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Chers frères et sœurs 

 

« Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière ». L’évangéliste Luc 

ne s’est même pas foulé pour préciser dans quel contexte cela s’est passé, 

d’autant que la semaine dernière, c’était l’Evangile et de Marthe et Marie et 

entre les deux, il y a une vraie rupture : deux évènements qui n’ont rien à voir ; 

et donc peut-être pour nous, cela est déroutant, sauf si nous nous disons que St 

Luc a fait exprès de ne pas contextualiser, pour justement focaliser l’enjeu de ce 

passage sur l’apprentissage de la prière. Mais peut-être que, pour nous aider, 

cela pourrait être bien de s’imaginer un peu la scène ; alors on peut par exemple 

pour s’aider, imaginer que Jésus part à l’écart d’un village, il monte sur une petite 

colline, il se met à l’écart tôt le matin, et voilà que les disciples le cherchent, ils 

se sont réveillés un peu plus tard que Jésus, comme d’habitude j’ai envie de dire, 

et voilà que les disciples voient Jésus en train de prier au loin et n’osent pas le 

déranger. Ils attendent que Jésus revienne, et peut-être que, au moment du 

petit-déjeuner, tout simplement, un des apôtres, un des disciples, s’approche de 

Jésus et lui dit : « Mais Seigneur, apprends-nous à prier, apprends-nous à prier 

comme Jean-Baptiste l’a enseigné à ses disciples ».  

Et bien, nous aussi, est-ce que nous avons déjà osé demander au 

Seigneur directement, peut-être pas au petit-déjeuner, mais dans un moment 

de grand élan de prière fervente, est-ce que nous avons déjà osé demander au 

Seigneur : « Seigneur, apprends-moi à prier, comme tu l’as appris à tes disciples 

» ; parce que nous sommes français, donc occidental, et donc bien souvent, nous 

faisons de la prière un espèce d’acte intellectuel, où seul notre intelligence va 

essayer de s’accorder à ce que Dieu peut penser, mais au final, notre prière 

s’enracine assez  peu au fond de notre vie existentielle.  

Alors qu’au contraire, il y a deux définitions que j’ai retrouvées hier, dans 

le catéchisme de l’église catholique (parfois ça fait du bien de le rouvrir), l’une 



donnée par Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, et une autre donnée par un Père 

de l’Eglise :Tertulien.  

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus définit la prière comme : « un simple 

regard jeté vers le ciel, plein d’amour et de reconnaissance envers Dieu, dans les 

moments de joie comme dans les épreuves ». Un simple regard jeté vers le ciel, 

telle est la première définition que l’on peut avoir de la prière, et qui est donc 

bien loin parfois de notre prière, qui peut sembler aride, sèche, où nous ne 

savons plus trop quoi dire au Seigneur. Et deuxième définition de Tertulien, il y 

a donc 1800 ans maintenant, qui définissait la prière comme l’interprète de nos 

désirs auprès de Dieu ; définition plus rapide et concise que celle de Sainte 

Thérèse de l’Enfant Jésus, mais qui exprime vraiment le cœur de notre prière, 

qui n’est donc pas un acte intellectuel, un acte complexe, dans lequel, on se 

torturerait l’esprit, pour savoir comment prier, est-ce que je prie bien, etc … Non 

le Seigneur veut quelque chose de simple. « Interprète de nos désirs », cela 

signifie deux choses : c’est que notre prière est vraiment ce lien intime entre 

notre âme, notre corps, notre sensibilité qui doit s’adresser à Dieu. Par exemple, 

« interprète de nos désirs », cela ne correspond parfaitement à ce que fait 

Abraham dans la première lecture : on a l’impression que Abraham, en bon juif 

qu’il est, fait du marchandage pied à pied avec le Seigneur, et va essayer de 

grapiller quelques points par ci par là : « pour 50 justes, est-ce que tu vas 

anéantir Sodome ? pour 45 ? allez, pour 40 ? allez, on descend encore jusqu’à 

10 » ; et voici que le Seigneur lui répond au final :  « oui, même pour dix justes, 

je ne détruirai pas Sodome ». Finalement la suite, on la connait, c’est que 

Sodome est vraiment détruite, donc, il n’y avait même pas 10 justes dans 

Sodome.  

