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17ème dimanche C 
la prière d’Abraham…des apôtres et nous.. 

 
Dans les textes de cette liturgie, nous avons plusieurs exemples de prière....  Les apôtres demandent au Seigneur de 
leur apprendre à prier... et il leur donne la prière du Notre Père... Abraham se trouve devant Yahvé et il lui parle 
comme à une autre personne... 
L’autre jour quelqu’un me disait : « je n’arrive plus à prier... tout va mal... je suis comme dans un trou noir... et j’en 
veux à Dieu... et prier c’est impossible...  » 
Et je me dis : « peut-être dans certains cas n’y a-t-il qu’une seule prière possible qui est celle que j’appelle souvent la 
prière de rouspétance... si Dieu est proche de moi, je dois pouvoir lui dire que tout va mal... qu’il y en a marre... » et 
je ne m’étonne pas que le Bon dieu en prenne un coup... vous n’avez jamais remarqué que c’est souvent la personne 
qui est la plus proche de nous qui ramasse nos colères ou nos énervements... ?! C’est peut-être un signe que Dieu est 
encore proche de nous... 
Mais, alors... prier c’est quoi ? est-ce que ça sert à quelque chose ? 
 
1/ pour moi... prier c’est d’abord parler à quelqu’un... 
…dialoguer... c’est l’élément de base de tout amour, le dialogue...  
Combien de couples souffrent de ce manque de dialogue ou au contraire se construisent par le dialogue... Prier, c’est 
donc parler à quelqu’un qui, à priori, nous aime... sachant qu’il nous écoute forcément d’une oreille attentive mais 
aussi avec le cœur... qu’il n’est pas là pour nous juger ou pour nous enfoncer... mais qu’il saura nous aider à grandir... 
c’est cela l’amour... grandir en se donnant l’un à l’autre... 
Parler à Dieu... dialoguer avec lui... c’est là aussi un besoin vital...  
Pour moi, prier c’est comme « respirer »... et tout le monde sait qu’il ne faudrait pas longtemps si on s’arrête de 
respirer pour que ce soit la mort... quand on fait de la montagne, on le sait bien... au delà de 4.000 mètres la respiration 
est plus difficile... l’oxygène est plus rare... 
Alors, prier pour moi, c’est se ré-oxygéner... se remplir les poumons de ce bol d’air qu’est la vie de Dieu...  
 
2/ prier c’est respirer... et prier, pour moi, c’est aussi se reposer... c.à.d. reprendre son souffle... s’arrêter pour 
pouvoir mieux repartir... et aussi dans le sens de se re-poser... de se poser différemment... de regarder les gens et les 
événements avec un regard neuf... plus positif...  
Guy Gilbert, le prêtre des loubards comme on l’appelle souvent, et qui traînait souvent la nuit dans le 9ème 
arrondissement à Paris comme éducateur de rue disait : « des fois j’en ai marre... je suis crevé... physiquement et 
moralement... Souvent les gars s’en aperçoivent et ils me disent : « Arrête-toi, Guy, va faire un tour chez les 
moines ! » parce qu’ils savent que c’est mon bol d’air, mon bol d’oxygène... non pas pour fuir la réalité mais pour me 
re-poser... pour voir les choses autrement...  
...et pour en revenir à la montagne, tout le monde connaît le système des 10 – 50... c.à.d. que sur une heure de temps 
on marche 50 minutes et on se repose 10 minutes... histoire de reprendre son souffle et de refaire ses forces... 
Alors, la prière c’est pour moi ce temps de repos...  
c’est très équilibrant, la prière... ! ! ! 
 
3/ Mais, comment prier ?! 
Il ne peut pas y avoir de recettes... comme chacun a son rythme de respiration, chacun possède aussi son rythme de 
prière... et cela ne peut s’apprendre qu’en le faisant... personne ne peut le faire à ma place... on ne peut pas respirer à la 
place de l’autre... La seule chose que je sais, c’est qu’il est impossible de vivre sans respirer... c’est vital !!! 
Mais il y a sans doute quelqu’un quand même qui pourrait nous l’apprendre, c’est le Christ... c’est lui qui nous oriente 
vers le Père...  
 
Aide-nous, Seigneur, à dire : « Notre Père... que ton règne vienne... donne-nous le pain dont nous avons besoin pour 
chaque jour... pardonne-nous nos péchés car nous-mêmes nous pardonnons à tous ceux qui ont des torts envers nous... 
et ne nous soumets pas à la tentation... »       AMEN. 


