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C

omment prier ?
A celui qui demande, Jésus a donné des
mots.
Chacun de nous peut mettre sa voix dans les mots
du « Notre Père ». Nous pouvons nous y abriter
comme en une maison sûre. Cette prière est pour
tous, tissée de mots simples pour parler à Dieu.
Dire « Notre Père » et nous laisser conduire dans
l’intimité du Fils. L’écouter nous dire qui est ce
Père qui tient à nous plus que tout, l’écouter nous
dire que chacun de nous est son « fils bien-aimé »
et que chacun de nos cheveux est compté.
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma
faveur. » Voilà ce que le Père dit de chacun de
nous. Il nous a façonnés à son image et à sa
ressemblance. Nous sommes la joie de ses yeux.
Être fils du Père, c’est être bien-aimé, le croire et
en vivre.
Si notre Père, notre unique Père, est Dieu, personne
ne peut nous mettre sous tutelle ; personne ne peut
prendre le pouvoir sur nos vies. Le « Notre Père »
est la prière des hommes et des femmes libres.
Il est aussi la prière de ceux qui, par Jésus,
apprennent la fraternité. Dire « Notre Père »,
c’est avec lui nous reconnaître frères et sœurs les
uns des autres.

Textes : Soeur Anne Lécu op. / Illustrations : Frère Yves osb. / Création : espritCréateur.COMM’

Qui es-tu, ô Dieu ?
Es-tu vraiment notre Père ?
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Q

ui de nous sait prier ?
Les mots de notre cœur, ces mots secrets, ces
murmures intimes, ces cris, notre Père les
reçoit, comme une confidence, un cadeau précieux.
Il les accepte comme ils sont, même maladroits,
telle une prière timide ou déchirée, même si nous
n’avons que cela à lui offrir, lorsque nous sommes
comme des mendiants devant lui.
En accueillant nos prières les plus simples, Dieu nous
ouvre le ciel. Il nous révèle le ciel : pas seulement
un endroit pour les étoiles mais le lieu de notre
présence, quand nous parlons vraiment, quand
nous cessons d’être invisibles les uns aux autres,
quand nous sommes ensemble.
En accueillant nos mots et nos suppliques, le Père
nous ouvre le ciel de son cœur, source de toute vie,
de tout amour.

Textes : Soeur Anne Lécu op. / Illustrations : Frère Yves osb. / Création : espritCréateur.COMM’

Père des hommes,
donne-nous de mettre nos mots mendiants
dans les mots que Jésus nous a offerts.
Permets que nous puissions découvrir
que la source de ces mots
est l’amour qui brûle en toi.
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L

e nom d’une personne exprime son identité la
plus profonde. Jésus nous apprend le nom de
Dieu : « Abba, Papa ». Un nom de douceur
qui
touche le cœur des entrailles du créateur
de l’univers. Un nom que l’on ne peut prononcer
que dans la confiance et la certitude qu’il est
sans danger. Dieu devrait être sans danger. Il
l’est. Pourtant des hommes en décident parfois
autrement.
Celui qui demande à Dieu que son nom soit sanctifié,
apprend à croire en sa douceur. Il apprend à quitter
toutes les fausses images de Dieu, qui abîment les
hommes puisqu’elles abîment Dieu.
« Papa »
La proximité de Dieu est telle que c’est lui qui nous
apprend à sanctifier son nom, à le prononcer avec
précaution, comme on reçoit un enfant nouveauné.
Le Dieu de tous les univers choisit de se faire appeler
par ce petit nom d’enfant. Il dépose sur nos lèvres
son infinie vulnérabilité. C’est désormais à nous
de ne pas prononcer « à faux » ce nom, de ne pas
l’utiliser pour prendre le pouvoir sur quiconque.
« Abba » « Papa »
Vertige devant la si grande proximité du Dieu
Très-Haut !

