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Oser demander à Dieu ce que je désire 
 

« Moi, je vous dis : Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous 
ouvrira. 
En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira. » Luc 11, 9-10 

Jésus présente la prière de demande comme un commandement à ceux qui veulent le suivre. 

Il ne fait peser aucune condition sur le demandeur, ni sur la nature de la demande. 

Même si le Père sait très bien ce dont nous avons besoin avant que nous le formulions (Matthieu 6, 

8), Jésus veut entendre de notre bouche nos désirs, nos besoins, même les plus simples. 

« Que veux-tu que je fasse pour toi ? » demande-t-il à l’aveugle de Jéricho avant de le guérir. 

Et en nous donnant la prière du Notre Père qui contient 7 demandes, Jésus nous enseigne à 

demander en nous tournant vers le Père. 

Cette prière de demande a été pratiquée par Jésus, puis par les chrétiens à travers les siècles.  

Ignace de Loyola lui-même au début de chaque temps d’oraison nous invite à formuler une 

demande de grâce très personnelle « demander à Dieu notre Seigneur ce que je veux et désire. » 

Pourtant la prière de demande est remise en question par beaucoup de nos contemporains… 

1 - Nos objections à la prière de demande 

 Dieu nous veut libres, responsables ! Je ne veux pas faire de lui une roue de secours. 

 Dieu a suffisamment à faire avec les grands problèmes de l’humanité, je ne vais pas aller 

l’ennuyer avec mes petites histoires 

 Demander pour moi, c’est égoïste, je ne demande que pour les autres 

 A quoi bon demander ? J’ai souvent demandé, rarement reçu ou parfois même reçu le contraire 

 La résistance peut être plus profonde : je n’ai pas envie de demander car je ne désire pas 

recevoir d’un autre que moi-même 

 

Posons-nous la question : quelle image de Dieu, de moi-même se cache derrière ces affirmations ? 

Un Dieu à mon service, qui doit répondre à ce que je veux pour moi… 

Un Dieu tout puissant en force, mais pas le Dieu humble, miséricordieux et plein d’amour,  

Un Dieu qui n’a pas besoin de moi, indifférent à l’homme puisqu’il est Dieu… 

Bien sûr nous ne parlons pas ici de prières de demande qui sont une façon de démissionner : je 

demande à Dieu de faire à ma place ce qui est de mon ressort par paresse, par crainte. 

 

2.  Pourquoi demander ? 

Lorsque Jésus nous dit en Matthieu 6, 8 : « Votre Père sait bien ce qu’il vous faut, avant que vous 

le lui demandiez », certains peuvent conclure : à quoi bon demander puisque Dieu sait mieux que 

moi ce qui me convient ? 

Or Jésus nous invite à demander, mais nous dit ici que Dieu n’a pas besoin de notre demande 

puisqu’Il sait déjà. Dieu n’a pas besoin de nos demandes, mais nous, nous avons besoin de 

demander.  

St Augustin disait : "La prière de demande a pour but, non d'instruire Dieu, mais de construire 

l'Homme" 

 

https://croire.la-croix.com/Definitions/Priere/7-demandes-Notre-Pere-2018-03-09-1700919446
https://croire.la-croix.com/Definitions/Priere/7-demandes-Notre-Pere-2018-03-09-1700919446
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1.  La prière de demande nous aide à prendre conscience de notre pauvreté et ainsi à entrer dans 

la première des béatitudes.  

Demander, c’est accepter de reconnaître mes manques, (de confiance, de liberté, d’amour …), 

c’est exprimer mon désir de voir ces manques comblés,  

c’est reconnaître que je ne puis les combler moi-même et que j’ai besoin de recevoir 

d’un Autre. 

 

2.  La prière de demande nous fait entrer dans une relation de réciprocité 

Elle nous aide à trouver notre juste place d’enfant par rapport à Dieu, notre Père. Je ne demande 

pas dans le vide, mais à mon Père parce que j’ai confiance en lui. 

