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55 B. LA PRIERE MODELE (Mt. 6:7-13 ; Lc. 11:1-4)
Deuxième partie (Mt. 6:9b-13 ; Lc. 11:2b-4)

MATTHIEU
6
9b. 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 malin.
Car
c’est
à
toi
qu’appartiennent, dans tous
les siècles, le règne, la
puissance et la gloire.
Amen !
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11
2b. Que ton Nom soit
sanctifié ;
que ton règne vienne.
3. Donne-nous
chaque jour
notre pain quotidien ;
4. pardonne-nous
nos péchés,
car nous aussi nous
pardonnons à quiconque
nous offense ;
et ne nous induis pas en
tentation.

• Mt. 6:9b “Que ton Nom soit sanctifié ; …” :
C'est le 1er des 7 éléments de la “prière modèle” enseignée par l’Esprit depuis la chute en Eden.
a) “Le Nom” que Dieu fait connaître par révélation aux hommes pour que la communion soit possible,
exprime la Nature du Dieu unique de l'Alliance avec Israël.
Jn. 17:6 “J'ai fait connaître ton Nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils
étaient à toi, et tu me les as donnés ; et ils ont gardé ta Parole.”
Es. 63:16 “Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous
sommes ; c'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui, dès l'éternité, t'appelles notre Sauveur.”
Or “JESUS” signifie : “salut de l'Eternel”. Le Nom du Rédempteur est : “le Salut est en
Christ”. Cela est rappelé dans la formule baptismale (Act. 2:38).
Rom. 9:17 “Car l'Écriture dit à Pharaon : Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance,
et afin que mon Nom soit publié par toute la terre.”
Mais il ne suffit pas de savoir que le Dieu révélé à Israël est l'unique et vrai Dieu. Il faut aussi avoir le droit de
le contacter en tant que fils.
Dieu-Elohim a toujours révélé aux croyants entrant dans l'Alliance, un Nom précis qui donnait un privilège
sacerdotal à ceux qui recevaient la révélation et en vivaient : dans l'AT, ce Nom de rédemption était YHVH.
Le salut d'Israël était dans ce Nom révélé, et non pas dans les appellations telles que Elohim, ou Etoile du matin,
ou Père d'Israël, ou Shékinah, ou El-Shaddaï, etc.
Ex. 6:3 “Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu tout puissant ; mais je n'ai pas
été connu d'eux sous mon Nom, l'Éternel (YHVH).”
b) Dans le NT, un Nom précis a été révélé aux élus : Jésus-Christ, et, en le refusant, les Juifs religieux ont
rompu leur communion avec le Dieu qu'ils croyaient servir.
Act. 4:12 “Il n'y a de salut en aucun autre ; car il n'y a sous le ciel aucun autre Nom qui ait été
donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.”
Deut. 12:11 “Alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son Nom.
C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne, vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos
prémices, et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos œuvres.”
Ce lieu est un temple, et le Nouveau Temple où réside le Nom est Jésus-Christ.
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c) Ne pas reconnaître le Nom qui anime ce Lieu, c'est croire en l'existence de Dieu, mais ce n'est pas être fils
du Père de Jésus-Christ.
Les disciples n'ont pas guéri l'infirme à la porte du temple au Nom de Dieu, ou de l'Essence de Dieu, ou du
Père, ou du Fils, ou du Premier-né, mais “au Nom de Jésus-Christ” (Act. 3:6).
Les pharisiens auraient permis aux disciples de parler d'Elohim, mais non de parler de Jésus-Christ (Act.
4:18).
C'est ce Nom qu'ont tenté d'utiliser les exorcistes usurpateurs d'Act. 19:32.
C'est en ce Nom que Pierre, rempli du Saint-Esprit, a ordonné de baptiser (Act. 2:38) : il obéissait ainsi au
commandement de Jésus (Mt. 28:19 ; cf. commentaire de ce verset) de baptiser dans LE NOM de Celui qui a
été Père d'Israël, qui s'est incarné dans le Fils, et qui s'est incarné dans l'Eglise par le Saint-Esprit.
Les élus de la Nouvelle Alliance sont ainsi marqués, par le baptême, du Nom révélé devant lequel tout genou
doit fléchir (Phil. 2:10).
