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Clara, Pearl, Lola, les mercredis de KT vous quittez vos cours, vos familles, vos sports respectifs. 
Après le KT, j’imagine, vous avez rendez-vous avec vos amies sinon avec vos devoirs. Mais le temps 
du catéchisme est une pause sur votre route. Les unes les autres, nous nous accueillons, nous nous 
écoutons et nous prions. Ce temps de pause est un temps où Dieu peut nous parler, parce que nous 
sommes loin des bruits du monde. Loin des bruits du monde, nous pouvons être à l’écoute de nous-
mêmes, à l’écoute de Dieu. 

Sur la longue route vers Jérusalem, Jésus s’est arrêté bien des fois pour prier.  Dans le texte de 
l’Evangile d’aujourd’hui (Luc 11, 3-15), il fait à nouveau une halte et il prie. Ses disciples l'ont vu 
investi d'une manière qui les a certainement frappés et interpellés. A la fin de la pause, un disciple 
lui demande : « 1…Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean(-Baptiste) l'a appris à ses 
disciples. » En réponse, Jésus leur confie d’abord une version courte du Notre-Père. 

Et puis il leur dit cette parabole :  

5… « Si l’un de vous a un ami et qu’il aille le trouver au 
milieu de la nuit pour lui dire :  
“… prête-moi trois pains, 6parce qu’un de mes amis m’est 
arrivé de voyage et je n’ai rien à lui offrir”, 7et si l’autre, de 
l’intérieur, lui répond : “Ne m’ennuie pas ! Maintenant la 
porte est fermée ; mes enfants et moi nous sommes couchés 
; je ne puis me lever pour te donner du pain”,  
8 je vous le déclare, dit Jésus : même s’il ne se lève pas pour 
lui en donner parce qu’il est son ami, eh bien, parce que l’autre, sans se gêner, continue à 
l’importuner, il se lèvera pour lui donner tout ce qu’il lui faut. » 
 
Nous sommes un peu gênés face à cet ami insistant qui ne respecte pas la vie privée de l’autre. Mais 
Jésus ne cherche ici qu’à instruire ses disciples sur la prière et il continue ainsi : 
 
« 9…Demandez et vous recevrez ; cherchez et vous trouverez ; frappez et l'on vous ouvrira la 
porte. »  
La prière sans la foi n’est pas une prière. La foi sans la prière n’est pas complète. Le thème de la 
prière est vaste comme celui de la foi et de Dieu lui-même. On pourrait et on devrait en parler 
longuement, car la prière comme acte et comme attitude, est au centre de la vie de la foi. Elle peut 
prendre diverses formes : le chant, la danse, la louange, le remerciement mais aussi le silence, les 
larmes. La demande d’écoute est l’une d’entre elles. 

On entend dire parfois : ‘’J'ai prié, j'ai demandé, mais je n’ai pas été entendu. Dieu ne m'a pas 
écouté. Pourquoi ?’’ … Parfois, la réponse n’est pas forcément celle que l’on attendait. Jésus nous 
invite ici à la persévérance et à l'insistance dans la prière. Tout d'abord, plaçons-nous dans la 
perspective de l'enfant parlant au Père, de l'ami qui réveille l'ami et non de l'assuré avec son 
assureur. 
 

Il y a une attitude courante de penser ainsi : ‘’Je fais ma vie, je sais ce qu’il me faut (pour ma sécurité, 
ma famille, mon travail, ma position sociale, l’argent...) et Dieu, puissant et immortel, pourrait me 
donner un coup de main.’’ Commence alors une négociation jusqu'à l'excès, jusqu’au chantage : 
"Dieu, si tu existes, fais que...".  
 
 
 

Prédication du jour 

 

 
Fresque Le Sermon sur la Montagne (15es.) 

Fra Angelico 
Couvent San Marco - Florence 

 

https://lire.la-bible.net/verset/Luc/11/9/BFC
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Non, nous ne sommes pas au centre du Royaume, du Cosmos, Dieu n’est pas à notre service. Dieu 
n'est pas l'ami puissant que je peux ‘’utiliser’’, que je peux adoucir pour m'octroyer certains 
privilèges. 
 

Je crois savoir où est mon bonheur comme l'enfant un peu gâté qui se fâche avec sa mère au 
deuxième pot de Nutella parce qu'elle l'enlève. A ce moment-là, pour l'enfant, le bonheur consiste 
à se gaver de chocolat. La mère, qui voit plus loin, sait que cela lui ferait du mal et le lui enlève, 
suscitant la colère de l'enfant.  
 

Nos prières sont-elles parfois comme l’envie de Nutella c'est-à-dire qu'elles regardent l'immédiat, 
sans s'interroger, sans vraiment percevoir le regard de Celui qui sait en quoi consiste mon bonheur 
et celui des autres ? 
 

« 9…Demandez et vous recevrez ; cherchez et vous trouverez ; frappez et l'on vous ouvrira la 
porte. »  
Que faut-il comprendre par « prier » ? UNE prière, pas DES prières. Non pas 
des formules répétitives, comme des mots magiques, mais l'élan d'une vie 
qui frappe à la porte. Non pas "dire des prières", mais être question, être 
soif, être requête, être mendiants devant la porte de Dieu. Jésus ne nous 
demande pas, quand nous prions, de changer nos paroles, mais de changer 
notre cœur, dans la conscience que notre prière vient toujours en second 
lieu. Elle est toujours réponse, même quand elle demande, parce que c’est 
LUI nous a aimés et nous a appelés en premier. 
 

 « 9…Demandez et vous recevrez ; cherchez et vous trouverez ; frappez et 
l'on vous ouvrira la porte. »  
N’ayons pas peur de demander à Dieu qui est Père, de demander avec 
simplicité, de demander sans jamais se lasser. Toute prière, même la plus 
téméraire, la plus audacieuse, même la plus folle demande d'écoute, qui 
émane d’une personne que l’on considère comme la plus indigne, si la 
personne est sincère sa prière est accueillie. 
N’ayons pas peur de chercher avec conviction qu’il y a quelque chose qui vaut la peine d’être trouvé. 
Si vous frappez à une porte, c’est qu’il y a de l’espoir que quelqu’un de l’intérieur vous ouvre, vous 
accueille. C’est nous qui devons vouloir qu’une porte nous soit ouverte. C’est nous qui devons 
renouveler notre recherche de ce qui est vraiment nécessaire.  
 

Le passage biblique se termine par ce verset : 13…vous savez donner de bonnes choses à vos 
enfants. A combien plus forte raison, donc, le Père qui est au ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux 
qui le lui demandent ! » 
Si quelqu’un souffre d'une maladie grave et demande à Dieu la guérison, cela ne se produit pas 
nécessairement. Mais je peux être sûr que Dieu me donnera le Saint-Esprit. Il me donnera force et 
amour pour vivre la maladie dans un cheminement qui me permette de continuer à aimer et 
accepter que les autres m'aiment. 
  

Seigneur, enseigne-nous à prier. 
  

Clara, au fil des semaines, avec tes camarades vous avez su trouver des mots magnifiques dans votre 
livre grains’d KT. Vous vous êtes approprié ces mots. Ils ont su refléter certaines de vos questions, 
de vos états d’âme du moment.  
N’hésitez pas à poursuivre ces temps, à choisir un coin à l’écart, dans votre maison. Se retrouver en 
prière avec Dieu nous permet de nous retrouver nous-même. Amen. 
         
         Pasteure Véronique SPINDLER 

 Souper d’Emmaüs 
(détail) 

2006 - Arcabas 
Maison de Lorette- Lyon 
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