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223. Quand devons-nous prier ? 

Nous pouvons prier en tout temps,  

plus particulièrement dans l'épreuve et la peine.
71 

701  Priez sans cesse.    1Th 5.17 

702  Je crie à Dieu, et l’Éternel me sauvera. 
Le soir, le matin, à midi, je soupire et je gémis, et il 
entendra ma voix.    Ps 55.17-18 

703  Fais appel à moi quand tu es dans la détresse : je te 
délivrerai, et tu m’honoreras.   Ps 50.15 

Histoire sainte : 

Dn 6.1-17 

Es 38 

La prière régulière de Daniel. 

Maladie et guérison du roi Ezéchias. 

                                                      
71  Voir Mt 18.19-20 et les prières du matin et du soir (p. 21-22). 
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224.  Quelle est la prière par excellence ? 

La prière par excellence est le Notre Père
72

 enseigné 

par Jésus lui-même en ces mots :  

« 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 de ce jour ; 

Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés ; 

Et ne nous soumets pas à la tentation, 

Mais délivre-nous du mal ; 

Car c'est à toi qu'appartiennent 

le règne, la puissance, et la gloire, 

aux siècles des siècles. 

Amen. » (Mt 6.9-13 ; Lc 11.1-4) 

225.  Quelles sont les différentes parties du  

Notre Père ? 

Le Notre Père comprend trois parties :  

a)  l’invocation,  

b)  les sept demandes,  

c)  la doxologie ou louange finale. 



                                                      
72  Voir Note 68 p. 186. 
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L’Invocation  

« Notre Père qui es aux cieux » 

Que signifient ces paroles ? 

Dieu veut nous inviter à croire 

qu'il est vraiment notre Père 

et que nous sommes vraiment ses enfants, 

afin que, sans crainte et avec confiance, 

nous lui adressions nos prières 

comme des enfants chéris à leur père bien-aimé. 

 

226. Pourquoi Jésus nous enseigne-t-il à appeler Dieu 

« Père » ? 

Jésus nous enseigne à appeler Dieu « Père » pour nous 

encourager à prier sans crainte et sans hésitation. 

704 Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que 
nous soyons appelés enfants de Dieu ! Et nous le 
sommes !   1Jn 3.1 

705 Je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur 
Jésus-Christ,

 
de qui toute famille dans le ciel et sur la 

terre tient son nom.   Ep 3.14-15 

706 Vous n’avez pas reçu un esprit d’esclavage pour être 
encore dans la crainte, mais vous avez reçu un Esprit 
d’adoption, par lequel nous crions : « Abba ! Père ! »  

Rm 8.15 
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227. Pourquoi disons-nous « notre » Père ? 

Nous disons « notre » Père parce que les croyants sont 

tous, en Jésus, les enfants d'un même Père : ils prient 

donc ensemble et aussi les uns pour les autres. 

707 Il y a un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de 
tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Ep 4.6 

708  Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ.  
Ga 3.26 

228. Pourquoi ajoutons-nous : « qui es aux cieux » ? 

Nous disons “qui es aux cieux” parce sa toute-

puissance s’étend au-delà du monde visible et qu’il 

peut faire infiniment au-delà de ce que nous 

demandons ou pensons. 

709  À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, 

infiniment plus que tout ce que nous demandons ou 
pensons, à lui soit la gloire dans l’Église et en Jésus-
Christ, pour toutes les générations, aux siècles des 
siècles ! Amen !   Ep 3.20-21 

229. Que demandons-nous après l’invocation ? 

Après l’invocation, nous prions :  

a) 

 

pour l’avancement du règne de 

Dieu dans nos cœurs et sur la terre 

3 premières  

Demandes 
  

 

b) pour notre bien-être matériel 4
ème

 Demande 
  

 

c) pour notre bien-être spirituel 3 dernières  

Demandes 
 

Histoire sainte :
73

 

Ex 32.7-14 

Dn 6.1-13 

1R 3.5-14 

La prière efficace de Moïse. 

La prière régulière de Daniel. 

