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Prières hypocrites et païennes 

Prière-1/8 (Mt 6.5-8) 
Le 26 Août 2018 

PREAMBULES : 
Parmi les pratiques de la foi chrétienne, la prière est celle qui est la plus pratiquée. Même ceux qui 
ne viennent pas au culte, ils se présente comme chrétiens en disant : « Je prie à la maison ! » 
 
Or, il n’y a pas que les chrétiens qui savent prier, mais aussi tous les êtres humains, même les animaux 
si nous disons que la prière est avant tout la demande.  

• Un bébé pleure pour exprimer son besoin. Ça marche très bien. Ses parents réagissent 
rapidement pour lui donner ce qui est nécessaire. 

• Un enfant demande à ses parents de lui acheter des nouveaux jouets. Et voilà, ça marche aussi 
bien. Ses parents le lui donnent. 

• On demande à son prochain d’aider à déplacer une armoire lourde. Et voilà, il vient l’aider. 

• Un mendiant demande une pièce d’argent dans la rue. Ça marche quand même bien. Il peut 
se nourrir par-là. 

• Un chat miaule longuement la nuit pour sortir et entrer. 

• Etc. 
 
Ainsi, tous les êtres humains, sans distinction entre les chrétiens et les non chrétiens, savent 
demander. On sait s’adresser à son supérieur pour que celui dernier lui accorde une faveur. Par-là, 
on apprend l’efficacité de la demande. En fait, dès qu’on est né, on apprend naturellement le rapport 
entre la demande et son résultat. 
 
Dans le même sens-là, les chrétiens nés de nouveau par l’Esprit, savent de manière plus ou moins 
naturelle la puissance et l’efficacité de la prière. On entend souvent parler de la puissance de la prière 
dans la plupart des témoignages chrétiens : « J’ai prié le Seigneur pour un sujet, alors Dieu m’a 
répondu. » Ainsi l’exaucement de la prière prend beaucoup de place dans la plupart des témoignages 
chrétiens. Et on encourage son entourages, chrétiens et non chrétiens, de prier le Seigneur pour 
obtenir ce qu’on désir. (Alors on cherche une façon plus efficace de prière pour obtenir son besoin 
plus vite possible…) 
 
Ainsi tous les chrétiens s’encouragent les uns les autres de prier le Seigneur. Pourtant, la plupart des 
chrétiens, y compris moi-même, ne savent pas prier authentiquement d’après la Parole de Dieu. 
Certains disent que la prière est très simple et facile. On n’a pas besoin d’une connaissance 
intellectuelle ou profonde si on prie sincèrement avec un cœur pur comme un enfant. Mais je dirais 
à ces gens-là : « La prière n’est pas si simple que vous le pensez ! Elle est très complexe et compliquée ! 
Il faut l’apprendre et s’exercer à la prière ! » 
 
Car malgré la présence de l’Esprit Saint dans notre vie, notre cœur et notre âme sont toujours loin de 
la perfection. C’est-à-dire que notre cœur n’est pas forcément pur ni fiable. Plus nous écoutons notre 
cœur soit non régénéré, soit régénéré mais non parfait, plus nous demandons autre chose que la 
volonté de Dieu ! Et il y a autant d’enseignement et de pratique non biblique qui nous éloigne de 
Dieu à qui nous prions. Ce genre de pratique est souvent basé sur une expérience personnelle, non 
sur la Parole de Dieu ! 
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Alors, dès aujourd’hui jusqu’à la fin de cette année 2018, pour que nous puissions apprendre et 
pratiquer de manière authentique la prière, je vais essayer de vous présenter une approche assez 
élémentaire basée sur la prière pratiquée et enseignée par notre Seigneur Jésus. Elle se trouve dans 
Mt 6.5-15. 

• Mt 6.5-8 : Deux façons de prier que Jésus a reproché 

• Mt 6.9-13 : Le Notre Père 

• Mt 6.14-15 : L’extension de l’enseignement sur le pardon 
 

LECTURE BIBLIQUE : MT 6.5-6 ET 6.7-8 
Mt 6.5-6 : Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites : ils aiment 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. 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.  
 
Mt 6.7-8 : En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples : ils 
s’imaginent en effet qu’à force de paroles ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait 
de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. 
 

