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« Rendez 
continuellement grâces 
pour toutes choses à 

Dieu le Père, au nom de 
notre Seigneur Jésus 

Christ » 

(Éphésiens 5:20)
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La prière (Matthieu 6.7-15)

"En priant, ne multipliez pas de vaines 
paroles, comme les païens, qui 
s'imaginent qu'à force de paroles ils 
seront exaucés. Ne leur  ressemblez pas, 
car votre Père sait de quoi vous avez 
besoin, avant que vous le lui demandiez. 
Voici donc comment vous devez prier : 
Notre Père qui es au cieux ! Que ton 
nom soit sanctifié. Que ton règne vienne ; 
Que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui 
notre pain quotidien. Pardonne-nous nos 
offenses comme nous pardonnons à ceux 
qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas 
entrer dans la tentation, mais délivre-
nous du Malin. Car c'est à toi 
qu'appartiennent, dans tous les siècles, le 
règne, la puissance et la gloire. Amen ! 
Si vous pardonnez aux hommes leurs 
fautes, votre Père célste vous 
pardonnera aussi, mais si vous ne 
pardonnez pas aux hommes, votre Père 
ne vous pardonnera pas non plus vos 
fautes."

Beaucoup de gens pensent que toute 
prière est bonne. Il est bon de prier et 
mauvais de ne pas prier. Ce n'est 
absolument pas le cas. Ici, comme dans 
d'autres domaines, nous avons besoin 
d'être instruits. Les premiers disciples ont 
demandé à être enseignés (Luc 11.1).
Nous devrions faire la même chose. 
Quand nous le faisons, la première leçon 
à retenir est que Dieu connaît déjà nos 
besoins. C'est pourquoi nous n'avons pas 
à nous épuiser en les énumérant dans nos 
prières. La prière ne consiste pas à 
informer Dieu de quelque chose qu'il ne 
sait pas. Il connaît déjà nos besoins bien 
mieux que nous ne les connaissons nous-
mêmes. Cette confiance est le fondement 
de la prière chrétienne. 
Mais si Dieu sait déjà de quoi nous avons 
besoin avant que nous ne le lui 
demandions, pourquoi donc prier ? Cela 
ne détruit-il pas toute nécessité de 
prier ?

PPoouurr  aalllleerr  pplluuss  llooiinn
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C'est effectivement le cas, si la prière ne 
signifie rien de plus pour nous que de 
faire connaître nos besoins à Dieu. Mais 
dans ce que nous appelons le "Notre 
Père", Jésus suggère une autre sorte de 
prière. 

"Voici comment vous devez prier", dit 
Jésus en introduction. Il semblerait que 
ces paroles soient destinées à instruire 
plutôt qu'à être récitées. Elles nous 
suggèrent la nature et le sujet d'une 
prière authentique. Si tel est le cas, au 
lieu de simplement répéter cette prière, 
nous devrions la prendre et la laisser 
façonner notre manière de communiquer 
avec Dieu. Voici un essai de reprise du 
"Notre Père" à partir de ce point de 
vue. 

"Notre Père qui es aux cieux..." Pensez 
à Dieu comme à un Père aimant, 
invisible et pourtant présent, 
profondément conscient de vos besoins 
aussi bien que de ceux des disciples qui 
vous entourent et de ceux du monde 
entier. Quand vous vous adressez à Dieu 
dans la prière, dites : "Père". C'est, en 
soi, le premier et le plus grand acte de 
la prière : nous détourner de nous-
mêmes pour regarder vers l'univers et 
dire "Père", "Notre Père" (Rom 8.15 ; 
Gal 4.6)

"Que ton nom soit sanctifié...Dieu" 
En priant Dieu, concentrez-vous d'abord 
sur Dieu lui-même. Ne vous précipitez 
pas avec vos besoins et vos désirs. Il 
vous connaît, vous et ce dont vous avez 
besoin, avant que vous le lui demandiez, 
mais vous ne le connaissez pas, faites 
silence en votre coeur et prenez 
conscience de sa grandeur et de sa 

bonté. Priez que tout être humain, vous-
même aussi, l'honore et l'adore en tant 
que Père. 

