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Alors que dimanche dernier les textes bibliques de la liturgie nous invitaient à accueillir et 
à écouter Dieu, les textes de cette semaine nous invitent non seulement à prier Dieu, 
mais ils cherchent à nous enseigner comment prier. 
 Peut-être êtes-vous étonnés de cette prétention à nous enseigner comment prier.   
Tous autant que nous sommes avons une expérience, petite ou grande, de la prière. 
Après tout, il n’y a pas de règles pour prier, toute prière est bonne ! Et puis, nous 
connaissons nos prières, le Notre Père, le Je vous salue Marie, etc. 
 Mais voilà, notre expérience de la prière est certes bien réelle, mais elle est aussi 
probablement encombrée d’habitudes que nous avons prises avec le temps, qui nous 
enfoncent dans des ornières et qui rétrécissent la richesse de la prière. 
 C’est un peu comme pour manger : tout le monde sait manger ! Mais voilà, avec le 
temps nous prenons des habitudes qui nous font privilégier certains plats et négliger 
certains autres, et nous revenons constamment à quelques menus que nous connaissons 
bien alors qu’il en existe tant d’autres ! 
 Il est bon de temps à autre de regarder notre prière à la lumière des témoins de la 
prière. D’ailleurs, l’histoire nous a fait connaître de nombreux témoins de la prière : saint 
Augustin, saint Benoît, saint Jean de la Croix, sainte Thérèse d’Avila et sainte Thérèse de 
Lisieux, pour ne nommer que ceux-là. La bible nous présente elle aussi des témoins de la 
prière. 
 Le plus important de ces témoins est sans contredit Jésus lui-même. L’évangile de 
Luc, plus que les autres, nous présente très souvent Jésus à l’écart, sur une montagne ou 
ailleurs, en train de prier. 
 C’est justement parce qu’ils voient Jésus en prière que ses disciples lui demandent 
de leur enseigner à prier. Il y a là un premier enseignement sur la prière : avant même de 
savoir comment prier, on commence à vouloir prier, à désirer la prière en voyant des 
gens prier. 
 Nous-mêmes nous prions aujourd’hui parce que nous avons vu des gens prier : nos 
parents, des gens à l’église ou ailleurs, des religieuses et des religieux.  

Spontanément, la plupart d’entre nous associent les temps de prière à des temps 
d’intercessions, de demandes.   
 Nous prions ainsi pour nous-mêmes, nous demandons à Dieu de nous aider, de 
faire ceci ou cela, alors que sommes confrontés aux aléas de la vie. 
 Nous prions aussi pour demander à Dieu de soutenir, de protéger, d’encourager les 
gens que nous aimons, nos proches, les gens qui souffrent, ceux qui sont essoufflés et 
malmenés par la vie. Nous prions pour les malades et ceux qui les soignent, au début de 
l’année scolaire nous prions pour les étudiants et leurs professeurs, pendant la belle 
saison nous prions pour les vacanciers, au temps des semis et des récoltes nous prions 
pour les agriculteurs et leurs familles. 
 
 



 

 

 
 
 Il y a tant de motifs pour prier. Cette intercession exprime bien sûr toute la 
confiance que nous mettons en Dieu, en sa sollicitude, en sa toute-puissance et en sa 
volonté de sauver tous les humains. 
 Cette prière de demande nous rapproche également les uns les autres, elle nous 
ouvre à des gens et à des situations qui sont parfois très éloignés de notre quotidien. 
Pourtant, par la prière, nous nous faisons proches d’eux. 
 La prière de demande nous rapproche de Dieu tout autant qu’elle nous rapproche 
les uns les autres. 
 Mais la prière, c’est beaucoup plus que cela. 
 Par exemple, la prière peut aussi être un moment pour dialoguer avec Dieu, voire 
pour marchander avec lui, un peu comme le fait Abraham lorsqu’il cherche à sauver les 
villes de Sodome et Gomorrhe. Comme tout bon commerçant oriental, Abraham discute, 
fait des offres, en sollicite. Petit à petit, Dieu et Abraham en viennent à trouver ce que 
l’on pourrait appeler un terrain d’entente. L’un et l’autre ont fait des compromis par 
rapport à leur projet ou à leur demande du début. 
 Cet épisode de la Genèse nous le montre, la prière a un effet autant sur Dieu que 
sur la personne qui le prie. La prière authentique se mesure à ces changements qu’elle 
provoque sur le priant. 
 On peut voir aussi la prière d’Abraham comme réflexion qu’il tient en présence de 
Dieu, dans laquelle il cherche à comprendre les événements du monde. Il cherche à se 
mettre « dans la peau de Dieu », afin de voir les choses comme Dieu les voit. Ainsi, grâce 
à sa prière, Abraham comprend un peu mieux, petit à petit, aidé par Dieu, le sens des 
choses qui arrivent.   
 La prière se fait alors méditation, écoute de Dieu, et elle sera d’autant plus riche 
que nous ne chercherons pas à nous limiter à ce que nous savons et comprenons de 
Dieu, mais nous chercherons à entendre aussi la Parole de Dieu, celle de l’Église et des 
témoins qu’elle nous offre afin d’élargir ce que nous savons et connaissons de Dieu.   
 Nous deviendrons ainsi par la prière plus sage, nourris de la hauteur, de la largeur 
et de la profondeur du mystère de Dieu à l’œuvre dans notre monde. 
 L’enseignement de Jésus est quant à lui d’une grande richesse, que nous goûterons 
pour peu que nous ne laissions pas nos habitudes restreindre ce qu’il a à nous dire. Nous 
récitons si souvent la prière que Jésus nous a enseignée que le risque est grand de 
devenir imperméable à tout ce que cette prière nous dit de Dieu. 
 En nous enseignant cette prière, Jésus ne nous demande pas de nous tourner vers 
lui, mais que nous nous tournions avec lui vers Dieu, qu’avec lui nous appelons justement 
PÈRE. Ceci n’est pas banal. Ce nom donné à Dieu dit toute la proximité et l’intimité qu’il 
souhaite avoir avec nous, nous dit aussi quel rôle il veut jouer dans notre vie. Il veut être 
un Père plein de tendresse et d’amour. 
 Jésus nous invite à présenter des vœux au Père, à le louanger : que son nom soit 
sanctifié, que son règne vienne ! La prière devient ainsi une occasion de se décentrer de 
soi pour mettre au cœur de sa vie celui qui nous aime, qui se fait proche de nous, qui 
nous sauve. 
 Jésus confirme également qu’il est bon que notre prière prenne des airs 
d’intercession. D’autant plus que la parabole qui suit nous montre qu’il est impossible 
d’importuner Dieu, puisqu’il est toujours attentif à notre prière. 
 Nous le voyons, les textes bibliques que la liturgie nous propose aujourd’hui font 
bien plus que nous inviter à prier, ce que nous faisons sans doute déjà, de bien des 
manières. Ils nous invitent surtout à laisser notre prière être transformée par l’Esprit qui 
agit. 


