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Distinction entre la prière vocale et la prière non vocale. 
 
 
Nous sommes à Lourdes. Ici les formes de la prière sont multiples. Parmi les multiples formes de 
prière, il est utile de faire une distinction : les prières vocales et les prières non vocales. Les 
prières vocales s’expriment à travers des paroles. Les prières non vocales s’expriment sans 
parole. 
 
Prière vocale - La prière liturgique 
L’ensemble des prières liturgiques constituent des prières vocales : 

 La célébration eucharistique 
 Les célébrations sacramentelles, baptême, mariage, l’onction des malades  
 Les funérailles et tout ce qui tourne autour de la prière auprès des défunts 
 Office du bréviaire 

Toutes ces prière sont constituées par des paroles : chant d’entrée, liturgie de la parole, oraisons 
et prière eucharistique… 
 
Prière vocale - Autres pratiques de prières vocales 
A côté de la liturgie de l’Eglise nous trouvons d’autres prières communautaires 

 Le Chapelet 
 Les processions et les litanies 
 Veillées de prières : chants, louange, lectures, intercession, prédication… parfois il n’y a 

jamais de silence, alors que le cœur de l’homme a besoin de silence pour trouver la paix 
de l’âme.  

 
Prière vocale - La lecture méditée 
Partout se développe des « écoles de la Parole » : Lectio divina, groupes bibliques, Puits de la 
Parole ; autant de lectures priantes de la Bible. Ce sont les moines anciens qui ont initié la grande 
tradition de la Lectio Divina (lecture priante de la Bible). Avec Ignace de Loyola (les Exercices 
Spirituels), on reçoit une pédagogie renouvelée de l’ancienne Lectio divina. Ces exercices 
spirituels font cheminer l’esprit et le cœur, à travers une purification de la sensibilité intérieure, 
vers la bienfaisante contemplation du Seigneur Lui-même. 
 
Prière non vocale 
Le cœur de l’homme n’a pas nécessairement besoin de paroles pour s’adresser à Dieu. 
Différentes modalités de la prière s’accomplissent sans paroles. On l’appelle oraison, adoration, 
contemplation, ou prière du cœur, élan vers le ciel… 
La bible nous offre une intéressante expérience du passage de la prière non vocale vers la prière 
vocale, comme nous allons le voir avec notre Père Abraham. Nous allons constater une évolution 
dans la prière d’Abraham, une lente éclosion de la prière. 
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Abram et l’éclosion de la prière 
Dans le récit de la vie d’Abram, nous constatons différentes forme de prière, ou plus précisément 
différentes formes de réponses. Car Dieu est premier dans la vie d’Abram. Dieu est premier et 
Dieu prend l’initiative dans la vie d’Abram. La prière d’Abram, c’est une réponse à l’initiative de 
Dieu. 

1. Gen 12, 4 : « Abram partit, comme le lui avait dit le Seigneur ». Ici, point de paroles. La 
réponse d’Abram à Dieu s’accomplit par un acte : à l’appel de Dieu, Abram se met en 
route, il quitte sa terre et se livre à la confiance. Pareillement, il arrive  que dans nos vies, 
nous posions un acte de confiance en Dieu, un acte réel et engageant, mais qui ne s’est 
pas exprimé par des paroles. Ici les actes priment sur la parole. Il est à noter que l’acte 
d’Abraham ici n’est pas un acte religieux : il quitte son pays, sa terre et sa famille et s’en 
remet à la parole de Dieu. 

2. Gen 12, 7 : « Abram bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu ». Ici Abram pose un 
acte religieux ancestral. Selon les archéologues, l’expression « bâtir un autel » veut dire 
qu’il dresse une pierre. Il dresse une stèle. C’est un mémorial, afin de se souvenir qu’ici 
Dieu est intervenu en lui parlant. On peut penser à toutes les personnes qui entrent 
silencieusement dans une église et « mettent un cierge », parfois sans parole, car ils ont 
une intention importante à porter devant le Seigneur. 

3. Gen 12, 8 : « Là Abram bâtit un autel au Seigneur et il invoqua son nom ». Ici, non 
seulement Abram dresse une stèle, mais il « invoque le nom » de Dieu. Qu’est-ce que 
recouvre l’invocation ? difficile à dire, mais on est encore en deçà de la parole humaine. 

