
Réflexions sur le « Notre Père » 

 
Tous les chrétiens connaissent le « Notre Père », mais pour moi il y a beaucoup plus dans cette 

prière, surtout dans les quatre premières sentences, que beaucoup de gens pensent. Je ne les critique 

pas, car longtemps j'étais comme eux. 

En disséquant le « Notre Père » il y a d'abord 4 sentences concernant Dieu le Père, puis 4 demandes 

que nous adressons au Père. 

Examinons les, les unes après les autres. 

 

Notre Père/  Là à priori pas d’ambiguïté. Je ne m'adresse pas à mon Père, mais à notre Père. Encore 

que le 'notre' pourrait être pris dans un sens restrictif, ne concernant par exemple que les chrétiens, 

alors qu'il concerne toute l'humanité. 

 

Qui es aux cieux/  Ne confondons pas cieux et ciel. Le ciel, de préférence bleu, qui est au-dessus de 

nous serait trop restrictif pour Dieu. Dieu est présent partout. Dans ce sens, les cieux se situent aussi 

au plus profond de nous. Dans ce que l'on appelle parfois notre cœur. 

 
Les sentences suivantes pourraient être considérées comme des vœux pieux. Nous prions Dieu pour que certaines 

choses se réalisent, souvent sans nous sentir engagés  plus que cela. Or justement, Dieu n'a que nous pour réaliser ce 

que nous lui demandons. Nous sommes capables et nous devons faire que cela se réalise. 

 

Que ton nom soit sanctifié/  Dans la bible le nom désigne la personne. Nous demandons donc que 

Dieu soit sanctifié. Bien, mais pensons nous à le sanctifier en nous ? 

 

Que ton règne vienne/  Pareil, le règne de Dieu ne viendra pas si nous ne suivons pas ses 

recommandations. Il est bien sûr évident que nous sommes incapables de faire venir le règne de 

Dieu dans le monde entier. Mais nous pouvons commencer autour de nous, et, pour cela, il faut déjà 

que nous le fassions venir en nous. 

 

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel/    La volonté de Dieu est que l'homme soit 

heureux, et nous pouvons y arriver en observant ses commandements, et personne d'autre ne peut 

les suivre pour nous. C'est donc encore à nous d'agir en observant ses commandements 

sur la terre : c'est à dire entre nous, avec nos proches et prochains, ( par la solidarité, l'entr'aide le 

respect, l'amour entre nous, ...) 

comme au ciel (spirituel, cette fois-ci) c'est à dire dans notre relation intime à Dieu, en pleine 

confiance, comme des enfants, en nous émerveillant devant toutes les merveilles de la création, et 

tout le bien qu'il a réalisé dans notre vie. 

 

Donne nous aujourd'hui notre pain de ce jour/  Le pain, cette nourriture terrestre, qu'en général 

nous allons acheter à la boulangerie, désigne aussi la nourriture apportée par la parole de Dieu, que 

nous oublions peut être de chercher certains jours. 

 

Pardonne nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi/  Phrase ambiguë, car, souvent nous 

ne pardonnons pas totalement quand quelqu'un nous blesse ou nous lèse, et nous demanderions à 

Dieu de faire pareil ? 

Je pense qu'il serait mieux de comprendre : 'Comme nous pardonnons aussi à nos enfants' 

 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation/  La grande tentation, c'est de nous couper de Dieu. Or, 

Dieu nous laisse libres. C'est donc encore à nous d'agir en demandant l'aide de Dieu, qu'il nous 

accordera pour lutter contre cette tentation et la vaincre si notre demande est sincère. 

  

Mais délivre nous du mal(in) Amen. Le malin, le grand perturbateur, celui qui justement fait ce 

qu'il peut pour nous couper de Dieu, qui joue avec notre fierté pour que nous ne pardonnions pas 



totalement, qui va faire que nous n'ayons pas le temps de prendre connaissance de la parole de Dieu, 

qui va attiser notre orgueil pour ne pas répondre aux recommandations du Père, Qui va nous 

envelopper d'indifférence vis à vis de ceux qui, autour de nous, auraient besoin de notre aide...et 

nous constatons que là aussi, nous avons tout un travail à faire sur nous. 

 

Finalement, cette prière, qui nous est si familière et que nous 'récitons ' souvent sans y penser, 

demande que nous fassions un réel et profond travail sur nous, pour aider au Règne de Dieu 

d'apparaître en nous et autour de nous. 

 

Je vous en propose une traduction à ma façon : 

 

Notre Père, (ou Papa) 

Qui es présent au fonds de moi et de tous les hommes (et femmes) 

Aide moi à Te sanctifier, 

Soutiens moi pour que je fasse arriver ton règne 

Et que je réalise ta volonté, autour de moi et en moi. 

Fais que je sois attiré par ta parole tous les jours 

Pardonne moi, comme je pardonne à mes enfants 

Donne moi la volonté de résister à la tentation et 

Délivre moi de toutes les ruses du malin 

Amen. 

 

Claude HABERER 

      ____________ 

 

Et pour appuyer mes propos, je souhaite vous partager 3 extraits : 

 

1) – Extrait tiré du livre du Père Séverin* qu'il m'a offert lors de mon départ de Bart : 

  

 « Le Royaume, c'est cette vie qui sourd du cœur du chrétien, ce bonheur de servir le Christ à 

l'oeuvre en soi et dans le monde. Le Royaume n'est donc pas une sorte de récompense après la mort, 

il est déjà définitivement là pour qui a rencontré le Christ. » 

 

2) - Extrait d'un livre du Père Louis Evely** 

   

 Il s'agit d'exister tout de suite comme on voudrait vivre toujours. Mais ce n'est pas aussi 

simple que l'on pourrait le croire. ...Il n'y a pas d'immortalité pour celui qui n'est pas passionnément 

vivant. Il n'y a pas de survie pour celui qui n'a rien trouvé à aimer. Seul l'amour sait qu'il aimera 

toujours. 

Le Christ nous dit que le royaume de Dieu est déjà présent parmi nous. … « Sachez le, le royaume 

de Dieu est au-dedans de vous »(Luc 17, 20). La vie éternelle n'est pas une vie future, on la vit dès 

ici-bas :  «  La vie éternelle, c'est qu'ils Te connaissent, Toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as 

envoyé, Jésus Christ. » (Jean17,3). 

3) –  2 Phrases extraites de 'Terre des hommes'  de Saint Exupéry : 

Quand nous prendrons conscience de notre rôle, même le plus effacé, alors seulement nous serons 

heureux. Alors seulement nous pourrons vivre en paix et mourir en paix, car ce qui donne un sens à 

la vie donne un sens à la mort. 

 

      _____________ 

*   'Eglise-Famille-de-Dieu / Le cas du Togo.'  Tome 2 page 103.  Père Séverin Yaovi Voedzo 

** 'Eterniser sa vie'   pages 94-95 Louis Evely 

 


