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Mensuel électronique d’édification chrétienne 

Introduction  
Une controverse s’observe dans les milieux chrétiens concernant la prière, particulièrement sur le 

texte de Matthieu 6.11 : le Seigneur enseigne ses disciples à prier, notamment pour demander 

leur pain quotidien. 

Certains soutiennent qu’Il promet alors de satisfaire le jour même tous nos besoins matériels : la 

nourriture mais aussi les vêtements, la santé, le logement, l’instruction etc. Mais la réalité des 

faits dit le contraire : les chrétiens sont confrontés aux différents problèmes de la vie, tout comme 

ceux qui ne sont pas sauvés. Si la prière nous permettait vraiment d’obtenir automatiquement et 

immédiatement tout ce que nous désirons, il n’y aurait point de chrétiens chômeurs, subalternes, 

locataires, malades ou incapables d’honorer leurs engagements. 

Ce message nous apporte un éclairage sur cette prière « donne-nous aujourd’hui notre pain 

quotidien ». Comment la reprendre avec foi mais aussi avec humilité ? Quelle est sa valeur dans 

notre vie chrétienne ? Comment peut-elle nous procurer de grandes bénédictions et nous rendre 

utiles à l’église et au monde ? 
(N.B. : les versets ne sont pas cités dans l’article mais vous les retrouverez dans la Bible grâce aux références) 

Ce que « demander le pain quotidien » ne signifie pas  
Les biens que nous offre la vie sont communs à tous, chrétiens ou non chrétiens. Il n’est pas 

nécessaire d’être sauvé pour y avoir accès. Cela nous rappelle la guérison de dix lépreux par Jésus 

Christ : l’un d’eux a été sauvé du péché alors que les neuf autres n’ont manifesté aucun signe de 

salut (Luc 17.11-19).  

Dans son amour, Dieu prend soin de sa création tout entière (Actes 17.24). Pour tout problème qui 

nous arrive dans la vie, nous exposons nos requêtes à Dieu (Philippiens 4.6) et nous demandons 

la sagesse (Jacques 1.5) pour chercher une solution. Nous utilisons aussi la capacité de réfléchir 

et de travailler que Dieu nous a donnée. Si nous n’obtenons pas la réponse désirée, nous Lui 

demandons la force d’accepter la situation comme elle se présente et de garder notre confiance 

en Lui pour la suite. Pour ce qui est des biens d’ici-bas, Il les donne aux chrétiens et aux païens 

comme Il le veut (Matthieu 5.45). 

C’est de Sa volonté qu’Il s’est réservé le droit de décider qui sera riche ou pauvre, employé ou 

employeur, chef ou subalterne, Il fixe les limites et la durée de ce qu’Il donne à chacun. La prière, 

même accompagnée de jeûne, ne Le contraint pas à changer Son programme. Tout dépend de Sa 

volonté souveraine. Les puissances des ténèbres ne peuvent pas plus empêcher Sa décision de 

s’accomplir. S’Il ferme une porte, personne ne peut l’ouvrir ; et s’Il ouvre une porte, personne ne 

peut la fermer (Apocalypse 3.7).  

Pour vivre, il faut travailler. Mais le résultat de nos labeurs dépend de Sa volonté souveraine. Quel 

que soit notre statut social, personne ne peut nous donner ou nous rendre service si Dieu ne 

l’ordonne, que nous en fassions la demande ou pas. Cela veut dire que tout ce que nous sommes 

ou avons est pure grâce. 

« DONNE-NOUS NOTRE PAIN QUOTIDIEN » 

Un don précieux ! 



« Je suis le pain vivant »   
Christ Lui-même est le pain (Jean 6.51). Il est aussi la Parole de Dieu (Jean 1.1). Ceux qui ont été lavés 

dans Son sang trouvent la grâce devant le Seigneur d’être nourris de Son pain. Pour que cela soit 

possible, ils doivent se soumettre à Sa volonté. Puis ils demandent par la prière la force de vivre Sa 

Parole dans toutes les circonstances de la journée. C’est à ce moment-là que le miracle se produit : 

Christ leur fait « manger » Sa Parole, elle devient une partie d’eux-mêmes.  

