Notre Père Partie 7
Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal
Doxologie
Nous terminons aujourd’hui notre série de messages sur la prière du
« Notre Père » qui nous a conduits ces derniers temps.
Je vous invite à reprendre cette prière du « Notre Père » que nous
trouvons en Matthieu 6.9-13 et de façon plus résumée en Luc 11.
*Matthieu 6 v 9-13
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 !
Ce matin, je vous propose
1
2
3

Ne nous induis pas en tentation
Délivre-nous du Mal
Doxologie

1. Ne nous induis pas en tentation…

Pourquoi Dieu, qui nous est présenté par Jésus comme Abba, au
début de cette prière, nous induit-il au mal ?
Dans cette prière, Dieu est le père proche qui se présente en araméen
et non en hébreu dans la langue de tous les jours et non dans la
langue religieuse, ce Dieu qui se veut proche, pourquoi voudrait-il
nous soumettre à la tentation ?
Serait-il sadique ? Aime-t-il voir ses enfants en difficulté ?
Beaucoup de choses ont été dites pour faire coïncider cette prière
avec le Nouveau Testament, des belles choses, et des nettement
moins belles…
Il faut reconnaître que la construction de la phrase est assez
complexe. Les spécialistes de la grammaire grecque s’arrachent les
cheveux… c’est peut-être pour cela que la plupart sont dégarnis
(c’est une blague).
Non seulement la grammaire est difficile, mais il existe aussi une
difficulté de traduction avec le mot « tentation » ou « épreuve » qui
est le même mot en grec, ou en hébreu d’ailleurs.
*Littéralement :
και ημας εισφερω μη εις πειρασμος
kai hemas eisphero me eis peirasmos
et nous fais entrer pas dans épreuve/tentation
esphero
Faire entrer
*Luc 5:18 Et voici, des gens, portant sur un lit un homme qui était
paralytique, cherchaient à le faire entrer <1533> et à le placer sous
ses regards.
1 Timothée 6:7 : car nous n’avons rien apporté <1533> dans le
monde, et il est évident que nous n’en pouvons rien emporter ;

Hébreux 13:11 Les corps des animaux, dont le sang est porté <1533>
dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, sont
brûlés hors du camp.
Deux sens possibles pour traduire cette phrase :
*– Ne nous fais pas entrer dans l’épreuve/tentation
– Fais que nous n’entrions pas dans l’épreuve/tentation
*Dans le premier cas, Dieu serait un Dieu pervers qui nous
pousserait à l’épreuve, qui chercherait à nous faire entrer dans la
tentation, et qu’il faut supplier de ne pas nous faire entrer.
*Pose problème ! Jacques 1:13 Que personne, lorsqu’il est tenté, ne
dise : C’est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal,
et il ne tente lui-même personne.
*Autre possibilité, traduire avec Chouraqui : Ne nous fais pas
pénétrer dans l’épreuve. Dans ce deuxième cas, l’épreuve survient,
et Dieu en tant que souverain, en tant que Maitre de toute chose la
laisse arriver, mais Il est présenté ici comme le recours, le refuge. Il
est la seule aide possible pour que nous n’entrions pas dans la
tentation alors que tout nous y pousse… Ça change la perspective.
Ces derniers jours, dans mon culte personnel, j’ai relu le livre de Job.
On y trouve exactement la même chose.
Ce n’est pas Dieu qui crée l’épreuve, elle survient, mais Dieu est
Celui qui va être le refuge de Job tout au long de cette épreuve.
L’évangile de Matthieu confirme plus tard que c’est bien de cette
façon, « Dieu comme appui et non comme créateur de l’épreuve »,
qu’il faut lire le texte. En Matthieu 26.41, Jésus invite les disciples à
veiller et prier pour ne pas entrer en tentation.

*Matthieu 26:41 Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas
(n’entriez pas, mot très proche, mais plus idée de chute ici) dans la
tentation ; l’esprit est bien disposé, mais la chair est faible.
Cette prière n’est donc pas :
« Par pitié Seigneur ne nous fait pas du mal en nous faisant entrer
dans la tentation/épreuve »
Mais « Seigneur, sans toi je n’ai pas la force de résister à la
tentation/épreuve, tu es mon seul secours et c’est vers toi que je
crie ! »
Il est essentiel de bien comprendre la demande de cette prière, car ça
a un impact sur l’image que nous avons de Dieu !
*D’ailleurs l’image de Dieu qu’avaient les Juifs, et les pharisiens
particulièrement, est complètement bousculée dans cette prière.
Les pharisiens se servaient de leur foi pour en tirer des honneurs en
priant sur la place publique.
Jésus enseigne : Prie Dieu dans le privé, Dieu s’intéresse à et honore
les humbles, les orgueilleux ont déjà leur récompense (Matthieu 6.56).
Les pharisiens répétaient de nombreuses paroles, pensant ainsi faire
fléchir Dieu, et l’inciter à bénir.
Jésus enseigne : Dieu te voit et il sait ce dont tu as besoin, il t’aime,
pas besoin de le supplier de te faire du bien ! Il tient à toi !

