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Chère amie,

Nous connaissons presque tous le Notre Père. Nombreux sont ceux qui
peuvent le réciter bien qu’ils ne prétendent pas appartenir au Christ. Peu
importe le nombre de fois que vous l’avez répété, j’espère que vous aborderez
différemment cette prière utilisée par Jésus pour enseigner à ses disciples
comment prier.

Je dois confesser que j’ai toujours trouvé difficile de prier dans ma vie
spirituelle et j’ai besoin de l’aide du Seigneur pour le faire. Ce livret présente ce
que le Seigneur m’a montré lors de l’étude de ces quelques versets de Matthieu,
avec des outils pour vous aider à intégrer ses vérités à votre vie de prière. 

J’ai l’espoir que vous prendrez le temps d’étudier et de méditer vous-même le
Notre Père. C’est une prière simple, concise et pertinente, mais elle concerne
presque toutes les requêtes auxquelles on pourrait penser. J’espère qu’elle
deviendra un modèle pour vos prières et que ses vérités s’intégreront encore
plus profondément dans votre vie. 

Découvrons-Le ensemble, 

Nancy DeMoss Wolgemuth

Les citations bibliques proviennent de la version Segond sauf indication contraire.



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.

 
MATTHIEU 6.9-13



Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu’il eut achevé, un de ses disciples lui dit :
Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l’a enseigné à ses disciples.

Le Notre Père est bien plus qu’un modèle de prière. Jésus nous apprend comment vivre et penser,
comment vivre notre vie toute entière.

Cette prière commence par « Notre Père qui es aux cieux ». Elle commence par l’adoration. Dans cette
prière modèle, Jésus nous apprend que la louange doit précéder la demande. C’est aussi le cas pour toutes
les prières des Écritures. La louange avant la demande, adorer avant de demander.

Jésus commence en se centrant sur Dieu et sur sa gloire. Ensuite seulement il aborde d’autres aspects de la
prière. Il n’y a pas de pronoms personnels dans cette première partie de la prière, car il s’agit de notre Père
céleste : Son nom, Son règne, Sa volonté.

Quand nous nous mettons à prier, il est important que nos requêtes commencent par la reconnaissance
de la gloire de Dieu. Avant de prier pour nos besoins et nos préoccupations, nous devons prier pour ce
qui concerne Dieu, pour ce qui important pour lui. Notre instinct est de commencer par les requêtes qui
sont urgentes ou qui tiennent la première place dans notre cœur. Mais, selon ce que Jésus a enseigné, ce
n’est pas la meilleure façon de commencer. Peu importe l’urgence de notre demande, le point de départ
est notre Père.

Jour 1 PRIORITÉ À LA LOUANGE

LUC 11.1

APPLICATION PERSONNELLE

Si on considère que notre vie de prière révèle ce qui compte le plus pour nous, que dit votre vie de prière
au sujet de vos priorités ?



… de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes
tous membres les uns des autres, chacun pour sa part.

Tout au long du Notre Père, il n’y a aucun pronom singulier. Nous n’y trouvons pas « moi », « mon, ma,
mes » ou « je ». Au contraire, nous lisons neuf fois « notre, nos » et « nous ». Ce n’est pas une prière
centrée sur soi.

Quand nous faisons cette prière, nous prions en communion et en relation avec tous les autres croyants
en Christ. Ce sont nos frères et sœurs en Christ ; il est notre Père. Nous pouvons prier seuls ou avec
d’autres personnes, mais nous n’approchons jamais Dieu tout seul. Nous l’approchons en tant que
membres de sa famille. 

Lorsque nous venons à Dieu, il n’est pas opportun de lui présenter seulement les choses qui nous
affectent, nous devons comprendre qu’il y a d’autres enfants dans la famille. Nous ne pouvons pas
exprimer nos préoccupations, nos besoins ou nos désirs à Dieu sans prendre en compte les besoins de nos
frères et sœurs.

Cela donne une toute nouvelle portée à la prière. C’est une démarche privée et personnelle, mais quand
nous prions « notre Père » et que nous réalisons que nous prions de concert avec des croyants en Chine,
en Irak, au Soudan ou en Amérique du Sud, cela nous donne une grande ouverture sur le monde. Nous
n’apportons pas seulement nos besoins au Seigneur, mais aussi ceux des croyants du monde entier. Même
si nous ne les connaissons pas et ne savons pas ce qu’ils vivent, Dieu, lui, le sait, et, par la prière, nous
venons tous ensemble devant le Trône de grâce.

Jour 2 LA PRIÈRE DE LA FAMILLE DE DIEU

ROMAINS 12.5 (SEG21)

APPLICATION PERSONNELLE

Priez-vous uniquement pour vos proches ou pensez-vous à toute la famille de Dieu dans vos requêtes ?
Comment votre vie de prière va-t-elle changer, maintenant que vous savez que, chaque fois que vous
venez devant Dieu, vous priez avec d’autres croyants du monde entier ?



Voici donc comment vous devez prier : Notre Père qui es aux cieux !

Dans tout l’Ancien Testament, Dieu n’est appelé Père que quatorze fois, et toujours dans le contexte de la
nation d’Israël. Les Juifs de l’époque de Jésus comprenaient que Dieu était collectivement le père de leur
nation, mais ils n’avaient jamais osé appeler personnellement Dieu «notre Père». Il était trop élevé et trop
saint pour cela.

Puis, Jésus est arrivé et a enseigné à ses disciples à prier « notre Père ». Il s’est servi du mot araméen pour
père, abba, qui est un mot tendre, familier et chaleureux. Pour les gens de cette époque, c’était incroyable
que quelqu’un puisse avoir l’audace de s’adresser à Dieu ainsi et qu’ensuite, il se comporte comme s’il
avait une relation personnelle et intime avec Dieu. C’était impensable!

Mais, Jésus ne faisait pas semblant. Il avait une relation intime avec Dieu et il est venu révéler à ces
croyants stupéfaits, qui ne connaissaient que l’Ancien Testament, une relation avec Dieu qu’ils n’avaient
jamais connue auparavant.

Tout le monde ne peut pas dire « notre Père ». Seuls ceux qui sont ses enfants par la foi en Jésus-Christ le
peuvent. Jésus a dit : «Nul ne vient au Père que par moi.» (Jean 14.6) C’est par Christ et sa mort sur la
croix que nous pouvons avoir une relation avec Dieu notre père, avec la liberté et l’audace de pouvoir
nous approcher de Dieu avec nos requêtes ; et cela, parce que nous faisons partie de la famille de Dieu.

Jour 3 NOTRE RELATION AVEC NOTRE PÈRE

MATTHIEU 6 : 9

APPLICATION PERSONNELLE

Quand vous priez « notre Père qui es aux cieux », réalisez-vous à qui vous vous adressez ? Est-ce que vous
l’approchez comme votre « abba », votre Père, ou comme quelqu’un qui est loin de vous ?



Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le
sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu’il a inaugurée pour nous au travers du voile, c’est-

à-dire, de sa chair (…) approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi…

Si l’un d’entre nous devait se rendre à l’Élysée aujourd’hui, il ne serait pas autorisé à voir le président.
Mais, quand nous nous approchons du trône du Dieu de l’univers, nous avons un accès immédiat à
chaque instant. Dans toutes les circonstances, nous pouvons crier à lui, c’est notre Père.

