
 1 

SEIGNEUR, ENSEIGNE-NOUS À PRIER 
Luc 11.1-4 

 
Nos disciplines spirituelles personnelles 
v La vie chrétienne se déroule entre le jardin d’Éden et le paradis.  Dans ce voyage, le pèlerin 

marche dans un monde miné par la servitude de la corruption et du péché.  Il lutte 
constamment d’une part contre la chair, le monde et Satan puis pour la gloire de Dieu. 

v Les outils de notre épanouissement ont la forme de disciplines spirituelles personnelles : 
Lire la Parole, prier, jeûner,  donner ou célébrer en communauté.  Ces diverses habitudes 
nous équipent et nous fortifient pour l’œuvre que Dieu nous donne à accomplir ici-bas. 

v Jésus aussi avait des disciplines spirituelles personnelles.  Les évangiles rapportent qu’il 
fréquentait régulièrement la synagogue, se rendait au temple et qu’il priait régulièrement.   

 
La discipline de prière de Jésus 
v La prière faisait partie intégrante des habitudes du cœur  de Jésus. S’il nous a laissé peu de 

recommandations précises dans les autres disciplines spirituelles, il nous en a laissé dans le 
domaine de la prière. 

v Jésus a d’abord modelé la prière si bien que les disciples le voyaient régulièrement à l’écart 
pour prier (Lc 5.16).   
v Ils reconnaissaient bien que la prière jouait un grand rôle dans la vie de Jésus et qu’elle 

donnait une certaine mesure de puissance et d’autorité à Jésus dans l’accomplissement 
de son ministère dans la dépendance du Père.  

v Un jour un disciple lui demande non pas de les enseigner au sujet de la prière mais sur 
la discipline elle-même de la prière.  

v Dans Luc 11.1-4, nous considérerons le modèle de Jésus pour la prière.  Que Jésus lui-
même nous enseigne à prier, nous en avons tous un grand besoin. 

 
Prière, lecture Luc 11.1-4 
 
I- L’ESSENCE DE LA PRIÈRE 11.1,2a 
A. Une activité relationnelle avec le Père 
v S’adresser au Père céleste dans une relation d’intimité familiale.  Si les juifs récitaient des 

prières standardisées en s’adressant à Dieu, Jésus lui présente l’accès à Dieu en termes 
beaucoup plus personnels et intimes : un Père aimant et désireux d’entendre ses enfants. 

v Mt 6.6  « Quand tu pries…entre dans ta chambre et prie ton Père qui voit dans le secret. » 
v Notre prière doit s’adresser au Père plutôt qu’à Jésus son Fils.  Jésus nous a appris à prier le 

Père au nom du Fils notre frère, intercesseur et avocat (Jn 16.23,24).   
v Nous devons aussi prier selon ce que l’Esprit nous dirige car nous ne savons pas toujours 

quoi demander dans nos prières (Ro 8.26). 
 
B. Un modèle flexible 
v Jésus nous a laissé un modèle de prière plutôt qu’un « mantra » à répéter machinalement.  

Dans la prière nous devons remplir notre tête en amenant nos pensées sur Dieu plutôt que de 
se vider la tête et le cœur.   

v Mt 6.7 Jésus rappelle que la multiplicité ou la répétition des paroles n’assurent pas 
l’exaucement (chapelet ou roulette de prière) 

v Le « Notre Père » dans Matthieu diffère de celui de Luc qui est beaucoup plus court.  Il 
nous montre que le modèle est essentiel plutôt que les mots précis.   
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C. Une habitude à développer 
v Jésus s’attend à ce que nous fassions de la prière un exercice habituel.  « Quand vous 

priez » amène la notion de « toutes les fois que vous priez ».  Mt 6.9 indique « Voici 
comment vous devez prier » 

 
II- LES REQUÊTES ESSENTIELLES  11.2b-4 
A. Envers le Père 
1. L’honneur du Père.  « Que ton nom soit sanctifié » 
v Jésus nous appelle d’abord à l’adoration du Père.  Son nom réfère à sa personne :  « Que la 

gloire de ta personne soit évidente, qu’on te reconnaisse pour qui tu es véritablement ».    
v En s’adressant au Père nous désirons que Dieu soit respecté, exalté, craint et adoré par ses 

enfants. 
 
2. L’accomplissement de sa volonté. « Que ton règne vienne » 
v Jésus nous appelle aussi à se placer sous la seigneurie de Dieu.  Le chrétien anticipe le 

contrôle de Dieu s’établisse dans tous les domaines de sa vie.   
v La prière inclue tant l’établissement du règne millénaire terrestre que sur son règne dans nos 

vies.  « Que le péché ne règne donc pas dans votre corps » (Ro 6.12), mais que Dieu soit le 
roi de vos vies comme dans le monde.  Qu’il établisse son règne sur la terre et dans ma vie. 

v Mt 6.33  « Cherchez d’abord le royaume et la justice de Dieu » 
 
B. Envers nous et nos besoins 
1. La provision quotidienne.  « Donne-nous chaque jour notre pain quotidien » 
v Dieu a promis de répondre à nos besoins matériels essentiels de nourriture et de couverture 

1Ti 6.8) mais il nous donne bien au delà.  Il pourvoit à « tous nos besoins selon sa richesse 
avec gloire en Jésus-Christ » (Ph 4.19) 

v Le pain quotidien peut aussi être traduit notre pain nécessaire (epiousion).  La prière pour 
nos besoins quotidiens parle aussi de contentement, de modération, de confiance et de 
dépendance sur Dieu jour après jour. 

