
LE MODÈLE DE 
PRIÈRE DE JÉSUS

U n des problèmes 
majeurs concernant 
notre relation avec 

Dieu est l’idée erronée que 
notre dépendance vis-à-vis de 
lui pourrait bien fonctionner 
sur la base de nos exigences 
personnelles. Cette dépendance 
autonome se reflète souvent 
dans notre mode de prière. Si 
la plupart des gens prient, rares 
sont ceux qui s’adressent à Dieu 
en honorant les conditions qui 
sont les siennes. 

Ce livret aborde le thème 
de la prière selon les termes de 
Dieu. L’une des prières les plus 
connues et récitées, à savoir la 
prière du Seigneur (ou le « Notre 
Père »), n’en demeure pas moins 
incomprise. Haddon Robinson 
dissipe toute confusion en nous 
révélant que Jésus nous a légué 
un modèle de prière tout aussi 
pertinent pour notre époque qu’il 
y a deux mille ans.

Martin R. DeHaan
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LE MODÈLE DE 
PRIÈRE DE JÉSUS

J’admire les hommes et 
les femmes qui ont fait 
de la prière une priorité 

de choix dans leurs vies. 
En toute franchise, j’ai 
trouvé que la prière était 
pour moi la discipline la 
plus exigeante. À certains 
moments, l’exercice m’est 
apparu laborieux, ennuyeux, 
frustrant, voire troublant. 
Au fil des ans, l’inconstance 
et non la stabilité a fini par 
caractériser ma vie de prière. 

S’il m’est certes arrivé 
de saisir le bord de son 
vêtement occasionnellement, 
ce fut pour découvrir 
ma réelle incapacité à le 
retenir. Mon expérience 
m’a enseigné qu’on ne 
peut se contenter de « dire 
ses prières ». La prière, la 
véritable prière, n’est pas 
une mince affaire, loin de là.

Admettre mes échecs 
constants dans le domaine 
de la prière est plutôt gênant. 
Dans la vie de Jésus, la 

prière constituait l’œuvre 
tandis que le ministère 
était la récompense. Dans 
mon esprit, la prière sert de 
préparation à la bataille, 
mais pour Jésus, c’était la 
bataille même. 

Après avoir prié, il s’en 
allait accomplir son ministère 
tel un étudiant honoré qui 
va chercher sa récompense, 
ou un coureur de marathon 
qui, après avoir remporté 
sa course, va chercher sa 
médaille d’or. 

À quel endroit Jésus 
a-t-il transpiré de grosses 
gouttes de sang ? Pas dans 
la cour de Pilate ni sur le 
chemin menant à Golgotha. 
Ce fut dans le jardin de 
Gethsémané. C’est là qu’il 
présenta « avec de grands 
cris et avec larmes des 
prières et des supplications à 
celui qui pouvait le sauver de 
la mort » (Hé 5.7). Si j’avais 
été présent pour témoigner 
de cette lutte, je me serais 
inquiété pour l’avenir. « S’il 
est à ce point brisé quand 
tout ce qu’il fait est de 
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prier, aurais-je pensé, qu’en 
sera-t-il face à une vraie 
crise ? Pourquoi ne peut-il 
pas aborder cette épreuve 
avec la confiance apaisée 
de ses trois compagnons 
endormis ? » Toutefois, au 
moment de l’épreuve, Jésus 
alla à la croix avec courage 
tandis que ses trois amis 
s’effondrèrent et se défilèrent.

Dans la vie de Jésus, 
la prière constituait 
l’œuvre tandis que 
le ministère était 
la récompense. 

Dans Luc 11, après 
que Jésus eut achevé son 
temps de prière, l’un de 
ses disciples lui demanda : 
« Seigneur, enseigne-nous 
à prier, comme Jean l’a 
enseigné à ses disciples. » 
Il vaut la peine de souligner 
deux choses à propos de 
cette requête. Tout d’abord, 
Jean-Baptiste avait consacré 

à l’enseignement sur la 
prière toute une partie du 
programme visant à la 
formation de ses disciples. 
Ensuite, la requête en 
question était adressée 
à Jésus par ses propres 
disciples. Ils étaient avec 
lui depuis plus de deux 
ans, assis au premier 
rang lorsqu’il enseignait 
et prêchait. Ils pouvaient 
témoigner de ses miracles. 
Néanmoins, autant que 
je sache, ils ne l’avaient 
jamais pris à part pour lui 
demander : « Seigneur, 
enseigne-nous à prêcher » 
ou « Seigneur, montre-
nous comment servir. » 
En revanche, ils vinrent lui 
demander : « Enseigne-nous 
à prier. » 

Habituellement, nous 
demandons à un expert de 
nous donner le meilleur 
qu’il ait à offrir. En présence 
d’un banquier habile en 
affaires, nous formulons 
la requête suivante : 
« Apprenez-nous à investir. » 
À un érudit compétent, nous 
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demandons : « Enseignez-
nous à faire des recherches. » 
À un professionnel du golf, 
nous disons : « Montrez-
nous comment faire un coup 
roulé. » Les disciples de Jésus 
lui demandèrent : « Enseigne-
nous à prier. »

La prière étant un élément 
vital de son ministère, il 
souhaita qu’elle devienne 
pareillement fondamentale 
dans leur service ; aussi 
sa réponse fut-elle de 
leur donner ce qui est 
généralement connu sous 
l’intitulé « la prière du 
Seigneur ». En réalité, cette 
prière est incorrectement 
nommée, car le Seigneur 
lui-même n’aurait pas pu 
avoir prié de cette façon-là. 
En tant que Fils de Dieu 
exempt de péché, il ne 
pouvait pas s’associer à la 
requête « pardonne-nous 
nos péchés ». Peut-être cette 
prière devrait-elle être tout 
simplement intitulée : « la 
prière du disciple », étant 
donné qu’il s’agit d’une 
introduction à la prière 

destinée à des personnes 
telles que nous. Elle nous 
sert de modèle pour prier, 
de la même façon qu’un 
pasteur se sert d’un plan 
pour prêcher un sermon, 
ou qu’un entrepreneur suit 
un plan pour édifier un 
bâtiment. Elle nous guide 
dans notre entreprise. 

Le plan de prière que 
Matthieu nous a laissé 
commence par une requête 
adressée à Dieu le « Père ». 
La prière s’ouvre ensuite sur 
deux sections majeures.  
En premier lieu, nous devons 
parler au Père au sujet de sa 
personne, de son programme 
et de son dessein : « Que ton 
nom soit sanctifié »,  
 « que ton règne vienne »,  
 « que ta volonté soit faite ». 
Puis, nous parlons au Père 
au sujet de sa famille : 
les besoins de ses enfants 
concernant la provision, 
le pardon et la protection : 
« Donne-nous aujourd’hui 
notre pain quotidien », 
« pardonne-nous nos 
offenses, comme nous 
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pardonnons aussi à ceux 
qui nous ont offensés », 
et « ne nous induis pas 
en tentation ». 

Le Seigneur lui-même 
n’aurait pas pu 

avoir prié de cette 
façon-là. En tant que 
Fils de Dieu exempt 

de péché, il ne 
pouvait pas s’associer 

à la requête 
« pardonne-nous  

nos péchés ».

Bien que j’aie encore des 
leçons à apprendre à l’école 
de la prière, ce modèle de 
prière de Jésus a remis ma 
vie de prière en ordre. Il n’est 
pas exclu que vous soyez 
un expert en la matière. Si 
toutefois ce n’est pas le cas, 
vous bénéficierez sans doute 
de quelques conseils qui 
vous enseigneront à prier. 

