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LE « NOTRE PÈRE »


PÈRE : on commence par le nom de Dieu « Père ». Grande originalité, pas n’importe quel
nom, pas Dieu, pas Puissance. On aurait pu l’appeler « Présence », mystère ineffable selon
Zundel.
C’est l’invocation que Jésus utilise en Mt. C’est notre prophétie : Dieu est Père et Mère
(Luc 15). Il nous invite à reconnaître que nous sommes tout petits devant Dieu. Mais Dieu
est aussi Mère, Il donne Vie, Amour, croissance pardon. « Dieu n’est pas moins bon que ce
qu’il y a de meilleur en l’homme »



NOTRE : prière solidaire qui nous invite à une solidarité existentielle avec tous les hommes
et toute la création. Nous sommes ainsi tous les êtres humains, frères et sœurs.



QUI ES AUX CIEUX : « celui dans les cieux » qui est Dieu ! Signifie sa grandeur sa
transcendance, là où se réalise pleinement sa volonté. On ne peut pas s’approprier Dieu
qui est dans les cieux, même s’il est proche de nous et partout.



QUE TON NOM SOIT SANCTIFIE : Dieu est infiniment saint. Isaïe ajoute : « Sa Gloire emplit
la terre » La TOB traduit : Fais connaître à tous qui tu es. On demande à Dieu qu’Il se
manifeste pour qu’on le connaisse dans sa sainteté. C’est avant tout une manifestation
intérieure. C’est donc à nous de sanctifier son nom, d’accueillir sa sainteté et de la mettre
en pratique, en étant miséricordieux comme Dieu est miséricordieux. Ça nous fait entrer
dans le dessein de Dieu.



QUE TON REGNE VIENNE : le règne est déjà là depuis la venue de Jésus-Christ. Il est déjà
là et pas encore. Il est précieux et aussi tout petit en influence comme le sel… c’est une
image. La Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres… option préférentielle pour les
pauvres, c’est une nécessité. Ce règne est pour tous les hommes. Le rêve de ce règne final :
la grande réconciliation dans la paix, la joie, la fraternité.
Origène : « le règne de Dieu est au-dedans de nous »



QUE TA VOLONTE SOIT FAITE SUR LA TERRE COMME AU CIEL : ou selon Ap 21,22 « comme
au ciel ainsi sur la terre » (wie im Himmel so auf Erden). C’est la volonté d’un Père et d’une
Mère. Tout dans l’unité, la guérison, en nous et à travers nous. Satan est chassé donc sans
le mal. Il y a une volonté particulière de Dieu pour moi. Il faut donc écouter « sa petite voix
intérieure ».



DONNE-NOUS AUJOURD’HUI NOTRE PAIN DE CE JOUR :
o Le pain : nourriture fondamentale pour vivre. Symboliquement, tout ce qui est
nécessaire pour une vie : pain, eau, droits humains…

o Pain de l’Eucharistie
o C’est NOTRE pain comme NOTRE Père : idée de solidarité de communion
o Donne : Dieu donne les ressources pour qu’il y ait le pain nécessaire. Il y a la part
de Dieu et notre part. Donne-nous le nécessaire pour le travail des hommes. Ne
nous faisons pas de souci :
 Chaque homme doit avoir un espace de sécurité pour qu’il puisse être un
espace de générosité
 La frugalité et sobriété heureuse
 Partage solidaire avec ceux qui ont faim
 Que je puisse recevoir le pain de la Parole et le Pain eucharistique
o Aujourd’hui :
 pour le jour qui est maintenant, de ce jour
 pour aujourd’hui, demain et toujours, de ce jour … jusqu’à l’avènement du
royaume des cieux.


PARDONNE-NOUS NOS OFFENSES COMME NOUS PARDONNONS AUSSI A CEUX QUI NOUS
ONT OFFENSES :
o Dieu est très impatient de pardonner : Luc 15, Dieu riche en miséricorde
o Mt 18,23-35 parabole du débiteur impitoyable : libéralité du pardon de Dieu
o C’est un cercle d’alliance : Dieu en premier me pardonne, puis j’entre dans sa
dynamique de pardon.
o Question de la condition ? Ce n’est pas une condition, c’est un cercle d’alliance de
pardon. Si je ne pardonne pas, alors je me rends incapable de rendre son pardon
efficace en moi. Sans condition mais pas sans conséquences



NE NOUS LAISSE PAS ENTRER EN TENTATION : en espagnol et en portugais, « ne nous laisse
pas tomber dans la tentation »
o Tentation : inclination à faire le contraire de la volonté de Dieu.
o Idolâtrie : Surinvestissement de choses matérielles et personnelles.
o Mensonge sur Dieu : Dieu comme un concurrent (Serpent)
o Fric, sexe, pouvoir, possession, narcissisme, domination : 3 tentations
fondamentales
o Nous sommes enclins à la tentation. Elle est en nous. Parfois comme une petite
voix qui nous pousse : ces petites voix viennent de nous ou de Satan ?
o Dieu ne tente pas car il est Tout Amour. 1 Jacques
o Dieu consent au combat contre la tentation. L’attitude de Dieu est de nous donner
l’Esprit pour lutter contre les tentations de la chair Gal. 5,19
o La meilleure traduction serait : « ne nous laisse tomber (par nous-mêmes) en
tentation »



MAIS DELIVRE-NOUS DU MAL : le mal existe. Par où passe Dieu pour nous délivrer du mal ?
Dieu passe partout dans le mal. Il passe à travers et en même temps que celui qui en est
la victime :

