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L’anthropologie de la prière. L’homme appelé à la communion avec Dieu 

• L’âme : conscience de soi : communication et communion avec soi-même. La découverte 
de l’écoute de soi comme un être reçu de Dieu prédestiné au projet de Dieu. Nous sommes 
comme une plante qui est appelée à croître selon le germe déposé en elle. On ne se fait pas, 
on advient à soi-même. « C'est en Dieu que nous avons la vie, le mouvement et l'être » (Ac 
17,28). « C’est lui qui donne la croissance » (1 Co 3,6). 

En nous, résonnent le bien et le mal : notre être n’est pas indifférent au bien et au mal : il y 
a un savoir en nous, non conceptuel, un savoir dans tout notre être (corps, âme, esprit), affiné 
par la vie dans l’Esprit : l’assentiment intérieur (cf. Newman) : un critère de discernement 
fondamental.  

Le discernement passe toujours par cet assentiment intérieur : comme notre vocation est 
une vie en communion, le discernement du vrai et du bien s’opère par trois communions 
interdépendantes : la communion avec la Parole de Dieu, la communion en Église et la 
communion avec soi-même. Le Christ nous entraîne sur un chemin de communion et de 
liberté où le moi est le partenaire de l’alliance, de la communion avec Dieu et en Église. 

Dans la prière, cette écoute de soi, dans la droiture, nous conduit à découvrir comment 
prier, selon les circonstances de la vie, comment vivre authentiquement l’amitié avec Dieu au 
fil de la journée : j’ai besoin de silence, je désire chanter, en marchant je préfère une prière 
répétitive, j’ai besoin d’un contact avec la nature, je vais lire le journal en solidarité avec le 
monde. Je vais crier mon angoisse et non la refouler, etc... Je vais réaliser telle ou telle action, 
pour vivre en cohérence avec mes aspirations les plus profondes.  Être vrai et droit, s’engager 
dans un chemin de communion. Être attentif à la qualité de nos relations : être attentif à 
l’autre.  

Il y a un va-et-vient entre la prière et la vie : l’un conditionne l’autre. Discerner ce qui 
m’aide à prier et ce qui féconde ma vie dans la prière. 

La conscience est présence à soi-même : vivre en toute droiture et pureté d'intention : quête 
du vrai et du bien : de cette manière la perception subjective du vrai et du bien devient de plus 
en plus objective. En particulier : vivre une sincère amitié avec Dieu. 

 


