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INTRODUCTION


Rappels :
o Loi (5.17-48) ; Vraie/fausse piété (6.1-18); aumône, prière, jeûne
o Comment ne pas prier… comment prier
o 1e Nom sanctifié… 2e Par son règne (conversion homme à Dieu)
o 3e Volonté (décrétive/préceptive) 4e Nos besoins…
o Ajrd : Pardon (5e) et Protection (6e) + conclusion

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.

PARDONNE-NOUS NOS OFFENSES
 Rappelons-nous que :
o Il y a peu de joie comparable à celle d’être pardonné par Dieu…
o Il n’existe pas de tristesse plus grande que de porter le poids de son péché…
o Même si pas mentionné ici, le pardon de Dieu = exclusivement par mort Jésus :
Mt 26.28 Ceci est mon sang, le sang de l’alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la
rémission des péchés.
Ac 10.43 Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit
par son nom le pardon des péchés.
 Cette pétition soulève deux questions (1) Pkoi demandé pardon si pardonnés?
(2) Pardon de Dieu conditionnel?

a. Pourquoi devons-nous continuer de demander pardon à Dieu si nous sommes
pardonnés?

 Joseph Prince : « Demander pardon... = douter de la grâce »
 Ce n’est pas en vu de la justification que nous confessons nos péchés
 Dans justification traitons avec Dieu comme Juge… Ici = comme Père… (relation)
 Jésus enseigne cette vérité lorsqu’il lave les pieds des disciples :
Jn 13.10 Celui qui est lavé n’a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur; et
vous êtes purs
 Il faut bien comprendre la justification et la sanctification…
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Charles Simeon (1759-1836) Certains supposent qu’ils sont si complètement justifiés qu’ils
n’ont aucun besoin de renouveler l’application du pardon ; tandis que d’autres supposent
qu’ils sont si parfaitement sanctifiés qu’ils n’ont plus besoin de pardon.
 Raison pour hésitation : difficulté réconcilier pardon définitif, pardon renouvelé…
o Pardon ne nécessite pas une confession exhaustive…
o N’implique pas possibilité de ne pas être pardonné…
o Fait parti de notre sanctification : l’enfant de Dieu est toujours repentant :
1 Jn 1.8-2.1 8 Si nous disons que nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons nousmêmes, et la vérité n’est point en nous. 9 Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste
pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. 10 Si nous disons que nous
n’avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n’est point en nous.
1
Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu’un
a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste.
 Les non-croyants ne confessent pas leurs péchés
 Les croyants confessent et sont continuellement pardonnés et purifiés
 Croissance : sanctification (obéissance) et assurance (conscience tranquille)
 Confessons nos péchés et abandonnons-les

b. Le pardon de Dieu est-il conditionnel à notre pardon?


