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Mais lui se retirait dans les déserts et priait. Luc 5, 16  
 
Mais qu'est-ce que Jésus disait dans ses prières ?  
Dans le temps de carême qui nous prépare à Pâques, nous sommes encouragés à nous 
tourner vers Dieu et réfléchir à notre lien avec lui. Cette année, avec la situation sanitaire 
actuelle, nous sommes contraints de nous éloigner les uns des autres, nous nous retrouvons 
nous-même dans un désert relationnel, alors que dire ?  
Plusieurs fois, dans les évangiles, Jésus se retire pour prier (Mt 14,25; Mc 1,36; 6,46; Lc 
6,12; 11,1; ...), parfois nous connaissons le sujet de sa prière, mais ailleurs nous ne pouvons 
que l'imaginer. Notre verset ci-dessus conclut une histoire de guérison, ou plus précisément : 
Jésus purifie un lépreux. Les lépreux de l'époque correspondent aujourd'hui aux personnes 
qui sont atteintes du Coronavirus : on les isole. Le résultat de cette guérison c'est l'arrivée 
des foules qui voulaient entendre Jésus et être guéries par lui. Et voilà que c'est Jésus qui se 
met à part, volontairement. Il se retrouve seul avec lui-même et son Dieu.  
Dans d'autres textes Jésus prie toute la nuit, alors de quoi peuvent-ils bien discuter ?  
Avant de continuer la lecture, prenez un instant, fermez les yeux et imaginez-vous ce que 
Jésus aurait bien pu prier.  
Prenez maintenant un moment pour dire à Dieu ce que vous avez envie de lui raconter.  
Si vous voulez faire l'exercice plus tard, attendez quelques jours, sinon vous serez trop 
influencés par ce qui suit.  
Je m'imagine que Jésus a pris du temps pour remercier Dieu pour tous les gens qui ont été 
guéris. Il a certainement prié pour tous ceux qu'il n'a pas pu aider. Il a pensé à la foule qui 
voulait l'écouter, entendre une parole d'encouragement et de vie.  
Peut-être qu'il a discuté avec Dieu de ce qu'il aurait pu faire autrement, d'autres paroles qu'il 
aurait pu utiliser, d'autres gestes. Il a probablement osé exprimer toutes ses frustrations et 
ses énervements d'être pressé de partout et de devoir gérer les curieux et les profiteurs.  
Il a surement pris du temps pour penser à ses disciples, ses amis les plus proches, des bons 
moments qu'il a passé avec eux et ce qu'ils vont encore vivre ensemble.  
Il s'est aussi reposé de l'agitation et il a réfléchi à son travail, à sa personne, à ses émotions.  
Et si Jésus c'était simplement endormi, épuisé de fatigue, d'avoir travaillé toute la journée ?  


