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 Dimanche Ordinaire Année C 

 

1
ère

 Lecture : Genèse 18,20-32 

 

I. Contexte 

 

Avec les quatre versets qui précèdent, ce texte est la suite de celui de dimanche dernier que 

nous avons vu en y ajoutant sa finale. Comme nous allons le voir, ces deux textes sont fortement 

liés. Rappelons-nous le premier : Sous la forme de trois hommes, le Seigneur est venu sur la terre 

annoncer à Abraham la naissance d’Isaac, le fils de la Promesse. C’était une figure du mystère de 

la Sainte Trinité et de celui de l’Incarnation, qui se révèlent mutuellement. Lors du repas 

d’hospitalité – le texte insistait sur ce point – Abraham accueillait le Seigneur venu en pauvres 

voyageurs, et le Seigneur accueillait Abraham et Sarah stériles, en promettant de donner corps à 

sa Promesse. Par la présence de Dieu sur terre, était renforcé ce qu ’il avait dit auparavant 

concernant la descendance promise à la foi d’Abraham, une descendance céleste et terrestre qui 

aurait la terre sainte et en qui toutes les nations seraient bénies des bénédictions spirituelles. Cela 

veut dire que l’avènement de la Promesse réaliserait l’union du ciel et de terre, la communion de 

Dieu et de l’homme. L’Alliance avec le signe de la circoncision et le repas rétabli dans son vrai 

sens montraient déjà ce qu’est cette commune union de Dieu et de l’homme : tout ce qui est à 

l’homme est à Dieu, et tout ce qui est à Dieu est à l’homme. Il faudra des siècles pour que l’on 

comprenne cela, et Dieu s’y emploiera avec Israël. 

 

Or cette communion de Dieu et de l’homme soulève de nombreuses questions à résoudre, 

rencontre de nombreuses difficultés à surmonter, implique des transformations à réaliser, révèle 

des impossibilités à rendre possibles. Car Dieu est Dieu, et l’homme est homme. Ainsi, si Dieu 

est feu et l’homme paille, qu’adviendra-t-il de leur rencontre ? Si Dieu est saint et l’homme 

pécheur, si Dieu est infini et l’homme fini, si Dieu est immortel et l’homme mortel, etc. etc. 

« Rien n’est impossible à Dieu », disait le Seigneur à Sarah qui doutait qu’elle puisse avoir un fils 

d’Abraham, tous deux âgés de près de cent ans. Et l’impossible est advenu : de même que Dieu a 

visité Abraham sous forme de trois hommes, Isaac est venu. La difficulté n ’est donc pas du côté 

de Dieu, mais du côté de l’homme qui doit correspondre dans la foi et l’obéissance aux 

interventions de Dieu. Parmi les difficultés à vaincre pour que se réalise la communion de Dieu et 

de l’homme, le plus grand est le péché, parce que, par définition, le péché est le refus des 

interventions de Dieu. Comme Abraham croit maintenant que Dieu peut réaliser l ’impossible, 

Dieu va l’affronter à cet obstacle du péché et l’engager à le surmonter. Or Abraham connaît les 

ravages causés par le péché d’Adam, l’incapacité de l’homme de se dégager de ses propres péchés, 

la nécessaire intervention de Dieu pour détruire les péchés, et ce qui s ’ensuit quand Dieu détruit 

le péché : le déluge, la destruction du pécheur. Mais il sait aussi que Dieu a promis de ne plus 

envoyer de déluge, et que cette décision de miséricorde n’a pourtant rien résolu, puisque le péché 

continue de proliférer jusqu’à s’élever contre Dieu (Tour de Babel). Notre texte va de nouveau 

traiter de ce problème, et en montrer une des solutions qu’Abraham avec l’aide de Dieu trouvera 

et qu’il n’avait pas envisagée auparavant. Mais la solution qu’Abraham va tenter d’apporter n’est 

pas sûre de réussir, elle risque même d’indisposer Dieu. En effet, puisque par le péché Dieu seul 

peut intervenir et puisqu’il a confié son Plan de Salut à Abraham, il importe à celui-ci de ne pas 

aller à l’encontre de la volonté et du Plan de Dieu. Notre texte rapporte donc un problème 

difficile et une solution scabreuse. Il est aussi d’interprétation difficile, car, à côté de quelques 

lumières, il contient des obscurités qu’il ne nous est pas possible de démêler entièrement. 

Essayons seulement d’y voir suffisamment clair et d’en tirer l’essentiel.  

 

II. Texte 

 

1) Problème du péché de l’homme face à la Justice de Dieu (v. 16-22) 

 

– v. 16-19 (omis) : disent que les trois hôtes divins d’Abraham s’apprêtent à aller à la ville de 

Sodome, et qu’Abraham les accompagne pour les renvoyer, puisqu’ils s’arrêtent et 



que Seigneur se dit : « Je ne puis rien cacher à Abraham, puisque je lui ai confié mon 

Plan de Salut et puisqu’il doit le vivre dans la justice, lui, ses fils et sa maison ». 

Jusqu’ici Dieu tolérait le péché, parce qu’il restait dans son Ciel, mais, maintenant 

qu’il est venu sur terre et a promis de revenir donner Isaac, figure de son Fils incarné, 

le problème du péché qui le préoccupe se pose d’une façon aigüe et exige une solution 

conforme à sa présence et à l’exécution de sa promesse. 

 

– v. 20 : « Grande est la clameur qui monte de Sodome ». C’est une parole de jugement 

prononcée par la justice de Dieu. Les habitants de Sodome et de Gomorrhe vivent en 

effet frénétiquement selon la chair, se ferment complètement à tous les genres 

d’accueil, insultent effrontément la voix de leur conscience, sont absolument indignes 

de l’homme et de Dieu. Leur péché dépasse la mesure, et est intolérable à la justice 

divine. En entendant cela, Abraham songe certainement à Lot son neveu qui habite à 

Sodome et qu’il a délivré de ses ennemis, et ne peut que trembler pour lui, si la justice 

de Dieu intervient. 

 

– v. 21 : « Je veux descendre pour voir », littéralement « Je descendrai et le verrai ». Dieu sait 

tout évidemment, mais il veut faire comprendre à Abraham qu’il laisse un délai pour 

qu’Abraham dise son avis et coopère à sa décision. 

 

– v. 22 : « Les deux hommes se dirigèrent vers Sodome ». Littéralement c’est seulement « les 

hommes », mais, comme il est dit que le Seigneur est l’un des trois, il s’agit des deux 

autres, qui seront appelés « Anges » en 19,1 et 15 puis de nouveau « les hommes » au 

singulier ou au pluriel, et qui partent exécuter la décision divine. Le Seigneur reste 

auprès d’Abraham, sans que l’on sache sous quelle forme. À la fin du chapitre, il sera 

seulement dit qu’il s’en alla, et au chapitre suivant, les deux autres seulement sont 

reçus par Lot et le sauvent. En y voyant figurativement la Sainte Trinité, nous savons 

que ce sont seulement le Fils et le Saint-Esprit qui sont envoyés. Le Seigneur attend 

donc la réponse d’Abraham à sa révélation, et « Abraham, lui aussi, se tient debout 

devant le Seigneur ». Il s’est, lui aussi, arrêté, debout dans l’attitude du serviteur prêt à 

obéir et donc à répondre. 

 

Pour comprendre le dialogue qui suit ou plutôt ce qu’Abraham dit, posons clairement 

le problème qui se présente à lui, avec les solutions éventuelles qu’il pourrait 

envisager : 

a) Le problème suggéré par la décision de Dieu. Il faut d’abord noter que Dieu a fait 

de sa décision un problème à résoudre. En effet, le fait qu’il veut savoir si le péché 

est à la mesure de la clameur qui provoque l’intervention de sa justice, alors qu’il 

le connaît très bien, signifie qu’il est prêt à réexaminer la situation, si Abraham 

trouve un autre moyen de satisfaire à sa justice. D’autre part, Abraham a bien 

compris que l’hésitation de Dieu exprime son regret de devoir sévir, et peut-être 

songe-t-il aussi à sauver Lot attaché à la contrée qu’il a choisie (Gn 13). Aussi y 

voit-il un problème pour lequel Dieu lui-même l’invite à trouver une solution. Le 

problème est alors le suivant : il s’agit de détourner le Seigneur de la destruction 

des pécheurs, exigée par sa justice, mais en allant dans le sens de sa justice. De 

plus, Dieu a laissé suffisamment entendre que le jugement exécuté par sa justice 

serait radical et définitif. Abraham sait, en effet, que le péché est bien comme 

Dieu l’a dit, et c’est pourquoi lui et Dieu vont parler de destruction, et plus loin 

nous verrons que Dieu exercera son jugement par le feu, jugement qui est 

justement l’élimination complète des pécheurs. Il est donc urgent qu’Abraham 

trouve une solution immédiate puisque les deux hommes s’avancent vers Sodome, 

et une solution qui soit conforme à la volonté de Dieu. Comme on le voit, le 

problème est bien difficile à résoudre. 



b) La solution basée sur la Justice de Dieu. Trois choses sont, je pense, envisagées 

par Abraham : 

- La première envisage la destruction de la ville malgré la présence éventuelle des 

justes. Je dis « éventuelle », parce que Dieu seul sait qui est juste. S’il n’y a pas 

d’hommes justes, cette solution satisfera à la justice, mais, s’il y a des justes, 

leur destruction serait une injustice à leur égard. Comme Abraham veut la 

justice comme Dieu la veut, il faut trouver une autre solution. 