LA PATERNITÉ 
DE DIEU :  
« Notre Père »
Pour commencer, nous 
devons savoir à qui 
nous adressons nos prières. 
Selon Jésus, lorsque nous 
nous adressons au Dieu 
de l’univers par la prière, 
nous pouvons l’appeler 
« Père ». Le mot « Père » 
résume de manière dense 
la foi chrétienne dans son 
ensemble. C’est la réponse 
à la question du philosophe 
Lessing : « L’univers  
est-il amical ? » Quand les 
chrétiens s’inclinent devant 
Dieu et l’appellent « Père », 
ils reconnaissent qu’au cœur 
de l’univers se situent non 
seulement la puissance, mais 
l’amour ultime. 

Cependant, il n’est pas 
donné à tout le monde 
d’appeler Dieu son « Père ». 
C’est Jésus qui nous a 
enseigné à prier ainsi. Lui 
seul nous garantit que nous 
pouvons nous approcher de 
Dieu et devenir des membres 
de sa famille à part entière. 
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Il est notre Père et nous 
sommes ses enfants. 

Certains adoptent une 
vue appelée la « paternité 
de Dieu et la confrérie de 
l’homme ». Mais cela ne 
reflète pas ce qu’enseigne 
la Bible. S’il est vrai que 
Dieu est le créateur de tous 
et qu’en ce sens chacun est 
« la progéniture de Dieu » 
(Ac 17.29), le rapport 
entre une créature et son 
créateur n’est pas similaire 
à la relation entre le Père 
et ses enfants. Le rapport 
dont nous bénéficions 
avec Dieu en tant que 
Père n’est possible que par 
l’intermédiaire de notre 
relation établie avec Jésus-
Christ. Jean 1.12 dit ceci : 
Mais à tous ceux qui l’ont 
reçue, à ceux qui croient 
en son nom, elle a donné le 
pouvoir de devenir enfants 
de Dieu. 

C’est un merveilleux 
privilège que de pouvoir 
appeler Dieu « Père », un 
octroi que nous prenons 
volontiers pour acquis. Dans 

l’Ancien Testament, les 
hommes et les femmes de 
Dieu ne s’adressaient pas à 
lui de manière individuelle 
comme à leur Père. Le mot 
« Père » était rarement 
employé pour désigner 
Dieu, et quand c’était le cas, 
cela se rapportait toujours 
à la relation entre Dieu et 
la nation d’Israël. Autant 
que l’on sache, aucun des 
serviteurs exceptionnels 
de l’Ancien Testament 
tels qu’Abraham, Joseph, 
Moïse, David et Daniel, ne 
s’est jamais agenouillé seul 
dans sa chambre en osant 
s’adresser à Dieu comme 
à son Père. Pourtant, dans 
le Nouveau Testament, 
l’instruction de nous adresser 
à Dieu en ces termes nous est 
donnée au moins 275 fois. 

En raison de la mort et de 
la résurrection de Jésus-
Christ, lorsque nous nous 
adressons à la majesté 
souveraine de l’univers, le 
mot qui devrait découler 
aisément de nos lèvres  
est : « Père ». 
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La formule « notre Père 
céleste », ainsi qu’elle 
apparaît dans la prière du 
Seigneur, ne suggère pas 
seulement l’intimité que 
nous avons avec Dieu 
en tant que Père, mais 
révèle également la crainte 
révérencieuse que nous 
devrions avoir lorsque nous 
nous approchons de lui 
par la prière. Jésus nous 
dit clairement que ce Père 
auquel nous nous adressons 
est le Dieu souverain du 
ciel, le Dieu tout-puissant, le 
Dieu de toute autorité. 

Pour les premiers chrétiens 
juifs, il était probablement 
plus aisé d’avoir la 
bonne mesure de crainte 
révérencieuse de Dieu que 
de comprendre leur intimité 
avec lui. Malheureusement, 
nous sommes passés à l’autre 
extrême de nos jours. En effet, 
Dieu est souvent mentionné 
en termes qui n’inspirent pas 
vraiment le respect. Je ne peux 
pas imaginer le psalmiste 
disant : « J’ignore peut-être 
les réponses, mais je connais 

le bonhomme qui sait tout. » 
Difficile également d’imaginer 
les hommes et les femmes de 
la Bible parlant « du grand 
bonhomme là-haut ». Dire 
que Dieu est notre Père 
n’implique pas que Dieu 
soit un gros nounours gentil 
à croquer. 

La Bible maintient 
savamment une 

tension entre 
l’intimité et la crainte 

révérencieuse que 
l’on devrait avoir en 
s’approchant de lui 

dans la prière. 

La Bible maintient 
savamment une tension 
entre l’intimité et la crainte 
révérencieuse. L’auteur 
de l’épître aux Hébreux 
s’exprime en ces termes : 

Approchons-nous donc 
avec assurance du 
trône de la grâce, afin 
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d’obtenir miséricorde et 
de trouver grâce, pour être 
secourus dans nos besoins  
(Hé 4.16). 
Le simple fait de 

s’approcher d’un trône 
devrait nous imposer le 
respect. Toutefois, étant 
donné qu’il s’agit d’un trône 
de grâce, il est accessible. 
Le Dieu souverain et tout-
puissant de l’univers nous a 
permis, par l’intermédiaire 
de Jésus-Christ, de nous 
approcher de lui par la prière 
et de nous adresser à lui en 
tant qu’il est notre Père. 

LA PERSONNE 
DE DIEU :  
« Que ton nom soit 
sanctifié »
Lorsque nous prions, Jésus 
nous a donné l’instruction de 
dire : « Père ! Que ton nom 
soit sanctifié » (Lu 11.2). 
Dans la pensée hébraïque, 
un nom était extrêmement 
important. Les parents 
n’attribuaient pas un nom 
à leurs enfants en fonction 
de l’apparence des initiales 

sur leurs bagages. Ils ne 
choisissaient pas davantage 
un nom en mémoire de leur 
tante Charlotte ou de leur 
oncle Herbert. Les parents 
choisissaient des noms 
pour leurs enfants dans 
l’espoir que le nom incarne 
la personnalité, les traits 
dominants ou le caractère 
qu’ils désiraient voir se 
développer chez l’enfant. 

Les puritains américains 
adoptèrent cette démarche. 
Ils attribuèrent à leurs filles 
des noms tels que Silence, 
Charité, Espérance, Amour, 
Patience, avec l’espoir que 
l’enfant honore son nom en 
grandissant. Nous observons 
également ce phénomène 
dans le Nouveau Testament. 
En période de crise, lorsque 
la vie ou les perspectives 
d’un individu se trouvaient 
modifiées, son nom était 
souvent changé selon les 
circonstances. Lorsque 
Jésus appela Pierre, son 
nom était Simon. C’était un 
homme indéterminé, instable 
et capricieux. Mais Jésus 



9

changea son nom en Pierre, 
qui signifie « roc ». Lorsque 
Jésus attribua un nouveau 
nom à Pierre, il fallut à ce 
dernier un certain temps 
avant qu’il ne parvienne à 
l’honorer et à passer du sable 
mouvant au roc. 

