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Que ta volonté soit faite : commentaires 
Projet Colossiens 3:16 (Matt 6:9-15) - Bernard Guy et Yoan A. St-Germain 
 
 

Un modèle de prière  
 
Matthieu 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. 
  
 
A. DEUX OBSERVATIONS AU SUJET DU CONTEXTE (V. 1-8) :  
 
1. Dans les versets 1 à 6, Jésus nous avertit de ne pas chercher à impressionner les autres par notre 
piété, mais de rechercher une plus grande intimité avec le Père céleste. 
 
 
Matthieu 6.1-6  
1  Gardez–vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus ; autrement, vous 

n’aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. 
2  Lors donc que tu fais l’aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites 

dans les synagogues et dans les rues, afin d’être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils 
ont leur récompense. 

3  Mais quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, 
4  afin que ton aumône se fasse en secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 
5  Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les 

synagogues et aux coins des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur 
récompense. 

6 Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu 
secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 

 
Certains parmi nous sont capables de faire de belles prières en public. À les entendre, on se croirait 
déjà au paradis. Mais le test d’une spiritualité authentique n’est pas notre habilité à faire de belles et 
longues prières, mais la motivation de nous retrouver dans l'intimité avec Dieu: en tête-à-tête avec 
notre Père céleste.  
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Témoignage d’un étudiant de séminaire théologique :  
 
Après m’être inscrit comme étudiant à temps plein au séminaire théologique, je suis allé voir le 
responsable des résidences pour avoir une chambre. Mais celui-ci m’a répondu : Il me reste une seule 
chambre et je la garde pour celui qui acceptera le travail de concierge. Cela vous intéresse-t-il? Non, 
lui répondis-je, je suis venu pour une chambre et non pour laver les toilettes. 
 
En sortant de son bureau j’ai prié Dieu et lui ai demandé : « Seigneur, aide-moi à trouver une chambre 
quelque part, je t’en prie. » Mais le Seigneur m’a alors répondu : « Je t’en déjà trouvé une. Accepte de 
laver les toilettes. » L’idée de faire le concierge ne me souriait pas, mais je suis senti contraint d’obéir 
à Dieu et j’ai accepté l’offre de travail et la chambre. 
 
Au début, j’ai dû piler sur mon orgueil. Avec mon baccalauréat universitaire en poche, une profession 
libérale à mon actif et des études de maîtrise en cours, je me croyais beaucoup trop qualifié pour ce 
genre de travail. Mais on me donna aussitôt un costume gris de concierge et un chariot contenant 
savon, gants, papier hygiénique et brosse à toilettes. Chaque jour, je poussais mon chariot dans l’allée 
nettoyant les toilettes, frottant les cabines de douche et vidant les poubelles. 
 
Peu de temps après, j’ai compris que nettoyer ces salles de bain dans le dortoir des gars faisait partie 
de ma formation spirituelle. Alors que je récurais les cuves des toilettes, je fis une merveille 
découverte : Dieu parlait à mon cœur plus clairement qu’il ne l’avait jamais fait auparavant. Je 
méditais sa parole et y découvrait des richesses qui me remplissaient de joie. 
 
J’ai alors compris que laver les toilettes était une partie vitale de ma formation spirituelle. Si je n’étais 
pas prêt à communier avec Dieu en faisant mon travail de concierge, comment le pourrais-je avec une 
charge de pasteur sur les bras? 
 
J’ai donc passé mes trois années de séminaire lavant les toilettes et suivant mes cours. Et je suis 
persuadé aujourd’hui que la moitié de ce que j’ai appris au séminaire théologique, je l’ai appris en 
poussant mon chariot dans l’allée et l’autre moitié, en poussant mon crayon dans la salle de classe.  
 
Avec le recul, je dirais même que j’ai appris dans ce contexte de calme et de méditation à plaire à 
Dieu. J’ai appris à mieux le connaître, à être bien dans sa présence et à ressentir son bon plaisir. 
 
