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Voulez-vous recevoir la vie éternelle ? et voulez-vous connaître Dieu ? D’après 

Jésus, c’est la même chose, selon ce qu’il dit dans l’évangile, alors qu’il prie son 

Père à haute voix : « la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai 

Dieu, et celui qui tu as envoyé, Jésus Christ ». 

Pour connaître le Père, il faut connaître Jésus. Et pour connaître Jésus, il ne 

suffit pas de lire des livres, ou d’écouter des enseignements. Connaître 

quelqu’un cela ne peut se faire qu’en passant du temps avec lui. Imaginez que 

vous avez un correspondant en Australie, que vous n’avez jamais rencontré. Il 

vous a sans doute donné beaucoup de détails par courrier, mais tant que la 

rencontre n’a pas lieu, en fait vous ne le connaissez pas, vous connaissez 

seulement des éléments de sa vie. 

La rencontre de Jésus, pour le connaître, c’est possible surtout par la prière 

personnelle, qui permet d’être avec lui. Et la prière, c’est notre activité 

essentielle pendant cette période entre l’Ascension et la Pentecôte. C’est ce 

que racontent les Actes des Apôtres dans la 1ère lecture : après avoir vu Jésus 

monter au Ciel, ils n’ont plus qu’à attendre ce qu’il a promis, la force de l’Esprit 

Saint, qui va les transformer et donner naissance à l’Eglise. Au lieu de rester à 

l’endroit où a eu lieu l’Ascension, ils retournent donc au Cénacle, le lieu de la 

dernière Cène, et là ils sont « assidus à la prière ». « Ils », ce sont les Apôtres, 

avec Marie, et quelques femmes, et ceux qu’on appelle les « frères de Jésus », 

sans doute des proches qui ont grandi avec lui à Nazareth et sont devenus ses 

disciples. 

Le Cénacle devient alors le symbole de la prière de l’Eglise : c’est un lieu un peu 

retiré de l’agitation du monde. Ce n’est pas le Temple, où on va faire ses 

dévotions, en récitant des Psaumes et en offrant des sacrifices. Ce n’est pas 

une synagogue, où on étudie la Bible. C’est un simple lieu en retrait, silencieux, 

où chacun peut prier dans le silence de son cœur. 

Comment prier ? Nous l’avons appris dimanche dernier, en allant au Carmel de 

Dijon, pour découvrir Ste Elisabeth de la Trinité. Sa manière de présenter la 

prière est toute simple : il s’agit de faire de son cœur la demeure de Dieu, et 

de demeurer en lui. Ste Thérèse d’Avila, fondatrice du Carmel, parle de 

« commerce d’amitié » avec Dieu : c’est-à-dire, une relation comme entre 2 

amis, qui se rencontrent souvent, qui ne font pas de grands discours, mais 



passent du temps ensemble. Je crois qu’on a souvent tendance à compliquer 

nos prières, à vouloir faire des belles phrases, à expliquer beaucoup de choses 

à Dieu. Bien sûr on peut lui parler, mais on n’a pas besoin de lui parler 

beaucoup, comme s’il avait du mal à nous comprendre. Il sait immédiatement 

ce qu’on veut lui dire. Et il sait ce qu’il veut nous donner. 

Il ne faut pas faire comme le petit Maurice, qui priait en disant « Seigneur, 

qu’est- ce que c’est pour toi, un million d’euros ? » Et Dieu lui avait répondu : 

« pour moi, un million d’euros, c’est comme 10 centimes ». Alors Maurice avait 

continué : « Seigneur, qu’est-ce que c’est pour toi dix mille ans ? », et le 

Seigneur avait répondu « dix mille ans, c’est comme une seconde pour moi ». 

Alors Maurice avait formulé sa prière : « Seigneur, donne-moi dix centimes … », 

et Dieu avait répondu « d’accord, attends seulement une seconde … ». 

La prière personnelle, ça ne doit pas être une négociation avec Dieu, mais 

surtout un temps qu’on passe avec lui, sans rien lui dire, simplement pour être 

avec lui. Pour moi, la prière silencieuse, l’oraison, c’est un moment de repos en 

compagnie de Jésus. On n’a rien à lui prouver, on a seulement à être soi-même, 

disponible à sa présence, et à son action, à lui. 

Aujourd’hui nous sommes dans ce temps d’attente de l’Esprit Saint ; comme les 

Apôtres, les femmes et les frères de Jésus, réunis au Cénacle, nous prions, avec 

Marie, dans le silence, pour que Dieu prépare nos cœurs à recevoir son Esprit. 

Nous allons prendre un bon moment de prière silencieuse : 5 mn. C’est à la fois 

long et pas long. Nous n’avons rien à faire, qu’à inviter Dieu à faire sa demeure 

en nous, et à nous installer nous-mêmes en lui.  

[…] 

Si cet exercice vous a plu, vous pouvez le refaire, chez vous ou ailleurs, ce n’est 

pas difficile, et c’est un bon moyen pour grandir dans la foi. 

 


