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Qu’est-ce que la prière ? Ce que nous disons à 
Dieu ? Le moyen d’obtenir des réponses à nos 
besoins et ceux des autres ? 

Parfois notre vie de prière se limite à de 
courtes demandes lancées au milieu du 
brouhaha de la journée. « Seigneur, guide la 
main du chirurgien pendant l’opération. » 
« Seigneur, protège mon mari pendant son 
voyage. » « Seigneur, donne-moi la sagesse 
pour savoir comment réagir dans cette 
situation. » « Seigneur, apporte du réconfort à 
Oncle Jacques qui vient de perdre sa femme. » 

LA PRIÈRE LISTE  DE COMMISSIONS
En réalité, à la longue, ce genre de « vie de 
prière » revient à traiter Dieu comme le Père 
Noël. Nous venons à lui, bien concentrés sur 

notre liste de demandes afin 
de vite la lui réciter. Nous nous 
demandons alors anxieusement 
si nous avons bien formulé nos 
demandes, en remplissant toutes 
les conditions, afin qu’elles soient 
satisfaites. Et parfois, nous nous 
sentons un peu coupables de 
l’avoir dérangé pour des requêtes 
bien triviales comparées à celle 
d’autres enfants du Père... 

Prier avec le Père Noël, ce 
n’est pas entrer dans le dialogue, 

ni développer une relation. C’est monologuer 
dans le seul but d’obtenir les choses qui 

rendront notre vie et celle des autres plus 
agréable.

PRIER : UNE RELATION
Prier avec Dieu notre Père, c’est, au contraire, 
privilégier, la relation. C’est voir la prière en 
premier lieu comme un moyen que Dieu nous 
donne pour approfondir notre communion 
avec lui, nourrir sa vie en nous.  

Dans une relation authentique, il est 
essentiel de se rendre présent l’un à l’autre, de 
prêter attention à son interlocuteur… D’autant 
plus avec le Dieu vivant ! Il est donc important 
de nous poser quelques questions : comment 
percevons-nous Dieu ? Sommes-conscients 
que c’est à lui que nous parlons ? Non pas au 
Dieu peut-être déformé par notre éducation 
chrétienne ni au Dieu qui est une projection de 
nos désirs, mais à Dieu, notre Père, révélé en 
Jésus-Christ. 

SE RENDRE PRÉSENT L’UN À L’AUTRE
Se rendre présent l’un à l’autre implique le 
fait d’être vrai devant lui, de prêter attention 
à ce qui se passe en nous, et de le traduire en 
paroles, de laisser Dieu sonder notre cœur. 
Ainsi, notre intercession pour nos besoins et 
pour ceux des autres découlera d’une intimité 
avec Dieu, d’une écoute et d’un cœur sondé et 
purifié. u

LA PRIÈRE

DIEU PÈRE 
OU PÈRE NOËL ?

UNE SÉRIE D’ARTICLES 
SUR LA PRIÈRE
Voici les thèmes des prochains 
articles : prier à deux, prier 
sans cesse, prier avec notre 
corps, prier à l’écart, prier des 
psaumes, obstacles à la prière, 
la prière de demandes, la prière 
de confession, la prière à heures 
fixes , la prière liturgique...
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DIEU EST BON, MAIS 
À NE PAS CONFONDRE 
AVEC LE PÈRE NOËL...


