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APPRENDRE A PRIER (3) 
 
   Peu de temps après mon ordination, à l'issue d'un sermon — l'un des nombreux sermons 
que j'ai prononcés dans une certaine paroisse — une jeune fille vint me trouver et me dit : « 
Père Antoine, vous devez certainement être un grand pécheur ! — Vous ne vous trompez pas, 
lui répondis-je, mais comment l'avez-vous deviné ? — C'est que, pour avoir si bien dépeint nos 
péchés, il faut que vous les ayez tous commis ! » II va de soi que ce sombre tableau que je 
vous brosse des pensées et attitudes mauvaises est mon propre portrait et non le vôtre, mais 
peut-être vous y reconnaissez-vous aussi, ne serait-ce qu'un tout petit peu. 
 
   Notre point de départ, si nous désirons savoir prier, doit être la conviction que nous sommes 
des pécheurs qui avons besoin de rédemption, que nous sommes coupés de Dieu et que nous 
ne pouvons vivre sans lui; il nous faut être persuadés que tout ce que nous pouvons offrir à 
Dieu est notre désir éperdu d'être rendus tels qu'il puisse enfin nous agréer avec notre repentir, 
nous recevoir dans sa miséricorde et son amour. C'est pourquoi la prière est vraiment, dès le 
début, une lente progression vers Dieu, un moment où nous nous tournons vers lui sans oser 
nous en approcher parce nous savons que si nous le rencontrons trop tôt, avant que la grâce 
ait eu le temps de nous préparer à cette rencontre, ce sera pour nous l'heure du jugement. 
Aussi, tout ce que nous pouvons faire est de nous tourner vers lui avec tout le respect, toute la 
vénération, l'adoration, la crainte dont nous sommes capables, avec toute l'attention et le 
sérieux qui sont en nous et de lui demander d'agir en nous pour que nous puissions le 
rencontrer face à face, non pour un jugement, non pour notre condamnation, mais pour la vie 
éternelle. 
 
  J'aimerais vous rappeler la parabole du pharisien et du publicain. Le publicain entre dans le 
Temple et reste au fond. Il se sait condamné ; il sait qu'en stricte justice il n'y a pour lui aucun 
espoir parce qu'il est étranger au Royaume de Dieu, au royaume de la justice, au royaume de 
l'amour, parce qu'il n'appartient ni au monde de la justice ni à celui de l'amour. Mais au cours 
de sa vie si laide, toute de cruauté et de violence, il a appris une chose dont le pharisien n'a 
pas la moindre idée. Il a appris que dans un monde de compétition, dans un monde de fauves, 
dans un monde cruel et impitoyable, le seul espoir qui reste est dans un geste de miséricorde, 
un geste de compassion, un geste totalement inattendu, qui ne se trouve fondé ni dans le devoir 
ni dans les relations naturelles, un geste qui suspendra l'action du monde cruel et impitoyable 
dans lequel nous vivons. Tout ce qu'il sait, par exemple, et cela parce qu'il est lui-même 
exacteur, usurier, voleur, etc., c'est qu'il y a des moments où, sans aucune raison — car telles 
ne sont pas les coutumes du monde — il lui arrive de remettre une dette parce que 
brusquement son cœur s'est attendri, est devenu vulnérable ; il sait que, dans une autre 
circonstance, il ne jettera pas quelqu'un en prison parce qu'un visage lui aura rappelé quelque 
chose ou qu'une voix lui sera allée droit au cœur. Aucune logique dans tout cela. Le monde 
n'agit pas ainsi et lui-même ne se comporte pas habituellement de cette façon. C'est quelque 
chose qui fait irruption, quelque chose d'absolument irraisonné et irrésistible ; et il sait aussi, 
probablement, qu'il a été lui-même souvent sauvé de la catastrophe finale par cette irruption 
de l'inattendu et de l'impossible, de la miséricorde, de la compassion, du pardon. Aussi se tient-
il au fond du Temple, sachant que tout l'espace intérieur du lieu saint est le royaume de la 
justice et de l'amour auquel il n'appartient pas et auquel il ne saurait accéder. Mais il sait aussi 
par expérience que l'impossible peut arriver et c'est pourquoi il dit : « Aie pitié ; ne tiens pas 
compte des lois de la justice, des lois de la religion ; dans ta miséricorde, descends vers nous 
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qui n'avons aucun droit au pardon ni même à être admis dans le Temple ! » Et je pense que 
c'est de là que nous devrions sans cesse repartir. 
 
   Vous vous rappelez certainement les deux passages de saint Paul dans lesquels l'apôtre dit : 
« C'est dans la faiblesse que je suis fort. » Cette faiblesse n'est pas celle dont nous faisons 
preuve lorsque nous péchons et oublions Dieu mais celle qui se traduit par une souplesse totale, 
une transparence absolue, un abandon sans réserve entre les mains de Dieu. Le plus souvent, 
nous essayons d'être forts et nous empêchons Dieu de manifester sa force. 
 
