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Matthew 6:1 Gardez-vous de pratiquer votre 
justice devant les hommes, pour en être vus; 
autrement, vous n'aurez point de récompense 
auprès de votre Père qui est dans les cieux.  2 

Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de 
la trompette devant toi, comme font les 
hypocrites dans les synagogues et dans les 
rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je 
vous le dis en vérité, ils reçoivent leur 
récompense.  3 Mais quand tu fais l'aumône, que 
ta main gauche ne sache pas ce que fait ta 
droite,  4 afin que ton aumône se fasse en secret; 
et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.   
 
5 Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les 
hypocrites, qui aiment à prier debout dans les 
synagogues et aux coins des rues, pour être vus 
des hommes. Je vous le dis en vérité, ils 
reçoivent leur récompense.  6 Mais quand tu 
pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et 
prie ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton 
Père, qui voit dans le secret, te le rendra.  7 En 
priant, ne multipliez pas de vaines paroles, 
comme les païens, qui s'imaginent qu 'à force de 
paroles ils seront exaucés.  8 Ne leur ressemblez 
pas; car votre Père sait de quoi vous avez 
besoin, avant que vous le lui demandiez.   
 
 
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 !   



 
14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 

 
14 Si vous pardonnez aux hommes leurs 
offenses, votre Père céleste vous pardonnera 
aussi;  15 mais si vous ne pardonnez pas aux 
hommes, votre Père ne vous pardonnera pas 
non plus vos offenses.   
 
16 Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air 
triste, comme les hypocrites, qui se rendent le 
visage tout défait, pour montrer aux hommes 
qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils 
reçoivent leur récompense.  17 Mais quand tu 
jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage,  18 afin 
de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, 
mais à ton Père qui est là dans le lieu secret; et 
ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. 

 
 
Luc 11:1 Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: 
Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples.  2 Il leur dit: Quand 
vous priez, dites: Père ! Que ton nom soit sanctifié; que ton règne vienne.  3 Donne -nous chaque 
jour notre pain quotidien;  4 pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à 
quiconque nous offense; et ne nous induis pas en tentation. 
 
 

Qaddish Traduction française 
1 Magnifié et sanctifié  soit le Grand Nom.  
2 dans le monde qu'il a créé selon sa volonté 
3 et puisse-t-il établir son royaume 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9tragramme