Dieu n’est nullement impressionné par cette spiritualité ostentatoire dont le but inavoué est de plaire 
aux humains, d’obtenir leur faveur et leur estime. Et cela ne s’applique pas seulement aux Pharisiens 
du temps de Jésus ou aux catholiques de Duplessis, mais à nous aussi les évangéliques de l’Amérique 
du Nord qui sommes friands du tape-à-l’œil.  
 
Trois fois dans les versets 1 à 6 de Matt 6, le Seigneur nous met en garde de faire les choses : pour 
être vus (v. 1) ; afin d’être glorifiés par les hommes (v. 2) ; pour être vus des hommes (v. 5). Et trois 
fois dans le texte, le Seigneur nous invite à vivre dans l’intimité du Père et à faire les choses pour lui 
plaire. Les expressions « auprès de votre Père qui est dans les cieux » au v. 1 et « ton Père, qui voit 
dans le secret » au v. 4 et «prie ton Père qui est là dans le lieu secret » ; et « ton Père, qui voit dans le 
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secret te le rendra » au v. 6 sont des invitations très puissantes à rechercher l’intimité de Dieu et à 
faire les choses secrètement pour lui.    
 
Et n’avons-nous pas ces exhortations de l’apôtre Paul dans Éphésiens et dans Colossiens qui abondent 
dans le même sens : 
 
Éphésiens 6:5-6 
5  Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de 
votre coeur, comme à Christ, 
6  non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de 
Christ, qui font de bon coeur la volonté de Dieu. 
 
Colossiens 3:22 
Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, 
comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de coeur, dans la crainte du Seigneur. 
 
 
2. Dans les versets 7 et 8,  Jésus nous avertit de ne pas prier le Père en pensant que la prière en soi a 
de la valeur devant Dieu. Ce qui donne de la valeur à nos prières, c'est l’amour de Dieu pour nous. 
 
7  En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s’imaginent qu’à force de 
paroles ils seront exaucés. 8  Ne leur ressemblez pas; car votre Père sait de quoi vous avez besoin, 
avant que vous le lui demandiez. 
 
- La prière n'a pas de valeur en soi: certaines prières sont qualifiées par Jésus de « vaines paroles ». 
 
- Il n’y a pas que les chrétiens qui prient : « comme les païens ». Prier ne garantit pas la relation avec 
Dieu. 
 
- Ce n'est ni le nombre ni la beauté des paroles qui donnent de la puissance à nos prières: « qui 
s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés ». Ce qui donne de la puissance à nos prières, 
c'est (1) qu'elles soient adressées à Dieu qui est devenu notre Père lorsque nous avons cru en Jésus-
Christ (Jean 1.12) et (2) qu'elles soient adressées avec confiance à ce Père céleste qui est parfaitement 
conscient de nos besoins. 
 
Après avoir souligné comment ne pas prier, Jésus enseigne à ses disciples comment prier. 
  
 
 
B. L'INTRODUCTION (v. 9a) 
 
Voici donc comment vous devez prier (v. 9) et non pas ce que vous devez prier... Il ne s’agit pas d’une 
prière à répéter, mais d’un modèle de prière à imiter. 
 
Notre Père qui es aux cieux! (v. 9a) 
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Dieu ne se présente généralement pas comme le Père céleste dans l'A. T., mais comme : le Dieu Tout-
Puissant, Le Dieu trois fois Saint, Le Seigneur Dieu, L'Éternel des armées, etc. 
 
Les Juifs n'avaient pas l'habitude d'appeler Dieu leur père. Que Jésus ose appeler l'Éternel son père les 
dérangeait grandement... Mais, c'était tout un réconfort pour les disciples. Jamais Dieu ne s'était 
montré si près, si accessible... Apprécions-nous le privilège de pouvoir appeler Dieu notre Père?  
 
Jean 20.16-17 
16  Jésus lui dit: « Marie! » Elle se retourna et lui dit en hébreu: « Rabbouni! », c’est-à-dire maître. 
17  Jésus lui dit: « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver 
mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » 
 
Ce père est infiniment grand. Son quartier général est dans les CIEUX, dans les lieux élevés, mais il est 
aussi tout près de chacun de ses enfants et particulièrement près de tous ceux et de toutes celles qui 
élèvent leur coeur vers lui. 
 