- La deuxième envisage le salut de la ville pour que les justes éventuels soient 

épargnés. Mais, même s’il y a des justes et surtout s’il n’y en a pas, ce serait 

une injustice, puisque les pécheurs échapperaient à la justice que Dieu veut 

exercer. Cette solution n’est donc pas la bonne. 

- La troisième chose envisagée est le salut de la solidarité des justes avec les 

pécheurs, solidarité que Dieu avait voulue pour Noé le juste et sa génération 

impie, et qui avait amené le jugement de Dieu par l’eau seulement et non par 

le feu. Or, cette solidarité donne un sens précis aux termes « justes » et 

« impies », que le Lectionnaire a bien vu, puisqu’auparavant il les traduisait 

dans notre texte par les termes « innocents » et « coupables » : 

- « innocent et coupable » portent sur un comportement personnel face à 

Dieu, sans lien avec les autres qui peuvent l’être ou peuvent éventuellement 

porter un jugement. 

- « juste et impie » (que le Lectionnaire traduit ici par « pécheur »), porte sur 

la responsabilité et la solidarité envers les autres. Le juste se soucie du bien 

des autres, s’emploie à les corriger et à les améliorer, accepte de souffrir 

pour eux et même d’être persécuté par eux ; tel était Noé prêchant la justice 

avant le déluge (2 Pi 2,5) et souffrant pour les impies pendant le déluge (Si 

44,17). L’impie, également, entraîne les autres à vivre comme lui, sème la 

division pour étendre l’impiété, persécute les justes. 

Abraham, que Dieu a rendu juste à cause de sa foi et qui doit faire vivre sa 

descendance dans la justice, songe donc à cette solidarité des justes éventuels, 

présents à Sodome, avec les impies qu’ils côtoient, afin que les uns et les autres 

soient épargnés. Puisque Dieu a voulu cette solidarité qui n’est maintenue que par 

les justes, invoquer la préservation de la solidarité, c’est vouloir la justice, et c’est 

vouloir que la justice de Dieu épargne les impies au nom de cette solidarité, qui 

lie justes et impies. Qu’en est-il alors du péché ? Abraham se souvient alors le la 

promesse de Dieu faite à Noé de ne plus détruire par le déluge et, par sa 

miséricorde, de tolérer un monde où le péché existe. Si donc Dieu exerçait sa 

miséricorde et maintenait les justes dans la ville, il satisferait à sa justice, en 

épargnant tout le monde. Trouvant cette solution satisfaisante, mais sachant que 

le juste ne tente pas Dieu, c.-à-d. ne le force pas à agir, il propose à Dieu cette 

solution par le moyen de l’humble supplication qui est agréable à Dieu. 

 

Voyons maintenant comment Abraham va s’y prendre.     

 

2) L’intercession humble et tenace d’Abraham (v. 23-33) 

 

– v. 23 : « Abraham s’avança ». Ce verbe « Dg2n+, s’avancer » (24
e

 Ordinaire B, p. 2), avec la 

préposition « la3, vers », signifie s’approcher résolument de quelqu’un qui est à un 

niveau différent pour le faire entrer dans ses vues à soi. Mais, comme on n’a pas ici la 

préposition « vers » qui, appliquée aux hommes, exprime une audace inconvenante à 

l’égard de Dieu (Ex 24,2 ; Jr 30,21), c’est dans une grande humilité, mais avec 

détermination, qu’Abraham s’avance pour parler à Dieu. Dans le Pentateuque, c’est 

Abraham seulement qui s’avance [™gg…zw LXX] vers Dieu de son propre chef. Dans le 



dialogue qui aura lieu, le point de vue de Dieu et celui d’Abraham se rapprocheront 

de plus en plus. 

 

« Est-ce que tu feras périr le juste avec l’impie ? ». C’est sur cette question, qui 

souligne que Dieu, le juste juge, ne peut pas être injuste, qu’Abraham base sa 

supplication. Dieu veut que les hommes soient justes, il a voulu qu’Abraham et les 

siens soient justes comme il l’est lui-même. Ne se dédirait-il pas, si lui-même n’était 

pas juste non seulement envers les justes mais aussi envers lui-même ? C’est un 

argument de poids, qui attire l’attention de Dieu sur sa façon de considérer sa propre 

justice. 

 

– v. 24 : « Peut-être y a-t-il 50 justes dans le centre de la ville ». Abraham envisage le sort des 

justes, comme il vient de le faire, et il va y revenir sans cesse jusqu ’au bout du 

dialogue. D’abord, comme il sait qu’il y a beaucoup moins de justes que d’impies, il 

avance un nombre assez considérable pour diminuer les exigences de la justice, mais 

quand même restreint pour attirer l’intervention de la miséricorde. On pourrait y 

voir le sens du nombre 50 qui exprime la rémission des péchés : la vie des justes est 

aussi une clameur qui monte jusqu’à Dieu, comme un appel à son pardon pour les 

impies. Ensuite, s’il est encore question de l’impie à propos de ces 50, il n’en sera plus 

question dans tout le dialogue. Le Seigneur n’avait parlé que des impies, lorsqu’il 

attirait l’attention d’Abraham sur Sodome et Gomorrhe ; Abraham lui oppose les 

justes. Si le Seigneur désire tellement que les hommes soient justes, s ’il met sa 

complaisance en eux, s’il les choisit pour accomplir ses œuvres, pourquoi prêterait-il 

moins d’attention à eux qu’aux impies dans la situation présente ? Dès lors « Est-ce 

que tu ne pardonneras pas à cause des 50 justes ? », et n’épargneras-tu pas la ville à 

cause d’eux ? Ceci nous rappelle la parabole de l’ivraie où Jésus disait la même chose 

(Mt 13,30). Un mot est omis par le Lectionnaire après « ne pardonneras-tu pas », c’est 

« Moqm+<l-, à ce lieu » (en LXX : p£nta tÕn tÒpon, à tout le lieu ») : le Lectionnaire y 

voit seulement la ville, ce qu’il fait aussi au v. 26 en omettant « dans le centre de la 

ville », et en traduisant « tout le lieu » par « toute la ville ». Mais, comme Dieu parlait 

de Sodome et de Gomorrhe et que plus loin ce sera leur contrée qui périra par le feu, 

il semble bien qu’il faille distinguer « la ville » et « le lieu ». L’idée est alors la suivante 

: « Si je vois 50 justes dans une ville seulement, je pardonnerai à toutes les villes de la 

contrée ». 

 

– v. 25 : « Quelle horreur ! », mais littéralement c’est « Loin de toi », puis « agir de cette 

façon ». Ce n’est pas un cri d’indignation de l’homme mais la présentation d’une 

impossible approbation de Dieu. Puis Abraham évoque deux attitudes condamnables :  

a) « faire mourir le juste avec l’impie ». La préposition « Mi1, avecque » marque une 

communion. 
1

 Abraham rappelle la solidarité qui lie le juste et l’impie. La mort 

du juste serait une condamnation injuste de cette solidarité voulue par Dieu. 

b) « traiter le juste de la même manière que l’impie », littéralement « en adviendra-t-

il du juste comme de l’impie ? », c.-à-d. attribuer à l’homme juste la méchanceté 

de l’impie. Mais qui oserait dire que la justice est l’injustice, que la bonté est la 

méchanceté, que la fidélité est la révolte ? 

 

« Celui qui juge toute la terre va-t-il rendre une sentence contraire à la justice ? », 

littéralement « ne fera-t-il pas le jugement ? », c.-à-d., positivement, ferait-il un 

jugement inique ? Le jugement est l’exécution de la justice, le point final mis à un 

débat, le retour à une situation saine. Abraham pousse à fond son argumentation. 

                                                           
1

 La LXX traduit par « met¦ ». 



Dieu est en train de jouer sa propre crédibilité de juge, et il portera la responsabilité 

de sa sentence irrévocable. 

 

Ainsi, Abraham renvoie à Dieu la conséquence de ce qu’il fera. C’est comme s’il 

disait : « Loin de moi de vouloir m’opposer à ta volonté, de contester ce que tu 

estimes devoir faire, mais, puisque tu désires mon avis, vois à quelle contradiction de 

toi-même aboutit ta justice si tu n’exerces pas ta miséricorde, ne tiens pas compte des 

justes, et ne pardonnes pas à la ville ; c’est ta justice, ton jugement et c’est toi-même 

qui te déshonoreront pour toujours ». 