On a pu observer cette 
pratique de l’attribution d’un 
nouveau nom à une époque 
plus récente où le cardinal de 
Pologne est devenu le pape. 
Il changea son nom en Jean-
Paul II parce qu’il souhaitait 
que sa vie incarne les vertus 
de ses prédécesseurs, à 
savoir Jean XXIII, Paul VI, 
et Jean-Paul I. Il choisit donc 
ce nom pour personnifier ce 
qu’il désirait être. 

Dans le Psaume 9.11, 
nous lisons : « Ceux qui 
connaissent ton nom 
se confient en toi. » Le 
psalmiste ne dit pas que 
ceux qui peuvent prononcer 
le nom de Dieu lui font 
nécessairement confiance. 
Il dit plutôt que ceux qui 
connaissent le caractère et 
la puissance de Dieu placent 

en lui leur confiance. Ainsi, 
lorsque nous prions « que 
ton nom soit sanctifié », 
nous parlons du caractère 
et de la personne de Dieu. 
« Sanctifier » veut dire : 
« mettre à part, rendre 
spécial ». Le contraire de 
sanctifier est : « profaner, 
déshonorer, souiller le 
nom ». Lorsque nous 
disons « que ton nom soit 
sanctifié », nous prions pour 
la plénitude de Dieu dans 
notre vie, pour qu’il occupe 
une place d’honneur dans 
nos prières de telle sorte 
qu’il soit évident que nous 
le révérons. 

Or, il arrive parfois que 
nos prières se rapprochent 
dangereusement d’une 
déformation blasphématoire. 
Nous prions souvent comme 
si Dieu était sourd et que 
nous étions obligés de 
hurler pour qu’il arrive à 
nous entendre ; comme s’il 
était ignorant et que nous 
n’ayons pas d’autre option 
que de tout lui expliquer 
pour qu’il réussisse à 



10

comprendre ; comme s’il 
était bourru et qu’il nous 
fallait le câliner pour qu’il 
en vienne à nous répondre. 
Nos prières révèlent l’idée 
très inadéquate que nous 
avons de Dieu. 

Nos prières révèlent 
l’idée très inadéquate 

que nous avons 
de Dieu. 

En d’autres occasions, 
nos prières indiquent que 
beaucoup de noms sur terre 
revêtent pour nous plus 
d’importance que le nom 
du Dieu du ciel. Il peut 
nous arriver d’être plus 
en admiration devant un 
employeur, un professeur, 
une personne chère, un 
ami ou un fonctionnaire du 
gouvernement que devant 
le Dieu du ciel. Nous 
éprouvons quelquefois 
plus de crainte vis-à-vis 
d’un autre individu que 
nous n’avons de respect et 

de considération envers le 
Dieu auquel nous adressons 
nos prières. 

Les requêtes figurant 
dans cette prière modèle 
couvrent tous les aspects 
pour lesquels nous devons 
prier. Que notre prière soit 
succincte ou prolongée, 
nous ne prierons jamais plus 
que ce qui est présenté ici. 
Nous prions souvent pour 
que Dieu augmente notre 
dévotion et la profondeur 
de notre vie spirituelle, 
mais aucune des pétitions 
exposées dans cette prière 
modèle ne concerne la 
sainteté personnelle.  
La première étape dans la 
croissance spirituelle ne 
consiste pas à prier pour le 
ressenti émotionnel ou la 
transformation intérieure, 
mais pour que nos vies 
soient empreintes de la 
plénitude de Dieu. Dieu est 
le centre d’intérêt de la vie 
spirituelle, pas l’expérience. 

Nous avons l’ordre d’être 
saints comme il est saint 
parce que la vie spirituelle 
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commence à partir du 
moment où nous sommes 
déterminés à permettre à Dieu 
d’être pleinement Dieu dans 
tous les aspects de notre vie 
personnelle, de notre famille, 
de nos affaires, de notre temps 
libre, et à l’autoriser à nous 
mettre à part. 

L’histoire biblique 
attend avec intérêt 
le retour du Messie, 

Jésus-Christ, qui 
régnera dans 

la justice. 

Cette focalisation sur 
lui devrait être réelle non 
seulement dans notre vie 
intérieure, mais également 
dans nos prières en 
faveur d’autrui. 

Nous ne devrions pas 
prier essentiellement afin 
que d’autres soient délivrés 
du péché, mais afin qu’ils 
parviennent à la connaissance 
de Dieu. L’objectif ultime de 

l’évangélisation n’est pas juste 
de voir des âmes gagnées à 
Jésus-Christ ; c’est de voir 
des hommes et des femmes 
du monde entier qui, jadis 
profanateurs du nom de Dieu, 
comprennent enfin qui il est 
vraiment : le Dieu de sainteté, 
de grâce et de justice. Cette 
compréhension leur permettra 
alors de sanctifier son nom. 
Voilà l’essence même de 
l’évangélisation : des individus 
en tout lieu permettant à Dieu 
de régner dans leur vie.

LE PROGRAMME 
DE DIEU :  
« Que ton règne 
vienne »
La deuxième requête que 
nous adressons au Père 
concernant le Père est non 
seulement consacrée à la 
personne de Dieu, mais 
également au programme 
de Dieu. La deuxième 
requête est la suivante : 
« Que ton règne vienne. » 
Jésus parlait ici de son futur 
règne messianique sur terre. 
Dans les saintes Écritures, 
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l’histoire biblique attend 
avec intérêt le retour du 
Messie, Jésus-Christ, qui 
régnera dans la justice quand 
le royaume de ce monde 
deviendra le royaume de 
notre Dieu et de son Christ 
(Ap 11.15). 

Cet intérêt pour le règne de 
Dieu sur terre est fondamental 
à notre perception de l’histoire. 

Par le passé, Joseph Wittig 
a noté que la biographie 
d’une personne ne devrait 
pas commencer par sa 
naissance, mais par sa mort. 
Il a argué du fait que nous 
mesurons la contribution 
d’une vie non par son début, 
mais par sa fin. C’est ainsi 
que nous devrions considérer 
l’histoire. Toute personne 
sensée se demande si 
l’histoire nous mène quelque 
part. S’agit-il simplement 
d’une roue qui tourne sur 
elle-même sans jamais toucher 
terre ? Est-ce un simple cycle 
de répétition d’événements 
dénués de sens et voués à être 
vraisemblablement oubliés ? 
Certains estiment piètrement 

l’histoire comme s’il s’agissait 
d’un conte rapporté par 
un malade mental et 
gribouillé sur les murs 
d’un hôpital psychiatrique. 
Edward Gibbon a dit 
de l’histoire qu’elle était 
« à peine supérieure au 
registre des crimes, des 
folies et des malheurs de 
l’humanité ». Henry Ford 
a résumé l’histoire par le 
mot « absurde ». Ralph 
Waldo Emerson a réduit 
l’histoire aux « biographies 
de quelques hommes 
de valeur ». 

Toutefois, selon le 
témoignage de la Bible, 
l’histoire est « son histoire », 
et l’histoire nous mène bien 
quelque part : au retour 
de Jésus-Christ. La Bible 
anticipe ce jour où anges 
et rachetés chanteront à 
l’unisson. Cette lumière 
resplendit devant nous, et 
plus l’époque est sombre, 
plus radieuse est sa lueur. 

Aussi, lorsque nous prions 
« que ton règne vienne », 
nous anticipons cet heureux 
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évènement où le royaume du 
Messie de Dieu, prédit dans 
tout l’Ancien Testament, sera 
établi par le retour de Jésus-
Christ sur terre. Alors que 
nous prions, nous dirigeons 
notre regard vers le jour où 
le royaume de ce monde 
deviendra le royaume de 
notre Dieu et de son Christ. 
Nous attendons avec intérêt 
l’apogée de l’histoire lorsque 
la volonté de Dieu sera faite 
sur la terre comme au ciel. 

