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Paris, terrasse d’un café. Trois ans que nous ne nous sommes vus, mais déjà la 
conversation touche à l’essentiel. Quand la serveuse annonce « deux cafés, deux 
verres d’eau », nous sommes descendus jusqu’à Dieu. Je raconte à cet ami qu’il y a 
sept ans, au seuil de vacances d’été dont nous ne pouvions rien faire, était montée en 
moi cette demande qui m’avait moi-même surpris : « Seigneur, gâte-nous. » Et nous 
avions, ma femme, mes enfants et moi, été gâtés. « Ces prières qui viennent comme 
ça, ce sont les vraies ! », s’exclame mon ami. Puis il se tait, hésite et me partage ce 
cri, spontané, silencieux, lors de l’enterrement d’un proche : « Mon Dieu, comme tu es 
cruel ! » Prière ? Blasphème ? Mais crier contre Dieu, c’est encore crier vers lui. Mon 
ami conclut, songeur : « Peut-être sommes-nous trop polis avec Dieu… » 
 
Trop polis : souvent, nous nous présentons à Dieu sans ces aspérités qui seules, 
pourtant, lui offrent prise. Car vient-on à Dieu si l’on y vient sans son désir et sa 
peine ? Prier, c’est oser son désir. C’est aussi, dans un même geste, se laisser 
déposséder du temps et de la forme de sa satisfaction. Prier, c’est à la fois exprimer 
son désir et le déposer, en prendre acte et s’en déprendre. J’appelle cela : prendre son 
bien en patience. Or, par peur d’effaroucher Dieu, on tait ses envies – ou bien on 
conditionne à leur satisfaction notre plus ou moins grande confiance en Dieu. Nous 
passons ainsi, perpétuellement, de l’oubli de notre désir à cause de Dieu, à l’oubli de 
Dieu à cause de notre désir. N’y a-t-il pas, quand même, des aspirations qu’il vaut 
mieux garder pour soi ? Des désirs fous qu’il faudrait refouler ? Pas de politesses avec 
Dieu : prier, c’est tout confier. Pourvu seulement qu’à cette confidence, on ajoute : 
« Que ta volonté soit faite. » Alors arrive ceci : nous sommes déjà exaucés. À la fois 
écoutés dans nos désirs, et libérés du souci de leur satisfaction. 
 

Journal La Croix, 3 novembre 2018	


