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Bonjour,  
 
Voilà que nous sommes enseignés sur la prière. Vous vous souvenez sans doute, Jésus était 
là et il priait souvent. Quand il priait, c’était très souvent à l’écart, dans un endroit désert. Un 
jour, les Disciples le voient prier mais ne veulent pas le déranger et c’est ainsi que saint Luc 
au chapitre 11 nous dit : « Quand il eut cessé de prier ». Voilà, quand il eut cessé de prier car 
il se passe quelque chose de particulier dans sa prière. Quelque chose de très unique qui 
véritablement surprend les Disciples. Devant cette surprise, ils n’osent pas le déranger, ils 
sentent qu’il y a quelque chose d’unique, d’indiciblement profond chez lui, il y a un échange 
quelque part à une profondeur inouïe. À la fin de sa vie, au jardin de Gethsémani, ils 
entendront son gémissement, c’est-à-dire ce qui sort du plus profond de son cœur : 
« Abba » (Marc 14, 36), c’est-à-dire Père de façon la plus intime qui soit.  
 
Oui, il y a une relation tout à fait particulière entre Jésus et son Père. Il nous invite à la 
partager. Pourquoi ? Parce que nous sommes ses frères et ses sœurs. Il est notre frère aîné 
(cf. Romains 8, 29). Ainsi, quand les Disciples viennent l’interroger, une fois qu’il a fini de 
prier : « Apprends-nous à prier », nous l’entendons répondre : « Quand vous priez, dites : 
Notre Père qui es aux cieux. » Voici qu’il nous invite à nous tourner vers le Père. À nous 
tourner vers Celui qui est son Père et dont il connait toute la tendresse, toute la vie, toute la 
volonté, dont il connait tout l’amour.  
 
Ainsi, nous sommes invités à entrer dans sa prière, dans la prière de Jésus. C’est pour cela 
qu’il dit : « Notre Père ». Nous sommes toujours deux quand nous prions le Notre Père. Il y a 
moi personnellement, mais il y a aussi le Seigneur Jésus. Nous disons Notre Père en pensant 
déjà que nous sommes deux. Chacun d’entre nous prie avec le Seigneur Jésus et le Seigneur 
Jésus prie avec nous. Il nous entraine dans sa prière. Jésus qui est ressuscité, qui est vivant, 
voilà que nous sommes avec Lui et Lui est avec nous. C’est ainsi que nous disons : Notre 
Père.  
 
Bien sûr, nous pouvons le dire alors même que nous ne nous sentons pas digne de le dire. 
Nous pouvons prier cette grande prière alors qu’il y a quelque chose qui ne va pas dans 
notre vie, qui n’est pas adéquat à notre conscience, à l’Évangile. Nous ne nous comportons 
pas toujours comme des enfants de Dieu, nous le savons bien et peut-être même, nous ne le 
savons que trop, et alors, nous pourrions hésiter à dire la prière du Notre Père.  
 
Et bien non ! Comme cela nous est dit dans la liturgie de l’Eucharistie, « nous osons dire ». 
Nous pouvons toujours oser dire le Notre Père. Pourquoi ? Parce que nous le disons avec 
quelqu’un d’autre qui Lui a tous les droits pour prier cette prière. Jésus est le fils unique, il 
est le Fils parfait ! Pour lui, il n’y a aucune difficulté à dire Notre Père, à dire : Père.  
 
À chaque fois que nous allons prier le Notre Père, nous pouvons penser que nous sommes 
reliés à Quelqu’un qui peut le dire en perfection, le Seigneur Jésus qui est ressuscité et qui 
est vivant. Ainsi, nous pouvons nous mettre déjà en présence du Seigneur Jésus, nous 
pouvons déjà nous mettre avec Lui et ainsi oser dire : Notre Père. 
 
