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Ce livre donnera un sens
nouveau a votre vie de priere, »
Billy Graham

Elmer L. Towns
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Jesus a dit : « Voici done comment
vous devez prier! »,

~
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Que diriez-vous
si vous etiez
introduit dans la salle du trone de
Dieu avec seulement une minute
pour vous adresser a lui, sans
savoir comment vous exprimer?
Le Notre Pere n'est-il pas le modele
de priere que Jesus a ens eigne a
ses disciples?
Bien plus qu'une litanie de mots
repetes sur un ton monocorde,
cette priere contient tout ce qui
touche a votre vie personnelle et
au Royaume.
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Dans ce livre puissant et fascinant, l'auteur
nous apprend a prier comme Jesus le faisait.
Ligne apres ligne, il examine le Notre Pert: en
profondeur, liberant les mots et les aspirations
auxquels le Pere veut repondre.
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c>- Preface ~
DrYONGGICHO
YOIDO FULL GOSPEL CHURCH
SEOUL, COREE DU SUD
RECONNUE COMME LA PLUS GRANDE EGLISE AU MONDE
ET LA PLUS GRANDE EGLISE DE L'HISTOIRE CHRETIENNE

e livre est ne d'une rencontre autour d'un petit-dejeuner
avec le Dr Towns il y a plusieurs annees. Nous sommes
amis et je lui avais demande de s'adresser a notre eglise
lors d'une reunion de priere en 1978: Le Dr Towns a partage
avec moi qu'il desirait marcher plus pres de Dieu et etre plus fort
dans la priere. II m'a alors pose la question: « Que pouvez-vous
me conseiller pour devenir plus efficace dans la priere ? ».
Je lui ai dit: «Chaque jour, comme un joggeur qui fait
plusieurs tours de piste pour s'entrainer et etre en forme, je fais
plusieurs tours de priere ! ».
Le Dr Towns connait l'histoire de l'.Eglise, et il m'a done
bien compris. Cette image des tours de piste rappeUe le fait de
dire le Notre Pere plusieurs fois par jour - une sorte de « ronde
de priere ». Je crois que, lorsque quelqu'un prie sincerement le
Notre Pere chaque jour, il dit l'essentiel, la base de depart, pour
ce qui est d'adorer Dieu, de grandir en lui et de vivre sous sa protection. Comme le fruit contient la graine, le Notre Pere contient
tout ce pour quoi un chretien doit prier chaque jour.
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J'ai exhorte le Dr Towns it prier le Notre Pere plusieurs
fois au debut de chaque jour. Une fois ne suffit pas! Je l'ai invite
it souligner une requete differente chaque fois qu'il repetait cette
priere.
Quand Ies chretiens prient Ie Notre Pere, ils couvrent
toutes les demandes qui touchent chaque aspect de leur vie. Cela
ne signifie pas qu'ils ont alors prie pour tous leurs besoins, ni
qu'ils ont fini de prier. Une fois que j'ai prie Ie Notre Pere chaque
jour, je passe encore deux heures dans la priere pour de multiples
autres besoins.
Les gens doivent parfois prier jour et nuit. Ils ont beaucoup
de requetes, si bien qu'ils ne se contentent pas de repeter inlassablement le Notre Pere. Mais cette priere est un tres bon point de
depart dans l'intercession. Des chretiens prient tout le week-end
sur notre Montagne de priere ; ils utili sent le Notre Pere pour
debuter leur intercession. Cette priere est un aspect important de
la priere dans son ensemble.
Quand je dis que Ie Notre Pere touche tous les aspects
des requetes possibles, je veux dire qu'il vous amenera it adorer
Dieu, it rechercher sa direction, it vous livrer it lui, it Iui exprimer
vos besoins, it lui demander pardon, a chercher it avoir la victoire
sur le peche et it vous livrer au combat spirituel en demandant sa
protection contre le mal.
Puis sent des multitudes lire ce livre et se mettre a prier le
Notre Pere chaque jour dans une bonne attitude. Le peuple de
Dieu sera alors vivifie et son Eglise fera des exploits.
Votre dans la tendre misericorde de Dieu,
Dr Yonggi Cho
SEOUL,
COREEDU
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Le Notre Pere
Void done comment vous devez prier:
Notre Pere qui es aux deux!
Que ton nom soit sanctifie.
Que ton regne vienne; que ta volonte soit faite
sur la terre comme au del.
Donne-nous aujourd' hui notre pain quotidien,
Pardonne-nous nos offenses comme nous
pardonnons aussi a ceux qui nous ont offenses.
Ne nous laisse pas entrer dans la tentation,
mais delivre-nous du Malin.
Car c'est a toi qu'appartiennent,
dans tous les siecles,
le regne, la puissance et la gloire. Amen!
Matthieu 6: 9-13
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Comment je prie
chaquejour
le « Notre Pere »
esyeux s'ecarquillent. Je souleve mes draps bien chauds
pour regarder le reveil : les chiffres illumines me disent
qu'il est 5 h 55. Mes muscles sont engourdis; je me suis
couche tard hier soir. Une fois de plus, je n'ai pas assez dormi.
Mon corps est encore a moitie endormi, mais mon esprit est
deja alerte. Je me mets alors a penser a tout ce que j'ai a faire
aujourd'hui.
Je tends Ie bras pour eteindre le reveil. Je le mets tous les
soirs pour 6 h le lendemain matin mais mon esprit est programme
pour se reveiller quelques minutes plus t6t.
Je m'etire sous les draps, puis repousse mes couvertures.
L'air frais me reveille davantage. Mon esprit et mon corps sont
maintenant sur la meme longueur d'onde. Je suis pret a commencer a prier.
Avant me me de sortir du lit, je commence a prier le Notre
Pere. Certains me disent qu'ils ne peuvent pas prier au lit. Us
pensent qu'ils se rendormiraient s'ils ne sortaient pas de leur
lit douillet. Mais des que mes yeux sont ouverts, man esprit

M
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demarre, semblable a une cafetiere. Je ne peux pas me rendormir et je me mets done a reflechir avant meme de sortir du lit.
Instinctivement, je commence a prier:

Notre Pere qui es aux deux .
Que ton nom soil sanctifie
dans mes occupations
de ce jour ... tout comme ill'est dans le cieL
Que ton regne vienne ... Puisses-tu regner dans ma
vie sur terre comme tu le fais dans le ciel.
Que ta volonte soil faite ... dans mon temps d'etude,
mon enseignement, mes entretiens, afin que
ta volonte soit faite aussi parfaitement qu'elle
l'est au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ...
pour mes forces physiques comme pour tous
mes besoins de ce jour.
Pardonne-moi mes offenses... et leurs consequences ... y compris mes actions et mes intentions ... et pardonne aux autres comme tu me
pardonnes.
Ne nous laisse pas entrer dans fa tentation ... protege-moi du mal physique ou spirituel.
Car c'est toi qu'appartiennent le regne ... Je reconnais que tu controles souverainement ma vie.
La puissance ... Je confesse ta capacite a faire ces
choses.
Et la gloire ... Je veux te glorifier pour chaque reponse.
Au nom de Jesus ...
Amen!

a
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Avant de sortir du lit, je fais habituellement cette priere,
Cela me prend une minute. Je suis alors spirituellement pret a
affronter ma journee. Mais mon temps principal de priere ne se
passe pas au lit, et ne se resume pas au Notre Pere. C'est juste
ma priere de demarrage afin d'attaquer ma journee du bon pied.
Certains me critiqueront de ne pas aller directement a mon
bureau pour prier et etudier la Bible. Si c'est votre facon de fonctionner, ne changez rien! Mais d'autres n'ont pas le temps de
prier et d'etudier le matin; prier le Notre Pere au lit sera sans
doute mieux que ne pas prier du tout.
Je m'habille ensuite chaudement, je fais assez de cafe pour
ma femme Ruth et pour moi. Je prends mes vitamines, cours
verifier le courrier et prendre le journal. Ensuite, je me sers mon
cafe - sans sucre mais avec un peu de lait! - et j'allume 1a tele
pour avoir un apercu de ce qui s'est passe dans Ie monde pendant
la nuit. En environ un quart d'heure, j'ai fini mon cafe, lu mon
journal et suis a peu pres au courant de l'actualite.
Une fois mon journallu et mon premier cafe avale, je suis
pret a aller reveiller ma femme. Je lui verse son cafe et m'en ressers une tasse que je boirai en lisant ma Bible. Je depose sa tasse
et Ie journal sur sa table de nuit. Si les roses sont en fleur - notre
rosier a ete offert a ma grand-mere par mon arriere-grand-pere
en 1886 ! - je lui en offre une pour illuminer sa journee.
Je vais ensuite a mon bureau pour prendre du temps avec
Dieu. Je ne suis pas une routine trop rigide. Je commence souvent
par Ie Notre Pere. Parfois, je commence par lire les Ecritures j'essaie de lire la Bible en entier chaque annee. D'autres fois,
j'ouvre mon recueil de cantiques pour chanter des louanges a
Dieu. 11est facile de trouver des prieres chantees - elles se terminent generalement par « Amen ». D'autres fois encore, je me
mets a creuser un texte biblique sur lequel je vais devoir enseigner. Le plus souvent, je commence mon culte personnel en
priant le Notre Pere.
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Amener Dieu au Holiday Inn
Un matin, je me suis reveille dans un hotel Holiday Inn. Leurs
chambres sont a peu pres toutes les memes, avec des murs vert
olive et gris. Memes couleurs, meme disposition de meubles.
(Une chambre a l'Holiday Inn n'est jamais aussi chaleureuse que
la chambre de notre « chez-nous ») Ce jour-la, le soleil etait couvert par de sombres nuages. L'humidite etait telle que cela sentait
la pluie. En fait, il y avait meme une petite fiaque a l'exterieur de
la porte vitree. Mes muscles etaient endoloris car j'etais arrive
tard la veille et n'avais pas pu dormir assez. Mon cafe, mon
petit-dejeuner et mon journal n'avaient pas suffi a me reveiller
vraiment.
Je n'avais pas l'impression que Dieu etait present dans cette
chambre d'hotel: il me semblait meme a des annees-lumiere, ce
que le ciel sombre n'arrangeait pas. Me forcer a lire ma Bible n'a
pas suffi a me faire sentir sa presence ni a aider mon moteur a
demarrer, Dieu me semblait comme... cache. Je me suis done
agenouille au bord de mon lit d'hotel, me suis tourne vers Dieu
dans le ciel et l'ai adore.

« Notre Pere qui es aux deux ... »
J'ai alors fait une pause, repensant au fait que Dieu est toutpuissant au point d'avoir cree le monde et de le faire fonctionner.
Plus important encore, je lui ai dit: « Tu es mon Pere qui te soucies
de moi ! ». Je l'ai alors loue pour sa bonte, « Seigneur, tu m'aimes
et prends soin de moi comme je prends soin de ma famille. »
«Que ton nom soil sanctifie ... »
Le mot «jsanctifie » signifie «saint ». J'ai done prie en
disant: « Seigneur, sois saint dans mes pensees ... sois saint dans
mes conversations ... sois saint dans cette journee ! ». J'ai ensuite
entonne le refrain: « Saint, saint, saint est le Seigneur, le Dieu des
armees ... ».
14
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Alors que je louais Dieu, j'ai commence a sentir sa presence envahir ma chambre comme le brouillard envahit un pare.
C'etait comme si cette chambre plutot terne commencait a s'illuminer. Je ne voyais plus la journee de la me me facon. Il ne faisait pas plus beau dehors, mais je me sentais entoure de chaleur.
(Bien sur, on ne prie pas juste pour ressentir des emotions, mais
elles sont souvent un « effet secondaire» de la priere.)
Quand je prie le Notre Pere, j'adore Dieu. Je ne prie pas
pour mes propres tracas, mais je me concentre sur Dieu.
J'ai appris que, lorsque j'adore Dieu, il vient au-devant de
moi et recois mon adoration.
Quand vous adorez Dieu, il s'approche de vous.
Jesus nous a enseigne que le Pere cherche en nous des adorateurs (voir Jean 4: 23). Quand j'adore Dieu dans l'obeissance a
la Bible, Dieu est pret a me rendre visite, meme dans une chambre
d'un Holiday Inn pour recevoir l'adoration que je repands devant
lui. La plupart des gens pensent que Dieu demeure dans le ciel.
La Bible nous enseigne cependant qu'il siege au milieu des
louanges de son peuple (Psaume 22: 3). Parce que Dieu aime
recevoir notre louange, il tend l'oreille pour ecouter ce qu'ont a
dire ceux qui l'adorent.
Si vous adorez Dieu de tout votre coeur,
il vous rendra visite pour recevoir
la louange que vous lui apportez.
C'est ainsi que Dieu m'a visite dans cette chambre morose
d'un Holiday Inn par une journee tout aussi morose. Sa presence
a comble ma journee et je l'ai reellement ressentie. Quand je ne
ressens pas sa presence, j'adore tout de meme Dieu et il vient
15
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recevoir ma louange. Tout cela parce que j'ai commence ma
journee en priant le Notre Pere.

Les sept requetes
Le Notre Pere contient sept requetes. La premiere touche a
l'adoration ...
« Que ton nom soil sanctifie. » Comme je viens de vous le
dire, la presence de Dieu se manifeste quand on l'adore comme
il se doit. Au chapitre trois, vous trouverez plusieurs autres bienfaits dont celui qui fait cette requete pourra beneficier,
Quand vous faites la seconde de ces requetes, « Que ton
regne vienne ... », VOllS demandez l'aide de Dieu pour vivre au
quotidien selon les principes du Royaume. Vous trouverez de
nombreux autres bienfaits au chapitre quatre.
Le chapitre cinq explique que Dieu a un plan pour votre
vie, et que si vous priez de tout votre cceur « Que ta volonte soit
faite », il vous aidera a trouver la meilleure facon de l'accomplir.
Les trois premieres requetes sont centrees sur Dieu (« Que
ton nom soil sanctifie, que ton regne vienne, que ta volonte soit
/aite). Prier comme il convient, c'est toujours commencer par se
recentrer sur Dieu et son programme.
La quatrieme est une « requete-charniere » car elle est liee
aux precedentes. Tout comme les charnieres d'une porte lui permettent de tourner dans les deux sens, cette requete est a la fois
liee a la gloire de Dieu et a la spiritualite de la personne. Elle dit :
« Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Le pain est
un symbole qui parle de notre vie physique. Votre vie physique
vous est donnee pour glorifier Dieu et vivre selon l'esprit.
Maintenant que Dieu a pourvu au pain qui satisfait vos
besoins physiques par cette requete-charniere, vous etes desormais pret a faire les trois requetes finales. Celles-ci sont davantage axees sur nos besoins (« Pardonne-nous ... , ne nous laisse
pas entrer ... et delivre-turas ... ).
16
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Voici un tableau qui recapitule ce
requetes du Notre Pere :

"")

a quoi

ressemblent les

Requetes centrees
sur Dieu

Prier pour la gloire
de Dieu

« Au ciel »

1. Que ton nom soit sanctifie,
2. Que ton regne vienne,
3. Que ta volonte soit faite.

Semi-conclusion

Sur la terre comme au ciel.

La charniere

4. Donne-nous
notre pain quotidien

Requetes centrees
sur nos besoins
« Sur terre»

Prier pour notre vie
spirituelle
5. Pardonne-nous nos offenses
6. Ne nous laisse pas entrer
dans la tentation,

7. Delivre-nous du mal.
Benediction

Car c'est a toi
qu 'appartiennent le regne,
fa puissance et fa

gloire.

Chacune de ces sept requetes contient de nombreuses
racines, tout comme l'arbre qui atteint jusqu'au ciel est soutenu
par tout un reseau invisible de racines qui sillonnent le sol. Alors
que vous prierez en fonction de chacune de ces requetes, vous
serez beni de bien des manieres, Si vous etudiez attentivement ce
livre, il pourra transformer votre vie. Vous marcherez plus pres
de Dieu; vous recevrez bien des reponses a la priere.
Je n'ai pas ecrit ce livre pour examiner en detail la signification de chacune des phrases du Notre Pere ... bien que je croie
17
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que vous y trouverez quelques lumieres. J'ai ecrit ce livre afin
de vous aider a parler a Dieu ... en vous servant du Notre Pere.
Je n'ai pas ecrit ce livre pour que vous memorisiez et repetiez le Notre Pere chaque jour de facon mecanique, bien que je
veuille vous motiver a le dire plusieurs fois dans la journee. J'ai
ecrit ce livre pour que vous puissiez vivre et experimenter le
Notre Pere.
Je n'ai pas ecrit ce livre comme un outil pour vous aider
a recevoir des choses de Dieu, bien que le fait de dire le Notre
Pere avec une bonne approche puisse vous aider a experimenter
ses exaucements.
J'ai ecrit ce livre pour que votre vie soit changee.
Un de mes amis est pasteur d'une eglise episcopalienne
et lance chaque dimanche matin ce defi a son assemblee : «Je
connais Dieu... et ce matin, pendant ce culte, vous pouvez
apprendre a connaitre Dieu! ». Puis, revetu de sa robe pastorale,
il ajoute: «Cette semaine, j'ai touche Dieu, et ce matin, vous
pouvez le toucher aussi. Mais plus important encore, Dieu peut
vous toucher! ».
J'ai ecrit ce livre pour qu'en vivant chaque jour le Notre
Pere, vous puissiez «toucher Dieu »; mais plus important
encore, pour qu'ici et maintenant « Dieu puisse vous toucher ».
Sincerement votre en Christ,
Elmer L. Towns
ECRIT CHEZ MOl
DANS LES MONTAGNES
DE BLUE RIDGE MOUNTAINS
ENVIRGINIE
- PRINTEMPS 1997
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Mon Pere celeste, que ton nom puisse etre rendu
saint en moi.
Que ton regne s'etablisse sur ma vie,
Que ta volonte me contr6le,
Que tu sois souverain sur terre comme tu l'es
dans Ie ciel,
Donne-moi Ie pain qu'il me faut aujourd'hui,
Pardonne mes offenses comme je pardonne mes
offenseurs,
Ne me conduis pas vers la tentation,
Garde-moi du mal,
Ton regne etant sur ma vie, ta puissance peut tout
faire, et ta gloire demeure a tout jamais,
Amen.

19

Avant de prier:
Combien de temps suffit?
Pouvez-vous prier pendant une minute?

me
e suis enferme dans une piece minuscule. J'y etais a
l'etroit, mais peu m'importait. Je me suis mis a genoux tourne
vers le Nord. Je me preparais a une experience jusque-la
mconnue qui n'etait certes pas dangereuse, mais je ne savais ni
a quoi m'attendre, ni que faire.
J'etais en premiere annee a l'ecole biblique, age de dix-sept
ans. Ce n'etait pas un rite initiatique ni quelque chose qui m'etait
impose.
Le plancher dur faisait mal ames genoux osseux peu habitues a me porter ainsi pendant une heure. Je n'etais pas la par
punition non plus. J'avais choisi cette posture, determine a y rester pendant une heure ... voire deux ou plus.
Je suivais un cours sur la spiritualite au College biblique
Columbia en Caroline du Sud. Le professeur nous avait promis
que nous connaitrions la presence de Dieu avant les examens de
mi-session. M'interessant a la spiritualite, j'ai lu avec application
tout ce qui nous etait demande, De plus, notre professeur nous

I
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avait demande de passer une heure seul avec Dieu en priere. Il
se basait sur le texte de Jesus posant la question it ses disciples:
« Ainsi vous n'avez pas ete capables de veiller avec moi-meme
une heure ? » (Matthieu 26 :40, FRAN(:AIS COURANT).
Certains etudiants rechignerent, et je me suis souvent
demande s'ils n'ont pas triche un peu! Mais pas moi. Parce que je
voulais etre spirituel, j'ai prepare ce moment meticuleusement.
Je me suis reserve un mardi apres-midi de 14 a 15h, heure a
laquelle les dortoirs etaient habituellement tranquilles. Mon voisin de chambree ferait probablement du sport et ne serait done
pas dans la chambre.
Ma chambre etait le numero 427 dans le batiment Legters
Hall. Dans chaque chambre, il y avait un plafond haut et une
cheminee, Il y avait un grand lavabo etincelant a chaque entree
pour se laver les mains. La plomberie et l'installation electrique
etaient apparentes le long des couloirs et des murs; je disais
de notre batiment-dortoir qu'il etait une veille dame elegante
au visage plein de rides. Il avait du etre beau au moment de sa
construction, soit environ 120 ans plus 16t... Ainsi, il y avait
dans notre chambre un petit placard que nous partagions tous les
deux. Je m'y suis enferme car j'avais lu les paroles de Jesus: « Va
dans ta piece la plus retiree» (Matthieu 6 :6, SEMEUR) (N.D.T.: en
anglais, le mot piece est souvent traduit par placard).
Desireux d'etre spirituel, je prenais ces mots dans leur
sens le plus litteral. J'ai donc decroche mes vestes et mes pantaIons qui y etaient suspendus et les ai etendus sur mon lit. Je n'ai
pas enleve les vetements de mon voisin de chambre, a l'exception de ses chaussures et de ses chaussettes sales. Il est difficile de fixer ses pensees sur Christ quand votre nez renifle des
odeurs de pieds.
Le placard n'etait pas bien profond. Je voulais m'y agenouiller en me tournant vers le Nord, ce qui m'obligeait it placer
mes pieds sur les vetements de mon voisin, une autre bonne raison de deplacer ses chaussures.
22
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J'ai done voulu m'enfermer dans ce placard pendant une
heure puisque Jesus avait dit: « Ferme ta porte et prie ... » (v.6).
J'ai prepare Ie placard quinze minutes avant l'heure. J'avais
note mes requetes de priere, liste que j'avais revisee car je savais
que je ne pourrais pas la lire dans le noir. De toute evidence, la
vieille dame elegante au visage ride n'avait pas prevu une lumiere
dans chaque placard. J'ai done mis ma requete de priere la plus
importante en tete de liste. Si j'avais le temps, je couvrirais les
autres requetes moins importantes pendant ma deuxieme heure.
Quand je priais avant d'aller me coucher le soir, je ne priais
pas aussi longtemps. J'avais bien lu l'histoire de reunions de
priere qui duraient toute la nuit et de moines qui priaient plusieurs heures par jour. Je savais que j'en etais incapable, mais je
me demandais combien de temps je tiendrais.
L'ecole avait imprime des panneaux en carton pour chaque
chambre sur lesquels etait ecrit en grand « OCCUPE », Quand
nous Ie mettions sur notre porte, cela signifiait que nous etudions, prions ou dormions. Personne n'etait cense passer outre
ce signal.
J'ai done suspendu mon panneau « OCCUPE » a 13h 59.
Le placard etait tellement etroit que j'ai du y entrer a reculons,
face au Nord. Je m'y suis agenouille et j'ai ferme la porte.
L'obscurite y etait absolue. La lourde porte de chene ajointait tres bien. Du fait que j'etais tourne vers Ie Nord, je ne pouvais pas voir le peu de lumiere qui se glissait sous la porte.
Le silence m'envahit. Je me suis senti plus seul que jamais.
Les sons de la vie normale de l'apres-midi dans le dortoir ne
franchissaient pas les murs epais du batiment. Les vetements qui
restaient dans Ie placard absorbaient le peu de bruit qui aurait
pu se glisser sous la porte. J'etais done entre dans Ie monde du
silence.
J'etais davantage seul avec Dieu que je ne l'avais jamais

ete de toute ma vie. Je fermai les yeux pour prier, ce qui etait
inutile. Le placard etait tout aussi obscur, que mes yeux soient
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ouverts ou fermes. Je me suis alors demande si Dieu etait present
dans les tenebres. Je me suis demande s'il allait m'y rencontrer.
J'avais presque envie de dire: « Bonjour, Dieu ... es-tu la? ».
J'avais ete eleve a l'ecole du dimanche presbyterienne,
si bien que je savais qu'il fallait etre respectueux quand on
entrait dans l'eglise. J'avais entendu bien des prieres dans cette
petite eglise presbyterienne, J'ai done commence ainsi: «Pere
celeste ... »,

Toucher Dieu dans les tenebres
J'ai prie dans ce placard obscur comme je l'avais toujours fait,
tent ant ainsi d'entrer en contact avec Dieu. Je me suis tout de
suite attele a la liste de choses que je voulais demander ou que
je voulais qu'il fasse pour moi. Si j'avais connu le modele du
Notre Pere, j'aurais sans doute commence par adorer Dieu. Mais
j'etais jeune, et quand on s'approche du Pere avec l'esprit d'un
enfant, on est plutot enc1in a lui dire: « Qu'est-ce que tu m'as
apporte ? ». Les enfants ont toujours quelque chose a demander.
Mais j'etais alors loin de savoir qu'en se contentant de
demander des choses, on abrege ainsi son temps de priere,
Mendier et quemander ne peut durer qu'un temps.
Apres avoir prie assez longtemps, j'ai commence a avoir
mal aux genoux. Je me balancai d'un genou a l'autre. Parce que
j'etais maigre, mes genoux etaient d'autant plus sensibles. La
douleur fut done la premiere distraction a la priere, Je me suis
dit que j'aurais dli prevoir un tapis ou une serviette. Merrie des
chaussettes sales auraient fait l'affaire et auraient soulage mes
genoux endoloris.
Revenu it ma liste de priere, je suis arrive it oublier ma douleur. J'ai prie pour plusieurs autres de mes requetes avec intensite.
Je sentais vraiment que je parlais a Dieu et qu'il m'ecoutait,
Quand j'ai senti que j'arrivais au bout de ma liste, je me
suis demande quelle heure il pouvait bien etre. J'ai alors regarde
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ma montre, mais je ne voyais pas les aiguilles. C'etait bien avant
le temps des montres numeriques
cristaux liquides. Je n'y
voyais rien du tout. Mon questionnement sur l'heure qu'il etait
fut mon deuxieme sujet de distraction.
Parce que mon esprit etait encore frais, je decidai de parcourir une deuxieme fois toute ma liste de requetes, quel que soit
le temps que cela prendrait. S'ille faUait, j'etais pret a rester bien
plus qu'une heure.
Apres avoir parcouru ma liste une deuxieme fois, j'ai continue de parler a Dieu de choses et d'autres. Puis, mon esprit s'est
mis a vagabonder vers Ie sport. .. les cours ... les fiUes. Je me suis
alors mis a penser au football en me disant que j'aimerais bien
faire partie de l'equipe. C'est la que j'ai realise que je ne priais
plus! Penser au sport fut ma troisieme distraction.
J'ai alors decide de presenter ma liste une troisieme fois.
Cette fois-ci, je l'ai parcouru bien plus vite. Je ne voulais pas
rater le repas du soir. Quand j'eus fini, je decidai de mettre un
terme a mon temps de priere. J'etais persuade d'avoir passe Ie
plus clair de l'apres-midi dans mon placard. 11etait si petit que
j'ai du sortir en marche arriere apres avoir ouvert la porte.
J'ai alors cligne des yeux puis je me suis masse mes
genoux douloureux. Je me suis alors approche de ma table de
nuit pour regarder l'heure sur mon reveil de voyage que j'avais
recu comme cadeau lors de la fin de mes etudes secondaires. Je
n'en croyais pas mes yeux. J'approchai le reveil de mon oreille
pour m'assurer qu'il fonctionnait bien. 11 fonctionnait. J'avais
prie seulement dix-sept minutes.
Ce fut tout un choc pour mon jeune ego masculin. Je savais
que je pouvais courir plus vite ou plus loin que n'importe qui a
l'ecole. Il suffisait que je me fixe un objectif et que j'y travaille
fort. J'avais le sentiment que je pouvais faire tout ce que je decidais de faire. J'avais decide de prier une heure, mais n'avais tenu
que dix-sept minutes. Cet echec m'a quasiment aneanti.

a
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Comment va votre vie de priere ?
A

present, parlons de vous. Ou en etes-vous dans votre marche
avec Dieu? Peut-etre ne pensez-vous pas du tout it prier.
Commencez par dire le Notre Pere. II suffit d'une minute. Peutetre revez-vous de prier toute une journee, ou de passer une heure
avec Dieu mais vous n'en avez tout simplement pas Ie temps.
N'essayez pas d'en faire trop. Commencez par le Notre Pere.
Vous ferez ainsi ce que Jesus a ordonne. Vous pouvez commencer avec cette priere qui vous prendra une minute.
Le professeur du cours de spiritualite m'avait donne
comme devoir de prier pendant une heure. La duree d'un temps
de priere n'est sous-entendue qu'a un seul endroit de la Bible. II
s'agit de la question de Jesus: « N'avez-vous pu veiller une heure
avec moi ? ».
Notez bien que Jesus n'a pas commande aux disciples de
prier pendant une heure. II a parle de veiller une heure. II se peut
bien qu'il y ait une difference entre prier et veiller pendant une
heure. Peu de gens peuvent prier pendant une heure mais ce livre
n'a pas pour but de vous aider faire de longues prieres. J'ai ecrit
ce livre pour vous aider it parler avec Dieu. Vous pouvez prier
le Notre Pere en une minute, et si vous le faites dans la bonne
attitude, cette minute pourrait bien changer votre vie.
Prier le Notre Pere n'est pas une question de duree. Jesus
l'a bien souligne quand il a appris a ses disciples it utiliser cette
priere comme modele:

a

« En priant, ne multipliez pas de vaines paroles,
comme les parens, qui s'imaginent qu'a force de
paroles ils seront exauces. »
(Matthieu 6 : 7)
Par ce commandement, Jesus nous met en garde c~ntre
deux choses. D'abord, il ne veut pas que nous nous contentions
de repeter machinalement telle ou telle priere. Ensuite, il ne veut
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pas que nous pensions que Ie Pere nous entendra simplement
parce que nous lui faisons de longs discours. La priere efficace
ne se me sure pas a son volume, ni a sa longueur, ni meme au
fait de repeter les mots du Notre Pere encore et encore. Votre
priere sera efficace si vous etes sincere (votre approche) et si
vous demandez ce qu'il convient (ce que vous dites).
Meme quand vous ne priez pas le Notre Pere et que vous
ne vous appro chez pas de Dieu comme ille faudrait, vos prieres
peuvent atteindre leur but. Jesus nous dit: « Votre Pere sait
de quoi vous avez besoin, avant que vous Ie lui demandiez »
(Matthieu 6 : 8).
11existe une autre raison pour laquelle, dans ma premiere
annee a l'ecole biblique, je n'ai prie que dix-sept minutes alors
que je pensais y avoir passe une ou deux heures. Je veux parler
du contenu de mes prieres, Je me suis approche de Dieu avec
ma liste de besoins, semblable
une liste de courses que j'ai
parcourue ... a toute vitesse. La priere peut ainsi devenir mecanique quand on se limite a parcourir une liste de personnes ou
de sujets. D'un autre cote, si j'avais commence par adorer Dieu,
je ne serais peut-etre jamais arrive au bout de ma liste. 11y a tant
de raisons de louer Dieu que vous pourriez continuer sans fin.

a

Comment commencer

a louer

Dieu

Essayez de remercier Dieu
pour tout ce qu'il a fait dans votre vie.
Essayez d'adorer Dieu pour tout ce qu'il a cree.
Essayez de le louer pour tout ce qu'il a fait,
surtout ce qui est enumere dans la Bible.
Essayez de magnifier Dieu
pour tout ce que vous avez en Christ.
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Apprendre a parler a Dieu en repetant le Notre Pere vous
aidera dans toute votre vie de priere. Le Notre Pere vous apprendra a commencer it adorer Dieu alors meme que vous lui
parlez.
Les petits enfants courent parler a leurs parents quand ils
ont besoin de quelque chose. Quand ils deviennent adultes, ils
apprennent a parler avec leurs parents, ales comprendre et it
realiser que l'amour est reciproque. Au fur et a me sure que nous
murissons spirituellement, nous apprenons a communiquer avec
notre Pere celeste et a l'ecouter,
11y a des jours OU je ne vais pas plus loin que la premiere
requete, si bien que je passe mon temps de priere it repeter « Que
ton nom soit sanctifie! ». J'ai ecrit un livre My Father's Names
(« Les noms de mon pere ») dans lequel j'enumere plus de cent
vingt noms attribues a Dieu. Un jour, j'ai prie en parcourant
l'annexe du livre qui contenait quasiment tous les noms de Dieu.
J'ai alors remercie Dieu pour chacun de ses noms et ce qu'il
representait pour moi. II m'a fallu plus d'une heure juste pour
adorer Dieu en prononcant ses nombreux noms.
Certains essaient de prier une heure, ou plus longtemps
encore, mais se retrouvent en panne en cours de route. Quand ils
ne savent plus quoi dire, leur esprit vagabonde vers leur travail,
la television ou autre chose qui les preoccupe, Quand notre esprit
est ainsi vide, notre corps tend it somnoler. C'est pourquoi bien
des gens se mettent a prier mais finissent par s'endormir.
Dieu connait nos faiblesses. C'est une des raisons pour
lesqueUes il nous a donne le Notre Pere. Pour nous aider a
prier sans nous endormir, a garder nos pensees sur lui et a etre
exauces.
Le moine qui vit dans un monastere peut passer une heure
ou bien plus a prier chaque jour. Mais il ne faut qu'une minute
pour toucher Dieu et le voir nous toucher.
Et pourtant, la plupart des gens semblent ne meme pas
savoir prier une minute. La plupart des gens sont payes pour
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travailler quarante heures par semaine, mais les statistiques nous
disent qu'il faut mettre a part environ cinquante-quatre heures
de notre temps pour pouvoir en passer quarante au travail. Cela
prend en compte Ie transport, les repas, les appels de la maison et
d'autres necessites en rapport avec le travail. Ce qui signifie que
nous avons bien moins de temps qu'avant pour travailler. Nous
sommes tellement occupes !
Le temps est la monnaie
qui a cours dans le monde d'aujourd'hui.
Cela signifie que pour bien des gens, le temps a plus de
valeur que l'argent. Vous pouvez prier le Notre Pere en conduisant, dans le train, le bus ou le metro en allant au travail ou en
en revenant.
Puisque vous pouvez prier le Notre Pere en une minute,
pourquoi ne pas commencer par la quand vous vous asseyez a
votre bureau pour debuter votre travail?
Vous pouvez bien rever de prier une heure par jour comme
j'ai essaye de le faire dans ma jeunesse. Vous pouvez penser it
tous les bienfaits de pouvoir parler it Dieu pendant longtemps.
Mais it force d'attendre de pouvoir prier une heure, vous risquez
de finir par toujours remettre la priere it plus tard. Commencez
par faire ce que vous pouvez.
11est tres probable que
rever l'impossible
devienne un obstacle it ce qui est faisable
et vous empeche de faire ce qui est possible.
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Les trois niveaux du Notre Pere

a

Le Notre Pere peut se prier trois niveaux.
II y a d'abord le niveau de la bouche, ce qui signifie que
vous exprimez ces requetes en paroles, que ce soit a mi-voix ou
a voix haute. Ce niveau permet d'etre concentre mentalement et
physiquement.
La deuxieme dimension est celle de la pensee, ou vous
priez le Notre Pere interieurement. Priez le Notre Pere entre
deux ventes, ou quand vous faites quelque chose qui ne necessite
pas de reflex ion et que votre esprit est libre.
Troisiemement, il yale niveau du cceur. 11s'agit d'un cri
passionne ou d'un amour profond. La priere du cceur est habituellement exprirnee en prive car l'expression de notre visage
reflete alors notre cceur, 11y a un temps et un lieu pour pleurer,
rire ou sourire. Vos collegues de travail pourraient trouver eela
deplace.
Il est important de prier le Notre Pere ees trois niveaux.
Quand vous reneontrez Dieu seul a seul, ou a l'eglise avec
d'autres, priez a haute voix. D'autres fois, priez interieurement.
Dieu, qui connait vos pensees et entendra vos requetes. Quand
vous pouvez vous retrouver seul a seul avec Dieu, priez avec
passion et de tout votre cceur,
Decidez des a present de prier le Notre Pere demain matin
quand votre reveil sonnera. Puis, en route pour le travail, ou
pendant le travail, priez le Notre Pere au moins une fois, sinon
plusieurs.
Commeneez par passer aujourd'hui quelques minutes
avec Dieu. Commeneez par le Notre Pere. Si vous etes seul et
tranquille dans votre chambre ou une piece calme, ouvrez votre
Bible dans Matthieu 6: 9-13. Puis, en vous inspirant des paroles
que Jesus vous a laissees, priez le Notre Pere ... lentement. .. respeetueusement. .. et attentivement. Ne faites pas un diseours a
Dieu. Ne vous contentez pas de lire ces mots. Dites au Seigneur

a

30

C""

AVANT

DE PRIER

~

ce que signifie chacune de ces sept requetes pour vous et ce que
vous aimeriez qu'il fasse pour vous.
Faites de la priere un reflexe. Au lieu d'allumer automatiquement la radio quand vous montez chaque jour dans votre voiture, priez le Notre Pere. Peut-etre avez-vous particulierernent
besoin de force dans un domaine precis de votre vie. Vous pourriez commencer par hi.
Une chef de service m'a dit un jour combien elle aimait
presque tout dans son travail. Elle sentait qu'elle le faisait bien,
etait satisfaite de sa production et se sentait it l'aise avec les
personnes dont elle etait responsable. La seule chose qu'elle
detestait, c'etait de devoir se rendre dans le bureau du patron de
l'usine. II etait toujours de mauvaise humeur. II ne voyait que Ies
problemes et n'arretait pas de se plaindre. II ne voyait meme pas
Ies graphiques qui indiquaient les progres de Ia production.
Je lui ai alors suggere : « Priez le Notre Pere en vous rendant it son bureau! ». Elle pouvait demander que le nom du
Seigneur soit sanctifie dans l'usine, que son regne y vienne et
que sa volonte y soit faite. Elle suivit mon conseil.
« Cela m'a transformee », m'a-t-elle confie plus tard.
Le fait de prier le Notre Pere l'a liberee de sa peur et lui a
donne une audace nouvelle. Au lieu d'etre sur la defensive face it
son patron, elle devint positive.
« Permettez-moi de considerer une meilleure perspective », osa-t-elle me me lui dire.
« Le Notre Pere m'a insuffle la foi, me dit-elle plus tard.
II m'a donne le courage de suggerer de maniere assez directe
certaines facons de considerer les choses. Maintenant, je prie
toujours le Notre Pere quand je me dirige vers son bureau. »
Bien sur, il ne faut pas nous contenter de prier le Notre
Pere quand nous sommes confrontes it nos problemes quotidiens. Nous pouvons Ie faire aussi en attendant le bus, les photocopies ou it d'autres moments creux ou nous pouvons choisir
l'objet de nos pensees.
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Le secret de votre avenir repose
sur vos habitudes quotidiennes.

Prenez la decision de prier le Notre Pere chaque jour environ it la meme heure et au meme endroit. Prenez l'habitude de
parler it Dieu de votre vie.

Sept resultats

a attendre

Si vous priez chaque jour le Notre Pere, vous pouvez vous
attendre it recevoir sept choses qui changeront votre vie et reorienteront votre avenir.
Premierement, vous glorifierez Dieu chaque jour quand
vous direz « Que ton nom soit sanctifie ». En l'adorant ainsi,
vous grandirez dans votre vie chretienne car vous apprendrez it
mieux le connaitre, Vous vous sentirez plus it l'aise dans sa presence ... et saisirez davantage ce qu'il attend de vous.
Dieu vous recompensera par sa presence. « Celui qui s 'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il recompense ceux
qui le cherchent » (Hebreux 11: 6).
Votre recompense it prier chaque jour le Notre Pere sera
bien plus que de l'argent. Dieu vous recompensera en s'offrant
lui-meme et en vous donnant son assurance et sa direction.
Quand j'etais enfant, j'accueillais souvent mon pere it la
porte avec la question typique d'un gamin: «Qu'est-ce que
tu as pour moi? ». Mon pere me repondait frequemment:
« Moi-meme ! ».
Je n'appreciais pas toujours cette reponse jusqu'a ce que je
rencontre des enfants de familles monoparentales dont le pere ne
rentrait pas tous les soirs it la maison.
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Deuxiemement, en priant le Notre Pere, vous vivrez selon
de meilleurs principes. En disant « Que ton regne vienne », vous
demandez a Dieu que les principes de son Royaume et ses projets se realisent dans votre vie. En vivant selon ses regles et en
y obeissant, votre vie n'en sera que meilleure, surtout si vous le
faites par amour pour elles et pour leur auteur. Vous connaitrez
la prosperite. Vous ressemblerez de plus en plus au Seigneur si
vous vivez en priant sincerement: « Que ton regne vienne dans
ma vie sur terre tout comme tu regnes dans le ciel! ».
Troisiemement, Dieu vous guidera a travers votre journee,
Quand vous priez « Que ta volonte soil faite », vous lui demandez de vous diriger selon son plan et ses projets pour vous.
Le quatrieme resultat sera que vous serez plus souvent
exauce. Dans une publicite, le joueur de golf professionnel Lee
Trevino tenait une balle de golf dans sa main en disant: « Cette
balle vous fera gagner a tous les coups! ». Je me suis dit qu'il
fallait absolument que je m'en procure. Mais il poursuivit en se
mettant a rire et en disant: « Elle vous fera gagner, mais il vous
faudra d'abord la frapper 300 fois par jour! ».
Le secret de la reussite n'etait pas dans la balle! Le secret
etait dans l'entrainement., . plus d'entrainement., , et encore
plus d'entrainement. II ne suffit pas de frapper souvent la balle.
L'ironie est que pour savoir la frapper correctement et chaque
fois, il vous faut apprendre a la frapper chaque fois correctement !
Le Notre Pere est un peu comme la balle de golf Ce n'est
pas parce que vous allez Ie dire une fois que vous serez exauce, Ce
n'est pas ainsi que vous allez « marquer » et gagner dans la vie.
11vous faut prier comme il faut... de tout votre cceur...
selon la volonte de Dieu ... ala maniere de Dieu. C'est ainsi que
vous recevrez des reponses. 11ne suffit pas de prier ainsi une
seule fois. II faut prier correctement et continuellement pour
recevoir des reponses.
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Cinquiemement, quand on prie IeNotre Pere, on se sent pur.
Quand vous demandez a Dieu: « Pardonne-nous nos fautes »,
non seulement vous recevez le pardon, mais vous savez sur-lechamp que vous etes pardonne. Vous vivez le pardon. Vous vous
sentez pardonne.
Si je remboursais votre dette sur votre carte de credit, cette
dette ne paraitrait plus sur votre releve bancaire. Vous ne devriez
plus rien. Mais si je ne vous disais pas que je l'ai fait, vous ne
vous « sentiriez » pas libere de cette dette. Quand vous pensez
que votre dette est trop lourde, vous ne continuez pas a tirer
sur votre compte en utilisant encore cette carte. Vos sentiments
concernant votre dette vous rendent esclave de cette dette.
Pour en etre libere, il vous faut deux choses. 11vous faut
d'abord regler cette dette, et ensuite il vous faut vous sentir
financierement libre. Quand vous priez le Notre Pere avec un
cceur bien dispose, vous etes alors libere du peche et vous pouvez le sentir.
La sixieme chose que le Notre Pere vous communiquera,
c'est la victoire. Tout le monde veut s'elever au-dessus des circonstances et triompher de ses problemes. Quand vous priez:
« Ne nous laisse pas entrer dans fa tentation », vous demandez
ainsi a Dieu de vous garder de situations qui pourraient causer
votre perte.
La derniere et septieme requete vous apporte sa protection.
Quand vous dites en priant: « Et delivre-nous du mal », vous
recevez de Dieu un bouclier protecteur autour de votre vie.

