LA PRIERE
Introduction
Avez-vous déjà été étonné par la remarque d’un petit enfant ? Peut-être était-ce la façon dont il
expliquait le fonctionnement d’un jouet, ou bien racontait-il une aventure excitante. Leur esprit peu
encombré et leur attitude confiante permettent souvent aux enfants de comprendre des choses que les
adultes ne saisissent pas.
Jésus le savait, et, tout en enseignant des vérités profondes, il le faisait avec simplicité, de sorte qu’un
enfant pouvait le comprendre. Il a explicitement demandé à ses disciples (non seulement ses
contemporains, mais aussi la multitude de ceux qui viendraient plus tard), de lui faire confiance
comme le feraient de petits enfants.
Cela est particulièrement vrai pour la prière. Jésus voulait que ses disciples prient avec cette même
attitude d’enfant, qu’ils soient aussi naturels et confiants qu’un enfant parlant à son papa. Jésus n’était
pas « religieux » ni prétentieux comme les chefs religieux qui priaient à haute voix, en public, des
prières répétitives. La bible nous dit que souvent il allait à l’écart discrètement pour avoir un entretien
à cœur ouvert avec son Père, seul à seul. Cette communion avec Dieu, que nous observons dans les
saintes Écritures, était vitale pour Jésus et était sa source de puissance pour le ministère. Il n’est donc
pas étonnant que les disciples aient demandé à Jésus de leur enseigner comment prier !

Notre Etude
Nous n’avons pas ici la place pour aborder tout ce que la bible dit au sujet de la prière, mais nous
pouvons porter un regard neuf sur le Notre Père. Tout comme les disciples, nous aussi nous avons
besoin d’aide et d’encouragement pour être des femmes de prière efficaces. Et de même que le
Seigneur leur apprit à prier, de même le Saint-Esprit peut nous aider à prier alors que nous
réfléchissons aux principes que Jésus a enseignés dans le Notre Père. Si nous abordons cette prière
familière comme des enfants passionnés et enseignables qui découvrent quelque chose de nouveau,
nous serons surpris de voir tout ce que le Saint-Esprit nous enseignera à travers cette prière.
PRINCIPE : La prière commence par notre relation avec Dieu.
Passage biblique :Matthieu 6 :9
« Priez donc ainsi : ‘Notre Père qui es au cieux’… »
1. Qui prions-nous ?
Nos prières ne sont
pas simplement expédiées au hasard dans l’espace cosmique. Nous
communiquons avec un Dieu personnel. Et si nous sommes les enfants de Dieu, nous avons un accès
direct à notre Père céleste. Jésus enseigne que nos prières débutent dans cette relation spéciale, qui doit
être aussi proche et intime que celles d’un père et son enfant.
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Toutefois, notre Père céleste n’est pas un père ordinaire ; il est à la fois intime et familier comme un
« papa », et en même temps il est le Dieu omniscient et le Père de tous les croyants. Contrairement
même au meilleur père terrestre, Dieu voit la fin dès le commencement et son temps, son énergie ou
ses ressources ne sont jamais épuisés. Considérez pour un instant comment David décrit notre Père
céleste dans l’Ancien Testament.
Passage biblique : Psaume 103 :3-4
« C’est lui qui pardonne tous tes péchés, c’est lui qui te guérit de toute maladie, qui t’arrache à la
tombe. C’est lui qui te couronne de tendresse et d’amour. »
2. Énumérez les verbes qui décrivent l’action de Dieu :

Maintenant regardons comment David décrit l’attitude de notre Père céleste dans ses relations avec
nous.
Passage biblique : Psaume 103 :13-14
« Comme un père est ému de compassion envers ses enfants, l’Éternel est ému de compassion envers
ceux qui le craignent ; car il sait bien de quoi nous sommes faits : il se souvient que nous ne sommes
que poussière ! »
3. Ces versets nous disent que Dieu comprend notre faiblesse humaine et qu’il a
__________________________ de nous.
Notre Père céleste nous invite affectueusement à être en communion avec lui et nous accueille pour
que nous puissions ressentir son amour. Bien qu’il sache déjà exactement ce dont nous avons besoin,
Dieu veut quand même que nous venions à lui avec nos requêtes parce que cela ouvre la porte au plus
grand besoin que nous puissions jamais avoir – apprendre à le connaître comme notre Père céleste et à
lui faire confiance.
Considérons un instant plusieurs références bibliques qui nous encouragent à aller vers notre Père
céleste dans la prière.
Passages bibliques : Jean 16 :23 ; Hébreux 10 :21-22 ; Éphésiens 3 :20-21
« Quand ce jour viendra, vous ne me poserez plus aucune question. Oui, vraiment, je vous l’assure :
tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l’accordera. »
« Ainsi, nous avons un grand-prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous
donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute
mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau pure. »
« A celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous
demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l’Église et en Jésus-Christ pour toutes les
générations et pour l’éternité. Amen !»
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4. Selon ce dernier verset, qu’est-ce que Dieu est capable de faire ?

