Prédication du dimanche 28 juillet 2013 au temple du Locle
Luc 11 : 1-13
Genèse 18 : 20-32

Chapitre 11 de l’évangile de Luc.
- Les disciples demandent à Jésus de leur apprendre à prier.
- Et de leur apprendre à prier, comme l’a fait Jean-Baptiste avec ses
disciples.
Nous ne sommes pas au début du ministère de Jésus !
Les disciples ont déjà été envoyés en mission sans Lui. Il leur a déjà confié des
tâches, et pas des moindre. Par exemple annoncer la bonne nouvelle et guérir
des malades. Vous voyez le genre !!!
Et puis un jour quelque part, nous dit le texte… Jésus les rejoint après avoir
prié, et eux, le voyant revenir, lui demande : apprend-nous à prier !
Incroyable !
Comme si la prière venait au 11ème chapitre du catéchisme des disciples.
Bien après leur réponse personnelle à son appel, l’annonce de la bonne
nouvelle et le ministère de guérison !
Et ce n’est semble-t-il, pas un besoin personnel qui les motive… Mais le fait de
voir Jésus le faire, et d’avoir vu les disciples de Jean le pratiquer.
Chers amis, il semblerait bien qu’au chapitre 11 de l’évangile de Luc, les
disciples ne savent pas encore comment prier.
Et ce n’est peut-être pas si téméraire d’imaginer que leur vie personnelle
n’était pas très spirituelle !
Communautaire oui. Dynamique, joyeuse et engagée, certainement. Mais
pieuse pas trop.
D’ailleurs leur réputation n’est pas très catholique, puisqu’on dit d’eux qu’ils
mangent et qu’ils boivent, contrairement aux disciples de Jean qui eux, prient
et jeunent.
En ce temps de vacances où le temps est donné pour faire le bilan et repartir
d’un bon pied, ce texte proposé par le lectionnaire pour ce matin, m’a mis du
baume sur le cœur.
Mieux que ça, il est une libération et une bénédiction pour mon ministère !

Alors qu’une trentaine de jeunes des Hautes-Joux, et une quinzaine de jeunes
de La Chaux-de-Fonds s’engagent ou renouvellent leur engagement au KT, et
que leur réputation est davantage une réputation de bons vivants qui prennent
du bon temps ensemble ; je me sens rassurée et consolée !
En effet, si c’est cette image qui ressortait le plus souvent quand on parlait des
disciples de Jésus, ce serait vraiment de l’orgueil de demander que la vocation
et l’engagement des moniteurs soient reconnus à leur juste valeur !!!
Cela dit, un jour, quelque part, Jésus leur apprend à prier car ils le lui
demandent. Comme les moniteurs qui voient d’autres croyants, dans d’autres
communautés et qui sont interpellés par leur vie quotidienne remplie de
versets bibliques et de prières personnelles, ils demandent qu’on les aide eux
aussi à prier. Pas avec la prière des autres, car ils remarquent bien qu’elles ne
collent pas complètement à ce qu’ils vivent… Mais ils demandent à apprendre
une prière qui serait la leur, celle qui serait la prière de leur communauté, une
prière simple qui permettrait à chacun de s’y retrouver, une prière ou Dieu
aurait sa place de Dieu, et où chacun et chacune aurait sa place d’enfant, et sa
place de frère ou de sœur.
C’est ici me semble-t-il qu’en tant que communauté ecclésiale, et frères et
sœurs ainés, nous avons notre rôle à jouer ! Il n’y a pas que les ascètes et les
disciples de Jean qui prient. Nous aussi nous avons notre vie spirituelle…
Certes, ce n’est pas une vie monacale, mais ce sont des moments méditatifs qui
nous aident à retrouver notre place et à redonner sa place au Dieu, Père, Fils et
Saint-Esprit. C’est un mélange de vie, de réflexion et de respiration qui nous
permet d’être en lien avec Dieu, notre être profond et les autres jour après
jour.
Plusieurs moniteurs manifestent après plusieurs années d’engagement, ce
désir de vivre cette cohérence au quotidien.
Et aujourd’hui, ce texte me fait dire que ce n’est pas trop tard.
Non, c’est même le juste moment. Le moment où ils réalisent que c’est bien
notre foi commune qui fait de nous une communauté, et que les moments où
l’on vit simplement ensemble prennent tout leur sens dans la prise de
conscience que nous formons une famille spirituelle.

