
La joie de la prière 
 

«La joie de l’Evangile remplit le coeur, et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus.  
Avec Jésus Christ, la joie naît et renaît toujours», nous dit le Pape FRANÇOIS,  

dans son Exhortation apostolique (Evangelii gaudium) la Joie de l’Evangile, 24 novembre 2013, n. 1. 
 
Il m’a été demandé de vous parler de la joie de la prière.  
C’est plus sous la forme d’un témoignage, d’un partage fraternel que je vais m’exprimer. 
Je me suis posée quelques questions au départ, et je vous les pose aussi :  

Est‐ce que vous associez spontanément ces 2 mots : joie et prière ? 
Quelle a été votre première expérience de la prière ? 
Qui vous a guidé sur le chemin de la prière ?   Qu’est‐ce que prier ? 

 
Si je me rapporte à mes plus vieux souvenirs d’enfant, à des souvenirs de joie intense, de bonheur 
simple  et  profond  ‐ce  bonheur  qui  élargit  l’horizon…  je  me  retrouve  devant  un  paysage  de 
montagne, au terme de promenades un peu fatigantes dans les Alpes ou dans le Vercors avec mes 
parents et mes frères. 
Je me retrouve devant  la beauté de  la création, une beauté à couper  le souffle…c’est devant ce 
décor, ce cadeau  inouï, de grandeur, de gratuité …c’est devant ce décor que sont nés en moi  les 
premiers mots et les premiers silences de la prière : Dieu, que c’est beau !   
Seigneur Tu es grand ! Tu es beau !... Seigneur Merci ! Seigneur, tu nous aimes ! 
Plus tard, les psaumes m’ont donné d’autres mots et ils remontent souvent dans mon cœur : 

« Seigneur quelle profusion dans tes œuvres ! 
A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas,   
qu’est‐ce que l’homme pour que tu penses à lui,  
le fils d’un homme que tu en prennes souci !  
Qu’est‐ce que l’homme ?...Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu… 
Seigneur, qu’il est grand ton nom par tout l’univers ! » Psaume 8 

 
Pour moi, la prière est d’abord une remise en perspective dans l’œuvre de création de Dieu. 
Nous avons tout reçu de Dieu, nous sommes tout entier à lui, fruit de son Amour créateur qui nous 
donne sans cesse la vie, et l’être. 
Alors la joie de la prière, c’est de nous mettre consciemment sous le regard de Dieu, qui voit tous 
les  hommes  et  chacun  en  particulier…sous  le  regard  de  Dieu  qui  n’est  qu’Amour,  Amour  de 
toujours à toujours, Amour inouï, Amour infini, Amour qui se donne, Amour qui crée et recrée sans 
cesse…Amour qui sauve, qui attend d’être accueilli, reconnu… aimé. 
 
La  prière,  qu’elle  soit  personnelle  ou  en  communauté,  en  Eglise,  est  d’abord  un  rendez‐vous 
d’Amour avec Dieu, un rendez‐vous de l’Alliance avec lui… et Dieu est le Dieu de la JOIE !  
Même si parfois le moment de la prière est un moment de combat et de désolation, je peux dire 
que la prière est devenue pour moi un réflexe, l’expression d’un lien existentiel avec Dieu, qui est 
le centre de ma vie. 
La  joie de  la prière est à  la portée de toute personne, c’est  la  joie d’être aimée par Celui de qui 
nous tenons tout, Celui qui nous attend à chaque instant les bras ouverts, Celui qui est fidèle dans 
la relation d’amour, Celui qui veut notre Salut, notre Vie… bref ! notre Père à tous ! 
 
La joie de la prière réside dans le fait que Dieu nous aime inconditionnellement, inlassablement… 
Et c’est une joie de pouvoir prier avec les mots offerts par Jésus, en s’adressant à Dieu notre Père… 



Laissons‐nous aimer par Dieu, sauver par lui, guérir par la Présence de Jésus au milieu de nous. 
« Et moi, Je suis avec vous tous les jours et jusqu’à la fin des temps » nous a dit Jésus Mt 28,20. 
 
