
Jésus nous dit comment prier – Luc 11, 1- 13

Jésus  était  un  jour  quelque  part  en  train  de  prier.  Quand il  eut  fini,  un  de  ses
disciples lui dit : « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste a fait avec
ses disciples. »
Il leur dit : « Quand vous priez, dites :

Père,
que ton Nom soit sanctifié,
que ton règne vienne.
Donne-nous chaque jour le pain qu’il nous faut ;
pardonne-nous nos péchés car nous aussi nous pardonnons à celui qui nous
doit,

et ne nous laisse pas tomber dans la tentation.
Il leur dit encore : « Imaginez ceci : l’un d’entre vous va trouver son ami au milieu de
la  nuit  pour  lui  dire :  « Ami,  prête-moi  trois  pains !  Un ami  qui  voyage vient  de
m’arriver, et je n’ai rien à lui offrir. » L’autre lui répond de l’intérieur : « Laisse-moi
tranquille, la porte est maintenant bloquée et nous sommes au lit avec les enfants.
Je ne peux pas me lever pour te les donner. »

 Je vous le dis : même si celui qui est au lit ne se lève pas pour vous le donner parce
que vous êtes un ami, à force d’insister, vous l’obligerez à se lever et à vous donner
tout ce dont vous avez besoin.

Et je vous dis : Demandez et l’on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez à
la porte et l’on vous ouvrira.

Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui
frappe.

Quel père parmi vous, si son fils demande un poisson, lui donnera un serpent à la
place du poisson ? Et s’il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Mauvais
comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants : combien plus
alors le Père du ciel donnera-t-il un esprit saint à ceux qui le prient.
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