
Quelques explications sur le Notre Père

Notre Père qui es aux Cieux

Le mot employé par Jésus est « Abba » qui signifie Papa ou Petit papa. C’est un père proche
de nous, un qui fait les câlins, console…

Que ton nom soit sanctifié

Le nom de Dieu, c’est l’amour, parce que Dieu est Amour. On souhaite que son amour soit 
reconnu dans le monde.

Que ton règne vienne

Jésus est venu pour construire le Royaume de Dieu, un monde meilleur, et que nous le 
construisions avec lui. C’est un royaume sans frontières (pas comme les royaumes ou les 
pays que nous connaissons), ouvert à tous les hommes de bonne volonté.

Que ta volonté soit faite sur la terre comme aux ciel.

Ce que Dieu veut, c’est que nous nous aimions les uns les autres, comme il nous l’a 
demandé !

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

Quand on demande du pain, on demande en fait tout ce dont nous avons besoin pour vivre…
mais pas plus ! C’est aussi important de savoir reconnaître ce dont nous avons besoin, pour 
ne pas sans cesse demander de nouvelles choses. En prenant juste ce dont j’ai besoin, je 
pense aussi aux autres, en leur laissant leur part. Et c’est mieux pour la planète, notre maison
commune !

Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.

On pourrait croire que Dieu nous pardonne seulement si nous savons pardonner nous aussi. 
En réalité, Dieu pardonne toujours ! Et nous devons apprendre à pardonner comme lui, 
comme un fils qui suit l’exemple de son père.

Et ne nous laisse pas entrer en tentation.

Des fois, des choses nous font envie alors qu’on sait que c’est mal… C’est ça, la tentation. Il
faut beaucoup de force pour faire quand même ce qui est bien. C’est cette force qu’on 
demande à Dieu de nous donner.

Mais délivre nous du mal.

Le mal, c’est le mal sous toutes ses formes : celui qui blesse notre corps, notre cœur… Cette 
phrase et celle d’avant vont ensemble.

Amen

On dit souvent Amen quand on prie, à la messe… Cela veut dire « je suis d’accord » ou bien
comme ici « que tout se réalise ».