PRINCIPE : La prière inclut l’adoration et la louange.
Passage biblique : Matthieu 6 :9b
« Que ton nom soit sanctifié »
Notre nom a une grande importance pour nous. Il représente qui nous sommes. Quand les gens
entendent notre nom, ils nous voient avec notre personnalité unique - nos intérêts, nos préférences et
nos aversions, notre sens de l’humour, par exemple. Quand nous prononçons le nom de Dieu, nous
n’utilisons pas seulement un titre, nous exprimons tout ce qu’il est : sa réputation, son caractère, son
autorité et sa puissance. C’est pourquoi son nom est si important !
5. Ce verset décrit une qualité spéciale du nom de dieu. Quelle est-elle ?

Souvenez-vous, nous sommes en apprentissage, comme de petits enfants ! Nous n’avons pas à avoir
peur d’un mot comme « sanctifié ». Il signifie tout simplement que nous devons honorer Dieu pour qui
il est et croire qu’il est exactement ce que la bible dit de lui, en d’autres termes, l’adorer et le louer
comme un Dieu tout-puissant, aimant, fidèle, qui a toute la sagesse.
PRINCIPE : La prière doit rechercher la volonté de Dieu.
Passage biblique : Matthieu 6 :10
« Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela, sur la terre comme au ciel. »
Ce verset semble être fait pour des gens qui vivent sous l’autorité directe d’un roi. Et d’une façon
spéciale cela est vrai, seulement voilà, le roi est notre Père céleste.
6. Quelles sont les deux choses pour lesquelles nous prions ?

7. Où Dieu veut-il que s’exerce sa souveraineté céleste ?

Lorsque nous prions de cette manière, nous demandons à Dieu d’envahir notre monde là même où
nous vivons. Nous invitons notre Père céleste à établir son autorité, à faire de nous ce qu’il veut, et non
à réaliser nos plans égocentriques.
PRINCIPE : Dans la prière, nous apportons aussi nos requêtes.
Passage biblique : Matthieu 6 :11
« Donne-nous aujourd’hui le pain dont nous avons besoin, »
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Il ne vient jamais à l’esprit d’un enfant d’hésiter à demander de la nourriture à ses parents ; la plupart
des enfants s’attendent tout naturellement à ce que leurs parents soient capables de les nourrir. Dans ce
verset, Jésus nous enseigne à avoir cette même attitude enfantine envers notre Père céleste au sujet de
nos besoins physiques.
8. Qu’est-ce que Jésus nous enseigne à demander ?

9. Quand devrions-nous faire cette requête ?

Au temps de Jésus, le pain était la nourriture de base de l’alimentation. Le pain était si important que
« manger du pain » était synonyme de manger de la nourriture en général, aussi bien que de manger un
repas complet. De savoir cela nous aide à comprendre que Jésus nous enseigne ici plusieurs choses
importantes.
La première est que Dieu est concerné par les choses communes, ordinaires et cependant essentielles
de notre vie, comme notre besoin de manger ! Une deuxième chose est qu’il nous enseigne à dépendre
de lui. De même que le pain au temps de Jésus ne pouvait être conservé plus d’une journée, de même
nous pouvons faire confiance au Seigneur chaque jour pour sa provision dans notre vie.
Paul écrit aux premiers chrétiens à propos de la capacité de Dieu à pourvoir à nos besoins. Considérons
un instant le verset suivant :
Passage biblique : Philippiens 4 :19
« Aussi mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins ; il le fera, selon sa glorieuse richesse qui
se manifeste en Jésus-Christ. »
10. Paul nous dit ici que Dieu est capable de subvenir à ____________ nos ___________________
Jésus continue d’insister sur ce principe à la fin de Matthieu 6.
Passage biblique : Matthieu 6 :31-32
« Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas : ‘Que mangerons-nous ?’ ou : ‘Que boirons-nous ? Avec
quoi nous habillerons-nous ?’ Toutes ces choses, les païens s’en préoccupent sans cesse. Mais votre
Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. »
11. Que nous dit ce verset au sujet de Dieu ?

Ici même, dans le « Notre Père », Jésus nous enseigne que nous pouvons lui demander chaque jour de
répondre à nos besoins fondamentaux. En le faisant, nous pouvons vivre sans être en souci pour le
lendemain.
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PRINCIPE : La prière inclut de recevoir et d’accorder le pardon.
Passage biblique Matthieu 6 :12
« Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs. »
12 – Jésus ici nous enseigne à rechercher le pardon de Dieu pour nos
même manière que nous

de

la

à ceux

« Dettes » est un autre mot pour les péchés ou offenses que nous avons commis contre Dieu et nos
semblables. Le mot « débiteurs » fait référence à ceux qui ont péché contre nous. Jésus se préoccupe
non seulement de nos besoins physiques, mais aussi de nos besoins émotionnels et spirituels. Le
principal parmi ceux-ci est notre besoin de vivre dans le pardon, de garder une ardoise nette entre nous
et Dieu et nous et les autres. Notre attitude envers les autres devrait être « ne rien leur devoir, si ce
n’est de l’amour » (Rom. 13 :8)
Le pardon est une partie importante de nos rapports avec le Seigneur et avec les autres à un point tel
que Matthieu poursuit le même sujet après la fin de la prière.
Passage biblique : Matthieu 6 :14-15
« En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si
vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. »
13. Qu’arrive-t-il, selon ce verset, lorsque nous ne pardonnons pas aux autres ?