4. Dieu dit à Abram : «  Debout, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai ». 
Gen 13, 18 : « Avec ses tentes, Abram alla s’établir aux Chênes de Mambré, à Hébron, et 
là, il érigea un autel au Seigneur ». A nouveau, Abram érige une stèle. 

5. « Après ces évènements, la parole du Seigneur fut adressée à Abram dans une vision : 
« Ne crains pas, Abram ! Je suis ton bouclier, ta récompense sera grande ». Gen 15, 2 : 
« Abram répondit : « Mon Seigneur, que me donnerais-tu ? Je m’en vais sans enfant ». 
Enfin nous parvenons en ce chapitre 15 à la première parole qui sort de la bouche 
d’Abram vers Dieu, selon le récit biblique. C’est un gémissement. 

 
Longtemps, la réponse d’Abram s’exprime de manière non vocale. C’est le cœur d’un homme 
éprouvé qui laisse monter la première prière vocale. Ce n’est pas une louange, ni une parole de 
confiance de reconnaissance ou d’adoration. C’est un gémissement douloureux. De toute 
évidence ce n’est pas une parole formelle. Ce n’est pas une parole plaquée. Ce n’est pas une 
parole rituelle. C’est une parole éprouvée. Une parole authentique. Une parole née du cœur 
brisée. 
 
Abram a dressé des autels. Silencieusement sans rien dire. Actes de foi authentiques. C’est un 
acte mémorial aussi ; car face à l’oubli (le grand péché de l’oubli !), le moyen c’est déposer un 
mémorial afin de se souvenir : « ici Dieu a parlé ». « Ici Dieu a agi ». Nécessaire pour cultiver la 
fidélité à l’initiative de Dieu. 
 
Il n’y a pas deux personnes qui prient de la même manière. Les chemins de la prière sont aussi 
nombreux que les chemins du cœur. Chacun de nous a un chemin unique pour trouver Dieu par 
le chemin de son cœur. Il n’y a pas deux personnes qui aillent vers Dieu de la même manière par 
le chemin du cœur. 
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La prière en Eglise 
 
Distinguons maintenant la prière individuelle et la prière communautaire ou collective, que l’on 
appelle la prière en Eglise. Différentes formes de prière en Eglise. 
 
La prière biblique (Le chant des psaumes à la synagogue et dans les monastères) 
La bible nous offre les plus anciennes prières. En particulier les psaumes. Les psaumes ont un 
statut essentiel. Ils sont le fond de la prière à la synagogue chez les juifs déjà plusieurs siècles 
avant Jésus Christ. C’est fou de réaliser que les psaumes expriment les sentiments du cœur de 
l’homme 2500 ans avant nous. Chantés à la synagogue déjà 8 siècles avant Jésus. Et dans les 
monastères depuis 2000 ans. 7 fois par jour les moines se réunissent à l’église pour chanter les 
psaumes. Louer Dieu, gratuitement. Louer Dieu parce que Dieu est Dieu. Louer Dieu dans 
l’épreuve. Louer Dieu quand on souffre. 
Combien de psaumes ? 150. 150, le même nombre que le chapelet. 
 
Les foules de Lourdes 
La prière du chapelet, c’est une prière des foules. Foules de Lourdes. Foules de Medjugorjé. 
Foules priantes qui ruminent la vie de Jésus et murmurent des paroles de confiance. Foules qui 
entrent dans l’intimité de Marie et ouvrent leur cœur à la confiance. 
 
La prière du chapelet, c’est la prière qui fait les saints. Jean Marie Vianney a découvert la prière 
du chapelet dans sa famille, puisque dans cette humble famille paysanne, on avait tant d’amour 
du Bon Dieu, qu’on se réunissait le soir pour dire le chapelet au coin du feu. Aussi le petit Jean 
Marie Vianney priait le chapelet tandis qu’il gardait les moutons au pré. Et Bernadette devant la 
grotte tandis que la Vierge Marie portait un chapelet en main. Extraordinaire acte d’amour du 
peuple des saints. Acte de dévotion qui fait les saints. 
 
Pourquoi un rosaire de 150 Ave Maria ? Parce qu’il y a 150 psaumes dans la bible. Les premiers 
moines mémorisaient les psaumes, aussi tout au long de leur journée de labeur aux champs, ils 
récitaient les psaumes et priaient sans cesse. Plus tard, les moines ne parvenaient plus à 
mémoriser les 150 psaumes, ils ont cherché un moyen de mettre en œuvre l’injonction de St 
Paul : « priez sans cesse » et ont inventé une méthode de rumination en méditant le chapelet 
répétitif. Ainsi parvenaient-ils à « prier sans cesse », but de la vie chrétienne. 
 