UNE RECONNAISSANCE EST NECESSAIRE AVANT D’ALLER PLUS LOIN : 
Jésus a d’abord montré les deux mauvaises manières de prière : hypocrite et païenne. Les hypocrites 
connaissent plus ou moins Dieu d’Israël, et les païens vivent en dehors de la culture juive. Donc, ces 
deux groupes représentent toute l’humanité.  
 
Et Jésus exige à ses auditeurs, ses disciples, de ne pas imiter ni suivre la prière des hypocrites et celle 
des païens. Ceci implique que même les chrétiens régénérés par l’Esprit ont des risques de tomber 
dans ces deux mauvaises façons de prier.  
 
Ainsi, ces deux manières de prier représentent toutes les mauvaises prières, non authentique, de 
tous les êtres humains sans distinction entre chrétiens et non chrétiens. 
 
Avant de creuser l’enseignement de la prière, il faut donc reconnaître que nous avons déjà prier de 
ces deux mauvaises manières et sommes peut-être en train de les pratiquer à notre insu. Sinon, nous 
ne pouvons pas être sensible à l’enseignement de Jésus en nous mettant en dehors du contexte. Je 
peux vous dire sans hésiter que moi-même connaît bien ces prières mauvaises. 
 

LA STRUCTURE DU PASSAGE : 
Chaque enseignement de Jésus se constitue en une seule structure. 

• Description extérieure : Tout le monde peut faire une description sur la pratique extérieure 
et visible. 

• Motivation : Jésus et celui qui prit connaissent la motivation. 

• Résultat : Il faut un discernement sur la source du résultat. 

• Correction : Jésus invite ses disciples à pratiquer la prière par la foi en Dieu Père et avec la 
vraie connaissance du Dieu Père. 

 

L’OBJET DE REPROCHE DE JESUS 
Pour connaître l’objet essentiel dont Jésus reproche dans ce texte, il est nécessaire de vérifier 
plusieurs formes extérieures de la prière dans la Bible. 
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• Lors de l’inauguration du Temple de Dieu, Salomon, roi d’Israël, a prié debout en levant ses 
mains vers le ciel. Toute l’assemblée l’a vu prier longuement. (1 R 8.22s). 

• Daniel, le premier ministère en Perse à l’époque du roi Darius, a prié trois fois par jour en 
laissant ouverte la fenêtre de sa maison (Dn 6.11). 

• Jésus a fait une prière de reconnaissance et de bénédiction devant 5000 hommes (Mt 6.41). 

• Jésus a prié trois fois en répétant les mêmes paroles (Mt 26.44). 

• Jésus a enseigné la persévérance dans la prière (Lc 11.5-10). 

• Pierre, Jean et les autres disciples de Jésus se sont adressés tous ensemble à Dieu (Ac 4.23-
31). 

•  Paul a donné son instruction à la prière : « Je veux que les hommes prient en tout lieu en 
élevant des mains pures… » (1 Tm2.8). 

 
Ainsi le fait de prier en public et de persévérer dans la prière en répétant des mêmes paroles n’ont 
rien de problématique en soi. Ce que Jésus a reproché ici n’est pas la forme extérieure ! Mais c’est 
le cœur des pratiquants, notamment des hypocrites et des païens ! Par cette remarque, nous 
pouvons déjà rejeter l’enseignement légaliste qui souligne la règle pour s’exercer à la piété. 
 

CARACTERES DE PRIERE DES HYPOCRITES 
Etudions des caractères de prière des hypocrites.  

• v. 5 : Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites : ils aiment 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. 

 
A l’origine, l’hypocrite est un comédien qui joue un rôle et porte un masque. Pour incarner un 
personnage dans le théâtre ou dans un film, il s’entraîne jusqu’à ce qu’il perfectionne son rôle. Sinon 
le public ne paiera pas son billet avec plaisir. 
 
Par exemple, Gérard Depardieu, acteur français, a été proposé pour le rôle d’Obélix. Pour le montage 
du film, il incarnait vraiment Obélix devant la caméra. S’il fait semblant, s’il n’incarnait pas vraiment 
ce personnage, le réalisateur et son équipe ne pourraient pas présenter ce film au public. Ils savent 
très bien qu’ils ne peuvent pas toucher le public. Ainsi, l’hypocrite sait incarner une autre personne 
devant les autres jusqu’à ce qu’ils soient convaincus. Et le public peut aussi ouvrir son cœur en 
voyant ce comédien qui a une vie totalement différente dans sa réalité.  
 
