
Méditation pour un dimanche sans culte  
pour cause de Coronavirus 

« (…) entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton père qui est dans le secret : et 
ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Matthieu 6, 6 

Saisir comme une chance  
ce qui est imposé. 
Laisser dehors le brouhaha  
Informations en tous sens 
Postures 
Jugements 
Se recompose une nouvelle fois un monde binaire en deux camps  
où le JE est toujours dans le bon. 

« Entre dans ta chambre. » 
En grec, c’est le lieu retiré, caché 
le lieu du trésor pour une ville 
le lieu intime pour l’être. 
Ne crains rien, Dieu n’est pas un discoureur de plus 
Un donneur de leçons 
mais il est dans le secret 
quand ayant laissé le souci d’avoir raison ou de paraitre 
tu es enfin là  
Attentif dans le silence  
à ce qui n’est pas toi 
à ce qui est pourtant présent au secret de ton coeur 
comme une voix de fin silence. 

Quand tu veux prier  
et tu ne sais pas 
et tu n’as pas beaucoup de force 
de volonté 
pourquoi t’attrister ? 
Le Christ n’a pas donné de méthode compliquée  
Pour Âmes spirituelles supérieures 
son langage est simple et familier 
Il dit 
quand vous priez, dites « Notre père… » 

Le dire 
sans pression de résultat  
mais aussi 
sans déclencher la mécanique 
sans dérouler la petite musique 
simplement pour cette fois 
en s’arrêtant à ces deux mots : 
« Notre Père » 
avec toute l’attention aimante possible. 
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Puissance  
de ces deux mots pour aujourd’hui : 
Ils te délient de ton jugement sur les autres 
 - Il faut bien les garder en vie : on ne va pas au Père seul - 
Ils te rendent des frères et des soeurs 
Ils restaurent les liens. 
Ils te relient à un Dieu  
qui n’est pas le magicien que le monde attend ou déteste 
qui n’est pas la projection de ton désir 
Ils te relient à celui qui se donne à connaitre comme père. 

Dieu ne demande pas davantage. 

Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. 
Reçois en retour. 
De ton peu de foi,  
reçois en échange. 

Ce que Dieu donne  
Ce n’est pas une bulle aseptisée dans laquelle se mouvoir pendant que d’autres meurent. 
Evidemment non. 
Il est notre Père. À tous. 
Il aime celui qui dort et celui qui fait la fête autant que celui qui prie. 
Ce que Dieu donne à celui qui le prie au secret de sa chambre 
c’est sa paix. 

Cette paix 
Elle n’est pas le sucre ajouté pour dissoudre une vie trop amère. 
Elle n’est pas un pansement sur une vie de bois 
Elle nous tient les yeux bien ouverts  
sur la finitude de toute vie  
et la nôtre. 
Solidaires. 

Elle n’efface pas les larmes 
Mais elle assure intérieurement 
Comme un sceau de l’aimé sur le coeur 
que l’amour nous rejoint dans les lieux de mort 
pour relever nos vies 
Inlassablement 
Et à l’heure ultime 
aussi. 
        
        

Sandrine Maurot, 15 mars 2020 
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