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La prière est-elle lâcheté ? 
 

Un tintement sobre surprend le badaud, qui lève alors la tête vers le clocher de l’église. 
L’horloge y indique la demi-heure qui le sépare de son rendez-vous. En avance, il s’assied sur le 
banc du square et se laisse aller à la réflexion… Chrétien de tradition, il privilégie l’engagement à 
la pratique religieuse, qui l’aura toujours laissé circonspect… La cloche, qui sonne au cœur des 
liturgies, n’est-elle pas précisément le symbole de ces prières qui résonnent d’autant plus forte-
ment qu’elles sont creuses ? Il juge sévèrement ces vœux pieux, qui semblent donner bonne cons-
cience aux chrétiens, qui ne mouillent pas pour autant leurs chemises. Il est intransigeant avec ces 
prêtres qui, selon leurs personnalités, affectent une voix doucereuse ou moralisatrice pour évoquer 
des problèmes personnels et sociétaux, qu’ils ne contribuent pas à résoudre par leurs engagements 
sur le terrain social et politique. Pour lui, seule l’action compte et c’est à l’implication concrète 
que les hommes nous jugeront à la mesure de Dieu. À quoi bon la prière, se dit-il ? Ne serait-elle 
pas en réalité le paravent de la lâcheté ? 

Fort de cette certitude, l’homme arrête son regard sur l’impressionnante statue de saint Mi-
chel. Trônant au centre du parterre de fleurs, l’archange terrasse l’Esprit du mal. L’homme se plaît 
à cette vue, signifiant le combat que suppose l’intérêt que l’on porte à la cause humaine. Amusé, il 
remarque que le saint lui-même se tient en dehors du lieu de culte… Et voilà que le chef de la mili-
ce céleste lève les yeux sur le militant rêveur. Il reconnaît en lui l’âme passionnée, qui trouve grâ-
ce auprès du Seigneur, lui pardonnant les excès de son humanisme. L’ange décide alors de lui par-
ler au cœur et de partager avec lui les raisons et sentiments qui l’animent. Il se présente comme 
l’un des sept anges qui se tiennent en présence de Dieu, y puisant l’énergie de se donner sans 
compter. Oui, la prière est le premier pas de l’action. Elle permet d’écouter nos désirs les plus inti-
mes et de prendre ainsi conscience de la valeur de notre âme. Elle nous permet d’analyser nos 
priorités et d’évaluer nos centres d’intérêts. Elle éprouve aussi notre honnêteté. Serions-nous prêts 
à soutenir une bonne initiative, même si elle émane de notre pire ennemi ? Serions-nous prêts à 
accepter la réussite d’un chef, d’un patron, d’un curé, d’un Président que nous n’aurions pas choi-
sis, mais uniquement portés par le désir du bien commun ? Serions-nous prêts à nous insurger 
contre des projets de lois contraires à nos valeurs, au risque de perdre notre popularité ? La prière 
pose ici la question de notre philosophie de vie. Quelles convictions régissent notre vie et avons-
nous la liberté intérieure d’en vivre quoiqu’il en coûte? La prière ne ment pas et elle pose devant 
nos yeux la vérité de nos cœurs. Il nous faut agir en conformité avec nos pensées. Mais l’expérien-
ce nous apprend combien nos meilleures réalisations ne suffisent pas à elles seules pour emporter 
raison. Alors, nous prions pour que Dieu nous rende patients, afin d’agir pour la seule raison du 
bien et non pour notre satisfaction personnelle. Nous ne sommes pas propriétaires des personnes 
auxquelles nous nous donnons. Nous devons agir et nous retirer, confiant à Dieu l’efficacité de nos 
gestes et de nos paroles. De plus, nous ne sommes pas nécessairement la personne la plus idoine et 
nous devons reconnaître que d’autres réussiront peut-être mieux que nous. Par conséquent, si la 
seule raison du bien nous anime, nous devons prier pour soutenir l’action des autres, au nom même 
de la solidarité humaine. 
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Assis sur son banc, l’homme comprend que la prière ne cherche pas à prévenir Dieu de nos 
besoins. Elle nous donne d’en réaliser l’importance, d’en épurer les intentions et d’en parfaire la 
réalisation. La prière est l’inspiration nécessaire, avant le grand plongeon dans le cœur des hom-
mes. Se levant pour son rendez-vous, l’homme quitte saint Michel, en ayant compris l’adage de 
son enfance : aide-toi et le Ciel t’aidera… voilà le vrai courage ! 
 

Père Raphaël Prouteau 


