
Cinq faits étonnants sur la prière 
Ce qu’ils signifient pour votre vie (éternelle) 

 
Vous connaissez ce sentiment. Vous priez et priez encore et rien ne semble se produire. Le malheur dans votre 
vie peut même s’aggraver, ou encore la seule chose que vous voulez vraiment de Dieu ne se réalise pas. 
 
Que faites-vous ?  Vous redoublez de prières ?  Vous abandonnez ?  Vous trouvez un autre Dieu ?  Ce sont des 
questions sérieuses qui vont au cœur du problème. Quand vous priez, à quoi vous attendez-vous ?  Nous 
voulons tous des miracles, mais vous contenteriez-vous de quelque chose d’incroyable ? 
 
Voici cinq faits étonnants sur la prière : 
 
1. Dieu répond toujours aux prières 

Parfois, Dieu dit non, mais le plus souvent, il répond à nos prières d’une façon inattendue ou difficile à 
comprendre. La prière ne fonctionne pas comme un distributeur de bonbons où l’on insère une supplique 
et d’où sort une faveur. C’est une conversation avec Dieu, une relation de grande intimité avec celui qui 
nous a créé. Nous nous adressons souvent à Dieu en lui demandant une chose, alors qu’il veut nous donner 
beaucoup plus; en fin de compte, il se donne lui-même. Ainsi, lorsque nous prions Dieu en toute bonne 
foi, nous recevons toujours la réponse de son amour et une invitation à une relation plus profonde. Et 
parfois, nous obtenons cette faveur. 
 

2. La prière est puissante 
En utilisant une image métaphorique, Jésus a dit qu’avec une foi de la taille d’un grain de moutarde, on 
peut déplacer une montagne. Que signifie cette puissance pour notre vie ?  Le cœur humain est prisonnier 
de cycles négatifs tels que la colère, l’envie, l’avidité et la luxure, parfois plus difficiles à déplacer qu’une 
montagne. La prière adoucit le cœur et élève nos pensées vers Dieu, qui est prêt à offrir le pardon et la 
guérison. 
 

3. Le chapelet est une « arme » 
Ceux qui considèrent la récitation du chapelet comme longue et ennuyeuse ne connaissent pas son essence 
profonde. Saint Pio de Pietrelcina (Padre Pio) appelait le chapelet une « arme » pour notre époque contre 
le diable. Pourquoi ?  Le chapelet est dédié à la Sainte Mère, la Reine du Ciel, qui a mené à bien le plan de 
salut de Dieu en acceptant Jésus dans son sein. Son obéissance a annulé la désobéissance de nos premiers 
parents, qui ont succombé aux tentations du diable. Saint Louis de Montfort nous a enseigné que lorsque 
nous disons « Marie », elle dit « Jésus. » Lorsque nous récitons le chapelet, le diable s’enfuit devant la 
répétition constante de ces deux saints noms. 
 

4. La prière, c’est mourir à soi-même 
C’est bien de demander à Dieu un bien ou une faveur. Mais nous devons nous demander si nous sommes 
prêts à recevoir ce que Dieu cherche vraiment à nous donner. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus a 
demandé à son Père : « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de souffrance ». Mais en ajoutant  
« Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne ». Jésus est mort d’abord à lui-même avant 
de donner sa vie pour nous sur la croix. Ce message n’est pas facile à accepter, mais remettre notre volonté 
à Dieu est une étape essentielle d’une prière authentique. 
 

5. La prière nous rend plus semblables à Dieu 
En unissant nos pensées et notre volonté à Dieu par la prière, nous devenons plus proches de lui en esprit. 
Nous montrerons plus clairement l’image de Dieu en nous, et nous verrons plus clairement l’image de 
Dieu dans les autres. Bien que notre foi catholique rejette la notion que nous deviendrons Dieu dans notre 
nature, ou que nous soyons subsumés dans Dieu, nous savons que nous serons unis avec lui dans le ciel. 
Dans un énoncé quelque peu mystérieux, Saint Jean explique : « Bien-aimés, nous sommes maintenant les 
enfants de Dieu; ce que nous serons n’a pas encore été révélé. Nous savons que lorsque ce sera révélé, 
nous serons comme lui, car nous le verrons tel qu’il est » (1 Jn 3:2). 
 

https://www.kofc.org/fr/news-room/knightline/special-edition/week-of-may-4/5-amazing-facts-about-prayer.html  