La prière liturgique 
Quelles sont les prières liturgiques ? Comme je l’ai mentionné plus haut, il existe différentes 
formes de prières communautaires ; le cœur de la prière liturgique, c’est la sainte messe : 
l’Eucharistie. Pour bien saisir la signification de la prière « en Eglise », il nous faut apporter une 
précision sur le mot « Eglise ». 
 
La triple signification du mot Eglise 
Il est intéressant de réaliser d’où vient le mot Eglise. Ecclésia = assemblée. D’où vient notre mot 
français Eglise ? 

 En français, « Eglise » signifie la communauté en prière ; elle est constituée de pierres 
vivantes. Ainsi, ensemble nous formons le temple saint, la demeure spirituelle comme 
l’atteste St Pierre. 

 En grec « ecclesia » est un mot profane et non religieux. Il signifie une « assemblée ». 
Avec l’idée de se réunir.  De se rassembler. Ainsi, lorsque les chrétiens se réunissent au 
Nom du Christ, ils posent un acte constitutif de ce qu’est l’Ecclesia. Impossible de vivre sa 
foi uniquement sous le mode individuel. « Un chrétien seul est un chrétien en danger ». 

 En hébreu « Qahal », ce qui veut dire : convocation. Avec une dimension eschatologique. 
Dieu convoque son peuple. Et celui-ci se rassemble par la convocation de Dieu. Cela  nous 
aide à réaliser que la messe du dimanche n’est pas d’abord une démarche privée ou un 
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acte de dévotion personnel. C’est d’abord une convocation pour reconnaitre et attester 
que le Christ est ressuscité d’entre les morts. 

 
Ainsi nous percevons une dimension particulière de l’assemblée liturgique en Eglise. Ce n’est pas 
la démarche subjective de dévotion qui est première. C’est la convocation par Dieu de 
l’assemblée des croyants. Il est normal que la célébration eucharistique ne corresponde pas 
exactement à ma quête subjective. Car par nature elle est initiative de Dieu et acte de foi en 
Christ à travers un geste collectif. 
 
Détails intéressants 

1. L’assemblée se constitue avec l’ouverture liturgique du prêtre.  
2. Le dimanche n’est pas une option personnelle, c’est une convocation pour marquer la 

résurrection du Christ. 
3. Répondre à une convocation, c’est un acte de foi. 
4. Qu’est-ce qu’un acte de foi ? 

 
 

La prière personnelle 
 
Après la prière en Eglise, parlons maintenant de la prière personnelle. J’en présenterai trois 
formes distinctes : 

1. L’examen de conscience. 
2. La conscience personnelle. 
3. L’oraison, ou la méthode de Jésus. 

 
L’examen de conscience 
Souvent des jeunes expriment leur douleur : « Je manque de confiance en moi ». Comment puis-je 
avoir confiance en moi ? Ce manque de confiance en soi est source d’anxiété pour beaucoup. 
Comment y remédier ? Abordons le rôle de l’examen de conscience. Ce temps offert chaque soir 
à Dieu pour lui remettre ma journée. Qu’est-ce que l’examen de conscience ? L’examen de 
conscience est un petit temps de prière intime du soir. Voilà ce que m’exprime une collégienne : 
« Chaque soir avant de m’endormir, je consacre un peu de mon temps à Dieu. Je fais le signe de croix 
puis je raconte ma journée au Seigneur, je lui fais part de mes inquiétudes, de mes joies ; je lui 
demande pardon, je le remercie, je lui demande conseil. Je lui demande de veiller sur mes proches et 
moi-même. Cela m’apaise et me remplit de joie. Je peux ensuite m’endormir l’esprit serein1 ». Tout 
est dit ! Mémoire : je raconte ma journée. Confiance : je demande pardon, je remercie. Paix : cela 
m’apaise, je peux m’endormir l’esprit serein. 
 
L’examen de conscience, c’est une démarche que le chrétien fait le soir, avant de se coucher. Cela 
ne dure pas plus de cinq minutes. L’examen de conscience se résume en trois mots : merci, 
pardon, s’il te plaît. Ce sont trois mots ou plutôt trois démarches. Merci : cela consiste à repasser 
le film de ma journée pour trouver des occasions de dire à Dieu merci. Pardon : cela consiste 
aussi à repasser le film de ma journée, pour trouver des occasions de demander pardon. S’il te 
plaît : il s’agit de penser à la journée de demain pour exprimer certaines intentions. 
 
