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« Priez sans cesse. » (I Th 5, 17)

Instituée pour la première fois du 18 au 25 janvier 1908, la semaine de 
prière  pour  l’unité  des  chrétiens  célèbre  cette  année  son  100e 
anniversaire. Mais ce n’est que depuis 1968 que le Conseil œcuménique 
des Églises d’une part  et  l’Église catholique d’autre part1 préparent en 
commun cette semaine. Et depuis cette date, tous les ans, des chrétiens de 
différentes Églises ont pris l’habitude de travailler ensemble pour publier 
un recueil de propositions pour la célébration de cet événement.
La Parole choisie pour cette année par un large groupe œcuménique des 
États-Unis,  est  tirée  de  la  première  lettre  de St  Paul  aux chrétiens  de 
Thessalonique, en Grèce. L’apôtre Paul sentait la nécessité de consolider 
l’unité entre les membres de cette petite communauté naissante. Aussi, les 
invitait-il à « vivre en paix », à être patients envers tous, à ne pas rendre le 
mal pour le mal, mais à toujours rechercher le bien entre eux et à l’égard 
de tous, et aussi à « prier sans cesse ». Comme s’il voulait souligner que 
la vie d’unité dans la communauté chrétienne n’est possible qu’au moyen 
d’une vie de prière. Jésus lui-même n’a-t-il pas prié pour l’unité des siens 
en demandant au Père : « Que tous soient Un »2.

« Priez sans cesse. »

Pourquoi  « prier  sans cesse » ? Parce que la  prière  est  essentielle  à  la 
personne en tant qu’être humain. Chacun de nous a été créé à l’image de 
Dieu, comme face à Dieu, capable d’une relation de communion avec Lui. 
La relation d’amitié, l’entretien spontané, simple et vrai avec Lui – c’est 
cela  la  prière  –  est  donc  un  élément  constitutif  de  notre  être,  il  nous 
permet  de devenir  des personnes authentiques,  des fils  et  des filles  de 
Dieu, dans la plénitude de leur dignité.
Créés comme face à Dieu,  nous pouvons vivre cette  relation de façon 
constante, le cœur rempli d’amour par l’Esprit Saint et avec la confiance 
1 Ces deux organismes la préparent respectivement par l’intermédiaire de la 
Commission « Foi et Constitution » et par l’intermédiaire du Conseil pontifical pour la 
promotion de l’unité des chrétiens. (Note de la traduction).
2 Jn 17,21.

d’un enfant  envers  son père :  dans  une intimité  qui  nous  amène  à  lui 
parler souvent, à lui exposer ce qui nous touche, nos pensées, nos projets. 
C’est  cette  profonde intimité  qui  nous fait  attendre avec impatience le 
moment réservé à la prière – pris dans la journée sur le temps consacré 
aux tâches professionnelles et familiales – pour nous mettre profondément 
en contact avec Celui dont nous nous savons aimés.
Il faut  « prier sans cesse », non seulement pour nos besoins, mais aussi 
pour édifier le Corps du Christ et apporter notre pierre à la communion 
pleine  et  visible  dans  l’Église  du  Christ.  Peut-être  comprendrons-nous 
mieux ce mystère  en pensant aux vases communicants.  En ajoutant de 
l’eau dans l’un d’eux, le niveau du liquide s’élève dans tous les vases. Il 
en va de même lorsque quelqu’un prie.  La prière  est  une élévation de 
l’âme  vers  Dieu  pour  l’adorer  et  le  remercier.  Comme  dans  les  vases 
communicants, lorsque quelqu’un s’élève, les autres s’élèvent aussi.

« Priez sans cesse. »

Comment  faire  pour  « prier  sans  cesse » ?  spécialement  lorsque  nous 
nous trouvons dans le tourbillon de la vie quotidienne ?
« Priez sans cesse » ne signifie pas multiplier les prières, mais orienter 
son âme et  sa vie  vers Dieu,  accomplir sa volonté :  étudier,  travailler, 
souffrir, se reposer et, aussi mourir pour Lui. Au point de ne plus réussir à 
vivre dans la journée sans être à l’unisson avec Lui.
Toute notre action prend ainsi un caractère sacré et la journée tout entière 
devient prière.
Un  conseil,  pour  nous  aider :  offrir  à  Dieu  chaque  action,  en 
l’accompagnant d’un « Pour toi, Jésus » ou, dans les difficultés : se dire 
« Qu’importe ? T’aimer importe ». Ainsi, nous transformerons tout en un 
acte d’amour.
Et notre amour continu rendra notre prière continuelle.
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La  Parole  de  Vie  du  mois  de  janvier  est  extraite  des  lectures  de  la 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
Le mois prochain : « Ma nourriture, c’est de faire la volonté de celui qui  
m’a envoyé et d’accomplir son œuvre » (Jn 4,34).


