
La prière 6 

 

Début de phrase:  

Le Père est “aux cieux” 

 

Ps 115 v 3 - Notre Dieu est au ciel, Il fait tout ce qu’il veut. (Notre Elohim, dans les ciels, fait 

tout ce qu’Il désire, version Chouraqui) 

Dans l’écriture, il est plutôt question de “ciels” au pluriel. Nous verrons un jour pourquoi. 

 

Esaïe 57 v 15  Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est 

saint : J’habite dans les lieux élevés et dans la sainteté ; Mais je suis avec l’homme contrit et 

humilié, Afin de ranimer les esprits humiliés, Afin de ranimer les cœurs contrits. 

  

Esaïe 66 v 1  Ainsi parle l’Eternel : Le ciel est mon trône, Et la terre mon marchepied. Quelle 

maison pourriez-vous me bâtir, Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure ? 

 

Psaumes 103:19 L’Eternel a établi son trône dans les cieux, Et son règne domine sur toutes 

choses. 

 

 

S’approcher de Dieu avec crainte et respect: 

 

Ecclésiaste 5 v 1  Prends garde à ton pied, lorsque tu entres dans la maison de Dieu ; approche-

toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu’ils font 

mal. 2  Ne te presse pas d’ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d’exprimer une 

parole devant Dieu ; car Dieu est au ciel, et toi sur la terre : que tes paroles soient donc peu 

nombreuses. 3 Car, si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l’insensé 

se fait entendre dans la multitude des paroles.  

 

4  Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l’accomplir, car il n’aime pas les insensés : 

accomplis le vœu que tu as fait. 5 Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu, que d’en faire un 

et de ne pas l’accomplir. 6  Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas en 

présence de l’envoyé que c’est une inadvertance. Pourquoi Dieu s’irriterait-il de tes paroles, et 

détruirait-il l’ouvrage de tes mains ? 7 Car, s’il y a des vanités dans la multitude des songes, il 

y en a aussi dans beaucoup de paroles ; c’est pourquoi, crains Dieu. 

 



A propos des vœux: 

Faire un vœu: C’est prier; c’est s’adresser à Dieu et s’engager solennellement vis à vis de Lui. 

Les Israélites y recouraient souvent dans l’espoir d’obtenir un bienfait que Dieu seul pouvait 

accorder. (Anne, la mère du prophète Samuel). A remarquer que Dieu n’a jamais exigé que l’on 

fasse un vœu devant Lui. 

 

Deutéronome 22 v 23-24  Si tu t’abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. 

Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres, par conséquent les vœux que 

tu feras volontairement à l’Eternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcés. 

 

Matthieu 5:37 Que votre parole soit oui, oui, non, non ; ce qu’on y ajoute vient du malin. 

 

Cf Nombres 30 v 2 à 16  Moïse parla aux chefs des tribus des enfants d’Israël, et dit: Voici ce 

que l’Eternel ordonne. 

2 Lorsqu’un homme fera un vœu à l’Eternel, ou un serment pour se lier par un engagement, il 

ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. 3 Lorsqu’une femme, 

dans sa jeunesse et à la maison de son père, fera un vœu à l’Eternel et se liera par un engagement, 

4 et que son père aura connaissance du vœu qu’elle a fait et de l’engagement par lequel elle 

s’est liée, — si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu’elle aura fait sera valable, et 

tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable ;5 mais si son père la désapprouve le 

jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée 

n’auront aucune valeur ; et l’Eternel lui pardonnera, parce qu’elle a été désapprouvée de son 

père.6 

 Lorsqu’elle sera mariée, après avoir fait des vœux, ou s’être liée par une parole échappée de 

ses lèvres, 7 et que son mari en aura connaissance, s’il garde le silence envers elle le jour où il 

en a connaissance, ses vœux seront valables, et les engagements par lesquels elle se sera liée 

seront valables ;8 mais si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance, il annulera le 

vœu qu’elle a fait et la parole échappée de ses lèvres, par laquelle elle s’est liée ; et l’Eternel lui 

pardonnera.9  

Le vœu d’une femme veuve ou répudiée, l’engagement quelconque par lequel elle se sera liée, 

sera valable pour elle.10 Lorsqu’une femme, dans la maison de son mari, fera des vœux ou se 

liera par un serment, 11 et que son mari en aura connaissance, s’il garde le silence envers elle 

et ne la désapprouve pas, tous ses vœux seront valables, et tous les engagements par lesquels 

elle se sera liée seront valables ;12 mais si son mari les annule le jour où il en a connaissance, 

tout vœu et tout engagement sortis de ses lèvres n’auront aucune valeur, son mari les a annulés ; 

et l’Eternel lui pardonnera.13  Son mari peut ratifier et son mari peut annuler tout vœu, tout 

serment par lequel elle s’engage à mortifier sa personne.14 S’il garde de jour en jour le silence 

envers elle, il ratifie ainsi tous les vœux ou tous les engagements par lesquels elle s’est liée ; il 

les ratifie, parce qu’il a gardé le silence envers elle le jour où il en a eu connaissance.15 Mais 

s’il les annule après le jour où il en a eu connaissance, il sera coupable du péché de sa femme. 