Et ceci est déjà un élément important, c’est que notre prière, j’y 

reviendrai tout à l’heure, mais notre prière, pour le monde, importe aux yeux de 

Dieu. Bref, la prière est donc l’interprète de nos désirs face à Dieu ; et l’interprète 

de nos désirs, si elle est le lien entre notre âme et notre corps, alors il y a déjà 

ces deux éléments à clarifier : nous pouvons prier avec notre âme, mais nous 

pouvons prier avec notre corps. Je m’aperçois qu’il y a beaucoup d’enfants ici, et 

si nous nous souvenions comment, lorsque nous étions enfants, quand nos 

parents nous ont appris à prier, ou quand vous-même avez appris à vos enfants 

à prier, par quoi ont-ils commencé ? et là-dessus, je vous renvoie à la lettre 

apostolique du pape François écrite le 29 juin dernier sur la liturgie où il enseigne 

un petit paragraphe sur l’apprentissage des basiques, des fondamentaux de la 

prière. Parfois comme au rugby, ça fait du bien de revenir un peu aux 



fondamentaux basiques, simples, concrets : l’apprentissage du signe de croix. 

Alors on va dire à son enfant : « Suis-moi, au nom du Père et du Fils et du Saint 

Esprit » ; et bien le petit enfant va se perdre, il va faire 50 fois un geste 

alambiqué, et au final, comme dit le pape François, ce qui est magnifique c’est 

que, l’enfant n’y arrivant pas, le parent délicatement prend la main de l’enfant 

et l’aide sur le front à tracer le signe de croix jusqu’au ventre et sur les deux 

épaules. Et petit à petit, d’année en année, et bien l’enfant, balbutiement après 

balbutiement arrive à tracer son signe de croix. Et déjà si nous commencions 

chacune de nos journées par un signe de croix, combien notre journée serait 

différente. Combien notre journée serait différente si, au lieu de faire 

machinalement ce signe de croix, nous le priions vraiment, le matin au pied du 

lit. Basique, basique, simple, mais le signe de croix nous remet face à l’essentiel. 

Dieu est notre Père qui nous a créé, Dieu est son Fils qui nous a sauvé, par la 

croix justement et Dieu est l’esprit Saint qui nous est donné en son monde par 

notre baptême. Le baptême, je vous le rappelle, commence par le signe de croix 

tracé sur le front d’un enfant, ou d’un adulte d’ailleurs. Mais voilà, basique, 

simple, la prière doit être cet interprète de nos désirs et cela passe parfois par 

des gestes tout simples, tel que le signe de croix. Il y a également cette prière du 

matin, vitale, pour ouvrir notre journée, et cette prière du soir, tout aussi vitale 

pour rendre cette journée à Dieu qui nous a été donnée de vivre. Il y a bien 

évidemment toute cette participation à la liturgie, qui est une prière, c’est 

pourquoi vous avez une vie spirituelle, même si vous ne vous en rendez pas 

compte ; vous avez une vie spirituelle dense, immense, parce que pour la plupart 

vous priez dans la semaine, et vous êtes ici ce dimanche à la messe. Donc vous 

avez une vie spirituelle même si vous ne vous en rendez pas compte ; cela fait 

parfois du bien de s’en rappeler. Oui, j’ai une vie spirituelle, j’ai une vie de prière, 

vous avez une vie de prière, simplement par ces quelques gestes que vous faites 

peut-être tous les jours, un signe de croix, une petite prière le matin, une petite 

prière le soir, qui déjà sont beaucoup aux yeux de Dieu, et font beaucoup dans 

votre vie spirituelle.  

