
MEDITATION DU 17ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE DANS L’ANNEE C 

Poursuivant le récit du bon samaritain et de Marthe et Marie, Saint Luc 
nous parle aujourd’hui de la prière de demande. Il existe, en effet, plusieurs 
formes de prières : de louange, d’action de grâce, de demande… Celle-ci est 
probablement la plus courante. Qui n’a jamais rien demandé à Dieu, que 
ce soit pour obtenir la santé, la réussite, le beau temps ou que sais-je… ? 

Et pourtant au fond de soi-même, chacun sait que Dieu ne peut faire 
l’impossible, il ne peut pas faire un rond carré ! Si les deux équipes d’un 
match de football demandent de gagner, ce n’est pas possible, ni faire gagner 
la guerre aux deux rivaux qui s’affrontent. Dieu ne peut faire tomber la pluie sur 
les agriculteurs et briller le soleil sur le mariage !  

Si nous avons déjà beaucoup demandé, nous avons aussi déjà fait de 
nombreuses expériences de demandes non exaucées. Que de malades pour 
qui on a tant prié sont finalement mort ! Dieu n’est pas un magicien 
intervenant contre les lois naturelles. 

Pourtant certains recueils de vies de saints, rapportent des événements 
extraordinaires réalisés par eux de leur vivant, tel Saint Nicolas rendant la vie 
aux trois petits enfants. Nous savons combien ces récits ont été embellis et 
amplifiés aux cours des siècles. Cela veut-il dire qu’il est vain de demander 
à Dieu quoi que ce soit puisqu’il ne peut changer le cours de l’histoire et 
qu’il est donc insensé de lui adresser une prière de demande ? Bien sûr 
que non et c’est ce que nous rappelle Saint Luc aujourd’hui. 

Mais avant tout, il est primordial de prendre conscience que la prière de 
demande n’a pas pour objectif de faire connaître à Dieu l’objet de nos désirs et 
de nos besoins. Cela Dieu le sait mieux que nous.  La prière de demande a 
d’abord pour effet de nous faire prendre conscience que c’est nous qui 
sommes les premiers concernés, autrement dit les premiers à nous engager 
pour changer le cours des choses.  La prière est d’abord un tremplin qui donne 
l’énergie pour travailler et faire aboutir nos demandes qui ne vont pas se 
réaliser comme par enchantement. La prière ne change pas le cours des 
événements mais nous donne la force de les affronter. 

Si je prie pour la paix, c’est d’abord pour que je la vive moi-même dans 
mes relations personnelles. Si je prie pour qu’il y ait plus de justice sociale, 
c’est pour demander à Dieu de me donner le courage de combattre 
personnellement toutes les injustices. 

Si je prie pour obtenir le beau temps au mariage de ma fille, c’est pour 
disposer mon cœur à vivre ce moment dans la joie et la fête et, quelle que 
soit la météo, ce n’est pas elle qui nous empêchera de faire en sorte que la fête 
soit réussie. Si je prie pour obtenir la santé, ce n’est pas pour me dispenser 
d’aller chez le médecin, mais pour que, quelle que soit l’évolution, celle-ci ne 
m’empêchera pas de vivre profondément et intensément le temps qui me 
reste à vivre. 

En résumé, la prière de demande n’a pas pour but de nous installer 
dans la passivité en attendant que tout nous tombe du ciel, mais la prière 
de demande est avant tout mobilisatrice parce qu’elle nous assure que 
Dieu est avec nous, il est notre force et notre espérance de vie.  


