EMISSION N° 25

COMMENT PRIER ?
Aujourd’hui, nous allons parler de la prière. Tu as déjà vu des gens prier ? Certains prient
souvent, d’autres jamais.
Mais, c’est quoi « prier » ? C’est parler à Dieu ; un peu comme lorsqu’on téléphone à un
ami ; on ne le voit pas mais on sait qu’il nous entend.
Dernièrement, un enfant m’a dit : «Moi, je ne sais pas prier, je ne sais pas comment on
fait. » Sais-tu que les disciples se sont posés la même question ? Et un jour, ils ont dit à
Jésus : « Apprends-nous à prier ». Céline va nous dire comment Jésus leur a répondu.

« JÉSUS ! APPRENDS-NOUS À PRIER ! »
Imagine, Pierre, Jean, André, Philippe et les autres disciples qui voient souvent Jésus prier.
Très tôt le matin, il s’en va tout seul dans un endroit tranquille. D’autres fois, c’est le soir
quand tout est calme. Il arrive qu’il prie toute la nuit. C’est à croire que Jésus a autant
besoin de prier que les disciples ont besoin de dormir ou de respirer. Ses prières peuvent
aussi être très simples et très courtes.
Bien sûr, les disciples, ils prient aussi, mais ils comprennent qu’il leur manque quelque
chose.
Un jour, l’un d’eux se décide à en parler à Jésus : « Seigneur, lui dit-il, apprends-nous à
prier ».
« Quand vous priez, leur dit Jésus, ne priez pas pour que les autres vous voient et qu’ils
disent « Oh ! Comme ils ont bien prié !»
Mais entrez dans votre chambre, fermez la porte et priez Dieu qui est là. Il vous entendra
et il vous répondra.
Quand vous priez, ne rabâchez pas toujours les mêmes choses, sans penser à ce que
vous dites. Avant que vous lui parliez, Dieu sait déjà tout ce qu’il vous faut, tout ce qui est
nécessaire pour votre vie. Parlez-lui avec vos mots, des mots simples et vrais »
Les disciples écoutent attentivement. Ils veulent garder en mémoire toutes les paroles de
Jésus.
Jésus continue, il leur dit : « Voici comment vous devez prier. Dites à Dieu :

Notre Père, qui es dans le ciel !
Que ton nom soit sanctifié.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien.
Pardonne-nous nos offenses comme, nous aussi,
nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent dans tous les siècles,
le règne, la puissance et la gloire. Amen ! »
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Les disciples sont étonnés ; ils apprennent que le Dieu tout-puissant, qui est dans le ciel,
on peut l’appeler Père ! Et Jésus leur dit qu’Il veut les accueillir comme ses enfants.
Mais on s’adresse à lui avec beaucoup de respect, encore mieux qu’on parle à ses parents.
On peut lui demander son aide pour arriver à lui obéir comme les anges dans le ciel lui
obéissent.
Jésus les encourage à demander ce qui est nécessaire pour leur vie, le travail, la
nourriture, le vêtement, pour eux et leurs familles.
Il leur recommande aussi de demander sincèrement pardon à Dieu pour tout ce qu’ils ont
fait de mal. Sans oublier qu’ils doivent aussi pardonner à ceux qui les ont blessés, qui leur
ont fait mal et qui leur demandent pardon.
Les disciples savent bien que le diable existe et qu’il veut toujours amener les hommes à
douter de l‘amour de Dieu et à désobéir, mais Jésus leur dit de demander à Dieu de les
protéger contre le diable.
Et pour terminer, Jésus leur rappelle que Dieu, notre Père, est aussi le roi tout-puissant qui
règne sur tout l’univers.

1, 2 3, 4 ET TOI ET MOI !
Jésus a encouragé ses disciples à prier, à parler à Dieu, leur Père et il leur a donné un
modèle de prière, le Notre Père. Ce modèle, il est aussi valable pour toi comme pour moi.
Est-ce qu’il faut toujours le répéter ? Non, ce n’est nécessaire mais, tu peux l’apprendre
par cœur, cela t’aidera quand tu pries.
Si tu n’as jamais prié, je t’encourage à commencer. Tu dis à ton Père qui est dans ciel,
avec tes mots, ce qui est dans ton cœur, dans ta tête, tout simplement.
Et si tu pries déjà, je t’encourage à continuer car ton Père t’écoute et au bon moment Il te
répondra en te donnant ce qu’Il sait être le meilleur.
Tu retrouveras le Notre Père au début du chapitre 11 de l’Evangile de Luc.
Dans nos prochaines émissions, nous verrons ce que Jésus a encore appris à ses
disciples sur la prière.

4, 3, 2, 1 ET NOUS LES PARENTS !
Comment encourager nos enfants à prier ?
En étalant sur plusieurs jours, nous pouvons reprendre avec eux un par un les différents
enseignements donnés par Jésus (prier dans un lieu calme, avec ses propres mots, avec
confiance, le Notre Père aussi, bien sûr).
En échangeant ainsi avec eux, nous les aidons dans la compréhension et la mise en
pratique de ce que le Seigneur nous a enseigné sur la prière.
Nos enfants apprécieront d’être accompagnés et encouragés par leurs parents. Pourquoi
ne pas les aider aussi à apprendre par cœur le Notre Père ?
Quand ils nous voient et nous entendent prier, ils comprennent l’importance de s’adresser
à notre Père céleste.
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