La pétition elle-même pourrait nous le faire croire (comme nous aussi nous pardonnons…)
Mais surtout ajout v. 14-15 :
Mt 6.14-15 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.
 Interprétation tradition est juste = preuve avons reçu pardon lorsque pardonnons
 Ne dit pas « parce que vous pardonnez vous serez pardonnés » (condition (si…) pas causale)
 Même chose qu’en 5.20 (enfants du royaume gardent la Loi et pardonnent)
Thomas Watson (1620-1686) Il s’agit d’un signe que Dieu nous pardonne. Il ne s’agit pas
de la cause pour laquelle Dieu nous pardonne, mais d’un signe. Nous n’avons pas besoin de
monter au ciel pour voir si nos péchés sont pardonnés ou non, regardons dans nos cœurs et
voyons si nous pouvons pardonner les autres.
 Jésus indique qui sont les pardonnés : ceux qui pardonnent (veulent pardonner)
 Xiens savent combien leur dette était grande… (Mt 18.21-35 ; Ep 4.32)
 Le refus de pardonner mène des gens en enfer comme la transgression de la Loi :
Jean Calvin (1509-1664) Ceux qui refusent de pardonner les torts qui leur ont été faits se
livrent eux-mêmes volontairement et délibérément à la destruction, et refusent
consciemment le pardon de Dieu.
II. NE NOUS INDUIS PAS EN TENTATION
Mt 6.13 Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin.
 Pas suffisant pour xien être pardonné… veut être délivré péché! (différence avec faux)
 5e et 6e pétitions vont de pair… (nos chutes nous ramènent à la 5e et implorons 6e…)
 Cette prière ne peut nous laisser passifs : luttons contre notre péché.
 Illustration : pied coincé… (Il faut couper la convoitise à la racine Mt 5.29-30)
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Charles Simeon (1759-1836) N’est-ce pas se moquer de Dieu de le supplier « ne nous
induis pas en tentation, » lorsque nous nous y précipitons nous-mêmes volontairement
chaque jour? Sachez donc, bien-aimés, que votre pratique doit correspondre à vos prières.
John Owen (1616-1683) Qu’aucun homme ne prétende craindre le péché sans craindre la
tentation. Ces deux choses sont trop unies pour être séparées. Satan les a mises ensemble
afin qu’il soit très difficile pour tout homme de ne pas avoir les deux. Il ne déteste pas le fruit
celui qui se délecte de sa racine.
 Que nous prions « délivre-nous du malin » ok… Mais « ne nous induis pas tentation »???

a. Dieu nous induit-il en tentation?

 Deux choses à considérer :
Jc 1.13 Que personne, lorsqu’il est tenté, ne dise: C’est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut
être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne.
1 Co 10.13 Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu, qui est
fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos forces; mais avec la tentation il
préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la supporter.
 Français distinguons tentation/épreuve (même mot grec)… Bonne distinction :
Thomas Manton (1620–1677) Dans la tentation nous devons distinguer entre la mise à
l’épreuve et l’incitation à pécher ; l’épreuve vient de Dieu, mais l’incitation à pécher vient de
Satan et de nous-mêmes. Dieu n’incite aucun homme à pécher. Il est cependant vrai que
Dieu peut nous éprouver, nous faire souffrir, nous mettre sous tension, éprouver notre foi,
notre espérance et notre patience.
 Toutes les sortes de tentations… Toutes les sortes d’épreuves… (général)
 Pour lequel prions-nous ? Nous prions pour les deux !
o Prions certainement pour être délivrés de la tentation du malin, désir du mal…
o Mais devons-nous prier pour ne pas être éprouvés par Dieu? Oui!

b. Pourquoi prier de ne pas être éprouvé si c’est la volonté de Dieu que nous le
soyons?

 Nous ne prions pas pour épreuves… Mais prions pour soumission à sa volonté…
 Il n’y a pas de contradiction (Mt 26.39, 42)
D.A. Carson Le Nouveau Testament nous dit que cet âge sera caractérisé par des guerres et
des bruits de guerres, mais il ne trouve pas cela inconséquent de nous presser à prier pour
ceux en autorité « afin que nous menions une vie paisible et tranquille (1 Tm 2.2) ». Alors
que Jésus dit à ses disciples de se réjouir lorsqu’ils sont persécutés (Mt 5.10-12), il les exhorte
néanmoins à fuir la persécution (Mt 10.23) et même à prier que leur fuite puisse ne pas être
trop pénible (Mt 24.20). De façon similaire, une prière réclamant d’être épargné des
tentations n’est pas inconséquente avec des exhortations à considérer de telles tentations,
lorsqu’elles viennent, comme une pure joie.
 Les épreuves ne sont pas une pure joie, mais les fruits qui en résultent :

La patience et la croissance
Jc 1.2-3 2 Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves
auxquelles vous pouvez être exposés, 3 sachant que l’épreuve de votre foi produit la patience.

3

L’humilité et la sagesse
Ps 119.67, 71 Avant d’avoir été humilié, je m’égarais; maintenant j’observe ta parole.
Il m’est bon d’être humilié, Afin que j’apprenne tes statuts.

