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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 11,1-13 
 

Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. 
Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda : 
« Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses disciples. » 
Il leur répondit :  
« Quand vous priez, dites : 
‘Père, que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne. 
Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour 
Pardonne-nous nos péchés, 
car nous-mêmes, nous pardonnons aussi 
à tous ceux qui ont des torts envers nous. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » 
 
Jésus leur dit encore :« Imaginez que l’un de vous ait un ami 
et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander : 
‘Mon ami, prête-moi trois pains, 
car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n’ai rien à lui offrir.’ 
Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond : 
‘Ne viens pas m’importuner ! La porte est déjà fermée ; 
mes enfants et moi, nous sommes couchés. 
Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose’. 
Eh bien ! je vous le dis : même s’il ne se lève pas pour donner par amitié, 
il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu’il lui faut. 
Moi, je vous dis : Demandez, on vous donnera ; 
cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. 
En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; 
à qui frappe, on ouvrira. 
 
Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, 
lui donnera un serpent au lieu du poisson ? 
ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf ? 
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 ! » 

 
 
 

Prier… toujours… 
 
 
« Quand vous priez, ne rabâchez pas… », dit Jésus dans l’Évangile selon Saint Matthieu. 
Alors, SVP, n’accueillez pas cet épisode d’Évangile que vous connaissez presque par cœur comme un 
rabâchage… du déjà vu… du déjà entendu… mille fois…  
Laissez-vous surprendre…  par cet événement lui-même totalement surprenant… En effet, il n’y a là 
aucune mise en scène… Cela arrive… en chemin… Cela ne semble pas préparé, prémédité… jésus n’est 
pas en train de faire un grand discours comme dans Saint Matthieu… C’est à brûle pourpoint… une 
question qui jaillit… en voyant Jésus prier… « apprends-nous à prier »… 
 



Nous aussi, demandons-lui… comme ça… là tout de suite… « Apprends-nous à prier »… Et laissons-
nous surprendre… vraiment… Pour les disciples, ce jour-là, la surprise a été totale…  
 
Trois choses, au moins, sont vraiment surprenantes dans ce que Jésus nous dit sur la prière : 

1. Son humanité 
2. Sa simplicité 
3. Son efficacité. 

 
En ce temps d’été… juste u mot pour introduire à la méditation de chacun de ces thèmes : 
 

1. Son humanité :  
En Saint Matthieu, le Notre Père fait partie du grand discours de Jésus sur la montagne… Le Notre Père 
fait ainsi partie d’un enseignement… 
En Saint Luc, c’est tout à fait autre chose : On est dans la vie… en route… dans la vie de tous les jours… 
Jésus prie… et ses disciples, chaque fois qu’ils le voient prier, sont estomaqués… Ils ont le sentiment 
qu’ils n’ont jamais vu quelqu’un prier comme lui…Ce n’est pas une prière formelle… dans un lieu de 
prière… dans le Temple… C’est un humain qui prie… et qui s’adresse à Quelqu’un… comme jamais 
personne ne l’a fait… 
Jésus ne répond pas à la question des disciples pas un discours… Il partage humblement avec eux son 
expériences… Il les fait entrer dans son intimité… dans son intimité avec Celui qu’il appelle : « Papa »… 
C’est vraiment extraordinaire, cela.  
Saint Luc, et c’est son coup de patte à lui (il est médecin !)… nous plonge dans cette humanité, dans cette 
source… Ne boudons pas !... 
 
Jésus communique à ses disciples les mots et le mouvement de sa prière… C’est vraiment très précieux, 
car il le fait très rarement… Il communique à ses disciples les élans essentiels de son âme, de son 
humanité (ils sont d’ailleurs profondément ceux que Dieu a inspirés à son peuple depuis toujours…) : 

- La louange, la bénédiction, la reconnaissance d’abord… toujours… la communion ardente au 
projet de Dieu : Que ton règne vienne… 

- La demande de l’essentiel : le pain, le pardon, le salut 
- Dans la confiance… totale… 

 
Prier est-il pour moi un besoin vital, une expression de toute mon humanité… et où je deviens 
humain : merci… pardon… s’il te plaît… ? 
 

2. Sa simplicité : 
Il y a quelque chose de plus simple, de plus radical, de plus pur dans le Notre Père selon Saint Luc… Il 
est certainement plus proche de ce que Jésus a dit que la formulation de Saint Matthieu… 
Le premier mot en est le meilleur exemple : « Père »… et non pas « notre Père »… 
« Père » dit l’attitude radicale de l’enfant devant son père… l’affection… la tendresse…  sans aucune 
fioriture… 
 
On a ainsi le sentiment que Saint Luc exprime le « message » de manière plus simple, plus radicale… 
j’allais dire, de manière plus « haute » : 

- Voilà… Dieu est Père et basta… Il est Père et il n’est que Père qui donne la vie… à tous… 
- Que ton règne vienne et que ainsi ta volonté… tout ce que tu veux… s’accomplisse… partout… 

toujours… inutile d’ajouter « sur terre comme au ciel »… Nous voilà totalement centrés sur le 
« Règne »… l’unique souci du Christ… et le nôtre… 

- « L’Esprit Saint »… Matthieu parle de « bonnes choses » que Dieu ne peut pas ne pas nous 
donner… La pensée de Luc est plus « haute » : c’est l’Esprit Saint, le vrai don de Dieu, celui qu’il 
ne peut pas nous refuser… et par qui et en qui nous devenons capables de nous donner les uns aux 
autres… et réaliser la volonté de Dieu… 

- Cette simplicité s’exprime aussi dans les deux petites et belles paraboles… que Matthieu n’a pas 
retenues, celle de l’ami importun et du père humain… Elles sont tellement sympa, car elles nous 
disent combien l’homme est créé à l’image de Dieu et que l’on peut donc découvrir la bonté de 
Dieu en regardant celle de l’homme… Nous ne sommes pas habitués à penser ainsi… ! C’est 
pourtant tellement merveilleux ! 



Le Christ m’a-t-il appris à prier de manière simple… directe… humaine… vraie… et humble.. ;? 
 

3. Son efficacité. 
Allez… ne compliquons pas… La confiance du Christ en son Père… est purement renversante… 
Un peu plus loin dans l’Évangile, Jésus dira : Ne priez pas pour votre nourriture, votre confort… le 
vêtement… Dieu sait bien que vous avez besoin de tout cela… Priez pour que vienne le Royaume au 
milieu des hommes… et tout le reste vous sera donné en surcroît… 
Renversant… et vrai…  
 
Sommes-nus en communion avec la volonté de Dieu ? 
 
 
Bonne méditation…  
Bon partage pour ceux et celles qui ont le plaisir et la chance de se retrouver en équipe…… 
 


