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INTRODUCTION
Lorsque les disciples ont demandé au Seigneur de leur enseigner comment
prier, celui-ci leur répondit par ces mots :
Matthieu 6 : 9-13
9 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
qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen !

Luc 11 : 1-4
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.
2 Il leur dit : Quand vous priez, dites : Père ! Que ton nom soit sanctifié ; que ton règne
vienne.
3 Donne-nous chaque jour notre pain quotidien ;
4 pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous
offense ; et ne nous induis pas en tentation.
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A) De par son auteur
Le Seigneur Jésus-Christ lui-même : « Voici donc comment vous devez
prier… »
Il est à remarquer que cette prière est à la fois un modèle et une forme.
Elle est un modèle en ce qu’elle contient tout ce qu’une prière devrait
contenir pour être une prière riche, complète, vraie et selon Dieu :
l’adoration, la confession, le demande ou requête, l’intercession, la foi,
l’action de grâce et la louange.
Elle est aussi une forme parce que le Seigneur lui-même nous mentionne
« Quand vous priez, dites… » dans Luc 11 : 2.
Si nous décidons d’utiliser le Notre-Père comme forme, c’est-à-dire en
répétant la prière mot pour mot, nous devons cependant faire attention pour
ne pas la dire mécaniquement, froidement et superstitieusement. Au
contraire, elle devrait être dite avec révérence, attention, assurance, liberté,
gratitude, méditation, foi et sujétion.

B) De par son objet
L’objet du Notre-Père est Dieu lui-même!
. « Notre Père » v. 9
Le mot « Notre » indique notre relation privilégiée avec Dieu comme élu. Le
fait que le mot « notre » est utilisé indique que tous les élus sont inclus.
C’est l’aspect horizontal (les hommes) de la prière.
Le mot « Père » nous parle de Dieu le grand Créateur, le grand Souverain de
l’univers créé (il a tout planifié, il soutient tout et il exécute tout), il est le
Dieu Sauveur (l’élection du Père, la rédemption du Fils, la régénération et la
sanctification du Saint-Esprit). C’est l’aspect vertical (Dieu) de la prière.
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« Qui est aux cieux…. » v. 9
. L’identité et la nature de Dieu
- Le Dieu omniprésent (son immanence : il est présent partout et sa
transcendance, il est au-dessus de tout)
2 Rois 8 : 27
27 Mais quoi ! Dieu habiterait-il véritablement sur la terre ? Voici, les cieux et
les cieux des cieux ne peuvent te contenir : combien moins cette maison que je t’ai
bâtie !

Psaumes 135 : 5-6
5 Je sais que l’Éternel est grand, Et que notre Seigneur est au-dessus de tous les
dieux.
6 Tout ce que l’Éternel veut, il le fait, Dans les cieux et sur la terre, Dans les
mers et dans tous les abîmes.

Psaumes 104 : 1
1 Mon âme, bénis l’Éternel ! Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand ! Tu es
revêtu d’éclat et de magnificence !

Psaumes 147 : 5
4 Il compte le nombre des étoiles, Il leur donne à toutes des noms.
5 Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, Son intelligence n’a point de
limite.

- Le Dieu omnipotent v. 13 b
« Car c’est à toi qu’appartiennent, …, la puissance…»

- Le Dieu omniscient v. 13b
« …le règne… »
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« …dans tous les siècles… »

- Le Dieu glorieux v. 13b
« …et la gloire. »

- Le Dieu fidèle v. 13b
« Car c’est à toi qu’appartiennent… »
Dieu est fidèle envers sa création. Il est disposé à aider, à donner et il
a la capacité d’exécuter toutes choses. Il a le contrôle absolu sur toute
sa création (les anges bons et mauvais, les hommes régénérés ou non,
les animaux, les insectes, le règne minéral et sur toutes les planètes,
toutes les galaxies et toutes les étoiles.

. Nos devoirs envers lui
- L’humilité
Ecclésiaste 5 : 2
2 (5-1) 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.