Le  fait  de  demeurer  avec  Jésus,  dans  une  prière  intérieure,  nous  forme  à  porter  un  regard 
contemplatif sur l’histoire, un regard qui sait voir et écouter partout la présence de l’Esprit Saint à 
l’œuvre.   Voir…., c’est discerner sa présence pour vivre le temps comme le temps de Dieu.  
Il  s’agit  de  cultiver  un  regard  de  foi.      La  contemplation  ouvre  à  l’attitude  prophétique :  le 
prophète est un homme ou une femme « qui a  le regard pénétrant et qui écoute, …et qui dit  les 
paroles de Dieu… un homme de 3 temps : la promesse du passé, la contemplation du présent, et le 
courage pour indiquer le chemin vers l’avenir » a dit le Pape François lors d’une de ses méditations 
matinales (16 décembre 2013). 
 
Relisons encore quelques extraits de l’Exhortation apostolique du Pape François §262 : 

Il faut toujours cultiver un espace  intérieur qui donne un sens chrétien à  l’engagement et à 
l’activité. Sans des moments prolongés d’adoration, de rencontre priante avec la Parole, de 
dialogue  sincère  avec  le  Seigneur,  les  tâches  se  vident  facilement  de  sens,  nous  nous 
affaiblissons à cause de  la  fatigue et des difficultés, et  la  ferveur s’éteint. L’Église ne peut 
vivre sans le poumon de la prière, et je me réjouis beaucoup que se multiplient dans toutes 
les  institutions  ecclésiales  les  groupes  de  prière,  d’intercession,  de  lecture  priante  de  la 
Parole,  les  adorations  perpétuelles  de  l’Eucharistie.  En même  temps,  «  on  doit  repousser 
toute tentation d’une spiritualité intimiste et individualiste, qui s’harmoniserait mal avec les 
exigences de  la charité pas plus qu’avec  la  logique de  l’Incarnation ».  Il y a un  risque que 
certains moments d’oraison  se  transforment en excuse pour ne pas  se  livrer à  la mission, 
parce que la privatisation du style de vie peut porter les chrétiens à se réfugier en de fausses 
spiritualités. 

 
§264 Nous avons besoin d’implorer chaque jour, de demander la grâce (de Jésus Christ) pour 
qu’il ouvre notre cœur froid et qu’il secoue notre vie tiède et superficielle. Placés devant lui, 
le cœur ouvert, nous laissant contempler par lui, nous reconnaissons ce regard d’amour que 
découvrit Nathanaël, le jour où Jésus se fit présent et lui dit : « Quand tu étais sous le figuier, 
je t’ai vu » (Jn 1, 48). Qu’il est doux d’être devant un crucifix, ou à genoux devant  le Saint‐
Sacrement,  et  être  simplement  sous  son  regard  !  Quel  bien  cela  nous  fait  qu’il  vienne 
toucher notre existence et nous pousse à communiquer sa vie nouvelle ! Par conséquent, 
ce qui arrive, en définitive, c’est que « ce que nous avons vu et entendu, nous l’annonçons » 
(1  Jn  1,  3).  La meilleure motivation  pour  se  décider  à  communiquer  l’Évangile  est  de  le 
contempler  avec  amour,  de  s’attarder  en  ses  pages  et  de  le  lire  avec  le  cœur.  Si  nous 
l’abordons de cette manière, sa beauté nous surprend, et nous séduit chaque  fois. Donc,  il 
est urgent de retrouver un esprit contemplatif, qui nous permette de redécouvrir chaque jour 
que  nous  sommes  les  dépositaires  d’un  bien  qui  humanise,  qui  aide  à mener  une  vie 
nouvelle. Il n’y a rien de mieux à transmettre aux autres. 

