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Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien ! 

Prière-6/8 (Mt 6.11) 

Le 04 Novembre 2018 

PREAMBULE : 

Depuis la rentrée, je vous apporte une série de prédication au sujet de la 

prière authentique et efficace aux yeux de Dieu. Pour cela, dans un premier temps, 

nous avons étudié l’enseignement de Jésus concernant les deux mauvaises manières 

de prier : « hypocrite et païenne ». Après avoir vu des caractères de ces prières 

terrestres, nous avons commencé à étudier la prière que notre Seigneur Jésus a 

pratiquée et enseignée : le « Notre Père ». 

Cette prière se compose d’une appellation, de six demandes et d’une doxologie1. Nous 

avons étudié une partie du « Notre Père » : l’appellation, la sanctification, le règne de 

Dieu et la volonté de Dieu. 

Pour s’en rappeler et continuer à l’étudier, je vous propose de reciter le « Notre Père » 

comme une prière : 

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 de ce jour ; pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons 

aussi à ceux qui nous ont offensés ; et ne nous soumets pas à la tentation, mais 

délivre-nous du Mal. Car c’est à toi qu’appartienne le règne, la puissance et la 

gloire, pour les siècles des siècles. Amen. 

 

Avant d’étudier le sens de la quatrième demande concernant « notre pain », j’aimerais 

bien commencer par nous rappeler trois grands principes d’interprétation et 

d’application de cette prière.  

• Elle est à la fois pratiquée et enseignée par Jésus, le Fils de Dieu ! Donc toutes 
les interprétations et pratiques doivent être basées sur Jésus ! 

• Le demandeur appelle Dieu « Notre Père Céleste ». Cette appellation lui est 
légitime à condition que le demandeur soit « fils adoptif de Dieu » par la 
présence de l’Esprit d’adoption.  

• Donc en ayant la conscience de la filiation avec Dieu, il faut qu’un demandeur 
doit demander ce qui est conforme aux attributs de « Notre Père Céleste ».  

                                                
1 Finale de prières à la louange de la Trinité 
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Avec ces trois principes, nous allons maintenant creuser un peu le sens de la quatrième 

demande que Jésus nous a enseigné dans le « Notre Père ». 

 

LECTURE BIBLIQUE : MT 6.11 

• S21 et Colombe : Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. 

• NBS : Donne-nous, aujourd’hui, notre pain pour ce jour. 

• PDV et Darby : Donne-nous aujourd'hui le pain qu'il nous faut. 

• BS et TOB : Donne-nous aujourd’hui le pain dont nous avons besoin. 

• BFC : Donne-nous aujourd'hui le pain nécessaire. 
 

UNE QUESTION DE LA TRADUCTION D’UN MOT GREC « EPIOUSIOS » : 

Avant d’approfondir le sens de cette prière, il semble important de jeter un coup d’œil 

sur un mot grec « epioúsios », qui est traduit par plusieurs sens en français : 

« quotidien », « pour ce jour », « pour le lendemain » et « nécessaire ». Quelle est alors 

la meilleure traduction ? Il est en fait difficile de définir le vrai sens. Car ce mot grec 

« epioúsios » est utilisé une seule fois dans toute la Bible2. On ne peut pas le comparer 

dans d’autres passages bibliques pour trouver la meilleure traduction. C’est pour cela 

qu’il y a un risque de tomber dans l’extrême de prière si nous nous appuyons sur un 

seul sens.  

• Par exemple, certains prétendent qu’il faut prier le matin pour avoir le pain 
d’aujourd’hui.  

• Certains pratiquent cette prière dans la nuit dans l’espoir qu’ils pourraient avoir 
le pain le lendemain.  

• Et certains demandent le pain chaque fois qu’ils ressentent le besoin. 
 

Alors qu’est-ce que nous devons saisir dans ce mot grec « epioúsios » ? En tous les cas, 

la demande concerne un besoin immédiat. Donc il semble légitime de prier en tout 

temps sans fixer le moment de prier. Chacun peut demander à Dieu Père Céleste le 

pain au moment où il veut prier. 

