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Bonjour chers amis du Bon Père de notre Seigneur Jésus et Notre Père bien 
Aimé. Dans nos sociétés de super consommation, en sécularisation, il est difficile 
de prier comme Abraham ! Nous sommes tellement pressés et dévorés par le 
travail que nous n’avons même plus, par jour dix minutes pour le Bon Dieu, ni 
même une heure le dimanche pour lui, alors que c’est lui qui a crée le temps et 
l’espace pour nous et nous ne nous lui donnons pas le temps. Nous sommes là ce 
matin pour frapper à la porte du cœur de Dieu. Or Si tu frappes au coeur de Dieu, 
ouvre ton propre cœur pour accueillir l’Esprit Saint ! Ouvrons nos cœurs pour 
accueillir la présence de l’Esprit Saint ! Viens Esprit de Sainteté !  

 Un jour, j’ai entendu quelqu’un dire que ceux qui prient dans les églises sont des 
paresseux parce qu’ils ne veulent rien faire ; ils invoquent un dieu qui leur 
donnera tout, au lieu d’aller bosser. Est-ce que vous êtes des paresseux ? Un autre 
me dit « l’abbé, moi j’ai trop prié et Dieu ne m’a pas exaucé, donc j’arrête, la prière n’est plus 
ma tasse de café », « je suis chrétien mais non pratiquant ». La prière est notre arme 
puissante contre les démons et ses valets locaux ! Avez-vous déjà vu un soldat 
qui va en guerre sans son arme ? C’est pourquoi, moindre problème les déprime 
puisqu’ils sont vides spirituellement, il sombre dans l’alcoolisme ! Beaucoup ne 
croient plus à la puissance de la prière parce que l’assurance vie, la Secu, la 
mutuelle, les comptes bancaires ont remplacé Dieu. Pourtant rien au monde ne 
peut remplacer le Dieu Créateur ! Beaucoup ont même perdu le peu de foi qu’ils 
avaient, pour vivre comme les autres en se laissant berner, anesthésier, flatter, 
déflatés et enfermer par des idéologies contraires, les courants laxistes et 
gnostiques qui les bousculent ; ils reculent comme Hercule et tombent plus bas 
que lui. Pourtant Dieu ne vient en aide qu’à ceux qui font confiance en lui comme 
Abraham notre père dans la prière qui n’a pas fait marche arrière devant Dieu!  

1- Abraham, notre Père dans la Prière  

Dans la première lecture, nous voyons Abraham, parler à Dieu directement. Ce 
qui fait de lui non pas seulement le père dans la foi mais aussi le Père dans la 
prière. Abraham devient un grand intercesseur pour que Dieu se rétracte dans 
son désir de punir Sodome et Gomorrhe tombés l’iniquité et la dépravation. 

 Tout d’abord, devant le Tout Autre, Abraham reconnait son néant, avant 
d’adresser sa prière d’intercession pour ces deux peuples rebelles. Chers amis, 
pour réussir dans la prière, il nous faut reconnaître notre statut de créature, de 
poussière devant la Sainteté de notre Père! Où est ce que je vais avoir des  
intercesseurs ! Chers amis, Jésus Christ le Fils bien Aimé du Père, n’avait pas 
besoin de prier mais s’il a eu besoin de le faire c’était pour rester en communion 
avec son Père ! Se détourner de la prière c’est manquer à sa cible, à la finalité de la 
vie sur la terre qui consiste à aimer Dieu, son prochain et à le servir. Du coup, une 
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question existentielle et essentielle s’impose, d’où venons nous et où allons 
nous ? Quel est le sens de ma vie sur la terre !  

2- Jésus me dit que Dieu est mon Père, je le prie par amour 

Lorsque nous disons à Dieu, « Notre Père » nous affirmons sa Paternité 
éternelle, nous reconnaissons l’origine de notre existence. Nous confessons en 
même temps, que chacun de nous, est voulu, désiré, pensé, aimé et appelé à la vie 
par ce « Père qui est aux cieux ». Toute paternité vient de Dieu qui a des traits de 
mère et de père. C’est cette certitude qui donne sens à notre vie. Prier c’est entrer 
dans une relation amicale et amoureuse avec Dieu, un cœur à cœur avec lui. Prier 
c’est se reconnaitre fils ou fille, c’est aimer et se laisser aimer par son Père, source 
de toute fraternité. Pour prier, il faut fermer les yeux, faire un silence intérieur, 
jusqu’à ce que votre esprit soi connecté à l’Esprit de Dieu qui nous remplit de sa 
présence. (disponible, ne pas avoir peur de silence) 

C’est pourquoi, la pointe de l’Evangile d’aujourd’hui se trouve dans ce verset : « Si 
donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus 
le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ? » 
Chers amis, notre Père est Saint, bonté et responsable, car il ne donne pas de 
mauvaises choses à ses enfants. Il sait ce qui est bon pour nous. Jésus veut nous 
dire que nos demandes sont trop souvent matérielles. C’est pourquoi, il nous dit 
de demander l’Esprit Saint et le reste nous sera donné par-dessus tout. La prière 
chrétienne accepte la volonté de Dieu et non ma volonté. Demandons beaucoup 
plus les biens spirituels et le reste viendra. Venir à la messe par amour !!!!  

3- Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées ? C’est que, je n’aime pas Dieu et 
nous avons fait de Dieu un distributeur automatique de Banque, un magicien, 
une roue de secours. Dieu veut être la roue principale de notre vie. C’est quand 
ça ne va pas que l’on se tourne vers lui. Voici  quelques blocages :    

- Manque de foi et de confiance (c’est quand tu reconnais que tu es fils, tu 
comptes sur Dieu qu’il agit dans ta vie). Un disciple avait posé la question à 
Rabin juif, « pourquoi les gens perdent la Foi en Dieu, quand arrivent la souffrance ou 
quand ils perdent un être cher ? Et le Rabin répond « c’est qu’il ne croyait pas en Dieu en 
vérité, mais en ses bienfaits matériels »  
- Manque d’humilité et trop d’orgueil (je compte beaucoup sur mes capacités 
intellectuelles qui ne suffisent pas. (diplômés au chômage) 

- Manque de pardon envers Dieu et envers les autres, on remet tous les péchés 
d’Israël sur le bon Dieu et sur les autres. Pendant que je prie, je refuse de 
pardonner. Je  vais fatiguer Marie pour rien. Un chrétien ne doit pas avoir 
d’ennemi humain, sauf le démon qui ne veut pas que nous soyons en 
communion avec notre Père. Il veut saboter nos efforts ! 
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- Pendant que je prie j’ai de la rancune, la haine, la jalousie, la vengeance dans 

mon cœur !  je souhaite même la mort de certaines personnes (voisin, conjoint)  
- Il faut la persévérance et la patience !  
-  La Volonté de Dieu est première ! différence avec la prière païenne.  
- Notre préoccupation c’est la santé et les biens matériels, demander l’Esprit ! 

Chers amis, si nous demandons l’Esprit Saint, Dieu nous donnera tout le reste 
parce qu’il va nous inspirer de bonnes initiatives, de bonnes décisions et de bons 
discernements car certains choix bloquent la grâce de Dieu qui ne nous 
remplacent pas dans nos devoirs d’états et nos efforts quotidiens mais nous 
éclaire puisque, la Théologie, par Saint Thomas d’Aquin a dit que « la grâce ne 
détruit pas la nature mais la sublime ou l’élève vers Dieu». Il ne faut pas non plus penser 
qu’à force d’insister, nous obtiendrons tout dans nos prières, même si rien n’est 
impossible à Dieu. (Jésus Christ à Gethsémani et sur la Croix). Car si ce que 
nous demandons ne convient pas, Dieu ne nous l’accordera pas. (Aujourd’hui, les 
gens meurent le portable dans la main plutôt que chapelet dans la main) 

La vraie prière vise à nous transformer, nous convertir d’abord, à nous restaurer 
et à nous faire grandir en sainteté pour que nous soyons à l’image de son Fils. 
Dans la prière, Dieu veut d’abord nous remplir de la plénitude de sa vie divine. 
C’est pour cela que rien n’est plus urgent que la prière parce qu’elle est la 
lumière qui éclaire les ténèbres de nos vies. Une chose est sure, si Dieu nous 
donne ce que nous demandons, c’est qu’il avait déjà l’intention de nous la donner 
parce qu’il  est omniscient : il sait, voit tout à l’avance et puis il est hors du temps. 
Si nous demandons les biens spirituels, si nous louons Dieu de tout cœur, les 
biens matériels viendront nécessairement parce qu’il est le Dieu vivant. 

La vraie prière remplit notre cœur de joie spirituelle que rien ne peut procurer!  

C’est l’Esprit Saint qui inspire la vraie prière, demandons sa grâce chaque 
jour. Un chrétien doit appeler l’Esprit Saint chaque jour ! Nous avons la grâce 
d’avoir la Chapelle du Saint Esprit à Rue. En l’invoquant, il vient et il nous 
remplit de sa présence et de sa puissance. Jésus a dit à la samaritaine : « L’heure 
vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs, adoreront Dieu en esprit et en vérité. Ce sont là, 
les adorateurs que recherche le Père » (Jn 4, 23). Suis-je vraiment un vrai adorateur de 
Dieu, ou bien je m’adore moi-même ? Que l’Eucharistie la Sainte Eucharistie fasse 
de nous de vrais adorateurs du Bon Dieu ! 

Ab. Jean Pierre BEL à Rue  