 
 
 
 
En famille, nous participions à la Messe chaque dimanche : peu à peu, par imprégnation, le sens de 
certaines phrases s’est éclairé. Mais bien sûr, enfant, je ne comprenais pas tout de ce qui se disait 
à la Messe… je pressentais juste qu’il se vivait quelque chose d’important et surtout quelque chose 
de vrai.                       Quand Jésus a dit : « Ceci est mon Corps livré pour vous, Ceci est mon sang 



versé pour vous », il a ensuite réellement donné sa vie sur la croix, il a accepté de livrer son corps 
et verser son sang en aimant encore et encore…  
Chaque  année,  tout  au  long  de  l’année  liturgique,  dimanche  après  dimanche…  nous  sommes 
invités à  regarder, contempler, voir  ‐en silence ou avec  l’aide des homélies qui commentent  les 
textes de l’Ecriture…‐ voir le chemin de vie qui a conduit Jésus jusqu’au don ultime, don de sa vie 
par amour sur la croix… « Nul ne prend ma vie, c’est moi qui la donne » … 
L’Eucharistie,  c’est entrer avec  lui dans  ce  chemin pascal pour que  la haine  recule, pour que  le 
pardon triomphe du mal, pour que  la mort  laisse la place à  la vie. La résurrection du Christ est  la 
signature de la victoire de l’Amour, qui ouvre le chemin de tous les possibles, et la participation à 
l’Eucharistie nous entraîne jusque‐là. 
La  célébration  eucharistique  est  devenue  progressivement  pour  moi,  une  prière  de  la 
communauté chrétienne    dont je suis membre par choix ‐depuis un certain jour, en 1975, lorsque 
j’ai accueilli  ‐au contact d’amis protestants‐  le  fait d’être membre de  l’Eglise Catholique,… cette 
Eglise qui a une histoire  tellement mouvementée, remplie de pécheurs, de péchés… et pourtant 
Eglise Corps du Christ, Eglise Mère, Eglise  éducatrice… 
La célébration eucharistique est devenue une prière vitale pour ma vie chrétienne. 
Et  lorsque  le  choix  de  la  Vie  Religieuse  s’est  fait  plus  précis,  j’ai  cherché  avant  tout  une 
communauté qui aurait une spiritualité centrée sur l’Eucharistie.  
Car de là que jaillit et se nourrit mon désir ardent de communiquer à d’autres la joie de croire, la 
joie de l’Evangile, la joie d’être sauvée, la joie d’appartenir à un peuple, la joie d’apprendre à aimer 
et à pardonner, la joie de travailler à l’avènement du Royaume de Dieu, la joie de servir, la joie de 
vivre dans la lumière… 
Approfondir le sens de l’Eucharistie, nous allons y être invités le Jeudi Saint. 
 
Oui, dimanche, nous allons commencer la Semaine Sainte, et nous allons suivre Jésus sur le chemin 
du don total…sa Passion va nous conduire au jardin des oliviers, à Gethsémani. 
Là,  Jésus va prier  longuement, mais  ce  soir‐là  ce n’est pas vraiment  le moment de  la  joie de  la 
prière, c’est plutôt le combat de la prière. Qu’il est bon pour nous d’avoir quelques éléments sur la 
prière de Jésus alors que  l’angoisse  l’assaille, et qu’il aimerait compter sur  l’appui de ses apôtres 
tant il souffre : Prière d’agonie, prière d’offrande… 
 
La prière n’est pas un refuge douillet même si  le nom du Père,  le nom de Jésus même, peuvent 
être des  remparts pour nous garder  l’âme hors d’eau, comme une bouée de sauvetage,  lorsque 
nous sommes dans une épreuve massive… 
La prière est un  lieu de vérité avec nous‐même, et avec Dieu. C’est pourquoi nous pouvons être 
parfois tentés de fuir la prière.      Non, restons fidèles aux temps de prière que nous nous sommes 
fixés ; n’ayons pas peur de ces moments de combat, car Dieu combat avec nous, il est du côté de 
la vérité, du côté de l’Amour, et il cherche à ouvrir des chemins de Vie en nous, avec nous…quelle 
que soit la situation sans issue où nous nous trouvons. 
A  la  fin de son  temps de prière à Gethsémani,  Jésus dit : « Père, s’il est possible éloigne de moi 
cette coupe…. Mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ! »    et lorsque Judas arrive pour 
l’arrêter,  Jésus a  la grâce d’être prêt à  livrer sa vie sans résistance…  Jésus est surpris, sûrement 
infiniment peiné, en voyant que c’est par un baiser que Judas va le trahir… 
Mais Jésus est prêt… Toutes ses résistances ont été comme anéanties dans ce combat ultime de la 
prière, ce ‘oui’ douloureux, ce ‘oui’ de  la confiance absolue en Dieu son Père et notre Père, dont 
l’Amour est plus fort que tout, plus fort que la haine, que la mort même. 
Que notre désir de vivre pleinement cette Semaine Sainte qui approche soit grand !  