"Que ton règne vienne, que ta volonté 
soit faite sur la terre comme au ciel." 
Alors que vous vous éveillez à son amour 
et à sa grandeur, commencez à 
rechercher sa volonté. Là encore ne vous 
précipitez pas avec votre volonté, vos 
souhaits, vos requêtes. Il se peut qu'au 
moment où vous pensez à quelque chose  
que vous aimeriez voir s'accomplir, il ait 
quelque chose de bien plus important 
qu'il désirerait vous voir faire. Sa volonté 
est tellement plus grande que notre 
volonté, tellement plus vaste, tellement 
plus aimante. Elle prend en compte à la 
fois votre vie et celle du monde entier.
Elle est tellement plus large et plus solide. 
C'est par elle que les mondes ont été 
créés. Elle soutient l'Histoire, et ce n'est 
que ce que Dieu décide qui subsiste en fin 
de compte. Apprenez à aimer sa volonté, 
à la rechercher tous les jours. 
Que la prière "Que ta volonté soit faite" 
devienne le coeur même de votre être. 
Organisez votre vie autour de cette 
prière. Apprenez à faire silence toujours 
à nouveau devant la volonté de Dieu.

"Donne-nous aujourd'hui la nourriture 
nécessaire. Pardonne-nous le mal que 
nous avons commis, comme nous 
pardonnons à ceux qui nous ont fait du 
mal. Et ne nous conduis pas dans la 
tentation, mais délivre-nous du 
Mauvais". 
Maintenant, après avoir sanctifié le nom 
de Dieu, après vous êtres ouvert à sa 
volonté, apportez-lui vos besoins.



Faites-le non pas parce que Dieu les 
ignore si vous ne les lui dites pas, mais 
parce qu'il veut vous répondre de façon 
personnelle. Il vous aime et veut établir 
un rapport avec vous en tant que 
personne vivante et non comme si vous 
étiez quelque animal. Votre volonté, 
votre foi, votre amour et votre initiative 
sont importants pour lui. Il en tient 
compte dans le soin qu'il prend du 
monde. Ainsi donc, n'hésitez pas à lui 
demander ce dont vous avez besoin, 
aussi longtemps que vous l'honorerez et 
rechercherez sa volonté. 
Demandez-lui de pourvoir à vos besoins 
physiques du moment. Demandez-lui du 
pain, un abri. Recherchez l'aide de Dieu 
pour les affaires pratiques de votre vie 
de tous les jours. Demandez son aide 
pour vaincre les échecs du passé. 

Demandez-lui pardon. Ne continuez pas 
à porter dans le présent, les fardeaux 
de votre inconduite passée. Demandez 
à Dieu de vous arracher au fléau de la 
culpabilité, pour que vos pensées et 
votre coeur soient libérés pour l'avenir. 
Rappelez-vous cependant que si vous ne 
pardonnez pas aux autres, Dieu ne peut 
vous pardonner. Ne vous mettez jamais 
à prier si vous avez en vous de la 
rancune contre quelqu'un. Demandez à 
Dieu de vous aider à faire face à 
l'avenir victorieusement. Demandez-lui 
d'être délivré du mal. Ne commencez 
pas une journée sans demander l'aide 
de Dieu pour vaincre les épreuves et les 
tentations de la journée. 

Extrait du dossier de Christ Seul sur le 
Sermon sur la montagne
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FFllaasshh  iinnffoo  CCMMMMFF
TCHAD

David SOMMER (directeur de AMI) 
évoque la situation difficile de la 
population du Tchad, un pays en 
souffrance : 1 million d’orphelins, 
10 000 enfants sans foyer fixe, peu 
d’écoles, espérance de vie de 53 ans, 
mortalité infantile de 72 % avant 1 
an, ... dans un contexte de progression 
de l’Islam. La vocation de la mission est 
de former des disciples de Jésus, 
d’apporter un soutien aux populations 
les plus vulnérables en synergie avec les 
Eglises.

