Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
(11,5-13)
En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :
« Imaginez que l’un de vous ait un ami
et aille le trouver au milieu de la nuit
pour lui demander :
“Mon ami, prête-moi trois pains,
car un de mes amis est arrivé de
voyage chez moi,
et je n’ai rien à lui offrir.”
Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond :
“Ne viens pas m’importuner !
La porte est déjà fermée ;
mes enfants et moi, nous sommes couchés.
Je ne puis pas me lever pour te donner
quelque chose.”
Eh bien ! je vous le dis :
même s’il ne se lève pas pour donner par
amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne
de cet ami,
et il lui donnera tout ce qu’il lui faut.
Moi, je vous dis :
Demandez, on vous donnera ;
cherchez, vous trouverez ;
frappez, on vous ouvrira.
En effet, quiconque demande reçoit ;
qui cherche trouve ;
à qui frappe, on ouvrira.
Quel père parmi vous,
quand son fils lui demande un poisson,
lui donnera un serpent au lieu du
poisson ?
ou lui donnera un scorpion
quand il demande un œuf ?
Si donc vous, qui êtes mauvais,
vous savez donner de bonnes choses à vos
enfants,
combien plus le Père du ciel donnera-t-il
l’Esprit Saint
à ceux qui le lui demandent ! »

Jeudi 8 octobre 2020
J’ai toujours eu un problème avec la prière de
demande, sans doute par peur d’avoir une
relation intéressée avec Dieu. Pas envie de le
considérer comme un distributeur à ma
disposition pour répondre à mes besoins.
D’ailleurs, Jésus nous l’a dit : votre Père sait ce
dont vous avez besoin ! D’où l’envie de me
laisser travailler par cette page d’Evangile qui
est structurée par le couple demander/donner
qui revient dans les trois parties du texte :
•
•
•

la parabole de l’ami importun,
l’exhortation à demander,
la comparaison entre les pères et le
Père du ciel.

Jésus fait référence à deux expériences
humaines : celle de l’amitié et celle de la relation
père-enfants. Ce sont deux relations qui nous
amènent à demander et à donner. On pourrait
s’attendre à ce que Jésus nous appelle à savoir
donner comme notre Père qui est la source de
tous dons. Mais non, Jésus nous appelle à
demander !
Demander, c’est redevenir comme un enfant,
c’est reconnaître que j’ai besoin de l’autre, c’est
se reconnaître pauvre. C’est sûr que nous
préférons donner ! Quand nous donnons, nous
sommes du bon côté du manche ! Avec nos
enfants, comme avec nos amis, nous donnons.
Lorsque nous devenons vieux et qu’il s’agit de
demander quelque chose, c’est dur…
Mais avec Dieu, ça va plus loin, car avec lui,
demander, c’est me mettre en situation de
recevoir, c’est ouvrir les mains et me brancher
sur la source. Demander c’est cesser de faire la
boule (elle est pleine, elle ne peut rien recevoir)
pour faire le bol (les mains ouvertes pour
recevoir).
Bien sûr, il ne s’agit pas de demander n’importe
quoi. L’important, c’est de demander pour
s’ouvrir au don de Dieu, qui est son Esprit
d’amour, l’Esprit saint, Dieu lui-même qui se
donne pour vivre en nous.
Merci, Père, de m’apprendre à être demandeur
pour tout recevoir de Toi et surtout pour Te
recevoir toi-même.