Les pharisiens avaient codifié l’accès à Dieu, la pratique religieuse
était d’une complexité incroyable, avec tellement de règles qu’euxmêmes ne les appliquaient pas
Jésus enseigne : Priez Abba ! Dans la langue de tous les jours, en
toute simplicité, Dieu se laisse trouver, et il dira plus tard même par
les enfants !
Les pharisiens dans leur vie montraient de l’orgueil et de la
supériorité envers le peuple.
Jésus enseigne à ses disciples d’honorer son Nom, de le sanctifier
dans nos vies.
Les pharisiens attendaient un règne messianique politique, où le
Messie écraserait les Romains.
Jésus enseigne : Que ton règne vienne dans un sens spirituel. Dieu
s’intéresse d’abord à nos cœurs, à nous, avant de s’intéresser à la
politique mondiale.
Les pharisiens dictaient les comportements qu’il fallait avoir, au
travers des règles énoncées.
Jésus enseigne que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, et
particulièrement dans ma vie.
Les pharisiens avaient perdu de vue ce que Jésus appelle le pain de
demain, le pain qui vient.
Il y a deux semaines, nous avions étudié le fait que Dieu pardonne à
celui qui se repent, fait grâce quelle que soit la dette, alors que pour
les pharisiens, certains péchés étaient imprescriptibles, et que le
pardon de Dieu était limité.

Les pharisiens enfin considéraient que toute épreuve était donnée par
Dieu pour conduire le pécheur à la repentance. S’il y avait une
épreuve, c’était parce que la personne éprouvée avait un problème
avec Dieu… et Dieu le punissait (c’est le discours des amis de Job
aussi !) Ici Jésus enseigne que c’est Dieu qui aide à surmonter les
tentations, et non pas lui qui les met en place pour nous faire
tomber…
Cette prière nous renseigne sur qui est Dieu aux yeux de Jésus…
Elle nous apprend à connaître Dieu !
*Cette fin de prière « Fais que nous n’entrions pas dans la
tentation/épreuve » nous invite à reconnaître avec humilité notre
faiblesse et demander le secours divin à ce Dieu si aimant !
Mais qu’est-ce que cette tentation/épreuve dont il est question ?
Pour bien comprendre, il nous faut retourner avec le peuple d’Israël
dans le désert.* Ils vont vivre de nombreuses épreuves qui vont faire
partie de leur voyage jusqu’à la terre promise. De même
l’épreuve/tentation fait partie intégrante de notre voyage sur terre.
L’enjeu n’est pas de ne jamais connaître les épreuves, nous en
connaitrons de toute façon, c’est le lot de tous les humains, mais la
façon dont nous réagissons…
Dans le désert, le peuple est confronté à de nombreuses épreuves. On
a parlé d’Exode 16 avec l’épisode de la manne, on trouve une autre
difficulté en Exode 17.1-7. Le peuple a soif. Cette épreuve survient
et se pose la question : comment va-t-on arriver au bout du voyage ?
*Deux choix s’offrent au peuple : Soit critiquer Moïse, et
indirectement Dieu. Dieu est alors vu comme celui qui cherche le

malheur pour ce peuple qui crie « il veut nous tuer, il nous a
abandonné »… En Exode 17.3 le peuple murmure.
L’autre possibilité, c’est comme Moise, ne sait pas quoi faire, mais
crie vers Dieu : Seigneur, aide-moi, montre-moi le chemin ! (Ex
17.4) Pour lui, l’épreuve mène à un resserrement des liens avec
Dieu, une confiance accrue.

Et Jésus va résister à ces assauts. Il va tenir ferme.
Jésus est appelé le Nouvel Adam dans le Nouveau Testament. Le
premier Adam a succombé à la tentation. L’adversaire a voulu le
détacher de Dieu et il y est parvenu. Jésus va connaître les mêmes
assauts.

L’épreuve qui survient nous oblige à bouger, d’une manière ou d’une
autre. La prière de Jésus dans le Notre Père nous encourage à tourner
nos regards vers Dieu, comme le fit Moïse.

