
La prière 5 

 

Comment faut-il prier? Le nôtre Père   (voir aussi Luc 11 v 1 et sq) 

 

Matthieu 6 v 5 Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier 

debout dans les synagogues et aux coins des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en 

vérité, ils reçoivent leur récompense. 6 Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta 

porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le 

rendra. 

7 En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s’imaginent qu’à force 

de paroles ils seront exaucés. 8 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 aux cieux ! Que ton nom soit 

sanctifié ; 10  que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 11  

Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien ; 12  pardonne-nous nos offenses, comme 

nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ; 13  ne nous induis pas en 

tentation, mais délivre-nous du malin. Car c’est à toi appartiennent, dans tous les siècles, 

le règne, la puissance et la gloire. Amen !  

14  Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi ; 

15  mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus 

vos offenses. 

 

Luc nous explique que c’est en voyant Jésus prier qu’un disciple a demandé à Jésus: ”enseigne-

nous à prier” Luc 11 v 1: Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu’il eut achevé, un de ses 

disciples lui dit : Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l’a enseigné à ses disciples. 

 

Cette prière est un modèle qui nous donne quelques indications intéressantes. Mais elle n’est 

pas figée. On peut y retenir certains principes mais on peut aussi extrapoler ou l’adapter à notre 

situation. Ce n’est pas la prière absolue ni la seule prière que Dieu honore. Non. 

D’autre part il faut comprendre ce qu’elle veut dire.  

 

Par le choix même des mots, le fils de Dieu a indiqué et expliqué à la fois la manière dont une 

âme humaine doit aborder la prière et comment cette âme humaine doit se présenter devant son 

Dieu pour que sa prière soit entendue. 

 

 



4 parties: On peut dans un premier temps discerner 4 parties: 

 

1) L’adoration ou la louange: On parle à Dieu de Dieu lui-même : 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. 

 

2) On parle à Dieu de nos besoins: v 11 Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien ; 

 

3) Le pardon: v 12  pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux 

qui nous ont offensés ; 

 

4) La délivrance: mais délivre-nous du malin. 

 

Ces 4 parties  (adoration - besoins - pardon et délivrance) peuvent être un schéma à suivre 

dans une réunion de prière ou dans notre prière personnelle. Nous allons détailler tout cela. 

 

 

Quelles sont les indications qu’elle nous donne? 

 

Premier mot: “notre”. 

Jésus aurait pu dire dans son modèle de prière: Voilà comment tu dois prier: “mon père” , ou 

plus simplement encore: “mon Dieu”.  

 

 Le ” Notre Père” nous invite d’abord à être en communion: 

Dans la prière modèle, que Jésus nous laisse, il emploie le pluriel « notre ». Ce faisant, il nous 

montre quels sont les liens qui nous unissent aux autres croyants en Christ. Nous ne sommes 

pas des enfants uniques, mais nous avons des frères et des sœurs. En reprenant les images de 

l’Ecriture qui décrivent l’Eglise, il est dit que nous formons un corps, que nous sommes une 

armée, que nous sommes un temple fait de nombreuses pierres, que nous sommes un petit 

troupeau. Toutes ces images soulignent que nous ne sommes pas seuls. Certes la prière a une 

dimension personnelle, mais elle se vit aussi dans la communion au corps de Christ. « Je vous 

dis encore que, si deux d’entre vous s’accordent sur la terre pour demander une chose 

quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois 

sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux » (Matthieu 18.19/20).  
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Le terme « notre » souligne l’importance de cette horizontalité dans laquelle nous communions, 

les uns avec les autres, pour pouvoir ensuite communier ensemble verticalement, avec « le Père 

des Lumières » (Jacques 1.17). La communion fraternelle précède la communion avec le Père. 

Ce terme, « notre », nous impose un examen de nous-mêmes, pour voir si nous pouvons dire 

en vérité que nous aimons les frères, avant même de penser à nous adresser à Dieu. 

