Mittelbergheim, 17 mai 2020
Dimanche Rogate
er
1 dimanche après le confinement
Salutation
En ce cinquième dimanche après
Pâques, nous sommes aussi pour le
9e dimanche consécutif en
communauté autrement : chacun
chez soi, avec ce qui nous réjouit et
ce qui nous peine, avec nos
espérances et nos découragements,
avec ce qui, en nous, est lumière ou
ténèbres.
Ce dimanche, nommé « Rogate »,
invite plus qu’un autre à la prière. «
Priez et vous recevrez », déclare Jésus
à ses disciples.

Psaume 95
Venez, crions de joie pour le Seigneur :
acclamons notre rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce.
Par nos hymnes de fête, acclamons-le !
Oui, le grand Dieu, c’est le Seigneur,
le grand roi au-dessus de tous les dieux.
Il tient en main les profondeurs de la terre,
les sommets des montagnes sont à lui.
La mer, c’est lui qui l’a faite,
les terres, ses mains les ont pétries.
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a fait.
Oui, il est notre Dieu,
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Musique
King : « Kan mo prié twa », cantique en Créole Mauricien de Jenkins Burman Kheejoo
https://www.youtube.com/watch?v=IMttnJSeqKE
Prière :
Dieu notre Père, tu as promis d’exaucer les prières qui te sont présentées au nom de ton Fils.
Enseigne-nous à prier de telle manière que nous attendions tout de toi, assurés que tu nous
entends et nous combles, aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen.
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Lecture de l’Évangile du jour : Matthieu 6, 7 à 15
7 « Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens : ils
s'imaginent que Dieu les exaucera s'ils parlent beaucoup.
8 Ne les imitez pas, car Dieu, votre Père, sait déjà de quoi vous avez besoin avant que vous le
lui demandiez.
9 Voici comment vous devez prier :
“Notre Père qui es dans les cieux,
que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint,
10 que ton Règne vienne ;
que chacun, sur la terre, fasse ta volonté comme elle est faite dans le ciel.
11 Donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire.
12 Pardonne-nous nos torts,
comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont fait du tort.
13 Et ne nous expose pas à la tentation,
mais délivre-nous du Mauvais.
14 « En effet, si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père qui est au ciel
vous pardonnera aussi.
15 Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus le
mal que vous avez fait. »
Prédication
Que diriez-vous si la prière ressemblait à un appel téléphonique ? Imaginez !
Vous composez le numéro de Dieu (appel non surtaxé) et vous entendez le message suivant :
« Pour être mis en relation avec votre correspondant, merci de choisir l'une des options suivantes :
- Appuyez sur 1 pour une prière d’intercession.
- Appuyez sur 2 pour une prière de louange et de remerciement.
- Appuyez sur 3 pour une prière de confession du péché.
- Si vous voulez que le roi David vous chante un psaume, veuillez appuyer sur la touche 4.
- Si vous souhaitez parler à l’archange Gabriel, veuillez appuyer sur 5.
- Pour faire intervenir l'archange Michael, veuillez appuyer sur 6.
- Pour tout autre ange, veuillez appuyer sur 7 et préciser à qui vous souhaitez parler.
- Pour tous autres problèmes, veuillez appuyer sur 8.
- Si vous voulez savoir si l'un de vos amis ou parents est ici, appuyez sur 9. Après le bip, veuillez
entrer sa date de naissance et faire attention à repérer le nom de la personne dans la liste
diffusée et générée automatiquement.
- Pour savoir si une place vous a été réservée dans la Maison du Père, veuillez contacter le service
pastoral le plus proche de votre domicile. Vous trouverez ce numéro sur le site de l’UEPAL.
- Pour les réponses aux questions brûlantes : pourquoi les dinosaures n’apparaissent-ils pas dans
la Bible ; pour connaître le lieu exact où l'arche de Noé s’est échouée ; pour savoir si Jésus a
vraiment existé, merci de patienter, vous découvrirez ces réponses, un jour, dans la Maison du
Père.
Taper « étoile » si vous voulez réécouter ce message, sinon vous pouvez raccrocher ! Merci pour votre
appel. »
Heureusement pour nous, Dieu n’agit pas de la sorte ! Nous avons le droit de Lui parler, sans rendezvous, sans appel surtaxé, sans avoir besoin de fanfaronner avec la secrétaire avant qu’elle ne transfère
l’appel à son « chef ». Nous pouvons parler à Dieu chaque fois que nous en avons envie : une prière
2
Pascal Hetzel

