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Que tout ce que vous lisez, entendez, approuvez, soit examiné à la lumière de la Parole de Dieu, même ce recueil.

« Notre Père qui es aux cieux ! Que Ton nom soit sanctifié ; Que Ton règne 
vienne ; Que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous 
aujourd’hui notre pain quotidien ; Pardonne-nous nos offenses, comme nous 
aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ; Ne nous induis pas en 
tentation, mais délivre-nous du malin. Car c’est à Toi qu’appartiennent, dans 
tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen ! »   Matthieu 6 : 9-13
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Notre Père qui es aux cieux !

On Devient enfant de Dieu tout simplement 
par une foi authentique en Jésus. Lorsque 
l’on prend conscience de nos fautes devant la 
sainteté de Dieu, que le désir de se détourner 
du mal pour se tourner vers Dieu prend racine 
dans nos coeurs, alors la foi en Jésus devient 
réellement efficace pour sauver nos âmes et de-
venir enfant de Dieu.

Si l’on croit du coeur que Jésus est venu mou-
rir sur la croix pour le pardon de nos fautes 
et qu’il est ressuscité d’entre les morts, nous 
avons accès au Père et devenons enfants de 
Dieu. Cette foi nous permet de prier le Père 

céleste dans une position de fils et de filles ra-
chetés par Jésus. Dieu nous écoutera alors cer-
tainement, car nous sommes devenus justes, 
justifiés selon Sa justice.

Aussi, Jésus nous demande de prier le Père en 
passant par son nom : « Et tout ce que vous de-
manderez en mon nom, je le ferai, afin que le 
Père soit glorifié dans le Fils. » (Jean 14 : 13) 
ou encore « Si vous demandez quelque chose 
en mon nom, je le ferai. » (Jean 14 : 14)

Lisez le début de l’évangile de Jean pour 
comprendre comment on devient « enfant 
de Dieu ». Ce terme est biblique.

« Notre Père » que Jésus enseigne lors de son 
passage sur terre est un modèle de prière. Ce 
n’est pas nécessaire de l’apprendre par coeur, 
mais vivement conseillé de l’apprendre par le 
coeur. Il y a une différence entre apprendre par 
coeur et apprendre par le coeur. Une prière doit 
venir du fond du coeur, du fond de notre âme, 
elle doit être sincère. Une prière qu’on ne pen-
sera pas sincèrement ne sera pas efficace. Une 
prière efficace nécessite de la foi. à partir du 
moment que l’on est sincère avec Dieu, qu’on 
Le respecte, on a la foi. Il n’est pas nécessaire 
d’être expérimenté pour prier. Il faut juste savoir 
que Dieu nous écoute si nous croyons en Lui.

Pour qu’une prière soit sincère, elle doit donc ve-
nir du coeur, avec vos propres mots ou ceux de la 
Parole de Dieu, c’est-à-dire de la Bible. Tant que 

les mots qui sortent de votre bouche provien-
nent du coeur, Dieu apprécie.

Dieu pèse les coeurs et Il est le seul à connaî-
tre la vérité sur toute chose. Si vous ne sentez 
pas l’authenticité de votre prière, ne priez pas, 
attendez un moment plus favorable. Mais si 
vous ressentez le besoin de prier car cela vient 
du coeur, c’est-à-dire du fond de votre âme, alors 
priez.

La prière « Notre Père » est donc aussi un exem-
ple de construction de prière. Si vous construisez 
votre prière sur le même principe de dévelop-
pement, cela plaira à Dieu. étudions étape par 
étape cette prière. Cette étude n’est qu’une in-
terprétation, examinez aussi par vous-même ce 
qui est écrit. 

Qui es aux Cieux...



Que Ton nom soit sanctifié ;

Nous reconnaissons par là que le nom de 
Dieu est pur. Il est déjà sanctifié (saint). Dieu 
est Saint, trois fois Saint. Le fait de dire que 
Son nom soit sanctifié n’est pas qu’une de-
mande, mais aussi un constat. C’est aussi pour 
que Son Nom soit respecté et reconnu Saint 
dans le monde.

Que Ton règne vienne ;

Dieu règne sur toute chose. Mais comprenons-
nous Dieu ? Cette proclamation invite Dieu 
à manifester Son règne. Il y a une différence 
entre manifester le règne, et l’état de règne. 
Par exemple, François Hollande est officiel-
lement le président de la république en cette 
année 2014. C’est son règne. Mais pour mani-
fester son règne, il doit passer à l’action. Pour 
que son règne vienne, il doit agir. Par cette de-
mande, nous invitons Dieu à régner en nous 
pour qu’Il soit le roi de notre vie. 

Que Ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.

Nous demandons encore une fois à Dieu de 
répandre Son règne ici bas sur terre comme 
Il le répand dans le ciel, dans Son royaume. 
Jésus parle ici de Son ciel, où la volonté de 
Dieu est faite parfaitement, et nous devons 
prier pour qu’elle soit faite pareillement sur 
la terre. C’est aussi une preuve de confiance 
et de soumission que nous démontrons à Dieu, 
car nous mettons en priorité Sa volonté plutôt 
que la nôtre. Nous nous soumettons à Dieu, 
comme de simples serviteurs. Et il n’y a rien 
de plus magnifique que d’être serviteur de 
Dieu.

