
Culte Rogate du 17 mai 2020 à Illkirch (Eva Clapiès)

Voici venu le temps de reposer nos vies dans la Parole,
Voici venu le temps d’accueillir la Présence qui nous bénit.
Que la paix de Dieu, Père, Fils et Saint Esprit, soit avec nous et nous donne la joie…la joie de la prière,
puisque c’est le thème de ce dimanche Rogate, qui signifie en latin « priez ».

Oui, mais prier a-t-il vraiment un sens ? Ne dit-on pas que Dieu sait tout ? 
Et puis : comment m’adresser à lui ? Comment prier ?

Quand tu pries, tu commences par te mettre à part. Jésus se mettait aussi toujours à l’écart de la 
foule quand il priait. Tu arrêtes de faire un tas de choses, tu libères aussi ton mental de toutes les 
pensées envahissantes. 
Ainsi tu te rends disponible à l’accueil de Celui qui attend à la porte de ton cœur mais qui ne veut pas
entrer par effraction. Souviens-toi, Jésus dit dans le Livre de l’Apocalypse : « Voici, je me tiens à la 
porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui… »
Alors peu à peu, dans le silence, tu te laisseras surprendre par une Parole de paix insoupçonnée…Et 
tu te rendras compte que peu à peu, tu deviens plus libre par rapport à tout ce qui te conditionne, 
plus libre par rapport à ce qui t’angoisse et t’opprime au jour le jour…

Regardons ensemble un tableau extrêmement célèbre, «     l’Angélus     » de Jean-François Millet, et 
écoutons ce qu’il nous raconte…

Ce tableau réalisé vers 1857 fit scandale dans les milieux bourgeois parisiens qui considéraient avec 
mépris la condition paysanne – ces gens de la campagne n’étaient à leurs yeux pas dignes d’être 
représentés en peinture ! Au 19ème siècle, n’oublions pas, c’est l’industrie qui se développait et qui 
était considérée à la pointe du progrès. 
Or, que nous raconte ce tableau ? 
Au premier plan, un homme et une femme viennent d’interrompre le travail de la terre pour la prière
de l’angélus. Ils  sont à contre-jour,  on ne distingue que leur silhouette. Aucun élément ne vient
distraire  notre  attention,  rien  que  le  silence  recueilli  de  la  prière…Un temps  d’arrêt  comme un
sabbat, un temps à part pour Dieu – un temps où l’être est libéré de tout ce qui le conditionne : son
époque, son éducation, son appartenance sociale…Les deux personnages du tableau ne représentent
plus deux pauvres paysans, mais deux êtres humains dans leur dimension verticale.

Ce tableau me touche car il parle en réalité de la grandeur de l’homme devant Dieu et non de la
condition misérable de deux paysans !

On a l’impression  d’être devant  une œuvre monumentale,  alors  qu’en réalité  il  s’agit  d’un petit
tableau de 50 cm sur 60 ! Cette illusion d’optique a été voulue, elle a un sens : elle nous dit qu’à
travers la prière qui nous relie à Lui, Dieu nous libère de tout ce qui nous rabaisse, et redonne leur
dignité à tous ceux qui remettent humblement leur vie entre ses mains.

Cantique     : ALL 22/08 Comme un souffle fragile (une strophe)



Lecture de l’Evangile de Matthieu 6, 1 à 13

Quand vous priez, vous ne serez pas comme les hypocrites : ils aiment à prier debout dans les 
synagogues et aux coins des grandes rues pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare, c'est la 
vérité : ils ont déjà leur récompense. 
Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, à l'écart, ferme la porte pour prier ton Père 
qui est là, dans cet endroit secret ; et ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera.
Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens : ils pensent qu'ils 
seront exaucés en multipliant les paroles. 
Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui 
demandiez. 
Vous donc, priez ainsi  (et vous pouvez prier avec moi)

NOTRE PERE, qui es aux cieux
Que ton nom soit sanctifié
Que ton règne vienne
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
Mais délivre-nous du mal
Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
Pour les siècles des siècles
Amen.

Prédication à deux voix

Revenons, si tu veux bien, au texte…
« Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment faire leurs prières 
debout dans les synagogues et les carrefours, afin d’être vus des hommes. En vérité, je vous
le déclare : ils ont reçu leur récompense. 

Ici Jésus fustige ceux qui prient de manière ostentatoire dans les lieux publics dans le seul but de se 
faire bien voir par les autres. Leur récompense, c’est d’être admirés par des gens assez crédules pour 
tomber dans le panneau. Leur récompense, c’est donc une certaine reconnaissance sociale. 
Leurs prières superficielles, effectuées dans le seul but égoïste de se faire valoir, n’ont aucune 
efficacité devant Dieu. 
Une telle attitude peut même devenir dangereuse car en arrière-plan se cache le sentiment d’être 
supérieur aux autres, d’être un meilleur chrétien, ou de détenir la vérité et d’avoir le seul vrai Dieu de
son côté. Alors, les meilleures intentions religieuses peuvent conduire au pire… !

Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte et 
adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te 
le rendra. 

La prière véritable se passe dans l’intimité du cœur et dans la gratuité totale. Son seul but c’est 
d’établir une relation vivante avec Dieu, de s’ouvrir à sa Présence afin qu’il puisse agir en nous et à 
travers nous. 
Oui, le Dieu caché se révèle dans l’intimité de notre cœur et Jésus affirme qu’il nous exauce. Il ne 
nous dit pas comment, mais il nous appelle à lui faire confiance.

Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens ; ils s’imaginent que c’est à force de 
paroles qu’ils se feront exaucer. 