Tenir un journal de priere
Certains chretiens qui prennent au serieux leur dialogue avec
Dieu tiennent un journal. Les enfants ont souvent cultive cette
habitude de noter leurs experiences, bonnes ou mauvaises, et
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leurs impressions. Chaque chapitre de ce livre inclut des suggestions quant aux experiences et impressions sur votre vie de
priere que vous devriez ecrire,
Ce chapitre traite de la longueur et du lieu de la priere,
Servez-vous de ces questions pour vous guider dans le choix de
ce que vous pourrez noter dans votre journal.
1 • Vos prieres courtes sont-elles efficaces? Si vous
ne parvenez pas it entrer dans un esprit de priere
en une minute, dites-le, Notez vos impressions
sur l'effet que la priere a sur vous.
2 • OU priez-vous le mieux? Le moins bien?
3 • Que se passe-t-il en vous lorsque vous priez le
Notre Pere plusieurs fois dans la joumee ?
L'inventaire suivant peut vous fournir une autre facon
d'utiliser votre journal de priere.
INVENTAIRE DE PRIERE
Comment cela se passe-t-il ?

00 et quand
est-ce que je prie?

(cocher une reponse)
Mediocre

1. Quand je me leve
2.

A des moments

prives reguliers

3. Entre la maison et Ie travail
Autre:
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Etude biblique en trois etapes
«

Ou et combien

de temps prier

»

Un autre element qui reviendra souvent dans ce livre est une
etude biblique en trois etapes. La premiere consiste 11 lire une
question et 11 reflechir 11 la reponse, La deuxieme a lire le verset
biblique indique afin de decouvrir comment la Parole de Dieu
repond 11 cette question. La troisieme 11 ecrire la reponse dans
l'espace fourni.
1. Quel est le bon moment de la journee OU il est bon
de commencer a prier et pourquoi ?

« Eternel I le matin tu entends ma voix; le matin je me
presente a toi et je guette. »
Psaume 5 : 3

2.

A

quels autres moments de la journee pouvezvous prier le Notre Pere'l Quel est pour vous le
meilleur moment?

« Le soir, le matin et a midi, je soup ire et je gem is, et it
a entendu ma voix. »
Psaume 55 : 17
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3. Quels sont les avantages d'un moment fixe pour
prier? Remarquez que Daniel avait des temps
de priere reguliers. En quoi cela pourrait-il vous
aider? (Lisez Daniel 6 : 1-24.)

« Lorsque Daniel sut que Ie decret etait signe, if monta
dans sa maison OU les fenetres de la chambre haute
etaient ouvertes dans la direction de Jerusalem; et trois

a

fois par jour, if se mettait genoux, if priait et louait son
Dieu, comme il le faisait auparavant. »
Daniel 6: 10

4. Comment pouvez-vous reagir face au danger ou
au decouragement?
« Apres les avoir roues de coups, Us les jeterent
en prison, en recommandant au geolier de les tenir
sous bonne garde. Celui-ci, qui avail recu cette
recommandation, les jeta dans la prison interieure et
leur mit les ceps aux pieds. Vers Ie milieu de la nuit,
Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu,
et les prisonniers les ecoutaient. »
Actes 16: 23-25
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5. Comment faire face aux opportunites en ayant
recours la priere ?

a

« Le roi me dit: Au fait, que demandes-tu done ? Je
priai le Dieu des deux etje repondis au roi ... »
Nehemie 2 :4-5

6. Quand pouvez-vous cesser de prier?

« Priez sans cesse. »

1 Thessaloniciens 5 : 17

7. Qu'est-ce qui devrait figurer sur votre liste de
priere ?

« Ne vous inquietez de rien; mais, en toutes choses,
par fa priere et fa supplication, avec des actions
de graces, faites connaitre a Dieu vos demandes. »
Philippiens 4 :6
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8. Pour quoi devriez-vous prier? Pourquoi?
«J'exhorte done, en tout premier lieu, a faire des
requetes, prieres, intercessions, actions de graces, pour
tous les hommes, pour les rois et pour tous eeux qui
occupent une position superieure ... » 1 Timothee 2: 1-2
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Les sentiments
que l'on peut eprouver
en priant le Notre Pete

Notre ...
Nous sommes une famille.
Pere.i,
Nous sommes proches de lui.
Que ton nom soit sanctifie ...
Nous devons le respecter.
Que ton regne vienne ...
II est majestueux.
Que ta volonte soit faite ...
Nous lui sommes soumis.
Donne-nous notre pain ...
Nous pouvons compter sur lui,
Pardonne nos fautes ...
Nous nous sentons purifies.
Delivre-nous du mal ...
II nous rend victorieux.
A toi le regne . Nous dependons de lui.
La puissance . II est magnifique.
Et la gloire .
II est exalte.
Amen ...
Nous sommes accomplis en lui.
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a prier:

S'approcher de Dieu
comme il convient
Appelez Dieu uotre Pere

afemme et moi nous promenions it Myrtle Beach en
Caroline du Sud quand je sentis que quelqu'un tirait
sur ma poche. Je me suis alors baisse pour voir un petit
garcon qui s'accrochait it la poche de mon coupe-vent. Mais il ne
me regardait pas. Ses yeux etaient rives intensement sur le stand
du marchand de cette belle barbe it papa rose et cotonneuse. Le
pointant du doigt, il me demand a :
« Je peux en avoir? .. »
Ma femme Ruth observait elle aussi le marchand qUI
enroulait un cone en papier autour de la barbe it papa alors que le
sucre lui donnait sa forme.
« S'il te plait, je peux en avoir? .. », insista le petit gars.
J'ai alors souri, sachant bien ce qui se passait. Je suis un
grand-pere qui aime gater ses petits-enfants, J'aurais ete bien
content d'acheter it ce gar<;on cette sucrerie allechante, 11etait

M
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irresistible, avec ses meches de cheveux noirs qui lui tombaient
sur le front. Son T-shirt des Chicago Cubs etait bien trop grand
pour lui et sa peau basanee me porta a croire qu'il faisait partie d'une famille hispanophone. En tout cas, il etait l'enfant de
quelqu'un d'autre.
« S'il te plait. .., supplia-t-il encore.
- D'accord ... , dis-je en finissant par ceder. (Au son de ma
voix, le garcon retira soudain sa main. II m'avait pris pour son
pere.) Petit ou grand? », demandai-je en le regardant dans les
yeux.
II secoua les epaules l'air embarrasse, tenant d'une de ses
mains les doigts de l'autre. II venait de me supplier en disant
« S'il te plait », mais a present, je ne pouvais plus lui faire dire
un mot.
C'est alors que son pere, qui avait ete temoin de la scene,
sortit de la foule. 11etait facile de voir que le petit garcon m'avait
confondu avec son pere car ce dernier portait le merne coupevent jaune que moi. Bien que j'aie propose de payer la barbe a
papa, le pere insista pour la payer lui-meme.
Cette scene sur la promenade de Myrtle Beach peut nous
enseigner au moins trois lecons sur la priere.
Premierement, tous ceux qui tirent sur la poche de notre
Pere celeste ne sont pas forcement ses enfants.
Deuxiemement, Dieu veut faire bien des choses pour tous
et pour chacun, mais il ne le peut pas toujours parce que tous ne
sont pas ses enfants.
Troisiemement, quand on devient enfant de Dieu, on peut
recevoir notre part de «barbe a papa ».
Jesus nous a enseigne une nouvelle facon de nous adresser
a Dieu, 11nous a appris a appeler Dieu « Notre Pere », signifiant
par la que nous pouvions entretenir avec notre Pere celeste une
relation unique.
Mon pere etait alcoolique, ce qui me vaut certains tres
mauvais souvenirs. Nous avons cependant entretenu une relation
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que je cheris. Presque tous les samedis, il me donnait une piece
de vingt-cinq cents pour aller au cinema.
Mon pere a travaille comme commis pour le magasin
White Hardware pendant quarante-deux ans. Ma mere descendait en ville le samedi soir quand il recevait son salaire pour
recuperer sa part, faute de quoi elle n'aurait jamais eu l'argent
necessaire pour subvenir aux besoins du foyer. II l'aurait tout
depense en alcool, Us se disputaient toujours pour l'argent; mais
mon pere aimait me donner une piece de vingt-cinq cents pour
aller au cinema.
Nous vivions a environ trois kilometres du centre-ville de
Savannah en Georgie, si bien qu'il fallait environ une heure pour
s'y rendre. Je devais traverser un paturage, sauter deux ou trois
ruisseaux et traverser le quartier historique des rues Drayton et
St Julian ou se trouvait le magasin. Je m'approchais de mon pere
et lui disais : « Je veux vingt-cinq cents pour aller au cinema ... ».
II ne me donnait jamais moins et ne refusait jamais, quoi
que cela aurait pu etre comprehensible. La seance la moins chere
etait a dix cents. Mais il me donnait toujours cinq cents pour
les popcorns, cinq autres pour une boisson et cinq de plus pour
des bonbons. Mon pere voulait que je m'amuse, si bien qu'il me
donnait ce qu'il fallait.
II ne m'en donnait jamais plus, peut-etre parce que je n'ai
jamais ose demander plus. Je lui disais simplement: «Je veux
vingt-cinq cents pour le cinema ... ».
Je vois encore mon pere puiser de la monnaie dans sa
poche. Il la comptait a bout de bras car il etait myope, mettant un
doigt sur sa bouche alors qu'il etudiait les pieces. U devait surement les compter. Puis il prenait une piece de vingt-cinq cents,
me la tendait et disait: « Voila. Amuse-toi bien! ».
Je ne me suis jamais arrete a mi-chemin pour me demander si mon pere allait me donner cette piece. II l'avait toujours
fait, et je m'attendais done a ce qu'ille fasse encore. II ne me l'a
jamais refusee. II est arrive deux ou trois fois que j'arrive avant
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qu'il n'ait touche sa paye et qu'il doive emprunter vingt-cinq
cents pour pouvoir me les donner.
II ne m'est jamais venu a l'esprit de lui demander plus ou
moins que vingt-cinq cents. Je demandais ce que je savais que
mon Pere voulait me donner. Je demandais vingt-cinq cents.
II devrait en etre de me me avec notre Pere celeste. Nous
devrions demander ce que nous savons qu'il nous donnera, le lui
demander par la foi et prendre les devants pour nous approcher
de lui.
Quand vous commencez a prier le Notre Pere en disant:
« Notre Pere qui es aux cieux », vous suivez l'approche revolutionnaire de la priere, telle que Jesus nous l'a enseignee. Ce
nouveau titre attribue a Dieu et inc1us dans le Notre Pere suggere
plusieurs idees:

Quatre points essentiels au sujet de Dieu
a partir du Notre Pere
1. Le Dieu du ciel est un Pere.
2. Le Pere nous permet un acces immediat a sa
presence.
3. Je peux avoir une relation intime avec le Pere.
4. Le Notre Pere est un chemin particulier par
lequel je peux approcher Dieu comme mon Pere,

J'ecoute volontiers la facon dont les gens commencent
leur priere. Cela en dit long sur leur facon de penser. Quand
quelqu'un commence en disant: « Grand Dieu ... », cela me dit
que Dieu est plutot impersonnel pour lui; si quelqu'un d'autre
dit: « Cher Seigneur », c'est que la personne reconnait la puissance de Dieu, mais il demeure toutefois impersonnel. « Cher
un teL .. » est la facon dont nous demarrons une lettre, meme si
nous ne connaissons pas le destinataire.
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Un jour, je suis alle a une reunion de priere, juste pour
entendre prier le Dr W. A. Criswell, ancien pasteur bien-aime de
l'eglise First Baptist de Dallas au Texas. n s'agenouilla, leva respectueusement le visage vers le ciel comme s'il regardait la face
meme de Dieu, puis pria tout simplement en disant: « Maitre ... ».
C'etait son nom prefere pour s'adresser a Dieu.
Pour moi, mon nom prefere parmi tous ceux que les gens
emploient pour s'adresser a Dieu, c'est celui de « Pere ».

Le Dieu du del est un pere
Les Juifs de l'Ancien Testament n'abordaient pas Dieu comme
un Pere intime. n etait le Seigneur Dieu Tout-puissant, celui qui
«siege entre les cherubins » (Psaume 80: 1). Le Dieu qui descendait sur terre dans la nuee glorieuse de la Shekinah, un tourbillon de feu lumineux et effrayant, une demonstration puissante
dont Israel etait temoin, un Dieu redoutable qui infligeait son
chatiment sur le transgresseur.
Dieu avait dit a MOIse: « Moi, je viendrai vers toi au plus
epais de Ia nuee, afin que le peuple entende quand je te parlerai » (Exode 19: 9). Quand il descendit sur le Sinai",Dieu Ie mit
en garde: « Gardez-vous de monter sur fa montagne, ou d'en
toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de
mort» (v. 12).
Le Seigneur Dieu de l'Ancien Testament devait etre craint;
n'avait-il pas tue Uzza pour avoir tendu la main et touche l'Arche
de l'alliance (voir 2 Samuel 6 : 6) ?
Le Seigneur Dieu de l'Ancien Testament etait craint parce
qu'il avait puni Moise pour sa desobeissance, si bien que celui-ci
n'entra jamais dans le Pays promis (voir Nombres 20: 7-13).
Le Seigneur Dieu de l'Ancien Testament devait etre craint
car il avait perm is a Nebucadnetsar de detruire Jerusalem a
cause de l'idolatrie et de l'adultere des Juifs (voir 2 Chroniques
36: 15-21).
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Meme le Nouveau Testament nous brosse le portrait de
Dieu comme celui qui juge: « Notre Dieu est un feu devorant »
(Hebreux 12 : 29).
Mais Jesus vint nous enseigner que nous pouvions appeler Dieu d'un nouveau nom. Il dit a ses disciples de prier en
disant « Notre Pere ». Jesus leur donna une revelation nouvelle
du Seigneur Dieu d'Israel. Dieu n'etait plus distant. Il pouvait
desormais etre approche comme un Pere tendre et chaleureux.
Jesus lui-meme appela Dieu son Pere. Il dit: « Moi, je suis
le chemin, la verite et la vie. Nul ne vient au Pere que par moi »
(Jean 14: 6). Jesus a promis que nous pouvions nous approcher
du Pere, comme une petite fille qui monte sur les genoux de
son pere pour un calin, Tout comme un pere qui prend un livre
d'histoires pour le lire a son enfant, nous pouvons nous tenir tout
pres de notre Pere,
Quand un petit garcon demande de la barbe-a-papa pendant
sa promenade, son pere lui en achete. Pourquoi? Parce qu'ils sont
proches. Le pere aime son fils, et le petit garcon fait confiance a
son pere. Assez pour oser lui demander ce qu'il desire.
Le Nouveau Testament parle beaucoup plus de demander
a Dieu des choses personnelles que l'Ancien. Les Juifs de l'ancienne alliance apportaient leurs animaux a sacrifier a l'autel qui
se trouvait a la porte du tabernacle. Us tuaient leurs meilleurs
agneaux en sacrifice pour le peche, car « sans effusion de sang,
it n'y a point de pardon» (Hebreux 9: 22). Us approchaient Dieu
avec crainte car ils savaient que leur cceur etait marque par le

peche.
Mais Jesus a change la facon dont on s'approche de Dieu.
Jesus est « l'agneau de Dieu, qui ote le peche du monde » (Jean
1 : 29). Nous nous approchons done de Jesus pour recevoir le pardon. Nous sommes acceptes en Jesus qui a dit: « Je ne jetterai
point dehors celui qui vient a moi » (Jean 6: 37).
Comment croyez-vous en Jesus? Jean l'evangeliste nous
dit: « Mais a tous ceux qui l'ont recue (la lumiere, c'est-a-dire
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Jesus), elle a donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ceux
qui croient en son nom» (Jean 1 : 12). Nous devenons les enfants
de Dieu et integrons la famille de Dieu quand nous croyons en
Jesus. Des lors que vous etes devenu enfant de Dieu, vous pouvez l'appeler Pere.
Quand vous avez accueilli Jesus dans votre vie, vous avez
demande a Dieu de vous purifier de votre peche par le sacrifice
de son Fils. Vous lui avez demande sa paix et qu'il prenne le
controle de votre vie. Vous avez demande tout cela a Dieu parce
qu'il est desormais votre Pere, Tel est le nouveau nom que Jesus
a donne au Seigneur Dieu Tout-puissant. Jesus l'a appele Pere,
Je suis moi-meme pere de mes enfants qui m'appellent
affectueusement « Papa ». IIs ne m'appellent pas « Pere » quand
ils s'adressent a moi. Ils n'emploient ce titre que lorsqu'ils parlent
avec d'autres personnes. Le mot «pere» est en fait un titre.
N'importe qui ayant des enfants a le titre de « pere ». Mon nom
est Elmer Towns; mon titre est celui de « pere ».
Le terme « Pere » est un des noms de la premiere Personne
de la Trinite. Son nom est bien plus qu'un titre. Jesus a dit: « Je
suis venu au nom de mon Pere » (Jean 5 :43). II a prie : « Pere
juste, le monde ne t'a pas connu; mais moi, je t'ai connu ... Je
leur ai fait connaitre ton nom» (17 : 25-26).
Vous pouvez en apprendre plus a mon sujet par mes autres
titres. Certains m'appellent « Professeur » a Liberty University
parce que je les enseigne. Je suis aussi « Doyen» de l'Ecole de
religion parce que je suis responsable de son administration. Je
suis aussi « Reverend» parce que j'ai ete ordonne et mis a part
pour le ministere. Les gens m'appellent parfois « Dr Towns »,
reconnaissant par la mon niveau academique. Dans ma premiere eglise, on m'appelait « Precheur » parce que j'etais trop
jeune pour etre appele «Reverend» et trop immature pour
qu'on m'appelle « Pasteur ». La seule chose que je faisais bien
etait de precher, alors on m'appelait « Precheur ». Mes enfants
m'appellent « Papa », ma femme « Cheri» et mes petits-enfants
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« Doc », autre terme familier. Chacun de mes titres est un peu
comme un chapeau qui me rappelle qui je suis et ce que je fais.
Dieu a de nombreux noms et titres. Vous pouvez l'appeler Dieu ... Le Tout-puissant. .. Le Seigneur des arrnees ... Le
rocher ... ou meme Jehovah Rapha (Le Seigneur qui nous guerit). Dieu a bien des titres, et chacun d'eux revele une tache specifique qu'il accomplit pour son peuple. II est l'Eternel des armees,
ce qui signifie qu'il est le Dieu des anges combattants, mais aussi
Jehovah Rophi (Le Seigneur mon berger). II est El Shaddai, celui
qui est plus que suffisant face a tous nos besoins. Mieux nous
comprenons ses divers titres, mieux nous saisissons tout ce qu'il
fait pour nous.
Mais aucun des noms ou titres de Dieu n'est aussi intime
que celui de « Pere », Parce qu'il est notre Pere, nous pouvons
dire avec Paul: « Nous crions : Abba! Pere! » (Romains 8: 15).
Le mot grec pour pere est pater. Mais dans ce verset, Paul fait
preceder le mot pater par le mot abba, terme arameen, langue
parlee par Jesus, Paul et tous ceux qui vivaient en Palestine.
Jesus appelait aussi Dieu « Abba, Pere » (Marc 14: 36).
Le mot abba etait un terme familier qui parle d'affection,
tout comme le mot « Papa» pour nous. Jesus et Paul nous disent
en fait que nous pouvons utiliser des termes familiers pour nous
adresser au Pere. Dieu est un Pere qui nous est proche et cher.
Quand nous prions « Notre Pere », nous suggerons qu'il y
a tout un monde qui ne connait pas Dieu comme son pere. Jesus
disait aux Pharisiens: «Si Dieu etait votre Pere, vous m'aimeriez » (Jean 8: 42). De toute evidence, les Pharisiens haissaient
Jesus puisqu'ils avaient meme precedemment tente de le tuer.
Us allaient finir par parvenir a le faire crucifier par des soldats
romains. Jesus dira encore: « Vous avez pour pere Le diable »
(v. 44).
U existe deux familIes dans ce monde. La famille de Dieu,
que ses enfants appellent Pere. Puis il y a la famille de ce monde,
constituee de ceux qui ne peuvent pas appeler Dieu leur Pere.
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Les enfants de ce monde ne peuvent pas prier le Notre Pere tant
qu'ils ne s'approchent pas reellernent de lui par Jesus. C'est la
qu'ils verront des fruits a leurs prieres: quand ils pourront dire
« Notre Pere ».
Mais nous devons reflechir a la situation de ceux qui ne
peuvent pas prier le Notre Pere. Dans un sens, ils sont certes
enfants de Dieu puisqu'illes a crees comme tous les autres. Tous
les humains sont enfants de Dieu au sens OU il les a tous crees.
C'est dans ce sens que Paul dira: « Afin qu'ils cherchent Dieu
pour le trouver si possible, en tdtonnant. Or il n'est pas loin de
chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et
l' etre » (Actes 17: 27-28).
Nous apprenons de ce texte que nous sommes tous enfants
de Dieu parce qu'il nous a tous crees ; de plus, il est proche de
tous - assez proche pour qu'ils n'aient qu'un pas a faire pour
l'accueillir dans leur vie.

Le Pere nous accorde

un acces immediat

a sa presence

Ou que vous vous trouviez, vous pouvez prier en disant: «Notre
Pere qui es aux cieux ». Que ce soit le moment de votre pause
a la cafeteria ou que vous conduisiez sur l'autoroute; que vous
fassiez votre jogging ou que vous soyez en train de tondre votre
gazon. Peu importe ou vous priez: vous avez un acces immediat
a la salle du trone celeste.
Bien evidemment, cela ne signifie pas que vous devez
voyager a travers l'espace, pas plus que vous n'avez besoin d'etre
transporte en transe ou en vision. Votre corps physique reste la
ou vous etes, mais vos prieres penetrent dans la salle me me du
trone de Dieu. Nos prieres penetrent dans le ciel. 11vous suffit
de prier: « Notre Pere qui es aux deux» pour avoir toute son
attention. Dieu vous entend dans le ciel.
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Dieu est partout. II est a l'interieur du plus petit atome,
car « tout subsiste en lui » (« c'est en lui que tout se tient » NBS)
(Colossiens 1: 17), et il « soutient toutes chases par sa parole
puissante » (Hebreux I : 3). De plus, Dieu habite parmi les etoiles
les plus lointaines: « Si je monte aux cieux, tu y es » (Psaume
139 : 8). Dieu est partout, ou que vous vous trouviez. OU que vous
soyez, Dieu vous entend.
Dieu est pres de vous ... au-dessus de vous ... autour de
vous ... et au-dedans de vous. II peut done entendre chacune de
vos prieres. Quand vous priez a haute voix, il vous entend car
il est la, tout en etant dans le ciel. Quand vous priez interieurement, il vous entend car il « comprend de loin vos pensees »
(Psaume 139: 2).
Quand vous priez en faisant votre jogging, Dieu vous
entend car il « connait votre sentier » (v. 3). Quand vous vous
reveillez le matin et priez le Notre Pere alors que vous etes encore
sous vos couvertures, Dieu vous entend car « il sail quand vous

vous couchez » (v. 3).
Vous pouvez prier Ie Notre Pere quand vous avez peur,
tout comme un petit garcon se precipite dans la chambre de ses
parents le soir quand l'orage gronde. Tout comme le pere va
border son enfant dans son lit, vous avez un acces direct a votre
Pere celeste.
Vous pouvez courir vers votre Pere celeste quand vous etes
plein de joie, comme l'enfant qui se reveille de bonne heure en
entendant ses parents parler et qui court sauter dans leur lit pour
s'amuser. Papa se bagarre avec lui sous les draps et les deux
s'amusent bien. Tout comme un pere terrestre va ainsi accueillir
son enfant, notre Pere celeste nous laisse courir dans sa presence
it tout moment pour passer du temps avec lui.
Le nom nouveau, «Pere », que Jesus nous a donne pour
nous adresser a Dieu signifie que nous avons un acces nouveau
et immediat a sa presence, tout com me nous le ferions pour un
Papa plein d'amour.
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Je peux avoir

une relation intime avec le Pere
Jesus nous a promis une relation nouvelle et intime avec lui et
le Pere. 11 a dit en priant: « Afin que taus soient un; comme toi,
Pere, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous »
(Jean 17: 21).
Jesus n'a pas voulu dire par la que nous perdons notre identite et notre conscience de nons-memes en Dieu. Nous sommes
en Dieu et il est en nous, mais nous demeurons deux personnes
bien distinctes. Jesus nous explique ainsi que nous pouvons avoir
une relation intime avec le Pere.
Grace a notre intimite avec Dieu, Jesus nous dit que nous
pouvons nous adresser a lui en l'appelant « Notre Pere », 11aurait
pu nous dire: « Quand vous priez, dites: '0 Dieu!' ». 11 aurait
ainsi souligne son pouvoir absolu sur nos vies. Mais Jesus voulait que nous connaissions une autre dimension de Dieu que sa
seule toute-puissance.

Jesus aurait pu nous dire: « Quand vous priez, dites: 'Cher
Maitre!' ». En ce temps-la, ce terme signifiait « enseignant »,
ce qui aurait souligne le fait que Dieu nous guide. Mais Jesus a
choisi de souligner que Dieu ne se contente pas de nous guider
et de nous diriger.
Jesus aurait pu nous dire: «Quand vous priez, dites: 'Mon
Berger' ». Cela aurait souligne le fait qu'il prend soin de nous.
Mais Jesus a voulu que nous sachions que Dieu nous offre une
protection plus grande encore que celle qu'un berger assure a ses
animaux.
Jesus aurait pu nous dire: « Quand vous priez, dites: 'Vive
le Roi !' ». Ce1a aurait souligne son regne sur nos vies. Mais Jesus
a voulu mettre en evidence une relation bien plus intime avec
Dieu. C'est pourquoi il nous a dit d'appe1er Dieu « Notre Pere »,
Quand vous commencez a prier, vous etes semblable a l'enfant d'un roi qui entre sans crainte dans la presence de son pere,
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Les gardes ne l'arretent pas, et aucun officier ou autre membre
du personnel n'oseraient interferer. Il est l'enfant du roi. Il a un
libre acces au roi de par leur lien de famille. Le roi est Ie pere de
l'enfant. Quand vous priez « Notre Pere », vous savez que vous
appartenez it Dieu et qu'il vous appartient. Vous etes unis par un
lien familial.
Quel type de relation un pere entretient-il avec son enfant?
C'est une relation caracterisee par l'intimite.
Que ressentez-vous quand vous partagez une certaine intimite avec quelqu'un, qu'il s'agisse d'un parent, d'un ami, d'un
frere ou d'une sceur ? Une telle relation cree une unite entre les
etres. Vous vous sentez unis par une meme pensee, vous aimez
les memes choses et aller aux memes endroits. L'intimite, c'est
l'unite. Tel est le type de relation que nous offre le Notre Pere.

Le Notre Pere est un moyen particulier

de nous approcher de Notre Pere
Vous etes-vous deja demande pourquoi cette priere commence
par « Notre Pere » ? Pourquoi ne pas nous contenter de l'appeler
« Pere »? Jesus aurait pu comparer notre relation avec Dieu it
la relation qu'entretient un enfant avec son pere terrestre. Mais
Jesus n'a pas appele Dieu « un Pere ».
Jesus aurait pu appeler Dieu le Pere. L'article « le » aurait
souligne Ie caractere unique de Dieu le Pere, ce qui en ferait le
seul Pere d'une telle nature. Mais Jesus ne l'a pas appele le Pere,
en tout cas pas dans cette priere.
Jesus aurait aussi pu nous inviter a attirer l'attention de
Dieu en disant: « Oh Dieu! ». Nul besoin de commencer ainsi
nos prieres, comme si Dieu dormait et avait besoin d'etre reveille,
pas plus qu'il n'est parti prendre des vacances pendant Ie weekend. Il est ici, attentif it nos prieres.
Pourquoi Jesus a-t-il dit a ses disciples d'utiliser le pronom pluriel «Notre» quand ils s'adressent a Dieu? Pourquoi
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introduit-il cette priere par ces mots: « Notre Pere »? Est-ce parce
que les disciples etaient en groupe quand ils ont demande a Jesus
de leur enseigner comment prier (Luc 11: I)? Jesus leur aurait
ainsi ens eigne une forme de priere collective a utiliser ensemble.
Cela signifierait que les douze apotres pourraient se reunir et prier
ensemble en commencant par ces mots: «Notre Pere ».
Certains considerent que le Notre Pere utilise les pro noms
pluriels notre, nous, nos parce que cette priere devait etre dite en
groupe, comme les assemblees qui prient de nos jours encore le
Notre Pere ensemble.
Tous ces points de vue sont interessants, mais notez bien
que c'est Jesus qui est en train d'enseigner les disciples et il nous
a appris a dire: «Notre Pere ». Ceux qui l'ont entendu ont realise
qu'illes invitait a se joindre it lui par cette priere. 11 voulait done
que nous puissions prier avec lui.
Quand j'ai demande Ruth en mariage, je lui ai parle de
l'endroit ou nous pourrions vivre et je l'ai appele « notre maison ». Bien sur, je voulais dire par 13.que 1a maison nous appartiendrait a tous les deux. Le titre de propriete est done a nos deux
noms avec nos deux signatures. L'expression « notre maison »
signifie done que ce lieu appartient a mon epouse et moi.
Quand vous priez «Notre Pere », le pronom pluriel signifie que vous venez au Pere avec Jesus. S'il est tres a propos de
prier le Notre Pere ensemble avec les autres lors d'une reunion
publique, Dieu n'entend pas vos prieres simplement paree que
vous etes avec les autres, meme s'il se trouve que ces gens soient
plus avances que vous dans la foi. Dieu entend vos prieres parce
que vous vous approchez de lui avec Jesus-Christ.
Quand vous vous appro chez de Dieu en disant « Notre
Pere », c'est comme si vous disiez « Nous - Jesus et moi - venons
it toi dans la priere. Parce que Jesus vit dans mon cceur, ce sont
'nous deux' qui venons! ».
Jesus a dit it ses disciples: « Tout ce que vous demanderez
en mon nom, je le ferai » (Jean 14: 13). C'est pour cela que nous
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terminons la plupart de nos prieres par l'expression: «Au nom
de Jesus ».
En revanche, nous ne terminons pas le Notre Pere en utilisant l'expression « Au nom de Jesus ». Je n'ai jamais entendu
quelqu'un le faire. Pourquoi donc ?
Parce que nous commencons cette priere en disant « Notre
Pere », ce qui englobe la meme idee que celle vehiculee par les
mots « Au nom de Jesus ».
Ces deux expressions signifient que notre priere est fondee
sur la justice de Jesus et non la notre. Dieu le Pere entendra nos
prieres parce qu'elles sont fondees sur la justice de Jesus-Christ
son Fils. Nos prieres ne dependent pas de notre capacite it prier
ni de notre sincerite.
Quand nous venons au Pere avec Jesus-Christ, nous venons
au travers de son sang qui nous donne acces a sa presence. Paul
l'exprime en ces termes: « Par lui, nous avons les uns et les
autres acces aupres du Pere dans un meme Esprit» (Ephesiens
2: 18).

La Bible nous rapporte de nombreuses prieres, chacune
contenant des mots differents et differents titres attribues a Dieu
par lesquels leurs auteurs s'approchent de lui. Beaucoup d'entre
elles sont considerees comme de grandes prieres parce que leur
exaucement a ete grand. Mais le Notre Pere, quant it lui, est la
plus grande expression de la priere, car elle nous a ete enseignee
par la plus grande des personnes, qu'elle contient l'eventail de
requetes le plus grand, et qu'elle contient le plus grand titre que
l'on puisse attribuer a Dieu.
Parce que la grandeur est empreinte de simplicite, quand
vous priez, dites: « Notre Pere qui es aux cieux » - la simplicite
de cette priere n'a d'egal que l'ampleur de son influence.
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INVENTAlRE DE PRIERE
Comment est-ce que
Oil est-ce que j'en suis?
je m'approche de Dieu
(coeher une reponse)
Mediocre
Moyen
Excellent
et que je m'adresse a lui?
1.
2.
3.

4.

5.

Moi et mon journal
Chaque jour, vous allez vous approcher du Pere autrement. Vous
aurez des besoins differents, des humeurs et des circonstances
differentes. Notez comment vous vous etes approche de Dieu
recemment dans la priere. Plus tard, quand vous regarderez les
diverses facons dont vous etes entre dans sa presence, vous elargirez votre comprehension de ce que signifie s'approcher de lui.
Bien sur, nous venons tous au Pere par Jesus-Christ, mais cela
s'applique a nos vies de facons differentes.
1. Que signifie pour vous le mot notre dans «Notre
Pere » ?
2. Que signifie pour vous le motPere? Comment influencet-il votre comprehension de Dieu? Votre facon de vous
approcher de lui ?
3. Decrivez votre experience dans la priere concernant
votre approche de Dieu chaque jour.
4. Quel effet la priere du Notre Pere a-t-elle sur vos sentiments? Sur vos pensees ? Vos actes?
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Etude biblique en trois etapes
Ie crois en Dieu le Pere Tout-Puissant
Le titre de cette etude biblique est tire de la premiere ligne du
Credo des apotres. Il y est affirme que le Dieu Tout-puissant de
l'Ancien Testament est aussi notre Pere.

1re etape : Lisez la question qui a pour but de vous faire
reflechir sur le sens du Notre Pere.
2e etape : Etudiez les versets afin de determiner leur sens.

3e etape : Notez vos reponses dans l'espace reserve

a

effet.
l. Notez les premiers mots de Christ rapportes
dans les Ecritures. Ses parents l'ont perdu
dans le Temple it Jerusalem. II avait douze ans.
Quand ses parents finirent par le retrouver, ils lui
demanderent ou il etait passe. Que nous apprend
sa reponse quant it sa relation avec Dieu?
« Illeur dit : Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviezvous pas qu'ilfaut queje m'occupe des affaires de mon
Pere? »
Luc 2 :49
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2. De quel privilege jouissez-vous parce que vous
etes un enfant de Dieu?

« Ce que nous avons vu et entendu, nous vous

a

I 'annoncons, vous aussi, afin que vous aussi, vous
soyez en communion avec no us. Or, notre communion
est avec le Pere et avec son Fils, Jesus-Christ. »
1 Jean 1 : 3

3. Quelle relation avez-vous avec le Pere ?
« Et vous n 'avez pas recu un esprit de servitude, pour
etre encore dans fa crainte, mais vous avez recu un Esprit
d'adoption, par lequel nous crions : Abba! Pere! »
Romains 8: 15

.. ./. ..
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4. Quelle assurance avez-vous de la part du Pere ?

« Je ne suis plus dans Ie monde; eux sont

a

dans le monde, et moi je vais toi. Pere saint,
garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donne,
afin qu'ils soient un comme nous. »
Jean 17: 11

5. Que pouvez-vous recevoir de la part du Pere ?
Qu'est-ce que cela vous apportera?
« Afin que le Dieu de notre Seigneur Jesus-Christ, le
Pere de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de
revelation qui vous lefasse connaitre. » Ephesiens 1 : 17

6. Qu'est-ce que le Pere donne it ses enfants?

« Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent
d'en haut, du Pere des lumieres, chez lequel il n'y a ni
changement, ni ombre de variation. » Jacques 1: 17
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7. Que fait le Pere pour ceux qui lui appartiennent?
« Jude, serviteur de Jesus- Christ et frere de Jacques, a
ceux qui sont appeles, aimes en Dieu Ie Pere et gardes
pour Jesus-Christ. »
Jude 1

8. Qu'advient-il de votre relation avec le Pere si vous
pechez ?

« Mes petits enfants, je vous ecris ceci, afin que vous
ne pechiez pas. Et si quelqu'un a peche, nous avons un
avocat aupres du Pere, Jesus-Christ

le juste. »

1 Jean 2: 1
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Notre Pere ...
Le Pere et son enfant
Que ton nom soit sanctifie ...
Dieu et son adorateur
Que ton regne vienne ...
Le Roi et son sujet
Que ta volonte soit faite ...
Le Maitre et son serviteur
Donne-nous notre pain ...
Celui qui pourvoit et celui qui recoit
Pardonne nos fautes ...
Le Sauveur et le pecheur
Ne nous laisse pas entrer dans la tentation ...
Le guide et moi qui le suis
Delivre-nous du mal ...
Protecteur et liberateur
Car c'est toi qu'appartient ... le regne ...
Le souverain et ses sujets

a
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Premiere requete :
Que ton nom soit sanctifie
L'adoration qui touche Dieu

'ai failli manquer une des experiences les plus marquantes
de ma vie dans l'adoration. Je parlais a un groupe dans les
bureaux de l'Armee du Salut du Dakota du Sud pres de Rapid
City.
1'avais demande a l'officier qui m'avait accueilli s'il pouvait me conduire apres la reunion jusqu'aux celebres sculptures
du Mont Rushmore ou sont representes plusieurs presidents
americains.
II faudrait environ trente minutes pour nous y rendre
depuis l'endroit ou nous etions loges. J'ai partage mon message
et parle avec les participants un peu plus longtemps que prevu.
J'etais cense partir tout de suite apres la predication, mais certains officiers souhaitaient me poser des questions et je suis done
reste davantage.
On m'expliqua alors que Ies lumieres qui eclairent Ie
Mont Rushmore s'eteignent a 23 heures. Nous sommes arrives
quelques minutes avant cette heure.

J
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En appro chant du site, je pouvais apercevoir le refiet
des projecteurs, un peu comme les lumieres d'une ville qui se
refletent dans le ciel.
Puis l'horizon s'obscurcit soudain. J'ai alors dit it mon
hote : «Nous verrons bien les presidents au clair de lune », et
lui ai demande de poursuivre notre route. Nous sommes arrives it l'entree quand les derniers visiteurs et employes quittaient
les lieux. Nous avons suivi le trottoir menant a une vue panoramique de Washington, Jefferson, Lincoln et Roosevelt.
Tout a coup, un enorrne nuage noir couvrit la lune et obscurcit le ciel au point me me qu'il etait difficile de suivre le trottoir. Le ciel devint si sombre que nous pouvions a peine nous
voir l'un l'autre.
« Pas de chance, me suis-je dit. J'ai preche trop longtemps,
et voila que ce nuage noir a fini de tout gacher. »
J'etais tres decu. Je me disais que je n'aurais probablement
jamais une autre occasion de revoir Ie Mont Rushmore.
Puis Dieu intervint. ..
Un eclair illumina le ciel au-dessus des statues. Pendant
un instant, je vis Ie contour de la tete des presidents se decouper
it la lumiere de I'eclair, Puis le ciel redevint noir et je ne voyais
a nouveau plus rien. Mais un autre eclair arriva et eclaira le ciel
comme si c'etait une toile d'araignee electrique. L'eclair parcourut l'horizon, semblant embraser le ciel de tous ses feux. J'ai pu
revoir les visages une fois encore.
« Encore une fois, Seigneur », osais-je prier dans mon
cceur en silence.
Et c'est ce qu'il fit. Un autre eclair fracassant se repandit a travers le vaste ciel du Dakota du Sud, me permettant de
voir clairement chacun des visages pendant plusieurs secondes.
Puis les tenebres envahirent de nouveau les lieux. Plus rien. Je
ne voyais meme plus les officiers de l'Armee du Salut qui se
tenaient a mes cotes.
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J'ai alors ete envahi par un profond sentiment de respect
devant Dieu. II me semblait que ce lieu etait tout aussi saint que
n'importe quel sanctuaire d'eglise. Je pouvais ressentir la majeste
de la presence de Dieu. C'est dans cette atmosphere empreinte
de reverence que j 'ai adore Dieu.
Ce soir-la, mon sanctuaire fut une plateforme d'observation du Mont Rushmore. Dieu m'y avait fait un clin d'ceil par un
eclair. J'esperais encore un autre eclair pour mieux distinguer
les traits d'un autre president et je me suis dit: «Tout comme
j'essaie de toutes mes forces de distinguer le Mont Rushmore,
nous nous efforcons d'essayer de voir Dieu dans ce monde obscurci par le peche ! ».
J'ai realise que nous voyons Dieu brievement et momentanement, comme a travers les eclairs d'un orage. Nous ne le
voyons jamais parfaitement ni completement bien qu'il demeure
parfait, et ce a cause de nos limites.
«Mais comment est-ce que je vois Dieu? », me suis-je
alors demande.
Et j'ai repondu a ma propre question. Je n'ai pas parle de
ces choses avec Ie capitaine de l'Armee du Salut qui etait luimeme perdu dans ses pensees ; je me suis simplement dit en
moi-meme :
« Je vois Dieu dans la Bible ...
Dans les miracles ...
Dans la nature ... ».
Mais cet orage electrique dans les Montagnes noires du
Dakota du Sud m'a fait prendre conscience que je vois egalement
Dieu a travers chacun de ses nombreux noms ...
Chaque nom de Dieu est semblable a un eclair qui me
revele quelque chose de lui, tout comme les eclairs ouvrirent
mes yeux sur les traits du visage de ces presidents ce soir-la.
Alors merne que j'essayais d'interpreter ces sculptures de pierre
qui apparurent sous mes yeux, je tentais aussi de comprendre le
Dieu du ciel qui lancait ces eclairs pour m'eclairer,
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« Que ton nom soil sanctifie, Dieu createur, ai-je prie tout
en meditant, car tu as cree les Montagnes noires.
Que ton nom soit sanctifie, Seigneur. (Je repensais a sa
bonte envers son peuple.)
Que ton nom soit sanctifie, Maitre. (Je me suis soumis tout
a nouveau a l'autorite du Maitre de ma vie.)
Que ton nom soit sanctifie, Tout-puissant. (J'ai apercu sa
puissance dans l'eclair et le tonnerre qui grondait et roulait dans
la vallee.)
Que ton nom soit sanctifie, Pere. » (Je le louais aussi pour
son amour et ses soins attentifs envers moi.)
L'obscurite entre les eclairs de lumiere me parut plus
sombre encore. Peut-etre etait-ce parce que, lorsqu'on voit la
lumiere de Dieu, tout le reste semble bien obscur. Tout comme
« fa nuit donne connaissance a fa nuit » (Psaume 19: 2), l'obscurite du Mont Rushmore m'a eclaire d'une clarte doree venue
de Dieu.
L'orage finit par passer et les eclairs par s'espacer, mais la
lumiere de Dieu est eternelle, Je me sentais bien la, meme au sein
des tenebres parce que Dieu est celui qui appelle les tenebres nuit
(Genese 1 : 5).
Alors que les eclairs ne donnaient plus qu'une lueur vague
et lointaine et que nous ne pouvions me me plus nous voir l'un
l'autre, j'y voyais tres clair dans mon esprit. Je pouvais voir
Dieu.
En rentrant silencieusement ce soir-la, mon hote et moi
realisions que nous avions ete temoins du plus beau spectacle
que le Mont Rushmore ait jamais pu offrir. Nous n'avions pas vu
la montagne avec les yeux d'un guide officiel, mais plutot avec
les yeux de Dieu.
Quand vous priez «Que ton nom soit sanctifie », vous
reconnaissez cinq verites au sujet de Dieu.
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Cinq verites essentielles
sur Ie fait d'honorer Dieu
1. Dieu a un nom.
2. Le nom de Dieu est saint.
3. Dieu veut que nous le louions.
4. Je peux louer le nom de Dieu par le Notre Pere.
5. Dieu ne contraindra personne it louer son nom.
Quand vous savez ces cinq choses au sujet du nom de
Dieu, vous etes mieux it me me de vous approcher de lui dans
la priere, I1 faut vous approcher de Dieu comme un jeune
homme qui appelle celle qu'il aime par son nom, comme une
mere qui apprend tendrement son nom a son enfant, comme un
sujet s'adresse it sa reine ... Bref, il faut vous approcher de Dieu
comme de quelqu'un d'important dans votre vie.

