
 

 Ce dossier (2ème édition 2012) comprend : 

 

 

   Une étude sur le "Notre PERE" de février 1991.  

Le commentaire de chaque demande était suivi en bas de page de l'indication 

des références. Il a paru intéressant de mettre en vis-à-vis commentaires (pages paires) et 

références bibliques (pages impaires). 

 

 

   Deux autres essais d'association des demandes du "Notre PERE" et de 

références bibliques faits en 1996. 

L'essai le plus développé est l'association des demandes avec des citations 

tirées essentiellement de l'Evangile selon Saint Matthieu. 

 

 

   Un "enseignement" sur le sens de la "Paternité" fait en 1999, dernière année 

de préparation au grand Jubilé de l'an 2000, centrée sur "le PERE".  

 

 

   Une feuille de "vulgarisation", utilisée en préparation de baptême ou de 

mariage depuis 2005. 

 

 

   16 ans après le commentaire de 1991, les intuitions sont restées, mais 

j'éprouve le besoin d'insister plus sur l'intuition de base, ce que j'essaie de redire dans un 

commentaire final (Peut-être convient-il de commencer la lecture par ce résumé). 

 

 

   Un complément de juillet 2012 "Le Ciel sur la terre".  

 

 

 En annexes : des essais de traduction ou de paraphrase du "Notre PERE" et 

une proposition d'examen de conscience à partir du Notre PERE   
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QQuuaanndd  vvoouuss  pprriieezz,,  ddiitteess  ::  

  

""NNoottrree    PPèèrree……""  
 

 
_________________________________ 

 

Commentaire de février 1991 
 

_________________________________ 
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"Que ton NOM soit sanctifié " 
 

                                                         ou la prière de demande de la Foi 
 

 
1)  Connaître quelqu'un, c'est pouvoir l'appeler par son nom propre et par là attirer son 
attention. Le mot "dieu" n'est pas le "Nom" de "DIEU", il ne fait que désigner une Réalité 

mystérieuse, lumineuse, à laquelle St Grégoire de Nazianze ((4ème s. après J. C) 
s'adressait ainsi : 

"Ô TOI, l'Au-Delà de tout, 
N'est-ce pas tout ce qu'on peut chanter de TOI ?" 

 

"DIEU" désigne un au-delà du langage, un au-delà du monde et de la création tout 

entière. Il y a une infinie distance entre le Créateur et sa créature, entre Celui qui a créé 
le temps et l'espace et l'homme qui n'en habite qu'une minuscule partie. 

Mais alors, comment l'homme peut-il connaître "DIEU", comment pourra-t-il L'appeler 
par son "Nom", et attirer sur lui son attention ? 
 

 
 

2)  DIEU sera toujours "plus grand" que tout ce que l'homme pourra penser à son sujet : 
DIEU est "SAINT", c'est-à-dire qu'en "sanctifiant le Nom", l'homme reconnaît DIEU 
radicalement différent de lui, il reconnaît DIEU comme Celui qui VIT d'une VIE 

radicalement différente de la sienne. En présence de DIEU, de son "NOM", il convient à 
l'homme de se prosterner, de reconnaître son néant par rapport à Celui qui donne la vie 
gratuitement, comme un don auquel Il n'est absolument pas tenu. De même, DIEU n'est 

pas tenu de révéler son "NOM", de révéler qui Il est. 
 

 
 
3) Et pourtant DIEU, de Lui-même, a révélé son "NOM" à Moïse au sein d'un buisson 

ardent : Il est CELUI-QUI-EST, Celui qui ne tient de personne d'autre que Lui-même ce 
qu'Il est, Celui qui vit éternellement. Et DIEU vient révéler ce "NOM", imprononçable par 

l'homme, pour Le lier au sauvetage d'un petit peuple réduit en esclavage par un autre. 
DIEU met en jeu son "NOM" à travers la libération de l'homme de ce qui l'opprime, à 
travers la conduite de l'homme, devenu un errant dans le désert, vers une Terre promise. 

 
 
 

4)  Car si DIEU est "CELUI-QUI-EST", Il aime aussi à Se dire "DIEU de Tendresse et de 
Pitié" : DIEU est Celui qui n'aime qu'aimer, faire grâce…  "Croire en DIEU", ce n'est donc 

pas seulement "croire en son existence", mais c'est aussi et indissociablement croire qu'Il 
nous aime, qu'Il aime tout l'homme et tous les hommes, et qu'Il veut leur bonheur. 

 
 
 

5)  Quand je dis à DIEU : "Que ton Nom soit sanctifié", je demande donc que la Foi 
grandisse, Foi en CELUI QUI EST, Foi en Celui qui est "Miséricordieux". Et ce "NOM", au-

dessus de tout nom, S'est trouvé épelé pour nous en JESUS, donnant sa vie pour que 
nous ayons la Vie, " et la Vie en abondance". 
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Isaïe 6, 3 
… « Saint ! Saint ! Saint, le SEIGNEUR, DIEU de l'univers. Toute la terre est remplie de sa Gloire. »  
 
Psaume 8, 2 
O SEIGNEUR, notre DIEU, qu'Il est Grand, ton NOM, par toute la terre !  

 
Tobie 3, 2 

«Tu es Juste, SEIGNEUR, tous tes Jugements sont justes, et tous tes chemins sont Miséricorde, Vérité, Jugement.» 

  
Tobie 8, 5 
…Le soir de son mariage, Tobie dit à Sara : «Nous sommes les descendants d'un peuple de saints, et nous ne 
pouvons pas nous unir comme des païens qui ne connaissent pas DIEU. »  

 
Tobie 11,14 (BJ, TOB) 

Béni soit DIEU ! Béni soit son grand NOM !  

Bénis tous ses saints anges ! Béni son grand NOM dans tous les siècles ! 
 
Exode 3, 1…15 
Dieu dit alors : « N'approche pas d'ici ! Retire tes sandales, car le lieu que foulent tes pieds est une terre sainte ! 
Je suis le DIEU de ton père, DIEU d'Abraham, DIEU d'Isaac, DIEU de Jacob. »  

Moïse se voila le visage car il craignait de porter son regard sur DIEU. 
Le SEIGNEUR dit à Moïse : « J'ai vu, oui, J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et J'ai entendu ses cris 
sous les coups des chefs de corvée. Oui, Je connais ses souffrances. La clameur des fils d'Israël est parvenue jusqu'à 
Moi, et J'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Et maintenant, va ! Je t'envoie chez Pharaon : tu feras 
sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. »  

Moïse répondit : « J'irai donc trouver les fils d'Israël, et je leur dirai : 'Le DIEU de vos pères m'a envoyé vers vous.' Ils 
vont me demander quel est son nom ; que leur répondrai-je ? » DIEU dit à Moïse : « JE-SUIS-CELUI-QUI-EST. Tu 
parleras ainsi aux fils d'Israël :'Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est : JE-SUIS.' » 
 DIEU dit encore à Moïse : « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël : 'Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est YHWH, c'est LE 
SEIGNEUR, le DIEU de vos pères, DIEU d'Abraham, DIEU d'Isaac, DIEU de Jacob.' C'est là mon NOM pour toujours. »   
 

Exode 34, 5…9 
Le SEIGNEUR descendit dans la nuée et vint se placer auprès de Moïse. Il proclama Lui-même son NOM ; Il passa 
devant Moïse et proclama : « YHWH, LE SEIGNEUR, DIEU Tendre et Miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et 
de fidélité…» 
 

Psaume 88,15 
Justice et Droit sont l’appui de ton Trône. 
Amour et Vérité précèdent ta Face. 

 

Psaume 77,38 
Et Lui, Miséricordieux, au lieu de détruire, Il pardonnait ;  

maintes fois, Il retint sa Colère au lieu de réveiller sa violence. 
 

Philippiens 2, 5-11 
Frères, ayez entre vous les dispositions que l'on doit avoir dans le CHRIST JESUS: Lui qui était dans la Condition de 

DIEU, Il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de DIEU ; mais au contraire, Il Se dépouilla 

Lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son 
comportement, Il S'est abaissé Lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir, et à mourir sur une croix. 

C'est pourquoi DIEU L'a élevé au-dessus de tout ; Il Lui a conféré le NOM qui surpasse tous les noms, afin qu'au NOM 
de JESUS, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux, et que toute langue proclame :        

« JESUS CHRIST est le SEIGNEUR », pour la Gloire de DIEU le PERE. 
 

 

Jean 10, 10 
Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, Je suis venu pour que les hommes aient la Vie, pour qu'ils 
L'aient en abondance. 
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"Que ton REGNE vienne " 
 

                                                         ou la prière de demande de l'Espérance 

 
 

 
1)  Le "REGNE" ou le "ROYAUME" de DIEU apporte avec lui tous les "biens" dont DIEU 
veut combler l'homme créé à son image, à sa ressemblance.  

Beaucoup dans le peuple juif, quand JESUS a commencé sa prédication en disant : " Les 
temps sont accomplis, le Royaume de DIEU est tout proche : convertissez-vous et croyez en 
l'Evangile ! ", attendaient ce Royaume sous la forme de l'indépendance nationale (le pays 
était alors occupé par les romains) ou sous la forme d'une possession paisible et durable 

de richesses matérielles. 
 
 

 
 
 

2)  Le "Royaume de DIEU - écrit Saint Paul - n'est pas affaire de nourriture et de boisson, 
mais justice, paix et joie dans l'Esprit-Saint". Les vraies richesses qui combleront le cœur 

de l'homme, ce ne sont pas celles qu'il voit et qu'il possède déjà, ne serait-ce que par le 
regard et la convoitise, ce sont celles qu'il ne voit pas et qui sont objet d'espérance et de 

désir : " Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au 
cœur de l'homme, voilà tout ce que DIEU a préparé pour ceux qui L'aiment." 
 

 
 

 
 
3) Car ces biens invisibles sont ceux qui correspondent à la vocation de l'homme telle 

qu'elle est dévoilée dans le Mystère de JESUS : Il est le "FILS" dont le Royaume n'est pas 
de ce monde, Celui qui invite tous les hommes à passer avec Lui de ce "monde" au 

Royaume de son PERE dont Il est l'Héritier. 
 
 

 
 

 
4)  En accueillant cette vocation à devenir des enfants adoptifs de DIEU, "cohéritiers du 
CHRIST", nous accueillons toutes les richesses de l'ESPRIT-SAINT et cette présence de 

l'ESPRIT-SAINT dans le cœur de l'homme se manifeste par un "fruit d'amour, de joie et de 
paix, de patience, de bienveillance et de bonté, de fidélité, de douceur et de maîtrise de 

soi". 
 

 
 
 

5)  Nous espérons ce Jour où "DIEU sera Tout en tous", mais dès maintenant puissions-
nous vivre effectivement des "arrhes" de l'Esprit ! 
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Genèse 1,27 
DIEU créa l'homme à son Image, à l'Image de DIEU Il le créa, Il les créa homme et femme. 
 

 
 

Marc 1, 14-15 
Après l’arrestation de Jean Baptiste, JESUS partit pour la Galilée proclamer la Bonne Nouvelle de DIEU ;  
Il disait : « Les temps sont accomplis : le Règne de DIEU est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la Bonne 
Nouvelle. » 
 

 
 

Romains 14, 17 
En effet, le Royaume de DIEU ne consiste pas en des questions de nourriture ou de boisson ; Il est Justice, Paix et 
Joie dans l'ESPRIT- SAINT. 
 
 

 

1 Corinthiens 2,9 
Mais ce que nous proclamons, c'est, comme dit l'Écriture : 

ce que personne n'avait vu de ses yeux ni entendu de ses oreilles,  
ce que le cœur de l'homme n'avait pas imaginé,  
ce qui avait été préparé pour ceux qui aiment DIEU. 

 
 
 
Jean 13, 1 
Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour Lui de passer de ce monde à son PERE, JESUS, ayant 
aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. 
 
 
 
Jean 18,36 
Jésus déclara : « Ma Royauté ne vient pas de ce monde ; si ma Royauté venait de ce monde, J'aurais des gardes qui 
se seraient battus pour que Je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma Royauté ne vient pas d'ici. » 
 
 

Romains 8,17 
Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers ; héritiers de Dieu, héritiers avec le CHRIST, si 

nous souffrons avec Lui pour être avec Lui dans la Gloire. 
 

 

 
Galates 5, 22 
Mais voici ce que produit l'ESPRIT : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et maîtrise de soi. 
 

 

 
1 Corinthiens 15, 28  
Alors, quand tout sera sous le Pouvoir du FILS, Il Se mettra Lui-même sous le Pouvoir du PERE qui Lui aura tout 
soumis, et ainsi, DIEU sera Tout en tous. 
 
 

 

Romains 8, 23 
… Et elle n'est pas seule. Nous aussi, nous crions en nous-mêmes notre souffrance ; nous avons commencé par 
recevoir le SAINT-ESPRIT, mais nous attendons notre adoption et la délivrance de notre corps. 
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" Que ta VOLONTE soit faite" 
 

       ou la prière de demande de l'Amour 

 
 

 
1) Par l'ESPRIT de Pentecôte, DIEU nous a fait connaître le "Mystère de sa Volonté" qui 
est de donner à l'humanité la Vie qu'Il donne en son Fils : "DIEU a tant aimé le monde 
qu'Il a donné son FILS Unique". 
Et cette Volonté, ce Dessein d'Amour est immense : il embrasse les hommes de tous les 

temps et de tous les lieux, il vise à les rassembler dans l'unité en un immense Corps 
vivant, ressuscité. 

 
 
2) Dans un corps, les membres sont variés et n'ont pas tous la même fonction. Dans le 

Corps du CHRIST, tous sont appelés à vivre de la même Vie du Corps, et tous sont 
différenciés. 
C'est progressivement qu'un corps humain se constitue, c'est progressivement que le 

Dessein de DIEU sur l'humanité prend forme et Se développe, et c'est progressivement 
que l'homme prend conscience de ce Dessein à la lumière de la Parole de DIEU prenant 

chair en son histoire et en sa vie. 
 
 

3) Seul l'Amour fait vivre, en suscitant les diversités sans porter atteinte à l'unité, en 
unifiant sans faire disparaître les différences. Un jour, le Corps apparaîtra dans sa 

perfection, en son état adulte : alors disparaîtront les imperfections du temps de la 
croissance mais l'Amour ne passera jamais. 
 

 
4) C'est pourquoi la Loi donnée à ce Corps en construction, le Commandement nouveau 
laissé par Celui qui est la Tête du Corps à ses membres, est le commandement de 

l'Amour : "Aimez-vous les uns les autres comme JE vous ai aimés…il n'y a pas de plus 
grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime." 
En donnant ce commandement, JESUS ne donne pas une loi extérieure à Lui-même, Il 
livre le secret de sa Vie et de celle de son PERE, Vie qui est en ce mouvement d'Amour 

par lequel le PERE et le FILS Se vident d'Eux-mêmes pour Se donner à l'Autre et en 
même temps accueillir le Don de l'Autre. C'est en ce même mouvement d'Amour que 
S'unissent le CHRIST et son Epouse. 

 
 
5) Ce Dessein de DIEU, cette Volonté est immense et l'intelligence humaine ne peut la 

sonder : les chemins mêmes par lesquels se réalisent cette Volonté divine, dans l'histoire 
collective comme dans chacune de nos vies, sont souvent ressenties comme 

douloureusement incompréhensibles. C'est l'heure d'un amour éprouvé qui maintient sa 
confiance : "non pas ma volonté mais ta Volonté !" 
Et comment pourrait-on douter de l'Amour qui veut rassembler tous les hommes quand 

Il Se donne le premier : " Ceci est mon Corps livré pour vous." 
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Ephésiens 1,7b-10 
Elle est inépuisable, la Grâce par laquelle DIEU nous a remplis de Sagesse et d'Intelligence en nous dévoilant le 

Mystère de sa Volonté, de ce qu'il prévoyait dans le CHRIST pour le moment où les temps seraient accomplis ; dans 
sa Bienveillance, Il projetait de saisir l'univers entier, ce qui est au Ciel et ce qui est sur la terre, en réunissant tout 

sous un seul Chef, le CHRIST. 

 
 

Jean 3,16 
DIEU a tant aimé le monde qu’Il a donné son FILS Unique : ainsi tout homme qui croit en Lui ne périra pas, mais il 

obtiendra la Vie éternelle. 

 
 

 
Romains 12, 4-5 
Prenons une comparaison : notre corps forme un tout, et pourtant nous avons plusieurs membres, qui n'ont pas tous 
la même fonction ; de même, dans le CHRIST, tous, tant que nous sommes, nous formons un seul Corps ; tous et 
chacun, nous sommes membres les uns des autres. 
 
 

 
1 Corinthiens 12,31 … 13,13 
… L'Amour prend patience ; l'Amour rend service ; l'Amour ne jalouse pas ; Il ne Se vante pas, ne Se gonfle pas 

d'orgueil ; Il ne fait rien de malhonnête ; Il ne cherche pas son intérêt ; Il ne S'emporte pas ; Il n'entretient pas de 
rancune ; Il ne Se réjouit pas de ce qui est mal, mais Il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; Il supporte tout, Il fait 

confiance en tout, Il espère tout, Il endure tout. L'Amour ne passera jamais. .. 
 

 
Jean 13,34 
Je vous donne un Commandement nouveau : c'est de vous aimer les uns les autres. Comme Je vous ai aimés, vous 

aussi aimez-vous les uns les autres. 
 

 
 

Jean 15,13 
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 
 

 
 

Luc 22,42 
«PERE, si Tu veux, éloigne de Moi cette coupe ; cependant, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la 
Tienne. » 

 
 

 
Luc 22,19 
…Puis Il prit du pain ; après avoir rendu grâce, Il le rompit et le leur donna, en disant : « Ceci est mon Corps, donné 

pour vous. Faites cela en mémoire de Moi. » 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

 

"Donne-nous aujourd'hui notre Pain de ce Jour" 
 
 
 

 
 

1)  Par la Foi, nous accueillons la connaissance de DIEU. 

     Par l'Espérance, nous nous tournons vers les "biens" qui nous sont réservés. 
     Par l'Amour de Charité, nous participons à la construction du Corps du CHRIST. 

 
 
 

 
2) Ce n'est pas par nos propres forces que nous nous hissons à la connaissance de  

DIEU ! Que nous nous tournons vers des biens invisibles ! Que nous aimons jusqu'à 
nous oublier nous-mêmes ! Mais c'est dans l'accueil de la grâce qui vient de DIEU, une 
grâce de chaque instant qui nous soutient, nous nourrit, nous fait grandir : "Sans Moi, 
vous ne pouvez rien faire !" 
 

 
 
 

3) Telle est la demande centrale de la prière de JESUS : demander à chaque instant 
("aujourd'hui") cette grâce qui nous fera vivre dans la foi, l'espérance et la charité 

jusqu'au Jour où sera consommée l'Œuvre de DIEU et que "DIEU sera tout en tous". 
 
 

 
 

4) Chaque jour, DIEU veut nous assurer de tout ce qui nous est nécessaire en cette vie 
et il nous revient de recevoir ce nécessaire et cette vie comme un don qui ouvre à de plus 
grandes richesses : "Ne vous inquiétez pas en disant: 'Qu'allons-nous manger ? Qu'allons-
nous boire ?  De quoi allons-nous nous vêtir ?' Votre PERE Céleste sait bien que vous avez 
besoin de tout cela !  Chercher d'abord le Royaume de DIEU et sa Justice et tout cela vous 
sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain : demain s'inquiétera de 
lui-même. A chaque jour suffit sa peine." 
 

 
 
 

5) " Lors donc que nous avons nourriture et vêtement, sachons être satisfaits" et travaillons 
"non pour la nourriture qui se perd mais pour la Nourriture qui demeure en Vie éternelle." 
Dans l'Eucharistie, nous recevons le signe tangible, le 'sacrement' de cette nourriture qui 
demeure en Vie éternelle. 
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Matthieu 11,25-27 
En ce temps-là, JESUS prit la parole : « PERE, SEIGNEUR du Ciel et de la terre, Je proclame ta louange : ce que Tu as 

caché aux sages et aux savants, Tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, PERE, Tu L'as voulu ainsi dans ta Bonté. Tout m'a 
été confié par mon PERE ; personne ne connaît le FILS, sinon le PERE, et personne ne connaît le PERE, sinon le FILS, 

et celui à qui le FILS veut le révéler. 
 

 

 
 

Jean 15, 5 
Moi, Je suis la Vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en Moi et en qui Je demeure, celui-là donne beaucoup 

de Fruit, car, en dehors de Moi, vous ne pouvez rien faire. 

 
 

 
 

1 Corinthiens 15, 28 
Alors, quand tout sera sous le pouvoir du FILS, Il Se mettra Lui-même sous le pouvoir du PERE qui lui aura tout 

soumis, et ainsi, DIEU sera tout en tous. 

 
 

 
 

Matthieu 6, 25-34 
C'est pourquoi Je vous dis : Ne vous faites pas tant de souci pour votre vie, au sujet de la nourriture, ni pour votre 
corps, au sujet des vêtements. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements 

Regardez les oiseaux du ciel : ils ne font ni semailles ni moisson, ils ne font pas de réserves dans des greniers, et 
votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? 

 D'ailleurs, qui d'entre vous, à force de souci, peut prolonger tant soit peu son existence ? 
 Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de souci ? Observez comment poussent les lis des champs : ils ne 

travaillent pas, ils ne filent pas. 