Comment prendre confiance en moi ? Thérèse de l’Enfant Jésus a inventé un petit rite génial 
pour ses jeunes sœurs novices au Carmel. En été, le soir, elle envoie ses sœurs ramasser les 
pétales de fleurs sous les rosiers du jardin. Puis on se réunit au pied du grand calvaire en pierre 
dans le cloître. Et là, on chante des cantiques et on lance les pétales de roses sur le Christ, 
essayant de toucher son visage. Une pluie de roses se répand au pied du calvaire. Et Thérèse 
d’expliquer que le soir, c’est le moment de recueillir ce qu’on a fait durant la journée – l’examen 
de conscience – : nos bonnes actions pour les offrir au Christ, nos péchés pour lui demander 
                                                           
1
 Marie, 14 ans. 
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pardon. Or, nos bonnes actions n’ont pas par elles-mêmes le pouvoir de nous sauver, car toutes, 
elles sont entachées d’imperfection. Seule l’offrande du Christ change la face du monde. Et seules 
nos bonnes actions assumées par le Christ participent à changer la face du monde. Tout l’enjeu 
de l’offrande du soir, c’est de toucher la face du Christ, c’est-à-dire que le Christ assume nos 
offrandes dans son offrande. Géniale intuition de Thérèse pour permettre à ses jeunes novices 
d’exercer le sacerdoce reçu à leur baptême ! 
 
Prendre confiance en moi ! La tentation, c’est de douter que ma journée intéresse le Seigneur. Le 
chemin, c’est d’oser l’offrande du soir. Oser le don de soi, chaque soir. Oser la confiance. « C’est la 
confiance, rien que la confiance qui doit nous conduire à l’amour ». 
 
La conscience 
Tout être humain possède en lui-même une conscience, une sorte de boussole ou de GPS 
intérieur qui lui indique la direction : « ceci est bien, fais-le ; ceci est mal, évite-le ». Tout homme 
possède une conscience et personne n’es est privé. Le Concile de Vatican II l’affirme avec clarté 
et conviction : « Au fond de sa conscience, l’homme découvre la présence d’une loi, qu’il ne s’est pas 
donnée lui-même, mais à laquelle il est tenu d’obéir » (Gaudium et Spes n° 16). Une loi ? C'est-à-
dire une voix qui ne cesse de la presser d’accomplir le bien et d’éviter le mal. « Cette voix, qui ne 
cesse de le presser d’aimer et d’accomplir le bien et d’éviter le mal, au moment opportun résonne 
dans l’intimité de son cœur ». Affirmation considérable, qui atteste de la confiance que l’Eglise 
témoigne à l’égard de toute être humain. Tout homme possède une conscience et personne n’en 
est privé. Cependant notre conscience a besoin d’être formée, selon la vérité, car à défaut d’être 
formée, elle est déformée et nous inocule des indications erronées qui nous conduisent à 
prendre de mauvaises décisions. Aussi peut-on parler d’une conscience formée, ou éclairée, et à 
l’inverse, d’une conscience déformée ou obscurcie. 
 
A titre de témoignage, on peut citer Sainte Edith Stein qui se souvient de ses années d’athéisme 
où elle ne posait aucun acte religieux, mais menait une ardente quête aussi bien dans l’ordre 
intellectuel de la recherche de la vérité philosophique que dans l’ordre de la fraternité où elle 
vivait d’importants engagements altruistes avec ses amis étudiants. Elle affirme que pendant 
cette période d’athéisme : « ma quête de vérité était ma seule prière ». « Tout homme a le devoir 
d’agir selon sa conscience ».  
 
La méthode d’oraison de Jésus 
Un jour, Jésus est en prière, seul à l’écart. Visiblement, ses apôtres sont impressionnés et ont 
envie de l’imiter. Lorsqu’il achève de prier, de manière explicite, ses apôtres lui demandent : 
« Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l’a appris à ses disciples ». De manière 
déconcertante, Jésus ne leur donne pas une méthode de prière silencieuse. Il leur donne une 
prière vocale et leur enseigne la prière du Notre Père.  
 
Il faut donc aller ailleurs dans l’Evangile pour trouver une méthode de prière de Jésus. Cela se 
situe au cours du sermon sur la montagne : « Si tu veux prier, entre dans sa chambre2 la plus 
retirée, ferme la porte, et prie ton Père. Ton père voit ce que tu fais dans le secret, il te le 
revaudra » (Mt 6, 6). 
 
