Matthieu 6
9 Voici donc comment vous devez prier :
Notre Père qui es aux cieux !
Que ton nom soit sancIﬁé ;
10 que ton règne vienne ; que ta volonté
soit faite sur la terre comme au ciel.
11 Donne-nous aujourd'hui notre pain
quoIdien ;
12 pardonne-nous nos oﬀenses,
comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous
ont oﬀensés ;
13 ne nous induis pas en tentaIon, mais délivre-nous du malin. Car c'est à
toi qu'apparIennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire.
Amen !

Prier la Prière du Seigneur
ETAPE 1

COMMENCEZ PAR LA LOUANGE ET L'ADORATION

"Notre Père qui es aux cieux ! Que ton nom soit sanc5ﬁé."

Le mot "sanc,ﬁé" signiﬁe ici "honoré comme étant saint". La première étape de toute
prière est de donner gloire, honneur et louange à Dieu. Nos cœurs sont ainsi disposés pour
être sensibles à la présence de Dieu alors que nous prions.
Ici, Jésus nous invite à reconnaître que Dieu est notre Père dans les cieux.
Dieu est le Créateur de l’univers, l’Alpha et l’Oméga, le Roi des rois, le Tout-puissant. Mais il
est aussi notre bon, très bon Père, qui nous aime et désire une rela,on in,me avec nous.
Commencez à prier en appelant Dieu "Père" et en louant Son nom nous fait entrer dans Sa
présence de la bonne façon ; avec révérence et émerveillement, mais aussi avec in,mité et
dans le contexte d’une rela,on.
Vous ne priez pas seulement à un Roi distant et puissant. Vous priez le Dieu aimant et
tendre de votre cœur, qui vous connaît en,èrement et vous aime profondément.
Les mots que nous choisissons sont puissants ; n’hésitez pas ou n’ayez pas peur de L’appeler
votre Père céleste.
1

ETAPE 2

PRIEZ QUE LA VOLONTÉ DE DIEU SOIT FAITE

"Que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel."

Jésus nous enseigne à prier que la volonté de Dieu prévale sur la nôtre, car le but ul,me
de la prière n’est pas de convaincre Dieu au sujet de notre cœur, mais de nous aligner au
Sien. Prier que la volonté de Dieu soit faite dans les situa,ons auxquelles nous faisons face
place Ses inten,ons avant les nôtres. C’est ici la preuve d’un cœur en,èrement soumis.
Nous pouvons certainement prier spéciﬁquement pour les désirs de nos cœurs ; Il les
connaît de toute façon. Mais au ﬁnal, notre plus grand désir devrait être que la volonté de
Dieu prévale. Même si Sa volonté s’avère le contraire de ce que nous désirons.
Plus précisément, Jésus nous ordonne de prier que la volonté de Dieu soit faite sur la terre
comme au ciel. Qu’est-ce que cela signiﬁe ?
Cela signiﬁe que nous désirons que Sa volonté s’accomplisse librement, sans désobéissance
ou obstacle ou entrave causés par le péché humain. Jésus nous dit de prier de ceZe façon,
pas parce que Dieu a besoin de nous pour faire Sa volonté, mais parce qu’Il a choisi de nous
u,liser pour accomplir l’œuvre de Son royaume.
Pour accomplir Ses bonnes œuvres, nous devons Lui faire conﬁance et Lui obéir en luZant
contre notre nature humaine pécheresse. Au ciel, ces problèmes n’existent pas. Mais sur
terre, si.
Nous devrions désirer que Sa volonté soit faite et que nous ne l’entravions pas par notre
désobéissance ou nos péchés.

ETAPE 3

PRIEZ POUR VOS BESOINS

"Donne-nous aujourd'hui notre pain quo5dien."

