LE NOTRE PERE,
STRUCTURE POUR NOTRE VIE DE PRIERE
Le Notre Père détient une structure spéciale qui nous donne un modèle.
Il ne s’agit pas d’une prière à répéter mais
dont il faut s’inspirer pour construire nos habitudes de prière.
Comprenons qu’il nous faut savoir à qui nous nous adressons, que c’est Dieu en premier, puis nos
besoins et qu’il est bon de finir en le louant et le remerciant pour qui Il est.

Versets
Notre Père qui es aux
cieux !

Que ton nom soit sanctifié
; que ton règne vienne ;
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au
ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain quotidien ;
pardonne-nous nos
offenses, comme nous
aussi nous pardonnons à
ceux qui nous ont
offensés ;
ne nous induis pas en
tentation, mais délivrenous du malin.

Car c’est à toi
qu’appartiennent, dans
tous les siècles, le règne,
la puissance et la gloire.
Amen !

Commentaire

Application

La prière s’adresse au Père.
Lien d’appartenance entre
Dieu et ceux le prient, ses
enfants.
Le Père siège au ciel.

Venez au Père au nom de Jésus
en priant par l’inspiration du
Saint-Esprit

Nous avons ici trois demandes
qui concernent Dieu luimême. On commence par Ses
intérêts (principe de Matthieu
6/33). C’est l’expression de la
relation entre le ciel et la
terre.

Honorons le nom de Dieu dans
notre vie. Qu’il règne
puissamment dans notre vie et
que sa volonté soit faite dans
notre vie sans obstacle ! Ce sont
les projets de Dieu qui
s’accomplissent en nous !

Nous avons ici trois demandes
qui nous concernent.
La nourriture physique et
spirituelle.
Le pardon réciproque et la
protection divine.

C’est en second plan que nous
formulons des requêtes auprès
du Père.
Pour que ces versets soit réels
dans notre vie, nous avons notre
part à faire : lire la Bible, savoir
pardonner et veiller sur son cœur
pour voir l’accomplissement de
cette prière.

Nous appelons ce passage la
doxologie. C’est une formule
de louange qui termine la
prière (Ephésiens 3/20-21).
Amen vient sceller la prière
par la confession de
l’exaucement divin.

Apprenons à demander mais
aussi à remercier par avance. Il y
a de nombreux sujets de bénir
Dieu pour ce qu’Il fait mais aussi
pour ce qu’Il est ! Prenons cette
bonne habitude, la louange libère
la bénédiction sur notre vie !
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