Invitation à la prière - 2
Voici quelques extraits de l’article d’Olivier Filhol, pasteur, président du Conseil
Régional Nord Normandie, « La prière transforme le monde et la vie ?» du Journal « le
protestant de l’Ouest » , du mois de mars 2020.
Les exhortations à la prière ponctuent l’Ecriture. Au fil des pages de la Bible, des hommes et
des femmes font monter leur prière vers Dieu. Dieu écoute, Dieu fait silence, Dieu répond,
Dieu exauce…Mystère que celui du dialogue intime.
…Au fil des pages, actions de grâce, louanges, repentir, intercessions se succèdent et
rejoignent le Père, qui déjà sait, qui déjà pose son regard favorable, qui déjà accompagne le
priant vers l’instant qui vient…Mystère que celui de la réponse.
…Il y a là une espérance qui se dit, qui se vit et qui peut transformer la vie, transformer le
monde par la seule grâce de la bienveillance de Dieu envers sa création et chacune de ses
créatures.
« Priez sans cesse ! », une exhortation porteuse d’une promesse : le monde et la vie en seront
transformés et renouvelés. Non d’un coup de baguette magique mais par l’action de l’Esprit
Saint qui plane sur l’aujourd’hui de la vie comme il planait à la surface des eaux aux premiers
jours de la création.
…Lacher prise et disponibilité sont indispensables pour que la prière soit un espace de temps
et de vie qui habite les heures, peuple les jours, ponctue les saisons…Cet espace de temps où
le cœur de chacun bat au rythme de la communion avec tous, où le regard porté sur soit
rejoint le regard des autres et du Tout Autre, où les mains immobiles et jointes s’ouvrent pour
prolonger la prière dans l’action afin qu’elle même soit aussi prière au cœur du monde.

Humilité et responsabilité sont indispensables pour que la prière soit ce moment où, devant
Dieu, le passé et le futur soient là dans le présent du dialogue, où l’accompli et l’inaccompli
concourent au bien de tous, où l’engagement se renouvelle…Alors, oui, la prière transforme
le monde et la vie !