C’est le moment où ils sont prêts, et c’est le moment où leur besoin
d’appartenance et de sens, prend racine dans l’évangile.
Alors chers amis, nous qui formons avec eux, le corps de Christ, apprenons-leur
à prier !
Jésus, Lui, a procédé de cette manière selon l’évangile de Luc :
« Père, que tous reconnaissent que tu es le Dieu saint ;
Que ton Règne vienne.
Donne-nous chaque jour le pain nécessaire.
Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à tous ceux qui
nous ont fait du tort.
Et ne nous expose pas à la tentation. »
La prière que Jésus nous a donnée, est une prière qui nous montre à quel point
Jésus est ancré dans son histoire et sa tradition.
Le Notre Père est en effet une prière semblable aux prières juives dont
certaines sont encore récitées par les juifs aujourd’hui.
Apprenons donc à prier en restant fidèles à nous –mêmes !
La prière que Jésus nous a donnée, commence par Notre Père.
Comme Abraham l’avait déjà compris le premier, Dieu est proche et nous
sommes invités à prendre notre place d’enfant devant Lui.
La prière que Jésus nous a donnée, continue par reconnaitre l’autorité aimante
du Père, son altérité et sa sainteté. Un bon Père reste un Père. Ce n’est ni un
marionnettiste, ni un copain. Il est une figure d’autorité bienveillante.
Nous nous approchons de Lui sans exigence mais avec la confiance qu’il nous
donnera ce dont nous avons besoin.
La prière que Jésus nous a donnée, nous donne les fondements d’une vie
communautaire. Nous avons droit à l’erreur mais les autres aussi et nous
sommes invités à la miséricorde, au respect de la différence et au pardon.

Enfin, la prière que Jésus nous a donnée, nous permet de reconnaitre notre
faiblesse et notre fragilité. Elle nous invite à reconnaitre humblement que nous
avons besoin d’être guidés et gardés.
Concernant le contenu, tout y est !
Pour ce qui est de la forme, l’intercession d’Abraham, et la parabole de
l’homme qui réveille son voisin pour servir son ami nous donnent également
quelques indices !
Dans l’AT d’abord, Dieu a choisi de nous tenir au courant et de nous associer à
son œuvre. Il n’est pas un Père qui agit et qui nous invite à prendre note une
fois que c’est fait.
Il explique, il discute, il accepte d’essayer les pistes que nous lui suggérons,
même si l’efficacité de notre proposition se révèle toute relative.
Il ne se pose pas en Père qui a toujours raison, même s’Il a raison. Il nous
permet de prendre notre place et nous donne ce dont nous avons besoin pour
apprendre.
Et puis, dans l’évangile aujourd’hui, nous sommes invités à insister quitte à
exaspérer. Lorsque nous sommes au service des autres, nous pouvons et nous
devons réveiller et bousculer nos voisins pour obtenir gain de cause.
Dieu n’est pas à voir ici comme le voisin endormi, mais nous, nous sommes
invités à nous comporter comme son ami, qui pour en servir un autre, exprime
son besoin avec insistance !
C’est ainsi ensemble qu’ils finiront par faire communauté et qu’ils réussiront à
répondre aux besoins de celles et ceux qui viennent frapper à leur porte un
jour, quelque part !
Chers amis, je vais continuer donc de vous importuner en vous demandant du
pain pour le KT et en vous demandant de prier pour les catéchumènes et les
moniteurs !
Je crois que c’est mon rôle et je ne vais pas le faire pour moi-même, ni m’en
priver parce que je désire que vous continuiez de m’apprécier… non, je le ferai
pour qu’à force d’insister, vous finissiez par le faire pour avoir la paix !!!

Plaisanterie mise à part, afin d’en finir en revenant au contenu :
Jésus nous dit que si nous sommes mauvais et que nous savons donner de
bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison, Dieu qui est amour,
saura donner l’Esprit-Saint à celles et ceux qui le lui demande !
Demandons-donc l’Esprit-Saint dans nos prières !
Le pain, le pardon, la compréhension de ce qui est attendu de nous… Tout en
découlera ! L’Esprit-Saint nous conduira !
Demandons-Le donc pour nous et pour ceux qui nous entourent,
Demandons-le pour notre Eglise, pour nos communautés, pour nos jeunes et
nos moins jeunes !
Demandons-le pour cette nouvelle année scolaire qui s’ouvre !
Demandons-le pour toutes les situations qui nous pèsent !
Demandons-le pour que se lève des disciples et qu’ils s’engagent là où il y a des
besoins auxquels nous n’avons plus la force de répondre !
Demandons l’Esprit-Saint qui saura nous remettre à notre place, nous redonner
notre place et redonner Sa place à Dieu.
A ce Dieu d’amour qui était, qui est et qui demeure !
Amen

