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PRIER NOTRE PÈRE AVEC CONFIANCE 
Luc 11.5-13 

 
La confiance est à la base d’une bonne communication et de bonnes relations.   
v Une caractéristique importante de l’amitié est la confiance qu’on peut avoir envers lui. 
v David et Jonathan étaient de bons amis et ils se faisaient mutuellement confiance. 
v « L’âme de Jonathan fut attachée à l’âme de David et Jonathan l’aima comme son 

âme » (1Sa 18.1; 19.1; 20.17…).  Il y avait entre eux un attachement du cœur.   
v Jonathan avait une telle confiance en David qu’il donna ses vêtements d’honneur, 

son épée, son arc et sa ceinture à David (18.4).   
v Il utilisa tout son pouvoir devant le roi Saül pour la protection de David (19.1-7; 

20.30-34) et il était même prêt à laisser la royauté à David et à se tenir à ses côtés 
pour fortifier sa confiance en Dieu et pour l’appuyer (23.15-18). 

 
Notre communication avec Dieu est souvent difficile 
v Nous sommes souvent inconfortable de prier.  Nous manquons d’assurance d’être entendu;  

nous sommes frustrés de ne pas pouvoir lui exprimer clairement nos pensées (« alors entend 
mon cœur… mon esprit qui te loue) 

v Nous manquons souvent de confiance que Dieu veut nous entendre et peut nous répondre. 
v Pourtant Dieu nous invite à nous approcher de lui avec confiance pour le prier.   
v L’Éternel invite Jérémie et à travers lui Israël et chacun de nous à le prier :  « Invoque-

moi et je te répondrai;  Je t’annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu 
ne connais pas » Jér 33.3. 

v Au milieu des détresses de Jérémie et d’Israël , l’Éternel l’invite à s’approcher de lui 
avec la confiance d’un ami et encore davantage avec celle d’enfants de Dieu et leur Père. 

 
Dans Luc 11 Jésus a enseigné ses disciple à prier.  Il poursuit ensuite avec un encouragement, 
une motivation et même un défi de prier. 
v Dans Lc 11.5-13, c’est Jésus qui relance l’invitation et le défi en tant qu’enfants de notre 

Père céleste de prier le Père avec confiance et confirme son invitation par deux illustrations 
ou paraboles. 

v Dieu nous invite ce matin à le prier avec confiance parce qu’il veut et peut répondre aux 
requêtes de ses enfants. 

 
Prière, lecture Luc 11.5-13 
 
I- L’INVITATION À PRIER  v. 9,10 
Jésus résume son invitation à prier le Père par trois impératifs. 
 
A. Demandez 
v Tout comme la personne qui reçoit son ami de voyage est réticent à demander à son autre 

ami de lui prêter trois pains, nous sommes aussi gênés ou réticent à demander des biens 
matériels ou des ressources à notre Dieu pour combler nos besoins.  Pourtant Dieu ne cesse 
de nous inviter à le prier et à lui demander de pourvoir à nos besoins 
v « Vous ne possédez pas , parce que vous ne demandez pas » Ja 4.2 
v « Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu 

par des prières et des supplications, avec des actions de grâces »  Ph 4.6 
v C’est Dieu lui-même qui nous fait l’invitation et la requête de demander pour recevoir de lui. 
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B. Cherchez 
v Nous cherchons à connaître et à comprendre pour mieux développer nos relations avec les 

gens. . 
v Notre plus grand besoin de recherche est de chercher Dieu pour mieux le connaître et 

mieux comprendre ses voies. 
v « C’est de là aussi que tu chercheras l’Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras, si tu le 

cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. » Dt 4.29 
v « J’ai cherché l’Éternel, et il m’a répondu ; … Les lionceaux éprouvent la disette et la 

faim, Mais ceux qui cherchent l’Éternel ne sont privés d’aucun bien. » Ps 34.5,11 
v « Cherchez l’Éternel pendant qu’il se trouve ; Invoquez–le, tandis qu’il est près » És 

55.6 
v « Car voici ce que dit le SEIGNEUR à la maison d’Israël : Cherchez–moi et vivez !  

