Culte 13.09.20 / Jacques 4.8 / Eglise de Villard – Sortie d’Eglise.
Textes : Voir feuille distribuée. Thème : La prière.
Introduction : Voici la feuille avec une sélection de textes centrés sur la prière. Un choix personnel. Des
pistes de réflexion à usage personnel, à usage en église. Un canevas, à approfondir. Des centaines de versets
sur la prière dans la Bible. Tant et tant de personnages bibliques ont prié. Tant d’enseignements sur la prière.
Les grandes prières de Paul pour les églises. Face à leurs réalités, leur environnement, leurs situations. Nous
connaissons tant de textes bibliques sur la prière. Nous sommes peut-être des experts dans ce domaine.
L’une des disciplines clés de la vie chrétienne. Personnelle ou ecclésiale. Que n’a-t-on pas dit sur la prière ?
Bref. Entrons de plein pied dans les découvertes de ce jour. Comme tout à nouveau, en ce temps de rentrée.
1. Actes 12 ! Sur votre feuillet (volant), prenons ces quelques versets consacrés à l’apôtre Pierre. Voilà le
grand responsable de l’Eglise primitive, avec Jean, avec Jacques, l’homme des grands discours (Actes 2,3),
l’homme clé qui ouvre les portes du royaume de Dieu (Pentecôte, Samaritains, païens). Une heure solennelle
pour l’église de Jésus-Christ qui voit ses chefs attaqués par la folie d’Hérode. Jacques mis à mort, Pierre
emprisonné. Une heure décisive pour … Pierre ? Pour l’Eglise ! Il y a des progrès. Des gens se convertissent.
Mais l’opposition est là. D’emblée, que voyons-nous ? L’Eglise (Jérusalem) se mobilise. En tout cas, un
certain nombre de personnes. C’est quoi la prière ? Ce sont des gens rassemblés pour une cause, un sujet
précis. Intercession. On prie Dieu avec ferveur pour Pierre. Pour un frère en difficulté. De nombreuses
personnes sont réunies pour prier. Dans une maison. Et les gardes n’y voient rien. Les portes s’ouvrent, et
les chaînes tombent, et Pierre sort libre. Et toute la communauté est surprise de voir un exaucement ! De la
souveraineté de Dieu qui dit stop à Hérode et qui libère le juste, l’innocent ! Dieu est souverain. Mais
l’Eglise prie avec ferveur. Il en sera toujours ainsi dans la prière. Il y a toutes sortes de défis pour l’Eglise.
Défis extérieurs (le monde, les autorités), mais surtout défis intérieurs. Intra muros. Dans notre propre
église. Avenir de l’église, défis pour les prochains temps, qu’adviendra-t-il de … ? Que pouvons-nous
attendre de Dieu pour ces prochains temps ? Que pouvons-nous attendre de vous tous frères et sœurs dans
ces moments solennels d’une vie d’église ? Mobilisés, concernés, engagés. Unis dans la prière. Les portes
s’ouvrent, les chaînes tombent. Pierre sort ! Intercession, libération, Dieu agit ! Un exemple personnel >
Pays de Montbéliard.
2. Jacques 4.8 – Le verset clé – Approchez-vous de Dieu et il s’approchera de vous ! on ne peut pas faire
plus clair ! Quelle merveilleuse invitation de l’apôtre Jacques. Quelle extraordinaire liberté, quelle
extraordinaire perspective, quel privilège : le Dieu tout autre, le Dieu trois fois saint, le Dieu au ciel, le Dieu
souverain s’approchera de nous. On connaît si bien ce texte. Mais c’est merveilleux, tout s’ouvre devant
nous ! Toi mon frère, toi ma sœur, toi, le jeune … Là où tu es, n’importe où ! Oui mais, j’ai coupé le verset en
deux. « Purifiez-vous vos mains, nettoyez votre cœur » ! Mon approche pour m’approcher de Dieu, pour
entrer dans la prière. Être net, purifié, pas partagé, un cœur pur, en bonne communion avec Dieu, et disonsle … les uns avec les autres. Pour nous approcher de Dieu ensemble dans les dispositions de cœur qui
plaisent à Dieu ! Dans ce juste regard sur soi, dans ce juste « abaissement » (humilité, simplicité, pureté),
alors, Jacques nous dit : « Le Seigneur vous élèvera » ! Il faut se préparer à, entrer dans certaines
dispositions de cœur pour que … Alors … Quelle merveilleuse certitude, moi seul devant Dieu, nous tous
réunis pour prier, Dieu, d’une manière ou d’une autre, s’approchera de nous ! Rappelons immédiatement le
texte de Paul (voir feuillet volant), notre immense privilège de chrétiens, sauvés par grâce : « Par le Christ,
nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même Esprit » (Eph. 2.18). La Trinité est là.
