Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
(11,1-4)
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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Certains pensent que Jésus priait tout le temps
et partout. Cet Evangile nous dit que Jésus
avait besoin comme nous d’entrer en prière en
un certain lieu. Il y avait des moments et des
endroits où Jésus priait ou plutôt était en
prière, comme on est en extase devant une
œuvre ou un paysage. Et puis, ça se termine.
Un de ses disciples, ça pourrait être moi ou
vous. Si on demandait à Jésus de nous
apprendre à prier… comme un disciple le
demande à son maître. Oui, Seigneur,
apprends-nous à prier, donne-nous ton Esprit
(ton Souffle) qui nous soufflera les mots qui
conviennent.
Père : c’est une prière de Fils, une prière filiale
mais curieusement, la version de Luc ne
comprend pas le Notre que j’aime tant parce
qu’il me relie aux autres. Peut-être parce que
le Père ne nous appartient pas !
Il n’y a pas que ta volonté soit faite… sans
doute parce que les trois premières demandes
du Notre Père veulent dire la même chose
avec seulement un accent différent.
Le voilà, notre pain quotidien ! Merci, Père, de
nous le donner chaque jour ! Ce Pain, c’est ta
Parole nourrissante. Ce Pain, c’est ton Fils,
Jésus, qui se donne à nous en nourriture. Pain
à partager.
On lui demande pardon parce qu’on sait qu’il
nous pardonne, mais en même temps parce
que nous aussi on pardonne. Ah bon ?! On a
beaucoup de mal à pardonner, mais quand on
y arrive, quelle libération !

