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Bonjour, 
 
Je suis heureux de vous retrouver pour continuer notre méditation tous ensemble de l’unique prière 
qui peut nous rassembler, le « Notre Père ». Cette prière, qui existe dans l’évangile de saint Matthieu 
et dans l’évangile de saint Luc, est un texte que beaucoup de gens connaissent et que nous pouvons 
prier. Nous avons médité sur les trois premières demandes du « Notre Père » : « Que ton nom soit 
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au Ciel. »  
 
En vérité, cette prière pourrait être formulée ainsi : que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au 
Ciel, que ton règne vienne sur la terre comme au Ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au 
Ciel. Comme s’il y avait un leitmotiv qui revenait de façon très belle : sur la terre comme au Ciel ! Car 
au Ciel, toute la volonté de Dieu est faite, tout le règne de Dieu est venu ; au Ciel le nom de Dieu est 
sans arrêt sanctifié. Ainsi nous pouvons penser que ces trois demandes qui s’adressent directement à 
Dieu, et qui considèrent Dieu dans son saint nom, dans son règne et dans sa sainte volonté, 
s’accomplissent sur terre exactement comme cela et s’accomplit au Ciel.  
 
Voici que maintenant, la prière du « Notre Père » change de ton. Maintenant, il s’agit de nous-même. 
Il s’agit de ce que nous demandons pour nous. Ainsi, nous allons avoir des demandes où il est sans 
arrêt question de nous. « Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour » ; « Pardonne-nous nos 
offenses comme nous pardonnons » ; « Ne nous soumets pas à la tentation. » Et puis cette dernière 
prière : « Mais délivre-nous du mal. »  
 
D’ailleurs, on pourrait très bien imaginer, selon la manière sémite d’écrire ou surtout de parler, que 
la répétition touche la mémoire parce que cela nous permet de mieux entrer dans la signification. Ce 
pourrait être ainsi qu’il faudrait prier : « Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, mais délivre-
nous du mal » ; « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont 
offensés, mais délivre-nous du mal » ; « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du 
mal. » Comme s’il y avait cette répétition du mal dont nous devons être délivrés grâce au pain, au 
pardon et à l’éloignement de la tentation. C’est pour cela qu’il y a cette première 
demande : « Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. »  
 
Cela manifeste la belle confiance que des enfants ont dans leur Père puisque ses enfants viennent de 
dire « Notre Père ». Ses enfants attendent tout de leur Père. Souvenons-nous de cette phrase dans 
l’évangile de saint Matthieu : « Ce Père, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait 
tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. » Voilà que Dieu est considéré comme un Père qui 
donne sa nourriture à ses enfants.  
 
Ainsi, il est beau de demander ce pain. Bien sûr, quand nous disons « notre » pain, c’est un pain qui 
convient à tout le monde. Ce n’est pas : donne-nous aujourd’hui le pain. C’est « notre » pain. Nous 
demandons un pain qui convienne à tout le monde, qui soit adapté pour tout le monde, au-delà des 
différences culturelles, des différences dans nos sensibilités. Je dirais même au-delà des différences 
dans notre foi, nous demandons ce pain pour tous les hommes. Ce pain qui convient pour tous les 
hommes.  
 
Nous nous souvenons qu’il est question dans l’Évangile du « pain de vie », le pain qui rassasie (cf. 
Jean 6). Ce pain de vie, c’est tout autant la Parole de Dieu que le Corps du Seigneur. C’est tout autant 
cette Loi de Dieu qui est semblable à un pain de vie qui descend du Ciel et qui nous est donné. 
Finalement, ce pain de vie, c’est le Seigneur Jésus lui-même !  



Vous l’avez remarqué, la prière du « Notre Père » ne parle jamais de Jésus, jamais il est question du 
Fils Unique, du Christ, de sa mort et de sa résurrection. Mais, il est question du pain. Or, Jésus a dit 
dans l’Évangile : « Je suis le pain de vie. » 
 
Ainsi, quand nous demandons : « Donne-nous aujourd’hui notre pain », nous pouvons penser qu’il 
s’agit de Jésus lui-même qui est notre nourriture, qui désaltère notre soif qui, par son enseignement, 
sa présence et sa grâce, est une « vraie nourriture ». Une nourriture qui conduit à la « vie éternelle », 
une nourriture qui permet de trouver notre chemin et d’avancer sur ce chemin, une nourriture qui 
est une force pour monter le chemin car le chemin monte bien sûr, vers la sainteté. 
 
Ainsi, nous comprenons dans cette quatrième demande du « Notre Père », qu’il y a quelque chose de 
très important, c’est la présence de Jésus : « donne-nous aujourd’hui notre pain ». Voilà cette grande 
demande que nous pouvons toujours faire pour être rassasiés de la présence de celui qui est notre 
Seigneur et Maître, de celui qui est notre Bon Pasteur, notre Serviteur : il est notre pain de vie. 
 
