
CULTE DU 22 AOUT 2021 

A LA TOUR-DE-PEILZ

LECTURES 
Psaume 84

Matthieu 6, 5 à 13

PRÉDICATION

Peut-être avez-vous fait des marches en montagne ou ailleurs cet été ? Ou
en avez-vous des souvenirs plus lointains ?

J’en ai fait quelques-unes et je me suis régalée de tout ce que je trouvais 
au bord du chemin, la flore, les marmottes, les vues imprenables, les 
torrents sauvages, les pauses bienfaisantes…

Le point d’arrivée, le but que l’on s’est fixé, c’est important ! Mais le 
chemin pour y arriver est tout aussi important.

Parfois il y a des destinations accessibles en hélicoptère… Mais il manque
alors tout ce que le chemin peut offrir, y compris la progression et l’effort
que nous avons à fournir, bien sûr quand la santé le permet.

Dans le début du Psaume 84, dont j’ai retenu les 9 premiers versets, j’y 
trouve quelque chose d’une marche au sens figuré. Un cheminement, une
progression, comme un parcours de prière avec des étapes. 

D’abord il y a cette attente forte d’être auprès de Dieu, une envie d’être 
dans le lieu de Sa Présence, d’être tout près de Lui.

Puis la recherche de l’appui et de la force de Dieu.

Et de là, on peut trouver des chemins tout tracés et se mettre en route, y 
marcher.

Ensuite, il y a la traversée de la vallée de Bacca ou des larmes. Dans une 
autre traduction, c’est la vallée aride. Dans tous les cas, une vallée 
difficile, à l’image des étapes difficiles de nos vies.

Dans le texte, nous y trouvons aussi la promesse que cette vallée se 
transforme, devienne un lieu plein de source, avec une pluie de 
bénédiction.

Alors la marche peut continuer et les forces augmentent à mesure de la 
progression, jusqu’au moment d’arriver dans la proximité de Dieu.



Un chemin de prière !

La prière est présente tout au long de la Bible, tout au long de l’histoire 
du peuple d’Israël, tout au long de l’histoire de l’église.

Il y a même des mots qui ont traversé les siècles, comme le Notre Père, 
ces mots que Jésus Lui-même nous a enseignés et qui se disent dans tant 
de langues !

La prière est un acte fondamental de la vie des chrétiens et, d’ailleurs, de
toute personne en recherche de spiritualité. Elle se vit de différentes 
manières, selon les moments, en grand ou petit groupe, ou seul.

Elle se vit dans des moments organisés ou spontanés, dans des moments 
d’urgence ou dans des cris de joie, dans l’émerveillement ou dans la peur.

Elle est le lieu où nous parlons à Dieu et où Dieu peut nous parler. Un 
espace, dans un lieu, dans le temps, dans le cœur…

Aujourd’hui je m’arrête sur une forme de prière, celle qui se passe en 
privé, entre Dieu et soi, la prière personnelle, un moment qui peut être 
régulier, voire essentiel dans une journée, comme la manne dans le 
désert.

Dans le texte de l’Evangile, Jésus propose d’abord un chemin, un 
déplacement pour entrer dans la prière :

6 Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, (Ou dans la pièce la plus 
reculée de ta maison), 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.

On peut aussi entendre le sens propre comme le sens figuré de cette 
parole.

Nous retrouvons là, comme dans le Psaume 84, l’envie, le vouloir, le désir
d’être dans la Présence de Dieu.

Dans cette attente d’un moment avec Dieu, il y a comme une préparation.

    • Entre : se retirer, quitter le quotidien, se déplacer sans prendre 
toutes ses affaires avec soi, comme l’agenda, l’ordinateur ou le 
téléphone…

    • Dans ta chambre : ou dans la pièce la plus reculée de ta maison, loin 
des regards des autres, dans une forme de solitude, de silence…

    • Fermer la porte ou la verrouiller : ne pas se laisser déranger pendant
un moment, être pleinement présent pour Dieu.



    • Et là, mettre toute sa confiance en Dieu, compter sur Lui, sur la 
promesse qu’Il va écouter.