La Nature de Dieu ne peut pas être honorée si le Nom de Jésus-Christ ne l'est pas !
d) Prier “que ton Nom soit sanctifié”, c'est demander que ce Nom soit reconnu, honoré, dans et par notre
propre vie, et dans le monde, comme étant saint, sans pareil, sans comparaison possible, et comme ne pouvant
pas être employé de façon profane.
Exemples de prières apparentées à cette 1ère prière : “Que ma vie fasse honneur au Père qui m'aime et qui
m'a appelé. Que mon témoignage et celui de l'Assemblée ne déshonorent pas mon Sauveur. Que les perdus
prennent conscience de l'existence de mon Dieu. Que je ne déshonore pas mon Seigneur par mes pensées et
mes actes. Que Jésus-Christ soit ma seule passion. Etc.”
1 P. 3:15-16 “(15) Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur (c'est lui donner la primauté), étant
toujours prêts à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de
l'espérance qui est en vous, (16) et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous
calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient
couverts de confusion.”
• Mt. 6:10a “… que ton règne (ou : “ton Royaume”) vienne ; …” :
C'est le 2e des 7 éléments de la “prière modèle”.
a) Ces mots sont la prière de ceux qui se savent héritiers du Royaume depuis Adam, Abel, Hénoc, etc. Avec
la venue de Jésus, le Royaume est devenu encore plus visible, plus “proche”, voilé derrière une peau d'Homme.
Un palier de plus a été atteint le jour de la Pentecôte. Mais il y a encore une marche avant la perfection :
2 P. 1:10-11 “(10) C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et
votre élection ; car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. (11) C'est ainsi, en effet, que l'entrée
dans le Royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ vous sera pleinement accordée.”
b) Souhaiter l'avènement du règne du Roi, c'est aimer le Roi, et c'est donc aimer les paroles et aimer la
volonté du Roi. Ce règne est celui de l'Esprit de Christ.
Rom. 14:17 “Car le Royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la
joie, par le Saint Esprit.”
Souhaiter ce règne, c'est souhaiter la victoire absolue des vertus spirituelles divines, et tout d'abord en soimême !
C'est souhaiter la disparition de la méchanceté, plus que la punition des méchants !
Jésus faisait toujours la volonté du Père, c'était sa “nourriture” (Jn. 4:34).
Exemples de prières apparentées à cette 2e prière : “Que ton Esprit m'éclaire sur ce que je suis et sur ce que
je dois être. Que les Ecritures s'imposent à mon cœur. Que les paroles de Jésus deviennent vivantes dans mon
entendement. Donne un esprit de révélation à l'Assemblée. Que d'autres âmes soient sauvées. Que les démons
soient liés et que les corps soient guéris. Que Christ soit manifesté en gloire ! Que toute acrimonie, toute
méchanceté, toute hypocrisie, toute convoitise disparaissent de moi ! Etc.”
Rom. 8:20-23 “(20) Car la création a été soumise à la vanité, - non de son gré, mais à cause de celui
qui l'y a soumise, - (21) avec une espérance : cette création sera libérée de la servitude de la corruption,
pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. (22) Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la
création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. (23) Et ce n'est pas elle seulement ;
mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en
attendant l'adoption, la rédemption de notre corps.”
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Tite 2:12-14 “(12) (La grâce) nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à
vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, (13) en attendant la bienheureuse
espérance, et la manifestation de la Gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus Christ, (14) qui
s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui
appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres.”
2 P. 3:11-14 “(11) Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la
sainteté de votre conduite et votre piété, (12) tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de
Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront ! (13)
Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice
habitera. (14) C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui
sans tache et irrépréhensibles dans la paix.”
Ap. 22:20 “Celui qui atteste ces choses dit : Oui, je viens bientôt. Amen ! Viens, Seigneur Jésus !”
• Mt. 6:10b “Que ta volonté soit faite sur
C'est le 3e des 7 éléments de la “prière modèle”.

la terre comme au ciel.” :

a) Après avoir demandé que le règne de Dieu soit pleinement instauré, le croyant fait personnellement
allégeance sans aucune restriction, durant la phase d'attente de ce règne parfait.
Ce n'est pas seulement admirer le plan conçu par le Père, mais c'est désirer aider à son accomplissement,
quel qu'il soit ! C'est aussi détester ce qui, en nous, s'y oppose.
