Les prières vaines et inutiles
Comment les enfants de Dieu ne doivent pas prier
~ MATTHIEU 6.5-8 ~
Série Matthieu #37, Pascal Denault, 22 mai 2016
INTRODUCTION
 Dernier message : fausse religion démasquée…
Mt 6:1 Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus;
autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux.
 Application : aumône… prière… jeûne…
 Jésus enseigne comment ne pas prier… (deux exemples à ne pas suivre…)
LECTURE DU TEXTE ET PRIÈRE D’INTRODUCTION

Mt 6:5-8
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Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les
synagogues et aux coins des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. 6
Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret; et
ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 7 En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les
païens, qui s’imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés. 8 Ne leur ressemblez pas; car votre Père sait
de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez.
 Deux erreurs (v. 5, 7); deux correctifs (v. 6, 8)
 But et objet de la prière (v.5-6); Forme et efficacité de la prière (v. 7-8)
I.

IL NE FAUT PAS PRIER COMME LES HYPOCRITES – V. 5-6
Mt 6:5 Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout
dans les synagogues et aux coins des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité,
ils ont leur récompense.
 Même avertissement v.2 : coram mundo ou coram Deo?…
 Problème : pas prière publique… mais prier « pour être vus des hommes »
 Est-ce vraiment ce que font des gens?
Mt 23:14 Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous dévorez les
maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières; à cause de cela,
vous serez jugés plus sévèrement.
 La même hypocrisie existe dans l’Église :
o Lorsque prière publique pas accompagnée par prière privée… (parle aux hommes)
o Le formalisme : conformer rituel par crainte hommes (enfants plaire parents)
Charles Simeon (1759-1836) « La prière est un exercice du cœur et non uniquement des
lèvres et des genoux. Elle consiste à répandre son âme devant Dieu et à se remuer soi-même
pour se saisir de Dieu. »
 Idée erronée : prière doit être spontanée pour être authentique…
o La prière spontanée peut être formelle, mécanique et froide
o La prière préparée peut être des plus authentiques… (réfléchir avant de prier)
Ec 5:2 Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une
parole devant Dieu; car Dieu est au ciel, et toi sur la terre: que tes paroles soient donc peu
nombreuses.
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Jésus invite réfléchir pourquoi prions et à qui parlons-nous…
La prière des hypocrites : pas de valeur devant Dieu

ENTRE DANS TA CHAMBRE
Mt 6:6 Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là
dans le lieu secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.

a. Les enfants de Dieu prient

 Pas commandement prier ici… (on en retrouve ailleurs)
 Enfants de Dieu ne peuvent pas ne pas prier :
John Gill (1697-1771) « Dieu n’a pas d’enfants mort-nés; dès qu’ils reçoivent la vie par sa
grâce, ils crient à lui. La prière est le souffle d’une âme régénérée; elle démontre une
personne née de nouveau. »
 Idée pas : enfants de Dieu pas besoin discipline… Mais ne peuvent s’en passer…

