
2° dimanche de Carême : La prière  
La prière est la lumière de l'âme. Le bien suprême, c'est la prière, l'entretien familier avec Dieu. 

Elle est communication avec Dieu et union avec lui. De même que les yeux du corps sont 

éclairés quand ils voient la lumière, ainsi l'âme tendue vers Dieu est illuminée par son 

inexprimable lumière.  

La prière n'est donc pas l'effet d'une attitude extérieure, mais elle vient du coeur. Elle ne se 

limite pas à des heures ou à des moments déterminés, mais elle déploie toute son activité sans 

relâche, jour et nuit... La prière se présente comme une puissante ambassadrice, elle réjouit, 

elle apaise l'âme.  

Lorsque je parle de prière, ne t'imagine pas que qu'il s'agisse de paroles. Elle est un élan vers 

Dieu, un amour indicible qui ne vient pas des hommes et dont l'Apôtre parle ainsi : Nous ne 

savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intervient pour nous par des cris 

inexprimables.  

Homélie de V° siècle 

Pape François  
« Pour la prière d’intercession, il faut deux choses : le courage et la patience. Si je veux que le 

Seigneur écoute ce que je lui demande, je dois aller, aller, et aller frapper à la porte, frapper au 

coeur de Dieu… parce que mon coeur est impliqué ! Mais si mon coeur n’est pas impliqué dans 

cette intention, ou avec cette personne pour qui je dois prier, il ne sera pas capable de faire 

preuve de courage ou de patience ».  

Le Pape François indique donc la « route » qui doit être celle de la « prière d’intercession » : être 

impliqués, lutter, avancer, jeûner. « Que le Seigneur nous donne cette grâce. La grâce de prier 

devant Dieu avec liberté, comme des fils : de prier avec insistance, de prier avec patience. Mais 

surtout, de prier en sachant que je parle avec mon Père, et que mon Père m’écoutera. Que le 

Seigneur nous aide à progresser dans cette prière d’intercession ».  

Homélie à Saint Marthe 15 mars 2018  
 