au milieu de l'examen ou dans la solitude de la nuit lorsque le cœur est lourd ; en plein travail pour
exprimer notre reconnaissance ; lors d’un trajet, dans la nature, à l’église, chez nous, en chantant sous
la douche…
Le thème de ce dimanche nous invite à réfléchir à la compréhension et la pratique de la prière. Les
sondages réalisés avant le confinement sont unanimes : de moins en moins de Français prient
quotidiennement ! Alors j’exprime l’espoir que les semaines passées ont peut-être permis à l’un ou
l’autre de retrouver un chemin vers la prière ; d’avoir pu se recentrer sur l’essentiel…
Je crois utile d’analyser ce qu’est véritablement la prière et à quoi elle sert. Je suis heureux que ce
dimanche nous permette de l’aborder.
Une première difficulté est bien celle-ci : la prière n’est pas de l’ordre du « faire » ! La prière au nom
du Christ cherche à nous placer dans la présence de Celui qui aime la vie et la suscite, qui veille sur
elle, à savoir : Dieu. La prière nous invite à « être » ! Notre prière ne devrait jamais commencer par un
catalogue de demandes, mais par la louange et l’Action de grâce, qui nous porte et nous aide à
affronter les épreuves de la vie. Prier, ce n’est pas renvoyer « l’ascenseur des problèmes » à Dieu pour
qu’il les règle, mais c’est partager avec lui nos soucis et nos difficultés afin qu’il nous inspire les idées
justes et nous donne la force de nous engager pour son règne d’amour et de paix, ainsi que l’écrit
Alphonse Maillot dans son commentaire sur le « Notre Père : « Que dire pour que Dieu agisse pendant
que moi je regarde ? Mais c’est avant tout : que Dieu m’éclaire ici-bas dans mon obéissance et ma
vie ! C’est bien pourquoi Jésus récuse les longues prières où l’homme s’imagine qu’à force de paroles,
il a su embrigader Dieu, tout en se débarrassant de sa responsabilité ».
« Votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous formuliez vos demandes » est le
verset qui précède le « Notre Père » dans notre Évangile du jour (v. 8). Et si parole il doit y avoir, Jésus
nous indique, au travers du Notre Père, ce qui est essentiel, ce qu’il est vital de demander à Dieu.
Il serait illusoire de vouloir traiter de toutes les demandes du Notre Père dans une seule prédication !
Essayons aujourd’hui d’en comprendre le sens général. Le « Notre Père » se divise en deux parties.
Une première avec trois vœux qui concerne Dieu le Père (v. 9-10). Il s'agit de savoir qui est le « Père
céleste » (son nom), ce qu’il fait (son règne) et ce qu’il attend de ses « enfants » (sa volonté).
Il est important que le Notre Père commence ainsi. Car avant de formuler nos demandes et nos
souhaits, nous tournons notre attention vers Dieu. Nous n'oublions pas qu’Il est à nos côtés et qu’Il
nous aime.
Son nom – « Je suis qui je suis » – disait Dieu à Moïse près du buisson ardent. Il est avec nous toujours
et partout. Son nom – « Jésus » – rappelle aux croyants Celui qui est « chemin de vie », Celui qui est
un compagnon fidèle.
Son règne est devenu visible en Jésus. Le grand désir de Dieu est de se donner entièrement. « Régner »
pour lui, c’est aimer ! Et nous espérons la plénitude de son règne à la fin des temps.
Sa volonté n'est ni une punition ni un jugement. Sa volonté est de sauver le monde. Celui qui fait
confiance à Jésus ne se perdra pas, mais il vivra avec Dieu pour toujours (Jean 3, 16). C’est cela la
volonté de Dieu !
Lorsque nous prenons conscience de ce que Dieu a fait pour nous d’abord, nous avons une raison
supplémentaire, si besoin est, de louer Dieu et lui rendre grâces.
La deuxième partie du Notre Père se poursuit avec quatre demandes qui concernent l’être humain (v.
11-13) : le pain quotidien, le pardon, la préservation de la tentation et de tout mal, c'est-à-dire de ce
qui menace, endommage ou détruit leur vie.
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Le pain. Dans le récit de la tentation, Jésus rappelle : « l’Homme ne vit pas seulement de pain, mais de
chaque parole qui vient de la bouche de Dieu » (Matthieu 4, 4). Et cette parole du Christ est une parole
d'amour et de pardon, un objectif et une direction, une parole de libération.
Nous avons quelquefois le sentiment d’être dans une impasse avec nos vies ! Un temps où nous avons
besoin de pardon. Nous avons besoin que Dieu ôte notre culpabilité et nous permette un nouveau
départ. Jésus le disait à sa manière : « Venez à moi, vous qui portez lourd et qui êtes fatigués, et moi je
vous donnerai le repos » (Matthieu 11, 28).
Aujourd’hui, la vie est devenue extrêmement exigeante. Nous sommes tentés de prendre des
décisions rapidement et nous nous perdons dans la jungle des valeurs de ce monde. Nous avons
besoin que Dieu nous dise qui il est : « le chemin, la vérité et la vie. » (Jean 14, 6) ; « Montre-moi,
Seigneur, le chemin à suivre » (Psaume 86, 11).
Nous sentons à quel point nous sommes liés à notre passé. Certains comportements nous ont été
imposés ou nous ont façonnés. Nous portons des blessures en nous. Le temps ne guérit pas tout Mal !
Nous avons besoin de la libération, tout comme le peuple d'Israël a été libéré de l'Égypte : « Seigneur,
si tu me guéris, je serai guéri ; si tu me sauves, je serai sauvé » (Jérémie 17, 14)
Nous le savons, nous le sentons : sans la Parole de Dieu, nos vies vont de travers. Nous avons besoin
de Sa parole pour une paix intérieure.
Ainsi, à la fin du Notre Père, Jésus oriente notre regard vers la puissance et la présence de Dieu. Il nous
rappelle que « tout pouvoir lui a été donné au ciel et sur la terre » (Matthieu 28, 18). Cela est devenu
évident au matin de Pâques. Nos vies ne sont plus uniquement déterminées par les pouvoirs de ce
monde. Nous ne sommes plus ballotés entre de fausses espérances, mais nous sommes entre les
mains de Dieu. C’est pourquoi, à lui soit le règne, la puissance et la gloire à jamais !
Le Notre Père est véritablement une prière universelle, sans opérateur téléphonique ni appel
surtaxé. Chaque heure, chaque minute, cette prière est dite quelque part sur terre, que ce soit
comme prière du matin, au milieu du jour, ou comme une prière du soir. Il y a toujours quelqu'un sur
terre qui prie la prière du Seigneur. Le Notre Père accompagne le cours du Soleil et embrasse ainsi la
terre entière. Amen.