 Or Je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'eux. 
Si DIEU habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui, et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-Il pas bien 

davantage pour vous, hommes de peu de foi ? 
Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne dites pas : 'Qu'allons-nous manger ?' ou bien : 'Qu'allons-nous boire ?' ou 

encore : 'Avec quoi nous habiller ?' 

Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre PERE Céleste sait que vous en avez besoin. 
Cherchez d'abord son Royaume et sa Justice, et tout cela vous sera donné par-dessus le marché. 

Ne vous faites pas tant de souci pour demain : demain se souciera de lui-même ; à chaque jour suffit sa peine. 
 
 
 
 
1 Timothée 6, 8 
Si nous avons de quoi manger et nous habiller, sachons nous en contenter. 

 
 

 

 
Jean 6, 27 
Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la Nourriture qui Se garde jusque dans la Vie éternelle, 
Celle que vous donnera le Fils de l'homme, Lui que DIEU, le PERE, a marqué de son Empreinte. » 

 

 
 
 

Jean 6, 51 
Après avoir nourri la foule avec cinq pains et deux poissons, JESUS disait : « Moi, Je suis le Pain Vivant, qui est 
descendu du Ciel : si quelqu’un mange de ce Pain, il vivra éternellement. Le Pain que Je donnerai, c’est ma Chair, 

donnée pour que le monde ait la Vie. » 
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"Pardonne-nous nos offenses" 
 

ou la prière de l'homme qui a manqué à l'Amour 
 

 
 
 

 
 

1) Une demande précédente était : " Que ta Volonté soit faite !" et cette "Volonté " était 
reconnue comme une Volonté d'Amour, une volonté de rassembler tous les hommes 
dans l'unité d'un même Corps. 

 
 

 
2) Or l'homme, par ignorance et légèreté, par préférence de son intérêt propre et pour 
toute autre raison, peut constamment se surprendre en état de "péché", en attitude de 

manquement à cet Amour qui seul peut faire l'unité du Corps. 
 

 
 
3) Il reçoit un Don extraordinaire, cette invitation à prendre place dans le Corps du 

CHRIST, à participer à la Vie divine du FILS. Mais à travers son orientation, ses choix de 
vie, son comportement, l'homme prend conscience de ses péchés, de son péché : celui 
d'être opposé à DIEU, d'être en porte-à-faux par rapport à sa vraie vocation, d'être 

incapable d'aimer DIEU de tout son cœur et son prochain comme lui-même. 
 

 
 
4) Plus l'homme entrera en connaissance de DIEU et de son Amour, plus son péché et 

ses péchés lui apparaîtront avec intensité, plus sa prière se fera celle du pécheur, de 
l'homme humilié : " Mon DIEU, aie pitié du pécheur que je suis !" Nous refusons le Don de 

DIEU, son Œuvre d'Amour (et cela est vrai pour chaque homme comme pour l'humanité 
dans son ensemble) : ce Don nous est re-donné, par-donné ! Car c'est pour une 
multitude que le Sang du CHRIST a été versé, et c'est en "rémission des péchés" que 

l'ESPRIT-SAINT est envoyé. 
 
 
 

5) La Pâque de JESUS, du Repas pascal à la Pentecôte, est le grand signe du pardon des 

péchés : car Celui que le PERE a envoyé "non pas pour condamner le monde, mais pour le 
sauver" S'est fait pour nous l'Agneau "qui enlève le péché du monde". 
En acceptant librement de Se laisser conduire à une mort violente, JESUS a démasqué 
le mensonge et la haine qui habitent le cœur de l'homme et Il a permis à la Miséricorde 
divine de Se manifester à ceux qui La niaient sans très bien le savoir : "Ils regarderont 
vers Celui qu'ils ont transpercé." 
Depuis ce Jour de la Croix, une Source S'est ouverte de nouveau pour les hommes. 
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Marc 7, 20-23 
Il leur dit encore : « Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans, du cœur de l'homme, 
que sortent les pensées perverses : inconduite, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchancetés, fraude, débauche, 
envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans, et rend l'homme impur. » 

 
Marc 12, 28-31 
Un scribe, s'avança vers JESUS et Lui demanda : "Quel est le premier de tous les commandements?"  JESUS lui fit 

cette réponse : « Voici le premier : Écoute, Israël : le Seigneur notre DIEU est l'Unique SEIGNEUR. Tu 
aimeras le SEIGNEUR ton DIEU de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta 
force. Voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand 
que ceux-là. » 
 

Luc 18, 9-14 
JESUS dit une parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient tous les autres : 

« Deux hommes montèrent au Temple pour prier. L'un était pharisien, et l'autre, publicain. Le pharisien se tenait là et 
priait en lui-même : 'Mon DIEU, je Te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes : voleurs, 
injustes, adultères, ou encore comme ce publicain.  Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce 
que je gagne.' 
Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le Ciel ; mais il se frappait la poitrine, en 
disant : 'Mon DIEU, prends pitié du pécheur que je suis !' 
Quand ce dernier rentra chez lui, c'est lui, Je vous le déclare, qui était devenu juste, et non pas l'autre. Qui s'élève 
sera abaissé ; qui s'abaisse sera élevé. » 
 

Matthieu 26, 28 
"Buvez-en tous, car Ceci est mon Sang, le Sang de l'Alliance, répandu pour la multitude en rémission des péchés." 
 

Jean 20, 23 
"Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis ; tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, 
ils lui seront maintenus." 
 

Actes des Apôtres 2, 38 
Pierre leur répondit : "Convertissez-vous, et que chacun de vous se fasse baptiser au Nom de JESUS-CHRIST pour 
obtenir le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le Don du SAINT-ESPRIT." 
 
Jean 3, 17 
"Car DIEU a envoyé son FILS dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par Lui, le monde soit 
sauvé." 
 

Jean 1, 29 
Comme Jean Baptiste voyait JESUS venir vers lui, il dit : « Voici l’Agneau de DIEU, qui enlève le péché du monde." 
 

IsaIe 53, 7 
Maltraité, Il S'humilie, Il n'ouvre pas la bouche : comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette 

devant les tondeurs, Il n'ouvre pas la bouche. 
 

Zacharie 12, 10 
…Je répandrai sur la Maison de David et sur les habitants de Jérusalem un Esprit qui fera naître en eux bonté et 

supplication. Ils lèveront les yeux vers Celui qu'ils ont transpercé ; ils feront une lamentation sur Lui comme sur un fils 

unique ; ils pleureront sur Lui amèrement comme sur un premier-né. 
 

Zacharie 13, 1 
En ce Jour-là, il y aura une Source qui jaillira pour la Maison de David et les habitants de Jérusalem : elle les lavera de 

leur péché et de leur souillure. 

 
Jean 19,34 
…mais un des soldats avec sa lance Lui perça le côté ; et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. 
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"Et ne nous soumets pas à la tentation" 
 

ou la prière de l'homme dans le combat de l'Esperance 

 
 

 
1) Une demande précédente était : " Que ton Royaume vienne !" Et avec ce Royaume, 
l'homme recevait de DIEU tous les "biens" qui font de lui un "fils", cohéritier du CHRIST. 

 
 

 
2) Or l'homme peut mépriser ces véritables "biens du Royaume", passer à côté en 

préférant des richesses plus visibles et plus immédiates. La "tentation" consiste à se 
laisser éblouir de tout ce qu'il voit, de tout ce qui a été mis à sa disposition par le 
Créateur, à s'y laisser attacher de manière à ce que ces richesses ne soient plus un 

chemin pour découvrir l'infinie bonté de DIEU, mais un obstacle sur lequel l'homme bute 
et fixe sa volonté et ses désirs. 
 

 
 

3) Il est juste que l'homme soit mis à l'épreuve du choix, car c'est en personne libre qu'il 
est appelé par son SEIGNEUR à choisir l'Amour. Et DIEU donne à l'homme toutes les 
ressources dont il a besoin pour faire ce choix en vérité et non selon une fatalité. 

JESUS et Marie ont fait le choix de l'Amour alors que tous les hommes font l'expérience 
de s'être trompé : l'histoire, celle du peuple de Dieu comme celle de l'humanité toute 
entière, est pleine de ces choix orientés vers la recherche des richesses, de la puissance, 

des plaisirs… 
A tous, le combat spirituel est demandé : que vaudrait une récompense sans l'effort 

accompli par celui qui la reçoit ?  C'est à la mesure des souffrances endurées que l'on 
mesure l'amour éprouvé pour quelque chose ou pour quelqu'un. 
 

 
 

4) "DIEU n'éprouve personne" dit Saint Jacques, mais chacun est éprouvé par sa propre 
convoitise qui l'attire et le trompe. DIEU permet la tentation dans laquelle nous tombons 
souvent mais ce péché, qu'alors nous commettons, ne fait que révéler le désir déformé, 

perverti, qui nous habite. Prenant conscience de notre mal, nous pouvons alors en 
demander la guérison. 

"DIEU ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces" dit Saint Paul,       
" mais avec la tentation, Il vous donnera le moyen d'en sortir." 
C'est à chacun qu'il revient d'apprendre à préférer le "Royaume" aux richesses 

passagères de ce monde, aux faux désirs de son cœur. 
 

 
 
5) C'est en se greffant au Corps du CHRIST que l'homme participera à la Victoire de 

Celui qui est venu vivre les épreuves et les tentations de notre vie humaine : "Courage, 
J'ai vaincu le monde !" 
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Romains 1,18-25 
Or la Colère de DIEU se révèle du haut du ciel contre tout refus de DIEU, et contre toute injustice par laquelle les 

hommes font obstacle à la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de DIEU est clair pour eux, car DIEU Lui-même le 
leur a montré clairement. Depuis la création du monde, les hommes, avec leur intelligence, peuvent voir, à travers les 

œuvres de DIEU, ce qui est invisible : sa Puissance éternelle et sa Divinité. Ils n'ont donc pas d'excuse, puisqu'ils ont 
connu DIEU sans Lui rendre la Gloire et l'action de grâce que l'on doit à DIEU. Ils se sont laissé aller à des 

raisonnements qui ne mènent à rien, et les ténèbres ont rempli leurs cœurs sans intelligence. Ces soi-disant sages 

sont devenus fous ; ils ont échangé la Gloire du DIEU immortel contre des idoles représentant l'homme mortel ou des 
oiseaux, des bestiaux et des serpents. 

Voilà pourquoi, à cause des désirs de leur cœur, DIEU les a livrés à l'impureté, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes 
leur corps. Ils ont échangé la vérité de DIEU contre le mensonge ; ils ont adoré et servi les créatures au lieu du 

Créateur, Lui qui est béni éternellement. Amen. 

 
Genèse 3, 1… 
…   La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il avait un aspect agréable et qu'il était 
désirable, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de ce fruit, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en 

mangea. 
Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des 

feuilles de figuier, et ils s'en firent des pagnes. Ils entendirent le Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la 

brise du jour. L'homme et la femme allèrent se cacher aux regards du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin… 
 

Luc 15, 11-13 
Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : 'Père, donne-moi la part d'héritage qui 
me revient.' Et le père fit le partage de ses biens. 
Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait, et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune 
en menant une vie de désordre. 
 
1 Corinthiens 9, 24-25 
Vous savez bien que, dans les courses du stade, tous les coureurs prennent le départ, mais un seul gagne le prix. 
Alors, vous, courez de manière à l'emporter. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère ; ils le 

font pour gagner une couronne de laurier qui va se faner, et nous, pour une couronne qui ne se fane pas. 

 
Jacques 1, 13-15 
Dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise : « Ma tentation vient de DIEU ». DIEU en effet ne peut être 
tenté de faire le mal, et Lui-même ne tente personne. Chacun est tenté par ses propres désirs qui l'entraînent et le 

séduisent. Puis le désir engendre et met au monde le péché, et le péché, parvenu à sa maturité, enfante la mort. 

 
1 Corinthiens 10, 13 
Quand vous avez été mis à l'épreuve, ce ne fut jamais au-delà des forces humaines. Et DIEU est fidèle : Il ne 
permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de ce qui est possible pour vous. Mais avec l'épreuve Il vous donnera 

le moyen d'en sortir et la possibilité de la supporter. 

 
Hébreux 12, 1-4 
Frères, ceux qui ont vécu dans la foi, foule immense de témoins, sont là qui nous entourent. Comme eux, 
débarrassons-nous de tout de qui nous alourdit, et d’abord du péché qui nous entrave si bien ; alors nous courrons 

avec endurance l’épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur JESUS, qui est à l'origine et au terme de la foi. 
Renonçant à la joie qui Lui était proposée, il a enduré, sans avoir de honte, l'humiliation de la croix, et, assis à la 

Droite de DIEU, Il règne avec Lui. 

Méditez l'exemple de Celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par 
le découragement.  Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché, 
 

1 Jean 2, 16-17 
Tout ce qu'il y a dans le monde - les désirs égoïstes de la nature humaine, les désirs du regard, l'orgueil de la richesse 

- tout cela ne vient pas du PERE, mais du monde. Or, le monde avec ses désirs est en train de disparaître. Mais celui 
qui fait la Volonté de DIEU demeure pour toujours. 

 

Jean 16, 33 
« Je vous ai dit tout cela pour que vous trouviez en Moi la Paix. Dans le monde, vous trouverez la détresse, mais ayez 

confiance : Moi, Je suis Vainqueur du monde. » 
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"mais délivre-nous du Mal" 
 

ou la prière de l'homme dans le combat de la Foi 

 
 

 
1) Une demande précédente était : " Que ton NOM soit sanctifié !" C'est l'homme vivant 
qui chante la gloire de DIEU mais "la gloire de l'homme, c'est de persévérer et demeurer 
au service de DIEU" (St Irénée). 
 
 
 

2) L'homme n'a pas su demeurer dans ce service : un être mystérieux, créature elle aussi 

de DIEU mais appartenant au monde invisible, a entraîné l'homme et continue de 
l'entraîner dans son refus de rendre gloire à DIEU, dans son refus d'accueillir le Dessein 
de DIEU de "tout rassembler dans le CHRIST". C'est un refus de la "Vie éternelle qui est 

dans le Fils", et ce refus conduit à la "Mort éternelle", rupture radicale et définitive de la 
communion d'Amour avec le PERE. Cette rupture, que le "Mauvais" veut faire partager à 

l'homme, est le vrai "Mal" que nous devons redouter. 
 
 
 

3) A l'origine de tous nos péchés, il y a un manque de confiance en DIEU, un soupçon 
accueilli sur l'Amour de DIEU pour nous. Ce soupçon centre l'homme sur lui-même et le 

rend incapable alors d'accueillir la Volonté de DIEU. Cette relation brisée de l'homme à 
DIEU affecte l'homme en sa vocation même d'être à l'image de DIEU, à sa ressemblance, 
et va profondément retentir en toutes les autres relations qui constituent l'homme : 

relation à son corps, relation aux autres, relation à la nature. L'homme ne va plus savoir 
se situer de façon juste et toutes ces relations deviennent le lieu de souffrances qui 

manifestent la profonde blessure de l'homme.  
 
 
 

4) Dans le mystère de son FILS obéissant jusqu'à la mort, DIEU va faire de ces 
souffrances un chemin de réapprentissage de la confiance. Car en cherchant à fuir la 
souffrance, l'homme fuit le mystère de sa vocation reniée ;  et c'est au contraire de 

l'intérieur de la souffrance que JESUS a fait surgir un acte de foi et d'abandon qui 
rétablit la communion de l'homme avec DIEU : c'est ainsi que " le Fils de DIEU est apparu 
pour détruire les œuvres du diable", (c'est-à-dire le péché). 
Par son offrande volontaire sur la Croix, le CHRIST a vaincu la Mort : déjà, dans le "Ciel", 

cette Victoire se traduit par la défaite de Satan devant l'archange Michel (dont le nom 
signifie "Qui-est-comme-DIEU ?"), et sur la terre nous sommes invités à faire partie de 
ceux qui triomphent "par le Sang de l'Agneau, renonçant à l'amour d'eux-mêmes, jusqu'à 

mourir." 
 
 
 

5) En vivant du baptême qui l'unit à Celui qui est mort et ressuscité pour lui, l'homme 
revêt "l'armure de DIEU" et devient le témoin d'une Parole de Vie et de Résurrection : 

"DIEU n'est pas le DIEU des morts mais des Vivants". 
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Genèse 3,1… 
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le SEIGNEUR DIEU avait fait. Il dit à la femme :      

« Alors, DIEU vous a dit : ‘Vous ne mangerez le fruit d’aucun arbre du jardin’ ? ».  
La femme répondit au serpent : « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais, pour celui qui est au milieu du 
jardin, DIEU a dit : 'Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez.' » 
Le serpent dit à la femme : « Pas du tout ! Vous ne mourrez pas ! Mais DIEU sait que, le jour où vous en mangerez, 
vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. »  

 
Ephésiens 1, 9-10 
… en nous dévoilant le Mystère de sa Volonté, de ce qu'il prévoyait dans le CHRIST pour le moment où les temps 
seraient accomplis ; dans sa Bienveillance, Il projetait de saisir l'univers entier, ce qui est au Ciel et ce qui est sur la 

terre, en réunissant tout sous un seul Chef, le CHRIST. 

 
1 Jean 5, 20 
Nous savons aussi que le FILS de DIEU est venu nous donner l'intelligence pour nous faire connaître Celui qui est vrai, 
et nous sommes en Celui qui est vrai, dans son FILS JESUS CHRIST. C'est Lui qui est le DIEU Vrai, et la Vie éternelle. 

 
Philippiens 2, 8 
il S'est abaissé Lui-même en devenant obéissant jusqu'à mourir, et à mourir sur une croix. 

 
Luc 23, 46 
Alors, JESUS poussa un grand cri : « PERE, entre tes mains je remets mon esprit. »  
 

1 Jean 3, 8 
Celui qui commet le péché appartient au diable, car, depuis le commencement, le diable est pécheur. C'est pour 
détruire les œuvres du diable que le FILS de DIEU est apparu. 

 
Apocalypse 12, 7-12 
Il y eut alors un combat dans le Ciel : celui de Michel et de ses anges contre le Dragon. Le Dragon, lui aussi, 
combattait avec l'aide des siens, mais ils furent les moins forts et perdirent leur place dans le Ciel. Oui, il fut rejeté, le 

grand Dragon, le Serpent des origines, celui qu'on nomme Démon et Satan, celui qui égarait le monde entier. Il fut 

jeté sur la terre, et ses anges avec lui. 
Alors j'entendis dans le Ciel une voix puissante, qui proclamait : « Voici maintenant le Salut, la Puissance et la Royauté 

de notre DIEU, et le Pouvoir de son CHRIST ! Car l'accusateur de nos frères a été rejeté, lui qui les accusait jour et 
nuit devant notre DIEU. Et eux, ils l'ont vaincu par le Sang de l'Agneau et le témoignage de leur parole. Dépassant 

l'amour d'eux-mêmes, ils sont allés jusqu'à la mort. Ciel, sois donc dans la joie ainsi que vous tous qui demeurez aux 

Cieux. Mais malheur pour la terre et pour la mer, parce que le démon est descendu vers vous en grande fureur, 
sachant qu'il lui reste peu de temps. » 

  
Romains 6, 3-4 
Ne le savez-vous donc pas : nous tous, qui avons été baptisés en JESUS CHRIST, c'est dans sa mort que nous avons 

été baptisés. Si, par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec Lui, c'est pour que nous menions 
une vie nouvelle, nous aussi, de même que le CHRIST, par la Toute-Puissance du PERE, est ressuscité d'entre les 

morts. 
 

Ephésiens 6, 10-17 
Enfin, puisez votre énergie dans le SEIGNEUR et dans la vigueur de sa Force. Revêtez l'équipement de DIEU pour le 

combat, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du Démon. Car nous ne luttons pas contre des hommes, mais 

contre les forces invisibles, les puissances des ténèbres qui dominent le monde, les esprits du Mal qui sont au-dessus 
de nous. Pour cela, prenez l'équipement de DIEU pour le combat ; ainsi, quand viendra le jour du malheur, vous 

pourrez tout mettre en œuvre pour résister et tenir debout. 
Tenez donc, ayant autour des reins le ceinturon de la Vérité, portant la cuirasse de la Justice, les pieds chaussés de 

l'ardeur à annoncer l'Évangile de la Paix, et ne quittant jamais le bouclier de la Foi, qui vous permettra d'arrêter toutes 

les flèches enflammées du Mauvais. Prenez le casque du Salut et l'épée de l'ESPRIT, c'est-à-dire la Parole de DIEU. 
 

Matthieu 22,32 
"Moi, Je suis le DIEU d'Abraham, le DIEU d'Isaac, le DIEU de Jacob ".  

Il n'est pas le DIEU des morts, mais des Vivants.  
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"sur la terre comme au ciel" 
 

 
 

Les trois premières demandes se terminaient par "comme au ciel : sur la terre !" 
Ce n'est pas seulement la Volonté du PERE qui est concernée, mais aussi le Règne et le 
Nom : 

 
 " Que ton nom soit sanctifié : comme au ciel, sur la terre !" 

 " Que ton Règne vienne : comme au ciel, sur la terre !" 
 " Que ta Volonté soit faite : comme au ciel, sur la terre !" 
 

 
1) Le "Ciel", c'est-à-dire le monde invisible (car le monde "visible" n'épuise pas les 

capacités créatrices de DIEU !) a besoin lui aussi d'être mis à l'épreuve de la liberté et de 
l'Amour : un combat oppose "Michel" et ses anges au "Dragon" et aux anges qui ont suivi 
ce dernier dans son refus de la Gloire de DIEU et dans son désir d'être à lui-même sa 

propre lumière.  
Mais ce n'est que dans la grâce du "FILS" que la création toute entière, visible et 
invisible, se trouve "réconciliée", confirmée en sa vocation d'être "louange de gloire". 

