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Jour 6 : L’enseignement de Jésus sur le Saint-Esprit (2) :  

Demandez avec insistance et confiance, sans vous lasser. 

 

Nous continuons la méditation de l’enseignement du Seigneur Jésus, en réponse à la demande 

des disciples (Luc 11.5-9) … 

 

Puis il ajouta :  

Supposez que l'un de vous ait un ami et qu'il aille le réveiller en pleine nuit pour lui dire : 

 « Mon ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi 

et je n'ai rien à lui offrir. »  

 

Supposons que l'autre, de l'intérieur de la maison, lui réponde :  

« Laisse-moi tranquille, ne me dérange pas, ma porte est fermée, mes enfants et moi nous sommes 

couchés, je ne peux pas me lever pour te les donner. »  

 

Je vous assure que, même s'il ne se lève pas pour lui donner ces pains par amitié pour lui, 

il se lèvera pour ne pas manquer à l'honneur, et il lui donnera tout ce dont il a besoin.  

 

Ainsi, moi je vous le dis :  

Demandez, et vous recevrez ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l'on vous ouvrira. 

Car celui qui demande reçoit ; celui qui cherche trouve ; et l'on ouvre à celui qui frappe.  

 

Quelles découvertes faites-vous, en lisant ce texte ?  

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………..……………………………………………………………………………………………………

………………………………..………………..………………..………………..………………..……………… 

 

Prière suggérée : Nous voici à nouveau, mes frères et sœurs et moi-même, devant Toi, à Tes pieds. 

Nous Te demandons de faire taire la voix du diviseur, Satan et ses démons, et d’ouvrir notre cœur à 

entendre la voix de Ton Esprit. Aujourd’hui encore, parle-nous, parle-moi, au nom de Jésus-Christ, 

notre Bien-Aimé. Amen !  
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 Dans le texte 

(demande de pain) 

Dans ma vie 

(demande d’être rempli de l’Esprit) 

Contexte 

 de la demande 

  

Enjeu  

de la demande 

  

Attitude requise 

 

  

Résultat obtenu 

 

  

L’injonction 

 de Jésus  

  

 

Quel est le degré d’amitié et d’honneur manifestés par l’homme qui demande des pains ?  

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Quel degré d’amitié et d’honneur Dieu veut-Il manifester à mon égard ? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Est-ce je crains, parfois, de déranger Dieu ? Est-ce fondé ? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Qu’est-ce que Dieu est prêt à nous donner ? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dans quel état d’esprit est-Il prêt à le faire ? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Est-ce que je crois que c’est « vraiment vrai » aussi pour moi, dans ma vie ? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Qu’est-ce que Dieu attend de moi maintenant (cf. dernier verset) ?  

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Quel sera le résultat ? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

[Si vous avez du temps : quel enseignement complémentaire Jésus-Christ donne-t-il en Luc 18.1-8]  

 

 

Prière possible : Ô Dieu, mon Dieu que j’aime tant ! C’est Toi qui m’as aimé le premier, c’est Toi qui 

m’aimes tant ! Parce que je sais que Tu m’aimes, et que Tu prends plaisir à répondre à mes prières ! 

Tu as dis (Ps 50.15) : “Invoque-moi au jour de la détresse ; Je te délivrerai, et tu me glorifieras”. J’obéis, 

et c’est avec foi et détermination, Seigneur, que je Te demande de prendre davantage de place dans 

ma vie, pour que Ton Esprit la dirige et la remplisse, pour Ta gloire, et pour notre bonheur ! En Jésus-

Christ, Amen !  

 


