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Ce disciple anonyme qui a vu Jésus en train de prier, il a dû être impressionné et on comprend qu’il 
ait demandé tout de suite : « Seigneur, apprends-nous à prier ! »  
Nous  nous n’avons pas eu la chance de voir Jésus prier, mais nous venons d’entendre des choses très 
fortes sur la prière, et nous avons envie de dire à notre tour : Seigneur, apprends-nous à prier !  
Apprends-nous à prier comme priait Abraham quand il intercédait pour les habitants de la ville de 
Sodome. Apprends-nous à prier comme tu priais quand tu enseignais à tes disciples les mots du Notre 
Père, quand tu les invitais à demander avec insistance et sans se lasser et quand tu leur révélais en 
même temps que le désir du Père, c’est de donner l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. 
En écoutant cela, nous comprenons tout de suite que notre prière a  besoin d’être convertie : elle est 
loin de ressembler à ce que Jésus nous en dit.  
 
Remarquons d’abord une chose qui peut nous rassurer : Jésus n’a pas l’air d’être choqué par la 
place que tient la demande dans la prière des hommes. On a même l’impression qu’il en rajoute 
avec ces consignes qui sont un peu provocantes « Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous 
trouverez ; frappez, on vous ouvrira » Nous pouvons donc exprimer nos demandes sans retenue, il 
nous est permis d’insister, de répéter, de supplier tant que nous n’avons pas été exaucés. Tout cela à 
condition de ne pas oublier les 3 exigences qui font l’originalité de la prière chrétienne : elle s’adresse 
à un Dieu qui est le Père des hommes, elle a pour but de nous ouvrir au don de l’Esprit Saint, 
elle implique que nous nous sentions les frères et sœurs de tous les hommes, même les plus 
pécheurs et les plus éloignés de Dieu.  
 
Revenons un instant sur ces 3 dimensions de notre prière. Nous nous adressons d’abord à un Dieu 
que nous appelons « Notre Père ». Dans la plupart des religions avant le christianisme, les hommes 
tremblaient devant les dieux, et prier, c’était comme ouvrir un parapluie pour se protéger et se 
concilier les faveurs de la divinité. Jésus nous révèle que Dieu est un père bienveillant qui désire le 
bonheur de ses enfants ; pour Jésus, prier, c’est prendre conscience de cette bienveillance : nous 
demandons au Père qu’il fasse aimer et respecter son nom par les hommes ; nous demandons aussi 
que son règne vienne, c’est-à-dire qu’il fasse régner sur la terre la paix, la justice et l’amour dont il 
est la source ; quand nous demandons que sa volonté soit faite, nous savons qu’il ne s’agit pas d’une 
volonté cachée et arbitraire, nous savons que Dieu nous veut vivants et heureux. Ensuite seulement, 
nous demandons pour nous-mêmes le pain de chaque jour, le pardon des péchés et la force de déjouer 
la tentation. Le ressort de toutes ces demandes, c’est la confiance que nous faisons à Dieu : nous 
sommes ses enfants et , malgré ce qui peut nous accabler, nous sommes certains que son amour ne 
nous lâchera pas. 
 
Ce Père qui nous aime, il n’a rien de mieux à nous donner que l’Esprit d’amour qui l’unit à 
Jésus, son Fils. Il est possible que le Père n’exauce pas nos demandes dans les délais que nous 
souhaiterions, il est possible encore que ce qui nous arrivera soit autre chose que ce que nous 
demandions, il est possible et même fréquent que Dieu n’intervienne pas pour nous éviter une épreuve 
ou nous tirer d’un mauvais pas. Nous savons que Dieu respecte notre liberté et qu’il s’interdit de nous 
manipuler. Mais dès la première alliance, il nous a révélé qu’en toute circonstance, nous pouvons 
compter sur la force de son Esprit Saint , un Esprit qui nous empêche de devenir esclave du péché, 
un Esprit qui nous permet de rester debout dans les tempêtes, un Esprit qui nous maintient dans 
l’espérance au cœur de l’épreuve, un Esprit qui suscite en nous la paix et la joie en toute circonstance. 
Jésus disait : « 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. » 
 
Est-ce que nous sommes de ceux-là ? Avons-nous assez de foi en l’Esprit de nos baptêmes et de nos 
confirmations pour être certains qu’avec cet Esprit nous pouvons faire face à tout et vivre chaque 
jour en enfant de Dieu. Quelle place a l’Esprit saint dans notre prière ? N’avons-nous pas tendance à 
rabâcher comme les païens, comme si notre souci majeur était de faire connaître à Dieu nos besoins 



qu’il ignorerait ? Ce qui nous est demandé, c’est de nous disposer à la venue de l’Esprit Saint. Si 
Jésus nous conseille de demander avec insistance, ce n’est pas pour informer Dieu et encore moins 
pour faire pression sur lui, c’est pour creuser notre désir et nous situer comme des pauvres qui 
attendent d’être remplis de la force de l’Esprit Saint.  
 
Reste une 3ème dimension de la prière qui nous fait sortir du cercle étroit de nos préoccupations 
personnelles. Si nous avons la chance de savoir que Dieu est un père pour tous les hommes, nous 
devons nous soucier de ses frères, surtout de ceux qui n’ont pas cette chance, nous devons les 
porter dans la prière à la manière d’Abraham. Avec étonnement, nous avons entendu comment 
Abraham se permet de supplier Dieu en faveur des habitants de la ville de Sodome ; il demande à 
Dieu de ne pas traiter le juste de la même manière que le coupable et de renoncer à toute idée de 
destruction et de punition collective. Bien-sûr, nous savons par Jésus que ce n’est pas Dieu qui punit 
et que les hommes font leur propre malheur en se laissant entraîner dans l’engrenage de la vengeance 
et de l’indifférence.  
 
Mais la mission qui nous est confiée, c’est de faire monter vers Dieu les cris des hommes : notre 
prière personnelle comme nos prières universelles du dimanche doivent faire écho aux souffrances 
des hommes, à leurs questions, à leurs aspirations, à leurs projets… Nous n’avons pas le droit de nous 
lasser et de nous taire en disant « c’est toujours pareil, ça ne changera rien d’en parler dans la prière, 
alors faisons silence et oublions… » Le Seigneur veut que nous soyons solidaires les uns des autres 
et cela implique que nous partagions dans la prière les fardeaux qui pèsent sur les autres. Comment 
pourrions-nous dire « Délivre nous du mal », si nous renoncions à évoquer devant le Seigneur le mal, 
le malheur et la souffrance qui pèse sur nos frères ? Alors demandons au Seigneur qu’il élargisse nos 
cœurs pour que notre prière devienne toujours plus fraternelle. Amen. 

P. Edmond BILLARD 


