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5. Jésus nous
apprend à prier
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Jésus priait…

MARC 1, 35 — LE MATIN

Ce petit verset de Marc attire notre attention sur la prière matinale de Jésus. Marc affirme que Jésus s’est élevé………………………………………………............ et que
pour prier, il était parti……………………………………….« Et là, il priait »
> Avez-vous l’habitude de prier le matin ? Lorsqu’on aime Dieu, il est normal de commencer la journée dans la prière ; de se mettre en sa présence et de s’offrir à lui pour
vivre la journée selon sa volonté.

MATTHIEU 14, 22-23 — LE SOIR

il est bien clair que, pour prier, il faut rester seul avec son Dieu. Jésus le montre cette
fois encore : il renvoie ses disciples, puis les foules. Puis il se retire sur une petite
montagne,…………………………, pour prier. Et Matthieu ajoute que sa prière a duré
jusqu’au coucher du soleil, et même une partie de la nuit : le soir venu, il était là,……
…..» (v. 23).
> Aujourd’hui, le silence fait peur. On a peur de se retrouver seul, face à soi-même et à
Dieu. Le bruit de la ville, la radio, la télé, l’instantanéité d’Internet, empêchent d’être
seul. Cela peut nuire à la prière. Il faut oser se retirer seul, à l’écart, pour prier. Sinon,
on finira par ignorer ce qu’est la vraie prière.

LUC 5, 15-16 — DANS LA SOLITUDE

C’est dans les moments où il est débordé, surmené, assailli, que Jésus choisit de « décrocher » pour prier ! Cela semble défier le bon sens. Pourtant Jésus sait que l’ACTIVISME peut devenir une drogue et nous détourner très vite de la seule action
véritable : accomplir la volonté de Dieu.

> Il se retirait…………………. et priait. Plus notre activité est grande, plus notre communion
avec Dieu doit être profonde. Plus nous travaillons, plus si nous devons prier. Plus notre vie
est publique, plus aussi nous devons aimer la solitude pour prier. Ceci, chaque jour, pour que
notre vie demeure le rayonnement d’une communion d’amour avec lui. Avez-vous prié ce
matin ?

JEAN 8, 29 ET 16, 32 — SANS CESSE

Jésus a une conscience continuelle que le Père, qui l’a envoyé, est…………….(v. 29).
« Il ne m’a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît ». Pour Jésus,
vivre, agir, c’est faire ce qui plaît à Dieu, sa volonté. Sa prière nourrit son action et
son action le mène à la prière. Je ne suis pas seul : le Père est………..» (v. 32).
> Nous savons combien il est difficile de vivre en communion intérieure avec Dieu tout
au long de la journée. Cela dépend une grande partie de l’élan que nous donnent de
vrais moments consacrés uniquement à la prière. Si nous nous donnons des temps de
prière, alors dans nos activités, nous continuerons à vivre en présence de Dieu…

Jésus était en prière avant des événements importants…
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LUC 3, 21-22 — AVANT LE DÉBUT DE SON MINISTÈRE

Jésus se trouvait en prière. Alors le ciel s’ouvrit et………………….. descendit sur lui.
Ce baptême dans l’esprit est pour Jésus le signe du début de sa mission ; c’est la réponse du Père à sa prière ; c’est le don de la puissance pour son ministère.
> N’espérons pas vivre une vie chrétienne puissante si nous ne prions pas assez fréquemment ni assez longuement. C’est par la prière et pendant notre prière, que le ciel
s’ouvrira et que l’Esprit Saint nous sera donné. Mettez-vous en prière, et demandez au
Seigneur le don de l’Esprit Saint.
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LUC 6, 12-19 — AVANT LE CHOIX DES DOUZE

Préparer son Église, choisir ses compagnons. C’est pour Jésus une décision grave.
Avant de porter son choix sur tel ou tel, Jésus prie. Saint Luc précise : «………………
………………………...................................» (v. 12). C’est dans la prière que
Jésus a fait son choix, même celui de Judas… Et le jour venu, Jésus appelle ceux qu’il a
choisis.
> Il y a dans cette façon de faire une leçon pratique pour nous. Nous sommes affrontés
à des décisions importantes, quelquefois graves, à prendre. Ne décidons pas uniquement selon nos intuitions ou notre sens critique. Mettons-nous en prière et cherchons
la volonté de Dieu. Demandons-lui sa lumière. Car le résultat sera sans commune mesure.