 
 

2) Ce "combat" dont il est question, cette décision dans le "Ciel", n'est pas un évènement 
datable dans notre chronologie humaine, il ne peut être situé dans le temps et dans 
l'espace propres à la création visible ! 

Pourtant, c'est bien par le sacrifice de l'Agneau, l'offrande accueillie de JESUS sur la 
Croix, que le Salut est acquis pour toute la Création. 

Il est donc possible de considérer que le monde invisible a déjà "reçu" ce Salut ("Michel" a 
vaincu le "Dragon") alors que la manifestation de ce même Salut en JESUS-CHRIST est 
progressive dans l'histoire des hommes (car il appartient à la condition humaine de 

s'inscrire et de se déployer dans une durée et un espace). 
 
Donc nous demandons à ce que la sanctification du "NOM", la venue du Royaume et la 

réalisation de la Volonté du PERE aient lieu maintenant sur la "terre" comme elle a eu 
lieu déjà dans le "Ciel". 

JESUS-CHRIST, la Tête du Corps, est ressuscité : nous demandons à ce que la Grâce qui 
a inondé la Tête S'étende maintenant aux membres de tout le Corps, à ces membres que 
nous sommes, aujourd'hui plongés dans les ténèbres d'un monde qui n'a pas encore 

"capté" la Lumière. 
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Apocalypse 12, 7-9 
Il y eut alors un combat dans le Ciel : celui de Michel et de ses anges contre le Dragon. Le Dragon, lui aussi, 

combattait avec l'aide des siens, mais ils furent les moins forts et perdirent leur place dans le Ciel. Oui, il fut rejeté, le 
grand Dragon, le Serpent des origines, celui qu'on nomme Démon et Satan, celui qui égarait le monde entier. Il fut 

jeté sur la terre, et ses anges avec lui. 
 

Colossiens 1, 15-20 
Le CHRIST est l’image du DIEU Invisible, le Premier-Né par rapport à toute créature, car c'est en Lui que tout a été 
créé dans les Cieux et sur la terre, les êtres visibles et les puissances invisibles : tout est créé par Lui et pour Lui. Il 

est avant tous les êtres, et tout subsiste en Lui.  
Il est aussi la Tête du Corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le Commencement, le Premier-Né d'entre les morts, 

puisqu'Il devait avoir en tout la Primauté. Car DIEU a voulu que dans le CHRIST toute chose ait son accomplissement 

total. Il a voulu tout réconcilier par Lui et pour Lui, sur la terre et dans les Cieux, en faisant la Paix par le Sang de sa 
Croix. 

 
Ephésiens 1, 3-10  
Béni soit DIEU, le PERE de notre SEIGNEUR JESUS CHRIST. Dans les Cieux, Il nous a comblés de sa Bénédiction 
spirituelle en JESUS CHRIST. En Lui, Il nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons, dans 

l'amour, saints et irréprochables sous son regard. Il nous a d'avance destinés à devenir pour Lui des fils par JESUS 

CHRIST : voilà ce qu'Il a voulu dans sa Bienveillance, à la louange de sa Gloire, de cette Grâce dont Il nous a comblés 
en son FILS Bien-Aimé, qui nous obtient par son Sang la rédemption, le pardon de nos fautes. 

Elle est inépuisable, la Grâce par laquelle DIEU nous a remplis de sagesse et d'intelligence en nous dévoilant le 
Mystère de sa Volonté, de ce qu'Il prévoyait dans le CHRIST pour le moment où les temps seraient accomplis ; dans 

sa Bienveillance, Il projetait de saisir l'univers entier, ce qui est au Ciel et ce qui est sur la terre, en réunissant tout 

sous un seul Chef, le CHRIST. 
 

Apocalypse 5, 1-10 
Moi, Jean, j'ai vu, dans la main droite de celui qui siège sur le Trône céleste, un Livre en forme de rouleau, écrit à 
l'intérieur et à l'extérieur, scellé de sept sceaux. 

Puis j'ai vu un ange imposant, qui proclamait d'une voix puissante : « Qui donc est digne d'ouvrir le Livre et d'en 
briser les sceaux ? » Mais personne, au ciel, sur terre ou sous la terre, n'était capable d'ouvrir le Livre et d'en 

regarder le texte. Et moi, je pleurais beaucoup, parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le Livre et d'en 
regarder le texte. 

Mais l'un des Anciens me dit : « Ne pleure pas. Voilà qu'il a remporté la victoire, le Lion de la tribu de Juda, le 
descendant de David : Il ouvrira le Livre aux sept sceaux. » Et voici ce que j'ai vu encore : en face du Trône, en face 
des quatre Vivants et des Anciens, il y avait un Agneau ; Il se tenait debout, et Il était comme immolé ; ses cornes 

étaient au nombre de sept, ainsi que ses yeux, qui sont les sept esprits de DIEU en mission sur toute la terre. Il 
S'avança et reçut le Livre, que Lui donna de la main droite Celui qui siégeait sur le Trône. 

Quand l'Agneau eut reçu le Livre, les quatre Vivants et les vingt-quatre Anciens se prosternèrent devant Lui. Chacun 

tenait une harpe et des coupes d'or pleines de parfums qui sont les prières des saints. 
Ils chantaient ce cantique nouveau : « Tu es digne de recevoir le Livre scellé et de l'ouvrir, car Tu as été immolé ; par 
ton Sang, Tu as racheté pour DIEU des hommes de toute race, langue, peuple et nation, et Tu en as fait pour notre 
DIEU un Royaume de prêtres qui régneront sur la terre. » 
 

Psaume 132 
Oui, il est bon, il est doux pour des frères 

de vivre ensemble et d’être unis ! 
 

On dirait un baume précieux, 
un parfum sur la tête,  

qui descend sur la barbe, la barbe d’Aaron,  

qui descend sur le bord de son vêtement. 
 

On dirait la rosée de l’Hermon  
qui descend sur les collines de Sion. 

C’est là que le Seigneur envoie la Bénédiction,  

la Vie pour toujours. 
 

Jean 1,5 
… la Lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne L'ont pas arrêtée (ou "saisie", "captée"). 
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" comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés" 
 

 
 

1) A la demande "pardonne-nous nos offenses" est liée comme une autre demande, mais 
cette fois-ci du PERE à nous :" remets nous nos dettes : comme nous-mêmes avons remis 
à ceux qui nous devaient." 
 
 

 
2) C'est l'affirmation d'une exigence de l'Amour, de la réciprocité de l'Amour sur laquelle 

JESUS insiste à temps et à contre-temps : " Si vous pardonnez aux hommes leurs 
manquements, votre Père céleste vous pardonnera aussi ; mais si vous ne pardonnez pas 
aux hommes, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos manquements !" Il y a 

comme une "impossibilité" pour DIEU à pardonner à l'homme qui ne pardonne pas lui-
même. 

 
 
 

3) Car la Vie divine est une Circulation d'Amour : celui qui bloque cette Circulation 
d'Amour dans le Corps du CHRIST en refusant de pardonner s'exclut de la Vie 

qu'apporte avec elle cette Circulation. 
Par le Don de la Vie du FILS unique, le PERE a fait aux hommes un Don immense. A 
ceux qui ont péché, le Don a même été par-donné et la manifestation de notre Dette 

d'Amour n'en est devenue que plus éclatante. En face de cette Dette, que peuvent peser 
les dettes que nous contractons journellement les uns envers les autres ? Peuvent-elles 
se comparer au Don de la Vie, manifesté en la Passion et la Résurrection de Notre 

Seigneur JESUS-CHRIST ? 
 

 
 
4) S'il nous est demandé de remettre les dettes à ceux qui nous doivent, puisque nous-

mêmes avons bénéficié d'une remise de dettes, il nous faut chercher de même à ne pas 
tendre de piège à nos frères et sœurs qui pourraient les amener à pécher : puisque nous 

demandons à notre PERE pour nous-mêmes de n'être pas soumis à une tentation qui 
excéderait nos forces. De même encore, il nous faut chercher à délivrer nos frères et 
sœurs des situations de "malheur" qui les accablent puisque nous demandons à DIEU 

pour nous-mêmes d'être délivrés des "puissances mauvaises". 
 
 

 
5) La loi de réciprocité de l'Amour joue donc pour ces trois dernières demandes 

exprimant nos différents besoins pour un épanouissement et une guérison en nous de la 
foi, de l'espérance et de la charité. La grâce du "Pain de ce Jour" concerne aussi toutes 
ces demandes de notre "aujourd'hui" : car ce "Pain qui vient du Ciel" est partage de 

l'Amour et du pardon dans le Corps du CHRIST, il est force dans le combat spirituel, il 
est délivrance de la Mort éternelle. 
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Matthieu 6, 14-15 
"Car, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre PERE Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne 
pardonnez pas aux hommes, à vous non plus votre PERE ne pardonnera pas vos fautes." 
 

Jean 14, 10-11 
"Comment peux-tu dire : 'Montre-nous le PERE' ? Tu ne crois donc pas que Je suis dans le PERE et que le PERE est en 
Moi ! Les paroles que Je vous dis, Je ne les dis pas de Moi-même ; mais c'est le PERE qui demeure en Moi, et qui 
accomplit ses propres Œuvres. Croyez ce que Je vous dis : Je suis dans le PERE, et le PERE est en Moi ; si vous ne 
croyez pas ma parole, croyez au moins à cause des œuvres" 
 

Jean 14, 20.31 
"En ce Jour-là, vous reconnaîtrez que Je suis en mon PERE, que vous êtes en Moi, et Moi en vous." 
"…mais il faut que le monde sache que J'aime mon PERE, et que Je fais tout ce que mon PERE M'a commandé." 
 

Jean 17, 21 
"Que tous, ils soient Un, comme Toi, PERE, Tu es en Moi, et Moi en Toi. Qu'ils soient Un en Nous, eux aussi, pour que 
le monde croie que Tu M'as envoyé." 
 

Matthieu 18, 23-25 
"En effet, le Royaume des Cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il 
commençait, quand on lui amena quelqu'un qui lui devait dix mille talents (c'est-à-dire soixante millions de pièces 
d'argent). Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses 
enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette…" 
 

Matthieu 18, 5-7 
"Et celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon Nom, c'est Moi qu'il accueille. Celui qui entraînera la chute 
d'un seul de ces petits qui croient en Moi, il est préférable pour lui qu'on lui accroche au cou une de ces meules que 
tournent les ânes, et qu'on l'engloutisse en pleine mer. Malheureux le monde qui entraîne au péché par le scandale ! Il 
est fatal que le scandale arrive, mais malheureux celui par qui arrive le scandale !" 
 

Romains 14, 13 
Cessons donc de nous juger les uns les autres ; mais jugez plutôt qu'il ne faut rien mettre devant les pas d'un frère qui 

le fasse buter ou tomber. 
 

Matthieu 25, 31…40 
Jésus parlait à ses disciples de sa venue : « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa Gloire, et tous les anges avec 

Lui, alors Il siégera sur son Trône de Gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant Lui ; Il séparera les hommes 
les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres : Il placera les brebis à sa droite, et les chèvres à sa 

gauche. Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : 'Venez, les bénis de mon PERE, recevez en héritage le Royaume 
préparé pour vous depuis la création du monde… Car J'avais faim, et vous M'avez donné à manger ; J'avais soif, et 
vous M'avez donné à boire ; J'étais un étranger, et vous M'avez accueilli… 'Amen, Je vous le dis : chaque fois que vous 
l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à Moi que vous l'avez fait.' 
 

1 Jean 3, 17-18 
Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s'il voit son frère dans le besoin sans se laisser attendrir, comment l'Amour de 

DIEU pourrait-il demeurer en lui ? Mes enfants, nous devons aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais par 

des actes et en vérité. 
 

1 Corinthiens 11, 29 
Celui qui mange et qui boit, mange et boit son propre jugement s'il ne discerne pas le Corps. 
 

Jean 6, 33 
"Le Pain de DIEU, c'est Celui qui descend du Ciel et qui donne la Vie au monde." 
 

Jean 6, 56-57 
"Celui qui mange ma Chair et boit mon Sang demeure en Moi, et Moi Je demeure en Lui. De même que le PERE, qui est 
Vivant, M'a envoyé, et que Moi Je vis par le PERE, de même aussi celui qui Me mangera vivra par Moi." 
 

Jean 6, 51 
Après avoir nourri la foule avec cinq pains et deux poissons, JESUS disait : « Moi, Je suis le Pain Vivant, qui est 
descendu du Ciel : si quelqu’un mange de ce Pain, il vivra éternellement. Le Pain que Je donnerai, c’est ma Chair, 
donnée pour que le monde ait la Vie. » 
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"Notre PERE qui es aux cieux" 
 
 

 
 

 

1)  JESUS S'adressait à DIEU en disant "PERE" ou même "ABBA". Et au jour de sa 
Résurrection, Il disait à Marie-Madeleine : " Va trouver les frères et dis-leur : Je monte vers 
mon PERE et votre PERE, vers mon DIEU et votre DIEU". 
 

 
 
 

2) Par sa venue en notre humanité, que JESUS a reçu de Marie, par sa Passion et sa 
Résurrection en cette même humanité, JESUS-CHRIST fait passer tous les hommes de 

leur condition de créature et de pécheur à sa condition de "FILS Unique, Celui qui EST 
dans le sein du PERE". 
La Vie divine est une prodigieuse Circulation d' Amour entre le "PERE" et le "FILS" que le 

PERE accueille comme son Egal. L'AMOUR procède du PERE et du FILS dans un mystère 
d'Unité qui est impensable par l'homme : " Le PERE et Moi, nous sommes UN." 
 
 
 

 
3) C'est greffé à JESUS-CHRIST, en son Corps, que nous pouvons entrer dans la 

découverte de ce Mystère divin, dans cette connaissance du PERE par le FILS dans 
l'ESPRIT-SAINT. Et l'ESPRIT-SAINT nous est envoyé afin que nous puissions reconnaître 
en JESUS Celui que le PERE a envoyé en notre humanité : " Qui M'a vu a vu le PERE." 
 
 

 
 
4) Par toute son existence, ses paroles et ses gestes, JESUS S'est manifesté comme le 

"FILS", Il a reflété pour nous la grâce de son PERE. Et plus Il a accueilli sa dépendance de 
"FILS", plus Il nous a révélé la Paternité d'un DIEU Vivant qui en-gendre à la Vie jusque 

dans la mort. Il est le DIEU qui appelle le néant à l'existence, les ténèbres à la lumière, 
mais en toutes ses œuvres, le PERE ne fait rien sans le FILS et "tout le jugement, Il l'a 
remis au FILS". 
 
 

 
 

5) Ce FILS manifeste en notre humanité l'extraordinaire humilité de son PERE puisque 
JESUS qui nous enseigne cette prière du "Notre PERE" la dit avec nous en tant que Tête 
d'un Corps appelé à la Gloire, mais présentement composé de membres encore pécheurs 

et malades. 
Puisqu'Il est venu S'unir à nous jusque dans notre condition de pécheurs, unissons-nous 

à sa Vie de FILS par cette prière reçue de Lui. 
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Matthieu 11, 25 
En ce temps-là, JESUS prit la parole : « PERE, SEIGNEUR du ciel et de la terre, Je proclame ta louange : ce que Tu as 
caché aux sages et aux savants, Tu l'as révélé aux tout-petits. » 
 
 

Marc 14, 36 
Il disait : « Abba... PERE, tout est possible pour Toi. Éloigne de Moi cette coupe. Cependant, non pas ce que Je veux, 
mais ce que Tu veux ! » 

 
 

Jean 20, 17 
JESUS reprend : « Cesse de me tenir, je ne suis pas encore monté vers le PERE. Va plutôt trouver mes frères pour leur 
dire que Je monte vers mon PERE et votre PERE, vers mon DIEU et votre DIEU. » 

 
 

Jean 1, 18 
DIEU, personne ne L'a jamais vu ; le FILS Unique, qui est dans le sein du PERE, c'est Lui qui a conduit à Le connaître. 

 
 

Jean 10, 30 
Le PERE et Moi, Nous sommes UN. » 
 
 

Jean 14, 6 
A l'heure où JESUS passait de ce monde à son PERE, Il disait à ses disciples: "Moi, Je suis le Chemin, la Vérité et la 
Vie; personne ne va vers le PERE sans passer par Moi." 
 
 

Jean 14, 9-11 
JESUS lui répond : « Il y a si longtemps que Je suis avec vous, et tu ne Me connais pas, Philippe ! Celui qui M'a vu a 
vu le PERE. Comment peux-tu dire : 'Montre-nous le PERE' ? Tu ne crois donc pas que Je suis dans le PERE et que le 
PERE est en Moi ! Les paroles que Je vous dis, Je ne les dis pas de Moi-même ; mais c'est le PERE qui demeure en 
Moi, et qui accomplit ses propres œuvres. 
Croyez ce que Je vous dis : Je suis dans le PERE, et le PERE est en Moi ; si vous ne croyez pas ma parole, croyez au 
moins à cause des œuvres. » 
 
 

2 Corinthiens 4, 6 
Frères, le DIEU qui a dit : 'La lumière brillera au milieu des ténèbres', a Lui-même brillé dans nos cœurs pour faire 
resplendir la connaissance de sa Gloire qui rayonne sur le visage du CHRIST. 

 
 

Jean 5, 21-22 
Comme le PERE, en effet, relève les morts et leur donne la Vie, le FILS, Lui aussi, donne la Vie à qui Il veut. Car le 

PERE ne juge personne : Il a donné au FILS tout pouvoir pour juger. 
 
 

Hébreux 2, 10-13 
En effet, puisque le Créateur et Maître de tout voulait avoir une multitude de fils à conduire jusqu'à la Gloire, il était 

normal qu'Il mène à sa perfection, par la souffrance, Celui qui est à l'origine du Salut de tous. Car JESUS qui sanctifie, 
et les hommes qui sont sanctifiés, sont de la même race ; et, pour cette raison, Il n'a pas honte de les appeler ses 

frères, quand Il dit : 
"Je proclamerai ton Nom devant mes frères, Je Te louerai en pleine assemblée. 

et encore :  

 Je mettrai toute ma confiance en Lui,  
et encore : 

 Me voici avec les enfants que DIEU M'a donnés. 
 
 

Marc 2, 17 

" … Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs." 
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Le "Notre Père" : une parabole de la prière. 
 

Ce commentaire du "Notre Père" repose beaucoup sur une mise en association des demandes qui 
composent cette prière, selon une clé qui ressemble à une "parabole" (= figure géométrique), 
comme on peut le voir sur le schéma qui suit : 
 

Notre PERE (Car c'est à Toi qu'appartiennent 

             qui es aux Cieux le Règne, la Puissance et la Gloire 
 pour les siècles des siècles) 
 
        FOI 

1) que ton NOM soit sanctifié ---------------------7) mais délivre-nous du Mauvais 

 

 
       ESPERANCE  

2) que ton Règne vienne -------------------6) et ne nous laisse pas emporter en tentation 

    

 
             CHARITE 

3) que ta Volonté soit faite -----------------------5) Remets nous nos dettes 

 

 

 comme au ciel et sur la terre              comme nous-mêmes avons remis 

                              à ceux qui nous devaient 

 

 

 

4) Donne-nous aujourd'hui notre Pain de ce Jour 

 
 

D'autres effets de sens sont possibles avec des clés différentes, par exemple : 
 

Notre Père qui es aux cieux, 
1) que ton NOM soit sanctifié       -----------------------------    5) pardonne-nous nos offenses comme nous 
             pardonnons à ceux qui nous ont offensés 
2) que ton Règne vienne              -----------------------------     6) et ne nous soumets pas à la tentation 
3) que ta Volonté soit faite,          -----------------------------     7) mais délivre-nous du Mal 
        sur la terre comme au ciel 
  4) Donne-nous aujourd'hui notre Pain de ce Jour. 
 

 "Que ton Nom soit sanctifié" est donc mis en association avec "Pardonne-nous nos offenses" : le pardon 
est bien témoignage rendu à DIEU qui EST et qui est DIEU de Tendresse et de Pitié, de pardon et de 
miséricorde.  
 

 "Que ta Volonté soit faite" est alors mis en association avec "mais délivre-nous du Mal, du Mauvais" : car 
le "Mauvais" n'est peut-être pas tant en opposition avec "DIEU" qu'avec sa "Volonté", son Dessein de 
construire le Corps dans l'unité, en ramenant tout sous un seul chef, une seule Tête, le CHRIST JESUS. C'est 
donc au "FILS" que le "Prince de ce monde" s'oppose, ce FILS venant prendre notre humanité pour révéler à 
la Création tout entière le Mystère de DIEU, PERE, FILS et ESPRIT. 
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Manière simple de dire le "NOTRE PERE" 
 

 
Mon DIEU, 

je ne suis pas capable de réciter cette prière avec toutes ces  idées dans la tête ! 

Mais je sais que tout ce que je puis demander  

est contenu dans cette prière que JESUS nous a enseignée. 

 

O PERE, 

je veux la dire avec tout l'amour que JESUS avait mis en nous la donnant : 

 

 Notre PERE qui es aux cieux : 

  que ton Nom soit sanctifié ! 

  que ton Règne vienne ! 

  que ta Volonté soit faite  

  sur la terre comme au ciel ! 

