17ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE : année C
Luc 11, 1-13
« Quand vous priez, dites : Père, que ton nom soit sanctifié, que ton Règne
vienne ».
Mais est-ce-que nous prions le Père en souhaitant que son amour soit connu
de tous les hommes ? Désirer le « Règne de Dieu », c’est cela. Comme Abraham
qui a l’audace de marchander avec Dieu par amour pour ses frères les hommes,
et espérer leur conversion. « Ne pardonneras-tu pas à toute la ville ? ». Dieu
espère notre prière pour exprimer sa Divine Volonté.
« Donne-nous du pain (…), pardonne-nous nos péchés ».
Demander à Dieu, c’est reconnaître humblement ce qui nous manque. Mais
Dieu est-il pour nous le seul capable de répondre à nos vrais besoins ? C’est
notre réponse confiante qui nous apportera la joie d’être conduits et guidés
par son amour.
« Il se lèvera (…), il lui donnera tout ce qu’il faut ».
Les gens ne croient pas en un Dieu bienveillant. Ils doutent même de son
existence devant tellement d’injustices et d’horreurs. Dans leur amertume, ils
nous reprochent même notre foi et notre pratique ?
Nous avons foi en Dieu, mais nous n’écoutons pas ce qu’Il nous dit, et refusons
« la vie nouvelle » qu’Il nous propose (2°lecture)
« Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez »
Nous trouverons toujours mieux que ce que nous cherchons, parce que Dieu
sait ce dont nous avons besoin, (Matthieu 6,8) et Il nous écoute :
(Tu as entendu les paroles de ma bouche) dit le psaume138.
« Combien plus votre Père du Ciel donnera-il l’Esprit Saint ».
Dans notre désespoir nous avons mis notre foi dans ce qu’offre le monde.
Le Cœur de notre Père est infiniment plus grand que le nôtre.
Seigneur, enseigne-nous à persévérer dans la prière, car tu as promis d’être
avec nous tous les jours et jusqu’à la fin ».
www.sainterosedelima.com

Père Jean-Jacques Duten

