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   Dimanche 25 juillet 2010 Chamonix - Megève 
Gn 18/16-32 
16 ¶  Les hommes se levèrent de là et portèrent leur regard sur Sodome ; Abraham marchait 

avec eux pour prendre congé. 
17  Le SEIGNEUR dit : « Vais–je cacher à Abraham ce que je fais ? 
18  Abraham doit devenir une nation grande et puissante en qui seront bénies toutes les 

nations de la terre, 
19  car j’ai voulu le connaître afin qu’il prescrive à ses fils et à sa maison après lui d’observer la 

voie du SEIGNEUR en pratiquant la justice et le droit ; ainsi le SEIGNEUR réalisera pour 
Abraham ce qu’il a prédit de lui. » 

20  Le SEIGNEUR dit : « La plainte contre Sodome et Gomorrhe est si forte, leur péché est si 
lourd 

21  que je dois descendre pour voir s’ils ont agi en tout comme la plainte en est venue jusqu’à 
moi. Oui ou non, je le saurai. » 

22  Les hommes se dirigèrent de là vers Sodome. Abraham se tenait encore devant le 
SEIGNEUR, 

23 ¶  il s’approcha et dit : « Vas–tu vraiment supprimer le juste avec le coupable ? 
24  Peut–être y a–t–il cinquante justes dans la ville ! Vas–tu vraiment supprimer cette cité, 

sans lui pardonner à cause des cinquante justes qui s’y trouvent ? 
25  Ce serait abominable que tu agisses ainsi ! Faire mourir le juste avec le coupable ? Il en 

serait du juste comme du coupable ? Quelle abomination ! Le juge de toute la terre 
n’appliquerait–il pas le droit ? » 

26  Le SEIGNEUR dit : « Si je trouve à Sodome cinquante justes au sein de la ville, à cause 
d’eux je pardonnerai à toute la cité. » 

27  Abraham reprit et dit : « Je vais me décider à parler à mon Seigneur, moi qui ne suis que 
poussière et cendre. 

28  Peut–être sur cinquante justes en manquera–t–il cinq ! Pour cinq, détruiras–tu toute la 
ville ? » Il dit : « Je ne la détruirai pas si j’y trouve quarante–cinq justes. » 

29  Abraham reprit encore la parole et lui dit : « Peut–être là s’en trouvera–t–il quarante ! » Il 
dit : « Je ne le ferai pas à cause de ces quarante. » 

30  Il reprit : « Que mon Seigneur ne s’irrite pas si je parle ; peut–être là s’en trouvera–t–il 
trente ! » Il dit : « Je ne le ferai pas si j’y trouve ces trente. » 

31  Il reprit : « Je vais me décider à parler à mon Seigneur : peut–être là s’en trouvera–t–il 
vingt ! » Il dit : « Je ne détruirai pas à cause de ces vingt. » 

32  Il reprit : « Que mon Seigneur ne s’irrite pas si je parle une dernière fois : peut–être là s’en 
trouvera–t–il dix ! » –« Je ne détruirai pas à cause de ces dix. » 

 
Luc 11/1-13 
1 ¶  Il était un jour quelque part en prière. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit : 

« Seigneur, apprends–nous à prier, comme Jean l’a appris à ses disciples. » 
2  Il leur dit : « Quand vous priez, dites : Père, fais connaître à tous qui tu es, fais venir ton 

Règne, 
3  donne–nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour, 
4  pardonne–nous nos péchés, car nous–mêmes nous pardonnons à tous ceux qui ont des 

torts envers nous, et ne nous conduis pas dans la tentation. » 
5  Jésus 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 : Mon ami, prête–moi trois pains, 
6  parce qu’un de mes amis m’est arrivé de voyage et je n’ai rien à lui offrir, 
7  et si l’autre, de l’intérieur, lui répond : Ne m’ennuie pas ! Maintenant la porte est fermée ; 

mes enfants et moi nous sommes couchés ; je ne puis me lever pour te donner du pain, 
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8  je vous le déclare : même s’il ne se lève pas pour lui en donner parce qu’il est son ami, eh 
bien, parce que l’autre est sans vergogne, il se lèvera pour lui donner tout ce qu’il lui faut. 