 

 Donne-nous aujourd'hui notre Pain de ce Jour. 

 

        Pardonne-nous nos offenses  

  comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, 

  et ne nous soumets pas à la tentation 

  mais délivre-nous du Mal ! 

 

 Car c'est à Toi qu'appartiennent  

  le Règne, la Puissance et la Gloire,    

   pour les siècles des siècles ! 
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--  IIII  --  

  

  

  

QQuuaanndd  vvoouuss  pprriieezz,,  ddiitteess  ::  

  

""NNoottrree    PPèèrree……""  
 

____________________________ 
 
 

avec l'Evangile 

 

Selon Saint Matthieu 
 

(1996) 
 
 

_____________________________ 

 
 
 

 
 

 
 

Mode d'emploi : lire une demande avec les citations indiquées,   
    puis la partie de l'Essai de synthèse qui correspond (page 40). 
    Continuer le lendemain seulement… 
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- I – 

"Notre PERE qui es aux cieux" 
 
 

"Baptisé, aussitôt JESUS remonte hors de l'eau. Et voici, les Cieux s'ouvrent : Il voit l'ESPRIT de DIEU 

descendre, un peu comme une colombe, et venir sur Lui. Et voici une voix des Cieux. Elle dit : "Celui-ci 

est mon FILS, l'Aimé, en qui Je Me plais"                                                                       Matthieu 3,16-17 
 

"Aimez vos ennemis, priez pour vos persécuteurs afin d'être fils de votre PERE qui est aux Cieux… 

Vous donc, soyez parfaits comme votre PERE Céleste est parfait"                          Matthieu 5,44-45.48 
 

"Défiez-vous de faire votre justice devant les hommes, pour être remarqués par eux. Sinon, vous 
n'avez pas de salaire près de votre PERE qui est aux Cieux… 

Et ton PERE, qui voit dans le secret, Te rendra."                                                 Matthieu 
6,1.4.6.18 
 

"Il sait, votre PERE Céleste que vous avez besoin de tout cela."                                     Matthieu 6,32 
 

"Si donc vous – mauvais que vous êtes- vous savez donnez des dons qui soient bons à vos enfants, 

combien plus votre PERE qui est aux Cieux en donnera de bons à ceux qui Lui demandent !" 

                       Matthieu 7,11 
  

"Est-ce que deux moineaux ne se vendent pas un sou ? Et pas un d'eux ne tombe sur la terre à l'insu de 

votre PERE ! … Ainsi qui se déclarera pour Moi devant les hommes, Moi aussi Je Me déclarerai pour 

Lui devant mon PERE qui est aux Cieux ! Et qui Me niera devant les hommes, Je le nierai, Moi aussi, 

devant mon PERE qui est aux Cieux !"                                                          Matthieu10,29.32.33 
 

"Je Te célèbre, PERE, Seigneur du Ciel et de la terre parce que Tu caches ces choses à des sages et à 

des sagaces et que Tu les révèles à des touts-petits. Oui, PERE : ainsi un bon plaisir est advenu devant 

Toi. Tout a été livré par mon PERE et nul ne connaît bien le Fils sinon le PERE. Nul ne connaît bien le 

PERE sinon le Fils et à qui le Fils a dessein de révéler."                    Matthieu 11, 25-27 
 

"Voici ma mère et mes frères : car celui qui fait la volonté de mon PERE qui est aux Cieux, lui est pour 

Moi frère, et sœur, et mère !"                                                                                     Matthieu 12,50 
 

"Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le Royaume de leur PERE !"        Matthieu 13,43 
 

"Voyez à ne pas mépriser un seul de ces petits. Car Je vous dis : les anges, aux cieux, regardent sans 

cesse la Face de mon PERE qui est aux Cieux… Ainsi est la Volonté de mon PERE qui est aux Cieux : 

que pas un de ses petits ne se perde."                                                              Matthieu 18,10.14 
 

"N'appelez 'Père' nul d'entre vous sur la terre, car Unique est votre PERE Céleste."  Matthieu 23,9 
 

"Venez, les bénis de mon PERE, héritez du Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde."                                                                                                                               

            Matthieu 25,34 
 

"Mon PERE… Mon PERE…"                                                                                         Matthieu 26,39.42 
 

"Penses-tu que Je ne puisse supplier mon PERE ?..."                                                    Matthieu 26,53 
 

"Allez annoncer à mes frères qu'ils s'en aillent en Galilée : là, ils Me verront "           Matthieu 28,10 
 

"Faites disciples toutes les nations, baptisez-les dans le Nom du PERE, et du FILS, et du SAINT-

ESPRIT."                                                                                                                            Matthieu 28,19 
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- II - 
"Que ton NOM soit sanctifié " 

 
"Tu l'appelleras de son nom : JESUS, car Lui sauvera son peuple de leurs péchés….ils l'appelleront de 
son nom : Emmanuel qui se traduit : 'avec nous, DIEU !"                                         Matthieu 1,21.23 
 

"Ainsi que resplendisse votre lumière devant les hommes pour qu'ils voient vos œuvres belles et 

glorifient votre PERE qui est dans les Cieux."                                                                Matthieu 5,16 
 

"Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens"                                                       Matthieu 7,6 
 

"Ce n'est pas tout homme qui Me dira 'Seigneur ! Seigneur !' qui entrera au Royaume des Cieux, mais 

qui fait la volonté de mon PERE dans les Cieux. Beaucoup Me diront en ce jour-là : 'Seigneur ! 
Seigneur ! N'est-ce pas à ton Nom que nous avons prophétisé ?  à ton Nom que nous avons jeté dehors 

les démons ? à ton Nom que nous avons fait beaucoup de miracles ? ' Alors, Je leur déclarerai : 'Jamais, 

Je ne vous ai connus. Séparez-vous de Moi, vous qui œuvrez l'iniquité ! "   Matthieu 7,21-23                                                           
 

" Les foules voient et craignent. Elles glorifient le DIEU qui donne un tel pouvoir aux hommes."    

            Matthieu 9,8 
  

"Vous serez haïs par tous à cause de mon Nom"                                                            Matthieu 10, 22 
 

"Mais si c'est par l'ESPRIT de DIEU que Moi Je jette dehors les démons, c'est qu'Il est venu sur vous, le 

Royaume de DIEU !... Aussi, Je vous dis : tout péché, tout blasphème sera remis aux hommes mais le 

blasphème envers l'ESPRIT ne sera pas remis. Mais qui parle contre l'Esprit, le Saint, cela ne lui sera pas 

remis ni dans cette ère, ni dans celle qui vient !"                               Matthieu 12,28.31-32                                                                            
 

"Il les guérit, si bien que les foules s'étonnent en regardant les muets qui parlent, des estropiés 

rétablis, des boiteux qui marchent, des aveugles qui regardent. Ils glorifient le DIEU d'Israël."          

            Matthieu 15,30-31                                   
 

"Quiconque laisse maison, ou frères, ou sœurs, ou père, ou mère, ou enfants, ou champ à cause de mon 

Nom recevra plusieurs fois plus et il héritera une Vie éternelle."                          Matthieu 19,29 
 

"Hosanna au Fils de David ! Béni soit Celui qui vient en Nom du Seigneur ! Hosanna dans les 

hauteurs !"                                                                                                                           Matthieu 21,9 
 

"Pour la résurrection des morts, vous n'avez pas lu le mot qui vous a été dit de la part de DIEU ? 'Moi, 
Je suis le DIEU d'Abraham, le DIEU d'Isaac, le DIEU de Jacob ! Il n'est pas le DIEU de morts mais de 
vivants ! "                                                                                                                Matthieu 22, 31-32 

 

"Tu aimeras le Seigneur ton DIEU de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton intelligence. Tel est 

le grand et premier commandement."                                                                     Matthieu 22,37-38 
 

"Qui est le plus grand ? L'or ou le Sanctuaire qui sanctifie l'or ?... Qui est le plus grand ?  Le présent ou 

l'autel qui sanctifie le présent ? "                                                                              Matthieu 23,17.19 
 

"Beaucoup viendront sous mon Nom, disant : ' Je suis le CHRIST'."                             Matthieu 24,5 
 

"Faites disciples toutes les nations, baptisez-les au Nom du PERE et du FILS et du SAINT-ESPRIT… 

Et voici : Moi, avec vous Je suis tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'ère."            Matthieu 28, 19-20        
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- III – 
 

"Que ton Royaume vienne" 
 

 
"Convertissez-vous ! Car proche est le Royaume des Cieux !                                         Matthieu 3,2 

 
Convertissez-vous ! Car proche est le Royaume des Cieux !                                          Matthieu 4,17 

 
"Heureux les pauvres en esprit : à eux est le Royaume des Cieux ! Heureux les persécutés à cause de la 

justice : à eux est le Royaume des Cieux !                                                                     Matthieu 5,3.10 

 
"Aussi qui enfreindra l'un de ces commandements les plus petits et enseignera cela aux hommes : 'le 

plus petit' sera-t-il appelé au Royaume des Cieux. Qui fera et enseignera, celui-là : 'grand' sera-t-il 

appelé au Royaume des Cieux. Car, Je vous dis : si votre justice n'a pas plus de profusion que celle des 

scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas au Royaume des Cieux."                Matthieu 5,19-20 

 
"Cherchez d'abord le Royaume et sa Justice"                                     Matthieu 6,33 

 
"Ce n'est pas tout homme qui Me dit 'Seigneur ! Seigneur !' qui entrera au Royaume des Cieux, mais 

qui fait la volonté de mon PERE qui es aux Cieux."                                                  Matthieu 7,21 

 
"Beaucoup de l'Orient et de l'Occident viendront s'installer à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans 

le Royaume des Cieux. Mais les fils du Royaume seront jetés dehors dans la ténèbre extérieure…"                                                                                                                    

            Matthieu 8,11-12 

 
"En allant, clamez, dites : "Proche est le Royaume des Cieux !"                                    Matthieu 10,7 

 
"Il ne s'est pas éveillé parmi ceux qui sont nés de femmes de plus grand que Jean le baptiseur. Mais il 

est un plus petit dans le Royaume des Cieux qui est plus grand que lui ! Depuis les jours de Jean le 

baptiseur jusqu'à présent, le Royaume de DIEU se force et des forts le ravissent."  Matthieu11, 11-12 

 
"Mais si c'est par l'ESPRIT de DIEU que Moi, Je jette dehors les démons, c'est qu'il est venu sur vous 

le Royaume de DIEU !"                                                                                                     Matthieu 12,28 

 
"A vous, il est donné de connaître les mystères du Royaume des Cieux. A eux, ce n'est pas donné… 

Le Royaume des Cieux ressemble à un homme qui sème de la belle semence dans son champ… Le 

Royaume des Cieux est semblable à une graine de moutarde… à du levain…  

…alors les justes resplendiront comme le soleil dans le Royaume de leur PERE !... 

Le Royaume des Cieux est semblable à un trésor caché… à un commerçant qui recherche de belles 

perles… à une senne jetée dans la mer…  

…ainsi tout scribe devenu disciple du Royaume des Cieux…"                                Matthieu (chapitre 13) 

 
"Je te donnerai les clés du Royaume des Cieux"                                                           Matthieu 16,19 

 
"Il est certains de ceux qui se tiennent ici qui ne goûterons pas la mort avant d'avoir vu le Fils de 

l'homme venir dans son Royaume"                                                                               Matthieu 16,28 
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"Si vous ne redevenez pas comme les petits enfants, point n'entrerez dans le Royaume des Cieux ! 

Celui-là donc qui s'humilie comme ce petit enfant, c'est lui qui est le plus grand dans le Royaume des 
Cieux"                                                                                                                        Matthieu 18,3-4 

 
"Le Royaume des Cieux ressemble à un homme, un roi, qui veut régler ses comptes avec ses 

serviteurs…"                                                                                                                  Matthieu 18,23 

 
"Il est des eunuques qui se sont faits eunuques eux-mêmes à cause du Royaume des Cieux." 

                                                                                                                                        Matthieu 19,12 
 

"Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à Moi ! Car c'est à leurs pareils qu'est le 

Royaume des Cieux !"                                                                                                     Matthieu 19,14                                                                    

 
"Un riche entrera difficilement dans le Royaume des Cieux !... Il est plus facile à un chameau d'entrer 

par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le Royaume de DIEU !"    Matthieu19,23-24 

 
"Le Royaume des Cieux est semblable à un homme, un maître de maison qui sort le matin embaucher 

des ouvriers pour sa vigne…"                                                                      Matthieu 20,1…16 

 
"Voici : ton Roi vient à toi, doux…"                                                                                  Matthieu 21, 5 

 
"Les taxateurs et les prostituées vous précéderont au Royaume de DIEU"                  Matthieu 21,31 

 
" A vous sera enlevé le Royaume de DIEU, et il sera donné à une nation qui en fera les fruits" 

                                                                                                                                            Matthieu 21,43 
 

"Le Royaume des Cieux ressemble à un homme, un roi, qui fait les noces de son fils…" Matthieu 21, 1…14 

 
"Vous fermez le Royaume des Cieux devant les hommes : car vous, vous n'entrez pas et ceux qui 

entrent, vous ne laissez pas entrer !..."                                                                              Matthieu 23,13 

 
"Cet Evangile du Royaume sera classé dans l'univers entier, en témoignage pour toutes les nations" 

                                                                                                                                             Matthieu 24,14 
 

"Le Royaume des Cieux ressemblera à dix vierges qui prennent leurs lampes pour sortir à la rencontre 

de l'Epoux… 

… c'est comme un homme qui part au loin…"                                                             Matthieu 25, 1…30 

 
"Venez, les bénis de mon PERE, hérité du Royaume préparé pour vous depuis la fondation du 

monde…"                                                                                                                           Matthieu 25, 34 

 
"Je ne boirai plus désormais du suc de la vigne jusqu'à ce Jour-là où Je le boirai avec vous, nouveau, 

dans le Royaume de mon PERE."                                                                                    Matthieu 26,29 

 
"Toi, tu es le roi des juifs ?                                                                                               Matthieu 27, 11 

 
"Celui-ci est JESUS, le roi des juifs"                                                                               Matthieu 27,37 

 
"Tout pouvoir m'a été donné au Ciel et sur la terre"                                                      Matthieu 28,18 
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- IV- 

" Que ta Volonté soit faite" 

 
"Celui-ci est mon Fils, en qui Je Me plais"                                                                      Matthieu 3,17 
 

"Ce n'est pas tout homme qui Me dit : 'Seigneur ! Seigneur ! qui entrera au Royaume des Cieux mais 

celui qui fait la Volonté de mon PERE qui est aux Cieux !"                                               Matthieu7,21 
 

"Seigneur, si Tu le veux, Tu peux me purifier… 

- Je le veux, sois purifié !"                    Matthieu 8, 2-3 
 

"Va ! Comme tu as cru, qu'il te soit fait !"                                                                        Matthieu 8,13 
 

"Allez apprendre ce qu'est : "Miséricorde Je veux, et non sacrifice !"                            Matthieu 9, 13 
 

"Selon votre foi, qu'il vous soit fait !"                                                                               Matthieu 9,29 
 

"Implorez donc le Maître de la moisson qu'Il fasse sortir des ouvriers pour la moisson !" Matthieu 9,36 
 

"Tu caches ces choses à des sages et à des sagaces et Tu les révèles à des tout-petits. Oui, PERE, ainsi, 

un bon plaisir s'est fait devant Toi."                                                                        Matthieu 11, 26 
 

"Mais si vous connaissiez ce qu'est :'Miséricorde Je veux et non sacrifice', vous ne condamneriez pas 

des non-coupables."                                                                                                           Matthieu 12,7 
 

"Voici mon serviteur que J'ai choisi, mon Aimé en qui mon âme se plait…"                Matthieu 12, 18 
 

"Car celui qui fait la Volonté de mon PERE qui est aux Cieux, lui est pour Moi frère et sœur et mère! "                                                                                                                                

            Matthieu 12, 50 
 

"O femme, elle est grande ta foi ! Qu'il te soit fait comme tu veux !"                            Matthieu 15, 28 
 

"Va-t'en derrière Moi Satan ! Tu es pour moi une occasion de chute : tes idées ne sont pas celles de 

DIEU mais celles des hommes !... Si quelqu'un veut venir derrière Moi, qu'il se renie lui-même, qu'il 

prenne sa croix et qu'il Me suive "                                                                                Matthieu 16, 23-24 
 

"Celui-ci est mon Fils, l'Aimé en qui Je Me plais : entendez-le !"                                   Matthieu 17,5 
 

"Ainsi est la Volonté de votre PERE qui est aux Cieux : que pas un de ces petits ne se perde !" 
            Matthieu 18, 14 
 

"Si deux d'entre vous, sur la terre, se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ce leur sera fait 

d'auprès de mon PERE qui est aux Cieux."                                                             Matthieu 18, 19 
 

"Si tu veux entrer dans la Vie, garde les commandements."                                         Matthieu 19, 17 
 

"Un homme avait deux fils. Venant vers le premier, il dit : 'enfant, va aujourd'hui travaille à ma vigne !  

Mais il répondit : ' Je ne veux pas'. Ultérieurement, s'étant repenti, il alla. 

Venant vers le deuxième, il dit pareillement. Mais il répondit : 'Moi, Seigneur ! ' et il n'alla pas. 

Lequel des deux a fait la volonté du PERE ?"                                                            Matthieu 21, 28-31 
 

Jérusalem, Jérusalem… combien de fois J'ai voulu rassembler tes enfants… et vous n'avez pas voulu !"                                                                                                                             

            Matthieu 23, 37 
 

"Mon PERE, s'il est possible, que passe loin de Moi cette coupe ! Cependant non comme Moi Je veux 
mais comme Toi !... mon PERE si cela ne peut passer sans que Je le boive, ta Volonté soit faite !" 

                  Matthieu 26, 39-42 
 

"Il s'est confié en DIEU : qu'Il Le délivre maintenant, s'Il le veut ! "                          Matthieu 27, 43 
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- V – 
 

"Comme au Ciel : aussi sur la terre ! " 
 
"Et voici les Cieux s'ouvrent : Il voit l'Esprit de DIEU descendre un peu comme une colombe et venir 

sur Lui. Et voici une voix, des Cieux, elle dit :'Celui-ci est mon Fils, l'Aimé en qui Je Me plais'"  

                       Matthieu 3,16-17                                                                                                                              
 

"Vous donc, soyez parfaits comme votre PERE, le Céleste, est parfait."                     Matthieu 5, 48 
 

" Je te donnerai les clés du Royaume des Cieux : ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les Cieux ; ce 

que tu délieras sur la terre sera délié dans les Cieux."                                             Matthieu 16,19                                          
 

" Le FILS de l'homme va venir dans la gloire de son PERE, avec ses anges…Il est certains de ceux qui 

se tiennent ici qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le FILS de l'homme venir dans son 

Royaume."                                                                                   Matthieu 16, 27-28 
                                           

"Voici : une nuée lumineuse les recouvrit ; et voici une voix, de la nuée, dit : 'Celui-ci est mon FILS, 

l'Aimé, en qui Je Me plais, écoutez-Le !"                                                                   Matthieu 17, 5 
 

" A personne, ne parlez de l'apparition jusqu'à ce que le FILS de l'homme se réveille d'entre les morts."                                                                                                                       
            Matthieu 17, 9 
 

"Si vous ne devenez comme les petits enfants, point n'entrerez dans le Royaume des Cieux ! 

Celui-là donc qui s'humilie lui-même comme ce petit enfant, c'est lui qui est le plus grand dans le 

Royaume des Cieux"                                                                                                Matthieu 18, 3-4                                                        
 

" Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au Ciel ; ce que vous délierez sur la terre sera délié au 

Ciel."                                                                                                                       Matthieu 18, 18 
 

"Pour des hommes, c'est impossible. Mais, pour DIEU tout est possible."                   Matthieu 19, 26 
 

"Hosanna au FILS de David ! Béni soit Celui qui vient au Nom du SEIGNEUR ! Hosanna dans les 

hauteurs !"                                                                                                                         Matthieu 21, 9 
 

"Le baptême de Jean, d'où était-il ? Du Ciel ou des hommes ?"                                      Matthieu 21, 25 
 

"Rendez donc ce qui est à César à César, et ce qui est à DIEU à DIEU !"                     Matthieu 22, 21 
 

"Alors paraitra le signe du FILS de l'homme au Ciel.  Alors se lamenteront les tribus de la terre : elles 

verront le FILS de l'homme venir sur les nuées du Ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il 

enverra ses anges avec la grande trompe, ils rassembleront ses élus des quatre vents, des bouts des 

Cieux jusqu'aux deux autre bouts."                                                                       Matthieu 24, 30-31 
 

"Dans la mesure où vous l'avez fait à un de mes frères, les plus petits que voilà, c'est à Moi que vous 

l'avez fait… 

Dans la mesure où vous ne l'avez pas fait à un de ceux-ci, les plus petits, c'est à Moi que vous ne l'avez 

pas fait."                                                                                                                Matthieu 25, 40-45 
 

"Tout pouvoir M'a été donné au Ciel et sur la terre. Allez donc : faites disciples toutes les nations. 

Baptisez-les dans le Nom du PERE et du FILS et du SAINT-ESPRIT. Enseignez-leur à garder tout ce 

que Je vous ai commandé. Et voici : Moi avec vous, Je suis tous les jours, jusqu'à l'achèvement de 

l'ère;"                   Matthieu 28, 19-20 
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- VI – 

"Notre Pain sur-essentiel, donne-nous aujourd'hui !" 
 

