
Comment prient les Juifs
(Alejandra)

Le peuple juif a connu une evolution  dans sa priere, 
depuis  la  periode  du  1er  Temple.La  priere  fut 
instituee  dans  la  communaute,la  frequence  de  la 
priere   n’est  pas  precisee  dans la  Torah,  pas  plus 
qu’une  formule  specifique  de  priere.  Donc,  une 
personne  doit  offrir  sa  supplication  et  sa  priere 
chaque jour. D’abord, louer Dieu, puis lui presenter 
tous  ses  besoins,  et  finalement  offrir  louange  et 
remerciements  a  Dieu  pour  la  bonte  qu’il  a 
manifestee  envers  nous,  chacun  selon  ses  propres 
moyens.  Quand Israel  était  en  exil,  il  fut  disperse 
entre  les  autres  nations.  Une  nouvelle  generation 
naquit dans ces pays etrangers et le langage de  ces 
enfants  était  confus,  aucun  n’était  capable  de 
s’exprimer  lui-meme  d’une  facon  coherente  dans 
quelque  langage.Par  consequent,  quand  qulqu’un 
voulait prier, il se trouvait limite dans sa possibilite 
d’exprimer  ses  besoins  ou  de  prier  le  Saint,  Beni 
soit-il,  en  hebreu  sans  y  meler  un  autre  langage, 
Quand Ezra et sa cour virent cela, ils etablirent dix-
huit  benedictions ;  les  trois  premieres  sont 
« louanges  a  Dieu »,  et  les  trois  dernieres  sont 
« actions  de  graces ».   Les  benedictions 
intermediaires sont des demandes de tout ce dont les 
gens  ont  besoin  individuellement  ainsi  que  la 
communaute.   Ils  deciderent  que  le  nombre  des 
prieres devait correspondre au nombre des sacrifices, 
Ainsi  benedictions  et  actions  de  graces  sont  une 
forme de priere pour eux.  Prier exprime leur propre 
identite et c’est un moyen de servir  Dieu de tout son 
cœur.  Tefillah est un mystere mystique.   Ils ont dit 
qu’ils devenaient ce qu’il y a de plus grand dans le 
monde  entier.  Prier  le  Shema  est  une  rencontre 
physique et spirituelle avec Dieu.  Le monde entier 
et chaque chose qu’ils ont apprise, c’est   la Torah 
(Rabin Daniel Goldfarb, Elijah Interfaith)

Comment prient les Chretiens,
(Rozeni)

Nous sommes des creatures qui cherchons l’intimite 
avec notre Createur qui peut transcender nos limites. 

Cette  intimite  se  realise  a  travers  nos  prieres 
quotidiennes,  a  des  moments  forts   qui  nous 
poussent  a  converser  avec  Dieu  de  differentes 
facons.   Sans  prier,  nous  ne  pouvons  pas  nous 
reconnaitre pecheurs et admettre que Dieu est notre 
souverain.  Nous prions et dialoguons avec Dieu a 
travers :  La meditation – La meditation chretienne 
est une forme de priere dans laquelle une rencontrer 
structuree se  realise pour devenir consciente de la 
revelation  de  Dieu  et  y  reflechir.  BENEDICTION 
ET   ADORATION.   La  B  nediction  exprime  le 
mouvement de base de la prier chretienne. C’est une 
rencontre  entre  Dieu  et  l’homme.  Dans  la 
benediction , le don de Dieu et son acceptation par 
l’homme s’unissent mutuellement dans le dialogue. 
La priere de benediction est la reponse de l’homme 
aux  dons  de  Dieu :  comme  Dieu  benit,  le  cœur 
humain  peut  en retour  benir  l’Unique  qui  est  la 
source  de  toute  benediction\PRIERE  DE 
DEMANDE :  Le  vocabulaire  de  la  supplication, 
dans le Nouveau Testament est riche de differentes 
nuances.  demande,  beseech, invocation,  entreat, 
pleur,  et  meme  « lutte »  interieure.  PRERE  DE 
DEMANDE :Le vocabulaire de la demande dans le 
Nouveau  Testament  est  riche  de  significations 
diverses :  demande,  beseech, plaidoyer,  invocation, 
entreat, et  pleurs,  « lutte »  meme.  PRIERE 
D’INTERCESSION : Cette priere est une priere de 
demande  qui  nous  conduit  a  prier  comme  Jesus 
C’est  la  seule  qui  fasse  intervenir  le  Père  pour  le 
bien de tous les hommes, specialement les pecheurs. 
PRIERE D’ACTION DE GRACES : Rendre graces 
caracterise  la  priere  de  l’Eglise  qui,  en  celebrant 
l’Eucharistie  revele  et  devient  plus  pleinement  ce 
qu’elle est.  Par conseqwuent, dans l’œuvre de salut. 
Le Christ libere la creation du peche et de la mort 
pour la consacrer a nouveau et la ramener au Père, 
pour sa gloire.(Internet)

