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Genèse 18, 20-32 : marchandage d’Abraham à la manière orientale dans son intercession pour Sodome et Gomorrhe. Dans sa prière 
cependant, beaucoup de confiance et de distance respectueuse. 
Colossiens 2, 12-14 : le rite du baptême (baptême signifie immersion) fait vivre la passion – résurrection du Christ : le baptisé est cloué à 
la croix (le péché), il est mis au tombeau pour ressusciter et recevoir la vie avec le Christ. 
Luc 11, 1-13 : on a souvent l’impression que « le ciel n’écoute pas » ! On cherche alors à savoir comment prier, on cherche l’efficacité au 
lieu de purifier la prière. Jésus nous apprend à parler au Papa (Abba) pour lui demander l’Esprit Saint : non pas changer le cours naturel des 
choses, mais vivre les événements avec lui. 

Jésus nous donne un enseignement sur la prière : elle doit être confiante, insistante, persévérante. 
Que faut-il demander, comment le demander ? Y a-t-il une petite recette pour que la prière soit efficace 
de façon infaillible ? Y at-t-il ce que quelqu’un appelle « l’art de demander » ? Car bien souvent nous avons 
l’impression que le ciel « reste sourd », il n’écoute pas ! Alors on cherche l’intercession d’un priant, d’un saint 
qui, lui, écoute et sait comment s’y prendre pour que Dieu écoute et exauce, par son intercession ! Ou alors 
on est vite révolté et on dit : prier à quoi ça sert ! On se révolte surtout quand on s’entend dire : vous n’avez 
pas bien prié, vous n’avez pas la foi, Dieu vous envoie une épreuve pour vous purifier, Dieu vous châtie pour 
votre péché… Comment accepter cela alors qu’on est déjà dans une grande souffrance… 

Nous avons également l’exemple d’un autre grand « priant ». Abraham prie avec beaucoup de 
confiance, d’audace même, mais aussi un grand respect. L’épisode suit la visite de Dieu sous les traits des 3 
visiteurs de la lecture de dimanche passé. Le péché de Sodome et de Gomorrhe est trop grave pour ne pas 
être châtié. Abraham tente d’obtenir la grâce des 2 villes. Il prie comme les orientaux font le marchandage 
dans les souks pour faire baisser les prix ! Dieu dans sa justice, ne peut faire périr le juste avec le pécheur, 
il pardonnera par égard pour 50 justes, même pour 45, même pour 40… ainsi de suite jusqu’au chiffre 10 (le 
nombre minimum de personnes pour représenter une communauté, p.e. pour la prière du jour de sabbat). 

La prière d’Abraham est un exemple de « prière universelle », cette « prière des intentions » que 
Vatican II a réintroduite après le Credo avant l’offrande du sacrifice que le Christ a offert pour tout le 
genre humain. Cette prière est ancienne et son modèle se trouve dans l’office du Vendredi Saint. La 
présentation du missel demande que la prière universelle ait 4 volets : une intention pour l’Eglise universelle 
et pour ses pasteurs, une intention pour les dirigeants et les responsables de nos sociétés, une intention qui 
colle à l’actualité (situations de catastrophe, événements importants et heureux… quelqu’un disait qu’il faut 
prier le journal ouvert, à partir de l’actualité), une intention pour l’assemblée liturgique qui célèbre la messe. 
Le missel recommande évidemment de tenir compte des textes liturgiques du jour (et du temps liturgique) 
pour rédiger et exprimer ces intentions afin de rendre actuelle la parole méditée et d’inviter les fidèles à la 
pratiquer, à en faire leur nourriture spirituelle de la semaine. Bien entendu, dans notre prière individuelle, 
nous devons donner une grande place à la prière universelle : on ne peut pas prier pour soi uniquement, pour 
sa petite famille ; par la prière universelle, le chrétien exerce sa fonction sacerdotale reçue au baptême qui 
consiste à appeler la bénédiction sur le monde (« consecratio mundi »). La prière liturgique quant à elle, est 
communautaire, nous prions « notre » Père commun ensemble : donne-« nous », ne « nous » laisse pas... 