Genèse 18 : 27
27 Abraham reprit, et dit : Voici, j’ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que
poudre et cendre.

- L’attachement à la patrie céleste
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vers le céleste : notre appel, notre citoyenneté, notre appartenance et
notre patrie.
Hébreux 11 : 13-16
13 C’est dans la foi qu’ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses
promises ; mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu’ils étaient
étrangers et voyageurs sur la terre.
14 Ceux qui parlent ainsi montrent qu’ils cherchent une patrie.
15 S’ils avaient eu en vue celle d’où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d’y
retourner.
16 Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c’est-à-dire une céleste. C’est
pourquoi Dieu n’a pas honte d’être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une
cité.

- Notre obligation, notre devoir et notre délice de prier
« Voici comment vous devez prier… »

II) LE NOTRE-PÈRE EST UNE PRIÈRE ÉDIFIANTE V. 9b à 13a
La prière du Notre-Père contient sept (7) pétitions : trois (3) concernent Dieu
et quatre (4) concernent les créatures qui prient.
A) La première pétition : la gloire de Dieu v. 9b
Lorsque nous parlons de gloire de Dieu concernant ce passage, nous voulons
dire la gloire perçue et manifestée aux hommes et non la gloire essentielle du
Seigneur puisque celle-ci ne peut être augmentée parce que parfaite et
absolument complète.
« Que ton nom soit sanctifié » v. 9b
Le nom est en rapport avec ce qu’il est : sa nature, son essence et la totalité
de ses attributs.
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. Élohim (« Être Fort, puissant)
Le mot est dérivé d’un mot arabe signifiant « adorer ». Le nom est au pluriel
dans l’hébreu et parle de la pluralité des 3 personnes de la Trinité. C’est le
nom synthétique qui réunit toutes les perfections divines.
. El (« Puissant »)
C’est le nom invoqué par Christ lors de son abandon par Dieu le Père. C’est
aussi le nom porté par Christ lui-même (nom prophétisé dans Ésaïe)
Ésaïe 9 : 6 (la traduction « Dieu Puissant » est le mot « EL »)
6 (9-5) Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera sur
son épaule ; On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de
la paix.

. Élion (« Très Haut » ou « Le plus élevé »)
Ce nom parle de la suprématie absolue de Dieu dans son habitation et son
palais, sa supériorité absolue sur tous les hommes et sur tous les dieux, sa
sublimité, c’est-à-dire, qu’il est hors de la portée d’esprits finis pour sa
compréhension exhaustive et incompréhensible dans sa totalité.
Job 11 : 7
7 Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, Parvenir à la connaissance parfaite du ToutPuissant ?

. Shaddaï (« le Tout-Suffisant »)
Il est à la fois suffisant pour lui-même et pour ses créatures. Le nom véhicule
l’idée de « Tout-Nourrissant ». Le nom véhicule aussi l’idée de « ToutPourvoyeur », c’est-à-dire qu’il est la fontaine et la source de toute
bénédiction. Il véhicule aussi l’idée de « Tout-Juge ».

. Sabbaoth (« Armées »)
C’est le nom de la domination absolue de Dieu sur toute sa création. Ce nom
prend toute sa valeur en temps d’épreuves puisqu’il nous affirme que le
Seigneur contrôle absolument et parfaitement toute sa création et toute la
création et toutes les créatures lui obéissent parfaitement. Le nom comprend
aussi l’idée de combat et de service : les corps célestes, toutes les créatures
du règne animal, végétal et minéral, les anges, les saints, les pécheurs, etc.
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plan ou secourir son peuple. Illustration : le Seigneur a commandé au soleil
d’arrêter sa course lors d’un combat d’Israël.
Josué 10 : 12-13
12 Alors Josué parla à l’Éternel, le jour où l’Éternel livra les Amoréens aux enfants
d’Israël, et il dit en présence d’Israël : Soleil, arrête-toi sur Gabaon, Et toi, lune, sur la
vallée d’Ajalon !
13 Et le soleil s’arrêta, et la lune suspendit sa course, Jusqu’à ce que la nation eût tiré
vengeance de ses ennemis. Cela n’est-il pas écrit dans le livre du Juste ? Le soleil
s’arrêta au milieu du ciel, Et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour.
14 Il n’y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l’Éternel ait écouté la
voix d’un homme ; car l’Éternel combattait pour Israël.

