Mercredi 27 Mai 2020
Très chers paroissiens,
Nous continuons progressivement le temps du déconfinement en réinventant petit à petit notre vie
sociale et quotidienne. Prenons le temps de ne pas aller trop vite et continuons de prendre soin de
nous et des autres.
Parlons aujourd’hui de la prière de demande. C’est bien souvent la forme que nous pensons
première dans la prière. Beaucoup pensent que prier c’est demander quelque chose à Dieu, fort de
cette parole du Christ « Demander vous recevrez ».
Il est certain que Dieu donne et se préoccupe de nous, au point d’ailleurs de se donner lui-même.
Mais ne transformons pas Dieu en automate ou en «jackpot ». « Tant que je gagne je joue ». La
relation à Dieu consisterait-elle, lorsque nous avons besoin de quelque chose, à la lui demander, ainsi
nous aurions notre bien. Et bien sûr, quand nous n’avons plus besoin de rien, alors Dieu devient
inintéressant. C’est un peu ce qui arrive dans notre société de consommation où un large choix de
biens s’offre à nous (enfin, il faut cependant pouvoir acheter ce que nous désirons…). Dieu n’étant
pas à vendre et n’étant pas un bien sensible n’intéresse plus beaucoup.
1- Jésus rappelle déjà une chose « Le Père sait ce dont vous avez besoin avant même que vous
le lui demandiez ». Jésus aussi commence par remercier son Père avant même de lui
demander quelque chose. Par exemple, alors que Jésus se rend au tombeau de Lazare, il dit
« Père je te rends grâce parce que tu m’as exaucé et que tu m’exauces toujours ». Lazare est
toujours dans le tombeau, il ne s’est encore rien passé. Après cette prière, Jésus crie « Lazare
sors » et Lazare sort du tombeau. Jésus finit par ces mots « Délie-le et laisse-le aller ». La
prière d’action de grâce précède la prière de demande. Les deux sont incluses l’une dans
l’autre, tout comme la prière universelle est incluse dans la prière de la messe.
2- Luc 11,11 « Parmi vous quel est le père qui donnerait à son fils un serpent ou une pierre
lorsqu’il lui demande un poisson ? » Dieu connait ce dont nous avons réellement besoin, il
connait aussi le moment le plus approprié pour nous le donner. Ne soyons pas des enfants
pleurnicheurs et capricieux afin d’obtenir encore plus de carrés de chocolat. Ayons
confiance. Dieu ne nous abandonne jamais. La prière de demande est honorable et aussi
souvent présente dans le Bible. Dieu est bon. D’une certaine manière, il donne sans
conditions. Mais il souhaite nous faire entrer tout entier dans une logique de don. C'est-àdire, en nous donnant, il nous apprend à nous donner nous même. Redisons encore cette
belle prière de Saint Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte face « Aimer, c’est tout donner
et se donner soi-même ». Nous savons que Jésus multiplie les pains. En répondant à nos
demandes, il veut multiplier en nous aussi cette capacité de donner, de partager et de nous
donner.
3- La prière de supplication : Dieu donne en temps voulu. Parfois, nous demandons quelque
chose à Dieu et nous ne l’obtenons pas. La prière de supplication intervient alors pour
demander avec insistance et dans la durée. Jésus prend l’exemple de cette veuve qui réclame
justice auprès du juge inique. Elle lui
«casse la tête ou les pieds » Lc 18, 1-8, jusqu’à ce que le juge lui rende justice. Si notre
demande est juste, nous pouvons insister, supplier. Non pas que Dieu soit sourd, les oreilles
cachées par sa barbe blanche, mais en fait il est fort probable que nous ayons déjà reçu notre
demande sans que nous puissions le voir maintenant.
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