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Notre Père Céleste 

Prière-2/8 (Mt 6.9a) 
Le 09 Septembre 2018 

PREAMBULE : 
Il y a deux dimanches, nous avons étudié ensemble deux mauvaises manières de prière que Jésus a 
soulevées et que nous ne devons pas mettre en pratique : la prière hypocrite et la prière de la 
manière païenne. Nous avons appris qu’elles sont basées sur la nature humaine pécheresse. Malgré 
cette motivation charnelle, c’est efficace ! Ça marche ! Ceux qui prient ainsi obtiennent quand-même 
ce qu’ils ont demandé. C’est pour cela qu’ils sont encouragés pour continuer à prier de ces mauvaises 
manières. Ils justifient leur prière en disant : « Nous sommes sincères et sérieux ! Notre besoin est 
urgent ! Ce qui est formidable, nous pouvons obtenir le besoin dont nous avons ! »  
 
Mais Jésus a montré que leur pratique n’est pas basée sur Dieu. Selon Jésus, elle n’est pas conforme 
à l’attribut de Dieu. Car Dieu est dans un lieu secret. Dieu te voit et te répond depuis ce lieu. Surtout 
Dieu sait d’avance ton besoin. C’est pour cela que Jésus a invité chacun d’entre nous à prier par la foi 
en Dieu ! Par la foi en Dieu, il faut ouvrir la porte de la chambre où Dieu t’attend et fermer cette porte 
pour que tu sois seul en tête à tête avec Dieu. Et maintenant tu peux t’adresser à Lui. Ainsi la prière 
est un moment où nous pouvons réellement rencontrer Dieu. Donc il faut que nous discernions bien 
sa présence. En fait la personne à qui tu t’adresses pourrait être toi-même1 et Satan qui est bien 
capable de se déguiser en ange de lumière2 et de te donner ton besoin3. C’est pour cela que nous 
avons besoin de la foi en Dieu et la connaissance sur Dieu. C’est ce que nous avons appris dans 
l’enseignement qui se trouve dans Mt 6.5-8.  
 
Aujourd’hui, nous allons voir la suite pour connaître le Dieu à qui nous devons nous adresser selon 
notre Seigneur Jésus. 
 
Lisons ensemble, plutôt recitons ensemble la prière que Jésus nous a enseignée : 

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. [Car c’est à toi qu’appartiennent, dans 
tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen !]4 

 
La plupart des personnes présentes connaît par cœur cette prière. Certains l’ont appris depuis leur 
enfance à la maison, à l’église et à l’école catholique. Dans certaines églises, on la met dans la liturgie 
et on finit souvent la réunion par la récitation de « Notre Père », en s’appuyant sur le texte de Luc 
qui est en parallèle de celui de Matthieu.  

• Lc 11.2a : Jésus dit à ses disciples : « Quand vous priez, dites : Père ! » 
 
Or, il n’y a pas que les chrétiens qui la connaissent par cœur, mais aussi des non chrétiens. Moi-même, 
avant d’être né de nouveau d’Esprit, je l’ai connu par cœur, car on m’a appris que cette prière est 
puissante et efficace pour chasser une certaine obscurité et une peur, même dans un rêve ! Dans 
certaine pratique de magie blanche de protection, on l’utilise souvent en faisant le signe de croix. 

                                                      
1 Lc 18.11 
2 2 Co 11.14 
3 Mt 4.8-9 
4 Selon la version « Nouvelle édition de Genève », la bible la plus largement répandue dans les pays francophones 
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Ainsi ils la recite sans hésiter, sans avoir peur de Dieu en justifiant leur pratique avec l’idée 
suivante : « Ce n’est pas Dieu qui te protège mais c’est ta foi ! » En plus, la prière « le Notre Père » 
est bien répandue par des films d’horreur. Ce n’est pas difficile d’y voir des gens reciter cette prière 
pour se protéger de l’attaque de Satan. 
 
Ainsi, cette prière est bien connue partout dans le milieu chrétien et non chrétien. Pourtant, j’ai du 
mal à dire que les chrétiens y compris moi-même connaissent bien le sens de cette prière autant que 
nous la recitions. 
 