 

PLUSIEURS INTERPRETATIONS AU COURS D’HISTOIRE D’EGLISE 

                                                
2 José et Pablo Martinez, Redécouvrir la prière, LLB, 2008, p.64 
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Alors qu’enseigne Jésus à travers le mot « le pain quotidien » ? Il y a à peu près 4 

interprétations depuis les premières siècles jusqu’aujourd’hui. 

1. La nourriture spirituelle 
a. Quelques commentateurs de l’Eglise primitive n’ont pas pu croire que 

Jésus ait pu désirer que notre première requête concerne le pain 
nécessaire à notre subsistance physique. Après la noblesse des trois 
premières requêtes ayant trait à la gloire de Dieu, il leur a paru impropre 
que le croyant en arrive à une préoccupation si prosaïque. Aussi en ont-
ils fait une allégorie. Ils ont pensé que le pain dont il est question ne 
pouvait être que spirituel. Tertullien, Cyprien et Saint-Augustin pensaient 
que le pain faisait référence au « pain invisible de la Parole de Dieu », 
c’est-à-dire celui du repas du Seigneur3. 

2. L’eucharistie 
a. Dans la Vulgate, Jérôme traduit le mot grec qui signifie « quotidien » par 

l’adjectif « transsubstantiel » en pensant à l’Eucharistie4. 
b. Il ne s’agit pas du pai qui entre dans notre corps mais du pain de la vie 

éternelle qui fortifie l’essence de notre âme5. 
3. La nouvelle Manne, le pain du Royaume6 

a. L’expression du désir de participer au festin messianique lors de 
l’avènement du royaume de Dieu (Es 25.6-10). 

b. Jésus utilise fréquemment l’image du banquet et du pain touchant au 
Royaume (Mt 8.11 ; 26.29 ; Lc 14.15-24 ; 22.16). 

4. Le pain nécessaire à notre subsistance physique  
a. Selon Luther, un des réformateurs, le pain était un symbole pour « tout 

ce qui est nécessaire à la préservation de la vie, c’est-à-dire la nourriture, 
la santé, le beau temps ; la maison, le foyer, la famille, un bon 
gouvernement et la paix7. » 

b. John STOTT y a ajouté : « ce qui est nécessaire à la vie et non le superflu8. » 
 

Alors parmi ces 4 interprétations, que demandons-nous concrètement à travers 

l’expression « le pain quotidien » ? Ou bien demandez-vous une autre chose que ces 4 

interprétations ? 

 

                                                
3 John STOTT, Matthieu 5-7, le sermon sur la montagne, Paroles pour vivre, 1987, p. 132-133 
4 ibid 
5   José et Pablo Martinez, Redécouvrir la prière, LLB, 2008, p.65 
6 ibid 
7 J.H. Moulton et G. Milligan, The Vocabulary of the Greek Testament (Hodder, 1949). 
8 John STOTT, Matthieu 5-7, le sermon sur la montagne, Paroles pour vivre, 1987, p. 133 
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Moi, je ne demande pas l’une de ces 4 choses, aux sens strictes. Mais dans un sens 

large, il semble que ce que je demande englobe et touche ces 4 interprétations. Pour 

cela, je vais essayer de démontrer ce que j’ai compris dans mes réflexions. (Vous n’êtes 

pas obligés de mettre votre accord avec moi. C’est l’interprétation tout à fait 

personnelle à moi. Vous pouvez garder votre position. Ça ne me dérange pas du tout. 

Si vous voulez développer ces 4 interprétations, je vous propose de lire les livres de trois 

théologiens : John STOTT, José MARTINEZ et Dany HAMEAU). 

 

PREMIERE BASE AVANT DE DEVELOPPER LE SENS DU PAIN QUOTIDIEN :  

Pour démontrer le sens de cette prière concernant « notre pain quotidien », il me 

semble important de commencer par la création. 

Nous savons bien que le monde matériel et spirituel a été créé par Dieu Créateur. Alors 

avec quoi l’Eternel Dieu l’avait-il créé ? La Parole de Dieu ! C’est la Parole de Dieu qui 

est la source de la création ! Donc la création était la manifestation extérieure de la 

parole de Dieu ! En quelques sortes, on pourrait dire que c’était l’incarnation de la 

Parole de Dieu. 