La joie et la gloire céleste
16

C’est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se
détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 17Car nos légères afflictions du
moment présent produisent pour nous, au delà de toute mesure, 18un poids éternel de gloire,
parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles; car
les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles.
 Mais pour cela : devons surmonter épreuves avec prière sans relâche
CONCLUSION
 La conclusion traditionnelle du Notre Père clôt bien notre méditation sur la prière :
Mt 6.13 Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la
gloire. Amen !
 Absent des versions modernes… (théologiquement vraie)
 Quatre brèves remarques :
1. Tout commence et termine avec la gloire de Dieu…
2. Notre foi pour toutes nos requêtes repose sur Dieu lui-même…
3. Nos prières doivent être doxologiques… Adoration…
4. Amen!
Charles Simeon (1759-1836) Nous avons déjà mentionné un des sens du mot « Amen »,
nommément un plein assentiment avec tout ce qui a été prononcé. Mais il a aussi un autre
sens, il exprime le désir que les choses qui ont été demandées soient accordées (Ap 22.20). En
ce sens particulier, nous le retrouvons souvent doublé, exprimant ainsi ce désir avec plus
d’intensité et d’ardeur (Ps 72.19) (…)
Pendant la période apostolique, l’utilisation de ce mot était universelle dans l’Église :
lorsqu’une personne s’adressait au Seigneur au nom de toute l’assemblée, tous ceux qui
étaient présents ajoutaient leur « Amen », et s’appropriaient ainsi chaque prière et louange
comme les leurs (1 Co 14.16).
 Pratiquons la Parole (Jc 1.22-25) : Prions comme nous l’enseigne notre Seigneur!
Psaume 71.1-14
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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. Devons-nous demander le pardon de Dieu si nous sommes déjà pardonnés de
tous nos péchés?
a. Si nous ne confessons pas chacun de nos péchés nous ne pouvons pas être sauvés.
b. Nous n’avons plus besoin de demander pardon une fois que nous sommes sauvés.
c. Même si nous sommes entièrement pardonnés, nous devons continuer de demander
pardon lorsque nous péchons.
4. Vrai ou Faux?
o
o
o
o

Les vrais enfants de Dieu confessent leurs péchés durant toute leur vie.
Dieu nous pardonne nos péchés parce que nous pardonnons les péchés des autres.
Dieu nous tente parfois pour que nous fassions le mal.
Nous pouvons prier de ne pas avoir d’épreuve même si Dieu veut que nous en ayons.

Vrai
Vrai
Vrai
Vrai

5. Quelles sont les bonnes choses que l’épreuve produit dans nos vies?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Faux
Faux
Faux
Faux

QUESTIONS ET NOTES POUR LES ADULTES
Prier pour son pardon et sa protection – Le Notre Père (3) – Matthieu 6.12-15
1. Sur quelle base pouvons-nous obtenir le pardon de Dieu?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Pourquoi devons-nous continuer de demander pardon à Dieu si nous sommes
complètement pardonnés en Jésus-Christ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Le pardon de Dieu est-il conditionnel à notre pardon?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. Quelle est le lien entre la 5e et 6e pétition?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Dieu nous induit-il en tentation?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6. Pourquoi prier de ne pas être éprouvé si c’est la volonté de Dieu que nous le soyons?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7. Quelles sont les bonnes choses que l’épreuve produit dans nos vies?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Notes d’étude et de lecture
12 καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,

ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν·
13 καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,
ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
14 Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ
ὑμῶν ὁ οὐράνιος· 15 ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ
παραπτώματα ὑμῶν.
REMARQUES

Cinquième pétition (v.12, 14-15)