 

– v. 26 : « Si je trouve dans Sodome cinquante justes ». Le Seigneur accepte le point de vue 

d’Abraham, mais sans renoncer totalement à son jugement. Il prend à la lettre le 

raisonnement d’Abraham, non sans faire comprendre qu’il exercera son jugement sur 

toute la ville et sur toute la contrée, s’il ne trouve pas 50 justes dans Sodome 

seulement. C’est déjà une victoire qu’Abraham a remportée sur la décision de Dieu 

qui voulait faire périr tout le monde, et c’est la confirmation qu’il a trouvé la bonne 

solution. Mais tout n’est pas gagné pour autant. Et s’il n’y avait pas 50 justes ? 

 

– v. 27-32 : « Abraham reprit », littéralement « répondit et dit ». L’acquiescement de Dieu est 

pour lui une invitation à résoudre la question du nombre, sans doute insuffisant, des 

hommes justes. Enhardi, confiant et craignant à la fois, il entreprend de réduire la 

distance entre la justice et la miséricorde en vue de rendre inutile le jugement et de 

faire absorber la justice par la miséricorde. Accentuant son attitude d ’humilité qui 

désarme Dieu, il passe de 50 justes à 10 par des multiples de 5, et en cinq intercessions. 

Et chaque fois Dieu exauce Abraham. Sur ce nombre 10, la conclusion est donnée au 

verset suivant. 

 

– v. 33 (omis) : « Le Seigneur s’en alla, ayant achevé de parler, et Abraham retourna chez lui  ». 

Abraham a pressenti, certainement par une inspiration de Dieu puisqu’il est dit 

« ayant achevé de parler », qu’il n’était pas nécessaire d’aller plus loin ; il pense 

d’ailleurs, semble-t-il, qu’il y a bien 10 personnes au moins dans la famille de Lot (Gn 

19,12). Plus tard, Dieu dira à Jérémie qu’un seul juste suffit pour arrêter son bras 

vengeur (Jr 5,1). C’est pourquoi certains ont soutenu qu’Abraham aurait dû aller 

jusqu’à un seul juste ; je pense cependant que la situation n’est pas la même ici et au 

temps de Jérémie. Quoi qu’il en soit, Dieu va résoudre le problème selon une 4
ème

  

solution à laquelle Abraham n’a pas songé : retirer les justes de Sodome, et ainsi 

exterminer par le feu toute la contrée qui ne contient plus que des impies. Il met ainsi 

fin momentanément à la solidarité des justes et des impies. Il veut, en effet, faire un 

exemple pour les impies à venir et annoncer figurativement le Jugement dernier (2 P i 

2,5-9), où la solidarité des bénis et des maudits aura pris fin (Mt 25,33.46). 

 

Conclusion  

 

L’intercession d’Abraham est un élément nouveau dans la révélation du Plan de Salut et 

c’est Abraham qui l’a inaugurée et en a donné le sens. Noé, bien qu’il fût un homme juste 

soucieux des impies de son temps, n’aurait pas pu avoir l’idée d’intercéder, parce que lui et sa 

famille étaient les seuls justes, et qu’il ne sentait pas le besoin de s’adresser à Dieu ; d’ailleurs, à 

part Adam après son péché, personne jusqu’à Abraham après la bénédiction de Melchisédech, ne 

parle à Dieu. Ici, pour la première fois, apparaît l’intercession comme moyen de salut. Elle 

comprend cinq éléments : 

a) Être soi-même devenu juste et être solidaires des impies. 

b) Avoir le souci de la volonté et de la gloire de Dieu c.-à-d. de sa justice, aspect qui risque 

d’être souvent oublié. 



c) En appeler à la miséricorde de Dieu envers tous à cause des hommes justes. 

d) Demander l’éloignement ou la suspension du jugement. 

e) Persévérer jusqu’à être exaucé. 

Il manque plusieurs éléments, et principalement l’un d’entre eux, pour que cette intercession 

puisse être appelée « prière » au sens fort : intercéder pour les impies seulement. Plus loin on 

trouvera le terme « prier » pour la première fois, lorsqu’Abraham, avant la naissance d’Isaac, 

priera pour un roi infâme et repentant, Abimélek (Gn 20,7.17), et là, Abraham sera récompensé 

par la naissance d’Isaac (Gn 21,1-7). 

 

Jésus ira bien plus loin dans sa prière pour tous les hommes : « Père, pardonne-leur », et il 

ira jusqu’à les excuser : « car ils ne savent pas ce qu’ils font ». Il résoudra parfaitement le 

problème de la justice et de la miséricorde de Dieu. Il est le seul juste, envoyé par le Père et 

toujours exaucé par lui, qui obtient de la miséricorde de Dieu, de sauver tous les pécheurs, et il 

satisfait pleinement à la justice de Dieu, car, solidaire de tous les hommes, il prend sur lui  leurs 

péchés et meurt à leur place pour les rendre justes. Avec lui, le Salut n ’est pas seulement possible, 

il est également facile, car c’est maintenant la pleine miséricorde qui apporte la justification 

plénière, et le Christ continue d’intercéder pour les hommes auprès de son Père jusqu’à la fin du 

monde. Au Jugement dernier, tous verront le Salut qui leur fut proposé et obtiendront ce qu ’ils y 

ont cherché : les justes, qui ont souffert dans leur solidarité avec les impies, auront la justification 

à laquelle ils ont aspiré ; les impies, qui ont dilapidé les secours des justes, auront la damnation 

qu’ils ont voulue. Les uns proclameront éternellement le juste jugement de Dieu, les autres 

loueront sans fin le miséricordieux jugement de Dieu. Avant ce Jour redoutable, c’est le temps de 

la patiente miséricorde qui justifie inlassablement. Solidaires de tous les hommes pour leur Salut, 

nous avons, dans le Christ et comme Abraham, à craindre le Jugement et à implorer la 

miséricorde de Dieu. 

 

 

Épître : Colossiens 2,12-14 

 

I. Contexte  

 

Après le texte, que nous avons eu la dernière fois et où Paul disait comment il vivait le 

Mystère du Christ pour que les Colossiens en vivent, vient, au chapitre 2, sa mise en garde contre 

les durs combats endurés pour les chrétiens de Colosse, de Laodicée et des autres Églises, dans le 

but de les encourager à trouver, dans le Mystère du Christ seul, tous les trésors de la sagesse et de 

la connaissance, et aussi dans le but d’avertir les Colossiens qu’il ne les ménagera pas, tant qu’ils 

n’auront pas renoncé aux fausses doctrines de la gnose ; car la fidélité au Christ prêchée par 

l’Église demande de vivre comme le Christ le veut. 

 

Aux versets suivants, qui forment une seule phrase jusqu’au premier verset de notre texte, 

il les engage à prendre garde de ne pas être réduits en esclavage par la Philosophie et par les 

traditions juives dont les découvertes illusoires font perdre la lumière du Christ, parce que, dit -il, 

« en lui réside toute la plénitude de la divinité corporelle », c.-à-d. visiblement et uniquement là, 

et « parce vous en avez été remplis grâce à la circoncision du Christ » qui rend vaine la 

circoncision charnelle et inefficace. Dans la circoncision du Christ , en effet, les chrétiens sont 

unis au Christ, comme la greffe est entée sur l’arbre qui la nourrit et la vivifie, alors que malgré la 

circoncision faite de main d’homme, Israël n’a vécu ni dans la fidélité ni dans la justice de Dieu, 

et n’est donc pas plus avancée que les païens. Par l’expression « la circoncision du Christ », Paul 

entend le baptême, mais, comme il en parlait par opposition à l’Économie ancienne, il l’appelait 

« une circoncision ». Maintenant, dans notre texte, il va en parler comme introduction dans 

l’Économie nouvelle, et c’est pourquoi il la nomme « le baptême ». Il va donc s’adresser aux 

judéo-chrétiens et aux pagano-chrétiens que sont les Colossiens (il semble cependant qu’il y ait 

une majorité de pagano-chrétiens ayant adopté le judaïsme au même titre que la gnose), et leur 

décrire les effets du baptême qui fait d’eux d’autres hommes. 



 

II. Texte 

 

– v. 12 : « Vous avez été ensevelis avec le Christ dans le baptême ». Le baptême est comme une 

plongée dans la mer où l’on se dépouille de tout et où l’on est lavé, pour atteindre une 

autre terre où l’on mène une vie nouvelle ; c’est une mise au tombeau avec le Christ, 

une mort à une ancienne vie pour en sortir ressuscitait avec lui. Car mourir à ce 

monde, n’est possible que par et avec le Christ, parce que, lui seul étant la 

résurrection, peut faire passer par la vraie mort, la sienne, pour faire vivre de sa vie 

divine. C’est pourquoi Paul ajoute : « dans ce baptême aussi vous avez été ressuscités 

avec lui ». 