C’est alors que nous pouvons oser parler à Dieu, oser Lui faire part de 
tout ce qui peut habiter ou charger notre cœur. Enter dans un chemin 
qui, d’étape en étape, va nous conduire avec l’aide des mots proposés par
Jésus.

Voici donc comment vous devez prier

Un peu comme un chemin à emprunter, en prenant le temps de le suivre, 
sans prendre de raccourci.

Il y a dans ce texte si bien connu comme un départ et une arrivée.

L’arrivée est là comme ce moment où nous reconnaissons Dieu dans Son 
Règne, Sa Puissance et Sa Gloire… Être devant la Grandeur de Dieu, 
après avoir traversé différents moments de la prière…

Et le départ, la porte d’entrée de cette prière, comporte ces deux mots : 
Notre Père.

C’est sur ces deux mots qui ouvrent la prière que je m’arrêterai 
aujourd’hui.

Notre Père

Jésus ne dit pas Mon Père ou Votre Père ! Il dit Notre Père. Comme si 
Jésus se mettait à côté de nous pour un accompagnement sur le chemin à 
parcourir.

Ce n’est pas comme une recette miracle qu’Il nous donne en nous 
envoyant ! Mais un chemin qu’Il est prêt à parcourir avec nous. 

En plus, Jésus connait si bien ce Père et la réalité de la Présence de 
Dieu ! Mais Il connait aussi si bien notre réalité. Il sait quelles étapes sont
importantes pour nous, de quoi nous avons besoin pour avancer dans la 
foi, Il sait les découragements, les déceptions, les émerveillements, les 
vallées des larmes ! Jésus ne nous donne pas l’adresse de la destination, 
mais Il fait route avec nous !

Comme s’Il nous disait : « Viens, n’aie pas peur, Je suis avec toi et Je sais 
où nous allons ! ».

Notre Père

Pour se mettre en route sur le chemin de la prière, Jésus nous fait partir 
du bon pied !



Il nous rappelle notre positionnement, notre point d’ancrage, notre 
enracinement : Nous sommes enfants de Dieu, du Père ! Une certitude 
qui peut être bien fragile et trop souvent ébranlée en nous !

Dieu a choisi de faire de nous Ses enfants bien-aimés. C’est Jésus Lui-
même qui nous le rappelle, comme s’Il assurait notre pied, comme s’il 
vérifiait le lien qui nous unis à Dieu, un peu comme pour une cordée… 

Et avec ces deux points d’ancrage, Jésus qui nous accompagne et Dieu 
qui est Père, nous pouvons nous mettre en route sur le parcours qu’Il 
propose.

En lisant le Psaume 84 (Leur force augmente pendant la marche), je me 
disais que, lors d’une course en montagne, Les forces n’augmentent pas 
vraiment, mais plutôt diminuent à mesure qu’on avance. On arrive 
généralement fatigués à la fin, alors que là, les forces augmentent…

Alors en revenant aux paroles du Notre Père, Je me dis : Oui ! C’est 
normal que les forces augmentent ! parce que sur les chemins de prières,
nous pouvons nous décharger, nous alléger, déposer ce qui pèse… Et 
d’avoir ces deux certitudes dès le début, Jésus avec nous et notre identité
d’enfants de Dieu, cela donne de la sécurité et même de la joie, tout ce 
qu’il faut pour être plus léger ! 

Avoir confiance que nous pouvons compter sur la force et l’aide de notre 
Père, entrer dans la prière avec Espérance, cela aussi rend plus léger !

Que nous laissions grandir toujours plus en nous le désir de rechercher la
Présence de Dieu par la prière ! Cette Présence qui peut être comme un 
souffle léger, ou une parole qui résonne fort, ou la paix qui vient enfin, ou
la conviction d’une direction à prendre, d’un pardon à donner… 

Que nous laissions ce désir grandir en nous et nous appeler à la prière 
pour en faire une habitude, un parcours régulier, avec pour bagage une 
Bible, du temps mis à part et ces deux certitudes :

    • Jésus nous accompagne

    • Dieu a fait de nous Ses enfants bien-aimés !

Amen
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