Textes : Soeur Anne Lécu op. / Illustrations : Frère Yves osb. / Création : espritCréateur.COMM’

Qui donc es-tu,
si grand et si proche ?
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D

ieu règne comme d’autres servent. Il règne
comme un mendiant qui donne. Dieu règne
comme on remercie, à genoux.
Sa puissance n’a pas d’autre visage que sa
proximité. Le Père est un roi qui n’a pas de sujets,
seulement des enfants. Il règne comme un papa qui
fait danser ses petits sur ses genoux, en attendant
qu’ils grandissent et deviennent des hommes et
des femmes libres.
Jésus nous a donné les mots pour le prier et les
gestes pour que vienne son règne. Il s’est mis à
genoux pour laver les pieds de ses amis et nous
a montré en quoi consiste son règne : remercier
l’autre d’exister.
Il n’est plus question de pouvoir, mais d’action de
grâce : offrande et remerciement.
Chaque génération doit à son tour apprendre de lui
à recevoir ce règne et à y travailler. Il n’est jamais
trop tard, et tous, qui que nous soyons, pouvons
être ses mains et sa voix pour que la douceur règne
aujourd’hui dans nos rencontres.
N’est-ce pas ainsi que se fortifie notre relation à
Dieu ?

Textes : Soeur Anne Lécu op. / Illustrations : Frère Yves osb. / Création : espritCréateur.COMM’

Donne-nous, Seigneur,
d’être serviteurs de ta douceur
et artisans de ta paix.
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L

a volonté de Dieu n’est pas un déterminisme,
elle n’est pas un destin. Elle n’est pas écrite
une fois pour toutes dans les cieux, immuable,
						 nous livrant au risque de ne pas la découvrir.
La volonté du Père s’est enfouie dans le cœur de
l’homme. Elle est inséparablement désir de vivre
et désir de donner, puisque la vie en Dieu est don.
« Je mets devant toi la vie et la mort, le bonheur
et le malheur. Choisis donc la vie, pour que tu
vives ! » La volonté de Dieu, c’est que nous vivions.
Qui choisit de vivre, pleinement, sa vie d’homme,
cherche la volonté de Dieu et apprend à devenir
libre. Les chemins sont variés. Nous pouvons
vagabonder, prendre des détours, nous perdre
même ; le Père est là, qui veille.
Lorsqu’il fait nuit dans nos vies, la volonté de Dieu
n’est ni l’épreuve, ni le malheur, ni la fatalité, ni
l’effroi, mais la possibilité de rester vivant dans
l’épreuve.
Le Père attend que nous l’interrogions, que nous
lui parlions. Il attend que nous lui demandions
son aide. Son aide, c’est la force de vie et d’amour
qu’il dépose en nous, c’est son Esprit. Il ne donne
pas de réponses toutes faites. Mais à celui qui le
prie, il donne de percevoir comme un penchant du
cœur qui pourrait bien être le désir de vivre, et la
trace du désir de Dieu.

Textes : Soeur Anne Lécu op. / Illustrations : Frère Yves osb. / Création : espritCréateur.COMM’

Que veux-tu
que je fasse pour toi ?
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C

e qui est déroutant avec Dieu, c’est qu’il
nous rappelle que c’est maintenant que tout
arrive. Ce qui compte dans le ciel se passe
sur cette terre.
C’est sur cette terre que Jésus a donné son amour
et sa vie pour ses amis. Aimer se conjugue au
présent. C’est ici et maintenant qu’il nous faut
vivre, travailler à la fraternité, aimer ceux qui
nous sont confiés. La vie éternelle commence icibas.
« Ce dont il est question dans la vie éternelle, ce
n’est pas de savoir si nous serons vivants après
la mort, mais si nous avons été vivants avant. »
Prier pour que sa volonté se fasse, c’est prier pour
que les vivants que nous sommes, travaillions à
la vie de tous.
Lorsque nous pensons être impuissants devant les
forces qui font trembler le monde, il se pourrait
que chaque geste d’amour ou de fraternité, que
chaque prière sauve le monde, y compris la prière
de ceux qui ne savent pas qu’ils prient.

