
 
Février 2020 

(par Lise Turbide) 

Chères bienfaitrices, 

Chers bienfaiteurs, 

Chers partenaires dans l’évangélisation, 

 

« Mais délivre-nous du Mal »(Lc 11,2) 

 

La prière que Jésus a enseignée à ses apôtres, comme vous le savez, est le Pater. 

 

En ce mois de février, je voudrais me pencher sur la dernière phrase du Notre Père « Et ne nous 

laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal ».  Que nous le voulions ou non, nous 

sommes tous et toutes pécheurs et c’est une grande grâce de le reconnaître :Zachée, la parabole 

du Pharisien et du publicain, etc. 

 

Quand j’ai de la difficulté à dormir durant la nuit, je commence à réciter le chapelet et souvent, je 

prie le rosaire au complet (3 chapelets).  Il y a quelque temps vers les 3 heures du matin, je me 

suis réveillée et je me suis surprise à ajouter en priant le Notre Père « Délivre-moi de … »  

Délivre-moi de ce péché, de cette mauvaise habitude, de ce défaut qui m’habite et dont j’ai de la 

difficulté à me débarrasser. 

 

L’épître aux Galates nous donne une très bonne description de ce qui est mal et de ce qui est 

bien (Ga 5,13-26).  Vous et moi pouvons donc nous servir de ce texte pour demander au Seigneur 

d’être dirigés par l’Esprit et non par les désirs du cœur humain : 

 

Entre autres, nous pouvons aussi demander : 

Délivre-moi du culte des idoles, de la magie, des sciences occultes, des horoscopes 

Délivre-moi de la haine, de la jalousie, des sentiments d’envie 

Délivre-moi des emportements, des disputes, de la colère, des sauts d’humeur 

Délivre-moi du scrupule exagéré, du jansénisme, de la peur de Toi 

Délivre-moi de mes critiques, médisances, calomnies 

Délivre-moi de mon manque de joie 

Délivre-moi de tout voir en noir 

Délivre-moi de . . . 

 

Oh! oui, Seigneur, délivre-nousde ce qui n’est pas de Toi dans notre vie afin que nous puissions 

vraiment vivre des fruits de l’Esprit : charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance 

dans les autres, douceur, maîtrise de soi. 

 

Même si nous trébuchons en cours de route, relevons-nous, et faisons confiance au Père de 

miséricorde.  Que 2020 soit réellement un nouveau départ pour chacune et chacun de nous. 

 

Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur chacun et chacune de nous, et puisque ta grâce 

est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. 

 

 

Lise 

 