C'est la prière que Job a fait monter vers Dieu quand il a été frappé. Ce fut la prière de Jésus à Gethsémané,
et c'est alors qu'il a totalement vaincu Satan (Mt. 26:39). C'est aussi croire ces paroles de Paul :
Rom.8:28 “Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de
ceux qui sont appelés selon son dessein.”
Jn. 4:34 “Jésus leur dit : Ma nourriture est de faire la volonté de Celui qui m'a envoyé, et
d'accomplir son œuvre.”
C'était déjà une espérance prophétique de l'Ancien Testament :
Ps. 7:9 “Mets un terme à la malice des méchants, et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les
reins, Dieu juste !”
Ps. 67:1-7 “(1) … Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, Pause. (2) Afin que l'on connaisse sur la terre ta voie, et parmi toutes les nations ton salut ! (3) Les
peuples te louent, ô Dieu ! Tous les peuples te louent. (4) Les nations se réjouissent et sont dans
l'allégresse ; car tu juges les peuples avec droiture, et tu conduis les nations sur la terre. - Pause. (5)
Les peuples te louent, ô Dieu ! Tous les peuples te louent. (6) La terre donne ses produits ; Dieu, notre
Dieu, nous bénit. (7) Dieu, nous bénit, et toutes les extrémités de la terre le craignent.”
Ps. 72:19 “Béni soit à jamais son Nom glorieux ! Que toute la terre soit remplie de sa Gloire ! Amen !
Amen !”
b) Jésus précise : “comme au Ciel”, car la volonté de Dieu est déjà accomplie en plénitude dans la sphère
divine (“au ciel”).
Ps. 103:20-22 “(20) Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses
ordres, en obéissant à la voix de sa parole ! (21) Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses
serviteurs, et qui faites sa volonté ! (22) Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de
sa domination ! Mon âme, bénis l'Éternel !”
L'enfant de Dieu demande ici que cette perfection s'accomplisse pareillement “sur cette terre” encore
victime de la chute et encore souillée et parasitée par les ténèbres.
C'est souhaiter que la Norme céleste parfaite s'impose dans notre entendement, dans notre comportement,
dans le monde.
Exemples de prières apparentées à cette 3e prière : “Que je ne sois pas un obstacle à cette volonté.
Fais-moi connaître ta volonté et aide-moi à agir en conséquence. Aide-moi à te plaire. Donne-moi un
cœur bien disposé. Ote de moi l'orgueil, l'incrédulité, qui sont des révoltes. Prends la défense de telle
cause juste. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Etc.”
Ne pas aspirer à cette perfection sous prétexte d'inaccessibilité, ce serait remplacer l'échelle céleste de
Jacob par un tabouret d'argile terrestre, par une norme élastique, complice de nos faiblesses et de nos
convoitises.
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Mt. 6:11, Lc. 11:3 “Donne-nous aujourd’hui (seul le Père peut le faire) … chaque jour …
notre pain quotidien” ou encore : “le pain qui nous est (nécessaire) pour aujourd'hui ; …” :
•

Littéralement : “en ce jour fais venir sur nous le pain de notre subsistance pour aujourd'hui”.
C'est le 4e des 7 éléments de la “prière modèle”.
En Luc, le texte dit : “chaque jour” ou : “jour après jour”.
Prov. 30:8 (paroles d'Agur) “Eloigne de moi la fausseté et la parole mensongère ; ne me donne ni
pauvreté, ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. ”
a) Cette 4e prière est la confession par des fils de Dieu de leur dépendance envers le Père.
C'est une allusion directe à la manne dont les Hébreux, libérés des Egyptiens, avaient besoin chaque jour, et
qui ne devait pas nourrir que les ventres.
Cette dépendance du croyant est réelle dans tous les domaines, y compris les plus profanes, tels que la
nourriture, et même si le frigo est plein, ou si la moisson semble prometteuse, ou même si le croyant est comblé
de dons.
Jn. 15:5 “Je suis le Cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte
beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire.” (Ne “rien faire”, c’est donc peut-être le
signe que le sarment n’est pas greffé dans le Cep !)
b) Cependant, il n'est pas essentiellement question ici du pain du boulanger (même si les besoins du corps
ne sont pas à sous-estimer : la nourriture, la santé, le toit, etc.).
