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Y a-t-il des choses que vous faites chaque jour, quotidiennement ? Manger, dormir ou se reposer, 

bouger et travailler. Lorsque nous étions enfant, à la maison, nous avions un planche à pain qui portait 

une inscription : ‘Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien’. Un rappel judicieux ! 

1. Dieu a à cœur nos besoins fondamentaux 

a) Dieu a à cœur que nous ne manquions de rien d’essentiel 

i – à la création, Dieu avait pourvu à tous nos besoins – Gn 1.31. Dieu fait "pousser du sol des 

arbres de toute sorte, agréables à voir et porteurs de fruits bon à manger" 

ii – Dieu veut subvenir à nos besoins par notre travail, mais aussi renouveler nos forces par le 

jour du repos : Ex 20.9 "le 7ème jour est le jour du repos de l’Eternel, ton Dieu. Tu ne feras 

aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni 

l’étranger qui habite chez toi." Ec 5.11 "Le sommeil du travailleur est doux, qu’il ait peu 

ou beaucoup." 

iii – Dieu se soucie de nos besoins – le sens des douze pains consacrés de Ex 25.30 et Lv 24.8-

18. Ces pains étaient changés chaque sabbat par des pains fraisi, signe que Dieu met à notre 

disposition une nourriture spirituelle renouvelée fréquemment. 

iv – Dieu désire que son peuple lui reste fidèle, pour que "le battage du blé dure jusqu’à la 

vendange, et la vendange jusqu’aux semailles. Pour qu’il mange du pain à satiété et qu’il 

habite en sécurité dans son pays" – Lv 26.5 

v – Dieu sait que nous avons besoin de certaines choses chaque jour. Lv 19.13 "Tu n’exploiteras 

pas ton prochain… tu ne garderas pas chez toi jusqu’au lendemain la paie d’un salarié" 

b) Dieu nous donne la base nécessaire pour subvenir à nos besoins  

i – Dieu a planté un jardin et y a fait pousser de quoi nous nourrir – Gn 2.8-9 

– les céréales et les vignes - le pain et le vin – Gn 14.18 (Melchisédek). Parmi les céréales : 

le lin, l’orge, le blé et l’épeautre (Ex 9.31-32) 

– les arbres fruitiers – Gn 2.9 

– les animaux purs – mais uniquement après le déluge – Gn 9.3  

ii – Dieu fait que la terre "produise le pain qui fortifie le cœur de l’homme." – Ps 104.15 

iii – Dieu fait "descendre du ciel la pluie et la neige pour faire germer les plantes, pour fournir de 

la semence au semeur et du pain à celui qui mange, et il en va de même pour sa parole, qui 

remplit la mission qu’il lui a confiée" – Es 55.10.  

c) Dieu se charge de faire ce que nous ne pouvons pas faire 

i – Dieu fait alterner les saisons, les semailles et les moissons – Gn 8.22 

ii – Dieu a nourri le peuple d’Israël dans le désert – la manne  – Ex 16 

d) Dieu ne fait pas à notre place ce que nous pouvons, devons faire 

En Juges 6. 14, Quand Dieu envoie Gédéon délivrer Israël de l’oppression des Madianites, 

Gédéon a de nombreuses objections, mais Dieu lui répond : "Va avec la force que tu as". 

2. Dieu nous appelle à collaborer avec lui en vue de nos besoins 

a) Soyons reconnaissants envers Dieu pour ce qu’il nous donne 

i – rendons à Dieu une partie du résultat de notre travail – Caïn et Abel – Gn 4.3 
ii – demandons à Dieu de bénir notre travail – Isaac – Gn 26.12 "Isaac récolta le centuple cette 

année-là, car l’Eternel le bénit". 

b) Face à nos besoins et à ceux de nos prochains, ce n’est pas le moment de rêvasser 

i – Pr 12.11 "Celui qui cultive son terrain est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des 

réalités sans valeurs manque de bon sens" 

ii – Cela vaut aussi pour notre prochain, car toute la prière du Notre Père est une prière 

communautaire : Mt 6.11 "donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien" 
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c) Collaborons avec Dieu pour subvenir à nos besoins 

i – prier – comme Jacob quand il part chez son oncle Laban : Gn 28.20 "Si Dieu est avec moi et 

me garde pendant mon voyage, s’il me donne du pain à manger et des habits à mettre, alors 

l’Eternel sera mon Dieu, et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras." 