9  Eh bien, moi je vous dis : Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, 
on vous ouvrira. 

10  En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. 
11  Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu de 

poisson ? 
12  Ou encore s’il demande un oeuf, lui donnera–t–il un scorpion ? 
13  Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien 

plus le Père céleste donnera–t–il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. » 
 
 

Prédication 
 
Nous sommes témoins ici d’une rencontre étonnante. Sous le chêne de Mamré,  
Abraham vient d’apprendre par la bouche de l’Eternel qu’il allait avoir un fils. Cette 
annonce dépasse l’entendement si nous nous plaçons dans l’évaluation des possibles. 
Mais ici nous sommes avec l’Eternel, alors tout est possible. 
 
Alors même qu’Abraham et Sarah viennent de recevoir l’inespéré, ce qu’ils n’osaient 
plus demandé vu leur grand âge, voilà qu’éclate une crise d’une grave intensité.  
Et parce qu’ils viennent de vivre un moment, une rencontre incroyable, l’Eternel lui-
même poursuit dans l’intimité avec son ami Abraham. Pourquoi cacherait-il à 
Abraham ce qu’il va faire alors même qu’en lui annonçant l’enfant inespéré, l’Eternel 
lui ouvre un avenir, un avenir de justice ! Car ici, il va être question de justice. 
Et Abraham, au cœur de sa confiance en l’Eternel, engage un échange sans 
complaisance et avec persévérance. 
 
Mais d’abord, avez-vous remarqué comment l’Eternel veut agir ? 
En premier lieu, l’Eternel va descendre et vérifier que la rumeur dit vrai. Si ce n’est 
pas vrai, je le saurai ! 
Vérifier le vrai de la rumeur avant de porter un jugement. Parole d’une grande 
actualité en ces temps de rumeurs, de soupçon et presque de lynchage médiatique ! 
 
Voilà Abraham qui prend la parole et s’adresse à l’Eternel. Au milieu du monde tel 
qu’il est, là où il vit, il est près de Sodome qu’il connaît, le croyant prend la parole. Il 
a entendu lui aussi la plainte qui monte de Sodome, il est sensible lui aussi au mal et à 
l’injustice, et lui aussi hésite à châtier le méchant.  
Mais comment ne pas punir et rester juste ? 
Mais comment punir en restant juste, sans détruire ?  
Comment punir les méchants sans blesser les justes ?  
La droiture, même d’un petit nombre, pèse plus lourd que la méchanceté d’une 
multitude. C’est cela la justice. 
 
Alors Abraham, celui que l’Eternel justifie dans sa foi, Abraham va plaider la cause 
des justes, des hommes droits. Il n’est pas question de passer à côté de la bonté, même 
dans sa plus petite quantité. Car la bonté, quand elle s’incarne dans l’humain, sauve 
du mal, sans qu’il faille supprimer les méchants eux-mêmes. Mieux : les méchants 
sont sauvés par la bonté des justes !  
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Ne serait-il pas injuste de supprimer des innocents avec les coupables ? Et que serait 
la justice de l’Eternel si la méchanceté ou le crime d’un grand nombre l’emportait ? 
 
Et voici que nous sommes témoins d’un dialogue magnifique entre deux amis, 
dialogue dont l’enjeu est de ne perdre personne. Il est question d’intercéder pour 
quelques-uns, quelques-uns à sauver du mal et de l’injustice. Nous pourrions même 
dire qu’ici Abraham et l’Eternel ont fait cause commune. L’Eternel n’a pas 
interrompu la prière d’Abraham et celui-ci n’a pas défailli dans sa supplication. 
L’Eternel a même acquiescé aux demandes d’Abraham. 
 
Il est juste et bon d’entendre Abraham intercéder pour quelques innocents, jusqu’à 
marchander avec l’Eternel, refusant de se résoudre à ce qu’une injustice nouvelle soit 
commise pour en réparer d’autres. 
 
Les perplexités sont nombreuses autour de ce texte. Et le mystère de l’action divine 
reste entier puisque Sodome, finalement, a été détruite.  
 
