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Efficace prière 
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées 

429 < 430 mots: OK – ton gentil, mais ar-ti-culer !  

:o)  Bonjour, ce matin la voiture avale bitume vers l’Ariège, vers les 
montagnes déjà blanchies, et j’écoute de la musique classique à la radio. 
Changement : la journaliste interviewe maintenant un musicien 
américain, qui chante, joue et compose. Après l’avoir présenté, puis 
posé quelques questions sur sa vie, elle lui demande en français « Jon-
Batiste, pensez vous que la musique fasse du bien ? ». Il lui répond, de 
sa voix très grave, que la musique soigne, et même qu’elle guérit. Il 
continue lentement en anglais, comme s’il cherchait ses mots, et elle 
traduit au fur et à mesure, de façon fluide en souriant: « Quand j’écoute 
de la musique, ou que je fais de la musique, cela change mon humeur, 
cela change mes sentiments. Si j’étais déprimé, cela me donne de 
l’énergie. Si j’étais seul, je me sens moins seul - et l’on entend qu’il sourit 
en disant cela - Ce changement, je le sens en moi, et je le vois autour de 
moi chez ceux qui m’écoutent. Et comme change mon humeur, 
changent-aussi mes actions. De meilleure humeur, je vais mieux agir, et 
cela va changer les choses et les gens, autour de moi. A petite échelle, 
mais ça gagne de proche en proche. Je crois vraiment que la musique 
peut changer le monde ». 

Bien sur, il a raison, et c’est une bonne nouvelle ! et pour moi ce matin 
c’est une révélation. Moi qui me demande souvent si la prière est 
efficace , en fait c’est comme la musique. Tout comme une bonne 
musique, une prière faite avec sincérité change mon cœur : elle me 
console, elle m’ouvre aux autres, elle me les rend proches et aimables, 
même mes ennemis ! Et quand la prière faite avec foi change mes 
sentiments, elle va aussi changer mes actions. Je prie pour un malade, 
et puis j’ose aller lui rendre visite. Je prie pour les victimes d’une 
catastrophe, et je trouve le courage d’envoyer-un chèque. Je prie pour 
celle avec qui je me suis fâché, et peu à peu mon cœur s’ouvre à la 
réconciliation. En appelant le Seigneur à mon secours, avec foi et 
persévérance, il vient changer mon cœur, et me voici meilleur, prêt à 
mieux agir. Et cela change un peu le monde, à ma petite échelle. C’est 
modeste, certes, mais c’est un début.  
 
Et puis ça vaut peut-être mieux que ce ne soit pas moi qui change le 
monde entier, non ? L’efficacité limitée de ma prière révèle la sagesse 
de Celui qui l’exauce. Alors belle musique et bonne prière, mes amis ;o) 

Je mets ces billets par écrit sur http://Corpet.net – et Podcasts Audio sur 
https://www.radiopresence.com/emissions/societe/les-chroniques/le-clin-d-oeil-de-denis-corpet/ 

Idéal 430 mots. timing  = 2’NN’’ passe Mer 24 oct. 2018 à 7h22 et 20h20   Sem. S19-42 