Quelle était la valeur de cette création ? Après avoir vu l’ensemble de la création, Dieu 

Créateur a constaté que c’était très bon (Gn1.31). Ainsi le monde matériel n’était pas 

mauvais en lui-même comme ne l’était la spiritualité.  

Or, après la première désobéissance de notre premier parent humain, Adam et Eve, la 

terre a été maudit et l’image de Dieu a été souillé par le péché. Ainsi tous les deux sont 

l’objet de la restauration par Jésus, incarné de la Parole de Dieu.  

C’est pour cela que je trouve qu’il n’est pas bon de spiritualiser trop la parole de Dieu 

en négligeant le matériel. Il n’est pas non plus bon de matérialiser trop la parole de 

Dieu en méprisant la spiritualité ! Il ne faut pas dissocier la spiritualité du matériel ! 

Sinon nous allons tomber dans la pensée dualiste. 

 

C’est la base de mes réflexions concernant le pain quotidien. 

 

REACTIONS DE DIEU PERE A LA DEMANDE DE LA SUBSISTANCE PHYSIQUE : 

Nous savons bien que Jésus, en tant que Fils de Dieu, incarné de la Parole, n’a fait que 

ce que Dieu Père lui avait montré dans le ciel. C’est pour cela qu’avant d’aller étudier 

le sens de la pratique et de l’enseignement de Jésus, il est nécessaire de voir quelques 

réactions de Dieu Père Céleste aux demandes des israélites concernant la subsistance 
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physique. J’aimerais bien nous rappeler 4 histoires des israélites pendant 40 ans au 

désert, avant d’entrer dans le pays promis. Trois histoires s’agissent du manque d’eau. 

Une de viande. 

Mara 

• Ex 15.24-25 : Le peuple murmura contre Moïse en disant : « Que boirons-
nous ? » Moïse cira à l’Eternel et l’Eternel lui indiqua un morceau de bois qu’il 
jeta dans l’eau, et l’eau devint douce. Ce fut là que l’Eternel donna au peuple 
des prescriptions et des règles, et ce fut là qu’il le mit à l’épreuve.  

Massa et Meriba 

• Ex 17.7 : Il appela cet endroit Massa et Meriba, parce que les Israélites lui 
avaient cherché querelle et avaient provoqué l’Eternel en disant : « L’Eternel 
est-il au milieu de nous, oui ou non ? » 

Meriba : au bout de 40 ans dans le désert 

• Nb 20.13 : Ce sont les eaux de Meriba parce que les Israélites contestèrent avec 
l’Eternel et sa sainteté fut reconnue parmi eux. 

Manne 

• Ex 16.2-3 : Toute l’assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron 
dans le désert : « Pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l’Eternel 
en Egypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous 
mangions du pain à satiété ? Au contraire, vous nous avez conduits dans ce 
désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. »  

• Ex 16.8 : Moïse dit : « L’Eternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et le 
matin du pain à satiété, parce qu’il a entendu les murmures que vous avez 
proférés contre lui. Que sommes-nous en effet ? Ce n’est pas contre nous que 
vous murmurez, c’est contre l’Eternel. » 

• Ex 16.11-12 : L’Eternel s’adressa à Moïse : « J’ai entendu les murmures des 
Israélites. Dis-leur : ‘Au coucher du soleil vous mangerez de la viande, et le matin 
vous vous rassasierez de pain. Ainsi vous reconnaîtrez que je suis l’Eternel, 
votre Dieu. » 

• Ex 16.29-31 : Considérez que c’est l’Eternel qui vous a donné le sabbat. Voilà 
pourquoi, le sixième jour, il vous donne de la nourriture pour deux jours. Que 
chacun reste sous sa tente, que personne ne sorte de chez lui le septième jour. » 
Et le peuple ses reposa le septième jour. 

 

Ainsi les israélites, délivrés de l’esclavage en Egypte par la main puissance de Dieu, ont 

demandé à Dieu par l’intermédiaire de Moïse la nourriture matérielle. Alors quelle 

était la réaction de Dieu qui a écouté leur demande ? Les mots utilisés dans les 
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passages montrent bien que Dieu n’était pas content de la demande des Israélites : 

murmurer, contester, provoquer et proférer. 