Nous nous demandons ce qu’il faut dire dans notre prière ! Si on passe en revue toutes les 
catégories de gens qui ont besoin de notre prière, c’est déjà un gros avantage de ne plus nous limiter au 
« moi », à la petite santé qui nous est chère, au conjoint qui est l’amour de notre vie, à la petite famille qu’on 
recommande à Dieu pour la mettre à l’abri de tout besoin et lui assurer le plein succès. Semer large dans la 
prière, prier « universel »… tant pis si, à l’évocation des personnes et des situations, on est distrait et qu’on 
récite mal les prières apprises par cœur ! Je rappelle qu’il y a à l’oratoire un carnet où les gens inscrivent 
leur intention qu’ils proposent à la prière de toute la communauté paroissiale. Et la prière des 5 doigts du 
Pape François : le pouce pour nos proches, l’index pour ceux qui enseignent, le médium pour les gouvernants, 
l’annulaire pour les faibles et enfin le petit doigt, quand on a prié pour les autres, prier pour soi-même. 

Jésus est le grand priant, mettons-nous à son école (notre coach). Les disciples devaient être 
intrigués par sa prière fréquente et se demander ce qu’il pouvait bien dire dans sa prière. Un jour, ils 
attendent qu’il ait fini sa prière pour lui demander : Seigneur, apprends-nous à prier. C’est déjà une belle 
prière comme quand on dit : je crois, Seigneur, mais augmente en moi la foi. Les disciples priaient trois fois 
par jour comme tous les bons Juifs. Mais ils avaient compris que Jésus ne priait pas comme la tradition juive 
l’enseigne, ils veulent prier comme Jésus. Jésus ne leur apprend pas des formules toutes faites, il commence 
par leur apprendre la disposition intérieure à avoir, celle de la relation filiale qui permet de parler à son 
papa en toute spontanéité, simplicité, confiance. C’est autre chose que de chercher les mots magiques, le 



 

côté faible de Dieu, la méthode infaillible… Dans nos familles déjà (du moins je l’espère), la relation père – 
enfant ne se limite pas aux cadeaux à recevoir, ce serait déjà une relation faussée au départ : le père et 
son enfant ne se rencontrent pas seulement quand le besoin se fait sentir (démarche intéressée), ils 
restent en communication permanente. L’enfant ne parle pas à son père avec les mêmes formules 
mémorisées ! Ainsi en va-t-il de la prière chrétienne : c’est un dialogue continue entre le chrétien et 
« Notre Père » (« notre », et non « mon » : lorsque nous disons « Père », nous nous situons « en famille », 
prenant, face à Dieu, une attitude filiale, pleine d’affection et de confiance, dans une certaine 
« complicité » avec le Père de famille). La prière chrétienne est continue, qu’on soit au travail ou en 
méditation, qu’on soit dans la joie ou dans la peine, qu’on ait une intention, un gros besoin, ou pas.  

Les mots importent peu dans la prière chrétienne, puisque l’important, c’est l’élan du cœur. C’est 
d’ailleurs pour cela que la version de Luc du Pater n’est pas la même que celle de Matthieu : il ne s’agit pas 
d’une formule immuable dans la littéralité, Jésus n’a pas figé des formules, il a donné une orientation de la 
prière qui fait place à la liberté et à la spontanéité. Ce serait dommage que, à force de « réciter » des 
prières (imprimées ou apprises par cœur), on ne sache pas faire une prière personnelle spontanée : la lettre 
tue l’esprit ! Il ne s’agit pas, bien sûr de se contenter de « dire ses prières » ou de « faire sa prière » : la 
communication ne se réduit pas à quelques formules, si belles soient-elles. Jésus n’a pas voulu donner une 
« formule de prière » qu’il nous inviterait à répéter, mais un enseignement très riche sur la prière. 

