La prière commence avec la gloire de Dieu
Le Notre Père (1)
~ MATTHIEU 6.9-10 ~
Série Matthieu #38, Pascal Denault, 29 mai 2016
INTRODUCTION



Vous arrive-t-il de ne pas savoir comment prier?
Comment ne pas prier (v.5-8) ; Comment prier (v.9-15)

LECTURE DU TEXTE ET PRIÈRE D’INTRODUCTION
Mt 6:9-15 9 Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux ! Que ton
nom soit sanctifié; 10 que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au
ciel. 11 Donne -nous aujourd'hui notre pain quotidien; 12 pardonne-nous nos offenses,
comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés; 13 ne nous induis pas en
tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles,
le règne, la puissance et la gloire. Amen ! 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.
 Troisième fois que j’expose le NP… (mêmes illustrations… depuis 2003 répète)
 Modèle et non formule… (Voici donc comment vous devez prier)
 La prière n’est jamais égocentrique… (Notre, nous…)
 Plan : Intro, 1ère pétition, 2e pétition
I.

NOTRE PÈRE QUI EST AU CIEUX
Petit catéchisme Q. Que nous enseigne l’introduction du Notre Père? R. L’introduction de
la prière dit : « Notre Père qui est aux cieux ». Elle nous enseigne à nous approcher de Dieu
avec sainte révérence et confiance, comme des enfants approchent leur père ; sachant que
celui-ci est capable de nous venir en aide et qu’il le désire; et que nous devons aussi prier
avec les autres et pour les autres.
 Important de savoir à qui nous parlons (prière = s’adresser à Dieu)
 Les prières qui ne sont pas adressées à ce Dieu sont vaines…

a. Notre Père

 Pas spécifiquement Père/Trinité, mais Dieu trine = Père
 Exclusivement par Christ dans l’Évangile que Dieu = Père
Ga 3:26 Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ
1 Jn 2:23 Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père; quiconque confesse le Fils a aussi le
Père.
1 Jn 5:1 Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu
 Seuls les enfants de Dieu en Christ peuvent prier Dieu comme Père…
 Contraste avec hypocrites (v.5) et païens (v.7)
Ep 1:4-5 4 En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons
saints et irrépréhensibles devant lui, 5 nous ayant prédestinés dans son amour à être ses
enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté
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 Comprenons grandeur privilège : enfants de Dieu
1 Jn 3:1 Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants
de Dieu !
 Réalisez ce que cela signifie pour la prière : illustration paquebot…

