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Culte du 17 mai 2020 par Nelly Gerber-Geiser 
 
Chers frères et sœurs, À vous toutes et tous qui lirez cette prédication, 
 
Je vous salue chaleureusement et vous souhaite la bienvenue à notre culte, qui 
consistera aujourd’hui uniquement en une prédication et une prière.  
 
Je pense que nous ressentons doucement toutes et tous le besoin de nous revoir et 
surtout de pouvoir à nouveau chanter ensemble. Ça ne sonne pas si bien quand je 
chante seule et, seule, ce n’est pas possible de chanter à plusieurs voix. Mais, chantez 
malgré tout entre vos quatre murs, seul, en petit groupe ou en famille. Pourquoi pas 
peut-être même dans une église ou une chapelle ? 
 
Nous commençons ce culte avec des mots seulement, mais au nom de Dieu, au nom 
de Jésus-Christ et au nom du Saint-Esprit, Amen. 
 
Nous célébrons aujourd’hui le cinquième dimanche après Pâques : Rogate – 
priez. 
 
 
« Merci à Dieu ! Il n'a pas écarté ma prière, il ne m'a pas privé de sa bonté. »  
 
         Psaume 66, 20 (BFC) 
 
 
  
 
Récemment, j'ai reçu une histoire racontée à l’école du dimanche qui nous a fait 
sourire un peu. (Histoire transmise par Charles-André Broglie, racontée par tante 
Denise Schaer dans une église néobaptiste) 
 
 
Un jour, un pasteur a remarqué que tous les midis au même moment, un vieil homme 
venait à l'église, murmurait quelque chose et disparaissait à nouveau. Après avoir 
observé ce comportement étrange pendant longtemps, le pasteur a demandé au vieil 
homme ce qu'il récitait toujours. Le vieil homme a répondu : « Je ne sais pas comment 
prier, alors je récite simplement l'alphabet et Dieu sait comment assembler les 
lettres ». 
 
C’est aussi une manière de prier. Pourquoi pas ? En tout cas, l'histoire a fait effet sur 
les enfants à ce moment-là, sinon elle ne serait pas racontée encore et encore. 
 
Prier. On y a sûrement déjà souvent pensé, on a lu ou entendu des choses à ce 
propos. Peut-être aussi qu’on s’est déjà demandé ou qu’on a eu un doute : que dois-
je prier ? Comment dois-je prier ? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Ou 
bien : heureusement, je peux prier, j’ai le droit de prier ! Ou encore : que ferais-je si je 
n'avais pas la prière ?  J'entends parfois dire que la seule chose qui aide est de prier. 
 
En cette période de crise, qui soulève des incertitudes et des questions, il y a 
probablement eu plus de prières que jamais auparavant. Même les politiciens et les 
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journalistes parlent de prier, ou en tout cas, de se tourner vers une puissance 
supérieure.  
Nous avons également lu cette histoire de la Lombardie dans laquelle les médecins 
ont pu observer ce que les prières peuvent faire et accomplir. Ils ont eux-mêmes pris 
conscience de leur propre impuissance et ont commencé à prier. 
 
Retour à la question : comment prier ? La Bible peut nous donner la réponse.  
 
Je lis le texte de la prédication dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 6, les versets 
5 à 15 - texte proposé par Paroles et textes. Il se trouve dans le Sermon sur la 
Montagne et c’est un texte long, très connu : 
 
 5 Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout 
dans les synagogues et aux coins des rues, pour être vus des hommes. Je vous le 
dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. 
 6 Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est 
là dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 
 7 En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent 
qu 'à force de paroles ils seront exaucés. 
 8 Ne leur ressemblez pas ; car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que 
vous le lui demandiez. 
 9 Voici donc comment vous devez prier : Notre Père qui es aux cieux ! Que ton nom 
soit sanctifié ; 
 10 que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
 11 Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ; 
 12 pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui 
nous ont offensés ; 
 13 ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi 
qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen ! 
 14 Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous 
pardonnera aussi ; 
 15 mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas 
non plus vos offenses. 
 

