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EGLISE ET PRIERE
« Apprends-nous à prier.. » Quand vous priez, dites « Notre Père, etc. ». Chacun est
concerné et invité à prier.1Chacun et en quelque sorte ensemble, nous qui sommes enfants
du même Père2. Nous ne sommes pas des individus livrés à nous-mêmes. Nous faisons
Eglise. De même que la foi que nous professons est la foi de l’Eglise, de même c’est cette
même Eglise, notre sainte Mère l’Eglise qui nous accompagne dans la prière ; et cela depuis
la naissance de l’Eglise3. Depuis notre propre baptême aussi.
La tradition spirituelle de l’Eglise est extrêmement riche. De tous temps l’Esprit Saint
a suscité en elle des trésors dans la façon même de nous adresser à Dieu. Cela a donné lieu
et donne lieu à une grande diversité de formes de prières : prière personnelle, prière
communautaire, prière de demande, prière des psaumes, prière d’intercession, prière de
louange, prière d’Action de Grâces. On parle aussi de prière charismatique. De même de
prière pour les vivants, mais aussi pour les morts, pour les âmes du purgatoire…
A noter également ce dont les familles spirituelles ont été et sont porteuses (Deux
exemples : la tradition de l’oraison dans la Famille carmélitaine avec Ste Thérèse d’Avila ; la
tradition de la crèche et du Chemin de Croix dans le monde franciscain).
Le vocabulaire… Si l’on regarde d’un peu plus près, on constate l’utilisation de
nombre de termes dans le domaine de la prière ; des termes qui ont chacun un sens
particulier ou du moins qui renvoient à une certaine spécificité…contemplation, vénération,
adoration, dévotion, méditation, oraison ; mais aussi : prostration, génuflexion, culte,
offices, laudes, vêpres, intercession… et bien d’autres encore.
Contemplation4 : « La contemplation, comme la prière et la méditation est un moyen
d'accéder au divin.5(…) L'expression « contemplation eucharistique » n'est pas usuelle. Dans
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Cf. aussi tout l’enseignement de Jésus sur la prière.
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Cf. Marie et les apôtres en prière au Cénacle.
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L’opposition factice entre contemplation en action repose en christianisme sur l’interprétation indue du rôle
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un contexte chrétien on préfère l'expression « adoration eucharistique » qui elle, est
habituelle. »
Vénération et Adoration : « du latin veneratio, respect. Acte qui exprime un
sentiment de profond respect. La vénération portée aux saints devient un culte rendu au
Christ vivant en eux et répandant la richesse de sa grâce. Elle se distingue de l’adoration due
exclusivement à Dieu. »
Dévotion : « la dévotion est une manifestation de piété6 ou d'adoration (…) Dans le
christianisme, la dévotion se manifeste par des exercices de piété, tels la récitation du
chapelet, la visite d'églises, la vénération des saints (avec offrande de cierges allumés), la
lectio divina, le pèlerinage, etc. »
Méditation : « Le terme méditation (du latin meditatio) désigne une pratique
mentale ou spirituelle. Elle consiste souvent en une attention portée sur un certain objet de
pensée, sur un certain « support »7.
La méditation conduit à l’oraison.
Oraison : « L’oraison silencieuse (oraison de recueillement, oraison du cœur,
oraison de quiétude) est une forme de prière silencieuse (non vocale). Cette manière de
prier existe dans le christianisme depuis les origines, même si elle a été particulièrement
mise en valeur par les différents ordres monastiques, et théorisée plus récemment par
l'Ordre du Carmel, où elle est pratiquée deux heures par jour. Cette prière est présentée
comme un temps consacré à s’éveiller à la présence de Dieu dans le cœur du pratiquant, à
un dialogue amoureux avec le Christ, avec Dieu, pour atteindre la contemplation divine, et se
laisser transformer par Dieu. »
L’oraison ? Thérèse d’Avila : « L’oraison est un échange d’amitié où l’on s’entretient
souvent seul à seul avec Dieu dont on sait qu’il nous aime ».
L’oraison quotidienne est comme une possibilité d’entrer dans l’intimité de Dieu,
d’écouter ce qu’Il veut nous dire au fond du cœur et de vivre en sa présence au cours de nos
journées. Isaïe 50,4-7a : « Le Seigneur Yahvé m’a donné une langue de disciple. Pour que je
sache répondre à l’épuisé, il provoque une parole. Tous les matins, il éveille mon oreille pour
que j’écoute comme les disciples. Le Seigneur Yahvé m’a ouvert l’oreille. Quant à moi, je n’ai
pas résisté et je n’ai pas reculé en arrière ».8
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Piété : « Attachement fervent à Dieu ».
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Cf. le double support sous-jacent à la pratique chapelet : le support matériel (l’objet égrainé) et le support
spirituel (la méditation des Mystères du Christ à travers la récitation des dizaines d’ave).
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Ainsi la méditation de cette parole d’Isaïe peut-elle conduire à l’oraison.
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(Comment faire oraison ? Le recueillement. Les méthodes. Le combat :
distractions, fatigue, activisme…).

La prière, un mémorial actif, grâce à l’Esprit Saint
La mise en présence de Dieu est très marquée par la conscience de ce que nous sommes et
de ce que Dieu est pour-nous. ; et a été ; Dieu fidèle qui garde Son Alliance.
Il est particulièrement précieux de relire le déroulement de la célébration eucharistique sous
cet angle ; le point d’orgue en étant pour ainsi dire l’anamnèse.
La pédagogie de la prière..
« Je l’avise et Il m’avise »
Importance du silence et donc de l’écoute «(Cf Isaïe 50,4-7a).
Etant donné que la prière est une rencontre vivante, personnelle et originale de chaque
personne avec Dieu Père de Jésus, il est important de souligner que chacun a son propre
chemin personnel dans cet itinéraire de prière. II ne s’agit pas d’arriver à dire des prières,
mais d’aider chacun à découvrir son propre chemin ; autant dire en fait de s’aider les uns les
autres sur nos chemins.
Voilà notamment pourquoi il important de prendre comme point de départ l’expérience
réelle que chacun a de Dieu…de même que d’éviter que la prière soit un lieu de fuite, fuite
de soi-même et/ou fuite des autres.9 Tout cela sous-entend combien le combat spirituel est
inhérent à la vie de prière.
St Bonaventure :
« L’imploration de la miséricorde pour obtenir la grâce, quelle qu’elle soit, requiert l’influence
du désir par l’Esprit Saint qui intercède pour nous en des gémissements ineffables ; elle
requiert aussi la confiance de l’espérance dans le Christ mort pour nous ; elle requiert enfin
la ferveur de notre supplication que nous obtiennent les saints et les bienheureux. »10
Cela suppos/requiert :
…de laisser l’Esprit travailler en nous. C’est Lui qui opère, c’est lui qui a suscité ce
grand désir de la Vie de Dieu en nous.
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…de faire mémoire ; de reprendre conscience de ce que le Christ mort et ressuscité
pour nous nous permet d’être et d’espérer.
…enfin, de ne pas hésiter à invoquer obstinément l’aide, la prière, l’intercession des
saints et des saintes.

Frère Batitte ofm
Marseille
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