"Si tu es fils de DIEU, dis que ces pierres deviennent pains… Ce n'est pas de pain seul que vivra 

l'homme, mais de tout mot sortant de la Bouche de DIEU."                                        Matthieu 4, 3-4 
 

"Votre PERE sait de quoi vous avez besoin avant que vous Lui demandiez."            Matthieu 6, 8 
 

"Ne vous inquiétez pas pour votre vie : que manger, que boire ? ni pour votre corps : de quoi le vêtir ? la 

vie n'est-elle pas plus que la nourriture ? et le corps, plus que le vêtement ? 

Fixez les oiseaux du Ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, ils ne rassemblent pas dans des greniers. 

Et votre PERE Céleste les nourrit ! N'êtes-vous pas beaucoup plus précieux qu'eux ?..  
Donc, ne vous inquiétez pas en disant : ' que manger ?' ou.' Que boire ?' ou ' de quoi nous vêtir,' Car 

tout cela, les païens le recherchent. Mais Il sait, votre PERE Céleste que vous avez besoin de tout cela ! 

Cherchez d'abord le Royaume et sa Justice et tout cela vous sera ajouté. Donc, ne vous inquiétez pas 

pour demain : demain s'inquiétera de lui-même. A chaque jour, suffit son mal."  Matthieu 6, 25-26, 31-34 
 

"Y a-t-il parmi vous un homme à qui son fils demandera du pain et qui lui remettra une pierre ? Ou 

encore il demandera un poisson, est-ce qu'il lui remettra un serpent ? Si donc vous, mauvais que vous 

êtes, vous savez donner des dons qui soient bons à vos enfants, combien plus votre PERE qui est aux 

Cieux en donnera de bons à ceux qui Lui demandent !"                                Matthieu 7, 9-11 
 

"Vous n'avez pas lu ce qu'a fait David ? Il avait faim et les autres avec lui : comment il est entré dans 

la maison de DIEU, ils ont mangé les pains de proposition qu'il n'était pas permis de manger ni à lui, 

ni aux autres avec lui mais aux prêtres seuls ?"                                           Matthieu 12, 3-4 
 

"Le Royaume des Cieux est semblable à du levain qu'une femme prend et cache dans trois panerées de 

farine jusqu'à ce que tout ait levé."                                                                          Matthieu 13, 33 
 

"Il prend les cinq pains et les deux poissons, il lève le regard au Ciel. Il bénit, partage et donne aux 

disciples les pains, et les disciples aux foules. Ils mangent tous et se rassasient. Ils enlèvent les parts 

en surplus : douze couffins pleins !"                                                                  Matthieu 14, 19-20 
 

"Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? Car ils ne se lavent pas les mains 

quand ils mangent du pain"…. "Mangez avec des mains non lavées, cela ne souille pas l'homme !" 
                   Matthieu 15, 2.20 
 

"Il n'est pas beau de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiots." "Oui, Seigneur ! Et 

justement, les chiots mangent des miettes qui tombent de la table de leurs maîtres !" Matthieu 15, 26-27 

 

"Il prend les sept pains et les poissons. Il rend grâce, partage, et donne aux disciples, et les disciples 

aux foules. Ils mangent tous et se rassasient, et des parts en surplus, ils enlèvent sept paniers pleins !"

                   Matthieu 15, 36-37 
 

"Vous ne vous souvenez pas des cinq pains pour les cinq mille ? Combien de couffins avez-vous pris ? 

Et les sept pains pour les quatre mille ? Combien de paniers avez-vous pris ? Comment ne réalisez-

vous pas ? 

Ce n'est pas à propos de pains que Je vous ai dit : 'défiez-vous du levain des pharisiens et sadducéens !" 

Alors, ils comprennent qu'Il n'avait pas dit de se défier du levain des pains mais de l'enseignement des 

pharisiens et des sadducéens !"                                                        Matthieu 16, 9-12 
 

"Tandis qu'ils mangent, JESUS prend un pain, bénit et partage. Il donne aux disciples et dit :' Prenez ! 

Mangez : Ceci est mon Corps !' 

Il prend une coupe, rend grâces et leur donne en disant : 'Buvez-en tous : car ceci est mon Sang, de 

l'Alliance, répandu pour beaucoup, en rémission des péchés. Je vous dis : 'Je ne boirai plus de ce suc de 

la vigne jusqu'en ce Jour-là où Je le boirai avec vous, nouveau dans le Royaume de mon PERE !" 

                  Matthieu 26, 26-29 
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- VII et VIII – 
 

"Remets-nous nos dettes 
comme aussi nous avons remis à nos débiteurs"  

 
 

"Ils étaient baptisés par lui dans le fleuve Jourdain, en avouant leurs péchés."            Matthieu 3, 6 

 

 
"Ainsi, il nous convient d'accomplir toute justice."                                                           Matthieu 3,15 

 

 
"Heureux les miséricordieux : pour eux, il y aura miséricorde."                                      Matthieu 5, 7 

 

 
"Si donc tu offres ton présent à l'autel, et si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, 

laisse-là ton présent devant l'autel et va ! d'abord réconcilie-toi avec ton frère ! Et alors, viens, offre ton 

présent. 

Mets-toi d'accord avec ton adversaire, vite, tant que tu es avec lui sur le chemin : pour que l'adversaire 

ne te livre pas au juge, et le juge au garde, et tu serais jeté en prison. Amen, Je te le dis : tu ne sortiras 

de là que tu n'aies rendu le dernier quart de sou."                                Matthieu 5, 23-26 

 

 
"Aimez vos ennemis, priez pour vos persécuteurs afin d'être fils de votre PERE qui es aux Cieux, car Il 

fait lever son soleil sur mauvais et bons, pleuvoir sur justes et injustes."               Matthieu 5, 44-45 

 

 
"Car si vous remettez aux hommes leurs fautes, Il vous remettra à vous aussi, votre PERE Céleste. 

Mais si vous ne remettez pas aux hommes, votre PERE non plus ne remettra pas vos fautes."  
                     Matthieu 6, 14-15 

 
"Ne jugez pas pour n'être pas jugés. Car du jugement dont vous jugez, vous serez jugés. Et de la 

mesure dont vous mesurez, il sera pour vous mesuré. Quoi ! Tu regardes la paille dans l'œil de ton 

frère et dans ton œil la poutre tu ne la remarques pas !... Hypocrite ! Extrais d'abord de ton œil la 

poutre ! Alors tu verras clair pour extraire la paille de l'œil de ton frère !"                Matthieu 7, 1-5 

 

 
"Donc : tout ce que vous voulez que vous fassent les hommes, vous-mêmes faîtes-le pour eux. Cela, oui, 

c'est la Loi et les Prophètes."                                                                                    Matthieu 7,12 

 

 
" Confiance, enfant, tes péchés te sont remis… 

Eh bien, pour que vous sachiez que le FILS de l'homme a pouvoir sur la terre de remettre les péchés… 

Les foules voient et craignent. Elles glorifient le DIEU qui donne un tel pouvoir aux hommes."  

                   Matthieu 9, 2…8 

 
"Si vous connaissiez ce qu'est :'Miséricorde Je veux et non sacrifice'…                        Matthieu 12, 7 

 
"Tout péché, tout blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème envers l'ESPRIT ne sera pas 

remis ! Qui dit une parole contre le FILS de l'homme, cela lui sera remis. Mais qui parle contre 

l'ESPRIT, le Saint, cela ne lui sera remis ni dans cette ère, ni dans celle qui vient."  Matthieu 12, 31-32 
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"Je te donnerai les clés du Royaume des Cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les Cieux. Ce 

que tu délieras sur la terre sera délié dans les Cieux."                                               Matthieu 16, 19 

 

 
"Si ton frère a péché, va, blâme-le entre toi et lui seul. S'il t'entend, tu auras gagné ton frère… 

S'il refuse d'entendre même l'Eglise, qu'il soit pour toi comme le païen et le taxateur !... 

…Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le Ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera 

délié dans le Ciel… 

… Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera fait 

d'auprès de mon PERE qui est aux Cieux. 

Car là ou deux ou trois se rassemblent en mon Nom, là Je suis au milieu d'eux."  Matthieu 18, 15... 20 

 

 

"Seigneur, combien de fois mon frère pèchera-t-il contre moi et lui remettrais-je ? Jusqu'à sept fois ?  

JESUS lui dit : Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante dis fois sept !... 

…Ne devrais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton co-serviteur comme moi-même J'ai eu pitié de toi ?.. 

… comme aussi mon PERE Céleste fera pour vous, si vous ne remettez pas, chacun à votre frère, de 

tout votre cœur."                                                                                                        Matthieu 18,21…35 

 

 

"Vous savez que les chefs des nations dominent en seigneurs sur elles et les grands exercent de haut le 

pouvoir sur elles. Il n'en sera pas ainsi parmi vous ! Mais qui voudra parmi vous devenir grand sera 

votre serviteur, et qui voudra parmi vous être premier sera votre esclave. Comme le FILS de l'homme : 

Il n'est pas venu pour être servi mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup."                                                                                                                    

            Matthieu 20, 25-28 

 

 

"Maître, quel est le grand commandement dans la Loi ? Il lui dit : 'Tu aimeras le Seigneur DIEU de 

tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. Tel est le grand et premier commandement.  

Le deuxième lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 

A ces deux commandements, toute la Loi est suspendue et les Prophètes."              Matthieu 22,36-40 
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- IX – 

 

 
"Et ne nous laisse pas emporter en tentation" 

 

 

 

 "Alors JESUS est amené en haut, dans le désert, par l'ESPRIT, pour être tenté par le Diable… 

…Le Tentateur s'approche et lui dit :' Si tu es FILS de DIEU dis que ces pierres deviennent pains… 

…Si tu es FILS de DIEU, jette-toi en bas… 

…Tout cela, je te le donnerai, si tu tombes et te prosterne devant moi…"          Matthieu 4, 1…11 

 
"Que survienne affliction ou persécution à cause de la Parole, aussitôt, il chute… 

…Celui qui dans les épines est semé, c'est l'entendeur de la Parole chez qui le souci de cette ère, 

l'appât de la richesse asphyxie la Parole…"      Matthieu 13, 18…23 

 
" Ils ramasseront hors de son Royaume toutes les occasions de chute et tous les fauteurs d'iniquité…"

            Matthieu 13, 41 

 
"Il est pour eux une occasion de chute…Il ne fait pas là beaucoup de miracles à cause de leur manque 

de foi."            Matthieu 13,57-58 

 
"Mini-croyant ! Pourquoi as-tu hésité ?       Matthieu 14,31 

 
" Les pharisiens et sadducéens s'approchent. Pour le tenter, ils L'interrogent : qu'Il leur montre un 

signe du Ciel !"          Matthieu 16, 1 

 
"Pierre Le prend à part et commence à Le rabrouer en disant :' Par égard pour Toi, Seigneur ! Non ! 

Cela ne T'arriveras pas !' Il se tourne et dit à Pierre :'Va-t-en derrière Moi, Satan ! Tu es pour Moi une 

occasion de chute ! Tes idées ne sont pas celles de DIEU mais celles des hommes !"  
            Matthieu 16, 22-23 

 

"Qui sera occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en Moi, il est de son intérêt que soit 

pendue une meule d'âne autour de son cou et qu'il coule dans le gouffre de la mer ! Malheureux le 

monde à cause des occasions de chute ! Certes il est inévitable que viennent des occasions de chute. 

Cependant, malheureux, l'homme par qui la chute vient !"    Matthieu 18, 6-7 

 
"Si ta main ou ton pied est pour toi occasion de chute, coupe-le ! Et jette-le loin de toi ! Il est bon pour 

toi d'entrer dans la Vie mutilé ou boiteux plutôt qu'avec deux mains ou deux pieds être jeté dans le feu 

éternel ! Et si ton œil…"         Matthieu 18, 6-9 

 
"Des pharisiens s'approchent de Lui. Pour L'éprouver, ils disent : 'S'il est permis à un homme de 

renvoyer sa femme pour n'importe quelle cause ? "     Matthieu 19, 3 

 
"Pourquoi M'éprouvez-vous, hypocrites ?"       Matthieu 22, 18 

 
"L'un d'eux, un homme de loi, L'interroge pour L'éprouver : 'Maître, quel est le plus grand 

commandement dans la Loi ?'. Il lui dit : ' Tu aimeras le Seigneur ton DIEU de tout ton cœur, de toute 

ton âme, de toute ton intelligence. Tel est le premier et grand commandement.  

Le deuxième lui est semblable : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 

A ces deux commandements, toute la Loi est suspendue et les Prophètes."              Matthieu 22,35-40 
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"Vous tous, vous chuterez à cause de Moi, cette nuit même. Pierre répond et lui dit : ' Si tous chutaient 

à cause de Toi, moi, jamais je ne chuterai !' 

JESUS lui dit : ' Amen, Je te dis que cette nuit même, avant qu'un coq chante, tu Me renieras ! 

Pierre lui dit : 'Même si je devais mourir avec Toi, non, je ne Te renierai pas !' 

Et tous les disciples disent pareils.              Matthieu 26, 31-35 

 

 

"Mon PERE, s'il est possible, que passe loin de Moi cette coupe ! Cependant, non comme Moi Je veux, 

mais comme Toi… 

Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. 

L'ESPRIT est ardent ; la chair, elle, sans force !"      Matthieu 26, 39.41 

 
"Si tu es fils de DIEU, alors descends de la croix !"     Matthieu 27, 40 
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- X – 
 

"mais délivre-nous du Mauvais" 

 
" Tu L'appelleras de son Nom : JESUS, car Lui sauvera son peuple de leurs péchés."  Matthieu 1,21 
 

" Alors JESUS est amené en haut, dans le désert, par l'ESPRIT, pour être tenté par le Diable." 

             Matthieu 4, 1 
 

"Que votre parole soit oui ? Oui ! Non ? Non ! Le surplus est du Mauvais."   Matthieu 5, 37 
 

" Vous avez entendu qu'il a été dit : 'Œil pour œil, dent pour dent ! Or Moi, Je vous dis : ne résistez pas 

au mauvais. Mais qui te gifle sur la joue droite, tourne vers lui l'autre aussi !.."        Matthieu 5, 38-39 
 

"Il fait lever son soleil sur mauvais et bons"      Matthieu 5, 45 
 

"Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est 

ténèbre, quelle ténèbre !"         Matthieu 6, 23 
 

"Si donc vous – mauvais que vous êtes ! – vous savez donner des dons qui soient bons à vos enfants…"

            Matthieu 7, 11 
 

"Ils Lui présentent un homme, muet, démoniaque. Le démon jeté dehors, le muet parle…"  
                   Matthieu 9, 32-33 
 

"Mais si c'est par l'Esprit de DIEU que Moi, Je jette dehors les démons, c'est qu'il est venu sur vous le 

Royaume de DIEU !"                  Matthieu 12, 28 
 

" Quand l'esprit impur est sorti de l'homme… alors il va prendre sept autres esprits plus mauvais que 

lui ; ils entrent habiter là. Et le dernier état de cet homme devient pire que le premier… Comme aussi 

il en sera pour cet âge mauvais."             Matthieu 12, 43-45 
 

"Chez tout entendeur de la Parole du Royaume, qui ne la comprend pas, vient le Mauvais, il ravit ce 

qui a été semé dans son cœur…"               Matthieu 13, 19 
 

"Les zizanies sont les fils du Mauvais. L'ennemi qui les a semées, c'est le Diable." Matthieu13,38-39 
 

"Ainsi en sera-t-il à l'achèvement de l'ère. Les anges sortiront : ils sépareront les mauvais du milieu 

des justes. Ils les jetteront dans la fournaise du feu : là sera les pleurs, les grincements de dents." 

                 Matthieu 13, 49-50 
 

"Tu es Pierre et sur cette pierre Je Bâtirai mon Eglise et les portes d'enfer ne seront pas plus fortes 

qu'elles."                     Matthieu 16, 18 
 

"Pour quelle raison est-ce que nous, nous n'avons pas pu le jeter dehors ?   
Il leur dit : 'A cause de votre manque de foi !"             Matthieu 17, 19-20 
 

"Serviteur mauvais : toute cette dette, je te l'ai remise parce que tu m'avais supplié. Ne devrais-tu pas, 

toi aussi, avoir pitié de ton co-serviteur ?..."              Matthieu 18, 32-33 
 

"Alors, qui peut-être sauvé ?... 

Pour des hommes, c'est impossible. Mais pour DIEU, tout est possible."             Matthieu 19, 26 
 

"…ou ton œil est-il mauvais parce que, moi, je suis bon ?...               Matthieu 20,15 
 

"Allez loin de moi, maudits, du feu éternel préparé pour le Diable et pour ses anges." Matthieu 25, 41 
 

"Il s'est confié en DIEU : qu'Il Le délivre maintenant, s'Il Le veut."    Matthieu 27, 43 
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EEssssaaii  ddee  SSyynntthhèèssee  
  

--  II  --  ""NNoottrree  PPèèrree  qquuii  eess  aauuxx  CCiieeuuxx""  

  LL''EEvvaannggiillee  sseelloonn  SSaaiinntt  MMaatttthhiieeuu  ppaarrllee  dduu  ""PPEERREE  qquuii  eesstt  aauuxx  CCiieeuuxx""  oouu  dduu  ""PPEERREE  CCéélleessttee""..  
  

  ""NNoottrree  PPEERREE""  eesstt  aauussssii  eett  dd''aabboorrdd  llee  ""mmoonn  PPEERREE""  ddee  JJEESSUUSS..  IIll  eesstt  llee  ""FFIILLSS""  qquuee,,  sseeuull,,  llee  

PPEERREE  ccoonnnnaaîîtt,,  eett  qquuii,,  sseeuull,,  ppeeuutt  nnoouuss  ffaaiirree  ccoonnnnaaîîttrree  llee  PPEERREE..  
  

  CC''eesstt  ppaarrccee  qquuee  nnoouuss  LLuuii  ssoommmmeess  ffrrèèrree,,  ssœœuurr,,  mmèèrree  qquuaanndd  nnoouuss  ffaaiissoonnss  llaa  VVoolloonnttéé  ddee  ssoonn  

PPEERREE  qquuee  ccee  ddeerrnniieerr  ddeevviieenntt  aauussssii  ""nnoottrree  PPEERREE""..  
  

--  IIII  --  ""qquuee  ttoonn  NNoomm  ssooiitt  ssaannccttiiffiiéé""  

  DDIIEEUU  eesstt  gglloorriiffiiéé  qquuaanndd  lleess  hhoommmmeess  rreeccoonnnnaaiisssseenntt  llaa  ssaaiinntteettéé  ddee  ssoonn  CCHHRRIISSTT  eenn  sseess  

ppaarroolleess  oouu  eenn  sseess  aacctteess  oouu  eennccoorree  àà  ttrraavveerrss  lleess  ddiisscciipplleess..  
 

- III - "qque ton Royaume vienne" 

  LLee  RRooyyaauummee  eesstt  iinnaauugguurréé  àà  llaa  RRééssuurrrreeccttiioonn  ddee  JJEESSUUSS..  IIll  eesstt  pprroocchhee  ddee  bbeeaauuccoouupp  mmaaiiss  iill  

ddeemmaannddee  uunnee  aattttiittuuddee  ddee  ddiissppoonniibbiilliittéé,,  ddee  vviiggiillaannccee,,  dd''aatttteennttiioonn,,  ddee  ffoorrccee  eett  ddee  ddoouucceeuurr,,  iill  

eexxcclluutt  ddee  rreecchheerrcchheerr  aauuttrree  cchhoossee  qquuee  lluuii..    EEnn  ccee  mmoonnddee,,  eett  eenn  ll''hhoommmmee  qquuii  LL''aa  ttrroouuvvéé,,  iill  eesstt  

ccrrooiissssaannccee  ;;  ssiinnoonn  iill  eesstt  rreettiirréé..  
  

--  IIVV  --  ""qquuee  ttaa  VVoolloonnttéé  ssooiitt  ffaaiittee""  

  AAccccoommpplliirr  llaa  VVoolloonnttéé  ddee  ssoonn  PPEERREE  eesstt  vviittaall  ppoouurr  JJEESSUUSS  eett  ll''eesstt  ddoonncc  aauussssii  ppoouurr  sseess  

ddiisscciipplleess..  LLaa  VVoolloonnttéé  dduu  PPEERREE,,  aammoouurreeuussee,,  mmiisséérriiccoorrddiieeuussee,,  SSee  rrééaalliissee  eeffffeeccttiivveemmeenntt  eenn  

JJEESSUUSS..  
  

--  VV  --  ""ccoommmmee  aauu  CCiieell  ::  aauussssii  ssuurr  llaa  tteerrrree  !!""  

  LLee  CCHHRRIISSTT  RReessssuusscciittéé  rreeççooiitt  ttoouutt  ppoouuvvooiirr  aauu  CCiieell  eett  ssuurr  llaa  tteerrrree..  LL''ooppppoossiittiioonn  tteerrrree  --  CCiieell,,  

hhoommmmeess  --  DDIIEEUU,,  eesstt  ddééppaassssééee  ::  ddééssoorrmmaaiiss  iill  yy  aa  ccoommmmuunniiccaattiioonn..  
  

