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Romains 8, 26-27

Nous  venons  de  lire  le  seul  passage  du  Nouveau  Testament  où  il  est  question  d'une 
impossibilité ou d'une difficulté à prier. 

Pourtant, c'est un problème que rencontrent beaucoup de chrétiens au cours de leur vie. Cela 
me rappelle cette blague :

Un curé voit chaque jour un homme entrer dans sa cathédrale. L'homme n'a  
pas l'air d'un mendiant, mais il a l'air un peu misérable tout de même, il porte de  
vieux vêtements usés, il est mal rasé, il se déplace en rasant les murs. Chaque jour,  
cet homme entre dans la cathédrale, va jusque devant l'autel, reste là 2 secondes et  
repart.

 Le curé observe ce petit manège plusieurs jours de suite et se méfie un peu :  
c'est qu'il y a beaucoup d'objets de grande valeur, peut-être cet homme fait-il un  
repérage, on ne sait jamais. C'est tout de même étrange, cette visite quotidienne de  
quelques  secondes.  Un  jour,  la  curiosité  est  trop  grande,  et  le  curé  interpelle  
poliment l'homme avant qu'il ne sorte de la cathédrale :

- Excusez-moi Monsieur, mais je me demande pourquoi vous passez chaque jour et  
ne restez que quelques secondes ?
- Hé bien, j'ai envie de prier, mais... je ne sais jamais quoi dire. Alors je viens voir  
Dieu tous les jours et je lui dis : « salut Dieu, c'est Pascal » et je m'en vais.

La difficulté à prier peut tous nous concerner. Et chacun peut trouver une solution qui lui 
corresponde.

L'apôtre Paul nous rassure car malgré notre faiblesse, l'Esprit Saint nous vient en aide : il 
pallie à notre faiblesse, il complète notre défaut, notre manque, notre état « pas fini »...

Notre faiblesse, cela peut-être de ne pas savoir ou de ne pas comprendre comment prier, 
pourquoi  prier,  que  demander ?  Cela  nous  rappelle  que  la  prière  est  quelque  chose  d'assez 
mystérieux, qui nous échappe un peu. Même si parfois on sent qu'on en a besoin, on ne sait pas trop 
comment faire, ni quoi dire. 

Le dialogue avec Dieu – car la prière c'est cela, une forme de communication avec Dieu – 
c'est un peu comme une relation amoureuse ou amicale : il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas, 
qui peut faire peur ou nous intimider – on se sent tout petit face à l'Autre – et à diverses occasions, 
cela peut bloquer nos mots. Or Paul nous console de cette peine : l'Esprit Saint nous complète et 
nous aide à aller  vers Dieu.  L'Esprit  peut  même nous faire comprendre de Dieu sans mots !  Il 
intercède « dans un gémissement inexprimable », car l'Esprit est un souffle qui nous ouvre la voix, 
la voie de la communication avec Dieu. 

Notre faiblesse, c'est peut-être aussi de ne pas savoir exactement ce que nous pensons, ce 
que nous ressentons, ce que nous voulons, ce que nous espérons. L'exemple type, c'est la femme qui 
demande à son mari « à quoi tu penses ??? » et celui-ci qui lui répond – en toute sincérité – « je  
sais pas ». Heureusement, Paul nous rassure aussi sur ce point : l'Esprit connaît même les profondes 



pensées de Dieu, alors il ne faut pas douter qu'il voit clair en nous, parfois même mieux que nous ne 
saurions le faire. Nous pouvons donc nous laisser aller avec confiance : l'Esprit est là pour nous. 

Il y a même encore mieux, nous annonce l'apôtre en guise de conclusion,  c'est selon la 
volonté de Dieu que l'Esprit intercède auprès de Dieu pour les Saints, c'est-à-dire pour ceux qui 
vivent  dans  l'espérance  du  salut.  Alors  nous  n'avons  aucune  raison de  nous  retenir  si  nous  en 
ressentons le besoin : prions !

Et pour ceux qui éprouvent des difficultés à la prière, il y a plusieurs possibilités pour se  
débloquer. D'une façon assez classique, on peut se mettre à l'écoute de la Parole de Dieu : si c'est lui 
qui parle en premier, on aura peut-être moins de mal à lui répondre, alors, pourquoi ne pas ouvrir de 
temps à autre la Bible en étant sûrs que l'Esprit Saint est là pour nous aider, et à partir de ce que 
nous lisons, en parler à Dieu, pourquoi pas même en débattre avec lui si besoin est. D'une autre 
façon,  on peut  lui  écrire.  Les mots  s'envoleront  certainement  jusqu'à  lui,  de notre  plume à ses 
oreilles,  portés  par  l'Esprit.  On  peut  aussi  prier  en  utilisant  les  mots  ou  les  images  d'autres 
personnes,  parfois  on a  l'impression qu'ils  expriment  parfaitement  ce que l'on voudrait  dire  ou 
partager. De nombreux recueils de textes, prières et méditations ont été conçus pour nous y aider. La 
prière  peut  aussi  prendre  la  forme  d'un  chant,  d'un  cantique.  Et  pourquoi  pas,  tenter  de  se 
familiariser avec ce Dieu si intimidant parfois, par exemple en prenant une boisson chaude et en 
s'installant comme si on allait discuter avec la voisine, un ami... 

car il ne faut pas en douter, Dieu écoute chaque prière avec l'oreille attentive d'un Père, et il 
nous  répond  à  sa  façon...  à  nous  de  nous  laisser  surprendre  par  cette  aventure  qui  est  aussi  
passionnante qu'une relation amoureuse ou amicale, cette relation avec Dieu qui devient, malgré 
toute sa différence d'avec nous, l'un de nos proches, grâce à la prière et à l'aide de l'Esprit.

« Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, 
une lumière sur mon chemin »

Amen