Toutefois, quand nous 
prions « que ton règne 
vienne », nous demandons 
également autre chose. 
Nous demandons que sur 
le peu de terre que nous 
occupons aujourd’hui, nous 
soumettions notre volonté 
à la volonté divine. Si nous 
languissons après le temps 
à venir où le royaume de 
Christ sera établi sur terre 
(suffisamment pour prier 
sincèrement dans cette 
perspective), nous devons 
être disposés à désirer voir 
s’effondrer tous les petits 
royaumes qui nous sont 

trop chers. Si nous désirons 
voir le règne de Dieu établi 
sur tous les hommes et sur 
toutes les femmes à une 
certaine époque future, il 
est logique de penser que 
nous désirions le voir à 
l’œuvre dans nos vies ici 
et maintenant. 

À moins de désirer 
ardemment la 

souveraineté de Dieu 
sur ma vie, il m’est 
impossible de prier 
avec intégrité que 
son règne vienne.

Lorsque nous prions 
« que ton règne vienne », 
nous reconnaissons à Dieu 
le droit de régner sur tout 
individu, y compris sur nous-
même. À moins de désirer 
ardemment la souveraineté 
de Dieu sur ma vie, de sorte 
qu’il y établisse son trône et 
que mon objectif quotidien 
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soit clairement celui de 
conduire chaque personne 
avec qui j’entre en contact 
à se soumettre joyeusement 
à lui, il m’est impossible 
de prier avec intégrité que 
son règne vienne. En effet, 
comment oserions-nous lui 
demander que son règne 
vienne sur les autres si nous 
ne sommes pas disposés 
nous-même à nous y 
soumettre de tout cœur ? 

Lorsque j’avais une 
vingtaine d’années, j’entendais 
souvent des prédications dans 
lesquelles j’étais exhorté à 
désirer ardemment la seconde 
venue de Christ. Certes, je 
désirais qu’il revienne, mais 
pas tout de suite. Il y avait 
des choses que je voulais faire 
avant son retour. Je tenais à 
me marier, à avoir des enfants 
et à fonder un ministère. 
Lorsque j’aurais accompli 
toutes ces choses, il pourrait 
revenir. En réfléchissant à 
cela récemment, j’ai réalisé 
que je n’avais plus aucun 
plan qui serait éventuellement 
interrompu par le retour 

de Christ. Rien ne prévaut 
désormais sur son retour. 
Et c’est ainsi qu’il devrait en 
être pour chacun. Voilà ce 
que signifie prier « que ton 
règne vienne ».

LE BUT DE DIEU : 
« Que ta volonté soit 
faite sur la terre comme 
au ciel » Nous devons prier 
pour la personne de Dieu afin 
que son nom soit sanctifié, 
pour le programme de Dieu 
afin que son règne vienne, et 
pour le but de Dieu afin que 
sa volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel. 

Prier pour que sa volonté 
soit faite sert de fondement à 
nos prières. Nous demandons 
en fait que Dieu accomplisse 
sa volonté dans nos vies et 
dans le monde. Or, nous 
prenons souvent les choses à 
l’envers : nous prions comme 
si nous nous attendions à ce 
que Dieu change la manière 
dont il régit l’univers à cause 
des prières mêmes que 
nous lui avons adressées. 
Pire encore, nous traitons 
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Dieu comme s’il s’agissait 
d’un génie surgissant 
d’une lampe. Quand nous 
la frottons et faisons un 
vœu, nous nous attendons 
à ce que Dieu modifie le 
cours des évènements 
pour nous concéder ce que 
nous désirons. 

D’où la nécessité de 
reconnaître l’importance de 
conformer notre volonté à 
la sienne. Nous devrions 
nous garder de prier pour 
quelque chose en ajoutant à 
la fin : « si c’est ta volonté », 
dans la mesure où nous 
n’y tenons pas vraiment. 
Ces paroles ne sont pas 
à rajouter en fin de prière 
en guise d’échappatoire, 
de « fuite », en vue de 
nous épargner un éventuel 
embarras si Dieu ne nous 
accorde pas ce que nous 
souhaitons. La prière ne 
consiste pas à faire en sorte 
que Dieu accomplisse ma 
volonté ; elle consiste à 
demander que la volonté 
de Dieu soit faite dans ma 
vie, dans ma famille, dans 

mes affaires, et dans mes 
relations, comme au ciel. 

Lorsque la Bible nous 
donne quelques aperçus des 
réalités célestes, nous voyons 
que les anges sont prêts à 
exécuter sa volonté. Au ciel, 
toutes les créatures célestes 
exécutent sa volonté. Dans 
l’univers, toutes les galaxies 
et toutes leurs étoiles et 
planètes se déplacent selon 
son dessein. Il semble que ce 
soit ici seulement, sur cette 
planète de qualité inférieure, 
sur cette petite balle de tennis 
sale que nous appelons la 
Terre, qu’il se trouve une 
poche de rébellion. 

En ce qui nous concerne, 
le fait de vivre selon la 
volonté de Dieu sur la terre 
comme au ciel s’accomplit 
en territoire ennemi. 
Vivre dans un royaume 
commandé par Satan revient 
à reconnaître que ce monde 
n’est en aucun cas l’ami 
de Dieu. Pour accomplir la 
volonté de Dieu sur terre 
comme au ciel, nous devons 
avancer à contre-courant. 
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Lorsque nous prions : « que 
ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel », nous 
prions pour nos amis, nos 
familles, notre société, mais 
surtout pour nous-même. 

Pour accomplir la 
volonté de Dieu sur 
terre comme au ciel, 
nous devons avancer 

à contre-courant.

Quand le corps de 
Beethoven fut exhumé 
quarante-deux ans après 
sa mort, on le trouva avec 
ses bras levés et ses poings 
serrés en guise de défi. 
Apparemment, quelqu’un 
l’avait enterré d’une manière 
qui reflétait son attitude. À 
l’âge de trente ans, Beethoven 
était devenu sourd ; il était 
resté ainsi jusqu’à sa mort, 
vingt-six ans plus tard. Il 
mourut dans la colère et 
l’amertume, estimant que 
Dieu l’avait enfermé dans 
sa surdité. Bien qu’il ait pu 

avoir prié pour que la volonté 
de Dieu s’accomplisse dans 
sa vie, il l’aurait fait avec 
résignation et de manière 
sinistre. En effet, il est 
possible de prier pour que 
s’accomplisse la volonté de 
Dieu tout en nourrissant 
du ressentiment envers 
Dieu parce qu’il est Dieu. 
Toutefois, celles et ceux qui 
connaissent Dieu comme 
le Père et entretiennent une 
communion avec lui, qui 
savent que le cœur du Tout-
Puissant est non seulement 
juste et saint, mais également 
aimable et doux, ne sont pas 
sans savoir que toutes choses 
concourent au bien de ceux 
qui aiment Dieu. 

Aussi pouvons-nous 
prier pour que son nom soit 
sanctifié, pour sa plénitude 
dans notre vie, pour que son 
règne soit établi sur la terre, 
pour que chaque genou 
fléchisse et que chaque 
langue confesse que Jésus-
Christ est Seigneur, et pour 
que sa volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel.
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LA PROVISION 
DE DIEU : 
« Donne-nous notre 
pain quotidien » 
Quand Jésus nous a enseigné 
à prier, il nous a donné un 
plan détaillé à suivre. 

