
Les disciples, en vivant avec Jésus, avaient plusieurs avantages 
sur nous: ils avaient bien sûr Jésus avec eux pour les enseigner, 
les guider, les protéger, les entourer… mais un autre avantage, 
c'est qu'ils ne pouvaient pas faire autre chose que d'être eux-
mêmes, parce que Jésus les côtoyait chaque jour. Ils ne 
pouvaient pas impressionner Jésus par leur prière, ils ne 
pouvaient pas faire croire à Jésus qu'ils étaient en feu pour lui si 
ce n'était pas le cas, ils ne pouvaient pas faire croire à Jésus 
qu'ils aimaient prier si ce n'était pas le cas.

Par contre, ils ont eu la bonne idée de demander à Jésus de leur 
enseigner à prier. Ils avaient pu constater que Jésus était fortifié, 
nourri, inspiré, dirigé et protégé grâce à ses moments de prière.

Je veux moi aussi demander au Seigneur de m'enseigner encore 
et encore à prier. Ce n'est jamais acquis, ce n'est jamais complet . 
Il faut parfois changer nos habitudes pour découvrir une 
nouvelle fraîcheur et écouter ce qu'Il veut nous dire, car la prière 
doit être une communication avec Dieu et non pas un discours à 
Dieu.

En ce début d'automne, nous pouvons encore dire à Jésus: 
enseigne-moi à prier. Enseigne-moi à te demander les bonnes 
choses et enseigne-moi à t'écouter pour mieux te connaître.

Osons chercher, osons frapper, osons demander au Seigneur 
une fraîcheur renouvelée, une joie surnaturelle, une compréhen-
sion de notre besoin de prier, une compréhension de ce qui 
touche son cœur, une disponibilité pour aller dans le lieu secret , 
là où notre Père céleste nous verra et nous récompensera.

Que le Seigneur nous accorde de le rencontrer encore et encore. 
Qu'il nous accorde d'être remplis de son Esprit et d'être renou-
velés dans la prière.

Nous nous donnons rendez-vous pour une semaine de prière, 
avec trois soirées pour tous à l'ENA et une soirée dans les 
familles. Pourquoi ne pas en faire une occasion de mettre du 
temps à part pour Lui ? Sachez qu'il vous écoutera!

Bon retour à l'école, bon retour à l'horaire d'automne, bon retour 
de vacances et surtout , bon début d'une nouvelle saison avec 
Jésus.
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