Dieu a un nom
Le nom de famille de ma mere etait McFadden. Elle etait fiere
de son nom et de son heritage. Quand j'etais petit garcon, elle
m'amenait parfois visiter le cimetiere familial des McFadden
pres de Sardinia en Caroline du Sud. Elle me mettait juste en
face de la grande pierre de granit de trois metres de haut sur
laquelle est raconte comment John McFadden arriva en pionnier
aux Etats-Unis en 1730 pour explorer cette partie de la Caroline
du Sud. Ma mere me disait alors: « Souviens-toi de qui tu es.
Sois fier de ton nom! ». Et pour me motiver davantage encore,
elie poursuivait: « N'oublie pas que tu es un Towns ... Tu peux
faire tout ce que tu decides de faire ! ».
Mon nom de famille a done toujours ete important pour
moi. Si j'ai bien etudie l'histoire de famille des McFadden pour
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connaitre mes grands-parents maternels, le nom qu'elle avait
recu par son mariage devint tout aussi important pour elle ... et
pour moi. « N'oublie pas que tu es un Towns! »
Quand vous sanctifiez le nom de Dieu, vous l'estimez pour
ce qu'il est et vous ne vous contentez pas d'honorer son titre.
Quand nous disons de quelqu'un aujourd'hui: « II a su se faire
un nom », nous ne voulons pas dire par lit qu'il s'est fabrique
un nom avec des lettres. Nous voulons dire qu'il s'est taille une
reputation qui valorise son nom. Quand nous disons de quelqu'un
qu'il (ou elle) a un bon nom, nous parlons de la reputation qu'il
(ou elIe) a su se batir,
Quand vous commencez votre priere par « Notre Pere »,
vous vous placez sur le terrain d'une relation avec Dieu marquee
par I'intimite - celle qui unit un pere et son enfant. Dieu n'est
pas un juge en colere qui attend de vous punir, pas plus qu'il
n'est distant, sourd ou trop occupe pour vous entendre. Dieu
n'est pas une sorte de divinite distante quelque part dans le ciel ;
il est votre Pere duquel vous pouvez vous approcher dans une
grande intimite,
La priere devrait rappeler l'image de l'enfant qui saute sur
les genoux de son pere pour lui dire: « Je t'aime ! ».
Le Notre Pere n'est done pas que pour vous; il est aussi
pour Dieu. Commencez par: «Que ton nom soit sanctifie ».
Commencez par Dieu et ses desirs, 11desire etre glorifie,
Le mot « sanctifie » peut evoquer l'image de certains lieux
que nous venerons ou respectons profondement. Le mot « sanetifie » fait reference a un respect qui a grandi avec le temps.
On va par exemple mettre en valeur une pierre precieuse parce
qu'elle a un grand prix, qu'elle est unique, qu'elle a ete transmise
de generation en generation, qu'elle a une histoire, qu'elle a peutetre meme ete offerte en gage d'amour et de fidelite.
Quand vous dites en priant: « Que ton nom soit sanctifie »,
vous rendez temoignage au fait que Dieu a pour vous une grande
valeur.
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Certains prient en disant « Que ton nom soit sanctifie »
comme ils diraient «Vive la reine » ou «Que Dieu benisse
l'Arnerique ». Ils pensent que c'est un peu comme saluer le drapeau national ou quelqu'un que l'on croise dans la rue. Quand
Jesus nous a enseigne de prier le Notre Pere, il a tenu des propos
tellement riches qu'il est presque impossible de les expliquer en
termes humains. Mais Jesus connaissait bien notre faiblesse ; il a
ainsi voulu nous pousser it aspirer it un autre niveau d'adoration.
Quand vous priez «Que ton nom soit sanctifie », vous
vous elevez a un nouveau niveau de respect de Dieu par egard
pour sa personne. Vous vous elevez jusqu'au cceur de Dieu pour
le reconnaitre pour ce qu'il est et ce qu'il a fait pour nous.
Qu'y a-t-il dans un nom? Nous attachons si peu d'importances aux noms qu'il nous faut les considerer du point de vue
des Hebreux pour mieux comprendre cette phrase.
Dieu a essentiellement trois noms dans I'Ancien Testament.
Le premier de ces noms est Elohim, c'est-a-dire Dieu le puissant
createur, Quand nous utilisons ce nom, nous affirmons: «Au
commencement, Dieu crea le del et la terre» (Genese 1 : 1).
Le second de ces noms est Yahve, qui signifie « Le Seigneur
qui garde l'alliance ».
Le troisieme est Adonai, signifiant «Maitre»
ou
« Seigneur ». Parce qu'il est notre Maitre, Dieu est celui qui
regne sur nos vies. II y a done trois noms principaux attribues a
Dieu, mais un seul Dieu: « L'Eternel, notre Dieu, I 'Eternel est
un » (Deuteronome 6 :4).
Au temps de Jesus, les Juifs reveraient tellement le nom de
Dieu qu'ils ne prononcaient jamais le nom sacre Yahve car il etait
trop saint a leurs yeux. Ils ont choisi de prendre les consonnes
du nom Yahve et les voyelles du nom Adonai, de les assembler
afin de former un mot qui a ete transcrit par « Jehovah ». Quand
les Juifs pieux arrivaient dans leur lecture au nom Yahve, ils
disaient Adonai afin de ne pas deshonorer le vrai nom de Dieu en
Ie prononcant, Quand les erudits juifs recopiaient les Ecritures,
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ils prenaient une plume neuve pour ecrire le nom de Dieu afin
de ne 'pas deshonorer Dieu en utilisant une plume qui avait ete
employee pour ecrire d'autres mots. Apres avoir utilise cette
plume neuve pour ecrire le nom de Dieu, ils la brisaient pour
qu'elle ne soit jamais reutilisee.
Mais beaucoup de ces memes Juifs si devots envers le
nom de Dieu le blasphemaient en s'adonnant a un legalisme centre sur eux-memes. IIs se conformaient exterieurement a la loi,
mais leur cceur n'adorait pas Dieu. Quand Jesus nous a appris a
prier « Que ton nom soit sanctifie », il nous a appeles a etre bien
conscients de la presence de Dieu dans nos coeurs.
Quand vous dites: « Que ton nom soit sanctifie », vous
cedez a Dieu la place sur le trone de votre cceur,
Quand vous commencez vos prieres par « Que ton nom
soil sanctifie », vous ne vous precipitez pas dans sa presence
pour reclamer quelque chose, pas plus que vous n'etes obsede par
vos propres peches ou votre capacite a prier. Vous venez dans sa
presence en reconnaissant qui est Dieu et ce qu'il peut faire pour
vous.
Quand vous priez: « Que ton nom soit sanctifie », vous ne
faites pas un marche avec Dieu, pas plus que vous ne lui imposez des conditions pour qu'il reponde avos prieres, Trop de gens
disent: « Seigneur, si je renonce a mon peche, exauceras-tu ma
priere ? ». Ou encore: «Seigneur, je ferai ceci ou cela (aller a
l'eglise ou donner de l'argent) si tu exauces ma priere ... », II y en
a qui s'imaginent que Dieu fera ce qu'ils demandent s'ils prient
assez longtemps ... peut-etre une heure, voire une journee. Toutes
ces motivations ne sont pas bonnes. Votre priere est une plateforme qui vous permet de magnifier Dieu. Quand vous priez le
Notre Pere, vous mettez sa gloire en valeur dans votre vie.
Quand vous priez: « Que ton nom soit sanctifie », reconnaissez les noms de Dieu qui sont sous-entendus dans le Notre
Pere. II est votre Pere, ce qui signifie qu'il est tout pres de vous et
qu'il tient a vous. Mais il est aussi votre Roi, le puissant Createur
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qui regne sur l'univers, celui qui a etabli les lois de la nature et
decrete les evenements a venir par un decret eternel.
Avec le Notre Pere, vous entrez done dans la salle familiale de Dieu le Pere qui se preoccupe de vos blessures et de vos
besoins. Vous entrez aussi avec respect et crainte dans la salle du
trone du Dieu Roi qui exige obeissance et devotion.

Le nom de Dieu est saint
Le mot « sanctifie » n'a plus beaucoup de sens pour les gens
d'aujourd'hui. 11evoque pour beaucoup une odeur d'encens, des
aureoles sur la tete des saints ou un autel froid dans une eglise
froide ou ils n'ont aucune envie d'aller.
Pour prier du fond du cceur, il nous faut examiner le sens
de ce mot « sanctifier ». Il vient du grec hagios. Quand vous
dites : « Que ton nom soit sanctifie », vous dites en fait: « Puisse
ton nom etre aussi saint sur terre qu'ill'est dans le ciel ».
Un verbe qui est proche du mot hagios est hagiadzo, qui
signifie « rendre saint» ou « separer ». Cela veut dire que Dieu
est separe de tout ce qui est mondain, profane ou souille sur cette
terre. Notre priere rappelle donc celle des anges qui s'ecrient:
« Saint, saint, saint est l 'Eternel des armees l Toute la terre est
pleine de sa gloire! » (Esaie 6 :3).
Prier « Que ton nom soit sanctifie » equivaut done a mettre
Dieu a part dans vos pensees et vos emotions. Vous voulez le
traiter avec tout le respect du a sa personne.
Quand vous sanctifiez le nom de Dieu, vous lui rendez
l'honneur qu'il merite. Adorer Dieu signifie lui rendre honneur
en reconnaissant sa veritable valeur.
Pour mieux comprendre comment le nom de Dieu peut
etre ainsi glorifie, observez la priere de MOIse. « Fais-moi voir
ta gloire! » dira-t-il dans Exode 33: 18. Il priait au sommet du
Sinal quand la puissance de Dieu descendit sous la forme de la
nuee glorieuse que l'on a appelee la Shekinah. MOIse avait deja
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vu la gloire de Dieu davantage que qui que ce soit d'autre, mais
il demande pourtant a Dieu de lui montrer sa gloire.
Comment Dieu l'a-t-il exauce ? Le Seigneur descendit dans
la nuee, et se tint la pres de lui, proc1amant le nom de l'Eternel
(34: 5). Mais quel nom proc1ama-t-il? « L'Eternel passa devant
lui en proclamant: L'Eternel, I 'Eternel, Dieu compatissant et
qui fait grace, lent la colere, riche en bienveillance et en fidelite, qui conserve sa bienveillance jusqu' mille generations, qui
pardonne lafaute, le crime et le peche » (v. 6-7).
Dieu dit ainsi i MOIse que son nom est la somme tot ale de
tous ses attributs. Le nom de Dieu reflete done qui il est.
Quand vous priez: « Que ton nom soit sanctifie », vous
reconnaissez par la meme tous les attributs de Dieu, et tout ce
qu'il est. Dans son nom est englobe tout ce que Dieu est. Quand
vous sanctifiez son nom, vous elevez sa personne.

a

a

Dieu veut que nous le louions
Alors qu'il enseignait i ses disciples comment Dieu recherche
des adorateurs sinceres, Jesus leur dit: « Ce sont de tels adorateurs que le Pere recherche» (Jean 4 :23). IIsouligne ainsi dans
quel etat d'esprit nous devrions nous approcher de Dieu dans
la priere. Nous commencons par « Que ton nom soit sanctifie »
parce que Dieu desire que nous le louions. C'est ce qu'il nous
demande de faire.
Quand vous priez, souvenez-vous ainsi que la gloire de
Dieu est plus grande que vos problemes
plus grande que vos
besoins ... plus grande que vos craintes
plus grande que tout
ce que vous voulez faire pour lui. Commencez votre priere par
« Que ton nom soil sanctifie » parce que le plus important, dans
la priere, est que le nom de Dieu soit magnifie et exalte.
Qu'est-ce que Dieu retire de nos prieres ? Quand nous nous
mettons i prier, nous prenons conscience de la realite de Dieu.
Posez-vous la question: « Qu'est-ce que Dieu attend de moi? ».
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Parce que Dieu accomplit des miracles,
il n'a pas besoin de notre aide ...
Parce que Dieu connait toutes choses,
il n'a pas besoin de nos conseils ...
Parce que Dieu est tout-puissant,
il n'a pas besoin de notre secours ...
Parce que Dieu est riche,
il n'a pas besoin de notre argent. ..
Parce que Dieu est Dieu,
il desire juste notre adoration.
Pensez au Notre Pere en terme de communion. Par cette
priere, nous parlons avec Dieu. Quel serait Ie sentiment des
citoyens ordinaires d'un pays qui pourraient parler en personne
au president de leur nation? La plupart d'entre nous serions bouleverses de vivre un moment pareil. Nous serions intimides car il
est si puissant et nous nous sentons tellement ordinaires.
Nous pourrions bien davantage etre intimides quand il
s'agit d'entrer dans la presence de Dieu. Mais si nous y accedons selon ses termes et sur son invitation, en comrnencant par
dire: « Que ton nom soit sanctifie », il nous accepte alors gracieusement dans sa presence. Il nous invite a venir. Jesus a dit:
« Venez moi » (Matthieu 11:28). « L'Esprit et I' epouse disent :
Viens I... Que celui qui a soif, vienne » (Apocalypse 22: 17).
« Ce sont de tels adorateurs que le Pere recherche» (Jean
4:23).

a

Je peux louer le nom de Dieu
en priant le Notre Pere
Les occidentaux sont tres prompts a parler a Dieu comme a un
ami car ils sont en general plutot amicaux. Mais beaucoup de
75

C'"

OSER LE NOTRE

PERE ~

nos eglises ont perdu le sens de la saintete et du respect dans
leur approche quelque peu desinvolte de Dieu. Nous levons nos
mains et demandons a Dieu: « Comment vas-tu ? », ou nous nous
ecrions d'un bout a l'autre de la piece: « Bonjour, Seigneur! ».
La familiarite - au sens noble du terme - a tout fait sa
place car Dieu aime la famille, mais Jesus nous a neanmoins
appris a commencer en disant: « Que ton nom soit sanctifie ».
Le but du Notre Pere est de rendre it Dieu la place qui lui
est due dans nos vies. Cette priere ne nous a pas ete donnee avant
tout pour recevoir ceci ou cela.
Le Notre Pere ne parle pas essentiellement de notre peche.
II nous parle de ceder it Dieu le trone de nos vies, tout comme il
siege sur son trone dans le ciel.
Quand vous priez « Que ton nom soit sanctifie », vous
ouvrez la porte de votre vie a Dieu afin qu'il y manifeste sa
gloire. Quand vous faites cette requete en toute honnetete, vous
fixez votre attention sur la personne de Dieu. Puissiez-vous le
faire et la garder sur lui jusqu'a ce que vous compreniez la grandeur de Dieu et ce qu'il peut faire pour vous !
Ne priez pas le Notre Pere pour impressionner Dieu avec
votre spiritualite ou votre capacite a prier. Tout comme lorsque
vous allumez votre ordinateur, vous attendez qu'une image
paraisse sur l'ecran, laissez l'image de Dieu remplir ainsi votre
esprit, puis adorez-Ie,
Dans l'introduction, je vous ai raconte comment j'ai essaye
de prier pendant une heure. Je pensai que cela avait dure au
moins deux heures quand, en realite, il ne s'etait ecoule que dixsept petites minutes. Maintenant, je peux prier plus longtemps
parce que je ne m'approche plus du Tout-puissant avec ma liste
de commissions. Je parle a Dieu. Je l'adore pour ce qu'il est.
Parce que Dieu est qui il est et qu'il a toutes les qualites, il me
faut du temps pour le louer pour tout ce qu'il represente pour
mol.

a
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Le Notre Pere nous enseigne que Dieu est le Roi souverain,
mais aussi que les hommes ont une volonte qui leur est propre.
Adam a ainsi pu choisir de manger du fruit defendu ... David a
pu choisir l'adultere
Abraham a pu choisir de mentir ... Pierre
de renier son Maitre
et Judas de le trahir. .. meme s'ils ont tous
eu tort de faire de tels choix.
Adorer Dieu est un choix.
Les Psaumes ordonnent au peuple de Dieu: « Adorez
I 'Eternel dans I' eclat de sa saintete l » (Psaume 96: 9, SEMEUR).
Ils ordonnent aussi a tous les peuples: « Lance une joyeuse clameur vers l'Eternel, terre entiere l » (Psaume 100: 1).
Chacun doit adorer Dieu, mais tous ne le font pas. Certains
sont ignorants, bien que leur conscience leur parle de Dieu.
D'autres sont rebelles a cause du peche, Certains sont trop occupes a cause des nombreux soucis de cette vie. D'autres encore
ont oublie car d'autres choses prennent la place de Jesus.
Le Seigneur nous appelle ... Encore faut-il que nous decrochions le telephone a notre bout de la ligne pour parler avec lui.
Commencez des aujourd'hui a prier: « Que ton nom soit sanctifie ». Faites-le plusieurs fois dans la journee.

L'adoration va dans les deux sens
Quand vous glorifiez le Pere, il pourvoit avos besoins. Quand
vous vous approchez de lui pour l'adorer, il vient a votre rescousse et prend soin de vous et de vos problemes.
Quand vous avez besoin de comprehension, louez le Pere
par la personne parfaite de Jesus-Christ. Dites: «Notre Pere »,
et votre Pere qui vous a donne la vie vous viendra en aide.
Quand vous vous sentez seul, louez Ie Pere par JesusChrist notre intercesseur. Dites: «Notre Pere », et votre Pere,
qui connait votre nature, sera votre aide et votre ami.
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Quand vous avez fait fausse route, louez Dieu au travers
du sang de Jesus-Christ. Dites: « Notre Pere », et votre Pere, qui
connait vos defaillances avant me me que vous ne lui en parliez,
vous pardonnera et vous encouragera dans la bonne direction.
Alors que vous elevez votre ame vers Dieu, il descend
jusqu'a vous pour vous secourir.
INVENTAlRE DE PRIERE
Oil est-ce que j'en suis ?

Que ton nom soit sanctifie

(cocher une reponse)

Enumerez les sujets pour lesquels
vous voulez louer Dieu.

Mediocre

Moyen

Excellent

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Moi et man journal
Si vous prenez serieusement a cceur votre croissance en tant que
croyant, prenez Ie temps de noter comment vous adorez Dieu.
Faites votre autoevaluation. Comparez une semaine avec la precedente. Progressez-vous dans votre comprehension de Dieu et
dans votre adoration? Utilisez les questions suivantes pour vous
guider dans votre temps avec votre journal.
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1. Quels mots employez-vous pour adorer Dieu? (ex: « Je
te loue, te magnifie, t'exalte, t'honore, etc.)
2. Quels noms de Dieu employez-vous pour l'adorer?
3. Utilisez-vous des cantiques pour adorer Dieu? Lesquels? Que vous apprennent-ils?
4. Progressez-vous dans votre comprehension de l'adoration? Comment?
5. Comment evoluez-vous dans l'expression de votre adoration?

Etude biblique en trois etapes
Que ton nom soit sanctifie
Cette etude biblique vous montrera pourquoi le nom de Dieu est
si unique et comment vous pouvez le sanctifier dans votre vie.
Ire etape : Lisez la question qui a pour but de vous faire

refiechir au sens du nom de Dieu.
2e etape: Analysez chaque verset avec chaque question
afin de voir ce que la Bible a it dire it ce sujet.
3e etape : Notez vos reponses dans l'espace it cet effet.
1. Le nom de Dieu represente sa personne. Comment
devriez-vous reagir face au nom de Dieu?

« Que le nom de I 'iternel soit beni,
des maintenant et a toujours! »
Psaume 113:2
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2. Dieu prend-il au serieux le fait que nous prenions
son nom a la legere ?

« Tu ne prendras pas Ie nom de I 'Eternel, ton Dieu,
en vain; car l'iternel ne tiendra pas pour innocent
celui qui prendra son nom en vain. »
Exode 20 : 7

3. Comment tous les humains devraient-ils reagir
face au nom de Dieu?

« C'est toi qui ecouteras des cieux, du lieu ou tu sieges,
et tu accorderas tout ce que I' etranger aura implore de
toi afin que tous les peuples de la terre connaissent ton
nom pour te craindre, comme ton peuple d'Israel, et
qu'ils reconnaissent que ton nom est invoque sur cette
maison que j 'ai bdtie l »
1 Rois 8 :43
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4. Que se produit-il parmi les non-chretiens quand
le nom de Dieu est glorifie ?

«...afin que ton nom soil grand pour toujours
et que l'on dise: L'Eternel des armees, le Dieu d'Israel,
est un Dieu pour Israel! »
1 Chroniques 17: 24

5. Comment le chretien devrait-il reagir face au nom
de Dieu?
« Levez-vous, benissez rEternel, votre Dieu,
d' eternite en eternite l Que 1'on benisse ton nom
glorieux, qui est au-dela de toute benediction
et de toute louange! »
Nehemie 9: 5

.. .1...
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6. Que peut-on dire au sujet du nom de Dieu, et
quelle doit etre notre attitude?

« Son nom est saint et redoutable. »

Psaume 111: 9

« Ils criaient I 'un a I 'autre et disaient : Saint, saint,
saint est I 'Eterne! des armees l Toute la terre
est pleine de sa gloire ! »
EsaYe6 : 3

7. Quand nous sanctifions Ie nom de Dieu, nous
adorons sa personne. Comment Dieu veut-il que
nous traitions son nom?

« Mais I' heure vient - et c'est maintenant - ou les vrais
adorateurs adoreront Ie Pere en esprit et en verite; car
ce sont de tels adorateurs que Ie Pere recherche. Dieu
est esprit, et ilfaut que ceux qui l'adorent, l'adorent en
esprit et en verite. »
Jean 4 :23-24
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Le Notre Pere est. ..
c=- -=:::>
... bien plus qu'une question de position!
Le peuple de Dieu prie debout, a genoux, couche, les
mains croisees, les mains levees, la tete baissee, la
tete levee, les yeux fermes, les yeux ouverts, etc. Ce
qui compte pour prier le Notre Pere, c'est d'avoir un
creur ouvert devant Dieu .
... bien plus qu'une question d'endroit !
Le peuple de Dieu prie dans les montagnes, les
champs, un bateau, une maison, un temple, pendant
la guerre, au travail, en marchant dans la rue, etc. Le
chretien peut prier le Notre Pere ou qu'il se trouve .
... bien plus qu'une question de moment!
Le peuple de Dieu prie Ie matin, a midi, le soir et
la nuit sur son lit, avant les repas, avant la moisson,
au travail, a l'eglise. Le Notre Pere s'applique a tout
moment de la journee, a n'importe quel age ou n'importe quel stade de notre croissance spirituelle .
... la priere de tout un chacun !
Le Notre Pere devrait etre prie par n'importe qui,
n'importe quand, n'importe ou, par n'importe quel
temps, dans n'importe quel lieu, au travail, pendant les loisirs, avec qui que ce soit, dans n'importe
quelle epreuve, n'importe quel moment de peine ou
de bonheur ... parce que le Notre Pere est une priere
universelle.
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Deuxieme requete :
Que ton regne vienne
Apprendre les principes du Royaume

e petit garcon jouait avec ses frites, les plongeant une par
une dans Ie ketchup avant de les agiter dans les airs comme
un baton. Son pere trouvait ca amusant. Sa mere etait
allee a un seminaire et son pere l'avait done emmene manger un
hamburger et des [rites. Mais le gamin etait plus interesse a jouer
avec ses frites qu'a les manger.
« Mange tes [rites », dit son pere.
11 continua de brandir ses «batons de frite ». Le pere
regarda sa montre, bien qu'il ne soit pas particulierement presse.
Mais il avait l'habitude de toujours aller vite. En fait, apres le
repas, ils allaient juste rentrer a la maison.
Puis, presque instinctivement, le pere fit ce que presque
tous les peres font. 11prit une [rite dans l'assiette de son fils.
«Non! » s'exc1ama le fils sur un ton severe en frappant
la main de son pere, Puis il repeta en elevant la voix: «Non! ».
Apparemment, personne ne vit le garcon frapper la main de son
pere ni n'entendit ce qu'illui dit.

L
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Stupefait, le pere reflechit it la situation sans rien dire.
« Mais pour qui se prend-il ?, pensa-t-il. 11est mon fils ... c'est
moi qui ai paye ses frites, et je dois bien avoir le droit de manger
les frites qu'il ne veut pas! »
Mais tel ne fut pas Ie cas. Le petit garcon continua son
petit jeu comme si de rien n'etait. Mais le pere n'avait pas oublie
ce qui venait de se produire. II se dit en lui-meme : « Je pourrais
me facher et ne plus jamais lui acheter de frites de sa vie ... ».
Le pere ne fut pas tant en colere contre son fils qu'il ne fut
surpris par sa reaction. 11n'etait pas du genre it vouloir se venger. 11etait plutot assez doux. 11continua done de reflechir, « Je
l'aime tant que je pourrais bien le couvrir de frites et l'arroser de
ketchup! »
11resta lit assis it regarder son fils s'amuser it tremper ses
frites une par une dans le ketchup. L'enfant n'avait pas la moindre
idee des pen sees qui occupaient l'esprit de son pere.
Nous sommes souvent comme de petits enfants qui jouent
it vivre. Notre Pere celeste se baisse pour prendre une de nos
frites - par exemple en nous demandant de prendre deux heures
le dimanche pour l'adorer avec l'eglise ou de contribuer financierement it la marche de celle-ci ...
Trop souvent, nous frappons la main de Dieu et nous lui
disons: «Non! Ne touche pas it ma vie! », Dieu ne veut pas nous
prendre toutes nos frites. 11veut juste y gofiter. Mais comme un
enfant egoiste, nous disons souvent: « Non! ».
La question qui se posa entre le petit garcon et son pere
se pose aussi entre le Pere celeste et ses enfants: « A qui appartiennent les frites? ».
Quand nous prions: «Que ton regne vienne », nous
reconnaissons que Dieu est celui qui regne sur nos vies. Nous
reconnaissons par lit meme que nos frites lui appartiennent. La
deuxieme requete (« Que ton regne vienne ») nous apprend cinq
verites importantes.
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Cinq faits essentiels
concernant le Royaume de Dieu
1. Dieu est notre Roi qui regne.
2. Dieu possede un Royaume sur lequel il regne.
3. Le Royaume de Dieu n'est pas encore pleinement accompli.
4. Le Royaume de Dieu peut venir ici et maintenant.
5. Le Notre Pere peut contribuer a la venue du
Royaume de Dieu.

Quand vous vous inclinez pour prier Ie Notre Pere, vous
commencez par dire: «Notre Pere qui es aux cieux ». Vous
confessez ainsi que Dieu est votre Pere qui est proche, intime et
qui se soucie de vous.
Dans Ia deuxieme requete, vous dites: «Que ton regne
vienne ». Vous reconnaissez par la que Dieu est au-dessus de
tout et qu'il regne de son trone dans Ie ciel.
Par Ia troisieme requete, vous demandez: « Que fa volonte
soit faite ». Vous reconnaissez en Dieu celui qui est votre Roi et
qui a un plan pour votre vie. En tant que Roi, Dieu veut regner
sur votre vie par ses principes et pour ses desseins.

Dieu est notre roi qui regne
Qu'attendent les gens de leur roi? C'est une question bien difficile a comprendre pour ceux qui vivent dans une democratie !
Dans nos pays dernocratiques, nous ne cherchons pas un roi, car
nous croyons au vote du peuple. Dans une democratie, Ie peuple
se gouverne lui-meme.
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Aux Etats-Unis, le gouvernement est constitue de trois
branches ou sources de pouvoir. Ce sont les trois fonctions du
gouvernement.
La premiere est la branche legislative (Ie Congres) qui
determine les regles selon lesquelles nous vivons.
La deuxieme est la branche juridique (juges et tribunaux)
qui interprete et applique nos lois face it des cas specifiques.
La troisieme est la branche executive (Ie President) qui
administre le gouvernement en notre faveur.
Mais les chretiens sont aussi sous l'autorite de Dieu qui
regne, David disait: « C'est toi qui es mon roi, 6 Dieu » (Psaume
44 :4). Dieu regne sur son Royaume tout comme la democratie americaine est gouvernee par les trois branches de son
gouvernement.
Tout d'abord, Dieu determine les regles de son Royaume
dans le ciel comme sur terre.
Ensuite, il juge ceux qui violent ces lois et recompense
ceux qui les respectent.
Enfin, Dieu est l'administrateur executif de son Royaume.

Dieu gouverne le royaume
qui lui appartient
Quand vous priez: « Que ton regne vienne », vous invitez tout
d'abord Dieu a regner sur votre cceur selon ses principes. C'est
une dimension tres interieure et personnelle de son Royaume.
II est votre Roi en per sonne et vous etes son sujet. Votre priere
signifie: « Que ton Regne s'etende sur mon cceur, tout comme
ton regne s'etend dans les cieux ». Bien evidemment, parce que
nous sommes imparfaits, son regne sur nos vies est imparfait.
Mais la norme demeure ce qu'elle est: nous devrions permettre
a Dieu de regner sur nous aujourd'hui, tout comme il regnera sur
nous une fois que nous serons entres dans l'eternite.
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Comment Dieu regne dans le del
1. Avec
2. Avec
3. Avec
4. Avec
5. Avec
5. Avec
6. Avec

un bon but
une bonne motivation
un bon timing, un bon emploi du temps
de bonnes decisions
une bonne sensibilite
du respect
integrite, conformement it ses normes

Le regne de Dieu sur terre est appele le Royaume de Dieu.
Tout le monde n'en fait pas partie. 11faut pour cela s'y rallier
et preter allegeance au Roi. Les hommes et les femmes entrent
dans Ie Royaume quand iis naissent de nouveau. Jesus a dit:
« En verite, en verite je te le dis, si un homme ne nait de nouveau
if ne peut voir le royaume de Dieu » (Jean 3 : 3). 11faut une naissance spirituelle pour entrer dans son Royaume. Recevoir Jesus
comme son Sauveur signifie croire en lui. « Mais tous ceux qui
l'ont recue (Jesus, la lumiere), elle a donne le pouvoir de devenir
en/ants de Dieu » (Jean 1 : 12).
Une fois entres dans son Royaume, nous devons plaire a
Dieu qui est notre Roi. « Cherchez premierement son royaume
et sa justice, et tout cela vous sera donne par-dessus »(Matthieu
6: 33).
Quand vous priez: « Que ton regne vienne », vous demandez aussi que l'Evangile touche de plus en plus ceux qui n'appartiennent pas encore it Christ. « Que ton regne vienne » est
une priere pour le salut des ames et l'evangelisation. Vous priez
ainsi pour la propagation du Royaume dans la vie des gens qui
decouvriront ainsi une relation vraie et juste avec le Roi. Tandis
que vous pensez a des proches et amis qui ne connaissent pas
encore le Seigneur, vous priez pour leur salut chaque fois que
vous dites: « Que ton regne vienne ».

a
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Il y a aussi une dimension collective it cette requete pour
l'expansion du Royaume de Dieu. Vous pouvez prier pour l'evangelisation du quartier ou se trouve votre eglise ou dans un seeteur ou elle tente d'implanter une nouvelle assemblee. Quand
vous priez: « Que ton regne vienne », vous demandez it Dieu
que cette nouvelle eglise puisse etre efficace.
Quand vous priez: « Que ton regne vienne », vous demandez it Dieu de susciter des missionnaires qui iront de par le monde
precher l'Evangile de Jesus-Christ it ceux qui ne l'ont jamais
entendu. Vous demandez que Ie Royaume de Dieu s'etende
jusqu'aux extremites de la terre. C'est ce qu'a si bien exprirne le
compositeur Isaac Watts:
Jesus regnera en tout lieu ou le soleil
Poursuit fidelement sa course chaque matin ;
Son regne s'etendra d'un ocean it l'autre,
Aussi longtemps que la lune refletera sa clarte.
Isaac Watts (1674-1748)
Mais prier: « Que ton regne vienne » revet encore un autre
aspect. Par ces mots, vous demandez au Seigneur de revenir
etablir son regne sur cette terre. Cette priere reconnait que le
Royaume de Dieu ne regne pas presentement sur la terre. Quand
vous priez: « Que ton regne vienne », vous appelez de vos voeux
la seconde venue de Jesus.
Si vous priez: « Que ton regne vienne », Dieu vous accordera une couronne :

« Desormais fa couronne de justice m'est reservee;
Ie Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-

a

a

la, et non seulement
moi, mais
taus ceux qui
auront aime son apparition. »
(2 Timothee 4 : 8)
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En demandant son regne, vous exprimez ainsi votre amour
pour le Royaume de Dieu qui vient. La derniere priere de la Bible
est un echo de cette requete du Notre Pere : « Viens, Seigneur
Jesus! » (Apocalypse 22 :20).
Quand le Roi viendra, tous les rois de ce monde devront
renoncer a leur regne, Dieu sera le Roi souverain. « Le royaume
du monde est passe a notre Seigneur et a son Christ. Il regnera
aux steeles des siecles !» (Apocalypse 11: 15).
Toute persecution cessera, car les « pharaons » qui ont persecute le peuple de Dieu auront disparu. Toute mort cessera, car
les tyrans tels que Ie roi Sennacherib qui detruisit le Royaume
du Nord d'Israel auront disparu. Toute haine et tous les prejuges raciaux, tels que ceux du roi Nebucadnetsar de Babylone
contre Israel, cesseront. Toutes les critiques et les attaques contre
l'Eglise, comme celle du roi Herode qui tenta de tuer le bebe
Jesus, disparaitront,

Le royaume de Dieu ri'est pas pleinement

manifeste dans le present
Quand vous priez: « Que ton regne vienne », vous reconnaissez
que Ie Royaume de Dieu n'est pas encore manifeste dans sa plenitude. Dieu veut regner sur cette terre, mais les gens le rejettent
comme ils ont toujours ete enc1ins it le faire.
Dans l'Ancien Testament, Dieu appela son peuple a le
suivre. II le delivra de l'esc1avage de l'Egypte, Les Israelites ont
marche a travers la Mer Rouge it pied see, puis pendant quarante
ans dans Ie desert, Dieu prit soin de son peuple. II les a nourris
de manne et leur a donne de l'eau du rocher it boire. II leur promit
le pays de Canaan et le leur donna.
Une fois dans le Pays promis, Dieu voulait etre leur Roi.
Mais son peuple s'ecria: « Etablis sur nous pour nous juger un
roi comme en ont toutes les nations» (1 Samuel 8 : 5). Dieu vit
bien que leur demande trahissait leur incredulite et leur rebellion.
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« C'est moi qu'ils rejettent, pour que je ne regne plus sur eux »
(1 Samuel 8 : 7).
Dieu leur envoya un autre roi. Ce fut son Fils, ne dans une
etable it Bethleem. Des mages venus de l'orient demanderent :
« Oil est le roi des Juifs qui vient de naftre ? Car nous avons vu
son etoile en Orient, et nous sommes venus I 'adorer» (Matthieu
2 :2). Par contre, Herode, roi des Juifs de l'epoque, tenta de tuer
l'enfant-Roi.
Jesus parut en prechant : « Le royaume des cieux est
proche» (Matthieu 4 : 17), mais il fut rejete par les Juifs et juge
par un tribunal romain. Les Juifs s'ecrierent: « .Ii mort! .Ii mort!
Crucifie-le! Pilate leur dit: Crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs repondirent : Nous n'avons de roi que
Cesar» (Jean 19: 15).
IIs couronnerent leur Roi d'epines et le crucifierent,
Souverainement, Dieu conduisit Pilate it ecrire sur la croix la
raison de son execution: «Jesus de Nazareth, le Roi des Juifs »
(v. 19).
Jesus n'a pas actuellement de royaume visible ni terrestre.
II regne dans le cceur de ceux qui l'acceptent et s'abandonnent it
lui. Tel est le Roi que Paul reconnait en lui: « Au Roi des steeles,
immortel, invisible, seul Dieu, honneur et gloire aux siecles des
siecles !Amen! » (1 Timothee 1 : 17).

Caracteristiques
1. Un
2. Un
3. Un
4. Un
5. Un

regne
regne
regne
regne
regne

actuelles du Royaume

interieur
invisible
d'amour
sous l'autodiscipline
sous la grace
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Le Royaume de Dieu peut venir
ici et maintenant
Quand vous priez: « Que ton regne vienne », vous demandez a
ce que quelque chose qui n'est pas encore manifeste devienne
realite. Vous demandez au regne de Dieu de se reveler it travers
votre vie.
Les gens prient que son regne vienne pour bien des raisons. Certains parce qu'ils doivent faire face it une fin douloureuse a cause du cancer; ils prient: « Que ton regne vienne ». Ils
ne peuvent plus supporter la souffrance. Ils voudraient une mort
rapide et sans douleur.
D'autres sont confrontes a des pressions dans leur travail.
Ils se sentent miserables ... pas assez d'argent. .. de temps ...
d'energie pour traverser une journee de plus. Ils prient: « Que
ton regne vienne », parce qu'ils aspirent it la paix et au bonheur
qui sont en Dieu.
D'autres encore sont frustres et abattus. Ils ont fait faillite ...
ils sont passes par plus d'un divorce... leurs enfants ont mal
tourne. .. ils n'ont pas ete a la hauteur avec leur entourage. Ils
prient: « Que ton regne vienne », parce qu'ils voudraient prendre
un nouveau depart, « naitre de nouveau» pour essayer de repartir a zero. Ils se demandent si Dieu sera celui qui leur donnera
cette deuxieme chance.
Certains sont dependants, etant devenus les esc1aves inveteres de la drogue, de l'alcool ou du sexe. Ils ne savent pas dire
non a leurs habitudes ni oui a Dieu. Comme Paul, ils se lamentent: « Je ne fa is pas le bien que je veux, mais je pratique le mal
que je ne veux pas» (Romains 7 : 19). Ils prient: « Que ton regne
vienne » car ils desirent voir Dieu intervenir dans leur vie et leur
donner la capacite de faire ce qui est bien.
Et puis il y a ceux qui veulent vraiment voir Dieu regner
sur leur vie. Ils ne sont jamais alles en prison et ne sont pas esc1aves de quoi que ce soit. Ils ne sont pas atteints d'une maladie
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mortelle et ne vivent aucune situation critique. Us prient: « Que
ton regne vienne », parce qu'ils aiment Dieu et veulent que leur
vie soit gouvernee par les principes de Jesus. Us n'ont pas ete
desobeissants ; ils veulent simplement aimer Dieu de plus en
plus.
Certains marchent avec Christ et viennent fidelement participer it un culte ou une etude biblique leur Bible sous le bras.
Us en ouvrent les pages en priant: «Que ton regne vienne ».
Us demandent ainsi it Dieu de leur apprendre it vivre selon ses
principes. Us veulent que son Royaume controle leur vie afin de
mieux vivre pour le Seigneur la semaine suivante, et aller ainsi
de progres en progreso Nous pouvons tous « signer» pour Ie
Royaume. Jesus a dit: « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il cesse
de vivre pour lui-meme et suive chaque jour mes principes »
(Luc 9: 23, TRADUCTION L1BRE DE L'AUTEUR).
Un homme d'affaires va cesser de consacrer sa vie a l'argent pour suivre Christ. Au fur et a me sure qu'il va apprendre a
vivre selon les principes bibliques propres a sa vocation, il sera
d'autant plus efficace dans ses affaires.
La mere, qui vivait en se donnant corps et ame pour sa
famille, peut suivre Christ. Elle sera d'autant plus une bonne
mere qu'elle decouvrira de plus en plus combien l'amour de
Christ est profond.
Le politicien qui recherchait la celebrite et la promotion
peut lui aussi suivre Christ. Mais en apprenant a vivre au service
du Royaume de Dieu, il sera plus a meme de servir honorablement dans le cadre de ses fonctions politiques.
Meme les enfants peuvent prier: « Que ton regne vienne
dans ma vie », car Jesus a dit: « Laissez venir moi les petits
enfants » (Matthieu 19: 14).
Des adolescents peuvent prier: « Que ton regne vienne sur
ma vie », car Jesus a dit: «Je vous ai ecrit, peres, parce que
vous avez connu celui qui est des le commencement. Je vous ai
ecrit, jeunes gens, parce que vous etes forts, que la parole de

a
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Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu Ie Malin» (1 Jean

2: 14).
Les aines peuvent prier: « Que ton regne vienne » car Paul
parle des « hommes ages» (Tite 2: 2, SEMEUR) et des «femmes

dgees » (v. 3).

a

Le Notre Pere peut contribuer
la manifestation du Royaume de Dieu

Le Notre Pere sous-entend clairement que vous pouvez faire
une difference. Si vous priez: «Que ton regne vienne », Dieu
peut alors manifester son Royaume sur terre, comme il le fait au
ciel. Jesus sous-entend aussi que, si nous ne prions pas: « Que
ton regne vienne », il ne viendra probablement pas. La venue du
Royaume sur cette terre depend ainsi en partie de notre choix.
De votre choix.
Vous pouvez contribuer it faire venir le Royaume de Dieu.
Bien sur, Dieu manifestera lui-meme son Royaume dans toute
sa plenitude quand il le voudra. Nous retrouvons cette tension
eternelle entre l'ceuvre de Dieu et la responsabilite de son peuple
ici-meme dans le Notre Pere: Dieu est souverain; il etablira son
Royaume sur terre avec ou sans nous. Mais il nous a bel et bien
ordonne de prier: « Que ton regne vienne » pour nous permettre
d'etre partie prenante par notre choix.
Dieu permet parfois aux humains de gacher quelque peu
son ceuvre. II a choisi Joseph pour accomplir son plan, mais ses
freres tenterent de le tuer, puis le vendirent comme esclave si
bien qu'il finit en Egypte. Mais Dieu a fait ce qu'il fallait pour
que Joseph puisse malgre tout sauver ses freres et sa famille (voir
Genese 45-46).
Nous avons ete predestines avant la fondation du monde
(voir Ephesiens 1 : 5) et le sang de Christ a ete repandu pour nos
peches dans l'eternite pas see (voir 1 Pierre 1: 18-20). II nous
appartient bien sur de nous repentir et de recevoir Christ, tout en
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etant mis en garde contre de mauvaises decisions qui entraineraient le jugement de Dieu (voir Hebreux 2: 1-4).
Votre choix est crucial.
Quand vous priez: « Que ton regne vienne », vous signalez que vous avez decide de vivre pour Dieu ... vous avez choisi
de vivre selon ses principes ... vous avez decide de glorifier
Dieu dans votre vie. La vie est un choix, et vous avez choisi le
Royaume.
Quand vous priez: « Que ton regne vienne », vous n'en
realisez pas tout de suite toute la portee, La priere est comme
l'education d'un enfant: il faut environ douze ans d'ecole pour
obtenir un diplome de niveau secondaire. II se peut qu'il faille
douze ans pour que Dieu vous aide a integrer les principes de
son Royaume car vous avez bien des lecons de vie a apprendre.
Quand vous priez: « Que ton regne vienne », vous plantez
une graine. Merrie si le Royaume ne se manifestera dans votre vie
qu'avec le temps, il commence a prendre racine en vous comme
une graine fraichement plantee, II est peu probable qu'elle porte
du fruit d'un jour a l'autre. Jesus lui-meme a reconnu le fait que
la plante grandit lentement mais surement: « La terre produit
d'elle-meme, premierement l'herbe, puis l'epi, enfin le ble bien
forme dans I' epi » (Marc 4: 28). II faut du temps pour que les
principes du Royaume portent du fruit dans votre vie.
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Que ton regne vienne

Comment cela se passe-t-il ?
(coeher une reponse)

Enumerez ici les domaines
vous voulez voir Dieu
regner dans votre vie

au

Mediocre

Moyen

Excellent

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Moi et mon journal
Priez chaque jour que le Royaume de Dieu vienne dans votre
vie. Faites la liste des facons dont vous voulez que cela se realise. En priant pour ces points specifiques, decrivez dans votre
journal comment Dieu vous exauce au fur et it mesure - les
aspects positifs et les choses que Dieu ne semble pas faire. En
analysant les o non-reponses », il se pourrait bien que vous
decouvriez pourquoi Dieu ne repond apparemment pas avos
prieres.
Dieu manifeste son Royaume dans votre vie en vous enseignant ses principes et en vous aidant a vivre selon ses criteres.
Notez chaque jour sous forme de phrases completes les nouveaux
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principes du Royaume que vous apprenez. Appliquez ensuite ces
memes principes it d'autres domaines de votre vie. Notez dans
votre journal comment vous les mettez en pratique.
1. Quels principes du Royaume etes-vous en train d'apprendre?
2. Dans quels domaines de votre vie les mettez-vous en
pratique?
3. Dans quelle me sure y parvenez-vous ?
4. Qu'est-ce que Dieu est en train de vous apprendre alors
que vous priez: « Que ton regne vienne » ?