Les trois premières 
requêtes traitent de la gloire 
de Dieu, tandis que les trois 
dernières concernent la 
famille. Les prières adressées 
au Père parlent de « ton 
nom », « ton règne » et 
« ta volonté » ; les trois 
dernières sollicitations nous 
concernent : « Donne-
nous », « Pardonne-nous » et 
« Conduis-nous ». 

Le théologien allemand 
Helmut Thielicke souligne 
que toute l’existence est 
capturée dans l’arc-en-
ciel de ces requêtes : 
« Les grandes comme les 
petites choses, les choses 
spirituelles et les choses 
matérielles, les choses 
intérieures et les choses 
extérieures ; il n’y rien qui 
ne soit pas inclus dans cette 
prière. » 

Adlai Stevenson a fait 
la remarque suivante : 
« Comprendre les besoins de 
l’homme constitue la moitié 
de la mise en œuvre pour y 
répondre. » Peut-être l’autre 
moitié concerne-t-elle la 
capacité même à y répondre. 
Or Dieu couvre ces deux 
points. Parce que Dieu 
comprend nos besoins et peut 
vraiment y répondre, Jésus 
a dit que nous devons prier 
le Père à leur sujet. Après 
avoir prié concernant ce qui 
est cosmique et éternel, nous 
sommes invités à prier pour 
ce qui est temporel. 

Lorsque Jésus dit : 
« Donne-nous aujourd’hui 
notre pain quotidien », il 
n’est pas en train de suggérer 
une sortie au supermarché 
pour acheter une baguette. 
Il fait simplement remarquer 
qu’il est juste et approprié 
de prier pour nos besoins 
quotidiens. Après tout, on 
ne peut pas vraiment servir 
les intérêts de son royaume 
et accomplir sa volonté 
s’il nous manque la force 
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nécessaire pour aujourd’hui. 
Il est donc approprié de 
demander à Dieu un emploi 
afin d’avoir les moyens 
financiers de subvenir à 
nos besoins. Il convient 
également de faire appel 
à Dieu pour les vêtements 
indispensables pour nous 
rendre sur notre lieu de 
travail afin de gagner notre 
subsistance. Il est normal 
de demander un moyen de 
transport nous permettant 
de nous rendre au travail de 
sorte à gagner le pain dont 
nous avons besoin. Dieu 
n’est pas étranger à nos 
besoins ; il se soucie d’eux. 

Nous sommes souvent 
tentés de ne pas prendre la 
peine de demander à Dieu 
la nourriture qu’il nous 
faut. « Ne priez pas pour 
les articles d’épiceries », 
insistons-nous. « Sortez 
et débrouillez-vous ! » En 
fait, quelques-uns des Pères 
de l’Église spiritualisaient 
le pain en disant qu’il se 
référait au pain servi lors de 
la sainte Cène. Ils agissaient 

ainsi à juste titre, car après 
avoir prié pour la gloire de 
Dieu, il leur semblait trop 
terrestre de passer à quelque 
chose d’aussi banal que des 
denrées alimentaires. 

Or, le « pain quotidien » 
signifie exactement ce qu’il 
dit. Le mot pain se rapporte 
à la nourriture qui alimente 
notre corps physique. Dans 
un sens plus large, bien sûr, 
le pain se réfère à tout ce 
que nous avons besoin pour 
vivre. Notre Père céleste se 
soucie même d’une liste de 
courses ménagères. Ce que 
nous allons manger à notre 
prochain repas est important 
à ses yeux. 

L’objectif de la 
requête concerne le pain 
« quotidien ». Le mot 
traduit par « quotidien » 
a déconcerté les érudits 
pendant des siècles. C’est 
en effet le seul endroit où 
ce mot apparaît à l’intérieur 
comme à l’extérieur de 
la Bible. Voilà quelques 
années, un archéologue 
a déterré un fragment de 
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papyrus qui contenait une 
liste de courses ménagères. 
À côté de plusieurs articles, 
la femme avait griffonné 
ce mot « quotidien ». Il 
voulait probablement dire : 
« suffisamment pour la 
journée à venir ». La phrase 
devrait être ainsi traduite : 
« Donne-nous aujourd’hui 
suffisamment de pain pour 
demain. » Quand on prie 
ainsi le matin, la prière 
concerne les besoins des 
heures à venir. Dans la 
soirée, nous demandons pour 
les besoins de la journée 
suivante. L’implication est, 
naturellement, que Dieu 
fournira ce dont nous avons 
besoin pour l’honorer et faire 
sa volonté.

Dans notre culture, 
avec les congélateurs et les 
réfrigérateurs, nous achetons 
rarement de la nourriture 
pour un seul jour. Nous 
stockons et accumulons une 
telle abondance de nourriture 
que nous murmurons des 
mots irréfléchis de gratitude 
tout en mangeant. Nous 

reconnaissons à peine que le 
repas que nous prenons ou 
que les vêtements que nous 
portons proviennent de la 
main du Père. 

Quand on prie ainsi 
le matin, la prière 

concerne les besoins 
des heures à venir.

Jésus ne nous invite 
pas à demander tout ce 
que contient le catalogue 
de Neiman Marcus ni une 
Lincoln Continental ou une 
paire de chaussures Gucci. 
Priez pour du pain, c’est-à-
dire pour les nécessités de 
la vie, pas pour des articles 
de luxe. Demandez du 
pain, pas du gâteau. Nous 
ne sommes pas davantage 
invités à demander des 
réserves pour les années à 
venir. Nous devons demander 
l’essentiel pour nous suffire 
jusqu’au lendemain. 

Notez également que 
lorsque nous prions : 
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« Donne-nous notre pain 
quotidien », nous demandons 
pour les autres membres 
de la famille comme pour 
nous-même. Si j’adresse cette 
prière en toute sincérité, elle 
me délivre de l’égoïsme et la 
thésaurisation. Si le Père me 
donne deux pains et que mon 
frère ou ma sœur s’en trouve 
dépourvu, je comprends alors 
que Dieu a en effet répondu 
à nos prières. Mon pain 
additionnel n’est pas destiné 
au stockage, mais au partage. 

Dieu désire nous libérer. 
Nous pouvons apporter 
nos petites requêtes à Dieu. 
Nous pouvons placer devant 
lui notre besoin concernant 
du pain, un manteau, 
une paire de chaussures, 
bref, tous les articles de 
nécessité. Dans la mesure où 
nous en avons besoin, ces 
choses comptent également 
pour notre merveilleux 
Père céleste.

 
 
 

LE PARDON 
DE DIEU : 
« Pardonne-nous nos 
péchés »
À première vue, les hommes 
et les femmes ne semblent 
pas trop se soucier de leurs 
péchés. Walter Horton parle 
de notre condition dans son 
livre intitulé The Challenge 
Of Our Culture (Le défi de 
notre culture) : « L’homme 
moderne est certainement 
préoccupé par quelque 
chose, inquiet presque à 
en mourir. Une analyse de 
son comportement révèle 
qu’il cherche à éviter le 
regard de Dieu à tout prix, 
ce qui prouve qu’il doit avoir 
une sorte d’appréhension 
concernant la façon dont 
il apparaît aux yeux de 
Dieu. » Une bande dessinée 
relevée dans un quotidien 
montre un psychologue en 
train d’écouter un patient : 
« M. Figby, dit-il, je pense 
pouvoir être en mesure 
d’expliquer votre sentiment 
de culpabilité. Vous êtes 
coupable ! » 
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Après avoir sollicité le 
Père pour sa provision, nous 
implorons son pardon : 
« Pardonne-nous nos 
péchés ». « Pardonne » vient 
à la suite de « donne ». Jésus 
lie les deux requêtes « donne-
nous notre pain quotidien » 
avec « pardonne-nous 
nos péchés, comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui 
nous ont offensés ». De cette 
façon, lorsque nous pensons 
à notre besoin de nourriture, 
nous identifions également 
notre besoin de pardon. En 
outre, le fait de reconnaître 
notre culpabilité nous permet 
de considérer la façon dont 
nous avons agi dans nos 
rapports avec autrui. 

