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    FRATERNITE  FOUCAULD  -  Montbéliard  

          10 novembre  2018 

           Comment Dieu répond-il à  notre prière ? 

 

Le sujet de mon intervention  que Marie France m’a communiqué par téléphone  

m’a pris au dépourvu… Je m’attendais à  un thème d’actualité, soit  de la vie de 

l’Eglise, par exemple le  drame des abus sexuels  commis  par des prêtres… soit 

de la vie du monde,  par exemple  la discussion des lois de bioéthique …  Mais 

« l’exaucement de notre  prière »,  je n’y aurais pas pensé.   A  bien y  réfléchir,   

je me suis dit que ce choix pourrait être  révélateur de la société de 

consommation dans laquelle nous vivons et qui nous marque, même sans qu’on 

s’en aperçoive . Je m’explique : notre société n’a d’intérêt  que pour ce qui est 

rentable,  producteur, efficace. Dans ce contexte, on a toutes les raisons de 

s’interroger sur l’efficacité  de notre  prière, car il  ne crève pas les yeux  qu’elle 

soit toujours efficace  et ce  n’est pas facilement vérifiable…Dans ces 

conditions, est-ce vraiment utile de prier ? 

Je n’ai évidemment pas de révélation personnelle  en ce domaine… Je ne peux 

que  chercher avec vous des éléments de réponse dans la Parole de Dieu et dans 

l’expérience des priants tels que  Charles de Foucauld et bien sûr Jésus lui-

même. 

 

Trois observations d’abord 

Ces observations,  je les tire de votre  choix de parler de la prière. 

1. Se demander comment Dieu répond à notre prière donne  à entendre que vous 

priez, que la prière fait partie de votre  mode de vie, de votre quotidien.  Or ce 

n’est  pas rien de le constater, dans un environnement  qui a tendance à  se 

matérialiser et à se passer facilement de Dieu. Le Pape François  disait aux 

jeunes qui préparaient le synode des évêques qui s’est tenu à Rome : « Le bien le 

plus précieux que nous pouvons avoir dans la vie est notre relation à Dieu ». Et 

en écho à cette parole du Pape,  un jeune ,  Vincent, 27 ans, en master 2 de droit 

pénal , faisait cette confidence  (La Croix du 2 octobre dernier)   « Quand je 

prie,  je me sens proche de Dieu. Les jours où je ne prie pas du tout sont très 

rares, même fatigué je ne m’endors jamais sans me tourner vers Dieu ». 

Prier, c’est accepter de dépendre d’un Autre, de Dieu, c’est s’ouvrir à son 

mystère et au mystère de notre propre  vie ,  essayer de retrouver Dieu là où il 

habite, au plus intime de notre cœur. Le Pape François, dans son exhortation sur 
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la sainteté (« Soyez dans la joie »)  écrit : « Souvenons-nous que la sainteté est 

faite d’une ouverture habituelle à la transcendance,   qui s’exprime dans la prière 

et dans l’adoration. Le saint est une personne dotée d’un esprit de prière, qui a 

besoin de communiquer avec Dieu »( n° 147). 

Si vos équipes de Fraternité  ne donnaient à voir que cela, qu’elles sont 

constituées de priants, qu’elles  prient  quand elles se rencontrent, ce serait déjà 

un beau témoignage, et tout à fait dans la continuité et dans  l’esprit qui animait 

Charles de Foucauld : quand  il plantait  sa tente en terre musulmane,  ce n’était 

pas pour convertir  les gens mais pour être au milieu d’eux un priant, quelqu’un 

qui renvoie à une présence invisible qui fait partie de son existence et qui fait 

signe à ceux qui le voient, qui le côtoient.  

2.Se demander  comment Dieu répond à  notre prière, donne aussi à entendre 

que vous  attendez  quelque chose de Lui et donc que  prière et demande se 

confondent pour ainsi dire.  Ce n’est pas  faux de penser que prier c’est 

demander,  d’autant plus que Jésus lui-même nous a dit de demander à Dieu : il  

nous a appris à le faire  en nous enseignant le Notre Père ; de plus,  et  il  nous 

donne l’assurance  que nous serons exaucés :   « Tout ce que vous demandez 

dans la prière, avec foi, vous le recevrez » (Mat 21,22) .  