Quelle puissance dans la prière lorsque les cœurs sont réunis, dans une véritable communion, 

autour du Seigneur ! Relisez ces passages :  

Actes 2.1 : Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. 

Actes 2.46 : Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans 

les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur,47 louant Dieu, et 

trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux qui 

étaient sauvés. 

Actes 4.24/;  Lorsqu’ils l’eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble, et dirent : 

Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s’y trouve,  

32  La multitude de ceux qui avaient cru n’était qu’un cœur et qu’une âme. 

Actes 5.12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains 

des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, 

Le mot « ensemble » va bien au-delà d’un rassemblement dans un même lieu. Il parle d’une 

communion de cœur et d’une unité d’esprit des uns avec les autres. Les disciples priaient en 

étant un seul cœur et une seule âme, aussi cela fut suivi de grâces merveilleuses. 

Il est préférable de n’être que deux ou trois à prier « ensemble », comme cela vient d’être dit, 

que cinquante ou plus qui n’ont pas les mêmes pensées, les mêmes sentiments, le même cœur. 

Travaillons à améliorer la communion fraternelle, avec les autres disciples de Christ. Ce 

devrait être une réelle préoccupation de chaque chrétien.  

 

Corinthiens 1:10 Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir 

tous un même langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement 

unis dans un même esprit et dans un même sentiment. 

 

1 Corinthiens 16:20 Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint 

baiser. 

 

2 Corinthiens 13:11 Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, 

ayez un même sentiment, vivez en paix ; et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous. 

 

Les 2 premiers mots: 

 “notre Père”: 

 

 On doit dire au tout début de nos prières à qui on s’adresse. Beaucoup de gens sur terre 

croient en un Dieu et prient, mais à qui s’adressent-ils? 
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 Les gens disent: ”Je crois en Dieu” ou “Je prie Dieu”. Mais quel Dieu? Êtes-vous sûrs qu’il 

s’agisse du Dieu de la Bible, le Dieu créateur du ciel et de la terre? Le Dieu d’Abraham, 

d’Isaac et de Jacob? Eux aussi ont un dieu ou plusieurs dieux. Il n’est pas forcément le 

même que le nôtre. A quel faux dieu s’adressent-ils? A quels “saints”?  

Nous, nous adressons notre prière au seul vrai Dieu, à l’Eternel, à un Père qui nous aime au 

point d’avoir donné son fils unique pour nous racheter de nos péchés, à ce dieu qui désire être 

appel “notre Père”! Quel privilège. Ne nous associons pas aux personnes qui prieraient un autre 

Dieu que le seul vrai dieu. 

 

 On doit prier le Père:  

Jésus ne dit pas: “notre Dieu qui es aux cieux”, il dit “notre Père”! Dieu n’est pas un dieu 

lointain, indifférent au sort de l’humanité. Non, il est un père! Notre Dieu n’est pas un dieu qui 

nous menace, qui nous écrase, qui nous impose toutes sortes de contraintes. Notre Père est un 

dieu d’amour!  

 

Qu'est-ce qu'un père ? 

 

Un père est quelqu'un qui doit : 

 

 veiller à la sécurité de son enfant, qu’il sait fragile, et capable d’imprudences 

Psaumes 121:4 Voici, il ne sommeille ni ne dort, Celui qui garde Israël. 

 

 être constamment attentif à sa santé,  

Psaumes 103:3 C’est lui qui pardonne toutes tes iniquités, Qui guérit toutes tes maladies ; 

 

 Veiller à son bien-être,  

Deutéronome 28:11 L’Eternel te comblera de biens, en multipliant le fruit de tes entrailles, le 

fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l’Eternel a juré à tes pères de te 

donner. 

 

 Veiller à son éducation,  

Job 5:17 Heureux l’homme que Dieu châtie ! Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. 

