
 
"Seigneur, apprends-nous  prier..." 
Les disciples observent Jésus prier. Et ils Lui demandent de leur apprendre 

à prier, comme Jean Baptiste l'a appris à ses disciples. 
Cette demande des disciples et cette précision montrent que les disciples 

de Jésus reconnaissent leur limite, ou leur incapacité de prier, comparé à Jésus 
Lui-même, ou aux disciples de Jean-Baptiste. 
    Cela signifie, entre autres, que "la prière est un art qui ne s'improvise pas".  
Elle s'apprend. Dans "le discours de Jésus sur la montagne", Il disait à ses 
disciples: "Quand vous priez, entrez dans votre chambre, fermez bien la porte et 
priez votre Père qui voit dans le secret." Et encore "Quand vous priez, ne 
rabâchez pas comme les païens". 

Ce sont là quelques règles élémentaires de prière qu'IL enseignait déjà 
à Ses disciples. La demande de ceux-ci Lui donne l'occasion d'aller plus loin dans 
cet enseignement, et pour tout résumer, Il leur apprend le "Notre Père". Tout 
l'enseignement de la prière réside en elle. "Quand vous priez », dit-Il, « dites 
Père! » 

La prière est un acte de vertu de la religion. Par elle, l'homme reconnaît sa 
place de "créature". Il le manifeste par une justice qui consiste à "rendre un culte 
à son créateur". C'est ce qu'exprime l'introduction à la préface des prières 
eucharistiques: "il est juste et il est bon, pour Ta gloire et notre salut". Nous 
prions parce que nous le devons. C'est cela la justice envers Dieu ! Et parce que 
nous en avons besoin pour notre salut. 

Les Célébrations, l'Adoration, la Louange sont des actes de prière, un culte 
que nous devons à notre Créateur. Et en même temps, ils sont une nécessité pour 
notre salut.  

La Foi et l'Espérance sont donc les motifs de la prière. 
Appeler Dieu Père exprime la croyance en Jésus, la promesse de Dieu 

annoncée par les prophètes. "Je serai leur Père, et ils seront mes fils". Cela s'est 
réalisé en Jésus. En Lui, par le Baptême, nous sommes les fils de Dieu. Et de ce 
fait, en Lui, les trois premières demandes du "pater" sont réalisées. Car, par 
l'incarnation de Jésus, le règne de Dieu est au milieu de nous. Comme Il l'a 
clairement signifié au début de Sa prédication: "le règne de Dieu est au milieu de 
vous". Et, quand Il envoie Ses disciples, Il leur dit: " Partout où vous irez, qu'on 
vous écoute ou pas, dites: le règne de Dieu est au milieu de vous"! 

En Lui ensuite, et par Son OUI inconditionnel donné à Son Père, la Volonté 
de Dieu est parfaitement accomplie. Et le nom de Dieu est sanctifié. La lettre aux 
Hébreux dit, en citant un psaume, qu'en entrant dans le monde, le Christ dit: "Tu 
ne voulais ni offrande, ni sacrifice. mais tu m'as fait un corps. Et j'ai dit: je suis 
venu ô Dieu, pour faire Ta Volonté." Lui-même, dans l'Évangile de saint Jean dit: 
"Ma nourriture, c'est de faire la Volonté de Celui qui M'a envoyé!". Cette Volonté 
a été entièrement accomplie sur la Croix, quand IL a dit: « tout est accompli ». 



 
Quant aux autres demandes, quant aux demandes qui suivent, elles nous font 
comprendre que Dieu est un Père attentif et aimant. Celui-ci aime pardonner les 
manquements de ses enfants. Il pourvoit à leurs besoins quotidiens et les protège 
du mal. 