Et c’est là où la deuxième définition de Sainte Thérèse de l’enfant Jésus 

peut nous aider, « un simple regard jeté vers le ciel ». Parfois dans des grands 

élans mystiques nous aimerions pouvoir prier toute la journée, alors pour 

anecdote, certains moines au début des temps de l’Église ont essayé de faire ça ; 

avant même que l’industrie existe, ils avaient inventé les 3/8, un monastère en 

3/8, avec 1/3 des moines qui priaient, l’autre tiers qui dormaient et l’autre tiers 

qui vaquaient aux occupations, aux labeurs quotidiens et ils roulaient ainsi. Et 

donc, la prière était continue 24h/24 dans l’abbatiale. Ce n’est pas une blague, 



ça s’est vraiment fait. Et bien si ça n’a pas perduré dans le temps, si Saint Benoit 

a réussi à rationaliser tout ça, c’est que c’était tout simplement intenable. C’était 

intenable de prier le psaume toute la journée en 3/8. Donc, là aussi, simplifions-

nous la vie, Dieu ne vous demande pas de prier à chaque instant. Quand vous 

êtes au travail, Dieu ne vous demande pas d’être accaparé par le souci de Dieu 

et d’en oublier votre devoir d’état. Mais c’est là où la prière définie par Sainte 

Thérèse de l’enfant Jésus peut nous aider. « Un simple regard jeté vers le ciel », 

si nous ne pouvons pas prier à tout instant, en revanche, de temps en temps il 

est bon de se souvenir que nous sommes en présence de Dieu.  

Autre anecdote qui m’a été rapporté par un professeur de la Salle, des 

écoles lasaliennes, du temps de Saint Jean-Baptiste de la Salle, fondateur donc 

des frères des écoles chrétiennes ; dès lors qu’un professeur entrait, qui était 

bien souvent un frère, il commençait son cours, les élèves tous debout derrière 

leur table, il commençait son cours ainsi : « Nous sommes tous… » et tous les 

élèves répondaient d’un seul cœur « … en présence de Dieu ». « Nous sommes 

tous en présence de Dieu ». Dieu ne nous demande pas de prier à chaque instant, 

mais nous pouvons de temps en temps jeter un simple regard vers le ciel et se 

souvenir que nous sommes en présence de Dieu, et donc que tout ce qu’il nous 

demande de faire dans notre devoir d’État, dans notre travail, dans notre famille, 

dans nos relations, tout est soumis à sa providence. Dieu est provident et 

s’occupe de vous, même si nous ne le prions pas à longueur de journée. Donc 

voilà déjà quelques indications pratiques, se souvenir que nous avons des gestes 

simples dans la foi chrétienne, que nous pouvons simplement jeter un regard et 

que cela est déjà une belle prière qui sanctifie notre vie quotidienne. Et à ce sujet 

j’aimerai, rassurez-vous Don Ludovic ne m’a pas demandé de faire de la pub à ce 

sujet, mais par exemple le fait de mettre des petites veilleuses, des petites 

bougies, parfois nous voyons des gens simples le mettre et parfois on peut se 

détourner un peu de cette pratique qui pourrait nous paraître, non pas désuète 

mais voilà… nous prions déjà suffisamment dans la journée, et donc pourquoi 

mettre une bougie en plus si je vais à la messe tous les dimanches et que je pose 

une bougie tous les dimanches, alors mon budget bougie va exploser pour 

l’année (autant d’arguments valables). Mais peut-être que, notamment dans 

l’été où, nous avons peut-être moins l’esprit à la prière, et bien voilà, ne pas 

hésiter à poser une bougie face à une statue. Combien aujourd’hui de personne 

me dise : « J’ai fait une neuvaine à Saint Joseph, à Sainte Gertrude ou à Sainte 

Brigitte pour lui demander telle et telle grâce ». Et bien voilà, ce petit geste tout 

simple de la prière n’est pas à mépriser. Nous ne pouvons pas prier à tout instant, 

mais le fait de mettre une bougie prolonge notre prière effectivement. Voilà 



donc des gestes simples et basiques pour nous remettre dans cet enseignement 

de la prière.  