LUC 9, 18-27 — AVANT D’ANNONCER SA PASSION AUX DISCIPLES

Si les disciples sont maintenant prêts à reconnaître en Jésus le Christ annoncé, Jésus
va devoir leur dévoiler qu’il sera un Messie Serviteur est Crucifié. Il sait bien que les
disciples pensent à un messie triomphant et glorieux, à la manière des rois et des empereurs. C’est dans la prière que Jésus discerne le moment qui convient pour leur parler : « Un jour…………………………» (v. 18).
> La prière et comme le fil qui nous relie à Dieu. Plus nous prions, plus aussi notre relation à Dieu s’affine ; et plus nous devenons capables de comprendre, dans la foi et
dans la lecture des événements, ce que Dieu attend de nous aujourd’hui et maintenant

LUC 9, 28-36 — AVANT LA TRANSFIGURATION

Si Jésus a annoncé sa croix, il a aussi prophétisé sa résurrection (v. 22). Et huit jours
après, Jésus est transfiguré devant trois de ses disciples. Son Père manifeste la gloire
qui est la sienne, qui doit demeurer voilée jusqu’à la résurrection glorieuse. Cela s’est
produit, rapporte Saint Luc, «……………………………………» (v. 29), et alors qu’il
avait gravi la montagne pour y prier.
> Pour nous aussi, c’est dans la prière que se dévoile la Gloire de Dieu, son Amour
tout-puissant. Habituellement, la prière demeure fidélité volontaire dans la foi en
l’amour de Dieu. Parfois, celui-ci dévoile sa gloire pour nous aider à cheminer ensuite
dans la certitude de l’héritage qui nous est promis.

LUC 11, 1-4 — AVANT L’ENSEIGNEMENT DU NOTRE PÈRE

Luc aime à nous montrer Jésus en prière. Dans l’enquête qu’il a menée pour écrire son Évangile, il lui est apparu clairement que Jésus était un grand priant. Les disciples ont vu Jésus
prier. Ils lui ont demandé de leur enseigner une prière qui puisse être le signe distinctif de leur
groupe, de même que Jean-Baptiste avait appris à ses disciples à prier d’une certaine façon.
> Lorsque Jésus donne le Notre Père à ses disciples, il vient lui-même de prier. Le Notre Père
et comme la substance même de sa prière. Dieu le Fils nous apprend à prier Dieu le Père.
Quand vous priez le Notre Père, demandez à Jésus de venir le prier en vous, par son Esprit.

LUC 22, 39-46 — AVANT SON ARRESTATION

Jésus donne un ordre : «………………………………..» (v. 39). Du Mont des Oliviers, Jésus va
voir s’avancer vers lui la troupe qui vient l’arrêter. Et Jésus va prier, à genoux (v. 41), en proie
à la détresse (v. 44), dans les cris et les larmes. Sa prière est un COMBAT. Car la tentation est
là : s’enfuir, alors que la troupe gravit le Mont des Oliviers, refuser la passion rédemptrice, refuser la Croix…
> La prière est une arme. Le combat que nous avons à mener n’est pas seulement humain,
mais spirituel. Ce combat concerne la volonté de Dieu en toutes circonstances. « Non pas ma
volonté, mais la tienne » (v. 42) : spécialement quand la croix est au bout. Dans ces momentslà, sans la prière, nous risquons d’entrer dans la tentation, c’est-à-dire de refuser la croix, car
nous nous aimons nous-mêmes bien plus que nous n’aimons Dieu.
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LUC 23,46 — AVANT SA MORT

La dernière prière de Jésus en croix s’adresse à son Père. C’est une prière de confiance.
La mission de rédemption est accomplie. Il se remet entièrement entre les mains du
Père : « Père………………………………………………......» (v. 46).
> Laissons l’Esprit Saint susciter en nous la prière de la foi, la prière de l’abandon dans la
confiance, surtout devant la mort. Faisons dès maintenant de notre vie un don d’amour
au Père, pour que notre mort soit un accomplissement.

