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PRIEZ

  

Mc 11, 24

C’est pourquoi, je vous le dis : tout ce que vous demandez dans la prière, 
croyez que vous l’avez obtenu, et cela vous sera accordé.

MEDITEZ

Une personne lit le passage biblique à haute voix. 
Bref silence. 

Échange : Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ?

ÉTUDIEZ

1. Lisez le texte de YOUCAT phrase par phrase. Ensuite, une 
    personne lit le texte en entier à haute voix. 

2. Trois minutes de silence. 

3. Chaque personne lit un mot ou une phrase à haute voix 
    qui l'a touchée - sans commentaires. 

4. Au prochain tour, expliquez brièvement pourquoi vous 
    avez choisi la phrase (p. ex. expériences, questions,...).

507 Que faire quand nous avons le sentiment que prier ne sert à rien ?

Prier n’est pas en premier lieu chercher un rendement, c’est chercher la 
volonté et la proximité de Dieu. C’est justement dans son silence 
apparent que Dieu nous invite à faire encore un pas de plus – dans un 
abandon total, dans une foi sans réserve, dans une attente sans fin. Celui 
que prie doit laisser à Dieu l’entière liberté de parler quand il veut, 
d’exaucer quand il veut et de se donner quand il veut. [2735-2737]

Il nous arrive souvent de dire : « J’ai prié et ça n’a servi à rien. » Peut-être 
n’avons-nous pas prié avec assez de ferveur. À un fidèle qui un jour se 
plaignait de ne pas être exaucé, le saint curé d’Ars a demandé : « Tu as 
prié, tu as soupiré… mais as-tu jeûné aussi, as-tu veillé ? » Il se peut aussi 
que nous ne demandions pas à Dieu les bonnes choses. Ainsi sainte 
Thérèse d’Avila a dit un jour : « Ne prie pas pour avoir un fardeau plus 
léger, mais prie pour avoir un dos plus robuste ! ».

Mon Seigneur et mon Dieu !
Tu me regardes et tu n’es pas loin de moi. Approche-toi de 
moi ! Donne-moi ton affection. Disperse-toi en moi !             
Mets ces mots dans ma bouche, qu’ils puissent t’atteindre.
Amen.

CHALLENGE

Discutez également de vos propres questions à ce sujet ! 

Carnet au trésor :  Prenez cinq minutes pour écrire ce que 
vous ne voulez pas oublier.

DÉBATTEZ 1. Est-il possible de forcer Dieu à faire des choses quand on prie pendant 
   de longs moments ?

2. Pourquoi Dieu est-il parfois silencieux quand on prie ? 

3. Connais-tu quelqu’un dont la prière a été exaucée ?

4. La chute du mur de Berlin a été provoquée par une révolution sans 
    effusion de sang et, comme certains le disent, par des « bougies et des 
    prières ». Est-ce possible ?

La semaine prochaine, priez le Notre-Père après le réveil ou avant d’aller 
au lit et faites une pause de 10 secondes après cette phrase : « ...que Ta 
volonté soit faite ! » Souhaitons-le de tout cœur !

Acceptez-vous ce défi ?

Nos DÉFIS ne sont que des suggestions que vous pouvez suivre 
en plus de vos réunions de ce guide d'étude. Vous pouvez aussi 
les remplacer par des expériences plus fortes, plus adaptées, 
plus créatives ou meilleures. Partagez-les avec nous : 
feedback@youcat.org. 

#YOUCATChallenge : Partagez votre expérience sur 
Facebook ou Instagram.

Dieu écoute-t-il notre 
prière ?
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