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Demandez Lc 11, 9-13 

Texte 

 9 [Et moi je vous dis] 
  
 >Demandez< >et il vous sera donné<  
 >cherchez< >et vous trouverez< 
 >frappez< >et il vous sera ouvert<  
 10 >car< 
 >quiconque demande< >reçoit<  
 >et qui cherche< >trouve<  
 >et à qui frappe< >il sera ouvert.< 
  
 11 >Et quel père parmi vous<  
 >si son fils demande un poisson  
 au lieu du poisson< >lui donnera un serpent < 
 12 >ou encore s’il demande un œuf< >lui donnera un scorpion ?< 
  
 13 >Si donc vous<   >qui êtes mauvais<  
 >savez donner de bonnes choses à vos enfants<  
 >combien plus<   >le Père du ciel<  
 >donnera le Souffle Saint< >à ceux qui lui demandent.< 

Premières notes 

 

Gestes 

Demandez ESPERER : les mains, poings fermés, partent du ventre, 
remontent et s’ouvrent vers le haut. 

et il vous sera donné Les mains se mettent en coupelle. 
cherchez CHERCHER : les mains tâtonnent activement devant soi. 
et vous trouverez TROUVER : les mains devant soi s’écartent subitement avec 

un sursaut du corps, comme par surprise. 
frappez Geste de frapper à la porte. 
et il vous sera ouvert Les avant-bras dressés en avant s’ouvrent de chaque côté du 

corps. 
car VOICI : les bras et mains sont ouverts devant soi au niveau 

de la taille. 
quiconque demande ESPERER : les mains, poings fermés, partent du ventre, 

remontent et s’ouvrent vers le haut. 
reçoit Les mains se mettent en coupelle. 
et qui cherche CHERCHER : les mains tâtonnent activement devant soi. 
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trouve TROUVER : les mains devant soi s’écartent subitement avec 
un sursaut du corps, comme par surprise. 

et à qui frappe Geste de frapper à la porte. 
il sera ouvert Les avant-bras dressés en avant s’ouvrent de chaque côté du 

corps. 
Et quel père parmi vous VOUS : les mains montrent les personnes devant soi. 
si son fils demande un poisson 
au lieu du poisson 

POISSON : les mains, paume vers le bas, se posent l’une sur 
l’autre et ondulent en faisant bouger les pouces. 

lui donnera un serpent La main s’éloigne vivement en zigzagant. 
ou encore VOICI : les bras et mains sont ouverts devant soi au niveau 

de la taille. 
s’il demande un œuf Les poings l’un dans l’autre. 
lui donnera un scorpion Les mains l’une sur l’autre, miment le scorpion. 
Si donc vous VOUS : les mains montrent les personnes devant soi. 
qui êtes mauvais MAL : les mains font le geste de repousser vers le fond, à 

gauche. 
savez donner de bonnes choses 
à vos enfants 

DONNER : les mains et les bras s’ouvrent à partir de la taille 
dans un geste ample. 

combien plus PLUS : le poing vient peser dans la paume de l’autre main. 
le Père du ciel PERE : la main monte et désigne le ciel. 

 
donnera le Souffle Saint SOUFFLE : les mains partent de la gorge puis, en porte-voix, 

accompagnent le souffle. 
ou BAPTEME : les mains partent du haut, glissent sur la tête 
et descendent comme pour suivre le trajet de l’eau versée 

à ceux qui lui demandent DISPONIBILITE : les mains et les bras s’ouvrent le long du 
corps en signe d’accueil. 

Commentaires 

Contexte 
Ce passage se trouve au début du chapitre 11 de Luc, après le « Notre Père ». 
Jésus, à la demande des disciples, leur apprend à prier et les assure de la réponse de Dieu par la 
parabole de « L’ami qui se laisse fléchir » (Lc 5-8) 

Structure 
 v. 9-10  Invitation de Jésus à demander et promesses de réponses positives. 
 v. 11-12 Question rhétorique avec deux exemples 
 v. 13  Conclusion du raisonnement. 

Dynamisme 
Par ce commentaire, Jésus incite fortement les disciples à s’adresser au Père : le verbe demander 
ouvre et termine ce passage et y apparaît cinq fois, tout comme le verbe donner. Par ce procédé, 
Jésus les assure de la réponse du Père. Cette certitude est renforcée par les balancements quasi-
automatiques du début du texte : « demandez » et « sera donné », « cherchez » et « trouverez », 
« frappez » et « sera ouvert ». La répétition des gestes accentue ce constat. 
Cette incitation est encore appuyée par la comparaison qui suit. Dans un raisonnement a 
fortiori, Jésus compare les auditeurs et Dieu : puisque les premiers savent répondre aux 
demandes de leurs enfants en leur donnant de bonnes choses, combien plus Dieu, qui seul est 
bon, procurera le don par excellence : « le Souffle Saint ». 
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Suggestions d’utilisation 

En liturgie ce récitatif est utilisé pour le 17ème dimanche du temps ordinaire (année C). 
Il peut être proposé en lien avec les thèmes : Confiance – Prière – Souffle  

Pour aller plus loin 

Au fil des versets 
v. 9 – Deux verbes à la forme passive (passif divin) encadrent le verbe trouver qui est à la forme 
active : certaines actions sont de l’ordre du divin, et d’autres de l’ordre de l’humain. 
 
v. 10 – On est ici dans la généralisation indiquée par des formes verbales au participe présent 
(le demandant, le cherchant, le frappant). Dans les réponses, on note, un passage du “être 
donné” au “recevoir”. Il y a maintenant deux verbes à la forme active : recevoir et trouver, deux 
actions impliquant l’Homme. 
 
v. 11 et 12 – Les serpents et les scorpions sont cités au chapitre précédant. 
“Je vous ai donné l’autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la 
puissance de l’ennemi” (Lc 10,19). Ils représentent le désert dans ce qu’il a de mauvais “Il t’a 
fait marcher dans ce désert grand et redoutable, pays des serpents brûlants, des scorpions et de 
la soif, où il n’y a pas d’eau” (Dt 8,15). Ils comptent parmi les instruments de châtiment utilisés 
par Dieu “Les crocs des bêtes féroces, les scorpions, les vipères, l’épée châtiant les impies pour 
leur perte, se réjouissent d’accomplir son ordre” (Si 39,30) 
 
v. 13 – On remarque l’opposition entre “mauvais” et “bonnes”  
La réponse du Père du ciel à la demande des hommes est le don de l’Esprit Saint. 
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