Malgré cela, Dieu d’Israël leur a donné la nourriture matérielle. Mais ce n’était pas son 

but. « Fournir la nourriture matérielle » n’est pas le but de la générosité de Dieu ! Il 

leur a donné la loi à respecter pour ne pas tomber dans le manque de foi ! Il les a ainsi 

invités à l’écouter ! En fait, par le manque de nourriture matérielle, Dieu les a mis à 

l’épreuve en vue de les éduquer ! 

• Dt 8.2-6 : Souviens-toi de tout le chemin que l’Eternel, ton Dieu, t’a fait faire 
pendant ces 40 années dans le désert. Il voulait t’humilier et te mettre à 
l’épreuve pour connaître les dispositions de ton cœur et savoir si tu respecterais 
ou non ses commandements. Il t’a humilié, il t’a fait connaître la faim et il t’a 
nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que tes ancêtres non plus 
n’avaient pas connue, afin de t’apprendre que l’homme ne vit pas de pain 
seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l’Eternel. Pendant ces 40 
années, ton vêtement ne s’est pas usé sur toi et ton pied n’a pas enflé. 
Reconnais dans ton cœur que l’Eternel, ton Dieu, t’éduque comme un homme 
éduque son enfant. 

 

Enfin, quelle était le but de son éducation divine par la nourriture matérielle ?  

• Dt 8.19-20 : Si tu oublies l’Eternel, ton Dieu, et suis d’autres dieux, si tu les sers 
et te prosternes devant eux, je vous avertis expressément aujourd’hui que 
vous périrez. Vous périrez comme les nations que l’Eternel fait disparaître 
devant vous parce que vous n’aurez pas écouté l’Eternel, votre Dieu. 

 

Ainsi Dieu leur a demandé de s’éloigner des idoles. Dieu d’Israël a demandé aux 

Israélites de ne pas servir les dieux païens pour obtenir la fécondité terrestre.  

Voici quelques idoles cananéennes mentionnés dans la Bible. 

• Baal 

• Astarté  

• Molok  
 

D’après ce parcours biblique de l’A.T., nous pouvons en dire que Dieu n’était pas 

content que son peuple le cherche seulement pour la nourriture matérielle, mais il 

voudrait que les israélites respectent la loi de Dieu qui leur a déjà donné toute 

nourriture nécessaire. Il a interdit de se tourner vers les autres dieux pour la simple 

raison de la fécondité matérielle ! 
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REACTIONS DE JESUS CONCERNANT LA DEMANDE DE LA SUBSISTANCE MATERIELLE 

Par rapport à la nourriture matérielle, voyons maintenant trois réactions de Jésus, le 

Fils unique de Dieu, incarné de la Parole ! 

Premièrement, voyons la réponse de Jésus à la demande du Satan. 

• Mt 4.2-4 : Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur 
s’approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres 
deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vivra pas de 
pain seulement, mais de toutes paroles qui sort de la bouche de Dieu. » 

 

Deuxièmement, la conclusion de l’enseignement sur la prière qui fait partie du sermon 

sur la montagne. 

• Mt 6.31-34 : Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas : Que mangerons-nous ? 
Que boirons-nous ? Avec quoi nous habillerons-nous ? En effet, tout cela, ce 
sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père Céleste 
sait que vous en avez besoin. Recherchez d’abord le royaume et la justice de 
Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du 
lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. A chaque jour suffit sa 
peine. 

 

Ces deux enseignements montrent déjà que Jésus, le Fils de Dieu, incarné de la Parole, 

a agi comme son Père Céleste l’avait fait. C’est ce que nous avons vu tout à l’heure. 

Pareillement à son Père Céleste, Jésus s’est présenté comme celui qui est venu sur la 

terre pour inviter les gens à vivre réellement la Parole de Dieu. Il me semble claire 

que son but n’est pas forcément de fournir la nourriture matérielle aux hommes ! 

 

Voyons concrètement le refus de Jésus à la demande des Israélites concernant le pain 

matériel. C’est la troisième réaction de Jésus, incarné de la Parole de Dieu. 

