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Matthieu 6, 9-13

• Matthew 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 de ce jour; 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

• Tellement familier. Un des rares enseignement du Seigneur sur ce thème. D’autant 
plus important pour une activité souvent problématique pour nous.

• Pas un mode d’emploi, mais voir quelles sont les raisons qui conduisent Jésus à ces 
requêtes, en particulier les trois dernières qui concernent notre vie.



A qui s’adressent les prières?

• Les prières s’adressent à Dieu, mais quelle facette de Dieu est concernée par la 
prière?

• Notre Père qui est aux cieux

– A Dieu comme un Père aimant. Sûrement le côté relationnel est central. Mais pourquoi «qui tes 
aux cieux»?

– Expression rare. Parallèle

– James 1:17 toute grâce excellente et tout don parfait descendent d’en haut, du Père des lumières, 

chez lequel il n’y a ni changement ni ombre de variation.

– D’en haut, du Père des lumières célestes (NIV)

– Idée centrale: Dieu est la source de toute choses, d’où absolument tout provient. Tout. Bonne 
raison pour prier!



Quel est le contexte des prières?
• Matthieu 6:9-10 Que ton nom soit sanctifié; 10 que ton règne vienne; que ta volonté 

soit faite sur la terre comme au ciel.

• Pour prier le Dieu qui veut donner, il faut être en cohérence avec ce qu’il veut. Quel 
est son but pour nous?  Dans quelle contexte?

• Que ton nom soit sanctifié

– ??? Sens multiples

– Matthew 6:9 Que la sainteté de ton nom soit respectée (S21) Matthew 6:9 que tu sois reconnu 
pour Dieu ou que les hommes te rendent le culte qui t’est dû ou que la gloire de ta personne soit 
manifeste. (Sem)  Que chacun reconnaisse qui tu es (NFC) 

– Si le Dieu qu’on prie est un Dieu qui donne, si c’est sa manière de manifester son amour, sanctifier 
son nom – Père céleste – c’est mettre et reconnaître en priorité cette réalité. Sanctifié: reconnu 
comme unique, comme seule source

– Condamnation de l’idolâtrie, mais gravité d’exclure Dieu de notre image du monde. Et pourtant!

• que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel

– Une réalité: la volonté de Dieu n’est pas faite. 

– Il a voulu que sa volonté ne soit pas faite

– L’idée de base de Dieu est un chemin de salut.



Comment alors prier?

• Face à cette double réalité, comment prier pour nous-mêmes? Quels sont les besoins 
les plus pressants que nous rencontrons?

• Matthew 6:11-13 11 Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour; 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.



Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour
• Jésus choisi une nécessité basique.

• Plus loin: Matthew 6:25 C’est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas pour votre 

vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus.

• Avant: Matthew 6:8 8 Ne leur ressemblez pas; car votre Père sait de quoi vous avez 

besoin, avant que vous le lui demandiez.

• Une réalité: tout est reçu. Nous ne contrôlons rien.
– Nous n’avons pas contrôle sur notre subsistance. Travail des cultivateurs et des conditions 

climatiques. Chaîne de distribution complexe. État de la bourse. Guerre en Ukraine. Besoin de 
pétrole. Nous pouvons nourrir 8x109 personnes grâce au fait d’événements qui se sont passés il y 
a des centaines de maillons d’années, pendant des maillons d’années…

– Tout acte simple de notre part nécessite une multitude de circonstance sur lesquelles nous 
n’avons pas de contrôle. Même tourner un robinet pour avoir de l’eau.

– Toutes choses excellentes viennent du Père qui es dans les cieux.

– Tout nos besoins, depuis les plus basiques aux plus complexes. Physiques, émotionnels, 
spirituels…



Pourquoi prier?

• Dieu donne. Alors pourquoi demander?
– Notre réponse, c’est recevoir avec reconnaissance. Important. Cela «sanctifie». Mais pourquoi 

demander?

– Mais va plus loin: Regarder le passé est passif. Prier est participatif, entrer volontairement dans 
cette réception. Exprimer notre choix de tout recevoir de lui.

– Même si Dieu agit si nous ne prions pas, mais sa volonté, c’est cette participation.

– Permet un vécu comme une réponse de Dieu, une attente de la grâce future.

– Pain, mais guérison, travail, relations… Dieu connaît nos besoins, pas seulement de pain.