16  Telles sont les lois que l’Eternel prescrivit à Moïse, entre un mari et sa femme, entre un père 

et sa fille, lorsqu’elle est dans sa jeunesse et à la maison de son père. 

 

Genèse 28 v 20 - 21: Jacob fit un vœu, en disant: Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce 

voyage que je fais, s’il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, 21 et si je 

retourne en paix à la maison de mon père, alors l’Eternel sera mon Dieu ; 

 

1 Samuel 1 v 11: Elle fit un vœu, en disant : Eternel des armées ! si tu daignes regarder 

l’affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n’oublies point ta servante, et si tu donnes 

à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l’Eternel pour tous les jours de sa vie, et le 

rasoir ne passera point sur sa tête. 

 

2 Samuel 15 v 8: Car ton serviteur a fait un vœu, pendant que je demeurais à Gueschur en 

Syrie ; j’ai dit : Si l’Eternel me ramène à Jérusalem, je servirai l’Eternel. 9 Le roi lui dit : Va en 

paix. Et Absalom se leva et partit pour Hébron. 

 

La mésaventure de Jephthé: 

 

Juges 11 v 29  L’esprit de l’Eternel fut sur Jephthé. Il traversa Galaad et Manassé ; il passa à 

Mitspé de Galaad ; et de Mitspé de Galaad, il marcha contre les fils d’Ammon. 30  Jephthé fit 

un vœu à l’Eternel, et dit : Si tu livres entre mes mains les fils d’Ammon, 31  quiconque sortira 

des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d’Ammon, 

sera consacré à l’Eternel, et je l’offrirai en holocauste. 32  Jephthé marcha contre les fils 

d’Ammon, et l’Eternel les livra entre ses mains. 33  Il leur fit éprouver une très grande défaite, 

depuis Aroër jusque vers Minnith, espace qui renfermait vingt villes, et jusqu’à Abel-Keramim. 

Et les fils d’Ammon furent humiliés devant les enfants d’Israël.  

34 Jephthé retourna dans sa maison à Mitspa. Et voici, sa fille sortit au-devant de lui avec des 

tambourins et des danses. C’était son unique enfant ; il n’avait point de fils et point d’autre fille. 

35  Dès qu’il la vit, il déchira ses vêtements, et dit : Ah ! Ma fille ! Tu me jettes dans 

l’abattement, tu es au nombre de ceux qui me troublent ! J’ai fait un vœu à l’Eternel, et je ne 

puis le révoquer. 36  Elle lui dit : Mon père, si tu as fait un vœu à l’Eternel, traite-moi selon ce 

qui est sorti de ta bouche, maintenant que l’Eternel t’a vengé de tes ennemis, des fils d’Ammon. 

37  Et elle dit à son père : Que ceci me soit accordé : laisse-moi libre pendant deux mois ! Je 

m’en irai, je descendrai dans les montagnes, et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. 

38  Il répondit : Va ! Et il la laissa libre pour deux mois. Elle s’en alla avec ses compagnes, et 

elle pleura sa virginité sur les montagnes. 39  Au bout des deux mois, elle revint vers son père, 

et il accomplit sur elle le vœu qu’il avait fait. Elle n’avait point connu d’homme. Dès lors 

s’établit en Israël la coutume 40  que tous les ans les filles d’Israël s’en vont célébrer la fille de 

Jephthé, le Galaadite, quatre jours par année. 

 



“Que ton nom soit sanctifié” 

 

Sanctifier le nom du Père: (rendre saint) 

Accorder au nom de l’Eternel la sainteté qui lui est due et ne pas l’utiliser à tort et à travers. 

 

 Attention à ne pas utiliser le nom de Dieu à la légère. 

 

Exode 20 v 7 Tu ne prendras point le nom de l’Eternel, ton Dieu, en vain ; car l’Eternel ne 

laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain.  

Les américains ont la fâcheuse habitude de dire à propos de tout et de rien: “Oh my god!” Les 

français aussi dans une moindre mesure utilisent le terme: ”mon dieu” à tort et à travers. Ils sont 

en contradiction flagrante avec ce quatrième commandement. 

