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Cette étude porte sur quelques enseignements 

importants que Jésus a donnés au sujet de la 

prière. 

Photo de Greg Schneider/Worldwide Challenge 

LE NOTRE PÈRE •LA PRIÈRE 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
LUC 11.1-13 

EN RÉSUMÉ 

Le Notre Père 
Avant même d’aller plus loin, faites la lecture de Matthieu 6.5-15, un texte  
parallèle dans lequel le Notre Père est également enseigné. Dans ce passage,  
Jésus oppose toutefois son enseignement sur la prière aux prières vaines des 
païens, qui croient qu’ils attireront l’attention de Dieu en répétant toujours les 
mêmes paroles. Il est très important de bien comprendre cet enseignement, car 
beaucoup font exactement la même chose avec le Notre Père et croient qu’ils 
gagneront la faveur de Dieu en le répétant. Dans cette étude biblique, nous le 
considérons simplement comme un modèle de prière. En d’autres mots, nous 
croyons que Jésus donne ici un exemple de prière, et qu’il ne s’attend pas à ce 
que nous la répétions, mais plutôt à ce que nous l’adaptions et la personnalisions. 
 
La personne de Dieu 
Cette prière contient plusieurs principes que nous pouvons appliquer à nos  
propres prières. Tout d’abord, Jésus commence en disant : « Père! Que ton nom 
soit sanctifié », et il se concentre ainsi sur la personne même de Dieu dès le  
départ. Il n’y a pas de meilleure façon de débuter un temps de prière qu’en 
louant Dieu pour ses attributs incompréhensibles (bonté, amour, bienveillance, 
miséricorde, sainteté, etc.) Cette façon de faire nous aide à concentrer nos  
pensées sur Dieu plutôt que sur notre propre personne. 
 
Le plan de Dieu 
Jésus prie ensuite pour que le règne de Dieu vienne. En fait, le désir le plus cher 
du chrétien est de voir la volonté et la gloire de Dieu révélées au monde entier. 
Le fait de prendre le temps de prier à ce sujet nous aide à aligner nos désirs sur 
ceux de Dieu, tant pour notre vie personnelle que pour le monde entier. Nous 
devons prendre part à son œuvre et chercher à accomplir sa volonté, et non la 
nôtre. 
 
Notre besoin de la provision de Dieu  
Jésus enseigne par la suite à prier pour nos besoins quotidiens. Nos prières  
portent tout naturellement sur nos besoins ressentis, et Dieu désire que nous le 
priions à ce sujet. En effet, il est écrit dans Jacques 4.2 : « vous ne possédez pas, 
parce que vous ne demandez pas ». Jésus nous invite à lui confier tous nos soucis 
et nos requêtes afin qu’il pourvoie à nos besoins. 
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PRÉCISIONS 

Notre besoin de pardon 

Une portion de notre temps de prière doit être utilisée pour demander pardon à Dieu pour les  

différents péchés que nous commettons. En effet, il est essentiel d’expérimenter le pardon pour 

maintenir une communion intime avec Dieu. 
 

Notre besoin de protection 

Finalement, Jésus prie pour être gardé de la tentation et protégé contre Satan, son auteur.  

Un combat spirituel important est en cours. Les chrétiens ne doivent jamais oublier qu’ils se  

trouvent en plein milieu de celui-ci, et ils doivent être conscients de leur besoin de protection. 

 

Bien entendu, il existe d’autres principes que l’on peut retirer du Notre Père, mais les mots 
« Personne, Plan, Provision, Pardon et Protection » sont faciles à retenir et peuvent nous aider  

à structurer nos temps de prière. 

 

« Demandez, frappez, cherchez » 

À cette époque, les Juifs enseignent souvent à l’aide d’arguments qui vont du plus faible au plus 

fort. Dans ce passage, Jésus raconte l’histoire d’un voisin qui manque de compassion, mais qui finit 

par sortir du lit pour aider celui qui le lui demande, en raison de l’audace de ce dernier (nous  
pouvons supposer qu’il n’a pas arrêté de frapper à sa porte). Bien entendu, cet enseignement fait 

naître la question suivante : « À combien plus forte raison Dieu, qui est riche en miséricorde,  

aidera-t-il plus ceux qui demandent avec persévérance? » La réponse est : beaucoup plus! 

 

Le second enseignement de Jésus sur la prière aborde donc la question de la persévérance.  

La différence entre le fait de donner un coup sur une porte et celui d’y frapper, c’est la répétition. 

Évidemment, ce genre de répétition est différent de celui que Jésus condamne dans  
Matthieu 6.5-15. Ici, Jésus n’enseigne pas à répéter les mêmes paroles sans arrêt, mais plutôt à 

avoir de l’assurance, à être confiants et persévérants lorsque nous apportons nos requêtes à Dieu. 

