SUPPLÉMENT 9

[LES PARABOLES DE JÉSUS]

LE FILS QUI DEMANDE
La parabole du «fils qui demande» dans Matthieu 7.7-12 et dans Luc 11.9-13 traite de
LA PRIÈRE FERVENTE ET PERSÉVÉRANTE DANS LE ROYAUME DE DIEU
Lire Matthieu 7.7-12 et Luc 11.9-13
_____________________________________________________________________________________________________.
1. Comprendre le sens naturel de la parabole.
Introduction. La parabole est racontée en langage figuré et sa signification spirituelle en dépend. C'est pourquoi nous
étudierons d'abord les mots, ainsi que les faits culturels et historiques qui tapissent la toile de fond du récit.
Discuter. Quels sont les éléments réalistes de ce récit?
Notes.
L'histoire de cette parabole se présente sous la forme d'une question. Quand des enfants demandent de bonnes choses à leurs
pères, ceux-ci ne leur en donnent généralement pas de mauvaises. Alors que les pères terrestres ne sont certainement pas
parfaits, qu'ils sont pécheurs et parfois même ignobles, ils savent tout de même donner de bonnes choses à leurs enfants. Dans
Matthieu Jésus oppose le pain et la pierre, le poisson au serpent; dans Luc il contraste le poisson au serpent, l'œuf au scorpion.
Tous ces éléments se comprennent facilement.
______________________________________________________________________________________________________
2. Examiner le contexte immédiat et discerner les éléments de la parabole.
Introduction. Le contexte de «l'histoire» de la parabole peut être «le cadre» et «l'explication ou l'application» de la parabole.
Le contexte peut indiquer l'occasion saisie par Jésus-Christ pour raconter la parabole, ou décrire les circonstances au moment
où il la raconte. Le contexte ou décor se trouve habituellement avant la narration; l'explication ou l'application intervient après
la narration.
Découvrir et discuter. Quels sont le cadre, le récit et l'explication ou l'application de cette parabole?
Notes.
Dans Luc 11, le cadre et l'explication ou l'application de la parabole du fils qui demande diffèrent de ceux de la parabole de
Matthieu 7. Cela prouve que Jésus enseignait la même vérité plus d'une fois dans différents contextes, comme le fait tout
enseignant aujourd'hui encore.
(1) Le contexte de la parabole se trouve dans Matthieu chapitres 5 à 7.
Il s'agit du Sermon sur la montagne et des conditions de vie juste. Ces conditions ne sont pas aisées. Sans l'aide de Dieu, les
citoyens du royaume de Dieu ne seraient pas capables d'y conformer leur façon de vivre. C'est pourquoi Jésus insiste auprès de
ses auditeurs sur la nécessité de la prière persévérante pour accompagner les efforts soutenus. Il leur enseigne à demander,
chercher et frapper. Mais chaque exhortation implique un effort supplémentaire par rapport à la précédente.
Demander exige de l'humilité et la prise de conscience de ses besoins. Le verbe «demander» s'applique à l'enfant qui
demande à son père ou au serviteur qui demande à son maître. D'après Jacques 4.2, celui qui ne demande pas, n'obtient rien.
Dans Luc 18, le pharisien ne demande rien et ne reçoit donc rien! Au lieu de demander, il raconte à Dieu à quel point il est un
homme bon. Le péager, lui, demande à Dieu d'avoir pitié de lui. Pour demander, il faut avoir la foi en un Dieu personnel avec
qui le demandeur peut cultiver une relation. Quand il demande, il espère une réponse. Cela suppose la foi en un Dieu qui peut
et veut répondre, et qui répondra effectivement.
Chercher exige de demander et d'agir. Le verbe «chercher» a le sens de chercher pour trouver, creuser pour découvrir,
désirer pour posséder. Prenons un exemple: quand une personne prie pour comprendre la Bible, elle doit l'étudier, rencontrer
d'autres chrétiens pour discuter avec eux de la Bible et s'efforcer de vivre en harmonie avec les enseignements de la Bible. Ou
lorsqu'une personne prie en faveur de quelqu'un dans le besoin, elle doit désirer trouver de l'aide pour le nécessiteux, réfléchir
à l'aide la plus appropriée pour lui et se demander laquelle est la plus réaliste.
Frapper exige de demander, d'agir et de persévérer. Le verbe «frapper» s'applique à une personne qui tambourine jusqu'à
ce que la porte s'ouvre. Il exige de persévérer jusqu'à l'obtention d'une réponse. Les trois verbes sont au temps présent, ce qui
sous-entend de la persévérance dans les trois actions. «Ne cessez pas de demander!» «Ne cessez pas de chercher!» «Ne cessez
pas de frapper!»