b. Les enfants de Dieu cherchent leur Père

 Peuvent parfois chercher hommes, mais soupir après Dieu…
 Pour eux prière + qu’un rituel religieux… Moyen dépendent Père…
1 P 5:7 Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous.
 Psaumes nous apprennent à prier…
 Jésus nous dit : « entre dans ta chambre, ferme ta porte » :
o Application figurée : faire silence de tout pour concentrer sur Dieu
o Chambre = entrepôt objets précieux (pas allégorie intériorité, méditation…)
o Trésor = Dieu (je ne ressens rien… Foi)
Hé 11:6 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 [est là], et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le
cherchent.
 Cela qui fait prière vraie; rencontre avec Dieu!
Jim Butler « Le croyant n’entre pas dans sa chambre pour rechercher une expérience, une émotion ou
comme moyen de thérapie, il entre dans sa chambre pour chercher le Dieu vivant et vrai. »
II. IL NE FAUT PAS PRIER COMME LES PAÏENS – V.5-6
Mt 6:7 En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent
qu’à force de paroles ils seront exaucés.
 1ère mise en garde : hypocrisie (objectif)
 2e mise en garde : superstition (méthode)
 Deux choses que font païens :
o βατταλογέω : répétition vaine, répétition même mot (formule magique)
o πολυλογία : beaucoup de paroles… parler longtemps
o Exemple :
1 R 18:26-29 26 Ils prirent le taureau qu'on leur donna, et le préparèrent; et ils invoquèrent le nom de
Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant: Baal, réponds nous! Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils
sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. 27 À midi, Élie se moqua d'eux, et dit: Criez à haute voix,
puisqu'il est dieu; il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage; peut-être qu'il dort, et il se
réveillera. 28 Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et
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avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. 29 Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au
moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention.
 Erreurs :
o Prient faux dieu (prier saints, vierge, etc.)
o Même erreur avec vrai Dieu : prière = fin en soi
o Méthodes pour prier, postures, formules, répétition
o Nuance : devons insister… moyens, postures nous aident…
o Danger : devenons superstitieux; confiance en prière et non en Dieu
o NE POUVONS PAS MANIPULER DIEU
NE LEUR RESSEMBLEZ PAS
Mt 6:8 Ne leur ressemblez pas; car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous
le lui demandiez.
 Mauvaises pratiques (superstitions) viennent mauvaise théologie (dieu manipulable)
 Comprendre nature Dieu : (1) Notre Père (2) Souverain
 Détermine prière : je viens pcq besoin Lui, il m’est favorable et il est Tout-Puissant
 Deux pièges à éviter :
o Négligence : pkoi prier si Dieu sait tout…
o Incrédulité : prier ne change rien…
 Devons comprendre enseignement Seigneur : prière efficace pcq Dieu connait nos besoins
Jean Calvin (1509-1664) Les croyants ne prient pas en vue d’informer Dieu des choses qu’il
ignorerait, ou pour l’inciter à faire son devoir, ou pour le presser comme s’il était réticent. Au
contraire, ils prient afin de s’éveiller eux-mêmes à le chercher, afin qu’ils exercent leur foi en
méditant ses promesses, afin d’être consolés de leurs anxiétés en sa présence; en un mot, afin
de déclarer que de Dieu seul ils espèrent et attendent, autant pour eux que pour les autres,
toutes bonnes choses.
 Dieu = soleil qui ne change pas, Prière = s’exposer à ses rayons
 Illus. : bateau port amarres…
Ph 4:6-7 6 Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à
Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. 7 Et la paix de Dieu,
qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
 Pas uniquement pour nous changer nous… Prière = canal grâce
Jc 5:13-18 13 Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu'il prie. 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 pour lui, en l’oignant d'huile au nom du Seigneur; 15 la prière 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 les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du
juste a une grande efficacité. 17 Élie était un homme de la même nature que nous: il pria avec instance pour
qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. 18 Puis il pria
de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit.
 Croyons-nous cela? Prions-nous avec foi? Croyons-nous que notre Père est là?
 Notre ferveur témoigne de notre foi…
 Combattons ensemble notre formalisme, paresse, superstitions
 Exhortons-nous ensemble dans la foi…
Psaume 86.1-13
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QUESTIONS POUR LES ENFANTS
Nom : _______________________________

Date : _________________________

Titre : __________________________________________________________________
Passage de la Bible : ________________________________________________________
1. Écris 8 mots importants que tu entends dans ce message
_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

2. Note trois références de la Bible qui ont été citées :
_______________________________

_______________________________

_______________________________
3. Comment la prière fonctionne-t-elle?
a. Plus nous répétons notre prière, plus elle va fonctionner.
b. La prière fonctionne seulement si elle est faite en secret.
c. Si nous prions Dieu avec foi la prière fonctionne, car il nous écoute.
4. Vrai ou Faux?
o
o
o
o
o

Jésus condamne toute prière qui n’est pas faite en secret seulement devant Dieu.
Avant de prier, il faut réfléchir à ce que l’on va dire.
Il est possible d’être enfant de Dieu et de ne jamais prier.
Il est impossible de forcer Dieu à répondre à nos prières par des façons de prier.
Nous prions pour convaincre Dieu d’agir.