Agathe BURRUS, missionnaire sur la 
station d’Am Senena, fait partie d’une 
équipe de 3, avec Florent Nang Tour, et 
développe un ministère dans l’éducation 

(école chrétienne accueillant une 
majorité de musulmans / formation 
d’enseignants), les soins médicaux, un 
service de bibliothèque et les visites 
dans les familles.
Elle relève que la prière est essentielle 
pour porter ce travail : une « chambre 
de prière » a été installée sur la station. 
Chacun peut y venir pour prier, méditer, 
prendre un temps de retraite avec Dieu. 
Les besoins sont grands et la mission 
accueille tout volontaire prêt à 
s’engager !
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Doris WEISS, qui achève un temps de 
congés, rend compte de son ministère à 
multiples facettes au service de la 
traduction (130 langues au Tchad) avec 
la SIL : coordinatrice des formations de 
traducteurs, recherches de fonds, 
enseignements et directions de cours, 
liens entre la SIL Afrique et la FATES 
(Faculté de Théologie Evangélique 
Shalom), mentorats de collègues et 
d’étudiants… Elle est également un 
membre engagé dans l’Eglise où elle 
assure des études bibliques.

PROJETS DE DEPARTS EN MISSION
Yannick et Célie WAGNER (Eglise du 
Geisberg) présentent leur candidature 
pour un départ en mission au LAOS en 
janvier 2020 sous couvert du SFE 
(Service Fraternel d’Entraide) dans le 
cadre d’un contrat VSI signé avec le 
DEFAP (Service missionnaire protestant). 
Il est prévu que le couple s’engage dans 
les nouveaux projets à ATTOPEU 
(création d’une école d’infirmiers et d’un 
service de prise en charge de personnes 
handicapées).
Le CMMF s’engage au soutien financier 
du couple, le SFE assurant le financement 
des projets dans lesquels il s’insère.
Mathieu et Florence NUSSBAUMER (Eglise 
d’Altkirch) présentent leur candidature 
pour un service de 2 ans sur le LOGOS 
HOPE, un bateau géré par Opération 
Mobilisation ayant pour vocation de 
donner des soins, apporter de l’aide 
humanitaire quand nécessaire, former ses 
équipiers en accostant de port en port. 
Le CMMF s’engage à accompagner et 
soutenir le couple selon des modalités 
préétablies. Les candidatures des deux 
couples WAGNER et NUSSBAUMER sont 
soumises au vote : elles sont acceptées à 

l’unnimité. Ce soutien du CMMF s’inscrit 
dans le prolongement de celui déjà 
validé par leurs Eglises d’appartenance 
respectives.

EGLISE DE PONTARLIER
La communauté poursuit sa construction, 
les liens se développent et les cultes 
accueillent aujourd’hui entre 20 et 30 
personnes, enfants non compris. De 
nouvelles activités ont démarré à la 
rentrée (troupe Flambeaux, groupe de 
jeunes) et les événements récents (Fête 
de la musique, concert « Come On ») ont 
été de gros encouragements comme l’a 
été la poursuite des travaux de mise aux 
normes des bâtiments.

MARCHE DE L’ESPOIR 2019
Reportée au 7 juillet en raison d’un temps 
orageux, la manifestation a permis de 
réunir 7 248 € pour la formation 
d’enseignants au Tchad grâce à la 
mobilisation d’une cinquantaine de 
marcheurs de tous horizons et de 
nombreux donateurs.

CJ ET CMMF REUNIS AU DIEFENBACH
110 jeunes et moins jeunes se sont 
retrouvés au Diefenbach l’après-midi du 
28.09 pour un temps de restitution des 
camps d’été (Laostyle, Tchad et 
FlashLight) avec témoignages riches, 
temps de partage et d’intercession pour 
la mission…

DU COTE DES FINANCES…
Au 31.08, le résultat comptable du 
CMMF est déficitaire de 6 127 €. Même 
si ce montant est moins important qu’en 
2018 à pareille date, il nous encourage 
à rester mobilisés pour répondre à nos 
engagements. Merci à tous les donateurs 
et à ceux qui relaient nos besoins !
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CCee  qquuii   eess tt   pprréévvuu  eenn  nnoovveemmbbrree



CCee  qquuii   eess tt   pprréévvuu  eenn  nnoovveemmbbrree
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CCôôttéé  pprraattiiqquuee

  
COVOITURAGE

SSi vous avez de la place dans 
votre voiture, ou si vous avez 
besoin d'être véhiculé, même si ce 
n'est que ponctuellement, contactez  
JJéérréémmiiee  SStteeiiggeerr  ((0033  8899  2233  8822  8822))  
pour lui signaler vos disponibilités 
et/ou vos besoins !
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