ii – travailler : cultiver et garder la création – Gn 2.15 "Dieu plaça l’homme dans le jardin d’Eden 

pour qu’il le cultive et le garde." ; Lc 15.17 "Les ouvriers chez mon père ont du pain en 

abondance." ; 1Th 4.11 "Efforcez-vous de vous occuper de vos propres affaires et à travailler 

de vos mains." ; 2Th 3.12 "Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. " 

iii – collaborer avec Dieu, travailler avec Dieu, c’est aussi faire du jour de repos véritablement un 

"jour du Seigneur" : Ex 20.9 "Pendant 6 jours tu travailleras, et tu feras tout ce que tu dois 

faire. Mais le 7ème jour est le jour du repos de l’Eternel, ton Dieu…" David témoigne : "J’ai 

été jeune et j’ai vieilli … je n’ai jamais vu les descendants du juste mendier leur pain" (Ps 

37.25) 

iv – Dieu veut "nous ouvrir son bon trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur le 

pays et bénir l’œuvre de nos mains" (Dt 28.12) 

v – Si nous "honorons Dieu, il va bénir notre travail" (Dt 28.3-5) 

vi – Dieu veut nous fortifier à notre travail, et "affermir l’œuvre de nos mains" (Ps 90.17) 

vii – partager le fruit de notre travail – Eph 4.28 "Que celui qui volait cesse de voler ; qu’il se 

donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses [propres] mais pour avoir de quoi 

donner  à celui qui est dans le besoin." 

d) Gérons d’une manière responsable les ressources de la création 

i – Cultivons et gardons la création selon le mode d’emploi de Dieu – Gn 2.15 

ii – Les bonnes années, mettons de côté, en vue des mauvaises années – Gn 41.35, 54 

iii – Ne pillons pas les ressources de la nature, mais gérons-les de manière durable, pour que les 

ressources puissent se renouveler, en sorte de ne pas priver les générations futures de ce dont 

nous disposons aujourd’hui – Lv 25.4 "la septième année sera un sabbat, un temps de repos 

pour la terre, un sabbat en l’honneur de l’Eternel : tu n’ensemenceras pas ton champ et tu ne 

tailleras pas ta vigne." 

e) Collaborons les uns avec les autres pour combler les besoins de tous 

i – un coin des champs n’était pas moissonné, mais laissé à la disposition des pauvres et des 

étrangers – Lv 19.9 

ii – les pauvres pouvaient glaner derrière les moissonneurs pour ramasser de quoi manger – Lv 

19.9 ; Rt 2.3 "Ruth alla glaner dans un champ, derrière les moissonneurs". 

iii – Le vrai jeûne selon Dieu consiste à "partager son pain avec celui qui a faim" – Es 58.7. Dieu 

nous demande de répartir le fruit de notre travail, pour que "l’abondance de ceux qui gagnent 

plus pourvoie aux besoins de ceux qui gagnent moins" (2Co 8.14) Un principe d’équilibre. Ga 

6.9 "Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous 

ne nous relâchons pas." 

iv – Nous avons tous des dons différents, et chacun de nous est appelé à "mettre au service des 
autres le don qu’il a reçu" (1P 4.10). Cela se fait aussi bien dans notre travail, notre 

profession, que dans le culte que l’église locale rend à Dieu et à Jésus-Christ. 

Le conseil d’un père – David – à son fils – Salomon, avant un grand contrat : construire le temple 

de l’Eternel à Jérusalem. 1Ch 28.20 "Fortifie-toi, prends courage et agis !N’aie pas peur, ne te laisse 

pas effrayer, car l’Eternel, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t’abandonnera pas 

avant que tous les travaux pour la maison de l’Eternel soient terminés." 

