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17ème Dimanche du temps ordinaire

Enseignements de Jésus sur la prière (Lc 11, 1-13)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Un jour, quelque part, Jésus était en prière. Quand il eut terminé, un
de ses disciples lui demanda : « Seigneur, apprends-nous à prier,
comme Jean Baptiste l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit :
« Quand vous priez, dites :
'Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour.
Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons à
tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous soumets pas à la
tentation.' »
Jésus leur dit encore : « Supposons que l'un de vous ait un ami et
aille le trouver en pleine nuit pour lui demander : 'Mon ami, prêtemoi trois pains : un de mes amis arrive de voyage, et je n'ai rien à lui
offrir.' Et si, de l'intérieur, l'autre lui répond : 'Ne viens pas me
tourmenter ! Maintenant, la porte est fermée ; mes enfants et moi,
nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner du
pain', moi, je vous l'affirme : même s'il ne se lève pas pour les donner
par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui
faut..
Eh bien, moi, je vous dis : Demandez, vous obtiendrez ; cherchez, vous trouverez ;
frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande reçoit ; celui qui cherche
trouve ; et pour celui qui frappe, la porte s'ouvre.
Quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils qui lui demande un poisson ? ou
un scorpion, quand il demande un œuf ? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez
donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il
l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ? »
Commentaire : D’évidence, Jésus était issu d’un peuple qui savait prier, qui a écrit des recueils de
prières, comme les psaumes. Pourtant Jésus donne une nouvelle force à la prière en faisant de sa
relation intime à son Père, notre propre prière. Trois données peuvent retenir notre attention :
Jésus en prière, - Père, comme mot unique de l’invocation, - en finale : le don de l’Esprit Saint. Il
s’agit donc d’une prière « trinitaire », en ce sens que le spécifique de la prière chrétienne consiste à
invoquer avec Jésus, Dieu comme Père de tous les hommes et à attendre de lui le don le plus
précieux, à savoir l’Esprit Saint comme guide de notre existence. Persévérance dans la prière,
certitude d’être exaucé. Pourtant, que de prières en apparence inexaucées ! En précisant le Père
céleste donnera l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent, Luc montre de quelle manière, souvent
imprévue, le Père nous exauce : l’Esprit nous permettant de supporter l’épreuve.
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