
Le Notre Père 

La prière du Notre Père 

vient nous relier les uns 

avec les autres comme 

enfants de Dieu.  

Elle est formée de 7 

demandes : 3 concernent 

Dieu, 4 concernent les 

hommes. Le 7 vient en 

écho des sept jours de la 

création et symbolise sa 

perfection. Le 3 est le nombre attaché au Dieu trinitaire et le 4 symbolise la globalité 

de l’univers : les quatre éléments, les quatre points cardinaux… On retrouvera dans la 

prière la nécessaire harmonie entre le créateur et sa création.  

Notre Père qui es aux cieux 

Les premières demandes du Notre Père permettent de donner à Dieu sa place unique. 

Il est aux cieux c’est-à-dire pour les Hébreux dans un lieu inaccessible et mystérieux. 

Nous avons pris l’habitude de traverser les cieux en avion, à l’époque rien de tel, le 

ciel est un mystère toujours renouvelé.  

On dit que la spécificité du christianisme est de considérer Dieu comme le père. Ce 

n’est pas tout à fait exact puisque les Juifs ont déjà dans la bible hébraïque cette notion 

de Dieu comme père. Non, la spécificité qui est la nôtre est de dire à Dieu papa, ce 

nom plein de tendresse qui provient à l’origine du babillement d’un bébé. Le papa c’est 

celui qui prend soin de son enfant, c’est aussi le père qui donne le souffle de vie. C’est 

enfin celui qui traditionnellement donne un cadre et des règles à respecter. 

Que ton nom soit sanctifié 

Comment sanctifier le nom de Dieu, lui qui est déjà saint ? En cherchant qui il est 

vraiment. Dieu est au-delà de notre compréhension, nous ne pouvons pas le saisir il 

est à part. Pour un croyant il n’y a rien de plus important que de savoir qui est Dieu 

pour lui. Les fausses représentations sont si vites arrivées : Dieu juge, Dieu 

manipulateur, Dieu gendarme, Dieu machines à sous, vous savez quand on pense 



qu’en multipliant nos prières, Dieu fera notre volonté. Il faut s’éloigner des idoles, de 

tout ce qui accapare notre attention en nous éloignant du spirituel : le travail à la limite 

du burn out, la quête de la richesse, de la célébrité. 

Que ton règne vienne  

Le règne de Dieu peut faire peur aux croyants comme aux athées. Ce règne où Dieu 

serait aux manettes ne ferait-il pas de nous des marionnettes ? Non, car le règne de 

Dieu est celui où toutes nos inspirations, tous les moteurs de notre vie proviennent de 

lui. Loin d’être passifs nous sommes appelés à vivre pleinement notre liberté et notre 

créativité. C’est le moment de se demander à quoi nous consacrons les dons que Dieu 

nous a donnés, quand sommes-nous vraiment créatifs, et d’essayer d’élargir encore 

plus cette part de notre vie. 

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel 

Seule la volonté de Dieu permet de concilier ce que nous aimerions faire, les valeurs 

que nous aimerions suivre, l’amour que nous aimerions vivre avec ce que nous faisons 

réellement, et ce que nous vivons réellement. Si un jour vous vous êtes retrouvés à 

faire ce que vous ne vouliez pas comme l’apôtre Paul, ce verset est pour vous, vous 

redonne la cohérence que vous avez perdue. Il vous éloigne des mondanités : de la 

force qui frappe, du mensonge qui défait, de l’argent qui corrompt. Tout cela devient 

buée, et nous pouvons trouver cet amen, la réalité spirituelle de bonté et d’amour sur 

laquelle nous reposer. 

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

Le pain a une dimension symbolique. En effet, nous avons besoin du pain matériel, de 

ce qui alimente et entretient physiquement notre corps, mais aussi du pain de l’amitié, 

de l’affection, du pain de l’émotion et de l’art, du pain de la pensée et de la réflexion et 

du pain de la parole de Dieu. Tout ce pain qu’il est si difficile à obtenir de nos jours et 

qui nous manque tant. Tout cela vient de Dieu. Cela doit nous convaincre que rien 

n’est trop bas, trop matériel pour notre Dieu qui a accepté de descendre sur terre. 