--  VVII  --  ""NNoottrree  PPaaiinn  ssuurr--eesssseennttiieell,,  ddoonnnnee--nnoouuss  aauujjoouurrdd''hhuuii""  

  NNoottrree  PPEERREE  ccoonnnnaaîîtt  nnooss  bbeessooiinnss,,  IIll  vveeuutt  nnoouuss  ccoommbblleerr  aauu--ddeellàà  ddee  nnooss  ddééssiirrss,,  mmaaiiss  nnooss  

ddééssiirrss  nnee  ssoonntt--iillss  ppaass  ttrroopp  ssoouuvveenntt  tteerrrree  àà  tteerrrree  ??  AAvvoonnss--nnoouuss  ffaaiimm  dduu  RRooyyaauummee  qquuii  vviieenntt  ??  
  

--  VVIIII  eett  VVIIIIII  --  ""RReemmeettss--nnoouuss  nnooss  ddeetttteess  

ccoommmmee  aauussssii  nnoouuss  aavvoonnss  rreemmiiss  àà  nnooss  ddéébbiitteeuurrss""  

  LL''aattttiittuuddee  ddee  DDIIEEUU  àà  nnoottrree  ééggaarrdd  eesstt  lliiééee  àà  llaa  nnôôttrree  eennvveerrss  llee  pprroocchhaaiinn..  NNoouuss  nnee  ppoouuvvoonnss  

rreecceevvooiirr  llaa  mmiisséérriiccoorrddee,,  llee  ppaarrddoonn  qquu''aauuttaanntt  qquuee  nnoouuss  lleess  pprraattiiqquuoonnss  nnoouuss--mmêêmmeess  eennvveerrss  nnooss  

ffrrèèrreess..  

DDIIEEUU  ssiiggnniiffiiee  ssoonn  ppaarrddoonn  àà  ttrraavveerrss  llee  mmiinniissttèèrree  ddeess  aappôôttrreess,,  mmaaiiss  llee  rriissqquuee  ddeemmeeuurree  ddee  ssee  

ffiiggeerr  ddaannss  uunn  rreeffuuss  ddee  ppaarrddoonn,,  qquuii  eesstt  ppéécchhéé  ccoonnttrree  ll''EESSPPRRIITT--SSAAIINNTT..  
  

--  IIXX  --  ""EEtt  nnee  nnoouuss  llaaiissssee  ppaass  eemmppoorrtteerr  eenn  tteennttaattiioonn""  

  IIll  nnoouuss  eesstt  ddeemmaannddéé  ddee  vveeiilllleerr  eett  ddee  pprriieerr  ppoouurr  nnee  ppaass  eennttrreerr  eenn  tteennttaattiioonn,,  ppoouurr  nnee  ppaass  

""ttoommbbeerr""  ssuurr  ll''oobbssttaaccllee  qquuii  nnoouuss  bbaarrrree  ll''aaccccèèss  aauu  RRooyyaauummee  eett  àà  sseess  bbiieennss..  TToouutt  ppeeuutt  êêttrree  ppoouurr  

nnoouuss  ""ooccccaassiioonn  ddee  cchhuuttee""  ttaanntt  eesstt  ggrraannddee  nnoottrree  ffrraaggiilliittéé  ;;  nnoouuss  nnee  ddeevvoonnss  ppaass  ccoommpptteerr  ssuurr  nnooss  

pprroopprreess  ffoorrcceess  mmaaiiss  ddaannss  llaa  ffooii  eett  llaa  pprriièèrree  aacccceepptteerr  dd''êêttrree  éépprroouuvvéé,,  aauu  lliieeuu  ddee  mmeettttrree  DDIIEEUU  àà  

ll''éépprreeuuvvee..  
  

--  XX  --  ""  mmaaiiss  ddéélliivvrree--nnoouuss  dduu  MMaauuvvaaiiss"" 

  LL''hhoommmmee  ppeeuutt  ssee  llaaiisssseerr  iinnssppiirreerr  ppaarr  llee  ""MMaauuvvaaiiss""  eett  ddoonncc  lluuii  rreesssseemmbblleerr  eett  lluuii  aappppaarrtteenniirr..  

EEnn  JJEESSUUSS,,  DDIIEEUU  vviieenntt  nnoouuss  vviissiitteerr  eett  nnoouuss  lliibbéérreerr  ddee  ll''eessccllaavvaaggee  ddaannss  lleeqquueell  nnoouuss  ssoommmmeess  

ttoommbbééss..  
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1- Autre série de références bibliques  

 

 

 

 

 

2- Feuille de "vulgarisation" utilisée en catéchèse  
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1 - Autres références bibliques à chercher… 
 

Notre PERE qui es aux Cieux 
Deutéronome 32,6    2 Samuel 7,14    Isaïe 64,7    Psaume 2,7 ;   88,27   ;  102, 13 

Matthieu 11,25   Marc 14,36   Jean 10,30 ;  14,6 ;  20,17 

 
que ton NOM soit sanctifié 
Exode 3,1-15 ; 32,12-33   Lévitique 19,1-18     Tobie 8,5 ; 11,14       Isaïe 6 47 ;  42,8-9   ;  6,3     

Ezéchiel 20; 36 ; 16-32       Osée 11,8-9      

 Jean 12,28    Philippiens 2,5-11      Apocalypse 1,4-8     

 
que ton Royaume vienne 
Marc 1,14-15    Jean 18,36            Romains 14,17           1Corinthiens 2,9       Galates 5,22 

 
que ta Volonté soit faite 
Luc 22,42         Jean 4,34 ; 13,34 ; 15,12-17        Romains 12,4-5       Ephésiens 1,3-10 

1Thessaloniciens 4,3    

 
comme au Ciel sur la terre ! 
Exode 25,9            Ezéchiel 40,1-4        

Ephésiens 1,3-10       Colossiens 1, 15-20     Apocalypse 5,1-10 ;  12,7-9 

 
Notre Pain de Vie, donne-nous aujourd'hui ! 
Exode 16, 1-5        Proverbes 9,5           Psaume  77,25            

Matthieu 6,25-34      Jean 6, 27. 32-35 ; 15,5               1Timothée 6,8 

 
Et remets-nous nos dettes 
Isaïe 53,7     Zacharie 12,10 ; 13,1      

Matthieu 26,28       Marc 7,20-23     Luc 18,9-14 ;  23,34       Jean 1,29 ;  3,17 ;  19,34 ;  20,23       

Actes 2,38    1Jean 1,7-10 

 
Comme aussi nous avons remis à nos débiteurs 
Matthieu 6,14-15 ; 18, 23-35       Romains 14,13             1Jean 3,17-18 

 
Et ne nous laisse pas emporter en tentation 
Genèse 3   Psaume  77,40-42     ;     94, 8-9          

Jean 16,23     Romains 1,18-25     1Corinthiens 10,1-13     Galates 5,19     Hébreux 12, 1-4    

Jacques 1,13-15     1 Jean 2,15-17 

 
mais délivre-nous du Mauvais 
Matthieu 13,18-19. 37-39 ;  25,41        Ephésiens 6,11-12     1 Jean  3,8  ;  5,18-21 
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LA PRIERE DU SEIGNEUR 
(Feuille utilisée en catéchèse d'adultes)  

 

 
   Notre PERE, qui es aux Cieux, 

 

 

     que ton Nom soit sanctifié 

 

 

     que ton Règne vienne, 

 

 

     que ta Volonté soit faite, 

 

 

    sur la terre comme au Ciel ! 

 
 

 

 

   Donne-nous aujourd'hui le Pain de ce Jour 

 

 

 

 

      Pardonne-nous nos offenses 

 

    comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, 

 

 

     et ne nous soumets pas à la tentation, 

 

 

      mais délivre-nous du Mal ! 
 

 

 

 

 

  Car c'est à Toi qu'appartiennent 

 

    le Règne, la Puissance et la Gloire 

 

     pour les siècles des siècles !            AMEN !  
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  "Un jour, quelque part, JESUS était en prière. Quand Il eut terminé, un de ses disciples Lui demanda : 

'SEIGNEUR, apprends-nous à prier…' " (Luc 11,1) 

 

 
 

 

"Ne donnez à personne le Nom de Père, car vous n'avez qu'un seul PERE, Celui qui est aux Cieux" (Mt 23,9) 

 

 

"Tu parleras ainsi aux fils d'Israël : 'Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est YHWH, c'est le SEIGNEUR, le 

DIEU de vos pères, DIEU d'Abraham, DIEU d'Isaac, DIEU de Jacob.' C'est là mon Nom pour 

toujours."(Exode 3,15)  

"Saint, Saint, Saint le SEIGNEUR, DIEU de l'Univers ! Toute la terre est remplie de sa Gloire ! " (Isaïe 6,3) 

 

 

"Le Royaume de DIEU… est justice, paix et joie dans l'ESPRIT-SAINT." (Romains 14,17) 

 

 

 

"Il nous dévoile le Mystère de sa Volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le CHRIST : pour mener les 

temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le CHRIST, celles du Ciel et celles de la terre." 
(Ephésiens 1,9-10) 

 

 

 

 

"Le Pain de DIEU, c'est Celui qui descend du Ciel et qui donne la Vie au monde." (Jean 6,33) "Moi, Je suis le 

Pain Vivant, qui est descendu du Ciel : si quelqu'un mange de ce Pain, il vivra éternellement. Le Pain que 

Je donnerai, c'est ma Chair, donnée pour que le monde ait la Vie." (Jean 6,51) 

 

 

 

"Soyez miséricordieux comme votre PERE est Miséricordieux" (Luc 6,36) 

"Pierre s'approcha de JESUS pour Lui demander : 'Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre 

moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à sept fois ? " JESUS lui répondit : 'Je ne te dis pas 

jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante dix fois sept fois'…"(Matthieu 18,21-22) 

 

 
 

"DIEU est fidèle : Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de ce qui est possible pour vous. 

Mais, avec l'épreuve (la tentation), Il vous donnera le moyen d'en sortir et la possibilité de la supporter."(1 

Co 10,13) 

 

 

 

" Je ne demande pas que Tu les retires du monde, mais que Tu les gardes du Mauvais" (Jean 17,15) 
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--  IIVV  --  

  
 
 

 

Enseignement  

 

sur la 

 

Paternite 
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DIEU est "PERE" 
 

 
1 – Nous savons que "DIEU" est "PERE", que voulons-nous dire par là ? 

 

Je vous propose de réfléchir à trois aspects de la paternité : 

 Le PERE est "Source" 

 Le PERE a "l'autorité" 

  Le PERE est Celui qui "S'efface" 

 

 

11 – Le PERE, c'est Celui qui appelle à la Vie, Celui qui est la Source cachée d'une 

Vie inépuisable, d'une Vie éternelle. 

Rappelez-vous le psaume 2 où le SEIGNEUR dit à son Messie : "C'est Toi qui est mon 
Fils ; Moi, aujourd'hui, Je T'ai engendré !" Cette bénédiction fondamentale, JESUS la 

reçoit lors du baptême au Jourdain, lors de la Transfiguration, Il la reçoit alors 

prophétiquement. Mais c'est réellement, plénièrement, qu'Il la reçoit en sa 

Résurrection. C'est en la Résurrection et l'Ascension de JESUS que la prophétie se 

réalise : "Tu es mon Fils : Moi aujourd'hui Je T'ai engendré !" De cette Paternité 

divine, heureuse de susciter un Fils, la paternité humaine en est le reflet quand 

l'homme et la femme sont heureux de transmettre et d'accueillir la vie… 

 

 

 

12 – Le PERE, c'est Celui qui est Source de Vie, mais c'est aussi Celui qui va bénir et 

protéger cette Vie, qui va lui donner de grandir et de s'épanouir. Pour cela, le PERE 

détient l'autorité, une capacité à favoriser la croissance. 

C'est le père qui donne à ses enfants une loi, une loi de vie, car sans loi, sans repères, 

la vie irait en tout sens et ne porterait pas de fruit. 

 

 

 

13 – Enfin le PERE, c'est Celui qui va S'effacer devant le FILS qui grandit. Le PERE 

c'est Celui qui désire que son FILS devienne son égal, son semblable et qui n'en aura 

pas de la jalousie mais de la joie. 

Sa joie est de susciter une liberté capable à son tour de se donner et d'appeler à la vie. 

Le Père veut être imité, égalé et le FILS est Celui qui Se modèle sur le Père pour 

devenir "par-fait" comme le Père est "par-fait". 

 

 

 

 

 

 

 



 49 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Notre problème, c'est que notre expérience humaine de la paternité a été blessée : notre 

père, nos parents et plus largement tous ceux qui ont eu à exercer une autorité parentale 

sur nous n'ont pas toujours été à la hauteur de leur vocation et nous-mêmes avons pu 

refuser leur aide pour revendiquer une autonomie prématurée et illusoire… 

 Nous sommes blessés quant à l'Image de la Source, quant à l'autorité, quant à l'Image du 

PERE qui S'efface… 

 

 

 

21 - Notre père humain nous a-t-il appelé à la vie ? Nous a-t-il désiré ? Ou nous a-t-il 

reçu comme un accident ? Nous a-t-il refusé, Peut-être a-t-il été déçu de la naissance 

d'une fille au lieu du garçon qu'il désirait… ou l'inverse…? 

Notre père nous a-t-il manifesté sa joie de notre présence même bruyante… ou était-il 

indifférent, occupé d'abord par son travail, ses soucis personnels ?…  

 

 

 

22 - Notre père humain avait-il le souci de nous faire grandir à partir de ce que nous 

étions ? Ou bien exigeait-il trop de nous ?  Qu'avons-nous reçu : des paroles de 

bénédiction, d'encouragement… ou de malédiction du genre : "Tu n'es qu'un zéro, un 

raté… tu ne feras rien dans la vie !..." 

L'autorité de notre père était-elle bienveillante ou écrasante ?... 

 

 

 

23 – Avons-nous eu le désir de ressembler à notre père ? Ou au contraire d'en prendre 

le contre-pied ?... 

Peut-être notre père nous a-t-il dégoûté des hommes, de la paternité ? … 

Mais peut-être aussi avons-nous "tué" notre père en notre cœur en disant : "Je me 

débrouillerai tout seul, je n'ai pas besoin de lui…." ? 

 

 

 

 

 

Ces blessures ont évidemment un grand retentissement sur notre relation à DIEU.  
Comment un enfant battu et rejeté pourrait-il croire à l'Amour de DIEU-PERE ?... 
Comment un enfant constamment critiqué, dévalorisé par ses parents, ses 
éducateurs, pourra-t-il s'ouvrir à la vocation véritable que DIEU lui donne ? 
 
Très souvent, c'est dans l'enfance, et même en deçà que s'originent beaucoup de 
blocages envers l'amour de DIEU et du prochain. 
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3 – Il y a donc la beauté du projet créateur de DIEU auquel les hommes sont associés, surtout 

dans cette responsabilité de parents… C'est beau d'être parent… et difficile ! 

 Il y a ces blessures qui nous voilent l'Amour de DIEU ou nous coupent de Lui. Il y a aussi 

les remèdes que DIEU met sur notre route. 

 

 

 

31- Le premier remède, c'est le commandement que DIEU a donné aux hommes par 

Moïse : "Tu honoreras ton père et ta mère". C'est le premier des commandements 

relatifs à l'amour du prochain. 

 

 C'est par notre père et notre mère que DIEU nous a donné la vie, et avec la 

vie une capacité de Le connaître et de faire alliance avec Lui. 

 * Nos parents ont pu nous transmettre une vie blessée (comme on l'a vu) pour des 

raisons qui peuvent être indépendantes de leur volonté, mais en raison des 

circonstances éprouvantes de la vie… pensez à ces enfants qui naissent sur les routes 

de l'exode au Kosovo ou ailleurs… 

 * Nos parents ont pu nous transmettre une vie blessés, mais eux-mêmes 

n'étaient-ils pas blessés ? … et la vie blessée peut recevoir une guérison, la vie qui 

n'existe pas ne peut rien recevoir… 

 

 Alors DIEU nous demande de nous réconcilier avec nos parents et avec 

ceux qui ont exercé une autorité parentale à notre égard. Nos parents : ce sont des 

frères et sœurs en humanité qui comme nous ont à vivre un chemin de conversion et 

de guérison (d'humanisation) pour accueillir tout l'amour qui vient de DIEU, qui 

vient de DIEU pour nous et en nous pour les autres… 

Tant que nous nourrirons du ressentiment, voire de la haine, à l'égard de nos 

parents, de nos éducateurs, tant que nous n'aurons pas accueilli un vrai mouvement 

de gratitude envers eux, la grâce de DIEU pour nous restera bloquée. Il faut pouvoir 

réussir à dire et à prier : "Merci, mon DIEU, pour ces parents à travers lesquels Tu 

m'as fait le don d'une vie unique ! Merci pour les éducateurs à travers lesquels Tu me 

faisais le don d'une croissance d'amour. Viens guérir nos cœurs blessés, le mien et les 

leurs, viens guérir ton Image en chacun de nous car c'est Toi qui es notre PERE à 

tous, c'est Toi qui nous désires chacun d'un amour unique et fidèle…" 

 

 

 

32 – Avec l'acceptation du commandement de DIEU, de ce commandement qui est un 

chemin de Vie, c'est le regard porté sur JESUS qui guérira en moi l'Image blessée du 
PERE : " Qui M'a vu a vu le PERE", dit JESUS. C'est-à-dire : ce sont les paroles, les 

gestes de JESUS qui révèlent le vrai Visage de DIEU, le Visage d'un PERE qui donne 

la Vie, la Vie éternelle ! C'est JESUS donnant sa Vie pour ses amis, c'est JESUS 

Ressuscité qui manifeste la Présence de DIEU ! "Ma nourriture, dit JESUS, c'est de 

faire la Volonté de Celui qui M'a envoyé" et cette volonté du PERE : elle est Vie, elle 

est Résurrection pour l'homme, elle est pardon pour l'homme pécheur, égaré. La 

Volonté du PERE, c'est que nous portions beaucoup de fruit… Alors bien sûr pour que 

nous portions du fruit, le PERE nous émonde, nous éprouve, mais comment pourrait-

Il nous vouloir du mal ?... 
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Relisez les évangiles, méditez les paroles, les paraboles de JESUS, regardez JESUS 

en prière, regardez JESUS pris aux entrailles devant la souffrance des hommes, 

regardez JESUS … et vous recevrez la guérison des fausses images de DIEU que 

vous avez reçues sans même vous en rendre compte… 

 

 

 

33 – Et il y a encore quelqu'un d'autre qui reflète aussi le PERE et qui peut et veut 
nous aider à Le connaître et à L'aimer : c'est Marie. 
A la Croix, quand JESUS meurt, il y a comme une Présence de DIEU qui demeure 

parmi nous en Marie qui s'est associée à JESUS donnant sa vie pour nous, en Marie 

souffrant avec JESUS du refus de son peuple de L'accueillir, souffrant avec JESUS 

mais aussi avec sa sensibilité toute féminine, toute maternelle qui reflète et exprime 

quelque chose de la tendresse de DIEU que la masculinité de JESUS ne suffisait pas 

à dire. Saint Paul va jusqu'à dire qu'il complète en sa chair les souffrances du 

CHRIST, et cela est vrai pour tout baptisé qui s'unit intimement à son Sauveur, mais 

cela n'est-il pas d'abord vrai en Marie ? 

Et c'est Marie qui va m'aider à entrer dans cette intimité, c'est Marie qui va m'aider à 

devenir "fils", c'est la mission qu'elle a reçue de JESUS à la Croix : "Femme, voici ton 

fils !" Et c'est en devenant "fils" à l'école de Marie que je vais connaître et aimer le 

PERE ; c'est en découvrant qui est le PERE à l'école de Marie que je vais devenir 

"fils". 

 

Bien sûr, ce travail qui me fait devenir "fils", ce travail qui me donne 

progressivement de connaître et d'aimer le PERE, c'est le travail de l'ESPRIT-SAINT 

en moi ! C'est l'ESPRIT-SAINT qui creuse en moi le désir du PERE, le désir de la 

prière, c'est l'ESPRIT-SAINT qui modèle en moi cette manière de vivre en "fils" 

comme JESUS, mais l'ESPRIT-SAINT peut le faire d'autant plus rapidement et 

profondément que j'ai pris Marie chez moi… 

 

 

Ce travail, c'est celui de toute notre vie, de toute notre conversion…Notre vie est un 

cheminement, un pèlerinage ou ma capacité de faire confiance grandit à travers tous 

ces évènements, prévus ou imprévus, joyeux ou douloureux et à la mesure de mes 

actes de foi, de ma prière, de ma volonté d'aimer quoi qu'il arrive… J'entre dans ma 

vocation de fils, j'entre dans une relation filiale à DIEU, Lui qui fera tout concourir à 

mon vrai bonheur… Car Il est le PERE tout-puissant, tout-puissant pour me 

pardonner, et me donner de prendre le chemin qui revient vers Lui. 

 

 

Je crois en Toi, le PERE tout-puissant, 
Créateur du Ciel et de la terre…. 
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- V - 

  

  

QQuuaanndd  vvoouuss  pprriieezz,,  ddiitteess  ::  

  

""NNoottrree    PPèèrree……""  
 

 
______________________ 

 

 

Commentaire d'août 2007 

 
 

_______________________ 
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"Quand vous priez, dites : …" 
 

 
I - "Notre Père qui es aux Cieux" 

 

Quand "JESUS s'adresse à "DIEU", Il ne dit pas "DIEU", comme s'il était extérieur à Lui, Il ne dit 

pas d'abord "SEIGNEUR", "CREATEUR"…  

Il dit "PERE", et même "ABBA", c'est–à-dire "PAPA". C'est donc de l'intérieur d'une relation que 

JESUS prie et Il nous invite, nous ses disciples, à dire à notre tour "PERE…" 

Il n'y a pas de "père" sans "fils", sans transmission de la vie du "père" au "fils". 

