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La réalité de notre vie intérieure
Matthieu 6:1-13

Introduction
J'aimerais me concentrer avec vous sur un seul verset de ce texte : le verset 6.
« Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, 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. »
Dans ce verset nous avons une très belle invitation du Seigneur à la prière.
Le Seigneur ne s'attarde pas sur la nécessité de prier mais sur la manière de prier.
Il ne dit pas : « je vous invite à prier ». Il dit : « Mais quand tu pries » car il est
entendu que le peuple de Dieu est un peuple de prieurs.
La prière est la respiration spirituelle du chrétien.
Un homme qui ne respire pas est mort.
Un homme qui ne prie pas est mort spirituellement
Toutefois, le Seigneur fait aussi remarquer que tous ceux qui prient ne lui plaisent
pas pour autant, voir v5 : les prières de rue ! Sujet d'actualité.
Ces prières n'ont d'autre objectif que d'impressionner les hommes. Mais Dieu
n'est pas dupe.
Revenons au verset 6. 3 idées émergent de ce passage.

I. Cache-toi des hommes
« entre dans ta chambre et ferme ta porte »
Qui sommes-nous dans la solitude ? Nous sommes ce que nous sommes
réellement.
Ill : Une femme croisa un jour Robert Redford dans le hall d'un grand hôtel. Elle
se précipita vers lui alors qu'il allait prendre l'ascenseur.
 Monsieur, monsieur, êtes vous réellement Robert Redford ?
 Seulement quand je suis seul !
Eh oui, on est vraiment nous-même quand on est seul avec soi-même.
On est soit spirituel, soit charnel.
Dans ce sermon sur la montagne, Jésus interpelle les juifs sur la réalité de leur vie
intérieure. Si ces derniers arrivaient à donner le change devant les hommes, le
Seigneur n'était pas dupe. Beaucoup de leurs attitudes n'étaient que la
manifestation du paraître.
Le Seigneur nous met donc en garde sur les dangers d'une vie hypocrite, soit
d'une double vie. Une vie à deux facettes.
Cela ne trompe en réalité que nous-même : Dieu voit tout et les hommes finissent
par tout voir aussi. Mat 23:25-28
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Notre société est bien semblable à celle du temps de Jésus où les hommes
mettaient tout leur talent à soigner leurs apparences tandis que leur vie intérieure
était désespérément abandonnée aux passions de leur cœur.
La chose, c'est que nous, chrétiens, nous n'échappons pas à l'influence de ce
monde tout en superficialité.
Cette superficialité peut même devenir le mode vie d'une église : Nous sommes
spirituels que lorsque nous sommes à l'église ! En réalité, nous pouvons devenir
une église qui se contente d'habiller le vide de nos cœurs.
La vraie question qui se pose à nous : Sommes-nous de ceux qui s'isolent pour
rencontrer Dieu ?
Regardez comme le monde est puissant pour nous distraire afin que nous n'ayons
jamais l'occasion de développer une vie intime avec le Seigneur.
Quand Jésus s'est retiré dans le désert pour prier son Père pendant 40 jours, le
diable fut aussi de la partie pour le détourner de son but.
Aujourd'hui, nous ne savons plus vivre sans nos smartphones, notre tablette,
notre écran plat, nos vidéos, ...
C'est dans ces choses que le diable fait son travail de sape, de destruction de
notre vie intérieure.
Le diable ne veut pas nous laisser seul avec Dieu car il sait par-dessus tout que
c'est là que nous sommes le plus efficace pour le royaume de Dieu et donc, le
plus dangereux pour le royaume des ténèbres.
C'est un combat que de se tenir devant Dieu.
Ill : Une personne m'a fait remarquer que c'était plus difficile de jeûner pour des
motifs spirituels que pour affiner sa silhouette.
