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PRÉDICATION

Il y a deux semaines, nous nous sommes arrêtés sur les deux premiers 
mots de la prière que Jésus nous a enseigné :

Notre Père

Notre : Jésus qui nous accompagne dans toutes les étapes de la prière.

Père : Nous pouvons nous adresse avec confiance à Dieu qui a fait de 
nous Ses enfants.

Aujourd’hui, je prends la suite… Juste les quelques mots qui suivent : Qui 
es aux cieux !

Un peu un autre monde ? Une autre réalité ? 

Nous sommes dans la réalité terrestre et Dieu est dans la réalité céleste. 

Comment passer de notre réalité à celle de Dieu ?

Les cieux ! Ça peut paraître bien éloigné de nous… 

Je ne sais pas comment vous vivez toutes les nouvelles que nous recevons
jour après jour, en parlant les uns avec les autres ou par les médias. 

Mais à certains moments, je trouve que la réalité du monde devient 
lourde au point de presque faire oublier la réalité de Dieu. 

Un peu comme un grand écart entre ce Dieu qui est aux cieux et les 
problèmes du monde, entre la réalité terrestre et la Réalité Céleste !

Dieu qui est aux cieux ! 

En reprenant le Psaume 113, nous lisons une description du Dieu très-
haut :  

L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, 

Sa gloire est au-dessus des cieux.



Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu ? 

Il a sa demeure en haut…

Ce que la Bible nous dit de Dieu a malheureusement été faussé par 
l’image que l’Eglise a donnée pendant trop longtemps :

Dieu qui est bien placé pour surveiller et punir. 

Dieu à qui l’on doit rendre des comptes pour chacune de nos actions ou 
pensées qu’Il voit.

Ce que nous lisons dans la suite du Psaume nous présente le Dieu de 
compassion !

Dieu qui non seulement regarde, mais vient dans la réalité du pauvre, de 
l’indigent.

De la poussière il retire le pauvre, 

Du fumier il relève l'indigent,

Pour les faire asseoir avec les grands, 

Avec les grands de son peuple.

Dieu s’approche du pauvre ou du faible qui est dans la poussière.

Et plus, Il retire du fumier l’indigent, celui qui n’a plus rien. Vous 
connaissez l’odeur, l’apparence, la texture du fumier ?  

Dieu dans les cieux s’abaisse là où il y a la poussière et même le fumier. 
Je trouve très forte, cette image !

Tout au long de l’Ancien Testament, nous pouvons lire que Dieu prend 
soin des petits, de l’orphelin, de la veuve, des malheureux, des blessés de 
la vie, des oubliés. 

Il n’est pas resté aux cieux, mais Il a pris soin de son peuple. Jusqu’au 
moment où Il s’est fait homme pour venir en Jésus-Christ jusqu’au plus 
profond de notre vie terrestre. 

… Mais Dieu reste Celui qui est aux cieux, comme Jésus nous le dit. Il y a 
quand même une distance en Lui et nous. 

Bien sûr, Dieu a pris soin, après la Résurrection et l’Ascension de Jésus, 
de ne pas nous laisser seuls dans notre vie ici-bas, Il nous a donné le 
Saint-Esprit. 

Lui qui s’établit en nous, et confirme en nos cœurs que nous sommes 
vraiment enfants de Dieu. 



Le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre la Bible, mais aussi les 
situations. Le Saint-Esprit qui nous remplit de joie, ou de paix, ou de 
consolation, lui qui nous libère des regrets, de la culpabilité. Le Saint-
Esprit qui nous aide à prier.

… Mais Dieu reste Celui qui est aux cieux, comme Jésus nous l’a dit. Il y a
quand même une distance en Lui et nous. 

Je crois que l’ordre des mots, que Jésus propose, a son importance, 
comme de mettre Notre Père avant les cieux ! ET de mettre cette 
première phrase au début de cette prière.

D’abord nous sommes prêts à avancer dans ce chemin de prière en étant 
bien positionnés dans notre identité de filles et fils de Dieu. Puis Dieu est 
Lui aussi bien à sa place, dans les cieux. Il demeure le Dieu Saint, 
souverain.

Et de là, nous pouvons entrer dans les étapes proposées du Notre Père : 
Que Ton nom soit sanctifié, avec les demandes de pain, de pardon, etc…

Comme si la prière venait s’inscrire dans cette distance… 

… Comme si cette distance devenait alors espace !

Un espace de relation, de partage, de vie, et non pas un vide angoissant ! 
Un espace plein de l’Amour du Père, plein de Son écoute, de Sa Grâce, de
Son attention qu’Il nous porte.  

Je crois que c’est cet espace dont parle Jésus quelques versets avant le 
Notre Père, quand Il dit :

Quand tu pries, va dans la pièce la plus retirée de ta maison, ferme la 
porte et Ton Père est là dans le secret…  

Nous pouvons trouver dans cette parole de Jésus un encouragement à 
avoir réellement un lieu réservé pour la prière dans notre maison.

Mais nous pouvons aussi comprendre que Jésus donne une image pour 
parler de l’espace en nous où Dieu a promis d’être présent, par le Saint-
Esprit. 

L’espace en nous de rencontre avec Lui. Les cieux de Dieu ?

Dieu reste le tout autre, le très Saint, mais Ses cieux ne sont plus si loin ! 
La distance devient espace ! Juste la place pour être en relation avec 
notre Père qui est aux cieux.

Une dernière chose que j’aimerais relever :



Dans cet espace, je trouve important que réaliser que si Dieu reste Dieu, 
nous pouvons être qui nous sommes. Avec notre réalité humaine, 
différenciés, uniques, comme dans un face à face. Et dans ce 
positionnement, si j’ose dire, Dieu nous permet d’être pleinement des 
personnes, en dialogue. Et non dans une fusion où nous ne savons pas qui
est qui, comme un nouveau-né avec sa maman.

Dans cet espace de face à face, Il nous permet d’exister pleinement, de 
respirer. 

Ce qui fait de nous des êtres debout, responsables, avec une maturité qui 
nous permet de faire des choix, sans toujours faire les bons !

Des êtres responsables… tout en ayant tellement besoin de Son aide et de
Sa Grâce ! Tout en ayant tellement besoin de préserver cet espace en y 
revenant. 

Sans peur, dans la confiance, revenons le plus souvent possible dans cet 
espace de rencontre avec Dieu ! 

Eh oui, nous y arrivons, à cette deuxième lecture:
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Approchons-nous donc avec assurance du trône de Dieu, où règne la 
grâce. Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons la grâce, pour 
être secourus au bon moment.

Amen
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