 

« Parce que vous avez cru en la force de Dieu », littéralement « à travers ou par la 

fidélité de l’action de Dieu ». Cette expression a deux sens complémentaires, le 

deuxième seul ayant été retenu par le Lectionnaire : 

a) « Par la fidélité de l’action de Dieu » signifie que Dieu a agi par fidélité à sa 

promesse de sauver, ce qu’il fait « en ressuscitant le Christ d’entre les morts » : 

c’est l’aspect divin qui accomplit la résurrection. 

b) « Parce que vous avez cru en la force de Dieu » donne l’aspect humain, la foi qui 

rend efficace, dan le croyant, la résurrection. 

Il faut prendre les deux sens, et c’est pourquoi, ayant souligné la foi du croyant, le 

Lectionnaire a remplacé le terme « l’action de Dieu » par « la force de Dieu », pour 

souligner l’intervention nécessaire de Dieu qui ressuscite. 

 

– v. 13 : « Vous étiez des morts parce que vous aviez péché », littéralement « Vous, qui étiez 

des morts par les fautes ». Votre plongée dans le baptême pour atteindre la nouvelle 

terre où vous vivez, n’était pas une fuite de la vie, c’était une fuite de la mort, car 

votre ancienne vie n’était pas la vraie vie, mais un état de mort à cause des péchés. 

« Et parce que vous n’aviez pas reçu de circoncision », littéralement « et par le 

prépuce de votre chair ». « Prépuce, ¢krobust…a, » est le terme employé pour la non-

circoncision, donc pour les incirconcis ; il est, en Hébreu, dans la Septante et dans la 

Vulgate, un terme différent de « circoncision, peritom» », et a aussi un sens religieux. 

Restons-en cependant au terme de circoncision dont nous avons vu le sens la fois 

dernière : disposer l’homme à servir Dieu. Paul ne s’adresse pas ici spécialement aux 

pagano-chrétiens après avoir dit que les judéo-chrétiens étaient auparavant des morts 

« par les fautes », mais il veut dire que ni les uns ni les autres n’ont plus à se 

préoccuper de circoncision ou d’incirconcision, puisqu’ils sont baptisés dans le 

Christ. 

 

« Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ », littéralement « il », c.-à-d. Dieu ou le 

Christ (voir p. 8, dernier §), « vous a vivifiés avec lui » (le Christ). Paul lie fortement 

ceci aux péchés et à l’incirconcision : Alors que vous étiez morts par les fautes et 

l’attachement à vous-mêmes, qui laissaient s’échapper le peu qui vous reste de votre 

vie mortelle, Dieu vous a rattrapés dans le baptême, et vous a menés à la terre 

nouvelle où il vous a vivifiés de la vie humano-divine du Christ. « Il nous a pardonné 

tous nos péchés », littéralement c’est lié à la « vivification » : « nous graciant toutes les 

fautes ». « Gracier ou faire grâce » à un sens plus large que pardonner ; il signifie 

« relever quelqu’un de son état misérable, faible et radicalement indigent, par sa grâce 

bienveillante et compatissante qui prend sur elle les lourdes conséquences de cette 

misère » (19
e

 Ordinaire B, p. 4-5). Les fautes nous ont mis dans cet état misérable, 

mais la grâce les a détruits et nous a rendus semblables à elle. Paul dit maintenant et 

dira « nous », car si Paul a été irréprochable selon la Loi, contrairement à beaucoup de 

ses coreligionnaires, il a dû, comme tous les baptisés, recevoir la grâce de Dieu. Il a 

parlé de deux handicaps au Salut, il va maintenant en donner un troisième. 



– v. 14 : Le Lectionnaire donne une traduction plus que large et un peu forcée de ce verset. 

Prenons-la cependant en mettant au point deux termes : 

a) « le billet de la dette », c’est « le manuscrit, ceirÒgrafon », terme qui indique ce 

qui a été écrit par la main de l’homme, dont l’homme coupable est l’auteur, mais 

dont Dieu prend acte parce que les péchés constituent une dette envers lui.  

b) « les commandements », plus précisément « les décrets, dÒgmata » qui désignent 

les prescriptions légales ajoutées par Moïse au Décalogue. Eph 2,15 reprend ce 

terme et dit que ces « décrets », insérés « dans la loi des commandements », 

maintenaient la séparation d’Israël et des Nations, et que Jésus les a supprimés 

pour unir les deux peuples en un seul peuple par la Croix (16
e

 Ordinaire B, p. 6). 

Littéralement nous avons : « Il a supprimé ou effacé le manuscrit aux décrets, qui 

nous était contraire ». De quoi s’agit-il ? 

a) Il ne s’agit pas du Décalogue écrit par Dieu et que Jésus n’a pas supprimé mais 

perfectionné. Il s’agit, dans ces décrets, des multiples ordonnances, prescriptions, 

rites, coutumes, que Moïse a ajoutés pour aider Israël à pratiquer le Décalogue, et 

qui sont devenus plus importants que le décalogue jusqu’à le contourner ; par 

exemple : le décret ou la loi sur le divorce (27
e

 Ordinaire B : Évangile). Or, à 

cause du péché originel, Israël fut incapable de pratiquer le Décalogue et même 

les décrets plus proches de la chair. 

b) Comme Paul s’adresse également aux pagano-chrétiens, il envisage aussi les 

décrets d’une façon plus large, me semble-t-il. Ce sont, par ex., les us et coutumes, 

le divorce, le droit de l’homme sur la femme, les superstitions, l’esclavage, ce que 

l’on pourrait appeler les décrets naturels qui existaient chez les païens. 

c) Il nous faut donc voir ces décrets d’une façon juste et selon leur sens. Ces décrets 

existaient et même le Décalogue fut donné, parce que l’homme, étant pécheur 

depuis qu’Adam, a entraîné toute l’humanité dans la révolte contre Dieu. Comme 

les hommes ont remarqué les dégâts provoqués par leurs fautes, ils se sont donnés 

à eux-mêmes et Moïse a donné lui aussi des décrets afin d’éviter ces dégâts. Mais 

l’ignorance des Nations et les refus d’Israël empêchaient de voir la cause des maux 

et des fautes, à savoir, le péché d’Adam, qui viciait leurs actes, et leur cœur, qui 

les entraînait à d’innombrables péchés contre Dieu et leurs semblables. Ils 

contractaient ainsi une dette envers Dieu, que ni les décrets naturels ni les décrets 

mosaïques ne parvenaient à payer ; au contraire, ils manifestaient davantage le 

péché et la faiblesse de l’homme. Aussi, par ces décrets, tous les hommes, tant 

juifs que païens, augmentaient-ils leur dette envers Dieu. C’est pour cela que le 

Lectionnaire a traduit « manuscrit » par « billet de la dette », et improprement 

« décrets » par « commandements ».  

 

Le remède à cet état déplorable a été apporté par le Christ en tant que Dieu : « il a 

supprimé …, il a annulé » cette dette. Mais cette traduction semble répéter la même 

chose, alors que littéralement on a : « Ayant effacé le manuscrit », c.-à-d. le déclarant 

nul et sans valeur, « il l’a enlevé », c.-à-d. supprimé, rejeté. C’est le Fils de Dieu qui a 

fait cela, car c’est envers lui, Dieu, que les hommes étaient en dette, mais il l’a fait lors 

de sa Passion rédemptrice par son humanité, qui a satisfait à la justice de Dieu, pris 

sur elle la condamnation des hommes, détruit les péchés par sa mort, accordé le 

pardon de Dieu. Et comment l’a-t-il enlevé ? « En le clouant à la Croix du Christ ». Le 

terme « du Christ » n’est pas dans le texte originel (voir p. 6, dernier §), et fait penser 

que celui qui cloue est Dieu, comme le pensent les exégètes modernes, y voyant une  

revanche de Dieu sur la honte de la crucifixion du Christ. Mais les anciens y voyaient 

le Christ en tant que Dieu, puisque Paul disait au v. 9 que dans le Christ « réside toute 

la plénitude de la divinité corporelle ». Le sens est alors que le Fils de Dieu a porté 

dans sa chair le manuscrit des dettes et l’a crucifié avec sa chair, ce qui explique 

parfaitement qu’il « l’ait enlevé ». Par lui, désormais, les baptisés sont délivrés de ce 



poids, et ont la force de pratiquer le Décalogue et, plus profondément, la volonté de 

Dieu. 