J’entends souvent des paroissiens qui me disent « je prie pour les autres mais pas 

pour moi », comme si se préoccuper de son bien-être était égoïste face à Dieu. Cette 

phrase du Notre Père nous libère de tout complexe. Comme le dit Calvin : « c'est la 

vraie preuve de notre foi, quand nous (…) sentons que sa bonté paternelle s'étend 



jusqu'aux plus petites choses ; en sorte qu'il ne dédaigne pas d'avoir soin même de 

notre chair. 

Il s’agit comme au désert de déprendre de Dieu au jour le jour, à chaque jour suffit sa 

peine, mais aussi son bonheur. 

Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 

ont pardonné.  

Quel est notre mode de fonctionnement ? Nous fonctionnons dans le don calculé, 

mesuré, seulement envers ceux qui peuvent nous rendre la pareille. Nous restons 

toujours dans l’échange, calculant quelle initiative est plus productive, plus rentable ? 

Sommes-nous dans un calcul permanent de dette et de contre dette, de don et de 

contre-don, de vengeance et de représailles : la loi du talion : œil pour œil et dent pour 

dent.  

Ou acceptons-nous le vertige du don sans retour, du pardon sans condition dans un 

amour libéré ? Toute source de pardon vient de Dieu non seulement parce que c’est 

lui qui nous a pardonné en premier, c’est lui qui est venu nous chercher là où nous 

étions, mais aussi parce que seul Dieu sait arrêter la spirale du mal. Parfois nous avons 

tellement souffert, nous avons été si malheureux que la souffrance de celui qui nous a 

blessé nous paraît nécessaire. Mais le mal se multiplie au lieu de refluer. Dieu nous 

inspire de prendre sur nous et de cheminer lentement sur le chemin du pardon, ce don 

qui vient traverser nos malheurs pour permettre à l’avenir de fleurir.  

Si on ne pardonnait pas, ce serait la catastrophe. Comme le dit Olivier Abel, 

philosophe : « Si on ne pardonnait pas, si on ne pardonnait jamais, jamais la mémoire 

ne pourrait se défaire du ressentiment, et jamais une joie neuve ne serait possible sans 

amnésie et refoulement » 

Ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre nous du mal. 

Nous n’avons pas le temps d’entrer dans le détail de ce qu’est la tentation et où se 

situe Dieu dans tout cela, nous le ferons dans une prochaine prédication. Seulement 

rappeler que Dieu ne peut pas être à l’origine de la tentation comme l’explique l’épître 

de Jacques : «Dieu ne peut être tenté par le mal et Lui-même ne tente personne ». Au 

contraire Dieu traverse avec nous la tentation. Quand nous prions Dieu de nous 

protéger nous ne lui demandons pas de nous retirer du monde pour ne pas souffrir, ce 



serait de l’angélisme, mais de nous garder la tête hors de l’eau. Nous lui disons 

« Seigneur empêche que les catastrophes qui s’abattent sur nous ne nous submergent 

et ne nous emportent, donne-nous la force de leur résister, de faire face, aide-nous, 

fortifie-nous pour que nous ne succombions pas ».  

Je vous propose de finir ce temps de méditation par un poème qui vient redire le Notre 

Père avec des mots différents, car nous sommes invités à réactualiser sans cesse les 

textes fondamentaux à notre foi :  

Visage sans visage,  

Notre domicile  

Que brûle ton noyau de joie  

Que gagne ton royaume de bonté  

Que prenne chair ton verbe de douceur dans tout le réel. 

 Tiens-nous table ouverte, partout, à tout instant  

Accueille-nous en tes bras de tendresse - nous essayons de faire de même pour nos frères–  

Sois notre intime allié dans le combat contre le noir pour la lumière. Oui, oui 

 

 Amen 