Textes : Soeur Anne Lécu op. / Illustrations : Frère Yves osb. / Création : espritCréateur.COMM’

Reçois, Seigneur,
toutes nos tentatives
pour faire du mieux que nous pouvons.
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D

onner est la nature de Dieu. Il nous donne
la vie ; il nous donne la création. Il nous
ouvre un avenir. Il se donne. Et il nous
donne de nous donner à notre tour.
Aujourd’hui est le temps de Dieu. « Dieu est le
Dieu du présent. Tel il te trouve, tel il te reçoit, tel
il te prend ; non point tel que tu fus, mais tel que
tu es en ce moment », écrivait maître Eckhart. Il
nous prend comme nous sommes et n’attend pas
que nous soyons parfaits pour se donner à nous.
Jésus n’a cessé de dire à ses proches que l’on pouvait
tout demander à Dieu et qu’il écoutait les prières
des hommes. Il a supplié les siens de demander au
Père ce dont chacun avait besoin. A commencer
par le plus nécessaire, le pain et la parole.
Le pain, c’est la nourriture qui rend la vie possible :
qui manque de pain peut mourir. Demander le
pain, c’est aussi espérer recevoir en cadeau des
compagnons avec qui rompre ce pain. C’est enfin
demander le pain pour l’offrir à d’autres, devenir
des mendiants qui donnent.
La parole est aussi vitale que le pain. Donner la
parole, c’est faire exister une personne. La parole
donnée donne la parole, multiplie la parole, comme
l’amour offert multiplie l’amour.

Textes : Soeur Anne Lécu op. / Illustrations : Frère Yves osb. / Création : espritCréateur.COMM’

Père, donne-nous
ce dont nous avons besoin pour vivre.
Donne-nous de donner !
Donne-moi de me donner !
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E

n nous apprenant à dire « Donne-nous »,
Dieu nous apprend sa pauvreté, une manière
de nous dire « J’ai besoin de toi ». Oui,
c’est lui, le premier, qui nous dit : « J’ai besoin
de toi ».
Notre Dieu a choisi d’avoir besoin de nous et il
creuse en nous le désir d’avoir besoin d’autrui pour
vivre. En donnant son Fils au monde, il façonne
en nous la soif d’être frères ensemble.
La véritable nourriture que le Père nous donne,
c’est cette fraternité qui naît dans le partage de
la parole et du pain. Chaque jour, il nous revient
de l’accueillir comme un cadeau.
Si Dieu est notre Père, nous sommes tous frères.
Nous avons tous même rang, même dignité.
La fraternité se reçoit. Comme le pain, on ne
peut la thésauriser. Elle est le goût de vivre tous
ensemble sous le regard d’un même Père.

Textes : Soeur Anne Lécu op. / Illustrations : Frère Yves osb. / Création : espritCréateur.COMM’

Donne-nous Seigneur
ta parole et ton pain.
Apprends-nous
à parler, à te parler, à nous parler.
Consolide entre nous la fraternité
au cœur même de nos différences.
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N

ous sommes en dette, d’une dette insolvable :
dette envers nos parents qui nous ont donné la
vie, dette envers les générations précédentes
qui nous ont légué le monde tel qu’il est, dette envers
le Créateur, source de tout ce qui existe.
Nous rêvons parfois que ce monde-ci soit plus
fraternel. Il nous revient pourtant de ne pas le
fuir, mais d’y œuvrer afin qu’il continue à être
habitable.
Certains, aux heures d’angoisse et de solitude,
auraient préféré ne pas naître, n’avoir rien reçu.
Cette plainte dit l’effroi devant l’absurde. Elle signe
l’urgence d’une fraternité toujours en devenir.
Chaque génération a la dure tâche de remettre le
métier sur l’ouvrage pour le bénéfice de la suivante.
Demander au Père le pardon de nos fautes et de
nos offenses réclame d’arrêter de comptabiliser
les fautes des autres. N’ayons pas peur de lui
demander son aide et de lui présenter sans crainte
ce que nous avons manqué ou négligé. Dieu nous
reçoit tels que nous sommes : pécheurs, mesquins,
avares… et nous demande de le croire.
Le regard de Dieu sur nous nous rend beaux. Il nous
accepte et c’est sa joie. Acceptons d’être acceptés.
Alors, si nous le croyons, peut-être cesseronsnous de calculer ce que les autres nous doivent, et
commencerons-nous à nous poser la seule question
qui vaille : « Et maintenant, ensemble, que faisonsnous pour rendre ce monde plus humain ? »