De même, les hypocrites dans la prière utilisent la Parole de Dieu comme un scénario du film pour 
attirer les autres, alors que leur cœur et leur vie ne soient pas les mêmes en réalité. Dans leur prière, 
ils emploient des expressions bibliques, des vocabulaires chrétiens et formels. Surtout ils prient 
longuement avec un air très sérieux et sincère ! Ils sont honnêtes à leur cœur. Entre parenthèse, « La 
sincérité n’est pas le critère de l’authenticité de la prière ! Même si l’on prie avec son cœur, on peut 
être hypocrite dans sa prière ! Si l’on prit sans cœur, il est très facile de réaliser la véracité de sa prière. 
Mais puisque l’on prit sincèrement en étant hypocrite, c’est très difficile de discerner. » 
 
En plus, la prière à la façon hypocrite, ça marche ! Après avoir prié le Dieu d’Israël de cette manière 
hypocrite, ils obtiennent ce qu’ils attendent des autres ! Ils ont souvent une bonne réputation 
auprès des autres qui veulent imiter cette façon de prier. Plus ils sont sérieux et sincères dans ce rôle, 
plus ils peuvent attirer les regards des autres. Puisqu’ils sont vraiment sérieux dans cette manière de 
vivre, Ils peuvent se tromper eux-mêmes sans se rendre compte qu’ils sont hypocrites. En fait, 
comme les acteurs et actrices continuent à vivre en étant hypocrite grâce à l’encouragement des 
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autres, les hypocrites dans la prière peuvent aussi vivre par la récompense. (Ceci est une base qui 
permet à eux d’aimer leur métier.) Grâce à cette récompense, ils sont motivés et encouragés pour 
continuer à prier de manière hypocrite ! Malheureusement, ils racontent cette expérience comme 
une réponse de Dieu, une approbation de Dieu pour sa piété ! C’est pour cela que c’est difficile de 
distinguer entre la prière authentique et celle des hypocrites.  
 
Voyons concrètement des prières des hypocrites dans la Bible. 

• Jésus a donné un exemple de la prière hypocrite dans sa parabole. 
o Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même : « O Dieu, je te remercie de ce 

que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou 
même comme ce collecteur d’impôts. Je jeûne deux fois par semaine et je donne la 
dîme de tous mes revenus (Lc 18.11). » 

▪ Au lieu de s’adresser à Dieu, ce pharisien se dit en lui-même. Sa prière est 
centrée sur lui-même. Le critère de l’évaluation de sa sainteté n’est pas en Dieu, 
mais en lui-même. Il s’en sert de la prière au nom de Dieu pour renforcer sa 
propre gloire. Dans le Temple de Dieu celui qui est au centre n’est pas Dieu, 
mais lui-même ! Il se met au centre du Temple et se met à l’écart des autres 
qui sont moins pieux et saints à ses propres yeux. Ainsi il se déclare juste et 
pieux par lui-même en s’appuyant sur ses propres œuvres. 

• Jésus a averti ses disciples de faire attention aux spécialistes de la loi qui font pour l’apparence 
de longues prières en dépouillant les veuves de leurs biens. (Mc 12.38-40). 

o Ainsi, il y a grand décalage entre la parole des spécialistes de la loi et sa façon de vivre. 
 
Alors, ce genre de prière hypocrite se trouve-il seulement dans la Bible à l’époque de Jésus ? Je ne le 
pense pas ! Car nous avons déjà fait cette prière hypocrite à cause du péché innée en nous. Bien que 
nous soyons régénérés par l’Esprit Saint, nous sommes toujours loin de la Parole de Dieu. C’est pour 
cela que nous prions plus ou moins à la façon hypocrite. Moi-même je l’ai fait déjà plusieurs fois ! 
Mais aujourd’hui, je ne vous en raconterai pas en détail pour nous protéger tous, vous et moi. Sinon 
vous aller chercher à quel moment je prie de manière hypocrite… 
 
Plutôt, j’aimerais bien aborder quelques questions suivantes. 

• Comment pouvons-nous éviter de pratiquer cette prière hypocrite ?  

• Comment pouvons-nous discerner la réponse de Dieu de celle venue de l’homme ? 
 
Pour répondre à ces questions, il faut commencer par connaitre la nature de la récompense dont 
Jésus parle ici. En fait, d’après Jésus, Fils de Dieu, la récompense que les hypocrites reçoivent n’est 
pas venue du Dieu Père, sinon Jésus serait en train de renier l’œuvre de son Père Céleste. Cette 
récompense est donc un poison qui empêche de vivre la vraie rencontre avec Dieu dans la prière ! 
Alors ça vient d’où ? Je vais en parler plus tard. 
 