D’autres exemples de la prière de Jésus
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MATTHIEU 11, 20-27 — ACTION DE GRÂCES DANS L’ÉCHEC

Jésus reproche à des villages entiers de refuser de se convertir à sa prédication. Il dénonce, à la manière des prophètes, leur endurcissement dans l’incrédulité. Au sein
même de cet échec, Jésus prie en rendant grâce à Dieu pour sa Volonté. Il révèle son
mystère aux……………..(v. 25), et c’est là son………………………….(v. 26).

> Dans l’échec, nous sommes tentés d’être maussades. Notre orgueil et notre amourpropre sont piqués au vif. Jésus nous enseigne à remercier Dieu pour toutes choses,
même pour l’échec. Je te bénis, Père, Seigneur du Ciel et de la Terre… »
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JEAN 11, 41-42 — ACTION DE GRÂCES DANS LA DEMANDE

Jésus va ressusciter Lazare. Au moment de prier son Père, Jésus rend grâce, il remercie son
Père de l’avoir exaucé : «……………………………………….........................» (v. 41).
Jésus lui-même nous enseignera : « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous
l’avez déjà reçu, et cela vous sera accordé » (Marc 11, 24).

> Apprenons à mettre cet enseignement en pratique dans notre vie de prière, lorsque
nous demandons une grâce précise : croire qu’on l’a déjà reçu, et remercier Dieu
comme fait Jésus.
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LUC 22, 31-34 — PRIÈRE POUR LA FOI DE PIERRE

Notre vie chrétienne est un combat spirituel incessant. L’ennemi est toujours là pour
nous « cribler comme du froment ». Jésus dit à Pierre : « J’ai prié pour toi…………….
……………………………..................» (v. 31). Pierre reniera, mais reviendra. Cette
expérience lui sera une grâce, et il pourra affermir ses frères » (v. 32).

> Pensons-nous à prier pour la foi de ceux qui nous entourent ? Pensons-nous à intercéder pour eux, afin qu’ils restent fermes dans la foi ? Pensons-nous à demander que tout
péché tourne à leur avantage en les rendant encore plus solides dans la foi ?
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LUC 23, 34 — PRIÈRE POUR LES PARDON AUX ENNEMIS

Jésus a enseigné longuement le pardon aux ennemis. « Aimez vos ennemis, faites du
bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui
vous maltraitent » (Luc 6, 27-28). Jésus a vécu ce pardon sur la croix, à l’égard de ses
propres bourreaux : «………………………………………....................» (v. 34).

> « Que le soleil ne se couche pas sur votre colère » (Ep 4,26). Le pardon, et spécialement le pardon aux ennemis, est une exigence chrétienne majeure. « Ainsi serez-vous
fils de votre Père qui est aux cieux » (Mt 5, 45).
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La longue prière sacerdotale de Jésus
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JEAN 17, 1-5 — JÉSUS PRIE POUR LUI-MÊME

Cette prière se compose de trois parties. Elle évoque la prière que faisait le grand prêtre lors de
la fête du Grand Pardon. Ce jour-là, par la purification de toutes les fautes, Israël redevenait un
peuple saint ; le Grand Prêtre pénétrait dans le Saint des Saints du Temple, et faisait une triple
expiation : pour lui-même pour les prêtres d’Israël, pour tout le peuple de Dieu.

> Dans cette prière, Jésus apparaît comme le Grand Prêtre de l’Alliance Nouvelle. Pour luimême, il demande: le passage à la gloire de la résurrection par la croix. Afin que soit donnée la vie éternelle, qui est de connaître Dieu comme Père et Jésus comme son Fils…

JEAN 17, 6-19 — JÉSUS PRIE POUR SES APÔTRES

- « Père saint, garde-les dans ton Nom que tu m’as donné pour qu’il soit un, comme nous » (v.
11, TOB). Le Nom que le Père donne au Fils et la nature divine (« je suis » : Jn 8, 24- 28- 58.
13, 19). Et garder les disciples dans le Nom du Père donné à Jésus, c’est les garder dans la foi
en la divinité du Christ, dans la foi que de toute éternité, le Père a un Fils. C’est cette révélation de Dieu Trinité qui doit unir les apôtres entre eux.
- « Consacre-les dans la vérité… Je me consacre moi-même pour qu’ils soient consacrés en vérité » (v. 18, 19). Jésus demande que le Père consacre ses apôtres en lui, la vérité, par sa propre consécration victimale sur la croix, pour leur mission sacerdotale dans le monde.

JEAN 17, 20-26 — JÉSUS PRIE POUR TOUS LES CHRÉTIENS

Il demande pour eux :
- Le don de l’unité (v. 21) « afin que le monde croie que tu m’as envoyé » (v. 21 et
23). Cette unité doit montrer le vrai visage de Dieu : Père, Fils, et Saint-Esprit, communion d’amour, visage que Jésus est venu révéler. Cette unité s’effectue par la communion à l’amour de Dieu : « Qu’il soit un en nous » (v. 21).
- La participation à sa gloire divine : « Je veux que là où je suis, ils soient aussi avec
moi (v. 24)… pour que l’amour dont tu m’as aimé (le Saint-Esprit) soit en eux et moi
en eux » (v. 26). Quelle prière à approfondir !

L’enseignement de Jésus dans l’évangile selon saint Luc
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LUC 11, 1-4 — LE DON DU NOTRE PÈRE
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LUC 11, 1-4 — LE DON DU NOTRE PÈRE (2)
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Luc, qui écrit pour des païens, ouvre son catéchisme sur la prière par l’enseignement
du Notre Père. C’est d’abord l’invocation de Dieu comme Père. Il faudrait traduire :
Père bien-aimé. Abba, le mot araméen employé par Jésus, exprime à la fois l’appel
confiant du petit enfant : « Papa », et le respect de l’adolescent dans la vie familiale :
« Père ». Par ce mot, Jésus nous dévoile le cœur de sa relation avec Dieu, et nous
transmet le pouvoir de dire à sa suite : Abba. Il nous donne part à sa relation avec
Dieu. Sachons prier lentement le notre Père, en nous arrêtant aux premiers mots :
Père bien-aimé…
Ensuite, Jésus nous fait souhaiter et demander l’achèvement final du plan de Dieu.
Ces deux souhaits implorent la venue de l’heure où la sainteté de Dieu deviendra visible, et où il inaugurera sa souveraineté : son Nom sera sanctifié et son Règne établi. Le
troisième souhait de Mathieu : « que ta volonté soit faite », revient au même. Cette
demande appelle l’achèvement définitif du Règne de Dieu.
Voici la prière juive du Kaddish, qui terminait l’office à la Synagogue. Jésus l’a connue
dès son enfance et la reprend dans le notre Père : « Que soit glorifié et sanctifié sont
grand Nom dans le monde qu’il crée selon sa volonté. Qu’il fasse prévaloir son Règne
en votre vie et dans tous vos jours, et dans la vie de toute la maison d’Israël, bientôt et
dans un temps prochain. Amen ».
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LUC 11, 1-4 — LE DON DU NOTRE PÈRE (3)

« Donne-nous aujourd’hui notre pain de demain, et remets-nous nos dettes, comme nous aussi,
en disant ces mots, nous remettons à nos débiteurs ». Le mot grec « épiousios » peut vouloir
dire : quotidien, de ce jour, ou bien futur, de demain. Il est probable que Jésus a pensé au pain de
vie (Jean 6), au pain du temps du salut (Saint Jérôme). Il veut donc dire : le pain dont nous serons
nourris demain, la Vie et l’Amour du Christ ressuscité, donne-le nous aujourd’hui, dans le Pain
de vie.
De même pour la deuxième demande : la perspective est celle de la reddition des comptes vers laquelle le monde avance, du jugement final. Les disciples de Jésus ont conscience d’être pris dans
le péché et savent que seul le pardon gracieux de Dieu peut les sauver. Ils ne le demandent pas
seulement pour l’heure du jugement : ils prient Dieu de bien vouloir les exaucer dès aujourd’hui.
Et pour cela, ils se remettent en mémoire leur devoir personnel de pardon.

