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Depuis la nuit des temps nous savons que, d'une manière ou d'une autre, l'homme 
s'est adressé à la divinité. 
Souvent, il l'a fait par peur, face aux éléments de la nature qu'il ne comprenait pas. 
Sa prière et ses sacrifices avaient pour but d'apaiser la colère des forces divines, de se 
les concilier ou d'en capter les forces magiques. 

L'ancien testament est encore parcouru par ces formes premières de relation à la 
divinité, mais peu à peu au cours des siècles nous voyons s'établir un lien personnel et 
Dieu devient le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Dieu devient un interlocuteur 
personnel à qui on demande encore protection, mais surtout que l'on admire et que 
l'on loue pour ses actions, ses merveilles. 

La première lecture aujourd’hui nous dit cette familiarité entre Dieu et Abraham qui, 
dans un dialogue de marchand de tapis, permet à ce dernier d’intercéder pour les 
habitants de Sodome. 

Dans l'ancienne Égypte et dans l'ancien testament Dieu est considéré comme un Père 
pour son envoyé (Pharaon ou le Roi-Messie), on le voit très bien pour David par 
exemple qui dit à Dieu "tu es mon Père !" 

L'Évangile selon Saint Luc va mettre la relation de Jésus avec Dieu dans cette logique 
Père Fils. Au Jourdain, lors de son baptême c'est la voix du ciel qui affirme "c'est toi 
mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré !" et sur la croix, dans un dernier souffle 
Jésus dira "Père entre tes main je remets mon esprit !" 

Cette relation elle n’est plus que pour quelques privilégies elle est pour nous tous 
nous dit Jésus.  
C'est dans un dialogue du cœur à cœur, un dialogue de confiance et d'amour que 
Jésus veut nous faire entrer avec le texte d'aujourd'hui,  
D’abord avec ce texte si familier pour nous, où nous faisons des vœux pour que se 
réalise le règne de Dieu avant de demander pour nous même le pain et le pardon. 
Puis à travers la parabole qui nous invite à aller plus loin en demandant l’Esprit Saint, 
l’Esprit même de Dieu, cette présence de Dieu, cette force de Dieu en nous-mêmes 
pour vaincre toute tentation et pour vivre vraiment comme Jésus dans l'amour 
véritable, celui qui donne et se donne ! 
Et Jésus nous assure que Dieu répondra favorablement à notre demande.  
 
Que de chemin parcouru entre le Dieu des forces de la nature que l’on se concilie de 
façon magique et le Dieu que Jésus nous invite à découvrir « plus intime à nous 
même que nous même ».  
Ce Dieu qui est un Père plus aimant que le plus aimant des pères puisque c’est lui-
même qui se donne, en nous donnant son Esprit. 
 
Faisons silence et contemplons en nous cette présence aimante. 


