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Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. 

Un de ses disciples l’a suivi et le contemple, fasciné. 

D’où vient cette lumière qui transparaît du visage de Jésus quand il prie ? 

Il veut connaître le secret de la prière de son maître. 

Ce disciple n’a pas de nom. 

Car il porte chacun de nos noms. 

Ce disciple, c’est moi, c’est toi,  

Qui ne savons pas prier,  

Dont la prière est souvent difficile, aride, 

Mais qui désirons pourtant tellement trouver le chemin qui mène au cœur de Dieu. 

 

Seigneur, apprends-nous à prier. 

Le maître se tourne vers toi 

Et il te répond. 

Et à travers toi, il s’adresse à tous ceux qui cherchent Dieu avec un cœur sincère. 

 

Quand vous priez, dites : 

Le premier enseignement de Jésus sur la prière, est qu’une prière est fondamentalement 

parole. 

Le maître te demande simplement de parler à Dieu. 

Il te le demande, car il sait que Dieu t’écoute, 

Qu’il n’est ni lointain, ni indifférent, ni sourd. 

Alors n’hésite plus, parle-lui. 

 

Quand vous priez, dites : Père. 

Le maître te révèle aujourd’hui le vrai nom de Dieu. 

Le nom qui exprime ce qu’il est au plus profond de lui-même. 

Et ce nom c’est Père. 

Oui Dieu est ton Père. 

Tu es son enfant. 

C’est lui qui t’a créé, 

Qui te maintient dans l’être. 

Tu es dans sa main. 

Tu n’as rien à craindre. 

Parle-lui. 

Ton Père, ton Père bien-aimé, ton Père qui t’aime, t’écoute. 
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Père, que ton nom soit sanctifié. 

Dieu est Père. 

Fasciné par cette bonne nouvelle, tu lui demandes que son Nom soit partout aimé, vénéré et 

adoré. 

Et d’abord dans ton propre cœur. 

 

Que ton règne vienne. 

La deuxième demande de cette prière est la demande de la venue du règne de Dieu. 

Si tu ne sais pas très bien ce qu’est ce règne,  

Alors demande l’Esprit Saint. 

Là où repose l’Esprit, là règne Dieu. 

D’ailleurs dans certaines des versions les plus anciennes de l’évangile de saint Luc, la 

demande du règne est remplacée par ces mots : 

« Que ton Esprit saint vienne et nous purifie ». 

Demande l’Esprit Saint et tu l’obtiendras. 

Jésus le rappelle très expressément à la fin de notre évangile de ce matin : 

Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien 

plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! 

Esprit et prière sont étroitement liés. 

« L’Esprit n’est pas seulement celui que tu pries,  

Il est aussi la force qui fait que ta prière est efficace. 

Pareillement l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, écrit saint Paul, 

car nous ne savons que demander pour prier comme il faut ;  

mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en des gémissements ineffables, 

et Celui qui sonde les cœurs sait quel est le désir de l'Esprit et que son intercession pour les 

saints correspond aux vues de Dieu. Rm 8, 27 

L’Esprit porte tes demandes devant Dieu. 

Et ce que l’Esprit présente, le Père l’exaucera sûrement. 

« Car c’est lui-même qui l’a placé à tes côtés comme ton avocat » (Klaus Berger). 

 

Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. 

Demande-lui du pain. 

Demande-lui tout ce dont ton corps, ton esprit, ton âme ont besoin pour grandir. 

Le pain terrestre comme le pain de sa Parole et de son Eucharistie. 

Tout ce qui te donne de la force, de la lumière et de l’amour. 

  

Demande-lui de te pardonner tes péchés, car Dieu seul est la source du pardon. 

 

Demande-lui enfin de te garder dans la tentation. 

Car elle viendra certainement. 

Peut-être même ce soir. 

 

Mais le Seigneur ne t’apprend pas seulement les mots de la prière, 

Ces mots qui touchent de façon certaine le cœur du Père. 

Il te révèle l’attitude, la posture fondamentale qui plaît au Père. 

Dieu veut que tu lui présentes ta prière avec audace, avec confiance et avec persévérance. 

Demandez, on vous donnera ; 

Cherchez, vous trouverez ; 

Frappez, on vous ouvrira. 

Sois comme Abraham dans la première lecture. 

Par ta prière assaille le cœur de Dieu. 

Il veut se laisser vaincre par toi. 

Alors demande, cherche, frappe à la porte. 

Ne te décourage pas. 
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Dieu ne se lassera jamais de tes prières. 

Car il est ton Père. 

 

Jésus t’a répondu. 

Il t’a appris à prier. 

Et maintenant va et fais de même. 

Quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme sur toi la porte, et prie ton Père qui est là, 

dans le secret. Mt 6, 6 

Ouvre tes mains, ouvre ton cœur 

Et avec la confiance d’un enfant, dis : Père. 

Et laisse les paroles de Jésus que tu prononces dans cette prière agir en toi. 

Denis l’Aréopagite, un Syrien du 6
ème

 siècle utilise une belle image pour parler de la prière de 

demande. 

Il écrit :  

« L'homme qui demande est dans l'attitude de celui qui, debout dans un bateau, saisit le 

cordage attaché au rivage et tire dessus.  

Il n'attire pas à lui le rocher, mais se rapproche, lui et son bateau, du rivage. » 

Alors toi aussi, demande, cherche, frappe à la porte. 

Toi aussi, tire sans te décourager sur le cordage de la prière. 

Alors, inexorablement, tu t’approcheras du cœur de Dieu. 

 

 

Amen 

 


