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Évangile selon LUC (11.1-4) – Pourquoi Prier? 
 

Un jour, quelque part, Jésus était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda : « Seigneur, apprends-

nous à prier, comme Jean Baptiste 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 à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous soumets pas à la tentation.’ » 

 

J’ai déjà partagé, par le passé, quelques réflexions sur cette section de Luc et la Prière du ‘Notre Père’, 

particulièrement en ce qui a trait au modèle de prière qu’elle nous donne et les différentes parties de 

celle-ci (voir 11 oct. 2017 et 20 fév. 2018). J’aimerais aujourd’hui, avec vous, y réfléchir dans un angle 

différent. 
 Je note que les disciples commencent par faire leur demande en raison de l’exemple de Jésus qui 

était dans un lieu (4.42; 5.16; 6.12) pour prier lui-même. Luc ajoute aussi le contexte de la demande des 

disciples en prenant en considération 1) Le ministère de Jean-Baptiste avec ses disciples. Il semble 

que Jean avait aussi l’habitude de se retirer dans des lieux déserts (1.80; 3.2) pour la communion avec 

Dieu et la révélation (la parole de Dieu fut adressée…) de Dieu pour avoir la direction dans son 

ministère. De plus, concernant les disciples de Jean, il est dit, qu’ils avaient l’habitude de jeûner et prier, 

comme les pharisiens (5.33).  
 Donc, Jean avait besoin de ces moments-là, et Jésus en avait besoin aussi, en tant qu’être humain, 

afin de se ressourcer avec son Dieu, pour avoir la communion et recevoir la Parole de Dieu afin d’avoir 

la direction dans son ministère, et dans sa vie de tous les jours. Je me dis, que s’ils en avaient besoin, 

combien plus vous et moi avons besoin de ces moments de Solitude, de Retrait, de Repos et de 

Ressourcement avec Dieu.  
 

2) Jésus enseigne par l’exemple pratique : J’aime beaucoup nager (je viens de faire un ultra marathon 

l’été dernier), et mes enfants le savent. Depuis qu’ils sont très jeunes je fais tout pour qu’ils soient 

confortables dans l’eau, qu’ils y trouvent du plaisir et développent leurs habilités à nager.  
Deux de mes filles (la 3e et la 4e), dans la dernière année, ont fait des cours de médaille de bronze, 

et croix de bronze, afin de devenir assistants sauveteur. Cela forme partie de leur parcours pour devenir 

sauveteur et quand elles sont stressées avant un cours ou un examen elles me demandent souvent conseil. 

Elles aiment aussi que je sois avec elles à leurs cours, car elles connaissent ma passion pour la natation 

et mes dix ans d’expérience comme sauveteur.  

Mes enfants aiment particulièrement quand je leur montre des choses dans l’eau, plutôt que de 

simplement en parler, nager à côté d’eux, corriger leur style de nage afin de les rendre meilleurs. On 

peut beaucoup en parler, mais l’apprentissage se fait mieux avec eux dans l’eau, à m’observer modeler 

les choses que je leur enseigne ou conseille de faire. Jésus et son cousin Jean-Baptiste en firent de même 

avec leurs disciples : Prêcher par l’exemple. 
 

3) Pourquoi la prière est-elle importante? Jésus prenait plaisir à leur montrer comment prier, car il 

en avait lui-même l’habitude. Il avait appris à se confier à Dieu et dépendre de son créateur, son Père 

céleste, pour avoir la direction dans toutes les sphères de sa vie. Il dépendait de Dieu, malgré qu’il était 

Fils de Dieu. Combien plus-nous! N’oubliez pas qu’à chaque fois qu’on se confie à Dieu dans la prière, 

qu’on lui parle et lui remet des soucis, ou qu’on fasse des demandes, nous a) déclarons avoir foi en un 

Dieu vivant, b) nous allégeons le fardeau de nos épaules, c) nous faisons un pied de nez à notre 

autosuffisance et d) nous déclarons la guerre à notre orgueil, reconnaissant que nous avons 

profondément besoin de lui.  
     Pourquoi ne pas prier immédiatement, demander pardon à Dieu pour vos péchés, lui demander de 

vous pardonner et vous aider dans vos défis, et accepter son pardon sans mérite de votre part?   
 

Voici 3 autres réflexions pratiques : a) ‘La prière! (v. 1) Quand mes enfants viennent me voir pour 

obtenir des conseils, j'estime que c'est un honneur de leur enseigner ce qu'ils ont besoin de savoir. Par 



exemple, ma fille Julie devait écrire un poème pour l'école il n'y a pas longtemps. En réfléchissant à la 

meilleure façon de l'aider, j'ai décidé de composer quelques lignes pour l'aider à voir comment faire.        