Si chaque chrétien dit Notre Père, c’est parce que chacun est relié à Jésus. Mais alors, nous 
sommes tous reliés les uns aux autres. Un peu comme la roue d’une bicyclette où chaque 



rayon relie un point de la circonférence au centre, à l’essieu. Voilà que toute la 
circonférence, tout le pneu si je peux dire de la roue de bicyclette est relié ensemble et c’est 
aussi pour cela que nous disons ensemble : Notre Père. Voilà comment nous pouvons 
comprendre cette magnifique expression « Notre Père ». Nous sommes ainsi en relation 
avec celui qui est le Père de tous. Et nous sommes reliés les uns aux autres quand nous nous 
adressons à Celui qui est le Père de tous. Notre Père qui es aux cieux... Cette expression est 
magnifique : « Notre Père. »  
 
Ainsi, nous pouvons, d’une certaine manière, comprendre que nous sommes toujours dignes 
de prier cette prière parce que nous appartenons à un Peuple, le saint Peuple de Dieu. Nous 
appartenons à un Peuple qui tout entier est le Peuple des enfants de Dieu. Si nous 
appartenons à ce Peuple alors, nous pouvons dire en toute quiétude, en toute vérité, en 
toute tranquillité mais avec toute notre foi et en toute confiance, le Notre Père. Le 
Catéchisme de l’Église Catholique au n. 2787 nous le dit clairement : « Quand nous disons 
Notre Père, nous reconnaissons d’abord que toutes ses promesses d’amour annoncées par 
les prophètes sont accomplies dans la nouvelle et éternelle alliance en son Christ. Nous 
sommes devenus son Peuple et il est désormais notre Dieu. Cette relation nouvelle est une 
appartenance mutuelle donnée gratuitement. »  
 
Nous appartenons à Dieu parce que nous sommes dans ce Peuple de Dieu et Dieu appartient 
à ce peuple car il a choisi ce Peuple. Voilà que nous pouvons effectivement dire en toute 
vérité ce Notre Père qui est le sommet de toute prière.  
 
Dire « Notre Père », c’est aussi comprendre que nous effaçons toutes divisions, que nous 
surmontons toutes divisions. S’il y a des divisions, elles sont réelles, il faut bien les mesurer, 
mais nous comprenons que nous voulons les surpasser. Il peut y avoir des divisions dans une 
famille, dans une Communauté religieuse, il peut y avoir des divisions dans l’Église même, 
entre les orthodoxes, les anglicans, les protestants, les évangélistes ou les catholiques. Oui, 
nous reconnaissons ces divisions. Parfois ce sont des divisions qui nous touchent de près et 
qui nous font souffrir, principalement quand ce sont des divisions dans une famille.  
 
Mais, nous ne pouvons pas tolérer ces divisions. Nous ne pouvons pas nous accoutumer à 
ces divisions, nous ne pouvons pas faire comme si elles n’existaient pas. Elles sont là ! Elles 
sont là ces divisions et nous exprimons le désir de les surmonter. Nous exprimons le désir de 
la réconciliation. Nous exprimons le désir de trouver les chemins par lesquels nous n’allons 
pas rester dans la confrontation, mais grâce auxquels nous allons pouvoir trouver un moyen 
de se réconcilier dans la vérité de la Révélation, de reconstruire l’unité. 
 
Et comment nous l’exprimons ? Précisément en disant « Notre Père ». Il est magnifique 
quand dans une famille où il y a de la division que quelqu’un puisse dire du plus profond de 
son cœur « Notre Père » en pensant que la personne avec laquelle il est divisé, c’est aussi un 
enfant de Dieu. Le Père que je prie est aussi le Père de cette personne avec laquelle je suis 
divisé. Ainsi, en disant le Notre Père, nous avons toujours l’espérance de la réconciliation. En 
priant du plus profond de notre cœur, nous ne nions pas les divisions. Nous ne masquons 
pas la souffrance que nous portons en raison de cette division, mais c’est le cœur 
douloureux, marqué par cette division, plus que cela, blessé par cette division, qui dit le 
Notre Père. Ainsi, de notre blessure, peut jaillir le Notre Père parce que nous savons que le 
Père que nous prions est aussi le Père de la personne ou des personnes avec lesquelles nous 
sommes divisées ou séparées.  
 



