
JEUDI 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (7, 7-12) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Demandez, on vous donnera ; cherchez, 

vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit ; qui 

cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira. 

Ou encore : lequel d’entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du 

pain ? ou bien lui donnera un serpent, quand il lui demande un poisson ? Si donc vous, 

qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre 

Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ! 

« Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, 

vous aussi : voilà ce que disent la Loi et les Prophètes. 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire 

Il est encore question de la prière, spécialement de la prière de 

demande. Le Père veut donner de bonnes choses à ses enfants. 

Jésus est en parfaite familiarité avec Dieu. Il trouve naturel qu’on soit 

exaucé. C’est aussi normal que de voir la porte s’ouvrir quand on 

frappe chez quelqu’un. Bref Jésus vient nous rappeler  la puissance de 

la prière de demande. 

Et Jésus le répète. Nous voulons bien croire Jésus. Pourtant… il y a 

tant de prières apparemment inexaucées. Peut-être prions-nous  mal, 

peut-être manquons-nous de confiance et de vraie familiarité 

habituelle avec Dieu, peut-être nous exauce-t-il autrement que nous 

le demandons. 

Il est vrai que nous avons fait, parfois, cette expérience : nous avons 

demandé une chose précise et nous ne l’avons pas reçue, mais nous 

avons reçu du Seigneur, et de notre prière elle-même, une grande 

paix, une immense acceptation intérieure. C’est la prière qui nous a 

changés. Est-ce de cet exaucement  que le Seigneur parle? 

L’image de l’expérience d’amour paternel ou maternel à laquelle 

Jésus fait allusion peut nous faire comprendre que certaines prières 

ne soient pas exaucées, apparemment. Un père ou une mère ne donne 

pas toujours… ne donnent pas tout… ce que leur demandent les 

enfants. Non pas pour leur refuser, ni pour les faire souffrir, mais 

pour leur plus grand bien et parce qu’ils les aiment. 



Toute l’efficacité de la prière, dans ce passage évangélique, ne vient 

pas de l’opiniâtreté, de l’insistance, du demandeur mais de la bonté et 

de l’amour du donneur. Ici Jésus ne met pas l’accent sur la 

persévérance dans la prière, comme il le fera dans d’autres passages, 

mais sur la bienveillance de Dieu. 

Oui Dieu est bon. Dieu aime. Dieu est père. Dieu est mère. Dieu veut 

donner de bonnes choses. Mais qu’est-ce qui est bon pour moi??? 

Et pour terminer, Jésus nous invite à savoir nous ouvrir à nos frères 

et sœurs. Il nous donne ainsi une règle d’or pour nos relations 

fraternelles : Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour 

vous, faites-le pour eux, vous aussi : voilà ce que disent la Loi et les 

Prophètes. 
 

 


