
 
 
 
Colossiens 4,2-6 
Cantate 24 avril 2016 à Sainte-Aurélie 
 
Esaïe 12,1-6 
1Tu diras, ce jour-là : Je te rends grâce, SEIGNEUR, 
car tu étais en colère contre moi, 
mais ta colère s’apaise et tu me consoles. 
2 Voici mon Dieu Sauveur, 
j’ai confiance et je ne tremble plus, 
car ma force et mon chant, 
c’est le SEIGNEUR ! Il a été pour moi le salut. 
3 Vous puiserez de l’eau avec joie 
aux sources du salut 
4 et vous direz ce jour-là : 
Rendez grâce au SEIGNEUR, proclamez son nom, 
publiez parmi les peuples ses œuvres, 
redites que son nom est sublime. 
5 Chantez le SEIGNEUR, car il a agi avec magnificence : 
qu’on le publie par toute la terre. 
6 Pousse des cris de joie et d’allégresse, 
toi qui habites Sion, 
car il est grand au milieu de toi, 
le Saint d’Israël ! 
 
 
Matthieu 11,25-30 
 
25En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te loue, Père, 
Seigneur du ciel et de la terre, d’avoir caché cela aux sages et 
aux intelligents et de l’avoir révélé aux tout-petits. 26Oui, Père, 
c’est ainsi que tu en as disposé dans ta bienveillance. 27Tout 



m’a été remis par mon Père. Nul ne connaît le Fils si ce n’est le 
Père, et nul ne connaît le Père si ce n’est le Fils, et celui à qui le 
Fils veut bien le révéler.  
28« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du 
fardeau, et moi je vous donnerai le repos. 29Prenez sur vous 
mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et 
humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. 
30Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. » 
 
 

Chers sœurs, chers frères, 
 
Nous sommes encore dans le temps liturgique de Pâques. 
Depuis Pâques, dimanche après dimanche nous découvrons 
les suites de la Résurrection pour la communauté des 
chrétiens. 
 
Les noms des dimanches après Pâques nous le révèlent : 
Quasimodogeniti – comme des nouveaux nées êtes vous aussi, 
nous a rassuré le premier dimanche après Pâques. Puis la 
miséricorde de Dieu – Misericordias domini – est aussi répandu 
pour nous, le 2ème dimanche après Pâques. Suivi par Jubilate, 
réjouissez vous, puis aujourd'hui Cantate, chantez et dimanche 
prochain Rogate, Priez. Et après c’est l’Ascension, exactement 
40 jours après Pâques. 
 
Le texte dans l’Epître aux Colossiens est dans une partie finale 
des recommandations et salutations de l’Epître. Les quelques 
lignes terminent la lettre. On pense qu’elle a été probablement 
écrite par un proche de Paul. 
Ce texte est une réponse des messagers de Dieu et une 
réponse de la communauté entre Pâques et Pentecôte, 
Entre la vie du Ressuscité et le lien avec le Saint Esprit, 
Dans le domaine de Dieu, de sa sainteté, de son royaume, 
Hier, aujourd’hui et demain. 
Je lis dans l’Epître aux Colossiens 4,2-6: 



 
2 Tenez-vous à la prière, 
qu’elle vous garde sur le qui-vive 
dans l’action de grâce. 
3 En même temps, priez aussi pour nous : 
que Dieu ouvre une porte à notre prédication 
afin que j’annonce le mystère du Christ 
pour lequel je suis en prison ; 
4 que je le publie comme je suis tenu d’en parler. 
 
5 Trouvez la juste attitude à l’égard des non-chrétiens ; 
saisissez l’occasion. 
6 Que vos propos soient toujours bienveillants,  
relevés de sel, avec l’art de répondre à chacun comme il faut. 
Quand je pense à la prière , 
Me vient à l’esprit une prière de chrétiens de l’Afrique de l’Ouest  
avec les paroles suivantes : 
Seigneur, 
Je lance ma joie comme des oiseaux dans le ciel. 
La nuit s’est envolée 
Et je me réjouis de la lumière. 
 
Et elle termine avec les paroles suivantes : 
 
Seigneur je lance ma joie comme des oiseaux dans le ciel. 
Un nouveau jour qui brille et craque 
Explose et se réjouit de ton amour. 
Chaque jour nous vient de toi, Halléluja, Seigneur. 
 
Quand je pense à la prière, 
Je pense aussi aux paroles de Jésus chez Matthieu  qui 
introduisent le Notre Père: 
Quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, 
Verrouille ta porte  
Et adresse ta prière à ton Père qui es là dans le secret . 
Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. 



Quand vous priez, 
Ne rabâchez pas comme les païens ; 
Ils s’imaginent que c’est à force des paroles qu’ils se feront 
exaucer. 
Ne leur ressemblez donc pas, 
Car votre père sait ce dont vous avez besoin, 
Avant que vous le lui demandiez 
Vous donc priez ainsi : … 
Et les paroles du Notre Père suivent. 
 
Quand je pense à la prière, 
Ce sont aussi les conseils de Thérèse d’Avila pour s’exercer 
dans la prière continue, qui me viennent à l’esprit. 
Elle conseille : 
« De parler avec Dieu comme avec un ami. » 
Cela peut dire : 
Partager ce qui préoccupe, ce qui est notre horizon, 
Pour que l’horizon puisse s’élargir. 
La confiance s’enraciner, 
Le courage se développer, 
… 
 
Chacun, chacune de nous pourrait y ajouter d’autres paroles et 
textes qui parlent de la prière, 
De notre vécu et de notre foi. 
Et si nous allons plus loin, 
Nous pourrons ajouter des prières et manières de prier dans 
d’autres religions, d’autres lieux, avec parfois d’autres attitudes. 
 