Comment prient les musulmans et ce qu’ils disen
                         (Arlyne)
Appel  a  la  priere :  « Allahu  Akbar,  Allahu  Akbar 
(Dieu est le pkus grand, Dieu est le plus grand…) 
Hayya’alas  salah  (Viens  prier)   Hayya’alal  (viens 
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pour  ton  bien)…La  ilaha  ill  Allah   (il  n’y  a  pas 
d’autre dieu que Dieu) »  Celui qui appelle a prier 
dans la Mosquee rappelle a tous les musulmans que 
c’est le moment de la priere obligatoire, a 4h25 et a 
22h  environ.   Il  y  a  5  prieres  obligatoires  dans 
l’Islam.   Pour  les  Musulmans,  le  vendredi  et  les 
Fetes sont des jours  ou l’on doit se rendre ensemble 
en groupe a la Mosquee pour adorer  « Allah ».Au 
commencement, les Musulmans priaient tournes ves 
Jerusalem, puis au cours de l’histoire, cela a change 
en  faveur  de  La  Mecque.Maintenant,  toutes  les 
Mosquees  autour  du  monde sont  orientees  vers  la 
Mecque  pour  unifier  la  facon  de  prier  des 
Musulmans.   Tous  croient  en  un  seul  Dieu,  c’est 
pourquoi  ils  commencent  leur  priere  en  recitant 
debout le 1er chapitre du Coran  « Au nom d’Allah, 
Tres  genereux,  Tres  misericordieux,   Loue  Allah, 
Seigneur  des  mondes,  Tres  Geberux,  Tres 
misericordieux,  Maitre  du  Jour  du  Jugement. 
Toi(seul) nous adorons, Toi (seul) nous appelons a 
l’aide,  Montre-nous le bon chemin.  Le chemin de 
ceux que tu as pris en faveur, non pas de ceux qui 
provoquent ta colere ni de ceux qui s’egarent (1 :1-
1 :7) ».  Puis ils se courbent pour glorifier «Allah». 
Les Musulmans aussi font un acte de prosternation 
pour  exprimer  « soumission  et  humilite  devant 
Dieu » en disant « Gloire soit a mon Seigneur, le tres 
Haut ».   Demander  a  Dieu  son  Pardon,  son 
indulgence  et  sa  benediction  fait  partie  de  leur 
priere.  A  la  fin,  ils  s’assoient  pour  temoigner 
symboliquement  et  attester  qu’il  n’y  a  qu’un  seul 
Dieu qui est digne d’etre loue.  Puis ils termineront 
en se tournant vers la droite, puis vers la gauche en 
signe de paix envers tous, « Paix sur vous et pardon 
de Dieu ».  Et c’est la fin de la priere obligatoire. (cf 
Livret  sur Ecole d’été interreligieuse Elijah- 17-22 
Aout   2014,  Ecce  Homo,  Jerusalem »  .   Ils 
commencent  leur  priere  obligatoire  a  4h25  et  la 
terminent vers 22h,  Il semble qu’ils prient de 4h25 a 
22h,   Mais  en  fait,  on  se  base  sur  le  lever  et  le 
coucher du soleil, et on ne peut pas dire  exactement 
a  quel  moment  c’est,  cela  change chaque jour.   Il 
vaut  mieux  dire :  Ils  ont  leur  première  priere 
obligatoire  avant  le  lever  du  soleil,  et  la  derniere 

apres son coucher.

QUELLE EST NOTRE PRIERE A Sion             
(Clara)

La priere exige d’abord de tous la pauvrete du cœur ; 
notre  priere  doit  etre  l’expression  d’un  sentiment 
vrai  et  profond  de  sorte  que  nous  cherchions 
continuellement la face de Dieu,  Dans le silence de 
la  contemplation  de  notre  vie  interieure,  pour  la 
rencontre et le service des autres  en rendant grace et 
en benissant.  Dieu nous demande chaque jour ‘  Je 
desire que vous vous donniez totalement parce que 
je desire  remplir votre cœur,  Quand vous etes vide, 
je peux vous combler »  Nous avons besoin de prier 
pour nous aider a  aller en profondeur,  afin d’etre 
capables de nous abandonner nous-memes dans les 
mains de Dieu pour surmonter nos peurs et prendre 
des risques au long de notre chemin.  Comme Sœurs 
de Notre Dame de Sion,  nous sommes appelees  a 
incarner La Parole de Dieu dans le monde jour apres 
jour comme le dit le Dt (6 :4-6. Ecoute Israël,  Dieu 
est  notre  Dieu,  Dieu  est  un,   Vous  aimerez  le 
Seigneur de tout votre cœur, de toute votre ame, et 
de tout votre esprit.  Gardez ces paroles qui sont mes 
ordres  chaque  jour  dans  votre  cœur. »   Le  Père 
Theodore nous recommandait d’etre remplies de foi 
dans nos prieres pour trouver la presence de Dieu a 
travers  toute  la  creation  et  le  cœur  des  humains. 
Prier,  c’est   ecouter :  « Ecoute  Israel »,  nous 
ecoutons Dieu dans les profondeurs de nos ames>. 
Prier,  c’est  parler,  ecouter,  recevoir,  donner,  aimer 
desirer, esperer, respirer et etre conduit. (P.Theodore, 
livre Sr Carmelle No 3)