Dire "PERE" à DIEU, c'est croire en "DIEU" qui nous appelle à partager sa Vie éternelle, c'est croire 

en "DIEU" qui nous appelle à la Résurrection inaugurée en JESUS, c'est croire en "DIEU" qui veut 

nous faire grandir "à son Image, selon sa Ressemblance". 

Etre "fils", ce sera vouloir grandir "à l'Image du PERE", pour que cette "ressemblance" devienne 

totale. 

"Le FILS ne peut rien faire de Lui-même, Il fait seulement ce qu'Il voit faire par le PERE, ce que fait Celui-

ci, le FILS le fait pareillement…" (Jean 5, 19). 

 

 

 
II - Que ton Nom soit sanctifié, 
 Que ton Règne vienne, 

 Que ta Volonté soit faite : 
    comme au Ciel sur la terre ! 

 

 A   – Ce n'est pas dans un dictionnaire courant que nous trouverons le sens de ces mots : 

"Nom", "Règne", "Volonté" , c'est dans la Bible, car la "Parole de DIEU" ne s'explique que par la 

"Parole de DIEU" ! 

 

1) Le "NOM" de DIEU, c'est pour les juifs le "NOM" révélé à Moïse au Buisson Ardent, ce "NOM" 

de 4 consonnes (YHWH) devenu imprononçable, sinon une fois l'an par le grand prêtre pénétrant 

dans le "Saint des Saints" du Temple de Jérusalem, à l'occasion de la fête de l'Expiation (le "Yom 

Kippour", mi ou fin septembre). 

DIEU a fait reposer son "NOM" sur son peuple, sur sa "Maison", mais c'est à JESUS "obéissant 

jusqu'à la mort sur la croix" (Philippiens 2, 8) que ce "NOM au-dessus de tout nom" a été confié "afin que 

toute langue proclame que JESUS-CHRIST est SEIGNEUR (=YHWH) à la gloire de DIEU le PERE" 

(Philippiens 2, 9-11). 

Le "NOM", c'est le rayonnement de "DIEU" à travers sa Création, et à travers l'Histoire Sainte où 

DIEU intervient pour sauver l'homme (= tout homme, l'humanité…). 
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2) Le "Règne", ou plutôt le "Royaume", c'est l'héritage qui nous est promis. De la promesse de la 

"terre de Canaan", cet héritage s'est élargi aux biens et au Don Lui-même de l'ESPRIT-SAINT : "Le 

Royaume n'est pas affaire de nourriture et de boisson, Il est justice, joie et paix dans l'ESPRIT-SAINT" 

nous dit Saint Paul (Romains 14, 17) et JESUS Lui-même demande "Cherchez d'abord son Royaume et 

sa Justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît." 

3) La "Volonté" du PERE n'est pas la règle inflexible d'un tyran ou son caprice, elle est le "Désir", le 

"Dessein bienveillant" du PERE de rassembler l'humanité dans le CHRIST pour la transfigurer de 

Vie divine. 

Cette Volonté est "nourriture" pour JESUS (Jean 4, 34) et si Elle entre en conflit avec notre volonté 

humaine pervertie par le péché, Elle Se réalise y compris dans la contradiction et la Croix, comme 

en témoigne l'histoire de Joseph, fils de Jacob, figure du CHRIST venu sauver ses frères (Genèse 45, 5). 

 

 B – "Comme au Ciel sur la terre !" 

Au Ciel, depuis la Résurrection et l'Ascension de JESUS, le "NOM" est parfaitement sanctifié, le 

"Règne" est définitivement advenu, et la "Volonté" réalisée. 

Que la grâce de la Résurrection pleinement manifestée au Ciel soit aussi manifestée sur la terre ! 

Que la grâce de la Résurrection pleinement accomplie en JESUS, notre Chef, et notre Tête, 

s'accomplisse aussi en nous qui sommes les membres de son Corps ! 

 

 

 
III – Donne-nous aujourd'hui le Pain de ce Jour ! 

 

Il y a ici une difficulté de traduction. Le mot grec utilisé pour qualifier le "pain" est un mot qu'on 

ne trouve pas ailleurs. Cette traduction française est originale puisque "de ce jour" veut dire la 

même chose qu'"au-jour-d'hui" ! 

Je propose la traduction littérale que voici : "donne-nous aujourd'hui (dès maintenant) le pain sur-

essentiel". Le pain "essentiel", c'est celui qui répondrait aux exigences de notre vie humaine. Le 

pain "sur-essentiel", c'est Celui qui doit répondre à nos besoins de fils de DIEU ! 

Donne-nous aujourd'hui, dès maintenant, le Pain de notre identité nouvelle, le Pain de notre 

croissance "à ton Image, selon ta Ressemblance", le Pain de Vie éternelle, le Pain de Résurrection, 

le Pain qui fait de nous tes enfants !... (le Pain de -ce Jour- à venir où DIEU sera tout en tous !) 

Pour que le NOM soit sanctifié sur la terre comme au Ciel, pour que le Règne vienne sur la terre 

comme au Ciel, pour que la Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel, il faut bien que tout cela 

passe par nous, tes enfants ! Mais il nous faut recevoir le Pain, la grâce, la force, pour qu'à travers 

nous, notre vie, notre conversion, la grâce de la Résurrection transforme notre monde ! 

 

 

 
IV – Pardonne-nous nos offenses 
  comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés 

 

Ta Volonté est de nous rassembler dans l'unité "de tous pays, de toutes races, de toutes langues" 

(Apocalypse 7, 9) mais comment cela serait-il possible si nous ne nous pardonnons pas les uns les 

autres nos innombrables injustices ? 
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Comment pourrions-nous Te ressembler, vivre de ta Vie, comment pourrions-nous T'appeler 

"PERE" si nous refusons de nous pardonner les uns les autres ?  

Quel échec pour Toi de voir ceux qui revendiquent d'être tes "enfants" se déchirer, se mordre, se 

juger, s'exclure les uns les autres ! 

Mais pour que nous puissions nous pardonner les uns aux autres, comme il nous faut être 

"marqués", "impressionnés", "transformés" par le pardon reçu de Toi ! Comme il nous faut prendre 

la mesure de l'Amour immense que Tu nous voues en nous appelant à l'existence, en nous 

donnant ta Parole, en nous livrant JESUS ! 

Oui elle est immense, la dette que nous avons envers Toi ! Que la grâce de la Résurrection de 

JESUS vienne nous toucher au plus intime pour connaître l'Amour dont Tu nous aimes en JESUS, 

et nous pourrons devenir nous aussi les témoins de cette Résurrection en pardonnant à nos frères 

le mal qu'ils nous ont fait sans bien le comprendre ! Oui, ils sont nos frères d'humanité, prisonniers 

comme nous du péché qui nous aveugle, en mal de l'Amour qui les rachète ! 

 

 

 
V – Et ne nous soumets pas à la tentation 
   … comme nous essayons de ne pas accabler ceux qui tombent… 

 
 

 A – Là aussi se trouve une 2ème grande difficulté de traduction ! DIEU peut-Il "tenter" 

l'homme, le provoquer au péché ?  

"Dans l'épreuve de la tentation, que personne me dise : 'Ma tentation vient de DIEU' ; DIEU en effet ne 

peut être tenté de faire le mal, et Lui-même ne tente personne. Chacun est tenté par ses propres désirs qui 

l'entraînent et le séduisent…" (Jacques 1, 13-14) 

Selon les évangiles, JESUS après le baptême au Jourdain, est "conduit au désert par l'ESPRIT-

SAINT", "et dans le désert, Il reste quarante jours tenté par Satan." (Marc 1, 12-13) C'est donc Satan 

qui "tente", "provoque au péché", en essayant de détourner l'homme de sa vocation filiale, divine 

pour le centrer sur ses besoins immédiats, la convoitise du pouvoir et de la gloire de ce monde. 

Le PERE ne "tente" pas, mais Il "éprouve" son fils pour en faire un homme "éprouvé". C'est à 

travers bien des épreuves que nous devenons capables d'un amour vraiment "patient, serviable… 

désintéressé" (1 Corinthiens 13, 4-7) capables de porter le fruit de l'ESPRIT qui est amour, joie, 

paix…" (Galates 5, 23-24) 

 

 

 B – Mais de même que JESUS associait la demande de pardon à une exigence de réciprocité, 

de même il nous faut comprendre que notre demande de "n'être pas éprouvés au-delà de nos 

forces" (1 Corinthiens 10, 13) est liée à notre volonté d'agir envers notre prochain de la même façon 

que le PERE envers nous. 

Ne pas (réussir à) pardonner à nos frères, c'est avouer (inconsciemment) que nous n'avons pas 

encore "reçu" le pardon que le PERE nous a donné. Chercher à profiter de la faiblesse de nos frères, 

c'est manifester que nous n'avons pas "assimilé" la manière dont le PERE nous conduit à travers les 

épreuves de la vie. 
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Par notre conduite, nous peignons alors l'image d'un "DIEU" hautain, autoritaire, exigeant… à la 

manière du 3ème serviteur de la parabole de JESUS qui est allé enfouir son talent dans la terre parce 

qu'il s'était fait une image détestable de son Maître (Matthieu 25,24). 

 

 

 
VI – Mais délivre-nous du Mal 
   … comme nous essayons de "libérer" nos frères… 

 

  A – Mal ou Malin ? 

Le mot utilisé renvoie le plus souvent, et notamment en Saint Jean à une personne qui est le 

Mauvais, le Satan,… mais on a vu que l'angle d'attaque de Satan est la tentation, au niveau des 

biens, des richesses de ce monde par lesquelles il veut nous détourner des vrais biens, des vraies 

richesses du "Royaume". 

Le "Mal" est aussi une notion plus large que "maléfice", il y a "mal" quand la création voulue par 

DIEU ne parvient pas à son accomplissement, et l'action du "Malin" peut en être la cause, mais n'y 

en a-t-il pas d'autres ? 

En tout cas, nous demandons à être préservés ou sauvés de toute condition qui rendrait notre vie 

inhumaine, incapable de refléter la Gloire de DIEU. Et nous pouvons ici intégrer nos demandes du 

"pain quotidien", de la santé, du travail, d'une maison… 

 

 B – Toutes ces demandes sont légitimes et plaisent à notre PERE si nous sommes décidés à 

les vouloir pour nous et notre prochain ! "Tu aimeras le prochain comme toi-même !" (Lévitique 19, 

18 - Matthieu 19, 19). Là aussi, quelle image donnerons-nous de notre DIEU ? 

 

 
VII - Le "Notre PERE" est donc une prière plus construite et constructive que nous 
ne pensons. 

 

  Elle est une prière filiale que nous ne pouvons dire que greffés à JESUS-CHRIST. 

 

  Elle est la demande fondamentale de participer à la Vie divine, à la grâce de Résurrection 

inaugurée par et en JESUS. 

 

  Elle nous engage à manifester dans le concret de nos vies (le pardon des offenses, les 

épreuves et les tentations, l'affrontement au mal sous toutes ses formes) notre identité de fils, 

appelés à la Ressemblance, appelés à manifester le véritable Visage de l'Amour. 

 

  Ai-je le désir de devenir de plus en plus "chrétien", de plus en plus fils, dans le CHRIST ? 

 

 

 

 

19 août 2007 
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- VI - 

  

  

  

  

"" Le Ciel sur la terre ?…"  
 

 
______________________ 

 
 

Commentaire de juillet 2012 

 

 
_______________________ 
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"Le Ciel sur la terre ?..."  

  
Notre PERE qui es aux Cieux, 
  
    que ton Nom soit sanctifié, que ton Règne vienne, 
 que ta Volonté soit faite sur la terre  
                      comme au ciel ! 
 
Donne-nous aujourd'hui le Pain de ce Jour.  
 
 Pardonne-nous nos offenses 
  comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, 
    et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du Mal. 

 
 

I – "Notre PERE qui es aux Cieux" (littéralement "PERE de nous, Le dans les Cieux") 

 
D'emblée, JESUS appelle ses disciples à s'adresser au "PERE" : s'agit-il d'une (belle) image ou de davantage ? 
 
 - Cette image n'est pas inconnue de la Bible : nous la trouvons en Deutéronome 32,6 dans la 
bouche de Moïse s'adressant au peuple : "N'est-ce pas Lui, ton Père, qui t'a donné la vie ?" et Isaïe 63,16 : " C'est que 
notre Père, c'est Toi ! Abraham en effet ne nous connaît pas, Israël (Jacob) ne nous reconnaît pas non plus. C'est toi, 
SEIGNEUR, qui es notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, C'est là ton Nom" 
Mais elle n'est pas habituelle et est relativisée comme le montre la suite en Isaïe 64,7 : "Cependant notre Père, c'est toi 
: c'est nous l'argile, c'est Toi qui nous façonnes. Tous nous sommes l'ouvrage de ta Main." Nous restons donc dans le contexte 
de la création. 
 
 - JESUS S'adresse à "DIEU" d'une manière nouvelle : "PERE, ABBA " 
Ainsi en Matthieu 11,25-27 (parallèle en Luc 10,21-22) : "Je Te loue, PERE, SEIGNEUR du Ciel et de la terre, d'avoir 
caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits (les disciples). Oui, PERE, c'est ainsi que Tu en as 
disposé dans ta Bienveillance. Tout m'a été remis par mon PERE : nul ne connaît le FILS (le Mystère de JESUS) si ce n'est le 
PERE (dont Il vient) et nul ne connaît le PERE (le Mystère de DIEU) si ce n'est le FILS et celui à qui le Fils veut bien le 
révéler (par le Don de l'ESPRIT…)". 
Et en Marc 14,36 : " ABBA, PERE, à Toi tout est possible : écarte de Moi cette coupe ! Pourtant non pas ce que Je veux mais 
ce que Tu veux ! " C'est donc au moment de la grande épreuve, de la plus grande angoisse que s'échappe de la 
bouche de JESUS le cri le plus intime, le plus filial : "Abba", le terme qui en araméen signifie "papa, père chéri". 
Pour JESUS, "PERE" n'est pas une appellation qui viendrait s'ajouter à d'autres pour qualifier "DIEU" (il n'y a 
pas de "père" sans fils… ni de "fils" sans père…). Qui donc est JESUS ? Il est le "FILS" qui, seul, peut dire : 
"PERE, ABBA !" Et pourtant cette relation unique, divine, Il veut nous la partager, nous y introduire ! 
 
Allons-nous rester dans une relation d'extériorité par rapport à "DIEU" ? Il est le Créateur et nous les créatures, 
radicalement séparées de Lui… 
Ou allons-nous nous émerveiller de la "Gloire" du Fils Unique pour commencer, dans la foi "en son Nom", une 

expérience de filiation divine (Jean 1,12 et 14) ? 
C'est en sa Résurrection que JESUS a associé et associe notre humanité à la Vie qu'Il reçoit du PERE. C'est dans 
la foi en JESUS, "Premier Né d'entre les morts", "Tête du Corps, de l'Eglise" (Colossiens 1,18) que nous nous ouvrons à 
cette Vie qu'Il est venu nous communiquer. 
 
"DIEU, personne ne L'a jamais vu : Le FILS Unique, qui est dans le sein du PERE, Lui nous y introduit". (Jean 1,18) 
 
Dire comme JESUS nous y appelle : " Notre PERE qui es aux Cieux" c'est donc déjà s'engager avec Lui dans une 
Vie divine et filiale, trinitaire… 
Il nous faut apprendre à devenir "fils" … avec JESUS ! 
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II – Le Ciel sur la terre ? 
 

"Que ton Nom soit sanctifié,   (que) soit sanctifié ton Nom, 
 que ton Règne vienne,  (que) vienne ton Royaume, 
 que ta Volonté soit faite  (que) devienne ta Volonté 
 sur la terre comme au Ciel !   comme en Ciel : (même) sur terre ! 

 
Bien sûr chacune de ses demandes est à approfondir pour elle-même ! Que veut dire : " Sanctifier le Nom", la 
"venue du Royaume", "l'avènement de la Volonté divine" ? 
Mais ces trois demandes sont rassemblés dans la prière proposée par JESUS par une même finale : "comme en Ciel 
= sur terre ! " 
 
Nous pouvons donc pressentir que c'est au "Ciel" que le "Nom" est pleinement sanctifié, le "Royaume" présent, la 
"Volonté" manifestée. "Le Ciel, c'est le Ciel du SEIGNEUR ! Aux hommes, Il a donné la terre." (Psaume 113 B, 16) 
Et nous pouvons constater que ces demandes sont effectivement réalisées en JESUS : " Il est entré dans le Ciel 
même, afin de Se tenir maintenant pour nous devant la Face de DIEU" (Hébreux 9, 24b). 
 
Que demandons-nous donc par ces trois demandes du "Notre PERE", sinon que ce qui est déjà réalisé en 
JESUS Ressuscité, notre Tête, notre Chef, notre Grand Prêtre, Se réalise aussi en nous qui sommes ses disciples, 
les membres de son Corps, ses témoins sur la terre ? 
Que les grâces de Vie et de Résurrection débordent jusque sur cette terre, car "DIEU a envoyé son Fils dans le monde 
non pas pour juger le monde mais pour par Lui le monde soit sauvé !" (Jean 3,17) 
 
Que sur cette terre (abîmée par le mensonge, la violence, les injustices, squattée par le démon) :  
 

- " le Nom soit sanctifié", c'est-à-dire que soit reçue la vraie connaissance du DIEU Vivant : " La Vie éternelle, 
c'est de Te connaître, Toi le Seul DIEU, le vrai DIEU et de connaître Celui que Tu as envoyé, JESUS-CHRIST." (Jean 
17,13) 
 

- "Vienne le Royaume", ce Royaume "qui n'est pas du monde" (Jean 18,36), qui n'est pas affaire de nourriture, de 
boisson, mais "Justice, Paix et Joie dans l'ESPRIT-SAINT"(Romains 14,17) 
 

- "Devienne ta Volonté" : que se réalise ce Dessein Bienveillant proclamé dans la première page de la Bible : 
"Faisons l'homme (l'humain, l'humanité) à notre image, selon notre ressemblance" (Genèse 1,26) ; que se réalise ce 
Dessein mis en lumière par Saint Paul : "saisir l'univers entier, ce qui est au Ciel et ce qui est sur la terre, en réunissant tout 
sous un seul Chef (Tête), le CHRIST" (Ephésiens 1,10). 
 
La grâce de Résurrection du CHRIST a déjà envahi les Cieux, que cette grâce soit à l'œuvre aussi déjà sur la terre, 
notre terre !  
 
Mais comment ? 
 
 

III- Une Loi de réciprocité… 
 
 Nous avons demandé "le Ciel sur la terre", plus précisément "comme en Ciel : sur terre !"  
 Trois nouvelles demandes, en symétriques avec les trois premières, vont nous mettre en capacité 
de le faire !  

  
Pardonne-nous nos offenses 
                  comme nous pardonnons  
                  à ceux qui nous ont offensés 
Et ne nous soumets pas à la tentation  
mais délivre-nous du Mal. 

Et remets-nous les dettes de nous  
                 comme mêmes nous avons remis 
                 aux débiteurs de nous.  
Et ne nous laisse pas entraîner en épreuve  
mais arrache-nous au Mauvais. 
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Notre pardon, le pardon que nous accordons aux autres serait-il premier, précéderait-il le Pardon de DIEU ? 
Notre pardon conditionnerait-il le Sien ? 
 
C'est ce que semble indiquer la suite de l'Evangile en Saint Matthieu : "Car si vous remettez aux hommes leurs 
infractions, (alors) votre PERE, le Céleste, remettra à vous (aussi). Mais si vous ne remettez pas aux hommes, à vous non plus 
votre PERE ne remettra pas vos infractions". (Matthieu (6,14-15) 
 
Sans doute le pardon de DIEU est-il Premier !  Et Source du nôtre ! Mais le signe tangible que nous avons 
accueilli le Pardon de DIEU est justement le pardon que nous sommes alors devenus capables de donner aux 
autres ! 
Accueillir le Pardon de DIEU, c'est accueillir et reconnaître cet Amour qui S'est exprimé dans le Mystère du 
CHRIST : "DIEU a tant aimé le monde qu'Il a donné son FILS Unique" (Jean 3,16). 
"La preuve que DIEU nous aime, c'est que le CHRIST est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs ! … A plus forte 
raison, maintenant que nous sommes réconciliés, nous serons sauvés par la Vie du CHRIST Ressuscité !" (Romains 5,9…10) 
 
Découvrir en JESUS-CHRIST le vrai Visage de DIEU, l'Amour dont nous sommes aimés, c'est accueillir en 
nous le Mouvement même de l'ESPRIT-SAINT, c'est accueillir en nous le Travail de l'ESPRIT-SAINT qui nous 
fait selon l'Image de DIEU, à sa ressemblance. Avoir reçu le Par-Don de DIEU, c'est entrer à notre tour dans 
cette Dynamique de l'Amour ! 
Si donc nous gardons en nous une rancune, une amertume en pensant à tel évènement, à telle personne, c'est le 
plus sûr indice que nous n'avons pas encore accueilli la Plénitude du Par-Don de DIEU, de son Amour… Tant 
mieux ! Il nous reste encore à accueillir de son Par-Don, de son Amour ! "Heureux les pauvres…" ! 
 