Les enfants de Dieu ont besoin de pardon quotidiennement… Cela ne contredit pas
la justification définitive (Jn 13.10) et s’oppose au perfectionnisme (1 Jn 1.8-10)
 Les versets 14 et 15 expliquent cette pétition : le pardon de Dieu n’est pas
conditionné par notre pardon, Jésus explique plutôt qui sont les pardonnés de Dieu :
ceux qui pardonnent. Une autre façon de le dire : ceux qui gardent la Loi sont sauvés,
ce n’est pas pcq ils gardent la Loi qu’ils sont sauvés, mais pcq ils sont sauvés qu’ils
gardent la Loi. Il s’agit d’une façon pour identifier les enfants de Dieu comme en
1 Jean 2.3-4 ; 5.2-3.
 Si Dieu ne nous pardonne pas, comment peut-il être appelé notre Père? L’idée est
plutôt que les enfants de Dieu ne peuvent pas ne pas pardonner, ceux qui refusent
prétendent faussement avoir Dieu pour Père.
 Les enfants de Dieu doivent pardonner sur la base du pardon qu’ils ont gratuitement
reçu : Ep 4.31-32 ; Col 3.13
 Nos péchés sont présentés comme une dette envers Dieu au verset 12 (ὀφειλήματα)
et comme une transgression aux versets 14-15 (παραπτώματα = a false step, failure,
transgression). Le pardon de Dieu (ἄφες) = to let go, to cancel, to remit, to pardon;
to remove the guilt resulting from wrongdoing.
 Dieu continu de pardonner ses élus; avons besoin de son pardon à cause du péché
rémanent : Mi 7.18-19
Petit catéchisme baptiste Q. Quelle est la cinquième demande ? R. La cinquième demande
dit : « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont
offensés ». Nous demandons que Dieu, pour l’amour de Christ, nous pardonne tous nos
péchés gratuitement. Et nous sommes vraiment encouragés à le demander, car c’est cette
même grâce qui nous rend capables de pardonner aux autres de tout notre coeur.

Sixième pétition v.13



Non seulement les enfants de Dieu veulent être pardonnés, ils ne veulent plus
pécher.
Dieu n’induit pas en tentation dans le sens de vouloir faire pécher (Jc 1.13),
cependant Dieu éprouve… (Gn 22.1ss ; Dt 8.2)
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La tentation et l’épreuve : Jb 1.20-22 ; 1 Co 10.13 ; 12.9 ; Rm 8.31ss.
Nous pouvons demander d’être épargné de certaines épreuves, lorsqu’au préalable
nous avons dit « Que ta volonté soit faite ».
 Nous devons surtout prier pour ne pas pécher dans l’épreuve.
 Le Seigneur nous secoure dans l’épreuve : Hé 4.14-16.
 Le remède contre la tentation : la prière Mt 26.41 ; l’exemple de Christ 1 P 2.20-24
Petit catéchisme baptiste Q. Quelle est la sixième demande ? R. La sixième demande dit :
« Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal ». Nous demandons que Dieu
éloigne de nous la tentation, sinon qu’il nous soutienne dans la tentation et nous en délivre.

Conclusion du Notre Père v.13


Les spécialistes ne considèrent plus que la conclusion du NP appartienne au texte
original. Cependant le contenu qu’elle présente est tout à fait biblique.
Petit catéchisme baptiste Q. Que nous enseigne la conclusion du « Notre Père »?
R. La conclusion de la prière dit : « Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le
règne, la puissance et la gloire. Amen ». Cette conclusion nous enseigne à n’espérer qu’en
Dieu seul quand nous prions; et, dans nos prières, à Le louer et reconnaître son règne, sa
puissance et sa gloire éternelle. Finalement, pour exprimer notre désir et notre assurance que
Dieu acceptera notre prière, nous disons : Amen.
COMMENTAIRES BIBLIQUES
CHARLES SIMEON