Musique
Engelbert Humperdinck : « Hänsel und Gretel », Abendsegen, Cor
https://www.youtube.com/watch?v=A5Z-27jAdhs

Prière d’intercession
Seigneur Jésus Christ, tu as promis d’être présent au milieu de ceux qui prient en ton nom :
accorde-nous d’unir notre prière à la tienne pour que ton règne vienne.
Nous te prions :
Pour ceux qui ont des responsabilités dans la vie publique,
qu’ils travaillent avec droiture pour le bien de tous.
Pour les savants et les chercheurs, que leur travail serve à toute l’humanité.
Pour ceux qui souffrent sur leur lieu de travail,
pour ceux qui sont sans emploi, que soit respectée leur dignité.
Pour les prisonniers et les oubliés de la société, que nous soyons solidaires de leur souffrance.
Pour les enfants qui connaissent l’abandon,
qu’ils trouvent paix auprès de ceux qui les accueillent.
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Pour l’Église, qu’en elle, nous soyons des signes de l’amour fraternel.
Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur.
[silence]
Seigneur, reçois nos prières, toi qui es béni pour les siècles des siècles. Amen.
Notre Père
Version de Maurice Duruflé, Ensemble Corund, église St Matthieu, Lucerne, 2013.
https://www.youtube.com/watch?v=Pc-GxhEWfs4
ou
Version en araméen, la langue de Jésus, Chorale Chaldéenne St Thomas Apôtre, 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=T7EgfYwH3B0

Bénédiction
Que la route surgisse à ta rencontre, que le vent soit toujours dans ton dos,
que le soleil t’échauffe le visage, que les pluies arrosent doucement tes champs,
et, jusqu'à notre prochaine rencontre, que Dieu te tienne dans le creux de sa main.
Qu’il te bénisse Celui qui est trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen !

Musique
Collectif « Cieux ouverts » – Abba Père, Samuel Olivier, 2016
https://www.youtube.com/watch?v=4kqJ8s8YeL0

➔ Culte du dimanche Exaudi, 24 mai préparé par la pasteure Anne Westphal, Obernai
➔ Nous avons convenu en pastorale de consistoire de ne plus sonner les cloches à 18h00 en
semaine, et ce à partir du lundi 18 mai. Le temps de prière à 18h00 via Facebook
« #linstantcommunion » continu cependant. Vous pouvez continuer à vous associer à ce
temps de prière ou le faire à l’angélus du soir qui sonne traditionnellement dans nos
paroisses.
Les cloches continueront à sonner le dimanche matin et jours de fête jusqu’à ce que nous
puissions reprendre nos célébrations dans nos églises.
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