En effet, Jésus a énoncé un peu plus tard à ce sujet un principe essentiel applicable à l'exercice de la prière, en
abordant justement deux préoccupations quotidiennes des hommes : celle de la nourriture (nécessaire à
l'entretien de l'énergie vitale), et celle du vêtement (nécessaire pour protéger le corps qui sert de réceptacle à
la vie).
Mt. 6:25-34 “(25) C'est pourquoi je vous dis : Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous
mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le
corps plus que le vêtement ? (26) Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils
n'amassent rien dans des greniers ; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus
qu'eux ? (27) Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? (28) Et
pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement ? Considérez comment croissent les lis des champs : ils ne
travaillent ni ne filent ; (29) cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été
vêtu comme l'un d'eux. (30) Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain
sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? (31) Ne vous inquiétez
donc point, et ne dites pas : Que mangerons-nous ? que boirons-nous ? de quoi serons-nous vêtus ? (32)
Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez
besoin. (33) Cherchez premièrement le Royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront
données par-dessus. (34) Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ; car le lendemain aura soin de luimême. A chaque jour suffit sa peine.”
Si nous n'avons pas à nous inquiéter de ce que nous mangerons, le “pain” à demander n'est pas terrestre.
En outre, restreindre la demande de “pain quotidien” aux besoins matériels fondamentaux refléterait une
préoccupation incongrue parmi les autres requêtes précitées, qui ont toutes pour objet une réalité invisible.
La Bible montre Jésus remerciant Dieu pour la nourriture, mais non pas la quémandant, alors qu'il avait les
mêmes besoins physiologiques que tout homme.
Et comment faire monter une telle prière quand il y a de la nourriture pour plusieurs jours en réserve ? Il
vaudrait mieux alors prier pour que les réserves ne disparaissent pas !
1 P. 5:7 “… déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous.”
• En réponse à ce verset de Pierre, la requête fait place aux remerciements ! “Se décharger”
sur Dieu, c'est croire qu'il s'occupe de tout, c'est lui faire part de notre confiance à ce sujet.
• Il n'en va pas de même pour les nourritures spirituelles : elles sont données à qui les
recherche, car elles sont de nature céleste, elles sont Esprit et Vie (Jn. 6:63).
c) Il est donc fait essentiellement allusion à un pain spirituel, au “Pain” de Vie descendu du ciel, et dont la
manne qui tombait sur terre chaque jour du voyage dans le désert, n'était qu'une préfiguration.
Ce “Pain” est la Nature de Christ, ses paroles soutenues par son Souffle (ou Esprit).
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Ce “Pain” est communiqué quand la Pensée de Dieu révélée est reçue aux racines de l'âme et répond à
une faim. Il transforme alors la pensée du croyant et donc ses comportements. Ce “Pain” est aussi Vie
éternelle.
Ce “Pain” est donc une puissance réservée aux enfants de Dieu (le gâteau qui a fortifié Elie dans sa marche
de 40 jours dans le désert en était imprégné, 1 R. 19:6-8) :
Jn. 6:32-33 “(32) Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain
du ciel, mais mon Père vous donne le vrai Pain du ciel ; (33) car le Pain de Dieu, c'est Celui qui
descend du ciel et qui donne la Vie au monde.”
Jn. 6:35 “Jésus leur dit : Je suis le Pain de Vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui
croit en moi n'aura jamais soif.”
Jn. 6:63 “C'est l'Esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont
Esprit et Vie.”
Jésus affirme en permanence que les réalités spirituelles sont infiniment supérieures aux réalités visibles qui,
en fait, en sont dépendantes.
C'est une vérité scandaleuse pour la pensée naturelle soumise aux sens et aux exigences du corps. Même
l'église a beaucoup de mal à prendre conscience et à assimiler et pratiquer une vérité aussi extraordinaire !
• Mt.

6:12, Lc. 11:4 “… pardonne-nous nos offenses (ou : “remets-nous nos dettes”) … nos péchés
… comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés … car nous aussi
nous pardonnons à quiconque nous offense.” :
C'est le 5e des 7 éléments de la prière dite “modèle”.

a) Cette prière implique que celui qui prie s'est jugé lui-même.
Il sait qu'il était un pécheur perdu, mais qu'il a été justifié et est devenu une créature nouvelle quand il s'est uni
à la mort et à la résurrection de Christ, en s'abandonnant à lui.