b. Qui es aux cieux

 Transcendance… Enfants ne doivent pas perdre révérence, émerveillement…
 Prière = acte d’adoration (notre façon adresser à lui)
 Aux cieux = pas distance physique… Dieu n’est pas de la création (contra idoles)
1 Tm 6:15-16 [Dieu,] le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, et le Seigneur des
seigneurs, 16 qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul
homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle.
 C’est par la foi (Hé 11.6)… Assurance repose sur Parole…
II. QUE TON NOM SOIT SANCTIFIÉ
Petit catéchisme baptiste Q. Quelle est la première demande? R. La première demande
dit : « Que ton nom soit sanctifié ». Nous demandons que Dieu nous permette, à nous et aux
autres, de le glorifier dans toutes les choses par lesquelles il se fait connaître ; et qu’il dispose
de toutes choses pour sa propre gloire.
 Sanctifier nom synonyme glorifier nom, BDAG : traiter comme saint, révéré
Ps 96:8 Rendez à l'Éternel gloire pour son nom !
 Nom = sa personne
 Cela est plus important que tout! (Spurgeon : prions pour pain avant royaume…)
 Pour nous : gloire de Dieu avant tout (un fait/une exhortation)
 Toutes nos requêtes doivent procéder de ce motif…
John Owen « Celui qui prie comme il se doit, s’efforcera de vivre comme il prie. »
 Est-ce ainsi que nous prions ou prions-nous selon désirs chair (Jc 4.3)?
 Son nom propre, YHWH, communique pkoi ainsi
Ex 3:13-14 13 Moïse dit à Dieu: J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai: Le Dieu
de vos pères m'envoie vers vous. Mais, s'ils me demandent quel est son nom, que leur
répondrai-je? 14 Dieu dit à Moïse: Je suis celui qui suis. Et il ajouta: C'est ainsi que tu
répondras aux enfants d'Israël: Celui qui s'appelle "je suis "m'a envoyé vers vous.
 Dieu est… (pure actualité)
Pierre-Robert Olivétan (1506-1538), préface Bible Olivétan 1535
Désirant montrer la vraie propriété et signification de ce mot YHWH (...) je l'ai exprimé
selon son origine, au plus près qu'il m'a été possible par le mot Éternel. Car YHWH vient de
HWH qui veut dire « est ». Or, il n'y a que lui qui soit vraiment et qui fasse être toute chose
(...) De le nommer comme les Juifs Adonaï c'est-à-dire Seigneur, ce n'est pas remplir et
satisfaire à la signification et majesté du mot. Car Adonaï en l'Écriture est communicable,
étant aux hommes comme à Dieu. Mais Yahvé est incommunicable, ne se pouvant
approprier et attribuer, sinon qu'à Dieu seul selon son essence.
 Nous commençons avec Dieu pcq tout dépend de lui :
Rm 11:36 C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les
siècles ! Amen !
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III. QUE TON RÈGNE VIENNE
Petit catéchisme baptiste Q. Quelle est la deuxième demande? R. La deuxième demande
dit : « Que ton règne vienne ». Nous demandons la destruction du royaume de Satan et la
progression du royaume de grâce ; que nous et les autres soyons attirés et conservés dans ce
royaume de grâce ; finalement, que le royaume de gloire à venir arrive plus rapidement.
 Similaire… Continuité : par établissement royaume que nom sanctifié
 Règne = Royaume (βασιλεία) (Your Kingdom come)
 Dieu règne! (sa nature ne peut pas ne pas régner)
Ps 103:19 L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses.
Ps 115:3 Notre Dieu est au ciel, Il fait tout ce qu'il veut.
 Ici = royaume qu’il veut établir parmi les hommes par Messie :
o Déjà/Pas encore… Déjà Roi est ici, il règne…
Ph 2:9-11 9 C'est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui
est au-dessus de tout nom (aoriste), 10 afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les
cieux, sur la terre et sous la terre, 11 et que toute langue confesse que Jésus-Christ est
Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
o Mais ne voyons pas encore que tout lui est soumis :
Hé 2:8 Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses,
Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis (déjà). Cependant, nous ne voyons pas encore
maintenant que toutes choses lui soient soumises.
o Ne voyons pas, pcq pour l’instant invisible :
Lc 17:20-21 20 Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il
leur répondit: Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. 21 On ne
dira point: Il est ici, ou: Il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous.
o On y entre par l’Esprit, par la foi :
Jn 3:3 3 Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau,
il ne peut voir le royaume de Dieu.
 Priorité prière : avancement royaume!
 C’est ainsi que Dieu sanctifie son grand nom :
Ez 36:23-27 23 Je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous
avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur,
l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. 24 Je vous retirerai d'entre les
nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. 25 Je
répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés; je vous purifierai de toutes vos
souillures et de toutes vos idoles. 26 Je vous donnerai un coeur nouveau, et je mettrai en
vous un esprit nouveau; j'ôterai de votre corps le coeur de pierre, et je vous donnerai un
coeur de chair. 27 Je mettrai mon Esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes
ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois.
 Gloire de Dieu et son royaume = fondement vie prière!
Psaume 102.12-29
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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. Pourquoi appelons-nous Dieu notre Père?
a. Parce que Dieu est seulement le Père de ceux qui croient en Jésus.
b. Parce que Dieu est le Père de tous les hommes.
c. Parce que Dieu est le Père de tous ceux qui prient.
4. Vrai ou Faux?
o
o
o
o
o

Pour pouvoir appeler Dieu Père, il faut avoir été adopté par lui en Jésus-Christ.
Dieu vit dans le ciel que nous voyons avec nos yeux.
Rien n’est plus important que la gloire de Dieu, c’est la première chose dans la prière.
La gloire de Dieu dépend de nos prières.
Le royaume de Dieu est déjà établi, mais nous ne le voyons pas encore avec nos yeux.