Mais il ne faudrait  pas réduire la prière  à des demandes,  car elle est aussi et 

peut-être d’abord  louange, adoration, reconnaissance, action de grâce, etc. Le 

Pape François, dans son exhortation sur la sainteté, cite l’exemple de Charles de 

Foucauld :  « Si nous reconnaissons vraiment que Dieu existe,  nous ne  pouvons  

nous  lasser de l’adorer, parfois dans un silence plein d’admiration, ou de le 

chanter dans une louange festive. Nous exprimons ainsi ce que vivait le 

bienheureux Charles de Foucauld  quand il disait : ‘Aussitôt que je crus qu’il y 

avait un Dieu, je compris que je ne pouvais faire autrement que de ne vivre que 

pour lui’ » (n° 155). 

3.Ma troisième observation est liée à la précédente :   Jésus qui nous invite à 

prier et nous assure qu’il nous exauce,  est aussi celui qui nous dit : “Votre Père 

sait  de quoi vous avez besoin avant même que vous l’ayez demandé”  (Matthieu 

6.8).  Alors ,  dans ces conditions, à quoi sert de demander dans la prière ?   

L’Evangile de Marc, au récit d’une guérison  (10,47-50)  peut nous éclairer.  Un 

aveugle, Bartimée,  crie tant qu’il peut au passage de Jésus : « Fils de David, 

prends pitié de moi ». Ceux qui accompagnent Jésus  voudraient  le faire taire,  

mais lui ne se décourage pas et crie encore plus fort… Jésus finit par entendre 

son appel au secours ; il le fait appeler  et lui demande : « Que veux-tu que je 

fasse pour toi ?». Etrange question posée à un aveugle ! Mais Bartimée  répond 

quand même : « Rabbouni, que je retrouve la vue». Ce  n’est évidemment  pas 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+6.8&version=SG21
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Matthieu+6.8&version=SG21
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pour informer  Jésus qu’il répond ainsi,  mais pour exprimer le profond désir 

qu’il porte en lui depuis toujours et exprimer la confiance qu’il met en Jésus 

dont il a entendu parler. 

 Nous  ne prions donc pas Dieu pour l’informer sur notre situation, nos 

aspirations, nos besoins  ou ceux de nos frères qu’il connaît mieux que nous,  

mais nous le prions  pour lui dire qu’à cause de ce qu’il nous connaît  et nous 

aime,  nous comptons sur lui  et nous nous en remettons à lui en toute  

confiance. 

 

COMMENT DIEU REPOND-IL A NOTRE PRIERE ? 

Je voudrais explorer trois pistes de réflexion : Dieu exauce toujours notre prière, 

pas nécessairement selon ce que  nous attendons  mais selon ce qu’il veut de 

meilleur pour nous. 

1. Dieu répond  toujours. 

Si l’on se réfère à ce que la bible nous dit de la prière,   on est surpris  de 

constater  que  l’impression première et dominante est que Dieu l’entend et qu’il 

l’exauce toujours. 

Pour m’ en tenir à l’Evangile, je pense à tous ceux qui vont à la rencontre de 

Jésus ou qui lui  amènent  quelqu’un  en implorant  de lui une  guérison : ils sont 

toujours exaucés, que ce soit  l’aveugle, le paralysé,  les lépreux   ou les 

possédés d’un esprit mauvais .  Il n’y a pratiquement pas d’exemple dans 

l’Evangile où Jésus n’ait pas accordé ce qu’on lui demandait. 

L’évangéliste Marc peut  dire  d’une façon catégorique  à propos de celui qui 

prie : « S’il n’hésite pas dans son cœur, mais croit que ce qu’il dit va arriver, 

cela lui sera accordé. » (Mc 11,23). S’il n’hésite pas , s’il y croit vraiment …  

Un peu avant ce passage,   Jésus avait   mis sur le compte du doute le fait que  

ses disciples n’aient pas réussi à expulser un esprit  qui rendait muet un enfant et 

le tourmentait depuis sa naissance ; le père de l’enfant l’implorait : « Si tu y peux 

quelque chose,  viens à notre secours, par pitié pour nous » ; alors Jésus 

l’interpelle  « Pourquoi dire : si tu peux ? Tout est possible en faveur de celui 

qui croit » (Mc 9,23). 