En vérité, prier le Notre Père, c’est dire de façon magnifique notre espérance de la 
réconciliation, notre espérance de l’unité. Le Catéchisme de l’Église Catholique le dit de 
façon très simple au n. 2791 : « Malgré les divisions des chrétiens, la prière du Notre Père 
demeure le bien commun et un appel urgent pour tous les baptisés. En communion par la foi 
au Christ et par le Baptême, ils doivent participer à la prière de Jésus pour l’unité de ses 
disciples. » Et cela continue au n. 2792 : « Si nous prions en vérité Notre Père, nous sortons 
de l’individualisme, car l’amour que nous accueillons nous en libère. Le "notre" du début de 
la prière du Seigneur, comme le "nous" des quatre dernières demandes, n’est exclusif de 
personne. Pour qu’il soit dit en vérité, nos divisions et nos oppositions doivent être 
surmontées. »  
 
Certes, nous ne savons pas comment faire pour surmonter ces divisions et ces oppositions 
mais, nous en avons au moins le désir humble, sincère et vrai. C’est avec ce désir que nous 
osons dire « Notre Père ». On ne sait pas très bien comment une réconciliation s’opérera 
dans notre famille ou dans notre Communauté, la division est tellement profonde et des 
paroles ont été tellement blessantes qu’on ne sait pas tellement comment il pourrait y avoir 
une réconciliation ! Comment pourrait-il y avoir une parole de pardon ? Comment pourrait-il 
y avoir un échange qui aboutisse à une réconciliation, à une unité ? On ne sait pas très bien 
comment cela va se faire, mais nous en avons le désir et nous disons : « Notre Père ». C’est 
déjà une manière de surmonter la division, de guérir l’opposition. Voilà un point très 
important quand nous méditons le tout début de la prière que le Seigneur Jésus nous a 
apprise quand nous disons le Notre Père. 
 
Je termine sur ce Notre Père en évoquant encore un autre point qui est au n. 2793 du 
Catéchisme de l’Église Catholique : « Les baptisés ne peuvent prier le Notre Père sans porter 
auprès de lui tous ceux pour qui il a donné son Fils bien-aimé. L’amour de Dieu est sans 
frontière, notre prière doit l’être aussi. » Ainsi, il est magnifique de dire le Notre Père au 
nom de quelqu’un qui ne connait pas Dieu, au nom d’une personne qui ignore Dieu, qui 
peut-être a fait les pires frasques dans sa vie. Quand nous entendons parler à la télévision, 
par les réseaux sociaux, peut-être d’un criminel, peut-être de quelqu’un que nous n’arrivons 
pas à voir comment il peut être juste, et bien nous pouvons avoir une prière qui dépasse 
toutes les frontières, toutes les étiquettes. Nous pouvons dire en son nom, au nom de cette 
personne : Notre Père. Le Catéchisme continue : « Prier Notre Père nous ouvre aux 
dimensions de son amour manifesté dans le Christ : prier avec et pour tous les hommes qui 
ne le connaissent pas encore, afin qu’ils soient rassemblés dans l’unité. »  
 
Ainsi, nous voyons bien que Dieu est le Père de tous les hommes, sans exception aucune. 
Dire le Notre Père, c’est ouvrir notre cœur à la dimension de son amour pour toute 
l’humanité. Ainsi, notre prière n’a pas de frontière, notre cœur n’a pas de frontière. Voilà la 
grandeur insoupçonnée du Notre Père que nous prions souvent ou peut-être chaque 
semaine ou seulement quelques fois ! C’est une prière magnifique ! Puisse-t-elle ouvrir notre 
cœur de telle manière que nous disions cette prière en éloignant de plus en plus les 
frontières qui nous sépareraient de personnes ici ou là, dans notre famille, dans notre 
Communauté, dans notre Église. Il est beau de prier cette prière qui est une prière vraiment 
universelle. 