C’est la raison pour laquelle j’aimerais bien vous inviter à étudier attentivement le « Notre Père ». 
Elle est courte, mais tellement riche que je ne peux pas l’aborder en une seule prédication. En fait, 
puis que je ne le connais pas assez, je ne peux pas résumer en une seule prédication….Je suis désolé. 
Alors, ce matin, je vous propose d’étudier seulement la première partie du verset 9.  
 

LECTURE BIBLIQUE : MT 6.9A 
Mt 6.9a : Voici donc comment vous devez prier : « Notre Père céleste ! » 
 

L’IMPORTANCE DE CETTE PRIERE : 
D’après le texte en parallèle qui se trouve dans l’Evangile selon Luc, nous savons que cette prière est 
celle que Jésus pratiquait et celle qu’il a donnée à la demande de ses disciples5. C’est pour cela que 
la première source de la compréhension de cette prière « Notre Père » se trouve dans la relation 
entre Dieu Fils et Dieu Père. C’est-à-dire que notre prière d’aujourd’hui doit être identique à celle de 
Jésus en ce qui concerne le sens, le contenu et la forme. Cependant, puisque nous ne sommes pas le 
Fils Unique de Dieu Père, nous sommes en fait enfants adoptifs de Dieu, il y a toujours une certaine 
différence entre la prière de Jésus et notre prière. 
 

L’APPELLATION : 
L’enseignement de Jésus sur la prière commence par l’appellation de la personne à qui lui-même a 
prié et nous devons prier : « Notre Père qui es aux cieux ». C’est-à-dire, le Père qui est aux cieux est 
le même Père pour Jésus et pour nous ! Donc quand nous appelons Dieu « Notre Père Céleste », 
nous devons avoir la même attitude que celle de Jésus. Si nous perdons ce critère de l’interprétation 
de l’enseignement de Jésus, si nous focalisons seulement sur nous-mêmes et sur la nature humaine, 
nous avons des risques de tomber dans la fausse pratique. 
 
En fait, l’appellation est importante pour débuter la vraie et bonne relation avec la personne qui est 
en face. Ainsi, il faut l’appeler en connaissant la personne qui est en face de nous ! Quand on appelle 
quelqu’un, c’est pour attirer son attention sur soi. On ne doit pas appeler A pour demander quelque 
chose de X, n’est-ce pas ? Donc il faut connaître la personne que nous appelons en début de notre 
prière ! 
 
Je n’ai pas dit qu’il faut connaître entièrement tout avant de prier. Ce n’est pas du tout possible car 
nous ne sommes pas le Fils Unique ! Comme nous connaissons nos parents du sang au fur et à mesure, 
nous allons connaître notre Dieu Père Céleste en apprenant pas à pas ses attributs divins par la prière 
quotidienne, par la parole, par l’événement et par la vie. 
 

                                                      
5 Lc 11.1 : Jésus priait un jour dans un certain endroit, quand il eut fini, un de ses disciples lui dit : « Seigneur, enseigne-
nous à prier, tout comme Jean l’a enseigné à ses disciples. » 
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C’est pour cela qu’il y a un sens d’étudier l’appellation dans la prière : « Notre Père qui es aux cieux ! » 
En grec, l’ordre des mots est différent de ceux en français. Le premier mot n’est pas notre, c’est Père. 
Ensuite notre. Et à la fin, « qui es aux cieux ». Donc étudions l’appellation dans l’enseignement de 
Jésus sur la prière selon l’ordre en grec. 
 

PERE : 
Le Dieu à qui Jésus s’adressait et nous prions est « Père ». L’appellation de Dieu en « Père » peut avoir 
un sens à condition que le demandeur est son fils. En appelant Dieu « Père », le demandeur s’identifie 
au fils de Dieu Père. Ainsi la filiation de ce demandeur avec Dieu Père doit être identique à celle qui 
se trouve entre Jésus, le Fils Unique de Dieu et Dieu Père. 

