HUITIÈME JOUR

PRIER
11 1 Il était un jour quelque part en prière. Quand il eut

MES INTENTIONS …
….

fini, un de ses disciples lui dit: " Seigneur, apprendsnous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. "
2
Il leur dit: " Quand vous priez, dites: Père, Fais
connaître à tous qui tu es, Fais venir ton Règne,
3
Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour,
4
Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons à tous
ceux qui ont des torts envers nous, Et ne nous conduis pas dans la
tentation. "

L'ami importun
5

Prière du pèlerin
Seigneur, dans le silence de ce jour naissant,
je viens te demander la paix, la sagesse et la force.
Je veux regarder aujourd’hui le monde
avec des yeux remplis d’amour,
Etre patient, bon, compréhensif, doux et sage,
Voir au-delà des apparences tes enfants
comme Tu les vois Toi-même *
et ainsi ne voir que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie,
garde ma langue de toute malveillance,
Que seules les pensées qui bénissent
demeurent en mon esprit,
Que je sois si bienveillant e »t si joyeux
que tous ceux qui m’approchent sentent Ta présence ;
Revêts moi de ta beauté Seigneur
et qu’au long de ce jour
je te révèle.

" Jésus leur dit encore: "
Si l'un de vous a un ami
et qu'il aille le trouver au
milieu de la nuit pour lui
dire: "Mon ami, prêtemoi trois pains, "
6
" parce qu'un de mes amis m'est arrivé de voyage et je n'ai rien à lui
7
offrir ", " " et si l'autre, de l'intérieur, lui répond: "Ne m'ennuie pas!
Maintenant la porte est fermée; mes enfants et moi nous sommes
8
couchés; je ne puis me lever pour te donner du pain ", " je vous le
déclare: même s'il ne se lève pas pour lui en donner parce qu'il est son
ami, eh bien, parce que l'autre est sans vergogne, il se lèvera pour lui
donner tout ce qu'il lui faut.	
  

Efficacité de la prière
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" Eh bien, moi je vous dis: Demandez, on vous donnera; cherchez,
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En effet, quiconque
vous trouverez; frappez, on vous ouvrira.
demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on
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ouvrira. Quel père parmi vous, si son fils lui demande
un poisson, lui donnera un serpent au lieu de poisson ?
12
Ou encore s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un
13
Si donc vous, qui êtes mauvais, savez
scorpion ?
donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le
Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui
Lc 11, 1-13
demandent. "

MEDITER
Seigneur, apprends-nous à prier …
Jésus prie et sa prière fait naître chez les disciples le désir
et l’envie de prier comme lui :
Seigneur, apprends –nous à prier…
Père. Notre Père ... Le texte de Luc est plus court que celui
de l’Eglise qui suit Matthieu. Mais les deux formules sont
imprégnées pareillement des prières juives que Jésus a
apprises de Marie et de Joseph.
Ici prier c’est demander,
Demander avec insistance comme cet ami qui la nuit vient

Je reprends à mon compte cette demande des
apôtres : moi aussi je ne sais pas trop prier,
je pense ne pas en avoir le temps ;
mais
suis-je honnête ici ?
Ne m’ennuie pas, je ne puis me lever pour te donner du pain...
Jésus m’invite à être importun, à le déranger
M’arrive-t-il de le faire, de lui demander
quelque chose avec force, avec insistance ?
Quel est le « pain » que je demande à Dieu ?
Est-ce du bon pain vraiment pour moi ?
Demandez, on vous donnera l’Esprit-Saint.

déranger son voisin.
Demander avec confiance car « celui qui demande reçoit... »
Mais que faut-il demander ? Ce dont nous avons le plus
besoin, même si nous ne le savons pas, le Règne de Dieu en
nous-mêmes et l’Esprit Saint qui nous le fait accueillir.

Depuis mon baptême et ma confirmation
l’Esprit Saint m’accompagne, invisible
compagnon de ma vie
M’arrive-t-il de lui
faire appel ? Suis-je attentif à ceux
qu’il me fait, pour aimer mieux et
davantage. ?..
Viens esprit de sainteté et de lumière…

