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L'amitié qu'ont entre eux les humains est toujours fragile. Celle de Dieu est sans failles. Regardons 
les deux moments dans le discours de Jésus.

L'amitié entre les humains.

Il s'agit d'amis : celui qui dort, celui qui vient l'importuner et celui qui fait irruption  par surprise. Il 
aurait été simple pour le premier de se lever et de « prêter » à son ami les trois pains que celui-ci est 
venu quémander. Mais il préfère rester dans son lit douillet. Finalement ce n'est pas par amitié qu'il 
cédera mais par lassitude. Curieusement, pour avoir la paix, il ne se contentera pas de « prêter », il 
« donnera tout ce qu'il faut ». Ainsi sont les hommes, capables de grandes choses pour avoir la paix 
plus que par amitié... 

L'amitié de Dieu pour les hommes.

Elle est celle d'un père pour ses enfants. Il leur donne tout ce dont ils ont besoin. Il ne donne pas  
nécessairement ce qu'ils lui demandent. Il n'est pas dit qu'il donne un poisson ou un oeuf à celui qui 
qui les lui demande mais qu'il ne lui donne ni un serpent ou un scorpion, bien sûr, il lui donne 
infiniment plus : l'Esprit-Saint. Ainsi celui qui prie Dieu est assuré de recevoir « le pain nécessaire » 
pour avoir la force de vivre ce qu'il a à vivre. Aussi convient-il dans la prière de demander à Dieu 
non pas ce qui nous souhaitons mais ce qui est bon pour nous. Il ne se dérobera pas.

Entendons encore d'autres messages que contient cet évangile.

Commençons  par  prendre  un risque,  celui  d'imaginer  la  présence  cachée mais  déterminante  de 
femmes dans la première partie, les épouses. Ce qui nous y autorise est que la péricope suit celle de 
Marthe et Marie. La première exerce une pression qui interrompt l'intimité qui s'est établie entre 
Jésus et Marie. La seconde, discrète, nous apprend que la meilleure part est celle de l'écoute. La 
femme de celui qui vient interrompre le sommeil de son ami ressemblerait à Marthe. Elle convainc 
son mari à dépasser son hésitation et d'aller frapper à la porte malgré l'heure tardive. La seconde 
presse son mari hésitant à se lever et à répondre aux appels de son ami. Elle ressemblerait plutôt à 
Marie... Qui sait si Jésus, discrètement, ne sous-entendrait-il pas que sa maman, une autre Marie 
passerait une grande partie de son temps au ciel à intercéder pour les pauvres humains que nous 
sommes !

La demande initiale était de trois pains. Trois, un nombre qui évoque la totalité, la perfection. Le 
demandeur avait frappé avec une entière confiance à la porte de son ami. Il ne doutait pas de sa 
réponse. Les réticences de celui-ci emmitouflé dans ses couvertures révèle que l'amitié entre les 
humains  n'est  jamais  faiblesses.  Heureusement,  il  a  tenu  bon et  obtenu ce  qu'il  désirait.  Il  est 
probable que tous deux reparlèrent de l’événement et en tirèrent les leçons. Ils se dirent que la bonté 
de Dieu dépasse largement la leur... et ils s'encouragèrent à demander dorénavant à Dieu qu'il leur 
envoie son Esprit-Saint...
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