N’est-ce pas la joie d’un père ou d’une mère que de répondre aux demandes de son enfant ? 

Croyons-nous que c’est la joie de Dieu de combler son enfant qui se confie en Lui ? 

Demander, c’est dire bien plus que : « J’attends quelque chose de toi » ! C’est dire : « Je 

t’attends, je t’espère, je te fais confiance. » 

En demandant, je donne ! je donne à Dieu la possibilité d’exercer sa paternité, je lui permets de 

me donner. Je délivre en moi la capacité de recevoir, d’entrer dans une attitude de fils, de fille. 

 

3.  Que demander ? 

1. Demander ce que Jésus a promis que nous recevrions : l’Esprit Saint : 

« Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien 

plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient ! » Luc 11, 13 

2. Cherchez son Royaume 

« Vous non plus, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez ; ne vous 

tourmentez pas. …  

Aussi bien, cherchez son Royaume, et cela vous sera donné par surcroît » Luc 12, 29 

Ce sont ces demandes que nous formulons quand nous disons « Que ton règne vienne, que ta 

volonté soit faite ». 

Il nous faut demander concrètement à Dieu de nous délivrer de tout ce qui nous empêche de 

l’aimer, d’aimer nos frères et de nous aimer nous-même, humblement, comme enfants bien 

aimés du Père  

3. C’est aussi, demander tout ce dont nous avons besoin concrètement pour vivre en enfants 

de Dieu y compris des demandes matérielles : « donne-nous notre pain de ce jour »   

 

4.  Comment demander ?  

Demander avec foi, confiance, au nom de Jésus 

« C'est pourquoi je vous dis : tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà 

reçu, et cela vous sera accordé » Marc 11, 24 

Le projet de Dieu pour chacun de nous est que nous vivions, que nous produisions du fruit et que 

notre fruit demeure « si bien que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom il vous 

l’accordera. Ce que je vous commande c’est de vous aimer les uns les autres » Jean 15, 16-17 

On ne peut demander au nom de Jésus sans être fidèle à sa Parole.  
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Demander avec persévérance 

Rappelons-nous la prière de Jésus à Gethsémani. La prière persévérante nous permet 

progressivement de mieux comprendre la situation avec le regard de Dieu. Et si le Seigneur ne 

nous accorde pas ce que désire notre volonté, c’est notre volonté qui s’accordera par grâce peu à 

peu au désir de Dieu. 

 

  5 – Ma prière sera-t-elle exaucée ? 

Demander, c'est entrer dans la relation réciproque de deux désirs qui se cherchent et 

s'écoutent.  

Dieu va-t-il me répondre ?  

 Oui, à ce qui ajusté à l'Esprit Saint dans ma demande, mais parfois de façon inattendue 

 Autrement à ce qui n'est pas encore accordé au point précis où je rejoins le Seigneur en 

moi 

 Par son silence, pour m'aider à déplacer, à ajuster mon désir vers le plus essentiel. 

 

C’est souvent grâce à la relecture de ma vie que je saisis après coup comment le Seigneur m’a 

répondu.  

De même dans un temps d’oraison, au moment du colloque, je me souviens de ma demande de 

grâce, je regarde ce qu’il m’a été donné de vivre durant ma prière, je vois peut-être l’écart avec ce 

que j’ai reçu, j’en parle au Seigneur. Y a-t-il eu déplacement, changement, confirmation ? 

 

J’avance sur un chemin de foi et de confiance en Dieu : je suis sûr qu’Il entend et répond à ma 

prière. Dans la foi, j’accueille ce que je reçois comme don de son amour et j’en rends grâce. 

 

 

Pour conclure, laissons St Paul nous exhorter à oser demander à Dieu ce que nous désirons : 

« Frères, ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant 

grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on 

peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. »  

                                                                                                                  Philippiens 4, 6-9 