Cette attitude exerce notre foi, démontre que nous avons confiance en Dieu et cultive un désir 

profond de voir les choses être transformées. 

 

« À combien plus forte raison? » 

Une fois de plus, Jésus utilise une analogie du type « à combien plus forte raison? » Il souligne ici le 
fait que si des êtres humains savent donner de bonnes choses à leurs enfants, Dieu le sait encore 

plus. Honnêtement, nos prières sont parfois teintées de doutes et de questionnements à savoir si 

Dieu nous sera favorable. Dans ce passage, Jésus semble pourtant vouloir nous dire – aussi  

puissamment que cela peut être exprimé – que Dieu se soucie de ses enfants et qu’il aime leur  

donner de bonnes choses… encore plus qu’ils ne peuvent imaginer. Quelle est donc la principale 

raison pour laquelle il ne répond pas toujours à nos requêtes? La réponse est simple : ce que nous 

demandons n’est pas toujours bon pour nous. Dans Jean 14.12-14, Jésus affirme qu’il fera tout ce 
qui sera demandé « en son nom », ce qui signifie qu’il fera tout ce qui sera demandé selon sa  

volonté. Plus nous devenons des chrétiens matures, plus nous prions selon la volonté de Dieu, et 

plus nous voyons nos prières exaucées.   

 

Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant d’animer 

l’étude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours de la semaine. 

Il est possible qu’un participant 

remarque que le Notre Père  

qui se trouve dans Luc 11 est 

légèrement différent de celui 

de Matthieu 6. À ce propos, il 

importe de comprendre que 

Jésus – en tant qu’enseignant 

itinérant – a enseigné les  

mêmes choses à plusieurs  

reprises. D’une fois à l’autre, 

 il modifiait probablement 

quelque peu le contenu de ses 

enseignements. Cependant, les 

mots sont presque identiques et 

les mêmes principes sont  

enseignés. 



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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Voici quelques mots-clés qui vous aideront à structurer vos temps de prière : 

 

Personne – Plan – Provision – Pardon et Protection de Dieu. 

1) Dans Matthieu, Jésus met l’accent sur l’importance de la 
sincérité. En effet, nous ne devons pas prier pour que les autres 
nous croient plus spirituels, ni se contenter de répéter des  
paroles qui sont pour nous vides de sens. 
 
2) Il est important de comprendre que l’objectif n’est pas  
simplement d’apprendre à répéter le Notre Père, car cela  
ressemblerait beaucoup à ce que font les non-croyants. 
 
3) Donnez aux participants le temps de relire le Notre Père  
et d’écrire leurs réponses. 
 
4) C’est désirer que Dieu soit glorifié dans tout ce que nous 
faisons et que sa volonté soit accomplie dans notre vie et  
dans le monde. 
 
5) Laissez les membres du groupe discuter de leurs réponses. 
 
6) Cela peut prendre quelques minutes, mais il s’agit  
réellement d’un exercice important. Laissez les participants 
dire certaines de leurs requêtes à voix haute. 
 
7) L’importance de la persévérance. 
 
8) Jésus désire que nous soyons persévérants lorsque nous lui 
faisons part de nos requêtes, et non que nous répétions  
simplement les mêmes paroles. 

Invitez les participants à écrire leur propre 

prière, en suivant le modèle que Jésus leur 

a laissé dans le Notre Père. Cet exercice 

peut se révéler très utile pour les aider à 
structurer leur temps de prière. De plus,  

il est essentiel qu’ils comprennent que 

Jésus accorde une grande importance à la 

persévérance et au fait de demander selon 

la volonté de Dieu. 
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9) Jésus désire que nous y mettions notre cœur, et c’est ce 
que la persévérance a pour effet. De plus, elle exerce notre 
foi et prouve que nous faisons confiance à Dieu pour qu’il 
prenne soin de nous dans sa bonté. 
 
10) Vous pouvez commencer la discussion en partageant un  
exemple de votre propre vie.  
 
11) Il utilise aussi cette approche lorsqu’il donne l’exemple du 
voisin qui ne se soucie pas beaucoup de l’autre. 
 
12) Laissez les participants discuter de leurs doutes. 
 
13) Parce que les choses que nous demandons à Dieu ne sont 
pas toujours bonnes pour nous, et elles ne sont pas toujours 
conformes à sa volonté. Voilà pourquoi il est si important de 
se concentrer d’abord et avant tout sur la volonté de Dieu et 
sur son royaume lorsque nous prions. 
 
14) Ici, il n’y a pas de « bonne » réponse, mais il est essentiel 
que nous passions assez de temps en prière pour renouveler 
nos pensées et pour entretenir notre communion avec Dieu. 


