
Prière surprise 
 

Anne Gérardin, laïque dominicaine 

N’est-ce pas étonnant de s’adresser au Père plutôt qu’au Fils ? 

Je vous propose un petit détour par l’évangile selon saint Jean. Cet 

évangile commence par un magnifique prologue. Le Verbe est « celui qui est 

tourné vers le Père »* (vers le sein du Père, dit le texte grec), mots qui témoi-

gnent de l’élan vital et éternel du Fils vers le Père.  

Dans la suite de cet évangile, aucun des pas de Jésus, sur nos routes 

humaines, aucune de ses paroles, aucun de ses gestes qui ne surgisse de cet 

élan, qui ne soit marqué par l’intensité de la communion entre lui et le Père. 

Et lors du dernier repas de Jésus avec ses disciples, le même évangé-

liste décrit le disciple que Jésus aimait – c’est-à-dire chacun de nous – comme 

étant « dans le sein de Jésus »**, avec tout ce que cela suppose d’intimité, 

d’abandon confiant. Beau clin d’œil du quatrième évangile ! Le Fils est tout 

élan vers le Père ; le disciple est dans le Fils. 

Pas étonnant alors, quand nous demandons à Jésus de nous apprendre 

à prier, qu’il oriente nos visages et donc nos vies, vers le Père : le Fils n’est 

sorti du Père que pour nous conduire au Père ! Pas de risque de se perdre en 

chemin, pour ceux qui gardent leur visage tourné vers lui : il est le Chemin, la 

Vérité et la Vie*** ! 

Alors, allons-y ! Avec lui, redisons cette prière qu’il nous a apprise. Avec 

lui, rendons grâce au Père, de qui vient toute vie. Avec lui, travaillons à la ve-

nue du Royaume, pour une éternité de joie. Avec lui, demandons le pain de la 

route et laissons-nous mener, jour après jour, par l’Esprit du Père et du Fils.  

Encouragés par Jésus, demandons la grâce du pardon sans laquelle il 

n’est plus possible d’avancer. Et surtout, demandons la grâce de ne jamais lâ-

cher le Jésus du regard, de n’être jamais séparé de lui, même quand la tenta-

tion survient. 

* Évangile selon saint Jean 1, 18 
** Évangile selon saint Jean 13, 23 
*** Évangile selon saint Jean 14, 6 
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