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 Dimanche ordinaire 

Luc 11,1-13 

 

 

La Prière 

 

 

 

Ce n’est pas pour rien, après que Jésus eut dit la prière que nous connaissons, le Notre Père, 

qu’il semble s’interrompre, et l’Évangile introduit la Parole en disant : « Jésus leur dit encore » … 

C’est qu’en effet dans le texte que nous venons d’entendre, il y a deux grandes parties dont la 

deuxième est aussi double – la première partie c’est l’enseignement du Notre Père et la seconde partie 

en comprend deux : la première c’est la parabole de l’ami sans-gêne suivie de la parabole du père qui 

est bon envers ses enfants. Pour simplifier disons qu’il y a trois parties dans ce texte. 

 

Nous avons donc un enseignement sur la prière, mais les circonstances où cet enseignement 

est donné et les paraboles que Jésus emploie doivent nous faire comprendre qu’il y a là quelque 

mystère auquel nous devons prêter toute notre attention sous peine de passer à côté. 

 

Nous allons voir simplement aujourd’hui le sens général et le point important de ce texte. 

Tout d’abord le point important : la fin du texte nous dit : « combien plus votre Père du Ciel 

donnera-t-il l’Esprit-Saint à celui qui le lui demande ». Or, nous nous rappelons comment, dimanche 

dernier, l’Évangile se terminait aussi sur la venue de l’Esprit.   

 

Cet unique nécessaire que Marie avait trouvé par l’écoute de la Parole, qu’était-ce sinon la 

venue de l’Esprit-Saint. Ainsi nous voyons comment tout notre texte est dominé par la Révélation de 

l’Esprit. Guidé par cette idée générale, nous pouvons alors aborder chacune de ses parties, en essayant 

de voir ce que Jésus veut dire d’abord lorsqu’il enseigne le Notre Père ; ensuite, pourquoi il choisit les 

paraboles, ce qu’il veut dire par là, comme si l’enseignement du Notre Père était insuffisant. 

 

Nous commencerons par la fin de chacune de ces parties, ce sera beaucoup plus facile pour 

comprendre. Tout d’abord : l’enseignement du Notre Père. Ce Notre Père, quand on l’examine à la 

lumière de la tradition juive, de la prière que Jésus faisait souvent à la synagogue ou dans ses prières 

privées, est absolument normal. On trouve répandu dans d’autres textes tout ce que Jésus ramasse ici 

dans le Notre Père. Alors on ne comprend pas très bien la réponse que Jésus donne aux disciples qui 

lui disent : « Apprends-nous, Seigneur, à prier ». Eux-mêmes ont déjà prié le Notre Père ; alors qu’est-

ce que Jésus vient leur enseigner de plus s’il redit lui-même ce qu’eux tous disaient déjà en tant que 

juifs ? et que ses disciples disaient aussi. Il nous faut remonter un peu plus haut pour comprendre : 

« Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l’a appris à ses disciples. » Nous avons donc ici 

une prière d’un genre particulier que Jean-Baptiste enseignait à ses disciples, des juifs eux aussi. Or, il 

y avait dans le judaïsme, quand un groupe se constituait, un esprit, une mentalité ; un peu comme 

aujourd’hui où chaque ordre religieux possède un esprit particulier et sa prière est un peu contaminée 

pourrait-on dire par l’idéal, par les objectifs, par la façon de vivre de cette communauté. Eh bien oui ! 

Jean-Baptiste avait appris de cette façon à ses disciples à prier Dieu afin qu’ils puissent ensemble, en 

communauté, continuer à vivre de cet esprit de la communauté. 