À quelques différences notoires…
*Adam est tenté dans un jardin merveilleux, où tout est là, il n’y a
pas de manque. L’obéissance qui lui est demandée est assez aisée !
Mais dans cet environnement idéal, Adam a échoué.

2. Délivre-nous du Mauvais

*Jésus tenté au désert (Mat 4.1). C’est exactement le contraire de
l’Éden, c’est un endroit de mort, on ne vit pas dans le désert ! Il faut
noter que dans la pensée juive, le désert est le domaine démoniaque
par définition, le Talmud explique que c’est là où habitent la vipère
et le dragon volant, où l’on cherche le repos et où on n’en trouve
pas. C’est là où habite Satan dans la pensée juive…

Certaines tentations/épreuves sont des circonstances de la vie,
d’autres sont des agressions du Mauvais, du Méchant, de
l’adversaire, de l’opposant, du Satan.

Jésus est poussé dans ce domaine, car il lui conteste son règne. Que
ton règne vienne même dans le désert. L’adversaire réagit, et Jésus
va connaître, selon les évangiles, 3 tentations.

Dans le texte de Job, très clairement la source de la tentation/épreuve
de Job est identifiée, c’est Satan lui-même qui agresse Job. Il arrive
que Satan nous tente et nous met en difficulté, car il cherche à nous
faire douter de la confiance que nous avons en Dieu.

Jésus sera tenté de bien d’autres manières, mais les évangiles
s’arrêtent sur les tentations majeures des humains, qui rejoignent
toutes un des trois domaines : Convoitise des yeux, de la chair et
l’orgueil.

*Jésus aussi a vécu des épreuves/tentation. Il est en présence du
Tentateur. Et cet adversaire va tout faire pour détacher Jésus de Dieu
et de son amour, il essaie d’entamer sa confiance en Dieu. Le diable
est un lion rugissant, cherchant qui dévorer (1 P 5:8).

*1 Jean 2.16
Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la
convoitise des yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient point du Père,
mais vient du monde.

On retrouve d’ailleurs ces trois domaines dans la tentation du jardin
d’Éden…
Ève vit que le fruit était bon :Vue ;
Bon pour ouvrir intelligence : Chair ;
Vous serez comme Dieu :
Orgueil.
Adam et Ève cèdent à la tentation.

Il y a là une tentation très perverse de prendre la place de Dieu. (Il
avait dit à Adam : vous serez comme des dieux.)
Jésus résistera aux tentations… Et il tiendra bon jusqu’à la fin de sa
vie… Pourquoi ? Car il gardera les yeux fixés sur Dieu jusqu’au but,
même dans le jardin de Gethsémané*, et jusque sur la croix…
Veillez et priez !

Les tentations de Jésus ne sont pas données dans le même ordre dans
les évangiles. On retrouve les trois :
Chair : Jésus vient de jeûner 40 jours (le peuple d’Israël a passé 40
ans au désert, Jésus revit l’histoire d’Israël, va réussir là où le peuple
de Dieu a échoué). 40 est d’ailleurs le chiffre de l’épreuve dans la
Bible, autrement dit, Jésus vit la plénitude de l’épreuve. Il a faim,
Satan lui demande donc de transformer des pierres en pain.
Et Jésus répond ce que nous avons étudié la dernière fois : L’homme
ne vivra pas seulement de pain de la terre, mais d’abord du pain de
demain, le pain du ciel.
Luc met ensuite la convoitise de la vue. Le diable l’emporte sur une
haute montagne, il lui montre tous les royaumes, et propose à Jésus
de régner sans passer par la croix… Il demande simplement que
Jésus se prosterne… Une courbette contre la croix… Et Jésus tiendra
bon.
Puis l’orgueil : Satan place Jésus sur le sommet du temple, sur le
pinacle, angle sud-ouest du temple (les Juifs croyaient que c’était là
que le messie se révèlerait en sonnant de la trompette)
Et de là, Satan propose à Jésus de se laisser tomber. Tu te prétends le
Messie, alors Dieu ne peut pas te laisser tomber…

Jésus (Matthieu 26) va prier trois fois : Mon Père, s’il est possible
que cette coupe s’éloigne de moi – Toutefois pas comme je veux,
mais comme toi tu veux…
Autrement dit, épargne-moi cette épreuve, mais toutefois fais ta
volonté au travers de moi…
C’est la même prière que celle que nous lisons ce matin !
« Père, ne me fais pas entrer dans la tentation, permets que je tienne
bon par ta grâce, et délivre-moi du Méchant qui veut ma perte ! »
Jésus a vaincu le Méchant et il a surmonté toutes les épreuves
dressées sur son chemin. Et il nous a ouvert un chemin que nous
pouvons suivre, non pas un chemin sans épreuves/tentations, mais il
a montré la voie à suivre pour être vainqueur.
Jean 16. 33 Je vous ai parlé ainsi pour que vous ayez la paix en moi.
Dans le monde, vous connaissez la détresse, mais courage ! Moi, j’ai
vaincu le monde.
L’Écriture juive permet de renverser le texte et de lire parfois les
textes à l’envers… Or si on lit le Notre Père à l’envers, on va du
mauvais au Père… On va du règne du mauvais à la glorieuse
libération opérée par Jésus et qui nous permet d’entrer sous la
domination du Père.