xNotre PèrexxOur FatherxxUnser VaterxxAvinuxxPater nosterxxPater êmônx   
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1. Dieu a à cœur nos besoins fondamentaux 

a) Dieu a à cœur que nous ne manquions de rien d’essentiel 

Gn 1.31 ♦ Ex 20.9 ; Ec 5.11 ♦ Ex 25.30 et Lv 24.8-18. ♦ Lv 26.5 ♦ Lv 19.13 

b) Dieu nous donne la base nécessaire pour subvenir à nos besoins  

Dieu a planté un jardin Gn 2.8-9 (Gn 14.18 ; Ex 9.31-32 ; Gn 2.9 ; 9.3) ♦ Ps 104.15 ♦ Es 55.10 

c) Dieu se charge de faire ce que nous ne pouvons pas faire 

Les saisons, les semailles et les moissons (Gn 8.22) ; ♦ la manne (Ex 16) 

d) Dieu ne fait pas à notre place ce que nous pouvons, devons faire – Jg 6.14 

2. Dieu nous appelle à collaborer avec lui en vue de nos besoins 

a) Soyons reconnaissants envers Dieu pour ce qu’il nous donne – Gn 4.3 ; Gn 26.12 

b) Face à nos besoins et à ceux de nos prochains, ce n’est pas le moment de rêvasser 

Pr 12.11 ♦ une prière communautaire : Mt 6.11 "donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien" 

c) Collaborons avec Dieu pour subvenir à nos besoins 

prier (Gn 28.20) ♦ travailler (Gn 2.15 ; Lc 15.17 ; 1Th 4.11 ; 2Th 3.12) ♦ faire du jour de repos 

véritablement un "jour du Seigneur" (Ex 20.9 ; Ps 37.25) ♦ Dieu veut "nous ouvrir son bon trésor, le 

ciel" pluie (Dt 28.12) ♦ Si nous "honorons Dieu, il va bénir notre travail" (Dt 28.3-5) ♦ Dieu veut nous 

fortifier à notre travail (Ps 90.17) ♦ partager le fruit de notre travail – Eph 4.28  

d) Gérons d’une manière responsable les ressources de la création 

♦ Cultivons et gardons la création (Gn 2.15) ♦ Les bonnes années, mettons de côté – (Gn 41.35, 45) 

♦ Gérons de manière durable les ressources de la nature, pour qu’elles puissent se renouveler (Lv 

25.4) 

e) Collaborons les uns avec les autres pour combler les besoins de tous 

♦ un coin des champs pas moissonné (Lv 19.9) ; ♦ le glanage (Lv 19.9 ; Ruth 2.3) ♦ l’équilibre 

(Es 58.7 ; 2Co 8.14 ; Ga 6.9) ; ♦ complémentarité : chacun avec son don (1P 4.10 ; 1Co 

12.25-26) 

1Ch 28.20 "Fortifie-toi, prends courage et agis ! Dieu ne te délaissera pas, jusqu’à ce que tous les 

travaux soient terminés" 

xNotre PèrexxOur FatherxxUnser VaterxxAvinuxxPater nosterxxPater êmônx  
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1. God has our basic needs on his mind 

a) God wants that we should lack nothing essential 

Gen 1.31 ♦ Ex 20.9 ; Eccl 5.11 ♦ Ex 25.30 & Lv 24.8-18. ♦ Lv 26.5 ♦ Lv 19.13 

b) God gives us the necessary basis to meet our needs  

God planted a garden Gen 2.8-9 (Gen 14.18 ; Ex 9.31-32 ; Gen 2.9 ; 9.3) ♦ Ps 104.15 ♦ Is 

55.10 

c) God takes upon himself what we cannot do 

Seasons, seedtime and harvest (Gen 8.22) ; ♦ Manna (Ex 16) 

d) God doesn’t do in our place what we can do and have to do – Judges 6.14 

2. God calls us to cooperate with him to meet our needs 

a) Let us be thankful toward God for what he gives us – Gen 4.3 ; Gen 26.12 

b) In view of our needs and of the needs of our neighbor, it’s not time to be in a reverie 

Prv 12.11 ♦ a corporate prayer : Mt 6.11 "Give us this day our daily bread" 

c) Let us cooperate with God to meet our needs 

Prayer (Gen 28.20) ♦ work (Gen 2.15 ; Lk 15.17 ; 1 Thes 4.11 ; 2 Thes 3.12) ♦ making the day of rest 

a genuine "day of the Lord" (Ex 20.9 ; Ps 37.25) ♦ God wants to "open to us the good treasury, the 

heavens", rain (Dt 28.12) ♦ If we "honor God, he will bless our work" (Dt 28.3-5) ♦ God wants to 

establish our work (Ps 90.17) ♦ Sharing the fruit of our work – Eph 4.28  

d) Let us manage the resources of creation on a responsible way 

♦ Let’s cultivate and keep the creation (Gen 2.15) ♦ In the good years, let’s store up – (Gen 