 

Mais du même coup, on peut se dire : si les disciples demandent cela à Jésus, c’est qu’ils 

veulent aussi que Jésus fasse une prière spéciale pour leur communauté. Et là on est en droit de 

douter un peu que Jésus puisse annoncer autre chose, puisqu’il ne fait qu’accomplir ce que Jean-

Baptiste a annoncé. Il nous faut remonter un peu plus haut encore, et nous lisons au verset 1 : « Un 

jour que Jésus était en prière … Quand il eut terminé, un disciple lui demanda … ». Voilà, pour la 

première fois, ce qui avait frappé les disciples : Jésus priait. Jésus, le Fils de Dieu a aussi une façon de 

prier et comme nous, nous connaissons mieux que les disciples d’il y a deux mille ans, toute la 



destinée du Christ, nous pouvons déjà comprendre, tout au moins vaguement, ce que c’est que la 

prière de Jésus. Elle est bien différente n’est-il pas vrai de toute prière humaine, peut-être pas dans sa 

formulation mais dans son esprit, dans la façon de la faire. 

 

La prière du Christ atteint la perfection de toute prière. La prière des juifs est encore 

balbutiante, elle est un effort pour être au niveau de la Loi sans y parvenir. Voilà pourquoi ici les 

disciples demandaient à Jésus de leur apprendre à prier. Cela veut dire ceci : la prière qui nous est 

proposée, le Notre Père, doit être dite comme Jésus la disait, avec son esprit à lui. Si on n’a pas son 

esprit, le Notre Père tombe à faux ; si nous n’essayons pas de comprendre comment Jésus prie, pour 

essayer d’entrer dans sa façon de prier, notre prière tombe aussi à faux. 

 

Voyons la 2
ème

 partie, la parabole de l’ami sans-gêne : là aussi, commençant vers la fin, que 

voit-on ? Même s’il ne se lève pas pour lui donner le pain par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne 

de cet ami et lui donnera tout ce qu’il lui faut. Ici, on remarque comment cet ami n’est pas exaucé 

parce qu’il est ami. Ce n’est pas parce que l’on est ami avec Dieu ou avec le Christ, – nous voyons ici 

cet homme qui est dans sa maison avec ses enfants, c’est trop long à expliquer, mais on peut voir le 

Christ ressuscité avec son Église – ce n’est donc pas à cause de cette amitié qu’on est exaucé, c’est 

parce qu’on est sans gêne. Et le texte grec est même beaucoup plus violent : « à cause de son 

impudence ». Qu’est-ce que cela veut dire ? Eh bien ! Jésus insiste de nouveau sur la nécessité de prier, 

même quand on n’est pas au point. Justement pour être au point. « Et il lui donnera tout ce qu’il lui 

faut, tout ce dont il a besoin ». Qu’est-ce sinon, comme nous l’avons vu tout au début et tout à la fin : 

l’esprit de Jésus, l’Esprit-Saint. 

 

Qui d’entre nous ne remarque pas qu’il n’est pas au point ? Qu’il n’a pas assez cette mentalité 

de Jésus, qu’il ne sait pas prier comme Jésus qui disait au Père : « Tout ce que je te demande, tu me le 

donnes ». Nous ne savons pas prier ! Eh bien ! c’est cela que nous avons besoin d’apprendre, cet esprit 

de Jésus qui nous permettra de prier comme il faut. 

 

Enfin, dernière parabole, celle du Père qui est bon. Les pères de la terre, tout en étant 

mauvais, donnent de bonnes choses à leurs enfants. Là, nous devons avoir la certitude que le Père 

nous donnera cet Esprit-Saint. Car c’est cela qu’il y a de meilleur pour nous, c’est la chose la plus 

importante : Que nous puissions vivre de cet Esprit. Il faut donc, dit Jésus dans cette parabole, avoir 

confiance, une confiance qui n’est pas basée sur la certitude de notre cœur, mais sur la certitude de la 

bonté de Dieu, Notre Père. Regardez, dit-il, autour de vous, vous qui êtes pères, vous êtes mauvais. 