La prière du jeune Salomon 

 

 

                                                      
73  Voir aussi 1Tm 2.1-6 et Jc 1.5-8. 
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La Première Demande 

Que ton nom soit sanctif ié  ! 

Que signifient ces paroles ? 

Le nom de Dieu
74
 est saint en lui-même ; 

mais nous demandons 

qu'il soit aussi sanctifié parmi nous. 

Où cela a-t-il lieu ? 

Cela a lieu 

là où la Parole de Dieu est enseignée fidèlement 

dans toute sa pureté, 

et où, conformément à cette Parole, 

nous vivons saintement 

comme des enfants de Dieu. 

Aide-nous en cela, Père céleste ! 

Mais quiconque enseigne ou vit autrement 

profane parmi nous le nom de Dieu. 

Préserve-nous de cela, Père céleste ! 
 

230. Que désirons-nous dans cette 1ère Demande ? 

Dans la première Demande nous prions pour que le 

nom de Dieu soit sanctifié parmi nous. 

                                                      
74  Voir 2ème Commandement (p. 54 – 60), surtout la question 36. 
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231. Comment le nom de Dieu est-il sanctifié ? 

Le nom de Dieu est sanctifié : 

a)  quand sa Parole est enseignée fidèlement, dans 

toute sa pureté ; 

710 Consacre-les par ta vérité ! Ta Parole est la vérité. 
 Jn 17.17 

711 Que celui qui a reçu ma Parole la rapporte fidèlement.  
Jr 23.28 

b)  quand sa Parole inspire à ses enfants une vie sainte. 

712  Que votre lumière brille devant les hommes afin qu’ils 
voient votre belle manière d’agir et qu’ainsi ils célèbrent 
la gloire de votre Père céleste.   Mt 5.16 

232.  Par qui le nom de Dieu est-il profané ? 

Le nom de Dieu est profané, c’est-à-dire déshonoré et 

traité sans respect, par : 

a) ceux qui enseignent des doctrines contraires à la 

Parole de Dieu et  

b) ceux qui ne vivent pas conformément à 

l'enseignement de cette Parole. 

713 Fils de l’homme, dis à Jérusalem :  
Ses prophètes conspirent au milieu d’elle. Pareils à des 
lions rugissants qui déchirent leur proie, ils dévorent des 
vies, ils s’emparent des richesses et de biens précieux, 
ils multiplient les veuves au milieu d’elle. 
Ses prêtres font violence à ma Loi et profanent ce qui 
m’est consacré. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de 
ce qui est profane, ils ne font pas connaître la différence 
entre ce qui est impur et ce qui est pur, ils ferment les 
yeux sur mes sabbats et je suis déshonoré au milieu 
d’eux.    Ez 22.24-26 
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714  Toi qui places ta fierté dans la Loi, tu déshonores Dieu 

en la transgressant ! 
Le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à 
cause de vous, comme cela est écrit.  Rm 2.23-24 

Histoire sainte : 

Gn 39.7-23 

1Ch 29.10-19 

Joseph victime de la femme de Potiphar. 

Prière de David. 





 

La Deuxième Demande 

Que ton règne vienne ! 

Que signifient ces paroles ? 

Le règne de Dieu vient de lui-même 

sans le secours de nos prières ; 

mais nous prions 

qu'il vienne aussi à nous. 

Quand cela a-t-il lieu ? 

Cela a lieu 

quand le Père céleste nous donne son Saint-Esprit, 

pour que, par sa grâce, 

nous croyions en sa sainte Parole 

et menions une vie pieuse, 

ici dans le temps 

et là-bas dans l'éternité. 
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233. Pour quel règne prions-nous ? 

Nous ne prions pas pour le règne de puissance, mais  

a) pour le règne de grâce que Dieu établit par la 

prédication de l'Évangile, et  

b) pour le règne de gloire dans le ciel. 

234. Que désirons-nous dans cette 2ème Demande ? 

Nous demandons à Dieu : 

a) qu'il nous accorde la vraie foi et une vie sainte ; 

715 Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. 
Changez d’attitude et croyez à la bonne nouvelle !  