Mais il sait aussi qu'il trébuche chaque jour, qu'il a besoin d'avoir constamment “les pieds lavés” par
l'intercession de Jésus.
Jn. 13:10 “Jésus lui dit : Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement
pur; et vous êtes purs, mais non pas tous (Judas n'avait jamais été lavé).”
Pour avoir les pieds lavés, il faut accepter de laver ceux des autres (c’est-à-dire pardonner).
Mt. 5:44-45 “(44) Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent,
faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent,
(45) afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux ; car il fait lever son soleil sur les
méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.”
Mt. 6:14-15 “(14) Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera
aussi ; (15) mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus
vos offenses.”
Mc. 11:25-26 “(25) Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose
contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos
offenses. (26) Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas
non plus vos offenses.”
Mt. 18:21-22 “(21) Alors Pierre s'approcha de lui, et dit : Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à
mon frère, lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à sept fois ? (22) Jésus lui dit : Je ne te dis pas
jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septante fois sept fois.” (Jésus poursuit avec la parabole du méchant
créancier, v.23 à 35).
Mt. 18:32-35 “(32) Alors le maître fit appeler ce serviteur, et lui dit : Méchant serviteur, je t'avais
remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié ; (33) ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton
compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ? (34) Et son maître, irrité, le livra aux bourreaux, jusqu'à ce
qu'il eût payé tout ce qu'il devait. (35) C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous
ne pardonne à son frère de tout son cœur.”
Jac. 5:9 “Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés : voici, le
Juge est à la porte.”
b) La conjonction “comme”, chez Matthieu, devient “car” dans le texte parallèle de Luc : ce dernier souligne
ainsi encore plus le lien de causalité entre le pardon accordé et le pardon reçu. La conjugaison du verbe
suggère que celui qui prie a déjà pardonné.
Pardonner aux autres n'est pas une condition du salut, mais en est sa conséquence, son fruit.
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Pardonner, ou n'exercer ses droits qu'avec modération, c'est être en harmonie profonde avec la pensée de
Dieu. Mais ne pas pardonner irrite Dieu (cf. la parabole du méchant débiteur, Mt. 18:23-35).
Le refus de “laver les pieds” des autres, non seulement interdit toute croissance spirituelle, mais prive de la
protection divine, car c'est piétiner la grâce qui nous a été accordée à si grand prix.
C'est si important, que Jésus revient sur ce sujet à partir du verset 14 : “(14) Si vous pardonnez aux hommes
leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi ; (15) mais si vous ne pardonnez pas aux hommes,
votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.”
Nous ne pouvons pas demander à Dieu ce que nous refusons aux autres.
Pardonner est un privilège des fils de Dieu. Satan en est incapable. C'est un signe qui permet de distinguer
les deux semences.

Mt. 6:13a “Ne nous induis (gr. "eis-ago" = "conduire dans") pas en tentation”, ou : “ne nous
conduis pas en tentation”, ou : “ne nous laisse pas entrer dans la tentation”, ou : “ne nous
laisse pas emporter vers la tentation ; …” :
•

C'est le 6e des 7 éléments de la prière dite “modèle”.

Le mot traduit “tentation” peut aussi être traduit : “mise à l'épreuve”. Mais, quand Dieu met à l'épreuve un
croyant, c'est pour le bénir devant les armées du ciel (cf. Job). Il serait étrange que Jésus nous demande de prier
pour éviter un test bénéfique.
Par ailleurs, ce n'est pas Dieu qui “tente” les hommes dans le but de les pousser au mal :
Jac. 1:13 -14 “(13) Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise : C'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne
peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. (14) Mais chacun est tenté quand il est
attiré et amorcé par sa propre convoitise.”
1 Cor. 10:13 “Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne
permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos forces ; mais avec la tentation il préparera aussi le
moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter.”
La traduction-interprétation à préférer est donc : “ne nous laisse pas entrer dans la tentation”.
C'est demander à Dieu de nous avertir pour nous protéger de nos propres convoitises et des pièges de
l'ennemi de nos âmes.
Héb. 2:18 “Ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés.”
(jusqu'au dernier moment, Satan a tenté Jésus pour le détacher de la volonté de Dieu).
