PAROLES ECHANGEES EN CARREFOURS (très résumées…)

Chaque carrefour d’une dizaine de personnes a débuté par un tour de table où chacun,
Chrétien ou Musulman s’est présenté et a échangé sur le thème de la prière.
Qu’est-ce que la prière ?
- La prière nous met en lien avec Dieu et avec tous les hommes, elle est universelle.
- La prière c’est une force qui permet de traverser les souffrances, seul ou ensemble.
- La prière est le dialogue de deux amours ; l’important est qu’elle soit vécue en vérité.
- Les difficultés du monde nous affectent, nous posent question ; la prière nous aide à surmonter ces
difficultés, elle nous invite à aimer encore plus.
- Elle est indispensable et vitale pour nous tous croyants
- Par comparaison, on pourrait dire que la prière c’est comme lorsqu’on rentre dans le bureau du
patron avec ses propres idées en tête, on en ressort avec les idées du patron !
- Quand je prie, Dieu me parle et me réponds toujours, je reçois une bénédiction spirituelle, une
récompense.
Comment la prière s’apprend ? Comment elle évolue avec ma vie ?
- L’apprentissage de la prière s’effectue au départ dès le plus jeune âge. Elle est un socle, une base,
petit à petit il faut apprendre à la personnaliser, se l’approprier au fur et à mesure pour découvrir et
ressentir l’amour à travers les mots.
- On peut l’avoir apprise jeune mais un jour elle devient adhésion : c’est une décision…
- Evolution de ma prière au fil des années dans ma vie.
- Il faut de la persévérance et de la discipline : on apprend à prier dans la durée, par exemple on ne
répond pas au téléphone lorsque c’est le moment de la prière communautaire.
- Passage de la prière obligatoire, récitée à la prière plus personnelle, plus intérieure.
- Garder une phrase de la Parole de Dieu tout au long de ma journée : cette parole est vivante en moi.
Où est-ce que je prie ?
- Je prie à l’Eglise ou à la Mosquée mais en fait tout est prière : elle peut nous accompagner tout le
temps et en tout lieu.
- On peut prier dans les lieux de culte, chez nous, dans n’importe quel lieu : par exemple dans les
transports en commun je prie avec le chapelet ou bien lorsque je prie en marchant.
- Prière le soir en famille.
- A chaque acte, de ma vie je peux faire une invocation.
Conséquences de la prière dans ma vie.
- Que je prie seul ou en communauté, la prière me relie à tous mes frères, proches ou lointains.
- La prière me rapproche de Dieu ; elle me transforme, m’aide à relire notre vie et à me préparer au
lendemain.
- La prière sincère m’amène à examiner ma vie en vue d’améliorer mes relations avec tous les
hommes de toutes les communautés, à changer mes comportements
- La prière me lie aux autres à travers le lien avec Dieu.
- La rencontre avec les autres est pour moi une forme de prière.
- La prière me transforme, je reçois des récompenses, la paix intérieure ; elle purifie mon cœur, elle
m’apprend à ne pas faire des péchés.
- La prière m’apprend la patience et la discipline.
- Un sentiment de manque quand je ne prie pas.- La prière dans un monastère m’a aidé à retrouver la
Foi, à ressentir une chaleur : adoration dans le silence.

Comment prier ? Quelles sont mes prières ?
- Il y a deux formes, de prière : communautaire et personnelle : les deux sont indispensables.
- Dieu me parle par le Coran que je récite ; dialogue entre Dieu et moi. La prière récitée et rituelle se
fait debout ; lorsqu’on se prosterne c’est la prière personnelle : un lien direct avec Dieu, prière
d’adoration, d’invocation, de louange.
- C’est quand on est prosterné qu’on est le plus proche de Dieu.
- Les Musulmans ont plus de prières rituelles mais mes amies musulmanes nous ont dit combien elles
se sentaient libres intérieurement.
- La prière vient ponctuer mes journées et ma vie sous différentes formes : s’adresser à Dieu
« Miséricordieux », se livrer à Dieu sans conditions et avec mes faiblesses.
- La prière vient de mon cœur.
- Prier le « Notre Père » c’est me blottir dans les bras de Dieu.
- Importance de remercier le Seigneur et de prier pour son entourage.
- Une religieuse : la messe quotidienne, la lecture des textes du jour, lecture des psaumes, prière
spontanée, la nuit, au réveil, bénédiction avant les repas, l’oraison.
- Chez les musulmans : prier cinq fois par jour aide à avancer, à être connecté avec Dieu pour aller sur
le bon chemin ; c’est comme une boussole elle permet de se recentrer, donne la paix.
- Un musulman : c’est quelque chose de bon, d’être sous la protection de Dieu, de lui exprimer sa
reconnaissance pour ce qu’il nous a donné, prier avec confiance. Avoir foi en sa prière, reconnaître le
bon et le mauvais ; c’est un chemin progressif en étant persévérant dans la prière : Dieu nous répond ;
c’est la meilleure façon de mener sa vie sans problème…
- un prêtre : la prière des heures et l’oraison : c’est un temps gratuit avec Dieu, pour se recentrer,
contempler, être dans le silence, rester en communion avec Dieu.
- une religieuse : ouvrir son cœur à Dieu au quotidien, accueillir Dieu à travers les Ecritures et la
messe ; parler à Dieu de cœur à cœur, l’importance du « Notre Père ».
- Un moment d’intimité avec Dieu cinq fois par jour.
- Importance du cadre, de la norme ; un rendez-vous quotidien avec Dieu : cinq prières c’est un
cadeau que Dieu nous fait.
- Se mettre en présence de Dieu, une invitation de Dieu sous différentes formes.
- Je prie pour que la paix règne sur la terre, que tous les hommes, les femmes, les enfants aient de quoi
manger, boire, dans l’égalité.
Difficultés pour prier :
- d’ordre extérieur : les soucis, les rythmes de vie…
- d’ordre intérieur : savoir prendre du temps, avoir de la sincérité, avoir de la fidélité.
- un combat pour être avec Dieu malgré les distractions ;
- Quand on sent la routine dans la prière c’est que la Foi n’a pas encore pénétré.
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