
Prier,	  c’est	  supplier.	  

Nous	  sommes	  faits	  pour	  nous	  recevoir	  d’un	  autre.	  
Vous connaissez surement cette petite histoire où un saint va visiter l’enfer et le paradis. Il 

commence par l’enfer où il trouve des personnes mourant de faim. Elles ont une longue louche 
accrochée au bras. Au milieu de cet enfer, une immense marmite pleine de nourriture savoureuse, mais 
donc les personnes peuvent plonger la louche dans la marmite mais le manche est tellement long que 
les personnes ne peuvent porter le contenu de leur louche à la bouche… et c’est une souffrance pour 
l’éternité… 

Alors le saint va au paradis. Il y trouve la même marmite, les mêmes louches accrochées au 
bras des gens… mais les gens se donnent à manger les uns aux autres et c’est une grande fête pour 
l’éternité. 

Cette histoire nous dit le péché fondamental, celui qui nous amène immanquablement en 
enfer : celui de vouloir n’avoir besoin de personne. Alors que Dieu nous a créé pour avoir besoin des 
autres et surtout, pour avoir besoin de lui… Bernanos dit cela très bien : « l’enfer, c’est de ne plus 
aimer ». Car aimer c’est dépendre d’un autre. 

 
Il me semble que c’est toujours une tentation que de ne pas dépendre de Dieu et nous nous 

drapons de bons sentiments comme la foule avec Bartimée. « On ne va pas déranger le maître. Dieu a 
autre chose à faire, il ne faut pas être égoïste ». Ou encore : « Ce serait vénal et intéressé de demander 
à Dieu, il faut que la prière soit gratuite… etc ». Vérifions bien qu’il n’y ait pas un peu ou beaucoup 
d’orgueil là dessous ainsi qu’un peu ou beaucoup de manque de foi… On prie pour que le monde aille 
mieux en général parce qu’au moins ça ne peut pas se vérifier… mais  va-t-on prier pour des choses 
vraiment concrètes et vérifiables ? Mon ancien curé fumait 3 paquets de cigarette par jour… tout le 
monde était très inquiet mais qui priait pour qu’il arrête ? Personne, à part une petite paroissienne qui 
dans sa prière cachée a obtenu ce qu’elle demandait : il a arrêté. 

Les	  3	  étapes	  de	  la	  prière	  de	  supplication.	  
Quand vous avez compris cela, il vous faut passer par les 3 étapes de la prière. 

Le	  marchand	  de	  tapis	  
1/ La première étape, c’est celle du marchand de tapis : celle d’Abraham ou celle de Moïse. on 

joue au donnant-donnant ! On négocie…  Evidemment du côté de l’homme on n’a pas grand chose à 
mettre dans la balance : Abraham (avec Sodome et Gomorrhe : s’il y a 50 juste ? et si il y en a 40 ?...) 
ou Moïse plus tard avec le veau d’or insistent sur la réputation de Dieu : « si tu sauves les gens on te 
fera une excellente réputation, mais si tu les extermines, compte sur nous pour dire que vraiment… » 
et au fond Dieu aime bien cela : Il a choisi le Moyen Orient pour se manifester. J’ai été en terre sainte, 
tout se négocie et si on ne le fait pas, c’est presque une insulte au vendeur. La Relation de commerce, 
c’est le début de la prière… n’ayez pas peur de passer par là. Combien de saints ont fait des deals avec 
le bon Dieu… oui, c’est à purifier mais notre père Abraham a fait lui-même cela. Et encore une fois, 
Dieu se laisse fléchir… Je me souviens avoir négocié, pour mon BAC : « Seigneur, si j’ai une bonne 
note en maths, je me mets à prier !!! »… et je suis devenu prêtre ! J  

Le	  pauvre	  serviteur.	  
2/ La deuxième étape, c’est la prière du serviteur, de celui qui a compris que « prière » vient 

de precare, ce qui veut dire supplier. C’est la prière de celui qui voit bien l’abîme entre sa demande et 
ce qu’il peut donner en échange, à savoir rien… C’est la prière de Job, la prière de celui qui se tient au 
fond de l’Eglise, caché, en pleurant et qui se dit qu’il n’est pas digne… C’est la prière des pauvres, la 
prière des larmes et du sang, la prière qui vient toucher le cœur de Dieu. Je dis souvent que nous 
faisons de la prière une requête polie, alors qu’elle doit être un cri. Un cri qui demande la miséricorde 
de Dieu. Regardez Bartimée. Il crie ! on n’est pas dans un « s’il te plaît, je me disais en passant, que 
peut-être tu pourrais m’aider ? ». Non il crie, il bouscule les gens, il s’impose. Comme saint 
Dominique qui la nuit dans son couvent empêchait ses frères de dormir en criant : « que vont devenir 
les pécheurs ? ». Les orthodoxes ont été touchés par la prière de Bartimée. Ils ont imaginé le 
« Schotky », pour que cette prière descende profondément en nous : un chapelet à 100 nœuds et sans 



arrêt, jour et nuit, ils répètent inlassablement : « Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de 
moi pécheur ! ». 

L’ami,	  le	  frère,	  l’enfant.	  
3/ Mais il y a une voie plus parfaite encore… On atteint la troisième étape quand on 

comprend, non pas avec la tête mais avec le cœur, que Dieu est Trinté, que nous avons un frère et un 
ami en la personne du Christ, que nous avons un défenseur en la personne du saint Esprit, mais 
surtout, que nous avons un Père… un vrai père… que nous pouvons appeler Abba, papa…  
Alors notre prière devient celle de l’enfant. Il demande tout et n’importe quoi. Il est dans une 
confiance absolue. Il sait que son Père l’aime et qu’il ne saurait lui donner de mauvaises choses… Un 
enfant est plein d’audace de l’audace de l’amour. Car l’amour rend audacieux ! Une seule précaution : 
réfléchissez bien à ce que vous pouvez demander car vous pourriez être exaucés ! Un de mes amis 
prêtres, le curé de Rocamadour raconte que dans le « livre des merveilles de sa paroisse » qui recense 
toutes les grâces reçues, il est tombé sur ce texte : « Sainte Vierge Marie, je suis venu trois fois 
demander à avoir un enfant… j’ai eu des triplés… merci !!! ». 
 
 

J’imagine parfois que nos prières sont de petites lumières dans la nuit… que verrait l’ange de 
Dieu s’il se penchait sur notre paroisse ? quelques lucioles et beaucoup d’obscurité ? Ou une 
fournaise ?… sentirait-il le reflux lent et inexorable de notre foi ? Ou une chaleur qui gronde et monte 
vers le ciel ? Oui, que verrait-il ? soyons audacieux en prière… jetons-nous dans les bras de notre Père 
du ciel : « papa, c’est moi et parce que je t’aime et parce que j’aime tes enfants, mes frères et sœurs, 
voilà ce que je voudrais te demander… » 
 


