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Aujourd’hui, nous prions avec le groupe vigiprière, sur le thème « prier et 

célébrer » 

 

François de Saint-Victor 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Demandez, on vous donnera ; 

cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande 

reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira. Ou encore : lequel d’entre vous 

donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain ? Ou bien lui donnera un 

serpent, quand il lui demande un poisson ? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez 

donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux 

donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ! Donc, tout ce que vous 

voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi : voilà ce que 

disent la Loi et les Prophètes. » 

 

Revenons sur deux phrases de ce bel évangile : 

“Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, 

vous aussi : voilà ce que disent la Loi et les Prophètes”. 

Cette phrase est aussi appelée la “ Règle d’or ” de l’Evangile. En ces temps de 

désordres sociaux croissants nous voyons bien combien ce commandement, si il était 

respecté, résoudrait tous nos problèmes. Une société authentiquement chrétienne 

dont tous les membres mettraient cela en pratique, ne serait pas conflictuelle. Chacun 

aurait d’abord le souci de respecter les autres dans leur dignité, leur liberté, leur droit 

de circuler, d’entreprendre ou de posséder son gain légitime. Et la loi ne serait pas le 

moyen légal pour une minorité d'extorquer des avantages particuliers au détriment de 

la communauté ou d’imposer ses préjugés idéologiques. Nous voyons bien que la 

déchristianisation de la France est la cause première des dissensions actuelles . Car 

dans une société qui refuse Dieu, l'homme devient vite soit un adversaire à éliminer 

ou une victime à exploiter. Les plus violents prétendent avoir seuls le dernier mot. “Ce 

que vous ne voudriez pas que l'on vous fasse, ne le faites pas non plus aux autres” , 

nous dit Jésus. 

Ré-évangéliser le monde politique et syndical est une urgence absolue. 

 

Jésus nous dit aussi: “ Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de 

bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux 

donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent !” 



Il faut savoir demander avec une entière confiance, dans la certitude que Dieu nous 

exaucera, mais en son temps et pour de vraies bonnes choses. 

- En son temps : le temps de Dieu n'est pas nécessairement le nôtre, c'est pourquoi il 

nous faut savoir persévérer la prière de demande, Il faut aussi savoir Le louer dans la 

situation présente en croyant dans la foi qu’Il est présent à nos côtés dans nos 

difficultés. L'attente d'être exaucé creuse notre désir et nous fait grandir car elle nous 

apprend le détachement et ouvre notre cœur à Dieu. Oui, acceptons que le temps de 

Dieu ne soit pas le nôtre. 

- Et ce qui est bon pour nous aux yeux de Dieu n'est pas nécessairement ce qui est 

une bonne chose à nos propres yeux . Un père attentif à son enfant ne lui accorderait 

pas les excès de bonbons ou chocolats qu’il demanderait car cela ne serait pas bon 

pour lui. De même, toutes nos demandes ne sont pas nécessairement ajustées au 

plan de Dieu pour nous, conformes à notre nature de créatures appelées à partager 

éternellement la vie divine. Les bonnes choses aux yeux de Dieu, sont celles qui font 

grandir notre âme et la prédisposent à s'unir à son Seigneur dans un cœur à cœur 

éternel. 

 

Ayons la sagesse de ne demander à Dieu que des choses conformes à Sa volonté, 

comme le fit le P. de Foucauld: “ Mon père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il 

te plaira. Quoi que tu fasses je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout car tu es 

mon père et je me confie en toi ”. 