Un point important de plus : Il est dit: NOTRE Père et non MON Père... 
 
Tu ne pries pas pour toi-même de façon individualiste, mais pour l'ensemble de la communauté: 
NOTRE Père, Donne-NOUS NOTRE pain de ce jour, etc. Il s'agit d'une prière motivée par l'amour. Dans 
notre société nord-américaine, c'est l'individu d'abord et la communauté ensuite. Dans la pensée de 
Dieu, c'est exactement le contraire. C'est difficile pour nous à comprendre. La prière collective a une 
grande efficacité : Matt 18.19. 
  
 
 
C. LES SIX REQUÊTES DE LA PRIÈRE (v. 9b-15) 
 
- Les trois premières requêtes concernent la gloire de Dieu et l'avancement de son œuvre dans le 
monde. 
 
- La quatrième requête concerne nos besoins matériels. 
 
- Les deux dernières, notre vie spirituelle. 
 
Si je compare mes prières à celle que Jésus suggère ici à ses disciples, je vois de grandes différences. 
J’ai tendance à surtout prier pour mon confort physique et matériel, mais je prie rarement pour ma 
vie spirituelle et trop peu pour la gloire de Dieu et l'avancement de son œuvre. Dans le Notre Père, 
c’est exactement l’inverse. L’accent est mis sur la gloire de Dieu et la vie spirituelle. Là où est ton 
trésor, là sera ton coeur et là où est ton coeur, là seront tes prières... 
  
 
Les trois premières requêtes concernent la gloire de Dieu et l'avancement de son œuvre dans le 
monde. 
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(1) Que ton nom soit sanctifié; (v. 9b)  
 
- Le « nom » désignait la personne. 
 
- Le verbe « soit sanctifié » ne signifie évidemment pas « soit rendu saint », mais « soit reconnu et 
traité comme saint, unique, incomparable »:  
 
1 Pi 3.12-15 
12 Les yeux du Seigneur sont sur les justes Et ses oreilles sont attentives à leur prière, Mais la face du 
Seigneur est contre ceux qui font le mal. 
13 Et qui vous maltraitera, si vous êtes zélés pour le bien ? 
14 D’ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N’ayez d’eux aucune crainte, 
et ne soyez pas troublés ; 
15  Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre, avec 
douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l’espérance qui est en vous… 
 
Le Seigneur a-t-il une place de choix dans ton cœur? Dans ton discours? Dans ta vie? Est-ce que cela 
se voit et s'entend? Es-tu fier de parler du Seigneur aux gens que tu rencontres? 
 
(2) Que ton règne vienne; (v. 10a)  
 
Lorsque l'homme a brisé sa communion avec Dieu au début de l'histoire humaine, il a dit: Que le 
règne de Dieu se termine et que mon règne vienne. La prière de Jésus dans Matt 6 renverse les effets 
de la chute. L'homme dépose les armes et dit à Dieu : Que mon règne se termine et que ton règne 
vienne. 
 
(1) ton règne dans ma vie personnelle 
(2) ton règne dans la vie des gens autour de moi 
(3) ton règne dans le monde entier 
 
Les Juifs récitaient la prière suivante à la fin de chaque service à la synagogue: Exalté et sanctifié soit 
ton grand nom dans le monde que tu as créé selon ta volonté. Que ton royaume soit établi de notre 
vivant et dans toute la maison d'Israël rapidement et bientôt. 
 
Mais avant que Dieu établisse son règne dans le monde, il désire l’établir dans le cœur de ses enfants, 
dans son assemblée, dans l’Église. 
 
(3) Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. (v. 10b) 
 
Au ciel, les anges font la volonté de Dieu: promptement, joyeusement, parfaitement. 
 
Psaumes 103:20 Bénissez l’Éternel, vous ses anges, Qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses 
ordres, En obéissant à la voix de sa parole ! 
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Connaître la volonté de Dieu est le plus grand trésor qu'un homme puisse posséder dans la vie et faire 
sa volonté est la plus grande chose qu'il puisse accomplir. Faire la volonté de Dieu ne consiste pas, la 
plupart du temps, à faire des choses spectaculaires pour Dieu, mais à fidèlement accomplir des choses 
simples, mais importantes à ses yeux. 
 