Jésus eﬀectue ici une transi,on en nous conduisant à prier pour la provision de nos
besoins, qu’ils nous semblent insigniﬁants ou pas.
Nous avons besoin de pain quo,diennement dans le sens où nous avons besoin que Dieu
demeure chaque jour avec nous et qu’Il nous guide, mais nous avons aussi besoin
liZéralement de pain chaque jour pour rester en vie.
Priez pour Sa provision physique et spirituelle dans votre vie et dans la vie de ceux que vous
aimez.
Dieu nous a créé avec des corps et des âmes qui ont tous les deux besoin d’une substance
quo,dienne pour survivre. Priez pour les choses dont vous avez besoin et remerciez-Le pour
toutes les choses avec lesquelles Il vous a déjà bénies.
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ETAPE 4

CONFESSEZ VOS PÉCHÉS ET DEMANDEZ PARDON

"Pardonne-nous nos oﬀenses."

Souvent, lorsque nous prions, nous oublions les deux étapes suivantes, pourtant, elles
ont une importance vitale dans notre marche avec Dieu.
Nous avons besoin de demander régulièrement à Dieu de sonder nos cœurs et de nous
révéler nos péchés. Nous devons régulièrement confesser ces péchés et demander à Dieu
de nous pardonner.
La prière consiste à cul,ver une rela,on avec Jésus, et dans toute rela,on, l’humilité et la
franchise font par,e de l’in,mité. Un cœur humble, ouvert et disposé à apprendre
s’excuse quand il a tort.
Un cœur véritablement humble désire sincèrement s’excuser d’avoir mal fait et recherche
le pardon.
Confessez tous vos péchés ; un péché dont on ne se repent pas érode notre rela,on avec
Dieu et fait obstacle à une plus grande in,mité avec Lui.
Demandez à Dieu de sonder votre cœur et de vous révéler tous les péchés dont vous ne
vous êtes pas repen,s.

ETAPE 5

DEMANDEZ DE L'AIDE À DIEU POUR PARDONNER AUX AUTRES

"… Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont oﬀensé."

Vous pensez peut-être que vous n’avez pas besoin de pardonner régulièrement, mais
ceZe étape n’évoque pas seulement les conﬂits évidents. Elle implique de pardonner à
des gens qui vous ont déçu ou laissé tomber, ainsi que de pardonner à quelqu’un qui
aurait mal agi contre vous.
La façon dont nous parlons les uns des autres et nos publica,ons sur les réseaux sociaux
devraient suﬃre à nous prouver à quel point nous avons désespérément besoin du SaintEsprit pour pardonner aux autres con,nuellement.
Nous devrions accorder gratuitement le pardon, qu’il soit mérité ou demandé, parce que
nous avons été pardonnés alors que nous ne le méri,ons pas.
Il est de notre devoir, en tant que chré,ens, de manifester l’amour de Christ au monde, et
cela implique de pardonner quand le monde es,me qu’une rétribu,on serait jus,ﬁée.
Cela implique pardonner ceux qui nous calomnient ou parlent contre nous alors que le
monde es,me qu’une preuve de gen,llesse serait imméritée.
Ce n’est pas facile. Notre chair y résiste de toutes ses forces. Voilà pourquoi nous avons
besoin de prier régulièrement pour la force de pardonner aux autres.
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ETAPE 6

PRIEZ POUR LA SÉCURITÉ, LA PROTECTION ET LA DÉLIVRANCE

"Ne nous induis pas en tenta5on, mais délivre-nous du malin."

Bien que Dieu permeZe que nous soyons tentés et éprouvés, Il ne nous tente jamais Luimême (Jacques 1:13-14). Nous nous meZons nous-mêmes dans des situa,ons où nous
sommes tentés. Jésus nous montre ici comment prier contre cela et nous éviter d’être nousmêmes notre pire ennemi.
CeZe par,e de la prière est importante car notre chair est faible contre la tenta,on. Même
si nous pouvons résister et surmonter la tenta,on avec la force de Dieu (Philippiens 4:13), il
est préférable de rester loin de la tenta,on.
Nous devrions aussi prier de ne pas être un sujet de tenta,on pour nos frères et sœurs en
Christ.
Priez aussi pour la protec,on et la sécurité, car nous avons un véritable ennemi qui ne vit
que pour aZaquer le peuple de Dieu. Priez, comme Jésus l’a dit, "d’être délivrés du malin".
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