                             Matthieu 6, 5-15 (version Louis Second) 
 
Nous remarquons que nous n'avons pas affaire ici à un grand et difficile enseignement, 
mais plutôt à l’ABC de la prière. Jésus nous enseigne. La fin du texte nous semble être 
un appendice, mais qui appartient à la dernière demande lorsque nous l'écoutons. 
 
Revenons au début du texte :  
 
« Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est 
là dans le lieu secret ; » 
 
 
Réfléchissons-y à présent. Essayons de nous imprégner de cette recommandation et 
de la laisser agir en nous. Comment ça se passe pour moi ? Je relis la phrase, puis je 
reste un moment silencieux.  
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« Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est 
là dans le lieu secret ; » (silence) 
  
Nous nous rendons compte qu'il n'y a pas d'attente, qu'il n'y a pas de contrainte. Il y a 
probablement un ordre, mais il peut être libérateur. Vous pouvez vous retirer, vous 
n'avez pas besoin de dire beaucoup de mots. Car ce dont vous avez besoin est déjà 
déposé : votre père sait ce dont vous avez besoin. Mais allez dans votre chambre. Va 
vers toi-même, va en toi-même, va en silence. Regarde-toi, reste avec toi-même.  
Ferme la porte. Alors, reste seul. Ne te laisse pas déranger. La prière peut peut-être 
aussi signifier ne pas faire de mots, mais chercher le silence, se faire du bien, ne rien 
avoir à faire, juste être là - exister devant Dieu - exister avec Dieu - exister en Dieu.  
 
De ces moments de silence, de contemplation, une grande force peut jaillir. Renforcé 
intérieurement, je peux continuer, à nouveau rempli de confiance et d'espoir. Peut-être 
qu'une question a été clarifiée, qu'un problème s'approche d'une solution. 
 
Je prie maintenant avec la prière de Nicolas de Flüe : 
 
Mon Seigneur et mon Dieu, prends de moi tout ce qui me gêne et donne-moi à toi, 
 
Mon Seigneur et mon Dieu, donne-moi tout ce qui me conduit à toi, 
 
Mon Seigneur et mon Dieu, prends-moi à moi et donne-moi complètement à toi avec  
tout ce qui t’appartient. Amen 
 
 
La prière est la langue maternelle de l'âme, dit Jacqueline Keune. Je me permets de 
vous faire part de certaines de ses réflexions :  
« La prière est bien plus que la parole. C'est le bourdonnement, les pleurs et 
l'insouciance. Prier, c'est un souffle de reconnaissance, une explosion de bonheur et  
une respiration entravée par le désespoir. C'est ce que Dieu connaît.  
Elle s'entend sans adresse et sans amen et est également vraie lorsque l'on ne fait 
que douter et que l'on hésite à appeler ce TU et qu’on ne dit rien de plus que : viens ! 
Dans le passé, il était beaucoup plus clair pour moi de savoir où commençait la prière 
et où elle se terminait, c'était plutôt une façon de parler de l'esprit à une puissance 
lointaine. De plus en plus, il s'agit d'un discours venant du cœur adressé à un proche. 
Là où les gens crient et soupirent, demandent pardon, souffrent de l'injustice et 
tremblent devant la joie de vivre, là ils sont toujours touchés - quelque part, d'une 
manière ou d'une autre - cette raison d'être, ce noyau d'amour, ce toit de bonté. Je 
peux venir vers le ciel avec tout ce qui m’occupe. Je n'entends jamais rien quand je 
prie, mais je ressens quelque chose. La prière s'ouvre à moi comme un espace de 
respiration et me donne une plus grande confiance. Quand je suis dépassé, quand les 
mauvaises nouvelles me rattrapent, ou quand je ressens un tel bonheur que je ne sais 
plus quoi faire de mes sentiments, la prière met de l'ordre dans mes affaires et me 
permet de sentir la présence de Dieu. Ma petite vie et le grand monde, ils sont tissés 
à partir de quelque chose qui est incomparablement plus grand et plus large, plus haut 
et plus profond qu'eux-mêmes. La prière, le lieu où les charges changent d'épaule et 
où les endroits exposés de mon être sont protégés. Quelqu’un est là et il y reste, c'est 
pourquoi rien n'est jamais fini. Il ne fait pas de magie pour guérir, mais il entend, il aide 
et il soutient ». 
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Pour moi, c'est une bonne description. Oui, une parmi tant d'autres. Vous pourriez  
décrire la prière différemment, c'est une bonne chose. Essayez de décrire avec vos 
propres mots ce qu'est la prière pour vous. 
 