Si vous êtes enfant de Dieu, vous avez accès au trône de Dieu par la mort de Christ sur la croix pour vos
péchés.

Pouvoir l’appeler notre Père signifie que lorsque nous nous approchons de lui, nous n’avons pas à
trembler de peur. Nous pouvons venir avec confiance et nous tenir tout près de lui. Par la foi en Christ,
nous devenons enfants de Dieu. Une fois que nous sommes ses enfants et que nous le connaissons comme
notre Père, nous pouvons avoir confiance qu’il fera ce que nous lui demandons quand nous prierons
selon sa volonté dans toute circonstance.

Cela ne veut pas dire qu’il nous donnera tout ce que nous lui demandons. Mais cela signifie qu’il nous
accordera tout ce qui est en conformité avec son caractère et sa volonté ou qui est pour notre bien. Il ne
nous refusera jamais une bonne chose.

Jour 4 ACCÈS IMMÉDIAT

HÉBREUX 10.19-22

APPLICATION PERSONNELLE

Quand vous venez devant Dieu avec vos requêtes, comment l’approchez-vous ? Avec confiance, sachant
qu’il va vous écouter ou avec incertitude et peur ? Comment le fait de savoir qu’il vous donnera tout ce
que vous demandez selon sa volonté changera la façon dont vous priez ?



L’Éternel regarde du haut des cieux, Il voit tous les fils de l’homme ; du lieu de sa demeure, 
il observe tous les habitants de la terre…

Le ciel, dans les Écritures, est le lieu de toute autorité, puissance et grandeur. Il parle de la position élevée
de Dieu. Donc, quand nous prions « Notre Père qui es aux cieux », nous prions un Père qui est élevé au-
dessus de tout, bien au-dessus de tout ce qui se passe sur notre planète, au-dessus des guerres, des conflits,
des problèmes, de la souffrance et de la mort. 

Cela ne signifie pas que Dieu ne s’en occupe pas ou ne s’implique pas. Il est venu sur terre pour régler
tous ces problèmes et s’est identifié à nous dans nos souffrances, mais il existe dans une dimension qui lui
est propre, bien au-dessus de tout cela.

Parce que Dieu est au ciel, il a un regard différent sur cette terre et il voit tout : il connaît notre cœur, nos
problèmes et nos luttes. Et il sait comment tout concourt à son plan de rédemption.

Le Psaume 57.3-4 dit : « Je crie au Dieu Très Haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m’enverra du ciel le
salut. » Parce qu’il est notre Père qui est aux cieux, il a la capacité de nous aider quand nous prions, d’agir
en notre faveur.

Ce Dieu qui est au ciel n’est pas seulement élevé ; il est aussi présent dans notre monde, dans notre foyer,
dans nos situations. Il voit nos larmes, il connaît nos luttes, les problèmes auxquels nous faisons face. Un
secours qui ne manque jamais dans la détresse.

Jour 5 AU CIEL

PSAUME 33.13-14

APPLICATION PERSONNELLE

Comment le fait de savoir que Dieu est au ciel influence-t-il la façon dont vous l’approchez en prière ?
Comment cela vous aide-t-il dans vos circonstances aujourd’hui ?



Que son nom subsiste toujours, qu’il se perpétue aussi longtemps que le soleil! Par lui on se bénira
mutuellement, et toutes les nations le diront heureux.

Sur votre liste de prières, qu’est-ce qui se trouve en premier ? La première «demande» du Notre Père nous
montre ce qui devrait être la demande numéro 1 sur notre liste. Ce qui devrait être  le thème central de
toutes nos prières.

« Notre Père qui es aux cieux ! Que ton nom soit sanctifié » (Matthieu 6.9).

Ce n’est pas un langage que l’on utilise de façon habituelle, du coup il est tentant de passer rapidement
dessus. Mais Jésus a mis ces mots en premier et c’est d’une extrême importance.

Quand nous prions, « Que ton nom soit sanctifié », nous demandons à Dieu qu’il soit glorifié, qu’il soit
mis à part et reconnu comme saint.

La façon dont nous réagissons aux pressions donne au monde une image de Dieu. Quand nous laissons
les circonstances nous submerger plutôt que de laisser l’Esprit saint nous remplir de la vision de Dieu,
nous ne sommes pas en train de « sanctifier » son nom.  

Ainsi, quand nous disons, « Que ton nom soit sanctifié », ce que nous demandons vraiment c’est qu’au
milieu des pressions et des circonstances difficiles de la vie, le nom de Dieu soit glorifié en nous. Nous
demandons que d’autres personnes voient notre vie et s’émerveillent : « Dieu est grand. Sa grâce est
immense, et tout comme elle, je peux aussi lui faire confiance ».

Jour 6 LA DEMANDE NUMÉRO 1

PSAUME 72.17 (SEG21)

APPLICATION PERSONNELLE

Quelle impression de Dieu donnez-vous autour de vous, à travers vos réactions aux pressions de la vie ?
Comment pouvez-vous choisir de « sanctifier » son nom dans votre vie quotidienne ?



Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, 
à marcher d’une manière digne de la vocation qui vous a été adressée…

Jésus a vécu sa vie pour la gloire de Dieu. Donc, si nous voulons lui ressembler - si nous voulons que le
nom de Dieu soit révéré dans tous les domaines de notre vie - nous devons nous lutter pour sanctifier le
nom de Dieu, comme Jésus l’a fait toute sa vie.

Mais, comment faire cela concrètement ? Premièrement, nous pouvons sanctifier son nom dans notre
cœur, en choisissant des pensées, des désirs, des priorités et des prières qui sont dignes de lui - dans les
profondeurs cachées de notre coeur.

Deuxièmement, nous pouvons sanctifier le nom de Dieu dans nos paroles. Nous parlons si souvent avec
légèreté de notre Père céleste; nous utilisons son nom de manière superficielle et nous lançons des phrases
spirituelles sans réflexion ni profondeur.

Troisièmement, nous pouvons sanctifier son nom dans notre comportement. Il est important pour Dieu
que nous le présentions comme saint aux autres. Moïse n’a pas pu entrer dans la Terre promise à cause
d’une telle attitude (Nombres 20 : 2-13). Nous devons nous demander s’il existe des comportements dans
notre vie qui ne montrent pas Dieu comme saint aux yeux de notre famille, nos amis, nos collègues ou
d’autres personnes que nous rencontrons.

Un commentateur biblique, William Barclay, a affirmé : « Le nom de Dieu ne peut être sanctifié que
lorsque chaque action de notre vie révèle notre foi en lui et lorsque nous faisons constamment honneur au
nom que nous portons. »

Jour 7 COMMENT SANCTIFIER LE NOM DE DIEU

ÉPHÉSIENS 4.1

APPLICATION PERSONNELLE

Prenez un moment pour évaluer la manière dont vous réussissez à sanctifier le nom de Dieu dans votre
cœur, vos paroles et votre comportement. Quelles choses spécifiques Dieu vous a-t-il montrées ? La
révérence que vous avez pour le nom de Dieu a-t-elle un effet sur ceux qui vous entourent ?



Que ton règne vienne.

Que ton règne vienne. La plus courte requête du Notre Père, mais une requête d’une si grande
importance !

