
Jésus nous apprend à 
prier

La Prière du Seigneur

Luc 11,1-4



Luc 11,1-4

Jésus priait un jour dans un certain endroit. 
Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit: 
«Seigneur, enseigne-nous à prier, tout 
comme Jean l'a enseigné à ses disciples.» Il 
leur dit: «Quand vous priez, dites: 

Père!
Que la sainteté de ton nom soit respectée,
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que ton règne vienne,
Donne-nous chaque jour notre pain 

quotidien;
 pardonne-nous nos péchés, car nous aussi 

nous pardonnons à toute personne qui nous 
offense,

et ne nous expose pas à la tentation.



LA CLÉ

Le Notre Père est non seulement 
une prière, mais un 

enseignement pour ma vie… que 
je dois bien connaître.



Trois questions : 

Quelle sorte d’enseignement  ?

Erreurs qu’elle corrige ?

Quel style de vie ? 



Quelle sorte d’enseignement  ?

Pas une formule “obligatoire”

Modèle que Jésus a enseigné

Inspire tout dialogue avec Dieu

Structure notre prière

 



Erreurs qu’elle corrige  ?

Pas un spectacle

Pas une formule

Pas une “bonne oeuvre”

Pas une théorie

 



L’AUTRE FOIS…

Dieu aime ça quand nous lui 
exprimons nos demandes, 
il aime ça quand  nous lui 

demandons avec insistance,
Et il aime ça nous exaucer.



Quel style de vie  ?

Vie du disciple qui annonce le Règne

Beaucoup de défis

Le privilège: Le Père est là !

Lui ressembler de plus en plus

 



Père!
Que la sainteté de ton nom soit respectée,

que ton règne vienne,
Donne-nous chaque jour notre pain quotidien;
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