
Méditation n°20 du week-end 25 et 26 juillet 2020 
 

Qu’attendons-nous de Dieu ? 
Qu’est-ce que Dieu attend de nous ? 

 
Chers amis, 
Les cultes sont de nouveaux célébrés chaque dimanche, avec les mesures de prudence en 
vigueur. Et nous sommes heureux de rester en contact par cette méditation avec vous qui nous 
suivez à distance. Vous pouvez en tout temps réagir, poser une question, demander une visite 
(qui peut être faite avec les précautions d’usage également).  

L’équipe des ministres du Val-de-Ruz  
 
Lecture de 1 Rois 3, 5-13a. 
Pendant que Salomon était à Gabaon, le Seigneur Dieu lui apparut durant la nuit dans un rêve 
et lui dit : « Que pourrais-je te donner ? Demande-le-moi ! »  
Salomon répondit : « Seigneur, tu as manifesté une grande bonté envers ton serviteur David 
mon père, tout comme lui-même s'est conduit comme une personne digne de confiance, juste 
et loyale envers toi ; tu lui as conservé ta bonté en lui donnant un fils pour lui succéder comme 
roi, ainsi qu'on le voit aujourd'hui.  
Oui, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi pour succéder à mon père David. Mais moi, 
je suis encore trop jeune pour savoir comment je dois remplir cette tâche.  
Et je me trouve soudain à la tête du peuple que tu as choisi, ce peuple si nombreux qu'on ne 
peut pas le compter exactement.  
Veuille donc, Seigneur, me donner l'intelligence nécessaire pour gouverner ton peuple et pour 
reconnaître ce qui est bon ou mauvais pour lui. Sans cela, personne ne serait capable de 
gouverner ton peuple, qui est considérable. » 
Cette demande de Salomon plut au Seigneur.  
Il répondit donc au roi : « Tu n'as demandé pour toi-même ni de vivre longtemps, ni de devenir 
riche, ni que tes ennemis meurent ; tu as demandé de savoir gouverner mon peuple avec 
intelligence et justice.  
C'est pourquoi, conformément à ce que tu as demandé, je te donnerai de la sagesse et de 
l'intelligence ; tu en auras plus que n'importe qui, avant toi ou après toi.  
Et je te donnerai même ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire. 
 
Que faut-il, que peut-on demander à Dieu ? 
 
En relisant ce passage, j’ai pensé au petit Oscar, ce garçon de 11 ans, dans le roman d’Eric-
Emmanuel Schmitt, « Oscar et la Dame Rose », souffrant d’un cancer et confronté si jeune à 
la mort. Une femme, la Dame Rose, va lui rendre visite et pour l’aider à exprimer ce qu’il 
ressent, lui propose d’écrire une lettre à Dieu. Quand Oscar l’interroge sur quoi écrire, et surtout 
quoi demander – de beaux jouets ? que la fille de la chambre d’à côté tombe amoureuse de 
lui ? – la Dame Rose lui dit que Dieu n’est pas le Père Noël et qu’il ne peut changer que lui, 
pas les autres, alors ce qu’il peut lui demander, ce sont des choses de l’esprit : du courage, de 
la patience, etc.. 
 
Salomon se trouve dans une autre posture de la vie, celle d’être très jeune pour se retrouver 
au devant d’une grande et conséquente tâche, celle de gouverner tout un peuple. Ses prières 
sont des choses de l’esprit : il demande le discernement, la sagesse. Ce dont il se reconnaît 
avoir besoin n’est pas d’ordre magique, bien au contraire, elle est pleinement liée à sa réalité, 
une réalité qu’il a besoin de pouvoir accueillir – cette tâche qui lui est confiée et de trouver, 
recevoir, la lumière nécessaire en lui et autour de lui pour savoir faire les bons choix, prendre 
les bonnes décisions pour le peuple, bref pour assumer sa responsabilité d’être humain et plus 
encore de roi.  
 



Qu’est-ce que Dieu attend de nous ? 
 
Pour ne prendre qu’un petit parallèle, mais ce sujet mériterait de s’y attarder bien plus, si Dieu 
attend que nous comptions sur lui, il attend aussi que nous comptions sur nous-même et 
mobilisions nos ressources. En effet, tout ne dépend pas que de Dieu : “donnez-leur vous-
mêmes à manger” dit Jésus dans l’épisode dit de “la multiplication des pains” (Mt 9.13, Mc 
6.37). La confiance dans la Providence n’empêche pas que Dieu attend quelque chose de 
nous. Nous pouvons être la providence les uns des autres. Pour notre dignité, Dieu nous veut 
ses coopérateurs, pour nous et pour nos prochains, proches ou lointains. 
 
Et si face à ce Dieu que je crois bon et prévenant, on remplaçait une bonne partie de la prière 
de demande, par une prière de confiance et l’on invoquerait l’Esprit Saint (Lc 11,13) en vue 
d’agir dans la charité et la sagesse pour ce qui dépend de nous. Face aux aléas, je ne demande 
pas à Dieu d’en infléchir le cours, mais de me donner la force d’y faire face. 
 
Prions avec Sœur Emmanuelle 
Seigneur, aide-moi à savoir regarder la face ensoleillée de ceux avec qui je vis. 
Il m’est parfois difficile, Seigneur, de dépasser leurs défauts qui m’irritent, 
et de m’arrêter à leurs qualités vivantes dont je jouis sans y prendre garde. 
 
Aide-moi aussi, Seigneur, à regarder ta face ensoleillée, 
même au cœur des pires événements :  
car chacun peut être source d’un bien qui m’est encore caché… 
 
Accorde-moi, Seigneur, la grâce de travailler pour le bien, le beau, le vrai, 
de chercher sans me lasser, dans chaque être humain, l’étincelle que tu y as déposée 
en le créant à ton image. 
 
Accorde-moi d’avoir autant d’enthousiasme pour le succès des autres que pour le mien 
et de faire l’effort de changer moi-même sans perdre le temps de critiquer les autres. 
 
Je voudrais, Seigneur, que tu me donnes la sagesse 
de ne me rappeler les erreurs du passé que pour me hâter vers un avenir meilleur. 
 
A toute heure de ce jour, donne-moi d’offrir à chacun et à chacune 
un visage joyeux et un sourire d’ami, mon frère ou ma sœur. 
 
Donne-moi un cœur 
assez large pour ne pas ruminer mes peines, 
assez noble pour ne pas garder rancune, 
assez fort pour ne pas trembler, 
assez ouvert pour ne le refermer sur personne. 
 
Seigneur, mon Dieu, je te demande ces grâces 
pour ceux et celles qui, aujourd’hui, comme moi, luttent  
afin que diminue la haine et que croisse l’amour. 
 
Depuis ta résurrection, la haine et la mort ont été vaincues par l’amour et la vie. Amen. 
 
Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, vous bénit et vous aime ! 
Amen ! 
 

Bon week-end à toutes et à tous ! 
Sandra Depezay 