 

Conclusion 

 

Depuis le péché d’Adam, les péchés se sont amoncelés, et il y eut le déluge, leur 

accumulation a repris et les hommes furent dispersés sur la terre, leur turpitude a éclaboussé le 

ciel et la prière d’Abraham n’a pu empêcher le châtiment. Tous les hommes sont impies et 

méritent le jugement par le feu, c.-à-d. la damnation éternelle. Mais dès le début, la justice de 

Dieu fit appel à sa miséricorde. À Adam et Ève qui lui tournaient le dos, Dieu promis un 

Sauveur, puis il a suscité quelques justes pour montrer à l’avance que la perdition des hommes 

avait un remède, une solution heureuse par la descendance d’Abraham, le fils de la Promesse, son 

propre Fils, le Christ Jésus. Lui est le seul vrai juste, sans péché, solidaire  des pécheurs, prenant le 

jugement sur lui, et il a déversé avec abondance par le Saint-Esprit la miséricorde divine qui 

procure le salut de l’homme et la gloire de Dieu. Ce bienfait au-delà de toute mesure, les 

Colossiens l’ont obtenu gratuitement, par la foi au Christ et le baptême dans sa mort. Ne 

commettraient-ils pas une indicible folie et un péché ahurissant, s’ils retournaient à des doctrines 

fumeuses inventées par les impies, juifs ou païens, qui les enfermeraient dans l ’esclavage et le 

malheur éternels ? D’esclaves et d’impies, ils sont devenus, par le Christ seul, des fils de Dieu, des 

lumières dans le monde, des héritiers de la vie éternelle, des hommes libres et justes, et ils se 

laisseraient éblouir, comme les alouettes, par le miroir de toutes ces illusions dégradantes ! Et où 

est leur reconnaissance envers le Christ qui les a délivrés de toutes ces bagatelles nuisibles ?  

 

Puisque le baptême est la vraie circoncision qui rattache à Dieu, cloue à la Croix le vieil 

homme avec le manuscrit aux décrets qui accablent, fait participer à la résurrection du Christ, fait 

des sanctifiés et des indicateurs du Salut, celui qui n’est pas plein d’admiration et ne combat pas 

pour la doctrine que l’Église a reçue du Christ, mais qui va ou lorgne encore du côté des 

doctrines étrangères, celui-là montre ou bien qu’il n’a rien compris à son baptême ou bien qu’il a 

rejeté le Christ. Il n’est pas inutile de dire cela aujourd’hui, quand on voit l’ignorance de 

beaucoup de baptisés, leur engouement pour les courants gnostiques intellectuels ou pratiques, la 

falsification de la doctrine de l’Église, l’accoutumance à la mentalité païenne de notre monde, 

l’indifférence à acquérir l’Esprit du Christ, l’allergie à vivre l’Évangile et même à s’y intéresser. 

Nous vivons de ce milieu, et il est bien difficile, même en y prenant attention, de ne pas en être 

contaminés. Quand nous songeons que, dans la maison, portes fermées au monde, Marthe, toute 

donnée au service du Seigneur, entendit celui-ci lui dire que Marie avait compris parce qu’il était 

venu sur terre, et qu’elle-même, Marthe, était de ceux qui, dans son Église, préfèrent son silence à 

sa parole, leur propre activité à son Mystère, il y a de quoi nous demander si nous vivons de son 

Esprit ou de l’esprit de l’homme, si nous sommes chrétiens ou amateurs chrétiens, si nous 

cherchons sa justice sainte ou une justice impie. Nous avons donc à examiner notre attachement 

au Christ, à laver la robe de notre baptême dans son sang, à l’implorer de nous sanctifier par le 

don de son Esprit Saint. L’évangile qui suit va nous dire comment nous y prendre pour bénéficier 

de la grâce de son Père. 

 

 

Évangile : Luc 11,1-13 

 

I. Contexte 

 

C’est la suite directe du texte de dimanche dernier, la conséquence directe de la leçon 

donnée par Jésus, accueilli par Marthe et Marie. Elle n’est pas grande, en effet, la distance qui unit 

le service de Marthe affairée, ainsi que l’écoute de Marie instruite, à la prière que les disciples 

demandent à Jésus de leur enseigner. Marthe a des difficultés à s ’adonner à l’unique nécessaire : 

c’est par la prière qu’elle en obtiendra la grâce. Marie ne sait comment parvenir à faire la volonté 



du Père que Jésus lui a révélée : c’est par la prière qu’elle l’obtiendra. Les disciples, qui tiennent 

de Marthe et de Marie, savent qu’ils doivent recourir à la prière, puisque celui qui est 

parfaitement fidèle au Père, ils l’ont souvent vu prier, mais ils ne savent pas comment ils doivent 

prier, car la prière de Jésus n’était pas seulement celle faite au Temple avec ses disciples, mais 

aussi sa prière personnelle, silencieuse et solitaire qu’il ne leur a pas révélée. Luc a rapporté 7 fois 

que Jésus priait seul ou devant ses disciples. Il y a bien la confession en action de grâce que Jésus a 

adressée à son Père devant ses disciples, dont j’ai donné le contenu il y a quinze jours, et qui lève 

déjà le voile sur la prière de Jésus, mais Luc ne l’appelle pas prière parce que celle-ci diffère de 

l’action de grâce que Jésus a aussi faite à la multiplication des pains et qu’il fera encore lors de 

l’institution de l’Eucharistie. La prière faite ici par Jésus est la 5
ème

 en Luc. Les 3 premières fois 

(Lc 3,21 ; 5,16 ; 6,12), les disciples n’assistaient pas à sa prière ; les deux fois suivantes, ils sont 

présents et ne demandent rien (Lc 9,18 ; 28-29). Ici seulement ils demandent à Jésus de leur 

apprendre à prier comme lui ; la 7
ème

 fois, à l’agonie, Jésus leur demandera de prier avec lui, mais 

il s’écartera d’eux pour prier, et les disciples ne prieront pas à cause de leur tristesse. C ’est 

seulement après la résurrection et la veille de la Pentecôte qu’ils prieront. Ceci indique combien 

la prière de Jésus est extrêmement élevée et ne peut être dite que par ceux qui croient en sa 

résurrection. 

 

Pour l’instant, nous remarquons que les disciples ont fait un progrès : ils osent demander à 

Jésus de connaître sa prière. Or ceci se passe au moment où ils sont en Samarie, cette contrée 

particulière où Jésus leur a fait comprendre qu’ils devaient acquérir son Esprit (Lc 9,55 et s.). 

Nous pouvons donc deviner que notre texte aura quelque lien avec l ’Esprit de Jésus. Notre texte 

comprend deux grandes parties : la première concerne la prière que les disciples doivent dire ; la 

deuxième rapporte, par deux paraboles, « comment » les disciples doivent prier, et « ce que » le 

Père leur donne dans leur prière. Paul reprendra ces « comment » et « ce que » en Rm 8,26 (16
e

  

Ordinaire A), mais sans les expliquer comme Jésus le fait ici. Remarquons enfin que Jésus 

explique cela sous forme de paraboles, ce qui indique de nouveau la grandeur cachée de la vie du 

Royaume du Père et des dispositions intérieures des enfants qui prient leur Père.  

 

II. Texte 

 

1) La prière de Jésus à son Père : le Notre Père (v. 1-4) 

 

– v. 1 : « Un jour », mais littéralement c’est « Et il advint, Kaˆ ™gšneto », expression dont 

nous avons vu plusieurs fois le sens important. « Jésus était en prière ». Jésus prie seul, 

parce que sa prière n’est pas au niveau de la prière juive, mais qu’elle la surpasse, 

comme le ciel est au-dessus de la terre et les pensées de Dieu au-dessus des pensées de 

l’homme [Is 55], même si la plupart des termes de cette prière sont les mêmes, sauf un 

élément déterminant à la 5
ème

 demande sur les 7 : "comme nous pardonnons aussi à 

ceux qui nous ont offensés ». Pourtant, l’Ancien Testament y prépare, comme le 

montrent l’exemple d’Abraham dans la première lecture, et surtout l’exemple de 

David personnellement offensé par Saül. Comme le Magnificat, le Pater est 

évidemment tissé de références à l’Ancien Testament, puisque Jésus remplit la Loi et 

les Prophètes. Aussi, la prière de Jésus est-elle autrement parfaite et efficace. D’abord 

elle s’adresse au « Père » qui est la première Personne de la Sainte Trinité, et elle est 

celle de la deuxième Personne de la Sainte Trinité faite homme, alors que dans la 

prière juive le terme « Père » exprime un titre et un attribut de Dieu, tout comme 

Roi, Berger, Rédempteur, et que c’est seulement l’homme qui s’adresse à Dieu. 

Ensuite le contenu de la prière de Jésus a une portée élevée. Par exemple : « Que ton 

Nom soit sanctifié » sur la terre, est une chose que Jésus seul peut faire, comme il l ’a 

dit dans une expression semblable : « Père, glorifie ton Nom » (Jn 12,28) ; « Glorifie 

ton Fils, afin que ton Fils te glorifie » (Jn 17,1 ; 13,31) ; ou, autre exemple : le pain 

pour chaque jour, qualifié de « suressentiel, ™pioÚsioj », que le Lectionnaire traduit 



par « dont nous avons besoin », et qui désigne, outre la nourriture du corps, le pain de 

la parole et le pain eucharistique. La prière du Fils de Dieu a donc une valeur unique. 