Mc 1.15 

716 Tout comme vous avez accueilli le Seigneur Jésus-
Christ, marchez en lui.    Col 2.6 

b) qu'il étende son règne de grâce dans le monde 

entier (mission de l’Église) ; 

717 Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des 
ouvriers dans sa moisson.   Mt 9.38 

718 Frères et sœurs, priez pour nous afin que la Parole du 
Seigneur se propage et soit honorée comme elle l’est 
chez vous.   2Th 3.1 

c) qu'il hâte la venue de son règne de gloire quand 

Jésus-Christ viendra emmener les siens dans la 

félicité éternelle. 

719  N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé 
bon de vous donner le royaume.    Lc 12.32 

720
  Celui qui atteste ces choses dit : Oui, je viens bientôt. 

Amen ! Viens, Seigneur Jésus !   Ap 22.20 

Histoire sainte : 

Ac 4.24-30 Prière pour les missions. 
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La Troisième Demande 

Que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel  ! 

Que signifient ces paroles ? 

La bonne et miséricordieuse volonté de Dieu 

s'accomplit sans le secours de nos prières ; 

mais nous prions 

qu'elle s'accomplisse aussi parmi nous. 

Quand cela a-t-il lieu ? 

Cela a lieu 

quand Dieu brise et arrête 

tout mauvais projet et toute mauvaise volonté 

qui veulent nous empêcher de sanctifier son nom  

et s'opposent à la venue de son règne, 

– telle que la volonté du diable, du monde 

et de notre chair, – 

et quand Dieu nous fortifie et nous maintient 

fermement dans sa Parole et dans la foi 

jusqu'à la fin de notre vie. 

Telle est sa bonne et miséricordieuse volonté. 
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235. Quelle est la volonté de Dieu ?  

Dieu veut  que son nom soit sanctifié  

  et que son règne vienne.  

Il veut plus particulièrement 

a)  accomplir en nous et pour nous sa promesse de 

grâce ; 

721  Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et 
parviennent à la connaissance de la vérité.    1 Tm 2.4 

b) que nous observions ses commandements afin de 

mener une vie conforme à sa Parole ; 

722 Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la 
sainteté.   1Th 4.3 

c) que nous supportions les épreuves selon 

sa sagesse.
75

 

723 Paul et Barnabas fortifiaient l’esprit des disciples, les 
encourageaient à persévérer dans la foi et disaient : 
« C’est à travers beaucoup de difficultés qu’il nous faut 
entrer dans le royaume de Dieu. »    Ac 14.22 

724 Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu'un veut être mon 
disciple, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa 
croix et qu’il me suive ! »    Mt 16.24 

236. Qu'est-ce qui s'oppose à la volonté de Dieu ? 

Tout mauvais projet et toute mauvaise volonté en 

nous-mêmes s'opposent à la volonté de Dieu. 

725 Soyez sobres, restez vigilants : votre adversaire, le 
diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui 
dévorer.  1P 5.8 

                                                      
75  Voir aussi Hé 12.6-11. 
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726 Je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire 

dans ma nature propre : j’ai la volonté de faire le bien, 
mais je ne parviens pas à l’accomplir.    Rm 7.18 

727 N'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Si 
quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en 
lui. Tout ce qui est dans le monde – la convoitise qui est 
dans l’homme, la convoitise des yeux et l’orgueil dû aux 
richesses – vient non du Père, mais du monde. 
Or le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui 
fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 

1Jn 2.15-17 
728 Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et 

il fuira loin de vous.   Jc 4.7 

Histoire sainte : 

Gn 3.1-7 

Lc 22.54-62 

Jos 7.18-22 

La chute dans le péché. 

La chute de Pierre. 

Le péché d'Acan. 

 

237.  Que désirons-nous dans la troisième Demande ? 

Nous désirons  

a) que Dieu arrête et brise ce qui fait obstacle à la 

connaissance de son nom et à la venue de son 

règne ; 

729 Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos 
pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit 
avec vous !  Rm 16.20 

b) que Dieu nous fortifie et nous maintienne fermes 

dans sa Parole et dans la foi en Christ, pour qu'à 

tout moment nous fassions avec joie sa volonté 

comme les anges dans le ciel ; 

730 Vous êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen 
de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les 
derniers temps.  1P 1.5 

731 Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car 
je l’aime.  Ps 119.35 
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c) nous garde fidèles jusqu'à la fin, 

particulièrement dans la souffrance. 