Le Royaume de Dieu ou le règne de Dieu est un thème que l’on retrouve tout au long de l’Écriture.
Luc 4 nous dit que Jésus est venu pour annoncer la Bonne Nouvelle du règne de Dieu (v. 43). Dans
l’évangile de Matthieu seul, nous trouvons environ 40 références au règne, Royaume de Dieu ou des
cieux. 

Le Royaume de Dieu n’est pas un territoire géographique, mais il manifeste la souveraineté de Dieu et sa
gouvernance. Prier pour que son règne vienne, c’est reconnaître que Dieu est au contrôle et c’est se
soumettre à lui en tout, les petites ou les grandes choses. C’est l’honorer comme le Roi.

Dieu est Roi sur toute la terre. Il l’a toujours été et il le sera toujours. Tous les autres pouvoirs et leaders
lui sont soumis. Ils peuvent paraître puissants dans le monde aujourd’hui, mais c’est uniquement parce
que Dieu l’a permis.

Le Royaume de Dieu a également un aspect personnel. Pour ceux d’entre nous qui ont reçu Christ, il
règne dans notre cœur et notre vie devrait refléter son règne ainsi que les valeurs et les principes de son
royaume. Les gens doivent pouvoir découvrir le Roi à travers nous.

Que nous soyons en train de conduire nos enfants à l’école, de tondre la pelouse, de travailler dans une
banque ou dans un bureau, de nous reposer chez vous, d’encourager nos enfants lors d’un événement
sportif ou juste assis à l’église, à tout moment et dans toutes les situations, notre vie doit refléter ce que
signifie aimer le Roi et son Royaume.

Jour 8 ROI AU-DESSUS DE TOUT

MATTHIEU 6.10

APPLICATION PERSONNELLE

Y a-t-il un domaine de votre vie sur lequel Dieu ne règne pas ? Qu’est-ce que cela changerait si votre cœur
était complètement soumis à son règne ?



L’Éternel régnera éternellement et à toujours.

Bien que Dieu soit le Roi de toute la terre, la plupart des gens ne reconnaissent pas son règne.
Actuellement, le monde est sous le règne de Satan, mais cela ne durera pas.

Un jour, Christ vaincra tous les royaumes de ce monde ils lui seront alors complètement soumis. Donc,
quand nous prions : « Que ton règne vienne », nous voulons voir sa souveraineté exercée dans l’univers
entier. Nous désirons ardemment voir le jour où tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus
Christ est Seigneur. 

Mais, que signifie cette prière pour vous et moi, ici et maintenant ?

D’abord, nous devons nous demander quel royaume nous sommes en train de construire et de chercher.
Est-ce que vous priez (consciemment) « Que ton règne vienne » à la fois pour les grands événements et les
petits détails de votre vie ? Cherchez-vous à faire les choses à votre façon ou à la façon de Dieu ?

Ensuite, nous pouvons garder espoir. L’histoire montre que des dirigeants, des philosophes et d’autres
personnes, dans bien des domaines ont essayé de construire leur propre royaume et de détruire le
Royaume de Dieu. Mais, cela n’arrivera jamais parce que Christ est Roi et son royaume durera
éternellement.

Quand il semble que les royaumes de ce monde sont en train de surpasser Dieu et son règne, nous devons
comprendre que nous ne voyons pas l’image finale. Les dirigeants injustes de notre monde ne vivront pas
indéfiniment. Ce mari ou  ce mauvais patron qui rendent votre vie difficile ne régneront pas toujours.
Nous non plus. Au bout du compte, c’est toujours Dieu qui remporte la victoire.

Jour 9 UNE QUESTION DE TEMPS

EXODE 15.18

APPLICATION PERSONNELLE

Comment pouvez-vous construire et rechercher le royaume de Dieu dans votre vie quotidienne ?



Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront.

En tant que chrétiens, nous parlons souvent de la guerre culturelle pour décrire le monde actuel, mais en
fait, il s’agit d’une guerre cosmique entre deux royaumes. L’homme ne veut pas reconnaître le règne et la
loi de Dieu, ceci depuis Genèse 3. Nous sommes nés avec la volonté d’être notre propre Dieu. La terre
tout entière est en train de s’auto-détruire et d’imploser sous l’effet de ce conflit cosmique.

C’est parfois accablant de voir tout ce qui se passe dans notre société. Mais c’est encourageant de se
rappeler que les royaumes de ce monde ne vaincront pas le royaume de Dieu. Ils mènent une bataille
vouée à l’échec, car elle a déjà été remportée par Jésus-Christ !

Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable en allant à la croix. Ce que Satan a cru être son
triomphe était en fait sa fin.

Le concept du royaume de Dieu veut dire que nous ne sommes pas des victimes. Nous ne sommes pas à
la merci des rois et des dirigeants de la terre, de leurs systèmes politiques et programmes culturels et de
l’immoralité. Cela signifie que nous comprenons que l’histoire n’est pas un cycle infini et absurde du
triomphe du mal. Nous comprenons que tout cela a un but - la vie a un sens, l’histoire et les événements
mondiaux conduisent quelque part, Dieu a un objectif et un plan.

Nous servons le Roi Jésus et nous prions  « Que ton règne vienne », remplis de l'assurance de son retour
et de sa royauté et que son règne arrive. Nous pouvons compter sur cette vérité.

Jour 10 UN CONFLIT COSMIQUE

PSAUME 72.11

APPLICATION PERSONNELLE

Priez-vous pour que Dieu règne dans votre mariage ? Dans la vie de vos enfants ? Dans votre église ? Dans
votre monde ? Prenez le temps maintenant de prier pour que le royaume du Seigneur règne en maître sur
votre cœur et sur le monde autour de vous.



… je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m’a envoyé.

« Que ta volonté soit faite. » C’est peut-être la prière la plus difficile à dire - à dire avec sincérité. Nous
sommes nés avec le désir de faire les choses à notre façon. Mais, si nous déclarons être des enfants de
Dieu, nous devons nous soumettre à lui dans tous les domaines de notre vie.

Cette prière signifie que nous abandonnons nos idées sur la manière de conduire notre vie. Elle signifie
que nous alignons notre cœur sur le sien, en lui demandant : « Seigneur, que désires-tu dans cette
situation ? Dans ma famille ? Qu’est-ce qui te rendrait heureux ? »

Cela veut dire que nous ne cherchons pas à dicter à Dieu ce que nous voulons qu’il nous arrive, nous ne
lui demandons pas non plus de bénir ou d’accomplir notre volonté, mais nous recherchons ce qu’il veut,
puis nous prions et demandons que les choses se passent ainsi.

Quand nous prions « Que ta volonté soit faite », il arrive que quelque part en nous s'élève une peur qui
dise : « Que risque-t-il d’arriver si je fais cette prière avec sincérité ? Dieu va-t-il me demander de faire
quelque chose que je ne veux pas faire ? »

Mais, selon Romains 12.2, la volonté de Dieu est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Si nous
croyons réellement que c’est vrai, pourquoi aurions-nous peur de sa volonté ? Pourquoi la refuserions-
nous ?

Quelqu’un a dit que la volonté de Dieu est précisément ce que nous choisirions si nous savions ce qu’il
sait. Si nous croyons vraiment qu’il est sage, plein d’amour et digne de confiance, alors, nous n’avons rien
à craindre.