Dans toutes ces exemples, 
L’essentiel est que la personne s’adresse à Dieu, 
Comme un ami, 
et aussi comme un autre, 
Qui accueille, écoute, tend l’oreille, 
Pour accompagner toutes les situations d’un vécu, 
La joie de vie 



Comme dans la prière d’un chrétien de l’Afrique de l’ouest, 
La discrétion et l’aspect de vie intérieure comme dans les 
paroles de Jésus chez Matthieu, 
La complicité et l’amitié 
Comme dans les conseils de Thérèse d’Avila, 
La proximité entre prier et agir 
Comme chez Reinhold Schneider pour lequel la prière est  
un point de départ et d’arrivée de l’action .  
Il dit « Gebet als Anfang und Stärke und Ende der Tat ». 
La proximité avec Dieu et en Dieu 
Comme le dit Helmut Gollwitzer : prier avec toi et par toi. 
Mit dir und durch dich beten. 
 
Tenez-vous à la prière,  
priez aussi pour nous  
rappelle le texte dans l’Epître aux Colossiens. 
Des recommandations, conseils, 
Et aussi des invitations. 
 
Quelques aspects me semblent importants : 
- le dialogue ou sortir de soi-même vers l’autre et les autres 
- l’expression de joie et peine, de confiance et doute 
- la transmission de la prière et l’engagement. 

 
1. Le dialogue ou sortir de soi-même vers l’autre et les 

autres : 
La parole adressée à Dieu dans la prière est une parole qui 
sort de l’horizon de soi-même vers Dieu et dans la suite aussi 
vers les 
 autres. Le dialogue avec Dieu ouvre l’horizon, permet une 
certaine écoute et inclut le monde dans lequel nous vivons, 
qui nous préoccupe et qui est aussi source de joie et 
d’enthousiasme. Un enthousiasme qui a accompagné Paul et 
ses compagnons, malgré le fait d’être en prison. 
Ils encouragent et demandent aussi de penser à eux, prier 
pour eux et de poursuivre leur mission. 



Le dialogue suppose aussi un dialogue intérieur sans lequel 
tout échange restera superficiel et vide 
 
2. L’expression de joie et de peine, de confiance et de doute. 
Il y a des temps pour tout, 
pour le silence et les paroles,  
l’écoute et le partage.  
Dans la prière et le dialogue avec Dieu 
L’humain peut exprimer ces joies et peines, ses questions et 
certitudes, 
et partager les tensions. 
C’est important de pouvoir se confier  
Dans la discrétion, dans sa chambre la plus retirée, 
De pouvoir partager dans la confiance. 
Et aussi de partager des étapes importantes, 
Dans la joie et la peine avec les autres, 
Dans la parole et le chant, la musique et la danse. 
Car la prière peut être musique, chant et danse aussi. 
 
3. La transmission de la prière et l’engagement 
La spiritualité se transmet par les pratiques et rites, et elle 
s’entretient et se travaille aussi. C’est un travail et non pas un 
vestige sans vie et avenir. 
Quand les paroles nous manquent, devant un cercueil d’une 
personne qui nous est chère et qui est partie trop tôt, trop 
rapidement, … 
Des paroles partagées comme le Notre Père nous portent 
ou un chant entonné à plusieurs, qui permet de joindre sa 
voix. 
Quand une situation nous pèse, étouffe, un texte biblique, 
notre verset de confirmation, un chant, une prière peuvent 
nous porter et accompagner vers d’autres horizons. Peuvent 
élargir nos horizons. C’est à partir de ces paroles qu’un jour 
nous formulons les nôtres, différents, marquées par nos 
expériences, par nos questions et notre horizon. 
 



Reinhold Schneider parle de la prière comme point de départ 
et d’arrivée de l’action. Le texte biblique en parle aussi en 
rappelant la situation de Paul et ses compagnons, en prison, 
enfermés, mais dans l’enthousiasme de leur mission, de leur 
projet, ne le perdant pas de vue en attendant l’ouverture 
d’une porte. 
Une action nourrie par la réflexion, un dialogue intérieur, va 
être enrichie et enrichir aussi de nouveau la réflexion. Les 
deux peuvent rester dans une certaine tension, se 
questionner réciproquement, et mener vers un engagement 
dans la responsabilité. 
 
 
Tenez-vous à la prière, priez, 
Restez en dialogue avec Dieu. 
Parlez avec Dieu comme avec un ami. 
Sans vouloir en profiter, dans l’amitié, 
L’humain se sait aimé comme il est, 
On l’accepte, le laisse tracer ces chemins, 
L’accompagne et l’encourage. 

Pour terminer je partage avec vous un texte de Francine Carillo,  

qui dit aussi la foi et l’espérance. 
 

 
 

Vivre serait ainsi 
une alliance 
par-dessus la mort 
et le désenchantement, 
une remontée 
vers la légèreté, 
qui naît  
de s'entrevoir escorté. 



L'absence ne vient plus 
creuser la désespérance, 
elle réveille le goût  
d'autres  rendez-vous. 
Marcher à travers les rugosités, 
se laisser dépayser, 
attendre en soi 
un Autre que soi. 
La rencontre se fait 
en chemin. 
C'est plus tard 
qu'on en reconnaît le fruit, 
au goût de l'amour 
et du pain retrouvés. Amen 
 
 


