Notre-Père
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otre-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. Amen.
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règne, la puissance et la gloire, pour
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sanctificetur nomen tuum
adveniat regnum tuum
fiat voluntas tua
sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum
da nobis hodie
et dimitte nobis debita nostra
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debitoribus nostris
et ne nos inducas in tentationem
sed libera nos a malo. Amen.
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En réponse à la demande de ses disciples :
« Seigneur, apprends-nous à prier » (Luc
11, 1), Jésus leur apprend la prière par
excellence de la vie chrétienne. Toutes les
autres prières sont, finalement, des
déclinaisons de l’une des demandes du
Notre-Père, qui adresse une prière parfaite
à notre Père du Ciel, puisque Jésus la dit
avec nous et avec l’Esprit-Saint en nous :
 3 demandes qui concernent Dieu luimême : ton Nom, ton Royaume, ta Volonté,
faisant écho aux 3 premiers des 10
Commandements, sur l’Amour dû à Dieu
(Ex 20 et Dt 5) ;
 4 demandes sur l’amour dû à nous-mêmes
et au prochain : nourriture, pardon reçu et
donné, soutien dans la tentation et la
délivrance du péché. Cf. les 7 derniers des
10 Commandements.
Pour approfondir cette belle prière, on peut
par exemple dire plusieurs fois l’une des
demandes jusqu’à être en accord avec ce
que l’on dit, puis passer à la suivante…
La petite phrase finale « car c’est à toi
qu’appartiennent » est une « doxologie »,
une formule qui conclut de manière
traditionnelle la liturgie juive et chrétienne.
Elle permet de revenir à l’Adoration et
l’action de grâce dus à Dieu, comme les
anges au ciel (cf. Apocalypse).
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