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Septembre 2019

EKKLESIA
La pratique de la prière
(Lire Matthieu 6/6 à 15)

Lorsque les gens assument des responsabilités dont ils ne
peuvent pas s’acquitter, ils recherchent de l’aide. Il est tout
naturel de rechercher de l’aide auprès de leur entourage.
Bien souvent les normes que le monde ou leurs amis
établissent, sont éloignées de celles de la Parole de Dieu. Les
disciples ont vu le Seigneur en prière et reconnaissaient qu’en
tant qu’enfants de Dieu, ils avaient aussi la responsabilité de
prier, mais ils ne savaient pas comment s’acquitter de cette
responsabilité. Ils auraient pu regarder autour d’eux pour
apprendre à prier. Au lieu de regarder au Seigneur pour y
trouver un l’exemple d’une vie vécue en communion avec
Dieu, ils auraient pu regarder le monde religieux pour
apprendre à prier. Ils auraient pu diriger leur attention vers
les pharisiens, qui étaient très forts en matière de prière. Ils
auraient même pu se tourner vers les adorateurs de dieux
païens pour apprendre d’eux quelque chose sur la façon de
prier.
En enseignant à Ses disciples comment vivre une vie
sainte, le Seigneur dut détourner leur attention des
pharisiens, qui avaient établi des normes religieuses pour les
Juifs, et des prêtres païens sur lesquels beaucoup prenaient
modèle pour leur façon d’agir, pour qu’ils se tournent vers lui.

Les pharisiens se servaient de Dieu comme des experts. Ils
avaient découvert comment L’utiliser pour faire leur propre
publicité. Les pharisiens étaient égoïstes et prenaient plaisir à
attirer l’attention sur eux-mêmes. Aussi, lorsqu’ils faisaient
l’aumône ou une action charitable, ils faisaient résonner
leur trompette pour que tous soient attirés vers eux. Ils ne
donnaient pas pour répondre à un besoin, mais ils utilisaient
leur don comme une occasion d’établir leur propre piété afin
d’obtenir l’estime des hommes.
Les pharisiens, parce qu’ils connaissaient l’Ancien
Testament, reconnaissaient qu’ils devaient prier, mais ils
n’examinaient pas les Ecritures pour voir comment l’on
devait prier et pourquoi. Ils avaient perverti les formes et les
pratiques de la prière, de telle sorte qu’elle devenait un
moyen de plus pour se faire valoir devant les hommes. Aussi le
Seigneur dit-Il : « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les
hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et
au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en
vérité, ils ont leur récompense. » (Matthieu 6/5). En
condamnant les pratiques mauvaises des pharisiens, Il les
traite d’hypocrites. […]
Quand on utilise sa religion pour impressionner les
hommes, Dieu n’en fait aucun cas pour donner Son
approbation. Des foules se rassemblent dans les églises, non
pas parce qu’elles ont le cœur plein d’amour et d’adoration
pour Dieu, ni parce qu’elles reconnaissent qu’elles doivent se
réunir avec le peuple de Dieu autour de Sa Parole pour être
en communion avec leur Père. Elles se rassemblent pour
conserver une image, une réputation devant les hommes. Elles
s’adonnent aux formes extérieures de l’adoration, qui ne sont
basées sur aucune réalité. Elles sont là pour impressionner les
hommes, et le Seigneur dit qu’elles obtiendront ce qu’elles
veulent. Elles recevront une récompense, mais pas de Dieu.
Les pharisiens en général ne concevaient pas la
possibilité de prier seuls. Cela leur était totalement étranger.
Ils considéraient cela comme une perte de temps parce que, si
vous allez dans votre chambre prier derrière une porte close,