Donne-nous aujourd’hui
notre pain quotidien ;

C’est dans cette partie que nous dévelop-
pons et exprimons notre demande. Le pain  

quotidien représente ce dont nous avons 
besoin. Si vous demandez du superflu, vous 
risquerez de ne pas voir votre prière s’exau-
cer. Dieu le Père pourvoit aux besoins de Ses 
enfants au niveau matériel, mais aussi au ni-
veau spirituel. Le pain quotidien est aussi 
une image pour demander la nourriture 
spirituelle. Ainsi, nous pouvons recevoir de 
la nourriture naturelle et spirituelle (enseigne-
ment, relation avec Dieu par la prière...).

Pardonne-nous nos offenses,
comme nous aussi nous pardonnons 

à ceux qui nous ont offensés ;

Nous demandons à Dieu de nous pardonner 
comme nous pardonnons aux autres. Si nous 
ne pardonnons pas à notre entourage, 
l’exaucement de nos prières sera compro-
mis. Cette étape est importante, car c’est à cha-
cun de s’examiner. Si vous pardonnez, Dieu 
vous pardonnera à Son tour. Parce que Dieu 
a déjà remis toutes les dettes et offert le par-
don des péchés (nos fautes) par Jésus-Christ 
à tous ceux qui croient et lui obéissent, Dieu 
nous invite en retour à agir pareillement avec 
notre prochain en lui pardonnant ses fautes. Si 
on ne pardonne pas, nos prières ne sont pas 
pures devant Dieu. Et ce qui n’est pas pur ne 
plaît pas à Dieu. Même si un de Ses enfants 
Lui fait une demande, Dieu ne recevra pas fa-
vorablement sa prière à cause du non pardon. 
Rien d’impur n’entre au royaume de Dieu. La 
rancoeur et l’amertume qui s’opposent au 
pardon, empêchent une bonne relation avec 
Dieu. De plus, si on ne pardonne pas, le pardon 
de Dieu pour nous est remis en question...

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

Ici, nous demandons d’être protégé des diver-
ses tentations de ce monde, comme l’amour de 
l’argent, le matérialisme, la luxure, etc. Cette 
demande est un appel à une protection parti-
culière, faisant travailler le service angélique, 



on demande à être mis à l’abri sous les ailes 
protectrices du Seigneur.

Dieu ne nous induit pas en tentation, car Dieu 
ne nous tente pas, mais nous sommes tentés 
par notre propre convoitise. Nous demandons 
alors ici d’être plus fort que nos mauvaises en-
vies. Ici, « induire » veut dire « exposer ».
« Ne nous expose pas à la tentation » serait plus ex-
plicite. Cette demande est celle de la protection.

Car c’est à Toi qu’appartiennent, 
dans tous les siècles, le règne, la 

puissance et la gloire. Amen ! 

C’est la conclusion qui motive la raison de 
nos demandes, nous savons que c’est Dieu 
qui est au contrôle, c’est pourquoi la prière se 
termine par la louange, nous le louons, nous 
le célébrons, nous constatons que Dieu est le 
seul à régner et que toute la gloire lui re-
vient.

Nous pouvons donc comprendre que la prière 
se fait en plusieurs étapes :

1) l’introduction (l’appel, notre Père)
2) la soumission (que Sa volonté soit faite),
3) le développement, les besoins (le pain quo-
tidien, les besoins que l’on exprime),
4) la demande de pardon qui permet de s’hu-
milier devant Dieu en reconnaissant nos fai-
blesses pour ensuite obtenir grâce auprès de 
Lui. Cela s’appelle aussi la repentance,
5) la protection contre les attaques du malin 
(délivre-nous du mal),
6) la conclusion par la reconnaissance de Sa 
grandeur.

« Notre Père » est donc un exemple de prière, 
car le principal est dedans, ce qui en fait une 
prière très puissante, si toutefois elle vient 
d’un coeur sincère. À chaque fois que vous 
faites cette prière, vous attirez la protection 
divine dans votre vie. Si vous faites cette 
prière depuis de nombreuses années sans avoir 
l’impression qu’elle soit effi cace, méditez-la 
à nouveau, et reconsidérez votre démarche : 
désormais, vous pourriez bien avoir de belles 
surprises... Terminons simplement par une 
prière, inspirée de « Notre Père » :

« Père Éternel, merci pour la grâce que Tu as répandue sur nous par le Seigneur Jésus-Christ Ton 
Fils qui s’est livré lui-même sur la croix pour sauver de ses péchés celui qui croit. Je sais que Jésus est 
mort et ressuscité par Ta puissance, nous rendant ainsi vainqueurs du péché et de la mort spirituelle. 
C’est avec une bonne conscience que je m’approche de Toi, Père, car Tu m’as pardonné en Jésus.

Père Éternel, je Te demande de semer l’amour de la vérité dans le coeur des lecteurs qui prennent 
connaissance de cet extrait de journal.

C’est dans le Saint nom de Ton Fils Jésus que je Te le demande, ainsi, j’ai la certitude, la ferme assu-
rance que Tu exauceras cette prière.

Que Ton nom soit glorifi é Père Éternel, merci de m’apprendre à pardonner, que Ton royaume de paix 
et d’amour s’approche de chacun de nous, afi n que Tu nous rendes réellement libres. Merci encore 
pour Ta grâce. Amen. »   
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