Etude biblique en trois etapes
du Royaume it vivre

Trouver les principes

L'etude biblique en trois etapes suivante est concue pour vous
aider it mettre en pratique ces principes du Royaume. Quand
vous priez: « Que ton regne vienne », que demandez-vous ?
1. Un roi a de nombreuses responsabilites envers ses
sujets. Quelles sont les obligations de Dieu envers
vous?

a

« Sois attentif mon cri d'appel, mon Roi et man Dieu!
C 'est a toi que j 'adresse ma priere. »
Psaume 5 : 2
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2. Quelle est l'une de vos obligations envers Dieu
votre Roi?
« Le Roi porte ses desirs sur ta beaute ; puisqu'il est ton
Seigneur, prosterne-toi devant lui. »
Psaume 45 : 11

3. Comment pouvez-vous entrer dans le Royaume
de Dieu et devenir son disciple?
« Jesus lui repondit : En verite, en verite je te le dis, si
un homme ne nait de nouveau, if ne peut voir le royaume
de Dieu. »
Jean 3 : 3

4. Quelle est votre obligation en tant que disciple du
grand Roi?

« Cherchez premierement son royaume et sajustice, et
tout cela vous sera donne par-dessus. » Matthieu 6 :33
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5. Le Royaume de Dieu est-il physique, et vivezvous dans un royaume visible?
«Jesus repondit : Mon royaume n'est pas de ce monde.
Si mon royaume etait de ce monde, mes serviteurs
auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livre
aux Juifs ; mais maintenant, mon royaume
n'est pas d'ici-bas. »
Jean 18: 36

6. Si vous ne vivez pas dans un royaume physique,
quelles sont les regles du Royaume de Dieu qui

s'appliquent

a votre

vie?

« Car le Royaume de Dieu, c'est non pas le manger ni
le boire, mais la justice, la paix et lajoie, par le SaintEsprit. »
Romains 14: 17
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7. Tout royaume a ses regles et ses punitions pour
ceux qui violent ses lois. Quelles sont les lois du
Royaume de Dieu, et comment punira-t-il les
contrevenants ?

« Or, les ceuvres de la chair sont evidentes, c'esta-dire inconduite, impurete, debauche, idoldtrie,
magie, hostilites, discorde, jalousie, fureurs, rivalites,
divisions, partis-pris, envie, ivrognerie, orgies, et choses
semblables. Je vous previens comme je I 'ai deja fait :
ceux qui se livrent de telles pratiques n' heriteront pas
du Royaume de Dieu. »
Galates 5: 19-21

a

8. Quelles sont les recompenses
Dieu?

du Royaume de

« Rendez graces au Pere qui vous a rendus capables
d'avoir part a l'heritage des saints dans la lumiere.
Il nous a delivres du pouvoir des tenebres et nous a
transportes dans le Royaume de son Fils bien-aime, en
qui nous avons la redemption, le pardon des peches. »
Colossiens 1: 12-14
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9. Quand le regne spirituel de Dieu dans nos vies
deviendra-t-il un Royaume physique?

« Le septieme ange sonna de la trompette. Et des voix
fortes retentirent dans le ciel en disant: Le royaume

a

a

du monde est passe notre Seigneur et son Christ. II
regnera aux siecles des steeles! »
Apocalypse 11: 15

1O.Comment reagirez-vous quand le Royaume de
Dieu sera manifeste physiquement?
« C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement

eleve et lui a donne le nom qui est au-dessus de tout
nom, afin qu'au nom de Jesus tout genou flechisse
dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que
toute langue con/esse que Jesus-Christ est Seigneur,
a la gloire de Dieu le Pere. »
Philippiens 2 :9-11
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Le Notre Pere :

une priere universelle

Elle peut etre offerte it Dieu ...
Par tous les croyants,
De tous ages,
De tous les siecles,

En tout temps,
Dans toutes les eglises,
A tous les niveaux de la maturite,
En toutes circonstances,
Et de tout cceur,
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Troisieme rcquetc :
Que ta volonte soit faite
Vous soumettre au plan de Dieu
pour votre vie

eplancher du refectoire etait couvert d'une couche de salete
laissee par l'hiver, a laquelle s'etaient ajoutes des feuilles
mortes et des moutons de poussiere accumules dans les
coins. Le sol en beton poreux etait difficile a balayer et it nettoyer.
La serpilliere y laissait de longs fils blancs accroches au ciment.
Vers minuit, mes amis sont partis se coucher, me laissant
seul pour finir de nettoyer le refectoire, Le Camp Ben Lippen, it
Asheville en Caroline du Nord, etait ferme depuis plusieurs mois
et j'etais l'un des trois etudiants engages pour le nettoyer en vue
des camps d'ete. Mes copains se moquaient de moi et trouvaient
que j'etais un esclave du boulot.
«Finis pour nous si tu veux, me dirent-ils. A demain
matin! »
Je sifflotais tout en continuant le travail. C'est alors que
je l'ai vu, en plein milieu de la piece. II etait cloue it un poteau.

L
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C'etait un poster bleu fence dont le texte etait imprime en lettres
d'argent. En le lisant, je fus arrete dans mon elan. M'appuyant
sur mon balai, je fus fascine par ce message car il repondait it
la plus grande question que je me posais alors. Je ne savais que
faire de ma vie, et ce poster disait :

Je me suis alors dit: « Le plan de Dieu pour ma vie est que
je finisse de nettoyer ce plancher ». Puis je me suis demande ce
que Dieu voulait que je fasse ensuite.
« Hum ... », me suis-je dit. La pensee que Dieu ait un plan
pour ma vie m'intriguait.
«Dieu veut que je ramasse ces moutons de poussiere
blanche qui trainent, .. », ai-je pense.
«Hum ... »
«Dieu veut que j'aie une bonne nuit de sommeil pour que
je puisse travailler dur demain ... »
«Hum ... »
« Dieu veut que je sois un bon animateur et conseiller pendant le camp cet e16... »
«Hum ... »
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« Dieu veut que je fasse de bonnes etudes pour que je sois
mieux equipe pour le servir ... »
Je suis reste la debout devant ce poster bleu et argent pendant pres d'une demi-heure, pensant a tout ce que Dieu voulait
que je fasse. Puis j'ai pense a toutes les choses que je n'avais pas
faites ... ce qui etait plutot decourageant,
J'ai reflechi ensuite a tout ee que j'avais a faire. 11fallait
que je dorme, que je mange, que je fasse de l'exercice, que j'etudie et que je fasse ma toilette. Puisque Dieu nous a crees ainsi,
voila done quel doit etre son plan pour ma vie.
« Mais qu'en est-il des Dix Commandements? » me suisje alors demande.
Je comprenais bien que Ie plan de Dieu incluait le fait de
dire la verite, de demeurer sexuellement pur, de ne pas voler,
d'obeir a mes parents et de ne pas me faire d'images taillees ...
sans etre trop sur d'ailleurs de ce que cela signifiait. Je ne savais
pas ee qu'etait une « image taillee », mais puisque Dieu me disait
de ne pas en faire, vous pouviez parier ce que vous vouliez que je
n'en ferais pas ni ne m'en acheterais une ...
« Et ma vocation? », me dis-je encore.
Puisque Dieu avait un plan pour ma vie, je lui ai consaere mon avenir ce soir-la, Bien des gens ont assiste a des seminaires sur ce theme, et ont souvent repondu a l'appel dans leur
eglise pour qu'on prie pour eux. Dans mon cas, mon « autel »
fut le balai que je tenais entre les mains. J'ai baisse la tete sur
mon balai et abandonne ma vie a Dieu dans le refectoire de Ben
Lippen Camp alors qu'il etait minuit bien passe.
Mes pensees reviennent souvent a ce poster bleu et argent.
Je repense a eette rencontre avec Dieu ce soir-la qui a donne
a ma vie une direction. Je regrette seulement de ne pas avoir
emporte ce poster pour le mettre sur mon bureau. II m'aurait
constamment rappele mon engagement envers ce plan de Dieu
pour ma vie. Mais je ne l'ai pas garde.
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Quelques semaines plus tard, quelqu'un jeta ce poster
sur Ieque I il y avait des taches de gras. Les lettres argentees se
lisaient mal. Les coins etaient racornis. Si ce panneau etait vieux
et sans interet pour les jeunes campeurs, son message m'avait
saisi tout autant que le Notre Pere me fascine aujourd'hui.
Quand vous priez: « Que ta volonte soit faite », vous ne
vous contentez pas de demander a Dieu de diriger l'avenir economique de votre pays, ni une victoire militaire dans telle ou
telle guerre. Vous demandez a ce que la volonte de Dieu soit faite
dans votre vie sur terre, tout comme elle est accomplie dans le
ciel. Cette requete du Notre Pere est fondee sur la meme premisse que ce panneau trouve dans le refectoire du camp: « Dieu
a un plan pour ta vie ».
Quand vous priez: «Que ta volonte soit faite », vous
confessez par Ia me me cinq verites concernant la volonte de
Dieu.

Cinq faits essentiels
concernant le Royaume de Dieu
1. Dieu a un plan pour votre vie personnelle
2. C'est une bonne chose de suivre le plan de
Dieu
3. Vous pouvez trouver et faire la volonte de Dieu
des maintenant
4. Dieu ne vous imposera pas son plan
5. Le Notre Pere vous aidera a decouvrir le plan
de Dieu

Quand vous priez: «Que ta volonte soit faite sur terre
comme au del », vous confessez ainsi qu'il y a une grande difference entre les deux. Au ciel, les anges ne prient pas pour trouver
la volonte de Dieu mais se contentent de I'executer, Au ciel, la
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volonte de Dieu est faite instantanement et non plus tard. Au ciel,
la volonte de Dieu est faite avec enthousiasme, et non avec un
cceur partage. Au ciel, la volonte de Dieu est faite entierement, et
non partiellement. Au ciel, la volonte de Dieu est faite parfaitement, et non pas comme nous la faisons sur terre.

Dieu a un plan

pour votre vie personnelle
Quand vous priez : « Que ta volonte soit faite », prenez conscience
de ce que vous demandez. Si vous reconnaissez Dieu comme
votre Pere, c'est un peu comme si vous disiez: «Nous irons en
vacance ou tu veux! ». Vous demandez it votre Pere de faire des
plans pour vous. Si vous reconnaissez Dieu comme votre Roi,
en priant: « Que ta volonte soit faite », vous soumettez votre
volonte it votre Souverain.
Quand vous priez: « Que ta volonte soit faite », vous
devriez savoir ce que vous entendez par «volonte de Dieu ».
Autrement, vous ne saurez pas ce que vous recevrez. La volonte
de Dieu peut signifier deux choses.
Premierement, la volonte de Dieu peut signifier son plan
d'ensemble pour votre vie, tel un plan d'architecte que l'on suit
pour batir un immeuble. Votre priere signifie alors: « Que ton
plan d'ensemble it long terme pour ma vie soit realise ». Vous
demandez it Dieu d'edifier votre vie afin qu'il puisse eriger Ie
batiment qu'il veut it partir des plans qu'il a dresses.
Deuxiemement, prier: « Que ta volonte soit faite » signifie
que vous faites confiance it Dieu pour ce qui est de prendre les
bonnes decisions. Vous demandez it Dieu de guider vos decisions en fonction des siennes. Au cceur d'une bataille, un commandant va etre amene it prendre toute une serie de decisions
pour deployer ses troupes, deplacer l'artillerie et assurer leur
approvisionnement. Le commandant a un plan global ou une
strategie. C'est le tableau d'ensemble. Mais le commandant doit
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aussi prendre des decisions quotidiennes. C'est ainsi qu'il peut
diriger ses troupes jusqu'a la victoire. Quand vous priez: « Que
fa volonte soil faite », vous demandez aux decisions de Dieu pour
votre vie d'etre executees en fonction de sa capacite a apprecier
le tableau d'ensemble; et vous demandez done sa direction quotidienne face avos problemes du jour.

Ce qu'est la volonte de Dieu
Elle est a la fois un plan d'action et une vue d'ensemble
qu'il desire voir realises dans votre vie,
mais aussi un cheminement pendant lequel il prendra
les decisions qui sont les meilleures pour votre vie.

Il existe plusieurs expressions de la volonte de Dieu.
II y a tout d'abord la volonte automatique de Dieu. C'est
un peu comme les lois par lesquelles Dieu regit l'univers. Les
lois de la nature sont en quelque sorte ses strategies. Quand vous
respirez, vous accomplissez automatiquement la volonte de Dieu
a cet egard. Vous respirez automatiquement car la respiration est
une expression de la nature humaine. Le plan de Dieu comprend
un systeme respiratoire pour chacun de nous, ainsi que la creation de l'air que nous respirons.
Quand un crayon roule et tombe d'une table, il chute
a cause d'une autre facette de la volonte automatique de Dieu
qu'est la loi de la gravitation.
En plus de ces lois naturelles, la volonte automatique
de Dieu s'exprime aussi par les lois du ciel. « Le Seigneur des
armees celestes ajure par serment : Ce que j 'ai decide s'accomplira, ce que j 'aiprojete se realisera » (Esaie 24 : 14, SEMEUR).
11 arrive que vous n'ayez pas besoin de prier: « Que ta
volonte soil faite ». Elle se realisera automatiquement. Vous
n'avez pas besoin de prier pour que l'eau bouille a 100° C. Pas
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besoin de prier pour que l'eau de pluie descende jusque dans
l'ocean. « Le Seigneur des armees celestes a pris sa decision;
qui pourrait I 'abroger? » (v.27).
Une deuxieme expression de la volonte de Dieu est celle
qu'on appelle son desir. Elle consiste dans les choses qu'il desire
voir se realiser, mais qui ne se produisent pas toujours. Dieu desire
que certaines choses (qui n'arrivent pas toujours) se passent. Par
exemple, Dieu veut que tous croient en lui. .. tous sans exception.
« Dieu, en effet, n'a pas envoye son Fils dans le monde
pour juger Ie monde, mais pour que le monde soil sauve par
lui » (Jean 3 : 17). « Le Seigneur ne retarde pas I 'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. II use de
patience envers va us, il ne veut pas qu'aucun perisse, mais il
veut que taus arrivent a la repentance» (2 Pierre 3 : 9). Dieu ne
veut voir personne le rejeter, mais les hommes n'honorent pas
toujours son desir,
Le verset le plus court de la Bible nous dit : « Jesus pleura»
(Jean 11: 35). Beaucoup savent que c'est Ie verset le plus court,
mais bien peu se demandent pourquoi le Fils de Dieu pleura.
Jesus versa des larmes a cause des sceurs de Lazare (qui venait
de mourir) et a cause de ses autres amis qui pleuraient. Jesus fut
egalement attriste quand il affronta la moquerie et le rejet d'une
foule incredule. 11voulait que tout le monde le recoive, mais ils
l'ont rejete. La volonte de Dieu a ainsi ete contrariee.
Quand vous priez: « Que ta volonte soit faite », vous
declarez que vous voulez voir se realiser les desirs de Dieu qui
resteraient autrement insatisfaits.
La troisieme expression de la volonte de Dieu est ce qu'il
ordonne. Quand une mere dit: «Nettoie ta chambre! », elle
exprime par la un ordre qui est sa volonte ou son desir, Quand un
pere dit non a son fils, c'est une expression claire de sa volonte,
Dieu ordonne a ses enfants: « Vous serez saints, car je suis
saint» (1 Pierre 1 : 16). La volonte de Dieu est que ses enfants
lui obeissent entierement chaque jour et dans tous les domaines.
III
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C'est ainsi que les enfants de Dieu doivent etre saints. Ceux qui
ne marchent pas dans la saintete n'obeissent pas it Dieu. Quand
vous priez: « Que ta volonte soit faite », vous demandez l'aide
de Dieu pour executer ses commandements. Vous demandez a Dieu de vous aider a devenir saint conforrnernent a son
commandement.
La Bible contient de nombreux commandements de cette
nature. Nous en connaissons certains et en ignorons d'autres.
Pour faire la volonte de Dieu, nous devons apprendre it les
connaitre et it les mettre en pratique.

C'est une bonne chose
de suivre Ie plan de Dieu
Certains pensent que la volonte de Dieu est un peu com me ces
boites it surprise dont on ne sait jamais si elles contiendront un
cadeau ou non. La plupart du temps, nous y trouvons un gadget
tres ordinaire.
D'autres pensent que la volonte de Dieu est semblable it
un sac de billes. On peut les sortir, les faire briller, les montrer
aux autres pour les epater, et jouer avec dans l'espoir d'en gagner
d'autres.
D'autres encore pensent que la volonte de Dieu est comme
le sac du Pere Noel. 11est plein de jouets et de bonbons, mais il
ne vient qu'une fois par an pour les enfants bien sages. 11sait
d'ailleurs si on a ete sages ou mechants ...
D'autres pensent que la volonte de Dieu est un numero
d'appel d'urgence it appeler en cas d'incendie ou d'une autre
necessite.
D'autres enfin pensent que la volonte de Dieu est semblable au telephone rouge sur le bureau du president, a n'utiliser
qu'en dernier recours.
Le fait est que choisir de faire la volonte de Dieu est toujours la meilleure chose.
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« Ne soyez pas influences par ce monde, mais soyez
plutot changes surnaturellement par une nouvelle
facon de penser, afin que vous puissiez faire la volonte de Dieu qui est bonne, appropriee et parfaite. »
(Romains 12: 2, TRADUCTION LIBRE DE L'AUTEUR).
Dieu veut que vous fassiez sa volonte parce qu'elle est
bonne ... bonne pour vous ... bonne pour votre famille comme
pour Dieu. Quand un parent veut que son enfant rentre ala maison pour minuit apres une soiree avec son ami(e), cette decision
n'est pas prise dans Ie but de faire du tort a l'enfant. 11est bon
que l'enfant ait des limites et apprenne a s'y tenir. Cela fortifiera son caractere et l'aidera pour l'avenir. Les limites imposees
aux enfants permettent aussi aux parents de mieux dormir et de
moins s'inquieter, Quand un(e) jeune rentre a l'heure a la maison, c'est toute la famille qui s'en ressent. S'il (ou elle) rentre en
retard, c'est l'harmonie et les projets familiaux qui en patissent.
La volonte de Dieu est ce qu'il y a de meilleur pour vous.
11ne vous demandera pas d'etre le pivot d'une equipe de basketball si vous ne mesurez que 1,60 m. 11ne vous demandera pas
d'enseigner une etude biblique s'il vous a plutot equipe de dons
d'administration et de gestion. Comme le disait le vieux poster
bleu et argent tout use du refectoire, « Dieu a un plan pour votre
VIe

».

Quand vous priez: « Que ta volonte soit faite », vous etes
comme un petit garc;:onqui sait qu'il ne peut faire ce que veut son
pere qu'avec son aide. Le pere veut que son enfant apprenne a se
servir du velo qu'illui a offert a Noel. En fait, l'enfant essaie juste
de faire ce que le pere veut le voir faire. Mais l'enfant n'arrete pas
de tomber. Alors l'enfant demande a son pere : « Aide-moi, .. ».
L'enfant ne demande pas a son pere de faire du velo a sa place;
il ne lui demande pas de lui faire faire du velo, 11lui demande
en quelque sorte: « Aide-moi a faire ta volonte ». C'est alors que
le pere va maintenir le velo en equilibre, Ie guider et le pousser
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afin d'empecher son enfant de tomber. Pendant tout ce temps-la,
l'enfant pense qu'il pedale tout seul. En fait, son pere court a ses
cotes et l'aide a faire ce qu'il desire tant le voir reussir,
La requete « Que ta volonte soit faite » est au temps aoriste
dans le texte original, temps qui traduit une realite du moment.
Quand vous dites: « Que ta volonte soit faite », vous devez etre
pret a l'executer sur-le-champ, Une mere va dire a son enfant de
mettre un terme a ses jeux pour rentrer manger, mais l'enfant
continue de jouer. La mere va a la porte et annonce: « Je veux
que tu rentres tout de suite! ». Elle attend de lui une obeissance
instantanee.
Quand vous priez: «Que ta volonte soit faite », vous
devriez avoir assez de foi pour vous attendre a voir Dieu accomplir sa volonte sur-le-champ a travers votre vie.
Ne vous attendez pas a voir Dieu faire instantanernent ce
que vous n'etes pas dispose a faire ou que vous ne voulez pas lui
permettre de faire a travers vous.

pouvez decouvrir
et faire la volonte de Dieu des maintenant
VOUS

La troisieme requete du Notre Pere concerne l'accomplissement
de la volonte de Dieu dans votre vie. Remarquez bien que vous
ne demandez pas a Dieu de faire lui-meme sa volonte ni de la
changer, pas plus que de benir votre volonte, Vous lui demandez
de vous aider a decouvrir et a faire sa volonte dans votre vie.
Avant de devenir chretien, vous siegiez sur le trone de
votre vie. Comme un roi, vous regniez sur votre vie et faisiez
ce qui vous plaisait. Le salut se resume en ceci: « Qui siegera
sur le trone de ma vie? Moi-meme ou Christ? ». Quand vous
devenez son disciple, vous l'invitez a prendre le controle de votre
vie. Vous dites avec Paul: « Pour moi, vivre, c'est Christ ... »
(Philippiens 1: 21). Le salut consiste done a ceder votre volonte a
Christ ainsi que le droit de regner sur votre vie.
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Ensuite, nous devons prier chaque jour: « Que ta volonte

soit faite ». 11 s'agit la d'une decision consciente de permettre

a Christ de diriger nos vies. C'est ainsi que nous lui disons oui
chaque jour. La vie chretienne se resume en fait a un grand OU1
comme point de depart, suivi d'un plus petit oui jour apres jour.
C'est ainsi que, chaque jour ou vous priez: « Que ta volonte
soit faite », vous demandez en realite quatre choses :
Quatre requetes concernant le plan de Dieu
pour votre vie
1.
2.
3.
4.

Aide-moi
Aide-moi
Aide-moi
Aide-moi

a decouvrir

ton plan
a comprendre ton plan
a me soumettre a ton plan
a accomplir ton plan

Quand vous priez: « Que ta volonte soil faite », il se peut
que vous demandiez a Dieu de vous aider a trouver son plan pour
vous a travers les pages de la Bible et a le comprendre. David a
bien compris que la Parole de Dieu contenait des choses qui le
depassaient. C'est pourquoi il pria: « Ouvre mes yeux, pour que
je contemple les merveilles de ta loi !» (Psaume 119: 18).
Quand vous priez: « Que ta volonte soit faite », c'est aussi
votre facon d'abandonner votre volonte a la sienne. Le moniteur
de conduite peut expliquer a l'apprenti comment conduire, lui
montrer des videos et me me lui donner des lecons de conduite
pour qu'il prenne de bonnes habitudes. Mais a un moment donne,
il va lui donner les cles. L'etudiant va enfin tenir le volant entre
ses mains. C'est desormais lui qui a le controle,
11se peut que vous sachiez que Dieu a un plan pour votre
vie et que vous en compreniez la substance. Peut-etre avez-vous
entendu des enseignements bibliques sur le plan de Dieu pour
votre vie; peut-etre avez-vous eu un mentor qui vous a explique
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les etapes concretes it suivre pour voir le plan de Dieu se realiser,
Mais le temps vient OU vous devez ceder votre vie a Dieu. Vous
devez tout lacher. Le laisser prendre les renes. Vous comprendrez alors ce que signifie: « Que ta volonte soit faite ».
Vous ne priez pas pour fiechir la volonte de Dieu.
La priere flechit votre volonte it la sienne.

Dieu ne vous imposera pas son plan
Dieu a un plan pour cet univers qui est regi par ses lois naturelles.
Mais Dieu a aussi un plan pour les humains. Ils vivent selon les
principes de la psychologie, la sociologie, la nutrition, l'hygiene
et la bonne sante mentale. Certains refusent de vivre selon les
lois universelles de Dieu et en subissent les consequences ... les
resultats naturels du fait d'avoir viole des lois connues.
Dieu a fixe des lois concernant la purete sexuelle, et ceux
qui entrent en contact avec le sida vont probablement le contracter. Certains commettent l'erreur de dire que Dieu les a punis,
comme s'il avait pousse un bouton dans le ciel pour qu'ils soient
infectes. En fait, ce sont souvent eux qui ont transgresse certaines lois concernant la sante et ont ainsi contracte le sida et en
furent infectes. A l'origine, Dieu a instaure des lois sanitaires,
mais cela ne signifie en rien qu'il ait quoi que ce soit a voir avec
le fait qu'ils aient attrape cette maladie. Ils ont depasse les bornes
des lois de la sante.
Mais peut-etre n'avez-vous pas fait la volonte de Dieu parce
que vous l'ignoriez. Imaginez que vous n'ayez pas obtenu l'augmentation de salaire que vous esperiez. Vous vous mettez alors
en colere, Mais peut-etre est-ce parce que vous ne connaissiez pas
bien les attentes de l'entreprise. Votre chef de service va alors vous
expliquer que vous n'avez pas eu cette augmentation parce que
vous n'avez pas rempli les formulaires com me demande. Supposez
116

cs

QUE TA VOLONTE

SOIT FAITE

"")

qu'il vous montre alors comment faire les choses correctement et
que vous vous y conformiez, l'augmentation suivra ensuite.
De meme, quand vous priez: « Que ta volonte soil faite »,
demandez it Dieu de vous montrer comment faire.
La soumission de votre etre it Dieu
est Ie debut de votre vie de priere,
Parfois, quand vous priez: « Que ta volonte soit faite »,
vous reconnaissez le fait que Dieu n'accepte pas que le monde
demeure tel qu'il est. Dieu n'aime pas la criminalite, l'ignorance
ou la maladie. Dieu n'aime pas voir des politiciens mentir ni
des hommes d'affaires corrompus. Quand vous priez: « Que fa
volonte soit faite », vous demandez en fait it Dieu de changer le
monde. .. ou bien vous priez que Dieu vous aide it changer le
monde selon son plan.
Bien des chretiens voient tant de corruption autour d'eux
qu'ils desesperent. Mais Jesus n'a pas reagi ainsi. Quand Jesus
vit les changeurs de monnaie corrompus dans le temple, il les
chassa. Dans l'esprit de cette priere « Que ta volonte soit faite »,
il a meme purifie le temple a deux reprises, une fois au debut et
l'autre it la fin de son ministere terrestre.
La priere est un appel it changer le monde.
Quand vous priez: « Que ta volonte soit faite », vous soumettez votre attitude it Dieu. Certains font la volonte de Dieu,
mais dans une mauvaise attitude. Ils vont it l'eglise par soumission it Dieu, mais ils prefereraient etre ailleurs. Quand ils s'inclinent pour prier, leurs desirs sont coupables. Mais quand vous
dites: « Que ta volonte soil faite », vous soumettez it Dieu votre
attitude.
117

(5'

OSER LE NOTRE

PERE =,

Certains deposent leur offrande dans la corbeille le
dimanche matin, mais se disent en eux-memes : «J'aurais pu
placer cet argent dans des actions a la bourse plutot que le donner ... », Ou bien ils pensent it la nouvelle voiture ou au nouveau
costume dont ils ont besoin. Ils se disent peut-etre meme : « C'est
l'eglise qui devrait me donner de l'argent plutot que l'inverse ».
Quand vous priez: « Que ta volonte so it faite », vous demandez
a Dieu de vous garder de tout ressentiment et de surmonter ce
dernier par une confiance en lui d'autant plus grande. Quand vous
priez: « Que ta volonte soit faite », vous abandonnez votre argent
it Dieu.
Certains sont reticents it donner de leur temps it Dieu.
Lorsqu'ils sont assis a l'eglise, ils se disent: « Je pourrais etre en
train de jouer au golf ». D'autres rechignent encore en disant: « Je
travaille dur pour pourvoir aux besoins de ma famille; je n'aime
pas sacrifier ce temps le dimanche en le passant a l'eglise ».
Quand vous priez: « Que ta volonte soit faite », vous depassez
tout ressentiment it consacrer votre temps a Dieu et en triomphez.
D'autres encore luttent avec leur rebellion interieure, Ils
savent qu'ils doivent faire la volonte de Dieu, mais ils ne se soumettent qu'exterieurement. Ils se disent dans leur for interieur :
« Dieu est plus fort que moi ; je suis bien oblige de ceder ».
Un petit garcon se levait constamment en c1asse de maternelle, bien que sa rnaitresse lui ait demande de s'asseoir. Elle
insista: « Tous les autres sont assis. Pourquoi pas toi? ». Devant
sa resistance, elle finit par mettre sa main sur l'epaule du petit
garcon et it appuyer sur son epaule pour le forcer it s'asseoir. Tres
en colere, il s'ecria: « Je suis peut-etre assis avec mon corps,
mais pas dans ma tete! ».
Certains se sont soumis exterieurement it la volonte
de Dieu, mais au fond d'eux-memes, ils resistent obstinement
it Dieu. Quand ils prient: «Que ta volonte soit faite », ils ont
besoin de capituler interieurernent autant qu'exterieurement it la
volonte de Dieu.
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La priere vous change, vous. Elle ne change pas Dieu.

Certains adoptent une attitude de resignation passive. Ils
adoptent une attitude fataliste qui consiste
croire que Dieu
provoque le moindre de leurs problemes. Leur philosophie se
resume en ces termes: «Advienne que pourra ». Ces fatalistes
ne sont done pas impatients de prier en disant: « Que ta volonte
soil faite », pas plus qu'ils ne trouvent leur plaisir a l'accomplir.
Ils sont un peu comme ce couple marie depuis quarante ans: la
femme n'arrete pas de jacasser, tandis que son mari boude en
silence. Elle continue de bavarder; quant a lui, il a baisse les bras.
Quand vous priez: « Que ta volonte soit faite », vous ne
capitulez pas passivement face a la volonte de Dieu comme si
vous ne pouviez rien faire d'autre. Vous vous soumettez activement a son plan dans l'attente joyeuse de ce que Dieu va faire.

a

La priere est une discipline personnelle
qui nous transforme en disciples consacres.
Certains ont des problemes theologiques avec le Notre
Pere. Ils croient que la volonte de Dieu ne touche qu'a ce qui se

passe dans le ciel et non sur la terre. Ils croient que la volonte de
Dieu ne s'applique qu'a ce qui s'est passe aux temps bibliques et
non plus a aujourd'hui. Si cette sorte de theologie a limite votre
vie de priere, il est alors temps que vous en changiez. Quand
vous priez: « Que ta volonte soil faite sur terre comme au ciel »,
vous demandez en fait que Dieu intervienne ici, main tenant et
personnellement dans votre vie.
D'autres qui ont adopte une theologie erronee enseignent
que le Notre Pere ne concerne que ceux qui vivent sous la loi de
119

cs- OSER LE NOTRE

pERE "")

l'Ancien Testament ou qui attendent un royaume theocratique
it venir. IIs appliquent le Notre Pere it la dispensation juive. IIs
soulignent que Jesus enseigna cette priere avant sa mort, ce qui
en ferait une priere de l'Ancien Testament. L'histoire de l'Eglise
chretienne nous apprend pourtant que le Notre Pere est bel et
bien une priere pour l'Eglise. Elle est pour aujourd'hui ... pour
ceux qui vivent ici et maintenant. .. pour tous ceux qui vivent ou
que ce soit dans ce monde.
Le Notre Pere est pour tous les croyants, y compris les
disciples sous l'ancienne alliance quand Christ l'a enseigne,
comme pour ceux qui vivent sous l'autorite de Christ et de la
nouvelle alliance. Jesus savait que ses disciples seraient le fondement de son Eglise (voir Ephesiens 2: 20). Quand ils lui ont
demande : «Enseigne-nous a prier» (Luc 11: 1), Jesus leur a
donne le Notre Pere, une priere qui transcende toutes les barrieres dispensationnelles.
Le Notre Pere vous aidera

a decouvrir

le plan de Dieu.

Si vous priez chaque jour: «Que ta volonte soit faite »,
vous decouvrirez quel est le plan de Dieu pour votre vie. Certes,
il ne suffit pas de repeter les memes mots, mais bien de rechercher la volonte de Dieu de tout votre cceur, Jesus nous a dit:
« Cherchez d'abord le royaume de Dieu » (Matthieu 6: 33).
Pour certains, le plan de Dieu se revele lentement et progressivement, comme l'aube d'un jour nouveau. Le soleil ne surgit pas soudainement it l'horizon, II y a d'abord une vague trace
de lumiere qui eloigne les ombres bien avant que vous puissiez
lire votre journal it la lumiere douce du soleillevant. De meme,
le plan de Dieu vient lentement pour ceux qui sont tenus lies par
le peche. Mais alors qu'ils perseverent it prier: « Que ta volonte
soit faite », Dieu les conduit selon son plan pour leur vie.
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Pour d'autres, le plan de Dieu vient comme la lumiere qui
jaillit quand on appuie sur l'interrupteur en entrant dans une
piece. Des jeunes ont pu aller it l'eglise sans avoir la moindre idee
du plan de Dieu pour eux. Mais lors d'une reunion missionnaire,
leur vie va se recentrer. Us sortiront de la resolus a servir Dieu
sur le champ missionnaire, convaincus que Dieu les a appeles ce
soir-la, determines a lui obeir,
Le Notre Pere nous apprend ne pas nous precipiter dans
la presence de Dieu comme des enfants ... deballant nos problemes ou attendant un cadeau. II nous apprend it nous approcher de Dieu dans Ie but de Ie glorifier... it discerner ses plans
et it rechercher sa volonte. Le Notre Pere nous apprend it prier:
« Que ta volonte soil faite », et it laisser Dieu reveler son plan
dans nos vies.

a

INVENTAIRE

DE PRIERE
Comment

Que ta volonre so it faite

Enurmirez ce que vous croyez etre
sa volonte pour votre vie.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
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Moi et mon journal
Si vous avez a cceur de trouver et de mettre en pratique
la volonte de Dieu, vous devriez prendre des notes au cours de
votre cheminement. Cela vous aidera a mieux cerner la volonte
de Dieu et regarder retrospectivement vos combats presents
comme des etapes qui vous auront aide a decouvrir son plan
pour votre vie. Repondez chaque jour aux questions suivantes.

a

1. Quels principes decouvrez-vous qui vous aideront
a decouvrir le plan de Dieu pour votre vie?
2. Que savez-vous avec certitude que Dieu veut que
vous fassiez?
3. Que savez-vous avec certitude que Dieu ne veut
pas que vous fassiez? Comment le savez-vous?
4. Dans quelle me sure votre vie change-t-elle du fait
que vous decouvrez davantage le plan de Dieu
pour votre vie?

Etude biblique en trois etapes
Comment trouver la volonte de Dieu
L'etude biblique suivante a pour but de vous aider a prier: « Que
ta volonte soit faite » de facon telle que vous pourrez adopter sa
volonte pour votre vie.
Ire etape : Lisez la question et essayez d'y repondre,
2e etape : Lisez le texte biblique indique et essayez de
determiner comment il repond a la question.
3e etape : Notez la reponse it l'endroit indique.
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lorsque la volonte de

« Il fait cheminer les humbles dans lajustice,
Il enseigne aux humbles son chemin. »
Psaume 25 :9
« C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence,
mais comprenez quelle est la volonte du Seigneur. »

Ephesiens 5 : 17

2. Quelle est la volonte de Dieu pour vous
de ce monde?

a l'egard

« Que fa grace et fa paix vous soient donnees de fa
part de Dieu, notre Pere, et du Seigneur Jesus-Christ,
qui s'est donne lui-meme pour nos peches, afin de nous
arracher au present steele mauvais, selon la volonte de
notre Dieu et Pere. »
Galates 1: 3-4

123

C""

QUE TA VOLaNTE

SOIT FAITE "")

5. Comment pouvez-vous decouvrir la volonte de
Dieu pour votre vie?

« Si quelqu'un veutfaire sa volonte, if reconnaitra
si eet enseignement vient de Dieu, ou si mes paroles
viennent de moi-meme. »
Jean 7: 17

6. OU pouvez-vous trouver la volonte de Dieu?

« Il nous a engendres selon sa volonte, par la parole
de verite, afin que nous soyons en quelque sorte les
premices de ses creatures. »
Jacques 1 : 18

7. Quand vous n'etes pas sur de ce que vous devez
faire, comment devriez-vous reagir ?

a

a

« Alors Paul repondit : Qu'avez-vous pleurer et
me briser le cceur ? Car moi, je suis pret, non seulement
a etre lie, mais encore a mourir a Jerusalem pour le
nom du Seigneur Jesus. Comme if ne se laissait pas
persuader, nous n'avons plus insiste et nous avons dit :
Que la volonte du Seigneur se fasse!»
Actes 21 : 13-14
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8. Paul dit qu'il esperait se rendre a Rome par la
volonte de Dieu (Romains 1 : 10; voir 15: 32). II
avait aussi l'intention d'aller a Corinthe dans le
meme etat d'esprit. Quelle etait son attitude?

« Mais j'irai bientot chez vous, si c'est la volonte du
Seigneur ... »
1 Corinthiens 4: 19

«A vous main tenant qui dites : Aujourd'hui ou demain
nous irons dans telle ville, nous y passerons une annee,
nous y ferons des affaires et nous realiserons un gain!
Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain !
Vous etes une vapeur qui parait pour un peu de temps, et
qui ensuite disparaft. Vous devriez dire au contraire: Si
Ie Seigneur Ie veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou
cela. »
Jacques 4: 13-15
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Le coeur du Notre Pere

Requetes
Que
Que
Que

centrees sur Dieu :
ton nom soit sanctifie,
ton regne vienne,
ta volonte soit faite.

La charrriere :

Sur terre comme au ciel.

Requetes centrees sur nos besoins :
Donne-nous notre pain.
Pardonne-nous nos offenses
Ne nous laisse pas entrer
dans la tentation,
Delivre-nous du mal.
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La charniere :
Sur terre comme au ciel
Dernier volet de la section
des requites centrees sur Dieu

arce que le Notre Pere est parfaitement symetrique, il
contient sept requetes divisees en deux sections, et une
« demi-conclusion » au milieu. La premiere section
comprend trois requetes et la seconde en contient quatre dont la
premiere fait office de « charniere ».
Les trois premieres sont centrees sur Dieu et sa gloire. Les
quatre dernieres sont centrees sur nos besoins.
Nous arrivons donc it la fin de cette premiere section et it la
« demi-conclusion » qui la termine. Celle-ci resume en quelque
sorte ce qui a ete dit jusque-la, mais elle n'est pas le resume complet ni la conclusion finale. Parce qu'elle intervient it ce momentci du Notre Pere, elle nous donne l'occasion de faire le point sur
nos pensees avant d'aller plus loin.

P
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La symetrie du Notre Pere
Introduction

Notre Pere,

Requetes centrees sur Dieu
« Au ciel »

1. Que ton nom soit sanctifie,
2. Que ton regne vienne,
3. Que ta volonte soit faite.

Semi-conclusion

Sur terre comme au del.

Requetes centrees sur nos besoins
« Sur terre»

4. Donne-nous notre pain
quotidien
5. Pardonne-nous nos
offenses
6. Ne nous laisse pas entrer
dans la tentation,
7. Delivre-nous du mal.

Benediction

Car c'est it toi
qu'appartiennent le regne,
la puissance et la gloire.

La semi-conclusion est donc: « Sur terre comme au del ».
Jesus nous a dit de demander trois choses qui doivent etre faites
« sur terre comme au del ». Nous demandons que Dieu soit glorifie sur cette terre souillee par le peche alors qu'il est adore dans
la perfection du ciel. Nous demandons que les principes divins
regnent sur cette terre rebelle tout comme ils regnent dans le
ciel. Nous demandons aussi que la volonte parfaite de Dieu soit
accomplie sur cette terre si imparfaite comme elle l'est dans le
ciel.
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Pourquoi Jesus a-t-il ajoute ces quelques mots de transition:

« sur terre comme au ciel » ? Ce n'est pas pour nous montrer combien nous sommes loin du but; en effet, il suffit de regarder autour
de vous pour voir que Dieu n'est pas toujours glorifie sur cette
terre. Cette demi-conc1usion souligne combien il est important
de demander. Elle est la pour stimuler nos prieres, notre foi, nos
attentes. Ces mots nous lancent le defi de prier jusqu'a ce que les
choses sur terre soient effectivement comme e1lessont dans le ciel.
Jesus nous dit en quelque sorte: « Nc demandez pas
des sandwichs; demandez plutot un banquet celeste! Ne vous
contentez pas d'un velo ; demandez une limousine l ». Cette
demi-conc1usion souligne que Dieu veut pour nous ce qu'il y a
de meilleur.
Comment la volonte de Dieu est-elle faite dans le ciel? Le
ciel est un endroit parfait et sans peche, ni corruption, ni maladie, ni larmes. Pas de place pour les arriere-pensees et l'egoisme
dans le ciel, mais seulement pour l'obeissance instantanee. Mais
comment la volonte de Dieu est-elle accomplie dans le ciel ?
Instantanement. Au ciel, les decisions de Dieu sont immediatement executees ; vous devez done obeir a Dieu sur-le-champ
pour faire votre part dans la realisation de vos requetes,
Entierement. Ce que Dieu veut est realise au ciel dans son
integralite, ce qui doit aussi etre la norme de votre obeissance
aujourd'hui meme.
Resolument. Les affaires de Dieu sont la seule priorite
celeste; vous devez done ace order toute votre attention a sa
volonte pour cette journee ici sur terre.
Continuellement. La volonte de Dieu est toujours faite dans
le ciel ; elle constitue done votre programme pour cette journee.
Joyeusement. Les plans de Dieu se realisent dans le ciel avec
joie; telle devrait done etre votre attitude sur terre aujourd'hui.
lmpatiemment. Ceux qui habitent le ciel sont impatients de
voir les plans de Dieu se realiser ; la meme passion devrait vous
animer,
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Passionnement. Les projets de Dieu captivent totalement
l'attention et l'energie de ceux qui occupent le ciel; vous devez
de meme les rechercher et y aspirer de tout votre etre aujourd'hui
et chaque jour de votre vie.
La premiere moitie du Notre Pere est centree sur Dieu.
Quand vous parlez a Dieu, vous devez vous concentrer sur lui.
Premierement, « Que ton nom soil sanctifie ». Deuxiemement,
« Que ton regne vienne ». Troisiemement, « Que ta volonte soil
faite

».

