
Une autre piste pour discerner : prier 
       

 

   Souvent nous préférons agir sans prendre le temps de prier 
auparavant parce que nous comptons sur nos propres forces, avons envie 
de voir ce que nous pensons être nos résultats et n’avons pas envie 
d’avoir l’impression de perdre du temps. Pourtant quelle joie de savoir 
que celui que nous aimons est à l'oeuvre, quelle joie de savoir qu'il veut 
que nous coopérions, nous pauvres pécheurs, quelle joie de savoir que 
l'on peut tout vivre avec lui, quelle joie d'être avec lui ! Et lorsque nous 
voyons un résultat positif, quelle joie de ne pouvoir savoir quelle est la 
part de l'un et de l'autre : nous nous sentons alors vraiment unis.  

La prière est toujours entendue lorsque nous prions avec confiance et 
abandon à la volonté de Dieu. D’autre part, le Seigneur et la Vierge 
Marie ne désirent certainement pas que nous perdions, même pour une 
bonne cause, la pureté de cœur et tous les bienfaits pour lesquels Jésus 
a instauré le sacerdoce.  Pourquoi donc ne pas prier le chapelet si nous 
pensons devoir faire une critique afin de :  

1- Remercier le Seigneur que ce prêtre ait donné sa vie pour nous servir 
et que nous ayons la Vie. 



2- Prier pour ce prêtre (pour sa sainteté, pour sa santé etc)  

3-Discerner pour être sûr que nous ne nous trompons pas et que c'est 
bien ce que le Seigneur et la Vierge Marie désirent que nous fassions. 

4- Prier pour garder la pureté du cœur : Aimez-vous assez ce prêtre? Le 
vénérez-vous suffisamment? Etes-vous suffisamment humble pour être sûr que 
votre cœur reste pur ? 

5- Prier pour que notre remarque porte du fruit s’il s'avère qu'il faut la 
faire.  

 

 

          Mais avant tout, pour qu'un bon dialogue s'instaure il est 
nécessaire d'avoir le coeur dans la paix, qu'aucune étincelle de passion 
ne l'habite; cette remarque va t-elle nous coûter ? 

        D’autre part, si nous avons été blessé par ce prêtre, prier pour lui 
va nous aider à lui pardonner et à l’aimer, à lui vouloir du bien. 

         Sans doute, est-il aussi bon de toujours garder en tête que les 
prêtres sont des êtres sensibles et que ce sont des pères.  

 

 