Pardonne-nous nos offenses


Parfois l’ordre des pétitions varieront en fonction de notre état… Une mauvaise
conscience risque de commencer en implorant le pardon de Dieu.
THE petitions of men to the Supreme Being will be presented in a different order, according
to the general state of their minds, or according to the particular circumstances in which they
are placed.
 Il y a des pécheurs pires, mais aucun innocent :
That there is a great difference between different persons in respect to the guilt they have
contracted, we readily acknowledge; but “there is no man that liveth and sinneth not:” “in
many things we all offend:” “if any say that they have not sinned, they make God a liar, and
his word is not in them:” for his testimony respecting the whole race of mankind is, that “all
have sinned and come short of the glory of God;” and, consequently, that “every mouth
must be stopped, and all the world become guilty before him.”
 Il n’y a qu’un seul refuge pour le pécheur : la miséricorde de Dieu :
There is but one possible remedy remaining for him; and that is, to cast himself upon the
mercy of God, and to implore forgiveness for the Redeemer’s sake. In this respect all are upon
a level: whether our sins have been greater or less, this is the only way in which we can
return to God with any hope of acceptance. The proud self-justifying Pharisee will be
dismissed with abhorrence; and those only who come in the spirit of the self-abasing
publican will obtain mercy at his hands.
 Erreur justification ou sanctification ne prie pas cette pétition :
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some suppose that they are so completely justified as not to need any renewed applications for
pardon: and others, that they are so perfectly sanctified as not to have any fresh occasion for
pardon.
 Celui qui n’a pas le pardon de Dieu coure un grave danger :
Consider the state of a man whose iniquities are not forgiven; God, the Almighty God, is his
enemy Ps. 7:11–13———He is every moment in danger of dropping into hell Luke 12:20—
——He neither has, nor can have, any solid peace in his mind Isai. 57:20, 21———He lives
but to aggravate his guilt, and augment his condemnation Rom. 2:5
 Les enfants de Dieu ont droit à l’assurance du pardon :
In this view then it is also encouraging; for, if God has already bestowed his grace upon us,
and we have a clear evidence of it by its operation on our hearts and lives, we may
reasonably hope, that he will yet further extend his mercy to us in the pardon of all our sins:
we may regard his past favours as a pledge and earnest of others yet to come, and especially
of those which our souls most need, and which he himself is most ready to bestow.
 Une condition n’est pas nécessairement méritoire (c’est le cas ici) :
Of course, as in the former case, when we speak of a condition, we are not to be understood
as if there were any thing meritorious in forgiving others, or as if God bargained with us, as it
were, and bartered away his mercies: so, in the present case, we are not to be understood as
if there were, or could be, any thing in us that was worthy of God’s imitation.
 De quelle façon faut-il comprendre la conditionnalité du salut?
Salvation is not conditional in a way of compact—
[There are those who think that God engages to give us heaven, if we will perform so many
good works; and that, when we have performed those good works, we may claim heaven as
a debt. But to affirm that salvation is conditional in any such sense as this, would entirely
make void the Gospel of Christ. Salvation would then be of works, and not of grace. (…)
But salvation is conditional in a way of inseparable connexion—
[“God has chosen men to salvation;” but it is “through sanctification of the Spirit, and
through belief of the truth (2 Thess. 2:13).” Faith and holiness are required of us; but the
performance of them gives us a claim upon God only so far as he has freely engaged himself
by his own gracious promises: it does not warrant us to expect any thing on the ground of
merit: we cannot go to God, as labourers that have performed their task, and say, “Pay me
that thou owest:” on the contrary, “if we had done all that was commanded us, we should
still account ourselves unprofitable servants;” and must accept life as the free gift of God for
Christ’s sake (Rom. 6:23). But still we must do these things; and without doing them we
cannot possibly be saved. God has appointed the means as well as the end; and the end is to
be attained only in and by the means. It is certainly true that “the purpose of God according
to election shall stand (Rom. 9:11)” but it is no less true, that it shall be effected only in the
way that he has appointed; and that, whatever men may fancy about their predestination to
eternal life, “except they repent they shall all perish;” and “if they believe not, they shall not
see life;” and “without holiness no man shall see the Lord.” In this sense therefore salvation
is conditional: the obligations that are upon us are indispensable; and no person whatever
shall be saved who disregards them.]
 C’est la conscience de la gravité de son péché qui force le chrétien à pardonner :
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Knowing that his own debt to God is ten thousand talents, and that his fellow-creature can
at the utmost owe to him only a few pence, the Christian dares not take him by the throat
unmercifully, lest God should retaliate on him, and require at his hands the debt, which the
whole universe could never pay.
 La fréquence et la gravité des péchés des enfants de Dieu ne constituent pas un
obstacle à son pardon :
Here God permits, encourages, commands us to ask of him the free and full pardon of all
our sins. No consideration whatever is had to the number or greatness of them: the
command is given to every human being; and the fullest possible assurance, that none shall
ask in vain Matt. 7:7, 8. Isai. 1:18.
 Le fait que l’expiation n’est pas mentionnée ne change rien à son lien incontournable
avec notre pardon; Christ l’enseigne clairement ailleurs :
Some however have thought, that, because no mention is here made of Christ and his
atonement, we need not to have respect to him in our addresses at the throne of grace. But
we must remember, that our Lord had not yet declared the whole of what he was come to
reveal.