Saint Augustin a intitulé 
cette sollicitation « la terrible 
requête » car si nous prions 
« pardonne-nous nos péchés, 
comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés » 
et que nous ayons en même 
temps un esprit impitoyable, 
ce que nous demandons 
véritablement à Dieu, c’est de 
ne pas nous pardonner. 

Lorsque John Wesley 
servit en tant que 
missionnaire dans les 
colonies américaines, il eut 
pas mal de difficultés avec 
le général James Oglethorpe. 
Le général était connu pour 
sa fierté et sa rudesse. Un 
jour, Oglethorpe déclara : 
« Je ne pardonne jamais. » 
Ce à quoi Wesley s’empressa 
de répondre : « Alors, 
Monsieur, j’espère que vous 
ne péchez jamais ! » 

Pensez à la façon dont 
fonctionne la confession 
du péché. Si je prie 
honnêtement pour le pardon, 
je révise à la baisse mon 
évaluation personnelle et 
j’admets mes propres péchés 
ainsi que ma culpabilité. Si 
je vois la corruption présente 
dans ma vie, je considère 
alors les péchés d’autrui 
sous une lumière différente, 
faute de quoi je peux me 
considérer si important, 
si digne, si honorable, 
qu’il serait impensable de 
pardonner à tous ceux qui 
ont osé offenser quelqu’un 
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d’aussi juste que moi. 
Cela n’est autre que du 
« pharisaïsme ». Il est plus 
difficile d’extraire le pardon 
d’un modèle de vertu 
suffisant que d’extraire du 
jus de pomme d’une dalle 
de pierre. Le pardon ne 
fait simplement pas partie 
du vocabulaire de ce type 
d’individu. 

Cependant, voici ce que 
cette personne impitoyable 
est en train de demander 
en réalité : « Traite-moi 
comme j’ai traité autrui. » 
Kent Hughes le formule 
ainsi dans son étude sur 
la prière du Seigneur : « Je 
te demande, Seigneur, de 
me traiter comme j’ai traité 
mon prochain. Il a été 
ingrat avec moi (toutefois, 
pas aussi ingrat que j’ai pu 
l’être avec toi), pourtant 
je ne passerai pas sur son 
ingratitude. Traite-moi, 
Seigneur, comme je traite 
mon prochain. » 

Ou encore : « Je note avec 
soin chaque petit incident 
qui relève de son manque 

d’égards envers moi. Traite-
moi, Seigneur, comme je le 
fais avec elle. » 

Ou ceci : « Vivement que 
je puisse lui rendre tout le 
mal qu’il m’a fait. Traite-moi, 
Seigneur, comme je le traite. »

« L’homme moderne 
est certainement 
préoccupé par 
quelque chose, 

inquiet presque à 
en mourir. »  

—Walter Horton 
 
Si vous connaissez 

réellement Dieu comme 
votre Père céleste, vous faites 
partie de la classe pardonnée. 
Bien que vous puissiez 
éprouver de la difficulté à 
pardonner quelque chose de 
particulièrement préjudiciable 
à votre endroit, votre propre 
péché contre Dieu (pour 
lequel vous demandez 
pardon) rend cette offense 
faite contre vous beaucoup 
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plus insignifiante. En effet, 
comment pouvons-nous, au 
nom de la grâce et du bon 
sens, demander à Dieu, dont 
le nom est saint, de nous 
pardonner, lorsque nous, 
pécheurs que nous sommes, 
refusons le pardon à autrui ? 
Ce n’est pas notre pardon qui 
pousse Dieu à nous pardonner. 
C’est seulement la preuve que 
nous sommes au bénéfice du 
pardon de Dieu. Ceux qui 
vivent dans le soulagement 
d’être pardonnés par Dieu ont 
plus de facilité à pardonner à 
ceux qui les offensent. 

Pécher est humain, 
pardonner est divin. Nous 
ne sommes jamais plus 
proches de la grâce de Dieu 
que lorsque nous admettons 
notre péché et implorons à 
chaudes larmes le pardon 
divin. Nous ne sommes 
jamais plus semblables à 
Dieu que lorsqu’au nom de 
Jésus-Christ, nous accordons 
le pardon entièrement et 
librement à ceux qui nous 
ont offensés. 
 

LA PROTECTION 
DE DIEU : 
« Ne nous induis pas en 
tentation »
Dans un centre commercial, 
une jeune femme arborait 
un T-shirt proclamant : « Ne 
m’induis pas en tentation, 
je peux y succomber toute 
seule. » Elle souhaitait sans 
doute que les passants 
sourient, mais ces paroles 
soulevaient une vraie 
question. Que demandons-
nous réellement lorsque 
nous prions : « Ne nous 
induis pas en tentation » ? 

Pourquoi devons-nous 
demander à Dieu de ne pas 
nous induire en tentation ? 
Il serait plus compréhensible 
de lui demander de nous 
tenir à l’écart de la tentation. 
Le Professeur D. A. Carson 
suggère que Jésus utilise une 
figure de style appelée une 
litote, exprimant quelque 
chose de positif en niant 
son contraire. Par exemple, 
si je dis : « Ce n’est pas 
une mince affaire », je veux 
dire que c’est une question 



24

importante. Lorsque nous 
prions : « Ne nous induis pas 
en tentation », nous implorons 
véritablement la chose 
suivante : « Préserve-moi de la 
tentation ». Nous supplions : 
« Ne laisse pas Satan nous 
attirer dans un guet-apens. 
Ne laisse pas l’ennemi de nos 
âmes nous prendre dans son 
piège. » Nous reconnaissons 
que Dieu a le pouvoir de 
nous mener au-delà de tous 
les leurres du péché qui nous 
menace, c’est pourquoi nous 
demandons : « Si l’occasion 
de pécher se présente, fais 
en sorte que je n’en ai pas 
le désir. Si le désir jaillit en 
moi, fais que je n’en ai pas 
l’occasion. »

Regardons les choses en 
face. Nous avons rarement 
le souhait d’être délivrés 
de la tentation. Elle promet 
trop de plaisir. Un plaisantin 
a dit : « Ne résistez pas 
à la tentation. Elle peut 
disparaître et ne plus 
jamais revenir. » La tentation 
fouette le sang et enflamme 
l’imagination. Si elle nous 

révoltait, il ne s’agirait pas du 
tout de tentation. De temps 
en temps, nous voyons où 
elle nous mènera et pouvons 
alors supplier Dieu de nous 
en délivrer. Mais d’ordinaire, 
la tentation ne semble pas 
si mauvaise que ça, d’où 
notre disposition à jouer, à 
flirter avec elle et à l’inviter 
dans nos vies. Lorsque nous 
prions à propos de nos 
péchés, ce n’est pas tant la 
tentation qui nous dérange 
que la conséquence de 
notre désobéissance dont 
nous souhaitons tant être 
débarrassés. 