qui allez-vous impressionner ? C’est pourquoi notre Seigneur
enseigna à Ses disciples ce qu’est une prière sainte. Après avoir
parlé de la prière en public des pharisiens, Il dit : « Quand
tu pries, entre dans ta chambre (ton domaine secret), ferme
ta porte (de sorte qu’aucun œil ne voie ce que tu fais quand
tu es seul avec Dieu), et prie ton Père qui est là dans le lieu
secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. »
(v.6).
Le Seigneur veut graver dans le cœur de Ses auditeurs la
vérité selon laquelle la prière est essentiellement une
communication privée entre un enfant et son Père. Deux
personnes qui s’aiment ont besoin d’être seules pour pouvoir
vraiment communiquer. Il est difficile de communiquer
réellement en public. Mais quand on est seul, on peut
vraiment dire des tas de choses. Parce que notre vie est si
occupée, il est impossible de communiquer avec le Père à
moins d’être seul avec lui. C’est pourquoi le Seigneur dit que
si nous voulons communiquer avec le Père, nous devons aller
dans notre chambre et fermer la porte. Un regard indiscret
peut gâcher la communication. Dès que nous prenons
conscience d’un seul regard, la solitude nécessaire à la
communication intime n’existe plus, et nous sommes
conscients de la présence de cette personne, plutôt que de celle
du Père à qui nous parlons. C’est pourquoi les pharisiens ne
pouvaient pas communiquer avec le Père quand ils
rassemblaient tout un auditoire pour entendre leurs prières.
La prière est une communication privée.
Cela signifie-t-il alors qu’il n’y a pas de place pour la
prière collective ? Non. Car lorsque deux cœurs, ou même
deux cents cœurs, sont unis comme un seul dans la prière, ils
se concentrent sur le Père et non sur des observateurs
éventuels. L’on peut être uni malgré le nombre de personnes
lorsque les cœurs sont unis dans la soumission à Dieu et se
réunissent dans l’adoration. Mais si certains ne s’unissent pas,
la prière est troublée. C’est pourquoi il faut bien veiller à la
prière collective, de peur que nous ne nous parlions les uns
aux autres et non à Dieu. […]
Extrait du livre
« Le sermon sur la montagne »
de J. DWIGHT PENTECOST

NOS RENDEZ-VOUS
SAMEDI 7 SEPTEMBRE
Remariage de Jean-Paul et Myriam Clément
Nous avons la joie de voir ce couple s’unir à nouveau suite à
l’œuvre de restauration que Dieu a opéré en eux. Il a reconstruit ce
qui avait été brisé. Ils se diront « oui » devant le maire et devant
Dieu le samedi 7 septembre.
L’église est invitée aux Bouchoux à partir de 16h pour participer à
cette joie. A l’issue de la cérémonie, une collation sera servie.

RENTRÉE DES ENFANTS – 14 et 15 septembre
- Sortie de rentrée le samedi 14 septembre de 10h à 14h :
Laser game + pique-nique tiré des sacs et jeux au parc René
Nicod. S’inscrire auprès de Marie ou Sophie.
- Reprise du culte des enfants : dimanche 15 septembre

SEMAINE DE PRIÈRE – Du 15 au 20 septembre
Mobilisons-nous dans la prière à l’église comme à la maison. Une
pensée sera proposée chaque jour sur le site internet de l’église –
agirpourvivre.com.
OYONNAX
Dimanche 15
Lundi 16
Mardi 17
Jeudi 19
Vendredi 20

12h – 13h30
18h30 – 19h30
12h – 13h30

SAINT-CLAUDE
12h30 – 14h
12h – 13h30
19h30 – 20h30
12h – 13h30

CURSUS D’ENSEIGNEMENT « PAS À PAS »
Les temps de partage et d’enseignement reprendront le vendredi 4
octobre à Oyonnax.

INVITÉ – Dimanche 6 octobre
Nous aurons la joie d’avoir avec nous le pasteur Alain Fauchy qui
nous apportera la Parole de Dieu lors du culte en commun à
Oyonnax.

WEEK-END JEUNESSE - Du 27 au 29 septembre
Camp de rentrée avec les secteurs Bourgogne Franche-Comté et
montagne. Inscriptions en ligne : https://cutt.ly/weekendjeunesse
Informations auprès du pasteur Samuel.

RASSEMBLEMENT DE FEMMES – 28 septembre
Le 28 septembre 2019, aura lieu la 4ème rencontre de femmes
chrétiennes de la région Rhône-Alpes-Bourgogne à l'ADD de
Décines de 9h30 à 17h00 (repas tiré des sacs).
Justine Robichaud sera l’invitée de la journée.
Une garde d'enfants sera ouverte pour les enfants de 0 à 10 ans.
Inscriptions auprès d’Annie ou Sophie.

Pasteur Samuel Madeira
06 82 81 97 59 – madeira.sam@gmail.com