En un seul verset, Jésus nous donne toute sa méthode : 

1. « Si tu veux » ; tandis que dans la plupart de ses enseignements, Jésus parle à la 
cantonade et dit « vous », ici il dit « tu ». C’est une interpellation personnelle. Nous 
sommes dans le registre d’une démarche personnelle, intime: le Seigneur te renvoie à ta 
liberté : c’est selon ton désir. C’est si tu veux. 

                                                           
2
 Sainte Thérèse d’Avila s’adresse à ses carmélites : Mes filles, « celles d’entre vous qui pourront se renfermer 

dans ce petit ciel de leur âme suivront, elles peuvent m’en croire, une voie excellente ».  (chem. Perf. Ch. 30, p. 
723) 
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2. « entre dans ta chambre ». Si Jésus voulait parler d’une prière liturgique, il dirait « va à la 
synagogue ». Donc ici, Jésus nous indique une prière autre que la prière liturgique. Ce 
n’est pas non plus la prière « dans le métro »… Quelle chance quand quelqu’un peut prier 
dans le métro ! C’est une grâce mais ici il s’agit d’autre chose. Il s’agit d’aller à l’écart. De 
s’isoler physiquement. 

3. S’isoler physiquement est nécessaire. Ce n’est cependant pas suffisant. Il faut entendre 
un second sens dans le propos de Jésus. « Entre dans ta chambre », cela signifie « entre 
dans ton cœur ». Entre dans ta chambre intérieure. Trouve le chemin de ton cœur, 
l’oratoire intérieur : c’est cela le secret précieux. 

4. « Ferme la porte » : étape difficile ! Coupe ton portable… Ferme ta porte : acte de foi et de 
confiance, notre bonne conscience résiste à cela…  Ferme la porte : ce qui se passe 
maintenant est prioritaire…  Par un acte de foi intérieur, dépose tes soucis. Je suis 
premier. Sois tout à moi… 

5. « Adresse ta prière à ton Père ». Jésus semble brûler les étapes, il nous indique tout de 
suite l'horizon final, il nous donne l’orientation fondamentale de toute prière : être fils, 
fille du Père et mettre toute notre vie dans cette vie du Fils pour être fils du Père éternel. 

6. « Prie ton Père qui est là dans le secret ». Dieu est secret. Dieu est caché. Dieu échappe à 
ma sensation et à ma perception. C’est parfois doux. Mais c’est souvent douloureux… une 
sorte de frustration de mes sens intérieurs qui se fatiguent. C’est pourquoi cette quête du 
Père dans le secret est un acte de foi décapant. 

7. C’est décapant, mais Jésus ne nous laisse par sans secours. Merci Seigneur de nous 
donner la promesse suivante : « Ton Père voit ce que tu fais dans le secret, il te le rendra. » 
C’est important, c’est capital ! Parfois, dans les périodes de sécheresses, notre fidélité à la 
prière personnelle repose sur cette promesse de Jésus. Promesse réaliste, forte qui nous 
permet d’appuyer notre chemin de fidélité dans la prière. 

 
 
Conclusion 
Il nous est doux de tourner notre regard vers Marie pour lui demander à elle-aussi sa méthode 
d’oraison. A deux reprises, St Luc nous en donne la base au cours des années de l’enfance de 
Jésus. C’est intéressant car cela nous montre une jeune mère de famille, au milieu de multiples 
occupations domestiques. Voici la méthode de Marie : « Marie observait tous ces évènements et 
les méditait dans son cœur ». Nous constatons un aller-et-retour entre les évènements 
extérieurs à elle et la méditation intérieure. Aussi pouvons-nous dire que les évènements 
extérieurs trouvent en elle un écho profond. C’est à la foi une prise de recul par rapport aux 
évènements, et à la foi une intériorisation de ces évènements. Assurément nous savons qu’elle 
ne fonctionne pas comme un robot qui ingurgite et régurgite de manière mécanique et 
matérielle. Chez Marie, c’est une intériorisation, une assimilation grâce à son regard d’espérance. 
Aussi la manière dont elle rapporte ensuite les évènements opère un changement de regard. Elle 
porte un autre regard sur le monde : « Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son 
Nom ». 
 
 
 
 

+ Renauld de Dinechin 
Evêque de Soissons, Laon et St Quentin 

 
 


