
TRANSMISSION ESSENTIELLE  
Voilà une belle page d’Évangile qui nous montre Jésus dans le rôle du grand 
frère…  
 

C’est un moment fort car il est en route pour Jérusalem. Cela signifie que 
désormais le temps lui est compté, et que la transmission de relais est en train 
de se faire. C’est le corollaire de l’envoi en mission qu’il vient de faire vivre à ses 
disciples. On part toujours de quelque part. Jésus dévoile l’ancrage essentiel qui 
l’oriente, le nourrit et lui permet de tenir en toutes situations: sa relation à son 
Père. La question du disciple nous vaut ce magnifique transfert de filiation. Son 
Père devient le nôtre. Sa source devient la nôtre. Plus qu’un maître qui partage 
ses connaissances, il en donne l’ultime clé. Il se dépossède de son intimité de fils 
unique pour incorporer à sa relation avec son Père ceux qui sont devenus ses 
frères de marche.  
 

Cette prière est la clé de compréhension de la vie sur la terre comme au ciel. Elle 
dresse un arc-en-ciel entre Dieu et les hommes et entre les hommes eux-mêmes. 
Elle n’est pas un secret mais une porte ouverte vers la bonté éternelle de Dieu 
qui nous a valu un tel grand frère pour nous révéler qui nous sommes: enfants 
de Dieu, frères devant lui, témoins chargés de son rayonnement d’amour, 
suspendus à sa bonté, diffuseur de sa miséricorde. La vie à l’aune du ciel nous 
attend sur la terre. Les priants sont là pour déverrouiller le ciel pour les autres, 
leur donner envie de la plénitude dont ils vivent déjà. Encore faut-il être des 
vivants, des priants, des pratiquants de l’enfance divine et de la fraternité 
originelle insinuée par Jésus. 
 

La source vive du maître est transférée aux disciples pour qu’ils ouvrent le ciel à 
tous. Nous voici donc chargés de mission et à notre tour en transition de ce 
monde vers celui du Père qui gagne peu à peu les cœurs aimants.  
 

Le cœur du Père est désormais immédiatement accessible. Il n’est plus le 
privilège du Fils. Il est le fil qui relie tout un chacun, et qui nous oblige en tant que 
fils adoptifs et en tant que frères. La vie du Père qui coule en nous avec les mots 
de la prière devient notre charte, notre feuille de route. Le temps n’importe plus. 
Il est toujours l’heure de la bonté et de la miséricorde. L’éternité et la plénitude 
n’ont pas d’horaires. C’est ouvert. Tout jour.  
 

                 Marie-Dominique Minassian 
Équipe Évangile&Peinture 

 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Évangile selon saint Luc (11,1-13)  
Il arriva que Jésus, en un certain lieu, 
était en prière. Quand il eut 
terminé, un de ses disciples lui 
demanda « Seigneur, apprends-
nous à prier, comme Jean le 
Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses 
disciples. » Il leur répondit : 
« Quand vous priez, dites : Père, que 
ton nom soit sanctifié, que ton 
règne vienne. Donne-nous le pain 
dont nous avons besoin pour 
chaque jour. Pardonne-nous nos 
péchés, car nous-mêmes, nous 
pardonnons aussi à tous ceux qui 
ont des torts envers nous. Et ne 
nous laisse pas entrer en tentation.» 
(…) Moi, je vous dis : Demandez, on 
vous donnera ; cherchez, vous 
trouverez ; frappez, on vous ouvrira. 
En effet, quiconque demande 
reçoit; qui cherche trouve ; à qui 
frappe, on ouvrira. Quel père parmi 
vous, quand son fils lui demande un 
poisson, lui donnera un serpent au 
lieu du poisson ? ou lui donnera un 
scorpion quand il demande un œuf 
? Si donc vous, qui êtes mauvais, 
vous savez donner de bonnes 
choses à vos enfants, combien plus 
le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit 
Saint à ceux qui le lui demandent ! » 
 

17è dimanche du temps ordinaire  
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