Tout est possible en faveur de celui qui croit. La foi serait-elle  la condition 

nécessaire pour que notre prière soit  exaucée ? On voudrait bien le croire, mais 

combien de chrétiens ont prié avec foi, avec ferveur,  ont même fait des 

neuvaines  pour obtenir une guérison ou une faveur, et ils  n’ont pas été 

exaucés…  Combien de malades sont allés à Lourdes dans  l’espoir de leur   
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guérison et sont revenus comme ils étaient partis ? (Sœur Bernadette Moriau qui 

vient d’être reconnue miraculée est la 70e en 160ans, ça ne fait pas beaucoup 

d’exaucés… officiellement ! par rapport à des  millions de pèlerins…  ).  

Par ailleurs, bien des fois dans l’Evangile, Jésus accorde spontanément  une 

faveur à des gens qui ne lui demandent rien, qui n’expriment  rien de leur foi en 

lui. 

On pourrait penser :  dans l’Evangile,  la prière de demande est efficace parce 

que c’est Jésus en personne qui intervient  ! Mais maintenant que Jésus n’est 

plus là, manifestement,  notre foi en lui ne semble pas suffire …   

Pourtant, Dieu exauce toujours, mais  

2. Pas nécessairement comme nous attendons 

Dieu exauce toujours, Jésus nous  donne l’assurance  que Dieu entend  nos 

prières,  et pourtant, le plus souvent,  ce n’est pas ce que nous vérifions.  Où est 

le problème ?  C’est peut-être que la réponse de Dieu n’est pas forcément 

conforme à ce que nous attendons. Moyennant quoi  nous sommes  exaucés,  

mais  sans le savoir et peut-être au-delà de ce que nous  demandons.  

 Là aussi, la Parole de Dieu va nous éclairer. Prenons l’exemple de ce qui est 

arrivé un jour dans cette famille de Béthanie que Jésus connaissait bien. Lazare, 

Marthe et Marie qui  l’accueillaient souvent  étaient devenus ses amis. Un jour, 

Lazare  tombe malade. Les deux sœurs font prévenir Jésus : « Celui que tu aimes 

est malade » (Jo 11,3). Elles étaient sûres que Jésus viendrait au secours de son 

ami. Mais Jésus attend encore deux jours avant de  venir. Quand il arrive  près 

de Lazare c’est trop tard,  et ses sœurs lui disent l’une après l’autre presque sur 

un ton de reproche : « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas 

mort ». Elles ont l’impression d’avoir été trahies dans leur amitié ; 

manifestement, elles n’ont  aucune idée de ce que Jésus va dire et accomplir  et 

que l’évangile rapporte quand Jésus dit aux disciples qui sont avec lui :  « Notre 

ami Lazare s’est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil ». La suite , 

vous la connaissez et elle est très instructive . Jésus arrive au tombeau, pleure et  

et se met à prier : « Il leva les yeux au ciel et dit : Père je te rends grâce car tu 

m’as exaucé (notons -le bien :  il dit ‘tu m’as exaucé’ alors qu’il il n’a encore 

rien demandé !).  Je savais bien, moi, que tu m’exauces toujours, mais si j’ai 

parlé, c’est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu’ils croient que tu m’as 

envoyé » (Jo 11, 41-42). 

Marthe et Marie demandaient  tout simplement  la guérison de leur frère  

malade, et voici  que Jésus le ramène à la vie quatre jours après sa mort.  C’est 

non seulement au-delà de ce qu’elles pouvaient espérer, mais c’est un  signe, le 
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signe  que Jésus est en totale communion  avec son Père  qui est le maître, la 

source  de la vie : c’est le signe aussi,  l’annonce prophétique que Jésus attendra 

de lui sa propre résurrection. 

Dieu répond à nos demandes, mais autrement que ce que nous attendons. 