Quelle liberté, quel accès. Et comme le dit remarquablement l’auteur de l’épître aux Hébreux :
« Approchons-nous avec confiance du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous
accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment » (Hébr.
4.16). Quel impact, quelle promesse. La bonté, la compassion, la grâce de Dieu est là. Approchons-nous avec
une pleine assurance : nos sujets de prières, nos besoins, discernement. L’essentiel pour les prochains mois !

Directives, défis … Vie communautaire. Et on peut ajouter votre verset préféré, voir feuillet volant,
Philippiens 4.6 que nous connaissons par cœur depuis des années ! Vous entendez : « Ce dont vous avez
besoin » ! Quels sont simplement nos besoins personnels, familiaux, communautaires ? Les dire à Dieu.
3. Jésus et le Sermon sur la Montagne ! et Jean 15-16 ! Justement, mettons-nous à l’écoute de Jésus. Un
double aspect de la prière. Lorsque vous priez …dit Jésus. Mais toi, lorsque tu veux prier ! On ne peut pas
dissocier les deux choses. Prier seul et jamais avec les autres ? Prier ensemble et jamais seul ? Les deux
réalités sont essentielles. Car peut-il arriver dans une église quand chacun et chacune prend le temps de
prier chez soi, pour soi, pour la communauté ? Et dans les temps de prière en communauté, on est prêt, on
est préparé, on est en communion. C’est stimulant.
Deux choses fondamentales que nous trouvons dans le Sermon sur la Montagne et dans Jean 14-1516. Lesquelles ? 1) L’omniprésence du verbe « demander » ! On loue le Seigneur, on le remercie.
Evidemment. Mais quelles paroles de Jésus ! On peut demander. Le champ est vaste : tout ce que vous
voudrez ! Oui, Jésus nous dit : Demandez ! Allez, on prend une feuille et on note nos demandes. Réunion de
prière, lundi prochain 19h00. Une feuille communautaire, et on note toutes nos demandes. Oui, il est aussi
écrit à plusieurs reprises : En mon nom ! Selon la volonté de Dieu ! Une fois de plus, je repose la question :
quelles sont nos demandes prioritaires pour notre église en ce moment ? Qu’osons-nous demander en son
nom ? Pour que notre joie soit complète ?
Un beau travail de réflexion en église et mettre sur papier nos vraies demandes. Comme Salomon ?
En tout premier : sagesse, intelligence, discernement ? Et que dit Paul dans ses prières pour les églises ?
Ephésiens, Colosses, Philippes, Thessalonique … ? Là encore, je le dis : quel merveilleux défi pour notre
église, quel immense privilège pour notre communauté de pouvoir demander … avec assurance, avec
confiance, selon la volonté de Dieu pour notre église en ce moment. Svpl. Notez clairement les sujets. Mais
n’oubliez pas, une fois de plus, le contexte de Jean 15 oui qui nous dit … demandez ! Car Jésus dit aussi : « Si
vous demeurez en moi, si vous demeurez dans mon amour, si vous demeurez dans mes paroles …
demandez alors … Si vous demeurez en moi, vous porterez du fruit » !