. Jéhovah ou Yahvé (« Éternel »)
C’est le tétragramme (4 consonnes hébreues) que les juifs refusaient de
prononcer. Le nom exprime l’essence même de Dieu, l’existence propre,
nécessaire et indépendante. C’est le nom en rapport avec la rédemption et en
rapport avec Israël.
. Jah (« L’essence de Dieu »)
Le nom peut être une contraction de Jéhovah. Le mot « Alléluia » est la
forme grecque de l’hébreu « Hallelujah » qui se traduit par « Louez Jah ».
Ce nom est utilisé par les auteurs de divers psaumes pour inviter les croyants
à louer l’Éternel.

. Adonaï (« Maître »)
La relation maître-serviteur implique deux exigences : le droit du maître à
demander une obéissance implicite et le droit du serviteur à recevoir des
directives claires pour son service.

. Tous les noms composés avec Jéhovah :
. Jéhovah-Hoseenu (« Jéhovah notre créateur ») Ps. 95 : 16
. Jéhovah-Jireh (« Jéhovah pourvoira ») Gen. 22 : 14
. Jéhovah-Rapha (« L’Éternel qui guérit ») Ex. 15 : 26
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invoquer pour la victoire par intervention divine dans les combats avec la
chair.
. Jéhovah-M’Kaddesh (« L’Éternel qui vous sanctifie ») Ex. 31 : 13
. Jéhovah-Éloheenu (« L’Éternel notre Dieu ») Ps. 99 : 5
. Jéhovah-Éloheka (« L’Éternel ton Dieu ») Ex. 20 : 2
. Jéhovah-Élohay (« L’Éternel mon Dieu) Zac. 14 : 5
. Jéhovah-Shalom (« L’Éternel envoie la paix ») Jug. 6 : 24
. Jéhovah-Sabbaoth (« L’Éternel des armées ») 1 Sam. 1 : 3
. Jéhovah-Rohi (« L’Éternel mon berger ») Ps. 23 : 1
. Jéhovah-Élion (« L’Éternel Très-Haut ») Ps. 7 : 17
. Jéhovah-Tsidkeenu (« L’Éternel notre Justice ») Jér. 23 : 6
. Jéhovah- Shammah (« L’Éternel est ici ») Ez. 48 : 35
La sanctification de son nom se fait par lui-même lorsqu’il manifeste ses
perfections dans ses œuvres : création, providence, rédemption, sainteté et
justice.
La sanctification de son nom qui se fait par les autres que lui-même : les
magistrats civils, les ministres de la Parole, les saints par leur marche digne
du Seigneur.

B) La deuxième pétition : son règne v. 10
« Que ton règne vienne » v. 10
. C’est la volonté que son règne soit mieux manifesté et mieux perçu par les
hommes (c’est le règne providentiel).
. C’est la volonté que Dieu règne dans le cœur des juifs et des Gentils, dans
le cœur des élus par une obéissance et une soumission sans cesse
grandissante (c’est le règne médiatorial).
. C’est la volonté du règne final et définitif dans le ciel (c’est le règne
eschatologique)
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. Sa volonté secrète (ses propres actions dans la création, dans la providence
et dans l’octroi de sa grâce salvatrice).
Daniel 4 : 35
35 Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant : il agit comme il lui plaît
avec l’armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n’y a personne qui résiste à
sa main et qui lui dise : Que fais-tu ?

