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LA PRIÈRE DE VACANCES 

 

Le temps des vacances d’été permet à beaucoup de nos contemporains de revenir, après 
une année agitée, pressée et bruyante, à un rythme plus calme et apaisant qui favorise 
le recueillement, la méditation, la prière. Pourtant cette dernière n’est pas pure sponta-
néité. D’où ces trois questions qui peut-être nous guideront… 

Que demander à Dieu ? 

Nous sommes des êtres de manque et donc de demande : l’amour, la santé, la réussite, la 
sécurité et la paix… Les spécialistes des sciences humaines ont répertorié nos besoins les 
plus primaires jusqu’à nos désirs les plus affinés. Leurs réflexions sont légitimes et éclai-
rantes. La prière du Notre Père établit une hiérarchie en deux parties. D’abord célébrer la 
gloire de Dieu (sa sainteté, son règne, sa volonté) ; ensuite lui confier nos propres besoins 
à la fois matériels (pain), affectifs et spirituels (pardon, force spirituelle, victoire sur le 
mal). Sachons vérifier dans notre manière de prier, quelles priorités nous guident. 
« Messire Dieu, premier servi » disait Jeanne d’Arc. 

Pourquoi persévérer ? 

Notre évangile utilise dans sa seconde partie une autre pédagogie : non plus des conseils 
sur la prière, mais une parabole : celle de l’ami importun ou de l’ami inhospitalier selon 
que l’on regarde l’un ou l’autre personnage de la parabole. La leçon qui nous est proposée 
ici est de ne pas être trop poli avec Dieu, d’être même sans gêne avec Lui. Non pas qu’il 
faille « avoir Dieu à l’usure » : dans la persévérance de la prière se joue quelque chose de 
bien plus profond : ma demande peut être de l’ordre du caprice, du besoin insuffisam-
ment réfléchi, du désir qui a besoin de se fortifier dans la durée. La persévérance permet à 
ma prière de se purifier, de s’approfondir, de parvenir à une maturité suffisante pour ac-
cueillir le don de Dieu. Sachons donner du temps à Dieu, sachons nous donner du temps 
devant Dieu. 

Quel est le meilleur à attendre de Dieu ? 

Nous avons tous et toutes l’expérience de prières non exaucées ; ceci peut signifier plu-
sieurs choses : que notre demande était mauvaise ou inutile, que son exaucement aurait 
pu être dangereux pour nous, qu’elle a été exaucée mais d’une manière que nous n’avons 
pas reconnue. Et puis redisons-le : Dieu ne s’est pas engagé à satisfaire toutes nos de-
mandes, Il s’est engagé à nous donner le meilleur, le plus porteur de vie (le poisson plutôt 
que le serpent, l’œuf plutôt que le scorpion). Il n’y a pas meilleur que l’Esprit Saint ! Atta-
chons-nous à Le Lui demander chaque jour ! 
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LA PRIÈRE DE VACANCES 

 

Le temps des vacances d’été permet à beaucoup de nos contemporains de revenir, après 
une année agitée, pressée et bruyante, à un rythme plus calme et apaisant qui favorise le 
recueillement, la méditation, la prière. Pourtant cette dernière n’est pas pure spontanéi-
té. D’où ces trois questions qui peut-être nous guideront… 

 

Nous sommes des êtres de manque et donc de demande : 
l’amour, la santé, la réussite, la sécurité et la paix…  
 
La prière du Notre Père :  

 D’abord célébrer la gloire de Dieu (sa sainteté, son règne, sa volonté)  
 Ensuite lui confier nos propres besoins:   
   à la fois matériels (pain),  
   affectifs  
   et spirituels (pardon, force spirituelle, victoire sur le mal).  
  Sachons vérifier dans notre manière de prier, quelles priorités nous guident. 
« Messire Dieu, premier servi » disait Jeanne d’Arc. 

 

Parabole  de l’ami importun ou de l’ami inhospitalier selon que l’on 
regarde l’un ou l’autre personnage de la parabole:  
  ne pas être trop poli avec Dieu, être même sans gêne avec 
Lui.  
Non pas qu’il faille « avoir Dieu à l’usure » : ma demande peut être 
de l’ordre du caprice, du besoin insuffisamment réfléchi, du désir qui 
a besoin de se fortifier dans la durée.  
  La persévérance permet à ma prière de se purifier, de s’approfondir, de parvenir 
à une maturité suffisante pour accueillir le don de Dieu.  
  Sachons donner du temps à Dieu, sachons nous donner du temps devant Dieu. 

 

Prières non exaucées : 
 notre demande était mauvaise ou inutile 
 son exaucement aurait pu être dangereux pour nous 
 elle a été exaucée mais d’une manière que nous n’avons pas reconnue.  

 

Dieu ne s’est pas engagé à satisfaire toutes nos demandes 
Il s’est engagé à nous donner le meilleur, le plus porteur de vie  
 (le poisson plutôt que le serpent, l’œuf plutôt que le scorpion).  
  Il n’y a pas meilleur que l’Esprit Saint ! Attachons-nous à Le 
Lui demander chaque jour ! 


