
Les sources du Notre Père dans les évangiles : 
 
La version la plus longue, celle que nous utilisons à la messe et de façon habituelle pour notre 
prière, se situe dans l’évangile selon St Matthieu (6, 9-13) : 
 
09 Vous donc, priez ainsi : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 
10 que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
11 Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
12 Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. 
13 Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. 
 
Une version plus courte se trouve dans l’évangile selon St Luc (11, 2-4) :  
 
02 Il leur répondit : « Quand vous priez, dites : Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. 
03 Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. 
04 Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et 
ne nous laisse pas entrer en tentation. » 
 
La troisième source se trouve dans le chapitre 17 de l’évangile selon St Jean. On n’y retrouve pas 
exactement les mots du Notre Père, certes, mais c’est la prière que Jésus adresse lui-même à son 
Père et on y lit cette attitude essentielle de « Jésus tourné vers son Père ». Vous pouvez allez relire 
tranquillement ce chapitre 17, en regardant quels liens unissent Jésus à son Père (connaître, 
demeurer, etc.) 
 
Il peut être intéressant d’aller relire les versets qui précèdent les passages de Matthieu et Luc. Le 
contexte de cette proclamation de Jésus est éclairant.  
 
Les disciples ont demandé à Jésus : « apprends-nous à prier comme Jean le Baptiste a appris à prier 
à ses disciples » (Luc 11, 1). Comme de bons juifs pieux, les disciples avaient appris à prier depuis 
leur petite enfance. Ils n’ont pas besoin d’apprendre à prier. Ils demandent finalement : « apprends-
nous à prier… comme toi ! » Ils ont vu Jésus prier (les évangiles le mentionnent souvent, 
notamment chez St Luc) et ils ont sans doute été frappés par sa manière de prier. C’est tellement 
beau de le voir prier qu’on voudrait prier comme lui ! Il y a une telle intimité qui se manifeste entre 
lui et Dieu qu’on voudrait quasiment être en lui pour prier comme lui. Cela nous rappelle que cette 
prière (comme toute prière vraie) n’est pas une récitation creuse, mais une parole qui s’adresse à 
Dieu (elle dit ‘tu’ et pas ‘il’).  
 

Cette prière du Notre Père reprend une prière araméenne, qui était dite au temps de Jésus à 
la fin du service de la synagogue. Cette prière araméenne, c’est le Qaddish (le mot Qaddish 
peut se traduire par sanctification. C’est une louange du nom de Dieu, constituée de passages 
de la Bible.) 
 
Le Qaddish :     Que ton Grand Nom soit glorifié et sanctifié dans le monde qu’il a créé selon sa 
volonté, et puisse-t-il établir son règne, faire fleurir son salut, et hâter le temps de ton Messie, de votre 
vivant et de vos jours et des jours de toute la maison d’Israël, dès que possible et dites : amen ! 
Puisse son Grand Nom être béni à jamais et dans tous les temps des mondes, béni et loué et glorifié et 
exalté, et élevé et vénéré et élevé et loué soit le Nom du Saint, béni soit-il, au-dessus de toutes les 
bénédictions et cantiques et louanges et consolations proclamés dans le monde, et dites : amen ! 
Qu’une grande paix venant du Ciel, ainsi qu’une bonne vie, et la satiété, et le salut, et le réconfort et la 
sauvegarde, et la rédemption et le pardon et l’expiation, et le soulagement et la délivrance nous soient 
accordées à nous et à tout Israël, et dites : amen ! 
Que celui qui fait régner la paix dans les sphères célestes l’étende, dans sa miséricorde, parmi nous et 
dans tout Israël, et dites : amen ! 