Prenons maintenant l’exemple de  l’apôtre Paul.  Il nous fait la confidence d’une 

écharde qu’il avait dans sa chair (une infirmité ?), qui le faisait souffrir et  le 

handicapait dans son ministère. « Par trois fois , dit-il, j’ai demandé au Seigneur 

de l’écarter de moi, mais il m’a déclaré: « Ma grâce te suffit ; ma puissance 

donne toute sa mesure dans la faiblesse » (2 Co 12,3 sq) . Dieu n’a pas accédé à 

la demande de Paul, et pourtant, d’après les Actes des Apôtres, il a répondu 

favorablement à d’autres prières de  Paul qui ont été à l’origine de nombreuses 

guérisons ; ainsi, lors de sa visite à l’Eglise de Jérusalem : « Toute l’assemblée 

écouta Barnabé et Paul  rapporter tous les signes et les prodiges que Dieu avait 

accomplis par eux chez les païens » (Ac.15,12).  

Ce n’est donc pas  parce que Paul  manquait de foi que Dieu ne l’a pas exaucé 

mais parce  que Dieu voyait autrement que lui ce qui était dans son intérêt. Du 

point de vue de Paul qui souffrait, il valait mieux qu’il soit guéri pour bien 

remplir sa mission. Du point de vue de Dieu, qui voit l’ensemble de la situation, 

il valait mieux qu’il garde cette  écharde dans sa chair. Pourquoi ? Pour que cette 

faiblesse, cette limite dans l’exercice de sa mission,  le garde dépendant de Dieu 

et qu’il ne s’enorgueillisse pas des privilèges que Dieu lui concédait par ailleurs. 

Le récit de ce qui est arrivé à Paul nous met sur le chemin de mieux  comprendre 

comment Dieu répond à notre prière. 

3. Dieu répond toujours quand nous prions  selon ce qu’il veut de 

meilleur pour nous,  c’est-à-dire selon sa volonté. 

Qu’est-ce que veut dire prier selon la volonté de Dieu ? On comprend que 

ça signifie en négatif que Dieu n’exauce pas selon nos désirs ni selon notre 

volonté .  Mais  positivement, qu’est-ce qui le guide pour répondre  ? Puisque 

Jésus a appris   à ses disciples comment  prier  et leur a fait demander « Que ta 

volonté soit faite », c‘est  lui qui peut nous mettre sur la voie de comprendre ce 

qu’est la volonté de Dieu.  Et il ne le fait  pas en nous donnant une explication 

supplémentaire,  mais en nous donnant en exemple son propre comportement.  

 

La veille de sa mort, quand tout allait pour lui à l’inverse de ce qu’il aurait 

pu souhaiter et qu’il  pressentait  que ça allait mal se terminer pour lui,    il 

priait : « Mon Père, s’il est possible, que cette coupe passe loin de moi ;  

cependant non pas comme je veux mais comme tu veux » (Mt 26,39). A l’heure 

de sa passion, c’est-à-dire à l’heure  de l’épreuve décisive, Jésus a dû repousser 



 

6 
 

le tentateur  comme il avait déjà eu à le faire  au désert, avant d’entreprendre sa 

prédication de la Bonne Nouvelle du  Royaume  (rappelez-vous , le démon lui 

disait  «  Si tu es le Fils de Dieu… etc). Je cite  : « Jésus  manifeste sa totale 

disponibilité à son Père,  en renonçant à sa propre volonté,  qui est à ce moment-

là d’échapper  à un supplice et à la mort de la croix come moyen de salut. Toute 

sa vie il a exprimé cet amour inconditionnel pour son Père et pour les hommes »  

(« La prière du Notre Père ». CEF. Bayard p.49).   

La volonté de son Père, c’est sa seule préoccupation  :  « Ma nourriture, 

c’est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre » (Jo 

4,34).  « La volonté de celui qui m’a envoyé c’est que je ne perde aucun de ceux 

qu’il m’a donnés  mais que je les ressuscite tous au dernier jour » (Jo 4,39). 