 

Attention aussi à la façon dont on s’approche de Dieu: 

On n’agit pas n’importe comment avec Dieu 

 

(Esaïe 57 v 15 déjà lu: Car ainsi parle le Très-Haut, Dont la demeure est éternelle et dont le 

nom est saint : J’habite dans les lieux élevés et dans la sainteté ; Mais je suis avec l’homme 

contrit et humilié, Afin de ranimer les esprits humiliés, Afin de ranimer les cœurs contrits. 

 

Levitique 10 v 1  Les fils d’Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu, 

et posèrent du parfum dessus ; ils apportèrent devant l’Eternel du feu étranger, ce qu’il ne leur 

avait point ordonné. 2 Alors le feu sortit de devant l’Eternel, et les consuma : ils moururent 

devant l’Eternel. 3 Moïse dit à Aaron : C’est ce que l’Eternel a déclaré, lorsqu’il a dit : Je serai 

sanctifié par ceux qui s’approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. 

Aaron garda le silence. 4 Et Moïse appela Mischaël et Eltsaphan, fils d’Uziel, oncle d’Aaron, 

et il leur dit : Approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. 5 Ils 

s’approchèrent, et ils les emportèrent dans leurs tuniques hors du camp, comme Moïse l’avait 

dit. On peut lire au moins les 2 chapitres précédents.  

Cette histoire est terrible. Les consignes que Dieu a fixées sont compliquées, pas forcément 

compréhensibles. Elles doivent cependant être respectées à la lettre. Les deux fils d’Aaron ont 

oublié un détail: ils ont utilisé un feu dont la provenance n’était pas acceptable. C’était du feu 

“étranger”. Il ne provenait pas de l’autel comme l’Eternel l’avait ordonné. Pour l’avoir ignoré, 

ils sont morts, instantanément. 

(Lévitique chap 6 v 1 à 5: Donne cet ordre à Aaron et à ses fils, et dis : Voici la loi de 

l’holocauste. L’holocauste restera sur le foyer de l’autel toute la nuit jusqu’au matin, et le feu 

brûlera sur l’autel.  



Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin, et mettra des caleçons sur sa chair, il enlèvera la 

cendre faite par le feu qui aura consumé l’holocauste sur l’autel, et il la déposera près de l’autel. 

Puis il quittera ses vêtements et en mettra d’autres, pour porter la cendre hors du camp, dans un 

lieu pur. Le feu brûlera sur l’autel, il ne s’éteindra point ; chaque matin, le sacrificateur y 

allumera du bois, arrangera l’holocauste, et brûlera la graisse des sacrifices d’actions de grâces. 

Le feu brûlera continuellement sur l’autel, il ne s’éteindra point.) 

 

On ne peut mélanger les choses saintes avec celles qui sont impures ou souillées. Dieu ne le 

tolère pas. 

 

Esaïe 8 v 13: C’est l’Eternel des armées que vous devez sanctifier, C’est lui que vous devez 

craindre et redouter. 14 Et il sera un sanctuaire, Mais aussi une pierre d’achoppement, Un rocher 

de scandale pour les deux maisons d’Israël, Un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. 

15 Plusieurs trébucheront ; Ils tomberont et se briseront, Ils seront enlacés et pris. 

 

Esaïe 29 v 23: Car, lorsque ses enfants verront au milieu d’eux l’œuvre de mes mains, Ils 

sanctifieront mon nom ; Ils sanctifieront le Saint de Jacob, Et ils craindront le Dieu d’Israël ; 

 

Esaïe 58 v 13: Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, Pour ne pas faire ta volonté en mon saint 

jour, Si tu fais du sabbat tes délices, Pour sanctifier l’Eternel en le glorifiant, Et si tu l’honores 

en ne suivant point tes voies, En ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, 14 Alors 

tu mettras ton plaisir en l’Eternel, Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, Je te ferai jouir 

de l’héritage de Jacob, ton père ; Car la bouche de l’Eternel a parlé. 

 

A Mara, Moïse et Aaron n’ont pas cru, pour sanctifier l’Eternel aux yeux du peuple, alors 

l’Eternel fut “sanctifié en eux”, en les châtiant.   

Nombres 20 v 12-13. Alors l’Eternel dit à Moïse et à Aaron : Parce que vous n’avez pas cru en 

moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d’Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée 

dans le pays que je lui donne. 13 Ce sont les eaux de Meriba, où les enfants d’Israël contestèrent 

avec l’Eternel, qui fut sanctifié en eux. 

 

Autre histoire: 

2 Samuel 6 v 3  Ils mirent sur un char neuf l’arche de Dieu, et l’emportèrent de la maison 

d’Abinadab sur la colline ; Uzza et Achjo, fils d’Abinadab, conduisaient le char neuf. 4 Ils 

l’emportèrent donc de la maison d’Abinadab sur la colline ; Uzza marchait à côté de l’arche de 

Dieu, et Achjo allait devant l’arche. 5 David et toute la maison d’Israël jouaient devant l’Eternel 

de toutes sortes d’instruments de bois de cyprès, des harpes, des luths, des tambourins, des 

sistres et des cymbales. 6 Lorsqu’ils furent arrivés à l’aire de Nacon, Uzza étendit la main vers 

l’arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher.  



