Le chrétien et ses deux amis

Le chrétien et ses deux amis
Luc 11.5-8
Introduction
- Un enseignement de Jésus sur la prière !
. Il encourage à prier, à persévérer dans la prière
I
1.

L'ami dans sa maison
L'ami bien entouré

- Une famille autour du Père, entouré par ses enfants qui l'aiment
. Lui-même prend soin des siens
. [A* Chez lui, interviewons ses enfants : - Voulez-vous partir ? - Où mieux qu'à la maison, avec notre Père ?]
2.

L'ami fortuné

- Prier, c'est puiser dans le trésor paternel
. Après la prière, nous repartons enrichis
- L'Ami qui possède toutes choses ne peut répondre "Je n'ai rien"
. Il y a du pain en abondance Luc 15.17 : alors, notre prière est joyeuse
3.

L'ami importuné

- C'est-à-dire qui se laisse déranger par l'insistance de son ami
. Ex de Bartimée qui insiste
. À l'hôtel Do not disturb, mais pas chez notre Ami
. La porte s'ouvrira toujours, mais parfois insister : répond à la persévérance
- L'ami qui ne sommeille ni ne dort Psaume 121.4
. Jésus endormi à la poupe, agira dans la tempête Marc 4.38
4.

L'ami prêt à donner

- Parfois délais, silences divins : répond, mais pas aussitôt comme nos parents
- Prier rime avec exaucer : si Dieu est votre Ami, vous avez des droits
. Vraie prière, avec quelqu'un (l'Ami), au bout : reçoit toujours
- L'ami qui se plaît à bénir : oreille dure pour entendre, comprendre ?
- Lectures de versets sur l'exaucement
II
1.

L'ami au milieu de la nuit
L'ami qui est mon prochain

- Notre génération, jamais aussi nombreuse : 6,5 Milliards
. De l'enfant au vieillard, toutes les couches sociales, races, religions, etc.
- Où ? Autour de nous : maison, quartier, au travail
2.

L'ami dans le besoin

- Différents noms, ses problèmes (gros comme des baleines)

. Difficultés, épreuves, maladie, dépression, etc.
- Le besoin de nourriture
. Pas seulement SDF (pain pour le corps, Restos du cœur)
. Faim, soif spirituelles : nourriture pour l'âme, Pain vivant descendu du Ciel
. Pain céleste venu nous rassasier : pardon, paix, amour, salut
3.

L'ami ignorant

- A tout prévu sauf… ce qui lui arrive
. Dans ses ténèbres, à tâtons
. Ne connaît le grand Ami qui peut le secourir
- Ignorant, même étranger aux richesses du Père
. Ne sait pas que prier, c'est demander et recevoir
. Si tu connaissais… tu lui aurais toi-même demandé Jean 4
. Parfois ne réalise même pas son besoin
4.

L'ami qui frappe à ma porte

- Vient vers nous, attiré, car il sait
. Toutes les autres fermées, sauf…notre porte
. Sait que accès, porte s'ouvrira et que notre Ami a du pain
. Impossible de trouver à minuit, sauf là où… se produira le miracle !
. [ A* Maman au consulat, rayonnait ]
- Appel dans la nuit
. En cata, dans la détresse : les apparences sont tombées
- Erreur de ne pas venir plus souvent à notre porte, jour et nuit : en tout temps
. La Samaritaine, à midi, avec ses problèmes
. Nicodème de nuit, avec ses questions
III

Le chrétien et ses deux amis

1.

Deux amis vraiment distants

- Côté terre, l'ami autour de moi :
. L'homme avec ses péchés, pauvreté, problème (physiques, spirituels)
- Côté ciel, l'Ami d'en haut
. Dieu avec son amour, ses possibilités, ses miracles
- Amis dans 2 directions
. Oreilles pour entendre, yeux pour voir l'homme dans ses besoins
. Bouche, mains pour demander, prendre et donner
- Nous sommes des ambassadeurs pour nos amis en guerre, fâchés…
2.

Un ami au grand cœ ur

- Aime ses deux amis
. Dieu lui donne son amour pour aimer
- Prêt à aider, répondre au besoin
. Même si difficile, aimer pécheur
. Même si nous n'avons rien
- Notre génération veut voir une Eglise au grand cœur
3.

Un ami toujours disponible, accessible

- Pour ses deux amis
. Tous, chrétiens à plein temps, 7 jours sur 7
- A tout moment, prêt à plaider pour son ami, lui chercher 3 pains
. Qualité du christianisme : disponible
. Question : Que peut-on faire du meilleur ouvrier qui n'est jamais disponible ?
- // Toi : disponible pour Dieu, Eglise, besoin des hommes ?
4.

Un ami réellement efficace

- Prière qui n'est pas stérile : vient avec 3 pains
- Prière importune, cad fervente, persévérante, foi : sait qu'il recevra
- Chrétien efficace, celui qui nourrit sa génération
. Sait prier pour aller demander le nécessaire et recevoir les 3 pains
. Prière suivie d'action : demande pour donner
- Sa demande : Prête-moi (pas Donne-moi) simple canal pour les autres

. Mais béni en retour, comme Job
Job 42.10
L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis; et l'Éternel lui accorda le double de
tout ce qu'il avait possédé
- Tourné vers ses 2 amis
. Vers son grand Ami (prière) / prochain (action)
. Prière-action, pour donner le Pain, la vie: Maman-enfants, Épouse-mari, etc.
Conclusion
Belle leçon sur la prière désintéressée
- Retrouvons le chemin de la prière pour autrui !
. Cette parabole nous redonne-t-elle le goût de prier pour nos amis ?
- 3 amis, le plus important, toi : tiens-toi entre tes 2 amis, au centre, interface
. Ami chrétien, entends le monde frapper à ta porte !
Notes et références
Luc 11.5-8
Il leur dit encore : Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire : Ami, prête-moi
trois pains, 6 car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir, 7et si, de l'intérieur de
sa maison, cet ami lui répond : Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit,
je ne puis me lever pour te donner des pains, 8 je vous le dis, même s'il 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.
Psaumes 66.19
Dieu m'a exaucé, il a été attentif à la voix de ma prière.
Psaumes 102.18
Il est attentif à la prière du misérable, Il ne dédaigne pas sa prière.
Psaumes 145.18-19
L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs
de ceux qui le craignent, il entend leur cri et il les sauve.
Psaumes 34.7.
Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses .
Psaumes 65.3
Ô toi, qui écoutes la prière. Tous les hommes viendront à toi.
Luc 11.9-10
Moi, je vous dis : 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
Paul Ettori
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