Messe radio depuis l'église Saint-Remacle
à Marche-en-Famenne
(Diocèse de Namur)
Dimanche 24 juillet 2022
17e dimanche du Temps Ordinaire C
Lectures: Gn 18, 20-32 – Ps 137 – Col 2, 12-14 – Lc 11, 1-13
Chers frères et sœurs,
Que d’espérance encore aujourd’hui dans les textes que nous venons d’entendre et cela grâce à
Notre Dieu… en tout cas grâce à ce Dieu que nous découvrons dans la Bible, que ce soit dans
l’ancien Testament, dans les évangiles ou les écrits des premiers chrétiens. Eh oui, Abraham comme
Jésus plus tard avait déjà compris que Celui en qui il croyait, c’est un Dieu qui ouvre des portes
d’espérance à tout être humain y compris aux grands pécheurs. En tout cas, c’est ce que nous révèle
cet échange quelque peu folklorique entre Abraham et Dieu. Nous pourrions même parler d’un
marchandage irréel… mais n’empêche, cette histoire est révélatrice du regard que Dieu et ses amis
portent sur l’être humain, car nous découvrons le cœur de Dieu et celui du croyant… un croyant
qui va jusqu’à pousser Dieu dans ses derniers retranchements afin qu’Il exprime toute sa tendresse
pour le juste et toute sa miséricorde envers les pécheurs. Puissions-nous apprécier ces deux
démarches divines quand Celui-ci apprécie et respecte la vie du juste tout en donnant une chance
nouvelle au pécheur: pour un juste, je ne détruirai pas le pécheur.
Apprécions aussi l’être humain qui est fait à l’image de Dieu et qui, lui aussi, est capable d’attention
pour ceux qui marchent avec un Dieu d’amour sans vouloir la mort des autres. C’est bien le chemin
poursuivi par Abraham et bien sûr celui d’un certain Jésus de Nazareth.
Et voilà que grâce à cette tendresse-miséricorde de Dieu, la prière devient un échange entre Dieu
et nous… une réelle discussion avec Lui, comme nous pouvons en avoir entre nous dans nos
rencontres familiales ou avec les amis… une discussion où on s’écoute mutuellement, car Abraham
a des revendications à faire et Dieu les écoute, Il en tient compte à tel point qu’Il passera de la
vengeance à un cœur sensible à la vie des êtres humains. C’est ainsi que grâce à Abraham, nous
découvrons que la prière n’est pas seulement la récitation de prières proposées, mais un partage de
notre vie, de nos espérances avec Dieu. Oui, la prière n’a pas nécessairement besoin d’un cadre
particulier, ni de formules toutes faites. Nous pouvons prier au volant de la voiture, en cuisinant,
en promenade, au travail… avec nos mots, avec nos pensées.

Pourtant, allez-vous me dire, Jésus propose une prière toute faite à ses apôtres. C’est vrai, mais
pour ses disciples, c’est une entrée en matière… et laquelle!!! Car le notre Père commence par un
éloge de Dieu: "Notre Père qui est aux cieux"… toi notre Dieu, tu es un Père pour moi, mais aussi
pour tout être humain puisque les cieux entourent la terre, donc tu veilles sur tous ses habitants.
Déjà ici, nous sommes invités à être solidaires de tous les vivants qui deviennent nos frères, nos
sœurs.
Ensuite, nous avons des souhaits pour Dieu, nous espérons qu’Il va être apprécié au point que son
royaume sera une réalité sur terre.
Après l’éloge de Dieu et nos espérances pour Lui, nous lui parlons de la vie sur terre, de notre
besoin de nourriture quotidienne, pour nous, mais aussi pour nos frères et sœurs, nourriture
terrestre: du pain pour tous et pour chaque jour, puis nourriture du cœur pour que nous vivons
avec espérance grâce au pardon, pardon qui vient de Dieu, pardon qui est à échanger entre nous.
C’est par cette prière que Jésus répond à la demande de ses apôtres… une prière quand on y
réfléchit bien qui est bien l’engagement de Jésus sur terre… un engagement qui est aussi celui de
tout chrétien… un engagement qui rejoint celui d’Abraham.
Dès lors, n’ayons pas peur de prier, de célébrer avec des rites proposés, mais en y ajoutant notre
note personnelle, car notre Dieu est capable de nous entendre, peu importe le chemin que nous
prenons pour le rejoindre. Amen.

Abbé Henri Maréchal

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
"Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