SPIRITUALITE BOUDHISTE
(Joey)

« Puissent  tous  les  commencements  etre  bons ; 
puisse  toute  chose  etre  un  bonheur »   J’ai  été 
profondement emue par cette phrase, parce qu’il n’y 
a pas beaucoup de regles a suivre, mais ils mettent 
en  exercice les  valeurs  tres  importantes  de  la  vie 
pour  rendre  toute  chose  bonne  et  heureuse.   Ils 
croient que,  eviter de souffrir, c’est avoir de bonnes 
relations humaines ainsi qu’avec l’univers a travers 
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une gentillesse aimante, sans poser de jugement.  Ils 
mettent en pratique leur principe d’egalite que tout 
ce qui vit se vaut et ils vivent selon la regle d’or : 
‘faire aux autres ce que vous voudriez qu’on vous 
fasse ».  J’ai appris que tout ce qui est valeur est inne 
en nous, nous avons seulement a le decouvrir et a le 
mettre  en  pratique  avec  l’aide  de  Dieu. 
Personnellement,  je  suis  tres  impressionnee,  et  je 
suis tout a fait en accord avec cette spiritualite, tout 
en  la  trouvant  pleine  de  defi.   C’est  la  reponse  a 
tout !  La reponse a mes questions sur la souffrance 
et la violence des  gens.  Dieu ne desire pas nous 
voir dans la peine, mais c’est nous seuls qui causons 
la peine des autres, parce que nous ne sommes pas 
conscients  de  notre  conduite,  de  nos  actions,  de 
notre manque de respect.  Nous sommes la raison, la 
cause, nous sommes responsables de toute chose.  Je 
suis  presque  sure  que  chacun  d’entre  nous  desire 
porter  remede  a  notre  monde  brise,  mais  nous 
sommes  si  preoccupes  de  notre  propre  interet,  et 
nous  avons  tendance  a  oublier  que  nous  sommes 
crees a l’image de Dieu et qu’Il est  le tout de notre 
existence.  Nous n’accepterons jamais de perdre la 
capacite de nous elever pour trouver la main d’un 
autre.  C’est en ta main, en ma main, en nos mains 
que  se  trouve  le  pouvoir,  la  cle  de  la  fin  des 
souffrances  humaines.   Selon  Paul  Young,  les 
amities   ne  se  forment  jamais   sur un pouvoir  de 
detruire la volonte ;  garder du pouvoir sur un autre, 
c’est choisir de se limiter soi-meme dans le service. 
« La vie sainte dans le Boudhisme commence et finit 
dans la pratique, sans croyances ni doctrines. »

COMMENT ON PRIE DANS L’HINDOUISME. 
 (Victoria)

Les Hindous ont beaucoup de livres.  L’un d’eux se 
nomme« Vedas »,c’est  une  collection  de  liturgies, 
mantras  et  hymnes.L’hindouisme  a  une  manière 
differente  de  prier  ses  Deites  ou  Dieu.   Prier  ou 
adorer est considere comme  une partie integrale de 
la  religion  hindoue.   Le  chant  des  mantras  est  la 
forme  la  plus  populaire  du  culte.  Le  Yoga  et  la 
meditation  sont  consideres  comme  une  forme  de 
service  religieux  envers  le  Seigneur,La  priere 

hindoue  est  repetitive  et  centree  sur  une  personne 
divine qu’ils appellent  de differents noms comme 
Shiva,  Vishnu  ou  Avatars  de  Vishnu,  Rama  ou 
Krishna.Les  hindous  invoquent  aussi  leurs  dieux 
pour leur demander ce qui leur est necessaire au jour 
le  jour.Ils  adorent  les  arbres  et  les  animaux parce 
qu’ils  pensent  que chaque chose qui  donne  la  vie 
vient  de Dieu.Par exemple,  les arbres  donnent des 
fruits, les vaches produisent le lait, le fromage et le 
beurre  (cf  htto//en.wikipedia.org/wiki/  prayer  in 
Hinduism)
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