Les requetes centrees sur Dieu :
reconnaitrc la souverainete totale du Seigneur
1. Parce que Dieu est saint ... Que ton nom soil sanctifie
2. Parce que Dieu regne ... Que ton regne vienne
3. Parce que Dieu est souverain ... Que ta volonte soit faite

La section centree sur Dieu nous rappelle que la priere
consiste a parler a Dieu, et non pas a nous precipiter egoistement dans sa presence pour mendier les choses dont nous avons
besoin. En priant comme l'indique le Notre Pere, nous disons
a Dieu que nous voulons que son nom soit glorifie sur la terre,
tout comme il est le centre de l'adoration celeste. Nous lui disons
que nous voulons voir ses principes mis en ceuvre sur terre, tout
comme il regne dans le ciel. Nous lui disons que nous nous soumettons a son plan et a ses desseins, comme toutes choses se
soumettent a sa volonte dans le ciel.
La quatrieme requete est une requete-charniere, Une charniere est fixee a deux elements pour les maintenir ensemble. La
charniere du Notre Pere (« Donne-nous aujourd'hui notre pain
quotidien ») relie les requetes centrees sur Dieu a celles qui nous
concernent directement et qu'elle introduit. En effet, elle est la
premiere qui emploie le pronom « nous ».
132

~ LA CHARNIERE

: SUR TERRE

COMME

AU CIEL

=,

VOUSpouvez difficilement vous concentrer sur les requetes
centrees sur Dieu si vous etes affaibli par la faim. Vous demandez done du pain pour que vous soyez fort dans votre corps. Le
pain est un symbole qui parle de toutes les choses physiques dont
nous avons besoin dans cette vie. Cette requete-charniere est la
demande d'une vie physique forte.
La charniere est rattachee aux quatre autres requetes qui
couvrent divers aspects de notre marche spirituelle avec Dieu.
Vous ne pouvez adresser les trois requetes suivantes sans avoir
etabli vos priorites en fonction des trois premieres. La requetecharniere consiste a demander la capacite physique de faire ce
qu'il convient « sur la terre comme au ciel ». Vous ne pouvez
vraiment demander le pain quotidien qu'apres avoir adore Dieu,
vecu selon les principes du Royaume et soumis votre volonte a
la sienne. Vous demandez ensuite du pain pour avoir la capacite
physique de marcher avec Dieu sur cette terre, c'est-a-dire d'etre
pardonne de vos peches, d'etre victorieux sur le peche et protege
du malin.
La charniere separe les requetes centrees sur le celeste de
celles centrees sur le terrestre, mais elle unit aussi, comme seule
une charniere peut le faire, ce qui touche au ciel a ce qui touche
a la terre.

Les requetes centrees sur nos besoins :
reconnaitre notre entiere dependance de Dieu
1. Parce que nous avons des besoins physiques ... donnenous du pain!
2. Parce que nous pechons ... pardonne nos fautes !
3. Parce que nous nous egarons ... ne nous laisse pas entrer
dans la tentation !
4. Parce que nous avons besoin de resister au peche ...
delivre-nous du mal!
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Vous sanctifiez le nom de Dieu et permettez a son regne de
venir sur terre (premiere section) quand vous recevez le pardon,
que vous etes victorieux et protege du mal (deuxieme section).
Vous faites la volonte de Dieu (premiere section) quand vous
vous detournez de vos peches passes, que vous ne cedez pas au
peche dans l'avenir et que vous etes garde chaque jour du malin
(deuxierne section).
Une charniere permet d'ouvrir des portes ... et de les fermer. La charniere du Notre Pere vous ouvre les mysteres de Dieu
afin que vous puissiez voir comment chacune de ces requetes est
liee aux autres.
La charniere vous permet d'entrer ... et de sortir. L'enfant
qui s'accroche a une porte peut pretendre etre dans un avion ou
sur un navire de pirates a cinq mats! Une porte peut nous amener partout OU nous voulons aller.
En saisissant la portee de cette demi-conclusion, vous
priez Dieu sur terre comme si vous etiez vous-meme « dans le
ciel ». Vous vous appuyez sur cette charniere pour demander a
Dieu « dans le ciel » de vous exaucer, bien que vous soyez « sur
terre ».
La charniere est reelle et vous pouvez de ce fait demander des choses bien precises. Vous ne vivez pas ces choses dans
votre imagination et n'inventez pas les reponses avos prieres.
L'enfant qui se suspend de tout son poids a la porte ne vole pas
vraiment ni ne navigue sur les oceans, si ce n'est dans son imagination. Tot ou tard, il doit « revenir sur terre» et vivre dans le
monde reel. Mais nous prions comme si nous etions dans le ciel
tout en etant bel et bien sur terre.
Nous devons prier
comme si tout dependait de Dieu.
Nous devons vivre
comme si tout dependait de nous.
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INVENTAIRE DE PRIERE
Cet inventaire de priere vous donne I'occasion de faire Ie point sur la
facon dont vous avez mis en pratique les trois premieres requetes du Notre
Pere. Prenez un moment pour evaluer ainsi votre croissance spirituelle.

Sur terre comme au del

Comment cela se passe-t-il ?

Enumerez comment vous voulez etre
exauce sur terre.

(cocher une reponse)
Moyen
Mediocre
Excellent

1. Le nom de Dieu a-t-il ete
sanctifie dans votre vie?
2. Avez-vous demande que son
regne vienne dans votre vie et
l'avez-vous vu en vous?
3. Vous etes-vous soumis it la
volonte de Dieu et a-t-elle ete
accomplie sur terre?

Moi et mon journal
Si vous avez vraiment it cceur de toucher Dieu en priant le Notre
Pere chaque jour, vous devez avoir note comment vous avez prie
sur le theme des trois premieres requetes, C'est maintenant le
moment de faire le point sur les progres accomplis. Relisez vos
notes dans votre journal et repondez aux questions suivantes :
1. Qu'avez-vous
appris sur l'adoration?
Comment avezvous loue Dieu? En quoi votre adoration a-t-elle contribue it votre croissance et votre marche personnelles avec
Dieu?
2. Qu'avez-vous appris concernant les principes selon lesquels Dieu gouverne son Royaume et agit dans le monde
aujourd'hui? Enumerez certains des principes de prieres
que vous avez appris. Parce que nous devons vivre selon
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les principes de Dieu, dans queis domaines avez-vous
particulierement besoin d'apprendre et de grandir?
Vous devriez faire Ia volonte de Dieu chaque jour.
Qu'est-ce que le fait de prier chaque jour Ie Notre Pere vous a
appris concernant la volonte de Dieu? Notez certains aspects
precis de la volonte de Dieu que vous avez decouverts. Dans
quels domaines precis de la volonte de Dieu pour votre vie avezvous besoin d'apprendre et de grandir?

Etude biblique en trois etapes
Reviser les requites centrees sur Dieu
L'etude biblique suivante a pour but de vous aider it reviser les
requetes centrees sur Dieu afin de vous aider it mieux les saisir
et les mettre en pratique dans votre vie.
Ire etape : Lisez la question et tentez d'y repondre,
2e etape : Lisez le verset biblique inscrit dans le cadre, et
tentez de determiner comment ce texte repond it la question.
3e etape : Notez vos reponses dans l'espace prevu it cet
effet.
1. Quelle devrait etre notre premiere preoccupation
quand nous prions le Notre Pere't
« Voici done comment vous devez prier: Notre Pere qui es
aux cieux, que ton nom soil sanctifie. »
Matthieu 6 : 9

« Pere, glorifie ton nom! Une voix vint alors du ciel: Je
I 'ai glorifie et je Ie glorifierai de nouveau. »
Jean 12: 28
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2. Quand nous disons : « Notre Pere », nous entrons
dans 1a priere avec Jesus. Comment Jesus
abordait-illa priere ?

« Pere, l' heure est venue. Glorifie ton Fils,
afin que ton Fils te glorifie ... Or, la vie eternelle,
c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu,
et celui que tu as envoye, Jesus-Christ.»
Jean 17: 1, 3

3. Quand nous prions: «Que ton regne vienne »,
nous demandons it ce que les principes du
Royaume regnent sur notre propre vie. Qu'est-ce
qui caracterise 1es principes du Royaume ?

« Car le royaume de Dieu, c'est non pas le manger
ni le boire, mais fajustice, la paix et fa joie,
par le Saint-Esprit. »
Romains 14: 17

137

C'"

OSER LE NOTRE

PERE "")

4. La priere « Que ton regne vienne » signifie que le
regne de Dieu devrait contr61er nos vies sur terre
comme il le fait dans le ciel. Quelle doit etre notre
attitude?

« Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez ni
ce que vous boirez, et ne vous tourmentez pas. Car tout
cela, ce sont les parens du monde qui le recherchent.
Votre Pere sa it que vous en avez besoin. Cherchez plutot
son royaume; et cela vous sera donne par surcroft. »
Luc 12: 29-31

5. La priere « Que ta volonte soit faite» est une
priere de soumission. QueUe devrait etre notre
attitude?
« Si quelqu'un veut venir apres moi, qu'il renonce a luimeme, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il
me suive. »
Luc 9 :23
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6. Que devrions-nous ceder a Dieu?

« Ne livrez pas vos membres au peche, comme armes
pour I 'injustice; mais livrez-vous vous-memes a Dieu,
comme des vivants revenus de la mort, et ofJrez a Dieu
vos membres, comme armes pour la justice. »
Romains 6: 13

7. Dieu regne-t-il au ciel ou sur la terre?

« L'Eternel a etabli son trone dans les cieux, et son
regne domine sur toutes chases. »

Psaume

103: 19

.. .1...
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8. Que se passe-t-il dans le ciel?

« C'est toi, Eternel, toi seul, qui as fait les cieux, les
cieux des cieux et toute leur armee, la terre et tout ce
qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles renferment.
A tout cela, tu donnes la vie, et I 'armee des deux
se prosterne devant toi. »
Nehemie 9 : 6

9. Tout le monde sur terre ne fait pas la volonte de
Dieu comme elle est faite dans le cieL Quelle doit
etre notre reaction?

« Que le Dieu de paix - qui a ramene d'entre les morts
le grand berger des brebis, par Ie sang d'une alliance
eternelle, notre Seigneur Jesus - vous rende aptes tout
ce qui est bien pour faire sa volonte; qu' if fasse en nous
ce qui lui est agreable par Jesus-Christ, a qui soit la
gloire aux siecles des siecles !Amen! »
Hebreux 13 :20-21

a
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Requetes
centrees sur Dieu

Requetes
centrees sur nous

Charniere

Glorifier Dieu

Pour mes besoins

Pour ma croissance
dans la grace

Le but de la priere

Dieu pourvoit par la
priere

Plan de la priere

PerelRoiIMaltre

Pain

Sauveur/Guidel
Protecteur

Etemite

Maintenant

Passe/Present/ Avenir

Ma louange a Dieu

Mes besoins pourvus

Ma relation avec Dieu

LOUANGE

PROMESSE

PERSONNEL

Prostre devant lui

Mains tendues vers lui

Le cou plie

Les yeux vers lui

Regardant
hors de moi-meme

I

Regardant
en moi-rneme

Mains levees vers lui

Mains sur la charrue

Mains dans les siennes

Dieu le Pere/Roi

Dieu le ferrnierl
Celui qui pourvoit

Dieu Ie Sauveurl
Protecteur

Avec d'autres
adorateurs au temple

Avec d'autres ouvriers
dans Ie monde

Avec d'autres pelerins
sur Ie chemin

Dans les Psaumes

Dans les Proverbes

Dans les Romains

Adorant Dieu

Travaillant en Dieu

Communion avec Dieu

Doctrine de Dieu

Doctrine de I'homme

Doctrine du salut

L'homme conduit
par Dieu

Dieu tourne
vers l'homme

Dieu et I'homme
tournes l'un vers
I'autre
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Le CCEur du Notre Pere
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Que ton nom soit sanctifie ...
La LOUANGE de Dieu
Que ton regne vienne ...
Le BUT de Dieu
Que ta volonte soit faite ...
Le PLAN de Dieu
Donne-nous notre pain ...
La PROVISION de Dieu
Pardonne-nous nos offenses ...
Le PARDON de Dieu
Ne nous laisse pas entrer dans fa tentation ...
La PUISSANCE de Dieu
Delivre-nous du mal ...
La PROTECTION de Dieu
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Ouatrieme requete :
Donne-nous aujourd'hui
notre pain quotidien
Les choses que nous pouvons demander
e soir de 1953, notre repas allait consister en une boite de
thon avec des nouilles. Ce n'etait pas mon plat prefere,
mais c'etait tout ce que nous pouvions nous payer. Les
placards de la cuisine etaient vides.
Ma femme Ruth et moi nous sommes recueillis pour
remercier Dieu pour notre pain quotidien devant ce repas bien
modeste. Mais Dieu avait toujours bien pris soin de nous, et nous
avions encore une fois juste assez de «pain quotidien » pour
cette journee. Rien pour demain. Et je ne devais toucher ma paie
que trois jours plus tard ...
J'etais etudiant en derniere annee a l'ecole biblique pour
me preparer au ministere, J'etais chauffeur de bus, paye un dollar de l'heure. Meme en ce temps-Ia, ce n'etait pas le meilleur
des emplois, mais c'etait le seul qui correspondait a. mes horaires.

C

Entre mes etudes et mon engagement

a l'eglise,

il me restait bien

peu de temps pour gagner de l'argent. Je ramenais environ vingt
dollars par semaine a. la maison. En ce temps-la, je considerais
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que ma femme ne devait pas travailler, si bien qu'elle etait etudiante avec moi it temps plein.
« Merci pour cette nourriture », dis-je en priant pour nos
nouilles au thon. J'etais sincerement reconnaissant au Seigneur
pour sa provision ce repas pour ce jour-la, et je savais bien qu'il
prendrait soin de nous le lendemain. En revanche, je ne savais
vraiment pas comment il s'y prendrait.
«Seigneur, tu connais notre besoin ... » Telle fut ma
priere. J'ajoutai apres un instant d'hesitation : « Nous n'avons pas
d'argent. »
Pas besoin de longues prieres pour que Dieu exauce. Dieu
entend notre appel, si bref soit-il, et intervient en notre faveur.
« Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ... »
A l'instant ou j'ai dit « Amen », le camion d'un nettoyeur
s'est gare devant chez nous. Ruth s'est alors dirigee vers la porte.
En fait, il s'agissait du voisin auquel nous versions egalement
notre loyer.
« Je n'ai rien a faire nettoyer aujourd'hui, lui lanca Ruth
en souriant et en ajoutant: De toute facon, si je vous donnais nos
vetements sales, je n'aurais pas les moyens de vous payer!
- Oh non, dit-il. Je ne suis pas venu pour cela. (La veille,
il avait regarde de plus pres notre compte.) Je suis venu vous
payer ce que nous vous devons. Je ne vous ai pas paye pour avoir
degele la tuyauterie. »
Il sort it alors vingt-cinq dollars de sa poche qu'il remit
a Ruth. Quand nous avions emmenage quatre mois plus t6t, la
temperature etait descendue bien en dessous de zero, si bien que
les tuyaux de la salle de bain avaient gele. J'avais done ernprunte
un chalumeau it la compagnie de bus pour laquelle je travaillais
afin de les degeler,
« J'aurais dft vous payer il y a trois mois! », ajouta-t-il.
Nous avons alors pose les vingt-cinq dollars it cote de notre
plat au thon et avons prie une fois encore: « Merci Seigneur pour
notre pain quotidien ! ».

a
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Dieu avait une fois encore pourvu miraculeusement pour
nous. Dans ce cas, il avait utilise cette intervention que j'avais
faite quelque temps plus tot dans l'urgence et au cours de laquelle
j'avais travaille toute la journee pour degeler les tuyaux. Mais le
timing de Dieu est toujours parfait. Trois mois plus tot, j'avais
fait ce qu'il fallait faire. A l'heure ou nous en avions besoin, Dieu
rappelait au gerant qu'il nous devait vingt-cinq dollars.
Quand nous prions: « Donne-nous aujourd'hui notre pain
quotidien », nous demandons plus que du « pain », bien que cette
requete englobe la nourriture quotidienne. Le «pain» est un
symbole de tous nos besoins physiques. Le « pain» nous donne
la force de marcher, de travailler, de creuser, ou d'ecrire sur notre
ordinateur. Le « pain» nous communique l'energie necessaire
pour conclure une affaire. II nous aide a garder les idees claires
pour penser et planifier notre travail a long terme. Le « pain»
donne a l'enseignant l'energie necessaire pour travailler avec des
enfants agites. Le « pain» represente bien plus que la nourriture.
Il nous parle de tout ce qui resulte du fait de se nourrir. Il repre-

sente tous nos besoins physiques.
Le « pain» est un mot symbolique qui represente l'argent. .. Ie temps ... le travail et bien des choses materielles. II
nous parle du toit qui est sur nos tetes et des vetements qui sont
sur notre dos. II nous parle de la voiture qui nous transporte ou
des tickets de metro qui nous permettent d'aller au travail. II
nous parle de l'electricite ou du gaz qui nous chauffent l'hiver ...
de l'air conditionne en ete ... de la guerison physique qui nous
per met de reprendre le travaiL.. d'une augmentation qui nous
permettra de prendre soin des notres correctement. Le « pain»
evoque tous les besoins physiques de nos vies.
Quand vous priez: « Donne-nous aujourd' hui notre pain
quotidien », VOllS reconnaissez cinq facteurs concernant vos
besoins dans votre relation avec Dieu.
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Cinq faits essentiels
concernant nos besoins quotidiens
1. Nous avons des besoins quotidiens.
2. Dieu pourvoit a nos besoins.
3. Nous devons demander a Dieu de pourvoir a
nos besoins.
4. Dieu pourvoit a nos besoins un jour a la fois.
5. Nous n'avons pas besoin de prier pour tout,
mais tout peut devenir un sujet de priere.

Un homme qui assistait a mon etude biblique portait toujours un chapeau quand il allait travailler dans son magasin.
Tout le monde le connaissait comme ce grand homme qui portait
un chapeau de paille, une chemise blanche et une cravate, les
manches retroussees jusqu'au-dessus des coudes. Les gens pensaient qu'il portait toujours ce chapeau parce qu'il etait chauve.
Certes, il l'etait, mais ce n'etait pas la sa raison.
11avait un sourire contagieux et aimait parler avec les gens.
Plus encore, il etait un bon vendeur. avait sa facon bien lui de
« boucler » une vente. Quand les gens disaient non, il secouait la
tete comme s'il avait du mal a croire ce qu'il venait d'entendre. 11
enlevait en suite son chapeau, s'essuyait le front avec l'avant-bras
en regardant son chapeau. 11restait la fige quelques instants. Puis
il repondait a l'objection et faisait la vente. Personne n'a jamais
ose lui demander ce qu'il faisait quand il fixait ainsi ses yeux
sur son chapeau. C'etait juste une habitude qu'il avait prise. En
general, il ne remettait son chapeau qu'une fois la vente conclue
et le client parti.
y a bien des annees, apres avoir donne mon etude sur
le Notre Pere lors de nos reunions d'etude biblique, le vendeur

n
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chauve est venu me voir un soir apres la reunion pour me livrer
le secret de son talent de vendeur. II m'a fait promettre de ne Ie
dire a personne car beaucoup de ses clients etaient chretiens et il
ne voulait pas qu'ils y voient une sorte de pratique « magique »,
II avait en effet une raison de porter ce chapeau. II avait
fixe un papier a l'interieur de ce chapeau. Quand il gardait ses
yeux fixes sur ce chapeau pendant une vente, c'etait pour y lire
ce qu'il y avait ecrit : « Donne-nous aujourd'hui notre pain
quotidien ».
II m'expliqua que, pour lui, chaque vente representait son
« pain quotidien » afin de nourrir sa famille. II faisait done cette
priere en regard ant son chapeau, puis continuait de prier le Notre
Pere jusqu'a ce que la vente soit conc1ue.

De plus en plus de pain
mais de plus en plus faim
Il est vraisemblable que la plupart de ceux qui liront ce livre ne
connaissent pas vraiment la faim. IIs ne prient pas: « Donnemoi un repas aujourd'hui ou je mourrai de faim ... ». Nous,
occidentaux, vivons dans des pays d'abondance. Nous avons de
nombreux restaurants et toutes sortes de magasins regorgeant
de nourriture. Beaucoup seraient meme plus enc1ins a dire:
« Seigneur, aide-moi a perdre du poids ... »,
Bien sur, tout n'est pas si simple. Bien des gens de nos
pays ne mangent pas a leur faim et, partout dans Ie monde, des
millions de gens se couchent le soir le ventre vide. Beaucoup de
ceux qui prient: « Donne nous aujourd' hui notre pain quotidien » ont un reel probleme.
La plupart d'entre nous avons l'embarras du choix: nous
trouvons toutes sortes de qualites de pains - blanc, ble entier,
seigle, multi-grain et j'en passe. Le pain se vend sous toutes
sortes de tailles, de genres et de formes et a tous les prix. Nous
pouvons acheter du pain fait-maison, du pain frais ou conge le
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pret a etre cuit dans notre four. Si bien que lorsque nous prions :
« Donne-nous aujourd' hui notre pain quotidien », cette priere
peut paraitre etrange et presque superfiue.
Pourquoi?
Parce que nous prenons le pain pour un acquis. Le pain est
si abondant que tous ceux qui en veulent peuvent en avoir. Dans
notre monde de technique et de science, nous avons produit plus
de pain et de sortes de nourritures multiples et diverses que l'on
pourrait imaginer.
Prenez le mais, par exemple. Notre science agricole a produit de plus en plus d'epis par tige, des tiges qui peuvent pousser bien plus serrees qu'avant et qui portent de plus en plus de
grains. Les chercheurs essaient a present de produire du mais
qui pourrait se recycler d'annee en annee pour que les cultivateurs n'aient plus a Ie planter. Ils produisent du mais qui produira
du nitrogene afin de se fertiliser lui-meme naturellement. Tout
cela fait que nous produisons beaucoup plus de mars que jamais
auparavant dans notre histoire.
L'Amerique possede assez de machines pour moissonner
les plus grandes recoltes imaginables, S'il le fallait, il y aurait
assez de moissonneuses pour moissonner tout l'Etat de l'Iowa
(environ 145000 knr') en ... une journee !
L'Arnerique produit assez de mats pour remplir assez de
wagons pour faire le tour du monde plusieurs fois. Notre production annuelle de nourriture represente une valeur phenomenale
de 100 milliards de dollars. « Donne-nous aujourd'hui notre
pain quotidien » ne semble pas etre une requete de la plus haute
urgence.
Et si vous n'aviez plus de pain? Imaginez que vous n'ayez
pas mange de pain depuis quelques jours. Si vous aviez besoin
de pain plus que de quoi que ce soit d'autre, vous en demanderiez
de tout votre cceur, Vous prieriez avec ferveur: « Donne-nous
aujourd'hui notre pain quotidien ».
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L'Amerique a plus de pain physique que toute autre nation.
Mais qu'en est-il du pain spirituel? Utilisons-nous notre pain
physique it de bonnes fins? Pouvons-nous utiliser le pain physique pour nourrir les multitudes it la fois physiquement et spirituellement? Peut-etre une de ces [aims nourrit-elle l'autre, mais
laquelle passe en premier?

Nous avons des besoins quotidiens
Quand Dieu a cree les hommes, il n'en a pas fait des machines
it mouvement perpetuel qui n'auraient besoin ni de carburant, ni
d'entretien ou de revisions. Une machine it mouvement perpetuel
n'a besoin de personne pour sub sister. Elle n'a besoin de rien.
Dieu ne nous a pas crees autosuffisants. II nous a crees
avec le besoin d'air pour respirer et de nourriture pour nous fournir de l'energie. Nous avons besoin d'etre proteges des elements
et habilles pour nous garder du froid. Nous avons besoin d'amour
pour nous realiser et de relations sociales pour etre heureux.

Dieu a cree les gens pour qu'ils aient des besoins. IIs
ont besoin de nourriture, d'abri, de vetements et de beaucoup
d'autres choses. Peut-etre Dieu nous a-t-il crees avec des besoins
afin que, lorsque nous nous egarons loin de lui, nos besoins nous
amenent it revenir it lui.
Les gens ont besoin de chercher en dehors d'eux-memes
pour trouver de la nourriture et des vetements. S'ils n'avaient
aucun besoin, ils pourraient se contenter d'hiberner dans une
taniere comme le fait l'ours polaire pendant tout l'hiver. Mais
ceux qui hibernent dans un trou ne peuvent pas glorifier Dieu.
IIs n'ont pas decouvert leur raison d'etre.
Quand j'etais petit garcon, ma mere m'a enseigne le
Catechisme de Westminster. Nous frequentions une petite
eglise presbyterienne OU les enfants recitaient tour a tour leur
Catechisme devant la c1asse d'ecole du dimanche. Les garcons
etaient alignes d'un cote et les filles de l'autre. C'etait toujours les
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garcons contre les filles. Quand on avait une reponse fausse, on
devait s'asseoir. A vrai dire, je ne gagnais jamais ; c'etait toujours
Albert Freurdt. Aujourd'hui, Albert est professeur d'Histoire de
l'Eglise au Seminaire Theologique Reforrne de Jacksonville
dans le Mississippi!
Je voulais toujours repondre it la premiere question parce
qu'elle etait facile.

La premiere question
du Catechisme de Westminster
Q. Quel est le but principal de la vie de l'homme?
R. Le but principal de la vie de l'homme est de glorifier
Dieu et de trouver en lui son bonheur eternel.
Mon nom de famille est Towns, si bien que j'etais toujours
a la fin de la file et que je devais repondre a des questions plus
difficiles.
Mais cette premiere question du Catechisme de Westminster it laquelle nous etions confrontes est la grande question
de la vie: « Pourquoi suis-je ici? ».
Nous sommes sur cette terre pour glorifier Dieu de diverses
manieres, L'une d'elles consiste it prendre soin de nons-memes et
it pourvoir it nos propres besoins.
Dieu nous a crees avec des besoins afin que nous nous
tournions vers lui pour y pourvoir. Si nous n'avions pas besoin
de pain, la plupart d'entre nous ne travaillerions pas. Mais notre
labeur et la sueur de notre front nous apportent une raison d'etre,
une certaine satisfaction et l'argent necessaire pour acheter le
pain.
S'ils n'avaient pas besoin de pain, la plupart des gens resteraient assis it ne rien faire. Mais nous ne glorifions pas Dieu en
ne faisant rien.
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Si nous n'avions pas besoin de pain, nous n'inventerions
pas de nouvelles facons de faire les choses ; nous ne mettrions
pas a profit toute l'intelligence dont Dieu nous a dotes.
Parce que nous avons des besoins, nous progressons ...
nous nous ameliorons ... nous allons vers les autres ... nous produisons ... nous faisons ce que Dieu a dit a Adam de faire a l'origine dans le jardin: « Soyez feconds, multipliez-vous, remplissez
la terre et soumettez-la » (Genese 1 :28).
Puis, afin de s'assurer que les humains comprennent bien
ce qu'il avait voulu dire, il expliqua d'ou provenait le pain:
« Void que je vous donne toute herbe porteuse de semence et
qui est a la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur
de semence: ce sera votre nourriture » (verset 29).

Dieu pourvoit

a nos

besoins

La plupart des gens mangent du pain pour satisfaire leurs besoins
personnels, pour prendre des forces, se sentir bien et assouvir
leur faim. Tout cela est tres bien, mais il y a une raison plus noble
encore. Paul nous dit: « Soil done que vous mangiez, soil que
vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour fa gloire
de Dieu » (1 Corinthiens 10: 31).
Vous devriez manger du pain afin de glorifier Dieu car
c'est lui qui pourvoit a tout. II est glorifie chaque fois que vous
mangez. C'est parce qu'il nous a crees ainsi et que la vie est
constamment en croissance. II a donne aux humains force et
intelligence afin de moissonner le ble, et quand il nous voit nous
recueillir pour le remercier apres avoir cuit notre pain, il en est
glorifie. Manger glorifie Dieu ; c'est pourquoi il est important
de nous souvenir d'ou vient notre pain, qui nous l'a donne et sa
raison d'etre,
Quand vous dites: «Donne-nous aujourd'hui notre pain
quotidien », vous ne manipulez pas Dieu pour avoir son attention. Nous traitons trop souvent la priere comme un moyen de
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tirer les ficelles pour que le divin donateur veuille bien nous donner du pain et d'autres choses.
Certains prient a tort comme s'ils etaient des enfants
gates: « Donne-moi du pain maintenant t », Ils s'attendent a ce
que Dieu, comme un parent en extase devant son enfant, leur
accorde sur-le-champ ce qu'ils exigent. C'est rabaisser Dieu au
niveau d'un etre humain. Cette approche du Notre Pere est quasi
blasphematoire. Dieu en serait reduit a agir comme un pompier
ou une standardiste du service des urgences.
Prier «Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien »
est une declaration de foi qui ne se limite pas it demander un
sandwich. Parce que le «pain» est un mat symbolique, vous
demandez en fait a Dieu de benir votre travail afin que vous puissiez cultiver du grain et faire du pain, ou gagner de l'argent pour
en acheter. Vous demandez ainsi it Dieu de vous donner it la fois
la cause (comment obtenir des choses materielles) et les resultats
(la nourriture dont vous avez besoin).
Si bien que, lorsque vous priez : « Donne-nous aujourd' hui
notre pain quotidien », vous parlez a Dieu de vos besoins. Vous
permettez a Dieu de prendre la place qui lui revient dans votre
vie. La priere est un tremplin qui permet it Dieu de se glorifier.
Quand vous priez l'une ou l'autre des trois premieres
requetes, vous reconnaissez l'autorite de Dieu dans Ie ciel
comme dans votre cceur ici-bas sur terre. Par les trois premieres
requetes, vous avez prie que le nom du Seigneur soit sanctifie,
que les principes de son Royaume soient appliques et que sa
volonte soit faite sur terre comme au ciel.
Comment ces trois requetes peuvent-elles se realiser « sur
terre»? Tout d'abord, quand vous priez: « Donne-nous du
pain », vous demandez du pain qui a ete produit ici sur cette
terre. Vous reconnaissez ainsi que Dieu est sa source, et vous
adorez celui qui pourvoit a ce pain.
Deuxiemement, vous demandez a ce que les principes
du Royaume de Dieu se realisent sur terre par la nourriture a
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laquelle il pourvoit. Quand vous priez: «Que ta volonte soit
faite », vous demandez le plan de Dieu pour votre vie, plan qui
consiste en partie it travailler pour gagner votre pain et le manger
afin que vous soyez assez fort pour faire sa volonte et le partager
avec ceux qui sont dans le be soin.
Quand vous priez: «Donne-nous du pain », vous reconnaissez par la meme que Dieu partage notre combat quotidien
pour survivre, commun a tous les humains. Quand vous priez :
«Pardonne-nous nos offenses », vous accueillez Dieu dans
votre combat quotidien avec le peche. Quand vous priez: « Ne
nous soumets pas
la tentation », vous l'accueillez dans votre
combat vers la victoire. Quand vous priez: « Delivre-nous du
mal », vous accueillez Dieu dans votre lutte pour etre protege.
Vous ne pouvez pas aborder la priere en ne pensant qu'a
vos propres besoins; vous devez plutot demander du pain afin
que Dieu puisse se glorifier en pourvoyant avos besoins.

a

Nous devons demander a Dieu

de pourvoir

a nos

besoins

Nous pensons trop souvent que la priere est comme un distributeur automatique : il suffit de mettre une piece pour que sorte une
boisson fraiche ou un paquet de cacahuetes. Mais le pain quotidien n'est pas distribue dans des distributeurs automatiques.
Nous ne glissons pas une priere dans une fente en nous attendant
ce que notre pain quotidien (ou quoi que ce soit d'autre) tombe
« tout cuit ».
Certains nous poussent a penser qu'on est en droit d'exiger
certaines choses de Dieu. 11sdisent qu'on devrait jefmer davantage pour obtenir l'intervention de Dieu, ou qu'il faut « reclamer» et « confesser » les benedictions de Dieu. Mais Dieu n'agit
pas sur la base du principe d'un distributeur automatique. Le fondement meme de toute priere est: « Que ton nom soit sanctifie ».
La priere ne consiste pas en ce que nous faisons, demandons ou

a
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mendions. La priere est une facon de glorifier Dieu et de l'adorer.
La priere reconnait la souverainete de Dieu.
La priere consiste a declarer la majeste de Dieu
et a soumettre notre vie a sa volonte
La priere n'est pas semblable aux propos persuasifs d'un
avocat devant un jury pour gagner son proces. Nous ne pouvons
pas manipuler Dieu pour obtenir ce que nous voulons ou desirons de lui.
La priere n'est pas semblable a un etudiant qui demande
a son professeur un delai de grace pour finir son devoir, ou qui
lui fait un cadeau dans l'espoir d'obtenir une rneilleure note.
Dieu n'est pas non plus un professeur qui refuserait une bonne
note a un bon eleve. Il est celui qui regne souverainement sur
l'univers. Quand vous priez le Notre Pere, vous glorifiez son
nom, et vous lui permettez de manifester sa gloire dans votre
vie. La priere est semblable a une plateforme de laqueUe vous
adorez Dieu.
La priere est plus que ce que vous demandez,
plus que ce que vous faites,
plus que ce que vous dites.
La priere est votre facon de vivre.
Dieu nous a appris a prier: « Donne-nous aujourd'hui
notre pain quotidien ». Jesus a dit: « Demandez et I 'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, Jrappez et I 'on vous ouvrira »
(Matthieu 7: 7). Dieu attend de nous que nous lui dernandions,
mais il ne nous donne pas tout ce que nous demandons.
Certains en dernandent trop. Ils dernandent du gateau au
chocolat, rnais Dieu leur donne du pain - du pain blanc ordinaire.
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Pourquoi? Peut-etre n'ont-ils pas travaille assez dur, ou n'est-ce
tout simplement pas le plan de Dieu.
Certains demandent a gagner au loto. Ils veulent prendre
leur retraite et ne plus travailler. Ce n'est pas que Dieu refuse
de leur donner de l'argent et du repos, mais il sait qu'ils s'egareraient loin de lui si les choses etaient trop faciles. Pour que certains restent fideles a Dieu, il doit les tenir avec une laisse courte,
financierement parlant.
Vous est-il venu a l'esprit que Dieu n'accorde pas a certains l'argent qu'ils demandent parce qu'il ne peut pas leur faire
confiance? Certains demandent aujourd'hui le pain de demain.
La reponse de Dieu est alors: « Attends jusqu'a demain ». Ce
n'est pas parce que nous ne sommes pas exauces que Dieu dit
non. II dit parfois: « Attends ». Nous devons nous exercer a la
patience qui forge le caractere.
Certains ont demande du pain et il semble que Dieu ne
les ait jamais exauces. II arrive que des chretiens meurent de
faim en temps de famine. Bien qu'ils aient prie : « Donne-nous
aujourd'hui notre pain quotidien », Dieu n'a pas exauce leur
requete, Cela signifie-t-il que Dieu ne les a pas entendus? Dieu
a-t-il fait la sourde oreille alors qu'il a lui-meme dit: « Demandez ... Cherchez ... Frappez »? Non! Mais Dieu a un temps
prevu ou chacun de nous doit mourir et aller a sa rencontre. Dans
sa providence, il permet que certains chretiens meurent de faim
ou dans le denuement. (Lire avec attention Hebreux 11: 35-39
concernant ceux qui semblaient avoir ete abandonnes dans cette
vie.)
Prefacez toujours votre requete concernant le « pain quotidien » de la premiere requete du Notre Pere: « Que ton nom soit
sanctifie alors qu'il pourvoit a nos besoins ». Quand vous voulez
que Dieu soit glorifie par la facon dont il pourvoit avos besoins,
vous acceptez des lors que le resultat lui appartienne, a lui seul.
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La requete: « Donne-nous aujourd' hui notre pain quotidien»
contient une verite tres simple et comprehensible. Nous vivons un
jour a la fois et nous mangeons un jour a la fois parce que nos
besoins se manifestent un jour a la fois. Quand vous demandez:
« Donne-nous aujourd' hui notre pain quotidien », vous confessez
par la que vous allez marcher avec Dieu un jour a la fois.
Le mot «aujourd'hui»
souligne la patience qui devrait
caracteriser votre vie au quotidien. Pensez it ceux qui sont stresses et anxieux parce qu'ils se sentent obliges d'affronter les problemes de demain des aujourd'hui. N'est-il pas vrai que la plupart
des problemes que vous craignez n'arrivent jamais? Jesus nous
ouvre done un chemin de vie merveilleux. Quand vous priez pour
votre pain « d'aujourd'hui », vous dites en fait it Dieu que vous
avez l'intention de vivre seulement un jour it la fois.
Quand vous priez pour le pain «d'aujourd'hui », vous
exprimez votre confiance absolue en Dieu. Vous reconnaissez
ainsi qu'il est votre Pete et que vous etes son enfant.
Pensez it de jeunes enfants qui jouent dans le parco C'est
une belle journee de printemps et ils s'amusent avec leurs tricycles. Ils pedalent sans me me penser it la personne qui leur a
offert leur tricycle. Ils gambadent sur le gazon sans se preoccuper de savoir qui va le tondre. Ils mangent leur tartine de confiture sans se demander qui va semer pour qu'il y ait encore du
grain et du pain it manger. C'est au pere de famille de mettre du
pain sur la table. Le role de la mere est d'y ajouter du beurre et
de la confiture. Les enfants ont peu de soucis parce qu'ils ont
confiance en leurs parents.
Quand vous demandez it Dieu le pain « d'aujourd'hui »,
vous exercez votre confiance ultime en votre Pere celeste qui
saura pourvoir it vos besoins. Cessez de vous inquieter pour ce
qui ne s'est pas encore passe. Pourquoi? Parce que l'inquietude
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concernant le lendemain indique au Pere celeste que vous n'etes
pas sur qu'il pourvoira au pain de demain. L'inquietude est la
sceur jumelle du doute. Vous doutez de la grace de Dieu quand
vous vous inquietez face it vos besoins.
II y a une difference entre s'inquieter pour le lendemain et
le preparer, La Bible dit que la fourmi est un animal « des plus
sages» parce que « les jourmis, peuple sans jorce, preparent
en ete leur nourriture » (Proverbes 30: 24-25). Les fourmis ne
s'inquietent pas: elles se preparent.

Nous n'avons pas besoin de prier pour tout,
mais tout peut devenir un sujet de pricre
Le Notre Pere ne dit pas: « Donne-nous aujourd'hui le pain, les
vetements, un toit sur nos teres et des souliers pour les enfants ».
11nous ordonne seulement de prier: « Donne-nous notre pain »,
parce que le pain est le symbole qui represente l'ensemble de nos
besoins. Vous devez prier concernant tous vos besoins, sans pour
autant enumerer toute une liste de commissions au Pere celeste.
Jesus nous explique pourquoi quand il introduit le Notre Pere:
« Votre Pere sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui
demandiez » (Matthieu 6 : 8). De toute evidence, nous avons bien
des besoins qui pesent sur nos cceurs.
Quand nous nous approchons du Pere, nous pouvons
lui faire part de chacun d'eux. Ce passage ne dit pas que nous
ne devrions pas demander au Seigneur d'y pourvoir. 11 sousentend en fait le contraire en soulignant que Dieu connait tous
nos besoins avant meme que nous lui en parlions. Quand nous
sommes en bonne sante, nous ne demandons pas une bonne
sante. Dieu sait combien nous en avons besoin. Nous Ie remercions plutot pour la bonne sante, le travail, et tant de choses dont
nous jouissons dans cette vie.
Quelle quantite constitue la bonne me sure de notre « pain
quotidien »? Dieu pourvoit-il a tous nos desirs ou a tous nos
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besoins'l Nous pouvons prier pour ce qui nous est necessaire
- nulle part sommes-nous encourages it prier pour ce qui est
superflu. 11nous est ordonne de prier pour le « pain quotidien »,
mais doit-on aussi demander du gateau aux fraises?
Le livre des Proverbes repond par un principe de vie. « Ne
me donne ni pauvrete, ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est
necessaire - ce dont j 'ai besoin » (Proverbes 30 : 8).
Jusqu'ou pouvons-nous aller dans notre requete ? Le pain
quotidien consiste en ce qui est necessaire pour la journee,
L'auteur des Proverbes parle de la nourriture « necessaire », suffisante pour cette journee. Quand vous allez it l'epicerie de votre
quartier, vous n'y allez probablement pas faire les courses pour
toute la semaine, mais plutot pour un repas ou pour la journee.
Pourquoi prier pour notre pain quotidien? L'auteur des
Proverbes continue: « ...de peur qu' etant rassasie, je ne te renie
et ne dise : Qui est I 'Eternel ? Ou qu' etant dans la pauvrete, je ne
commette un vol et ne porte atteinte au nom de mon Dieu » (v. 9).
Nous ne devons done pas nous focaliser sur le pain de demain,
de peur d'oublier Dieu. Quand nous avons trop de pain, nous
tendons it oublier Dieu qui en est la source. Les Americains sont
devenus tres riches, mais il semble que plus ils sont riches, moins
ils frequentent les eglises, prient et craignent Dieu et ses lois
concernant la moralite, le mensonge, le vol et tout ce it quoi les
Dix Commandements font reference. Peut-etre que s'ils connaissaient de nouveau la pauvrete, comme au temps de la Grande
depression, ils crieraient vers Dieu: « Donne-nous aujourd' hui
notre pain quotidien ».
Mais l'auteur des Proverbes dira qu'il avait besoin du
«pain qui m'est necessaire ». Sans ce pain quotidien, il pourrait
s'appauvrir, voler et prendre le nom du Seigneur en vain. Quand
on n'a pas assez de pain, notre faim nous pousse it renier le Dieu
qui pourvoit it tout notre necessaire.
Si les occidentaux en general ne meurent pas de faim physiquement, ils sont affames dans d'autres domaines. Nos ames
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sont affamees car nous volons, mentons et nous blessons les uns
les autres par jalousie. Notre ame est affamee quand nous vivons
dans le compromis et privons Dieu de la place qui lui revient.
Nos familles meurent de faim quand nous ne savons pas nous
aimer, nous respecter et vivre ensemble dans l'harmonie.
Quand j'etais adolescent,j'ai appris un chant dans un camp
qui enseigne cette verite:

Unjour it fa fois, doux Jesus.
Mais je ne comprenais pas alors, jeune que j'etais, tout le
sens de ce que je chantais Ia, La melodie etait plaisante, mais ce
chant etait porteur d'une priere nee du Notre Pere: Apprendsmoi a vivre un jour a la fois.
INVENTAlRE DE PRIERE
Donne-nous aujourd'hui
notre pain quotidien
Enumerez les sujets pour lesquels
vous devez prier ...

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
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Moi et man journal
C'est une bonne discipline de tenir un journal des requetes de
priere que nous avons apportees a Dieu. Auxquelles Dieu a-til repondu et pourquoi? Quelles sont les demandes auxquelles
il semble qu'il n'ait pas repondu ? Notez pourquoi vous pensez
qu'il n'a pas exauce certaines de vos prieres. Comparez vos
exaucements avec vos non-exaucements. Quelles lecons pouvezvous en tirer?
1. Notez les choses pour lesquelles vous priez. Au
fur et a mesure que vous etes exauce, notez-le.
2. Faites la liste de vos principaux exaucements de
priere de la semaine derniere, du mois dernier et
de l'annee derniere. Pourquoi Dieu a-t-il exauce
certaines de vos requetes et pas les autres ?
3. Faites la liste de vos prieres non exaucees la
semaine, le mois et l'annee passes. Notez ce
que vous avez appris sur la priere grace it vos
demandes non exaucees.
4. Decrivez avec vos propres mots ce que vous
ressentez quand Dieu repond avos prieres.v. et
quand il semble ne pas y repondre.
5. Qu'avez-vous appris sur la personne de Dieu et sa
gloire en priant pour diverses choses ?
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Etude biblique en trois etapes
Prier pour diverses choses
L'etude biblique suivante vous guidera dans la priere pour
diverses choses.
1. Pourquoi certaines de vos prieres ne sont-elles
pas exaucees ?
« Vous convoitez et vous ne possedez pas; vous etes
meurtriers et envieux, sans rien pouvoir obtenir ; vous
avez des querelles et des iuttes, et vous ne possedez pas,
paree que vous ne demandez pas. Vous demandez et
vous ne recevez pas, paree que vous demandez mal, afin
de tout depenser pour vos passions. »
Jacques 4 : 2-3

2. Quelle est une condition essentielle pour que nos
prieres soient exaucees ?
« Nous savons que Dieu n'exauce pas les pecheurs ;
mais si quelqu'un honore Dieu etfait sa volonte, celui-la
il l'exauce. »
Jean 9: 31
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3. Pourquoi devons-nous etre specifiques dans
nos requetes adressees it Dieu? Que signifie
« Demandez... cherchez ... Jrappez » ?

