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Thème : L'enseignement du Maître - Qu'a dit Jésus ? 

"Voici donc comment vous devez prier" 

 

Les paroles de Jésus citées en titre se trouvent dans Matthieu 6:9 et font partie de ce que l'on 

appelle " le sermon sur la montagne ". Un récit parallèle se trouve au début de Luc 11, où les 

disciples demandent expressément au Seigneur de leur apprendre à prier. La réponse de Jésus a été 

de réciter la prière que l'on appelle communément le "Notre Père", qui peut donc être considérée 

comme une prière "modèle" guidant les disciples sur des aspects importants de leur vie de prière. La 

prière se lit comme suit dans Matthieu ch 6  

"Notre Père qui es aux 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 aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés;  

Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous 

les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen! " 

La prière est courte et concise, ce qui est conforme à la fois au conseil de l'Ancien Testament selon 

lequel "Dieu est dans les cieux et toi sur la terre : que tes paroles soient donc peu nombreuses" 

(Ecclésiaste 5:2). La critique de Jésus à l'égard de la pratique des Pharisiens qui font "pour 

l’apparence de longues prières" (Matthieu 23:14) et aimaient "prier debout dans les synagogues et 

aux coins des rues, pour être vus des hommes" (Matthieu 6:5). Cependant, cette prière du Seigneur 

ne doit pas être considérée comme prescriptive, ni dans son contenu ni dans sa longueur. D'autres 

prières rapportées dans la Bible sont beaucoup plus longues - comme, par exemple, la prière de 

Daniel qui reconnaît les fautes passées de la nation et demande la délivrance d'Israël de la captivité 

babylonienne qui a duré 70 ans (Daniel 9). Certaines embrassent un large éventail de sujets, comme 

l'illustrent les 10 prières de Néhémie consignées tout au long de son livre, qui commencent par une 

prière similaire à celle de Daniel pour la délivrance de la nation de sa captivité, et se terminent par 

une simple demande que Dieu se souvienne de lui pour son bien (Néhémie 1:4-10 et 13:30). 

Cette prière du Seigneur commence par s'adresser à Dieu en disant "Notre Père", et "Père" est le 

nom utilisé par Jésus lui-même dans la plupart des occasions où ses prières sont consignées (voir Luc 

10:21 par exemple). Les exceptions sont le cri de Jésus sur la croix "Mon Dieu, mon Dieu..." et le 

jardin de Gethsémané, où nous lisons qu'il s’est servi d’un terme plus intime mais néanmoins 



respectueux "Abba" (Matthieu 27:46, Marc 14:36). Ailleurs dans le Nouveau Testament, les disciples 

sont identifiés comme faisant partie de la "famille de Dieu" par le processus d'"adoption" - "Dieu a 

décidé à l'avance de nous adopter dans sa propre famille en nous amenant à lui par Jésus-Christ. 

C'est ce qu'il a voulu faire, et cela lui a fait grand plaisir". (Ephésiens 1:5) La façon dont on s’adresse à 

Dieu dans la prière reflète la nouvelle relation qu'un disciple entretient avec son Père céleste, et 

transmet l'assurance d'un encadrement et d'un soutien parental tendre tout en reconnaissant la 

supériorité et l'autorité de Dieu - dans les mots de la prière - "Que ton nom soit sanctifié... Car c'est à 

toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles" (Matthieu 6:9,13).  

La prière exprime une série de requêtes qui reconnaissent la puissance et l'autorité de Dieu et qui se 

rapportent aux besoins quotidiens du disciple, mais qui reflètent aussi son espoir pour l'avenir. La 

demande que le nom de Dieu soit "sanctifié" est pertinente tant pour l'avenir que pour l'expérience 

présente du disciple. C'est une triste réalité que l'écrasante majorité de la population mondiale 

d’aujourd’hui ne respecte pas ou ne sanctifie pas le nom de Dieu et ne souhaite pas être reconnue 

comme Disciples. Cependant, la pétition exprime l'espoir que le nom de Dieu continue à être 

sanctifié au sein de la communauté des croyants et entraîne l'espoir que d'autres puissent encore 

reconnaître Dieu comme "leur Père" en embrassant le message de l’évangile du salut. Pour un 

croyant qui connaît l'Ancien Testament, cette demande peut également être comprise comme une 

prière pour l'accomplissement du plan de Dieu pour la terre. Dans Ezéchiel 36:16-38, le prophète 

décrit un temps de restitution pour "la maison d'Israël" depuis l'époque de leur dispersion parmi les 

nations parce qu'ils avaient "profané le nom de Dieu" (v18-20). À partir du verset 24, il brosse un 

tableau glorieux d'Israël restauré sur sa terre, jouissant d'une prospérité abondante et vivant en 

harmonie avec le Seigneur, son Dieu : une image de l'ère du Royaume. Le verset 23 indique que le 

nom de Dieu sera ‘sanctifié’ à cette époque.  

Ainsi, prier pour que le nom de Dieu soit "sanctifié" exprime l'espoir que le temps viendra bientôt où 

Israël sera restauré dans la faveur divine et où le Royaume de Dieu sera établi. Cette espérance est 

explicitement exprimée dans la demande suivante : "Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite 

sur la terre...". Celle-ci  est également pertinente pour le présent, en plus de la prière pour l'ère du 

Royaume à venir. Le contrôle de Dieu sur le monde habité est exprimé de plusieurs manières. 

