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Fiche n° 3 

La prière du 
Notre Père 

 

 

 
 

Une réflexion sur Dieu le Père, sur la façon dont le Christ vit en relation 
avec Lui et sur la manière dont il nous permet d’entrer en relation avec Lui, ne 
peut pas faire l’économie d’une présentation de la prière chrétienne et, plus 
précisément, du Notre Père.   

Il sera important de mettre en valeur cette prière et d’en proposer une 
catéchèse.  

Le Notre Père n'est pas une suggestion mais une affirmation venant du 
Christ lui-même : c'est la réponse de Jésus aux disciples qui demandent comment 
il faut prier (Luc 11, 1). On pourrait dire que c'est le passage obligé de toute prière 
chrétienne parce qu’elle est donnée par Dieu lui même et donc garantie « 100% 
non idolâtre » et conforme à la volonté du Christ. 

  Nous ne pouvons pas  faire l’analyse de cette prière en une page. Nous 
nous contentons donc de vous indiquer quelques pistes de lecture et de 
méditation. 

 «  Dans vos prières, ne rabâchez pas comme les païens : ils s'imaginent 
qu'en parlant beaucoup ils se feront mieux écouter. N'allez pas faire comme eux, 
car votre Père sait bien ce qu'il vous faut, avant que vous ne lui demandiez. » 
(Mattieu 6, 7-8) 

 Vous donc, priez ainsi :  

Notre Père qui es dans les cieux, 
que ton Nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite 

sur la terre comme au ciel. 

Père, 
que ton Nom soit sanctifié; 

que ton règne vienne; 

Donne-nous aujourd'hui 
notre pain quotidien. 

Remets-nous nos dettes comme 
nous-mêmes avons remis à 

nos débiteurs. 
Et ne nous soumets pas 

à la tentation ; 
mais délivre-nous du Mauvais. 

Donne-nous chaque jour 
notre pain quotidien 

et remets-nous nos péchés, car 
nous-mêmes remettons à 

quiconque nous doit ; 
et ne nous soumets pas 

à la tentation. 

Matthieu 6, 7-13 Luc 11, 2-4 

THÈME DIOCÉSAIN 2007-2008 

Jésus-Christ nous révèle le Père 

 
« Nul ne connaît le Fils si ce n’est le Père 

et nul ne connaît le Père si ce n’est le Fils » 
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 Nous proposons trois réflexions, trois méditations autour de la prière que 
nous a apprise le Christ. 
 
Premier texte 
La prière du « Notre Père » - Extrait de « Dieu le Père…tout simplement » p 90  
D. Bourdin et J.L. Souletie,  Editions de l’Atelier 1999. 
 
 Le nouveau Testament présente deux recensions de la prière du 
Seigneur : Luc 11,2-4 et Matthieu 6, 9-13. Luc l’a recueillie d’une tradition dans 
laquelle cette prière de Jésus était déjà formulée pour un usage liturgique des 
communautés primitives.  

 A la différence d’un Luc très concis qui appelle Dieu simplement en 
l’invoquant comme « Père ! », Matthieu qui s’adresse à une communauté judéo-
chrétienne prend la formule habituelle de la prière juive « Notre Père, aux cieux » 
ou « notre Père céleste » ou « notre Père qui es aux cieux ». 

   Il ne s’agit pas de localiser Dieu quelque part mais de dire la souveraineté 
de Dieu sur l’univers (aux cieux) et que son amour le rend Père des hommes 
(Notre Père). 

  Sanctifier le nom de Dieu signifie le souhait que Dieu lui-même montre sa 
sainteté afin que les hommes le reconnaissent comme le seul vrai Dieu à 
l’exclusion des idoles. « Il s’agit du nom qui donne le salut au monde perdu, mais 
nous demandons que ce nom soit sanctifié en nous par notre vie. Car si nous 
vivons bien, le nom divin est béni : mais si nous vivons mal, il est blasphémé. » 
comme l’écrit S. Pierre Chrysologue, Sermo 71, cité dans le Catéchisme de 
l’Eglise catholique n° 2814. 

  Demander que Dieu règne, c’est demander que les forces du mal 
auxquelles Jésus s’est affronté soient enfin vaincues : lâcheté, jalousie, 
mensonge, violence, injustice. Cette demande nous tourne vers l’avenir de paix et 
de justice auquel nous avons à contribuer par notre existence. 

  Matthieu est le seul à apporter la demande « Que ta volonté soit faite ». 
C’est la prière de Jésus dans son agonie à Gethsémani. Il ne s’agit pas de 
fatalisme. Cette prière souhaite que le salut de l’humanité se réalise et que 
l’homme soit renouvelé de l’intérieur pour y correspondre. 

