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INTRODUCTION
§

Histoire du fermier prédicateur…

LECTURE DU TEXTE ET PRIÈRE D’INTRODUCTION
Mt 6:9-15 9 Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux ! Que ton
nom soit sanctifié; 10 que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au
ciel. 11 Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien; 12 pardonne-nous nos offenses,
comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés; 13 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 ! 14 Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses,
votre Père céleste vous pardonnera aussi; 15 mais si vous ne pardonnez pas aux hommes,
votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses.
I.

QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE SUR LA TERRE COMME AU CIEL
§ Suite : Nom sanctifié Règne Volonté…
Petit catéchisme baptiste Q. Quelle est la troisième demande? R. La troisième demande
dit : « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Nous demandons que, par le
moyen de sa grâce, Dieu nous rende capables et désireux de connaître sa volonté, de lui
obéir et nous y soumettre en toutes choses, comme les anges le font dans le ciel.
§ Volonté Dieu = 2 sens (les deux ont lien avec prière)
§ Volonté décrétive (secrète) ; Volonté préceptive (révélée)
Dt 29:29 Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu; les choses révélées sont à nous et
à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi.
a. Les choses cachées
§ Volonté de Dieu s’étend sur toute chose (règne)…
Ep 1:11 [Dieu] opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté…
Mt 10:29-30 29 Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou ? Cependant, il n'en tombe
pas un à terre sans la volonté de votre Père. 30 Et même vos cheveux sont tous comptés.
§ Compatibilisme: décret n’annule pas liberté…
1689 3.1 De toute éternité, selon le conseil très sage et très saint de sa volonté, Dieu a
décrété en lui-même, librement et immuablement, tout ce qui arrive ; de telle manière
cependant qu’il n’est pas l’auteur du péché non plus qu’il n’a communion avec quiconque à
cet effet ; sans faire violence à la volonté de sa créature, et sans que la liberté, la contingence
ou les causes secondes soient exclues mais qu’elles soient plutôt établies. Ce décret
manifeste la sagesse de Dieu qui, librement, dispose de tout ce qui existe, de toute puissance
et fidélité pour l’accomplir.

§
§

Quelle est la relation entre la prière et la volonté décrétive de Dieu?
Prions que Dieu nous aide à nous soumettre à sa main… (3 requêtes) :
1. Prions qu’il garde nos cœurs dans la confiance (Rm 8.28, 38-39)
2. Prions qu’il nous préserve de la rébellion… soumission joyeuse
3. Prions que son nom soit glorifié par nous en toute circonstance
§ Non seulement Jésus enseigne, montre exemple :
Mt 26:39 Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi: Mon Père,
s’il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi ! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce
que tu veux.
§ Cette prière = renoncer à nous-mêmes, prendre croix, Le suivre… Mt 16.24
b. Les choses révélées
§ La volonté de Dieu est révélée dans l’Écriture…
1 Th 4:3-8 3 Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification; c'est que vous vous absteniez de la
débauche; 4 c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et
l'honnêteté, 5 sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne
connaissent pas Dieu; 6 c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité
dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous
vous l'avons déjà dit et attesté. 7 Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la
sanctification. 8 Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui
vous a aussi donné son Saint-Esprit. (pas exhaustif)
§ Dieu veut que nous lui obéissions sur la terre comme au ciel (ciel = perfection)
§ Prions pour l’obéissance active à sa volonté (4 requêtes) :
1. Prions pour que discernions et comprenions volonté dans Bible (Rm 12.2)
Rm 12:2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le
renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu: ce qui
est bon, agréable et parfait.
2. Prions pour son aide à obéir : courage, volonté, désir
3. Prions pour l’obéissance des autres (l’Église, nos enfants, etc.)
4. Prions pour de la sagesse dans nos choix, relations… (pas tj commandement)
§ Thomas Watson résume l’essence de la 3e pétition :
Thomas Watson 1620-1686 Nous prions pour deux choses : 1) Pour une obéissance active,
afin que nous puissions faire activement la volonté de Dieu dans tout ce qu’il commande.
2) Pour une obéissance passive, afin que nous nous soumettions à la volonté de Dieu
patiemment dans ce qu’il inflige.
§ N’y a-t-il pas 3e catégorie volonté Seigneur… Révélations directes?
o Comme notre fermier… (xiens divergent d’opinion)
o Pas enseignement biblique que ainsi (seulement des exemples)
o Dans la Bible : pas intuitions incertaines, mais révélations claires
o Cessation révélation, pcq fermeture canon…
o Cependant : illumination = directement de Dieu (n’avons pas moins…)
II.

