
Dimanche 24 juillet : Jésus le révélateur du Père 

Qui peut nous faire connaître Dieu sinon son Fils envoyé dans le 

monde ? Jésus ne fait pas de grands discours pour nous parler de 

lui, il utilise des comparaisons très simples comme celle entre un 

père céleste et un père humain. Elles découlent de son observa-

tion et de son regard contemplatif. Il s’émerveille de la manière 

dont un père traite son fils en lui donnant ce qu’il demande, 

c’est-à-dire de bonnes choses. Il nous dit aussi que la bonté du 

Père est sans commune mesure avec celle des parents terrestres. 

Abraham l’a bien compris quand il marchande avec Dieu, 

comme nous l’entendrons dans la première lecture à la messe. 

Soyons aussi particulièrement attentifs à la prière universelle qui 

fera monter de la terre toutes nos demandes. 
 

Carnet de famille ignatienne : Une lecture 

biblique au cœur de l’été Qui ne connaît le 

célèbre tableau peint par Rembrandt en 1668 Le 

retour du fils prodigue ? L’œil est principalement 

attiré par les deux personnages situés sur la 

gauche de l’œuvre : le père accueillant avec 

tendresse son fils revenu de perdition. Dans la 

parabole de Luc qui a inspiré ce tableau, 

l’attention se focalise souvent aussi sur ce fils 

cadet au-devant duquel son père accourt. 

Partant de ce constat, l’auteur invite à redécouvrir 

la globalité du texte évangélique d’abord, puis du 

tableau ensuite. Aussi bien l’évangéliste Luc que le 

peintre n’ont pas limité leur intention à ce face-à-face du père et de 

son cadet. Cette conviction conduit Bruno Régent à replacer chaque 

œuvre dans son contexte d’origine : le chapitre 15 en entier de Luc, 

dans sa version traduite au plus près du grec, et l’arrière-plan 

biographique de Rembrandt.  Pour le commander : 

https://www.editionsjesuites.com/fr/livre-deux-fils-quel-pere-les-

paraboles-de-luc-15-2421.html 
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VD n°713 / Du lundi 18 au dimanche 24 juillet 2022 

Vers le 17° Dimanche du Temps Ordinaire – Année C 

 

« Demandez…  

cherchez… 

frappez...» 
Lc  11,9 

 

Ne pensons-nous pas souvent 

que la porte est fermée ? Que 

Jésus ne nous entend pas ? Ne 

répond pas à nos prières ? En 

prenant un temps de relecture, 

nous voyons combien il a été 

toujours à nos côtés, avec nous, 

nous accompagnant, nous portant dans nos difficultés. Avec 

tendresse et compassion. Un temps de relecture indispensable 

pour prendre conscience combien il nous aime et est toujours 

avec nous sans même que nous nous en rendions compte, 

enfermés dans nos difficultés. Cela peut apparaître assez simple 

ce que Jésus nous propose dans cet évangile : demander, 

chercher, frapper. Mais, en y réfléchissant bien, osons-nous 

demander ? Continuons-nous à chercher ? Osons frapper avec 

vigueur ? Un chemin d’humilité s’ouvre à nous car le Seigneur 

n’attend que cela pour nous ouvrir sa porte, donner ce qui est 

bon pour nous, et nous faire découvrir tous les trésors qui sont 

dans nos cœurs. Cette semaine demandons au Seigneur ! 

                                             Emmanuelle Huyghues Despointes, CVX 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
      Lc 11, 1-13 

« 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 répon-

dit : « 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. » Jésus leur dit encore : « Imaginez que l’un de vous ait un ami et 

aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander : ‘Mon ami, prête-moi 

trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n’ai 

rien à lui offrir.’ Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond : ‘Ne viens pas 

m’importuner ! La porte est déjà fermée ; mes enfants et moi, nous sommes 

couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose’. Eh bien ! 

je vous le dis : même s’il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera 

à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu’il lui faut. Moi, 

je vous dis : Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frap-

pez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche 

trouve ; à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui 

demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson ? ou lui 

donnera 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 du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! »   

© AELF      
 

Lundi 18 : Jésus le priant 

Jésus fait route vers Jérusalem. Il sait ce qu’il l’attend. En chemin, il est entré 

seul dans la maison de Marthe et de Marie pour y prendre un repas. Ici, il 

est avec ses disciples qui sont témoins de la relation privilégiée qu’il entre-

tient avec son Père. Comme ils sont chanceux d’assister à pareille scène ! 

