Rencontre autour de l’Évangile –
17ième Dimanche du Temps Ordinaire

« Seigneur, apprends-nous à
prier »
«

Quand vous priez, dites
“ Père ” »

TA PAROLE SOUS NOS YEUX
Situons le texte et lisons

(Lc 11, 1-13)

Cet enseignement de Jésus sur la prière vient juste après la
visite de Jésus chez Marthe et Marie. Jésus a dit que l’attitude
du vrai disciple c’est d’écouter attentivement la Parole du
Seigneur. Dans l’évangile que nous allons méditer, Jésus enseigne
la prière du disciple.

Et soulignons les mots importants
L’animateur demande à chacun de noter les mots qui lui semblent
importants ou pour lesquels il voudrait une explication.
Jésus en prière : Luc nous montre souvent Jésus “ en prière ”.
Comment comprenons-nous cette expression ?
Père : pour un juif, il était impensable qu’on donne à Dieu ce nom
familier. Pourquoi ?
Nom : Quelle est la signification du nom dans la Bible ?
Sanctifié : Dieu seul est saint, car Dieu seul est Dieu. Que peut
vouloir dire “ que ton Nom soit sanctifié ”

Règne : Qu’est-ce que nous demandons concrètement quand nous
disons “ que ton Règne vienne ” ?
Le pain : Quel est ce pain que nous demandons pour chaque jour ?
Pardonne-nous : Comment Dieu peut-il être “ offensé ” ? Si nos
péchés pouvaient changer quelque chose en Dieu, cela voudrait dire
qu’il n’est pas Dieu ?
Ne nous soumets pas : Comment comprendre cette demande plutôt
choquante, comme si Dieu pouvait nous mettre exprès sous le coup
de l’attirance du mal ?
Demandez : Qu’est-ce que nous demandons le plus souvent dans nos
prières ?
Cherchez : Qu’est-ce qu’il faudrait chercher sans cesse ?
Frappez :

Faut-il sans cesse “ déranger ” Dieu ?

Vous qui êtes mauvais : Ce n’est pas très flatteur pour nous. Que
veut dire Jésus ?
L’Esprit-Saint : Pour Saint Luc, voilà la demande que son disciple
doit faire.

Pourquoi ?

Pour l’animateur
Jésus était un grand priant. Cela avait frappé les disciples.
“ Père ” : Avant Jésus Christ aucun juif n’avait osé parler à Dieu
avec cette intimité : “ Abba ” (nom familier correspondant à
papa). Le Juif ne prononçait jamais le nom de “ Yahvé ”, le Dieu
trois fois saint. Il le remplaçait par “ Adonaï ” (Seigneur).
Jésus donne à ses disciples de pouvoir appeler Dieu “ Père ” comme
lui.
“ Nom ” : dans la Bible le nom désigne la personne et aussi sa

vocation, son rôle. Dieu n’a qu’un Nom : il est Père. Dans notre
prière nous demandons qu’il soit reconnu, respecté par les hommes
comme le Père infiniment sacré. Seule une attitude filiale à la
suite de Jésus peut glorifier Dieu pleinement.
Le Règne de Dieu, c’est son Amour de Père qu’il offre à tous les
hommes en leur donnant son Fils. Dieu Règne quand les hommes
accueillent son Fils et que par cette force d’aimer ils essaient
de construire un monde plus juste, plus humain, plus fraternel.
Le pain : ne demander que le pain de la journée, c’est faire
confiance au Père pour demain. Ce pain, c’est tout ce dont on a
besoin pour vivre, sans oublier le Parole de Dieu. (“ L’homme ne
vit pas seulement de pain… ”)
Dieu se montre Père quand son pardon libère nos cœurs et nous
fait revivre. En fait notre péché ne dénature pas Dieu, mais nousmêmes. “ Qui donc est Dieu qu’on peut si fort ‘blesser’ en
blessant l’homme ? ” Si nous osons demander pardon, c’est que,
instruits par Jésus, nous avons appris à pardonner à nos frères.
Le pardon de Dieu est don gratuit qui ne se mérite pas. Mais si
nous refusons de pardonner à autrui, nous risquons de nous fermer
au pardon du Père des Cieux.
“ Ne nous soumets pas à la tentation. ” Cette tentation est celle
du désespoir. Nous demandons au Père de ne pas nous laisser tomber
quand nous avons l’impression d’être abandonné de Dieu. Le Christ
a connu cette tentation à Gethsémani.
Jésus invite ses disciples à chercher sans cesse le Seigneur et ce
qui lui plaît, à ne pas se décourager, à faire confiance, car Dieu
est celui qui donne et qui ouvre. Il nous invite à purifier nos
prières de demande en demandant l’Esprit-Saint : en lui nous avons
toute la lumière pour faire ce qui plaît à Dieu et qui est bon
pour nous.

TA PAROLE DANS NOS COEURS
Regardons Jésus en prière. Il s’est retiré dans un endroit calme.
Il vit une relation filiale profonde avec Dieu son Père.

Il prend

du temps pour cela. C’est un temps de communion intime avec lui.
Il lui dit son amour. Il le loue. Il lui rend grâce. Il lui parle
de sa mission. Il se nourrit de la volonté du Père. Il parle à son
Père de ce monde où il est en mission, des hommes qu’il aime et
qu’il veut sauver.

TA PAROLE DANS NOS MAINS
L’Evangile aujourd’hui dans notre vie
Est-ce que nous pensons à nous mettre à l’école de Jésus pour
apprendre à prier ?
Nous disons peut-être beaucoup de prières ! Mais est-ce que “ nous
prions ” vraiment ?
Qui est Dieu pour moi ?
Un être lointain qui me surveille pour peser mes actes ?
Un être tout-puissant dont j’essaie, à force de prières, d’avoir
des faveurs ?
Un être tout-puissant dont j’ai peur

?

Est-il pour moi le Père de Jésus Christ ?
Un Père plein de tendresse et de miséricorde, qui me connaît et
m’appelle à vivre avec lui une relation filiale, à grandir sans
cesse dans l’amour et la confiance ?
Est-ce que je lui demande l’Esprit-Saint puisque Jésus dit qu’il
ne refuse jamais de le donner ?
“ Dis-moi quel est ton Dieu, je te dirai quelle est ta prière ? ”

ENSEMBLE PRIONS
Notre Père ….
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