7 La colère de l’Eternel s’enflamma contre Uzza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. 

Uzza mourut là, près de l’arche de Dieu. 8 David fut irrité de ce que l’Eternel avait frappé Uzza 

d’un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu’à ce jour Pérets-Uzza. 9 David eut peur de 

l’Eternel en ce jour-là, 

 

~~~~~~~~~~~~~~ 

A propos du nom sanctifié de Dieu, Jean Marc Thobois, dans son livre: “Notre Père, une prière 

juive” (que je vous recommande), nous donne une approche originale, à comprendre et à 

méditer: 

 

 Notons qu’en hébreu, nous dit-il, le nom représente la personne. Quand nous invoquons le 

nom de Dieu, nous le rendons présent.  

 

 Il y a une prière juive que l’on appelle le “Kadish” et qui dit ceci, en s’adressant à Dieu: 

“Fais que le monde entier reconnaisse et sanctifie ton nom dans les régions célestes, que le 

nom du Très-Haut soit exalté et sanctifié dans ce monde qu’il a créé, selon sa volonté”. 

Cette prière du “Kadish” nous explique quelle est la signification de la sanctification du 

nom: Sanctifier le nom de Dieu, prier pour que le nom de Dieu soit sanctifié, c’est prier 

pour que le monde entier reconnaisse et glorifie le nom de Dieu.  

 

Psaume 8 v 3 et 4 : “Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, La lune et les étoiles 

que tu as créées: 4 Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils de 

l’homme, pour que tu prennes garde à lui ? 

 

Quand Israël est sorti d’Egypte, le nom de Dieu a été sanctifié aux yeux de toutes les nations 

car elles ont dit: “C’est l’Eternel qui les a fait sortir du pays d’Egypte, c’est l’Eternel qui leur a 

fait traverser la mer” 

 

 Sanctifier le nom de Dieu, c’est vivre d’une manière telle que les hommes reconnaissent 

que Dieu est vivant. 

 

Ezékiel 36:23 Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez 

profané au milieu d’elles. Et les nations sauront que je suis l’Eternel, dit le Seigneur, l’Eternel, 

quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. 

 



Ezékiel 38:16 Tu t’avanceras contre mon peuple d’Israël, Comme une nuée qui va couvrir le 

pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, Afin que les nations me 

connaissent, Quand je serai sanctifié par toi sous leurs yeux, ô Gog ! 

 

 Sanctifier le nom de Dieu, c’est ce que l’on appelle en hébreu “ Kidoush Ashem”, c’est à 

dire le martyre. Celui qui qui donne sa vie pour être fidèle à Dieu sanctifie le nom de Dieu. 

 

 Sanctifier le nom du Seigneur, c’est aussi l’invoquer:  

Il y a quatre parties du culte de la synagogue. La deuxième partie est la “kédoucha” qui 

proclame la triple sainteté de Dieu que l’on trouve dans le chapitre 6 d’Esaïe: “Saint, saint, saint 

est l’Eternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire.” Voici ce que l’on dit: “Nous 

sanctifions ton nom et ton trône, comme ils sont sanctifiés dans les lieux célestes; L’Eternel 

règne à jamais. Sion, ton Dieu règne d’âge en âge. Que le nom de l’Eternel soit sanctifié 

dans le lieu de sa résidence. Fais connaître ta gloire et ta sainteté aux yeux de toutes les 

nations dans Jérusalem.” 

Quand nous sanctifions le nom de Dieu en disant: “Que ton nom soit sanctifié, nous faisons une 

prière “sioniste”, parce que nous disons: ”Quand Dieu ramènera les captifs de Sion, au temps 

de la fin, Dieu sera connu de toutes les nations comme celui qui rassemble son peuple jusqu’à 

Jérusalem”... 

 

 Enfin, ce que demande d’abord un juif, ce n’est pas la satisfaction de ses besoins 

personnels. Par contre c’est souvent le cas pour les non-juifs. Le juif commence par bénir 

Dieu, et c’est en cela que se trouve sa valeur. C’est aussi comme cela que commence la 

prière du “Notre Père” parce que, comme nous l’avons vu, c’est une prière juive.  

 

Quand tu pries, prie ton Père qui est dans les cieux, prie pour que son nom soit sanctifié, 

pour que son nom soit sanctifié aussi dans ta vie. Ce que Dieu voit dans le lieu secret, que 

les hommes puissent aussi le voir et glorifier le Père qui est dans les cieux.”  

Fin de citation. 

 


