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Aujourd'hui nous sommes le mercredi 5 octobre de la 27° semaine du temps ordinaire

Prier… On ne cesse d’essayer mais c’est parfois si difficile. On comprend alors bien pourquoi les
disciples eux-mêmes demandent à Jésus « apprends-nous à prier ». Demandons cette grâce
aujourd’hui pour continuer sur ce chemin, d’apprendre à prier. Au nom du Père, et du Fils et du
Saint Esprit. Amen

Les Bénédictines du monastère de Dzogbegan au Togo, chantent Prier avec persévérance.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 11 de l’évangile selon Saint Luc.

Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui
demanda : « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, 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 aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne
nous laisse pas entrer en tentation.” »
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Jésus était en prière, il s’est éloigné, il a pris son temps, personne n’a osé le déranger… Je regarde
Jésus prier, je me mets à côté de lui. J’apprends de lui comme j’ai pu apprendre à prier simplement
en regardant faire mes parents, mes amis, des inconnus peut-être…
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« Que ton nom soit sanctifié » Comment ne le serait-il pas, lui qui est le saint par excellence ? En fait
ce que nous demandons c’est de pouvoir reconnaître cette sainteté. La Traduction œcuménique offre
une autre interprétation : « fais connaître à tous qui tu es ». Voilà ce que je demande maintenant :
Seigneur, que tous (et moi parmi eux) sachions que tu es Père.
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Pour tenir au milieu dans la frénésie de nos vies, Jésus nous invite à demander le pain de ce jour,
l’énergie pour avancer, la nourriture pour croître, et le pardon, pour que nos fardeaux ne soient pas
toujours plus lourds à porter. A mon tour je demande ces deux choses si importantes pour vivre : Du
pain et le pardon.

En écoutant à nouveau l’évangile, je fais attention à la simplicité avec laquelle Jésus répond à une
question a priori difficile.

Les disciples veulent apprendre à prier et Jésus les invite tout simplement à s’adresser à Dieu en
l’appelant Père, demandant sans façon le pain et le pardon, promettant aussi le pardon pour nos
frères. O Père, que vais-je te dire aujourd’hui ? Que vais-je te demander et que vais-je te promettre ?

Prière finale

Notre Père, qui es aux cieux,
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que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen


