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1Jésus

priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un
de ses disciples lui dit : Seigneur, enseigne-nous à prier, comme
Jean l'a enseigné à ses disciples.
2Il leur dit : Quand vous priez, dites : Père ! Que ton nom soit
sanctifié ; que ton règne vienne.
3Donne-nous chaque jour notre pain quotidien ;
4pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à
quiconque nous offense ; et ne nous induis pas en tentation.

quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on

ouvre à celui qui frappe.
11Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui
demande du pain ? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un
serpent au lieu d'un poisson ?
12Ou, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ?
13Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de
bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père
céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent.
Louis Segond 1910
*
Quiconque connaît un minimum le christianisme, connaît aussi un
minimum la prière du « Notre Père ». Cette prière ancienne, ancrée
dans le judaïsme ancien, enseignée par Jésus, et qui a traversé le
temps jusqu’à nous.

5Il

leur dit encore : Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au
milieu de la nuit pour lui dire : Ami, prête-moi trois pains,
6car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui
offrir,
7et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond : Ne m'importune
pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne
puis me lever pour te donner des pains, 8je

vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner parce
que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui
donnerait tout ce dont il a besoin.
9Et moi, je vous dis : Demandez, et l'on vous donnera ; cherchez, et
vous trouverez ; frappez, et l'on vous ouvrira.
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Nous pouvons ici regarder le contexte très proche de cette prière.
Celui du premier verset : « Jésus priait un jour en un certain lieu ».
A ce moment, Jésus, Parole de Dieu faite chair, est certainement plus
au ciel que sur terre. Il est en prière. Oui, il est sûrement celui qui sait
le mieux prier ; dans la mesure où il est toujours avec le Père.
A ce moment, Jésus est bien sur terre, mais son esprit est lié au ciel.
Il est comparable à Moïse sur le mont Sinaï, prenant les habitudes
des anges, et non des humains, celle du jeûne, pendant 40 jours, pour
mieux communier avec le Père.
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Et voilà que Jésus redescend de sa prière. Et un des disciples lui

Mais alors : ces quelques sages, ces quelques prophètes, ces

demande : « enseigne-nous à prier ».
Oui, monter vers Dieu n’est pas une mince affaire. Quelques sages,

quelques saints : nous pouvons leur ressembler simplement en
demandant ?

quelques prophètes, quelques saints hommes et femmes ont réussi.
Mais nous, pauvres humains de l’ordinaire ; pouvons-nous prétendre
atteindre le Très Haut ?
Ce disciple, dont nous ne connaissons pas le nom ici, aimerait bien lui
aussi faire partie de ces biens heureux.

Le chemin vers le Père serait aussi simple ?

Et Jésus, redescendu de sa prière ; nous pourrions presque dire
descendu du ciel vient nous donner un chemin :
Père ! Que ton nom soit sanctifié ; que ton règne vienne.
Donne-nous chaque jour notre pain quotidien ;
pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à
quiconque nous offense ; et ne nous induis pas en tentation.

Et bien oui. Il suffit de demander, car « quiconque demande reçoit,
celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui a frappé ».
Cette parabole qui suit, celle de l’ami qui demande en pleine nuit du
pain, et qui le reçoit, l’illustre bien. On finit toujours, nous-mêmes, par
donner à l’enfant ce qu’il demande. Et je vais même aller plus loin : on
finit toujours par donner à nos animaux domestiques ce qu’ils
demandent !
Et à n’en pas douter, le Père a une relation avec ses enfants
beaucoup plus aimante encore que celle que nous pouvons avoir
avec nos enfants, avec nos chiens et chats. Je vous l’assure !

Un « notre Père », si authentique, si simple à comprendre. Et surtout,
si facile à dire.
Oui, la quasi-totalité de ces paroles sont des demandes.
Il nous faut bien faire un pas : pardonner à ceux qui nous ont
offensés. Mais soyons sûrs que malgré ce pas, parfois difficile, nous
sommes nous-mêmes pardonnés.
Oui, toutes ces paroles sont des demandes. S’il te plaît : approche-toi
de nous. Donne-nous notre pain quotidien, ne nous laisse pas entrer
en tentation.
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Celui qui cherche trouve.
Revenons encore à ce disciple. Imaginez sa réaction quand il entend
cet enseignement de Jésus. Lui qui devait s’imaginer qu’il fallait
accomplir mille choses impossibles, qu’il fallait dire des prières
complexes, qu’il fallait faire des études, qu’il fallait que cela dure des
heures. Et Jésus lui annonce trois versets.
Quelle peut être sa réaction ? Il y a de fortes chances qu’il fasse
confiance en son Maître, et qu’il accepte cet enseignement. Mais il y a
aussi de fortes chances qu’il soit surpris. L’étude biblique, la
connaissance, la méditation, l’art de prier bien et joliment, toutes ces
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choses que nous ne connaissons pas forcément, qui peuvent
apparaître comme des obstacles, ne sont en fait rien.

