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 Il y a un an, le 15 octobre 2015, ont pris fin les célébrations du V centenaire de la naissance 
de sainte Thérèse.  Un an plus tard, une question surgit spontanément: les années de préparation, et 
ensuite celle du centenaire avec de nombreuses manifestations au long de celle-ci, ont-elles changé 
quelque chose dans notre vie? Pour moi, et malgré lˈextrême prudence que cette question demande, 
je répondrais oui: lˈ année, ou plutôt, les années thérésiennes nous ont obligé à écouter encore une 
fois sa voix, le timbre particulier et inimitable de sa voix, tout de simplicité, de sincérité et de 
passion pour ce quˈelle a découvert. Admitons-le: il est difficile de rester indifférents devant la 
façon de parler de cette femme, qui est capable de toucher de profonds registres de notre cœur, de 
notre humanité, de notre être chrétiens et religieux. 
 Cˈest justement cette  étroite proximité  et cette entière confiance en elle, en notre sainte 
mère, qui nous amène à nous demander comment nous sommes en train de vivre et de témoigner 
son charisme. Comme beaucoup dˈentre vous le savez, lˈOrdre a commencé, à partir du Chapitre 
Général de lˈannée dernière, à relire nos Constitutions. À présent cˈest le moment de travailler sur le 
chapitre concernant la prière et la communion avec Dieu. Depuis au moins  cinquante ans nous 
constatons une crise de la prière dans notre famille religieuse. Je me demande même si nous ne nous 
sommes pas habitués ou résignés à  coexister avec elle, au point de ne même plus constituer  un 
problème ou une difficulté que nous devons affronter de façon personnelle et communautaire. 
Naturellement je crois et jˈespère que pour la plupart de nous  cela ne soit pas ainsi et que la crise 
engendre toujours parmi nous une salutaire inquiétude et le besoin de chercher avec un plus grand 
acharnement ce que nous ne sommes pas encore parvenus à trouver. 
 En parlant de crise de prière je ne fais pas référence seulement à lˈinfidélité aux réunions 
communautaires pour prier. La crise est plus profonde et atteint les motivations et le sens de celle-
ci, ainsi que sainte Thérèse nous lˈa enseigné. On allègue parfois comme justification de lˈinfidelité 
à la prière le manque de temps et lˈexcès dˈoccupations. Il est vrai, bien sûr, dans certains cas et 
parfois. Mais, généralement, jˈai lˈimpression que lˈon confond la cause avec le fait, cˈest-à-dire, 
nous préférons remplir notre temps dˈactivités dont lˈutilité  semble évidente et verifiable. Le 
problème nˈest pas le temps qui nous manqué pour la prière mais plutôt le temps que nous 
consacrons á la prière. Nˈoublions pas que ce problème Thérèse lˈa vécu aussi, et pas pendant peu 
de temps mais pendant vingt ans où il le coûtait tant se rendre à la prière quˈelle aurait préféré faire 
à la place les plus grandes pénitences (cf  Vie 8,7). 
 Le cardinal Martini, lors dˈune série de méditations sur la prière dˈaprès lˈenseignement de 
sainte Thérèse, parle de trois phases ou étapes de la prière: spontanée, difficile et don. Il me semble, 
dans sa simplicité, une bonne remarque pour y réfléchir. Tous, nous faisons la prière spontanée, 
tous les hommes, même les non-croyants. Une prière spontanée est celle qui jaillit du cœur comme 
un appel à lˈaide ou une demande de pardon ou une action de grâces. Cˈest la prière de ces instants-
là où la vie même devient prière qui a besoin, pour être tout-à-fait vive, de se déployer comme 
prière, peut-être même pas pronnoncée ; elle sera comme un simple battement du cœur ou une 
respiration imperceptible. Il y a des expériences qui nous mènent à nous ouvrir et à nous confier à 
un Autre, à un interlocuteur capable dˈaccueillir lˈimmensité de notre douleur, de notre joie, de 
notre sentiment de faute ou de notre remerciement. 
 Mais la prière nˈest pas seulement cela, de même que vivre et aimer ne sont pas seulement 
éprouver lˈivresse de tomber amoureux. La prière dont parle Thérèse nˈest pas seulement celle «de 
son enfance» (Vie 3,5). Cˈest une vie de prière et, comme telle, la fait éprouver en conséquence tous 



les chagrins et toutes les difficultés de notre chemin sur la terre. Voilà quelques jours un de nos 
frères me disait : «Mais, au fond, la prière est un moyen, pas un fin.» Jˈy ai réfléchi un peu et 
finalement je dois dire: je regrette, je ne suis pas dˈaccord. Les prières peuvent être un moyen, mais 
la prière, telle que notre Thérèse la comprend, est un fin. Comment pourrait-il en être autrement si 
la prière est une relation dˈamitié étant souvent tout seul avec celui que nous savons nous aime ? 
(Vie 8,5) ou si pendant la prière arrive «comme ici si deux personnes aiment beaucoup et ont bonne 
compréhension» que «même sans signes il semble quˈelles se comprennent dˈun simple regard» 
(Vie 27,10). Mais celle-ci, on nous dira, est déjà la troisième étape, celle de la prière comme don, où 
lˈon retrouve la simplicité de la prière spontanée, bien que renforcée et fondée sur la solidité dˈune 
relation dˈintime connaissance réciproque. 
 Il est ainsi. Au milieu se trouve certainement la prière difficile, la prière gênante, celle qui 
nous coûte. Mais il arrive de même avec lˈamour : entre être amoureux et la paisible confiance entre 
les anciens amoureux, on rencontre les luttes, les tempêtes, les infidélités et les réconciliations. De 
même quˈil existe toujours un dialogue sans cesse qui amène deux personnes à se connaître 
parfaitement, même en sˈabaissant aux détours et aux plaies les plus cachées, les plus douloureuses, 
les plus difficiles à apercevoir et accepter. Voici la difficulté de la prière : la difficulté de la foi ou, 
plutôt, de la confiance en lˈAutre, la difficulté de croire à lˈamour, le trop dˈamour  avec lequel nous 
sommes aimés par le Bon Dieu, comme aimait répéter sœur Élisabeth de la Trinité faisant allusion à 
saint Paul (cf Ef 2,4). La prière thérésienne a été décrite comme une longue « histoire dˈamitié ». Et, 
en effet, sˈil sˈagit dˈamitié, elle ne peut être quˈune histoire, une longue histoire, avec ses lumières 
et ses ombres, ses moments dˈaridité et de lassitude, et des moments où lˈon boit à pleines mains de 
la fonte ; mais une histoire que nous voulons vivre ensemble, jamais sans lˈautre, jamais sans la 
lumière de son regard, jamais sans la consolation de son pardon.  
 
  