Jésus nous donne le seul chemin vers la Vie !
Quand nous prions délivre-nous du mal, nous prions : délivre-nous
de Satan, qui nous tente et nous éprouve, mais délivre-nous aussi de
la mauvaise tendance de ma vie qui acquiesce avec le mal ! Car
depuis la chute d’Adam, le Mal est inscrit en moi (la chair dans le
Nouveau Testament).
C’est ce que constate l’apôtre Paul en Romains 7. Je fais le mal que
je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je veux… Seigneur,
délivre-moi du Mal qui est dans ma vie et qui sert les intérêts de
l’adversaire…
La littérature juive abonde de prières. Dans les textes qui ont été
retrouvés à Qumran, on retrouve une prière magnifique citée par le
pasteur Thobois :
Ne permets pas à Satan et à son esprit d’iniquité de dominer sur moi.
Ne laisse pas Satan me dominer, ni sa force de me contrôler, ne me
laisse pas entrer dans une tentation trop grande, mais permets que je
puisse la surmonter.
3. Doxologie
Ce que l’on appelle la doxologie, c’est cette partie qui est absente en
Luc et qui est absente de plusieurs traductions en français.
Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la
puissance et la gloire. Amen !

Dans les plus anciens manuscrits du texte de Matthieu, cette
doxologie n’apparaît pas. Toutefois, elle exprime une prière qui
répond au Notre Père d’une façon admirable.
Doxologie veut dire déclaration qui manifeste la gloire de Dieu
Cette déclaration doit, comme l’écrit Jean Calvin, « non seulement
réchauffer notre cœur et le pousser à rechercher la gloire de
Dieu […], mais aussi nous rappeler que toutes nos prières n’ont
d’autre fondement que Dieu seul. »
Si cette doxologie est absente des meilleurs manuscrits grecs de
Matthieu, on retrouve la même prière en 1 Ch 29.11-13.
11 À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l’éternité
et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t’appartient ; à
toi, Éternel, le règne, car tu t’élèves souverainement au-dessus de
tout !
12 C’est de toi que viennent la richesse et la gloire, c’est toi qui
domines sur tout, c’est dans ta main que sont la force et la puissance,
et c’est ta main qui a le pouvoir d’agrandir et d’affermir toutes
choses.
13 Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons, et nous célébrons ton
nom glorieux.
C’est une si belle reprise de l’Ancien Testament que même si
Matthieu ne l’a pas écrite et qu’elle fut intégrée après en réponse à
cette prière, qu’elle vaut la peine d’être dite à chaque fois que nous
prions le Notre Père !
Conclusion
Notre Père… Quelle prière incroyable !
Quel enseignement riche au travers de ces quelques versets !

Tout y est… comme quoi on n’a pas besoin de parler des heures pour
dire des choses puissantes et profondes…
Pour finir cette série, j’aimerais vous prier cette prière avec mes
mots…
Papa, notre papa,
Toi qui es à la fois proche, et en même temps toi qui es le Roi des
rois, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu du ciel,
Que ton Nom soit mis à part et respecté, car tu es l’Unique Dieu, le
Souverain au-dessus de tout,
Que chaque être humain en vienne à te reconnaître pour son Roi, et
qu’il soit ainsi sauvé,
Que ta volonté soit accomplie rendant la Terre comme ton Ciel, et
que ma vie soit un témoignage à la gloire de ta personne,
Nous dépendons chaque jour de toi pour notre subsistance, oui tout
nous vient de toi, mais, par-dessus tout, nous avons besoin du pain
spirituel, cette assurance que nous vivrons avec toi et que nous
voulons partager à ceux qui nous entourent.
Merci pour ton pardon incroyable, pour cet amour qui dépasse ce
que je peux concevoir, aide-moi à offrir le même pardon en réponse
au tien.
Fais que nous n’entrions pas dans la tentation/l’épreuve, et délivrenous de la source du mal.
À toi le règne,
À toi la puissance,
À toi la gloire pour toujours.
Amen
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