Mt. 26:41“Veillez et priez [gr. “proseuchomai”], afin que vous ne tombiez pas en tentation ; l'esprit est
bien disposé, mais la chair est faible.” (veiller et prier, élève le niveau de vigilance ; l'assoupissement est
mortel).
Exemples de prières apparentées à cette 6e prière : “Mets-moi en garde contre les pièges de
l'adversaire. Ne permets pas que la mondanité pénètre en moi ou dans l'assemblée. Ne permets pas que
nous soyons séduits. Apprends-nous à mieux discerner le bien et le mal. Aide-moi à ne pas succomber au
goût du pouvoir, de l'argent, des honneurs. Aide-moi à ne pas te trahir en paroles ou en actes. Etc.”
• Mt. 6:13b “… mais délivre-nous du malin (ou plutôt : “du mal”).” :
C'est le 7e des 7 éléments de la “prière modèle”. Dès la création, le “chiffre 7” représente, non pas une
perfection, mais une unité temporelle, celle d'un cycle, individuel ou collectif : tout le contenu de la prière dite
modèle est la marque des croyants durant toute leur vie, et durant toute l’histoire du monde
a) Le Malin est la source du Mal qui est sa nature.
Le danger ne vient pas avant tout du diable lui-même, mais des tendances mauvaises présentes dans tout
homme.
La tentation vient plus de l'intérieur (cf. 1 Cor. 10:13 précité) que de l'extérieur (cf. cependant Satan
demandant à passer les apôtres au crible, Lc. 22:31).
b) La conjonction “mais” indique un lien avec la 6e requête, mais ne suffit pas pour en faire un simple
appendice. Il ne s'agit pas seulement d'éviter la chute, mais d'être délivré de la dynamique de chute.
2 Tim. 4:18 “Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire
entrer dans son Royaume céleste. A lui soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen !”
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Lc. 22:31-32 “31) Le Seigneur dit : Simon, Simon, Satan vous a réclamés, pour vous cribler comme le
froment. (32) Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point ; et toi, quand tu seras converti,
affermis tes frères.”
Cette prière est la requête d'un cœur qui ne veut pas laisser les ténèbres occuper le moindre pouce de terrain
dans ses pensées, dans ses sentiments, dans son caractère, dans ses habitudes, dans l'Assemblée (“nous”).
Jn. 17:15 “Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal.”
2 Thes. 3:3 “Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin.”
Héb. 4:16 “Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et
de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins.”
Jude 24-25 “(24) Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa
gloire irrépréhensibles et dans l'allégresse, (25) à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus Christ notre
Seigneur, soient gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous
les siècles ! Amen !”
Exemples de prières apparentées à cette 7e prière : “Délivre-moi de mon orgueil. Libère-moi de
l'égoïsme. Ecarte l'esprit de discorde dans l'assemblée. Guéris nos maladies. Accorde les dons spirituels
qui permettront à l'église de s'édifier. Etc.”
La prière pour la délivrance des persécutions, qui sont elles aussi des épreuves fomentées par le Malin,
s'inscrit plutôt dans la famille des requêtes pour l'avènement du règne de Dieu. Mais, dans la souffrance, les cris
se moquent des classifications desséchantes en “7 points” ! La “prière modèle” n'est pas un catalogue, mais
une leçon de vie.
c) Il a été souligné précédemment que les derniers éléments de la “prière modèle” ont un caractère collectif :
“nous”, “nos”. Cela suggère que la prière du croyant doit aussi s'inscrire dans une préoccupation de la vie du
Corps.
C'est une invitation à ne pas faire monter vers le ciel que des prières relatives au bien-être individuel (sauf si
la croissance de l'assemblée en dépend, ce qui est en pratique souvent le cas).
Rom. 8:26-27 “(26) De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce
qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs
inexprimables; (27) et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est
selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints.”
• Mt. 6:13c “Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance
et la gloire.” :
De nombreux critiques pensent que cette louange, absente des plus anciens manuscrits, a été ajoutée
tardivement … mais cela n'enlève pas sa valeur à cette louange très biblique.
La conjonction “car” introduit un lien entre la prière prononcée par le croyant, et la conscience qu'il a de la
gloire unique du vrai Dieu vivant manifesté en Jésus-Christ, et auquel il s'adresse.
Les mots du prologue : “notre Père”, soulignaient la conscience d'un lien de filiation du demandeur. Ici,
c'est le Père lui-même qui est exalté.
