
Méditation



Le Notre Père
Enseigne-nous à prier



Matthieu 6.7–13

En priant, ne multipliez pas de vaines paroles,  
comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles  

ils seront exaucés.  

Ne  leur ressemblez pas;  
car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que 

vous le lui demandiez.  

Voici donc comment vous devez prier:



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 délivre-nous du malin.  

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



Matthieu 6.7

En priant,  

ne multipliez pas de vaines paroles,  

comme les païens.



Notre Père qui es au cieux



La seule personne qui ose te 
réveiller à 3h de la nuit  

pour un verre d’eau  
est un enfant.  

Nous avons ce même  
accès à Dieu.

Tim Keller



Que ton nom soit sanctifié



Que ton règne vienne;  
que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel.



La prière  
ne change pas Dieu.  

Elle change celui qui prie.

Søren Kierkegaard



Matthieu 6.31–32

‘Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec 

quoi nous habillerons-nous?’  

Tout cela, ce sont les païens qui le recherchent.  

Or, votre Père céleste sait  

que vous en avez besoin.



Donne-nous aujourd'hui 
notre pain de ce jour



Pardonne-nous nos offenses



1 Jean 1.8–9

Si nous disons que nous n'avons pas de péché, 

nous nous trompons nous-mêmes.  

Mais si nous reconnaissons nos péchés,  

il est fidèle et juste pour nous les pardonner  

et pour nous purifier de tout mal.



Comme nous pardonnons 
aussi à ceux qui  

nous ont offensés



Luc 17.4

Si ton frère a péché contre toi  

7 fois dans une journée  

et que 7 fois il revienne vers toi et dise:  

‚J'ai eu tort’, 

 tu lui pardonneras.



Le ressentiment est comme 
boire du poison  

et ensuite espérer  
qu'il va tuer tes ennemis.

Nelson Mandela



Ne nous laisse pas  
entrer en tentation,  

mais délivre-nous du mal.



Car c'est à toi 
qu'appartiennent le règne, 

la puissance et la gloire pour 
les siècles des siècles.



1 Chroniques 29.11–14

A toi, Eternel, sont la grandeur, la puissance  

et la splendeur, l'éternité et la gloire.  

A toi, Eternel, sont le règne et l'autorité suprême!  

C'est de toi que viennent la richesse et l'honneur, c'est 

dans ta main que sont la force et la puissance.  

Oui, tout vient de toi et nous recevons de ta main  

ce que nous t'offrons. 