Ne nous soumets pas à la tentation…

 L’enfant de Dieu veut la grâce qui pardonne et la grâce qui tranforme :
a truly regenerate person will desire deliverance from sin as much as from hell itself. He
knows that he could not be happy even in heaven, if sin retained in any respect dominion
over him.
 Nous sommes encore enclins au péché :
We are of our own selves prone to evil. The heart is ready to catch fire from every spark; and
all the appetites and passions are quickly brought into activity in the service of sin. In vain
does reason remonstrate with us: “the law of sin that is in our members, wars against the law
of our minds, and brings us into captivity
 Parfois Dieu nous laisse à notre corruption (même si souvent il nous restreint) :
But God may in his providence give scope for the exercise of our corruptions, as he did,
when he raised up Pharaoh to the throne of Egypt, and opened the Red Sea before him for
the purpose of making him a more signal monument of his displeasure. On the other hand, he
will often put an obstacle in the way of his people, so as to keep them from executing the evil
suggestions of their hearts: he will plant a “hedge;” and, if that will not suffice, “he will build up
a wall against them, that they may not find their former ways Hos. 2:6, 7.

 C’est par la prière que nous revêtons l’armure qui nous protège…
Does any one ask, How shall I get this armour? We answer, Pray to God to give it you. It is
by prayer that it is obtained; by prayer it is put on; by prayer we are rendered expert in the
use of it; and by prayer our heart is steeled with courage, and our arm confirmed with
strength (Eph. 6:18).
 Nos efforts doivent suivre notre prière (ne pas nous exposer nous-mêmes à la
tentation) :
But how can such persons offer the prayer which our Lord has taught us? Is it not a
mockery to beg of God “not to lead us into temptation,” when we are rushing into it daily of
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our own accord? Know ye then, beloved, that your practice should correspond with your
prayers.