Ici Jésus vise les « formules magiques » des païens qui sont censées obtenir l’exaucement. Il vise 
aussi ceux qui rabâchent des quantités de prières, en pensant qu’ainsi elles seront plus efficaces.
Eh bien non, les mots en eux-mêmes n’ont aucun pouvoir sur Dieu ; ce ne sont ni les formulations 
spéciales ni la quantité des mots prononcés qui compte.
Derrière cette attitude peut se cacher la tentation d’essayer de forcer Dieu à nous exaucer en lui 
présentant de nombreux actes de piété. Or Dieu ne se laisse pas manipuler de la sorte. Et puis la 
prière véritable, celle du cœur, n’est pas tant de l’ordre de la parole que d’une expérience vécue au 
fond de soi, dans la vérité.

Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin, avant que vous 
le lui demandiez.

Dieu connaît-il d’avance l’objet de nos prières ?! Moi, je n’interprète pas ça comme ça. C’est sans 
doute plus subtil.
Si je demande à Dieu, par exemple, de gagner au loto, Jésus ne dit pas : mais tu n’avais pas besoin de 
demander, Dieu savait déjà que tu désirais gagner au loto.
Non : Jésus dit « votre Père sait ce dont vous avez besoin »…Il sait ce dont vous avez vraiment 
besoin…
Et là, la question se pose si nous savons nous-mêmes ce dont nous avons vraiment besoin… ? 
Alors, la meilleure chose que nous puissions lui demander, sans faire fausse route, n’est-elle pas la 
réalisation de sa volonté pour nous ? 
Notre prière n’agit pas sur Dieu, elle nous touche nous-mêmes. Elle ne change pas Dieu : elle nous 
change nous-mêmes en nous ajustant à la justesse de Dieu. Elle nous aide à jeter une lumière 
nouvelle sur ce que nous vivons. La prière a pour effet la conversion de notre regard sur nous, sur les 
autres et sur Dieu.
Mais il faut reconnaître humblement notre pauvreté devant la prière. Nous sommes en la matière, 
comme en toute matière spirituelle, des mendiants. Il est frappant que les disciples de Jésus, dans 
l’Evangile de Luc, lui disent : « apprends-nous à prier ». Je me retrouve bien dans cette demande des 
disciples. Nous ne savons pas prier, et même celui ou celle qui vit dans la prière a toujours à nouveau 
tout à apprendre. 

Alors je vous propose de dire à deux voix, la prière que Jésus nous a enseignée, qui est d’une 
grande sobriété, qui ne verse jamais dans l’émotion et qui, sans fioritures inutiles, dit l’essentiel :

Notre Père qui es aux cieux
Notre Dieu, tu es au-delà de tout, mais tu es très proche à la fois ; tu es notre Père, ce qui 
nous élève à la dignité de frères en humanité et implique des devoirs de solidarité entre 
nous. 

Que ton nom soit sanctifié
Que ton nom soit mis à part et qu’il ait une place de choix dans nos vies.  Et ce nom est 
étroitement lié à l’idée de libération.

Que ton règne vienne
Afin de manifester enfin le règne de la justice et de l’équité. Nous le demandons parce que 
tout ce qui arrive, ici, et ailleurs, n’est pas toujours le bien, et c’est même parfois le désastre. 

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel
Ce n’est pas une marque de résignation de notre part mais notre certitude que ta volonté 
sera notre bien et notre bonheur. Que ta volonté soit une « fête » !

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour
Nous reconnaissons notre fragilité fondamentale. Alors nous te demandons le pain de vie 
qu’est la parole du Christ, sa présence, son esprit, sa sagesse. Ce pain qui peut nous donner la
force qui vient de toi et faire de nous des semeurs d’espérance et de paix. 

Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés
Parce que tu nous pardonnes, aide-nous, à notre tour, à nous pardonner mutuellement, afin 
que nous puissions affronter l’avenir librement, déliés des entraves du passé. 



Et ne nous laisse pas entrer en tentation
Aide-nous à ne pas nous laisser anéantir par l’épreuve, afin que nous puissions toujours à 
nouveau nous remettre debout.  

Mais délivre-nous du mal ;
Seigneur, la violence est partout, c’est l’arrière-plan tragique de notre condition. Nous nous 
sentons impuissants devant le mal. Alors, nous faisons appel à ta grande miséricorde.

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles ;
Nous te disons tout cela avec confiance, car c’est à toi qu’appartiennent l’amour, le pardon 
et la paix, pour les siècles des siècles. Amen

Interlude

Prière d’Intercession

Seigneur, aide-nous à rassembler toutes nos énergies pour porter par la prière tous ceux qui en ont
besoin, ceux qui souffrent, ceux qui sont seuls.
Sans jamais nous lasser, nous nous élevons contre le mal et la souffrance qui ravagent ta création.
Seigneur,  donne-nous le  discernement  et  la  force de tisser à  tes côtés,  une société  nouvelle  où
chacun ait sa place, où chacun se sente reconnu et espéré. 
Nous te prions aussi pour notre monde malade et inquiet. Que toutes les bonnes volontés puissent
se mobiliser pour mener à bien des réformes intelligentes dans le sens de la justice et de la paix.
Nous te prions pour ton Eglise, qu’à travers nous, elle soit à même de transmettre à l’homme 
d’aujourd’hui ton message de joie et d’espérance dans sa simplicité et sa vérité.
Amen

Cantique 61/37     : Ô ma joie et mon espérance

Je vous souhaite un bon dimanche à tous

Bénédiction

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde
Qu’il vous donne sa paix

Amen

Postlude