Vrai
Vrai
Vrai
Vrai
Vrai

5. Pourquoi avons-nous besoin de prier?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Faux
Faux
Faux
Faux
Faux

QUESTIONS ET NOTES POUR LES ADULTES
Les prières vaines et inutiles – Comment les enfants de Dieu ne doivent pas prier –
Matthieu 6.5-8
1. En quoi consiste la prière des hypocrites au verset 5?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. La prière spontanée est-elle supérieure et pourquoi?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Qu’est-ce que le verset 6 nous apprend concernant la prière des enfants de Dieu?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Qu’est-ce qui caractérise la prière des païens décrite au verset 7 et comment les chrétiens
commettent-ils parfois les mêmes erreurs?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Comment notre théologie (compréhension de Dieu) affecte-t-elle notre prière?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. Si Dieu sait tout d’avance, pourquoi le prions-nous?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Notes d’étude et de lecture
5 Καὶ ὅταν προσεύχησθε, οὐκ ἔσεσθε ὡς οἱ ὑποκριταί, ὅτι φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς

καὶ ἐν ταῖς γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι, ὅπως φανῶσιν τοῖς ἀνθρώποις·
ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσιν τὸν μισθὸν αὐτῶν. 6 σὺ δὲ ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸ
ταμεῖόν σου καὶ κλείσας τὴν θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ· καὶ ὁ
πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι.
7 Προσευχόμενοι δὲ μὴ βατταλογήσητε ὥσπερ οἱ ἐθνικοί, δοκοῦσιν γὰρ ὅτι ἐν τῇ
πολυλογίᾳ αὐτῶν εἰσακουσθήσονται. 8 μὴ οὖν ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς· οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ
ὑμῶν ὧν χρείαν ἔχετε πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν.
REMARQUES