Regardons les choses 
en face. Nous avons 
rarement le souhait 
d’être délivrés de la 

tentation. Elle promet 
trop de plaisir. 

Toutefois, dans le cadre 
de cette prière, nous ne 
sommes pas simplement 
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en train de demander à 
Dieu de nous garder d’être 
de mauvais garçons et de 
mauvaises filles. Le travail 
de Satan nous menace d’un 
danger plus grave que cela. 
Nous sommes entourés de 
séductions pour vivre notre 
existence indépendamment 
de Dieu. Dans nos ambitions 
et nos réussites, nous 
sommes tentés d’honorer nos 
propres noms, de construire 
nos propres royaumes, de 
nous glorifier de gagner 
notre propre pain, et de nier 
notre besoin de la grâce qui 
pardonne. L’ennemi de nos 
âmes cherche à nous pousser 
à fuir Dieu. Seul Dieu peut 
nous donner de voir la réalité 
du péché. Si la tentation 
apportait des chaînes pour 
nous lier, nous pourrions lui 
résister par nous-même. Au 
contraire, elle apporte son 
lot de fleurs et de parfums ; 
elle offre la vie et la gaieté, 
et promet de bons moments 
de satisfaction ; elle nous 
leurre avec la richesse et la 
popularité, et nous séduit par 

des promesses de prospérité 
et de liberté sans limites. Seul 
Dieu est à même de nous 
préserver de ses charmes. 

La prière du Seigneur 
nous rappelle de nous méfier 
des manœuvres de Satan. 
Voilà quelques années, 
Helmut Thielicke a fait 
ce commentaire à propos 
de l’Allemagne occupée 
de l’après-guerre : « Il y 
a une silhouette sombre, 
mystérieuse et envoûtante 
qui est à l’œuvre. Derrière 
les tentations se cache 
le tentateur, derrière le 
mensonge se tient le 
menteur, derrière tous les 
morts et le sang versé se 
trouve le “meurtrier dès le 
commencement”. » 

Lorsque nous prions : 
« Délivre-nous du mal », nous 
reconnaissons la puissance 
de Satan, nous attestons 
notre faiblesse et implorons la 
puissance supérieure de Dieu.
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LA SUPRÉMATIE 
DE DIEU
« Car c’est a toi 
qu‘appartiennent le 
règne, la puissance, et 
la gloire »
La prière du Seigneur, 
ainsi que nous la récitons 
communément, se termine 
par un coup de trompette 
de louange : « Car c’est à toi 
qu’appartiennent le règne, 
la puissance et la gloire au 
siècle des siècles. Amen. » 
Étant donné que ces termes 
semblent être un moyen 
approprié et convenable 
pour clore la prière, il est 
quelque peu troublant de 
découvrir que la phrase ne 
figure pas dans les meilleurs 
manuscrits les plus anciens 
de Matthieu ou de Luc. De 
toute évidence, la doxologie 
ne faisait pas partie de la 
prière que Jésus transmit à 
l’origine. En fait, elle apparaît 
ainsi pour la première fois 
aux IIe et IIIe siècles. 

Pourtant, la prière exige 
une conclusion, sinon elle 
s’arrête à la menace de la 

tentation et à la mise en 
garde contre le malin qui 
cherche à nous piéger. 
Lorsque les chrétiens de 
l’Église primitive adressaient 
cette prière au Père, plutôt 
que de finir sur une note 
froide et effrayante, ils 
ajoutaient cette affirmation 
de louange. 

Bien que cette doxologie 
puisse ne pas avoir été 
transmise directement par 
Jésus, elle peut se prévaloir 
d’un large soutien biblique. 
Après que le roi David eut 
assemblé les matériaux de 
construction pour le futur 
temple, il déclara : 

À 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 !  
(1 Ch 29.11). 
Les échos de cette 

doxologie retentissent à la fin 
des temps dans le chant des 
quatre êtres vivants : 
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Et toutes les créatures 
qui sont dans le ciel, sur 
la terre, sous la terre, sur 
la mer, et tout ce qui s’y 
trouve, je les entendis 
qui disaient : À celui qui 
est assis sur le trône, 
et à l’Agneau, soient 
la louange, l’honneur, 
la gloire, et la force, 
aux siècles des siècles ! 
(Ap 5.13). 
L’affirmation apporte une 

conclusion appropriée à 
la prière : 

Car c’est à toi 
qu’appartiennent, dans 
tous les siècles, le règne, 
la puissance et la gloire. 
Amen ! (Mt 6.13).
Mais cela est-il exact ? Le 

royaume appartient-il à  
Dieu ? Pas selon les journaux. 
La capitale du royaume 
peut-être à Washington, à 
Londres ou à Moscou, pas 
dans le ciel. La puissance lui 
appartient-elle ? Pas selon le 
Rabbin Harold Kushner, qui 
déclare dans son livre intitulé 
When Bad Things Happen 
To Good People (Quand de 

mauvaises choses arrivent 
aux bonnes gens), que 
malgré le fait que Dieu soit 
amour, quelques événements 
regrettables se situent au-delà 
de son contrôle. La gloire lui 
appartient-elle ? Pas selon les 
architectes et les concepteurs 
de la haute technologie 
qui chantent : « Gloire aux 
hommes sur la terre qui 
érigent des bâtiments de plus 
en plus hauts ! » 

Néanmoins, cette 
doxologie n’est pas une 
hypothèse que nous devons 
accepter afin de prier ; elle 
est plutôt une assurance que 
nous donne la prière répétée. 
Dès lors que le règne de 
Dieu et la dignité de son 
nom occupent la première 
place dans nos vies, l’argent 
et les résultats cessent d’être 
une source d’inquiétude 
et de troubles. C’est 
uniquement à partir de ce 
moment-là qu’en demandant 
notre pain quotidien, nous 
identifions qu’en dehors de 
Dieu, les estomacs pleins 
sont souvent synonyme de 
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cœurs vides. Par la prière, 
nous faisons l’expérience 
que Dieu pardonne nos 
péchés (et ne se contente 
pas de fermer les yeux sur 
notre désobéissance), et qu’il 
nous donne le pouvoir de 
pardonner aux autres et de 
nous détourner des pièges 
de Satan. Dans une vie de 
prière, nous découvrons un 
Père riche et généreux et 
inépuisable au-delà de toute 
mesure : à lui sont le règne, 
la puissance et la gloire. 

Non seulement nous 
bénissons Dieu lorsque nous 
sommes témoins de ce qu’il 
accomplit en exauçant une 
prière, mais nous louons 
Dieu parce que, quand nous 
sommes sur nos genoux, il 
nous est donné d’apercevoir 
par la foi ce qu’il finira par 
accomplir. Nous adressons 
toutes nos prières à la 
lumière de l’éternité. Dans 
la vision à long terme, 
nous découvrons que si 
les hommes et les femmes 
impies luttent contre le règne 
de Christ, son royaume 

attend pour paraître, tout 
comme le soleil attend que 
les nuages et l’obscurité se 
dissipent pour rayonner. 
Dans la perspective éternelle, 
tandis que l’Amour, qui se 
trouvait dans une mangeoire 
puis accroché sur une croix 
d’exécution romaine, semble 
fragile, nous voyons en lui 
la puissance qui perdure et 
finit par triompher. Tandis 
que les présidents et les rois 
exhibent leur gloire, nous 
savons qu’ils forment un 
défilé bien éphémère. Les 
empires d’hier constituent 
les leçons d’histoire 
d’aujourd’hui et les fouilles 
archéologiques de demain. 