Jour 11 RIEN À CRAINDRE

JEAN 5.30

APPLICATION PERSONNELLE

Comment, dans votre cœur, pouvez-vous décider de rechercher ce qui plaît à Dieu ? Essayez-vous de
garder le contrôle dans certains domaines de votre vie en vous disant « Je veux faire ma volonté plutôt que
celle de Dieu ? »



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

Quand Jésus a enseigné ces mots à ses disciples, il leur a enseigné de prier pour que la volonté de Dieu
soit accomplie sur toute la terre. 

C’est important de prier pour que la volonté de Dieu soit accomplie dans notre vie, mais Dieu veut aussi
que nous ressentions son amour pour le monde entier.

Quand nous prions ainsi, nous demandons que chaque personne, sur toute la terre, soit amenée à obéir à
la volonté de Dieu. Nous prions pour que les incroyants, qu’ils vivent à côté de nous ou à des kilomètres,
soient amenés à la repentance et à la foi en Christ. Quand nous faisons cette prière, nous recherchons
activement l’accomplissement de la volonté de Dieu dans notre famille, sur notre lieu de travail, dans tous
les domaines de notre vie, dans toutes nos relations, pour chaque personne que nous connaissons et pour
chaque nation.

Dieu n’a pas prévu que nous attendions tranquillement, bien confortablement et en sécurité dans notre
petit monde, l’enlèvement de l’Église. Non, il nous a laissés sur terre pour une raison : pour que nous
soyons ses ambassadeurs et que nous fassions progresser son Royaume sur cette terre.

C’est facile de se sentir démunis face à de grandes crises mondiales ou des maux de la société, de se sentir
paralysées devant la progression du mal. Mais si cela arrive, c’est que nous avons oublié quelque chose.
Que des problèmes se produisent dans notre foyer, dans notre voisinage ou ailleurs dans le monde entier,
nous devons nous rappeler combien Dieu est puissant et que notre force réside dans la prière.

Jour 12 COMME AU CIEL

MATTHIEU 6.10

APPLICATION PERSONNELLE

Prier pour l’accomplissement de la volonté de Dieu, non seulement dans votre vie et votre voisinage, mais
dans le monde entier, doit être une de vos priorités. Demandez-lui de susciter une armée d’intercesseurs
qui crieront à lui.



Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira. 
Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui frappe.

Demandez-vous à Dieu de pourvoir à vos besoins ? Cela semble tellement évident, c’est un concept si
simple, que parfois nous l’oublions. Tout au long du Notre Père et dans d’autres parties des Évangiles,
Jésus nous presse de demander à notre Père céleste ce dont nous avons besoin. Pas seulement d’espérer
qu’il pourvoira, mais d’agir en lui demandant de pourvoir à nos besoins quotidiens, puis de nous attendre
à ce qu’il les satisfasse. 

Mais Jésus dit que Dieu connaît déjà nos besoins avant que nous lui demandions de les satisfaire (Matt.
6.8). Cela nous mène à nous poser la question évidente : pourquoi demander s’il les connaît déjà ? 

Nous ne partageons pas nos besoins à Dieu pour l’en informer, mais parce qu’il est notre Père et qu’il
veut avoir une relation avec nous. Il veut que nous allions constamment à lui, que nous soyons en
communication avec lui, que nous ayons besoin de lui et que nous le désirions. 

Dieu sait ce dont nous avons vraiment besoin. Il sait ce qui est bon pour nous. C’est pour ces besoins
légitimes que nous devons prier et nous attendre à ce que nos prières soient exaucées. 

Quand nous venons devant son trône, il n’est pas nécessaire de supplier, de mendier ou d’être frénétique.
Il nous suffit de demander. Dieu veut nous bénir, mais il veut que nous lui exprimions nos besoins. Il
veut que nos demandes soient spécifiques..

Jour 13 POURQUOI FAUT-IL DEMANDER ?

MATTHIEU 7.7-8

APPLICATION PERSONNELLE

Quels sont vos besoins aujourd’hui ? Présentez-les à Dieu, avec humilité et pas comme si c’était un dû, et
attendez-vous à ce qu’il pourvoie.



Ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m’est nécessaire. 
De peur que, dans l’abondance, je ne te renie et ne dise : Qui est l’Éternel ? 

Ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe, et ne m’attaque au nom de mon Dieu.

L’auteur de ce proverbe reconnaît que nos richesses ou notre pauvreté peuvent nous amener à déshonorer
le nom de Dieu. En fait, il dit : « Je ne veux pas qu’une quelconque circonstance de ma vie, que ce soit
l’abondance ou le manque, me mette dans une position où je risque de déshonorer le nom de Dieu ». Il
ne veut pas avoir trop de choses et il ne veut pas en manquer. 

Cet auteur décrit une vie de modération, une vie qui évite les excès et qui se contente de recevoir de Dieu
les besoins essentiels de la vie. Faire le choix de cette façon de vivre disciplinée, modérée et sobre est un
moyen de garder notre cœur.

Cela correspond bien au Notre Père. Quand nous prions « Donne-nous aujourd’hui notre pain
quotidien », nous demandons à Dieu les choses simples de la vie. Dieu peut choisir de nous bénir en nous
donnant beaucoup plus que nous n’avons besoin, mais Jésus nous dit de ne demander que ce dont nous
avons besoin. Jésus nous apprend à dire : « Seigneur, je veux juste ce qui est suffisant pour chaque jour ».

Selon les standards de ce monde, peu importe que nous soyons riches ou pauvres, pourvu que nous ayons
Dieu aujourd’hui, nous sommes riches.

Jour 14 JUSTE L’ESSENTIEL

PROVERBES 30.8-9

APPLICATION PERSONNELLE

Quand vous priez, demandez-vous à Dieu de pourvoir à vos besoins ou à vos désirs ? Votre
comportement l’honore-t-il quand il répond à vos besoins quotidiens ?



Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien.

Nous avons du mal, nous qui vivons en occident et ne manquons de rien, à prier pour notre pain
quotidien. Bien que de nombreuses personnes dans notre société aient réellement ce besoin, pour la
plupart d’entre nous, nos congélateurs renferment suffisamment de nourriture pour durer un bon
moment.

C’est difficile de ressentir notre dépendance totale envers Dieu quand la majorité de nos besoins essentiels
sont satisfaits. Mais, quand nous lui demandons notre pain quotidien, nous reconnaissons qu’il est celui
qui pourvoit et que, sans lui, nous ne pourrions pas survivre.

Que nous arrivions tout juste à « joindre les deux bouts » ou que nous ayons des revenus confortables,
nous sommes tous, en tant qu’enfant de Dieu, censés lui demander notre pain quotidien. En faisant cela,
nous reconnaissons que nous avons encore besoin de lui pour tout, y compris ces nécessités que nous
avons en abondance dans nos vies.

Nous devons recevoir avec gratitude, même quelque chose d’aussi simple que la nourriture en
reconnaissant que, sans Dieu, nous mourrions de faim. Nous devons comprendre que, même si notre
congélateur est plein, nous dépendons 

L’enfant de Dieu qui ne lui demande pas de satisfaire ses besoins essentiels risque de ne pas reconnaître
que Dieu est la source de tout ce qu’on reçoit. C’est ainsi que nous pouvons devenir ingrats et avoir
tendance à prendre tout comme un dû. Puis, lorsque nous ne sommes plus dans l’abondance, ou que
nous manquons de quelque chose, nous risquons de devenir amers.

Il n’y a rien de mal à être dans l’abondance si nous reconnaissons d’où elle vient, si nous restons humbles
et pleins de gratitude envers notre Père céleste et que nous dépendons de lui.