732 Le Seigneur m’a dit : « Ma grâce te suffit, car ma 

puissance s'accomplit dans la faiblesse. »  
Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes 
faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur 
moi.   2Co 12.9 

733 Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été 
humaine.  
Dieu est fidèle, et il 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.    1Co 10.13 

Histoire sainte :  

Gn 50.15-21 

Jb 1.1-22 

Les mauvais projets des frères de Joseph. 

Les manœuvres du diable. 
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La Quatrième Demande 
Donne-nous aujourd'hui 

notre pain de ce jour  ! 

Que signifient ces paroles ? 

Dieu donne chaque jour du pain à tous les hommes, 

même aux méchants, 

sans le secours de nos prières ; 

mais nous prions 

qu'il nous fasse reconnaître ce bienfait,  

pour que nous recevions notre pain quotidien  

avec des cœurs reconnaissants. 

Qu’est-ce que « le pain de ce jour » ? 

Tout ce qui est nécessaire  

à l’entretien du corps et de la vie, 

par exemple :  

la nourriture et la boisson,  

le vêtement et les chaussures,  

la maison et ses dépendances,  

le champ et le bétail, 

l’argent et les biens,  

un conjoint et des enfants pieux,  

des employés honnêtes 

et des supérieurs justes et équitables,  

un bon gouvernement et des saisons favorables,  

la paix, la santé, l’ordre et l'honneur,  

de bons amis et des voisins fidèles,  

et d’autres choses de ce genre. 
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238.  Pourquoi prier pour « le pain »  

(les choses nécessaires à l’entretien de cette vie), 

alors que Dieu le donne aussi à ceux qui ne le 

demandent pas ? 

Nous demandons « le pain » afin d’apprendre à le 

recevoir avec reconnaissance, comme un don de la 

miséricorde divine. 

734 Tous regardent avec espoir vers toi, et tu leur donnes la 
nourriture au moment voulu. 
Tu ouvres ta main et tu combles de biens tout ce qui vit. 

Ps 145.15-16 

735 Votre Père céleste fait lever son soleil sur les méchants 
et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les 
injustes.   Mt 5.45 

736 Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom 
de notre Seigneur Jésus-Christ.   Ep 5.20 

Histoire sainte : 

Lc 5.1-7 

1 R 17.8-16 

La pêche de Pierre. 

Elie et la veuve. 

 

239.  Pourquoi disons-nous : « notre » pain ?  

Nous disons : « notre » pain, parce que nous prions 

a) uniquement pour le pain auquel nous avons droit 

ou dont nous avons besoin ; 

b) pour le pain de notre prochain. 

737 Lorsque nous étions chez vous, nous vous 
recommandions ceci : si quelqu’un ne veut pas 
travailler, qu’il ne mange pas non plus.  
Nous apprenons cependant que quelques-uns parmi 
vous mènent une vie désordonnée : ils ne travaillent 
pas, mais se mêlent des affaires des autres.  
Nous invitons ces gens-là, et nous les encourageons par 
notre Seigneur Jésus-Christ, à travailler paisiblement 
pour manger leur propre pain.      2Th 3.10-12 

738 L’ouvrier mérite son salaire.  Lc 10.7 ; 1Tm 5.18 



206 | La Prière – Le Notre Père 

 

240. A quoi nous engage notre prière pour le 

prochain ? 

Notre prière pour le prochain nous engage à mettre 

notre vie en conformité avec nos paroles et à lui venir 

en aide quand il est dans le besoin. 

739 N’aimons pas en paroles et avec la langue, mais en 
actes et avec vérité.    1Jn 3.18 

740 N'oubliez pas de faire le bien et de vous entraider, car 
c’est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. 

Hé 13.16 

241. Pourquoi demander le pain « de ce jour » ? 

Nous demandons le pain « de ce jour » parce que 

nous voulons nous contenter de ce qui est nécessaire 

chaque jour et faire confiance à Dieu pour le 

lendemain. 

