
 

 

Notre Père 
 

Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton Nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite 

sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui 

notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses 

comme nous pardonnons aussi  
à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en  tentation, 
mais délivre-nous du mal. 

 
Car c'est à toi qu'appartiennent  le règne,  

la puissance et la gloire, 
pour les siècles des siècles!    

 
Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens: 

ils s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés.  

Ne les imitez donc pas, 

car votre Père sait de quoi vous avez besoin 

avant même que vous l'ayez demandé. 

Vous donc, priez ainsi: 

Notre Père, qui es aux cieux, 

que ton Nom soit sanctifié, 

Que ton règne vienne; 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 

Remets-nous nos dettes, 

comme nous les avons remises nous-mêmes 

à ceux qui nous  devaient. 

Et ne nous laisse pas entrer en  tentation, 

mais délivre-nous du Mal. 
                                                       Mat 6 (7-16) 

*** 
Quand vous priez, dites: 

Père, 

que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne. 

Donne-nous le pain 

dont nous avons besoin pour chaque jour. 

Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous 

pardonnons 

à tous ceux qui ont des torts envers nous. 

Et ne nous soumets pas à la tentation. 

                                                        Luc 11 ( 2-6 ) 
 

La  prière instituée par Jésus  n'est pas du tout une prière de demande, car comme il est dit 

dans l'Evangile de Matthieu, le Père sait de quoi nous avons besoin avant que nous le demandions. 

Dieu n'est pas un magicien, ou un politique sensible aux demandes insistantes et qui succomberait à 

notre prière. Non, Dieu nous a créés libres; il nous  a confié sa création inachevée pour que nous la 

poursuivions; d'ailleurs le Père n'est même pas intervenu lorsque son fils mourant l'a sollicité, alors 

qu'il agonisait sur la croix. 

Le Père est discret et drôlement intelligent car sous couvert de le prier, il nous demande en 

fait d'agir: de faire (nous) sa volonté, c'est-à-dire d'œuvrer pour le bien, la paix, pour que  chacun ait 

le nécessaire,  pour que nous nous efforcions de pardonner et que nous ne nous laissions pas séduire 

par les tentations et qu'ainsi, nous soyons délivrés du mal, pas par notre prière, mais par nos actes. 

Le Notre Père n'est donc pas un modèle de  recours auprès de Dieu mais un subtil artifice inventé 

par Dieu pour nous rappeler notre mission: Dieu est donc un remarquable pédagogue qui nous 

laisse croire qu'il peut agir à notre demande. Il a parfaitement réussi son coup puisque grâce à cette 

confiance, nous sommes capables de déplacer les montagnes: nous, pas  lui, non pas bien sûr  parce 

qu'il est impuissant, mais parce qu'il nous a remis une fois pour toutes, sa création. A  condition 

toutefois, que nous en ayons la volonté  et que nous ayons conscience de l'impérieuse nécessité  

d'agir, et  le Notre Père est précisément cet instrument merveilleux que nous a donné le Christ. Le 

Notre Père n'est donc pas une prière adressée au Père par les hommes mais une prière adressée aux 

hommes pour les hommes. 