Jésus applique maintenant l’avertissement du verset 1 (fausse religion) à la prière.
Les versets 5-6 reprennent essentiellement ce qui a été dit au sujet de l’aumône et
l’appliquent à la prière.
 Les versets 7-8 introduisent une nouvelle forme de fausse religion : la superstition
comme font les païens.
 Exemple de prière publique : 1 Tm 2.8 ; Ac 4.24, 31 ; répétition en prière : Dn 6.10 ;
Mt 26.44 ; prière longue : Lc 6.12
Verset 5
 Le problème n’est pas la prière publique, mais prier « ὅπως φανῶσιν τοῖς
ἀνθρώποις ».
 Dans les façons de prier dénoncées par ce verset, il y a le formalisme : prier pour
faire son devoir religieux. *Attention : une prière authentique n’est pas
nécessairement une prière spontanée…
 Des enfants prient parfois de cette façon : pour faire plaisir à leur parents…
 Leur récompense = cette sorte de prière ne sert qu’à toucher les hommes et non
Dieu.
 Darby a rendu le futur du v.5, mais il a le singulier… : « Et quand tu pries, tu ne seras
pas comme les hypocrites… »
Verset 6
 Encore une fois : il est acquis que les enfants de Dieu prieront : « quand tu pries »
 Entrer dans sa chambre ne signifie pas qu’il faut une pièce ou un lieu secret pour
prier, mais simplement que nous faisions abstraction de tout afin de nous concentrer
par la foi sur Dieu (Hé 11.6).
 Les incrédules, qui cherchent la gloire des hommes (Jn 5.44), ne peuvent prier dans le
secret…
 Notre récompense : être entendu de Dieu
Verset 7
 βατταλογέω : répétition semblable au bégaiement, répétition du même mot
 πολυλογία : beaucoup de paroles… parler longtemps
 Erreur : foi dans la technique (1 R 18.26-29)
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Ce n’est pas que nous ne devons utiliser aucun moyen pour nous aider nous-mêmes
(entrer dans une chambre dédiée, en marchant, à genoux, etc.), mais devons éviter
superstition, car l’efficacité n’est pas dans la méthode).
 Pharisiens faisaient aussi de longues prières, mais pour être vus : Mt 23.14
 Attention à nos paroles en prière : Ecc 5.2
Verset 8
 Nous ne prions pas pour informer Dieu… Pourtant Ph 4.6
 Ce n’est pas Dieu qui a besoin d’être changé, c’est nous-mêmes, et la prière est le
moyen que nous avons…
 La prière requiert la foi en Dieu, la compréhension de qui il est et la soumission à sa
volonté.
 Es 65.24
COMMENTAIRES BIBLIQUES
CHARLES SIMEON
 La superstition “Chrétienne”
And to this hour a great part of the Christian world (the Papists, I mean) continue a
superstition as absurd as any that can be found in the heathen world: they repeat their AveMarias and their Paternosters a great number of times; (keeping an account thereof with their
beads;) and then think that they have performed an acceptable service to the Lord, though
they have not offered to him one spiritual petition.
 Certains considèrent que c’est la longueur de leur prière qui les rend efficace :
Some who are truly enlightened, have yet the remains of this old leaven within them; and are
apt to judge of their state, rather by the number and length of their services, than by the
spirituality of their minds in them
 Importantes nuances et précisions:
We mean not to say, that persons may not profitably and acceptably prolong their services to
any extent, when their spirits are devout and their hearts are enlarged; for our Lord himself
spent whole nights in prayer and in communion with his God: nor do we say, that all
repetitions of the same requests must necessarily be superstitious; for our Lord himself,
thrice within the space of one hour, retired for prayer, and poured out his soul in the very
same words (Matt. 26:44): but we must be understood to say, that the acceptableness of our
prayers does not depend on the length of them. God does not need to be informed, or to be
persuaded, by us: he is omniscient, and “knows what we need, before we ask him;” and he is
all-merciful, and is infinitely more ready to give than we are to ask. We mistake the nature of
prayer altogether, if we think that God is prevailed upon by it to do what he was otherwise
averse to do. It is true, he requires us to be importunate (Luke 11:8–10. and 18:7, 8): but
such expressions as these are not to be strained beyond their proper import: the use of
prayer is, to affect our own souls with a deep sense of our guilt and misery; to acknowledge
our entire dependence upon God; to raise our expectations from him; and to prepare our
hearts for a grateful reception of his blessings; that, when he has answered our petitions, we
may give him the glory due unto his name. It is a truth not generally known, that the very
disposition to pray is a gift from God; and that God does not give because we pray, but stirs
us up to pray, because he has before determined to give: and this truth, well digested in the
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mind, will keep us equally from a presumptuous neglect of prayer, on the one hand, and from a
superstitious use of it, on the other.
 Ce texte nous garde de trois choses par rapport à la prière : négligence, formalisme,
incrédulité.
 Un enfant de Dieu ne peut pas ne pas prier (négligence) :
In truth, it is not possible for a child of God to neglect prayer. Prayer is the very breath of a
regenerate soul: and “as the body without the spirit is dead,” so the soul, without those
spiritual affections which go forth to God in prayer, is dead also.
 La façon de prier (formalisme) :
Prayer is a service of the heart, and not merely of the lip and knee. It is a “pouring out of the
soul before God,” and “a stirring up of ourselves to lay hold on God.
 Il faut prier avec foi (incrédulité) :
It is our duty not only to pray, but to pray in faith. We are to draw nigh to God as “a
Father,” and as “our” Father. It is our privilege to “have access to him with boldness and
with confidence by faith in the Lord Jesus.
JOHN GILL
 La vraie prière vient de l’âme régénérée :
God has no stillborn children; as soon as any are quickened by his grace, they cry unto him;
prayer is the breath of a regenerate man, and shows him to be alive.
JIM BUTLER
 La foi est le critère et non une expérience quelconque:
The believer does not enter the closet seeking experience or feeling or a means of therapy;
he enters the closet to seek the true and living God.
 L’implication du v.8: nous ne pouvons pas manipuler Dieu :
You cannot manipulate God or control God or exercise technique to make God perform:
He knows what you need before you ask Him.
 Huit choses concernant la prière:
1) Prayer is commanded by God.
2) Prayer is an act of worship.
3) Prayer is communion with God.
4) Prayer is an exercise of faith.
5) Prayer is an expression of our dependence upon God.
6) Prayer is a means whereby we conform to His will.
7) Prayer is a means to express our thankfulness to God.
8) Prayer is a means of unburdening ourselves upon One who cares for us.
CHAMBLIN
 Les païens priaient longuement pcq polythéistes:
One reason, apparently, for the pagan’s ‘many words’ is that they are bewildered polytheists
searching for the right listener, or for the effectual name of the right listener. Related to this
is the worshiper’s expectation that – once he has a hearing – he can wear down the
resistance of the god…by endlessly repeating his request.
8