Qu’est-ce qu’on veut dans la prière ? Jamais essayer d’imposer sa volonté à Dieu : que sa volonté soit 
la nôtre et non l’inverse, ce n’est pas lui qui exécute, il ne s’agit pas de le fléchir, de le rendre propice, de 
l’avoir à l’usure, de lui casser les pieds. Jésus recommande de faire la prière en toute confiance, avec 
insistance (et même un « sans gêne » si on prend la parabole à la lettre), avec la certitude, l’assurance 
d’être exaucé : « Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien 
plus le Père céleste donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ? » En fait ce qu’il faut 
demander, c’est l’Esprit Saint. Est-ce que nous y pensons ?  Avouons que c’est la dernière des demandes (si 
encore on la fait), alors qu’elle devrait être la première. Souvent nous demandons même l’impossible (il y 
aurait une sainte pour les « causes perdues »). Il ne s’agit pas de demander à Dieu de changer le cours 
naturel des événements (le miracle), alors que la prière ne nous épargne ni l’épreuve ni la souffrance, mais 
plutôt de vivre les événements avec Dieu. Il ne s’agit pas d’engager Dieu à agir seul, mais plutôt de nous 
engager à agir avec lui, d’entrer dans son projet, de nous ajuster à sa divine volonté, de « couler » vraiment 
dans le dessein de Dieu. La prière est ainsi un chemin de conversion. Si la prière n’est pas engagement dans 
le dessein de Dieu, elle est démission et elle n’est pas faite dans l’Esprit Saint : par exemple prier pour les 
indigents sans manifester de la générosité et sans travailler à la justice sociale, c’est demander à Dieu de 
se débrouiller et d’agir à notre place et même contre nous et notre égoïsme.  

Ainsi les demandes spécifiées par Jésus concernent d’abord Dieu et nous en deuxième temps. Nous 
demandons que son nom soit sanctifié et que son règne arrive : nous nous engageons à ce que notre agir 
humain, notre conduite chrétienne, notre être au monde amène les hommes à bénir son nom dans la prière et 
à faire advenir son règne. Nous demandons le pain dont nous avons besoin pour chaque jour et pas des 
richesses à amasser, nous le demandons pour nous-mêmes et pour tous les hommes : nous nous engageons à 
tout faire pour que chaque habitant de la planète ait de quoi subvenir à ses besoins essentiels, nous nous 
engageons à partager déjà ce que nous avons, à être un peu les pères nourriciers les uns pour les autres. 
Nous demandons le pardon : nous nous engageons à le donner sans conditions, à être le canal par lequel le 
pardon divin circule de Dieu aux autres. La « prière du Seigneur » (c’est ainsi qu’on appelle le « Notre 
Père ») est une prière très complète, comme l’écrivait St Augustin à Proba : « Si tu parcours toutes les 
formules des prières sacrées, tu ne trouveras rien, je crois, qui ne soit contenu dans cette prière du 
Seigneur et n’y trouve sa conclusion. On est donc libre, lorsque l’on prie, de dire les mêmes choses avec des 
paroles diverses, mais on n’est pas libre de dire autre chose. » Cette prière est à apprendre avec le cœur 
(et pas seulement par cœur) ; ses paroles ne sont pas seulement à réciter, mais surtout à intérioriser. 

Que notre prière soit persévérante, en demandant l’Esprit Saint qui vient au secours de notre 
faiblesse car nous ne savons pas prier et nous ne savons pas agir avec Dieu pour sa plus grande gloire et 
pour le salut du monde entier. Laissons l’Esprit prier en nous afin d’ajuster notre prière au projet de Dieu 
qui sait mieux que nous de quoi nous avons besoin et nous exauce au-delà de ce que nous n’osons demander 
(même si ce n’est pas exactement ce que nous avons demandé : la responsabilité parentale peut amener à 
dire non aux enfants). Prier oui, mais comme le Seigneur Jésus, avec lui, par lui… dans l’Esprit Saint. 