Jour 15 QUAND NOTRE CONGÉLATEUR EST PLEIN

MATTHIEU 6.11

APPLICATION PERSONNELLE

Demandez-vous à Dieu votre pain quotidien ? Si ce n’est pas le cas, prenez le temps de lui demander de
satisfaire vos besoins essentiels aujourd’hui. Puis, lorsqu’il pourvoira, que ce soit important ou non,
attendu ou inattendu, pensez à le remercier.



Ne vous inquiétez donc pas du lendemain ; car le lendemain aura soin de lui-même. 
À chaque jour suffit sa peine.

Quand nous disons à Dieu « donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien », que disons-nous vraiment ?
Cette demande sous-entend plusieurs attitudes.

Premièrement, la gratitude pour ce que Dieu a donné dans le passé. Quand nous demandons à Dieu
notre pain quotidien, nous reconnaissons humblement et avec gratitude sa fidélité dans le passé. Comme
le dit le cantique, « Tous mes besoins, c’est ta main qui les comble ».

Deuxièmement, le contentement. Nous sommes satisfaits avec tout ce que Dieu nous offre aujourd’hui.
Nous comprenons que Dieu a déjà pourvu à tous nos besoins aujourd’hui pour que nous soyons heureux
et paisibles; nous n’avons besoin de rien d’autre.

Troisièmement, la foi que Dieu pourvoira non seulement pour aujourd’hui, mais également à ce qui est
nécessaire pour demain. Si nous sommes reconnaissants et contents, si nous croyons en Dieu et que nous
lui faisons confiance, alors, il n’y a pas lieu de se faire de souci, d’être dans l’anxiété ou la peur. 

Si Dieu est notre roi, comment pouvons-nous être anxieux ? Quelque chose ne va pas quand les enfants
de Dieu sont remplis de peur, d’anxiété et de soucis. Quand les autres nous regardent nous comporter
dans nos relations et responsabilités, nous voulons qu’ils soient encouragés à faire confiance à notre Père
céleste pour chacun de leurs besoins, sans anxiété ni souci.

Jour 16 TOUS MES BESOINS

MATTHIEU 6.34

APPLICATION PERSONNELLE
Êtes-vous reconnaissant pour la façon dont Dieu a pourvu à vos besoins dans le passé ? Est-ce que vous
vous contentez de ce que Dieu fait pour vous aujourd’hui ? Lui faites-vous confiance pour ce qu’il fera
demain ? Confessez à Dieu tous les domaines de votre vie où vous ressentez de l’anxiété ou de la peur et
demandez-lui de vous aider à lui faire confiance pour chacun de vos besoins.



L’Éternel dit à Moïse : « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. 
Le peuple sortira, et en ramassera, jour par jour, la quantité nécessaire… »

Dans l’Ancien Testament, quand les enfants d’Israël étaient dans le désert, Dieu a pourvu au pain
quotidien pour son peuple. Exode 16 nous raconte comment Dieu les a amenés dans un lieu où ils
n’avaient pas de provisions. Ces deux à trois millions de Juifs ne voyaient pas d’où leur viendrait leur
prochain repas. Si Dieu ne venait pas à leur secours, ils allaient mourir de faim.

Alors, Dieu a dit : « Je vais envoyer la manne », sa propre recette. Personne d’autre n’aurait pu la faire,
mais Dieu en a donné chaque jour. Fidèlement. Pendant les quarante années passées dans le désert, les
enfants d’Israël n’en ont jamais manqué. Chaque jour, à part le jour du sabbat, ils allaient ramasser ce
pain du ciel et trouvaient la quantité dont ils avaient besoin pour eux et leur famille.

La prière « Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien » concerne nos besoins physiques. Mais elle a
aussi trait à la façon dont Dieu pourvoit à nos besoins spirituels, émotionnels, mentaux et relationnels.
C’est une prière pour recevoir la subsistance, la force, la grâce et la sagesse. Dieu nous les envoie
quotidiennement selon nos besoins du moment.

Nous n’avons pas besoin aujourd’hui de la grâce pour les tribulations que nous subirons demain. Nous
n’avons pas besoin aujourd’hui de la sagesse pour les problèmes que nous rencontrerons le mois prochain.
Nous sommes donc encouragés à demander à Dieu ce dont nous avons besoin aujourd’hui en lui faisant
confiance que, demain, il nous donnera encore tout ce qui nous est nécessaire.

Jour 17 UN CADEAU QUOTIDIEN

EXODE 16.4

APPLICATION PERSONNELLE
Vous faites-vous du souci au sujet de problèmes futurs  ? Demandez à Dieu de subvenir à vos besoins
présents et de lui faire confiance pour le futur quand cela sera nécessaire.



Pardonne-nous nos offenses.

Connaître la paix, le pardon et être libéré de la culpabilité est un grand désir du cœur humain. Mais seul
l’évangile de Jésus-Christ permet aux hommes pécheurs d’être réconciliés avec Dieu. Cette requête dans le
Notre Père traite du problème fondamental de tout être humain ayant vécu sur cette planète : le péché.

Dans certaines traductions de Matthieu 6.12, le péché est défini comme une offense. Nous demandons à
Dieu de pardonner nos offenses envers lui. Nous avons tendance à penser à l’effet que notre péché a sur
nous, mais nous devons nous rappeler que notre péché est avant tout une action contre Dieu. C’est lui
que nous avons offensé.

Si nous négligeons souvent cette partie du Notre Père, se pourrait-il que ce soit parce que nous ne nous
voyons pas vraiment comme des pécheurs ayant besoin du pardon de Dieu ? Cette prière sous-entend que
nous demandons à Dieu de nous rendre plus conscients de notre péché et de nous aider à le voir comme
lui le voit. Nous avons besoin qu’il nous donne un cœur repentant pour nous aider à comprendre
combien nous avons besoin de demander son pardon.

Que nous ayons tendance à minimiser le péché ou la grâce de Dieu, le remède est de rafraîchir notre
regard envers Christ, d’aller à la croix et de réaliser le prix payé pour notre péché.

Jour 18 UN GRAND BESOIN

MATTHIEU 6.12

APPLICATION PERSONNELLE

Quelle était la dernière fois que vous avez ressenti un profond sens de la réalité de votre péché et que
votre cœur en a été sincèrement brisé ? Demandez à Dieu de vous aider à voir votre péché comme il le
voit lui-même et à comprendre combien vous avez besoin de demander son pardon.



Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné !

Immédiatement après avoir enseigné à ses disciples comment demander leur pain quotidien, Jésus
enchaîne avec une requête de pardon. Pourquoi, dans la même phrase, demande-t-il à la fois quelque
chose d’aussi simple et pratique que le pain quotidien et la requête si profonde du pardon pour les
péchés ?

Il est évident que nous ne pouvons pas vivre sans notre pain quotidien. Si nous restons sans manger
pendant une longue période, nous finirons par mourir. De la même manière, nous ne pouvons pas vivre
sans pardon. Tout comme la nourriture, l’eau et l’air sont essentiels à la survie de nos corps, le pardon est
indispensable à nos âmes.

En fait, nous avons besoin de pardon plus que de nourriture. La nourriture ne satisfait qu’un besoin
physique, mais nos corps ne sont que temporels. Le pardon quant à lui nourrit nos âmes qui vivront
éternellement. Le pardon nous est nécessaire pour avoir accès à un Dieu saint, pour avoir une relation
avec lui et pour pouvoir l’approcher sans l’offenser. 