Vous savez que dans l’Écriture, pour Jésus, il n’y a pas des  bons et des mauvais. Pour lui, tout le 

monde est mauvais par rapport à Dieu. Nous, nous faisons toujours de la morale : les bons, d’un côté, 

les mauvais de l’autre. Jésus ne fait pas cette distinction. La distinction existe entre ceux qui sont 

fidèles et ceux qui sont infidèles. Et on peut être bon en n’étant pas fidèle à Dieu, parce que Dieu 

n’intéresse pas. Il y a de bons incroyants, il y a de bons païens qui ne font de mal à personne, qui sont 

généreux, très charitables – un mot ambigu parce que c’est un mot typiquement chrétien –, mais ils 

sont mauvais aux yeux de Dieu parce qu’ils ne correspondent pas à Dieu. C’est cela que Jésus veut 

dire ici : vous êtes tous mauvais, vous n’êtes pas au point vis-à-vis de Dieu, et cependant vous donnez 

de bonnes choses à vos enfants ; à plus forte raison Dieu lui-même, qui ne peut être que Dieu, qui ne 

peut être qu’à son niveau, qui ne peut être que semblable à lui-même, donc parfaitement bon, 

donnera-t-il – et ici il ne dit pas « de bonnes choses » mais, mot essentiel, « l’Esprit-Saint ».  

Mais il faut remonter un peu plus haut, là où Jésus révèle qu’il faut pour cela la persévérance, 

il faut un long travail.  « Demandez et l’on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l’on 

vous ouvrira ».  On peut entendre ces formules comme étant une répétition, jusqu’à la troisième fois 

pour indiquer que cela doit être une insistance parfaite ; mais on peut aussi la voir comme un progrès 

dans chacune de ces formules. Demandez cet Esprit et il vous sera donné. Et quand vous l’avez reçu, 

cherchez dans cet Esprit à creuser davantage pour mieux comprendre ce qu’il signifie et vous 

trouverez. Et quand vous aurez trouvé, « cassez », [krouw : heurter, faire heurter les armes, …] – le 

mot en grec est un mot très fort, cassez comme on casse une noix pour percevoir ce qui est le cœur et 

le centre – et on vous ouvrira. Il faut, voyez-vous, un travail inlassable, constant, pas en superficie, 



mais qui aille jusqu’au bout des choses pour que nous puissions finalement recevoir cet Esprit,  

comme une chose qui est tellement simple, parce que Dieu est simple, et qu’il puisse, dans un premier 

temps déranger notre complexité, puis finalement arriver à nous unifier aussi et enfin nous faire voir 

tout ce qui se passe dans le monde, dans l’unité, dans la vision de Dieu. 

 

Voilà les trois idées générales, le sens de ce texte, l’importance de l’Esprit qu’il faut demander 

dans la prière. Appliquons-le uniquement pour le premier mot du Notre Père. Comprenez que 

d’après ce que je viens de vous dire, il faudrait examiner tout le Notre Père et chaque demande, 

d’abord dans la lumière juive puis dans la lumière chrétienne pour mieux voir comment nous avons à 

prier le Notre Père. Or, quand on dit « Père », il faut déjà vivre de l’Esprit. Vous vous rappelez ce 

texte de saint Paul, dans l’Épître aux Romains 8,15 : « En effet tous ceux qu’anime l’Esprit de Dieu, 

sont fils de Dieu ; aussi bien n’avons-nous pas reçu un esprit d’esclave pour retomber dans la crainte ; 

vous avez reçu un esprit de fils adoptifs qui nous fait crier « Abba Père ». Déjà nous ne pouvons dire 

le Notre Père que quand nous avons l’Esprit de Dieu. C’est alors que nous pouvons dire ce Notre 

Père  d’une façon sincère et vraie de façon à être toujours exaucés ; nous le disons souvent – et c’est 

bien – mais peut-être pas suffisamment comme il le faudrait, – et c’est mal. 

 

Et puis, un peu plus loin, dans la même Épître, en 8,26-27, Paul ajoute : « Pareillement l’Esprit 

vient à notre secours, au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas que demander pour prier 

comme il faut et l’Esprit-Saint intercède pour nous en des gémissements ineffables et celui qui sonde 

les cœurs, – c.-à-d. Dieu –, sait quel est le désir de l’esprit et son intercession pour les saints ». Que 

nous montre ce texte ? La nécessité de l’Esprit, sans lequel nous ne savons pas prier. Voyez-vous 

combien il est important que nous puissions prendre conscience de cette nécessité de demander 

l’Esprit-Saint dans la prière, dans tout ce que nous faisons ; et le moyen pour y arriver c’est la prière. 