Et c’est ici que s’ouvre la deuxième chose fondamentale : 2) Votre Père … Notre Père … Ton Père –
Au Père ! Que nous dit Jésus tout au long de son premier grand discours ? Avant toutes choses, Jésus dit :
Lorsque vous priez ! C’est une évidence, la prière fait partie intégrante de notre vie. 1) Il nous dit déjà de ne
pas prier comme les païens qui multiplient les paroles et qui pensent qu’à force de paroles, ils seront
exaucés ! 2) Jésus m’invite personnellement à prier, moi, Pierre, seul en tête à tête avec le Père qui est au
ciel, dans le secret de ma chambre (ma place de choix). 3) Jésus invite aussi la communauté à prier,
notamment la prière modèle qu’est le Notre-Père (que nos oublions quelquefois). 4) Soyons assurés ce matin
de ceci, et c’est bien le Christ, le Seigneur qui nous le dit : Ton Père qui est là – Votre Père sait – Ton Père
voit – Ton Père te le rendra ! Une chose dont je suis absolument sûr : Votre Père sait de quoi vous avez
besoin avant que vous le lui demandiez ! Ce n’est pas une raison pour ne pas le lui demander ! Car,
immédiatement, il ajoute : Demandez et l’on vous donnera ! Et Jésus ajoute cette merveilleuse parole :
Votre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Quel privilège,
quelle force, quelle assurance que de connaître un Dieu qui connaît parfaitement nos besoins ce matin. Pour
vous ici. Pour l’église de Villard. J’ose une fois encore poser la question : quelles sont les bonnes choses dont
notre église a besoin en ce moment ? Quelles sont ces bonnes choses à demander à Dieu, essentielles pour
notre vie d’église ces prochains temps ? Pour nos familles, pour moi ! Avancer ensemble en sachant chaque
semaine, chaque jour, que nous connaissons ce Dieu souverain qui est là, qui sait, qui voit qui ne le rendra !
4. L’exemple d’Epaphras : Epaphras n’est pas le personnage le plus connu de la Bible. Je l’ai choisi parce que
Paul parle de lui en des termes élogieux. Epaphras est un serviteur de Dieu. Un responsable. Il a fondé
l’église de Colosses. Il la porte sur ces épaules. C’est un responsable d’église qui a certainement pas mal de
responsabilités, de dons, de capacités. Mais Paul nous dit que ce responsable « ne cesse de prier avec
ardeur pour vous ». L’Eglise priait avec ferveur pour Pierre. Ici, Epaphras prie avec ardeur ! Le verbe est
devenu en français « agoniser > lutter. Combattre pour. Dans la famille de : combat (le beau combat de la

foi), lutte. C’est du sérieux. Ce responsable porte la communauté de Colosses dans ses prières, pour quoi ?
Pour que les membres de cette église demeurent fermes dans la foi, tiennent le coup face à … qu’ils soient
spirituellement adultes (croissance spirituelle) et toujours faire la volonté de Dieu ! Et Paul d’ajouter qu’il se
donne beaucoup de peine « pour vous, pour ceux de … C’est un exemple d’un responsable d’église qui
donne du temps à la prière … particulièrement pour les autres. Dans un environnement pas facile, parce que
l’église de Colosses est secouée par de mauvaises influences, de fausses doctrines … le danger est là, on peut
abandonner la vraie foi, se décourager, laisser tout tomber et être prêt à suivre n’importe qui. Seigneur,
donne-nous quelques Epaphras, prêts à porter l’église (notre église) dans la prière … ! Ferveur, ardeur, la
prière peut aussi prendre de tels visages.
5. L’exemple de Paul Il y a un aspect de la vie de Paul qui m’interpelle toujours. Le grand apôtre, l’homme
des grandes doctrines, lui qui a fondé tant d’églises, l’homme qui nous paraît si haut … Trois versets, sur
votre feuille nous montre un aspect touchant de sa vie : lui qui est sur le terrain et qui rencontre de
l’opposition (notamment d’incroyants juifs) de « combattre, à distance, avec lui, en adressant des prières à
Dieu en sa faveur » (Romains 15.30). Encore un autre aspect de la prière : soutenir par la prière des
serviteurs, des chrétiens sur le terrain, à droite ou à gauche, de par le monde, nous ici dans notre bonne
petite église ! Priez pour que j’échappe … ! Paul est emprisonné, certainement à Rome. Il écrit des lettres. Il
écrit à Philémon, un chrétien aisé … « prépare-moi une chambre, car j’espère vous être rendu grâce à vos
prières » (Phil. V.22). C’est touchant, il compte sur la prière d’intercession de frères et sœurs. Il ne met
même pas Dieu dans cette parole ! Même pas litt. Grâce à Dieu ! Mais grâce à vos prières ! Un sujet tout
simple : une chambre ! Vous voyez l’impact ! D’une réunion de prière pour un prisonnier ! Enfin que dire de
ce passage de II Corinthiens. Oui, il y a des moments difficiles dans la vie. Oui, il y a danger de mort. Oui, il y
a des extrémités. Oui, tout n’est pas facile dans la vie chrétienne. Paul est à deux doigts de mourir. Accablés
à l’extrême, forte opposition. 1) Cela invite Paul a placer sa confiance en Dieu. 2) Dieu est le Dieu qui délivre.