Ces deux requêtes, « Donne-nous notre pain quotidien » et « Pardonne-nous nos offenses » nous
montrent que nous dépendons complètement de quelqu’un en dehors de nous-mêmes. Seul Dieu peut
procurer ce dont nous avons besoin pour nourrir nos corps et nos âmes.

C’est lui la source de notre subsistance. Il pourvoit à notre pain quotidien. Il est la source du pardon de
nos péchés. En conséquence, quand nous récitons le Notre Père, nous reconnaissons notre dépendance
totale envers notre Père céleste. Nous sommes en train de dire : « Seigneur, je ne peux pas vivre sans ces
choses que toi seul peut me donner ».

Jour 19 INDISPENSABLE À VOTRE ÂME

PSAUME 32.1

APPLICATION PERSONNELLE

De quelle façon le pardon est-il essentiel à votre vie quotidienne ? Est-ce que vous priez chaque jour pour
le pardon de vos péchés ? Demandez à Dieu de vous aider à vivre la joie que son pardon procure.



Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.

Nous pouvons en vouloir à celui qui nous a offensé et attendre qu’il demande pardon, ou...
Nous pouvons appuyer sur le bouton Supprimer. Nous pouvons oublier ses offenses et pardonner.

La plupart d’entre nous trouvons plus facile de voir combien les autres nous ont offensés plutôt que de
voir combien nous avons offensé Dieu. Nous sommes plus conscients de ce que les autres ont fait en
péchant contre nous que de la façon dont nous avons péché contre notre Père céleste.

C’est pour cela que nous prions d’abord « pardonne-nous nos offenses », pour que nous soyons autant
conscients de nos propres péchés et des relations que nous avons brisées que nous le sommes des péchés
des autres.

Il existe deux manières d’aborder les péchés des autres envers nous :

1.
2.

Jésus nous a appris à prier : « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui
nous ont offensés ». Nous ne pouvons pas refuser de pardonner à quelqu’un et nous attendre à ce que
Dieu nous pardonne. Notre pardon doit concerner toutes les personnes qui ont péché contre nous et tous
leurs péchés. Il doit être exhaustif, couvrant tous ceux qui nous ont offensés ainsi que la totalité de leurs
offenses.

Tant que nous serons dans notre corps et dans ce monde, nous n’arrêterons jamais totalement de pécher.
Il y aura toujours des péchés pour lesquels nous devrons être pardonnés et des péchés que nous devrons
pardonner aux autres.

Jour 20 SE LIBÉRER DES OFFENSES

MATTHIEU 6.12

APPLICATION PERSONNELLE

Y a-t-il quelqu’un à qui vous devez pardonner ? Demandez à Dieu de sonder votre cœur pour révéler
toute amertume ou absence de pardon auxquelles vous vous accrochez. Puis, faites le choix de d’effacer
ces dettes et de trouver la liberté qui accompagne le pardon.



Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi ; mais si

vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.

Comme une sorte de post-scriptum à sa prière, Jésus indique qu’il existe une vraie connexion entre notre
volonté de pardonner aux autres et notre capacité à recevoir le pardon de Dieu pour nos péchés.

Quand nous ne pardonnons pas, quand nous nous accrochons à notre souffrance et nous refusons de
libérer les autres de cette offense, nous limitons notre capacité à vivre la grâce et le pardon de Dieu.

Quand nous agissons ainsi, nous nous mettons nous-mêmes en prison. Ce principe explique, au moins en
partie, pourquoi tant de chrétiens vivent dans un découragement continuel, la dépression, un sentiment
de culpabilité et des problèmes émotionnels.

Cela signifie-t-il que le pardon de Dieu est conditionnel ? Que si nous ne pardonnons pas aux autres,
alors nous ne pourrons pas être pardonnés ?

Jésus n’est pas en train de dire que nous perdrons notre salut ou que nous ne pourrons pas être sauvés
tant que nous ne serons pas prêts à pardonner aux autres. Mais il est en train de dire que le refus de
pardonner peut nous amener à perdre notre communion avec Dieu. Il nous empêchera de ressentir la
réalité de son pardon et de sa grâce dans nos cœurs. Pour vivre cette communion ouverte et constante
avec lui, nous devons mettre en pratique l’instruction de 1 Jean 1.9 : « Si nous confessons nos péchés, il
est fidèle et juste pour nous les pardonner… ». Afin de vivre ce pardon, nous devons pardonner à ceux
qui ont péché contre nous.

Jour 21 UNE VRAIE CONNEXION

MATTHIEU 6.14-15

APPLICATION PERSONNELLE

De quelle manière est-ce que le refus de pardonner a pu affecter votre communion avec Dieu ? Avez-vous
vu des situations où ce refus a emprisonné des personnes dans leur propre amertume ?



Ne nous induis pas en tentation…

Cette requête est l’une des phrases de cette prière les plus difficiles à comprendre. Est-ce que cela signifie
que Dieu nous tente parfois pour nous faire pécher, ou qu’il est d’une quelconque manière responsable si
nous cédons à la tentation ?

Jacques 1.13 nous dit que Dieu ne tente jamais personne pour l’entraîner à faire le mal. Toutefois, nous
voyons dans d’autres endroits de la Bible que parfois, il nous met dans des situations où notre foi est
testée. Il peut même nous mener à un endroit où il sait que nous serons tentés par Satan. Dieu nous teste
pour renforcer notre foi et nous apprendre à dépendre davantage de lui. 

Alors, que demandons-nous quand nous prions : « Ne nous induis pas en tentation » ? Premièrement,
nous demandons de l’aide pour le moment où la tentation viendra. Nous demandons à Dieu de rester
près de nous pour nous aider dans nos difficultés.

Deuxièmement, il s’agit d’une prière non pour échapper aux tentations, mais pour avoir la victoire sur
elles. Nous demandons : « Seigneur, ne me laisse pas être vaincu par la tentation ».

Troisièmement, nous demandons à Dieu de nous protéger des situations qui sont susceptibles de nous
tenter. En fait, nous disons : « Seigneur, ne nous mène pas dans une situation difficile qui fera que nous
serons tentés au-delà de ce que nous pouvons résister ».

Le cœur de cette prière est « Seigneur, nous voulons que tu sois magnifié et que ton Nom soit honoré.
Durant notre vie, ne nous mène pas quelque part où tu ne nous donneras pas la grâce qu’il nous faut
pour gérer ce que nous devons affronter. »

Jour 22 LOIN DE LA TENTATION

MATTHIEU 6.13

APPLICATION PERSONNELLE

Demandez à Dieu de vous aider à rester sur vos gardes contre les tentations qui vous entraînent loin de
lui. Demandez-lui de faire ce qu’il faut pour vous empêcher d’être vaincu par le péché auquel vous voulez
résister.



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.

Rappelez-vous une situation où vous saviez que vous ne deviez pas faire ou dire quelque chose, ou vous
rendre dans un certain endroit ou encore participer à quelque chose. Vous le saviez, mais vous vous êtes
senti terrassé par la tentation. Dieu est-il responsable dans ces situations ? Ou Satan est-il si puissant qu’il
est impossible de lutter contre lui ? La tentation provient en fait des désirs de notre cœur. La situation où
nous nous trouvions a simplement révélé ces désirs. 