Bien sûr, quand nous faisons cette demande : « donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour », nous 
pouvons aussi penser à la nourriture matérielle. Il est impossible de vivre sans nourriture, sans 
manger. Dieu nous a donné toute la Création précisément pour que nous puissions manger. 
Cependant, quand nous disons : « donne-nous aujourd’hui notre pain », nous pouvons bien 
comprendre dans la foi qu’il s’agit de Jésus lui-même. Mais qu’est-ce que fait Jésus quand il vient 
dans notre cœur ? Il vient nous brûler de son amour.  
 
Ainsi, « donne-nous aujourd’hui  notre pain », c’est une invitation pour ceux qui prient cette prière à 
faire tout ce qu’ils peuvent, par amour, pour leurs frères et sœurs qui n’ont pas de quoi manger, pour 
qu’il y ait quelque chose qui soit partagé. Plus que cela, pour qu’il y ait un don de la nourriture quitte 
à se priver de nourriture pour que d’autres aient de quoi manger. Vous vous souvenez peut-être du 
livre qu’a écrit Magda Lafon quand elle parle de ces « quatre bouts de pain » dans le camp de 
concentration où elle est. Voilà qu’une femme qui est là, qui n’a que quatre morceaux de pain et qui 
certainement a faim. Pourtant, elle donne ses quatre bouts de pain à Magda parce qu’elle est une 
jeune fille, et c’est ainsi que Magda a trouvé la force pour vivre !  
 
Oui, il est évident que quand nous prions cette prière « donne-nous aujourd’hui notre pain », cela 
veut dire que nous recevons le pain de vie, le pain qui est le Seigneur Jésus et qui met en nous 
l’amour, la charité, qui nous permet de vivre dans la solidarité avec nos frères et sœurs qui n’ont 
peut-être pas de quoi manger. Ainsi, nous nous souvenons qu’en faisant cette prière, nous 
demandons l’amour de telle manière que nous puissions partager.  
 
Mais, il est étonnant que dans cette prière il y ait : « Donne-nous aujourd’hui. » Aujourd’hui, c’est 
chaque jour bien sûr, mais c’est aussi l’aujourd’hui de Dieu. Souvent, dans la Bible, il y a le mot 
« aujourd’hui ». C’est comme si « aujourd’hui » Dieu n’avait de regard que pour nous, comme si nous 
étions la personne la plus essentielle pour lui et ainsi, il nous donne « aujourd’hui » ce dont nous 
avons le plus besoin. C’est l’« aujourd’hui » de Dieu. Chaque jour, pour Dieu, nous sommes 
importants à ses yeux. Plus qu’importants, nous sommes ses enfants bien-aimés et ainsi, il veut nous 
donner ce pain de vie qui rassasie.  
 
Et puis, il est écrit : « de ce jour ». Cette expression est difficile à traduire parce que c’est un mot grec 
qui n’est utilisé qu’une seule fois ici, dans tout le Nouveau Testament. Bien sûr, sa première 
signification ça serait : aujourd’hui, mais il y aurait deux fois le mot « aujourd’hui ». On pourrait aussi 
traduire littéralement ce qui est signifié par cette expression « de ce jour » : ce qui est absolument 
essentiel, absolument vital.  
 
Ce serait le pain qui donne la vie pour toujours, ce serait le pain de l’immortalité, ce serait le pain du 
Jour du Seigneur. Qu’est-ce que c’est le Jour du Seigneur ? C’est le jour de sa Résurrection. C’est le 
jour où il est pleinement vivant. C’est le jour où il ne succombe pas à la détresse du tombeau : il est 



ressuscité d’entre les morts ! Voilà le Jour du Seigneur, voilà le jour que Dieu a fait comme nous le 
chantons sans arrêt à Pâques. Ce jour, c’est peut-être le jour où Dieu donne la vie pour toujours. Ce 
jour, c’est la vie qui émerge et qui est la vie éternelle. 
 
Peut-être que nous pouvons toujours prier « donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour » en 
pensant à ce jour où nous entrerons dans la plénitude de la vie éternelle. Cette vie éternelle qui est 
commencée à notre Baptême, quand Dieu nous donne sa grâce, cette vie éternelle que nous 
nourrissons à chaque fois que nous prions, à chaque fois que nous méditons l’Écriture, que nous 
allons à l’Eucharistie. C’est le jour où Dieu le Père donne la vie qui est éternelle, qui ne périra pas, qui 
ne périt plus, cette vie qui dure pour toujours. 
 
Ainsi, « donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour », c’est demander ce pain qui rassasie, Jésus 
lui-même, de telle sorte que nous soyons vivants pour toujours. C’est peut-être aussi « donne-nous 
aujourd’hui notre pain de ce jour » à l’heure de notre mort et ainsi, nous passons à la vie éternelle 
dans toute sa plénitude. Voilà ce que nous demandons dans cette grande prière « donne-nous 
aujourd’hui notre pain de ce jour ». 
 
À la semaine prochaine. 