Textes : Soeur Anne Lécu op. / Illustrations : Frère Yves osb. / Création : espritCréateur.COMM’

Me voici, Père, devant toi.
Reçois-moi tel que je suis.
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P

ardonner, donner par-dessus tout, se
donner à nouveau malgré tout. Difficile et
magnifique capacité de l’homme que celle
du pardon.
Le pardon n’est ni l’oubli qui ne répare pas, ni
l’excuse qui néglige la liberté. Le pardon réclame
que soit reconnue la vérité de l’offense ; il a besoin
de temps pour que la douleur s’apaise. Le pardon
ne peut s’exiger.
Ce que le Père nous offre, c’est la possibilité de
pardonner. En nous recevant tels que nous sommes,
souvent loin de l’image idéale que nous aimerions
donner, il inscrit en nos cœurs la possibilité d’aimer
l’autre, même au cœur de la déception.
Dieu ne regrette pas d’avoir créé l’homme. Il l’aime
même insuffisant. Il l’aime libre, vivant. Il voit
l’amour mal aimé derrière la brutalité, il voit la
déception derrière la dureté. « Si notre cœur nous
condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et
il sait toute chose. » Il sait notre soif de tendresse.
Qui se met à son école peut apprendre la douceur
envers les autres, mais aussi envers soi-même.
Le pardon est une espérance de vie.

Textes : Soeur Anne Lécu op. / Illustrations : Frère Yves osb. / Création : espritCréateur.COMM’

Donne-nous, Père, un cœur bon.
Épargne-nous la rancune et le mépris.
Aide-nous à nous détourner de nos fautes qui
nous éloignent de toi et des autres.
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L

’homme de la Bible connaît l’épreuve. Il a
combattu ses frères sur les champs de bataille ;
il a connu l’exode au désert et la possibilité
de
remettre radicalement en cause la promesse
de Dieu et sa bonté.
L’homme de la Bible supplie Dieu avec Job, cet
homme juste qui tombe malade et qui crie vers
Dieu son innocence. Il supplie avec les psalmistes :
« Pourquoi les méchants sont-ils tranquilles et
réussissent-ils ? »
« Tentation » pourrait aussi bien se traduire
par « épreuve ». L’épreuve, ce serait d’en arriver
à croire que Dieu serait sadique, qu’il mettrait
l’homme aux fers, de loin, pour le tester.
À la question du mal et du malheur, la Bible ne
donne aucune réponse théorique. Dieu répond à
Job, qui a revendiqué avec force son innocence face
à ses amis qui liaient maladie et péché, qu’il est
le seul à avoir parlé avec justesse. Plus que tout,
les évangiles reconnaissent que Jésus, le Fils de
Dieu, l’Innocent par excellence, a choisi librement
de partager le sort des condamnés, tant victimes
que coupables, afin que ceux qui souffrent ne soient
plus seuls dans leur plainte.
« Ne nous laisse pas entrer en tentation », c’est
aussi « Ne permets pas que nous discourions sur
le malheur sans écouter la plainte de celui qui s’y
trouve pris ».

Textes : Soeur Anne Lécu op. / Illustrations : Frère Yves osb. / Création : espritCréateur.COMM’

Père, ouvre nos cœurs
à la plainte des hommes.
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E

ntrer dans l’épreuve, c’est risquer par
manque de force et de foi de ne pas pouvoir
la traverser.

Prier pour ceux qui sont éprouvés, nous fait souvenir
qu’ils existent, qu’ils sont là, qu’ils nous attendent.
Prier pour ceux qui sont éprouvés, c’est participer
à la prière de Jésus qui n’a cessé de supplier son
Père pour nous. Parfois, il s’agit seulement de
savoir être présents en silence auprès d’eux.
A l’heure où il est livré par les siens, Jésus prie
son Père pour nous. Il dit à son Père au sujet des
hommes qui viennent de le livrer : « Ils ont gardé
ta parole ».
A l’heure de la grande épreuve, à l’heure de la
déception et de la trahison, Jésus assure son Père
de sa confiance dans les hommes. Croire, c’est
apprendre à croire que le Christ croit en nous.