Alors, quand il s’agit de notre propre péché, nous sommes pleinement responsables. Dieu ne nous tente
pas et Satan ne peut pas nous tenter au-delà de ce que Dieu lui permet de faire. Mais, nous devons aussi
comprendre que nous ne pouvons pas résister à la tentation par nos propres forces. La requête : « Ne nous
induis pas en tentation » signifie que nous reconnaissons que nous avons besoin d’aide. Ainsi, nous
exprimons notre dépendance envers le Seigneur.

Mais, voilà une bonne nouvelle : même si nous ne pouvons pas résister tout seuls, Dieu est capable de
nous empêcher de tomber dans le péché et il fait toujours en sorte que ses enfants résistent aux tentations.

Ce moyen d’en sortir peut être la grâce de supporter une situation difficile. Mais, peu importe les
circonstances, nous devons prendre conscience que nous avons besoin de la protection de Dieu, le
supplier de nous donner sa grâce et collaborer avec lui en résistant au malin et en fuyant le péché.

Jour 23 UNE VOIE DE SORTIE

1 CORINTHIENS 10.13

APPLICATION PERSONNELLE

Est-ce que vous essayez de fuir le péché, ou est-ce vous vous laissez entraîner dans des situations où vous
serez tentées ? Demandez à Dieu de vous montrer quelles mesures pratiques vous pouvez prendre pour
éviter les tentations.



Mais délivre-nous du malin.

Combien de fois avons-nous succombé au péché parce que nous n’avons pas demandé à Dieu de nous
délivrer ? Nous n’avons pas prié : « Seigneur, je ne peux pas y arriver sans toi. Aide-moi à faire les bons
choix, aide-moi à ne pas faire de petits compromis. Oh ! Seigneur, garde-moi du mal ! » 

Nous avons besoin d’être délivrés du mal et du malin non pas une seule fois, mais encore et encore. Plus
vous aimez le Christ et plus vous grandirez dans votre relation avec lui, plus vous serez protégé des désirs
mauvais. Mais, sur cette terre, il n’y aura jamais de moment où nous pourrons nous permettre de baisser
les bras ou d’être moins vigilants dans notre bataille contre le péché. Ne croyez pas que quiconque est au-
dessus de cela. Tant que nous ne serons pas délivrés de ce corps de péché et tant que nous ne serons pas
au ciel en présence de Christ, nous ne serons jamais insensibles face aux tentations ou délivrés du risque
de chuter.

Dans notre combat contre le péché et Satan, la prière est une arme essentielle. Nous avons besoin de
développer un mode de vie de prière selon celle du Seigneur, pas seulement de la réciter à voix haute avec
la congrégation. Cette prière doit être dans notre bouche et dans notre conscience, tout le temps.

Priez avant d’être tenté, priez quand vous êtes au milieu de la tentation et priez quand vous succombez à
la tentation. La prière est la clé de la protection, pas seulement de nous-mêmes, mais aussi de ceux que
nous aimons et, collectivement, du corps de Christ.

Jour 24 PRIER OU SUCCOMBER

MATTHIEU 6.13

APPLICATION PERSONNELLE

Est-ce que vous criez à Dieu pour lui demander de de vous délivrer du mal ? Comment pouvez-vous
développer un mode de vie de prière pour que vous-même, ceux que vous aimez et les chrétiens dans le
monde entier soient protégés ?



Qui me délivrera de ce corps voué à la mort ? Dieu soit loué : c’est par Jésus-Christ notre Seigneur.

Pour être délivrés du malin et pour vivre une vie qui plaît à Dieu, nous devons être constamment sur nos
gardes et faire preuve de vigilance. Nous devons garder notre cœur et constamment faire le choix de nous
dépouiller de notre vieille nature et d’endosser la nouvelle.

Demandez-vous si vous voulez vraiment être protégé du mal ou si une partie de vous-même veut jouer à
cache-cache avec le péché ou s’amuser à le frôler de près. Est-ce que nous voulons vraiment être
totalement délivrés de notre péché ou voulons-nous seulement échapper à ses conséquences ? Lorsque
nous prions le Notre Père, demandons à Dieu de nous aider à dire non à tous les péchés et de nous
donner le désir d’être complètement, totalement et absolument délivrés de tout mal.

La bonne nouvelle est que la délivrance est possible. Nous n’avons pas à succomber au péché ou au
pouvoir de Satan. Christ peut nous délivrer, parce que, lui aussi a subi la tentation et pourtant il a
toujours dit « oui » à son père et « non » au plan du tentateur. (Hébreux 4.15)

La meilleure stratégie pour résister à la tentation est de fixer nos yeux sur Christ et de comprendre qu’il a
payé le prix pour notre délivrance. Il a réussi à faire la volonté du Père quand il était tenté et donc il nous
délivrera. Quel que soit votre combat avec le péché, quel que soit ce qui vous rend esclave depuis si
longtemps, Christ représente l’espoir de votre délivrance.

Jour 25 NOTRE LIBÉRATEUR

ROMAINS 7.24-25 (SEMEUR)

APPLICATION PERSONNELLE

Comment pouvez-vous regarder à Christ pour qu’il vous délivre du péché plutôt que de vous débattre
pour gagner la bataille avec vos propres efforts ?



Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen !

Cette conclusion du Notre Père ne se trouve pas dans la plupart des manuscrits originaux les plus fiables
du Nouveau Testament, mais elle est certainement en harmonie avec le reste des Écritures.

« Car c’est à toi qu’appartiennent… le règne… » Quand nous disons ces paroles, nous déclarons que
Dieu est le Roi sur terre dès maintenant, que les gens le reconnaissent ou non. Il est le Seigneur souverain
et le Roi de son église et de ce monde, de toute la création et de tout l’univers. Il a créé toute chose. Tout
lui appartient et il a le droit de tout diriger.

Lorsque nous faisons cette déclaration, nous reconnaissons que le Royaume ne nous appartient pas. Ce
n’est pas nous qui sommes aux commandes et Dieu a le droit de faire ce qu’il veut de notre vie, de notre
famille et de notre monde.

Cela veut dire aussi que le Royaume n’appartient pas à Satan ou aux dirigeants de ce monde, même si
parfois on a l’impression que ce sont les méchants qui sont aux commandes. Nous vivons dans un
royaume en rébellion, mais c’est tout de même le Royaume de Dieu.

Si nous croyons vraiment que le Royaume lui appartient, nous devons lui obéir et le reconnaître comme
notre Roi. Nous aurons la conviction qu’il est aux commandes de tous les événements de ce monde ainsi
que de tout ce qui arrive dans notre vie personnelle. Nous proclamerons son règne, son Royaume, de
toutes les manières possibles.

Quand nous avons la certitude que le Royaume lui appartient, nous pouvons vivre dans l’espoir et la
confiance que Dieu régnera ultimement sur toute sa création.

Jour 26 TOUT LUI APPARTIENT

MATTHIEU 6.13B

APPLICATION PERSONNELLE

Est-ce que vous donnez à Dieu la révérence et le respect qui lui sont dus en tant que Roi ? Quelle
différence cela devrait-il faire pour vous de savoir que le Royaume lui appartient dans vos relations avec
votre famille, sur votre lieu de travail et dans le monde ?



Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que

nous demandons ou pensons…

Vers qui vous tournez-vous en premier pour résoudre les problèmes difficiles de la vie ? Vers vos proches
ou vers un livre ? Peut-être allez-vous voir un conseiller ou votre pasteur ? Toutes ces sources d’aide
peuvent être utiles. Mais ne devrions-nous pas plutôt regarder d’abord vers Celui qui a toute la
puissance ?

À la fin du Notre Père, nous trouvons cette déclaration : « Car c’est à toi qu’appartiennent… la
puissance… ». La puissance de Dieu est incompréhensible, incomparable et irrésistible. Rien ne lui
ressemble dans tout l’univers. (Jérémie 32.27 : C’est moi qui suis l’Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-
t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi ? Segond 21.)

Nous ne demandons jamais trop à Dieu lorsque nous venons à Lui pour nos besoins concrets et
quotidiens, pour le pardon de nos péchés et pour nous protéger du mal. Quelle que soit la situation à
laquelle nous ou nos proches devons faire face, Dieu a le pouvoir de nous protéger et de nous aider à la
surmonter.

La puissance de Dieu est source de force. Toutes choses subsistent en lui. (Colossiens 1.17) Sa puissance
nous aide, nous garde et nous protège et cela durera jusqu’à la fin. 

Dieu nous a créés par sa puissance et c’est cette même puissance qui nous donne de la force, nous délivre,
nous transforme. Grâce à cette puissance, même le cœur le plus froid et le plus dur peut être réveillé.

Jour 27 LA VRAIE PUISSANCE

ÉPHÉSIENS 3.20

APPLICATION PERSONNELLE

Pensez à des situations où vous avez vu la puissance de Dieu à l’œuvre dans le monde autour de vous,
dans votre cœur et dans votre vie. Comment pouvez-vous compter sur sa puissance pour faire face à
toutes les situations aujourd’hui ?



Rendez à l’Éternel gloire pour son nom !

« Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. » Au cours
de notre vie, soit nous vivons de cette façon, soit nous vivons comme si tout cela nous appartenait au lieu
d’appartenir à Dieu. Trop souvent, plutôt que de dire : « c’est à toi qu’appartient la gloire », notre vie dit
au contraire  : « c’est à moi qu’appartient la gloire ». 

Le but de tout ce qui a été créé dans ce monde est de donner à Dieu la gloire qui revient à son nom. C’est
la finalité de toute chose, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la
terre, et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
(Philippiens 2.10-11) 

Donner à Dieu la gloire qui revient à son nom signifie que nous avons une haute opinion de Lui, que
nous le considérons comme il convient. Cela signifie que nous reconnaissons sa présence glorieuse et que
nous le louons pour les qualités que ses actions révèlent. Cela veut dire réaliser où Dieu est à l’œuvre, où
il agit et le louer pour cela. 

En fin de compte, nous devons refléter la gloire de Dieu pour ceux qui nous entourent. Lorsque ses
qualités sont visibles dans notre vie, Il est glorifié en nous. Lorsque nos vies révèlent ses voies, sa beauté,
sa grâce et ses actions, alors nous nous mettons à refléter sa gloire un peu comme la lune reflète la lumière
du soleil. Notre but est de Le faire connaître au monde.

Jour 28 À DIEU SOIT LA GLOIRE

PSAUME 29.2

APPLICATION PERSONNELLE

Demandez à Dieu d’examiner votre cœur et de vous montrer si vous vivez pour Sa gloire ou pour la
vôtre. Lorsque d’autres personnes observent votre vie, que reflète-t-elle à leurs yeux au sujet de Dieu ?



Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ ; 

et il régnera aux siècles des siècles.

Lorsque nous élevons la bénédiction du Notre Père, nous reconnaissons que le Royaume de Dieu dure à
jamais, que sa puissance et sa gloire durent à jamais. Il ne peut être dit cela de personne d’autre dans tout
l’univers. 

Le fait que Dieu est éternel signifie qu’il ne change jamais. Il était là au début, depuis, il a toujours été là,
et il est toujours là, même quand tout ce qu’il a créé disparaît. Et durant tout ce temps, il ne change pas. 

Les Écritures décrivent plusieurs attributs de Dieu qui durent à jamais. Par exemple, c’est le cas de son
nom (Psaume 72.17), sa justice (Psaume 111.3), sa fidélité (Psaume 117.2), sa Parole (Ésaïe 40.8), sa
gloire (Psaume 104.31), ses desseins (Psaume 33.11), son règne (Psaume 45.7) et son amour
(Psaume 106.1). Ces attributs divins subsistent au-delà de nos péchés et de nos échecs. Ces bénédictions
se renouvellent toujours. 

Parce que le Seigneur est éternel, il subsistera alors que tous nos problèmes, toutes nos douleurs et tout
notre stress auront disparu. Lorsque nous avons épuisé notre endurance et notre force, les siennes
commencent tout juste à s’exprimer envers nous et par nous. 

Parce qu’il est éternel, nous pouvons crier à Lui pour lui dire : « Seigneur, je n’y arrive pas. Je ne crois pas
que je tiendrai. Aide-moi à m’accrocher à Ta puissance et à Ta gloire qui durent pour toute l’éternité ».

Jour 29 AUX SIÈCLES DES SIÈCLES

APOCALYPSE 11.15

APPLICATION PERSONNELLE

Quel impact le fait de savoir que Dieu est éternel a-t-il sur la manière dont vous percevez vos problèmes
actuels ? Quel effet cela a-t-il sur la façon dont vous voyez ce qui se passe dans le monde autour de vous ?



Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen !

Oui, Seigneur, je veux que ton nom soit sanctifié. Je veux révérer ton nom.
Oui, je veux que ton royaume vienne.
Oui, je veux que ta volonté soit faite par-dessus tout.
Oui, j’ai besoin de pain quotidien et j’ai la certitude que tu y pourvoiras.
Oui, j’ai besoin de pardon et de la grâce pour pardonner aux autres comme tu m’as pardonné par
Jésus Christ.
Oui, j’ai besoin d’aide contre la tentation.
Oui, j’ai besoin d’être délivré du mal.
Oui, je reconnais que tu es le Seigneur souverain, que tu règnes sur l’univers et que le royaume, la
puissance et la gloire t’appartiennent pour les siècles des siècles.
Oui, Seigneur, qu’il en soit ainsi. Ce sera ainsi. 

Nous pourrions être tentés de passer rapidement sur le dernier mot du Notre Père, mais chaque mot dans
les Écritures est inspiré et important. Amen est plus qu’un simple mot que nous rajoutons à la fin d’une
prière. En fait, c’est une translittération directe d’un mot hébreu qui signifie fermeté ou vérité. Il désigne
quelque chose de fiable, de vrai et d’absolument certain.

Quand nous disons Amen, nous affirmons que nous sommes totalement d’accord avec ce qui vient d’être
dit, que c’est la vérité ou que nous sommes certains que cette prière est en conformité avec la volonté de
Dieu.

Lorsque nous disons : car c’est à toi qu’appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour les siècles
des siècles. Amen, ce que nous disons réellement est oui à tout le Notre Père. 

Et tout le peuple de Dieu dit… AMEN.

Jour 30 AMEN !

APOCALYPSE 22.21

APPLICATION PERSONNELLE

Pouvez-vous vraiment dire dans votre cœur “Amen” à chaque partie du Notre Père ? Que vous a appris
Dieu à travers cette étude ?
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