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Une prière en quête de justice et de partage 

 « Seigneur, apprends-nous à prier », disent les disciples. On 

résume souvent ce que dit l’évangile de la prière à la formule la 

plus simple : « Demandez et vous recevrez ». Mais on devine bien 

que l’enseignement de Jésus sur le sujet est plus complexe. Ainsi, il 

apparaît que la prière que Jésus propose n’est pas étrangère à la 

peine que l’on doit prendre dans chacune de nos journées. 

L’évangile ne sépare pas les actes de religion de la vie quotidienne. 

Dans le passage d’aujourd’hui, qui commente la prière du Notre 

Père, Jésus dit : « Cherchez et vous trouverez, frappez et on vous 

ouvrira ». C’est par là que doit commencer une démarche priante. 

Ces deux formules, tirées de l’expérience commune, n’ont pas été 

choisies au hasard. Dans la prière que Jésus propose à ses disciples, 

il est question, dès la première demande, du Règne de Dieu. La 

prière chrétienne est inséparable du travail en vue du Royaume. 

Une parole de Jésus le dit clairement : « Cherchez d’abord le Règne 

de Dieu et sa justice et le reste vous sera donné par surcroît » 

(Mt 6, 33). C’est la même idée qui revient dans cette autre 

affirmation : « Soyez généreux et on versera dans votre tablier une 

pleine mesure de blé » (Lc 6, 38). Même l’octroi d’une joie durable 

est lié à notre comportement actuel. « Donne aux pauvres et tu 

auras un trésor dans le ciel » (Lc 18, 22). 

 Cette façon d’envisager d’un seul regard notre relation à Dieu et 

aux autres affecte la nature même de nos demandes. C’est ainsi que 

Jésus invite à limiter les désirs, qui sont souvent source de conflits. 

Il dit à Marthe : « Peu de choses font le nécessaire » (Lc 10, 41). 

C’est la raison pour laquelle la première demande du Notre Père qui 

nous concerne réclame du ciel le pain quotidien, le pain nécessaire, 

le pain « substantiel » traduisent certains biblistes
1
. Ce pain qui 

manque encore à tant de monde, Jésus nous invite pourtant à le 

demander avec confiance. « Ne vous inquiétez pas de ce que vous 

mangerez demain. Votre Père sait ce dont vous avez besoin. » 

(Lc 12, 29). Mais il y a une condition à notre demande. C’est le 

partage. Aux apôtres désemparés devant la foule affamée, Jésus 

dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger » (Lc 9, 13). Et il partage 

le premier pain. Jésus pousse même l’audace plus loin : « Ce que 

vous demandez, croyez que vous l’avez déjà reçu » (Mc 11, 24). Il 

nous invite à puiser dans les ressources que nous avons déjà pour 

solutionner nos problèmes. La pensée chrétienne est ouverture. Les 

Anciens attribuaient à Jésus cette parole : « Demandez les grandes 

choses et Dieu vous accordera les petites »
2
. 

 Dans ces conditions, on comprend pourquoi Jésus invite à prier 

en son nom. « Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il le 

fera » (Jn 15, 16). Prier ainsi, c’est s’en remettre à la volonté de Dieu, 

qui est l’avènement du Royaume pour tous
3
. Car le Royaume est 

une des possibilités de l’histoire. La volonté de Dieu doit tenir 

compte des libertés humaines et des lois de la nature. Malgré la 

puissance de Dieu et de nos efforts, il y aura toujours une part 

irréductible de détresse et de tristesse. C’est pour cela que le Notre 

Père se termine par cette demande qui est comme un cri : « Délivre-

nous du mal ». « Cette requête est un cri du fond de notre misère »
4
. 
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« Une mesure débordante » (Lc 6, 38) 

Que notre générosité soit 
à la mesure de notre prière.  

 Voir Prions en Église, édition dominicale, p. 33. 

 


