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« Ils étaient assidus à la prière 
tout comme Jésus » 

Sant Luc, dans la 1e Lecture, les Actes des Apôtres, écrit : « D’un seul cœur, les apôtres participaient 
fidèlement à la prière » et il les nomme précisément chacun par son prénom. Avec eux, quelques 
femmes dont Marie la mère de Jésus. Dans l’Evangile, Saint Jean nous donne la grande prière de Jésus 
au soir du Jeudi Saint. Plusieurs fois dans l’Evangile, nous voyons Jésus prier plus particulièrement 
quand il a à vivre un moment important, faire un choix… Il passait des nuits entières à prier, en 
particulier avant les moments importants de sa vie et de sa mission, ainsi avant d’appeler ses 12 
apôtres. Ce sera jusqu’au bout, jusque dans son agonie et jusque sur la croix que Jésus priera son Père 
pour faire sa volonté toujours. L’Eglise est bien née dans la prière de Jésus et de ses disciples. L’Eglise, 
les chrétiens ne peuvent pas se passer de la prière. Elle est indispensable comme le fait de respirer 
dont on ne peut pas se passer. Si la prière devait cesser dans l’Eglise, elle étoufferait comme quelqu’un 
qui manquerait d’oxygène. La prière est indispensable pour la vie de l’Eglise. C’est le lien, le dialogue 
permanent avec Dieu comme Jésus l’a montré, lui qui est toujours branché sur Dieu. Tout ce que Jésus 
a fait, toutes les paroles qu’il a dites, c’est de la part de Dieu. Il fallait bien qu’il soit à son écoute pour 
faire vraiment sa volonté. Si nous ne prions pas, nous étouffons la présence et la vie de Dieu en nous. 
Au Jeudi Saint, dans la nuit du Jardin des Oliviers, Jésus dit à ses disciples comme il nous le redit 
aujourd’hui : « Priez sans cesse. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation » dans notre 
intelligence et dans notre cœur. 
La prière nous permet de recevoir la vie de Dieu, de vivre un peu plus au rythme de Dieu. 
Frère Roger Schultz, prieur de Taizé, écrivait : « Esprit saint, Esprit consolateur, nous tenir en ta 
présence dans un silence paisible, c’est déjà prier. Tu comprends tout de nous et parfois même un 
simple soupir peut être prière ». 
La prière, c’est être là devant le Seigneur, pauvre et humble. En étant vrai et en lui parlant comme à 
un Père, comme à un ami à qui on peut tout dire. Lui dire nos joies, nos difficultés, nos peines, nos 
révoltes, nos silences. « Je l’avise et il m’avise ». Action de grâce. Prière de merci, prière de demande. 
Tout le monde peut prier dans sa simplicité du cœur, du silence où nous rejoignons Dieu. 
Arrêtons de nous faire un idéal de la prière et de trop souvent dire : je ne sais pas prier. On peut s’aider 
d’une personne, d’un texte d’évangile ou tout simplement du chapelet.  
La prière n’est pas une question de quantité mais de vérité, de qualité, de dialogue permanent, un 
besoin pour maintenir la relation avec le Père à la manière de Jésus. 
Jésus prie pour que nous ayons la vie éternelle et la vie éternelle, c’est de te connaître, toi le seul Dieu, 
et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 
Jésus prie pour que tous ceux que le Père lui a donnés, pour n’en perdre aucun. Jésus prie pour chacun 
de nous, pour que nous gardions les paroles qu’il nous donne, pour que nous soyons fidèles à son 
commandement. 
Voilà, désormais Jésus s’en va vers le Père, mission accomplie. Il partage la gloire avec son Père dans 
l’unité de l’Esprit Saint.  
Comment je prie ? Quelle est ma prière, son contenu ? 


