Mots magiques
« Je veux du macaroni ! » En bon parent ou grand-parent, vous allez probablement reprendre le petit ou
la petite qui vous interpelle ainsi en lui disant quelque chose comme : « As-tu oublié le mot magique ? »
Et quelle fierté quand, en visite, votre trésor dit poliment, avec un sourire : « Ma tante, est-ce que je
pourrais encore avoir un peu de ton bon macaroni, s’il te plaît ? »
Un enfant (un adulte ?) bien élevé se sert constamment des mots magiques qui agrémentent les
relations interpersonnelles : S’il-vous plaît, Merci, C’est bon, Félicitations, Il n’y a pas de quoi, Pardonnemoi, Bonjour, Au revoir, Comment ça va ?, etc. Il ne faut pas oublier le plus puissant de tous : Je t’aime.
Et comme c’est important de s’adresser à quelqu’un en se servant de son nom...
Dans notre relation avec Jésus et avec notre Père du ciel, il n’en va pas autrement. Les règles du savoirvivre et du vivre ensemble sont de mise. Le Bon Dieu apprécie nos mercis pour tout ce qu’il nous donne
sans même qu’on le demande ou qu’on le mérite. Il aime se faire complimenter pour ses qualités, ses
exploits, sa créativité. Il attend nos requêtes (pas nos exigences) avec bienveillance, etc.
Il y a toutes sortes de manières de prier. L’important est de le faire. La relation entre les personnes se
construit beaucoup par des échanges verbaux. C’est la même chose avec Dieu. Dans la Bible nous
pouvons trouver les mots pour parler à Dieu, mais les mots de tous les jours font aussi très bien l’affaire
pour nourrir une relation vivante et personnelle avec Dieu.
Les mots de la prière sont des mots magiques qui réjouissent le cœur de Dieu. Il n’aime rien de mieux
que d’écouter les élans de notre cœur. Il aime mieux nous entendre dire des bêtises que rien du tout. Il
apprécie notre franchise quand nous lui faisons des reproches et il ne s’offusque jamais. Il faut dire qu’il
préfère un ton humble à un ton hautain, mais il aime tous ses enfants avec leurs défauts.
Saint Augustin a dit que Dieu a soif que nous ayons soif de lui, comme les parents qui sont heureux que
leurs enfants de tout âge aient besoin d’eux. Dans la prière, nous allons à la rencontre de Celui qui vient
toujours le premier à notre rencontre. C’est comme aller visiter ou donner un coup de fil à quelqu’un qui
nous attendait. Ce n’est pas plus compliqué, c’est une affaire de cœur. Ce n’est pas la quantité ou la
qualité de nos paroles qui compte, mais le cœur qu’on y met.
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