LUC 11, 1-4 — LE DON DU NOTRE PÈRE (4)

« Garde-nous de consentir à la tentation ». La demande finale est une demande de protection
dans la tentation. Il s’agit d’être préservé de la chute au moment de la tentation. Il ne s’agit pas
que la tentation soit épargnée à celui qui prie, mais que Dieu l’aide à la surmonter. Quelle est
cette tentation ? Certainement plus que nos petites tentations quotidiennes. Il s’agit de la
grande épreuve finale, que sera le dévoilement du mystère du mal, de l’Antéchrist, la tentation
de l’apostasie. Seigneur, garde-nous d’apostasier, garde-nous de nous de la défection finale.
Mathieu ajoute : « Mais délivre-nous du Mal », implorant la délivrance définitive de la puissance
mauvaise. Notre traduction : « Ne nous soumets pas à la tentation » n’est pas bonne. Ce n’est
pas Dieu qui tente. « Dieu n’éprouve personne » (Jacques 1,13)

LUC 11, 1-4 — LE DON DU NOTRE PÈRE (5)

Ainsi, il faut bien comprendre la prière du Notre Père pour éviter de la rendre banale et
vidée de son contenu de foi. Les évangélistes Mathieu et Luc nous transmettent chacun
le Notre Père dans le texte récité de leur temps et dans leur église. En comparant les
deux textes, on découvre le déroulement progressif donné par Jésus à cette prière : (1)
l’invocation de Dieu comme Père ; (2) le souhait de l’achèvement du royaume où le Nom
de Dieu est sanctifié et son Règne établi ; (3) la demande pour aujourd’hui de la participation à cette gloire future : le Pain de vie et le Pardon de Dieu ; (4) la demande de
notre protection du démon qui nous tente d’être infidèle à notre foi en reniant le Dieu
Père. Le Père, son Règne, notre vie d’enfants de Dieu : voilà la prière modèle que Jésus
nous enseigne.

LUC 11, 5-13 — LA PERSÉVÉRANCE DANS LA CONFIANCE

Cette petite parabole met en scène deux ennemis dont l’un n’exauce l’autre que pour avoir la
paix, et non pas par amitié. À plus forte raison, Dieu exaucera-t-il la prière insistante et persévérante, puisqu’il est Père et juste. Il est meilleur que le meilleur des pères humains. Il aime
particulièrement faire dont de……………….. (v. 13). c’est pourquoi Jésus ajoute : demandez…
………………, cherchez…………………….., frappez……………………..» (v. 9).

> Habituellement, acceptez-vous de prier avec persévérance, en répétant la même
prière jusqu’à ce que vous soyez exaucé ? Avez-vous assez de confiance en l’amour de
Dieu pour vous, pour croire qu’il va vous exaucer par ce que vous avez les droits d’un
enfant sur son Père ?

LUC 18, 1-8 — LA PERSÉVÉRANCE

Quel est le sujet de la parabole de Jésus (v. 1) ?………………………………...................
Ces paraboles de Jésus sont toujours très simples. Il faut parfois aller jusqu’à « rompre la
tête » à Dieu pour recevoir une réponse à sa prière. Et si les élus crient vers lui………………(v.
7) pour demander la venue du Règne, Dieu le leur accordera rapidement : Jésus viendra. Mais
dans quel état sera la terre ?
> Ce « jour et nuit » que Jésus emploie fait comprendre que la prière ne consiste pas à « faire
sa prière » matin et soir, et que c’est un état continuel et persévérant, où un cri s’élève sans
cesse du fond du cœur : Père, ton Règne, notre vie d’enfant de Dieu !
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LUC 18, 9-14 — L’HUMILITÉ DANS LA PRIÈRE