C'est sans doute même le plus grand combat que nous puissions livrer dans notre
vie, parce que la victoire qui en jaillit à un retentissement éternel.
Les choses visibles procèdent des choses invisibles.
He11 :3 « ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles »
Quand on est seul devant Dieu on se tient dans le domaine de l'invisible et c'est là
que les grandes choses se font : Les vocations naissent d'une rencontre intime
avec Dieu. Les vies se transforment dans le secret de notre isoloir spirituel. Et
tant d'autres choses encore. Bref, tout procède de l'invisible.
Si donc il ne se passe rien dans votre vie chrétienne c'est très certainement parce
qu'il ne se passe rien dans votre vie intérieure avec Christ. Changez cela et vous
verrez.
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II. Invoque ton Dieu
« Prie ton Père qui est là dans le lieu secret »
Que dire dans ma prière ? Comment parler à Dieu ? Ce sont là des questions que
nous nous posons tous.
Ill : Peter Beskendorf, barbier de Martin Luther, a pris la liberté de poser la question suivante à
son éminent client: “Docteur Luther, comment priez-vous?”
Martin Luther n’a pas trouvé indigne de lui de répondre par écrit une longue lettre de quarante
pages, qui a été publiée au printemps 1535 sous le titre: A un bon ami ,une manière simple de prier
. Cette lettre est très précieuse, car elle offre un aperçu sur la piété de Luther et elle constitue un
exemple classique de cure d’âme menée avec compétence. Je vous en lis quelques extraits :
“Cher maître Pierre, voici ce que j’ai de meilleur: comment je prie. Que notre Seigneur Dieu vous
accorde ainsi qu’à quiconque de faire mieux.”
“Un barbier habile, lorsqu’il est en train de faire la barbe à un client, doit fixer toute son attention
sur le rasoir et la barbe. S’il ne fait que parler, regarder ailleurs ou penser à autre chose, il risque
fort d’entailler la bouche ou la gorge de son client. Ainsi, pour faire quelque chose de bien, il faut y
impliquer tout son être. Comme on dit: Celui qui pense à trop de choses ne pense à rien et
n’accomplit rien de bon! A plus forte raison, la prière, pour être une bonne prière, doit-elle être
seule à occuper totalement le cœur!”
'Veillons à ne pas nous laisser détourner de la prière sous prétexte que telle ou telle tâche est plus
urgente – ce qu’elle n’est pas en réalité – et, ainsi, à devenir négligent, paresseux, insensible et
soucieux. Le diable, lui, qui rôde autour de nous, n’est ni négligent, ni paresseux. »
“Commencez par les Dix Commandements .” Luther les prie; il ne les récite pas à toute vitesse.
Comme ancien prêtre catholique romain, il a beaucoup à dire contre l’amoncellement “des vaines
paroles” (Mt 6:7), le bavardage, le babillage et le papotage qu’il compare à des bulles de savon.
Pour éviter cela, Luther considère un seul commandement à la fois, “afin que mon esprit soit aussi
désencombré que possible avant de prier”.
Voici comment Luther partage avec son barbier sa façon personnelle de formuler une prière libre:
Je fais de chaque commandement une guirlande de quatre brins tressés ensemble. En d’autres
termes, chaque commandement est d’abord un enseignement – ce qu’il est effectivement – et je
réfléchis à ce que le Seigneur me demande si sérieusement. Chaque commandement est, en second
lieu, un sujet de louange; en troisième lieu, une confession et, enfin, une requête. »

Voilà donc quelques pistes de réflexion pour « meubler » notre prière.
Le Notre Père peut être aussi d'un grand secours, à condition qu'il ne soit pas
réciter placidement comme un mantra. Nous trouvons dans cette prière trois
directions précises pour nous adresser à Dieu :