L'affirmation selon laquelle Dieu "domine sur le règne des hommes" (Daniel 4:17) est renforcée dans 

un grand nombre de passages bibliques, et Jésus assure à ses disciples que même les événements 

insignifiants de la vie des petits oiseaux sont connus de Dieu et sous Son contrôle (Matthieu 10:29). 

Ainsi, exprimer la demande que ‘la volonté de Dieu soit faite sur la terre’ signifie veut dire 

reconnaître l'existence du pouvoir et de l'autorité du Dieu de la Bible, en plus de sa référence 

évidente à l'espoir du disciple que le royaume de Dieu soit établi sur la terre. 

Suivent trois requêtes liées à la vie quotidienne d'un croyant. La première consiste à reconnaître et à 

admettre que les nécessités les plus fondamentales pour soutenir la vie humaine - "notre pain 

quotidien" – proviennent de Dieu. La plupart des gens dans le monde "développé" ont peu de 

contact direct avec l'agriculture et beaucoup obtiennent leur pain quotidien dans des supermarchés 

normalement bien approvisionnés. Il peut même être facile d'oublier que l'agriculteur, au bout d'une 

longue chaîne d'approvisionnement et de transformation, est un individu clé dans la fourniture du 

pain quotidien. Seul le disciple fidèle croit que le fournisseur ultime est Dieu : il a créé le processus 

de la semence et de la récolte, il a créé les conditions du sol et il maintient l'étroite bande de 

conditions climatiques qui sont essentielles pour une bonne récolte du blé et d'autres céréales. 

L'acceptation honnête du caractère inévitable du péché dans la vie d'un croyant est une condition 

préalable à l'expression de la repentance et de la confession à un Dieu aimant et gracieux qui a 

promis de pardonner et d'"effacer" les péchés repentis des êtres humains. La nécessité pour nous de 



demander le pardon de nos dettes ou de nos péchés est absolument essentielle pour recevoir 

l'amour, la miséricorde de Dieu. Cependant, il y a une condition exprimée par la clause suivante de la 

prière - "comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés". Il n'est pas facile pour nous 

d'identifier et de confesser véritablement nos défauts devant Dieu, mais pour beaucoup il est encore 

plus difficile d'avoir une attitude gracieuse similaire envers ceux qui les transgressent. Ailleurs dans 

le Sermon sur la Montagne, Jésus souligne cette nécessité de pardonner aux autres : "Si vous 

pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne 

pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses" 

(Matthieu 6:14-15) et "Car avec le jugement dont vous jugez, vous serez jugés ; et avec la mesure 

dont vous vous servez, on vous mesurera." (Matthieu 7:2) Un certain nombre de paraboles 

renforcent cette même exigence. La plus connue est peut-être la parabole de la "poutre et la paille" 

(Matthieu 7:3-5) dans laquelle l'"hypocrite" peut clairement identifier un petit problème dans la vie 

d'un autre mais est complètement incapable de voir un problème énorme dans sa propre vie. Le 

même message se trouve dans la parabole du "méchant serviteur". (Matthieu 18:21-33) Le serviteur 

se trouve dans la position peu enviable de devoir une grande somme d'argent à son Maître. Il plaide 

sa situation et son Maître annule gracieusement la dette. Malheureusement, il est dépeint comme 

trouvant immédiatement un autre serviteur qui lui devait une somme insignifiante par rapport à ce 

qu'il devait à son Maître et, au lieu d’imiter l'attitude gracieuse de son Maître, il insiste pour que la 

petite dette soit payée en totalité. Tous ces enseignements renforcent l'implication claire de la 

prière : si un disciple cherche à être pardonné de ses maintes fautes par un Père céleste gracieux, il 

doit alors refléter cette même attitude de grâce et de bonté envers les autres. 

La dernière demande de la prière concerne la providence de Dieu dans la vie quotidienne d'un 

croyant et plus particulièrement en ce qui concerne son expérience de la tentation. La responsabilité 

pour le péché tombe totalement sur nous êtres humains. Jacques 1:13-14 nous informe: Qu'une 

personne lorsqu’elle est tentée, ne dit : "C’est Dieu me tente". Car Dieu ne peut être tenté par le mal, 

et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses propres 

désirs." Cependant, il est également vrai que tous les hommes connaissent des tentations qui 

peuvent être considérées comme un test ou une épreuve de leur foi, comme l'illustrent les 

expériences de tentation de Jésus dans le désert (Matthieu 4 :1-11, la demande de Dieu à Abraham 

pour qu'il sacrifie son fils Isaac (Genèse 22:1-19) et les expériences de la nation d'Israël dans le 

désert (Deutéronome 8:2). Cependant, en ces temps d'épreuve, Dieu assure à ses fidèles que la 

tentation ne sera pas écrasante. L'apôtre Paul a rassuré les croyants de Corinthe en leur disant 

qu’"aucune tentation ne vous est survenue, si ce n'est celle qui est commune à l'homme. Dieu est 

fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation il 

préparera le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la supporter" (1 Corinthiens 10:13). La prière 

pour que nous ne soyons pas exposés à la tentation et que nous soyons délivrés du mal devrait 

refléter une compréhension de cet enseignement sur la réalité de la tentation, et les assurances de 

Dieu sur ses limites, ainsi que l'assurance connexe que toutes les expériences de la vie "contribuent 

au bien de ceux qui aiment Dieu" (Romains 8:28). 

On peut trouver dans la Bible beaucoup d'autres conseils sur ‘la prière dans la vie d'un croyant’, mais 

cette prière du Seigneur reste une réponse concise et pratique à la demande de son disciple de lui 

apprendre à prier. 