Il faut croire en Jésus et vivre de sa vie pour l’adresser au Père correctement et 

pleinement. C’est pourquoi Jésus ne la révèle que maintenant, et y ajoute deux 

paraboles afin que nous sachions comment la dire. 

 

« Un de ses disciples », littéralement « quelqu’un de ses disciples ». C’est peut-être l’un 

des trois disciples qui ont assisté à la transfiguration de Jésus. Là, en effet, ils ont vu 

Jésus transfiguré pendant qu’il priait, ils savent donc que sa prière est extraordinaire. 

Aussi demande-t-il d’y être initiés : « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Après tout ce 

que Jésus leur a fait découvrir en Samarie, les disciples, poussés par l’Esprit de Dieu et 

à la suite sans doute de ce qu’il a demandé au Père dans sa prière, ressentent le besoin 

de savoir prier comme lui et demandent à Jésus de le leur enseigner.  Ils savent bien 

que, quels que soient les termes simples qu’il emploiera, ceux-ci n’auront pas le sens 

qu’ils pourraient comprendre. 

 

« Comme Jean-Baptiste l’a appris à ses disciples », littéralement « comme Jean aussi a 

enseigné ses disciples ». C’est plus qu’un apprentissage, c’est un enseignement, une 

doctrine, une connaissance propre à Jésus comme à Jean-Baptiste, c.-à-d. relevant de 

l’Évangile. La prière juive devait aussi être enseignée, et être dite selon cet 

enseignement. Elle n’était pas la prière païenne qui vient spontanément au cœur de 

tout homme, elle devait correspondre à ce que Dieu voulait. Si la prière païenne 

consiste à demander ce que l’homme désire, la prière juive consiste à demander ce que 

Dieu désire, car, en vertu de la circoncision, l’homme se met au service de Dieu et ne 

met pas Dieu à son service. En ce qui concerne les besoins de l’homme, par exemple, 

il fallait savoir comment Dieu les voyait et y répondait, quelle était donc la volonté de 

Dieu. C’est ce que nous avons vu dans la 1
ère

 Lecture, et nous le remarquons aussi 

pour la prière de Moïse (Ex 32,11-14), de David (2 S 7,18-29), de Anne (1 S 1,10-18), de 

Judith (Jdt 9). 

 

La prière de Jean-Baptiste, n’était pas la simple prière juive, ni seulement celle qui 

demandait la venue du Messie selon la recommandation pressante des Prophètes, car 

Jean-Baptiste parlait du Messie qui était là et que personne ne pouvait reconnaître. 

Comme il avait enseigné les foules à faire pénitence, à préparer le chemin du Seigneur 

(Lc 3,1-18), il avait certainement dû le faire plus amplement pour ses propres disciples, 

et leur dire comment prier Dieu pour reconnaître le Messie, le suivre, accepter ses 

exigences, comprendre ses paroles, etc. (Lc 1,67-79 ; 7,18-20 ; Mt 17,12-13 ; Jn 1,35-37 ; 

3,26). La prière de Jésus exigeait aussi un enseignement nouveau, conforme  à sa 

Personne de Fils de Dieu incarné et à l’adoption filiale qu’il confèrera dans l’Esprit 

Saint,  à la mission de glorifier le Père et de sauver les hommes, mission qu’il a 

reçue du Père et que ses disciples devront prolonger, et  à la vie terrestre et à 

l’Évangile que Jésus a vécu jusqu’à la mort et que les disciples devront imiter. C’est 

donc l’Église et nous aussi qui devons connaître et vivre la prière de Jésus. 

 

Il nous faut donc voir les éléments essentiels de la prière juive, que la prière 

chrétienne perfectionne et dépasse. La prière contient surtout quatre éléments : elle 

est un ministère d’appel au Dieu Sauveur, au profit de quelqu’un qui est dans le 

besoin, et en vue d’obtenir une grâce du Salut. 

a) « Un ministère » nécessaire confié par Dieu à ceux qui croient en lui. Alors que le 

sacerdoce ministériel est donné à certaines personnes, et que le prophétisme, 

donné aussi à certaines personnes, s’exerce de temps en temps, la prière est 

demandée de tous et en tout temps, comme une charge et un moyen d’entrer en 



relation avec Dieu par solidarité avec son peuple. C’est pourquoi, comme on le 

verra encore (29
e

 Ordinaire C), Jésus disait : « Il faut prier sans cesse » (Lc 18,1). 

b) « D’appel au Dieu Sauveur », qui est à la fois juste et miséricordieux, et qui veut 

rendre humaines, c.-à-d. méritoires et communautaires, ses interventions divines. 

C’est pourquoi, tout en lui manifestant sa volonté, Dieu attend qu’Abraham 

intervienne, avant d’agir. Et Jésus dit : « Tout ce que vous demanderez en priant, 

croyez que vous l’avez déjà reçu, et cela vous sera accordé » (Mc 11,24), ou, 

comme dans notre texte : « Demandez et il vous sera donné » (v. 9). 

c) « Au profit de ceux qui sont dans le besoin », soit que ceux-ci se confient à 

l’intercession, soit que Dieu les lui confie. Chez les juifs, ce sont les membres de 

leur peuple et leurs bienfaiteurs et [même] les justes païens, jamais leurs ennemis 

ni les hérétiques qu’ils vont, par contre, jusqu’à demander dans leur prière à Dieu 

qu’il les maudisse. Mais pour Jésus, ce sont les impies comme les justes, c.-à-d. 

tous les hommes. Il peut aussi s’agir de soi-même, puisqu’on est responsable de ce 

que Dieu veut que l’on soit. Comme Abraham le fera une fois, et surtout comme 

David le faisait [déjà], Jésus disait de prier pour les ennemis et les persécuteurs (7
e

 

Ordinaire B). 

d) « En vue d’obtenir une grâce du salut ». Celle-ci concerne l’homme tout entier, 

pour sa destinée et pour sa vie terrestre. Voilà pourquoi la prière doit aussi se 

faire pour les pécheurs et les égarés qui ont besoin d’être sauvés, et implique la 

foi et la confiance en Dieu, la charité envers Dieu et le prochain. Jésus 

recommande davantage : « demander en son Nom », car c’est désormais lui le 

Médiateur que le Père écoute toujours et par lequel viennent les grâces divines 

(Jn 14,13). C’est pourquoi la prière se fait en communion avec l’Église et 

concerne le bien de tous ; d’où le « vous » et le « nous » employés par Jésus dans 

l’énoncé de sa prière. 

 

– v. 2-4 : « Lorsque vous priez, dites ». La prière que Jésus enseigne contient ici 5 demandes, 

alors que Matthieu en donne 7. C’est que la 3
ème

 de Matthieu, « que ta volonté soit 

faite », est inclue dans la 2
ème

 de Luc, « que ton règne vienne », et que la dernière de 

Matthieu, « délivre-nous du Méchant », est comprise dans la dernière de Luc, « ne 

nous soumets pas à la tentation ». Cette prière se divise en deux parties : 

a) Les 2 premières demandent que le Salut s’accomplisse sans cesse en nous et dans le 

monde.  

b) Les 3 dernières demandent que le Salut s’accomplisse sans cesse en nous. Nous 

disons alors « nous ». Ce « nous » désigne d’abord les chrétiens, mais aussi tous les 

hommes, puisque dans le Christ nous sommes constitués solidaires avec l ’Église 

de toute l’humanité, et cela, que l’on soit ensemble, comme dans l’Eucharistie, ou 

que l’on soit seul. On ne prie donc pas pour soi seul dans cette prière du « Notre 

Père », mais nous prions avec les autres les uns pour les autres : si l’on prie pour 

soi seulement, il n’y a que soi comme intercesseur, et un soi-même peu fidèle, 

mais si tous prient pour chacun et pour tous, chacun a autant d’intercesseurs que 

de chrétiens dans le monde, et des intercesseurs sans doute plus dignes que lui 

d’être écoutés par Dieu. 