• Alors tous les êtres humains peuvent-ils appeler Dieu « Père » ? Non ! Car tous ont péché et 
sont privés de la gloire de Dieu6.  

• Puisque tous les êtres humains sont créés à l’image de Dieu 7 , peuvent-ils appeler Dieu 
Créateur « Père » ? Non ! Parce que tous les êtres humains sont membres du prince du 
monde avant qu’ils soient un homme nouveau8. 

• Ceux qui ont donné le caractère du père au dieu El, d’Ugarit9, à Zeus10 et au Pharaon11, 
peuvent-ils appeler Dieu « Père » ? Non ! Car c’est de l’idolâtrie ! 

• Les israélites qui sont choisis pour le peuple de Dieu et pour les enfants de Dieu, mais qui sont 
encore sous la loi de Moïse12, peuvent-ils appeler Dieu « Père » ? Non ! Car personne ne peut 
respecter toute la loi par ses propres forces ! Et certains israélites ont pour père le diable 
selon Jésus13 ! D’ailleurs, ils n’ont pas l’habitude d’appeler Dieu « Père » dans leur prière. 

 
Alors qui peut s’identifier au fils de Dieu dans la prière ? 

• Jn 1.112-13 : Tous ceux qui ont accepté la lumière, qui croient en son nom peuvent devenir 
enfants de Dieu ! Ceux qui sont nés non du fait de la nature ni par une volonté humaine, ni 
par la volonté d’un mari, mais qu’ils sont nés de Dieu ! 

• Rm 8. 15 : Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais 
vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions : « Abba ! Père !» 

• Gal 4. 6-7 : Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'Esprit de son Fils 
qui crie : « Abba ! Père ! » 7 Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils ; et si tu es fils, tu es aussi 
héritier de Dieu par Christ. 

 
Ainsi, si nous pouvons appeler Dieu « Père », ceci veut dire que notre statut est changé, d’enfant du 
diable en celui de Dieu. C’est entièrement par la grâce ! Jésus a porté tous nos péchés sur lui-même 
à notre place ! Il est mort sur la croix pour que la colère de Dieu soit apaisée par son sang ! Mais Dieu 
Père et Dieu Esprit l’a ressuscité afin que nous puissions devenir enfant de Dieu par la foi en Lui ! 
L’Esprit d’adoption le confirme par son baptême au moment où nous avons cru en Dieu Fils, Jésus-
Christ ! Ainsi depuis le jour du salut, nous sommes légitimes d’appeler Dieu « Père » ! Comme Jésus 
appelle Dieu « Père », nous pouvons maintenant l’appeler « Père » !  
 
Merci Seigneur pour cette légitimité que tu nous donne ! 

                                                      
6 Rm 3.23 
7 Ac 17.28-29 
8 Ep 2.1-3 
9 Géniteur et père des dieux et des hommes 
10 A partir d’Homère, un écrivain grec, il reçoit le nom de père des hommes des dieux 
11 Fils de Dieu au sens physique en Egypte 
12 Ex 4. 22 ; Dt 14.1-2 ; Es 63. 16 ; Jr 31. 9 ; Os 11.1-2 ; Mal 2.10 
13 Jn 8.44 
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NOTRE PERE : 
Mais Dieu n’est pas « Mon Père ! » même si chacun de nous soit enfant de Dieu ! Mais il est « Notre 
Père ! » C’est Jésus, Dieu Fils, seul qui l’appelle « Mon Père ! ». Nous sommes enfants adoptifs de 
Dieu. Nous ne pouvons pas remplacer Jésus, le Fils Unique de Dieu, par nous-mêmes, en tant 
qu’enfants adoptifs de Dieu.  
 
D.A. Carson fait remarquer l’usage très pertinent des pronoms devant le mot Père : lorsque Jésus 
parle du pardon des péchés, il dit « votre Père » (Mt 6.14-15) ; lorsqu’il évoque sa filialité et son 
autorité, il dit « mon Père » (Mt 11.27), excluant les autres14. Ainsi, il ne faut pas dépasser notre limite 
dans la relation filiale avec Dieu Père ! 
 
Pour aller plus loin dans le sens de cette appellation « Notre Père », il me semble important de relire 
le verset 6 : 

• Mais toi, 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 « ouvertement ». 

Jésus a utilisé le pronom au singulier pour souligner la relation personnelle et individuelle avec Dieu 
Père. Or l’invocation n’est pas « Mon Père » avec le pronom au singulier, mais au pluriel « Notre 
Père ». 
 
Ceci révèle que le saut que notre Seigneur a accordé à chacun d’entre nous est pour que nous soyons 
frères et sœurs dans la famille de Dieu. 

• Mt 23.8 : Mais vous, ne vos faites pas appeler maîtres, car un seul est votre maître, c’est le 
Christ, et vous êtes tous frères. 

Tu ne peux pas vivre tout seul en t’écartant des autres frères et sœurs ! Ce n’est pas du tout possible ! 
Même si tu entre dans ta chambre individuelle et personnelle, il y a le Dieu Père de tes frères et 
sœurs. Dieu Trinitaire nous a sauvés pour que nous soyons un seul même corps, une seule même 
famille et une seule même Eglise. Dany Hameau dit que Notre prière ne doit jamais devenir celle 
d’un solitaire séparatiste, en rupture avec la communauté, replié sur lui-même et sur ses intérêts 
privés, déconnecté des préoccupations des autres…d’autant que la puissance de la prière se trouve 
décuplée lorsque nous sommes solidaires et unanimes avec nos frères et sœurs dans l’Eglise (Mt 
18.19-20)15.  
 
Donc tu ne peux pas, tu ne dois pas prier pour toi-même ! Plus tu pries avec une conscience de la 
présence de notre Père, plus tu ouvres ton cœur envers tes frères et sœurs. C’est pour cela que la 
prière authentique te pousse à aller voir tes frères et sœurs !  
 
Jésus notre Seigneur nous enseigne ainsi dans cette prière « le Notre Père » de vivre la conscience 
de la famille de Dieu, du corps du Christ, de l’Eglise locale et universelle ! 
 

NOTRE PERE CELESTE : 
Par la grâce, nous avons une légitimité d’appeler Dieu « Notre Père », mais ceci ne veut pas dire que 
notre filiation avec Dieu Père est tout à fait identique à celle de Jésus. Car Jésus n’était pas non plus 
dans ce monde terrestre. Mais il était d’en haut (Jn 8.23). Notre Père n’est pas sur la terre. Sa 
personnalité et son caractère sont célestes ! Il est au ciel, non sur la terre ! Le terme « Ciel » n’est pas 
géographique, mais spirituel. 

                                                      
14 A. Kuen, Encyclopédie des difficultés bibliques Evangiles et Actes, Editions Emmauüs, p.76 
15 D. Hameau, Une question d’authenticité, Edition Farel, p.76 
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Le Dieu à qui nous demandons est différent des pères terrestres que nous connaissons ! Pourtant, 
nous, dans le prétexte d’intimité avec Dieu grâce au salut, le considérons comme un père qui a la 
même nature que nous. C’est pour cela que nous lui demandons comme nous demandons à notre 
père terrestre.  
 
En fait, au début de la création, toutes les richesses terrestres, matérielles et naturelles étaient 
disponibles à Adam et Eve, nos premiers parents de sang. Mais à cause du péché, ils ont été chassés 
du Jardin d’Eden. Ainsi ils ont eu du mal à se réjouir totalement et librement de cette richesse. 
Cependant Dieu Créateur n’a pas repris toutes les richesses qu’il leur avait déjà données. Il les a 
laissées toujours à leur disposition. Mais il leur a donné un autre moyen d’en obtenir. C’est le 
travail avec la sueur car le sol a été maudit à cause du péché16. Il faudrait donc travailler durement ! 
Or le travail n’est pas un acte d’arracher au Dieu ce qu’il a repris sur lui par son pouvoir divin. Mais 
c’est un acte d’en prendre parmi ce que Dieu a mis à notre disposition malgré notre péché ! C’est une 
conséquence du péché ! C’est dur ! C’est vrai ! Mais ce qui est essentiel est le fait que Dieu nous a 
laissé la source de la richesse terrestre, matérielle et naturelle. En même temps, il nous a donné le 
moyen de s’en réjouir. Donc il faudrait travailler, avec la sueur ! Ainsi, il n’est pas bon de demander 
à Dieu Père Céleste ce qui est terrestre. D’ailleurs, l’apôtre Paul nous a dit : 

• 2 Th 3.10b : Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. 
 