Benoît XVI nous dit dans ce sens que la prière est un acte d'Espérance, et 
aussi que la prière est fondamentalement l'interprète, le langage et la traduction 
de Dieu l'Immense, l'Éternel. Prier comme il faut signifie donc désirer 
l'accomplissement du règne de Dieu, et la réalisation de Sa Volonté.  Le règne de 
Dieu et Sa Volonté sont retardés par les péchés des hommes, qui librement 
s'opposent à Lui ! Et comme Dieu respecte notre volonté, parce qu'IL ne reprend 
pas ce qu'IL nous a donné, IL attend, IL patiente, et IL espère... que nous nous 
convertissions. Saint Augustin dit à cet effet que prier, c'est simplement désirer 
Dieu ! C'est entrer dans le projet de Dieu ! Et quand notre désir est conforme à 
Celui de Dieu, il sera réalisé. Et donc notre prière sera exhaussée. C'est ce que 
révèle la prière d'Abraham. Abraham fait appel à la nature de Dieu 
miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour, et à Son désir de pardonner plutôt 
que de punir. Et Dieu répond aux sollicitations d'Abraham, de pardonner aux 
habitants de Sodome et de Gomorrhe, s'il y trouvait quelques justes. Dieu est 
juste. IL veut pardonner. Mais il faut un minimum de justice. Nous sommes 
pardonnés, à condition que nous fassions preuve d'un minimum d'actes de Foi et 
de Contrition. Nous sommes pardonnés dans Le Christ, nous a dit Saint Paul, dans 
sa lettre aux Colossiens.  

Et si donc prier c'est entrer dans le projet et les désirs de Dieu, nous 
n'avons plus qu'à Lui faire confiance. Car IL sait ce qui est bon pour nous. Nous ne 
prions donc pas pour L'informer de nos besoins qu'IL n'ignore pas, ni pour modifier 
Son plan. C'est-à-dire, Lui faire désirer ce qu'auparavant IL n'avait pas voulu. On 
ne prie pas pour modifier les dispositions éternelles de la Providence Divine C'est-
à-dire, la Loi Éternelle, et la Loi naturelle, par laquelle Dieu crée, ordonne et 
gouverne l'univers. Dieu a donné vie à la création. Et la providence de Dieu est 
souveraine! Dieu ne change pas d'avis et ne commet pas d'erreur, puisqu'IL ne se 
trompe pas !  

Nous prions pour entrer dans Son désir. Toute décision, ou loi, ou action 
humaine qui n'entre pas dans ce désir qu'est la Loi naturelle est un désordre, un 
péché qui bloque ou retarde l'accomplissement du règne de Dieu.  Saint Paul l'a 
clairement dit: " Vous êtes morts, par suite de vos péchés." 

C'est pourquoi nous prions surtout, pour que le monde et les hommes 
cherchent à entrer dans le courant Divin et renoncent à leur attitude de 
rébellion contre Dieu. C'est dans ce sens qu'il convient de demander, tout en 
considérant que même les besoins les plus élémentaires du corps sont ordonnés à 
Dieu. Cela est très important, surtout dans notre culture sécularisée et laïcisée. 



 
En effet, malheureusement notre culture est imprégnée de l'oubli ou du rejet de 
Dieu qui favorise la vaine autosuffisance de l'homme. Prier dans ce contexte, c'est 
être des intercesseurs , être comme Abraham mais pour le monde entier. Cette 
intercession s'inscrit dans l'unique médiation du Christ. Cela aussi, Saint Paul nous 
l'a dit dans la deuxième lecture. Prier, c'est demander "l'Esprit-Saint, qui est 
force, lumière et amour du Père", pour que nous entrions dans la dynamique de 
l'œuvre de Dieu, qui aime et sauve le monde.  

A celui qui ouvre entièrement sa vie, son âme, son esprit et même son corps 
à cette Œuvre Divine, Dieu donne toujours l'Esprit Saint ! 

"Demandez, l'Esprit Saint vous sera donné. Cherchez la Volonté de Dieu, 
vous la trouverez. Et frappez à la porte du Royaume des Cieux, elle vous sera 
ouverte!" 

Amen 
 
 