 

2) L’attitude des deux partenaires de la prière de Jésus (v. 5-13) 

 

1°- L’ami impudent : l’humble audace (v. 5-10)  

 

– v. 5-6 : « Qui d’entre vous aura un ami … ». La parabole parle de trois amis : « l’un de 

vous », un disciple de Jésus, qui est dans l’indigence, demande à son ami, qui est dans 

l’abondance ou l’opulence, de lui donner 3 pains pour son autre ami plus indigent, 

qui ne connaît pas celui-ci ou ne peut l’aborder. Puisque le 1
er

, le disciple, intercède, 



donnons-lui la 2
ème

 place ; on a alors ceci : Le 1
er

 est l’ami égaré, le 2
ème

 est l’ami 

négligent, le 3
ème

 est l’ami opulent. Le premier ami, « celui qui arrive de voyage », est 

en faute, car le texte dit littéralement « il est arrivé hors du chemin, paregšneto ™x 

Ðdoà ». Il a quitté le chemin qu’on lui a indiqué et, dépourvu de tout, vient chercher 

du secours auprès de son ami. Mais celui-ci n’a pas de quoi satisfaire à l’hospitalité ni 

même à sa propre subsistance. On pourrait donc le voir comme quelqu’un de pauvre 

ou de négligent, n’ayant pas veillé à être, comme Abraham, circoncis et juste (voir 16
e

  

Ordinaire C), uniquement au service de Dieu. Cependant, comme il peut encore 

contacter son ami opulent, le 3
ème

, il se met sur le chemin de la justice, en intercédant 

pour son ami plus démuni et plus fautif que lui. Et cela se passe dans la nuit de ce 

monde et de la séparation de Dieu, où ils sont tous deux. Aussi , dans son intercession, 

le 2
ème

 dit-il deux choses : d’abord, sa solidarité avec son ami dévoyé, pour attirer 

l’attention du 3
ème

 – qu’il appelle « mon ami » – sur l’amitié et la solidarité qui les 

unissent ; ensuite, il lui avoue sa négligence et son indigence, exprimant ainsi 

l’attitude du repentant devant Dieu. Il dit d’ailleurs non pas : « Donne-moi trois 

pains », mais « prête-moi, crÁsÒn » : il est décidé à réparer sa conduite. 

 

Telle est une première interprétation ; mais il y en a une autre, légèrement différente 

et conforme à la 1
ère

 Lecture. Le premier est un serviteur fidèle et juste qui ne peut 

répondre aux demandes d’un ami égaré, et qui n’a pas ce qu’il faudrait lui donner. Il 

ressemble alors à Abraham qui ne sait rien faire pour les justes et les impies de 

Sodome, et qui intercède auprès de Dieu pour obtenir leur salut. De là se présentent 

deux interprétations que l’on peut déduire, au niveau évangélique : 

a) L’intercession de Jésus, le seul Saint et le seul Juste qui a porté les péchés des 

hommes, pour son Église et pour toute l’humanité. Le 3
ème

 ami est alors le Père. 

Les trois pains sont alors les grâces du Salut que le Christ a obtenues du Père et 

qu’il distribue par le Saint-Esprit, pour établir le Royaume et le remettre à son 

Père à la Parousie. 

b) L’intercession de l’Église et de ses fidèles, qui sont dans la nuit de ce monde, 

auprès du Christ, leur Tête, ressuscité mais vivant, humilié, dans son Église, pour 

obtenir de sa miséricorde de quoi restaurer les pécheurs repentants. 

 

– v. 7 : « Ne viens pas me tourmenter », littéralement « Ne me procure pas de fatigues » 

(comme en Gal 6,17 ; 14
e

 Ordinaire C). Comme Jésus dit cette parabole à propos de la 

prière qu’il demande à ses disciples d’adresser à son Père, il semble préférable  de 

voir dans ce 3
ème

 ami Dieu le Père, ce qui n’exclut évidemment pas Dieu le Fils, et   

de voir dans le 2
ème

 ami les disciples, qui doivent prier comme Jésus, l’intercesseur, et 

qui ont à prier pour les nécessités que les autres ou eux-mêmes rencontrent dans leur 

relation avec Dieu. Sans nier qu’il soit son ami, le 3
ème

 exprime son mécontentement 

et son refus d’être dérangé dans ses occupations, ou plutôt dans son domaine de paix 

et de repos, où « ses enfants vivent avec lui » de la nouvelle Alliance. Il dit en effet : 

« La porte est fermée », c.-à-d. l’accès à la maison de Dieu est fermée au monde des 

pécheurs. Quant aux enfants, on peut y voir les anges ou les élus, mais, comme le 

terme est paid…on, garçon éducable, il semble plutôt qu’il s’agisse des membres de 

l’Église, constamment attentifs à devenir semblables au Christ. Finalement, Jésus dit 

que cet ami est père. 

 

« Je ne peux pas me lever pour te donner du pain », littéralement « je ne peux pas, me 

levant, te donner ». Ici, le terme « pain » n’est pas dans le texte. « Donner, d…dwmi » 

est le terme le plus important, 8 fois dans le texte, plus 3 fois ™pid…dwmi, surdonner, 

donner en plus, donner par delà. Le père étant dans l’impossibilité de donner, il est 

inutile qu’il se lève. Ce terme « se lever, ¢n…sthmi », employé pour exprimer la 

résurrection, signifie fondamentalement « prendre une autre attitude de vie et 



d’activité ». Il est important de remarquer cette impossibilité de donner, car c ’est à 

partir de ce point que se comprend tout le reste du texte. 

 

– v. 8 : « Même s’il ne se lève pas pour les donner », mais, comme ci-dessus, on a « Même s’il 

ne lui donne pas, se levant ». Jésus insiste de nouveau sur l’impossibilité de donner et 

de prendre une autre attitude, et cela « par amitié », littéralement « à cause qu’il est 

son ami ». C’est au niveau de l’amitié, dont s’était recommandé son ami, que le père 

ne peut donner. L’amitié a été profondément blessée au point de provoquer la 

fermeture de la porte. De ce côté-là, il n’y a pas de solution, et la situation est 

désespérée. 

 

« Du moins » (omis) amène une solution qui n’est pas liée à l’amitié. De fait, Jésus la 

révèle en disant : « à cause de son sans-gêne » ou « impudence, ¢na…deia », terme qui 

relève [du registre] de la honte [a„dèj]. Jésus ne dit pas en quoi le quémandeur est 

impudent ; c’est pourquoi la Vulgate a ajouté ou retenu : « Si celui-là persévère à 

frapper (à la porte) ». Il est donc impudent parce que, malgré le refus catégorique de 

celui qu’il sait ne plus être son ami, il surmonte sa honte d’être indigne et de se rendre 

encore plus indigne, en continuant à frapper, à prier, à supplier. « Il se lèvera et lui 

donnera tout ce qu’il faut », littéralement « s’éveillant, il lui donnera tout ce dont il a 

besoin ». Ce terme « s’éveiller, ™geirw » est aussi employé pour exprimer la 

résurrection, mais en liaison avec le sommeil. Alors qu’¢n…sthmi évoque le passage 

d’un état inférieur à un état supérieur, ™geirw évoque le passage d’un état diminué, de 

faiblesse, à un état de pleine vigueur. Le verbe est même au passif « étant-éveillé » : 

c’est l’impudence de l’intercesseur qui éveille le père : « Il lui donnera tout ce dont il a 

besoin ». Maintenant, non seulement il a la possibilité de donner, mais il donnera, 

outre les pains, tout ce qu’il jugera nécessaire, et à quoi l’autre ne pensait pas. 

 

Ainsi, pour le premier ami qui a offensé Dieu, qui a rejeté ses dons et qui mérite 

d’être châtié, voilà que son ami se démène : sachant la colère du Seigneur qui exige 

justice et jugement, il ose encore insister, importuner, exiger même, afin que la 

miséricorde remplace la justice, ou plutôt, puisque Jésus dit qu’il a bien agi, afin que 

Dieu justifie, rende juste par sa miséricorde. Ce n’est donc pas l’amitié dont on 

pourrait se recommander, c’est le sans-gêne malgré la honte qu’on en ressent, c’est 

l’impudence dépassant la justice et frôlant l’abus de la miséricorde, que Jésus révèle ici 

comme étant voulue par le Père. Ceci montre que la prière chrétienne n ’est pas une 

initiative de l’homme mais un don de Dieu, n’est pas une œuvre inventée par 

l’homme mais un ministère confié par Jésus aux disciples. C’est pourquoi les disciples 

peuvent oser insister, prier avec audace, humilité et persévérance jusqu ’à être exaucés : 

ils ne doivent pas laisser Dieu tranquille, tant qu’il n’a pas exaucé. 

 

– v. 9 : « Demandez, vous obtiendrez », littéralement « Demandez, et il vous sera donné ». 

Jésus conclut en recommandant la même façon de s’y prendre dans la prière, et en 

l’élargissant à des situations qui débordent celle décrite dans la parabole.  Il exhorte 

d’abord les disciples à agir comme l’ami intercesseur : « Demandez », c.-à-d. efforcez-

vous de comprendre et de pratiquer ce que vous connaissez déjà de ces demandes ; 

« frappez à la porte », c.-à-d. donnez-vous la peine de mobiliser tout ce qui peut attirer 

la miséricorde du Père à réaliser ce qu’il veut vous donner. 

 

– v. 10 : « Car » (omis) indique ensuite qu’il est légitime d’agir ainsi. « Celui qui demande 

reçoit ou accepte ». Ce n’est pas une simple répétition de ce que Jésus vient de dire, 

c’est l’exposé d’un décret divin destiné à donner l’espérance des dons promis à celui 

qui demande, qui cherche, qui frappe. 

