
Prière, mode d’emploi

Matthieu 6 V.1-21





L’important ne se voit pas

V.3: « Mais toi, quand tu fais un don, que ta main 
gauche ne sache pas ce que fait ta droite. »

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. »

V.17: "Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave 
ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux 
hommes. »



La récompense vient de Dieu

V.4: « Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra 
lui-même ouvertement. »

V.6: « Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra 
ouvertement. »

V.18: « Et ton Père qui voit dans le secret, te le 
rendra. » 



« En d'autres termes, nous trouvons notre valeur 

lorsque nous jouons un rôle dans le grand scénario de 

l'histoire du monde. Et quand nous trouvons notre 

valeur en Christ, nous pouvons nous satisfaire d'un rôle 

secondaire ou même d'être un simple figurant. Avoir un 

premier rôle perd toute son importance quand nous 

comprenons la chance que nous avons de simplement 

« faire partie du casting ». »

Radicalement ordinaire



La récompense vient de Dieu

V.20-21: « Amassez-vous des trésors dans le ciel. Là 

où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. »



Un modèle de prière

V.7-8: « Ne multipliez pas les paroles […] votre Père 
sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui 
demandiez »

✓ Nos prières sont exaucées par la bonté de Dieu, et 
non grâce à leur forme.

✓ Notre attitude de cœur est importante.

✓ En exprimant nos besoins, nous reconnaissons 
notre dépendance.



Un modèle de prière

V.9: « Notre Père céleste ! Que la sainteté de ton nom 
soit respectée. »

✓ Intimité et immensité.

✓ Proximité du Père et distance de Dieu.

✓ Nous nous adressons au créateur de toutes 
choses.



Un modèle de prière

V.10: « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel. »

✓ Encourager le retour de Jésus.

✓ Qu’il règne dans notre cœur.

✓ Que Jésus soit reconnu comme sauveur et 
Seigneur sur toute la terre.



Un modèle de prière

V.11: « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. »

✓ C’est Dieu qui subvient à nos besoins.

Proverbe 30 V.8-9 : « 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. »



Un modèle de prière

V.12: « Pardonne-nous nos offenses comme nous 
aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont 
offensés. »

✓ Nous manquons de cohérence quand nous 
demandons à Dieu de nous pardonner sans 
pardonner à notre tour.

Ep. 4V.32: « Pardonnez-vous réciproquement 

comme Dieu nous a pardonnés en Christ. »



Un modèle de prière

V.13 : « Ne nous expose pas à la tentation mais 
délivre-nous du mal »

✓ Demandons à Dieu de nous délivrer de la 
tentation.

1 Cor 10 V.13 : « Aucune tentation ne vous est 
survenue qui n’ait été humaine. Dieu est fidèle, et 
il ne permettra pas que vous soyez tentés au delà 
de vos forces ; mais avec la tentation il préparera 
le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la 
supporter. »



Un modèle de prière

V.13 : « Ne nous expose pas à la tentation mais 
délivre-nous du mal »

✓ Dieu est plus grand que la tentation.

✓ La tentation n’est pas le péché.



Conclusion

V.13 : « Car c’est à toi qu’appartiennent […] le règne, 
la puissance et la gloire. Amen. »

✓ Trois besoins fondamentaux encadrés par la 
louange.

✓ Veillons à l’équilibre de nos prières, entre louange 

et expression de nos besoins. 

✓ Cultivons notre intimité avec le Seigneur.


