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"Ne rabâchez pas comme les païens 

 

Textes bibliques : Lire 

Dans l'Évangile de ce jour, Jésus nous invite à éviter certaines dérives dans la prière. 

"Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens : ils s’imaginent qu’à force de 

paroles ils seront exaucés…." Le carême est un temps favorable pour revenir vers le 

Seigneur et nous tourner vers les autres. Dans la prière que Jésus nous enseigne, 

tout est dit sur notre relation à Dieu et aux autres.  

 

Jésus  nous apprend à nous tourner vers Dieu comme vers un Père plein de 

tendresse. Les premières demandes nous disent que nous devons nous préoccuper du 

règne de Dieu, de sa gloire et de sa volonté. C'est ce qu'il y a de plus important : 

"Que ton nom soit sanctifié…" C'est dans notre vie et dans notre monde que la 

sainteté de Dieu doit être manifestée. À travers ces demandes nous exprimons notre 

reconnaissance au Père qui nous comble de son amour. Notre réponse doit être celle 

d'un amour qui cherche le triomphe de son règne.  

 

La seconde partie du Notre Père concerne nos besoins et ceux de notre monde. C'est 

avec confiance que nous demandons à Dieu le pain dont nous avons besoin chaque 

jour.  

 

"Pardonne-nous nos offenses…" Dieu se montre Père quand son pardon libère nos 

cœurs et nous fait revivre. Et si nous demandons le pardon, c'est parce que nous-

mêmes, nous avons appris à pardonner à nos frères. "Ne nous laisse pas entrer en 

tentation…" Cette tentation c'est celle du désespoir, c'est quand nous pensons que 

Dieu nous abandonne. Jésus nous apprend à nous tourner vers le Père pour lui 

demander de nous libérer de ce mal qui cherche à nous détruire.  

 

C'est dans la prière que nous trouvons la vraie joie. C'est par elle que nous trouvons 

le courage d'aimer comme Jésus et avec lui. C'est elle qui rendra notre vie digne de 

Dieu et féconde. Oui, Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à nous tourner 

vers notre Père avec confiance et avec persévérance. Amen  
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