Père, que ton nom soit saint, que tu sois notre unique désir.
Que ta présence descende chez nous, nous t’ouvrons nos portes.

Elles ne sont rien, car il suffit de demander.

Donne-nous assez pour toujours continuer vers toi, sans jamais
perdre confiance.
Et sois toujours présent pour nous, même si nous nous égarons, car
tu nous aimes. De la même manière que nous aussi sommes
présents pour nos amis quand ils s’égarent.

Ce disciple a appris une chose encore plus importante, celui qui
cherche trouve ; et plus encore : celui qui cherche a déjà trouvé, car il
est en route vers le Père. Il est en cheminement ; il marche dans la vie
heureuse.
Nous tous, ici, avons au fond de nous l’image de Dieu. Car nous
sommes faits à son image. Dans nos cœurs, nous avons une
empreinte de Dieu. Celui qui le cherche, le cherche, car il y a au fond
de lui une intuition de ce qu’est Dieu.

… Mais ne nous laisse pas, s’il te plaît, nous perdre inutilement. La vie
avec toi est bien trop précieuse pour qu’on en perde un instant
inutilement.
Amen
Fabien André, pasteur à Neuviller la Roche et au Musée Oberlin

En nous, la place pour Dieu est présente, et il suffit, ou je dis bien il
suffit, de regarder vers Dieu, et il viendra prendre la place que nous lui
accordons dans notre cœur.
Là est l’Évangile que Jésus vient nous annoncer. Il n’est pas encore
allé sur la croix à ce moment de l’Évangile. Il n’est pas non plus allé
au Ciel, n’en est pas redescendu, n’est pas réapparu à ses disciples
qui n’osaient même plus le chercher.
Non, mais il est pourtant un peu monté ce jour-là, en priant. Et en
redescendant de sa prière, alors que son disciple a osé lui demander
comment faire, Jésus lui a montré.
Il lui a montré la voie à suivre, car lui-même était en train de la suivre,
et la suivra jusqu’au bout.
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Cantiques proposés
ARC 603
ARC 153

La vie pour moi
Tournez les yeux
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Prière

Nous te prions pour nos églises, toutes les églises, de toutes les

Seigneur, unis dans ta présence, nous te prions les uns pour les
autres.

confessions, toutes celles et ceux qui te cherchent. Bénis-les, car
ceux qui te cherchent, te trouvent, ceux qui demandent ta présence, la
reçoivent.

Nous te prions pour le monde, ce monde fait par toi, où une place est
faite pour toi, mais où nous oublions trop souvent de t’inviter.
Seigneur, continue à être présent, et fais de nous des porteurs de ta
présence.
Nous te prions pour les dirigeants de ce monde, les puissants, les
présidents, les rois ; ce qui tiennent la destinée de nos pays en leurs
mains.
Donne-leur un cœur avide de sagesse ; avide de ta sagesse, celle
que tu donnes au monde. Nous les remettons à ta bienveillance.

Oui, tu es le Père de tous, et nous sommes tous tes enfants, nous
sommes tous des frères et sœurs, et lorsqu’un de tes disciples a
demandé comment prier, comment aller vers toi, tu nous a montré
comment faire, en nous enseignant cette prière que nous te disons
maintenant ensembles :
Notre Père...

Nous te prions pour nos amis, pour nos familles, nos enfants, parents,
frères, sœurs, et tous ceux que nous aimons.
Garde-les près de toi, ne les laisse pas s’égarer, préserve-les de tout
mal, et garde-leur un cœur reconnaissant pour toi.
Nous te prions pour nos ennemis. Ceux qui, volontairement, ou
involontairement, nous blessent, nous empêchent de vivre, nous
empêchent de voir ta présence dans nos vies.
Oui, montre leur la voie à suivre, celle qui leur conviendra le mieux,
que seul toi connaît ; montre-leur le chemin vers toi.
Et apprends-nous à pardonner. Apprends-nous à être à ton image,
face à eux. Fais de nous, fais du monde entier, des faiseurs de paix.
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