CARACTERE DE PRIERE DES PAÏENS 
Relisons le verset 7. 

• v.7 : En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples : ils 
s’imaginent en effet qu’à force de paroles ils seront exaucés. (S 21) 

• Or, en priant, ne rabâchez pas comme les païens : ils pensent en effet que par leur verbiage 
ils seront exaucés. (Jérusalem) 

• Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles, à la manière des païens ; ils s’imaginent 
qu’à force de paroles Dieu les entendra. (BS) 
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Les Païens sont ceux qui ne reconnaissent pas Dieu d’Israël comme leur Dieu. Ils vivent en dehors de 
la culture juive. Au sens moderne, ils sont non chrétiens. D’après la description de Jésus, notre 
Sauveur, ils multiplient les paroles dans leur prière dans l’espoir que leur dieu agisse en leur faveur. 
 
En fait, l’attitude de rabâcher un tas de paroles révèle leur inquiétude, leur manque de la confiance 
en leur dieu. Ceci montre bien qu’ils sont concentrés sur eux-mêmes dans le verbiage, non sur leur 
dieu. C’est pour se rassurer moralement. Ils cherchent la tranquillité de leur cœur dans les œuvres 
et les efforts. L’exaucement de la prière ne dépend pas de dieu, mais d’eux-mêmes. Plus ils 
s’humilient devant leur dieu en étalant des tas de paroles accompagnés souvent des gestes chamanes, 
plus ils sont consolés moralement dans leur pratique. 
 
Alors pourquoi sont-ils dans l’inquiétude en multipliant des paroles ? Ceci est bien lié à ce qu’ils 
demandent par la prière. Ce sont des subsistances (nécessités) pour vivre matériellement sur la terre : 
La nourriture, le vêtement, la maison et l’argent. C’est ce que Jésus a précisé dans les versets 31-32. 
En fait, les noms des dieux païens reflètent bien le désir de l’homme concernant la fécondité et la 
prospérité matérielle. Ainsi la prière à la façon païenne est un moyen pour obtenir leur besoin pour 
vivre matériellement. Si nous le demandons, nous sommes en train de faire de Jésus un dieu des 
païens ! Nous sommes devenus idolâtres à notre insu, même si nous nous adressons à Dieu Père au 
nom de Jésus. 
 
Or, ça marche ! Si ça ne marchait pas, il n’y aurait personne qui prit à cette façon. Mais puisque 
cette prière leur apporte quand-même leur besoin matériel, ils continuent à multiplier des paroles 
dans leur prière. Ils savent qu’ils peuvent obtenir leur besoin de cette façon alors, ils s’encouragent 
et encouragent les autres. Malheureusement, nous entendons souvent parler des témoignages 
influencés par la théologie de prospérité. 
 
Mais Jésus dit que ceci ne vient pas de Dieu Père ! Sinon il renie Dieu son Père. 
 
Alors ça vient d’où ? 
 

SATAN EST BIEN CAPABLE DE REPONDRE A LA PRIERE HYPOCRITE ET PAÏENNE ! 
Ici, je vous rappelle l’histoire de Jésus mis à l’épreuve par Satan. Jésus est emmené par l’Esprit dans 
le désert après s’être baptisé d’eau dans le Jourdain. Il y a jeûné 40 jours et 40 nuits. A ce moment-
là, Satan est venu le mettre à l’épreuve en se présentant comme celui qui a la puissance et le pouvoir 
sur le monde. 

• Je te donnerai tous les royaumes du monde et leur gloire ! (Mt 4.8) 
 
Dans cette histoire, nous devons saisir deux choses. 

• Jésus est vainqueur ! Jésus a refusé carrément la proposition du Satan. Notre Sauveur a déjà 
vaincu Satan. Donc nous devons aussi arrêter de chercher ce genre de chose. 

• Pourtant ce Satan reste toujours sur la terre avant le Retour du Christ-Jésus. Satan est 
actuellement capable de nous tenter avec son pouvoir et sa puissance sur le monde ! 

 
Dans cet enseignement, nous devons attentivement discerner dans nos prières : 

• Quelle est notre motivation de prière ? Est-ce pour Dieu ou pour nous-mêmes ? 

• Qui est la personne à qui nous prions ? Est-ce que c’est Dieu ou nous-mêmes ou les autres 
humaines ou les autres dieux ? 
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• Quel est le contenu de notre demande ? 

