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La prière est une forme de relation à Dieu. C’est Jésus qui nous apprend qui est Dieu et comment on

peut être en relation avec Lui. Une manière de comprendre ce qu’est la prière et comment on peut

prier, est de regarder Jésus qui prie, selon ce qu’en dit l’Evangile.

L’évangile de St Luc est instructif de ce point de vue, il se place clairement sous le signe de la prière,

puisqu’il commence et se termine au Temple (Lc 1, 5-25!: annonce de la naissance de Jean-Baptiste à

Zacharie pendant la prière au Temple!; Lc 24, 53!: les disciples étaient continuellement au Temple à louer

Dieu).

1 – La prière comme lieu de rencontre de Jésus avec son Père

Dans l’Evangile, on découvre que Jésus est le Fils de Dieu. C’est le mystère de la Trinité!: Jésus est à la fois

Dieu, et distinct de Dieu qui est son Père. Il est uni au Père, par le fait qu’il est Dieu lui-même, de même

nature que le Père, et par son lien filial avec le Père. Mais il n’est pas le Père. On comprend alors qu’il ait

besoin de prier, humainement, pour alimenter sa communion avec le Père. L’amour du Père et du Fils se

traduit en particulier, dans la vie humaine du Christ, par des temps d’intimité amoureuse, des temps de

prière. L’intimité entre le Père et le Fils est sans doute permanente, mais elle a besoin de s’exprimer de

temps en temps par des longs temps de prière.

On a peu d’indications sur le contenu de la prière de Jésus, ce qu’il dit à son Père, combien de temps

elle dure. La prière est une activité mystérieuse, on le constate à l’expérience. Ce ne sont pas forcément

les mots qui sont importants, ni même la durée. Il s’agit plutôt d’une attitude intérieure, difficile à décrire.

Mais d’abord on constate que Jésus est tout entier tourné vers son Père!: sa première parole d’après

l’évangile de Luc est rapportée à l’occasion de sa visite à Jérusalem lorsqu’il a 12 ans!: Lc 2, 49!: «!il me

faut être aux affaires de mon Père!». C’est une nécessité naturelle pour lui, à cause de ce lien Père-Fils. Et

pour être aux affaires de son Père, Jésus est dans le Temple, lieu de prière par excellence (Jésus dit en Lc

19, 46!: "Il est écrit: Ma maison sera une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait un repaire de

brigands!"). C’est dans le cadre de la prière qu’il peut être aux affaires de son Père.

Et sa dernière parole rapportée par l’Evangile est «!Père, entre tes mains je remets mon esprit!». A

nouveau une prière, adressée au Père.

De même, en Lc 3, 21-22, la première manifestation de Jésus adulte, son baptême par Jean, a lieu

pendant qu’il prie!: «!Or il advint, une fois que tout le peuple eut été baptisé et au moment où Jésus,

baptisé lui aussi, se trouvait en prière, que le ciel s'ouvrit,  22 et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une

forme corporelle, comme une colombe. Et une voix partit du ciel: "Tu es mon fils; moi, aujourd'hui, je t'ai

engendré."!» Cette manifestation trinitaire a lieu pendant que Jésus prie!; il entend la voix du Père et

accueille l’Esprit Saint.

Enfin, lors de la Passion, sur la Croix (Lc 23, 33-46), Jésus prie encore!: «!Père, pardonne-leur, ils ne savent

pas ce qu’il font!»!; puis «!Père, entre tes mains, je remets mon esprit!». Le sommet de la vie terrestre de

Jésus, son offrande par amour pour le salut des hommes, se fait dans la prière, en relation avec son Père

auquel il présente ses demandes et son offrande.

On constate aussi l’importance de la relation de Jésus avec son Père lorsque les disciples lui demandent

de leur apprendre à prier!(Lc 11, 1-13)!: ils font cette demande alors que Jésus lui-même est en prière,

«!un jour, quelque part!». Le flou des circonstances montre que cela pouvait avoir lieu n’importe où et

n’importe quand, donc sans doute souvent. Et la réponse immédiate de Jésus parle du Père!: «!quand

vous priez, dites!: Père …!». Jésus semble moins enseigner une prière officielle, que témoigner de sa

prière, celle qui était la sienne juste à ce moment. Jésus nous invite ainsi à faire nôtre sa propre prière, à

entrer nous-mêmes dans sa relation priante au Père.
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2 – La prière est une attitude fondamentale dans la vie de Jésus

Lc 5, 16!: «!Mais lui se tenait retiré dans les déserts et priait.!» La prière est une attitude permanente de

Jésus, comme en témoigne le temps employé. La solitude des déserts semble un bon lieu pour prier. Mais

comme on l’a vu pour le Notre Père, Jésus prie de manière habituelle, sans que le lieu soit une contrainte

trop forte. En revanche il est fréquent qu’il prie seul.

Mais Jésus pratique aussi habituellement les prières rituelles, communautaires, il participe à la prière du

peuple juif!: il va à la synagogue le jour du Sabbat, il commence ses repas par la prière de bénédiction

(lors de la multiplication des pains, à là Cène, à Emmaüs). Il évoque la principale prière juive, le Shema

Israël, lorsqu’on lui demande quel est le plus grand commandement. Et il prie habituellement les Psaumes

qu’il connaît bien!: 3 citations explicites et au moins 8 implicites.