Cherchez le SEIGNEUR et vivez ! » Amos 5.4,6 
v « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous 

seront données par–dessus. » Mt 6.33 
v Dieu nous invite à le chercher pour qu’il se manifeste à nous dans toute sa gloire et son 

amour. 
 
C. Frappez 
v Tout comme la personne a été frapper à la porte de son ami pour pouvoir accomplir son 

ministère d’hospitalité envers son ami en voyage.  Nous aussi nous frappons aux portes pour 
qu’elles nous ouvrent des opportunités de plaire au Seigneur et de le servir.  Nous  
répondons ainsi par la foi à tout le potentiel de bien que Dieu place sur notre route. 

v Dieu nous invite à frapper et lui demande d’ouvrir les portes pour saisir les occasions 
d’épanouissement et de ministère pour Dieu. 

 
D. Quiconque fait le pas est encouragé. 
v En principe, celui qui demande reçoit (beaucoup plus que celui qui ne demande pas);  celui 

qui cherche en général trouve et on ouvre habituellement à celui qui frappe à la porte.  Par 
conséquent,  prenons la liberté et le courage de nous approcher de Dieu par la foi pour nos 
diverses requêtes. 
v « Approchons–nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir 

miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. » Hé 4.16 
v C’est possible d’être refusé dans une demande de travail ou de frapper à une porte barrée.  

Mais le principe demeure.  Dieu nous invite à demander, à chercher et à frapper parce qu’il 
veut et peut répondre à nos requêtes que ce soit pour des choses, des meilleures relations ou 
pour l’accomplissement de son plan dans nos vies.   

v Dieu nous aime et puisqu’il est notre Père, il nous invite à le prier dans le contexte de notre 
communion quotidienne avec lui. 

 
II- LA PARABOLE DES AMIS  v.5-8 
La première illustration tourne autour de trois personnages :  un ami en voyage, un ami dans le 
besoin et un ami importuné. 
A. L’ami en voyage  
v Il arrive à l’improviste chez son ami.  L’hospitalité en orient est très importante.  Celui-ci a 

la responsabilité de ne  pas le laisser sur la place publique et de bien le recevoir.  Il le reçoit 
malgré qu’il n’ait pas en sa possession tout ce dont il a besoin. 
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B. L’ami dans le besoin 
v L’arrivée soudaine de l’ami de voyage prend notre personnage de court.  Mais malgré sa 

réticence que c’est la nuit, il demande à son autre ami de l’aide parce que sa relation avec lui 
est bonne.  

v Puisqu’il a confiance en son ami, il est prêt à le déranger en pleine nuit, à l’importuner.  Il a 
confiance qu’il sera accueilli parce que l’amitié fait tomber les réticences. 

 
C. L’ami généreux 
v L’autre ami donne les trois pains malgré le dérangement non seulement parce qu’il est son 

ami mais parce que c’est un devoir et un honneur de pouvoir manifester l’entraide en 
contribuant à l’hospitalité  

v « À cause de son importunité » < anaideian > peut avoir divers sens.  Littéralement « sans 
sentiment de honte »  ou persistance.  Ici l’ami n’a pas persisté mais il a osé demander.  
Bible Semeur traduit bien « Il se lèvera pour ne pas manquer à l’honneur ». 

v L’ami généreux ne veut pas perdre sa réputation, son honneur d’être hospitalier, de répondre 
sur le champ à la requête de son ami. L’honneur de pouvoir aider incite à pourvoir aux 
besoins du prochain. 

 
D. La comparaison avec le Père 
v À plus forte raison on peut et on doit prier notre Père :  « Parole de Jésus !» (moi, je vous 

dis)  demandez, cherchez, frappez! 
v Parce que Dieu est plus qu’un ami qu’on peut déranger à toute heure du jour ou de la nuit;  

il est notre Père et nous sommes ses enfants.  Il n’y a pas de barrières, d’horaires ou de 
portes fermées devant le trône de Dieu. Si l’ami généreux pouvait être réticent à se lever et 
pourvoir aux besoins de son ami, le Père, lui est toujours prêt et désireux de répondre aux 
besoins de ses enfants.  
v « Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le 

sanctuaire  par la route nouvelle et vivante qu’il a inaugurée pour nous au travers du 
voile, c’est–à–dire de sa chair,  et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la 
maison de Dieu ;  approchons–nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de 
la foi, les cœurs purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau pure. » 
Hé 10.19-22 

v Parce que le Père peut donner au delà de toutes nos attentes. Il est le Dieu omnipotent et 
omniscient en même temps qu’il est notre Père qui nous aime passionnément. 
v « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus–