741 Je te demande deux choses. Ne me les refuse pas 
avant que je meure : éloigne de moi la fausseté et le 
mensonge, et ne me donne ni pauvreté ni richesse, 
accorde-moi le pain qui m'est nécessaire !

  

Sinon je risquerais, une fois rassasié, de te renier et de 
dire : Qui est l’Éternel ? ou, après avoir tout perdu, de 
voler et de m’en prendre au nom de mon Dieu.  

Pr 30.7-9 

742 Si nous avons de la nourriture et des vêtements, cela 
nous suffira.     1Tm 6.8 

743 Recherchez d’abord le royaume et la justice de Dieu, et 
tout cela vous sera donné en plus. 
Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le 
lendemain prendra soin de lui-même. A chaque jour 
suffit sa peine.    Mt 6.33-34 

744 C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous 
vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné 
avec peine : il en donne autant à ses bien-aimés 
pendant leur sommeil.    Ps 127.2 
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Histoire sainte : 

Ex 16 

Lc 12.15-21 

Ac 2.42-47 

Les cailles et la manne. 

L'homme et sa riche moisson. 

La communion fraternelle de la  

première Église. 




 

La Cinquième Demande 

Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi  

à ceux qui nous ont offensés  ! 

Que signifient ces paroles ? 

Nous prions notre Père céleste 

de ne pas tenir compte de nos péchés, 

et de ne pas repousser nos demandes à cause d'eux ; 

car nous sommes indignes de ses bienfaits 

et ne les avons pas mérités. 

Qu’il veuille, par contre, nous les accorder par grâce, 

puisque nous péchons tous les jours 

et ne méritons que des châtiments. 

C'est pourquoi, à notre tour, 

nous pardonnerons de tout notre cœur 

et nous ferons du bien à ceux qui nous offensent. 
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242. Pourquoi disons-nous : « pardonne-nous nos 

offenses » ? 

Nous demandons pardon à Dieu pour qu’il ne tienne 

pas compte de nos péchés, mais nous les pardonne 

pour l'amour du Christ. 

745  Qui discerne ses erreurs ? Pardonne-moi celles que 
j’ignore.    Ps 19.13 

746  Le collecteur d’impôts, lui, se tenait à distance et n’osait 
même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la 
poitrine en disant :  
Ô Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur.   Lc 18.13 

243. Dans quelle disposition d’esprit demandons-

nous pardon à Dieu ? 

Nous demandons pardon à Dieu, conscients  

a) de notre indignité et de la gravité de nos péchés,  

b) du droit que Jésus nous donne de nous adresser au 

Père avec confiance. 

747 Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la 
fidélité dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur. 
En effet, j’ai passé ce Jourdain avec mon bâton et 
maintenant je peux former deux camps.   Gn 32.11 

748 Le fils lui dit : Père, j’ai péché contre le ciel et contre toi, 
je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.    Lc 15.21 

244. Comment montrons-nous à Dieu notre 

reconnaissance pour le pardon qu'il nous 

accorde ? 

Nous lui demandons de nous donner la force de 

pardonner de tout notre cœur à ceux qui nous 

offensent. 
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749 Pierre s’approcha de Jésus et lui dit : Seigneur, combien 

de fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu’il péchera 
contre moi ? Est-ce que ce sera jusqu’à sept fois ?  
Jésus lui dit : Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais 
jusqu'à soixante-dix fois sept fois.  Mt 18.21-22 

Histoire sainte : 

Gn 50.15-21 

1S 24.1-23 

Joseph et ses frères. 

David épargne Saül. 

 

245. Dieu pardonnera-t-il à celui qui refuse de 

pardonner à son prochain ? 

Non, Dieu ne pardonne pas à celui qui garde rancune 

à son prochain. 

750 Lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez 
quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que 
votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes.  
Si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous 
pardonnera pas non plus vos fautes.    Mc 11.25-26 

Histoire sainte : 

Mt 18.23-35 Le serviteur qui refuse de pardonner. 
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La Sixième Demande 

Et ne nous soumets pas à 

la tentation ! 