3 – prière et action, décisions

Luc parle de la prière de Jésus en particulier lorsqu’il se prépare à prendre de grandes décisions!:

- en Lc 6, 12-13, avant de choisir les Apôtres, Jésus passe la nuit en prière!: «!Or il advint, en ces jours-là,

qu'il s'en alla dans la montagne pour prier, et il passait toute la nuit à prier Dieu.  13 Lorsqu'il fit jour, il

appela ses disciples et il en choisit douze, qu'il nomma apôtres!». Cette prière est particulièrement

longue, elle dure toute la nuit. Le lieu, comme le moment, est choisi!: la montagne est le lieu pour

rencontrer Dieu, le lieu où Moïse venait chercher les instructions du Seigneur avant de les transmettre au

peuple. Jésus s’en réfère à son Père avant de désigner ceux qui auront à guider le peuple. C’est l’œuvre

du Père qui s’accomplit grâce à celui qui le prie.

- en Lc 22, 39-47, avant d’entrer dans la Passion, Jésus prie une nouvelle fois, de nuit, seul, à l’écart des

Apôtres, mais en comptant sur leur prière aussi. Il vient dans un lieu auquel il est habitué, le Jardin des

Oliviers. Cette prière est un lieu de combat, de souffrance, d’agonie déjà. Dans ce combat, Jésus prend

la décision de conformer sa volonté à celle du Père.

La prière de Jésus est aussi très liée à sa mission!:

c’est lors de son baptême que Jésus reçoit du Ciel son investiture, comme l’onction qui consacrait

prêtres, prophètes et rois. Toute sa vie est désormais missionnaire. Et c’est pendant sa prière que cela se

passe.

Lorsqu’on mentionne que Jésus enseignait et guérissait, on dit aussi qu’il se retirait dans le désert et priait

(5, 15-16)!:

  «!15 Or, la nouvelle se répandait de plus en plus à son sujet, et des foules nombreuses s'assemblaient

pour l'entendre et se faire guérir de leurs maladies.  16 Mais lui se tenait retiré dans les déserts et priait.!»

Même si les 2 idées semblent contradictoires, et que Jésus semble plus préoccupé de sa prière que de

son action. Il semble que la pression des foules soit très forte, et il ne les rejetait pas, mais puisque sa

mission ne peut pas être dissociée de sa prière, il fait tout ce qu’il peut pour ménager des temps de

prière et de solitude.

Après la mission, il est encore temps de prier, et la louange prend toute sa place!: c’est le cas (Lc 10, 21)

lorsque les 72 qu’il a envoyés en mission sont de retour. Sa prière semble même irrépressible, car sous

l’action de l’Esprit Saint il tressaille de joie, interrompt la discussion qu’il a avec les disciples, et il ne la

reprendra qu’après sa jubilation.!:
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4 – relation avec les disciples

Jésus n’a pas gardé sa mission pour lui-même, il a appelé des disciples pour l’accompagner, et

poursuivre après lui. Dans sa relation aux disciples aussi, la prière a sa place. On a vu qu’elle a précédé le

choix des Apôtres. Mais lorsqu’il sollicite un engagement clair, il prie encore!: c’est le cas lors de la

confession de Pierre à Césarée!: elle a lieu au cœur de la prière de Jésus.

  «!18 Et il advint, comme il était à prier, seul, n'ayant avec lui que les disciples, qu'il les interrogea en

disant: "Qui suis-je, au dire des foules?" (Lc 9, 18). Jésus ne s’arrête  pas de prier lorsqu’il les questionne et

reçoit leur réponse. Sa prière lui permet d’agir, et aide ses disciples à lui répondre.

Mais elle va encore encourage les disciples!: après cette confession, il commence à annoncer sa

Passion, difficile à admettre par Pierre. Pour les affermir, il permet à quelques-uns de l’accompagner

lorsqu’il va être transfiguré devant eux!(Lc 9, 28-29) : il gravit la montagne avec Pierre, Jacques et Jean,

pour prier, et tandis qu’il prie, il est transfiguré. Selon Luc, le but de Jésus en gravissant la montagne, est

simplement de prier. Mais en réponse à cette prière, il est transfiguré, et le bénéfice n’est pas d’abord

pour lui, mais pour les disciples qui sont encouragés au moment de monter vers Jérusalem.

Enfin, bien plus tard, Jésus affirme qu’il a prié en faveur de Pierre, pour que sa foi ne défaille pas (22, 32).

Cette prière n’empêchera pas Pierre de renier, comme Jésus l’annonce à ce moment, mais Jésus

annonce aussi le retour de Pierre et son rôle auprès des autres disciples.

La prière de Jésus accompagne donc toute la vie de ses disciples, et notamment leur vie de foi.

5 – Conclusion

Sources!: Pierre Berger, intervention aux journées spirituelles de la FALP, janvier 2006.

A. George, Pour lire l’Evangile selon saint Luc, Cahiers Evangile n° 5, Cerf, pp. 42-49.