« Demandez et I 'on vous donnera, cherchez et vous
trouverez, Jrappez et I 'on vous ouvrira. Car quiconque
demande recoit, celui qui cherche trouve, et I 'on ouvrira
celui qui frappe. »
Matthieu 7: 7-8

a

4. Par quclle autorite
diverses choses ?

pouvez-vous

pner

pour

« Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je Ie
ferai, afin que le Pere soit glorifie dans le Fils. Si vous
demandez quelque chose en mon nom, je Ieferai. »
Jean 14: 13-14

5. QueUe devrait etre votre attitude en priant pour
diverses choses ?
« Si vous demeurez en moi et que mes paroles
demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez,
et cela vous sera accorde. »
Jean 15 : 7
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6. Quelle relation y a-t-il entre le fruit du caractere
chretien et l'exaucement de nos prieres ?
« Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi.]e vous
ai choisis et je vous ai etablis, afin que vous alliez, que
vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, pour
que tout ce que vous demanderez au Pere en mon nom, if
vous le donne. »
Jean 15: 16

7. Quel est le role de la foi ou de la confiance dans la
priere pour diverses choses ?
« Void I 'assurance que nous avons aupres de lui :
si nous demandons quelque chose selon sa volonte, if
nous ecoute. Et si nous savons qu'il nous ecoute, quoi
que ce soit que nous demandions, nous savons que nous
possedons ce que nous lui avons demande. »
1 Jean 5: 14-15
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8. Combien de temps devriez-vous prier pour votre
requete ?
« Jesus leur dit une parabole, pour montrer qu'il faut
toujours prier et ne pas se lasser. »
Luc 18: 1

9.

A

quoi pouvez-vous vous attendre quand vous
priez en repondant a toutes les conditions fixees
par Dieu?

« Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire ; celui
qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il
recompense ceux qui le cherchent. »
Hebreux 11 : 6
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Ceux qui ne peuvent pas
prier le Notre Pere
Si vous ne connaissez pas Christ, vous ne pouvez prier:
« Notre Pere ».
Si vous vous glorifiez vous-meme, vous ne pouvez prier:
« Que ton nom soit sanctifie ».
Si vous rejetez son autorite, vous ne pouvez pas prier:
« Que ton regne vienne ».
Si vous n'acceptez pas de vous soumettre,
vous ne pouvez pas prier:
« Que ta volonte soit faite ».
Si votre vie n'est que pour ici et maintenant,
vous ne pouvez pas pner:
« Sur terre comme au ciel ».
Si vous etes autosuffisant, vous ne pouvez pas prier:
« Donne-nous aujourd' hui notre pain quotidien »,
Si vous refusez de pardonner, vous ne pouvez pas prier:
« Pardonne-nous nos offenses ».
Si vous recherchez le peche, vous ne pouvez pas prier:
« Ne nous laisse pas entrer dans la tentation ».
Si vous etes ami du mal, vous ne pouvez pas prier:
« Delivre-nous du mal ».
Si vous batissez votre propre royaume,
vous ne pouvez pas pner:
« Car c'est il toi qu'appartiennent Ie regne ... ».
Si vous aspirez au pouvoir, vous ne pouvez pas prier:
« ...il toi appartient la puissance ... ».
Si vous aimez toujours avoir les honneurs,
vous ne pouvez pas prier: « ...et la gloire ».
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Cinquierne requete :
Pardonne-nous nos offenses
Demander pardon et se sentir pur

J

ohn voulait essayer son nouveau lance-pierres. T1percha des

boites de conserve sur la cloture de la ferme, mais rata sa
cible a chaque coup. Les lance-pierres ne sont pas tres precis
meme quand on les fabrique soi-meme. John visa un oiseau
dans un arbre mais le manqua. Apres tout, il n'avait que dix ans.
II visa un lapin et le manqua. II visa un chien et le manqua. Sa
frustration ne faisait qu'augmenter au fil des tentatives.
Sa grand-mere l'appela a table. En revenant vers la maison, il visa le canard prefere de sa grand-mere - et Ie toucha. II
Ie frappa a Ia tete et Ie tua instantanement. II n'y avait personne
dans le jardin. John regarda a droite et a gauche pour s'assurer
que personne ne l'avait vu faire. II se precipita a la recherche
d'une pelle et courut derriere la grange pour enterrer le canard.
Apres le diner, sa grand-mere demand a a Sally de faire la
vaisselle. Elle repliqua que son frere John voulait Ia faire, puis
murmura a l'oreille de son frere: « Souviens-toi du canard ».
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Apparemment, Sally avait tout vu et faisait chanter son
frere. John fit la vaisselle.
Le lendemain matin, quand la grand-mere demand a it
Sally de balayer le porche, elle repondit que John voulait le faire.
Puis elle lui murmura de nouveau: « Souviens-toi du canard ».
Toute la semaine, Sally fit ainsi chanter son frere et lui
fit faire tout son travail it sa place dans la maison. Chaque fois
qu'elle voulait refiler une corvee it John, elle lui murmurait:
« Souviens-toi du canard ».
John ne pouvait plus supporter ce terrible sentiment de
culpabilite. II finit par confesser it sa grand-mere qu'il avait tue
son canard prefere.
« Je lavais la vaisselle et j'ai tout vu par la fenetre quand tu
as tue le canard. Je sais que tu ne l'as pas fait expres. Je pouvais
lire la peur sur ton visage, lui expliqua-t-elle. Je t'ai pardonne a
l'instant meme ou cela s'est produit, mais je me demandais combien de temps tu porterais ta culpabilite avant de me le dire! »
Bien des chretiens sont comme John. Nous avons commis
quelque chose de terrible, et une « Sally» de ce monde fait de
nous son esclave. Pour d'autres, les « Sally» sont en eux. I1s
deviennent ainsi les esclaves de leur propre culpabilite,
Beaucoup de jeunes chretiens se precipitent dans la presence de Dieu avec leur liste de commissions et lui demandent:
« Donne-moi ceci ... ou cela ... ». Certes, nous pouvons demander bien des choses a Dieu, mais ce n'est pas ainsi que commence le Notre Pere.
D'autres croyants veulent commencer en disant: « Je suis
desole ... » ou « Pardonne-moi ... ». I1s se sentent tellement coupables it cause de leur peche qu'ils veulent commencer par la
confession. Certes, il est bien vrai que le peche fait obstacle a
leur communion avec Dieu, mais ce n'est pas ici la bonne facon
de commencer le Notre Pere.
Comme nous l'avons vu, il nous faut d'abord adorer Dieu:
« Que ton nom soit sanctifie ». Ensuite, chercher it vivre selon les
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principes du Royaume : « Que ton regne vienne sur terre comme
au del ». Troisiemement, il faut demander sa direction: « Que
ta volonte soit faite », Parce que la vie spirituelle necessite la vie
physique, la quatrieme requete est: «Donne-nous aujourd' hui
notre pain quotidien »,
Une fois que vous avez prie selon ces quatre dimensions,
vous etes alors pret confronter le peche qui est dans votre vie.
La cinquieme priere dit: « Pardonne-nous nos offenses », et
introduit ainsi les requetes concernant nos besoins : « Pardonnenous ... », «Ne nous laisse pas entrer dans la tentation ... » et
enfin « Delivre-nous du mal ... ».
Ce chapitre parle des peches qui peuvent ternir votre communion avec Dieu.
Quand vous priez: « Pardonne nos offenses », vous reconnaissez par Iimeme cinq facteurs concernant la vie chretienne,

a

Cinq faits essentiels concernant notre peche
1. Les enfants de Dieu pechent.
2. Les enfants de Dieu se sentent repris quand ils
ont peche.
3. Les enfants de Dieu doivent regler le probleme
de leur peche.
4. Dieu les pardonnera.
5. II est tout aussi essentiel qu'ils pardonnent aux
autres.
Quand vous priez: «Pardonne nos offenses », vous ne
suppliez pas Dieu de vous sauver comme le non-chretien qui
sent sa culpabilite et fuit l'enfer.
Quand vous priez: «Pardonne nos offenses », vous ne
voulez pas dire par la que votre peche vous a retire toute esperance et que vous avez peur de mourir sans Christ.
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Quand vous priez: « Pardonne nos offenses », vous priez
comme un enfant qui n'a pas 6t6 a la hauteur des attentes de son
Pere. Vous dites en fait: « Je te demande pardon» a votre Pere
celeste afin que votre communion avec lui soit restauree.
« Pardonne nos offenses» ne concerne pas le pardon initial recu lorsque Ie pecheur vient a Dieu pour recevoir son salut.
Beaucoup commettent l'erreur de penser que cette priere est
une demande a Dieu de faire d'eux des chretiens. Tel n'est pas
le cas. Quand vous dites: « Pardonne nos offenses », c'est en
tant que chretien invoquant Dieu comme votre Pere. Vous etes
deja un enfant du Roi, vous faites deja partie de son Royaume.
Quand vous priez: «Pardonne nos offenses », vous
demandez Ie « pardon parental ». Parce que vous etes un enfant
du Pere, vous faites partie de sa famille de par votre naturememe. Vous avez recu une nouvelle nature a la conversion (voir
2 Corinthiens 5: l7). Vous pouvez appeler Dieu votre Pere. Vous
etes membre de la famille de Dieu.
Imaginez un enfant qui fait dans le dos de son pere ce qu'il
lui a defendu. Cet homme n'est-il plus son pere pour autant?
Bien sur qu'ille reste ! Un enfant est membre de sa famille paternelle par la naissance. Le fait de desobeir a son pere ne rompt pas
sa relation pere-enfant, mais affecte la communion entre le pere
et son enfant. La relation est intacte, mais le pere est decu.
Nous sommes devenus les enfants de notre Pere celeste par la nouvelle naissance. Tout comme un pere humain
est bouleverse quand son enfant fait le mal, le cceur de Dieu
est brise quand ses enfants lui desobeissent. Rien d'etonnant
a ce que nous nous sentions ainsi coupables. Nous avons fait
faux-bond a notre Pere. Mais quand nous disons: « Pardonne
nos offenses », nous demandons a Dieu le Pere de restaurer
notre communion avec lui, et non pas de retablir notre relation
pere-enfant.
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Les enfants de Dieu pechent
Le Notre Pere nous apprend que les enfants de Dieu ne font pas
toujours la volonte de Dieu. Notre Pere nous a bien dit: « Soyez
done parfaits» (Matthieu 5 :48). C'est un peu comme une mere
qui est fiere de ses enfants devant ses amis: « Mes enfants sont
de vrais petits anges. Ils sont parfaits! », Ils en ont certes le
potentiel, mais personne n'est dupe, et meme pas leur mere. Elle
est arrivee en retard a cette soiree justement parce qu'un de ses
enfants a renverse un verre de Coca qu'il avait pris en cachette
dans le frigo alors qu'elle le lui avait refuse.
Un pere terrestre dira it son fils: «Ne fais rien de mal »,
tout comme l'Ecriture nous dit: «Mes petits enfants, je vous
ecris ceci, ajin que vous ne pechiez pas» (1 Jean 2: 1). Quand
vous priez: «Pardonne nos offenses », vous reconnaissez que
vous avez peche. Per sonne n'est parfait: «Tous ont peche »
(Romains 3: 23). Nous pechons et brouillons notre communion
avec le Pere de bien des facons.

Tout d'abord, nous brisons notre communion avec Ie Pere
en lui desobeissant, Un pere va demander a son fils de laver la
voiture et de balayer la maison. Mais son fils oublie ou neglige
de le faire. Quand le fils demande a son pere s'il peut emprunter la voiture pour sortir avec sa petite arnie, le pere avise dira:
«Non », Il a une lecon it apprendre it son fils. « Tu n'as pas lave
la voiture comme je te l'ai demande, alors tu ne peux pas la
prendre! ».
Deuxiemement, nous brisons notre communion avec Dieu
quand nous faisons le contraire de ce qu'il a ordonne, Un pere
envoie son fils faire une course avec la voiture familiale. Il lui
recommande: « Sois prudent, et passe la voiture au lave-auto,
sans oublier les courses ». Le fils erafle la portiere, passe dans
de la boue et laisse trainer des papiers dans la voiture. II oublie
de faire les courses, faisant ainsi l'oppose de ce que le pere lui a
demande. Quand il va demander s'il peut emprunter la voiture
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pour une sortie, il va entendre la me me chose. «Non, repliquera
le pere. Tu n'as pas ete prudent et tu ne l'as pas nettoyee ... ».
Troisiemement, nous brisons notre communion avec Dieu
en l'ignorant. Imaginez un fils qui ne mange jamais avec la
famille, n'accompagne jamais son pere et l'ignore la plupart du
temps. Et voici que le jour arrive ou il demande la voiture pour
une sortie. «Non, repond le pere. Tu n'as pas le temps d'etre
avec ta famille quand cela serait important pour nous. Pourquoi
devrions-nous te faire plaisir? ».
Les trois fils ont attriste le pere. Mais ils sont encore et toujours les fils, et leurs actes n'ont pas mis un terme it leur relation.
Mais ils ont perdu toute communion avec leur pere.
Un pere plein d'amour leur preterait probablement la voiture s'ils disaient: «Je regrette » et manifestaient un changement d'attitude, peut-etre en lavant la voiture avec soin.
Quand vous priez: « Pardonne-nous nos offenses », vous
demandez pardon pour toutes les petites choses que vous faites
sournoisement aut ant que pour toute rebellion ouverte qui brise
le cceur de Dieu. Vous ne voulez pas lui faire de peine; c'est juste
que vous voulez faire ce que vous jugez vous apporter du plaisir,
de l'excitation ou du changement, ou vous distraire un peu. Vous
voulez tout simplement faire ... ce que vous voulez pour toutes
sortes de raisons egoistes.
En fait, litteralement, le mot « offense » peut etre traduit
par « dette » (N.D.T.: « Remets-nous nos dettes », VERSION DARBY).
Ce mot « dette » nous parle de la somme que nous devons it
quelqu'un. Une dette est une obligation. C'est comme si vous
disiez: « Pardonne-nous nos obligations ».
Si vous empruntez de l'argent, vous etes dans l'obligation
de le rembourser. Si vous emboutissez une voiture, vous etes
dans l'obligation de payer les degats. Si vous renversez une tasse
de cafe sur le manteau tout neuf de quelqu'un, vous etes dans
l'obligation de payer le nettoyage. Si vous pechez contre Dieu,
cela signifie que vous avez une obligation envers lui.
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Pourquoi le Notre Pere utilise-t-il ce mot qui fait reference
a nos dettes et nos obligations plutot que le mot « peche » ?
Le sens premier du rnot « peche » dans le Nouveau Testament est « manquer le but ». Jesus ne nous a pas commande de
prier: «Pardonne nos peches », c'est-a-dire la OU nous avons
manque le but, car nos fautes ont ete pardonnees quand nous
sommes devenus chretiens.
Jesus ne nous a pas dit de prier: «Pardonne-nous nos
transgressions », actes par lesquels nous nous serions ouvertement rebelles contre Dieu. Notre rebellion a ete pardonnee quand
nous nous sommes repentis pour devenir chretiens.
Jesus ne nous a pas dit de prier: «Pardonne-nous notre
iniquite », c'est-a-dire notre mepris de la loi de Dieu, car lorsque
nous avons reconnu la loi parfaite de Dieu, nous avons realise a
quel point nous lui avions desobei.
Jesus ne nous a pas dit de prier: «Pardonne-nous nos
moments de passion », c'est-a-dire ces moments ou nous avons
trebuche ou sommes tombes, car « Si nous marchons dans fa

lumiere ... le sang de Jesus-Christ, son Fils, nous purifie de tout
peche » (1 Jean 1 : 7). Cette purification est automatique.
Jesus ne nous a pas dit de prier: « Pardonne notre mechancete », c'est-a-dire notre malveillance, car ce peche a ete pardonne quand nous sommes devenus chretiens.
Le Notre Pere dit litteralement: « Remets-nous nos
dettes », c'est-a-dire nos obligations, parce que nous avons
besoin d'etre pardonnes non seulement pour nos peches, mais
aussi pour leurs consequences, les obligations qui en decoulent.
Quand vous etes tellement en colere que vous donnez une
claque a votre enfant, c'est un peche contre Dieu et contre votre
enfant. Dieu pardonne la colere, mais que fait votre enfant?
Vous avez une obligation envers votre enfant et vous vous devez
de lui demander pardon. Vous pouvez done prier: « Pardonnenous nos offenses, nos obligations, comme nous remettons leurs
dettes a nos debiteurs ».
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Jesus nous a appris a prier: « Pardonne-nous nos offenses»
a cause des peches qui touchent aussi ceux qui nous entourent.
Une « dette » est un peche avec ses clauses en petits caracteres,
Quand vous signez un contrat, lisez bien le texte ecrit en petits
caracteres, Il se pourrait bien qu'il vous en coute plus que ce que
disaient les gros caracteres.
Quand vous dites un mensonge, cela fait du tort a votre
amour-propre, blesse quelqu'un et offense Dieu. Les petits
caracteres vous disent alors que vous etes dans l'obligation de
presenter des excuses a quelqu'un.
Si vous trompez votre conjoint, vous vous faites du tort,
vous violez un des commandements et vous brisez votre engagement envers votre conjoint. Il vous faut alors prier: « Pardonnemoi et remets ma dette-obligation envers ma femme ».
Le Notre Pere est parfait. Jesus a choisi le mot ideal pour
illustrer le pardon. 11 s'agit de notre « dette », de nos obligations
qui doivent etre reglees et pardonnees.
SIX MOTS POUR « PECHE » DANS LE NOUVEAU TESTAMENT
Signification
Explication
Ref.
Grec
Mot
hamartia

manquer la cible

incapacite a
faire Ie bien

Romains
3:23

parabaino

franchir la ligne

pas de retenue

2 Jean 9

3.Iniquite

anomia

rejet flagrant
et ouvert

mepris de la loi

1 Jean
3:4

4. Offense

paraptoma

tomber
ou glisser

passion
d'un moment

Matthieu
6: 14

5. Dette

opheilema

ce qui est du,
une obligation

consequences
du peche

Matthieu
6: 12

poneria

desir mauvais

depravation

Matthieu
22: 18

I. Peche
2. Transgression

6. Mechancete
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Les enfants de Dieu
se sentent repris quand ils ont peche
Tout le monde ne se sent pas coupable apres avoir desobei au
Pere. Certains prennent le nom du Seigneur en vain et rient.
D'autres commettent l'adultere et s'y complaisent. D'autres
encore se tournent vers l'alcool pour cacher leurs problemes au
point d'en devenir dependants. Il y a toujours un fils prodigue
qui quitte la maison dans l'espoir de vivre des experiences plus
excitantes. Il tourne Ie dos a son pere et semble ne plus jamais
regarder en arriere.
Mais si vous etes un enfant du Pere celeste, vous ne pourrez pas pecher - en tout cas pas continuellement - sans etre ronge
par la culpabilite interieure.
Une jeune femme chinoise etait employee par des missionnaires dont elle nettoyait la maison alors qu'ils vaquaient a leurs
occupations dans les regions interieures de la Chine. La jeune
fille leur volait de petits objets. C'etait une question de culture.
Sa religion fetichiste lui enseignait qu'elle aurait « l'esprit » des
missionnaires si elle possedait leurs affaires. Elle leur vola donc
des objets personnels te1s que des boutons, des mouchoirs ou des
broches. Quand ils etaient presents, ces missionnaires savaient ce
qu'elle faisait et verifiaient dans son sac chaque jour avant qu'elle
ne quitte la maison. Elle ne se sentait pas du tout coupable de les
voler ainsi. En fait, c'etait meme plutot bien vu dans sa culture.
Plus tard, la jeune fille se convertit et commenca a grandir
en Christ. On lui apprit a ne pas voler, ainsi que d'autres principes chretiens. Au bout d'un certain temps, la jeune fille vit un
medaillon en or auquel elle savait que Ie missionnaire tenait beaucoup; elle fut tentee de le voler. Elle essaya le medaillon puis le
remit dans la coiffeuse. Elle retourna plusieurs fois l'essayer, puis
finit par le voler.
Au milieu de la nuit, alors que les missionnaires dormaient
profondement, elle vint frapper a leur porte. Quand iis I'ouvrirent,
177

C'"

OSER LE NOTRE

PERE "")

elle entra en trombe, jeta Ie medaillon a terre, tomba en larmes
et dit: « Je ne suis pas chretienne l ». Entre chaque sanglot, elle
repetait constamment: « Pardon! ». La femme renvoya son mari
se coucher, puis, dans un esprit d'amour, elle expliqua it la jeune
chinoise ce que signifiait avoir la nature de Dieu. Elle lui expliqua
qu'avant d'etre chretienne, elle volait des choses sans que cela
ne trouble sa conscience. Maintenant qu'elle avait une nouvelle
nature en Christ, sa conscience la reprenait.
Si vous savez que vous etes coupable d'avoir desobei au
Pere celeste, vous devriez prier: « Pardonne-nous nos offenses ».
Le Seigneur regle nos problemes de culpabilite en nous accordant gracieusement le pardon quand nous le demandons.
Le peche nie la purete de Dieu ;
il nous souille.
Le peche ignore l'honneur de Dieu;
il nous embarrasse.
Le peche desobeit au commandement de Dieu ;
il nous condamne.
Le peche viole la loi de Dieu ;
il fait de nous des criminels.
Le peche corrompt la sante que Dieu donne;
il nous rend malades.
Le peche nous derobe la benediction de Dieu;
il nous vole.
Le peche trouble la paix de Dieu ;
il nous culpabilise.
Pour tout notre peche, nous t'en prions, pardonne-nous.
11se peut que vous ayez peche it un moment donne, puis
que vous ayez oublie le tout. Vous n'avez sans doute pas toujours ete parfait. .. vous n'avez peut-etre pas fait toute la volonte
du Pere ... ou vous lui avez desobei par ignorance. Priez chaque
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jour: « Pardonne-nous nos offenses» afin de vous debarrasser
de tout peche qui a pu s'infiltrer dans votre vie it votre insu. Vous
devez ainsi confesser tout peche que vous avez pu commettre par
Ignorance.
Personne ne devrait s'obstiner a refuser de prier:
«Pardonne-nous nos offenses» car une attitude orgueilleuse
peut priver le croyant de sa communion avec le Pere. Quand
vous priez: « Pardonne-nous nos offenses », Dieu peut utiliser
cette priere pour vous reveler quelque peche secret ou inconscient. Ce peche pourrait bien avoir bloque votre capacite de parler avec lui.
La culpabilite vous prive de deux choses : le ciel et la sante.
Si Dieu n'est pas votre Pere, votre culpabilite vous privera de la
demeure celeste du Pere. Si vous n'etes pas un enfant du Pere,
vous avez besoin de croire en Jesus-Christ. C'est lui qui a dit:
« Je suis le chemin, la verite et la vie; nul ne vient au Pere que
par moi » (Jean 14: 6).
Peut-etre etes-vous un enfant du Pere, mais vous lui avez
desobei, si bien que vous vous sentez coupable. Le mensonge
provo que une nausee interieure, car nul ne peut se mentir it luimeme. Vous pouvez mentir it vos amis, it votre mere ou it votre
femme mais vous ne pouvez pas vous mentir it vous-meme. Si
vous etes en bonne sante mentale, vous savez que cela est vrai.
Nous nous sentons coupables quand nous sommes pris en train
de voler ou a ne pas vivre a la hauteur de nos criteres, Nous
sommes embarrasses quand nous sommes surpris en train de
mentir parce que la verite finit par eclater au grand jour. La
culpabilite produit le doute de soi, l'anxiete, le stress et peut
meme, dans certains cas, generer une nevrose ou une phobie. La
culpabilite est une maladie de l'ame.
En priant chaque jour: « Pardonne-nous nos offenses »,
vous faites un pas vers la sante mentale. Quand vous demandez
pardon, vous dites la verite it Dieu comme it vous-meme. VOUS
retablissez votre respect de vous-meme ainsi que votre relation
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avec Dieu. Quand vous vous sentez bien en vous-meme, cela se
reflete dans vos rapports avec les autres, votre travail et toute
votre marche avec Dieu; mais plus que tout, cela se reflete dans
votre famille terrestre.
Cependant, demander a Dieu de pardonner nos offenses ne
doit pas avoir pour seul but de nous sentir mieux ou de progres-

ser dans notre marche personnelle. Cette priere a surtout pour
but de restaurer notre relation avec le Pere celeste ... si elle est
brisee et de la maintenir en bonne sante si elle n'a pas ete brisee.
Le but de cette priere est de nous amener a maintenir une relation saine avec le Pere.

Pourquoi prier « Pardonne-nous »?
Le peche est la blessure de votre cceur
qui vous fait pleurer.

Le peche est Ie virus de la sante mentale
qui rend votre ame malade.
Le peche est la pollution originelle du corps humain
qui provoque la maladie et la mort.
Le peche est la graine d'incomprehension
qui finit par briser les couples.
Le peche est le desir egoiste
qui detruit votre integrite.
Le peche est le soupcon quant aux motivations
qui finit par reduire en pieces l'amitie.

Le fils prodigue a exige son heritage familial. II etait insensible aux sentiments de son pere et de son frere, II voulait gouter
autre chose. II leur a done tourne le dos et a quitte la maison sans
se retourner. Mais tout a fini par mal tourner pour lui. II a perdu
son argent, ses amis et son respect de lui-meme. II a fini par vivre
en donnant a manger a des cochons. C'est la, dans la porcherie,
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que le fils prodigue a commence a repenser a son pere. II s'est
mis it y penser, bien avant d'y retourner physiquement.
Si vous etes loin de Dieu, tournez vos pensees vers Dieu.
Priez: « Pardonne-nous nos offenses» et prenez le chemin du
retour vers la maison.

Les enfants de Dieu
doivent regler le probleme de leur peche
Quand vous priez chaque jour: « Pardonne-nous nos offenses »,
vous commencez deja a regler le probleme de votre culpabilite et
de votre relation rompue avec Ie Pere,
Le petit garcon qui a tue le canard de sa grand-mere est alle
vers elle et lui a confesse sa faute. Le fils qui a refuse de laver
la voiture de son pere a du dire: « Pardon ». La jeune fille qui a
restitue le medaillon vole est revenue en larmes pour demander
pardon. Le fils prodigue a retrouve son bon sens dans la porcherie et a dit: « Les serviteurs de mon pere sont mieux traites que

je ne le suis ici ».
II ne suffit pas de lire ou de repeter les mots: « Pardonnenous nos offenses ». Comme Paull'explique : « La tristesse selon
Dieu produit fa repentance» (2 Corinthiens 7 : 10). La tristesse
selon Dieu consiste it faire cette priere de tout son cceur, determine it ne plus jamais recommencer.
Quand un voleur est pris et condamne it la prison, il est
generalement attriste. II se peut me me qu'il promette de ne plus
jamais voler. Mais les voleurs habituels sont le plus souvent desoles ... d'avoir ete pris. IIs ne sont pas desoles d'avoir enfreint la
loi, qu'il s'agisse de celle de Dieu ou de celle des hommes. C'est
pour cela que, la plupart du temps, les voleurs voleront encore
s'ils en ont l'occasion. Etre desole seulement parce qu'on s'est fait
prendre, voila ce que Paul appelle: « La tristesse du monde (qui)
produit fa mort» (v. 10).
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« La tristesse selon Dieu » est la peine eprouvee par le
voleur qui est determine a ne pas recommencer. Quand vous priez
chaque jour: « Pardonne-nous nos offenses », cela doit etre suivi
d'un changement interieur ou d'une determination a changer. Ce
que vous dites du fond du cceur doit changer vas actes. Quand un
enfant dit a son pere terrestre qu'il est desole d'etre sorti dans la
rue en courant sans regarder, le pere veut surtout que son enfant
ne le refasse plus. Ce n'est pas parce que le pere est legaliste ou
qu'il veut priver son enfant de plaisir. Le pere ne veut surtout pas
que son enfant se fasse ecraser par une voiture.
II en est de meme du Pere celeste qui attend de nous une
repentance a la fois interieure et exterieure. II ne veut pas qu'il
nous soit fait de mal.
Confessez interieurement.
Repentez-vous exterieurernent.

Dieu pardonnera
Si vous confessez vos peches, Dieu vous pardonnera, tout simplement parce qu'ill'a dit. « Si nous confessons nos peches, if est
fidele et juste pour nous pardonner nos peches et nous purifier
de toute injustice» (1 Jean 1 : 9).
Quand vous priez: « Pardonne-nous nos offenses », vous
exercez votre confiance en Dieu. Vous confessez vos peches
parce que vous croyez que Dieu va vous pardonner tout comme
il l'a promis. Vous confessez vos peches parce que vous savez
que Dieu vous pardonnera.

« Qui est Dieu comme toi, pardonnant la faute et
passant sur le crime en faveur du reste de ton heritage? II (...) prend plaisir ala bienveillance. II aura
encore compassion de nous, if mettra nos fautes
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sous nos pieds; tu jetteras au fond de fa mer tous
leurs peches ... »
(Michee 7: 18-19)
Vous devriez prier: « Pardonne-nous nos offenses» parce
qu'on se sent bien et rafraichi quand on a le cceur pur. C'est un
peu comme une douche chaude qui lave de la sueur et de la salete
apres que l'on ait tondu le gazon. Ou comme une bonne nuit dans
son lit apres une journee stressante au travail. Ou comme un
long calin d'un parent (ou d'un enfant).
Vous pouvez etre pardonne du mal que vous avez fait, et
vous ne vous en sentirez que mieux. On ne confesse pas son
peche pour se sentir mieux mais pour etre pardonne. Mais le fait
est qu'une fois pardonne, on se sent mieux dans sa peau.
Nous avons besoin de pardon pour etre heureux. Nous
avons besoin de pardon pour etre en bonne sante mentale.

La Bible dit que par le pardon, Dieu eloigne notre peche de
nous (Jean I :29). Le pardon, c'est Dieu qui couvre notre peche
(Psaume 85: 2). Le pardon, c'est Dieu qui efface notre peche
CEsare 43: 25). Le pardon, c'est Dieu qui oublie notre peche
(Michee 7: 19).
Le Pere nous a deja pardonnes.
11attend seulement de pouvoir nous purifier.

Pourquoi prier: «Pardonne-nous nos offenses» puisque
tous nos peches ont ete pardonnes it la croix? Des que nous
sommes devenus enfants du Pere, la Bible nous dit que: « En lui,
nous avons la redemption par son sang, le pardon des peches »
(Ephesiens 1: 7). Si nos peches ont ete pardonnes a la conversion, a quoi bon prier chaque jour: « Pardonne-nous » ?
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Le pardon initial de nos peches a etabli notre relation avec
Dieu. II a fait de nous les enfants du Pere. Quand, comme des
enfants de Dieu qui ont peche, nous prions: « Pardonne-nous »,
c'est pour retablir notre communion avec le Pere. Parce que les
enfants que nous sommes n'obeissent pas toujours, nous avons
besoin de prier chaque jour: « Pardonne-nous nos offenses ».
Le pardon contient non pas une ou deux dimensions mais
trois dimensions.
Le pardon concerne tout d'abord le passe tel qu'il a ete,
avant que nous ne devenions lcs enfants de notre Pere. Quand
Dieu pardonna nos peches passes, notre relation avec Dieu fut
retablie.

Ensuite, il yale pardon present, qui intervient chaque fois
que vous priez: « Pardonne-nous nos offenses », permettant
ainsi a Dieu de renouveler notre communion avec lui, notre Pere.
Le troisieme aspect du pardon concerne I 'avenir. I1 entrera
en effet quand nous irons a la rencontre du Pere, que ce soit a
notre mort ou a son retour. Nous serons alors glorifies et delivres
de toute trace de mal et de decrepitude sur cette terre.

II est tout aussi essentiel
de pardonner les autres
Quand vous priez: « Pardonne-nous nos offenses comme nous
pardonnons a ceux qui nous ont offenses », vous incluez immediatement d'autres personnes avec lesquelles vous etes en contact
comme vous l'etes avec Dieu. Vous demandez a Dieu de pardonner vos peches comme vous pardonnez ceux des autres.
Certains ont resiste a cette dimension, pretend ant que la
formule «Pardonne-nous comme nous pardonnons » rappelait
trop le legalisme de l'Ancien Testament. Selon eux, cela rappelle l'expression « ceil pour ceil, dent pour dent» et impose une
condition au pardon de Dieu. Dieu ne nous pardonnerait que si
nous pardonnons a ceux qui nous ont fait du tort.
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Trois mots images illustrent ce que le Pere a voulu dire.
Le pardon est un billet.
Le pardon est un cercle.
Le pardon est notre cersctere.
Pour prendre l'avion, i1 faut avoir un billet; la plupart du
temps, ce billet est en deux parties. La premiere partie dit: « Ce
billet n'est valable que s'il n'est pas detache ». Vous donnez cette
partie-la a l'agent avant de pouvoir monter a bordo La deuxieme
partie est votre carte d'embarquement. II indique votre numero
de siege et prouve que vous avez paye votre place. Mais la carte
d'embarquement n'est pas valable sans le billet.
De meme, quand vous devenez chretien, vos peches sont
pardonnes. C'est votre billet pour le ciel. Mais n'oubliez pas qu'il
n'est plus valable s'il est detache de votre carte d'embarquement.
II vous faut produire de bonnes oeuvres, entre autres pardonner
les autres cornrne le Pere vous a pardonne. La deuxieme partie

du billet garantit que le prix a ete paye, mais il ne permet pas it
lui seul de voyager. De meme, les bonnes ceuvres ne vous donneront pas acces au ciel. Mais e1les ne peuvent pas non plus etre
« detachees ». Quand vous pardonnez les autres, vous demontrez que Dieu vous a pardonne. Vous prouvez ainsi la validite de
l'autre partie du billet en priant: « Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aux autres ».
L'illustration du billet d'avion vous invite it prier pour
deux choses. D'abord it prier chaque jour: « Pardonne-nous nos
offenses », et Dieu vous pardonnera. Ensuite, le billet vous invite
it prier chaque jour: « Pardonne ceux qui nous ont offenses ».
Nous devons demander pardon pour nos offenses.
Nous devons pardonner ceux qui nous ont offenses.
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Le pardon est un cercle: vous recevez ce que vous donnez.
Tout finit par entrer dans ce cerc1e et par nous revenir. Jesus nous
rappelle d'« aimer notre prochain comme nons-memes ». Dieu ne
veut pas que nous nous contentions de nous aimer nons-memes.
Nous ne devons pas davantage nous contenter d'aimer notre prochain. II est d'ailleurs impossible de faire l'un sans l'autre. Pour
etre aimes, il nous faut aimer les autres. II en est de meme pour
le pardon. Pour etre pardonnes, il nous faut pardonner.
Quand nous prions: « Pardonne-nous nos offenses »,
nous devons etre prets a pardonner quiconque nous a offenses
en quoi que ce soit. Quand nous pardonnons ceux qui nous ont
offenses, nous devons le faire parce que Dieu a deja fait sa part.
Remarquez bien que le pardon commence avec Dieu. II nous
pardonne le premier, puis nous suivons son exemple afin de
dernontrer que nous avons vraiment pardonne aux autres. C'est
ainsi que la boucle est bouclee.

Pourquoi vous faut- il pardonner?
Le pardon est un indice revelateur de notre caractere.
Une mere qui avait deux fils est morte, laissant le plus
jeune comme executeur testamentaire de ses biens. Avant de
faire le partage, il depensa plus de la moitie de l'heritage a voyager pour examiner les biens, demeurant a grands frais dans des
hotels de luxe pendant de longs sejours. Le frere aine l'accusa de
prendre des vacances tous frais payes sur le dos de leur heritage.
(Quand il est question d'argent, me me des freres peuvent devenir
egoistes et envieux.)
« Je ne le pardonnerai jamais », disait le frere aine.
IIs ne se sont plus parle pendant quinze ans. Si le frere aine

ne « remet pas sa dette » a son frere, il sera toujours esclave de
son jeune frere et de la facon dont il a depense l'heritage, Si c'est
le plus jeune qui a dilapide l'argent, c'est son frere aine qui est
devenu son debiteur,
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Si le frere aine ne lui «remet pas sa dette », il refusera
ainsi de liberer son frere de son obligation, mais le frere aine
deviendra ainsi celui qui aura une obligation: il deviendra Ie
debiteur de son jeune frere.
Si le frere aine ne « remet pas sa dette », il sera comme lie
au peche de son frere et it ses consequences. Le frere aine ne va
pas pardonner son frere pour que ce dernier se sente bien, mais
pour sa propre guerison, n ne veut etre Ie debiteur de personne,
aucun moment et pour quoi que ce soit.
S'il ne « remet pas sa dette », le probleme entre ces deux
freres ne sera pas regle. Si, par contre, ille pardonne au nom du
Pere, le probleme ne sera plus qu'entre son jeune frere et Dieu.
Quand vous remettez aux autres leurs dettes, vous n'etes plus
leur debiteur, pas plus que celui de Dieu: vous etes libre.

a

Pourquoi il faut pardonner
C'est un commandement
Jesus a donne l'exemple
Cela permet de prosperer spirituellement
Pour etre un bon temoignage
Pour recevoir le pardon

Romains 12: 19

Luc 23 :34
Matthieu 18: 35
Colossiens 3 : 13
Matthieu 6 : 15

Le pardon n'est pas naturel it l'enfant qui grand it. J'ai donne
it ma petite-fille Kim un bon biscuit, comme le font tous les grandsperes. Ma fiUe a immediatement ordonne a Kim: « Dis merci ». Kim
a gonfle sa levre inferieure et secoue sa tete en disant: « Non! ». II y
a quelque chose dans la nature humaine qui regimbe it etre reconnaissant. Ma fiUe PoUy a insiste deux ou trois fois, mais Kim est res tee
inflexible. EUe refusa de dire « Merci ». Kim etait sur Ie point de mettre le biscuit dans sa bouche.
Polly saisit la main de Kim dans Iaquelle elle tenait le
biscuit, qu'eUe serra encore plus fort, mais ma fiUe ne voulait
pas la lacher tant qu'elle n'aurait pas dit merci. «Merci », dit
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finalement Kim. Mais quand elle ouvrit sa main, le biscuit etait
reduit en bouillie. II n'etait plus tres beau.
Nous sommes parfois comme Kim. Nous refusons d'etre
reconnaissants pour les choses que Dieu nous a donnees. Mais
quand Dieu nous pardonne, nous avons tout lieu d'etre reconnaissants; et une facon de le montrer consiste a pardonner les
autres.
La gratitude est la vertu dont on se souvient le moins
mais aussi l'epreuve de verite de notre caractere.

INVENTAIRE

DE PRIERE

Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardon nons
a ceux qui nous ont offenses.

Comment
cela se passe-t-il ?
(cocher une reponse)

Faites la liste des conjlits
dans votre vie et des gens
que vous devez pardonner.

Mediocre

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

188

Moyen

Excellent

('" PARDONNE-NOUS

NOS OFFENSES

"')

Moi et mon journal
11est toujours difficile de mettre ses fautes par ecrit. Ne notez
pas vos peches, habitudes ou autres defauts notoires. Notez
seulement en termes generaux ou vous en etes dans votre combat contre le peche. Decrivez vos victoires, et essayez d'aller
« de victoire en victoire ». Mentionnez aussi vos echecs, mais
ne vous arretez pas la. Notez ce que vous faites de vos echecs
et comment vous planifiez de demeurer dans la victoire la prochaine fois.
1. Faites la liste de vos combats avec le peche et de
vos echecs. Que ressentez-vous ? Pourquoi ces
echecs ? Que prevoyez-vous de faire pour etre
victorieux?
2. Faites la liste de vos victoires sur vos peches et
vos mauvaises habitudes. Comment y etes-vous
parvenu? Quels principes avez-vous appris?
Quels furent les resultats ?
3. Faites la liste des personnes que vous avez besoin
de pardonner. Pourquoi devez-vous les pardonner? Priez pour la prosperite spirituelle de chacune d'elles. En priant pour elles, vous ne ressentirez pas de rancune. C'est en priant pour elles
que le pardon deviendra permanent.

Etude biblique en trois etapes

Recevoir le pardon
Cette etude biblique a pour but de vous montrer Ie fondement
biblique permettant de recevoir le pardon.
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1re etape : Lisez la question et refiechissez a la reponse.
2e etape : Lisez le texte biblique imprime avec la question
et tentez de determiner comment la Parole de Dieu repond a la
question.
3e etape : Ecrivez votre reponse dans l'espace prevu.
1. Tous les chretiens pechent - merne Paul dans son
age avarice. Que nous apprend le temoignage de
Paul quant au peche ?

« C'est une parole certaine et digne d' etre entierement
recue, que le Christ-Jesus est venu dans le monde pour
sauver les pecheurs, dont je suis, moi, Iepremier. »
1 Timothee 1: 15

2. Pouvons-nous dire que nous n'avons pas peche ?
Qu'en est-il de ceux qui font une telle affirmation?
« Si nous disons que nous n'avons pas de peche,
nous nous seduisons nous-memes, et la verite n'est pas
en nous ... Si nous disons que nous n'avons pas peche,
nous le faisons menteur, et sa parole n'est pas en nous. »
1 Jean 1 : 8, 10
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3. Bien que nous soyons des pecheurs, qu'est-ce que
Dieu attend de ses enfants ?
« Mes petits enfants, je vous ecris ceci, afin que vous
ne pechiez pas ... Celui qui declare demeurer en lui, doit
marcher aussi comme lui Ie Seigneur a marche. »
1 Jean 2: 1, 6

4. Comment un enfant de Dieu desobeissant peut-il
obtenir le pardon? Que comprend le pardon?

« Si nous confessons nos peches, if est fidele et juste
pour nous pardonner nos peches et nous purifier de
toute injustice. »
1 Jean 1 : 9

.. .1...
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5. Les enfants de Dieu ne vivent pas toujours selon
les attentes de Dieu. Ils ignorent parfois meme ses
standards. Comment Dieu regle-t-il le probleme
de tels peches ?
« Mais si nous marchons dans la lumiere, comme it est
lui-meme dans la lumiere, nous sommes en communion
les uns avec les autres, et Ie sang de Jesus son Fils nous
purifie de tout peche. »
1 Jean 1 : 7

6. Quelle devrait etre notre attitude

envers ceux

contre qui nous avons peche ?
« Si done tu presentes ton offrande a I 'autel,
et que la tu te souviennes que ton frere a quelque
chose contre toi, laisse la ton offrande devant I 'autel,
et va d'abord te reconcilier avec ton frere, puis viens
presenter ton offrande. »
Matthieu 5 :23-24
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7. Jusqu'a quel point est-il important de pardonner
aux autres?

« Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre
Pere celeste vous pardonnera aussi, mais si vous
ne pardonnez pas aux hommes, votre Pere ne vous
pardonnera pas non plus vos fautes. » Matthieu 6: 14-15

8. Quel est le fondement de tout pardon?

« Supportez-vous les uns les autres etfaites-vous grace
reciproquement ; si quelqu'un a

a se plaindre

d'un autre,

comme le Christ vous a fait grace, vous aussi, faites de
meme. »
Colossiens 3 : 13
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La priere du soir
de Martin Luther
~~

« Nous te rendons graces, 0 Pere celeste,
par Jesus-Christ, ton Fils bien-aime,
de ce que dans ta misericorde, tu nous as gardes
pendant la journee qui vient de finir.
Nous te supplions de nous pardonner tous les peches
que nous avons pu commettre, et de nous garder
aussi de tous les perils et dangers de cette nuit.
Nous remettons entre tes mains notre corps, notre
ame et tout ce que nous possedons.
Que ton saint ange nous garde,
afin que Satan n'ait aucun pouvoir sur nous.
Amen. »
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Sixieme requete :
N e nous laisse pas entrer
dans la tentation
Triompher des obstacles

'ai cru voir un ecureuil au sommet d'un grand chene. J'ai alors
couru discretement de l'autre cote en murmurant a Art Winn,
mon copain d'ecole : « Regarde ! Il doit etre de l'autre cote! ».
Nous etions partis a la chasse a l'ecureuil pendant nos
conges d'automne. Nous sommes done restes la accroupis, attendant que l'ecureuil sorte de sa cachette, mais il a patiente plus
longtemps que nous.
Nous avons continue de marcher Ie long d'un fosse tout en
gardant les yeux fixes sur le sommet des arbres. Des ouvriers
avaient nettoye le fosse si bien qu'il etait facile d'y marcher.
C'etait une journee fraiche. Il n'y avait pas de buissons dans le
fosse, si bien que nous n'avions pas a nous inquieter d'y rencontrer des serpents.
Nous sommes arrives a une intersection ou le fosse se
separait et allait dans deux directions pour contourner des deux
cotes un vaste champ de coton entoure de bois et de fosses.

J
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« On se retrouve a l'autre bout du champ », me dit Art.
II partit du cote droit, toujours en fixant du regard la cime des
arbres en esperant apercevoir des ecureuils, II nous a fallu marcher environ quinze minutes avant de nous retrouver a l'autre
bout du champ.
Le ciel etait couvert au point que cela rendait les ecureuils
encore plus difficiles a distinguer. II n'y avait pas de soleil pour
les trahir quand on aurait pu les apercevoir. C'est alors que j'ai
entendu une legere pluie qui commenca a tomber sur les feuilles
mortes du sous-bois.
« Pas de soleil, pas d'ecureuils, et maintenant, la pluie ... »,
grommelai-je.
Les feuilles etaient deja tombees, si bien qu'on ne pouvait
pas s'abriter sous les arbres. Je me suis dit qu'il ne pleuvrait pas
longtemps, et j'ai done cherche un arbre qui aurait un gros tronc
au pied duquel je pourrais me refugier a l'abri de cette pluie
froide. Aucun gros arbre en vue.
C'est alors que je reperai un abri. II s'agissait d'un gros
creux sous les racines d'un immense chene au bord du fosse.
Assez profond pour me proteger de la pluie. Ce type de chene a
de grosses racines plates. Le sable qui les entourait avait glisse
dans le fosse, laissant un trou beant, II n'existe pas de grottes
naturelles dans le centre de la Caroline du Sud, mais voila que la
nature m'offrait un « trou » pour me tenir au sec.
« Arthur! », criai-je a pleins poumons pour qu'il me
rejoigne. Mais la seule reponse fut le son de la pluie sur les
feuilles mortes.
Le trou etait assez grand pour que je puisse m'y allonger
sur le cote, mais pas assez haut pour que je m'y asseye ou m'y
accroupisse. Mes vetements etaient hum ides et je grelottais. Dans
le coin du trou, il y avait des feuilles mortes et des branches que
Ie vent y avait poussees. Je les mis en tas puis allumai un feu a
l'autre extremite de l'abri. Je me suis alors retourne pour avoir
mon dos et mes epaules mouilles pres du feu.
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C'est alors que je le vis pres de ma main droite.
«UN SERPENT! », hurlai-je a ple ins poumons.
Instinctivement, je me suis alors roule vers le fond du
fosse. II pleuvait de plus belle. J'ai ensuite verifie mes mains,
puis enleve frenetiquernent ma chemise et mon pantalon pour
m'assurer que le serpent ne m'avait pas mordu.
« ARTHUR! », criai-je encore plus fort.
La seule reponse fut encore celIe de la pluie qui tombait
sans relache. Je surveillai mon corps pour m'assurer que je
n'avais aucune enfiure. En regard ant de nouveau au fond du trou,
je me suis rendu compte que le serpent hibernait deja. J'ai alors
pointe mon fusil et lui ai tire dessus plusieurs fois ... non pour
le tuer plusieurs fois mais surtout pour laisser libre cours a ma
frustration. Avec un baton, je l'ai ensuite sorti du trou jusqu'au
fond du fosse. II mesurait environ 1,50 met etait aussi gros que
mon poignet.
Le lendemain, Arthur et moi sommes retournes le chercher, mais un charognard l'avait traine et emmene au loin pour le
devorer pendant la nuit.
11 y a dans ce monde bien des dangers semblables a ce
serpent, certains connus et d'autres inconnus. II y a des gens qui
ne marcheront pas parmi les buissons parce qu'ils ont peur des
serpents. D'autres se mettent a courir quand ils en voient un, ou
quelque autre animal venimeux. D'autres ramassent les serpents
venimeux, et certains vont me me jusqu'a les apprivoiser.
Certains descendent des sentiers de montagne sans meme
se rendre compte qu'ils sont passes pres d'une chute mortelle.
D'autres voient une falaise abrupte comme un defi a relever. Ils
savent que c'est dangereux, mais peu leur importe. 11svivent a
l'affut d'emotions fortes.
La vie chretienne n'est pas un pique-nique du dimanche.
Votre marche en Christ n'est pas sans danger. II existe un ennemi
qui fera tout pour vous aneantir, La possibilite que vous chutiez est toujours bien reelle. Mais Dieu veut faire de vous un
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vainqueur. II veut vous aider a surmonter les dangers et les tentations de la vie. Ce chapitre decrit ce qu'implique Ie fait de prier:
« Ne nous laisse pas entrer dans fa tentation ».

Cinq faits essentiels concernant la tentation
1. Dieu permet que ses enfants soient tentes.
2. Les enfants de Dieu peuvent chuter.
3. Dieu s'attend a ce que nous triomphions de Ia
tentation.
4. Le Notre Pere peut nous aider a triompher de
la tentation.
5. II existe une vie victorieuse.

Quand vous demandez a Dieu : « Ne nous laisse pas entrer
dans la tentation », vous lui demandez de vous guider sur le chemin de la droiture.
La requete precedente (« Pardonne-nous nos offenses »)
etait concentree sur nos peches passes, mais celle-ci se concentre
sur les peches a venir. La precedente parlait de nos peches deja
commis, tandis que celle-ci traite des peches potentiels qui
pourraient arriver, mais qui n'arriveront pas si Dieu exauce cette
priere.

Dieu permet que ses enfants soient tentes
Un pasteur disait un jour en prechant: «Les occasions ne
frappent qu'une fois a notre porte ». It parlait des bonnes choses
qui arrivent dans nos vies. Puis il ajouta: «Mais la tentation
frappe pour defoncer la porte ».
Quand vous priez: «Ne nous laisse pas entrer dans fa
tentation », vous reconnaissez que Dieu est votre leader. Vous
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confessez ainsi que vous avez besoin d'un guide divin, et vous
demandez it Dieu de ne pas cesser de diriger votre vie. Vous reconnaissez ainsi que « L'Eternel est mon berger... il me conduit»
(Psaume 23: 1, 2). En tant que berger, Dieu vous dirige constamment: «II fait sortir toutes les brebis qui lui appartiennent, if
marche devant elles; et les brebis le suivent » (Jean 10: 4).
Quand vous priez : « Ne nous laisse pas entrer dans fa tentation », vous ne dites pas: « Seigneur, ne nous tente pas ». Dieu
ne nous tentera jamais, car il est bon. Dieu ne pourrait jamais
nous tenter, car il est saint. « Que personne, lorsqu'il est tente,
ne dise : C'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut etre tente par
le mal et ne tente lui-meme personne » (Jacques 1 : 13).
Dieu ne veut pas nous tenter,
car il est bon.
Dieu ne peut pas nous tenter,
car il est saint.
Quand vous priez : « Ne nous laisse pas entrer dans la tentation », vous ne dites pas: « Seigneur, ne permets pas que je
sois tente ». Une telle priere nierait la nature merne du monde
dans lequel nous vivons. La vie est une epreuve, Nous sommes
com me un petit garcon dans un monde rempli de pancartes qui
disent: Peinture fraiche. De par notre nature, nous voudrions
toutes les toucher.
« Ne nous laisse pas entrer dans la tentation » est le cri
d'un cceur qui a connu les ravages du peche. Cette priere ne vient
pas tant de notre tete, qui peut avoir une bonne connaissance du
peche, Elle vient plutot d'un cceur qui se sent vulnerable face au
peche. Nous avons senti toute la destruction dont le peche est
capable et nous ne voulons pas revivre cela. C'est une priere qui
jaillit du cceur bien plus que de la tete.
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Bien que cela ne soit pas forcement une declaration theoIogique bien precise, Ie cceur dit: « Je suis passe par la, et je n'ai
pas envie d'y retourner ».
La vie est une epreuve. Dieu aurait pu nous creer semblables aux anges du ciel qui ne pechent pas. II serait inutile
aux anges de prier: « Ne nous laisse pas entrer dans fa tentation », car ils ne peuvent etre tentes et desobeir a Dieu. Ils ne
sont capables que du bien. Les humains, en revanche, sont des
creatures morales libres qui ont un pouvoir de decision.
La vie est certes une epreuve, mais elle est aussi un choix.
Quand nous sommes tentes, nous pouvons choisir entre resister
ou ceder.
Quand un homme pense it regarder de la pornographie, il
peut choisir entre nourrir sa vieille nature ou ne pas regarder.
II peut choisir l'objet de ses pensees ... ce qu'il va faire ... il a Ie
choix de regarder ces choses ou de ne pas regarder.
Quand une femme entend des comrnerages bien croustillants, elle a Ie choix entre les ignorer ou faire des gorges
chaudes de ces bribes d'information qui peuvent detruire la
reputation de quelqu'un.
Quand un homme d'affaires est face it une maniere illegale
de faire une formidable transaction financiere, il est confronte it
un choix.
Quand vous priez: « Ne nous laisse pas entrer dans fa tentation », vous reconnaissez que la vie est une epreuve qui mene
it des choix. Encore une fois, cela ne signifie pas: « Seigneur,
ne me tente pas ». Vous demandez plutot it Dieu de ne pas vous
laisser aller au-devant d'une tentation trop forte pour vous.
Parce que la vie est une epreuve et un choix, vous serez
eprouve. Mais vous priez afin d'etre victorieux: « Seigneur, ne
me laisse pas affronter une tentation qui serait au-dela de mes
forces ».
Quand vous priez: «Ne nous laisse pas entrer dans fa
tentation », c'est un peu comme un mari qui dirait it sa femme:
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« Regarde bien la carte et aide-moi a ne pas me perdre ». Elle ne
ferait pas expres de le laisser se perdre. Mais sur les routes de la
vie, il arrive que nous prenions de mauvais tournants, que nous
ne voyions pas certains panneaux et que nous soyons dans la
confusion quand nous arrivons a certaines intersections.
Quand un homme dit a sa femme: « Aide-moi a ne pas me
perdre », on peut esperer qu'il ne la gronde pas a cause de certaines erreurs passees. Certains maris sont incapables d'oublier
les erreurs du passe. Ils doivent constamment rappeler a leur
femme: « Hier, on a tourne au mauvais endroit; ne refaisons pas
le meme coup ». 11a tort de raisonner ainsi car sa femme ne va
pas systematiquement lui donner de mauvaises directives pour le
plaisir de lui faire du tort.
De meme, Dieu ne saurait nous conduire vers la tentation. Mais nous sommes pourtant tentes. Nous avons une nature
rebelle; c'est ainsi que nous aimons toujours nous tenir plus pres
du bord qu'il ne faudrait.
Un enfant joue quand sa balle roule soudain en plein milieu
de la rue OU passent les voitures. De toute evidence, l'enfant est
tente de courir apres sa balle. 11ne voit pas le danger et ne pense
pas qu'il pourrait etre blesse. 11veut juste recuperer sa balle. Un
parent avise voit venir le danger et tiendra la main de l'enfant
afin qu'il ne se precipite pas en plein trafic. En fait, notre priere
revient a dire: « Seigneur, garde-moi de me jeter dans le trafic. »
« Ne nous laisse pas entrer dans fa tentation » est une
priere qui manifeste si notre conversion est authentique. Si vous
vous etes reellement repenti, vous avez vraiment ete convaincu
de peche concernant votre passe (voir 2 Corinthiens 7: 10-11).
Quand vous avez recu Jesus-Christ comme votre Sauveur, il a
pardonne vos peches, vous affranchissant ainsi de la culpabilite
et du chatiment, Ainsi done, si vous vous etes reellement repenti
la premiere fois, cela signifie que vous n'avez aucune intention
de retourner a votre ancienne vie.
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Quand vous priez: « Ne nous faisse pas entrer dans fa
tentation », vous demontrez ainsi que vous vous etes repenti et
converti.
D'un autre cote, celui qui continue de retourner a son
peche et manifeste une attitude qui dit: «Parce que Dieu a
pardonne tous mes peches, je n'ai pas besoin de m'inquieter de
quoi que ce soit », dernontre qu'il ou elle ne s'est pas reellernent
converti. Nous pouvons mettre en doute l'authenticite du salut de
quelqu'un qui retourne constamment a son ancienne vie (voir 2
Pierre 2 :22).

Les enfants de Dieu peuvent chuter
Un pasteur disait un jour a son auditoire qu'ils n'avaient pas
besoin de prier: «Seigneur, ne me laisse pas entrer dans la
tentation ... ». Plusieurs furent surpris par ses propos jusqu'a ce
qu'il ajoute: « ... Je suis assez grand pour y entrer moi-merne
tout seul ! ».
Quand vous priez: « Ne nous laisse pas entrer dans fa
tentation », vous reconnaissez que les gens peuvent tomber et
s'eloigner de Dieu.
Tout d'abord, les gens sont attires au-dedans d'eux-memes
par leur nature charnelle. Nous avons tous des desirs et des
convoitises contraires a la volonte de Dieu.
II y a en chaque enfant qui nait un cote de « La Belle et la
Bete ». La beaute de l'enfant est dans ses grands desirs de savoir
et d'honorer Dieu dans sa vie. Mais les enfants ont aussi en eux
la bete qui .les pousse par sa nature destructrice a s'autodetruire,
ainsi que tout et tous ceux qui les touchent.
Pourquoi est-ce qu'un enfant devient un grand musicien
qui eleve l'ame de ceux qui l'ecoutent alors que son frere jumeau
devient un alcoolique qui se detruit lui-meme ? Pourquoi une
jeune fille deviendra-t-elle une enseignante exceptionnelle tandis que sa sceur jumelle devient prostituee ?
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Deux forces habitent en chaque enfant, que nous appellerons la bonne et la mauvaise nature (voir Ephesiens 4: 22-24).
L'enfant peut ceder Ie controle Ii l'une ou Ii l'autre de ces natures.
Ce choix deterrninera toute sa destinee. 11y a en chacun de nous
un Mr Hyde, qui est intuitivement attire par la destruction, et un
Dr Jeckyll, qui est attire par une force externe it faire la volonte
de Dieu.
Satan tendra un piege Ii chaque croyant, une tentation bien
precise pour le faire trebucher. Ce piege ciblera le point faible de
la personne. Quand vous priez: « Ne nous laisse pas entrer dans
la tentation », vous demandez Ii Dieu de ne pas permettre que
vous tombiez dans ce piege.
Jean appelle ce piege « le monde » :
« N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde.
Sf quelqu'un aime le monde, l'amour du Pere n'est
pas en lui; car tout ce qui est dans le monde, la
convoitise de fa chair, fa convoitise des yeux et l 'orgueil de fa vie, ne vient pas du Pere, mais vient du
monde. »
(1 Jean 2 : 15-16)
Le monde qui vous tend un piege n'est pas un lieu physique ou geographique. Votre « piege » ne consiste pas dans ce
monde fait de splendides montagnes, arbres, oceans et plaines.
Le monde qui est un piege est un systeme d'idees, d'experiences
et d'energie. Le monde qui est un piege est semblable it celui de
certains types de musique qui influencent la facon dont les gens
pensent et se comportent, leur imposant son propre mode de vie.
Cela peut s'appliquer it divers styles de musique, ou meme au
sport. Quand la Bible dit: « N'aimez pas le monde », elle parle
d'une mentalite anti-Dieu et d'experiences anti-Dieu qui amenent
it vivre en contradiction avec les intentions divines.
Jean dit que Ie monde est un piege constitue de trois choses.
Premierernent, il y a « fa convoitise de fa chair », qui signifie les
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desirs de notre nature. Cela peut inc1ure la paresse, des appetits
sexuels mal orientes ou toutes sortes de dependances. Dieu veut
que nos corps soient libres pour le servir.
Deuxiemement, il y a « fa convoitise des yeux », le desir
de choses qui ne sont pas it nous et qui engendrent le vol, le mensonge et la cupidite, etc.
({Eorgueil de fa vie» est le troisieme aspect de ce piege
mondain. II consiste a nous placer nons-memes sur le trone de
notre vie. S'il n'y a rien de mal avec le respect de soi, la Bible
condamne l'orgueil par lequella per sonne s'exalte contre Dieu et
refuse d'accepter ses exigences.
Quand les gens rejettent les Dix Commandements, i1s
rejettent habituellement le regne de Dieu sur leur vie parce qu'ils
ont l'intention de satisfaire leurs propres desirs, c'est-a-dire la
convoitise de leur chair. IIs veulent mener leur vie comme ils
l'entendent plutot que comme Dieu l'entend, etant asservis par la
convoitise des yeux, pensant que leurs idees et leur philosophie
de la vie sont meilleures que celles de Dieu, ce que Jean appelle
l'orgueil de la vie.
Quand vous priez: « Ne nous laisse pas entrer dans fa tentation », vous dites en fait: « Ne me laisse pas tomber dans le
piege de ce monde qui veut me detruire ». Vous demandez par la
une vie de victoire. Quand Dieu exauce cette priere, vous pouvez
dire alors avec Paul: « Graces soient rendues a Dieu, qui nous
fait toujours triompher en Christ! » (2 Corinthiens 2: 14).
Quand vous priez: « Ne nous laisse pas entrer dans fa
tentation », vous prouvez de ce fait que vous avez change d'attitude envers le peche. Cela ne signifie pas que vous ne pecherez
plus jamais simplement parce que vous etes devenu chretien.
N'oubliez pas que la Bible reconnait que nous pechons tous : « Si
nous disons que nous n'avons pas de peche [notre nature pecheresse], nous nous seduisons nous-memes » (1 Jean 1 : 8). Au-dela
de notre nature pecheresse, « Si nous disons que nous n 'avons
pas peche [commis des peches repetes], nous le faisons menteur,
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et sa parole n'est pas en nous » (v. 10). II nous arrive done de
trebucher et de tomber dans le peche.
Christ donne ceux qui se sont sincerement convertis une
nouvelle attitude. 11veut que nous vivions avec un but nouveau.
II veut que nous visions
la perfection, meme s'il sait mieux
que quiconque que nul n'est parfait. Mais meme des gens imparfaits peuvent viser haut. C'est ce que Jean a voulu dire quand il
ecrivit: « Quiconque est ne de Dieu ne peche pas [continuellement] » (5 : 18).
Quand vous priez: «Ne nous laisse pas entrer dans fa
tentation », vous reconnaissez le caractere tyrannique du peche.
Quand vous pechez, ce n'est plus comme le bebe qui renverse un
verre de lait: ille fait par erreur, comme nous faisons tous bien
des erreurs. Mais le peche est une rebellion contre Dieu et ses
attentes.
Des erreurs comme le lait renverse peuvent tacher un tapis
ou une nappe, mais tout cela est reparable a peu de frais. Mais le
peche est interne et a une influence bien plus profonde sur toute
notre vie. Le peche est un maitre tyrannique qui nous harcele. II
nous rend dependant de l'alcool ou du sexe. Le peche nous rend
esc1ave de la drogue, detruit notre propre respect de nons-memes
et nous emprisonne. Le peche nous fait perdre le controle de
nons-memes, nos amis, nos emplois et nos conjoints.
Quand vous priez: « Ne nous laisse pas entrer dans fa tentation », vous etes conscient de ce que le peche peut faire dans
votre vie et vous dites a Dieu que vous ne voulez pas retourner
sous son joug,

a

a

Dieu attend de ses enfants
qu'ils triomphent de la tentation
Quand vous etes tente par le peche, vous faites face au plus grand
defi de votre vie. Cette epreuve est plus importante qu'un examen final a l'universite, qu'un examen du barreau pour un avocat
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ou qu'un test d'accreditation pour un professionnel. La tentation
est un test qui determine si nous allons demeurer fideles it Dieu
ou le renier. Ce test etablit votre caractere. Satan, quant Iui, ne
cherche qu'a detruire notre integrite.
Pourquoi prier: « Ne nous laisse pas entrer dans fa tentation »? Parce que la tentation nous amene au point OU notre
vieille nature veut nous pousser. Nous voulons etre heureux,
satisfaits et accomplis. Nous pensons que le peche nous rendra heureux, satisfaits et accomplis. Comme Jacques l'ecrivait:
« Chacun est tente, parce que sa propre convoitise I 'attire et Ie
seduit » (Jacques 1 : 14). Si bien que, lorsque Jesus nous enseigne
it faire cette priere, il nous donne la cle pour triompher de notre
nature pecheresse, saehant mieux que quieonque eombien nous
sommes enclins it nous egarer loin de Dieu.
Quand vous dites: « Ne nous laisse pas entrer dans fa
tentation », vous demandez it Dieu de vous garder du peche.
Jude exprime la chose ainsi: « A celui qui peut vous preserver
de toute chute» (Jude 24). Vous devez savoir que Dieu attend
de vous que vous ne pechiez pas, qu'il peut vous garder de pecher et que vous pouvez vivre dans la victoire. Mais vivre dans
la victoire ne signifie pas vivre sans peche, Si la Bible promet
que Dieu peut « vous preserver de toute chute », c'est qu'elle
affirme la possibilite que Dieu vous garde de pecher afin d'eviter la chute.
Quand vous priez : « Ne nous laisse pas entrer dans fa tentation », vous demandez a Dieu de vous sanctifier.
Le mot « sanctifier» signifie « mettre it part» ou « rendre
saint ». Paul priait pour les Thessaloniciens: « Que Ie Dieu de
paix vous sanctifie lui-meme tout entiers » (1 Thessaloniciens
5 : 23). Etre sanctifie pour Dieu signifie se mettre it part du monde
afin de le glorifier et de vivre pour lui. Quand vous dites: « Ne
nous laisse pas entrer dans la tentation », vous demandez done it
Dieu de vous mettre it part pour sa gloire afin de l'honorer.

a
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Le Notre Pere peut vous aider
a vaincre la tentation
Quand vous priez: « Ne nous laisse pas entrer dans fa tentation », vous adoptez une attitude de vigilance dans votre vie spirituelle. Cette priere est semblable aux propos tenus par Jesus
dans le jardin apres qu'il ait trouve ses disciples endormis:
« Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation; l 'esprit est
bien dispose, mais la chair est faible » (Matthieu 26 :41).
Quand vous priez : « Ne nous laisse pas entrer dans fa tentation », vous demandez la delivrance a la fois d'une crise mais
aussi d'un processus. En faisant reference a la tentation, Jesus a
employe Ie mot peirasmos, qui sous-entend que la tentation est
un processus. Cela signifie : « Ne me mets pas dans une situation
ou je pourrais etre amene a lutter avec la tentation chaque jour et
finir par me laisser ainsi seduire ».
Quand une equipe de football bat sa rivale d'un autre
quartier de la ville, elle n'a pas besoin de la battre tous les jours
pour etre la meilleure. Elles jouent ensemble une fois par an, et
l'equipe gagnante est la meilleure.
Quand nous prions le Notre Pere face a la tentation,
nous demandons a Dieu de ne pas permettre que nous soyons
constamment tentes par un peche particulier.
La vie elle-rneme est tout un processus. Quand nous prenons la victoire sur un peche particulier, une autre tentation
semble prete a nous bondir dessus. C'est pourquoi « Ne nous
laisse pas entrer dans fa tentation » est un appel adresse a Dieu
a nous rendre capables d'aller « de victoire en victoire ». Nous
prions: «Seigneur, accorde-moi une victoire aujourd'hui », et
nous ferons de me me demain.
Quand vous priez: « Ne nous laisse pas entrer dans fa tentation », vous demandez aussi la delivrance dans un temps de

crise. 11se peut que vous n'ayez jamais ete tente de voler. Mais
imaginez que vous ayez l'occasion de filer avec un million de
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dollars ... sans que personne le sache ... absolument personne ...
aucun risque de vous faire prendre. I1 vous suffit de dire oui.
En priant: « Ne nous laisse pas entrer dans fa tentation », vous
demandez la delivrance de Dieu face a une crise majeure qui
pourrait detruire votre ame. Vous demandez le courage de dire
non en temps de crise.
En demandant: « Ne nous laisse pas entrer dans fa tentation », vous etes comme un veilleur de nuit qui decouvre que le
feu a pris dans un entrepot. I1 ne va pas essayer d'eteindre le feu
tout seul, mais il court appe1er les pompiers qui combattront le
feu. Vous aussi, vous appelez a l'aide le Seigneur pour faire face
au feu de la tentation dans votre propre vie.
En priant: « Ne nous laisse pas entrer dans fa tentation »,
vous pourriez ajouter aussi: « Aide-moi a courir aussi vite que
possible pour fuir loin de la tentation ». En fait, le mot traduit
par « laisser entrer » sous-entend une marche lente. Parce que
vous etes deja passe par la, vous savez combien il est dangereux
de trainer face a la tentation. Paul disait a Timothee : « Fuis ces
choses » (1 Timothee 6: 11).De toute evidence, le verbe « fuir »
signifie « deguerpir, s'echapper au plus vite » comme quelqu'un
qui se precipiterait loin de sa voiture en feu avant que le reservoir
d'essence n'explose.
Quand vous priez: « Ne nous laisse pas entrer dans fa tentation », vous confessez la victoire dans l'esprit de 1 Corinthiens
10:13:
« Aucune tentation ne vous est survenue qui n 'ait ete
humaine; Dieu est fide le et ne permettra pas que
vous soyez tentes au-dela de vos forces; mais avec
la tentation, if donnera aussi le moyen d'en sortir,

pour que vous puissiez fa supporter. »
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En priant le Notre Pere, vous demandez a Dieu de vous
diriger la ou vous serez capable de triompher de la tentation, tout
comme il a promis de le faire.
En priant: « Ne nous faisse pas entrer dans fa tentation »,
vous reconnaissez que si vous pretendez pouvoir resister par
vous-meme, vous etes voue a chuter. Paul met le croyant en
garde: « Que celui qui croit etre debout prenne garde de tomber » (1 Corinthiens 10: 12).
En priant: « Ne nous laisse pas entrer dans fa tentation »,
vous exercez la discipline qui consiste a avoir l'humilite de se
mefier de soi-meme. Vous savez que, livre it vous-meme, vous
pouvez tomber; vous demandez done a Dieu de vous tenir a distance de la tentation afin que vous puissiez rester debout.
Parce que vous ne faites pas confiance it votre propre
bouche, vous faites attention a ce que vous dites (voir Romains
3: 13).

Parce que vous ne faites pas confiance avos pieds, vous
faites attention aux endroits ou vous allez (voir v. 15).
Parce que vous ne faites pas confiance it vos yeux, vous
faites attention a ce que vous regardez (voir v. 18).
Parce que vous ne faites pas confiance avos pensees, vous
faites attention a ce que vous lisez (voir v. 11).
Parce que vous ne faites pas confiance a votre cceur, vous
faites attention avos desirs (voir Matthieu 15: 17-20; Jeremie
17: 9).
Quand vous priez : « Ne nous laisse pas entrer dans la tentation », vous demandez aussi a Dieu de vous garder d'entrer sur
le terrain de la tentation. Le mot « dans » employe ici correspond it la preposition grecque eis. C'est pourquoi nous parlons
d'« entrer dans la tentation ».
Le Seigneur aurait pu employer bien d'autres prepositions.
11aurait pu utiliser en, et la priere signifierait: «Ne nous laisse
pas entrer au milieu de la tentation ».
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II aurait pu employer epi, ce qui aurait signifie : « Ne nous
laisse pas aller au bord de la tentation ». Cela aurait signifie que
nous pouvions nous en approcher et la contourner.
Le Seigneur aurait pu employer la preposition para, ce qui
signifierait: «Ne nous laisse pas faire le tour de la tentation »,
comme quelqu'un ferait Ie tour d'une maison.
II aurait aussi pu dire dia, signifiant: « Ne nous laisse pas
passer au milieu de la tentation »,
Mais le Seigneur nous a appris a prier: « Ne nous laisse
pas entrer dans (eis) fa tentation », ce qui signifie nous placer
sous l'influence de la tentation qui cherche a nous faire attraper
ou atteindre par le peche.

II existe une vie de victoire
Quand vous priez: « Ne nous laisse pas entrer dans fa tentation », vous reconnaissez que Dieu est le seul capable de vous
conduire jusqu'a la victoire face a un test moral.
Peut-etre etes-vous un jeune chretien, si bien qu'une
epreuve qui peut vous paraitre insurmontable peut devenir l'occasion d'en triompher avec l'aide de Dieu.
Plus tard dans la vie, la meme epreuve peut se presenter
a vous de nouveau, sans vous faire broncher. Elle ressemblera
cette fois a un tigre en papier. Ce test ne sera pas un obstacle, du
fait des progres que vous aurez faits vers la maturite spirituelle.
Mettez a present ce soulier a votre autre pied. Une epreuve
qui correspond a votre niveau present de maturite spirituelle
aurait peut-etre eu raison de votre foi quand vous etiez jeune
converti si vous n'aviez pas su prier: « Ne nous laisse pas entrer
dans fa tentation ».
Dieu est notre professeur. A la maternelle, on nous testait
pour voir si nous savions ecrire Ies Iettres de l'alphabet. Dans
les classes suivantes, nos enseignants ont voulu tester si nous
savions ecrire des phrases, des paragraphes et me me des textes
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entiers. Quand nous sommes arrives it l'universite, nous etions
censes pouvoir ecrire un devoir, presenter des arguments en
ayant recours it des citations de diverses autorites en la matiere.
C'est ainsi qu'un professeur a l'universite teste l'etudiant sur la
base du niveau universitaire et non de la maternelle.
De meme, « Ne nous laisse pas entrer dans fa tentation »
est une facon de dire: « Ne nous permets d'aller que dans des
tentations auxquelles nous serons en mesure de resister ». Un
Dieu d'amour, tout comme un enseignant consciencieux, ne
donne que des tests que Ie disciple est cense pouvoir reussir.
De plus, Dieu controle la quantite de tentations que nous
sommes capables d'endurer. Un jeune chretien ne pourra peutetre surmonter qu'une tentation it la fois. En prenant de l'age,
vous pourrez en affronter plusieurs it la fois.
Le joueur de tennis debutant ne travaille qu'un mouvement
it la fois. Plus tard, quand il aura plus d'experience, il pourra
maitriser plusieurs mouvements et techniques simultanement.
Notre Pere celeste n'en met pas plus sur nos epaules que
ce que nous pouvons supporter.
Peu avant sa mort, Jesus pria: « Je ne te prie pas de les titer
du monde, mais de les garder du Malin» (Jean 17: 15). Quand
vous dites: « Ne nous laisse pas entrer dans la tentation », vous
faites la meme priere que Jesus dans sa priere sacerdotale.
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INVENTAIRE DE PRIERE
Ne nODSlaisse pas entrer
dans la tentation

Comment cela se passe-t-il ?

(cocher une reponse)

Faites la liste des domaines
dans lesquels vous avez besoin
de victoire.

Mediocre

Moyen

Excellent

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Moi et mon journal
Tenir un journal de bord personnel est un outil utile pour celui
qui est serieux dans sa croissance chretienne.
Notez vos impressions afin de pouvoir plus tard en tirer
des lecons. Ecrivez aujourd'hui quels sont vos combats face a la
tentation.
Le simple fait de noter dans votre journal quand vous chutez ne suffira pas forcement it vous rendre plus fort. Notez ici vos
experiences en la matiere, positives et negatives.
1. Ecrivez ici ce que vous avez fait pour surmonter la tentation. Incluez vos prieres, vos lectures
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bibliques et tout ce que vous avez fait pour remporter la victoire.
2. Essayez de decrire ce que vous avez ressenti
quand vous avez triomphe du peche et ce que
cela vous a apporte. Certains textes bibliques
vous ont-ils aide a vivre cette experience de vietoire?
3. Que s'est-il passe quand vous avez prie le Notre
Pere't En quoi cela vous a-t-il aide?

Etude biblique en trois etapes
Faire face

a La tentation

et en triompher

Cette etude biblique vous aidera a comprendre ce qui peut saper
votre vie chretienne. N'oubliez pas:
Ire etape : Lisez la question afin de comprendre quels sont
les problemes auxquels vous etes confronte,
2e etape : Lisez les versets bibliques afin de comprendre ce
que Dieu a a dire a ce sujet, et essayez de mettre chacun de ces
versets en pratique dans votre vie.
3e etape : Notez vos reponses dans l'espace prevu,
1. Comment le peche entre-t-il dans votre vie?
« Si quelqu 'un sait faire le bien et ne lefait pas,
if commet un piche. »
Jacques 4 : 17
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2. Qui est votre exemple
tente ?

PERE

a suivre

=-,

quand vous etes

« Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur
incapable de compatir nos faiblesses ;
mais if a ete tente comme nous tous egards,
sans commettre de peche. »
Hebreux 4: 15

a

a

3. Comment Jesus a-t-il triomphe de la tentation?
« Alors Jesus Jut emmene par I 'Esprit dans le desert,
pour etre tente par le diable ... Jesus repondit :
II est ecrit: L' homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »
Matthieu 4: 1, 4
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4. Quel est un secret interieur vers la victoire sur la
tentation?

« Je serre ta prom esse dans mon cceur, afin de ne pas
pecher contre toi. »
Psaume 119: 11

5. QueUe attitude devez-vous conserver afin de vous
garder de la tentation?

« C'est-a-dire vous depouiller,

a cause de votre

conduite passee, de fa vieille nature qui se corrompt par

les convoitises trompeuses, etre renouveles par I 'Esprit
dans votre intelligence, et revetir fa nature nouvelle,
creee selon Dieu dans une justice et une saintete que
produit fa verite. »
Ephesiens 4 : 22-24

... f. ..
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6. Comment devez-vous reagir face

a la tentation?

« Soumettez-vous done a Dieu ; resistez au diable, et if
fuira loin de vous. »
Jacques 4 : 7

7. Quelle est la promesse que Dieu vous a faite
quand vous etes tente ?
« Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait he
humaine; Dieu est fidele et ne permettra pas que
vous soyez tentes au-dela de vos forces," mais avec la
tentation, if donnera aussi le moyen d'en sortir, pour que
vous puissiez la supporter. »
1 Corinthiens 10: 13
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8. Quelle est la recompense de ceux qui apprennent
a surmonter la tentation?
« Heureux l' homme qui endure fa tentation ; car
apres avoir ete mis a I' epreuve, if recevra la couronne
de vie, que le Seigneur a promise ceux qui I 'aiment. »
Jacques 1 : 12

a
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La priere du matin
de Martin Luther
C=-~
« Nous te rendons graces, 6 notre Pere celeste,
par Jesus-Christ ton Fils bien-aime,
de ce que tu nous as gardes
de tout danger et de tout mal
pendant la nuit qui vient de finir.

Nous te prions de nous preserver encore
pendant cette joumee de tout mal et de tout peche,
afin que nous puissions te servir et te plaire
par tous nos actes, nos pensees et nos paroles.
Nous remettons entre tes mains notre corps,
notre ame et tout ce que nous possedons.
Que ton saint ange nous garde,
afin que Satan n'ait aucun pouvoir sur nous.
Amen. »
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Septieme requete :
Delivre-nous du malin
Sa protection sur nos vies

'ai
ete invite a apporter un enseignement lors d'un camp
pendant l'ete 1995 pres de Springfield dans l'Illinois. Une
fois sur place, on me demand a d'en apporter un second car
autre predicateur invite n'avait pas pu venir. 11etait en route
avec sa femme pour se rendre au camp par la meme auto route
que nous avions empruntee. 11 lui arriva un de ces accidents
etranges et inexplicables sur le plan naturel. Un ecrou s'etait
detache de la roue d'un camion remorque qui roulait trop vite;
il tomba et frappa leur auto avec une telle force qu'il traversa le
pare-brise comme une balle de fusil.
«Mon mari a recu une balle », s'est dit sa femme en
essayant tant bien que mal de maitriser la voiture jusqu'a ce
qu'elle s'immobilise.
L'impact sur sa poitrine ressemblait vraiment a celui d'une
balle. Cet ecrou aura it pu le frapper ou passer juste a cote. 11
aurait pu me frapper moi plutot que celui qui devait precher ce
jour-Ia. Cet homme a survecu a cet accident, mais je me souviens

l
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avoir prie Ie Notre Pere ce matin-la en meditant tout particulierement cette requete : « Delivre-nous du mal ».
Un jour, j'enseignais lors d'un serninaire dans un hotel a
Hollywood. Il y avait environ cent cinquante participants. Nous
avions parle de l'ceuvre de Dieu, et la journee s'etait bien passee.
Je savais que beaucoup de participants allaient souhaiter que l'on
prie pour eux individuellement. J'ai donc choisi de terminer la
reunion en les consacrant dans la priere pour le service de Dieu.
Je leur ai demande de s'agenouiller a leur place pour un temps de
priere. Pour une raison ou une autre, au lieu de prier en restant
au centre de la piece, je suis alle m'agenouiller devant la derniere
chaise du premier rang pres de la fenetre.
Apres avoir prie pour les participants, j'ai en suite conclu
par Ie Notre Pere. Je ne l'ai pas dit mot pour mot mais plutot
paraphrase, l'appliquant ainsi au contexte de l'auditoire. Arrive
it la fin, j'ai dit:
« Delivre-nous du malin qui pourrait nous faire du mal
par un accident de la route sur Ie chemin du retour. Delivre-nous
du malin qui voudrait detruire notre sante par toutes sortes de
microbes ou par la maladie. Delivre-nous du malin qui voudrait
nous faire du mal par des moyens auxquels nous ne pensons
meme pas! ».
Apres avoir terrnine, je me suis leve et me suis eloigne de
la fenetre pour m'approcher du pupitre. Soudain, tout Ie cadre
de la fenetre est tombe, s'ecrasant sur la chaise que je venais de
quitter. Le verre a alors vole en eclats dans toutes les directions.
L'auditoire a alors pousse un cri.
Per sonne ne fut blesse par le verre, mais cette belle fenetre
bien de coree etait reduite en pieces it l'endroit exact OU je m'etais
agenouille. Je ne pense pas qu'elle etait assez lourde pour me
tuer, mais je n'ai aucune idee de ce qui me serait arrive si je
n'avais pas change de place.
La plupart des personnes presentes s'accorderent pour
dire qu'ils croyaient que Dieu m'avait protege grace it la priere
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du Notre Pere que je venais de dire. Parce que Satan essaie de
detruire tous ceux qui appartiennent Ii Dieu, nous devrions tous
prier chaque jour Ie Notre Pere afin d'etre sous la protection de
Dieu. Nous avons d'autant plus besoin de la couverture de protection de Dieu sur nos vies que nous ignorons quels dangers
nous guettent jour apres jour.
Un vieux dicton que j'ai appris Ii l'ecole du dimanche dit:
« Un verset par jour tient le diable Ii distance ». Bien sur, il faut
plus que simplement lire un verset par jour pour etre assure de la
protection divine face au danger.
La version Darby traduit: « Delivre-nous du mal» tandis
que la Segond et la plupart des autres versions disent: « Delivrenous du malin ». Par cette priere, vous confessez qu'il existe un
etre eleve et mauvais qui cherche votre perte. Ce fait souligne
que la vie chretienne ne consiste pas seulement Ii venir adorer
Dieu le dimanche, ni a adopter une sorte de pensee positive.
Quand vous dites: «Delivre-nous du malin », vous reconnaissez que cette vie est un combat avec notre ennemi qui est aussi

notre adversaire. Ce chapitre parle done de combat, de lutte, de
victoire et de defaite.
Quand vous priez : « Delivre-nous du malin », vous confessez que vous croyez en quatre faits essentiels concernant votre
ennemi le diable. En sachant prier le Notre Pere, vous pouvez le
combattre efficacement. Vous pouvez vous garder de la defaite
et remporter la bataille dont l'enjeu est le controle de votre ame.

Quatre facteurs essentiels concernant Ie malin
1.
2.
3.
4.

Le malin existe.
Le malin est en guerre contre vous.
Dieu est votre liberateur,
Vous pouvez recourir au Notre Pere pour etre
delivre.
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Chaque nouveau soldat subit d'abord un entrainement lors
duquel il fait ses classes. Pendant les classes, le jeune soldat
apprend comment combattre l'ennemi. Maitriser les trois premieres requetes du Notre Pere, c'est un peu faire ses classes,
car leur fonction consiste essentiellement a montrer ce qui est
important dans la vie chretienne,
Premierement, vous apprenez a adorer Dieu: « Que ton
nom soil sanctifie ».
Deuxiemement, vous apprenez a obeir aux principes du
Roi: « Que ton regne vienne ».
Troisiemement, vous vous soumettez aux ordres : « Que ta
volonte soit faite ».
Ensuite, en tant que soldat, vous recevez de la nourriture de
combat en demandant le necessaire : « Donne-nous aujourd'hui
notre pain quotidien »,
Les trois dernieres requetes concernent notre conflit avec
l'ennemi. Dans la cinquieme, vous recevez le pardon de vos
peches : « Pardonne-nous nos offenses », La sixieme vous donne
la victoire: « Ne nous laisse pas entrer dans fa tentation »,

Le malin existe
La vie chretienne n'est pas un pique-nique de l'ecole du dimanche
ou l'on fait des jeux et OU l'on boit de la citronnade. Nous avons
un ennemi determine a nous detruire. La vie est un champ de
bataille entre des forces en competition. Parce que l'ennemi hait
Dieu, il nous hait aussi et nous combat avec determination. Paul
a bien compris que, lorsque les croyants cedent au peche, ils
deviennent les instruments de Satan. C'est la facon de l'ennemi
de faire du tort it l'reuvre de Dieu et done it Dieu Iui-meme, Paul
dira aux Corinthiens :
« Or, it qui vous pardonnez, je pardonne aussi; et
pour ma part, ce que j 'aipardonne - si j 'aipardonne
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quelque chose - c'est II cause de vous en presence de
Christ, afin de ne pas laisser II Satan I 'avantage sur
nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. »
(2 Corinthiens 2: 10-11)

a

Quand Satan s'en prend nous,
il s'en prend a Dieu.