DONNE-NOUS AUJOURD’HUI NOTRE PAIN QUOTIDIEN
§ Trois premières pétitions = Dieu… Maintenant nous…
Petit catéchisme baptiste Q. Quelle est la quatrième demande ? R. La quatrième demande
dit : « Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien ». Nous demandons à Dieu qu’il nous
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donne, dans sa générosité, une part suffisante des bonnes choses de la vie présente ; et que
nous profitons de sa bénédiction sur toutes ces choses.
§ Trois remarques concernant cette pétition
a. Il faut prier pour nos besoins
§ Sommes faibles et avons des besoins (Dieu a créé le monde dépendant de Lui)
Ps 145:15-16 15 Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son
temps. 16 Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie.
§ Pain représente besoins, le nécessaire… (corps et âme…)
§ Devons apprendre prier pour nos besoins (4 raisons) :
1. Être délivré de nos convoitises
Pr 30:8 Ne me donne ni pauvreté, ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire.
Hé 13:5 Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent; contentez-vous de ce que vous avez; car
Dieu lui-même a dit: Je ne te délaisserai point, et je ne t’abandonnerai point. (prier pour le
contentement, la reconnaissance)
2. Dépendre de Dieu amène la reconnaissance :
Dt 8:10 Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel, ton Dieu, pour le bon
pays qu'il t'a donné. (illus. porc… 4e pétition = aussi actions de grâce)
3. Prier pour nos besoins délivre des inquiétudes et nous garde dans la paix :
Ph 4:6-7 6 Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à
Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. 7 Et la paix de Dieu,
qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.
4. La prière est un moyen efficace pour pourvoir à nos besoins…
b. La providence de Dieu et la responsabilité de l’homme
§ La providence n’annule pas la responsabilité ni la responsabilité la providence…
Jc 1:16-17 16 Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés: 17 toute grâce excellente et tout
don parfait descendent d'en haut, du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni
ombre de variation.
§ Un athée dira : « Je ne prie pas et pourtant je ne manque de rien… » Dieu répond :
Os 2:8 [Votre mère] n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le moût et l'huile;
et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais.
§ Dieu pourvoit même pour les méchants (Mt 5.45 ; Ac 14.17)
§ Reconnaissons que c’est lui qui donne le travail et son fruit…
§ Prions et travaillons avec confiance et rassasions-nous avec reconnaissance
c. Prier quotidiennement
§ « Donne-nous aujourd’hui notre pain nécessaire pour aujourd’hui »
§ Insistance sur « aujourd’hui »
§ Cela indique le rythme prière, dépendance, vie et piété = quotidien
§ Manne = pain quotidien
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Psaume 40.5-18

QUESTIONS POUR LES ENFANTS
Nom : _______________________________

Date : _________________________

Titre : __________________________________________________________________
Passage de la Bible : ________________________________________________________
1. Écris 8 mots importants que tu entends dans ce message
_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

2. Note trois références de la Bible qui ont été citées :
_______________________________

_______________________________

_______________________________
3. Pourquoi prions-nous « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel »?
a. Parce que sans notre prière la volonté de Dieu ne peut pas se faire.
b. Parce qu’en priant Dieu nous révèle dans notre pensée quelle est sa volonté.
c. Parce que la prière nous rend capables d’obéir à la volonté de Dieu.
4. Vrai ou Faux?
o
o
o
o
o

Dieu a une volonté cachée et une volonté révélée.
Nos prières peuvent changer la volonté de Dieu.
Nous devons chercher une autre volonté de Dieu en plus de celle révélée dans la Bible.
Prier pour notre pain quotidien c’est demander à Dieu pour tous nos besoins.
Si je demande à Dieu ma nourriture, je n’ai pas besoin de travailler pour la gagner.

Vrai
Vrai
Vrai
Vrai
Vrai

5. Qu’est-ce que le mot « aujourd’hui » nous montre dans cette prière?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Faux
Faux
Faux
Faux
Faux

QUESTIONS ET NOTES POUR LES ADULTES
Prier pour que sa volonté se fasse et pour nos besoins – Notre Père (2)
Matthieu 6.10-11
1. Quels sont les deux sens de « la volonté de Dieu »?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Comment ces deux sens de la volonté de Dieu influencent-ils notre prière?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Que devons-nous penser des révélations directes comme « volonté de Dieu »?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Quels sont les bienfaits de prier pour nos besoins?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Quelle est la relation entre la providence de Dieu et la responsabilité de l’homme?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. Qu’est-ce que le mot aujourd’hui nous apprend sur la vie de prière?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Notes d’étude et de lecture
REMARQUES
10 γενηθήτω τὸ θέληµά σου,

ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς·
11 τὸν ἄρτον ἡµῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡµῖν σήµερον·
3e pétition
§ Continuité avec règne : son règne vient lorsque sa volonté est faite dans notre vie.
§ Qu’est-ce que la volonté de Dieu? Décrétive ou révélée?
§ θέληµα BDAG : 1. What one wishes to happen, objective sense, what is willed…
2. The act of willing or desiring, subjective sense, will
§ Mt 26.42 La prière de Jésus…
§ Demande est qualifiée : sur la terre comme au ciel; le ciel est le standard de la terre et non
l’inverse : Ps 103.20-21 ; Hé 12.23
§ Sur la terre comme au ciel : Ps 135.6 ; Mt 28.18
§ Superstition dans l’interprétation de la providence
§ Distinction entre la volonté décrétive et préceptive: Dt 29.29 ; Ep 5.17
§ Se soumettre en croyant et en espérant : Jb 13.15
4e pétition
§ Le rythme de prière est quotidien : donne-nous ajrd (σήµερον), le pain nécessaire
pour ajrd (ἐπιούσιον).
§ Les demandes pour nous sont limitées à nos besoins Pr 30.8-9 ; 1 Tm 6.9-10 ;
Hé 13.5
§ Racine de cupidité : inquiétude et convoitise…
§ L’homme est faible et a des besoins : Es 40.6-7 ; Ps 145.15-16
§ Dieu pourvoit à tous les besoins de sa création : Ps 104.14-15 ; 27-28 ; 136.25 ;
Ac 14.15-17 ; Jc 1.16-17 (même s’il utilise des moyens impliquant notre
responsabilité) Même pour l’impiété : Os 2.8
§ Dépendre de Dieu amène de la gratitude 1 Th 5.18 ; Dt 8.10
§ Dépendre de Dieu amène la confiance : Ph 4.6-7
§ L’épisode de la manne = pain quotidien : Ex 16.4, 17-28
COMMENTAIRES BIBLIQUES
NOLLAND (NIGTC)
§ Lien de 3e pétition avec 2 premières :
How should we relate the third petition (absent from the Lukan prayer) to the preceding
two? Is God’s will to come into effect precisely by means of the coming of the kingdom, or
is the thought broader? The closest Gospel and Jewish parallels are ethical rather than
eschatological in orientation.
§ Volonté de Dieu:
Other uses of θέληµα (‘will’) in Matthew point us towards the same concern for obedience
to God (Mt. 7:21; 12:50; 18:14; 21:31). The best suggestion seems to be that the third
petition encompasses the scope of the first two, unifying their respective present and future
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orientations by focussing on the common central thread: that in a comprehensive way
people should come to act in conformity to the will of God.
§ Sur terre comme au ciel…
Linked to this question is that of whether we should view what happens in heaven as a
reference standard for what needs to happen on earth (in heaven things are not troubled by
evil), or whether we should envisage a change in both heaven and earth (evil is also to be
found in the suprahuman realm). (…) However, Matthew’s use of ‘heaven’ never hints at the
presence of evil. This makes it relatively easy to rule out the prospect of a change in heaven,
given also that such an understanding requires an unnatural reading of the syntax.
DAVIES & ALLISON
§ La volonté de Dieu à la fois éthique et eschatologique:
In the biblical tradition God’s will is usually accomplished through his people. So do not the
eschatological and ethical interpretations go hand in hand?
§ Comme au ciel… Ciel représente perfection même si corruption céleste :
Is heaven God’s sphere where his rule is already realized, so that we should translate, ‘on
earth as it is in heaven’? That is, is heaven the standard for earth? Or should we render, ‘both
in heaven and on earth’, heaven being a sphere in which rebellion is as much present as on
the earth (cf. Eph 6:11–12; Col 1:20; 1 En. 21:1–6; b. Ber. 16b–17a)? A decision is difficult,
but we are inclined towards the former option in view of the positive connotation of
‘heaven’ in 9b and because heaven is consistently an untarnished place throughout the First
Gospel; see especially 5:34: heaven is God’s throne.
WILLIAM HENDRIKSEN
§ Le NP est une prière universelle:
On y retrouve tout ce qui concerne la gloire de Dieu (trois premières pétitions), mais nous
retrouvons également ce qui concerne nos besoins (trois dernières pétitions). Nous prions
pour nos besoins matériels (4e pétition), mais également pour nos besoins spirituels (5e et 6e
pétitions). Nous prions pour nos besoins présents (4e pétition), mais également en référence
au passé (5e pétition) et aussi en référence à l’avenir (6e pétition). Finalement, nous prions
pour nous-même et également pour les besoins de nos frères et sœurs puisque nous prions
en employant les pronoms « nous », « nos » et « notre ». Mais non seulement prions-nous
pour nous-même et pour l’église, mais pour tous ceux qui se trouvent en dehors de cette
sphère puisque nous demandons à Dieu de glorifier son nom, de faire venir son règne et
d’exécuter sa volonté dans notre monde. Ainsi nous prions pour les inconvertis de notre
entourage, pour les autorités locales, provinciales, nationales et mondiales, pour la mission,
pour la paix et l’ordre dans le monde, etc. Notre vie de prière ne doit donc rien négliger;
notre prière doit être universelle.
JAMES MONTGOMERY BOICE
§ Sur la Bible et la volonté divine :
Plusieurs chrétiens s’imaginent que la Bible existe pour leur donner des instructions détaillées
concernant le travail qu’ils devraient faire, qui ils devraient marier, où ils devraient vivre,
comment ils devraient passer leurs vacances, et d’autres détails semblables de la vie
quotidienne. Ce n’est pas comme cela que la Parole de Dieu fonctionne. Elle n’offre pas une
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direction individuelle et mystique. Elle dévoile le genre de caractère qu’un chrétien devrait
avoir et elle montre les priorités qui devraient gouverner sa pensée. Ceci est la vraie lumière
sur notre sentier, et il n’y a que la Bible qui puisse l’éclairer. Rien dans le monde ne donne
une telle illumination. Au contraire, le monde place toujours les mauvaises priorités et
valorise un caractère perverti. (An Expositional Commentary, Psalms 107-150, vol. 3, Grand Rapids, Baker,
1998, 3 volumes, p. 1026.)