Comme  nous  l’a  dit  notre  fondateur,  le  Bienheureux  Pierre  Vigne il  y  a  300  ans  :  « …lisons, 
étudions  avec  soin  et  persévérance  le  Livre  des  livres,  le  Livre  que  Dieu  a  composé  dans  la 
plénitude d’un amour ardent pour nous ; le livre écrit non pas avec de l’encre mais avec son sang ; 
non  sur du papier mais  sur son Corps couvert de plaies… Quels progrès ne  ferait‐on pas…  si on 
lisait souvent ce que renferme ce Livre ! … »  
En effet, Dieu nous donne rendez‐vous pour avancer dans la foi et la joie pascales. 
 
Nous expérimenterons bien des manières de prier, et de  célébrer, durant  cette Semaine Sainte  
(lecture continue de la Passion dans l’Evangile, puis lecture en morceaux choisis, des gestes, celui  
du lavement des pieds, adoration silencieuse, chemin de croix, vigile pascale, liturgie baptismale… ) 
je ne vais pas toutes  les évoquer…  laissons‐nous former par  la  liturgie proposée durant ces Jours 
Saints.   
Les yeux  fixés  sur  JC, entrons dans  le combat de Dieu… Nous  sommes  invités à  faire avec  lui  le 
passage, la Pâque vers la Vie, vers la Joie ! 
 
 
En cette année de  la Vie Consacrée, qui nous est offerte par  la Pape François,  je vais m’attarder 
maintenant  sur  une  dimension  importante  de  notre  Vie  Religieuse :  comme  religieux  ou 
religieuses, nous nous engageons à vivre en communauté  fraternelle selon une Règle de Vie qui 
fixe les grandes lignes de notre vie ensemble à la suite du Christ, et nous nous retrouvons plusieurs 
fois par  jour pour  la prière de  la Liturgie des Heures  : c’est  la prière de  l’Eglise, qui nous relie à 
tous les moines et moniales, les prêtres, les diacres et beaucoup de laïcs…pour assurer une prière 
continuelle. Nuit et jour, la prière de l’Eglise monte vers Dieu, comme une immense louange, une 
grande action de grâce continuelle, et une immense intercession pour les hommes de notre temps. 
Quelle  force, quel  soutien pour  chacun de nous ! nous expérimentons  la communion des  saints 
entre nous tous ici‐bas, unis à tous ceux qui sont déjà dans la lumière de Dieu. 
 
Dans  un  texte  (Scrutate,  au  numéro  17),  qui  vient  d’être  donné  aux  religieux  par  la 
CONGREGATION POUR LES INSTITUTS DE VIE CONSACREE ET LES SOCIETES DE VIE APOSTOLIQUE,  
nous trouvons cette invitation forte :  

