
Question 1

Quel est le 1er mot qui vous
vient à l’esprit pour définir la
relation entre un enfant et un
parent ?



Question 2

Considérez-vous cette
dépendance comme une bonne
chose ? 



MATTHIEU 6.9-15
 

9 Priez donc ainsi : Notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu
pour Dieu,
10 que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela, sur la terre
comme au ciel.
11 Donne-nous aujourd’hui le pain dont nous avons besoin,         
12 pardonne-nous nos torts envers toi comme nous pardonnons nous-
mêmes les torts des autres envers nous.  
13 Garde-nous de céder à la tentation, et surtout, délivre-nous du diable.
Car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais.        
14 En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste
vous pardonnera aussi.
15 Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous
pardonnera pas non plus vos fautes.



Notre Père
Partie 2 (Matthieu 6.11-15)

Une dépendance bienfaisante



1. FACE À NOS BESOINS
(V.11)



LE PAIN ?



Martin Luther

C'est tout ce qui comprend l’alimentation et
l’entretien du corps, comme la nourriture et la
boisson, les vêtements et les chaussures, la
maison et ses commodités, les champs, le
bétail, l’argent, les biens ; une épouse pieuse,
de gentils enfants, de bons domestiques, des
magistrats intègres et fidèles, un bon
gouvernement ; un temps favorable, la paix, la
santé, une bonne conduite, l’honneur, de
bons amis, des voisins honnêtes et ainsi de
suite.

A propos du pain



LE PAIN QUOTIDIEN



PROVERBES 30.8-9

 

Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m’est
nécessaire de peur qu’étant rassasié je te renie et dise : qui est l’Eternel ?
ou qu’étant dans la pauvreté, je commette un vol et porte atteinte au nom
de mon Dieu. 



UNE DIMENSION
COMMUNAUTAIRE



Questions

Quelle est la dernière fois que nous avons
prié pour notre « pain » ? 
A qui attribuons-nous tout ce que nous
avons pour vivre : un logement, un travail,
la nourriture, l’argent, les vêtements,
l’accès aux soins ?
Sur quoi/qui nous basons-nous pour notre
sécurité ?

Mérite ou dépendance ?



Questions

Quels sont les besoins quotidiens qui
suscitent de l'inquiétude ? 
En nous invitant à lui réclamer chaque jour
ce dont nous avons besoins, qu’est-ce
que notre Père céleste désire faire
grandir en nous ?

Inquiétude ou confiance ?



Questions

Sommes-nous attentifs aux besoins de
ceux qui nous entourent ?
Dans quelle mesure sommes-nous prêts à
partager avec les personnes qui ont
moins que nous ?
Nous voyons-nous comme des
gestionnaires des dons de Dieu ?

Solitaire ou solidaire ?



2. FACE À NOS RELATIONS
(V.12)



OFFENSE = DETTE



"TETELESTAÏ" = LA
DETTE EST PAYÉE !





PARDONNER = IMITER DIEU



EPHÉSIENS 4.32 ; 5.1

 

Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous
réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Puisque vous êtes
les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l’exemple de votre Père. 



PARDONNER = IMITER DIEU



Questions

Suis-je au bénéfice de l'immense pardon
de Dieu ?
Dans notre vie de disciple,  quelle place
donnons-nous à la repentance ?
Quelles sont les fautes que je n'ai pas
(encore) confessé à Dieu ?
Quelles sont les personnes à qui je n'ai
pas encore accordé mon pardon ?

Pardonne-nous... comme nous pardonnons...



3. FACE À NOS
TENTATIONS (V.13)



TENTATION = ÉPREUVE



JACQUES 1.13-14

 

Que personne, devant la tentation, 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.
Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons
en nous qui nous attirent et nous séduisent.



DIABLE = TENTATEUR



HÉBREUX 4.15

 

Il (Jésus) a été tenté en tout point comme nous, mais
sans commettre de péché.



Questions

Quels sont les domaines dans lesquels
nous sommes régulièrement tentés ?
Pourquoi demander l’aide de Dieu n’est
pas toujours notre premier réflexe face à
la tentation ?
Sommes-nous conscients que solliciter le
secours de Dieu, c’est faire appel à un
bienfait qui nous est garanti par la victoire
de Christ à la croix ?
Sommes-nous conscients qu’à chaque
fois que nous chutons, nous pouvons prier
la requête n°5 : Père, pardonne-nous…. et
être assurés du pardon de Dieu.

Garde-nous de céder ... et délivre-nous ...



CAR À TOI
APPARTIENNENT LE

RÈGNE, LA PUISSANCE ET
LA GLOIRE À JAMAIS ! 



Quelle est la dernière fois que nous avons prié pour notre
« pain » ? 
A qui attribuons-nous tout ce que nous avons pour vivre :
un logement, un travail, la nourriture, l’argent, les
vêtements, l’accès aux soins ?
Sur quoi/qui nous basons-nous pour notre sécurité ?

Quels sont les besoins quotidiens qui suscitent de
l'inquiétude ? 
En nous invitant à lui réclamer chaque jour ce dont nous
avons besoins, qu’est-ce que notre Père céleste désire
faire grandir en nous ?

Sommes-nous attentifs aux besoins de ceux qui nous
entourent ?
Dans quelle mesure sommes-nous prêts à partager avec
les personnes qui ont moins que nous ?
Nous voyons-nous comme des gestionnaires des dons
de Dieu ?

Suis-je au bénéfice de l'immense pardon de Dieu ?
Dans nos vies de disciple, quelle place donnons-nous à la
repentance ?
Quelles sont les fautes que je n'ai pas (encore) confessé
à Dieu ?
Quelles sont les personnes à qui je n'ai pas encore
accordé mon pardon ?

Quels sont les domaines dans lesquels nous sommes
régulièrement tentés ?
Pourquoi demander l’aide de Dieu n’est pas toujours
notre premier réflexe face à la tentation ?
Sommes-nous conscients que solliciter le secours de
Dieu, c’est faire appel à un bienfait qui nous est garanti
par la victoire de Christ à la croix ?
Sommes-nous conscients qu’à chaque fois que nous
chutons, nous pouvons prier la requête n°5 : Père,
pardonne-nous…. et être assurés du pardon de Dieu.


