
Prière liutrgique 

La fois précédente je disais que la vie chrétienne se fonde sur quatres 

dimentions : 1. La prière liturgique, 2. La prière personnelle, 3. La lecture de la 

litérature spirituelle. 4. Les contacts entre des croyants. 

Et aujourdhui je voudrai parler du premier des ces éléments – de la vie 

liturgique. Tout d’abord je veux noter que mon propre expérience et celle de 

chaqu’un de vous approuvent qu’après avoir assisté aux offices dans une église 

chétienne nous sentont quelque chose exeptionelle et extraordinaire. Sans 

contestation c’est une grâce de Dieu qui touche nos ames. Nous fréquentons des 

offices écclésiaux car nous avons besoin de cette énérgie spirituelle qui nous 

renouvelle et qui nous donne la joie de la vie. Cette grâce exeptionelle n’existe 

nulle part que dans l’Eglise chétienne et surtout pendant des offices écclésiaux. 

Cela n’est pas par hasard car cette grâce s’appèle la grâce ecclésiastique. Le 

Christ même nous a dit : « Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, 

je suis au milieu d'eux » (Mt. 18, 20). Et donc en premier lieux c’est le Christ 

qui est présent invisiblement dans l’assemblé parvoissiale. En deuxième c’est 

qu’une assemblé priante forme autour de lui une sorte de l’athmosphère 

spirituelle. Et quand sommes au milieux de cette communauté priante nous nous 

trouvonts parmis des croyants qui élèvent leurs prières à Dieu. Involontairement 

par ce flot de prière qui monte vers Dieu nous sommes également emporté au 

monde de la vie célèste. C’est pourquoi la participation aux offices nous réunie 

au monde de prière et de la grâce divine. A cause de cela il est indisponsable de 

pariciper aux offices ecclésiaux et aux sacrements divins. 

Mais comment nous devons mener nos propres vie et activité liturgiques ? 

Ici il est possible de partager l’activité liturgique sur deux parties. La première 

partie dépend directement des laïques et la deuxième des clérgés, c’est-à-dire de 

de ceux qui l’accomplissent – des prêtres, des diacres, des chantres et des 

lecteurs. 



Allors comment nous devons menet la vie liturgique et de participer aux 

offices de l’Eglise ? Les saints pères nous enseignent que toutes priètres doivent 

être « raisonable ». Cela veut dire que toutes les prières qui sont chantées ou qui 

sont lues pendant des offices doivent passer à travers notre ésprit. Elle doivent 

être copmrises par notre ésprit pour que notre ésprit puisse toucher nos 

sentiments. Autrement dit les prières qui sont accomplies dans l’Eglise doivent 

être saisies par nous à telle niveaux qu’elle puissent former de nous une seule 

communauté priante. C’est vrai que cela n’est pas toujours possible. Soit 

l’accomplissement des prières en église est mal fait, soit on est tellement fatigué 

qu’on n’arrive pas à suivre au sens des parières. Dan ce cas-là il est conseillé de 

s’adresser à Dieu par ces propres paroles et par ses propres besoins soit de faire 

une courte prière en la répétant plusieures fois. Cela peut être comme « Seigneur 

ait pitié de moi », « Seigneur aide moi », « Très sainte Mère de Dieu sauve 

nous ». 

En déhors de notre prière attentive nous devons aussi acctivement 

participer aux mystères divines de la communion et de la confession. Je vous 

rappèlle que dans le sacrement de la communion nous nous communioins aux 

corps même et sang même du Christ. Pendant la liturgie se réalise une vrai 

miracle – le pain devient le corps du Christ et le vin devient le sang du Christ. A 

mon avie la vrai religion se distingue d’une philosophie ou d’une conception du 

monde par la foi en miracle. Le miracle est une idée qui dépasse les lois de la 

nature. Si la vie d’un croyant est privée d’un miracle elle devient la vie ordinaire 

et de routine. Nous savons que le vie de chaqu’un de nous et pleine des petits 

miracles. Par example quand nous avions demandé quelque chose de Dieu et 

quand nous l’avons reçu, et en réalisant le concours de circonstances, nous 

comprenons que c’était un miracle. 



Il est possible de montionner beaucoup d’exemples du même genre. Mes le 

vrai miracle qui a lieu touts les dimanches c’est le miracle de la Liturgie quand 

le pain devient le corps du Christ et le vin devient le sang du Christ. 

Mais comment cela se réalise-t-il ? Cela se réalise de la même manière 

comme l’incarnation du Fils de Dieu s’est réalisée dans la nature humaine. 

Après son incarnation le Christ demeurait pleinement Dieu et pleinement 

homme. De la même façon pendant la Liturgie le pain et le vin en se 

transforment en corps et en sang du Chrsit mais en même temps ils restent le 

pain et le vin ordinaire. Nous pouvons dire que touts les dimanches l’incarnation 

du Christ se répète. 

La communion aux ces saints dons a pour nous une énorme signification. 

Comme me disait l'un des paroissiens français ce n'est pas nous qui mange les 

saints dons mais ce sont les saints dons qui nous dévore. Dans la communion 

aux saints dons l'énergie divine brûle en nous tout souillure du pêché et 

renouvelle en nous l'image et la ressemblance de Dieu. 

Maintenant je voudrai soulever la question pratique : devons-nous souvent 

se communier et qu'est qu'il faut dire au prêtre pendant la confession? Croyez-

moi ce que je vais vous dire n'est pas ma propre opinion subjectif mais le fruit 

des longues études théologiques et des réflexions sur l'enseignement des saint 

pères. 

La bonne règle pour la communion c’est faire la communion pendant toutes 

les liturgies à lesquelles vous assistez. La question s’impmose : comment faut-il 

se préparer à la sainte communion? La tradition nous enseigne que c’est par la 

prière personnelle, par le jeune et par la confession. Mais le point essentiel c’est 

que tout cela doit être accomplit selon des forces spirituelle de chaqu'un. Très 

souvent les gens se refusent de se communier puisqu'il faut faire le jeune au 

minimaume trois jours, il faut lire beaucoup de prières et il faut se confesser. Et 

ainsi paradoxalement le jeune, les prières et la confession qui doivent favoriser à 



notre communions au Chriist deviennent un obstacle qui nous sépare du Christ. 

Pour éviter cette difficulté il faut savoir que la quantité des prières et le rigueur 

du jeune doivent correspondre à nos forces spirituelles personnelles. Pour établir 

son propre niveau de la préparation à la commuioin il faut prendre le conseille 

d’un prêtre. Car la règle générale de la préparation à la communion qui sera 

valable à tout le monde n'existe pas. 

Pour la confession. Il faut confesser les pêchés qui alourdissent notre 

conscience et il faut confesser nos faiblesse qui nous empêche de mener la 

bonne vie spirituelle. Pendant la confession nous recevons l'absolution de nos 

pêchés mais aussi un bon et utile conseil pour notre vie spirituelle de la part d’un 

prêtre confesseur. Nous avons une énorme quantité des petits pêchés. Faut-il les 

confesser touts l'un par l'un? Pas obligatoirement. Ces petits pêchés peuvent être 

confessés par nous-mêmes directement à Dieu-même, pendant notre prière 

personnelle. Et Dieu voyant notre esprit de la pénitence nous les pardonnera. 

Donc pendant la confession il faut confesser des graves pêchés qui nous 

angoisse et aussi nos problèmes spirituelles. 

En conclusion je dirai que notre vie liturgique doit se former de la prière 

attentive, de la communion et de le confession. 

Que Dieu vous bénisse tous. 