Semaine apres semaine, un homme se levait pour prier
lors de la reunion de priere de son eglise, I1 terminait toujours
sa priere en disant: «Nettoie toutes les toiles d'araignee de ma
vie ». Fatigue d'entendre toujours le meme refrain, un chretien
excede s'exclama un soir: « Seigneur, tue plutot l'araignee I ».
Combien de fois sommes-nous occupes a en lever les toiles
d'araignee de nos vies tout en ignorant l'araignee ? Notre principal adversaire est bien plus grand qu'une araignee : on l'appelle
le malin.
Les soldats apprennent quels sont leurs ennemis et comment ceux-ci pourraient les attaquer. De meme, les enfants de
Dieu ont besoin d'etre informes sur leur ennemi.
Le probleme, c'est que nous vivons dans une culture remplie de contes de fee et de notions fantaisistes sur Ie malin. Si
nous devions demander a une douzaine de personnes ce qu'elles
pensent de Satan, nous aurions probablement une douzaine de
reponses differentes.
Au Moyen Age, les gens aimaient bien se distraire en regardant des pieces de theatre religieuses. Au fil des ans, le diable fut
joue par divers acteurs revetus de rouge, avec des comes et une
fourche a la main. Aujourd'hui encore, les gens pensent que Ie
diable est hideux. Quand il est represente dans des films, il est
plutot sinistre.
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A cause de l'interet recent pour l'occultisme, Satan est
devenu un point d'attraction dans le monde du cinema. Nous
voyons aussi que Ie culte satanique prend de l'ampleur. Les
gens sont prets it laisser Satan controler leur vie it divers degres.
L'interet et l'infiuence de Satan prennent de plus en plus de place
au cinema comme dans certaines videos musicales pour adolescents ou lors de seances de sorcellerie et dans des magasins ou
l'on vend des articles en rapport avec le satanisme.
Une autre categorie de gens nie completement son existence. 11n'y a qu'un pas entre les mots « mal» et « malin », si
bien qu'il est facile selon eux de ceder it la tentation de personnifier le mal. Certains nient l'aspect surnaturel du diable;
d'autres reconnaissent son existence mais sans aucun pouvoir.
La seduction etant l'une des caracteristiques de Satan, il n'est pas
etonnant que de nombreux chretiens se laissent seduire quant it
sa veritable nature et son ceuvre. Satan a aveugle les gens it son
propre sujet. 11est d'autant plus efficace quand il peut rester dans
l'ombre et echapper au regard du public.
Le malin a en fait de nombreux noms. Jean le decrit ainsi:
« Le grand dragon, le serpent ancien, appele le diable et Satan,
celui qui seduit toute la terre habitee » (Apocalypse 12: 9). Jesus
l'appelle « Un meurtrier ... un menteur et Ie pere du mensonge »
(Jean 8 :44).
Le malin est en guerre contre vous
11y a des annees de cela, un artiste peignit un portrait du diable
jouant aux echecs contre un jeune homme. Le tableau fut expose
dans un musee d'art de Cincinnati en Ohio. L'histoire derriere le
tableau disait que le diable avait lance le defi it ce jeune homme
de le battre aux echecs. Si le jeune gagnait, il serait eternellement affranchi de toute influence du mal. S'il perdait, le diable
prendrait possession de son ame. Le tableau montrait bien la
determination du diable it gagner. Les experts en echecs qui ont
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observe ce tableau ont constate qu'en quatre simples coups, le
jeune allait perdre. Le tableau montrait bien le tourment du jeune
homme sur son visage alors que le diable se preparait deplacer
sa reine pour le mettre echec et mat. Le jeune homme avait sa
main sur sa tour, bouleverse et desempare face a ce qui semblait
bien etre sa perte imminente.
Pendant des annees, ce tableau expose dans cette galerie
d'art ne communiqua que desespoir et desabusement, Les visiteurs pouvaient lire le desarroi du jeune homme dans son regard.
Certains des plus grands joueurs d'echec furent impressionnes
par le talent de l'artiste au jeu d'echec et a l'application artistique
qu'il en avait faite.
Mais un jour, quelqu'un qui avait bien etudie le tableau fut
convaincu qu'il etait possible de vaincre le diable aux echecs. Il
invita Paul Murphy, maitre de cet art, a venir etudier ce tableau.
Il resta la assis a tenter toutes sortes de maneeuvres qui finirent
toutes par s'averer futiles. Mais soudain, les yeux du vieillard s'illuminerent alors qu'il realisait qu'il existait encore une certaine
combinaison de mouvements possible. Illes reproduisit, ce qui lui
permit non seulement de sauver le roi du jeune homme, mais qui
mit aussi le diable echec et mat. Quand il expliqua cette solution,
les gens crierent au jeune du tableau: « Vas-y! Fais-Ie ! »,
Bien des chretiens ont le sentiment qu'ils ne peuvent que
capituler face au malin lorsqu'illes attaque. D'autres sont terrifies a la pensee de l'influence que Ie diable peut avoir sur eux.
La Bible, quant a elle, declare: « Celui qui est en vous est plus
grand que celui qui est dans le monde » (1 Jean 4 :4).
Toutes les ceuvres de Satan sont tournees contre Dieu. Le
nom meme de Satan signifie « adversaire ». En certaines occasions, il s'en prend a l'eeuvre de Dieu ou a ses plans. D'autres
fois, il se contente d'imiter Dieu afin d'attirer les chretiens loin
de la simplicite du plan du salut.
Quand vous dites: « Delivre-nous du malin », vous vous
tournez vers Dieu pour votre protection. Vous ne cedez pas

a
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aux menaces de votre adversaire. Vous refusez de vivre dans la
crainte du malin. Vous demandez a Dieu d'etre votre bouclier.

Dieu est votre liberateur
II devrait etre plus naturel que nous triomphions de Satan que
lui de nous. Dieu a revele certains principes dans sa Parole qui
peuvent proteger le chretien et le garder de la defaite. Ces principes font plus que nous isoler du mal; ils nous donnent la vietoire sur le malin. La Bible dit tres c1airement:
«Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait
ete humaine; Dieu est fidele et ne permettra pas
que vous soyez tentes au-dela de vos forces; mais
avec la tentation, if donnera aussi le moyen d'en
sortir, pour que vous puissiez fa supporter. »
(1 Corinthiens 10: 13)
Cette « sortie de secours » consiste
cipes bibliques face a chaque tentation.
VOUS

a appliquer

les prin-

pouvez recourir au Notre Pere
pour etre delivre

Le principe du respect
Les chretiens comptent trop souvent sur leur force charnelle
pour etre delivre de Satan. Bien que Jesus soit plus grand que le
diable (1 Jean 4: 4), nous devons cependant garder une me sure
de respect pour notre ennemi. Si une equipe de football est trop
sure d'elle, elle risque de perdre face a une equipe bien moins
forte qu'elle, Avoir trop confiance en soi peut pousser une equipe
a jouer nonchalamment, permettant ainsi a l'adversaire de faire
ce qu'il ne pourrait pas faire autrement.
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Quelqu'un qui a l'habitude de vivre dans la nature n'aura
pas peur d'un serpent venimeux, mais ille respectera et ne se
mettra pas en danger inutilement.
Nous ne craignons pas le malin parce que nous devons
craindre Dieu seul (voir Deuteronome 31: 12). C'est Dieu qui
tient notre destinee dans ses mains. Mais nous ne sous-estimons
pas non plus les ruses et les pieges du malin et le respectons suffisamment pour garder nos distances.
Le principe de la distance
On a souvent dit qu'une pomme pourrie suffisait a faire pourrir
tout un panier a fruit. Ce principe s'applique aussi a nos confrontations avec le diable.
Un chretien sage devrait evaluer sa vie et eviter de se
mettre dans des situations OU il sera inutilement tente. Paul
nous rappelle: « Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes»
(1 Thessaloniciens 5: 22). II ajoutera: «Fuis ces choses» (1
Timothee 6: 11).

Un petit garcon alla a la rencontre de son pere devant la
porte d'entree en lui annoncant fierement: « J'ai battu un serpent
aujourd'hui ... ». Le pere fut surpris de cette audace et que son
garcon soit deja capable de debarrasser Ie jardin des serpents. II
lui demanda done: « Comment l'as-tu battu ? Avec une pierre ou
un baton? ». Ce a quoi le gamin repondit: « Je 1'ai battu ... a la
course ».
Vous ne devriez pas tenter d'attaquer le diable, ni de provoquer les forces du mal. Certains specialistes savent comment
confronter le malin dans le combat spirituel, mais la plupart des
chretiens ne devraient pas s'y aventurer sans formation et sagesse.
Le principe de la resistance
Un chretien qui frequente passivement Satan ou son influence
desobeit a Dieu. Jacques nous a laisse ce conseil: « Soumettezvous done Dieu ; resistez au diable, et if fuira loin de vous »

a
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(Jacques 4: 7). L'enfant de Dieu qui veut se proteger face aux
attaques de l'ennemi doit prendre des initiatives.
L'apotre Pierre conseillait aux croyants de ne pas ceder
a Satan, mais de lui resister, « fermes en fa foi » (1 Pierre
5: 9). Nous ne serons pas vaincus si nous confessons le nom
de Jesus-Christ et que nous refusons d'ecouter la tentation qui
vient du malin. Quand Jesus fut tente, il resista au diable en
ayant recours a l'Ecriture. C'est ainsi qu'il triompha de lui (voir
Matthieu 4: 1-11).
Le principe de la preparation
Les scouts ont un mot d'ordre: « Toujours prets », Ce principe
devrait etre le mot d'ordre de tout chretien face a la tentation.
Jesus a dit: « Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation »
(Marc 14: 38). Paul conseilla les Ephesiens: « Revetez-vous de
toutes les armes de Dieu. afin de pouvoir tenir ferme contre les
manoeuvres du diable » (Ephesiens 6 : 11).Les chretiens prepares

sauront reconnaitre leurs points faibles et les travailler.

Notre strategic
• Respecter notre ennemi.
• Resister au danger.

• Nous eloigner du mal.
• Rester prets.

Quand vous priez: « Delivre-nous du malin », vous prenez
ainsi la decision de laisser Dieu vous proteger. Cette decision
vous assure deux choses. D'abord, elle vous fortifie dans votre
volonte d'obeir a Dieu, Quand vous decidez de demander a Dieu
son aide, vous vous placez de son cote contre le malin.
Vous n'avez pas le pouvoir d'obeir
tant que vous n'avez pas pris la decision d'obeir,
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Ensuite, quand vous decidez de laisser Dieu vous garder
du malin, vous accueillez Dieu dans votre vecu, Dieu est plus
sage que vous et il sait tres bien comment vous defendre. Dieu
est plus puissant que vous et il a le pouvoir de vous defendre. Le
psalmiste avait cette assurance: «L'Eternel te gardera de tout
mal... L'Eternel gardera ton depart et ton arrivee » (Psaume
121 : 7-8).
INVENTAlRE DE PRIERE
Delivre-nous

Comment cela se passe-t-il ?
(cocher une reponse)

du malin

Faites fa liste des personnes
pour lesquelles vous priez ...

Mediocre

Moyen

Excellent

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Moi et mon journal
Chaque jour, vous devriez demander it Dieu sa protection spirituelle sur vous et ceux qui vous entourent. Faites la liste de ceux
pour lesquels vous priez. Notez aussi comment vous pensez que
Dieu a repondu en vous protegeant.
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Quels sont les domaines dans lesquels vous avez besoin
de protection? Dresser une telle liste pourra vous aider a cerner comment I'ennemi vous a attaque. La facon dont il vous a
attaque dans le passe pourra vous aider a anticiper certains problemes dans I'avenir. En ecrivant ces choses, vous deviendrez
davantage con scient des domaines de votre vie qui necessiteront
davantage de protection it l'avenir.
l. Notez comment Dieu vous a delivre ou protege,
que ce soit sur le plan spirituel, intellectuel, psychologique, social ou physique.
2. Decrivez comment votre priere pour la protection
est plus intense certains jours que d'autres.
3. Que ressentez-vous quand vous priez: « Delivrenous du malin» ? De I'assurance? De la crainte?

Etude biblique en trois etapes

Proteges du malin
Cette lecon vous montrera comment Dieu protege SeS enfants
du mal.
1re etape : Lisez la question afin de comprendre le probleme auquel vous etes confronte,
2e etape : Lisez le texte biblique afin de comprendre ce
que Dieu a a dire a ce sujet, puis essayez d'appliquer le principe
a votre vie.
3e etape : Ecrivez votre reponse dans l'espace prevu.
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du tort aux chretiens ?

« Soyez sabres. Veillez! Vatre adversaire, le diable,
rode comme un lion rugissant, cherchant qui devorer. »
1 Pierre 5: 8

2. Comment l'ennemi attaque-t-illes non chretiens ?
« Puis le diable vient et enleve de leur cceur la parole
afin qu'ils ne croient pas et ne soient pas sauves. »
Luc 8: 12

3. Que fait l'ennemi

a l'encontre

des non chretiens ?

« Pour les incredules dont le dieu de ce siecle
a aveugle les pensees, afin qu'ils ne voient pas
resplendir Ie glorieux Evangile du Christ,
qui est I 'image de Dieu. »
2 Corinthiens 4: 4
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Satan tente-t-il de vous

pieger ?

« De faux apotres, des ouvriers trompeurs, deguises
en apotres de Christ. Et ce n 'est pas etonnant, car Satan
lui-meme se deguise en ange de lumiere. Il n'est done
pas etrange que ses serviteurs aussi se deguisent en
serviteurs de justice. »
2 Corinthiens 11 : 13 -15

5. Que peut encore vous faire l'ennemi
Dieu peut-il vous aider?

et comment

« Simon, Simon, Satan vous a reclames pour vous
passer au crible comme le hie. Mais j 'aiprie pour toi,
afin que tafoi ne defaille pas. »
Luc 22: 31-32
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6. QueUe devrait etre votre attitude face aux attaques
de l'ennemi?

« Revetez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de
pouvoir tenir ferme contre les manceuvres du diable. Car
nous n'avons pas lutter contre la chair et le sang, mats
contre les principautes, contre les pouvoirs, contre les
dominateurs des tenebres d'ici-bas, contre les esprits du
mal dans les lieux celestes. »
Ephesiens 6: 11-12

a

7. Quelle promesse Dieu a-t-il faite aux chretiens
face it leur ennemi, le malin?
« Vous, petits en/ants, vous etes de Dieu, et vous avez
vaincu les faux prophetes, car celui qui est en vous est
plus grand que celui qui est dans Ie monde. » 1 Jean 4 :4

.. .1...
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8. Quelles promesses peuvent vous encourager?

« L'Eternel te gardera de tout mal, II gardera ton
time; L'Eternel gardera ton depart et ton arrivee, des
maintenant et a toujours. »
Psaume 121 : 7-8

Controler Dieu
par le Notre Pere ?

c:=--
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Quelle discorde vous introduiriez dans ce monde
si Dieu exaucait toutes vos prieres ! Car alors
ce serait vous, et non pas Dieu, qui controleriez
le monde. Si bien que, lorsque Dieu ne repond
pas a toutes vos prieres, il se pourrait bien
que ce soit juste pour vous rappeler qui controle
toutes choses ...
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La benediction:
Comment bien terminer

Q

uand vous terminez cette priere par cette benediction:
« Car c'est a toi qu'appartiennent, dans tous les siecles,
le regne, fa puissance et fa gloire », vous faites trois
affirmations importantes au sujet de Dieu. Ces affirmations
peuvent aussi devenir des attitudes qui peuvent changer votre
vie et vous amener a une vie de priere plus profonde.

Trois faits essentiels au sujet de Dieu
decoulant de cette benediction
1. Le regne: Dieu a le droit de repondre a la
priere comme ill'entend.
2. La puissance: Dieu est capable de vous donner
ce que vous lui demandez.
3. La gloire: Dieu est celui it qui vous devez
toutes vos benedictions.
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qu'appartient le regne
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Quand vous priez: « C'est toi qu'appartient le regne ... », vous
arrivez au terme des sept requetes et vous entrez dans la benediction qui clot la priere du Notre Pere.
Quand on veut conclure une affaire, il est important de
bien commencer et de bien terminer. La reus site de la vente
consiste a obtenir la commande. La reus site de la priere consiste
en deux volets: que Dieu soit glorifie et que l'on receive sa
reponse.
En priant: « C'est a toi qu'appartient le regne ... », vous
reconnaissez le regne de Dieu sur votre vie.
En priant: « C'est
toi qu'appartient le regne ... », vous
reconnaissez que Dieu est souverain sur toute la terre et sur votre

a

VIe.

En priant: « C'est a toi qu'appartient le regne ... », vous
reconnaissez que Dieu est la source de tout exaucement.
En priant: « C'est
toi qu'appartient le regne ... », vous
reconnaissez que Dieu a le droit de refuser de vous exaucer.
En priant: « C 'est a toi qu 'appartient le regne ... », vous
reconnaissez que Dieu peut et va repondre avos prieres selon
son bon plaisir.
En priant: « C'est
toi qu'appartient le regne ... », vous
dites a Dieu qu'il est Roi sur votre vie et que vous vous soumettez a lui comme son sujet.

a

a

C'est

a toi

qu'appartient la puissance

En concluant votre priere en disant: « C'est a toi qu'appartient la
puissance ... », vous reconnaissez que Dieu est le Tout-puissant
qui a tout pouvoir pour vous exaucer.
En priant: « C'est
toi qu'appartient fa puissance ... »,
vous reconnaissez que vous etes au service de Dieu et qu'il est
votre Maitre.

a
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En priant: « C'est
toi qu'appartient fa puissance ... »,
vous accueillez la reponse que Dieu voudra bien vous accorder,
quelle qu'elle soit.
En priant: « C'est a toi qu'appartient fa puissance ... »,
vous reconnaissez que Dieu est le Createur et le Seigneur de ce
monde.
En priant: « C'est
toi qu'appartient fa puissance ... »,
vous reconnaissez que les hommes ont ete crees a l'image de Dieu
et sont responsables face a ses lois naturelles et surnaturelles.
En priant: « C'est a toi qu'appartient fa puissance ... »,
vous reconnaissez le controle que Dieu a sur votre vie, y compris
a travers la souffrance et le plaisir.
En priant: « C'est
toi qu'appartient fa puissance ... »,
vous reconnaissez la souverainete de Dieu qui peut faire tout ce
qu'il veut, comme ille veut et quand ille veut.
En reconnaissant qu'a lui seul appartient la puissance, vous
realisez que Dieu peut vous donner ce que vous lui demandez si
telle est sa volonte. Vous reconnaissez aussi qu'il ne repondra
pas si cela est contraire a ses lois et ses intentions.
IIse peut qu'il tarde si le moment n'est pas approprie, Mais
il ne fera jamais la sourde oreille parce qu'il n'est pas capable de
faire ce que vous lui demandez ... a moins que vous lui demandiez quelque chose de mauvais ou contraire a sa nature. Par
exemple, vous ne pouvez pas demander a Dieu de changer un
mensonge en verite, pas plus que de creer un rocher qui serait si
lourd qu'il ne pourrait pas le soulever.
Quand vous reconnaissez que c'est a lui qu'appartient
la puissance, vous dites a Dieu de repondre selon sa capacite
omnipotente. Dieu pourra faire un miracle pour vous exaucer,
transcendant ou suspendant les lois par lesquelles il gouverne
habituellement le monde.
Dieu peut repondre en changeant I'attitude interieure des
gens. Jacob a lutte avec Dieu toute la nuit dans la priere parce
qu'il avait peur que son frere ne le tue. Dieu lui a repondu en

a
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desamorcant la colere que son frere Esau avait accumulee en lui
depuis vingt ans. Dieu peut repondre de mille et une manieres ;
mais peu importe comment il repond, nous pourrons toujours
dire: « C'est toi qu'appartient fa puissance! ».

a

C'est

a toi

qu'appartient la gloire

Quand vous priez: « C'est a toi qu'appartient fa gloire ... », vous
reconnaissez que Dieu doit etre glorifie pour toutes les prieres
exaucees, pour tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons
et tout ce que nous faisons.
En priant: « C'est a toi qu'appartient fa gloire ... », vous
confessez que tous les exaucements que vous recevrez ne seront
pas dus it vos talents d'intercesseur ni it quoi que ce soit de bon
en vous.
En priant: « C'est a toi qu'appartient fa gloire ... », vous
confessez que tout le credit revient it Dieu pour toutes les
reponses it venir.
En priant: « C'est
toi qu'appartient fa gloire ... », vous
rejetez toute gloire et la tentation de croire que Dieu vous a beni
parce que vous avez prie le Notre Pere comme il faut ou que
vous l'avez fait tous les jours.
Certains veulent se faire une reputation de grand intercesseur devant Dieu. D'autres veulent etre connus pour leur grande
foi ou leur piete remarquable. « Le cceur est tortueux », nous dit
Jeremie 17: 9. Certains invoquent le Roi du ciel, mais ils veulent
etre reconnus comme « faiseurs de roi ». Us veulent que Dieu
fasse ce qu'ils lui demandent. Us le traitent comme un chien qui
va chercher Ie baton qu'on lui lance et etre en suite applaudis
comme de bons dresseurs.
Quand vous priez: « C'est a toi qu'appartient fa gloire ... »,
vous devez completernent retirer vos mains de votre requete et
laisser Dieu agir comme il l'entend; quelle que soit la reponse,
tout le credit lui reviendra it lui seuL

a
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La benediction
Quand vous finissez bien le Notre Pere en prononcant cette benediction que Jesus nous a enseignee, il se passe plusieurs chases
dans votre cceur.

Trois pas essentiels
apres avoir prie le Notre

Pere

1. La foi : Croyez que Dieu va repondre
2. Lesperance: Croyez que votre avenir est
radieux
3. La louange : Croyez que Dieu recoit votre
adoration

La foi: croyez que Dieu va repondre
Par votre priere : « C'est a toi qu'appartient le regne ... », vous
affirmez que Dieu regne sur le monde et, par consequent, que
vous croyez qu'il a une strategie pour repondre a votre requete.
Vous devez done vous attendre a ce que Dieu vous exauce en
fonction de ses principes. Parce que la foi est la confiance en
Dieu, vous pouvez conc1ure votre priere en affirmant ainsi que
vous lui faites confiance pour vous donner ce qu'il vous faut,
quand il le faut et comme il Ie faut.
Votre priere : «C'est a toi qu'appartient le regne ... » est
l'expression de la capacite de Dieu a vous accorder votre requete.
Bien des gens croient en Dieu et en ce qu'il a fait par Ie passe.
Mais ils ne sont pas trop stirs qu'il soit capable d'agir maintenant.
Ils ferment les yeux pour prier, mais en gardent un entrouvert sur
le cote pour voir s'il va vraiment faire quelque chose. Ils veulent
toujours aider Dieu, comme s'il n'etait pas capable de repondre
par lui-meme.
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En concluant: « C'est toi qu'appartient la puissance ... »,
vous affirmez it Dieu que vous croyez qu'il est capable de vous
exaucertoutseul.
Vous affirmez egalement votre foi quand vous dites:
« C'est toi qu'appartient la gloire ... ». Vous declarez que les
reponses avos prieres sont en marehe, et vous louez done Dieu
pour elles avant meme que vous ne les voyiez. C'est un peu
comme un enfant qui demande: « Est-ce que je peux avoir des
biscuits? » et qui poursuit en disant: « Merci ! » avant meme
qu'on les lui ait donnes.
Quand vous dites: « C'est toi qu'appartient fa gloire ... »,
vous dites it Dieu: « Merci » pour sa reponse avant qu'elle ne
vienne.

a
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L'esperance :
croyez que votre avenir est radieux

a

Quand vous dites: « C'est toi qu'appartient le regne ... », cela
stimule en vous l'esperance. Vos prieres devraient faire grandir en vous l'esperance : esperance en Dieu, esperance en votre
appel, esperance en ce que Dieu accomplit, esperance pour
l'avenir.
Lesperance est un formidable remede pour les chretiens
deprimes. Elle est l'aspirine de l'ame pour ceux qui souffrent de
decouragernent chronique.
Quand vous priez: « C'est toi qu'appartient le regne ... »,
vous exprimez votre esperance dans l'attente du regne et du
gouvernement de Dieu. Vous dites a Dieu que vous savez que
« toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu »
(Romains 8 :28).
Votre esperance grandira aussi quand vous priez sincerement en disant: « C'est a toi qu'appartient fa puissance ... ».
Vous savez que vos exaucements ne seront pas le fruit de vos
capacites, mais bien de celles de Dieu. Quand une equipe de

a
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football joue contre une equipe plus forte qu'elle, les gens ont
tendance a perdre espoir. Mais perdre espoir les amene a moins
bien jouer et a de pietres resultats, En general, quand une equipe
sportive perd espoir, elle perd aussi confiance et finit par perdre
le match.
Mais un seul joueur peut faire toute la difference. Une
equipe va etre « boostee » et retrouver espoir quand une attaque
lui permet de remonter le terrain tout pres des buts adverses. Ou
bien si un joueur qui les a menes vers la victoire dans le passe
entre enfin sur le terrain. Quelqu'un qui est plus fort que ces
joueurs decourages peut leur insuffler l'espoir, au point qu'ils
vont jouer mieux que jamais et obtenir des resultats bien meilleurs que leurs capacites normales.
Quand vous dites sincerement a Dieu: « C'est it toi qu'appartient fa puissance ... », vous renouvelez votre espoir non seulement en Dieu, mais aussi en vous-meme, Une fois que l'espoir
reprend vie en vous, vous travaillerez avec plus d'energie, accomplirez davant age et remporterez plus de victoires spirituelles que
vous n'en etes capable par vous-meme. Pensez simplement a ce
que Dieu est capable de faire et a ce qu'il va faire. L'espoir libere
la foi et la capacite, et laisse aussi le champ libre it Dieu pour
realiser des exploits it sa mesure.
Paul nous dit: «Nous sommes ouvriers avec Dieu » (1
Corinthiens 3: 9). David nous dit: «Avec Dieu, nous agirons
vaillamment; c'est lui qui ecrasera nos adversaires » (Psaume
60: 12). Ce Psaume est reconnu comme etant la priere de David
pour recevoir la force de Dieu afin de vaincre le geant Goliath.
L'expression spontanee de notre esperance glorifiera Dieu
tout comme celle d'un enfant en difficulte qui fait part de son
absolue confiance en son pere pour regler la situation. Une attitude pleine d'attente confiante magnifie le Seigneur. Souvenezvous que, lorsque vous magnifiez Dieu, vous ne le faites pas
grand ou meilleur qu'il n'est. Votre adoration consiste plutot it
mettre des lunettes de lecture: vos lunettes ne grossissent pas
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les lettres sur le papier, mais seulement it vos yeux et dans votre
cerveau. Quand vous magnifiez Dieu, vous le voyez plus grand
qu'autrement, et vous pouvez mieux comprendre ce qui se passe.

Lalouange:
croyez que Dieu recoit votre adoration
Vous terminez done le Notre Pere comme vous l'avez commence: par la louange et l'adoration. N'oubliez pas que, Iorsque
vous adorez Dieu, ou que vous vous trouviez, il viendra recevoir
la louange que vous lui offrez. Le psalmiste dira: « Tu sieges au
milieu des louanges d'Israel » (Psaume 22: 3).
Dans Ie film Jusqu'au bout du reve (Field of Dreams),
le fermier entend une voix qui lui dit: « Si tu le construis, ils
viendront », Quand vous adorez Dieu, vous pouvez etre sur qu'il
viendra recevoir votre louange.
Vous terminez le Notre Pere comme vous l'avez commence: dans sa presence. Dieu n'a pas trouve cela ennuyeux et
ne s'est pas endormi. 11n'est pas parti faire autre chose et ne
s'est pas laisse distraire par quoi que ce soit; il n'est pas parti en
douce en vous laissant seul it parler au plafond. 11est bel et bien
present.

Dans tous les siecles
« Dans taus les siecles ... » Quelle belle facon de terminer votre
louange ! En fait, vous lui dites: « C'est
toi qu'appartient le
regne ... dans taus les steeles ». Vous affirmez par III que les principes du Royaume de Dieu ne changeront pas, ne seront jamais
perimes ou annules comme un vol en avion peut l'etre en cas de
mauvais temps.
Quand vous priez: « Car c'est a toi qu'appartient la puissance ... dans taus les siecles », vous savez que la capacite de
Dieu it agir ne sera pas court-circuitee par une panne de courant.

a
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L'expression « C'est a toi qu'appartient la gloire ... dans
tous les siecles » nous rappelle que, lorsque nos prieres sont
exaucees, c'est par la volonte de Dieu, par sa puissance et pour
sa gloire.
Quand vous dites: « Dans tous les siecles » a la fin du
Notre Pere, vous reconnaissez que Dieu est eternel. Dieu existait
avant le commencement de toutes choses et sera toujours la. La
Bible dit: « Au commencement, Dieu ... » et rien ne se termine
sans Dieu. II demeure aux siecles des siecles.
Quand vous confessez que le regne, la puissance et la
gloire subsistent « dans tous les siecles », vous reconnaissez la
nature eternelle de celui a qui vous vous adressez quand vous
dites: « Notre Pere ».
En reconnaissant que Dieu vit « dans tous les siecles »,
vous confessez que votre requete doit etre integree au plan et au
dessein eternels de Dieu.
En concluant ainsi votre priere, vous vous attendez a ce
que Dieu vous accorde des resultats permanents en reponse au
Notre Pere.

Amen!
Dans cette vie, nous passons par bien des conclusions. Nous
disons a nos amis: «Au revoir» ou « A la prochaine ». Nous
disons parfois : « Que Dieu vous benisse » ou saluons d'un geste
de la main. Si la facon dont nous nous quittons a son importance, cela est d'autant plus vrai avec Dieu. Les chretiens terminent leurs prieres en disant « Amen », qui signifie « Qu'il en
soit ainsi » ou « Ainsi soit-il », ou encore « Ma priere est devant
Dieu sur la base de sa fidelite ... qu'il en soit ainsi ».
Quand vous terminez Ie Notre Pere, vous dites a Dieu:
« J'ai prie sincerement, et je crois done que ma priere a de la
valeur a tes yeux ». Ou encore: « J'ai prie selon le modele que tu
as etabli ... je crois done que tu agrees ma priere ». Ou encore:
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« Je m'en remets entierement it toi ... accueille done ma priere ».
Ou encore: «J'ai prie selon ta Parole, qui ne saurait etre egalee ... accueille done ma priere »,
Amen!

Moi et mon journal
Si vous avez tenu votre journal personnel depuis le debut de ce
livre, vous pouvez it present parcourir ce qu'a ete votre cheminement spirituel avec le Notre Pere. Considerez les enseignements
que vous en avez tires et les reponses it la priere que vous avez
recues. Mettez par ecrit ces lecons apprises et ces exaucements.
Ce chapitre parle de la facon dont nous terminons le Notre
Pere. Notez comment vous avez conclu vos prieres quotidiennes.
Puis, apres avoir lu ce chapitre, notez comment vous avez l'intention de terminer vos prieres it l'avenir.
1. Quelles lecons avez-vous apprises en priant quotidiennement le Notre Pere'i
2. Qu'est-ce qui a change dans votre facon de prier
le Notre Pere'l
3. Quelles sont quelques-unes des reponses que
vous avez recues depuis que vous avez commence a prier le Notre Pere chaque jour?
4. Quelle a ete votre attitude en terminant Ie Notre
Pere?
5. Qu'avez-vous appris de nouveau quant a la bonne
facon de conclure chaque jour le Notre Pere'l
L'inventaire de priere suivant est une autre facon d'utiliser
votre journal personnel.
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Faites la liste des diverses facons dont
vous avez conclu votre temps de priere.

1. Avez-vous reconnu que Dieu est
tout a fait souverain et controle
toutes choses?
ce que Dieu

3. Avez-vous donne a Dieu tout le
credit pour les exaucements de
vos prieres ?
4.

Avez-vous

""'J

DE PRIERE

Car c'est it toi qu'appartiennent
Ie regne, la puissance et la gloire.
Amen.

2. Reconnaissez-vous
peut faire?

BIEN TERMINER

confiance que Dieu va

repondre ?
5. Avez-vous davantage espoir
apres avoir prie ?
6. Avez-vous loue Dieu par vos
prieres ?
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Comment cela se passe-t-il ?
(cocher une reponse)
Mediocre

Moyen

Excellent
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Etude biblique en trois etapes
Comment conclure le Notre Pere
Comme nous l'avons fait pour tous les chapitres de ce livre, nous
conclurons par une etude biblique en trois etapes.
1re etape : Lisez la question et pensez a ce que vous pourriez repondre.
La 2e etape consiste a lire et etudier le texte biblique indique afin de decouvrir comment la Parole de Dieu repond a la
question.
3e etape : Inscrivez la reponse dans l'espace prevu.
1. La conclusion du Notre Pere rappelle certaines
requetes similaires contenues dans une priere de
l'Ancien Testament. Lesquelles?
« A toi, Eternel, fa grandeur, fa puissance
et fa splendeur, l' etemite et L'eclat, car tout ce qui est
au del et sur la terre est toi, Eternel,
ainsi que Ie regne, toi qui t' eleves souverainement
au-dessus de tout! »
1 Chroniques 29 : 11

a
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2. Quelle devrait etre notre attitude quand nous
prions: « C'est toi qu'appartient le regne ... »?

a

« Cherchez premierement son royaume et sa justice, et
tout cela vous sera donne par-dessus.»
Matthieu 6 : 33

3. QueUe devrait etre notre attitude quand nous
prions: « C'est a toi qu'appartient la puissance ... »?

« Jesus s'approcha et leur parla ainsi: Tout pouvoir
m'a ete donne dans Ie ciel et sur la terre. »
Matthieu 28 : 18

.. .I. ..
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4. Qui devrait recevoir le credit pour les reponses
it nos prieres et pourquoi devons-nous lui rendre
gloire?

« Au Roi des steeles, immortel, invisible, seul Dieu,
honneur et gloire aux steeles des siecles !Amen! »
1 Timothee 1 : 17

5. Comment le Notre Pere peut-il faire grandir notre
foi afin de voir Dieu nous exaucer?

« Or, sans fa foi, if est impossible de lui plaire; celui
qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il
recompense ceux qui Ie cherchent. »

254

Hebreux 11: 6

c""

BENEDICTION:

COMMENT

BIEN TERMINER

=:,

6. Abraham, cet homme d'une grande foi, a ete
exauce par Dieu parce qu'il a toujours su placer
son espoir en Dieu. Decrivez quel etait cet espoir.

« Done c'est par la foi, pour qu'il s'agisse d'une

a

grace, afin que fa promesse soit assuree toute la
descendance ... celle qui a la foi d'Abraham notre pere
tous ... Esperant contre toute esperance, if crut et devint
ainsi pere d'un grand nombre de nations, selon ce qui
avait ere dit: Telle sera ta descendance. »
Romains 4: 16, 18

a

7. Quand nous prions le Notre Pere, nous incluons

notre vie dans le plan d'ensemble de Dieu. Decrivez quel est ce plan d'ensemble.

« Afin qu'au nom de Jesus tout genou fiechisse dans
les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute
langue con/esse que Jesus-Christ est Seigneur,
a la gloire de Dieu le Pere. »
Philippiens 2: 10-11
« Le royaume du monde est passe a notre Seigneur
et son Christ. II regnera aux steeles des siecles ! »
Apocalypse 11: 15

a
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Que dire
quand on a tout dit
dans la priere
ien prier le Notre Pere chaque jour vous permettra d'etre
sur de dire tout ce qui compte aux yeux de Dieu, et de
le dire dans la bonne attitude. En suivant les requetes du
Notre Pere dans l'ordre OU elles y sont enoncees, vous pouvez
etre sur d'avoir approche Dieu sur une base solide car vous avez
ainsi suivi ses directives.
Bien sur, il ne suffit pas de se contenter de repeter le Notre
Pere pour que cette priere soit efficace; celle-ci doit etre accompagnee d'une bonne attitude de cceur. Jesus nous recommande
d'offrir cette priere du fond du cceur dans un esprit de louange
et d'adoration.
Le Notre Pere n'est pas un code d'acces qui ouvre automatiquement la porte d'une zone securisee. Ce n'est pas davantage
une carte de credit qui vous permet d'obtenir tout ce que vous
voulez.
Vous ne pouvez pas compter sur le Notre Pere pour vous
proteger un peu comme un vaccin; ce n'est pas non plus une
adhesion it un club qui vous donnerait acces it certains privileges.

B
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II vous faut « croire que Dieu existe et qu'il recompense ceux
qui Ie cherchent » de tout leur coeur (Hebreux 11: 6).
Quand vous parlez avec Dieu, priez le Notre Pere de tout
votre cceur, de toute votre pensee, de tout votre esprit et de tout
votre etre physique.
Tout comme Jesus nous a dit d'aimer notre prochain
comme nons-memes, nous devons prier de concert avec les
autres membres de la famille de Dieu. II nous faut nous approcher ensemble du trone de Dieu en disant: «Notre Pere
»
et «Donne-nous ... pardonne-nous ... ne nous laisse pas
et
delivre-nous. »

Priez sans cesse
La priere devrait etre constante.
Il vous faut done toujours etre pret it apprendre it prier,
it vous exercer it la priere et it vivre dans la priere,

« Priez sans cesse. »

1 Thessaloniciens 5 : 17

Une fois que vous avez prie le Notre Pere, vous avez dit it
Dieu tout ce que vous aviez besoin de dire, vous savez tout ce
que vous avez besoin de savoir et vous devenez tout ce que Dieu
veut que vous soyez. Que dire de plus, si ce n'est: « Car c'est a
toi qu'appartiennent, dans tous les siecles, le regne, la puissance
et fa gloire. Amen! »

ANNEXES
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Arguments pour au contre
le fait de reciter le Notre Pere
u fil des siecles, les chretiens ont debattu des bienfaits de
reciter de maniere formelle Ie Notre Pere. Comme vous le
montre Ie resume suivant de ces discussions, il y a de bons
arguments des deux cotes.

A

Pourquoi le Notre Pere
ne devrait pas etre recite
1. II n'y a aucun temoignage relatant que les disciples
ou l'Eglise du Nouveau Testament recitaient cette
priere.
2. Les instructions aux Eglises, telles que rapportees
dans les epitres, n'ordonnent nulle part de reciter le
Notre Pere.
3. Jesus a enseigne ses disciples en disant: « En priant,
ne multipliez pas de vaines paroles» (Matthieu 6 : 7).
4. Les disciples ont demande a Jesus: « Seigneur, enseigne-nous
prier [verbe] » (Luc 11: 1). Ils n'ont
pas dit: « Apprends-nous une priere [nom] ». Le
Seigneur leur a donne le Notre Pere comme modele
et non comme un texte a reciter.
5. Le Notre Pere nous est rapporte dans Matthieu
(6: 9-13) et Luc (11 :2-4) a un moment different dans

a
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Ie ministere de Jesus et sous une forme differente,
S'il avait voulu que nous Ie memorisions et Ie repetions, il aurait utilise exactement les memes mots.
Conclusion: Le Notre Pere n'est pas tant une priere it
repeter qu'un modele nous permettant de ne rien negliger d'important quand nous nous adressons it Dieu dans la priere.

Pourquoi le Notre Perc
devrait etre recite
1. Parce que Jesus nous a ordonne : « Void done comment vous devez prier,' Notre Pere ... ».
2. Parce qu'il englobe toutes les formes de priere et qu'il
nous aide ainsi a developper une vie de priere plus
complete.
3. Parce qu'il couvre toutes nos obligations spirituelles
envers Dieu.
4. Parce qu'il nous aide it grandir dans tous les domaines
de notre vie spirituelle.
5. Parce que notre memoire n'est pas parfaite, et que
le fait de reciter le Notre Pere apporte it notre priere
des elements importants que nous sommes autrement
susceptibles d'oublier. Quand nous negligeons de
prier concernant tel ou tel aspect de notre vie chretienne, notre croissance spirituelle en patit.
6. A cause de l'exemple de chretiens pieux qui ont
beaucoup profite d'avoir prie le Notre Pere au fil des
siecles.
7. Parce que les premieres Eglises a prier cette priere
ensemble ont ete etablies par les apotres.
8. Parce que cela a beneficie it la vie personnelle de I'auteur.
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Pourquoi nous devrions
prier le Notre Pere
en prive comme en public
Pourquoi prier le Notre Pere en public
1. Parce que Jesus s'adressait it un groupe, et non it
un individu, quand il a dit: « Voici done comment
vous devez prier: Notre Pere ... ».
2. Parce que c'est en groupe que les disciples ont
demande a Jesus: «Seigneur, enseigne-nous
prier ».
3. Parce que Jesus a utilise les pronoms pluriels
« nous », «notre» et «nos », laissant ainsi entendre qu'il s'attendait it ce que plus d'une personne adresse cette priere au Pere,
4. Parce qu'il n'y a aucun pro nom singulier dans le
Notre Pere.
5. Parce que les assemblees ont prie le Notre Pere en
public depuis Ie premier siecle.
6. Parce que, lorsqu'une eglise prie le Notre Pere,
c'est toute une assemblee qui s'approche ainsi de
Dieu en tant que corps et que communaute.

a

263

C"

OSER LE NOTRE

PERE "")

Pourquoi le prier en prive
1. Bien que Jesus ait dit de prier « Notre Pere ... »
parce qu'il repondait a une question des disciples
en groupe, et bien qu'il ait utilise des pronoms
pluriels, cette priere repond tout autant au besoin
de l'individu qui a egalement besoin d'etre guide.
Cette priere semble c1airement etre plus qu'une
prescription pour la priere collective dans le cadre
de reunions publiques.
2. Si Jesus n'a pas utilise de pronoms personnels tels
que «je », « mon » et « moi », c'est parce que ces
pronoms peuvent cultiver une vie egoiste et centree sur soi. Jesus a employe des pronoms pluriels
pour encourager l'humilite dans la priere ; mais
nous pouvons bel et bien prier Ie Notre Pere a
titre individuel.
3. La Bible ne nous interdit pas de prier le Notre
Pere a titre individuel.
4. L'histoire de l'Eglise est remplie d'exemples de
chretiens fideles et consacres qui ont prie le Notre
Pere a titre personnel.
5. 11est plus facile d'appliquer le contenu du Notre
Pere et d'en souligner les diverses requetes quand
on le fait non pas en groupe, mais individuellement.
6. Cette priere est plus personnelle quand on la recite individuellement, evitant ainsi le danger des
« vaines redites » contre lesquelles Jesus nous a
mis en garde.
7. Aucun exemple ne nous est donne dans le
Nouveau Testament nous montrant cette priere
recitee en groupe.
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Contraste entre les recits du Notre Pere
selon Matthieu et selon Luc
Bien que certaines autorites considerent Matthieu 6 et Luc 11
comme des versions differentes d'un meme evenement, la comparaison suivante soutient Ie point de vue de l'auteur selon lequel
il s'agit de deux incidents distincts.
MATTHIEU6

LUCll

1.

Cadre: Priere donnee lors du
Sermon sur la montagne

1.

2.

Contexte: donner de I' argent
(« l'aumone »)

2.

La priere comme preuve
d'un esprit humble plutot
qu' orgueilleux
4. Par opposition a un etalage
public
5. Adresse aux Juifs qui etaient
enclins a faire de vaines
repetitions
6. « Voici comment ... »
- Un guide ou modele de priere
personnelle
7. « Sur terre comme au ciel »
8. « Donne-nous notre pain»
(aoriste - instantane)
9. « Donne-nous aujourd'hui
notre pain»
lO. « Pardonne-nous nos offenses»
11. « Comme nous pardon nons
ceux qui nous ont offenses»
12. « Car c 'est II toi
qu 'appartiennent ... Ie regne, la
puissance et la gloire. »

3.

3.

4.
5.

Cadre: Les disciples demandent
a Jesus de leur apprendre a
pner
Contexte: Les disciples voient
Jesus donner I'exemple en
priant (v. 1)
La priere dans Ie cadre
d'une relation pere-enfant
Un exemple de priere
individuelle
Apprendre aux parens ce que
signifie la priere

« Quand vous priez, dites ... »
- Sous-entend de repeter mot
pour mot
7. « Sur terre comme au ciel »
8. « Donne-nous notre pain»
(present continu)
9. « Donne-nous chaque jour
notre pain quotidien »
lO. « Pardonne-nous nos peches »
11. Nous avons deja pardonne aux
autres
12. Absent de la version de Luc

6.
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Prier le Notre Pcre, c'est ...
~~

Parler,
Ecouter,
S'ouvrir,
Aimer,
Mediter,
Demander,
Magnifier,
Penser,
Changer,
Attendre,
Confesser,
Adorer,
Exalter et
Jouir de la presence de Dieu.
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