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PRIERE D’ALLIANCE 
 

Celui qui désire se conformer toujours plus à la vie du Christ peut tirer grand 

profit de cette forme de prière, en retraite et toute sa vie. Il s’agit d’un temps 

d’arrêt de 5 à 10 minutes juste avant d’aller dormir. 

 

Prendre ce temps est une décision, une décision qui fait grandir en liberté.  

 

La matière de cette prière : 

De même que j’ai prié sur des textes bibliques, je vais prier à partir de ma propre 

histoire. Qui est aussi une histoire sainte, car le Seigneur y est présent : « Tu 

étais là et je ne le savais pas ». Il s’agit donc de prier à partir de ce qui s’est 

écrit aujourd’hui depuis ce matin, à partir de notre journée. Pour cela je 

vais dérouler les lieux et les personnes rencontrées. De nos jours, dans notre 

culture, on cherche surtout l’intensité de moments décousus les uns des autres… 

Il y a un enjeu spirituel à faire le lien entre les divers événements que nous 

vivons, de sentir le mouvement d’ensemble d’une journée.  

 

Comme vous pouvez le sentir cette prière n’est pas une introspection. Une 

discussion stérile de moi avec moi-même sur la journée. C’est une rencontre 

avec Dieu lui-même pour nous apprendre à aimer et libérer en nous les énergies 

de l’Amour. C’est me laisser rejoindre par le Christ au cœur de ce que j’ai vécu 

aujourd’hui, c’est ouvrir ma journée à son regard. 

 

Comment s’y prendre ? 
Se rendre présent au Seigneur avec tout ce que je suis, tout ce que je vis : ici ce sera la journée 

de retraite. Lui offrir cette journée et lui demander la grâce de recevoir sa lumière afin de 

d’accueillir ce que j’ai vécu avec son regard. 

 

1. DIRE MERCI –  

« L’homme est encore si peu homme qu’il n’est pas parvenu à l’action de 

grâces » a dit quelqu’un. Dire merci est un signe d’humanité. On s’habitue… du 

soleil, du bien-être, et on devient exigeant. Comment ai-je bénéficié de tout ce 

que j’ai reçu aujourd’hui ? Comment ai-je été objet d’attention et de 

bienveillance aujourd’hui ? Quand on dit merci on commence à exister pour 

quelqu’un et par quelqu’un. 

 

Je laisse donc défiler ma journée et je me rends attentif à tout ce qui a produit en 

moi ouverture et vie. Dans ce qui m’est arrivé qu’est-ce qui sonne juste et vrai ? 

Est-ce que je peux entendre là quelque chose de l’Evangile ?  

 

Je rends grâces au Seigneur pour tout ce qui m’a apporté lumière, joie, vie. Il est 

important de commencer par rendre grâces, par voir la lumière dans notre vie, si 

infirme soit-elle, afin de reconnaître toujours davantage Celui qui est la source 

de la vie. Nous le savons, la vie, l’amour, ne font pas de bruit, c’est pour cela 
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que nous avons tellement de mal à discerner la présence du Seigneur. Seul celui 

qui aime reconnaît le bien-aimé. Plus je rends grâces et plus je découvre des 

raisons de rendre grâces. 

  

2. PARDON –  

Il ne s’agit pas ici d’une liste de mes péchés, avec une appréciation morale, ou  

d’une enquête sous forme d’inquisition intérieure. 

 

A la lumière de l’Amour du Seigneur je regarde tout ce qui m’a enfermé, 

attristé, asséché, divisé avec moi-même, tout ce qui a été refus d’aimer. Vous  

l’avez compris, il ne s’agit pas de faire un listing de toutes ces formes de refus, 

mais de reconnaître le lieu du combat spirituel. C’est le lieu où le Seigneur 

m’appelle à avancer pour me tourner davantage vers la vie. On peut demander 

lumière au Seigneur pour comprendre comment cela est arrivé ? Est-ce que j’ai 

été négligeant dans les divers exercices, ou dans mon attitude par rapport à la 

détermination que je m’étais proposée ? Comment en suis-je venu à cet 

isolément, enfermement, division ? Cela vient-il de moi ou du dehors ? C’est un 

discernement spirituel. Si j’en suis sorti comment en suis-je sorti ? c’est toujours 

instructif. Reconnaître ce qui nous enferme, notre péché, c’est reconnaître le lieu 

du combat spirituel. Ce n’est pas un jugement, mais un constat. J’ai à me 

déterminer s’il y a lieu de changer quelque chose afin de ne pas me laisser 

entraîner à l’avenir dans ces lieux, où je me connais vulnérable. Et demander 

pardon au Seigneur.   

 

3. DEMAIN – 

S’en remettre à la fidélité de Dieu. La seule assurance que j’ai c’est que hier 

Dieu ne m’a jamais trompé. Je peux donc m’abandonner dans la confiance. Je 

mets ma journée de demain entre ses mains. Au cours d’une retraite il est bon de 

lui confier aussi à ce moment, avec tout son cœur, la grâce que je demande, ce 

que « je veux et désire » vivre demain.  

 

A quoi dois-je me rendre attentif pendant ce temps de prière ? 

Comme vous pouvez sentir il s’agit d’être à l’écoute de la manière dont les 

événements, les rencontres, ce que j’ai pu dire ou faire, m’ont affecté. Comment 

tout cela résonne en moi : est-ce de l’ordre de l’ouverture ? paix, joie, 

dynamisme – la consolation – ou est-ce de l’ordre de la fermeture ? tristesse, 

irritation, sécheresse… - désolation. C’est en fonction de ces mouvements en 

moi, de ces motions, que je vais pouvoir reconnaître ce qui me conduit vers la 

vie ou pas, ce qui m’aide à servir et aimer davantage le Seigneur ou pas.  

 

 

La prière d’alliance, pour Ignace de Loyola, est le moment le plus important de 

la journée. Il dit qu’avant même l’oraison, la prière commune, l’eucharistie, ce 

qui est prioritaire c’est toujours le service des hommes et des femmes, mais quel 
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que soit l’heure du coucher on n’oubliera pas de faire la prière d’alliance, sans 

elle nous serions aveugles. En effet, comment savoir si quand j’ai décidé d’aller 

aider quelqu’un à la place du temps de prière c’était bien pour servir vraiment 

cette personne ou parce que j’étais sans goût ni envie d’aller prier ? La prière 

d’alliance m’aide à être fidèle et vrai, à être éveillé à ce qui se passe en moi, afin 

de choisir toujours ce qui me conduit vers la vie et me rend davantage docile à 

l’Esprit du Seigneur, qui me transforme et ouvre en moi la capacité d’aimer. 

Cette prière fait de nous des « contemplatifs dans l’action », des hommes qui 

reconnaissent « Dieu en toutes choses ».   

 
  


