
Efficacité promise



LUC 11V1-15
1 Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, un de 
ses disciples lui demanda : « Seigneur, enseigne-nous à prier, 
comme Jean l’a appris à ses disciples. »

2 Jésus leur déclara : « Quand vous priez, dites :“Père, que tous 
reconnaissent que tu es le Dieu saint ; que ton Règne vienne.

3 Donne-nous chaque jour le pain nécessaire.

4 Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à 
tous ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous expose pas à la 
tentation.” »

5 Jésus leur dit encore : « Supposons ceci : l’un d’entre vous a un 
ami qu’il s’en va trouver chez lui à minuit pour lui dire : “Mon 
ami, prête-moi trois pains.

6 Un de mes amis qui est en voyage vient d’arriver chez moi et je 
n’ai rien à lui offrir.”

7 Et supposons que l’autre lui réponde de l’intérieur de la maison : 
“Laisse-moi tranquille ! La porte est déjà fermée à clé, mes 
enfants et moi sommes au lit ; je ne peux pas me lever pour te 
donner des pains.”

8 Eh bien, je vous l’affirme, même s’il ne se lève pas par amitié 
pour les lui donner, il se lèvera pourtant et lui donnera tout ce dont 
il a besoin parce que son ami insiste sans se gêner.

9 Et moi, je vous dis : demandez et vous recevrez ; cherchez et 
vous trouverez ; frappez et l’on vous ouvrira la porte.



10 Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve et l’on 
ouvrira la porte à qui frappe.

11 Si l’un d’entre vous est père, donnera-t-il un serpent à son fils 
alors que celui-ci lui demande un poisson ?

12 Ou bien lui donnera-t-il un scorpion s’il demande un œuf ?

13 Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes 
choses à vos enfants. A combien plus forte raison, donc, le Père 
qui est au ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui 
demandent ! »

14 Jésus était en train de chasser un esprit mauvais qui rendait un 
homme muet. Quand l’esprit mauvais sortit, le muet se mit à 
parler et, dans la foule, les gens furent remplis d’étonnement.

15 Cependant, quelques-uns dirent : « C’est Béelzébul, le chef des 
esprits mauvais, qui lui donne le pouvoir de chasser ces esprits ! »

 

NOTE ZEBIBLE PAGE 1795
S’il te plaît…  
Prier, ce n’est pas facile ! Que dire à Dieu ? Et comment le prier ? 
Comme des enfants qui s’adressent à leur père avec confiance. Les 
demandes que Jésus nous invite à exprimer peuvent paraître 
éloignées de nos désirs immédiats. Dieu sait ce qu’il nous faut 
pour être heureux. Et l’Esprit Saint est là pour nous aider à 
grandir.