Religieux…Nous sommes invités à la vigilance orante qui intercède pour le monde… 
La  vie  consacrée,  dans  le  temps  présent,  est  appelée  à  cultiver,  avec  une  intensité  
particulière, la statio de l’intercession. Nous sommes conscients de nos limites et de  
notre finitude, alors que notre esprit traverse le désert et ou la consolation à la recherche  
de Dieu et des signes de sa grâce, ténèbres et lumière. En cette statio orante, entre en  
jeu l’obéissance rebelle de la prophétie de la vie consacrée qui avec passion, se fait la  
voix de l’humanité.  
Plénitude et vide ‐comme perception profonde du mystère de Dieu, du monde et de l’humain 
‐sont des expériences que nous traversons le long du chemin, avec plus ou moins d’intensité. 
Le  pape  François  nous  interpelle:  «Luttes‐tu  avec  le  Seigneur,  pour  ton  peuple,  comme 
Abraham  a  lutté  (cf.Gen  18,22‐33)?  ‐Courageuse  prière  d’intercession.  Nous  parlons  de 
parresia, de  courage apostolique et nous pensons dans  les plans pastoraux,  cela  va bien, 
mais la parresia est aussi nécessaire dans la prière».135 
L’intercession se fait la voix des pauvretés humaines, adventus ed eventus :  
préparation à la réponse de la grâce, à la fécondité de la terre aride, à la mystique de  
la rencontre, dans le signe des petites choses. 
Le fait de vivre en communauté fait des consacrés, non des prophètes solitaires mais  
des hommes et des femmes de communion, d’écoute commune de la Parole de Dieu,  



capables d’élaborer ensemble des concepts et des signes nouveaux pensés et construits, 
même en des temps de persécution et de martyre. Il s’agit d’un chemin vers  la communion 
des différences:  signe de  l’Esprit qui  souffle dans  les cœurs,  le désir ardent pour que  tous 
soient un (Jn 17, 21). Ainsi se manifeste une Eglise qui, assise à table, après un chemin de 
doutes et de propos tristes et sans espérance, reconnaît son Seigneur à  la fraction du pain 
(Lc 24, 13‐35), revêtue de la nature essentielle de l’Evangile. 

 

La liturgie des Heures est composée essentiellement de psaumes. 
J’aime  la  prière  des  psaumes…  car  elle  exprime  tous  les  états  de  la  prière,  depuis  la  louange, 
l’action de grâce, la joie…jusqu’au cri de détresse, à l’expression de tous les sentiments humains. 
Cette prière nous met en lien au jour le jour avec tous les hommes heureux ou en souffrance. 
Jésus a prié avec les psaumes.   
 

J’aime  aussi  la prière de  l’Angelus qui ponctue  la  journée, et nous  ramène  au  centre de  tout  : 
l’histoire de  l’humanité a pris un  tournant décisif avec  la  venue du  Fils de Dieu. C’est  ce grand 
mystère  de  l’Incarnation,  que  nous  venons  de  contempler  encore  cette  semaine  le  25 mars.  
L’inouïe de la proximité de Dieu, en Jésus, par le « oui » de Marie !  
Il n’est pas  trop de  se  souvenir 3  fois par  jour de cet évènement et de  rester près de  la Vierge 
Marie pour entrer davantage dans le dessein d’Amour du Père. 
Les cloches de plusieurs de nos églises et chapelles à Valence sonnent encore l’Angelus. 
 

Je  vous  propose  de  finir  ce  temps  de  partage  en  nous  tournant  vers Marie,  avec  une  prière 
proposée cette année aux consacrés. 
Salut Marie, Femme de l’Alliance nouvelle, nous te disons heureuse parce que tu as cru  
(cf. Lc 1,45) et que tu as su «reconnaître les traces de l’Esprit de Dieu dans les grands événements 
et même dans ceux qui semblent imperceptibles»! 152  
Soutiens notre  veille dans  la nuit  jusqu’aux  lumières de  l’aube, dans  l’attente du  jour nouveau. 
Accorde‐nous d’être des prophètes qui disent au monde  la  joie de  l’Evangile,  le bonheur de ceux 
qui scrutent les horizons des terres et des cieux nouveaux (cf Ap 21, 1) et en anticipent la présence 
dans la cité humaine.  
Aide‐nous à confesser la fécondité de l’Esprit dans le signe de l’essentiel et du petit.  
Donne‐nous d’accomplir l’action courageuse de l’humble 
vers qui Dieu tourne son regard  
et auquel sont révélés les secrets du Royaume ici et maintenant (cf Mt 11, 25‐26).   
AMEN 
 
 
 
 

Sr Claire Villié, Religieuse du Saint Sacrement Valence, le 27 mars 2015 

 


