
La prière est la réponse d’un amour à un amour… Les premiers chrétiens étaient “assidus aux prières” Ac 2,42.
Essayer de se rappeler comment priaient les premiers chrétiens, avant de poursuivre la lecture de cette fiche.

1. Ils priaient souvent ensemble, Lc 24,53 ; Ac 1,14 ; 4,24-30 ; 5,12 ; 6,4.6 ; 8,15 ; 9, 40 ; 10,9 ; 12,12 ;
14,23 : 20,36, etc.

2. Ils priaient aussi souvent personnellement, Mt 6,6 ; Rm 1,10 ; Ep 6,18 ; 2 Th 1,3 ; Col 1,9 ; 1 Th 3,10 ;
1 Tm 5,5.

3. Ils priaient au milieu des difficultés, Ac 16,25.

4. En ce cas, la prière devenait un combat, Rm 15,30 ; Col 4,12.

5. Mais ce n’est pas la peine de rabâcher, Mt 6,7.

6. La prière a une immense puissance, Lc 11,5-8 ; 18,1ss ; Mc 9,29.

7. La victoire est au bout, Ac 16,25-34.

8. La prière surgit à tout propos, Ph 4,6.

9. Elle tend à devenir perpétuelle, Lc 18,1ss ; 1 Th 5,17 ; Col 4,2 ; Ep 6,18.

On sait que Jésus priait beaucoup. On pourrait penser qu’étant Fils de Dieu, en communion perpétuelle
avec son Père, il n’avait pas besoin de prier. Or il prenait sans cesse des temps de prière, le soir, Mt 14,23, le
matin avant  le lever du jour, Mc 1,35, toute la nuit parfois, Lc 6,12, dans la journée, Lc 11,1, en abordant sa
passion, Lc 22,44. Il passait de longues heures en prière, Lc 5,16, et sa prière étonnait et attirait : “Seigneur,
apprends-nous à prier”, Lc 11,1.

La prière peut revêtir beaucoup de formes différentes : demande, intercession, action de grâces, louange,
adoration. Toutes les formes de prière sont bonnes, du moment qu’elles viennent du fond du cœur. De toute
façon, “votre Père sait bien…”, Mt 5,8. L’important n’est pas de chercher comment il faut prier, mais de prier,
de s’adresser au Seigneur, de lui parler, de l’écouter, de le contempler, de l’admirer, pour que notre
communion avec lui devienne de plus en plus profonde…

1. Est-ce  que je prie régulièrement ? Où, quand, comment ? Est-ce que je sais passer de longs moments dans
la prière ? Comment améliorer mes temps de prière ?

2. Est-ce que je prie avec d’autres ? Régulièrement ? Longtemps ? Quelle est la place de la prière, personnelle
et communautaire, dans ma vie ?
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