Et enfin, je terminerai par-là, après le comment prier, qui était peut-être 

un peu long, pourquoi prier ? Et bien déjà parce que nous sommes des hommes, 

c’est-à-dire des êtres religieux par nature et que si nous ne prions pas le vrai 

Dieu, alors nous nous mettrons à prier n’importe quoi et n’importe comment. 

L’Homme est un être religieux par nature, et tel est déjà le sens de la prière et 

de nous remettre face à Dieu. Tel est le premier enseignement dans ce nôtre 

Père, un peu plus concis chez Saint Luc que chez Saint Matthieu :  

« Père, que ton nom soit sanctifié ». « Père, que ton nom soit sanctifié », 

cela nous remet face à une vérité objective, c’est que Dieu est Dieu. Dieu est 

Dieu, il n’est pas notre ami au départ. Dieu n’est pas notre ami au départ, il est 

Dieu, il est notre créateur et nous sommes ses créatures. En revanche, il a voulu 

se révéler comme notre Père et déjà cela doit être un premier motif d’action de 

grâce, Dieu s’est révélé comme notre Père. C’est ce que dit Saint Paul, dans sa 

première lecture : « Vous étiez des morts parce que vous aviez commis des 

fautes et n’aviez pas reçu de circoncision dans votre chair ». Dieu est Dieu, il est 

notre créateur et nous ne sommes rien. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Jésus 

lui-même qui l’avait dit à Sainte Catherine de Sienne : « Rappelle-toi que tu n’es 

rien et que moi je suis tout ». Dis comme ça cela peut paraître effrayant, et 

malheureusement il y a beaucoup de nos contemporains qui ne connaissent pas 

Dieu et qui ont simplement cette image primitive de Dieu en eux. Et pourtant 

voilà que le Christ aujourd’hui nous rappelle une chose fondamentale : Dieu est 

Dieu, son nom est à sanctifier, mais parce que Dieu est notre Père qui s’occupe 

de nous. Voilà pourquoi il faut prier parce que, en nous mettant dans la prière, 

nous nous souvenons que Dieu est notre créateur, certes, mais bien plus que 

cela, Dieu veut entretenir une relation personnelle avec nous. « Que ton règne 

vienne ». Combien d’élément du monde aujourd’hui nous semble échapper à la 

providence de Dieu. Combien d’élément dans notre vie semble avoir échappé à 

Dieu et nous pouvons nous dire : « Dieu m’a abandonné ». Et pourtant, notre 

prière justement est de demander à ce que le règne de Dieu vienne, à ce que sa 

providence s’accomplisse. Parce que Dieu veut que notre prière existe pour 

réaliser sa providence. Notre prière ne change rien à la providence de Dieu, mais 

Dieu a voulu faire de notre prière une condition de l’exécution de sa providence. 

Dieu a voulu par amour que notre prière soit partie intégrante de sa providence. 

Combien de grâces aujourd’hui ne sont pas dispensées parce que nous ne 

demandons telle grâce. Si vous vous souvenez de la médaille miraculeuse de la 



rue du bac, nous voyons des rayons sortir de la main de la Vierge Marie. Alors le 

problème c’est que sur les médailles on ne voit pas très bien, mais il y a des 

rayons qui sont plus sombres et d’autres qui sont plus éclairés. Et la vierge Marie 

dit à Sainte Catherine Labouré : « Les rayons éclairés ce sont toutes les grâces 

qui m’ont été demandées et que j’ai données sur la Terre ; tandis que les rayons 

plus sombres ce sont toutes les grâces que mon fils souhaite donner mais que je 

ne peux pas donner, parce que l’on ne me les a pas demandées ». 

 C’est pourquoi, n’hésitons pas à reprendre cette prière pour que la 

providence de Dieu s’accomplisse dans notre vie. Pour que cette providence, qui 

prend soin de notre liberté, autant que nos sentiments, autant que nos 

affections, autant que tout ce que nous vivons, cette providence est 

bienveillante et elle veut réaliser son amour en nous.  

Enfin :« donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour ». 