SPURGEON
 L’erreur des répétitions:
To repeat a form of prayer a very large number of times has always seemed to the ignorantly
religious to be a praiseworthy thing; but assuredly it is not so. It is a mere exercise of
memory, and of the organs of noise-making: and it is absurd to imagine that such a parrot
exercise can be pleasing to the living God. The Mahometans and papists keep to this
heathenish custom; but we must not imitate them.
CALVIN
 Pourquoi prions-nous si Dieu sait d’avance:
Believers do not pray, with the view of informing God about things unknown to Him, or of
exciting Him to do His duty, or urging Him as though He were reluctant. On the contrary,
they pray, in order that they may arouse themselves to seek Him, that they may exercise their
faith in meditating on His promises, that they may relieve themselves from their anxieties by
pouring them into His bosom; in a word, that they may declare that from Him alone they
hope and expect, both for themselves and for others, all good things.
Les croyants ne prient pas en vue d’informer Dieu des choses qu’il ignorerait, ou pour
l’inciter à faire son devoir, ou pour le presser comme s’il était réticent. Au contraire, ils prient
afin de s’éveiller eux-mêmes à le chercher, afin qu’ils exercent leur foi en méditant ses
promesses, afin d’être consolés de leurs anxiétés en sa présence; en un mot, afin de déclarer
que de Dieu seul ils espèrent et attendent, autant pour eux que pour les autres, toutes bonnes
choses.
TASKER
 ταμεῖον: ce mot n’avait pas le sens exclusif de chambre à coucher, mais il était
employé pour désigner la pièce de rangement, l’entrepôt, où l’on gardait ses objets
précieux. Jésus nous dit d’entrer dans ce lieu où tous les trésors sont gardés et nous
attendent.
RICHARD BAXTER
 « En prière il est préférable d’avoir un cœur sans mots que des mots sans le cœur. »

DESCRIPTION ET QUESTIONS
Titre : #37 Les prières vaines et inutiles – Comment les enfants de Dieu ne doivent pas prier
– Matthieu 6.5-8
Description : Jésus continue d’exposer la fausse religion qu’il a démasquée au début de cette
section (Mt 6.1). Cette fois, il montre en quoi consiste la prière des faux croyants. Nous
comprendrons pourquoi la prière des enfants de Dieu ne doit pas ressembler à ces prières
vaines et inutiles. En expliquant ce que la prière ne doit pas être, nous verrons ce qu’elle doit
être afin d’être efficace devant Dieu.
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