 



2°- Le bon père : le don excellent du Saint-Esprit (v. 11-13) 

 

– v. 11-12 : « Quel père parmi vous ». Cette interrogation et ce « parmi vous » évoque un 

père tel que vous estimez qu’il doit être, c.-à-d. un père bon. La 1
ère

 parabole parlait de 

celui qui prie, du motif pour lequel il prie, et de la façon dont il doit prier  ; la 2
ème

 

parle du Père qui est prié, du motif pour lequel il donne, et de ce qu ’il veut donner de 

meilleur. Ici aussi, Jésus va élargir le cercle des bénéficiaires de son Père à tous les 

croyants. La parabole met en évidence un père qui répond, d’une façon raisonnable et 

juste, à son fils qui lui demandera 3 sortes d’aliments. Le Lectionnaire a omis la 1
ère

 

sorte, 
2

 mais conservée par la Vulgate : « lui donnera-t-il une pierre, quand il lui 

demande un pain ? ». 

 

La parabole enseigne deux choses : 

a) À son fils, qui est de la même nature humaine que lui, un père se sent obligé et 

porté à donner la nourriture qu’il lui demande, et de la donner toujours, parce 

qu’il est son enfant, qu’il veut son développement, et que la perte de son enfant 

ferait son propre malheur. On peut déjà en déduire qu’à nous, qui ne sommes pas 

de même nature que lui, notre Père céleste tient comme à son propre Fils, et  qu’il 

a le souci constant de donner le nécessaire dont nous avons besoin, parce qu’il a 

fait de nous ses enfants, qu’il veut nous conformer à son Fils unique, et que notre 

perte serait un malheur pour lui. 

b) À un fils qui demanderait à manger ce qui est bon, le père le lui donnerait  ; il ne 

lui viendrait même pas à l’esprit de lui donner une pierre, un serpent, un 

scorpion à la place du pain, du poisson, d’un œuf. Ainsi, quand nous demandons 

à Dieu ce que lui-même nous a dit de bon pour nous, notre Père céleste nous le 

donnera, et, même quand nous ne comprenons pas très bien ce que nous lui 

demandons, il nous donnera toujours ce qu’il sait être bon et jamais ce qui nous 

est nuisible. 

 

– v.13 : « Si donc, vous, qui êtes mauvais », littéralement « méchants, ponhroˆ », c.-à-d. qui 

vous laissez si facilement entraînés par les suggestions de Satan, qui n ’êtes bon ni 

envers Dieu ni envers les hommes. Jésus dit cela aux meilleurs de ses disciples, car 

l’homme en lui-même est mauvais par rapport à Dieu qui est le seul bon. « Vous savez 

donner de bonnes choses à vos enfants » : Dieu a donné une part de sa bonté à 

l’instinct paternel, si bien que les hommes, qui sont mauvais à ses yeux, donnent tout 

ce qu’il y a de bon à leurs enfants ; par ce don divin, ils expérimentent la bonté de 

Dieu et sont sur le chemin qui les mènent à en découvrir la grandeur. 

 

« Combien plus le Père céleste ». Il est bon de reconnaître que nous sommes toujours 

mauvais par rapport à ce que Dieu veut que nous soyons. Ce fait favorise l ’humilité et 

empêche de nous élever les uns contre les autres, car accuser les autres, c’est s’estimer 

soi-même bon et aggraver sa propre méchanceté. Nous rendre compte ainsi de ce que 

nous sommes, nous dispose à comprendre la bonté de Dieu à notre égard et à l ’égard 

de tous. Or Dieu est tellement bon, que notre méchanceté ne l’empêche pas d’être 

bon ; c’est ce que nous montrait la 1
ère

 parabole où les deux amis déplaisaient à Dieu 

et avaient pourtant été exaucés. 

 

« Donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ». Si nous avons compris ce 

qui précède et aussi ce que les disciples ont découvert depuis qu’ils sont en Samarie, 

nous remarquons que Jésus et son Père ne pensent pas comme nous, ont un autre 

                                                           
2
 Donnée par plusieurs manuscrits [a A C, L W Q Y …] sans doute par attraction de Mt 7,9, mais omise par le 

Vaticanus (B) qui, rappelons-le demeure, pour tous, le manuscrit de référence. 



Esprit que le nôtre, nous poussent à rejeter notre mauvais esprit et à désirer leur 

Esprit commun qui est saint, c.-à-d. tout autre. C’est pourquoi Jésus peut dire que 

l’essentiel à demander est l’Esprit Saint. Or, le don du Saint-Esprit n’est pas un don 

vague et joli à côté d’autres dons importants et efficaces, un peu comme un bibelot 

fragile dont on ne sait que faire ; c’est le don par excellence qui apporte tous les autres 

dons, qui anime tout l’être, les pensées et les actions, et qui remplace notre mauvais 

esprit afin de nous amener à nous comporter en tout comme Jésus. Nous voici donc 

en plein dans ce que Jésus montre constamment depuis qu’il est en Samarie : la 

nécessité d’acquérir son Esprit. C’est par la prière telle que Jésus l’enseigne que nous 

obtenons le Saint-Esprit. Tout cela veut dire deux choses : 

a) C’est par le Saint-Esprit que Jésus a vécu sa vie terrestre et a procuré la gloire de 

Dieu et le salut du monde. Nous avons en lui ce qu’il y a de meilleur et de plus 

efficace pour nous-mêmes et les autres. 

b) Les demandes du « Notre Père » sont des aspects de l’unique don du Saint-Esprit. 

Elles ne sont donc pas des demandes charnelles, qui trompent et passent, mais des 

demandes spirituelles, qui font vivre en fils de Dieu et mènent à la vie éternelle. 

À cette lumière, il nous est possible de bien les comprendre. 

 

Conclusion 

 

L’unique nécessaire, dont Jésus parlait à Marthe affairée dans son service, et dont Marie a 

eu part en choisissant d’écouter le Seigneur parlant de son Mystère, cet unique nécessaire est, 

comme dit clairement ici, le Saint-Esprit, l’Esprit du Père et de Jésus. Les disciples, comprenant 

que Marie en vivait à son insu, et que Jésus le montrait inhérent à la révélation de lui -même, 

désirait obtenir cet unique nécessaire. Voyant Jésus prier d’une façon qui lui est propre, entrer en 

relation tout à fait unique avec son Père, il leur advint l’idée que le moyen d’obtenir ce don était 

de prier comme lui. Jésus a répondu à leur demande de leur enseigner sa prière. Ils savent 

maintenant ce que, à leur tour, ils ont à demander au Père, et la façon insistante et confiante avec 

laquelle ils ont à le prier, malgré leur indignité, pour obtenir le Saint-Esprit. Le « Notre Père » 

est, en effet, une prière si élevée et si exigeante, si universelle et si importante, si sainte et si 

engageante qu’on se sent indigent et indigne, et cela parce qu’elle nous rapproche du Dieu trois 

fois Saint qui veut être à nous. Elle fait mieux comprendre que « Dieu seul est bon », que nous ne 

pouvons rien par nous-mêmes, que le Saint-Esprit est absolument nécessaire. C’est à des indignes 

et à des indigents que le « Notre Père » est confié par Jésus, pourvu qu’ils demandent avec sans-

gêne et confiance que le Père répande sa bonté en eux et par eux. Jésus a révélé que nous sommes 

dans la nuit, la nuit de notre méchanceté, la nuit de ce monde. Or « la nuit, tous les chats sont 

gris » et laids à voir, mais Jésus nous a éclairés en insistant encore plus sur la volonté du Père 

d’être harcelé par sa prière. C’est comme s’il disait : « Parce que vous m’avez enfin demandé de 

prier comme moi, le Saint-Esprit est déjà venu vous éclairer, car se voir laid est déjà une grâce du 

Saint-Esprit ; dès lors ma prière est maintenant pour vous, par elle vous pourrez tout obtenir  ». 

 

La prière de Jésus est objet d’enseignement : elle n’est pas naturelle mais surnaturelle ; elle 

ne dit pas grand-chose pour ceux qui ne croient pas, mais elle dévoile sa valeur immense à ceux 

qui écoutent Jésus ; elle est ce que Dieu en dit par le Christ dans un don du Saint -Esprit. D’autres 

textes vont encore nous enseigner sur la prière chrétienne. Mais, ce que cet évènement du jour 

nous révèle est à bien retenir : prier comme Jésus et non à notre mode, supplier avec humilité et 

audace persévérante, demander le Saint-Esprit avant toute autre demande et pour toutes les autres 

demandes, nous considérer ecclésialement les enfants du Père en union avec le Fils unique du 

Père. Ceci nous fait déjà comprendre pourquoi, à la Messe, c’est après l’offrande du Christ total 

au Père, et avant de recevoir l’Esprit de Jésus dans la communion, que « nous osons dire » 

ensemble le « Notre Père ».    

 



 

 

 

 

 

       


