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It is often said that Jesus uses the most 
common place every-day things to illustrate 
the good news that he came to bring us. The 
parables are often quoted to demonstrate 
how down to earth Jesus' messages are. The 
Parables of Jesus are not at all like the 
statements of Confucius, whose 
pronouncements were veiled in an air of 
cryptic mystery. The Parables are not well-
crafted philosophical statements summing 
up a complicated matter in one crystalline 
statement that would be worthy of Pascal. 
They are stories which are rooted plainly and 
simply in the day-to-day world-of first 
century Palestine. Examples abound: a 
merchant who is ready to give anything for a 
beautiful pearl he has found; a housewife 
who has lost part of her housekeeping 
money; a farmer who has trouble with weeds 
in his field; a man who wants to throw a 
wonderful party, but all his invitees call in 
with excuses at the last minute. Jesus uses 
flowers, trees, pots and pans, family 
relationships, food and clothing to 
communicate the substance of his message. 
 
Jesus' preference for easily accessible 
illustrations for profound truths is nowhere 
more clearly demonstrated than in today's 
Gospel reading. The disciples ask a question 
which could not be more urgent or more 
profound: "Lord, teach us to pray." Jesus 
responds in the most practical way possible. 
He does not give them a discourse on the 
nature of prayer. He teaches them a short 
prayer which has become known as the Our 
Father, perhaps the most frequently prayed 
prayer in the history of the world's religions. 
The prayer begins with the word "Abba" - 
the familiar childhood word for father. Jesus 
tells us that God is a wise and caring parent. 
After teaching them the words of the Lord's 
Prayer, Jesus provides his disciples with 
three illustrations, drawn from the daily life 
of Palestine. 
 
He tells them that God is like a house owner 
who has gone to bed when someone comes 
knocking at the door asking for bread. The 
scene depicted would need no stretch of 
imagination for first-century listeners. Travel 
was slow and hard, often done late in the 

day to avoid the heat. Bread was baked at 
home, and only enough for a single day was 
baked. Three loaves per person was the 
normal serving, and there would often be a 
little left over. The family slept in rows 
across the floor of one room houses with a 
parent at each end and the children in the 
middle. The whole household would have to 
be disturbed to accommodate the request. 
Jesus was telling us to pray with confidence, 
even shamelessly. But certain boundaries 
were implied. Requests should be made in 
keeping with the necessities of life and the 
kingdom. Had the neighbor come knocking 
on the door asking for a plate of caviar and a 
glass of champagne, the house owner's 
response would probably have been very 
different. Those who suggest that this text 
encourages praying for wealth and comfort 
do violence to the scriptures. Ask God to 
provide for your needs - not just concrete 
things like food, clothes and shelter, but 
spiritual needs like comfort, peace, or the 
assurance of forgiveness. Jesus tells us that 
God will surely provide. In the Greek of 
Luke's Gospel, Jesus effectively says, "Keep 
on asking. Keep on searching. Keep on 
knocking, and your prayers will be 
answered." 
 
Luke also draws on familiar images to make 
his point about the parental care of the God 
we are to call Abba. There was a snake like 
fish in the Sea of Galilee, rather like an eel. 
The fish was frequently caught, but very 
poisonous. A loving parent would not give 
to a child anything that may harm them - 
even if it matched the request that the child 
had made. A baby cries for food, but some 
food is harmful. Everyone who lives in the 
countryside in the Middle East knows that 
when threatened, a scorpion may draw itself 
into a ball and assume the appearance of an 
egg. A scorpion wrapped in a ball might 
appeal to a child, but the parent would 
exercise caution on their behalf. A parent 
must be wise enough not to be fooled, and 
God is wisdom itself. If we interpret this 
passage as meaning "just ask for what you 
want, and an indulgent God will give it to 
you" we miss its point altogether. Nothing is 
simpler or more beautiful than a life of 
prayer that depends utterly upon the 
goodness of our loving Heavenly Father. 
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On dit souvent que Jésus utilise des banalités de tous les jours pour illustrer la bonne 
nouvelle qu'il est venu nous apporter. Les paraboles sont souvent citées pour démontrer à 
quel point le message de Jésus est terre-à-terre. Les paraboles de Jésus n'ont rien à voir avec 
les citations de Confucius, dont les phrases étaient voilées par un air de mystère énigmatique. 
Les paraboles ne sont pas des déclarations philosophiques peaufinées qui résument un sujet 
compliqué dans une affirmation cristalline digne de Pascal. Ce sont des histoires qui 
prennent clairement et simplement  leurs racines dans la vie de tous les jours de la Palestine 
du premier siècle. Il y a énormément d'exemples : un marchant prêt à donner n'importe quoi 
pour une jolie perle qu'il a trouvé ; une femme au foyer qui a perdu une partie de l'argent du 
ménage ; un fermier qui a du mal avec les mauvaises herbes de son champs ; un homme qui 
veut être l'hôte d'une superbe fête, mais tous ses invités se décommandent à la dernière 
minute. Jésus utilise les fleurs, les arbres, les marmites et les casseroles, les relations de 
famille, la nourriture et les habits pour communiquer la substance de son message. 
 