THOMAS WATSON
§ Nous prions pour notre obéissance passive à sa volonté décrétive et notre obéissance
active à la sa volonté préceptive.
We pray for two things; 1. For active obedience; that we may do God’s will actively in what
He commands. 2. For passive obedience; that we may submit to God’s will patiently in
what he inflicts.
JIM BUTLER
§ Ce que nous ne prions pas :
Note that we do not pray, “thy will be known,” but “thy will be done.”
§ Ce que la 4e pétition ne signifie pas :
a. Pas besoin de travailler
b. Pas besoin d’économiser, prévoir
c. Peut gaspiller
d. Prière pour pain sacramentel (catholique)
§ Ce qu’elle signifie… Pain représente tout ce qui est nécessaire corps et âme
JEAN CALVIN
§ Devons apprendre à dépendre de Dieu seul :
It is indeed the true proof of our faith, when we ask nothing but from God, and not
only acknowledge Him to be the only fountain of blessings, but feel that His Fatherly
kindness extends to the smallest matters, so that He does not disdain to take care even of
our flesh.
MARTYN LLOYD-JONES
§ N’est-ce pas extraordinaire que Dieu s’occupe de nos besoins :
Is not this one of the most wonderful things in the whole of Scripture, that the God who is
the Creator and Sustainer of the universe, the God who is forming His eternal kingdom and
who will usher it in at the end, the God to whom the nations are but as ‘the small dust of the
balance’ – that such a God should be prepared to consider your little needs and mine even
down to the minutest details in this matter of daily bread!
THOMAS MANTON
§ Lien entre volonté et pain quotidien…
God knows what proportion is best for us; He is a God of judgment, and knows what is
most convenient for us, for He is a wise God. It is the shepherd must choose the pasture,
not the sheep.
§ Peu importe le moyen, Dieu est tj la source :
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However they come to us, God must be owned in the possession; whether they come to us
by donation, purchase, labor, or by inheritance, yet they are originally by God, who be these
means bestoweth them upon us.
DESCRIPTION ET QUESTIONS
Titre : #39 Prier pour que sa volonté se fasse et pour nos besoins – Notre Père (2) –
Matthieu 6.10-11
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Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
quotidien (Mt 6.10-11)

11

Donne-nous aujourd'hui notre pain

Description : Pour croître dans la vie de prière, il est important de croître dans la
compréhension de la prière. Notre Seigneur nous apprend à prier de la bonne façon; il nous
montre ce que notre prière doit contenir et pourquoi. Dans ce message, nous nous
concentrerons sur la 3e et la 4e pétition par lesquelles nous cherchons à mettre nos vies au
diapason de la volonté de Dieu et nous recevons de sa main tout ce qui nous est nécessaire.
Voici quelques questions auxquelles nous tenterons de répondre :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quels sont les deux sens de « la volonté de Dieu »?
Comment ces deux sens de la volonté de Dieu influencent-ils notre prière?
Que devons-nous penser des révélations directes comme « volonté de Dieu »?
Quels sont les bienfaits de prier pour nos besoins?
Quelle est la relation entre la providence de Dieu et la responsabilité de l’homme?
Qu’est-ce que le mot aujourd’hui nous apprend sur la vie de prière?
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