Cela leur donne envie d’apprendre à prier comme lui. Gloire à toi, Sei-

gneur Jésus, tu es le Fils bien aimé du Père. Je ne sais pas ce que tu lui dis 

dans le silence de ton cœur mais je sais que désormais tu nous portes tous 

et toutes dans ta prière. Je te dis merci et je m’unis à la tienne ! 
 

Mardi 19 : Jésus le maître  

Tout au long du chemin, Jésus forme ses disciples en vivant avec eux et en 

les enseignant. Ils composent une communauté autour de lui, partagent sa 

vie et se mettent à son école. C’est pourquoi ils désirent avoir leur prière de 

groupe, comme celle de Jean Baptiste avec ses disciples. Ils sentent que 

cette prière peut leur donner une identité. Gloire à toi, Seigneur Jésus, tu es 

à l’écoute de tes disciples comme tu l’es pour chacun(e) d’entre nous. 

Donne-moi de me laisser enseigner par toi, de me mettre à ton école tout 

au long de ce jour. 

 

Mercredi 20 : Jésus le juif 

Jésus leur enseigne une prière proche de la prière juive du « Qaddish ». Les 

disciples sont conviés à s’adresser à Dieu en l’appelant « Père » comme 

Jésus le fait. Suivent deux souhaits qui concernent Dieu : le respect de son 

Nom et le désir de la venue de son règne. Alors seulement il est possible de 

demander le pain quotidien, le pardon des péchés et l’éloignement de la 

tentation. Gloire à toi, Seigneur Jésus, tu t’effaces devant le Père. Ap-

prends-moi à me décentrer pour me tourner avec toi vers Celui qui est la 

source de toute vie. Apprends-moi à avoir mon centre en toi. 

Jeudi  21 : Jésus le conteur  

Après avoir transmis la prière du Notre Père, remarquons que celle de Luc 

est différente de celle de Matthieu, Jésus raconte une histoire. Un homme 

a deux amis, un vient de loin et demande l’hospitalité pour la nuit, et un 

autre chez qui il vient frapper pour demander du pain. Le deuxième refuse 

de se laisser de se déranger au nom de l’amitié, mais finit par obtempérer 

à cause de l’audace de son ami. Gloire à toi, Seigneur Jésus, donne-moi 

de persévérer dans la prière sans craindre de te déranger. Tu réponds à 

mes demandes pour les autres. 

 

Vendredi  22 : Jésus l’aimé 

Nous fêtons aujourd’hui sainte Marie-Madeleine, disciple du Seigneur. Pour 

elle, Jésus est l’aimé. Témoin du Ressuscité dans le jardin, elle est la 

première à annoncer sa résurrection, mais les disciples ne l’ont pas crue ! 

Aujourd’hui, elle est reconnue comme « apôtre des apôtres ». Elle nous 

invite à être pleinement disciples-missionnaires sans craindre de ne pas être 

reçus. Gloire à toi, Seigneur Jésus, tu témoignes de ta miséricorde à tous les 

êtres humains sans distinction. Donne-moi de t’aimer en retour sans 

conditions. 
 

Samedi  23 : Jésus le catéchète 

Jésus n’est pas simplement conteur, il se montre aussi catéchète car il in-

troduit ses disciples à la compréhension des histoires qu’il raconte Jésus 

énumère trois façons de demander : demander, chercher, frapper et le 

résultat de chacune d’elles : recevoir, trouver, ouvrir. Ce sont des verbes 

de la vie quotidienne. Trois verbes au passif renvoient à l’action de Dieu. 

Gloire à toi, Seigneur Jésus, tu es celui qui donne et qui ouvre. Le plus beau 

don que le Père nous fait est celui de l’Esprit-Saint. Il habite nos cœurs et 

nous inspire.  