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Les trois exhortations sont suivies de trois promesses. Lorsqu'une personne remplit les conditions imposées, Dieu s'engage à
honorer les promesses. Quiconque demande reçoit. Quiconque cherche trouvera. À quiconque frappe, on ouvrira la porte. Dieu
promet qu'aucun chrétien ne sera déçu. C'est à ce moment que Jésus raconte la parabole du fils qui demande.
(2) L'histoire de la parabole est contenue dans Matthieu 7.9-10.
(3) L'explication ou l'application de la paraboles sont contenues dans Matthieu 7.11-12.
Même si des pères humains, qui sont pécheurs et faibles par nature, savent donner à leurs enfants de bonnes choses et des
choses qui ne peuvent leur causer du tort, à combien plus forte raison notre Père céleste nous comblera de ses dons! Dans Luc
11.13, Jésus indique qu'à bien plus forte raison, notre Père céleste nous donnera le Saint-Esprit. Il n'y a pas de contradiction
entre ces deux applications de la même parabole, puisque le Saint-Esprit est la source de tout don parfait sur terre (Jacques
1.17)!
______________________________________________________________________________________________________
3. Identifier les détails pertinents ou secondaires de la parabole.
Introduction. Jésus n'a pas attribué à tous les détails de la parabole une signification spirituelle. Les détails pertinents sont
ceux qui confirment la leçon centrale, le thème principal ou la leçon fondamentale de la parabole. Nous ne devons donc pas
attribuer une portée spirituelle indépendante à chaque détail du récit de la parabole.
Découvrir et discuter. Quels sont les détails de ce récit parabolique qui sont vraiment essentiels ou à propos?
Notes.
Le père et son fils. L'application montre clairement qu'ils représentent Dieu le Père et les chrétiens. Mais la comparaison a ses
limites! Alors que les pères humains sont pécheurs et faibles, Dieu le Père est saint et tout-puissant!
Le pain et le poisson. Ils représentent les bonnes choses que les chrétiens demandent à Dieu dans leurs prières.
La pierre et le serpent. Ils représentent les mauvaises choses que Dieu ne donnera jamais aux chrétiens.
______________________________________________________________________________________________________
4. Identifier le message principal de la parabole.
Introduction. Le message principal de la parabole se trouve dans l'explication ou dans l'application de la parabole. D'après la
manière dont Jésus a expliqué ou appliqué les paraboles, nous savons à notre tour comment les interpréter. Normalement, une
parabole n'a qu'une leçon principale ou n'insiste que sur un point. N'essayons donc pas de trouver une vérité spirituelle dans
chaque détail de l'histoire, mais focalisons-nous sur l'unique leçon.
Discuter. Quel est le message principal de cette parabole?
Notes.
La parabole du fils qui demande dans Matthieu 7.7-12 donne une leçon sur «la prière dans le royaume de Dieu.»
Voici le message principal de cette parabole: «Dieu, le Père céleste, ne décevra aucun de ses enfants qui le prient. Il
répondra à la prière de celui qui cherche et frappe, à celui qui exerce une foi agissante et persévérante.»
Cela ne signifie pas que Dieu le Père donnera toujours à ses enfants ce qu'ils lui demandent. En revanche, cela signifie qu'il ne
leur donnera jamais ce qui est mauvais pour eux. Il leur donnera le Saint-Esprit et tous ses bienfaits. Il leur accordera la
transformation dont ils ont besoin, le fruit de l'Esprit qui transforme leur nature (Galates 5.22-23), la sagesse de l'Esprit à
laquelle leurs ennemis ne pourront résister (Matthieu 10.19-20; Actes 6.10) et ouvrira des portes que personne ne peut fermer
(Apocalypse 3.7-8). Dieu le Père aime ses enfants et prend soin d'eux, mais il veut qu'ils lui demandent ce dont ils ont besoin!
La prière est l'une des caractéristiques essentielles du royaume de Dieu. Les vrais sujets du royaume de Dieu prient en agissant,
et ils le font avec persévérance.
______________________________________________________________________________________________________
5. Comparer la parabole avec des passages parallèles et opposés de la Bible.
Voir la parabole de l'«ami intercesseur» dans Luc 11.5-10 et la parabole «de la veuve persévérante» dans Luc 18.1-8, dans la
leçon 29 du manuel 11.
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