Ce que Jésus nous enseigne ici est que nous devons garder le cœur ouvert, être toujours prêts à
rechercher le pardon de Dieu et pardonner à nos semblables. Si notre cœur est fermé et refuse de
pardonner aux autres, il sera aussi fermé pour recevoir le pardon de notre Père céleste.
PRINCIPE : La prière nous aide à lutter contre nos faiblesses et les attaques de Satan.
Passage biblique : Matthieu 6 :13
« Garde-nous de céder à la tentation et surtout, délivre-nous du diable….. »
14. Ce verset nous décrit deux façons selon lesquelles nous pouvons demander à Dieu de nous aider
alors que nous luttons contre nos propres faiblesses et contre les ruses du diable. La première est de
demander à Dieu de nous aider à ne pas
La deuxième est de lui demander de nous délivrer du
.
Toutes sortes de questions nous passent par la tête lorsque nous lisons ce verset. Pourquoi avons-nous
des tentations ? Tous les chrétiens expérimentes-ils des épreuves et des tentations ? Dieu nous tente-til ? Nos meilleures réponses nous viennent tout droit de la bible et elles nous aident à voir la tentation
comme Dieu la voit.
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Passage biblique : 1 Corinthiens 10 :13
« Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D’ailleurs, Dieu est fidèle et
il ne permettra que vous soyez tentés au-delà de vos forces… »
15. Que nous promet cette référence biblique ?

Passage biblique : Jacques 1 :13
« Que personne devant la tentation, ne dise : « C’est Dieu qui me tente. » Car Dieu ne peut être tenté
par le mal et il ne tente lui-même personne. »
qui nous tente. Il nous encourage à

16. Jacques nous dit que ce n’est pas
comprendre le but de la tentation.

Passage biblique : Jacques 1 :2-4
« Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d’épreuves, considérez-vous comme heureux. Car
vous le savez : la mise à l’épreuve de votre foi produit l’endurance. Mais il faut que votre endurance
aille jusqu’au bout de ce qu’elle peut faire pour que vous parveniez à l’état d’adulte et soyez pleins de
force, des hommes auxquels il ne manque rien. »
Non seulement Jésus utilisera-t-il nos tentations comme instruments pour nous fortifier lorsque nous
sommes faibles, mais aussi il nous protégera et nous délivrera du diable, Satan.
Passage biblique : 1 Jean 3 :8b
«Or le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. »
17. Ce verset décrit le but de la mission de Jésus sur terre. Selon ce verset, quelle était la mission de
Jésus sur terre ?
Quel réconfort de savoir que Jésus accueille nos prières pour être fortifiés et nous aide dans nos
épreuves et nos tentations ! Il est de notre côté !
PRINCIPE : Nous terminons notre prière en adorant et en glorifiant Dieu.
Passage biblique : Matthieu 6 :13b
« Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. »
18. Les dernières lignes de la prière sacerdotale (Le Notre Père) nous ramènent à honorer et louer
Dieu. Nous voulons vivre dans son

, en lui donnant
pour l’éternité.

Rappelez-vous comment au départ nous avons parlé de la façon dont un petit enfant peut apprendre ce
que c’est que la prière. Imaginez maintenant une petite fille qui vient juste de finir de parler avec son
papa à l’heure du coucher. Elle lui a dit ce dont elle avait besoin, elle a partagé ses problèmes avec lui
et elle a reçu le pardon pour ses fautes. Et maintenant, parce qu’elle croit que son papa est assez grand
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pour s’occuper de tous ses soucis et de tous ses besoins, elle peut se laisser aller paisiblement dans le
sommeil. Puis elle se souvient d’une autre chose – de serrer son papa dans ses bras et lui dire combien
elle l’aime et l’apprécie.
Tout comme cette petite fille, nous arrivons à la fin de notre prière et nous disons à Dieu qu’il est notre
papa, que nous l’aimons et que nous voulons l’honorer et l’adorer par-dessus tout. Et puis nous disons
« Amen », notre cœur dit : oui, oui, oui au Seigneur.
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Réponses aux questions
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Notre Père dans les cieux
Il pardonne, guérit, délivre, couronne
Compassion
Au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons
Il est sanctifié
Que son règne vienne, que sa volonté soit faite
Sur la terre
Notre pain quotidien
Aujourd’hui
Tous nos besoins
Il sait ce dont nous avons besoin
Offenses, pardonnons, qui nous ont offensés
Votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses
Céder à la tentation, diable
Que nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces
Dieu
Détruire les œuvres du diable
Règne, puissance, gloire

Les citations bibliques de cette publication sont de la sainte bible, version « Le Semeur, 2000 » et de la
version synodale, édition de 1950.
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