– Demander parce que ce n’est pas automatique. Dans un monde désobéissant, les besoins peuvent 
n’être pas remplis. Demander nécessite la conscience que la réponse peut être négative. C’est cela 
accueillir l’autre réalité du terreau dans lequel s’ancre la prière. Le monde est soumis à la fragilité.

– C’est à cause de cette réalité que Jésus donne les instructions suivantes.



Pardonne-nous nos offenses
• Matthew 6:12 pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à 

ceux qui nous ont offensés

– Le monde est fragile, désobéissant, pécheur, mauvais. Mais nous aussi y participons.

– Nous avons besoin de pardon. Tous les jours. Et nous savons que Dieu répond à cette prière. La 
croix. Sans exception. Pas comme pour le pain.

– Prier: reconnaître ce trait fondamental. Accueillir le pardon. Si Dieu a permis la chute, c’est pour 
montrer sa grâce, et le pardon c’est le côté explicite de cette grâce, la grâce incarnée.

– Reconnaître notre péché, nos péchés et recevoir le pardon, c’est au cœur de l’expérience 
chrétienne dans ce monde. Confesser, ce n’est pas seulement libérateur pour nous, mais c’est la 
manière actuelle de le sanctifier. Quotidien, comme le pain.

– Demander fait prendre conscience, et donc désirer ne plus pécher. Comment y arriver?

– Le vouloir est mis dans nos cœurs par Dieu. L’expérience montre que les efforts directs sont peu 
efficaces. 

– Ici Jésus nous indique un chemin face au péché. Celui que Dieu donne.



Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés

• Insistance de Jésus: Matthew 6:14-15 14 Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, 

votre Père céleste vous pardonnera aussi; 15 mais si vous ne pardonnez pas aux 

hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes.

– Cependant, ce n’est pas une condition pour être pardonné, mais un chemin pour entrer dans la 
volonté de Dieu, pour avancer dans le salut

– Comme le pardon est donné par Dieu, la capacité de pardonner est donnée par Dieu. La prière 
demande en fait les deux choses, qui sont à recevoir de Dieu

– C’est là l’instruction prioritaire qui ressort de cette prière. Au cœur de notre démarche pour 
sanctifier Dieu, pour vivre en étant libéré du péché, c’est de pardonner aux hommes.

– Pas seulement pour recevoir le pardon de la rancune. L’attitude de pardon est la seule atmosphère 
qui permet d’être libéré des péchés qui à première vue sont ailleurs: Ce qui tourne autour du 
pouvoir, du sexe, de l’argent.

– Tout effort isolé de cette attitude est vouée à l’échec.

– Comme le pardon divin, le salut, est la marque de notre période, il doit être la marque de notre 
conduite.

– Vivre une culture du pardon, c’est faire la volonté de Dieu comme elle est faite au ciel. C’est ce 
qu’il fait pour nous chaque jour.



Ne nous induis pas en tentation

• Matthew 6:13 13 ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin

– Ne nous expose pas, ne nous soumets pas… Positivement: épargne-nous nous la tentation

– La tentation recouvre aussi bien l’épreuve que la tentation proprement dite.

– La tentation est une réalité de ce monde. Il est possible de désobéir à Dieu, la souffrance fait 
partie de la réalité actuelle. C’est un volet de la volonté de Dieu.

– On n’aime pas cette formulation.  Mais elle exprime que Dieu veut nous épargner la tentation. Et il 
répond à cette prière dans l’immense majorité des cas. 

– 1 Peter 1:6 6 en quoi vous vous réjouissez, tout en étant affligés maintenant pour un peu de temps 

par diverses tentations, si cela est nécessaire

– Prier pour réaliser notre faiblesse, que la résistance au mal et le support de la souffrance nécessite 
l’intervention divine, et est occasion de l’expérimenter. Positivement Dieu nous délivre: action.

– Ne jamais sous-estimer la réalité du mal. Et ne pas être étonné de cette réalité, chez nous comme 
chez les autres.



En résumé

• La prière, c’est la dépendance reconnue. 
– L’importance de s’attendre à Dieu dans toutes les dimensions de notre vie, dans le but de le 

connaître et de le faire connaître – sanctifier son nom

– L’importance de reconnaître notre incapacité de résister au mal sans accueillir le pardon de Dieu 
et de son action constante pour nous

• L’importance vitale de pardonner aux autres.


