
Lettre de Jean-Paul II (janvier 2001) - La prière  

32. Pour cette pédagogie de la sainteté, il faut un christianisme qui se distingue avant tout 
dans l'art de la prière. L'Année jubilaire a été une année de prière personnelle et 
communautaire plus intense. Mais nous savons bien aussi que la prière ne doit pas être 
considérée comme évidente. Il est nécessaire d'apprendre à prier, recevant pour ainsi dire 
toujours de nouveau cet art des lèvres mêmes du divin Maître, comme les premiers 
disciples : « Seigneur, apprends-nous à prier! » (Lc 11,1). Dans la prière se développe ce 
dialogue avec le Christ qui fait de nous ses intimes : « Demeurez en moi, comme moi en vous 
» (Jn 15,4). Cette réciprocité est la substance même, l'âme, de la vie chrétienne et elle est la 
condition de toute vie pastorale authentique. Réalisée en nous par l'Esprit Saint, elle nous 
ouvre, par le Christ et dans le Christ, à la contemplation du visage du Père. Apprendre cette 
logique trinitaire de la prière chrétienne, en la vivant pleinement avant tout dans la liturgie, 
sommet et source de la vie ecclésiale,17 mais aussi dans l'expérience personnelle, tel est le 
secret d'un christianisme vraiment vital, qui n'a pas de motif de craindre l'avenir, parce qu'il 
revient continuellement aux sources et qu'il s'y régénère. 

33. Oui, chers Frères et Sœurs, nos communautés chrétiennes doivent devenir 
d'authentiques « écoles » de prière, où la rencontre avec le Christ ne s'exprime pas 
seulement en demande d'aide, mais aussi en action de grâce, louange, adoration, 
contemplation, écoute, affection ardente, jusqu'à une vraie « folie » du cœur. Il s'agit donc 
d'une prière intense, qui toutefois ne détourne pas de l'engagement dans l'histoire : en 
ouvrant le cœur à l'amour de Dieu, elle l'ouvre aussi à l'amour des frères et rend capable de 
construire l'histoire selon le dessein de Dieu. 

Psaume 62 

Dieu, tu es mon Dieu,  

je te cherche dès l'aube :  

mon âme a soif de toi ;  

après toi languit ma chair,  

terre aride, altérée, sans eau. 

 

Je t'ai contemplé au sanctuaire,  

j'ai vu ta force et ta gloire. 

Ton amour vaut mieux que la vie : 

 tu seras la louange de mes lèvres ! 

 

Toute ma vie je vais te bénir,  

lever les mains en invoquant ton nom. 

Comme par un festin je serai rassasié ; 

 la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 

 

 

Dans la nuit, je me souviens de toi  

et je reste des heures à te parler. 

Oui, tu es venu à mon secours :  

je crie de joie à l'ombre de tes ailes. 

Mon âme s'attache à toi,  

ta main droite me soutient. 

 

[Mais ceux qui pourchassent mon âme,  

qu'ils descendent aux profondeurs de la terre, 

qu'on les passe au fil de l'épée, 

qu'ils deviennent la pâture des loups ! 

 

Et le roi se réjouira de son Dieu.  

Qui jure par lui en sera glorifié,  

tandis que l'homme de mensonge  

aura la bouche close !] 

 

 