Déjà de manière physique : « donne-nous le pain de chaque jour », de nombreux 

pays aujourd’hui suite à la guerre en Ukraine (je ne vais pas vous faire un plan 

politique), mais combien de tonnes de blé ne sont malheureusement pas 

distribués dans de nombreux pays qui en ont besoin. « Donne nous le pain de ce 

jour », combien de nos contemporains aujourd’hui ont du mal à joindre les deux 

bouts en fin de mois. Déjà nous pouvons prier pour eux. Et de manière peut-être 

encore plus vitale, c’est un prêtre qui m’avait fait penser à cela, combien de nos 

contemporains n’ont plus ce pain, je dirai psychologique, chaque jour pour 

continuer de vivre. C’est à dire, combien ont perdu cette raison profonde de 

vivre qui les dégoute de la vie. « Donne nous ce pain quotidien » peut aussi être 

de ce ressort-là. Ce ressort d’une : « Quelle est ma raison de vivre au fond ? 

Pourquoi est-ce que je vais m’exciter sur Terre ? Pourquoi est-ce que je suis ici-

bas ? Est-ce que Dieu m’aime vraiment ? Est-ce que Dieu ne m’aurait pas 

abandonné ? ». Tant de nos contemporains sont tellement perdus que pour 

certains ils en arrivent à des fins extrêmes ; et bien c’est là où notre prière pour 

ces personnes-là importe.  

« Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi », ce qui 

montre que le pardon de Dieu nous a déjà été donné, comme le dit Saint Paul, 

le Christ a effacé le billet de la dette. Mais le corolaire c’est que nous avons nous 

aussi à pardonner. Le pardon est une voie complexe, et je ne vais pas m’étendre, 

je suis déjà assez long… Mais déjà être sur un chemin de pardon, demandez à 

Dieu la force d’être sur un chemin de pardon, cela est déjà la première étape 

pour pouvoir pardonner à ceux auxquels nous avons du mal à pardonner.  



« Et ne nous laisse pas entrer en tentation », et bien tout simplement 

nous demandons à Dieu à ce que le Christ vainqueur sur la Croix du mal et des 

ténèbres, que cette victoire soit définitive, et donc par cette ultime demande, 

nous demandons l’avènement plénier, la parousie, l’avènement de la venue 

ultime du Christ sur Terre, pour que le monde soit enfin libéré des entraves de 

la mort et du péché.  

Pourquoi prier donc ? Pour toutes ces bonnes raisons qui sont inscrites 

dans le Notre Père, et qui résument toutes les demandes d’un être Humain sur 

Terre. Tous ces désirs qui sont au fond de nous et dont notre prière doit se faire 

l’interprète, sont résumés dans cette prière du Notre Père. Notre Père est bon, 

il veut nous donner de bonnes choses, telle est la finale de cet évangile. Combien 

plus l’Esprit Saint sera donné à ceux qui le lui demande puisque le Père est bon. 

Alors l’Esprit Saint, vous me direz, ça ne m’aidera pas beaucoup au quotidien, ce 

n’est pas très concret. Et pourtant, l’Esprit Saint est on ne peut plus concret et 

réaliste, puisque c’est lui qui planait sur les eaux de la création, il connaît donc 

chacune des créatures, il connaît chacun des cœurs que nous sommes, il connaît 

nos tourments, nos complexités, nos fragilités, mais il connaît surtout nos bons 

désirs qui veulent rejoindre Dieu. Alors puissions-nous au cours de cette messe 

renouveler notre vie de prière et peut-être prendre comme résolution concrète, 

de se simplifier la vie dans cette vie de prière, surtout en ce début de période 

estivale, où la prière parfois pourrait être reléguée au second plan, parce que 

nous nous prenons trop la tête. Demandons au Seigneur de nous simplifier la vie 

dans notre vie de prière. Reprenons ces gestes basiques, d’un signe de croix, 

d’une prière le matin simple et d’une prière simple le soir pour rendre grâce à 

Dieu. 

 Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.  

 


