Notre Père
6

Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là
dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.
7
En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent
qu 'à force de paroles ils seront exaucés. 8 Ne leur ressemblez pas; car votre Père sait
de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez.
9
Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux !
Que ton nom soit sanctifié;
10
que ton règne vienne;
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
11
Donne -nous aujourd'hui notre pain quotidien;
12
pardonne -nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous
ont offensés; 13 ne nous induis pas en tentation, mais délivre -nous du mal. Car c'est à
toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen !
(Mat 6:6-13 LSG)
Dieu le Père est éternel, spirituel (Il n’a pas de corps), invisible, immuable, infini,
incompréhensible, ineffable, peut toutes choses, tout sage, tout bon, tout juste et tout
miséricordieux. Parce que nous sommes pécheurs, nous devons l’approcher comme le
fils prodigue, dans la repentance. A son retour le père est content de le voir : BFC Luc
15:20 Et il repartit chez son père. «Tandis qu'il était encore assez loin de la maison, son
père le vit et en eut profondément pitié: il courut à sa rencontre, le serra contre lui et
l'embrassa. Après être pardonnés et régénérés, nous sommes adoptés par le Père..
Le Père est dans le lieu secret. Ce lieu est secret car il n’est pas révélé aux incrédules.
Il est réellement dans les cieux. Il ne cesse jamais d’y être. Il nous demande d’aller dans
un lieu secret pour Lui parler en secret. Prier ou demander est mentionné cinq fois. Il
demande de ne pas faire de vaines répétitions car Il est omniscient et sait à l’avance ce
dont nous avons besoin. N’hésitons pas et allons le rencontrer chaque jour dans cet
endroit. Il nous voit et nous entend.
Que Ton nom soit sanctifié : Avant toute requête, Jésus nous informe que le propos
ultime de notre vie est la gloire de Son nom. Le contexte nous est fixé pour que nos
prières rentrent dans ce cadre. Les réponses à nos prières devraient faire briller Son
nom et effacer les nôtres. Cherchons à glorifier Dieu dans nos prières.
Que Ton règne vienne : Son règne se manifeste sur terre au fur et à mesure que des
nouveaux rentrent dans le royaume pour Le servir comme Roi. et pour conclusion le
retour de Christ. Recherchons en priorité Son royaume
Que Ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux : Jésus priait à Gethsemani
« Pas ma volonté, mais Ta volonté «. Le règne de Dieu aux cieux est parfait car le mal
n’y figure pas. Nous devons rechercher la volonté de Dieu dans nos prières.

Donne-nous nous notre pain quotidien : Jésus ne dit pas « vend-nous, prête ou avancenous « Dieu exerce aussi Sa providence dans le travail. Jésus dit dans Mathieu 7: 9
Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s 'il lui demande du pain ? Les récipients de la
prière " nous " sont les membres du peuple de Dieu. Quand Il parle de " fils ", cela nous rappelle
qu’il est Notre Père. Il est important de comprendre que les personnes qui ne font pas partie de
cette alliance divine entre le Père et ses enfants ne peuvent pas s'approprier Ses bienfaits, malgré
que la pluie tombe sur les justes et les injustes (Les enfants de Dieu et les autres).
Dieu a ordonné le moyen de la prière individuelle pour nous donner ce dont nous avons besoin
chaque jour. Ce fait a pour but de mieux nous faire connaitre Dieu, car nous apprenons à mieux
Le connaitre au travers des expériences de la vie. Dieu a toujours le souci de prendre soin de
nous :
Philippiens 4 : 6 Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à
Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. 7 Et la paix de Dieu, qui
surpasse toute intelligence, gardera vos coeurs et vos pensées en Jésus -Christ. Philippiens 4 : 19
Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus –Christ : Dieu
pourvoit dans "Sa richesse ", qui dépasse celles auxquelles nous avons accès. Dieu fait souvent
usage de moyens qui nous sont inconnus et à priori inaccessibles, auxquels nous n'avons pas
pensé. Comme Jésus l’a dit, recherchons Son royaume et tout le reste nous sera ajouté.
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Paul dit
« Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu » Nos fautes nous ont mis en travers devant
Dieu. Nous avons besoin d’être réconciliés. Le Christ l’a fait à la croix. Les chrétiens pardonnent
les autres en réponse au pardon de Dieu. Nos dettes envers Dieu sont trop grandes pour que nous
puissions les rembourser nous-mêmes. Christ les a remboursées pour nous. Ne pas pardonner les
autres signifierait que nous ne reconnaissions pas que nous avions besoin d’être pardonnés en
premier lieu.
Ne nous induits pas dans la tentation mais délivre nous du mal : Ceux qui sont pardonnés prient
cette prière car ils doivent faire confiance à Dieu et surtout pas à eux-mêmes. Sans Dieu, ils
pourraient se voir chuter sans fin. Le Père peut nous éprouver mais Il ne nous abandonne jamais
à être tenté au-delà de nos capacités (1 Cor. 10 :13). Jacques dit que nous sommes tentés par nos
propres convoitises et que Dieu ne tente jamais. Le St Esprit mène Jésus dans le désert pour être
tenté mais Dieu ne le tente pas. Par contre le diable le tente trois fois (Mat. 4). Pierre dit que le
malin rode autour des chrétiens, cherchant un à dévorer. Prions que le père nous garde des
tentations et nous délivre de toutes situations difficiles.
Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire.
Amen Les grands de ce monde donnent l’impression que toutes choses appartiennent à
ce monde, que l’homme est le seul qui puisse faire quelque chose pour ce monde, qu’Il
est maître de sa destinée. Ici, Jésus rappelle que le Père est le maître des lieux, qu’Il
gouverne, qu’Il est le seul Tout-puissant et qu’Il dessert toute la gloire.