• Mt 14.15-16 : Le soir venu les disciples s’approchèrent de lui et dirent : « Cet 
endroit est désert et l’heure est déjà avancée ; renvoie la foule, afin qu’elle aille 
dans les villages pour s’acheter des vivres. » Jésus leur répondit : « Ils n’ont pas 
besoin de s’en aller. Donnez-leur vous-mêmes à manger ! » 

 

A ses disciples qui s’inquiétaient de la foule à cause de la situation difficile, Jésus a 

demandé de donner eux-mêmes à manger ! Mais ils n’ont pas compris le sens de la 
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parole de Jésus. Cependant, Jésus a nourri 5000 hommes par la multiplication des pains 

et poissons. L’histoire n’est pas finie ici. Elle continue le lendemain.  

• Jn 6.26-27 : Jésus leur répondit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me 
cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez 
mangé du pain et que vous avez été rassasiées. Travaillez, non pour la 
nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que 
le Fils de l’homme vous donnera, car c’est lui que le Père, Dieu lui-même a 
marqué de son empreinte. »  

 

Ainsi, Jésus a refusé de multiplier à nouveau des pains pour répondre aux besoins 

matériaux des gens. Puisque le Fils de Dieu l’a fait, nous ne devons pas considérer 

Jésus comme les dieux païens qui nous séduisent par la richesse, la réussite et le 

confort ! 

 

L’ATTITUDE DE PAUL : 

Voyons maintenant l’attitude de Paul, celui qui a écrit au moins 13 livres dans la Bible. 

Avant d’aller voir de près son attitude, il est important de reconnaître que Paul 

pratiquait la prière de manière authentique et sans cesse. En fait, s’il est légitime de 

demander le pain matériel selon l’enseignement de Jésus, Paul devrait être le plus 

riche dans le monde. Les chrétiens devraient être aussi riches comme lui parmi les non 

chrétiens. S’il est bon de demander au Père Céleste le pain matériel, plus un enfant de 

Dieu passe beaucoup du temps dans la prière, plus il devrait être plus riche que les 

autres. 

Mais l’attitude de Paul était tout à fait différente de cette pensée. 

• Ph 4.11-13 : Ce n’est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j’ai appris à 
être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans 
l’abondance. Partout et en toutes circonstances j’ai appris à être rassasié et à 
avoir faim, à être dans l’abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par 
celui qui me fortifie, Christ.  

• 1 Tm 6.7-8 : En effet, nous n’avons rien apporté dans le monde et il est évident 
que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons de la nourriture et 
des vêtements, cela nous suffira. 

 

Son attitude est tout à fait pareille à celui qui est dans le Proverbe et à celui qui était 

le plus riche dans le livre d’Ecclésiaste.  
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• Pr 30.8-9 : Eloigne de moi la fausseté et le mensonge, et ne me donne ni 
pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m’est nécessaire ! Sinon je 
risquerais, une fois rassasié, de te renier et de dire : « Qui est l’Eternel ? » ou, 
après avoir tout perdu, de voler et de m’en prendre au nom de mon Dieu. 

• Ec 1.2 : Vanité des vanités, dit le Maître, oui, vanité des vanités, tout est 
dérisoire ! 

 

LE PAIN MATERIEL N’EST PAS LUI-MEME L’OBJET DE LA DEMANDE ! 

Jusqu’au maintenant, nous avons vu des réactions de Dieu d’Israël, de Jésus et de 

l’apôtre Paul. Ceci nous permet de dire clairement que le pain matériel n’est pas lui-

même l’objet de la demande dans l’enseignement de Jésus sur la prière. 

 

LE PAIN EST LE VOULOIR ET LA FORCE POUR L’INCARNATION DE LA PAROLE 

Alors quel est le pain quotidien que les enfants légitimes doivent demander au Père 

Céleste ? 

Lisons Jn 4.34 : 

• Jn 4.34 : Jésus leur dit : « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a 
envoyé et d’accomplir son œuvre. » 

 

Jésus et ses disciples sont arrivés à une ville de Samarie nommée Sychar, près du 

champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Jésus a rencontré une samaritaine. 