Deutéronome 8:5 Reconnais en ton cœur que l’Eternel, ton Dieu, te châtie comme un homme 

châtie son enfant. 

 



 Veiller à la préparation de son avenir,  

Jérémie 29:11 Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit l’Eternel, projets de 

paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l’espérance. 

 

 pourvoir à ses besoins,  

Psaume 23 v 1 Cantique de David. L’Eternel est mon berger : je ne manquerai de rien.2  Il me 

fait reposer dans de verts pâturages, Il me dirige près des eaux paisibles.3  Il restaure mon 

âme, Il me conduit dans les sentiers de la justice, A cause de son nom.4  Quand je marche 

dans la vallée de l’ombre de la mort, Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi : Ta houlette 

et ton bâton me rassurent.5  Tu dresses devant moi une table, En face de mes adversaires ; Tu 

oins d’huile ma tête, Et ma coupe déborde.6  Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront 

Tous les jours de ma vie, Et j’habiterai dans la maison de l’Eternel Jusqu’à la fin de mes jours. 

 

 Veiller sur ses fréquentations. 

 

Esdras 9:14 Recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces 

peuples abominables ? Ta colère n’éclaterait-elle pas encore contre nous jusqu’à nous 

détruire, sans laisser ni reste ni réchappés ? 

 

Jérémie 3:20 Mais, comme une femme est infidèle à son amant, Ainsi vous m’avez été 

infidèles, maison d’Israël, Dit l’Eternel. 

 

 

À cette question il faut en ajouter une autre :  

Qu’est-ce qu'un fils ou une fille ? 

 

C'est quelqu'un qui doit obéir à son père, 

1 Samuel 15:22 Samuel dit : L’Eternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les 

sacrifices, comme dans l’obéissance à la voix de l’Eternel ? Voici, l’obéissance vaut mieux 

que les sacrifices, et l’observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. 

 

Écouter ses conseils, 

Proverbes 1:33 Mais celui qui m’écoute reposera avec assurance, Il vivra tranquille et sans 

craindre aucun mal. 



Proverbes 13:1 Un fils sage écoute l’instruction de son père, Mais le moqueur n’écoute pas la 

réprimande. 

Proverbes 6:20 Mon fils, garde les préceptes de ton père, Et ne rejette pas l’enseignement de 

ta mère. 

 

Avoir confiance en lui  

Genèse 15:6 Abram eut confiance en l’Eternel, qui le lui imputa à justice. 

 

2 Rois 18 v 1 La troisième année d’Osée, fils d’Ela, roi d’Israël, Ezéchias, fils d’Achaz, roi de 

Juda, régna. 2  Il avait vingt-cinq ans lorsqu’il devint roi, et il régna vingt-neuf ans à 

Jérusalem. Sa mère s’appelait Abi, fille de Zacharie. 3 Il fit ce qui est droit aux yeux de 

l’Eternel, entièrement comme avait fait David, son père. 5 Il mit sa confiance en l’Eternel, le 

Dieu d’Israël ; et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n’y 

en eut point de semblable à lui. 6 Il fut attaché à l’Eternel, il ne se détourna point de lui, et il 

observa les commandements que l’Eternel avait prescrits à Moïse. 

 

Le respecter et l'honorer, 

Proverbes 23:24 Le père du juste est dans l’allégresse, Celui qui donne naissance à un sage 

aura de la joie. 

 

Proverbes 23:25 Que ton père et ta mère se réjouissent, Que celle qui t’a enfanté soit dans 

l’allégresse ! 

 

Être fier de son père: 

 

Exode 15:11 Qui est comme toi parmi les dieux, ô Eternel ? Qui est comme toi magnifique en 

sainteté, Digne de louanges, Opérant des prodiges ? 

 

Être heureux de le retrouver.  

Luc 15 v 11 (fils prodigue) 

Joseph et son père Jacob (Genèse 46 v 28 à 30. Vous pouvez lire chez vous les chap 43 à 47) 


