
La prière du Notre Père :  
 
Introduction 

Notre Père,  

qui es aux cieux, 
 

A. Sa louange : 

que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
 

B. Nos besoins : 

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 
 

**************  
A la messe, la prière se poursuit par :  
 
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps ; 
par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons 
le bonheur que tu promets et l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur. 
 
On appelle cela un embolisme (un développement). En effet, dans ces mots, on développe les dernières 
demandes du Notre Père (le pardon, la supplication devant la tentation et le mal).  
 
Et l’assemblée poursuit par une doxologie (doxa, en grec, se traduit par gloire) :  
 
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles ! 
 
A la fin de toute prière juive, il y a une conclusion, en forme de « parole de gloire ». Jésus a prié ainsi son 
Père. C’est pourquoi les chrétiens l’ont reprise à la suite du Notre Père.  
 
***************************  
 
On le voit, la prière se découpe en deux grandes parties. La première s’adresse à Dieu directement et pour 
Lui-même (TU), en évoquant le NOM, le REGNE et la VOLONTE. La deuxième s’adresse à Dieu mais 
pour nos demandes (NOUS), comme s’il y avait une forme de combat en nous (le PARDON, la 
TENTATION, le MAL).  
Entre les deux, la demande du PAIN, comme en écho aux mots de St Jean (6, 51) : Je suis le pain vivant 
descendu du ciel, qui nous assure déjà la victoire sur le mal.  
 
Et enfin, le Amen (je le crois, je le veux, oui, …) qui n’est pas anecdotique mais qui atteste que je demande 
vraiment, et pas seulement du bout des lèvres…  