Donc il ne faut pas appeler Dieu Père Céleste pour obtenir la nécessité matérielle sans travailler de 
toute sa force ! (Par précaution, j’aimerais bien préciser que l’entraide fraternelle, humaine et sociale 
est toujours recommandée par notre Dieu Miséricorde.) En plus il est important de rappeler que 
Jésus a déjà rejeté tout ce qui vient du prince du monde terrestre lors qu’il a été mis à l’épreuve dans 
le désert. Il l’a fait pour la raison céleste ! 17 
 
Et l’apôtre Paul nous enseigne que  

• Col 3.1-2 : Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d’en haut, où Christ 
est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d’en haut, et non à celles qui sont 
sur la terre.  

• Phil 3.20 : Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d’où nous attendons aussi comme 
Sauveur le Seigneur Jésus-Christ.  

 
Alors, qu’est-ce que nous devons demander à Dieu Père Céleste ?  
 
Ce que nous pouvons lui demander doit être conforme à sa nature céleste ! Or nous sommes encore 
sur la terre, alors que Notre Dieu Père et Fils sont d’en haut18. Il y a encore un grand décalage entre 
Dieu Père Céleste et nous qui sommes terrestres. C’est-à-dire que nous ne pouvons pas connaître 
suffisamment ses attributs divins et célestes par notre propre nature pécheresse ! C’est pour cela 
que nous devons avant tout demander à notre Père « le Saint-Esprit », la troisième personne dans la 
Trinité ! Sinon personne ne peut connaître ce qui est conforme à la nature de Dieu Père Céleste ! Le 
Saint-Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Personne ne peut connaître les pensées 
de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu !19 
 

                                                      
16 Gn 3.19 
17 Mt 4.1-11 
18 Jn 8.23 
19 1 Co 2.10-11 
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Je vous rappelle que l’enseignement de la prière « Notre Père » se trouve dans deux évangiles : Mt 6 
et Lc 11. Il est très important et intéressant de lire la conclusion de son enseignement. 

• Lc 11.13 : Si donc, mauvais comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos 
enfants, le Père céleste donnera d’autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui 
demandent. 

• Mt 6.33-34 : 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. 

 

CONCLUSIONS : 
Frères et sœurs, savez-vous combien d’enfant ai-je ? Trois ! Oui ! Si un des trois me dit : « Je ne 
connais pas du tout ta pensée, ton critère et ta façon d’agir » je serai triste ! Et lui aussi. 
Heureusement ils me connaissent bien, mais pas entièrement. Pourtant, nous avons une espérance 
de continuer à nous réjouir de la présence de chacun. Pareillement à cela, si nous ne connaissons 
pas la pensée, le critère et la façon d’agir de Notre Père Céleste, nous ne pouvons pas nous réjouir 
de sa présence malgré qu’il soit avec nous ! 
 
Notre Père Céleste est prêt à parler en tête à tête avec chacun d’entre nous. Notre Père Céleste 
connaît parfaitement chacun d’enter nous. Il a mis toutes les richesses matérielles et spirituelles à 
notre disposition. Alors concrètement, que devons-nous demander à Notre Père Céleste ? 
 
Dans deux dimanches prochains, continuons à apprendre le contenu céleste dans la prière que Jésus 
pratiquait et a enseigné ! 
 
Je vous invite à reciter le Notre Père ! 

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. [Car c’est à toi qu’appartiennent, dans 
tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen !]20 

 
 

                                                      
20 Selon la version « Nouvelle édition de Genève », la bible la plus largement répandue dans les pays francophones 