 

Vous le savez, nous disons, ce Notre Père, pendant la Messe, mais pas au début, – comme 

peut-être on l’a fait trop souvent lorsque dans les écoles on enseignait le cours de religion – ; on le dit 

à la fin, au moment de la communion. On le donne après que, par l’entrée, on se soit disposé à venir 

demander à Dieu, non pas la guérison de ses cors aux pieds, mais de recevoir l’Esprit. En se disposant, 

c.-à-d. en examinant sincèrement pourquoi nous sommes ici, on sent au fond du cœur que nous ne 

sommes pas au point, que nous sommes pécheurs. À chaque Messe nous disons à Dieu : « je 

confesse », parce que nous nous en rendons compte, mais si nous nous rendons compte, c’est parce 

que nous voulons être au point, et avons confiance, puisque nous sommes ici, dans le fait que Dieu 

seul peut le faire. Puis, après notre entrée, il y a la Parole, la Parole qui apporte cet Esprit, et voilà 

que notre cœur est comme un cœur de pierre : la Parole vient, elle cogne, elle rebondit. Alors il faut 

le sacrifice avec le Christ venant en nous pour que cette Parole nous pétrisse, rentre profondément en 

nous. Et alors seulement, après avoir dit cet « Amen » qui résume au fond toutes les trois parties 

précédentes de la Messe, « Amen » à ce Christ qui est parmi nous, pour nous offrir au Père, alors 

seulement nous pouvons dire ce Notre Père, parce que nous y avons été formé. 

 

Nous voyons donc comment l’Église, comme une Mère instruite elle-même par le Christ, 

nous donne le moyen de pouvoir prier convenablement. Pour apprendre à prier il faut participer le 

mieux possible à la Messe, car la prière ne s’apprend pas avec des méthodes et des formules.  

 

Celles-ci peuvent être utiles, mais restent secondaires, c.-à-d. qu’elles ne peuvent venir qu’après 

ce qui est essentiel. La Messe, en effet, quand nous y venons, transforme notre mentalité. La Messe 

nous indique l’insistance, comme la parabole de l’ami importun, comme Jésus disait à propos de la 

résurrection de Lazare : « Père, je te prie non pas pour moi, parce que tu m’exauces toujours ». Ce qui 

ne veut pas dire que Jésus n’avait rien à demander, qu’il était toujours exaucé ; il voulait dire aussi 

qu’il avait toujours à demander et qu’il était toujours exaucé.  

 

Nous avons donc toujours à prier, inlassablement. La Messe, par ses répétitions, devient pour 

le chrétien une obligation d’amour parce qu’il a compris qu’il était important d’insister, sans quoi on 

ne reçoit rien. La Messe nous apprend la confiance parce que nous y venons si pauvres et qu’il y a 



quelqu’un parmi nous qui vient expressément pour nous et qui vient nous apporter gratuitement, 

sans aucun mérite de notre part, la plénitude de cet Esprit-Saint. 

 

Demandons donc, au cours de cette Messe, de mieux saisir, toujours davantage, ce que le 

Christ nous enseigne. Nous ne devons pas nous étonner de ces rectifications constantes qui nous sont 

demandées. Jésus est toujours parmi les samaritains, parmi les hérétiques et il veut les transformer, il 

veut les perfectionner, pour remettre au point les choses que nous faisons et qui sont toujours 

incorrectes. Acceptons de sa part  son enseignement, et puisqu’il nous a dit dans son enseignement 

qu’il faut être sans-gêne et qu’il faut frapper et qu’il faut avoir confiance, nous venons ici un peu 

comme des gens qui s’imposent. 

 

Qui n’a jamais songé à l’outrecuidance ou à l’impudence de venir ici et de se trouver en face 

du Dieu trois fois Saint ; nous le faisons quand-même parce qu’il nous l’a dit, et avec confiance parce 

que nous savons très bien, lorsqu’on a un peu vécu, que nous sommes si peu fidèles. Par soi-même, on 

sait si peu de choses qu’on est convaincu que c’est Dieu qui doit le réaliser en nous et à travers nous. 

 

 

Gérard Weets 

La Ramée, Jauchelette, 1974 