Conclusion du Notre Père

 L’amen de la prière a différentes fonctions :
We have already mentioned one sense of the word “Amen;” namely, that it is a full assent to
all that has been uttered. But it has another meaning also, and imports a desire that the things
which have been asked may be granted (Rev. 22:20). In this latter sense it is often doubled, in
order to express more strongly the ardour of that desire. (Ps. 72:18, 19) (…)
In the Apostolic age the use of this word was universal in the Church: whilst one person
addressed the Lord in the name of the whole assembly, all who were present added their
“Amen,” and thereby made every petition and thanksgiving their own (1 Cor. 14:16.)
CHARLES SPURGEON
 Nous ne prions pas un juge, mais un Père :
This is the prayer of men whom the Judge has absolved because of their faith in the Great
Sacrifice; for now to their Father they come for free forgiveness, as children.
CALVIN
 Avertissement aux perfectionnistes (moines de son temps) :
Those who dream of attaining such perfection in this world, as to be free from every spot
and blemish, not only renounce their sins, but renounce Christ Himself, from whose church
they banish themselves.
 Certains seront perdus à cause de leur ressentiment contre les autres :
Those who refuse to forget the injuries which have been done to them, devote themselves
willingly and deliberately to destruction, and knowingly prevent God from forgiving them.
JIM BUTLER
 Le chrétien cherche le pardon : qu’il soit offensé ou offenseur :
We are supposed to go to the brother who sins against us, Mt 18:15.
We are to seek reconciliation with a brother that we have sinned against, Mt 5:23-24.
 La base pour le pardon d’un pécheur est la mort de Christ : Is 53:5-6; Mt 26:28; Acts
10:43; 13:38; Rom 4:25; 2 Cor 5:21; Heb 7:27; 9:22, 26-28; 1 Pet 3:18; 1 Jn 1:9; 2:2;
Rev 1:5.
 La 6e pétition nous ramène souvent à la 5e :
We pray for protection with reference to temptation; we pray for recovery when we fall.
THOMAS WATSON
 Pardonner les autres est un signe et non une cause du pardon de Dieu :
It is a sign of God’s forgiving us. It is not a cause of God’s forgiving us, but a sign. We need
not climb up into heaven to see whether our sins are forgiven: let us look into our hearts,
and see if we can forgive others.
THOMAS MANTON
 Ce que Dieu fait et ce que le diable fait dans la tentation :
In temptation we must distinguish between the mere trial, and the solicitation to sin; the
mere trial, that is from God; but the solicitation to sin, that is from Satan and ourselves. God
11

solicits no man to sin. It is true, God may try us, trouble us, toss us, exercise our faith, hope,
and patience.
JOHN OWEN
 La conscience de notre faiblesse est nécessaire à notre obéissance :
For ourselves, we are weakness itself. We have no strength, no power to withstand.
Confidence of any strength in us is one great part of our weakness; it was so in Peter. He
that says he can do anything, can do nothing as he should. (6:104)
Let no man, then, pretend to fear sin that doth not fear temptation to it. They are too nearly
allied to be separated. Satan hath put them so together that it is very hard for any man to put
them asunder. He hates not the fruit who delights in the root.” (6:123)
D.A. CARSON
 Est-il logique de prier ne pas être éprouvé alors qu’il nous annonce que nous le
serons?
Le Nouveau Testament nous dit que cet âge sera caractérisé par des guerres et des bruits de
guerres, mais il ne trouve pas cela inconséquent de nous presser à prier pour ceux en autorité
« afin que nous menions une vie paisible et tranquille (1 Tm 2.2) ». Alors que Jésus dit à ses
disciples de se réjouir lorsqu’ils sont persécutés (Mt 5.10-12), il les exhorte néanmoins à fuir
la persécution (Mt 10.23) et même à prier que leur fuite puisse ne pas être trop pénible (Mt
24.20). De façon similaire, une prière réclamant d’être épargné des tentations n’est pas
inconséquente avec des exhortations à considérer de telles tentations, lorsqu’elles viennent,
comme une pure joie.

DESCRIPTION ET QUESTIONS
Titre : #40 Prier pour son pardon et sa protection – Le Notre Père (3) – Matthieu 6.12-15
Description : Ce quatrième message consacré à la prière viendra compléter l’enseignement
du Seigneur sur le sujet. Jésus nous y enseigne à prier pour recevoir le pardon de Dieu pour
nos péchés et à demander son secours pour être délivrés de la tentation. Quelques questions
s’imposent d’elles-mêmes en lisant le texte :
1. Sur quelle base pouvons-nous obtenir le pardon de Dieu?
2. Pourquoi devons-nous continuer de demander pardon à Dieu si nous sommes
complètement pardonnés en Jésus-Christ?
3. Le pardon de Dieu est-il conditionnel à notre pardon?
4. Dieu nous induit-il en tentation?
5. Pourquoi prier de ne pas être éprouvé si c’est la volonté de Dieu que nous le soyons?
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