41.35, 45) ♦ Let’s manage the resources of nature in a durable way, so that the nature can be 

renovated (Lv 25.4) 

e) Let’s work one with the other to meet the needs of every one 

♦ an edge of the field not reaped (Lv 19.9) ; ♦ gleaning (Lv 19.9 ; Ruth 2.3) ♦ balance (Is 

58.7 ; 2 Cor 8.14 ; Gal 6.9) ; ♦ complementarity : each on with his own qualification (1P 

4.10 ; 1 Cor 12.25-26) 

 

1 Chr 28.20 "Be strong and courageous and do it… God will not forsake you, until all the work is 

finished" 

xNotre PèrexxOur FatherxxUnser VaterxxAvinuxxPater nosterxxPater êmônx  
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1. Gott hat unsere Grundbedürfnisse am Herzen 

a) Gott will, dass uns nichts mangelt 

1Mo 1.31 ♦ 2Mo 20.9 ; Pred 5.11 ♦ 2Mo 25.30 & 3Mo 24.8-18. ♦ 3Mo 26.5 ♦ 3Mo 19.13 

b) Gott gibt uns die nötige Grundbasis um unsere Bedürfnisse zu stillen 

Gott hat einen Garten gepflanzt 1Mo 2.8-9 (1Mo 14.18 ; 2Mo 9.31-32 ; 1Mo 2.9 ; 9.3) ♦ Ps 

104.15 ♦ Jes 55.10 

c) Gott nimmt das auf sich, was wir nicht tun können 

Jahreszeiten, Saat- und Erntezeit (1Mo 8.22) ; ♦ Manna (2Mo 16) 

d) Gott tut nicht an unserer Stelle was wir selber zu tun haben – Richter 6.14 

2. Gott ruft uns zur Zusammenarbeit mit ihm, damit unsere Bedürfnisse gedeckt werden 

a) Danken wir Gott für das, was er uns gibt – 1Mo 4.3 ; 1Mo 26.12 

b) Für das, das wir für uns oder für Andere bedürfen, ist es nicht Zeit, zu schlummern 

Spr 12.11 ♦ ein gemeinsames Gebet : Mt 6.11 "Unser tägliches Brot gib uns heute" 

c) Arbeiten wir mit Gott zusammen, um unsere Bedürfnisse zu decken 

♦ Gebet (1Mo 28.20) ♦ Arbeit (1Mo 2.15 ; Lk 15.17 ; 1Thes 4.11 ; 2Thes 3.12) ♦ Den Ruhetag 

zum echten "Tag des Herrn" machen (2Mo 20.9 ; Ps 37.25) ♦ Gott will uns "seinen guten 

Schatz, den Himmel, auftun" (Regen) (5Mo 28.12) ♦ Wenn wir Gott ehren, wird er unsere 

Arbeit segnen" (5Mo 28.3-5) ♦ Gott will das Werk unsere Hände befestigen (Ps 90.17) ♦ Die 

Frucht unserer Arbeit mit Anderen teilen – Eph 4.28  

d) Verwalten wir die Naturschätze auf einer verantwortungsvollen Weise 

♦ Bebauen wir und bewahren wir die Schöpfung (1Mo 2.15) ♦ In den guten Jahren, speichern 

wir den Überschuss auf – (1Mo 41.35, 45) ♦ Verwalten wir die Naturschätze auf einer 

dauerhaften Art und Weise, damit die Natur sich erholen und erneuern kann (3Mo 25.4) 

e) Arbeiten wir einer mit dem Anderen, um die Bedürfnisse jedes Einzelnen zu stillen 

♦ den Rand des Feldes nicht ganz abernten (3Mo 19.9) ; ♦ Nachlese (3Mo 19.9 ; Ruth 2.3) ♦ 

Gleichgewicht (Jes 58.7 ; 2Kor 8.14 ; Gal 6.9) ; ♦ gegenseitige Ergänzung : jeder mit 

seinen eigenen Fähigkeiten (1P 4.10; 1Kor 12.25-26) 

