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VSC - Bussigny Mt 6 13.2.2011 

Prier pour trouver le trésor que Dieu a placé au fond de soi. 
Luc 6 : 12-13 Mt 7 : 24-27 Mt 6 : 5-8 

Il est recommandé de lire les textes bibliques indiqués avant de lire la prédication. 
 

Chers catéchumènes, chers parents, chers paroissiens,  

Lors de la dernière rencontre de catéchisme, nous avons exploré le thème de la prière. Nous avons 
observé que la prière est universelle, qu'elle est pratiquée dans toutes les civilisations. Nous avons aussi vu la 
spécificité de la prière chrétienne avec le Notre Père. Que pourrais-je vous dire aujourd'hui qui vous amène à 
avoir envie de prier, à essayer de vous mettre à prier ou de vous encourager à continuer à prier ? A quoi sert la 
prière ? Quel sens cela a-t-il de prier ?  

Jésus, dans son Sermon sur la montagne (Mt 5—7), donne un enseignement sur la prière à ses disciples 
et aux foules qui sont venues l'écouter. Jésus leur dit trois choses. Premièrement de ne pas prier pour la 
galerie, le paraître. Deuxièmement que ce n'est pas la quantité de mots qui est importante. Troisièmement, il 
donne un bref modèle qui est devenu le Notre Père.  

Quand Jésus dit de ne pas répéter sans fin les mêmes choses dans nos prières, Jésus nous dit que la 
prière n'est pas un moyen de faire pression sur Dieu pour obtenir quelque chose. Ce serait croire que Dieu est 
éloigné ou qu'il ne s'intéresse pas à nous et que nous serions obligés d'attirer son attention pour qu'il jette un 
regard sur nous. Jésus nous dit : Vous vous trompez de Dieu, en fait, "Dieu sait déjà ce dont vous avez besoin 
avant que vous ne le lui demandiez." (Mt 6:8). Alors à quoi cela sert-il de prier ?  

L'autre partie de l'enseignement de Jésus dit d'entrer dans sa chambre, de fermer sa porte et de prier son 
Père dans le secret. Le mot qui est traduit ici par le mot "chambre" désigne à la base le "cellier", le cagibi où 
l'on garde les provisions du ménage ou bien la chambre forte dans laquelle les autorités gardent le trésor 
public, l'argent des impôts. Dans les deux cas, c'est la réserve, le trésor qui va faire vivre, qui va nourrir le 
ménage ou la ville.  

 Jésus insiste sur l'isolement et l'intimité nécessaires pour la prière personnelle : ferme la porte, prie dans 
le secret ! Je lis cela comme une façon de parler de l'intériorité. En langage d'aujourd'hui on dirait : Trouve-toi 
un coin tranquille et descend en toi-même. Ferme les yeux, ouvre ton cœur et pars à la découverte de ton être 
profond.  

La prière est quelque chose qu'on fait pour soi, dans le secret de son cœur. Mais ce n'est pas seulement 
de la méditation. Les Evangiles nous montrent aussi Jésus se retirant pour prier.  Souvent, il monte sur une 
montagne pour prier. "Monter sur la montagne" c'est une allusion à Moïse qui monte sur la montagne du Sinaï 
pour rencontrer Dieu.  

La prière est bien une descente en soi-même, dans le secret de son être intérieur, mais une exploration 
qui se fait devant Dieu et avec sa lumière. Le rabbin Eliézer ben Jacob (un sage quasi contemporain de Jésus) 
disait sur son lit de mort : "… quand vous priez, pensez à Celui devant qui vous vous tenez, c'est ainsi que 
vous obtiendrez la vie éternelle (Berakot 28b)"*  

La prière n'est pas accumulation de paroles, elle est la construction d'une relation avec Dieu qui nous 
aide à voir clair en nous. C'est un dialogue avec soi-même devant Dieu, sous le regard bienveillant de Dieu, 
dans l'amour d'un Père qui nous connaît et nous aime.  

Jésus nous dit d'entrer dans la chambre du trésor, des réserves de nourriture. Cela fait penser à cette 
partie des contes qui parlent des nains de la montagne qui vont à la mine chercher les pierres précieuses. Dieu 
a placé au fond de nous un trésor, des réserves d'énergie. Pour vivre une vie pleine, nous devons avoir accès à 
cette énergie, à ce trésor enfoui.  
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La prière — la vie spirituelle — est le chemin qui nous est donné pour descendre en nous-mêmes, dans 
notre intériorité, dans nos profondeurs, à la recherche de ce trésor, de cette énergie. Lorsque nous avons trouvé 
ce trésor, la vie ne nous pose plus de problèmes. Pas qu'il n'y aurait plus de problèmes, mais que nous serons 
équipés pour affronter tous les problèmes de la vie.  

C'est ce que Jésus nous dit dans la parabole des deux maisons. Nous avons chacun à construire notre 
personnalité et notre vie. Nous pouvons le faire sur le sable du paraître, de la façade, de la superficialité. Ou 
bien, nous pouvons creuser en nous, dans nos profondeurs, jusqu'à ce que nous atteignions le socle solide de 
notre trésor intérieur, celui que Dieu a placé en nous.  

Une fois ce socle atteint, nous pouvons y construire notre maison, notre personnalité, notre vie. Elle sera 
solide, résistante aux tempêtes de l'existence.  

Se risquer à prendre le temps de prier — jour après jour — c'est creuser en nous pour aller à la 
découverte de ce trésor, de cette richesse que Dieu a placée au fond de nous.  

"Lorsque tu veux prier, entre dans la chambre au trésor et prie ton Père qui est là dans ce lieu secret, et 
Dieu ton Père — qui voit ce que tu cherches en cette profondeur secrète — te récompensera." (Mt 6:6). 

Amen 

 

 

 
* in Pierre Bonnard, L'Evangile selon Saint Matthieu, Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1963, p. 79. 

 