La préférence de Jésus pour les illustrations accessibles à la vérité profonde ne peut pas être 
plus clairement démontrée que dans la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui. Les disciples 
demandent quelque chose qui ne pourrait pas être plus urgent ou profond : "Enseigne-nous 
à prier." Jésus répond de la façon la plus pratique possible. Il ne se lance pas dans un 
discours sur la nature de la prière. Il leur apprend une courte prière que nous connaissons 
aujourd'hui sous le nom du Notre Père, peut-être la prière la plus fréquemment utilisée dans 
l'histoire des religions du monde. La prière commence par le mot "Abba" - le mot de tous les 
jours utilisé par les enfants pour dire père. Jésus nous dit que Dieu est un parent sage et 
attentionné. Après leur avoir appris le Notre Père, Jésus offre trois illustrations à ses 
disciples, tirées de la vie quotidienne en Palestine. 
 
Il leur dit que Dieu est comme un maître de maison qui est allé se coucher lorsque quelqu'un 
est venu frapper à sa porte pour demander du pain. La scène décrite serait très claire pour 
l'auditoire du premier siècle. Les voyages étaient lents et durs, ils se passaient souvent tard 
dans la journée afin d'éviter la chaleur. Le pain était fait à la maison, et seulement pour la 
journée. Trois miches par personne était de coutume, et il y avait souvent des restes. La 
famille dormait en rangs sur le plancher de la chambre de la maison, les parents aux 
extrémités et les enfants au milieu. Le foyer entier devrait être dérangé afin de satisfaire la 
demande. Jésus nous disait de prier avec assurance, et même sans pudeur. Mais certaines 
limites étaient sous-entendues. Les demandes doivent se contraindre aux nécessités de la vie 
et du royaume. Si le voisin était venu frapper à la porte en demandant une assiette de caviar 
et une coupe de champagne, la réponse du maître de maison aurait été bien différente. Ceux 
qui suggèrent que ce texte encourage à prier pour la richesse et le confort font du tort aux 
écritures. Demandez à Dieu de subvenir à vos besoins - non seulement des choses concrètes 
comme de la nourriture, des vêtements et un abris, mais les besoins spirituels comme le 
réconfort, la paix, ou l'assurance du pardon. Jésus nous dit que Dieu subviendra sûrement. 
Dans le grec de l'Évangile de Luc, Jésus dit en réalité, "Continuez de demander. Continuez 
de cherchez. Continuez de frapper à la porte, et vos prières seront exaucées." 
 
Luc utilise aussi des images courantes afin d'appuyer sa remarque sur l'attention parentale de 
ce Dieu que nous devons appeler Abba. Il y avait un poisson aux allures de serpent dans le 
Lac de Tibériade, un type d'anguille. Le poisson était souvent attrapé, mais très venimeux. 
Un parent affectueux ne donnerait jamais à un enfant quoi que ce soit qui puisse lui faire du 
mal - même si c'est ce que l'enfant lui avait demandé. Un bébé pleure parce qu'il a faim, mais 
certains aliments sont nocifs. Tout ceux qui vivent dans la campagne du Moyen-Orient 
savent que lorsqu'un scorpion est menacé, il peut se recroqueviller sur lui-même afin de 
prendre l'apparence d'un œuf. Un scorpion en boule peut être attrayant pour un enfant, mais 
le parent fera preuve de prudence pour lui. Un parent doit être assez sage pour ne pas se 
laisser duper, et Dieu est la sagesse incarnée. Si nous interprétons ce passage comme 
"demandez ce que vous voulez, et un Dieu indulgent vous le donnera" nous passons à coté 
de l'objet même de celui-ci. Rien n'est plus simple ou plus beau qu'une vie de prière qui 
dépend complètement de la bonté de Notre Père qui est aux cieux. 
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