Question mystère, il en est un autre dans le texte de Luc. 
Dans cette histoire entre trois amis, avez-vous bien compris que celui qui demande va 
finalement avoir gain de cause simplement grâce à sa persévérance à demander ou à 
son sans-gêne dans le texte ? 
 
Le proverbe dit : les amis de nos amis sont nos amis. Mais est-ce si simple ? 
Ici un ami à deux amis, un qui a faim et un qui dort. Comme il n’a rien à donner à 
manger à celui qui a faim, il va réveiller celui qui dort et insister jusqu’à ce qu’il lui 
donne un bout de pain. 
Le proverbe ici n’est pas justifié puisque celui qui est réveillé va finir par donner du 
pain pour pouvoir aller se recoucher ! L’amitié n’est pas flagrante pour celui qui 
dormait ! 
 
Ce récit est une affaire de dérangement. Le voyageur dérange un ami qui dérange un 
autre ami qui dort. 
Et tout cela s’appelle une prière pour Jésus. 
Le premier ami est dérangé par celui qui le prie de lui donner à manger, et il va alors 
lui-même déranger le dormeur par sa prière pour l’autre.  
 
Comme dans le récit de Gn 18, il y a trois personnages : l’Eternel, Abraham et les 
justes de Sodome et ici les trois amis.  
La prière ici n’est pas un dialogue secret entre Dieu et le croyant. Elle est exposée à la 
vie, à ses joies et à ses peines.  
Même persévérance, même attention à celui qui est blessé par l’injustice, par celui qui 
dit sa plainte.  
 
Et là, nous rejoignons le début du récit de Luc : apprends nous à prier. 
Et Jésus répond par ce que nous appelons le Notre Père. Prière collective, prononcée 
en nous, et dite à Dieu, notre père. C’est ensemble que nous prions, les uns avec les 
autres et les uns avec les autres.  
Et voilà ce qui fait sens pour le croyant que nous voulons être. 
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Parmi toutes les prières que nous adressons à Dieu, au Christ, combien, en vérité, sont 
justes ? Combien trahissent-elles le Christ et son Evangile ? Le Christ nous demande 
de prier en son nom. 
Ce qui devrait réduire considérablement nos prières. 
Prier au nom du Christ prend à mes yeux deux formes essentielles : dire merci et 
porter les autres devant Dieu. 
Aimer Dieu et aimer son prochain c’est la même chose dit Jésus au légiste (Luc 10) 
Aimer Dieu c’est reconnaître ce qu’il fait pour nous, ses bienfaits et entrer dans la 
reconnaissance par la parole, dire merci, par l’action, donner à notre tour. 
Aimer son prochain, c’est prier Dieu, prier les amis pour que ce prochain en difficulté 
soit aidé. Prier par la parole et  par l’action. 
 
La prière pour les autres, l’intercession selon Abraham, c’est porter devant Dieu, les 
blessés de la vie et intercéder pour eux. 
La prière pour les autres, selon Luc, c’est déranger un ami pour un autre, ami ou non.  
 
Avant de prier, de déranger quelqu’un pour les autres, c’est-à-dire d’intercéder, il faut 
entendre leur plainte et accepter qu’elle nous dérange.  
D’abord, se laisser déranger soi-même et ne pas rester sourd, aveugle à ce qui se passe 
autour de nous. 
 
Alors, at alors seulement, nous pouvons déranger Dieu et nos amis. 
 
Voici une nouvelle manière de prier que vous ne soupçonniez pas, sans doute. Mais 
voilà ce à quoi nous sommes invités : nous laisser déranger par les autres qui nous 
prient pour avoir pain et pardon et à notre tour déranger Dieu ou le Christ ou l’autre 
pour pouvoir donner ce que l’autre nous demande.  
Mais attention ! il y a un danger !Ne nous contentons pas de prier quand nous sommes 
déranger, c’est-à-dire ne nous contentons pas de déranger Dieu quand nous sommes 
dérangés par un autre. 
 Avant de déranger Dieu, allons voir chez nous si nous n’avons pas un peu de pain à 
donner. C’est seulement quand nous n’avons rien que nous dérangeons Dieu ou les 
autres ! 
 