 
2. Le pardon continuel.  « Pardonne-nous nos péchés car nous aussi nous pardonnons à 

quiconque nous offense » 
v Dieu a pourvu à nos besoins matériels essentiels comme à notre besoin spirituel essentiel, 

celui du pardon de nos péchés.  Dieu recherche que nous apprenions à vivre dans sa 
dépendance quotidienne par ses dons et son pardon. 

v Deux formes de pardon.  
v Le pardon judiciaire accordé sur la base du sacrifice de Christ et qui s’accueille par la 

foi.  La punition de mes péchés passés, présents et futurs a été porté par Jésus à la croix 
une fois pour toutes et j’ai reçu le pardon à ma conversion.  C’est un pardon légal ou 
Dieu agissait comme juge et m’a déclaré acquitté, pardonné.  

v Le pardon paternel qui restaure ma communion avec le Père.  1Jn 1.7,9 « Si nous 
marchons dans la lumière… nous sommes mutuellement en communion et le sang de 
Jésus son Fils nous purifie de tout péché…  Si nous confessons nos péchés, il est 
fidèle… »   

v Le pardon paternel dépend de ma communion avec mon Père céleste et avec mon 
prochain.  Le chrétien ne pardonne pas son prochain pour être sauvé mais pour conserver 
son intimité quotidienne avec son Père céleste.   
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v Si mon Père céleste voit dans mon cœur un esprit de vengeance ou de refus de 
pardonner, mon Père céleste me châtiera afin que je revienne humblement à lui plutôt 
que de fermer les yeux et me laisser avec un cœur endurci.  

v Le pardon de mon prochain conditionne le pardon et ma communion avec mon Père 
céleste. « pardonne-nous car nous pardonnons ».  Le pardon que l’on offre à notre 
prochain met en évidence le pardon que nous avons reçu du Père.  Celui qui ne pardonne 
pas à son prochain peut manifester qu’il n’a jamais connu le pardon de Dieu : « Celui à 
qui l’on pardonne peu, aime peu » Lc 7.47 

 
3. La direction et la protection constante.  « Ne nous induis pas en tentation »  
v Nous sommes très prédisposés à errer et à tomber dans le péché.  Nous demandons alors à 

Dieu de garder de tomber et de pécher.  Matthieu ajoute de nous délivrer des pièges du 
malin.  

v Si le malin nous tente pour nous faire tomber en nous incitant au mal à travers nos 
convoitises, Dieu ne nous incite jamais à pécher (Ja 1. 13,14).  Pourtant il utilise les 
tentations ( peirasmoj ) et les afflictions comme tests et outils pour former notre caractère 
et purifier notre foi (Ro 5.3,4; 1Pi 1.6,7). 

v 1Co 10.12,13  Donne l’équilibre entre une saine méfiance de nous-mêmes face à la 
tentation et la confiance que Dieu ne nous laissera pas tenter au-delà de nos forces. 

 
III- ENSEIGNE-NOUS À PRIER 
« Seigneur enseigne-nous à prier »  nous en avons tellement besoin! 
A. Pour qu’elle devienne une habitude quotidienne du cœur, une heureuse discipline 
v Des rendez-vous réguliers avec notre Père céleste pour nous aider à garder sa perspective 

durant notre voyage de pèlerin ici-bas.   
 
B. Pour une plus grande intimité avec notre Père céleste 
v La soif d’intimité de Jésus avec son Père dans la prière et les bénéfices qui en découlaient 

dans sa vie a incité les disciples à goûter à cette intimité.  
v Nous avons un Père au ciel qui veut communier avec nous en se parlant, en étant redevable 

et en lui faisant confiance.  Cette relation d’intimité ne vient pas automatiquement pas plus 
avec Dieu qu’entre croyants. 

 
C. Pour nos besoins essentiels et notre épanouissement 
v Notre bon Père céleste est à la source de tous nos besoins physiques, émotionnels et 

spirituels.  Lui seul peut combler nos besoins et nos aspirations. 
 
D. Pour la gloire et l’honneur de Dieu 
v Que son nom soit sanctifié et que cela puisse être évident dans nos vies et à travers nos vies.  

Prions pour être transformés par sa grâce et pour être des instruments de sa grâce dans la vie 
de ceux qui nous entourent et nous regardent. 

 
Seigneur, enseigne-nous à prier! 
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