 
La quatrième requête concerne nos besoins matériels (ou essentiels).  
 
(4) Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien; (v. 11) 
 
Le mot « pain » désigne symboliquement : l’essentiel pour vivre et fonctionner. Pas juste le pain, mais 
aussi l’eau, la force, le courage, la santé et tout le reste… Nous devons croire que Dieu a la puissance 
de pourvoir à l’essentiel de nos besoins en tout temps, où que nous soyons dans le monde. Nous 
devons être reconnaissants pour sa main qui pourvoit à tout. 
 
Et dans cette requête, l'accent est mis sur une dépendance quotidienne de Dieu : «aujourd'hui » et 
« quotidien ». 
  
 
Les deux (ou trois) dernières requêtes concernent notre vie spirituelle. 
 
(5) Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés; 
(v. 12 et 14-15) 
  
Nous ne sommes pas seulement de pauvres offensés, mais nous sommes également des offenseurs. 
C’est pourquoi, nous avons besoin du pardon de Dieu pour demeurer en communion intime avec lui, 
même si nous sommes déjà ses enfants. 
 
Le Seigneur nous a déjà pardonné plus d'offenses que nous n'en pardonnerons jamais aux autres 
durant l'ensemble de notre vie. Dieu a jeté nos fautes au loin dans les profondeurs de la mer et s'est 
empressé de poser une pancarte au bord de l'eau disant: « Pêche interdite… »  
 
Ne pas vouloir pardonner aux autres, c'est donc de ne pas être conscient de tout ce que Dieu nous a 
pardonné. Il n'est pas question d'implorer le pardon de Dieu si nous n'avons pas d'abord pardonné 
aux autres leurs offenses.  
 
Au verset 12, la proposition « comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés » aurait pu être 
traduite « comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés » car le verbe grec « pardonner 
/ aphiemi » est à l'aoriste (temps passé en grec). M. Kuen a traduit ce verbe par un passé dans la 
Parole Vivante : Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous avons nous-mêmes pardonné à 
ceux qui avaient des torts envers nous. Et nous le retrouvons aussi traduit par un verbe au passé dans 
TOB: « Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui 
avaient des torts envers nous. » Bref, ne pensons pas pouvoir obtenir le pardon de Dieu si nous 
n'avons pas d'abord pardonné à nos offenseurs. 
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Nous devons demander à Dieu un amour inconditionnel et surnaturel pour nos offenseurs. 
Pardonner, c'est agir envers l'offenseur comme si nous avions oublié l'offense...  
 
La difficulté de pardonner est si grande que Jésus revient sur le sujet après avoir terminé sa prière:  
 
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. 
 
 
6. Ne nous induis pas en tentation et (7) Mais délivre-nous du malin. (v. 13) - On aurait pu aussi 
traduire ce verset ainsi : Ne nous laisse pas entrer dans l’épreuve, mais délivre-nous du malin. 
 
- Notre résistance dans les périodes de tentation ou d’épreuve (même terme en grec) n'est pas 
grande (Matthieu 26.41, 1 Corinthiens 7.5; 1 Thess 3.4-5) et le diable, qui est dépeint dans 1 Pi 5.8 
comme un lion rugissant, le sait fort bien. 
 
Le Diable exerce toutes sortes de pressions sur nous pour nous détourner de Dieu et pour détruire 
son œuvre en nous. Il cherche par tous les moyens à neutraliser notre témoignage chrétien car il 
n'aime pas que les gens quittent son royaume, se convertissent à Jésus et soient transférés dans le 
royaume du Père. 
 
Mais celui qui vit en nous est plus grand et plus fort que le Tentateur. C'est pourquoi le verset 13 se 
termine par une doxologie: Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la 
puissance et la gloire. Amen! Le "Car" (Hoti en grec équivalant à notre « parce que ») du verset 13 
souligne la capacité de Dieu de nous aider à vaincre toute tentation (épreuve) et tout assaut du 
Malin : 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! 
 
La victoire est assurée car notre Dieu règne déjà dans les univers visible et invisible. À lui soit toute la 
gloire! 