Que signifient ces paroles ? 

En fait, Dieu ne tente personne ; 

mais nous lui demandons 

de nous garder et de nous soutenir, 

pour que le diable, le monde et notre chair 

ne nous trompent et ne nous égarent pas dans 

l'incrédulité, le désespoir et d’autres scandales et vices. 

Et si les tentations nous pressent, 

nous le prions de nous en faire sortir victorieux. 
 

246. Quelle différence la Bible fait-elle entre 

l’épreuve et la tentation ? 

L’épreuve vient de Dieu, alors que la tentation vient 

du diable. 

751 Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise : C'est Dieu 
qui me tente, car Dieu ne peut pas être tenté par le mal 
et il ne tente lui-même personne.      Jc 1.13 

247. En quoi consiste l’épreuve qui vient de Dieu ? 

Dieu éprouve la foi de ses enfants pour la purifier et 

l'affermir. 

752 La tristesse selon Dieu produit une repentance qui 
conduit au salut et que l’on ne regrette jamais.    2Co 7.10 
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753 Le Seigneur ne rejette pas pour toujours, mais quand il 

cause du chagrin, il fait preuve de compassion, tant sa 
bonté est grande. 
De fait, ce n’est pas de bon cœur qu’il humilie, qu’il 
cause du chagrin aux hommes.    Lm 3. 31-33 

754 Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. 
Il dit à Philippe : Où achèterons-nous des pains pour 
que ces gens aient à manger ? 
Il disait cela pour le mettre à l’épreuve, car lui-même 
savait ce qu’il allait faire.     Jn 6.5-6 

Histoire sainte : 

Gn 22.1-19 

Mc 7.24-30 

Abraham mis à l’épreuve. 

La femme syro-phénicienne. 

 
248. La Sixième Demande nous parle de la tentation 

qui nous vient du diable, du monde et de notre 

chair (notre tendance naturelle à pécher). 

En quoi consiste-t-elle ? 

Dans cette demande, le mot tentation désigne 

l'incitation au mal. 

49. Quand y a-t-il tentation au mal ? 

Il y a tentation au mal quand le diable, le monde ou 

notre propre convoitise nous trompent et nous 

incitent à pécher contre la Loi de Dieu. 

755 Soyez sobres, restez vigilants : votre adversaire, le 
diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui 
dévorer. 
Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les 
mêmes souffrances sont imposées à vos frères et 
sœurs dans le monde.    1P 5.8-9 

756 Mon fils, si des pécheurs veulent t’entraîner, ne cède 
pas !   Pr 1.10 
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757 Malheur au monde à cause des pièges ! Les pièges 

sont inévitables, mais malheur à l’homme qui en est 
responsable.   Mt 18.7 

758  Démas m'a abandonné par amour pour le monde 
présent et il est parti.   2Tm 4.10 

759 Chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par ses 
propres désirs.    Jc 1.13-14 

Histoire sainte : 

Gn 3.1-8 

Mt 4.1-11 

Jn 13.1-3 

Mt 27.1-5 

Lc 22.31-34, 

54-62 

2S 12.1-14 

Ève tentée par le diable, et Adam par Ève. 

Le Christ tenté par le diable. 

Le diable incite Judas à trahir Jésus  

et le pousse au désespoir. 

Le diable conduit Pierre à renier Jésus. 

 

Nathan dénonce le crime de David. 

 
250.  Que désirons-nous dans cette demande ? 

Nous demandons à Dieu  

de nous préserver de la tentation  

et, quand il permet que nous soyons tentés,  

de nous affermir et de nous protéger,  

pour que nous en sortions victorieux. 

760 Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous 
protégera du mal.   2Th 3.3 

761 Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été 
humaine.  
Dieu est fidèle, et il 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.    1Co 10.13 

762 Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister 
dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout 
surmonté.   Ep 6.13 
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La Septième Demande 
Mais délivre-nous du mal ! 

Que signifient ces paroles ? 

