
Edito de décembre 

La Prière 
 
               Lors de mon passage au séminaire de Tournai, mon accompagnateur 
spirituel m’avait prêté deux livres. Le premier intitulé «Histoire d’une âme» de 
Thérèse de Lisieux que j’ai lu avec beaucoup d’intérêt. Le second livre est intitulé 
« La soif de Dieu » de Jean-Régis Fropo. Je ne l’ai jamais lu et on ne me la jamais 
réclamé. Je décidais donc de ma petite semaine de retraite pour le lire. Le livre pour 
une retraite a l’avantage sur le prédicateur, c’est qu’on l’arrête quand on veut et 
qu’on peut toujours revenir en arrière. 
               Le  Père Jean-Régis Fropo est membre de la congrégation des Chanoines 
Réguliers de Saint Augustin. Ce livre porte sur l’oraison silencieuse et s’inspire pour 
une bonne part des écrits de Thérèse d’Avila et de Jean de la croix. Toutes les 
étapes de la prière sont ainsi finement analysées : la méditation, l’oraison affective, le 
recueillement, la contemplation active, la contemplation infuse etc…J’alternais donc 
les temps de lecture et les temps de prière et je découvrais très vite ma très grande 
pauvreté dans ce domaine.  
                Je pense que nous pourrions nous enrichir grandement en partageant sur 
notre prière. A quelle heure entamons- nous notre prière ? Quelle est la durée de 
celle–i ? Dans quel lieu, prions-nous le mieux ? Est-ce que notre prière est 
davantage Prière de demande ou prière de louange ou simple conciliabule ? 
                Je constate que en Europe occidentale, on étale  très facilement sa 
sexualité, ses orientations sexuelles et on se montre toujours très prude en ce qui 
concerne sa vie spirituelle. Or, la spiritualité fait partie intégrante de l’être humain. Le 
plus grand des athées a une en lui une vie spirituelle qu’il feint parfois d’ignorer. 
               Nous connaissons tous le très beau prologue de l’évangile selon Saint 
Jean : Au commencement était le Verbe et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe 
était Dieu Jn 1, 1. Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa 
gloire… Jn 1, 17.  Le Père François Xavier Duurwell  a remplacé le mot « Verbe » par le 
terme « prière » : au commencement était la prière et la prière était auprès de Dieu 
…et la prière s’est faite chair.  
               Son analyse est très fine et très juste : Depuis toujours, le Christ est en 
prière, auprès du Père et s’il est venu habiter parmi nous c’est aussi pour nous 
apprendre à prier. Onze fois, dans son Evangile, Luc fait mention de la prière de 
Jésus  et quand il s’agira d’introduire la prière du Notre Père, il a cette admirable 
formule : un jour quelque part, Jésus était en prière… Jésus est toujours… un jour… 
quelque part… en prière.  
               Notre humble prière rejoint celle du Christ pour atteindre le Père. Ce n’est 
d’ailleurs pas pour rien que nos oraisons se terminent toutes par la formule : … par 
Jésus Christ notre Seigneur.  Car c’est par Lui avec Lui et en Lui que nous chantons 
la gloire du Père. 
 



               Nous  entrons dans le très beau temps de l’Avent  suivi de la fête de Noël, 
qu’il soit le temps du long désir de la prière afin que le mystère de l’incarnation 
continue son œuvre en nous et parmi nous. 
 
               Je vous souhaite un fructueux temps de l’Avent et une sainte fête de Noël 
 
        Patrick  
 
 
 
 
                En prêchant la retraite au Pape Paul VI, le Père Voillaume l’a rappelé 
clairement : il ressort de tout cela et ceci est à retenir, que dans le monde actuel, 
l’équilibre d’une vie spirituelle, d’une vie religieuse, d’une vie sacerdotale, suppose 
des temps de prière prolongée. En effet psychologiquement et spirituellement, ce 
n’est pas la même chose de se livrer trois ou quatre fois par jour à de courtes prières 
de dix minutes ou de se livrer durant trois quarts d’heure ou une heure de suite  à 
l’oraison 
Il faut un certain temps de prière pour que nous puissions  descendre  tout au fond 
de nous-même ;  
il faut un certain temps aussi pour que l’Esprit Saint puisse nous aider, dans la 
pauvreté de notre cœur, à opérer certains détachements…. 
Une certaine  expérience personnelle de Dieu est seule capable de s’opposer à la 
matérialisation de notre vie, elle est seule capable de nous donner un point de 
repère, quand la foi est battue en brèche dans ses soubassements intellectuels ou 
philosophiques. Il nous est donc vitalement nécessaire de trouver des temps pour la 
prière prolongée, et il faut peut-être apprendre aux chrétiens, au moins à certains 
d’entre eux, à s’y engager (René VOILLAUME, Retraite au Vatican. P. 88 
 


