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Genèse 18, 20-21 et 23-32 Orgue
Colossiens 2, 12-14 Orgue
Luc 11, 1-13

Prédication : « Et l’on ouvre à celui qui frappe »
En enseignant la prière à ses disciples, Jésus semble aller tellement loin.
« Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l'on
vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on
ouvre à celui qui frappe ».
On pourrait croire que Jésus garantit une prière qui semblerait produire des résultats
sans faille: il suffirait de demander et voici que tout serait là. Sans plus.
Cette lecture serait naïve, bien entendu. Et elle contredirait, aussi, l’expérience
concrète et réelle de notre prière : nous avons tellement prié, parfois, sans recevoir
la réponse à la prière présentée devant Dieu.
Mais il n’y a pas de naïveté religieuse ni de fausse promesse dans cette réflexion de
Jésus et dans cet enseignement de Jésus.
Ce qui est important ici, c’est la prière que l’on adresse à Dieu non pas comme l’on
demande à une divinité inconnue, lointaine, qu’il faudrait apaiser par un sacrifice ou
qu’il faudrait craindre. Mais ce qui importe c’est la prière que l’on adresse à Dieu
comme à un Père.
«Quand vous priez, dites: Père!». Le mot « père » est un signe de confiance et
d’intimité. Un certain féminisme a trop épilogué au sujet de l’usage du mot père dans
la Bible. Il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège d’une lecture
grammaticale et non pas culturelle de la Bible. Il ne s’agit pas de critiquer la Parole
de l’Evangile et d’importer sans plus, dans la Bible, l’idée que nous avons nous-
mêmes, dans notre réalité, des pères. Souvent cette idée est belle et bonne, mais
toutes les images du père qui trottinent dans nos têtes ne le sont pas d’emblée.
Ainsi, pour comprendre la proposition de prière de Jésus, il faut chercher à
comprendre ce que Jésus a en tête quand il parle de Dieu comme d’un père.
Jésus se sert de l’image du père non pas dans l’idée d’écraser la féminité ou pour
exalter un certain patriarcat ou une forme irresponsable de machisme.

-La parabole des deux fils qu’il racontera dans le chapitre 15 de Luc montre
qu’il a certainement dans le cœur l’idée d’un père bon, nourricier, bienveillant,
aimant, attentif, qui pardonne (et non pas l’image de quelques pères qui ne nous
inspirent plus la même sérénité ni la même confiance que celle que Jésus veut nous
faire intégrer).

-La référence de Jésus à la démarche intelligente et correcte d’un père est
claire : « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui
demande du pain ? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au
lieu d'un poisson ?  Ou, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si
donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à
vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint -
Esprit à ceux qui le lui demandent ».



L’idée que Jésus a d’un père est celle d’un géniteur juste, sain d’esprit, au cœur bon,
correct dans ses actions. De ce fait, pas la peine de se mettre obligatoirement à prier
« notre mère qui est aux cieux » -car l’image de la mère peut elle aussi être érodée
par la réalité de nos fragilités humaines- mais plutôt de chercher dans l’image
donnée par Jésus, l’idée qu’Il veut nous communiquer en appelant Dieu « notre
père ».
Jésus souligne l’importance d’une prière insistante. En parlant de l’insistance
comme de l’insistance d’un ami inopportun, Jésus dira « même si [l’ami] ne se
levait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de
son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin ». Celui ou celle qui prie
entre dans une démarche d’insistance car la prière parle d’un projet qui se veut
comme une demande de longue haleine. La prière n’est pas une demande à la va
vite : c’est un projet qui suppose un combat, une présence permanente, une
conversation suivie.
J’ai prié hier pour la paix dans le monde. Rien n’a changé. Je suis passé à autre
chose. Il y a quelques années, lors de la guerre dite « du Golfe », nous avons rempli
presque toutes les Eglises de la Chaux-de-Fonds, ou j’étais pasteur, pour prier pour
la paix. C’était un mercredi et nous sommes tous venus prier, fortement sensibilisés
par la guerre, pour que la paix soit. Le dimanche, l’Eglise était encore une fois
presque vide. Il n’y aura pas de paix sans pratique insistante. Y compris l’insistance
de la prière. Le projet de la prière. Cette capacité «de demander… de frapper à la
porte… de chercher»,
Sachant que «l'on ouvre à celui qui frappe ». Jésus parle d’une double situation.
Une porte fermée à laquelle on frappe. Et une porte ouverte car on l’a frappée avec
espérance. Une barrière et un passage. Une fermeture et une ouverture. Une
distance et une proximité.
C’est son idée de la prière.
Il ne s’agit donc pas d’une prière « toujours rentable en termes de temps investi et
de réponse reçue ». Il s’agit d’une relation, d’une entrée proposée, d’une invitation.
La prière est une demande à Dieu pour qu’Il nous ouvre la porte de sa vie à lui.
Cette prière n’ouvre pas uniquement la voie à des résultats. Combien de fois ai-je
prié sans recevoir la réponse pour laquelle je priais ? Combien de fois avons-nous le
sentiment que notre prière n’est pas productrice de résultats ? Ce qui est important
ici, c’est la prière qui se veut un lien intime et étroit avec celui que l’on prie. Ce n’est
pas seulement une question de réponse dans le sens d’un pur résultat, mais d’une
entrée possible dans la présence de Dieu. La prière n’est pas la clé de toute porte ni
la réponse obligatoire à tout problème, mais elle ouvre la porte de l’intimité de Dieu,
qui ouvre à celui et à celle qui frappe à sa porte.
Derrière la porte de la prière, il y a la maison de Dieu. La petite porte à laquelle nous
frappons, par la prière, est la porte du chez soi de Dieu. Jésus nous le confirme :
« Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l'on vous
ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui
qui frappe ». La prière nous ouvre la porte d’un lien avec Dieu, notre père. Et ceci,
est la plus grande réponse à notre prière. Amen.
Pedro E. Carrasco, pasteur
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