1 Chr. 20:10-13“(10) David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit : Béni sois-tu,
d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre père Israël. (11) A toi, Éternel, la grandeur, la force et la
magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient ; à toi, Éternel,
le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout ! (12) C'est de toi que viennent la richesse et
la gloire, c'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta
main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. (13) Maintenant, ô notre Dieu, nous te
louons, et nous célébrons ton Nom glorieux. (14) Car qui suis-je et qui est mon peuple, pour que nous
puissions te faire volontairement ces offrandes ? Tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que
nous t'offrons.”

Annexe : quelques textes du NT sur la PRIERE
Mt. 18:19-20 “(19) Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour
demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. (20) Car
là où deux ou trois sont assemblés en mon Nom, je suis au milieu d'eux.”
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Mt. 21:21-22 “(21) Jésus leur répondit : Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne
doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette
montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. (22) Tout ce que vous demanderez [gr.
“aiteo”] avec foi par la prière, [gr. “proseuche” : prière à haute voix, invocation (de Dieu)] vous le recevrez.”
Mt. 26:41“Veillez et priez [gr. “proseuchomai”], afin que vous ne tombiez pas en tentation.”
Lc. 11:9-10 “(9) Et moi, je vous dis : Demandez [gr. “aiteo”], et l'on vous donnera ; cherchez, et vous
trouverez ; frappez, et l'on vous ouvrira. (10) Car quiconque demande [gr. “aiteo”] reçoit, celui qui
cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe.”
Lc. 18:1,7-8 “(1) Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu'il faut toujours prier [gr.
“proseuchomai”], et ne point se relâcher. - … - (7) Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à
lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ? (8) Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais,
quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?”
Jn. 14:12-14 “(12) En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que
je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père ; (13) et tout ce que vous
demanderez [gr. “aiteo”] en mon Nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. (14) Si
vous demandez [gr. “aiteo”] quelque chose en mon Nom, je le ferai.
Jn. 15:7 “Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez [gr. “aiteo”] ce
que vous voudrez, et cela vous sera accordé.”
Jn. 16:23 “En ce jour-là, vous ne m’interrogerez [gr. “erotao”] plus sur rien … ce que vous demanderez
[gr. “aiteo”] au Père, il vous le donnera en mon Nom.”
Héb. 4:16 “Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et
de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins.”
Héb. 10:19-22 “(19) Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du Sang de Jésus, une libre
entrée dans le sanctuaire (20) par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du
voile, c'est-à-dire, de sa chair, (21) et puisque nous avons un Souverain sacrificateur établi sur la
maison de Dieu, (22) approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs
purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure.”
Héb. 11:1,6 “(1) Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de
celles qu'on ne voit pas. - … - (6) Or sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut que
celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le
cherchent.”
Jac. 1:5-8 “(5) Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande [gr. “aiteo”] à Dieu,
qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. (6) Mais qu'il la demande [gr.
“aiteo”] avec foi, sans douter ; car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et
poussé de côté et d'autre. (7) Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du
Seigneur : (8) c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies.”
Jac. 5 “(13) Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu'il prie [gr. “proseuchomai”].
Quelqu'un est-il dans la joie ? Qu'il chante des cantiques. (14) Quelqu'un parmi vous est-il malade ?
Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient [gr. “proseuchomai”] pour lui, en l'oignant
d'huile au Nom du Seigneur ; (15) la prière [gr. “euchomai”] de la foi sauvera le malade, et le Seigneur
le relèvera ; et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. (16) Confessez donc vos péchés les uns
aux autres, et priez [gr. “erotao”] les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente
du juste a une grande efficace. (17) Élie était un homme de la même nature que nous : il pria avec
instance [gr. “proseuche proseuxato” = en prière il pria] pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de
pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. (18) Puis il pria [gr. “proseuchomai”] de nouveau, et le
ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit.” (cf. 1 R.18:42).
1 P. 4:7 “(7) La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres, pour vaquer à la prière
[gr. “proseuche”].”
1 Jn. 3:22 “Quoi que ce soit que nous demandions [gr. “aiteo”], nous le recevons de lui, parce que
nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable.”
1 Jn. 5:14-15 “(14) Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons [gr. “aiteo”]
quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. (15) Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose
que nous demandions [gr. “aiteo”], nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons
demandée [gr. “aitema”].”