Nous revenons maintenant au texte de la Bible dans Matthieu 6. 
 
Jésus dit : c'est ainsi que vous devez prier. Et il nous apprend aussi à entrer dans notre 
chambre et à fermer la porte, et à dire le Notre Père. Après les dernières demandes, 
on pourrait dire qu'il y a un appendice. Ce n'est pas n'importe quel appendice. Il fait 
partie des demandes : pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons à nos 
débiteurs. Ne nous soumets pas à la tentation ou ne nous laisse pas entrer en 
tentation, mais délivre-nous du mal. 
Beaucoup de gens prient comme ça aujourd'hui : Ne nous soumets pas à la tentation, 
mais délivre-nous du mal.  
L'homme pardonne avant que Dieu ne pardonne et demande la délivrance du mal. Le 
« ne pas pardonner » fait-il aussi partie du mal ? Nous entendons les derniers versets 
de notre texte : 
 
« Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous 
pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, alors votre Père ne 
vous pardonnera pas non plus vos offenses. » 
 
On me demande. On nous demande, pas lui ou elle, pas les autres. C'est moi. C'est 
nous. 
Nous avons tous vécu des choses injustes. Nous avons dû accepter des choses qui 
ont causé de la souffrance. Je pense que la liste serait longue pour certains si nous 
voulions tout dire. 
Et quand j'y pense, je me rends compte que certaines choses ne peuvent tout 
simplement pas être gardées secrètes. Oui, comment et quand puis-je pardonner ? 
L'autre ? Le prochain ? 
Avez-vous besoin de parler ? Besoin de temps ? Ai-je besoin de quelqu'un pour me 
soutenir ? Ai-je besoin d'une aide professionnelle ? Tout le monde n'a pas la même 
recette, le même parcours. Pour certains, le pardon est un processus long, difficile et 
ardu, presque impossible à maîtriser car les blessures sont très graves et causent 
encore des douleurs psychiques et physiques. 
Pour d'autres, le pardon fait partie de leur quotidien, il fait partie de leur structure 
personnelle. Peut-être ont-ils aussi remarqué que le pardon les aide à vivre plus libres 
et heureux. Que les rancunes ne sont que fardeaux et entraves à la vie. Et peut-être 
ont-ils remarqué qu'il y a quelqu'un qui nous a déjà tout pardonné par avance : "Père, 
pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ! 
 
Je souhaite que nous pratiquions le pardon encore et encore. Pour que nous puissions 
appeler l'injustice par son nom, aspirer à la justice et rester vigilants. Que nous 
puissions signaler les points sensibles et aider à découvrir ce qui est caché et couvert. 
Que nous puissions alors aussi aller plus loin et pardonner. Parce que cela nous rend 
libres. C'est peut-être une bonne idée que j'aille dans ma chambre et que je ferme la 
porte. Il est bon d'être seul avec Dieu, il est bon d'être seul devant Dieu. 
Peut-être que je dis l'ABC de temps en temps et que j'espère que Dieu assemble les 
lettres correctement pour moi et mes préoccupations. 
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Jésus nous le dit :  
 
« Quand vous priez, vous ne devez pas babiller. C'est ainsi que vous devez prier. 
Et nous savons que sa prière fait le tour du monde, sa prière est récitée dans toutes 
les églises chrétiennes. Elle réunit les différentes communautés de croyants. 
Beaucoup de gens l'ont apprise une fois et en ont besoin quand ils veulent prier, 
surtout dans les moments de peur, de manque et de douleur. Aujourd'hui encore, 
je vous invite donc à vous joindre à moi dans la prière telle que nous la connaissons. 
 
 Notre Père qui es aux cieux ! Que ton nom soit sanctifié ; 
 10 que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
 11 Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ; 
 12 pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui 
nous ont offensés ; 
 13 ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi 
qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen ! 
  
 
 
Passez un bon dimanche. 
 
 
 
 
 
Traduit à l’aide de deeple par VdS et MU. 