   Pensez à la manière dont vous avez appris à écrire quand vous étiez enfants. Votre mère 
vous a mis un crayon entre les doigts et a pris votre main dans la sienne pour la diriger. Comme 
vous ignoriez totalement ses intentions, vous avez laissé votre main tout à fait souple dans sa 
main. Voilà ce que j'entends par la force de Dieu se manifestant dans la faiblesse. Songez à la 
voile d'un bateau. Une voile peut capter le vent et, en raison de sa fragilité, faire évoluer un 
bateau. Si, à la place d'une voile, on mettait une planche, le vaisseau n'avancerait pas : c'est 
la légèreté de la voile qui la rend sensible au vent. On peut en dire autant du gantelet de fer et 
du gant chirurgical : le gantelet est robuste, le gant du chirurgien si fragile et pourtant, avec une 
main intelligente, il peut faire des miracles en raison même de sa fragilité. C'est pourquoi une 
des choses que Dieu ne se lasse jamais de nous enseigner consiste à remplacer la somme 
imaginaire et dérisoire de force perturbatrice que nous possédons par la fragilité de l'abandon 
entre ses mains. En voici une illustration. Il y a vingt-cinq ans, un de mes amis, père de deux 
enfants, fut tué lors de la libération de Paris. Ses enfants m'avaient toujours détesté parce qu'ils 
étaient jaloux de l'amitié que leur père me portait mais, à la mort de celui-ci, ils se tournèrent 
vers moi en raison même de cette amitié. Un jour, la fille de mon ami, âgée de quinze ans, vint 
me voir à l'heure de mes consultations — j'étais médecin avant d'être prêtre — et remarqua 
sur mon bureau, à côté de mes instruments médicaux, le livre des évangiles. Avec l'assurance 
propre à la jeunesse elle déclara : « Je ne comprends pas comment un homme dit cultivé peut 
croire à de telles sornettes ! » Je lui demandai : « Les avez-vous lus ? — Non ! » me répondit-
elle. Alors je lui dis : « N’oubliez jamais que seuls les sots jugent de ce qu'ils ignorent. » Du 
coup, elle lut les évangiles et elle prit à leur lecture un tel intérêt que sa vie s'en trouva changée 
parce qu'elle se mit à prier et que, pendant un certain temps, Dieu lui fit expérimenter sa 
présence. Plus tard, elle tomba malade, atteinte d'un mal incurable, et elle m'écrivit alors que, 
devenu prêtre, je résidais en Angleterre : « Depuis que mon corps a commencé à s'affaiblir et 
à s'éteindre, mon esprit est devenu plus vivant que jamais ; il m'est donné de sentir la présence 
de Dieu avec tant de facilité et de joie ! » Je lui répondis : « Lorsque vous aurez encore moins 
de forces, vous n'aurez plus l'énergie de vous tourner vers Dieu ni de vous élancer vers lui et 
vous aurez alors l'impression que l'accès de Dieu vous est fermé. » Peu de temps après elle 
m'écrivit de nouveau : « C'est vrai ! je suis maintenant si faible que je ne puis même plus faire 
l'effort de me tourner vers Dieu ni même de le désirer activement et Dieu a disparu ! » Je lui 
suggérai : « Faites autre chose : essayez d'apprendre l'humilité, au sens réel, profond du terme. 
» Le mot « humilité » vient du latin humus qui signifie terre fertile ; pour moi, l'humilité n'est pas, 
comme on le pense si souvent, l'effort maladroit de celui qui veut se convaincre qu'il est pire 
que le reste du monde et convaincre autrui que son comportement peu naturel exprime cette 
conviction. L'humilité est la condition de la terre. La terre est toujours là et personne ne songe 
à s'en étonner, personne ne pense à elle, tout le monde la foule aux pieds ; elle est le lieu qui 
reçoit tous les déchets, tous les objets de rebut. Elle est là, silencieuse, acceptant tout et 
transformant miraculeusement en richesse nouvelle tous ces détritus en décomposition ; 
transformant la corruption elle-même en ferment de vie nouvelle, réceptive au soleil, réceptive 
à la pluie, prête à recevoir toute semence et capable de produire trente, soixante, cent fois plus 
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qu'elle n'a reçu. J'écrivis à cette jeune femme : « Apprenez à vous tenir ainsi en présence de 
Dieu, abandonnée, livrée, prête à tout recevoir de lui et des hommes. » Elle fut effectivement 
bien servie par les hommes, d'une mesure tassée, débordante : au bout de six mois, son mari, 
las d'avoir une femme malade, l'abandonna ; mais Dieu ne lui ménagea ni sa lumière ni sa 
rosée car elle ne tarda pas à m'écrire : « Je suis au bout du rouleau, je ne puis plus me tourner 
vers Dieu mais c'est lui maintenant qui descend vers moi. » 

 
   Cette histoire exprime exactement, tout en l'illustrant, ce que j'ai voulu dire : nous y voyons 
la faiblesse dans laquelle Dieu manifeste sa puissance et les circonstances dans lesquelles 
l'absence de Dieu peut devenir présence de Dieu. 
 
   Nous ne pouvons-nous emparer de Dieu. Mais, toutes les fois que, tel le publicain et cette 
jeune femme, nous nous tenons hors du domaine du « droit » et uniquement dans le domaine 
de la miséricorde, il nous devient alors possible de rencontrer Dieu. 
 
   Essayez de réfléchir à l'absence de Dieu et comprenez qu'avant de pouvoir frapper à la porte 
— et rappelez-vous qu'il ne s'agit pas seulement de la porte du Royaume entendue dans un 
sens général mais que le Christ a réellement dit : « Je suis la porte » — il vous faut prendre 
conscience que vous êtes de l'autre côté de la porte. Si vous passez votre temps à vous 
imaginer que vous êtes déjà dans le Royaume de Dieu, il n'y a aucune raison de frapper à une 
porte quelconque. Il serait plus normal que vous regardiez autour de vous pour découvrir où 
sont les anges et les saints et la demeure qui vous est destinée ; si vous n'apercevez, en fait, 
que les ténèbres et de sombres murailles, comment s'étonner que vous trouviez le paradis bien 
peu attrayant ? Il nous faut nous convaincre que nous ne sommes pas encore au ciel, que nous 
sommes encore hors du Royaume de Dieu et, alors, nous demander : « Où est la porte et 
comment y frapper ? » 
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