Au-dessus des décombres 
des petits royaumes humains 
resplendit la gloire de Dieu. 
Quand nous prions comme 
nous le devons, nous 
affirmons la majesté de Dieu, 
claironnons sa puissance, et, 
par les réponses apportées à 
notre prière, nous dévoilons 
sa gloire.
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POURQUOI 
PRIONS-NOUS ? 

Toute personne réfléchie 
en proie avec la prière 
se demande : « À quoi 

sert-il de prier ? » L’objectif 
fondamental de la prière 
est-il d’obtenir des choses 
de la part de Dieu ? Certes, 
la Bible nous assure que 
Dieu nous écoute et qu’en 
retour, il nous donne ce dont 
nous avons besoin. Mais 
est-ce la raison fondamentale 
pour laquelle Jésus nous a 
enseigné à prier ? 

George Mac Donald a 
proposé cette justification de 
la prière : 

Et si Dieu savait que la 
prière est la chose dont 
nous avons besoin par-
dessus tout ? Et si l’objectif 
principal dans l’idée de 
Dieu concernant la prière 
était d’approvisionner 
le besoin immense et 
infini que nous avons de 
lui-même ? … La faim 
peut ramener l’enfant 
fugueur chez lui, et qu’il 

soit ou non rassasié dès 
son retour, il a besoin de 
ses parents plus que de 
son dîner. La communion 
avec Dieu est l’une des 
nécessités de l’âme au-
delà de tout autre besoin. 
La prière est le début de 
cette communion, de cette 
conversation avec Dieu, 
une harmonie avec lui, 
qui est la seule fin de la 
prière, oui, de l’existence 
même... Nous devons 
demander afin de recevoir, 
mais le fait de recevoir 
ce que nous demandons 
concernant nos besoins 
inférieurs n’est pas le but 
de Dieu lorsqu’il nous dit 
de prier. Dieu pourrait tout 
nous donner sans cela. En 
vue d’attirer son enfant 
à lui, Dieu retient ce que 
les hommes peuvent lui 
demander. 
Dieu nous veut pour 

lui-même. Il désire être en 
communion avec nous. 
Son objectif dans la prière 
n’est pas de nous faire 
mendier. Il veut que nous le 
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connaissions. La prière est sa 
méthode pour y parvenir.

J’avais l’habitude de jouer à 
un jeu avec mes deux enfants 
quand ils étaient petits. Je 
glissais quelques sous dans 
ma main et leur permettais 
de forcer l’ouverture de ma 
main pour obtenir les pièces 
de monnaie. Mes enfants 
s’asseyaient sur mes genoux et 
s’activaient sans relâche afin 
d’attraper l’argent. Une fois les 
pièces en leur possession, ils 
criaient de joie et descendaient 
de mes genoux pour apprécier 
leur valeur. J’adorais voir mes 
petits rire et jouer tout en 
restant sur mes genoux. Les 
pièces de monnaie n’avaient 
aucune importance. 

Quand nous prions, nous 
avons souvent tendance 
à nous concentrer sur les 
cadeaux dans la main de 
Dieu et à ignorer la main 
de Dieu. Nous prions avec 
ferveur pour un nouvel 
emploi ou pour recouvrer la 
santé. Lorsque nous obtenons 
la chose désirée, nous 
sommes ravis. Mais alors, 

nous oublions un peu Dieu. 
Si nous sommes seulement 
intéressés par les quelques 
pièces, la main de Dieu ne 
sert que de moyen de payer 
le loyer, guérir la maladie, ou 
sortir de la crise. Une fois le 
besoin couvert, la main ne 
signifie rien pour nous. 

« Dieu pourrait tout 
nous donner sans 

cela. En vue d’attirer 
son enfant à lui, Dieu 

retient ce que les 
hommes peuvent lui 

demander. » 

Bien que Dieu, dans sa 
grâce, donne de bonnes 
choses à ses enfants, il 
nous offre plus que cela. 
Il s’offre à nous. Ceux qui 
sont simplement satisfaits 
des babioles dans la main 
du Père passent à côté de la 
meilleure récompense de la 
prière : la récompense de 
la communication et de la 
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communion avec le Dieu de 
l’univers.

UTILISER LE 
MODÈLE DE 
PRIÈRE

Pour apprendre au sujet 
de la prière, il vous 
faut prier, la prendre 

au sérieux et consacrer un 
certain temps pour prier 
chaque jour. Jésus nous a 
donné un plan de prière, 
utilisez-le ainsi. Commencez 
par prier : « Notre Père qui 
es aux cieux. » Laissez votre 
esprit se concentrer sur ce 
que cela signifie de parler au 
Dieu de l’univers comme au 
Père. Ensuite, priez le Père 
au sujet du Père. Priez au 
sujet de sa personne : « Que 
ton nom soit sanctifié. » Priez 
au sujet de son programme : 
« Que ton règne vienne. » Et 
priez pour l’accomplissement 
de son dessein : « Que ta 
volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel. » 

Puis, priez le Père au sujet 
de la famille. Priez pour la 
provision : « Donne-nous 
notre pain quotidien. » Priez 
pour le pardon : « Pardonne-
nous nos péchés, comme 
nous pardonnons à ceux 
qui nous ont offensés. » Et 
priez pour la protection : 
« Ne nous induis pas en 
tentation, mais délivre-nous 
du malin. » 

Si vous prenez cette 
prière pour modèle, vous 
découvrirez que ses éléments 
ont un effet purificateur sur ce 
que vous priez. Vous ne serez 
pas en mesure de prier pour 
des choses qui exaltent votre 
nom, ni de faire avancer votre 
règne, ni même de promouvoir 
votre volonté. Demander son 
pain tout en défiant la Parole 
de Dieu serait comme un 
traître qui demanderait de la 
force pour trahir son pays. 
Vous ne serez pas en mesure 
de demander à Dieu de vous 
pardonner si vous n’êtes pas 
prêt à pardonner à quelqu’un 
d’autre. En outre, demander 
à Dieu de vous préserver du 
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malin tout en nourrissant 
des tentations est une chose 
contradictoire. 

La prière est un 
travail ardu, mais notre 
communication avec Dieu 
est aussi essentielle à notre 
bien-être spirituel que la 
respiration l’est à notre 
vie physique.

Ce livret Le modèle de prière de Jésus, est 
basé sur un chapitre du livre What Jesus Said 
About Successful Living de Haddon robinson.

Haddon est un enseignant de la bible 
bien connu, ainsi qu’un orateur ; il est 
aussi l’enseignant vedette de « discover 
the Word », émission des ministères rbC 
radiodiffusée au quotidien.

What Jesus Said About Successful Living est 
publié par les éditions discovery House 
Publishers, une filiale à but non lucratif des 
ministères rbC.

Haddon est aussi l’auteur de Decision-
Making By The Book et Grief, également 
édités par discovery House Publishers.

les éditions discovery House Publishers 
ont été fondées en vue de fournir des 
ressources que les ministères rbC ne 
peuvent pas offrir gratuitement. Pour 
commander le livre ou pour de plus 
amples informations sur discovery House 
Publishers, adressez un courrier à :

discovery House Publishers
box 3566
Grand rapids, mi 49501