Christ. » Phi 4.19 
 
III-  LA PARABOLE DES PÈRES  v.11-13 
A. La relation père / fils 
v Un père a la responsabilité de pourvoir aux besoins de ses enfants.  Tout père honore 

généralement cette responsabilité de pain, de poisson et d’œufs.   
v Un père peut être méchant mais ce n’est pas dans sa nature de tromper ses enfants en leur 

donnant des choses qui ressemblent à leurs besoins mais qui en fait leur est dommageable 
comme une pierre, un serpent ou un scorpion (en boule).  Même les pères méchants comme 
nous ne cherchent pas à décevoir nos enfants. 

v La confiance d’un fils envers son père n’est pas déçue par la provision du père. 
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B. La relation Père céleste / enfant de Dieu 
1. Le vouloir du Père 
v Comme bon papa céleste, Dieu accomplira toujours pour ses enfants ce qui est honorable et 

conséquent avec son caractère. 
v Si un père humain incompétent et limité comme nous le sommes peut donner de bonnes 

choses à ses enfants alors a fortiori le Père céleste qui aime ses enfants sans mesures et sans 
conditions pourvoira avec abondance à tous leurs besoins. 
v « En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le 

donnera en mon nom.  Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom. 
Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. »  Jn 16.23,24 

 
2. Le pouvoir du Père 
v Il peut arriver qu’un père terrestre ne puisse donner à son fils ce dont il a besoin mais le Père 

céleste ne manquera jamais de moyens de nous donner ce qu’il y a de meilleur pour nous. 
v Notre Père Tout Puissant entend les requêtes de ses enfants et pour lui rien n’est impossible 

à accomplir en réponse.  Il peut donner plus que trois pains.  Il peut même donner le St-
Esprit au besoin :  Dieu lui-même qui vient pour nous habiter, nous enseigner, nous guider et 
nous donner la puissance d’œuvrer pour lui 

v L’Esprit est le don le plus précieux et le plus essentiel que le Père donne (Mt 7.11 les bonnes 
choses ).   Par l’Esprit, le Père pousse plus loin son désir d’être un pourvoyeur pour ses 
enfants .  Il recherche une relation toujours plus ouverte, confiante et intime avec nous.  

v Aujourd’hui l’Esprit habite déjà le croyant, on a pas besoin de lui demander de venir habiter 
dans nos vies mais plutôt d’y exercer son ministère 

Le Père veut, peut et se fait un honneur de pourvoir aux besoins de ses enfants.  Alors, 
demandez, cherchez, frappez. 
 
CONCLUSION 
v Notre Père céleste invite ses enfants à le prier avec confiance 
 
v David avait une grande intimité avec Jonathan mais elle était encore plus grande avec 

l’Éternel son Dieu 
v « L’Éternel est mon berger : je ne manquerai de rien. » Ps 23.1 
v « Je te célèbre de tout mon cœur, Je chante tes louanges en présence de Dieu.  Je me 

prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom, à cause de ta bonté et de ta 
fidélité.  Car ta renommée s’est accrue par l’accomplissement de tes promesses.  Le 
jour où je t’ai invoqué, tu m’as exaucé, tu m’as assuré, tu as fortifié mon âme » Ps 
138.1-3 

 
v Avons-nous cette intimité et cette confiance dans notre relation avec Dieu dans la prière? 
v Accueillons donc son invitation :  Demandez, cherchez, frappez…  il vous répondra! 
 
« Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au–delà de tout ce 
que nous demandons ou pensons,  à lui soit la gloire dans l’Église et en Jésus–Christ, dans 
toutes les générations, aux siècles des siècles ! Amen ! »  Ép 3.20,21 
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