Pendant qu’il discutait avec elle, ses disciples sont allés chercher quelques choses à 

manger. Au retour d’achat, ses disciples lui ont proposé d’en manger. À ce moment-là, 

Jésus a révélé la nature de sa propre nourriture. 

• Faire la volonté de Dieu Père Céleste ! 
o Pour cela, la connaissance de la volonté de Dieu doit précéder sinon il y 

a toujours un décalage entre la source et la réalité. 
o Or Jésus a connu parfaitement la volonté de son Père Céleste, avant de 

descendre sur la terre. 
o Et il a accompli parfaitement toute la volonté de son Père Céleste. Dans 

sa vie, il n’y a pas de décalage entre sa connaissance intellectuelle et sa 
mise en pratique ! 

o Ainsi, Jésus, incarné de la Parole, vit réellement la Parole divine dans son 
ministère terrestre. Chaque jour il montre son incarnation authentique 
et véritable de la Parole ! 
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C’est pour cela que j’aimerais bien dire que la nourriture que nous demandons est 

l’incarnation de la Parole vivante dans notre vie quotidienne ! Pour que sa nourriture 

ait le véritable sens pour nous tous, il faut satisfaire en général deux aspects :  

• La nécessité : le désir de manger  

• L’efficacité : l’aliment produit la force pour vivre  
 

Donc nous demandons chaque jour à Dieu Père Céleste le vouloir et la force pour être 

plus semblable à l’image de Jésus, incarné de la Parole !  

 

NOTRE PAIN ! NON MON PAIN ! 

Or, le pain qu’un enfant de Dieu demande selon l’enseignement de Jésus n’est pas 

« mon pain », mais « notre pain » ! L’incarnation de la parole de Dieu ne se réalise 

pas en une seule personne, ni en moi seul, ni en toi seul, mais en nous tous ! Car 

aucune ne peut accomplir tout seul la Parole de Dieu, sauf le Fils unique de Dieu, 

incarné de la Parole ! Ainsi le pain que je dois demander dans ma prière personnelle 

est pour nous tous, non pour moi seul ! Sinon la parole de Dieu ne s’incarne pas de 

manière complète en moi, ni en ceux qui m’entournent !  

 

POUR L’INCARNATION DE LA PAROLE DE DIEU CONCERNANT CEUX QUI N’ONT PAS DE PAIN 

MATERIEL : 

Aujourd’hui parmi toutes les paroles de Dieu à mettre en pratique dans notre vie 

quotidienne, pour un exemple de l’incarnation de la parole, voyons ensemble quelques 

paroles de Dieu concernant le pain matériel et ceux qui n’ont pas de pain matériel.  

 

TU GAGNERAS TON PAIN A LA SUEUR DE TON FRONT ! 

Il est important de commencer par l’ordre de Dieu Créateur, par rapport aux besoins 

de la subsistance physique. A Adam qui avait une liberté totale pour consommer toute 

la nourriture dans le Jardin d’Eden, sauf l’arbre de la connaissance du bien et du mal, 

Dieu Créateur a donné une nouvelle condition pour se nourrir, à cause du péché 

originel. 

• Gn 3.17-19 : Il dit à l’homme : « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit 
au sujet duquel je t’avais donné cet ordre : Tu n’en mangeras pas, le sol est 
maudit à cause de toi. C’est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les 
jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de 
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l’herbe des champs. C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et 
ce jusqu’à ce que tu retournes à la terre, puisque c’est d’elle que tu as été tiré. 
Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » 

 

Selon le plan de Dieu Souverain, dès que nous sommes nés dans ce monde, nous 

devons gagner notre pain à la sueur de notre front. Il ne faut pas négliger le travail 

pour se nourrir ! Tout le monde doit se nourrir par son travail !   

• 2 Th 3.12 : Nous invitons ces gens-là, et nous les encourageons par notre 
Seigneur Jésus-Christ, à travailler paisiblement pour manger leur propre pain. 

• Ac 20.35a : En tout, je vous ai montré qu’il faut travailler. 
 