Ésaïe 46 : 10
10 J’annonce dès le commencement ce qui doit arriver, Et longtemps d’avance ce qui
n’est pas encore accompli ; Je dis : Mes arrêts subsisteront, Et j’exécuterai toute ma
volonté.

. Sa volonté révélée (dans nos circonstances voulues par la providence
divine, dans les Saintes Écritures et dans l’Évangile).
Actes 21 : 14
13 Alors il répondit : Que faites-vous, en pleurant et en me brisant le cœur ? Je suis prêt,
non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur
Jésus.
14 Comme il ne se laissait pas persuader, nous n’insistâmes pas, et nous dîmes: Que la
volonté du Seigneur se fasse !

Jacques 4 : 13-15
13 A vous maintenant, qui dites : Aujourd’hui ou demain nous irons dans telle ville, nous
y passerons une année, nous trafiquerons, et nous gagnerons !
14 Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain ! car, qu’est-ce que votre vie ? Vous
êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît.
15 Vous devriez dire, au contraire : Si Dieu le veut, nous vivrons, et nous ferons ceci ou
cela.

Notre obéissance à la Bible doit être parfaite, rapide, volontaire, joyeuse,
immédiate et sans délais, constante et complète. Le trône de la grâce est
essentiel pour obtenir ce que nous avons besoin pour aller dans cette
direction.
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« Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien » v. 11
Nous le demandons par grâce et non par mérite et par droit. Nous
demandons ainsi tout ce qui correspond vraiment à nos nécessités (et non à
nos caprices), sans convoitise (« aujourd’hui »). Le mot « notre » nous
rappelle que nous devons l’obtenir non par la fraude, non par la force et non
par la paresse.

E) La cinquième pétition : le pardon des offenses v. 12
« Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous
ont offensé » v. 12
La traduction littérale aurait pu se faire ainsi : « Remets-nous aussi nos
dettes comme nous aussi nous les avons remises à nos débiteurs ».
Le gracié de Dieu graciera aussi les hommes.

F) La sixième pétition : la persévérance dans les épreuves v. 13a
« Ne nous induis pas en tentation » v. 13a
Nous pouvons et devons demander à Dieu des grâces prévenantes : nous
éviter les circonstances dangereuses, les inclinaisons de notre cœur, et les
pièges.
Dieu permet les épreuves. Il peut le faire par nos circonstances et par le
retrait de l’influence de sa grâce.
Genèse 22 : 1-2
1 Après ces choses, Dieu mit Abraham à l’épreuve, et lui dit : Abraham ! Et il répondit :
Me voici !
2 Dieu dit : Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac ; va-t’en au pays de
Morija, et là offre-le en holocauste sur l’une des montagnes que je te dirai.
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12 Heureux l’homme qui supporte patiemment la tentation ; car, après avoir été
éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l’aiment.
13 Que personne, lorsqu’il est tenté, ne dise : C’est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut
être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne.
14 Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise.
15 Puis la convoitise, lorsqu’elle a conçu, enfante le péché ; et le péché, étant
consommé, produit la mort.

Satan tente.
1 Thessaloniciens 3 : 5
5 Ainsi, dans mon impatience, j’envoyai m’informer de votre foi, dans la crainte que le
tentateur ne vous eût tentés, et que nous n’eussions travaillé en vain.

Le monde tente par l’attrait des richesses, des honneurs et des plaisirs. Il
tente aussi par les afflictions, la pauvreté, les menaces, les reproches et les
persécutions.
La chair (notre vieille nature) tente. Jacques 1 : 14

G) La septième pétition : la délivrance du Malin v. 13a
« Mais délivre-nous du Malin » 13a
C’est la volonté d’être délivré de Satan lui-même et de ses anges méchants.
C’est la volonté d’être délivré des afflictions.
Luc 16 : 25
25 Abraham répondit : Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie,
et que Lazare a eu les maux pendant la sienne ; maintenant il est ici consolé, et toi, tu
souffres.

