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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… aujourd’hui… 
 
Quelle chance… ou plutôt quelle grâce… de se trouver assis autour de Jésus qui prie… Ne nous 
lamentons pas parce que nous n’étions pas là il y a 2000 et quelques ans ! 
Aujourd’hui Jésus est en prière pour le monde, en prière pour ses frères et sœurs, pour sa communauté 
dans le monde… en prière ardente pour chaque enfant de cette terre, quel qu’il soit… mais à y regarder de 
plus près, et c’est cela qu’il nous faut apprendre et réapprendre… en prière simplement, c’est-à-dire, un 
relation d’amour, de confiance… en relation filiale totale avec celui qu’il appelle « Père ». 
Avec les disciples de jadis, avec les disciples d’aujourd’hui, contemplons-le, coutons-le… Demandons de 
nous apprendre à prier… 
 
Vous voyez bien que Saint Luc a une manière bien à lui de nous plonger dans cet apprentissage 
indispensable, et toujours à recommencer… sans se décourager… 



Il ne nous raconte pas un enseignement, à la manière de Saint Matthieu… Là, Jésus est sur la montagne et 
il fait son premier grand discours à ses disciples et à toute la grande foule rassemblée autour de lui… 
Dans une super belle conférence, il transmet l’ABC de la foi : les 8 paroles du bonheur, les béatitudes, 
puis, la manière de prier… le « Notre Père… 
C’est tout autre chose chez Luc… païen converti, il parle au nom d’autres païens convertis… pas de 
théorie… Que de la pratique… quotidienne… Jésus prie… ses disciples le « voient » prier… « Apprends-
nous »… On est dans la vie… Dans le « besoin » de prier… dans l’envie… dans la difficulté… Comment 
faire ??? 
Eh bien… Pas de théorie… « Allez y »… Pratiquez… Faites comme moi… Profitons-en car c’est 
tellement rare dans les évangiles d’entendre les paroles même de Jésus quand il prie… Priez comme 
moi… Entrez, vous aussi, simplement, réellement, existentiellement dans ma relation toute filiale avec 
« Père ». 
Mais allez y… je ne peux pas faire à votre place… Commencez… n’attendez plus…  
« C’est en forgeant que l’on devient forgeron ». 
 
Je vous propose quelque chose de simple pour cette semaine d’été qui commence : ensemble, engageons-
nous à commencer… Prenons chaque jour un quart d’heure totalement consacré à la prière avec Jésus… 
et à rien d’autre… Apprends-moi à prier… maintenant… Je te donne ce temps pur toit, pour cela… et 
rien d‘autre… Je peux prier en balayant… en conduisant ;.. en faisant… Oui, sans doute… 
Et puis NON, cette semaine, je commence… avec le désir qui animait les disciples ce jour-là… 
 
Chaque jour, avec une des demandes de la prière de. Jésus : 

1. « Père »… Simplement « Père ».. ; sans complication…ni autre considération… « Père »… dans 
l’émerveillement… 

2. « Que ton nom soit sanctifié »… Que ta sainteté soit reconnue à travers tous les rayons de sainteté 
que toi-même mets dans le cœur des humains… 

3. « Que ton règne vienne »… La seule prière de Jésus ? en tout cas, son seul souci… que le monde 
devienne le règne de l’amour de Dieu… 

4. « Donne-nous le pain… essentiel »… le Pain sans lequel notre vie « tombe en ruines »… et que 
nous ne pouvons pas stocker… mais demander et recevoir chaque jour… 

5. « Pardonne-nous… » Accepter d’être un pécheur pardonné… pas si simple… mais vital… 
6. « car nous pardonnons…»… Ah, si c’était vrai… 
7. « Ne nous laisse pas entrer en tentation »… Donne-nous aujourd’hui de mener le bon combat… le 

combat spirituel…  
 
Nous engagerons-nous dans cette alliance… pour une semaine… (mais afin de continuer…) ? 
 
Il nous faut pour cela remporter 3 victoires : 

- Celle de la simplicité du cœur… un cœur à écouter dans ses « envies » essentielles 
- Celle de la vérité : de quoi ai-je besoin vraiment ?  
- Celle de la foi : OUI, Dieu exauce toujours ta prière… quand tu lui demande de te rendre saint 

comme lui… il te donne son Esprit saint… 
 
 
Bonne méditation…  
Bon partage pour ceux et celles qui ont le plaisir et la chance de se retrouver en équipe…… 
 