 

Jésus n’ a jamais voulu que faire la volonté de son Père. Il en donne 

encore  l’exemple la veille de  sa mort  et il restera dans cette disposition jusqu’à  

l’heure de sa mort, quand il  dira sur la croix  : « Père, entre tes mains, je remets 

mon Esprit «  (Luc 23,46). 

 

Cette prière d’abandon de Jésus  à l’amour de son Père, nous savons et 

croyons  qu’elle a été exaucée :  c’est sa Résurrection au matin de Pâques.  La 

prière de Jésus  a été exaucée parce que c’était un acte de foi , un don de lui-

même  à son Père. Il a fait passer avant tout autre chose la préoccupation du 

dessein de Dieu, la volonté de son Père de transmettre sa vie à tout homme qui 

confesse  son amour.  

 

La vraie prière que Dieu exauce, c’est donc celle de ses fils qui sont sûrs 

de son amour de Père, qui lui font entièrement confiance.  Notre  Père du ciel  

attend de  nous que nous restions en parfaite communion avec lui en toutes  

circonstances, que nous continuions  à lui faire confiance quoi qu’il arrive,  

parce qu’il est notre Père, et que nous lui  demandions avant tout  de faire 

grandir son Royaume en nous et dans le monde.  

 

Le plus important, quand nous prions, c’est donc de nous adresser à Dieu 

comme à notre Père, de lui adresser une prière de fils qui lui dise notre  amour et 

notre confiance.. Je cite encore la CEF :   « Le Notre Père est le modèle et même 

la règle de la prière, parce que le Christ lui-même nous l’a enseigné… mais 

aussi parce qu’il nous a donné les ‘ingrédients’ justes et nécessaires  qui doivent 

nourrir une prière pour qu’elle soit chrétienne : cette prière se doit d’être   

louange de Dieu le Père dont nous reconnaissons la sainteté et la royauté sur 

l’univers ; elle est aussi le lieu où le croyant apprend à faire la volonté du Père, 

reconnue comme bonne et sanctifiante » (« La Prière du Notre Père »  p.19). 
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 Finalement, dans nos prières,  nous pouvons  demander à Dieu tout ce qui  

nous parait juste pour nous et pour les autres, à condition de toujours ajouter : 

« Cependant, que  ta volonté soit faite et non la tienne » (Lc 22,42) 

 

J’en étais là de ma réflexion quand  je découvre  dans La Croix de samedi  3 

novembre dernier un  « billet » signé de Martin Steffens  et intitulé « Confiance 

et confidence ». Il discute à la terrasse d’un café avec un ami qu’il vient de 

retrouver sur ce qu’on peut dire à Dieu, nos désirs,  nos aspirations,  ou ne pas 

lui dire, nos récriminations contre lui ! « N’y a-t-il pas des aspirations qu’il vaut 

mieux garder pour soi ?  Des désirs fous qu’il faudrait refouler ? Pas de politesse 

avec Dieu : prier c’est tout confier. Pourvu seulement qu’à cette confidence on 

ajoute :  Que ta volonté soit faite. Alors, arrive ceci : nous sommes déjà exaucés. 

A la fois écoutés dans nos désirs, et libérés du souci de leur satisfaction ». 

 A ce point-là de notre réflexion, nous retrouvons Charles de Foucauld et 

sa prière : Que ta volonté se fasse en moi et  en toutes tes créatures, je ne 

désire rien d’autre,  mon Dieu. 

 

4. Mon Père, fais de moi ce qu’il te plaira. 

 

Cette parole traduit parfaitement  ce que devrait être toute prière , même celle 

qui  demande  quelque chose de légitime à Dieu :   l’abandon de soi entre les 

mains de Celui qui est notre  Père. Elle n’est pas facile à dire en toute vérité. 

Charles de Foucauld ne l’a pas dite  spontanément, dès qu’il s’est mis en 

recherche de  sa vocation. Elle est le fruit de sa méditation de l’Evangile avant 

de prononcer ses vœux perpétuels. Il est à la Trappe d’Akbès en Syrie  et il en 

est à se demander si c’est bien là qu’il est appelé à rester toute sa vie ;  il 

consulte son père spirituel , mais l’abbé Huvelin ne lui répond  jamais sur le 

champ, pour laisser  le temps  mûrir les choses…   Surtout que Ch de F  a 

toujours l’idée de fonder une congrégation religieuse et que l’abbé Huvelin ne 

l’y encourage pas,  au contraire, il lui dit qu’il n’est pas fait pour diriger les 

autres !  