Vrai
Vrai
Vrai
Vrai
Vrai

5. Que dois-tu chercher avant tout lorsque tu pries?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Faux
Faux
Faux
Faux
Faux

QUESTIONS ET NOTES POUR LES ADULTES
La prière commence avec la gloire de Dieu – Le Notre Père – Mt 6.9-10
1. Que devons-nous comprendre du fait que nous prions Dieu comme notre Père?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Que devons-nous comprendre du fait que Dieu est aux cieux?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Comment la première pétition détermine-t-elle notre façon de prier?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Qu’est-ce que le nom de Dieu nous apprend sur Dieu?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Comment le règne de Dieu vient-il et quel est le lien avec notre prière?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Notes d’étude et de lecture
REMARQUES
9 Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς·

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς·
ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου·
10 ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·
 Après avoir montré comment ne pas prier (v.5-8), Jésus montre comment prier.
 Le Notre-Père est similaire au décalogue : Dieu ensuite l’homme… C’est ce que
désire l’enfant de Dieu.
 Il nous montre comment prier et quoi prier, sans ce modèle, nous ne saurions ni
comment ni pour quoi prier.
 Illustration pour ceux qui n’ont pas le temps de fréquenter réunions prières : hache
mal affilée…
Intro
 Notre v.9 + nous v.11, 12, 13 = prière commune
 Père = adoption impliquée (seuls les croyants), proximité (illus. paquebot)
 Dans les cieux = transcendance
1ère pétition
 Sanctifier (ἁγιάζω) BDAG: to treat as holy, reverence.
 Sanctifier = rendre gloire (Ps 96.8 ; Lv 10.3)
 Nous prions à l’impératif… mode: supplication
 Passage où Nom de Dieu (sa Personne) est sanctifié : Lv 22:32; Es 29:23; Ez 36:23
 Dieu sanctifie son nom par le salut des pécheurs : Ez 36.23-28
2e pétition
 Règne ou royaume (synonyme)
 βασιλεία : l’action de régner
 Pour entrer dans royaume il faut naître de nouveau : Jn 3.3
 Dieu règne nécessairement selon sa nature Ps 46.10 ; 95.3 ; 103.19 ; Dn 4.34-35, mais
ici il est question de son règne au travers du Messie… Ph 2.9-11
 Le royaume est arrivé (Mt 4.17), mais il est encore futur 1 Co 15.20-28
 L’attente du royaume = attente que Dieu vienne : Es 35:4; 40:9–10; Za 14:5
COMMENTAIRES BIBLIQUES
NOLLAND (NIGTC)
 Intéressant de noter que le NP n’inclut pas de pétition spécifiquement pour les
autres… c’est un modèle et non la manière définitive de prier.
It is, however, notable that it does not specifically include prayer for others, the one area of
prayer that has already been touched on (Mt. 5:44)
V.10
 Parallèle avec l’attente messianique de l’AT:
the petition is readily understood as a reformulation in kingdom language of the OT
anticipation of the coming of God in judgment and salvation
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DAVIES & ALLISON
 Ne faites pas… Faites plutôt…:
Having told the readers of Matthew how not to pray (6:5–8), Jesus now tells them how they
should pray. For the pattern, Do not do that, instead do this, see 6:2–4, 5–6, 16–18, 19–21;
10:5–6.
 Un modèle et non une formule:
It probably implies that what follows is more an example of how to pray instead of a
formula to be mechanically repeated
 Une prière de disciple par oppositions aux hypocrites et aux païens :
Note that the ὑμεῖς sets the disciples over against both the Jews (6:5) and the Gentiles (6:7).
(…) ‘Your Father’ and ‘Our Father’ include the disciples but not the populace at large. This
is because sonship depends upon Jesus, the Son of God. Specifically, those who obey the
will of God and follow his Son themselves become sons of God (cf. 5:9, 45). This idea is
found elsewhere in the NT, as in Gal 3:26 and 1 Jn 5:1.
 Le nom c’est lui-même:
Thy name’ is a typical and round about way of reverently referring to God’s person (cf. Jn
12:28; Rom 9:17); and as God has revealed himself in his name (Exod 3:13–14), to know his
name is to know him (cf. Gen 32:28–9; Isa 52:6). But only when the kingdom comes in its
fullness will God be wholly honoured and glorified as is his due
PIERRE-ROBERT OLIVÉTAN (1506-1538)