 

1 Chr 28.20 "Sei stark und mutig und handle … Gott wird dich nicht aufgeben  und dich nicht 

verlassen, bis alle Arbeit vollendet ist." 

xNotre PèrexxOur FatherxxUnser VaterxxAvinuxxPater nosterxxPater êmônx  
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Prédication à Romorantin le 28.10.1979 

Il arriva une fois qu’une vieille dame égara son parapluie. Partout où elle aurait pu le laisser, elle 

demanda aux gens s’ils avaient vu un parapluie orphelin. Mais personne ne savait où était ce 

parapluie. Alors elle demanda de l’aide au Seigneur et, contre toute attente, elle retrouva son 

parapluie. Une autre dame, qui l’écoutait raconter cette mésaventure suivie de cette bonne nouvelle 

lui dit en riant : « Cela surchargerait Dieu de travail, s’il fallait qu’il s’occupe des parapluies perdus 

et de leurs propriétaires à la merci des averses. »  

1. Le Notre Père – une bonne école de prière 

Notre parapluie ne doit pas être notre premier sujet de prière, être pour nous le plus important. 

Parfois, il nous arrive de prier : « Seigneur, fais ceci, donne-moi cela, et puis, encore ça. » 

Dans le Notre Père, les désirs de Dieu passent avant les nôtres, et nous devons les faire nôtres : – 
"Ton nom" … "ton règne" … "ta volonté". Mais le Seigneur nous enseigne aussi à demander à 

notre Père notre pain quotidien, les choses nécessaires à notre vie quotidienne. A notre Père, pas à 

un ange ou à un sous-ange, mais directement à notre Père céleste. Il est étonnant que Dieu, qui 

s’occupe de l’univers entier, des grandes choses de ce monde, que Dieu s’occupe aussi de nous-

mêmes. Dieu est grand dans les grandes choses comme dans les petites choses.  

Un des pères de l’Eglise a dit de Dieu : « Tu veilles sur chacun comme si tu ne veillais que sur lui, 

et pourtant tu veilles sur tous comme sur celui-là. » 

C’est pour cette raison que la prière de chacun "donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien " est 

importante pour nous. 

1. Pain 

On a souvent dit que Jésus ne pensait pas ici au pain destiné à la nourriture de notre corps, mais 

au pain de vie. Mt 4.4 Certes, "l’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole 

qui sort de la bouche de Dieu", mais ce serait une erreur de ne voir que cela. Même son propre 

Fils, Jésus, avait besoin de "se mettre quelque chose sous la dent". Dieu prend aussi soin de 

nos besoins matériels.  

Mt 6.32 "Notre Père céleste sait que nous avons besoin" de la nourriture. Mais cela va bien au-

delà. Nous avons besoin de la santé, de capacités variées (bricolage, langues, cuisine, 

jardinage). Nous avons besoin de force physique. De nourriture et de quoi boire. De 

vêtements. D’un logement. De vie familiale. De la communion fraternelle qui  nous soutient 

dans la foi. De travail. De la paix. Des œuvres de bienfaisance. De protection contre les 

dangers et les catastrophes naturelles.  

2. Donne – une main se tend pour demander quelque chose 

a) Pour toutes choses nous dépendons de Dieu, jour après jour 

i – nous avons besoin de sa sagesse, pour ne pas perdre le contrôle de notre voiture, pour ne 

pas traiter notre corps d’une manière qui lui soit préjudiciable 

ii – nous avons besoin que Dieu pourvoie à nos besoins au quotidien. 

iii – le Seigneur est avec nous comme un père ou une mère qui se réjouit lorsque son enfant 

vient le voir, la voir pour lui demander quelque chose, même de banal. C’est à cela que le 

Seigneur nous pousse : Cf. Ps. 62.9 "épanchez votre cœur devant lui" ou "répandez vos 

cœurs en sa présence" 

iv – parfois Dieu répond à nos prières les moins importantes pour nous montrer qu’il entend 

nos prières concernant ce qui est le plus importantes, comme pour que quelqu’un de notre 

famille se tourne vers Lui. 
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c) Pouvons-nous demander n’importe quoi à Dieu ?  : Non. 