Dans la pratique, ils demandent la force de fixer leurs yeux sur Christ. Cela leur permet de travailler 

afin de pourvoir aux besoins de leur famille dans le respect des principes du royaume de Dieu, de 

vaincre les désirs de la chair et du monde ainsi que les attraits du malin, de confesser leurs péchés et 

de pardonner ceux qui les ont offensés, de lire la Parole de Dieu afin de nourrir leurs pensées et les 

soumettre à la volonté de Dieu, d’orienter leurs intentions et leurs requêtes vers les choses d’en-haut 

(2 Pierre 1.5-8). S’ils refusent de mettre en pratique la Parole de Dieu, ils empêchent Christ d’être à 

l’œuvre dans leur vie. 

Le pain nous donne une vie épanouie 
Chaque fois que nous faisons un pas d’obéissance à la Parole de Dieu, l’amour de Dieu se répand 

davantage dans nos cœurs. Cet amour fait reculer notre amour-propre, source de tous les maux qui 

nuisent à notre communion avec le Seigneur et avec les frères et sœurs. Ainsi nous recevons la grâce 

de croître dans le Seigneur et le Saint Esprit peut produire son fruit en nous (Galates 5.22,23). C’est 

dans ce cadre que nous devenons capables de demeurer auprès du Seigneur et de jouir de Sa 

puissance, aussi longtemps que nous obéissons à Sa Parole. Cela nous permet d’être stables et 

sereins devant tout obstacle, cela augmente la confiance de ceux qui observent nos réactions face aux 

épreuves. Ainsi, nous confirmons notre véritable leadership tout le temps que nous vivons la Parole de 

Dieu. Mais aussi nous devenons une grande source de bénédiction. 

Le pain nous amène dans une vie d’adoration 
Lorsque nous vivons la Parole de Dieu, le Seigneur se révèle à nous (Jean 14.21). C’est ainsi que nous 

pouvons Le connaître. Nous devenons capables de Lui obéir sans craindre aucun mal (1 Jean 2.3). 

Raison pour laquelle nous donnons nos offrandes avec joie, sans tristesse ni contrainte (2 Corinthiens 

9.7), non pas pour être glorifiés par les hommes mais pour la gloire de Dieu (Matthieu 6.1-4). . . . Nous 

sommes alors prêts à aider les gens qui sont dans le besoin (Matthieu 25.34-40) et à aller vers les 

hommes qui croupissent dans le péché pour leur annoncer la bonne nouvelle de la Parole de Dieu. 

Quel que soit notre travail, nous le faisons de bon cœur (Colossiens 3.23). Nous nous soumettons à 

toute autorité légalement établie (Romains 13.1,2). Nous prononçons des paroles qui édifient et 

communiquent la grâce. Nous n’oublions pas les libéralités et la bienfaisance, des actes d’adoration 

auxquels Dieu prend plaisir (Hébreux 13.15,16). 

Conclusion : c’est formidable ! 
Nous nous confions chaque jour au Père pour les besoins essentiels de la vie. Nous lui demandons 

aussi chaque jour de renouveler la nourriture spirituelle qui nous permet de développer « la vie en 

abondance » (Jean 10.10). Notre responsabilité est de nous soumettre à la volonté de notre Père. Le 

pain, c’est Christ Lui-même. Nous nous nourrissons de Lui chaque fois que nous lisons Sa Parole en Le 

recherchant. Nous demandons à Dieu la force de fixer nos yeux sur Christ afin d’incorporer Sa vie en 

nous. C’est la source d’une vie abondante en Lui, c’est le secret d’une réelle croissance en Lui pour 

nous rendre conformes à Son image. Ainsi, nous devenons des lumières de plus en plus fortes au fur 

et à mesure que nous croissons en Lui. Mais aussi et surtout, Il nous permet de vivre pour la gloire de 

Dieu. Profitons largement de cette opportunité qui s’offre à nous chaque jour ! 

Par la grâce de Dieu 
Moïse BINDU MUHIIRWA 

Cette adresse : mag@centrebiblique.org vous permet à tout moment de vous abonner ou... de vous désabonner !  