       Jésus a utilisé un exemple quand ses disciples lui ont demandé de leur enseigner à prier. Au lieu 

de commencer une longue dissertation sur le sujet, il a dit : ‘quand vous priez, dites…’ et il leur a donné 

un modèle qui comportait aussi des principes de prière.     
       Cette prière comporte au moins quatre éléments que nous pouvons apprendre à utiliser quand nous 

prions : l'adoration, la confession, la protection contre les tentations et la supplication. 

       1) L’adoration : ‘Que ton nom soit sanctifié.’ Nous devons montrer notre allégeance et notre respect 

envers notre grand Dieu. 2) La confession : pardonne-nous nos péchés. Dieu est fidèle et juste pour 

nous les pardonner (1 Jn 1.9). 3) La protection contre les tentations : ne nous induis pas en tentation, 

mais délivre-nous du mal. Demander de l'aide pour dire non au péché. 4) La supplication : donne-nous 

chaque jour notre pain quotidien. Nous ne devrions pas avoir peur de demander à Dieu de pourvoir à 

nos besoins. Voilà l'exemple. C’est à nous de le suivre maintenant. Pensée: Passez du temps avec le 

seigneur, et votre journée se passera bien.’1 
 

b) ‘Une prière que Jésus n'a jamais faite! Seigneur, enseigne nous à prier, comme Jean l'a enseigné à 

ses disciples (Luc 11.1)  Habituellement, nous demandons à un expert de nous communiquer le meilleur 

de ses connaissances. Quand nous sommes avec un bon banquier, nous lui demandons comment nous 

devons investir notre argent sagement. Pour les disciples de Jésus, ils lui ont demandé de leur enseigner 

à prier.     Étant donné que la prière était centrale dans le ministère de Jésus, il voulait qu'elle soit dans 

le leur. Alors, il répondit en leur donnant ce que les chrétiens appellent la ‘prière du Seigneur’. En fait 

la prière est mal nommée, car Jésus lui-même n'aurait pas pu le faire. En tant que Fils de Dieu, sans 

péché, il ne pouvait pas dire pardonne-nous nos péchés. On aurait dû l'appeler ‘la prière des disciples.’ 

Elle peut nous être utile au même titre qu'un plan est utile à un pasteur quand il prêche un sermon, elle 

nous guide quand nous prions. La prière commence avec un appel à Dieu notre Père. Puis, il y a deux 

sections importantes. Premièrement, nous devons adorer sa personne et lui parler de son programme (v. 

2). Deuxièmement, nous devons parler au père de nos besoins de nourriture, de pardon et de protection 

(v. 3-4). Si vous avez besoin d'aide dans votre vie de prière laissez le modèle que Jésus a donné à ses 

disciples vous guider. En le suivant vous apprendrez ce que vous devez dire au Père et comment lui 

adresser vos requêtes. Pensée : On ne sort jamais de l'école de prière.’2 
 

c) ‘De patrouille dans la prière (Luc 11.1-10) Je me souviens continuellement de toi dans mes prières. 

-2 Timothée 1.3b  Je m'apprêtais à quitter la maison un matin lorsque ma femme m'a dit : « N'oublie 

pas de prier pour Julie. Elle a un gros examen aujourd'hui. » Ce n'est pas rare que ma femme me rappelle 

de telles choses avant mon départ. « Ne t'inquiète pas, ai-je répliqué, je serai de patrouille dans la prière 

! » En réalité, nous devons tous être de patrouille dans la prière en tout temps. Ce faisant, nous suivons 

la tradition de patrouilleurs comme Daniel, qui a prié malgré l'opposition (Da. 6.10); comme la veuve 

Anne, qui a prié nuit et jour (Luc 2.36, 37); comme Paul, qui a prié pour ses amis à Rome (Ro. 1.9); 

comme Corneille, un soldat craignant Dieu qui remplissait deux offices, car il priait continuellement 

(Ac. 10.1, 2). La Parole de Dieu contient notre feuille de route pour patrouiller dans la prière. Voici 

quelques-unes de nos instructions : 

 * Priez sans cesse (1 Th. 5.17). 

 * Persévérez dans la prière (Ro. 12.12). 

 * Priez le soir, le matin et à midi (Ps. 55.18). 

 * Priez toujours et ne vous relâchez pas (Luc 18.1). 

 Il n'est pas difficile de trouver des sujets de prière. Il y a des besoins partout. Ce qui est difficile, 

c'est de tenir notre engagement à prier. Rappelez-vous tout au long de la journée que vous avez un 

travail à faire. Il y a des gens qui comptent sur vous. Vous êtes de patrouille dans la prière. Prier 

fréquemment nous amène à prier avec ferveur.’3  

 
1 J.D. Branon, Notre Pain Quotidien, 27 mars 1996.  

2 Haddon W. Robinson, Notre Pain Quotidien, 6 juillet 1994. 

3 J. D. Branon, Notre Pain Quotidien, 9 déc. 1998.  


