
Dimanche 20 Mars - 3ème dimanche de Carême

Prier pour demander

C’est par la prière de demande que nous traduisons la conscience
de notre relation à Dieu : nous sommes ses créatures, et nous
sommes pécheurs. La demande est déjà un retour vers Lui.

La demande de pardon est le premier mouvement de la prière de
demande : « aie pitié du pécheur que je suis », dit le publicain
dans sa prière (Luc 18,13). Elle est le préalable d’une prière juste
et pure (dans la liturgie eucharistique comme dans la prière
personnelle).

La demande chrétienne est centrée sur le désir et
la recherche du Royaume qui vient,
conformément à l’enseignement de Jésus. Il y a
une hiérarchie dans les demandes : d’abord le
Royaume, ensuite ce qui est nécessaire pour
l’accueillir et pour coopérer à sa venue.

L’action de Dieu se fait surtout sentir sur nous : elle nous apporte
une paix profonde, une joie, une force nouvelle. Le Seigneur
n’est pas là pour aplanir et supprimer toutes les difficultés sur
notre route, et il ne le fera pas. Cependant, il est à nos côtés pour
nous fournir la force nécessaire pour surmonter cette épreuve. La
prière de demande ne change pas toujours les choses extérieures,
mais elle transforme indéniablement la personne qui prie.

La prière de demande la plus connue est la seconde partie du
Notre Père : “Donne nous aujourd’hui notre pain de ce jour”, qui
demande à Dieu de nous venir en aide afin que nous puissions
surmonter les obstacles de notre journée dans la joie et l’amour.

Du pape François, extraits de “Christus Vivit”
Lundi 21 Mars
§116  Quand il te demande quelque chose ou quand, simplement, il
permet ces défis que la vie te présente, il attend que tu lui accordes
une place pour pouvoir t’élever, pour te faire progresser, pour te
faire mûrir.

Mardi 22 Mars
§116 Cela ne le dérange pas que tu lui exprimes ton
questionnement. Ce qui l’inquiète, c’est que tu ne lui parles pas,
que tu n’ouvres pas sincèrement le dialogue avec lui. Son amour est
si réel, si vrai, si concret, qu’il nous offre une relation faite de
dialogue sincère et fécond. Finalement cherche l’embrassade de
ton Père du ciel dans le visage aimant de ces courageux témoins
sur la terre.

Mercredi 23 Mars
§117 La deuxième vérité est que le Christ, par amour, s’est livré
jusqu’au bout pour te sauver. Ses bras sur la croix sont le signe le
plus beau d’un  ami qui est capable d’aller jusqu’à l’extrême.

Jeudi 24 Mars
§118  Ce Christ, qui nous a sauvés de nos péchés sur la croix,
continue de nous sauver et de nous racheter aujourd’hui, avec le
même pouvoir de son don total. Regarde le Christ, accroche toi à
lui, laisse-toi sauver...

Vendredi 25 Mars
§119 L’amour du Seigneur est plus grand que nos contradictions,
que toutes nos fragilités et que toutes nos petitesses. Mais c’est
précisément à travers nos contradictions, nos fragilités et nos
petitesses qu’il veut écrire cette histoire d’amour. Il a embrassé le
fils prodigue, il a embrassé Pierre après son reniement, et il nous
embrasse toujours après nos chutes, en nous aidant à nous relever
et nous remettre sur pieds.