C’est la volonté d’être délivré du péché.
1 Chroniques 4 : 10
10 Jaebets invoqua le Dieu d’Israël, en disant : Si tu me bénis et que tu étendes mes
limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois
pas dans la souffrance ! … Et Dieu accorda ce qu’il avait demandé.
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2 Thessaloniciens 3 : 1-3
1 Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit
glorifiée comme elle l’est chez-vous,
2 et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers ; car tous n’ont pas
la foi.
3 Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin.

La prière du Notre-Père se termine par le mot Amen. Voilà un mot que nous
connaissons bien, que nous prononçons souvent, et dont, la plupart du temps,
nous ignorons la profonde signification. Arrêtons-nous donc quelques
instants pour en découvrir le véritable sens.
À l'origine, le mot amen exprime la stabilité, la solidité, la fiabilité, la vérité.
Quelque chose qui est vrai, qui est digne de confiance, qui est inébranlable.
Lorsque Jésus dit : "Amen, amen…", il veut dire : "Vous pouvez bâtir sur
cette vérité, car rien ne la fera chanceler, c'est une valeur éternellement
sûre" . Amen est un petit mot, mais qui, dans la bouche de Jésus, contient
une grande force. Il exprime la pérennité, le solide fondement de la vérité sur
laquelle l'église pourra être construite.
Nous découvrons dans la Bible quatre sortes d'amen :
Il y a tout d'abord l'amen d'introduction.
L'Ancien Testament nous en fournit seulement trois exemples, mais ils sont
nombreux dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans nos traductions,
lorsque Jésus commence une phrase par : "En vérité, en vérité,…", il s'agit
toujours de l'expression : "amen, amen,…" . Remarquons en passant que ce
"double amen" ne se trouve que dans l'Évangile de Jean, les autres
évangélistes ne l'utilisant que dans sa forme simple. D'autre part, nous
découvrons que c'est seulement Jésus qui utilise cette expression. Aucun des
apôtres n'a jamais dit : "Amen, amen, je vous le dis…".
Ensuite, il y a ce que l'on pourrait appeler l'amen libre.
Nous en trouvons un exemple dans Deut 27.14-26, où le peuple va exprimer
son approbation aux différentes lois en disant amen. Cet amen libre est
souvent utilisé dans différentes dénominations chrétiennes, pour approuver
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courante parmi les premiers chrétiens (1Co 14.16).
Ensuite il y a l'amen de clôture.
Nous l'utilisons la plupart du temps à la fin de nos prières, bien que le mot
amen ne soit pas fréquemment employé de cette manière dans la Bible. Par
contre plusieurs des épîtres du Nouveau Testament, ainsi que l'Apocalypse
se terminent par amen.
Enfin il y a le nom même de Jésus dans l’Apocalypse.
Apocalypse 3 : 14 (Jésus lui-même est appelé « L’Amen »)
14 Écris à l’ange de l’Église de Laodicée : Voici ce que dit l’Amen, le témoin fidèle et
véritable, le commencement de la création de Dieu:

APPLICATIONS
1) Notre prière est-elle théocentrique? Exalte-t-elle sa Personne, son Œuvre
et sa potentialité?
2) Notre prière est-elle anthropo-bénéfique? Cherchons-nous à construire et
à étendre la manifestation de sa gloire, de son règne autour de nous et en
nous, de sa volonté secrète et révélée?
Notre prière vise-t-elle à augmenter notre complète dépendance envers lui, à
imiter et à pratiquer son pardon envers ceux qui nous ont offensé, à vivre
une conduite exemplaire en acceptant les épreuves, en rejetant Satan, le
monde et notre chair? Avons-nous absolue confiance qu’il est fidèle et qu’il
saura nous délivrer du Malin?
3) Implorons le Seigneur de nous montrer toute la puissance, la force et la
portée de la prière! Prions plus et prions mieux dans nos cultes personnels,
nos cultes de couple, nos cultes de famille, nos cultes d’église
hebdomadaires et quotidiens.
PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE!
A M E N !

