
prière brève et appliquent le principe de Philippiens
4 : 6-7, en allant  droit au but. En associant les deux
prières, on obtient,  en fin de compte, les différentes
parties d’une bonne prière.

Les différentes parties d’une bonne prière

Du  pater  noster  et  de  la  prière  des  apôtres,  se
dégagent les articulations suivantes :

Parties Rôles

Adresse Désigner précisément à qui la prière 
est destinée

Louange Rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits

Confessions 
des fautes

Se réconcilier avec Dieu

Requête Solliciter l’exaucement d’un besoin

Louange 
(facultatif)

Clôture Dire l’amen

Voyons, dans le détail, les raisons pour lesquelles
ces parties sont importantes.

L’adresse

Il  faut  désigner  précisément  à  qui  la  prière  est
destinée.  Il  y  a  plusieurs  dieux  et  il  est  important
d’identifier celui à qui on s’adresse. Le Trésor de la
langue française  informatisé (TLFi) définit  l’adresse
comme  le  point  d’acheminement ou  les  indications
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sur  le  point  d’acheminement d’un  objet  ou  d’une
personne. Il peut donc être question de la destination

et/ou du  destinataire. Nous parlerons à la fois de la
destination et du destinataire.

La  destination parce  que  Dieu  siège  dans  les
cieux (Psaume 2 : 4, Psaume 103 : 19, Marc16 : 19,
etc.). Il faut que la prière Lui parvienne. Les cieux ici
ont  un rapport,  non avec le  domicile,  mais  avec la
régence.

Dans l’ancien Testament, il y avait un temple phy-
sique  où  il  fallait  se  rendre  pour  adorer  Dieu.  Ce
temple physique préfigurait, en réalité, le temple spiri-
tuel  (voir  Jean  4 :  21-23),  lequel  est  aujourd’hui  le
corps (physique) des fils de Dieu (1 Corinthiens 3 :
16-17). Matthieu 6 : 6 parle du lieu secret, qui doit se
comprendre comme la conscience de la présence de
Dieu  (Saint-Esprit)  en  nous.  Les  cieux  comme  ré-

gence représentent le centre du pouvoir divin, de l’au-
torité  divine.  C’est  là  que  Jésus-Christ  joue  pleine-
ment son rôle d’avocat. C’est là qu’il intercède auprès
du Père. Notons que Dieu se réunit régulièrement avec
les  anges  et  il  arrive  très  souvent  que  Satan,  après
avoir parcouru la terre qui est sous son pouvoir (Luc
4 : 6), y aille aussi pour accuser et calomnier les fils
de Dieu :

6.  Or,  les  fils  de  Dieu  vinrent  un  jour  se
présenter devant l’Éternel, et Satan vint aussi au
milieu  d’eux.  7.  L’Éternel  dit  à  Satan :  D’où
viens-tu ?  Et  Satan  répondit  à  l’Éternel :  De
parcourir la terre et de m’y promener. (Job 1 :
6-7, Louis Segond) 
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Le destinataire.  Si  par  exemple  quelqu’un  doit
m’envoyer un courrier,  il  faut  bien qu’il  précise sur
l’enveloppe  « À  M.  Assipolo  Nkepseu  Laurain
Lauras » pour être sûr qu’il me parvienne. Il y a, chez
moi,  deux  autres  personnes  qui  portent  le  nom
Assipolo  (mes fils). Si celui qui m’envoie le courrier
se contente d’écrire « À M. Assipolo », il y a de fortes
chances  qu’un  autre  Assipolo  que  moi  reçoive  le
courrier, qui pourtant ne lui est pas destiné. D’où la
nécessité  de préciser  le  destinataire.  N’oublions  pas
que Satan tire allègrement profit de nos insuffisances
pour  empêcher  que  les  prières  montent,  qu’elles
parviennent jusqu’à Dieu.

Si  l’on  se  trompe  d’adresse,  c’est-à-dire  de
destination et de destinataire, la prière n’arrivera pas à
bon port.

La louange

C’est la reconnaissance que nous adressons à Dieu
pour ses bienfaits. Ce mot peut aussi se comprendre
comme la gloire, le mérite propre à Dieu et qu’on Lui
reconnaît, que l’on se plaît à célébrer.

N’oublions  pas  que  Dieu  dit  qu’Il  nous  a  créés
pour  la  louange  de  Sa  gloire (Ésaïe  43 :  6-7,  21).
Autrement  dit,  la  fonction  de  l’homme sur  la  terre,
qu’il doit cultiver et garder (Genèse 2 : 15), c’est louer
Dieu.  Nous  n’avons  d’autres  choix  que  de  le  faire
(Psaume 149 : 1, Éphésiens 5 : 20). Bien plus, nous
devons le faire chaque fois que Dieu pourvoit à nos
besoins.

Nous devons Le louer le soir, avant d’aller au lit,
parce qu’Il a veillé sur nous pendant la journée. Nous
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devons Le louer au réveil parce qu’Il nous a protégés
pendant notre sommeil. Nous devons Le Louer pour
chaque  besoin  pourvu.  La  louange,  à  elle  seule,
compte de nombreux bienfaits. Citons, notamment :

Le bénéfice de la bonté et de la fidélité de Dieu

1. Poussez des cris de joie vers l’Éternel, toute la
terre ! 2. Servez l’Éternel avec joie, venez devant
lui avec des chants de triomphe. 3. Sachez que
l’Éternel est Dieu. C’est lui qui nous a faits, et ce
n’est pas nous ; nous sommes son peuple, et le
troupeau de sa pâture. 4. Entrez dans ses portes
avec des actions de grâces, dans ses parvis avec
des louanges. Célébrez-le, bénissez son nom ! 5.
Car  l’Éternel  est  bon ;  sa  bonté  demeure  à
toujours,  et  sa  fidélité  de  génération  en
génération. (Psaume 100, Louis Segond)

La délivrance

Je  m’écrie  « loué  soit  l’Éternel »  et  je  suis
délivré de tous mes ennemis.  (Psaume 18 : 4,
Louis Segond)

Le bénéfice de la présence de Dieu

13. et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes
et  ceux qui  chantaient,  s’unissant  d’un  même
accord  pour  célébrer  et  pour  louer  l’Éternel,
firent retentir les trompettes, les cymbales et les
autres instruments, et célébrèrent l’Éternel par
ces paroles : Car il est bon, car sa miséricorde
dure à toujours ! en ce moment, la maison, la
maison de l’Éternel fut remplie d’une nuée. 14.
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