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Rom. 8:26-27 “(26) De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce
qu'il nous convient de (demander dans) nos prières [gr. “proseuchomai”]. Mais l'Esprit lui-même
intercède par des soupirs inexprimables ; (28) et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée
de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints.”
Jac. 4:1-4 “D'où viennent les luttes, et d'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas de vos
passions qui combattent dans vos membres ? (2) Vous convoitez, et vous ne possédez pas ; vous êtes
meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir ; vous avez des querelles et des luttes, et vous ne
possédez pas, parce que vous ne demandez [gr. “aiteo”] pas. (3) Vous demandez, et vous ne recevez pas,
parce que vous demandez [gr. “aiteo”] mal, dans le but de satisfaire vos passions. (4) Adultères que
vous êtes ! ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être
ami du monde se rend ennemi de Dieu.”
Rom. 12:12b “Persévérez dans la prière [gr. “proseuche”].”
1 Tim.2:8 “Je veux donc que les hommes prient [gr. “proseuchomai”] en tout lieu, en élevant des
mains pures, sans colère ni mauvaises pensées.”
1 Tim. 2:1-4 “(1) J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières [gr. “proseuche”], des
supplications [gr. “densis”], des requêtes [gr. “enteuxis”], des actions de grâces, pour tous les hommes, (2)
pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et
tranquille, en toute piété et honnêteté. (3) Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, (4) qui
veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la Vérité.”
Eph. 6:18-20 “(18) Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières [gr. “proseuche”] et de
supplications [gr. “densis” = supplique, pétition]. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez [gr.
“proseuchomai”] pour tous les saints. (19) (Priez) pour moi, afin qu’il me soit donné, quand j’ouvre la
bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l’Évangile, (20) pour lequel je suis
ambassadeur dans les chaînes, et que j’en parle avec assurance comme je dois en parler.”
Col. 4:2-4 “(2) Persévérez dans la prière [gr. “proseuche”], veillez-y avec actions de grâces. (3) Priez
[gr. “proseuchomai”] en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en
sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, (4) et le faire
connaître comme je dois en parler.”
1 Thes. 5:17-18 “(17) Priez [gr. “proseuchomai”] sans cesse. (18) Rendez grâces en toutes choses, car
c’est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus Christ.”
Mt. 6:5-13 “(5) Lorsque vous priez [gr. “proseuchomai”], ne soyez pas comme les hypocrites, qui
aiment à prier [gr. “proseuchomai”] debout dans les synagogues et aux coins des rues, pour être vus des
hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. (6) Mais quand tu pries [gr.
“proseuchomai”], entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie [gr. “proseuchomai”] 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 [gr.
“aiteo”]. (9) Voici donc comment vous devez prier [gr. “proseuchomai”] : 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 abandonne pas à la 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 !”
Quelques réflexions sur la prière collectées ici et là :
• Prier Dieu, ce n’est pas me sentir plus fort pour agir par moi-même, ni pour me résigner à ne rien recevoir.
Ce serait faire du galop sur place.
• La prière n’est pas seulement la louange, ou l’adoration, ou la méditation, ou l’humiliation (cf. 2 Chr.
7:14), ou la confession (cf. Dan. 9:4). C'est aussi demander. Prier, ce n’est pas admirer une devanture.
• Prier c’est frapper à la porte d’un ami fidèle pour obtenir du pain, c’est plaider avec un juge intègre et
dévoué, c’est demander à son père du pain, ...
• Le publicain a demandé le pardon (Luc 18:14), Pierre a appelé au secours (Mt. 14:30), Bartimée a crié
pour sa guérison (Marc 10:47), le brigand a prié pour son salut (Luc 23:42), la Cananéenne a prié pour sa
fille (Mt. 15:22), ... Seul le pharisien n’a rien demandé, et sa longue prière a été rejetée (Luc 18).
• Je ne peux que demander. Ne pas demander est de l’ignorance ou de l'hypocrisie ou de l'incrédulité.
• La prière n’est pas une incantation, une ritournelle répétée rituellement, mais elle doit jaillir du cœur
assoiffé (Es. 44:3 “Je répandrai des eaux sur le sol altéré”).
• Le client ne fait pas de poésie chez son épicier, ni un mendiant.

