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La prière de demande a été l’objet d’une critique acerbe, tout au long de ces 
dernières années. 
si nous nous interrogeons sur la meilleure manière de prier Dieu, nous savons 
aussi que Dieu n’altérera pas le cours des évènements pour mieux correspondre à 
nos désirs. 

Même si l’Homme est l’unique être qui puisse agir et transformer — en partie — son 
milieu et son histoire, l’univers reste soumis à des lois naturelles. 

La prière de demande semble être venue d’un autre âge, et d’autres manières de 
prier, comme la louange, l’action de grâce ou l’adoration correspondent 
davantage à la pensée d’aujourd’hui. 

Aujourd’hui, sous d’autres dénominations plus exotiques, la prière de la créature à 
son Créateur est substituée par différentes formes de méditation, ou d’immersion 
de l’âme dans le Mystère infini de Dieu, Source de tout ce qui est.

La prière de demande, pourtant si controversée pour ses possibles malentendus, 
reste décisive pour exprimer et vivre à partir de la foi notre dépendance comme 
créatures devant Dieu et le lien qui nous unit, si nous voulons éviter d’oublier ce 
que nous sommes, et nous laisser entraîner dans des situations désespérantes et 
désespérées.

Ce n’est pas un hasard si Jésus reconnaît l’immense foi d’une femme simple qui 
lui demande son aide de manière aussi insistante. 

Nous pouvons nous adresser à Dieu à partir de n’importe quelle situation. Joie 
ou adversité, bien-être ou souffrance.

La femme ou l’homme qui se tourne vers Dieu ne s’adresse pas à un Être lointain, 
apathique et froid, indifférent à la souffrance de ses créatures, mais à un Dieu qui 
peut manifester sa proximité à celui ou celle qui l’invoque. 

Il ne s’agit pas « d’utiliser » Dieu pour parvenir à nos objectifs, mais de chercher et 
de demander sa proximité et son soutien au cœur de la situation que nous 
vivons.  
L’expérience de cette proximité ne dépend pas seulement de l’accomplissement de 
nos désirs. Comme croyants, nous pouvons et nous devons vivre à partir de cette 
proximité, que nos difficultés soient résolues ou pas. 

Avec sagesse, Saint Augustin nous dit : “Dieu écoutera ton appel si tu le 
cherches vraiment. Il ne t’écoutera pas, si à travers Lui tu cherches autre 
chose.”
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Nous sommes encore sur le chemin. Le Mal est encore bien présent dans ce monde 
qui est le nôtre.  
Prier, c’est aussi vivre cette contradiction entre la souffrance que nous subissons 
encore, et le salut définitif promis par Dieu.

Toute prière, toute demande concrète adressée à Dieu doit d’abord s’enraciner 
dans la prière que Jésus nous a Lui-même enseignée : “Que ton Règne vienne…” 
Règne du salut de Dieu et de sa Vie pour tous les hommes, Règne qu’avec 
Lui, il nous appartient de construire aussi dans ce temps qui est le nôtre.
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