i – par exemple, si, par méchanceté, nous demandons à Dieu de faire du mal à quelqu’un. Un 

jour que Jésus et ses disciples traversaient la Samarie, et que personne ne voulait les 

héberger pour la nuit, les disciples ont souhaité que le feu du ciel descende sur ces 

Samaritains (Lc 9.54). Jésus a refusé cette prière et a répondu : "Vous ne savez pas de quel 

esprit vous êtes animés". 

ii – par contre, le Seigneur Jésus, pour communiquer une leçon spirituelle, a par exemple 

maudit un figuier, pour prévenir son peuple qu’ils connaitraient de grandes difficultés s’ils 

ne changeaient pas d’attitude (Mt 21.19). 

iii – ou encore, lorsque Jésus était a été crucifié et que les soldats lui faisaient souffrir et que 

les responsables juifs se moquaient de lui, Jésus a prié : ["Père, pardonne-leur, car ils ne 

savent pas ce qu’ils font"] (Lc 23.34) 

iv – nous n’avons pas le droit non plus de demander à Dieu qqc pour satisfaire nos envies, ou 

bien pour faire du mal aux autres ou pour nous assurer une position de domination sur eux 

(Jc 4.3) "Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans 

le but de satisfaire vos passions." 

c) Est-ce que tous peuvent adresser à Dieu cette prière : "Donne-nous aujourd’hui notre pain 

quotidien" ? Certes, oui. Dieu écoute celui qui lui s’adresse à Lui. Mais la promesse de Jésus 

en Mt 7.7 "Demandez et l’on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l’on vous 

ouvrira", est d’abord adressée aux disciples. Les instructions de Jésus sur la prière sont 

d’abord adressées aux disciples : (Mt 5.1-2) "Les disciples s’approchèrent de Jésus. Puis Jésus 

prit la parole pour les enseigner." En Mt 6.9 Jésus s‘adresse aussi aux disciples : "Voici 

comment vous devez prier … notre Père…". C’est la prière des enfants de Dieu, des 

serviteurs de Dieu, qui sont engagés à mettre les affaires de leur Seigneur au premier rang de 

leurs préoccupations.  

d) Et l’abondance dans laquelle sont ceux qui ne prient pas ? 

Il y a des personnes qui ne prient pas et qui reçoivent toute choses. Chez certains par leur 

travail honnête. Chez d’autres par leur malhonnêteté. Est-ce que ce ne sont pas souvent ceux 

qui ne s’occupent pas de Dieu qui ont les plus gros salaires, le plus grand succès dans leur 

métier ?  

Certes, Dieu fait "lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les 

justes et sur les injustes" (Mt 5.45). Certains nous diront : « on peut donc se débrouiller sans 

Dieu ». Mais cela montre seulement que Dieu veut les rendre sensibles à ses dons pour qu’un 

jour ils se tournent vers lui. 

3. Aujourd’hui, quotidien – se savoir dépendant de Dieu jour après jour.  

Dieu ne nous promet pas de nous donner des provisions pour plusieurs années d’avance. Ce 

n’est pas ce qu’il veut que nous lui demandions. Dans cette promesse "chaque jour", Dieu fait 

preuve de pédagogie. Ce chaque jour nous pousse à nous accrocher au Seigneur Jésus, jour 

après jour. Ce chaque jour doit nous conduire a nous attacher au donateur plus qu’aux dons 

qu’il dispense. 

Par la pénurie de certaines choses, Dieu veut parfois nous rendre conscients que notre plus 

grand besoin, c’est notre besoin de vivre avec Jésus. Le pain dont nous avons 

quotidiennement le plus besoin, c’est Dieu lui-même. Plus de temps dans la lecture de sa 

parole, dans la prière, à son service, au service de notre prochain. 

xNotre PèrexxOur FatherxxUnser VaterxxAvinuxxPater nosterxxPater êmônx  



xxxxxxxxxDONNE-NOUS AUJOURD’HUI NOTRE PAIN QUOTIDIEN 

Matthieu 6.11 – 1er mai 2022 – EPE-BSM- version 3 
.xxxxxxxxxxxxxx Give us this day our daily bread – Matthew 6.11 xxxxxxxxxxxxxx. 

x 
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i La khalla, gâteau (Lv 24.5), sorte de brioche mangée encore de nos jours chaque sabbat par les Juifs. 