Nous résumons en ces mots toutes les demandes 

que nous adressons à notre Père céleste : 

qu'il nous délivre de tous les maux 

qui peuvent nous atteindre 

dans notre corps et dans notre âme, 

dans nos biens et dans notre honneur ; 

et qu'enfin, à notre heure dernière, 

il nous accorde une mort bienheureuse 

et nous fasse passer, par grâce, 

de cette vallée de misère au ciel auprès de lui. 

 

251.  Que désirons-nous dans cette Demande ? 

Nous demandons à Dieu : 

a) de nous préserver de tout mal ; 

763 Aucun mal ne t’arrivera, aucun fléau n’approchera de ta 
tente.    Ps 91.10 

b) d’éloigner de nous la croix dont il nous a chargés, 

de nous assister dans l’épreuve que nous traversons, 

et de nous accorder la grâce d’en sortir fortifiés et 

victorieux ; 

764 Paul et Barnabas fortifiaient l’esprit des disciples, les 
encourageaient à persévérer dans la foi et disaient : 
« C’est à travers beaucoup de difficultés qu’il nous faut 
entrer dans le royaume de Dieu. »    Ac 14.22 
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765 Le Seigneur corrige celui qu’il aime et il punit tous ceux 

qu’il reconnaît comme ses fils.  Hé 12.6 

766 Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j’aime. Aie 
donc du zèle et repens-toi !   Ap 3.19 

767 Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la 
faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier 
de mes faiblesses afin que la puissance de Christ 
repose sur moi.   2Co 12.9 

768 Six fois il te délivrera de la détresse, et sept fois le mal 
ne t'atteindra pas.   Jb 5.19 

c)  de nous accueillir un jour dans son paradis. 

769 Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et 
me sauvera pour me faire entrer dans son royaume 
céleste. A lui soit la gloire aux siècles des siècles ! 
Amen !   2Tm 4.18 

770 Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller 
en paix, conformément à ta promesse, car mes yeux ont 
vu ton salut.    Lc 2.29-30 

761  Je suis tiraillé des deux côtés : j’ai le désir de m’en aller 
et d’être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, 
mais à cause de vous il est plus nécessaire que je 
continue à vivre ici-bas..   Ph 1.23-24 

Histoire sainte : 

Lc 5.17-26 

Ac 12 

Jésus pardonne et guérit. 

La libération de Pierre. 
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La louange finale 

Car c'est à toi qu'appartiennent 

le règne, la puissance et la gloire,  

aux siècles des siècles.  Amen ! 

Que signifie le mot « Amen » ? 

« Amen » signifie que je dois être certain 

que le Père céleste prend plaisir à de telles prières 

et les exauce, 

car lui-même nous a commandé de prier ainsi 

et promis de nous exaucer. 

« Amen, Amen » signifie donc : 

Oui, oui, il en sera ainsi ! 
 

252.  De quoi est composée cette louange finale ? 

Cette louange se compose de la doxologie
76

 et de 

l’amen. 

253. Que voulons-nous affirmer par cette louange ? 

Dans cette louange, nous affirmons : 

a) que Dieu seul est notre Roi, et que le secours nous 

vient de lui ; 

b) qu'il a seul le pouvoir de répondre à nos prières ;  

c) qu'à lui seul reviennent la louange et la gloire pour 

tout ce qu'il fait pour nous. 

                                                      
76  Doxologie = chant de louange 
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251. Pourquoi terminons-nous le Notre Père par 

un Amen ? 

Par cet Amen, nous confirmons notre prière. 

754
 Toute l’assemblée a dit : « Amen ! » et a célébré 

l’Eternel. Et le peuple a tenu parole. Né 5.13 

755
 Nous mettrons notre gloire à te louer : « Béni soit 

l’Eternel, le Dieu d’Israël, d’éternité en éternité ! » Et 
tout le peuple dira : « Amen ! Louez l’Eternel ! » 

Ps 106.47-48 

756
  Si tu prononces une bénédiction avec ton esprit 

seulement, comment celui qui fait partie des simples 
auditeurs pourra-il répondre Amen ! à ta prière de 
reconnaissance, puisqu’il ne sait pas ce que tu dis ? 
 1Co 14.16 

 

 