IL Y A PLUS DE BONHEUR A DONNER QU’A RECEVOIR : 

Pourtant, il y a toujours des pauvres dans le pays9. En fait, si nous lisons attentivement 

la Parole de Dieu, nous saurons sans difficulté qu’après avoir souligné l’indispensabilité 

de travail pour la vie terrestre, Dieu a ajouté la dimension de la solidarité, de la charité, 

de la générosité, de la bonté, de l’entraide et du soutien ! 

• Dt 15.11 : Il y aura toujours des pauvres dans le pays. C’est pourquoi je te 
donne ce commandement : tu ouvriras ta main à ton frère, à celui qui vit dans 
la misère et la pauvreté dans ton pays. 

 

Tous les apôtres de Jésus ont enseigné et pratiqué cette parole dans leur vie 

quotidienne ! 

• Voici la conclusion du premier concile de l’église que l’apôtre Paul nous a 
rapportée. 

o Gal 2.10 : Ils nous ont seulement recommandé de nous souvenir des 
pauvres, ce que j’ai eu bien soin de faire. 

• Le frère de Jésus, Jacque nous a écrit : 
o Jc 2.15-17 : Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la 

nourriture de chaque jour, et que l’un de vous leur dise : « Partez en paix, 
mettez-vous au chaud et rassasiez-vous » sans pourvoir à leurs besoins 
physiques, à quoi cela sert-il ? Il en va de même pour la foi : si elle ne 
produit pas d’œuvres, elle est morte en elle-même. 

• L’apôtre Jean a enseigné la même chose : 
o 1 Jn 3.16-18 : Voici comment nous avons connu l’amour : Christ a donné 

sa vie pour nous ; nous aussi, nous devons donner notre vie pour les 

                                                
9 Dt 15.11a 
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frères et sœurs. Si quelqu’un qui possède les biens de ce monde voit son 
frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l’amour de Dieu 
peut-il demeurer en lui ? Petits enfants, n’aimons pas en paroles et avec 
la langue, mais en actes et avec vérité. 

• L’apôtre Paul a encouragé les chrétiens de donner : 
o Ac 20.35 : En tout, je vous ai montré qu’il faut travailler ainsi pour soutenir 

les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisqu’il a lui-
même dit : « Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. » 

 

AVERTISSEMENT DE DIEU : 

Nous sommes en France, 7e pays de la puissance économique mondiale. Plus on vit 

dans un pays riche, plus on poursuit la réussite et la richesse ! En conséquence on 

devient de plus en plus égoïste pour l’obtenir ! Mais il ne faut pas oublier que Dieu 

Père Céleste agit selon la nourriture que nous mangeons quotidiennement ! Ezéchiel 

nous a averti à travers le jugement de Dieu sur Sodome. 

• Ez 16.49 : Voici quelle a été la faute de ta sœur Sodome : elle avait de l’orgueil, 
elle vivait dans l’abondance et dans une tranquille insouciance, elle et ses filles, 
et elle n’a pas soutenu la main du malheureux et du pauvre. 

 

CONCLUSIONS : 

D’après cette longue démonstration, j’aimerais bien résumer pour conclure mes 

réflexions sur la prière concernant « notre pain quotidien ». 

• La prière « Notre Père » est celle que Jésus a pratiquée et enseignée ! Ainsi 
notre prière doit être identique à celle de notre Seigneur ! 

• Pour Jésus, la nourriture est « faire la volonté de Dieu Père Céleste ». Donc 
notre prière sur le pain quotidien s’agit du désir de connaître et de mettre en 
pratique la volonté de Dieu Père Céleste. Cette nourriture est pour nous tous, 
non pour soi-même ! Notre nourriture communautaire est l’incarnation de la 
parole de Dieu ! 

• En ce qui concerne le pain matériel, tout le monde est appelé à travailler. Nous 
devons gagner notre pain matériel à la sueur de notre visage ! 

• Pourtant il y a toujours des pauvres qui ne peuvent pas travailler et qui n’ont 
pas de moyen de se nourrir. 

• C’est pour cela que notre Dieu Père Céleste nous exige de montrer notre 
générosité, solidarité pour vivre réellement notre amour pour Dieu et pour 
notre prochain. 
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o Jc 1.27 : La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à 
s’occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se 
laisser souiller par le monde. 

• N’oublions pas qu’il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. 