Vis-à-vis de Dieu, nous sommes irrémédiablement endettés. Et ce ne sont pas nos « mérites », nos « bonnes actions », qui peuvent être notre justification pour nous approcher de Dieu. Chacun, nous avons besoin d’être graciés (cf. Luc 7, 41 – 43). Par
conséquent, le seuil de toute vraie prière consiste d’abord à se reconnaître pécheur. Recopiez la prière du publicain:…………………………………………............. !
> «Tout homme qui s’abaisse sera élevé ». Jésus reprend là un enseignement très biblique: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Dans votre prière
aujourd’hui, soyez humble.

LUC 18, 15-17 — ACCUEILLIR LE ROYAUME EN ENFANT

Dans la pensée de Luc, qui place cet épisode des petits-enfants justes après la parabole
du pharisien et du publicain, la véritable attitude spirituelle pour prier n’est pas celle du
pharisien, riche de lui-même, mais celle de l’enfant qui accepte d’être dépendant et de
tout accueillir. Recopiez le verset 17 :…………………………………..............
....................................................................
> C’est à ceux qui sont pareils aux enfants qu’appartient le Royaume de Dieu. Attention
à ne pas chercher à faire l’escalade de Dieu. Dieu veut se donner. Faisons-nous petits
pour le recevoir. « Garde-nous tout-petits devant ta face »… On n’arrive jamais à prier
Dieu quand on est orgueilleux.

L’enseignement de Jésus dans Matthieu
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MATTHIEU 6, 5-6 — PRIER SEUL À SEUL AVEC LE PÈRE
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MATTHIEU 6, 7-8 — LA FOI EST SOURCE DE SOBRIÉTÉ
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MATTHIEU 6, 9-15 — LA DISPOSITION À PARDONNER
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Matthieu écrit des juifs convertis, qui ont l’habitude de prier, comme tout juif, trois
fois par jour. Il insiste sur les aspects nouveaux de la prière enseignée par Jésus. Par
exemple, ne pas s’arranger pour étaler sa prière devant tout le monde, mais au
contraire se retirer pour prier le père seul à seul.
> Avez-vous osé, tous les jours, vous retirez pour prier Dieu ? Prendre un moment sur
votre sommeil (eh oui) ! Ou sur votre travail, pour écouter la Parole de Dieu et vous laisser aimer par Dieu-Père. N’oubliez pas que la prière du matin est la plus importante.
Jésus conseille de ne pas tomber dans l’erreur de la prière païenne, qui prétend par sa
longueur infléchir la divinité. D’une part, cela mène à l’inflation des paroles, au verbiage. D’autre part, c’est se tromper sur Dieu. En effet, Dieu est notre Père, il nous
connaît chacun dans le détail. Jésus dit : « Votre Père…………………………….
…………….......................................... (v. 8).
> La prière de demande doit être courte, mais aussi pénétrée d’action de grâces. Savoir remercier Dieu notre Père, parce qu’il connaît notre besoin, et qu’il permet que nous le lui
présentions pour qu’il nous exauce. Et n’avez-vous jamais rien reçu avant de demander ? !

À la suite du Notre Père, que Mathieu présente comme la prière spécifiquement chrétienne, nous trouvons une parole de Jésus qui précise la demande pardon du Notre
Père. Seul est en droit de demander le pardon divin celui qui est lui-même prêt à pardonner. Sinon, on ne recevra pas le pardon de Dieu : si vous ne pardonnez pas aux
hommes……………………………………………....................... (v. 15). si
> S’il vous reste un pardon à donner, une rancune à liquider, faites-le aujourd’hui dans
la prière. Le pardon refusé est l’une des causes les plus fréquentes de stagnation spirituelle et de blocage profond. Jésus insiste sur ce point (Mt 5,23 ; 5,44 ; 18,35 ; Mc 11,25).
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