 Pourquoi il a traduit YHWH par Éternel (préface Bible Olivétant 1535, 1ère
traduction française) :
Désirant montrer la vraie propriété et signification de ce mot YHWH (...) je l'ai exprimé
selon son origine, au plus près qu'il m'a été possible par le mot Éternel. Car YHWH vient de
HWH qui veut dire « est ». Or, il n'y a que lui qui soit vraiment et qui fasse être toute chose
(...) De le nommer comme les Juifs Adonaï c'est-à-dire Seigneur, ce n'est pas remplir et
satisfaire à la signification et majesté du mot. Car Adonaï en l'Écriture est communicable,
étant aux hommes comme à Dieu. Mais Yahvé est incommunicable, ne se pouvant
approprier et attribuer, sinon qu'à Dieu seul selon son essence.
THOMAS WATSON (1620-1686)
 Nom sanctifié :
Cette pétition est placée au premier rang, pour montrer que la sanctification du nom de Dieu
doit être préférée à toutes choses. Elle doit être préférée à la vie. Nous prions, « Que ton
nom soit sanctifié », avant de prier, « Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien ». Elle
doit être préférée au salut : La gloire de Dieu est plus importante que le salut de toutes les
âmes des hommes (…) Quand certaines des autres pétitions seront tombées en désuétude,
puisque nous nous n’aurons plus à prier au ciel (…) « Pardonne-nous nos offenses », parce
qu’il n’y aura plus de péché; non plus « Ne nous induis pas en tentation », puisque le serpent
ancien ne sera plus là pour nous tenter. Cependant, la pétition « Que ton nom soit sanctifié »
sera encore priée au ciel; nous chanterons éternellement des « alléluias », ce qui signifie « Que
ton nom soit sanctifié »
The Lord’s Prayer, p.38
 Comment nous sanctifions son nom :
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We hallow and sanctify God’s name when we have a high appreciate and esteem of Him,
and set him highest in our thoughts. The Hebrew word to honor, signifies to esteem
precious: we conceive of God in our minds as the most superexcellent and infinite good; we
see in Him a constellation of all beauties and delights; we adore Him in His glorious
attributes, which are the several beams by which His divine nature shines forth; we adore
Him in His works, which are bound up in three great volumes – creation, redemption, and
providence. We hallow and sanctify His name when we lift Him highest in our souls; we
esteem Him a super-eminent and incomprehensible God. p. 39
MATTHEW HENRY
 Pourquoi devons-nous prier pour le retour de Christ (règne vienne) si Dieu a déjà
fixé le moment?
Ce que Dieu a promis nous devons prier pour; parce que les promesses sont données, non
pour supplanter la prière, mais pour la stimuler et l’encourager; et quand l’accomplissement
d’une promesse est proche et à la porte, quand le royaume des cieux est à portée, nous
devons prier encore plus instamment pour sa venue : « Que ton règne vienne ». Tout comme
Daniel qui tourna sa face vers le Seigneur pour prier pour la délivrance d’Israël, lorsqu’il
comprit que le temps était accompli (Dn 9.2).
SPURGEON
 Nous cherchons souvent notre pain avant son royaume:
Does not the daily bread often come in before the kingdom?
OWEN
 Prier change notre disposition:
Celui qui prie comme il se doit, s’efforcera de vivre comme il prie
JIM BUTLER
 Pkoi prions pour son royaume :
We are not praying for the kingdom to start, but for its increase and influence upon us and
others.

DESCRIPTION ET QUESTIONS
Titre : #38 La prière commence avec la gloire de Dieu – Le Notre Père (1) – Matthieu 6.9-10
Description : La prière que notre Seigneur nous enseigne est si riche que nous devrons nous
limiter à l’introduction et les deux premières pétitions. Nous verrons comment Dieu, sa
personne, sa gloire et son règne sont absolument fondamentaux à la vie de prière. Les
enfants de Dieu ne prient pas premièrement pour eux-mêmes, mais pour la gloire de leur
Père. Voici quelques questions qui seront éclairées dans ce message :
1. Que devons-nous comprendre du fait que nous prions Dieu comme notre Père?
2. Que devons-nous comprendre du fait que Dieu est aux cieux?
3. Comment la première pétition détermine-t-elle notre façon de prier?
4. Qu’est-ce que le nom de Dieu nous apprend sur Dieu?
5. Comment le règne de Dieu vient-il et quel est le lien avec notre prière?
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