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Traduite par Brother Bob Bennet                    le 5 juillet 2020 

Lectures: 1 Samuel 17, Ésaïe 61, Matthieu 6  

« Seigneur, apprends-nous à prier » 

La prière est un privilège merveilleux car elle permet de communiquer avec le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, notre 
Père céleste, par l'intermédiaire de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. 

Dans Luc 11: 1, l'un des disciples a posé une question à Jésus: «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». 
Considérez cette question pendant un moment. Les disciples avaient vu Jésus prier et avaient également vu 
comment d'autres priaient, comme les scribes et les pharisiens. Cependant, ce disciple voulait des conseils du Maître 
sur la manière de prier. 

C'est aussi une question intéressante, quand on se considère. Comment apprend-on à prier ? Contrairement aux 
disciples, nous n'avons pas physiquement Jésus ici pour lui en demander ; Néanmoins, nous avons la Parole de Dieu 
comme guide, ainsi que de nombreux exemples enregistrés de prières fidèles à travers l'Ancien et le Nouveau 
Testament. 

En réponse à la question des disciples « Seigneur, enseigne-nous à prier», Jésus a ensuite enseigné à ses disciples ce 
qui est devenu la «prière du Seigneur». Bien sûr, ceci est un « modèle» et un «guide» extrêmement utiles pour nous 
dans nos prières à notre Père céleste. 

Le guide du Maître sur la manière de prier 

Notre lecture du Nouveau Testament de Matthieu 6 nous fournit un enregistrement similaire de la prière que Jésus 
a enseignée. Matthieu 6: 9: «Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux! Que ton nom soit 
sanctifié». Notez qu'au début de cette prière, il y a une reconnaissance claire du statut omnipotent de Dieu, ainsi 
que la révérence et le respect que nous devons toujours lui donner. «Sanctifier» le nom de Dieu signifie «tenir 
vénéré»; pour l'honorer, le glorifier et l'exalter. Pour faire cela, la Parole de Dieu doit nous influencer afin que nous 
développions des qualités semblables à celles du Christ dans nos vies. 

David, l'homme selon le cœur de Dieu, a commencé sa prière dans 1 Chroniques 29:10-11 comme suit: 

« David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit : Béni sois-tu, d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de 
notre père Israël. A toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au 
ciel et sur la terre t'appartient; à toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout ». 

Dans le Nouveau Testament, il existe de nombreuses autres références concernant notre position devant notre 
Créateur ; y compris Hébreux 12:28: «C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre 
reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un 
feu dévorant.». Dans nos prières, nous ne devons jamais négliger de reconnaître (avec révérence) la grandeur de 
Dieu, reconnaissant qu’il est notre Père céleste qui nous a permis de lui prier. 

Que ton royaume vienne 

La prière continue : « Que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel». (Matthieu 6: 10). 
Donc, immédiatement après avoir reconnu la majesté de Dieu, Jésus nous enseigne à prier pour que « ton règne 
vienne ». Notez qu'il s'agit de la toute première pétition, soulignant l'importance de « prier pour que le Royaume 
vienne », dans nos prières quotidiennes. Le Royaume est bien sûr l'espérance d'un vrai et fidèle serviteur de Dieu. 
C'est l'ultime espoir et sans lui nous sommes complètement perdus. C'est l'espoir qui a été rendu possible par la 
mort et la résurrection de Jésus. C’est une espérance qui apportera la vie éternelle dans le Royaume de Dieu qui sera 
établi sur Terre afin que nous puissions vivre et régner avec Jésus et être unis avec tous les vrais serviteurs fidèles de 
Dieu à travers les âges. Garder la vision du Royaume allumée, est également un grand réconfort pour nous dans ce 
monde d'agitation dans lequel nous vivons. Notre espoir de la résurrection et du Royaume est ce qui nous aide 



 

vraiment à faire face à toutes les difficultés et les défis de notre vie. C'est le même espoir que les disciples de Jésus 
ont gardé (sauf Judas Iscariote). 

Considérez la position des disciples du Christ. Ils vivaient en compagnie du Fils de Dieu, voyaient comment il vivait ; 
témoignaient ce qu'il a enseigné. Les disciples vivaient en compagnie de celui qui était parfait à tous points et tout à 
fait charmant. Cependant, ils ont également vécu pour le voir souffrir ; être crucifié et éventuellement les quitter 
après son ascension. Néanmoins, Jésus ne les avait pas laissés sans une merveilleuse espérance, car ils seraient 
réconfortés par la certitude qu'ils le reverraient un jour dans le Royaume qu'il avait promis. C'est notre espoir et 
notre réconfort aussi frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons constamment prier pour que le Royaume vienne ! 

Notre pain quotidien 

La prière se concentre ensuite sur une pétition pour « notre pain quotidien ». Matthieu 6:11 rapporte: «Donnez-nous 
aujourd'hui notre pain quotidien». Dans nos prières, nous devons également nous souvenir de nos besoins 
quotidiens. Cela comprend notre nourriture naturelle (pour laquelle nous devons toujours être reconnaissants), ainsi 
que notre « nourriture spirituelle » de la Bible. Tout comme nous avons besoin de nourriture pour vivre, nous devons 
également grandir spirituellement grâce à une lecture régulière de la Bible qui influence et enrichit nos cœurs et nos 
esprits. 

Demander le pardon 

La prière se poursuit au verset 12 où nous lisons : «pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons 
à ceux qui nous ont offensés». Le mot « offenses» signifie «péchés». Ce verset souligne l'importance de rechercher le 
pardon pour les péchés que nous commettons chaque jour. De plus, nous avons le devoir de pardonner à ceux qui 
ont péché contre nous, comme nous le montrent les versets 14 et 15. Jésus-Christ a manifesté le pardon à l'extrême 
quand (cloué sur la croix) il a crié à son Père céleste: « Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font » 
(Luc 23:34). 

Ne nous induis pas en tentation 

Au verset 13, nous lisons : « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin ». Le mot « tentation » 
signifie ici l'adversité ou une épreuve douloureuse. Mais comment surmonter les tentations ; premièrement en 
essayant de ressembler à Jésus, deuxièmement par la lecture quotidienne de la Parole de Dieu et enfin en priant 
Dieu. 

Car à toi est le royaume 

La prière se termine au verset 13 : « Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la 
gloire; Amen»! Ainsi, ayant commencé la prière avec une claire reconnaissance de la majesté de Dieu, Jésus nous 
enseigne à conclure de la même manière, en soulignant la puissance et la grandeur de Dieu. La prière se termine par 
le mot « Amen » qui signifie « que ce soit ainsi ». 

Cette prière est donc une « base solide » pour nous sur la manière dont Jésus nous enseigne à prier et sur 
l’importance de ce merveilleux privilège pour un serviteur de Dieu. En tant que frères et sœurs privilégiés du Christ, 
continuons à prier en sachant que Jésus est notre Souverain Sacrificateur et Médiateur et que par Jésus, nous avons 
accès à notre Père céleste aimant grâce au merveilleux privilège de la prière. 

Alors que nous nous préparons pour les emblèmes, n'oublions jamais que Jésus a donné sa propre vie comme un 
exemple parfait afin que nous puissions avoir l'espoir de la vie éternelle dans le Royaume à venir de Dieu. 
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