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 « Lorsque nous essayons de parler de cette 
prière, il semble que le plus naturel soit de 
commencer par celle qui s’adresse au Père. Mais ce 
serait une erreur ; car on pourrait nous soupçonner de 
ne pas savoir qui est le Père dont il s’agit ici, car le 
Père est ‘mystère’. Il n’est pas seulement le Tout-
Puissant, Celui dont la Providence embrasse toutes 
choses, dont parlent les différentes religions. En lui-
même, il est le Dieu inconnu ; c’est le Fils qui l’a fait 
connaître. C’est le Fils, le Christ, qui ouvre l’accès au 
Dieu vivant, trinitaire. 
 L’adaptation sacrée que doit accomplir la 
prière pour devenir chrétienne commence donc 
lorsque celle-ci s’établit dans un rapport correct avec   
le Christ. Il est devenu notre frère ; nous sommes ses frères et ses sœurs, dit saint Paul 
(Rom VIII, 29). Il est notre maître, nous sommes ses disciples. ‘Vous n’avez qu’un Maître’, 
dit-il en parlant de lui-même (Mt XXIII, 8). Il est celui qui nous précède et qui sait la 
voie ; Il est le modèle. Nous sommes ceux qui devons suivre… ‘Je suis la voie’, dit-il 
encore Lui-même ‘personne ne vient au Père si ce n’est par moi’ (Jn XIV, 6). Il est la 
révélation, l’apparition vivante du Père ; nous regardons sa Face et, ‘lorsque nous Le 
voyons, nous voyons le Père’ (Jn XIV, 9). 
 Prier le Christ signifie donc entrer dans cette relation, l’apprendre et 
l’accomplir. Prier le Christ ne signifie pas essentiellement adorer et demander son 
aide. C’est cela aussi, bien entendu ; mais cette prière-là s’adresse à Dieu d’une 
façon générale. La véritable prière au Christ est celle qui réalise la relation dans 
laquelle Il nous fait entrer. Dans cette prière nous demandons que le Christ nous 
donne de Le comprendre ; nous contemplons le Seigneur ; nous méditons sur sa vie 
et ses paroles ; nous nous efforçons de pénétrer sa vérité. Nous laissons les saints 
enseignements du Christ ordonner et illuminer nos pensées ; nous demandons ce 
que nous devons faire pour Le suivre ; nous mettons notre vie dans sa lumière de ses 
paroles et de ses actes. Nous demandons au Christ qu’Il nous donne son amour, et 
nous accoutumons notre cœur à entrer dans cet amour qui est tellement différent de 
ce que notre nature appelle amour ; nous nous efforçons d’en faire une puissance 
dans notre propre existence. Nous entrons dans l’acte rédempteur du Christ et Lui 
demandons d’être notre représentant devant la Justice du Père. Nous demandons à 
entrer dans ce recommencement dont le Christ a ouvert la porte, et nous prions 
pour que le mystère de la nouvelle création se réalise en nous. » 

(A suivre) 
  

 