Souverainement. 3) Vous y contribuez en priant pour nous. 4) Dieu répondra à vos prières, faites par un
grand nombre de personnes ! 5) Ce sera un grand sujet de reconnaissance ! Cela vaut la peine de méditer
ce passage de l’Ecriture !
6. L’exemple de Jésus : Jésus a beaucoup enseigné sur ce thème de la prière. Le Notre-Père, comment prier,
enseigne-nous à prier … Pensons aussi à Jean 17 ne serait-ce que cela. Je vous ai laissé simplement trois
versets. Le Fils de Dieu, descendu du ciel, pour prendre notre condition d’être humain, homme parmi les
hommes, oui, dans son humanité a prié ! Que ce soit dans un lieu désert, que ce soit sur une colline, que ce
soit sur une montagne, que ce sout dans un jardin (Gethsémané), Jésus a prié. Jésus a pris le temps sur son
horaire, ses journées hautement chargées et hautement bien remplies (disciples, foules, autorités
religieuses), il a trouvé des espaces de prières, à l’écart, pour être seul avec Dieu, avec son Père, qui l’a
envoyé ici-bas pour une mission ô combien importante, mourir sur la croix, donner sa vie.
Dès l’aube, avant que tout le monde se lève, loin de tout, seul dans la montagne toute la nuit ! En
agonie, dans le jardin ! Jésus avait besoin de ressourcement. Jésus a su prendre congé comme le dit
l’Evangile pour aller prier. « Pierre, j’ai prié pour toi » ! Dans ce beau texte, sous vos yeux, nous voyons Jésus
seul sur la montagne en train de prier. Mais en même temps, il voit ses disciples qui ont de la peine à ramer !
Dans la vie d’église, croyez-moi, il arrive qu’on a de la peine à ramer. Mais Jésus prie, il intercède pour nous
en ce moment. Car il voit nos situations, nos réalités, notre vie, notre vie d’église. Et vers la fin de la nuit (des
jours, des semaines qqfois), il vient vers notre barque qui est ballottée, vers des disciples épuisés et qui ne
voient qu’un fantôme. Et lui dit : C’est moi, courage, n’ayez pas peur ! C’est encore ce qu’il nous dit
aujourd’hui : Eh les amis, Eh l’église de Villard, c’est moi, courage, n’ayez pas peur ! Il prie, il se retire, il vient.
Et la tempête se calme ! Jésus monte sur la montagne pour y être transfiguré. Un événement exceptionnel,
unique. « ! « Pendant qu’il priait, son visage changea d’aspect ». Un tout autre Jésus, le Jésus glorieux. Mais
tout de même, frères et sœurs : Pendant que l’église priait, son visage changea d’aspect ! Vous comprenez.
Que de lumière, que de clarté, quel impact, quelle vie, quelle communion. Quelle gloire sur vos visages !

Conclusion – Psaume 145.18 – Jude verset 20-21
Les deux versets de I Pierre 3.12 et Psaume 145 nous encouragent profondément. Je vous le
demande : quel Dieu connaissez-vous ? Un Dieu absent, silencieux, lointain ? Pour David, c’est clair, Dieu est
un Dieu proche ! De ceux qui l’appellent, qui l’invoquent, attention avec sincérité, avec loyauté !
Et j’aime cette image, d’un Dieu qui a les yeux fixés sur les justes, et dont les oreilles sont attentives à leurs
prières ! Incroyable présence de Dieu. Alors, donnons-nous, en ce temps de rentrée à une prière
authentique, avec zèle, avec enthousiasme, avec joie, avec bonheur. Un champ immense, magnifique nous
est ouvert.
Ma prière reste aussi celle de Jude, pour votre église, pour nos églises en ces temps bien particuliers.
Oui, prions avec la puissance de l’Esprit, l’Esprit Saint qui vient à notre secours pour nous aider à prier !
Notre prière : Construisez-vous sur votre foi ! Bâtir, bâtir, construire et non démolir ! Se maintenir dans
l’amour de Dieu, sinon plus de vie d’église. Confiant toujours dans la bonté de Dieu qui veille sur son église
et qui veut lui-même encore la bâtir, la consolider, lui donner un avenir, une espérance.
Priez, nous dit Paul, avec une entière persévérance (Eph. 6.18-19).

Nous ne perdons pas courage (II Cor. 4.16)
Nous sommes toujours pleins de courage (II Cor. 5.6)