  « Sur la terre comme au ciel. » Cette formule n’ajoute pas un élément à un 
autre mais demande que se déroule sur la terre ce qui existe déjà dans le ciel, qui 
est conçu comme le Règne de Dieu réalisé. 

  La demande du pain est pour « aujourd’hui » chez Matthieu, et « de 
chaque jour » chez Luc. En référence à la manne du désert, la nourriture que Dieu 
donnait au peuple au jour le jour (Ex 16,4) nous demandons de pouvoir considérer 
dans la foi tout ce qui nous fait vraiment vivre comme venant de la bienveillance 
divine ; l’Eucharistie est cette action de grâce pour tout ce qui est vraie nourriture 
spirituelle (culture, relation, projet, savoir, liens d’affection etc.) et que Dieu ne 
cesse de donner : ainsi dit-on dans la messe en présentant les offrandes, « Tu es 
béni Dieu de l’univers toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de 
l’homme. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. »  
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  La demande de pardon : sans pardon comment vivre en société dans le 
respect et la justice ? Pour ne pas être hypocrite quand nous implorons la 
miséricorde de Dieu, nous nous engageons à pardonner. 

  Les demandes relatives au Nom de Dieu, à son règne, à sa volonté sont 
exprimées au passif en grec, sans sujet exprimé, pour indiquer que Dieu est celui 
qui réalise ces demandes. Elles ont un sous bassement dans le judaïsme mais 
Jésus les fait siennes dans une formulation courte et condensée référée à son 
Père. Elles résument ce que Jésus accomplit dans sa mission. Le Règne de Dieu 
ne dépend pas des hommes mais de Dieu qui sollicite une réponse libre et 
confiante qui consiste à s’en remettre à Lui. Cette remise de soi est à l’opposé de 
« se démettre » de sa responsabilité comme l’indique la suite du « Notre Père ». 

  La seconde série de demandes est en effet un inventaire des besoins 
humains : le pain, le pardon et la lutte contre la tentation. Leur réalisation appelle 
la collaboration de celui qui prie à l’œuvre de Dieu : « Veillez et prier pour ne pas 
entre en tentation. » (Matthieu 26,41) De même le pain qui nourrit les foules est 
remis aux mains des apôtres pour qu’ils le distribuent : « puis, rompant les pains, Il 
les donna aux disciples, et les disciples aux foules. » (Matthieu 14,19) 

 
Deuxième texte 
Le Christ plénitude personnelle de la Révélation : « Dei Verbum », Chap 1, n°4 
   

  Après avoir, à bien des reprises et de bien des manières, parlé par les 
prophètes, Dieu « en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils » 
(Héb. 1, 1-2). Il a envoyé en effet son Fils, le Verbe éternel qui éclaire tous les 
hommes, pour qu’il demeurât parmi eux et leur fit connaître les secrets de Dieu (cf. 
Jean 1,1-18). Jésus-Christ donc, le Verbe fait chair, « homme envoyé aux 
hommes », « prononce les paroles de Dieu » (Jean 3,34) et achève l’œuvre de 
salut que le Père lui a donnée à faire (cf. Jean 5,36 ; 17,4). C’est donc lui – le voir, 
c’est voir le Père (cf. Jean 14,9) – qui, par toute sa présence et par la 
manifestation qu’il fait de lui-même par paroles et œuvres, par signes et miracles, 
et plus particulièrement par sa mort et par sa résurrection glorieuse d’entre les 
morts, par l’envoi enfin de l’Esprit de vérité, achève en la complétant la révélation, 
et la confirme encore en attestant divinement que Dieu lui-même est  avec nous 
pour nous arracher aux ténèbres du péché et de la mort et nous ressusciter pour 
la vie éternelle.  
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Troisième texte :  
Le Chemin de la Perfection, XXVII  Sainte Thérèse d'Avila. 
  

  Notre Père qui êtes aux cieux. Oh mon Seigneur, comme on voit que vous 
êtes le Père d'un tel Fils, et comme on voit que votre Fils est le fils d’un tel Père ! 
Soyez béni à jamais ! La prière ne devrait-elle pas s'achever, Seigneur, sur une si 
grande faveur ? Dès le début, vous emplissez nos mains et vous nous faites une si 
grande grâce qu'il serait fort bon d'en remplir notre entendement pour que notre 
volonté en soit si occupée qu'elle ne puisse dire mot. Oh ! que la contemplation 
parfaite serait ici à sa place ! Oh ! Que l'âme aurait raison de rentrer en elle-même 
pour mieux se dépasser, et atteindre le point où ce saint Fils pourrait lui faire 
connaître le lieu où se situe son Père, qui est aux cieux ! 

 
 

 

Et bien sûr !! :  
Catéchisme de l’Eglise Catholique, 4ème partie, 2ème section,  

N° 2759-2864 

 