« Donne-nous …



« Pardonne-nous …



« Délivre-nous …

Chacun pourra compléter ces trois interpellations suivant l'inspiration de son
cœur et la situation de sa vie. Il y a tant de choses à dire au Seigneur.
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Encore une piste : Phil 4:6 « Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites
connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des
actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera
vos coeurs et vos pensées en Jésus-Christ. »
« En toute chose » nous sommes invités à prier. Que de choses à dire !
En réalité, si nous ne déposons pas nos fardeaux aux pieds du Seigneur,
nous agirons par nos propres moyens,
nous nous débattrons avec notre propre force,
nous agirons selon la chair, c'est à dire selon l'homme,
nous nous appuierons sur notre peu de sagesse,
nous avancerons dans le noir sans comprendre ce que Dieu veut faire dans
notre vie.
Que de mauvaises décisions, que de difficultés, que d'angoisse et de stress dans
la vie des chrétiens par manque de dévotion
La vie est faite d'une multitude de tracasseries. Quand vous en avez fini avec une
en voilà une autre. Il y a aussi les gros problèmes de fond qui nous usent.
Priez le Seigneur c'est jouir de sa paix de son repos.
Est-ce que Dieu est surpris par les événements ?
Est-ce que Dieu est dépassé par les événements ?
Non, jamais ! Dieu est toujours serein. Le rencontrer est donc pour nous
l'occasion d'entrer dans son repos. Mat 11:28
« Entre dans ta chambre ferme la porte, et prie ton Père qui voit dans le secret. »
Le mot pour indiquer la chambre signifie littéralement : le cellier ! Il s'agit là
d'un lieu fermé sur l'extérieur mais aussi un lieu où se trouve les provisions.
Seul avec Dieu je vais donc jouir de la provision de Dieu. Amen !
Ps 63:5 « Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, Et, avec
des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. »
III.
Attend-toi à Lui
« Ton Père qui voit dans le secret te le rendra »
Dieu voit dans le secret. Il perçoit très bien ce que nous vivons et il comprend.
He 4:5,16 « Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse
compatir à nos faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes
choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du
trône de la grâce, afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être
secourus dans nos besoins. »
Souvenez-vous que notre Seigneur Jésus s'est tenu loin des hommes et près du
Père pour réclamer son secours à Gethsémané.
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« Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi . Toutefois non pas ce
que je veux mais ce que tu veux. »
Le Seigneur comprend parfaitement ce brisement intérieur qui se fait aux heures
graves de notre vie.
« te le rendra » = du grec « apodidomi » : devoir, dette, régler une dette...
Quand on rencontre le Seigneur dans le lieu secret, il se met en dette vis à vis de
nous. N'est-ce pas merveilleux ?
« Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom je le ferai » Jean 14:13
Ill : Le cas de Jacob devant Esaü. Ge 32
Jacob rentre au pays d'Israël avec femmes et enfants après 20 ans d'exil. Il fuit
son beau père qui le traque avec ses fils. Avec cela, il apprend que son frère Esaü
marche furieusement au devant de lui avec 400 hommes. Jacob est paniqué. Il est
écrit que : « Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. » On le comprend !
Il a beaucoup de choses à se reprocher.
Il est sans force pour affronter la situation
Il commence à prendre des décisions : divise son camp en deux.
Finalement, il se retranche, s'éloigne des siens et s'approche de Dieu.
V24 « Jacob demeura seul ». Il va lutter dans la prière toute la nuit.
Au matin, il est encore plus faible que la veille. Il est brisé à l’emboîture de la
hanche. Cependant, Dieu a changé le cœur de son frère à son égard. Finalement
rien ne se passe comme il était en droit de s'y attendre. Dieu a changé le cour des
choses. Dieu lui a rendu !
N'est-ce pas ce que Dieu veut faire dans notre vie ? Il veut changer ton
lendemain.
Ill : Le cas d'Elie à la montagne d'Hored. 1 Rois 19
Le prophète est déprimé, déçu, découragé, démissionnaire car rien ne se passe
comme il l'a prévu. Il finit par élever sa prière à Dieu, prière qui commence mal.
Il se plaint : « je suis resté tout seul, …
Le Seigneur a toutefois compassion de lui. Il lui parle dans un doux murmure
qu'il eut été impossible d'entendre dans le vacarme de ce monde. Elie va
retrouver sa paix et le Seigneur va le replacer sur le chemin du service.
Dieu lui a rendu !
Combien de fois mon âme balbutiante a été renouvelée à travers ce moment
d'intimité avec le Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous.
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Conclusion
v6 « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, 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. »
Tiens toi seul devant Dieu. C'est là que se trouve la porte de ton salut. Parle à
Jésus et attends toi à lui.

