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Un sage a reçu le don d'avoir les oreilles de Dieu. Chaque fois qu'une personne fait une 
prière, il entend ce que Dieu entend. Des hommes viennent le voir et l'interrogent : « Nous disons 
beaucoup de prières, et nous avons le sentiment que Dieu ne nous répond jamais. Peux-tu nous dire 
s'il nous entend ? ».

Le sage répond : « Dieu entend votre prière. Mais il entend la prière de votre cœur, pas celle 
de votre bouche. Quand vous dites le Notre Père, voici ce que Dieu entend :

Notre Père, qui es aux cieux,
Que mon nom soit sanctifié,

que mon règne vienne,
que ma volonté soit faite.

Donne-moi aujourd’hui le pain dont j'ai besoin 
et ajoutes-y un peu de confiture, une maison, 

une télé couleur, une grosse voiture et de longues vacances.
Pardonne-moi mes offenses, 

mais oublie-moi avec mes manques de pardon.
Fiche-moi la paix avec mes tentations 

et délivre-moi de tout ce qui me dérange et me gêne.

Et lorsque vous avez fini votre prière, vous dites : Amen, en espérant que Dieu ne tardera 
pas à l'exaucer.

Je vous invite à la prière :

Seigneur, aujourd’hui nous voulons écouter ta parole et prier ta prière.
Toi qui es Père, donne-nous d'être tes enfants. 
Toi qui es aux cieux, donne-nous de vivre pleinement sur cette terre, et pardonne nos 

illusions et nos évasions.
Accorde-nous de sanctifier ton nom dans chacun de nos gestes, chacune de nos paroles.
Que notre vie soit un témoignage de ton Règne qui ne cesse de venir faire ta demeure au 

milieu de nous.
Pardonne-nous pour toutes les résistances que nous opposons à l'accomplissement de ta 

volonté.
En te demandant le pain, nous voulons vivre dans la confiance. Délivre-nous de nos 

inquiétudes et de nos peurs du lendemain.
En priant pour le pardon, nous voulons te présenter nos propres rancunes. Nous te remettons 

nos blessures, et les racines d'amertume qui subsistent en nous.
Permets-nous d'entrer dans le service de la foi même s'il nous en coûte, et préserve-nous de 

notre orgueil, de notre convoitise, de notre peur et de notre avarice.
Seigneur, tu es Père et nous sommes tes enfants.
Devant toi nous remettons notre vie, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et 

la gloire, pour aujourd’hui... et pour l'éternité. Amen.