 

Dans ce contexte de recherche, de trouble spirituel,  où il ne sait plus où est la 

volonté de Dieu Ch de F relit dans l’Evangile de  Luc la passion et la mort de 

Jésus ; il  prend alors conscience que Jésus aussi a connu les ténèbres , qu’il en 

est arrivé à dire à son Père « si c’est possible que cette coupe s’éloigne de 

moi »  mais qu’il a eu l’audace d’ajouter : « cependant,  non pas ma volonté  

mais la tienne ». Pour qu’il ose prier ainsi, il fallait qu’il ait une confiance 

absolue  en son Père.    
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A l’école de Jésus ,  Ch. de F.  qui fut orphelin de père e de mère à l’âge de 6 

ans, découvre ce qu’est  l’amour d’un père pour ses enfants et apprend   à prier 

selon l’ Esprit de Dieu, c’est-à-dire à prier comme un fils  parle à son père, avec 

la certitude d’être aimé de lui et d’être entre bonnes mains.    

La prière chrétienne ne peut être qu’une prière filiale. Dire à Dieu « mon 

Père », c’est confesser  que nous sommes son enfant et que nous sommes 

heureux de  nous laisser aimer par lui. Et cette prière de fils de Dieu dont on 

peut dire qu’elle nous divinise, contribue aussi à nous humaniser, elle  nous  

ouvre à la dimension de la fraternité : les fils du même Père sont tous des frères. 

Ch de F. , en même temps qu’il s’est découvert fils du Père de tous les hommes 

est devenu le « frère universel ».  

 

Dans  un commentaire de la prière d’abandon, le Père Antoine Chatelard  

souligne que Ch de F s’adresse au Père en reprenant des paroles de Jésus (ce qui 

n’est pas son habitude, il parle plutôt à Jésus) :  

- c’est une prière filiale, « Mon Père » : le dernier cri que Jésus lance à son 

Père en lui remettant son esprit, l’Esprit qu’il répandra ensuite dans nos 

coeurs de croyants pour qu’il  inspire toutes nos prières ; 

- c’est  une prière d’offrande, « Je me remets entre tes mains » : c’est tout 

son être, toute sa personne que le Fils remet entre les mains du Père 

- c’est une prière d’abandon, « je m’abandonne à toi», non par  résignation 

ou démission, mais  par certitude d’être aimé et de pouvoir s’en remettre 

e, toute confiance à cet  amour.  

 

Conclusion ; Dieu répond à notre prière  

     en faisant grandir en nos cœurs l’esprit filial 

Je résume  ce que dit un théologien, le  Père F-X Durrwell , à propos de la prière 

de Jésus qui a inspiré celle de Ch de F :  « Sa prière exprimait et accomplissait  

son être filial : elle était le signe de la communion avec le Père et la recherche 

d’une communion de plénitude […] La prière de Jésus a sa source dans la 

paternité de Dieu [… ] Jésus prie dans l’amour que le Père lui témoigne […] Il 

en est de même  pour les fidèles qui peuvent dire « Notre Père », parce que Dieu 

leur fait la grâce de la filiation[…]  L’esprit  de filiation, c’est lui l’élan de la 

prière de Jésus qui le fait passer de ce monde à son Père. La pâque de Jésus est 

la source de toute prière comme elle l’est de toute vie chrétienne. Elle démontre 

que prier c’est se laisser engendrer par Dieu dans l’Esprit Saint, que la prière fait 

partie de la lente genèse des enfants de Dieu » ( Jésus Caritas, n°243 « Jésus 

priait Dieu »). 
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Et pour conclure nous pourrions reprendre  cette oraison du 19
e
 dimanche du 

temps ordinaire :  

« Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, 

fais grandir en nos cœurs l’esprit filial, afin que nous soyons capables d’entrer 

un jour dans l’héritage qui nous est promis ». 