• Qui est l’origine de la réponse que nous recevons ? Ça vient d’où ? Dieu ou Satan ? 
 

PAR LA FOI EN DIEU PERE ET PAR LA CONNAISSANCE DE DIEU PERE ! 
Alors comment pouvons-nous discerner bien quelle est la prière authentique ? Comment pouvons-
nous éviter la prière hypocrite et païenne ? 
 
Lisons le verset 6 et 8. 

• v. 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). 

• v. 8 : Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui 
demandiez. 

 
Jésus invite ses disciples à prier par la foi en Dieu Père. Pour la prière, Jésus exige la foi basée sur la 
connaissance réelle de Dieu Père. Il ne nous demande pas la prière selon le cœur, mais la prière de 
la foi en Dieu Père et celle de la connaissance du Père. On entend souvent parler que si nous prions 
avec notre cœur sincère, Dieu nous écoutera et exaucera notre prière. Mais ceci n’est pas forcément 
vrai car notre cœur n’est pas tout à fait sanctifié ! Notre cœur est bien partagé entre le bien et le mal. 
Même les non chrétiens prient sincèrement selon leur cœur ! Donc, il faut prier par la foi basée sur 
la vraie connaissance de Dieu Père. 
 
Jésus nous présente Dieu Père comme 

• Celui qui est dans un lieu secret 

• Celui qui te voit depuis ce lieu secret 

• Celui qui te répond depuis ce lieu secret 

• Et celui qui sait d’avance ton besoin 
 
Pour prier, il faut une rencontre réelle et personnelle avec Dieu Père. Pour demander à Dieu Père, il 
faut que toi-même le rencontre en tête à tête. Notre Seigneur, Jésus, nous montre que nous pouvons 
rencontrer réellement Dieu Père dans la prière par la foi ! Sinon tu ne peux pas ouvrir ta chambre, 
c’est-à-dire ton cœur ! La prière chrétienne, est avant tout chercher la présence du Dieu Père. Ce 
n’est pas une rencontre à distance ! Ce n’est pas une rencontre indirecte via un représentant. C’est 
une rencontre directe avec Dieu Père ! 
 
Si tu parles avec Dieu Père dans la même chambre, tu peux avoir une conversation paisible autant 
que tu veux. Mais si tu es dans une autre pièce que celle du Père, tu deviens hypocrite et bavarde 
pour te rassurer, pour évacuer ton inquiétude et ta peur, en hurlant tout seul en toi-même et aux 
autres. Donc avant de s’adresse à Dieu Père, il faut chercher sa présence ! Ouvre d’abord ton cœur ! 
Et ferme ta chambre où Dieu t’attend. Voilà, maintenant tu peux prier ! 
 
Par précaution, j’aimerais bien vous dire que le lieu secret est partout ! Car nous pouvons ouvrir 
notre cœur n’import où et n’importe quand car notre Dieu Père est omniprésent ! 
 

CONCLUSIONS : 
Frères et sœurs, 
Nous avons appris que  

• Il y a deux mauvaises manières de prier : hypocrite et païenne. 
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• Il faut arrêter de pratiquer ces prières. Pourtant, c’est difficile ! Car il y a souvent la 
récompense et l’exaucement de la prière. Si nous focalisons sur le résultat de prier, nous 
allons peut-être tomber dans l’idolâtrie ! 

• C’est pour cela qu’il faut toujours discerner l’authenticité de notre prière. En fait, 
l’exaucement de la prière se fait toujours par les hommes. Dieu Père répond à notre prière 
par ses créatures, notamment par les hommes. Satan est aussi capable de s’en servir les 
hommes pour nous éloigner de Dieu. C’est-à-dire que nous sommes à la fois le tuyau de 
l’œuvre de Satan et celui de notre Dieu Père ! C’est pour cela que nous devons apprendre la 
prière ! Examinons-nous notre prière et la réponse que nous recevons ! 

• La prière est un moment où nous pouvons rencontrer réellement avec Dieu Père. 

• Donc, ne compte pas sur notre cœur, mais sur Dieu ! 

• Prions par la foi basée sur Dieu avec la bonne connaissance ! 

• C’est-à-dire, apprenons la prière et exerçons-nous à la piété ! C’est ce que les premiers 
disciples de Jésus ont demandé à leur maître : « Seigneur, enseigne-nous à prier ! » (Lc 11.1). 