Textes : Soeur Anne Lécu op. / Illustrations : Frère Yves osb. / Création : espritCréateur.COMM’

Ne nous laisse pas entrer dans l’épreuve.
Ne nous laisse pas douter de toi.
Nous pourrions douter de toi et de nous-mêmes.
Nous pourrions oublier que tu crois en nous
plus que nous-mêmes.
Ne nous laisse pas te perdre dans l’épreuve.
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A

u commencement du monde, Dieu crée.
Il dégage la création du chaos. Il crée
l’homme et le libère de la solitude en lui
donnant une compagne, « l’os de ses os et la chair
de sa chair. »
Quand Adam et Ève se découvrent nus après
avoir mangé du fruit défendu, Dieu les revêt d’une
tunique, il les libère de la honte afin qu’ils puissent
vivre. L’amour créateur de Dieu est en même temps
libérateur.
Lorsque le peuple hébreu se retrouve esclave en
Égypte, Dieu donne à Moïse le courage d’emmener
son peuple hors de la terre d’esclavage, vers une
terre de liberté. Il faut du temps pour découvrir que
Dieu nous veut libres, et nous donne les moyens de
le devenir. C’est un long chemin semé d’embûches
que chaque génération doit emprunter.
Jésus est venu nous dire que ce chemin de liberté
s’accomplit quand nous cessons d’être préoccupés de
nous-mêmes. Alors, il nomme le mal par son nom.
Les Hébreux l’appellent Satanos, « l’accusateur »,
les Grecs Diabolos, « le diviseur » ; il est ce qui
défigure et tue l’homme.
Jamais Jésus n’accuse. Jamais il ne divise. Il
nous apprend par sa manière de vivre que le
Père n’accuse jamais. Au contraire, il libère de
l’accusation et nous aide à sortir de nos divisions.

Textes : Soeur Anne Lécu op. / Illustrations : Frère Yves osb. / Création : espritCréateur.COMM’

Délivre-nous, Père, des accusations qui tuent.
Libère-nous de nos divisions.
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D

ieu n’a pas fait la mort, rappelle le livre de
la Sagesse. Il n’y a en Dieu rien de commun
avec le mal, rien de commun avec la mort.
D’où vient le mal ? Nul ne le sait et nul ne peut le
dire. À être trop fasciné par le mal, son origine et
ses manifestations, il se pourrait que l’on en oublie
Dieu lui-même.
La meilleure manière de lutter contre le mal est de
laisser le Père nous en délivrer par la contemplation
de son Fils. Jésus expose à la face de l’univers le
mal qui l’a conduit à la mort : le mensonge, la
lâcheté et les calculs d’intérêts à court terme du
pouvoir religieux et du pouvoir politique. Il expose
en même temps les armes qui peuvent vaincre ces
fléaux : le service, la générosité, l’amour jusqu’à
l’offrande de soi.
Jésus a été trahi par un baiser. Baiser accepté
dans le silence, pour transformer la trahison en
victoire. Le baiser de Judas devient le baiser de
Jésus qui persiste à l’aimer.
En remettant l’Esprit sur la croix, Jésus nous
l’envoie et nous le donne. Son Esprit nous procure
la force de nous décentrer. L’offrande de soi n’est
pas réservée aux seuls saints des calendriers. Elle
est ce que nous pouvons tous faire quand nous nous
oublions et que nous nous donnons à ceux qui nous
entourent. C’est cela qui sauve le monde du mal.

Textes : Soeur Anne Lécu op. / Illustrations : Frère Yves osb. / Création : espritCréateur.COMM’

Père, délivre-nous du mal et du désespoir.
Que ton Esprit nous fasse crier « Abba » « Papa »
et nous donne la joie de vivre
debout, libres, sauvés.