L'amertume, la rancune qui m'habitent encore, me disent que j'ai encore à recevoir, que ma conversion n'est pas 
encore terminée ! Merci à toi que je prenais pour mon ennemi et qui me transmets un appel de mon DIEU ! 
 
 
"Le Ciel sur la terre", c'est quand je deviens capable de réfléchir sur les autres l'Amour que DIEU m'a révélé et que 
j'ai reçu de manière inespérée, imméritée ! 
"Le Ciel sur la terre ",  

 c'est quand je suis devenu capable de vrai pardon !  
 Capable de ne pas faire peser sur les autres un poids trop lourd pour eux : "Et ne nous soumets pas à la 

tentation"… comme nous-mêmes nous cherchons à soulager la charge de notre prochain ! 
 Capable de lutter de toutes mes forces contre le mal et ce qui défigure l'homme, tout ce qui empêche 

l'humanité de réaliser sa vocation à devenir "à l'image et à la ressemblance de DIEU" (Genèse 1,26-27), sa 
vocation à devenir cette communauté fraternelle et solidaire : "mais délivre-nous du Mal"… comme nous-
mêmes nous cherchons à délivrer nos frères et sœurs dans la souffrance, la détresse… 

 
Si en moi n'émerge pas ce désir de la réciprocité d'amour entre frères et sœurs, alors l'Amour de DIEU me sera 
toujours étranger… Le "Ciel" et la "terre" ne font pas alliance… 
 
 
 
IV – Le Pain du Passage 
 
Nous sommes donc invités par JESUS à nous tourner vers le PERE pour demander que le "Ciel" vienne sur la 
"terre", en nous engageant nous-mêmes à devenir les "transformateurs" où l'Amour de DIEU est reçu pour se 
redonner plus loin. 
 
Mais suffirait-il de notre volonté ? Entre la première série de demandes et la deuxième, JESUS nous appelle à 
demander : "Donne-nous aujourd'hui le Pain de ce Jour !"  
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C'est-à-dire : donne-nous dès aujourd'hui le Pain de Vie éternelle, le Pain de l'ESPRIT, le Pain de Résurrection, 
ce Pain qui nous nourrit dans notre identité nouvelle d'enfants de DIEU, de membres du Corps du CHRIST, de 
témoins du Ressuscité ! C'est ce Pain qui va nous donner Lumière et Force pour vivre plus consciemment de cet 
Amour dont nous sommes aimés, pour aimer à notre tour et surmonter les déceptions, les refus, les insultes… 
 
Ce Pain, c'est le Pain de la foi en l'Œuvre de DIEU, qui veut "rassembler toutes choses sous un Seul Chef" (Ephésiens 
1,10), qui veut nous rassembler en un Seul Corps.  
 
Ce Pain nous est donné sacramentellement dans l'Eucharistie : y croyons-nous ? Nous laissons-nous habiter par 
la dynamique de la célébration eucharistique qui nous donne le Signe de ce rassemblement en un Seul Corps ? 
Comment pourrions-nous, comme nous y appelle la 2ème série de trois demandes, prendre notre part de la 
construction de ce Corps, sans accueillir la grâce de cette communion au Ressuscité dans l'ESPRIT-SAINT ? 
 
Ce Pain, c'est ce qui rend possible le "Ciel" sur la "terre", c'est le Pain du Passage, de la Pâque… 
 
 
 
 
V- La prière des fils unis au FILS 
 
La confiance et la prière de JESUS en son PERE a été "véri-fiée" en sa Passion et sa Résurrection. En sa 
Passion, JESUS a plongé en aveugle dans la confiance en un DIEU qui, aux yeux des hommes,  paraissait 
totalement absent. Jusqu'au bout, JESUS a crié sa foi : "PERE, en tes Mains, Je remets mon Souffle !" (Luc 23,46)  
La Résurrection est la Réponse du PERE, et cette Réponse ne concerne pas seulement JESUS, mais aussi tous 
les pécheurs pour qui JESUS a prié ! 
 
Oui, c'est avec assurance que nous pouvons prier "DIEU" avec les mots que JESUS nous a confiés, dans la foi 
en la Résurrection et la Vie éternelle que ces mots supposent et impliquent. 
 
Le "Notre PERE" est donc la prière des disciples de JESUS : " Maître, apprends-nous à prier !" (Luc 11,1), la prière 
des membres de son Corps, la prière des membres d'un Corps en construction… 
 
Comment dire ces paroles sans communion à JESUS, le Premier Né d'entre les morts ? Elles seraient vidées de 
leur sens… 
 
C'est la prière de ceux et celles qui avec JESUS veulent devenir "fils". Notre conversion, c'est de devenir "fils", à 
la ressemblance du "FILS Bien Aimé" : sur cette terre, il nous faut commencer chaque jour à le devenir… 
 
 

"Ce n'est plus moi,  
c'est CHRIST qui vit en moi ! " (Galates 3,20) 

 
 

"Et voici la preuve que vous êtes des fils :  
envoyé par DIEU, l'ESPRIT de son FILS est dans nos cœurs,  

et Il crie vers le PERE en l'appelant "ABBA !" 
Aussi, tu n'es plus esclave, mais fils,  

et comme fils tu es héritier par la grâce de DIEU" (Galates 4,6-7)  
 
 
 
 

Casson – juillet 2012 
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"Le Ciel sur la terre ?..." (Résumé) 

  

 
I – "Notre PERE qui es aux Cieux" (littéralement "PERE de nous, Le dans les Cieux") 

 
 - JESUS S'adresse à "DIEU" d'une manière nouvelle : "PERE, ABBA " 
Qui donc est JESUS ? Il est le "FILS" qui, seul, peut dire : "PERE, ABBA !" Et pourtant cette relation unique, 
divine, Il veut nous la partager, nous y introduire ! 
 
C'est en sa Résurrection que JESUS a associé et associe notre humanité à la Vie qu'Il reçoit du PERE. C'est dans 
la foi en JESUS, "Premier Né d'entre les morts", "Tête du Corps, de l'Eglise" (Colossiens 1,18) que nous nous ouvrons à 
cette Vie qu'Il est venu nous communiquer. 
Dire comme JESUS nous y appelle : " Notre PERE qui es aux Cieux" c'est donc déjà s'engager avec Lui dans une 
Vie divine et filiale, trinitaire… Il nous faut apprendre à devenir "fils" … avec JESUS ! 
 
 
 

II – Le Ciel sur la terre ? 
 

"Que ton Nom soit sanctifié,   (que) soit sanctifié ton Nom, 
 que ton Règne vienne,  (que) vienne ton Royaume, 
 que ta Volonté soit faite  (que) devienne ta Volonté 
 sur la terre comme au Ciel !   comme en Ciel : (même) sur terre ! 

 
Que veut dire : " Sanctifier le Nom", la "venue du Royaume", "l'avènement de la Volonté divine" ? Ces trois 
demandes sont rassemblés dans la prière proposée par JESUS par une même finale : "comme en Ciel = sur terre ! " 
 
Nous pouvons donc pressentir que c'est au "Ciel" que le "Nom" est pleinement sanctifié, le "Royaume" présent, la 
"Volonté" manifestée. "Le Ciel, c'est le Ciel du SEIGNEUR ! Aux hommes, Il a donné la terre." (Psaume 113 B, 16) 
Et nous pouvons constater que ces demandes sont effectivement réalisées en JESUS : " Il est entré dans le Ciel 
même, afin de Se tenir maintenant pour nous devant la Face de DIEU" (Hébreux 9, 24b). 
 
Que demandons-nous donc par ces trois demandes du "Notre PERE", sinon que ce qui est déjà réalisé en 
JESUS Ressuscité, notre Tête, notre Chef, notre Grand Prêtre, Se réalise aussi en nous qui sommes ses disciples, 
les membres de son Corps, ses témoins sur la terre ? 
Que les grâces de Vie et de Résurrection débordent jusque sur cette terre ! Mais comment ? 
 
 
 

III- Une Loi de réciprocité… 
 

Pardonne-nous nos offenses 
                  comme nous pardonnons  
                  à ceux qui nous ont offensés 
Et ne nous soumets pas à la tentation  
mais délivre-nous du Mal. 

Et remets-nous les dettes de nous  
                 comme mêmes nous avons remis 
                 aux débiteurs de nous.  
Et ne nous laisse pas entraîner en épreuve  
mais arrache-nous au Mauvais. 

 
Notre pardon, le pardon que nous accordons aux autres serait-il premier, précéderait-il le Pardon de DIEU ? 
Notre pardon conditionnerait-il le Sien ? 
Le signe tangible que nous avons accueilli le Pardon de DIEU est justement le pardon que nous sommes alors 
devenus capables de donner aux autres ! 
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"Le Ciel sur la terre", c'est quand je deviens capable de réfléchir sur les autres l'Amour que DIEU m'a révélé et que 
j'ai reçu de manière inespérée, imméritée ! 
"Le Ciel sur la terre ",  

 c'est quand je suis devenu capable de vrai pardon !  
 Capable de ne pas faire peser sur les autres un poids trop lourd pour eux : "Et ne nous soumets pas à la 

tentation"… comme nous-mêmes nous cherchons à soulager la charge de notre prochain ! 
 Capable de lutter de toutes mes forces contre le mal et ce qui défigure l'homme, tout ce qui empêche 

l'humanité de réaliser sa vocation à devenir "à l'image et à la ressemblance de DIEU" (Genèse 1,26-27), sa 
vocation à devenir cette communauté fraternelle et solidaire : "mais délivre-nous du Mal"… comme nous-
mêmes nous cherchons à délivrer nos frères et sœurs dans la souffrance, la détresse… 

 
IV – Le Pain du Passage 
 
Entre la première série de demandes et la deuxième, JESUS nous appelle à demander : "Donne-nous 
aujourd'hui le Pain de ce Jour !"  
 
C'est-à-dire : donne-nous dès aujourd'hui le Pain de Vie éternelle, le Pain de l'ESPRIT, le Pain de Résurrection, 
ce Pain qui nous nourrit dans notre identité nouvelle d'enfants de DIEU, de membres du Corps du CHRIST, de 
témoins du Ressuscité ! C'est ce Pain qui va nous donner Lumière et Force pour vivre plus consciemment de cet 
Amour dont nous sommes aimés, pour aimer à notre tour et surmonter les déceptions, les refus, les insultes… 
 
Ce Pain, c'est le Pain de la foi en l'Œuvre de DIEU, qui veut "rassembler toutes choses sous un Seul Chef" (Ephésiens 
1,10), qui veut nous rassembler en un Seul Corps.  
 
Ce Pain nous est donné sacramentellement dans l'Eucharistie : y croyons-nous ?  
Ce Pain, c'est ce qui rend possible le "Ciel" sur la "terre", c'est le Pain du Passage, de la Pâque… 
 
 
V- La prière des fils unis au FILS 
 
Le "Notre PERE" est donc la prière des disciples de JESUS, la prière des membres de son Corps, la prière des 
membres d'un Corps en construction… 
 
Comment dire ces paroles sans communion à JESUS, le Premier Né d'entre les morts ? Elles seraient vidées de 
leur sens… 
 
C'est la prière de ceux et celles qui avec JESUS veulent devenir "fils". Notre conversion, c'est de devenir "fils", à 
la ressemblance du "FILS Bien Aimé" : sur cette terre, il nous faut commencer chaque jour à le devenir… 
 
 
 
 

"Ce n'est plus moi,  
c'est CHRIST qui vit en moi ! " (Galates 3,20) 

 
 

"Et voici la preuve que vous êtes des fils :  
envoyé par DIEU, l'ESPRIT de son FILS est dans nos cœurs,  

et Il crie vers le PERE en l'appelant "ABBA !" 
Aussi, tu n'es plus esclave, mais fils,  

et comme fils tu es héritier par la grâce de DIEU" (Galates 4,6-7)  
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Annexes 
   
 

 Essai de traduction littérale selon Saint Matthieu 

 
 Traductions de Sœur Jeanne d'Arc  

 

    selon Saint Matthieu 
 
    selon Saint Luc 
 
 
 

 Le "Notre PERE" paraphrasé (attribué à St François 

d'Assise)  

 

 
 

 Examen de conscience  
    (extrait d'une cérémonie pénitentielle de 1996) 

   

    
 Autre version du "Notre PERE"  
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Essai littéral (mot à mot) 

 

 

Matthieu 6,9-13 
 

 

 

Notre Père,   Le   en les Cieux                             (en = local) 

  (que) soit sanctifié ton Nom ! 

  (que) vienne ton Royaume ! 

  (que) devienne  ta Volonté ! 

            (soit faite) 

 

 comme en Ciel : aussi sur terre ! 
 

 

 

Notre Pain, le sur-essentiel : donne-nous aujourd'hui ! 
 

 

 

  Et remets-nous nos dettes 

 comme aussi nous avons remis à nos débiteurs 

 

  et ne nous laisse pas emporter en tentation 
                                                                                                (en : mouvement) 

 

  mais délivre-nous du Mauvais. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 67 

 
Traduction de Sœur Jeanne d'Arc 
 
 

Matthieu 6,9-13 
 
 

Vous donc, priez ainsi : 

 

9  Notre Père dans les Cieux, 

  sanctifié soit ton Nom ! 

10  vienne ton Royaume ! 

  ta Volonté soit faite, 

    comme au ciel, sur terre aussi ! 

  
 

11  Notre pain de la journée 

    donne-nous aujourd'hui. 
 

 

12  Remets-nous nos dettes 

    comme nous aussi avons remis à nos débiteurs. 
 

 

13  Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve 

                   mais libère-nous du Mauvais. 
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Traduction de Sœur Jeanne d'Arc 
 
 

Luc 11,2-4 
 
 
 

Quand vous priez, dites : 

 

 

2  Père, 

  sanctifié soit ton Nom ! 

  vienne ton Royaume ! 
 

 

3  Notre pain de la journée  

    donne-nous chaque jour. 
 

 

4  Remets-nous nos péchés 

    car nous aussi remettons à tout homme qui nous doit. 
 

  Ne nous fais pas entrer dans l'épreuve. 
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PATER paraphrasé  
(Prière attribuée à St François d'Assise) 

 
 

1 Notre PERE  
Très Saint, notre Créateur, notre Rédempteur, notre Sauveur et notre Consolateur. 

 
2 Qui es aux Cieux, 

dans les anges et dans les saints, les illuminant pour qu'ils Te connaissent, 
car Tu es, SEIGNEUR, la Lumière; les enflammant pour qu'ils T'aiment, 

car Tu es, SEIGNEUR, l'Amour;  habitant en eux et les emplissant de ta Divinité, pour qu'ils aient le Bonheur, 
car Tu es, SEIGNEUR, le Bien Souverain, le Bien Eternel,  

de qui vient tout bien, sans qui n'est aucun bien. 
 

3 Que ton Nom soit sanctifié, 
que devienne toujours plus lumineuse en nous la connaissance que nous avons de Toi, 

afin que nous puissions mesurer la largeur de tes bienfaits, la longueur de tes promesses,  
la hauteur de ta majesté, la profondeur de tes jugements.  

 
4 Que ton Règne vienne, 

règne en nous dès maintenant par la Grâce,  
introduis-nous un jour en ton Royaume où sans ombre enfin nous Te verrons, 

où deviendra parfait notre amour pour Toi, bienheureuse notre union avec Toi, éternelle notre jouissance de Toi. 
 

5 Que ta Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel. 
Que nous T'aimions:de tout notre coeur en pensant toujours à Toi;  

de toute notre âme en Te désirant toujours; 
de tout notre esprit en dirigeant vers Toi tous nos élans  

et ne poursuivant toujours que ta seule Gloire; 
de toutes nos forces en dépensant toutes nos énergies  

et tous les sens de notre âme et de notre corps  
au service de ton Amour et de rien d'autre. 

Que nous aimions nos proches comme nous-mêmes :  
en les attirant tous à ton Amour selon notre pouvoir, 
en partageant leur bonheur comme s'il était le nôtre,  

en les aidant à supporter leurs malheurs, 
en ne leur faisant nulle offense. 

 
6 Donne-nous aujourd'hui notre Pain de ce Jour.  

Ton Fils Bien-Aimé, notre SEIGNEUR JESUS-CHRIST, pour que nous puissions nous rappeler, 
mieux comprendre et vénérer l'Amour qu'IL a eu pour nous, et tout ce que pour nous Il a dit, fait et souffert. 

 
7 Pardonne-nous nos offenses, 

par ta Miséricorde ineffable, par la vertu de la Passion de ton FILS Bien-Aimé, 
par les mérites et par l'intercession de la Vierge Marie et de tous les élus. 

 
8 Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés; 

Et ce que nous ne pardonnons pas pleinement, Toi, SEIGNEUR, fais que nous le pardonnions pleinement:, 
que nous aimions vraiment nos ennemis à cause de Toi,  

que nous arrivions à Te prier sincèrement pour eux; 
qu'à personne nous ne rendions le mal pour le mal,  

mais que nous tâchions de faire du bien à tous, en Toi! 
 

9 Et ne nous soumets pas à la tentation,  
qu'elle soit manifeste ou sournoise, soudaine, ou lancinante et prolongée. 

 
10 Mais délivre-nous du mal. 

passé, présent et futur. 
Amen. 
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Examen de conscience 
 

à partir du  
 

"Notre PERE" 
(Cérémonie pénitentielle d'octobre 1996) 

 
 

"Notre PERE qui es aux Cieux" 

 
Nous nous adressons à DIEU" !... 
…un DIEU qui est "Père !... une prière de famille… 
  

  Ma récitation du "Notre Père" n'est-elle pas trop souvent bâclée, mécanique, 
sans amour, sans volonté d'entrer dans une relation filiale avec "DIEU" ? 
 

 

 
"Que ton Nom soit sanctifié ! " 

 
Le "NOM" au-dessus de tout nom… le "NOM" révélé à Moïse, manifesté en JESUS 
Ressuscité !... le "NOM" qui est "SAINT"… 
  

  Est-ce que j'"adore" DIEU, reconnaissant son Immensité, m'émerveillant qu'Il 

entre en Alliance avec l'homme, tout homme, moi-même ? Ou est-ce que je Le traite 
en service de dépannage immédiat ? 

 

 

 
"Que ton Règne vienne !" 

 

Ton Règne ou Royaume, "qui n'est pas de ce monde" (Jean 28,36), "qui n'est pas affaire de 
nourriture et de boisson, mais justice, paix et joie dans l'ESPRIT-SAINT" (Romains 14,17) 
  

  Est-ce que je cherche sérieusement à convertir mon cœur, mes comportements 
aux valeurs nouvelles de l'Evangile (humilité, douceur) ? Ou est-ce que je reste 

soumis à la satisfaction de mes convoitises immédiates, aux chaînes du "Prince de ce 
monde" ? 

 

 
"Que ta Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel !" 

 

La "Volonté" divine, c'est ce Désir de faire l'homme à son Image, à sa Ressemblance et de 
l'introduire dans sa Vie Eternelle, trinitaire… 
  

  Suis-je en recherche du Désir, de la Volonté amoureuse de DIEU, sur moi, les 
autres, le monde ? Ou DIEU n'est-il pour moi que le gendarme qui cherche à me 

coincer au virage ? 
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"Donne-nous aujourd'hui notre Pain de ce jour !" 

 

Le Pain de DIEU, c'est Celui qui descend du Ciel et qui donne la Vie au monde (Jean 6, 33). 
Le Pain qui me fait grandir dans ma vocation filiale et divine ! 
  

  Ai-je le souci de grandir dans la foi, l'espérance et la charité ? Quand je 
communie au Corps Eucharistique du CHRIST, est-ce avec le désir de me laisser 

transformer par Celui que je reçois ?... Ou mon identité chrétienne n'est-elle 
qu'apparence ? Et mes communions routinières et sans amour ? 

 

 

 
"Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 
ont offensés"… 

 
Que DIEU ne tienne pas compte de nos péchés, de nos égarements, de nos indifférences, de 
nos ingratitudes… mais qu'Il nous donne de pouvoir L'aimer de nouveau en vrai fils…. 
  

  Est-ce que je souffre de ne pas aimer DIEU, de ne pas savoir pardonner de tout 

mon cœur à nos frères ? Est-ce que je désire aimer et pardonner comme DIEU aime et 
pardonne ? 

 

 

 
"Et ne nous soumets pas à la tentation"… 

 

La "tentation" : c'est le lieu, le moment où le "Malin" vient peser sur notre volonté blessée, 
fragile, pour nous mettre en contradiction avec notre vocation à la Volonté Eternelle. 
  

  Ai-je pris le temps de prier, de jeûner, d'être vigilant "pour ne pas entrer en 
tentation" (Matthieu 26,41) ? Ou est-ce que je cherche les occasions ?… 

 

 

 
"Mais délivre-nous du Mal !" 

 
Nous sommes des créatures fragiles, dépendant pour notre vie, là où se joue le choix de la 
Vie éternelle, d'un grand nombre de conditionnements qui souvent nous échappent. Que 
DIEU nous délivre de tout ce qui pourrait nous empêcher de Le connaître, de L'aimer, de Le 
servir. Qu'Il nous assure le minimum nécessaire en ce monde pour cela. 
  

  Quand DIEU semble ne pas répondre à nos demandes, Lui gardons-nous cette 

confiance qu'Il veut nous délivrer de tout "mal" ? Qu'Il veut notre vrai "bien" ?... Et 

est-ce que je lutte pour délivrer mes frères et sœurs de tout mal ? … 
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"Notre PERE" 
(version reçue en "locution intérieure") 

 

 
 Notre PERE qui es aux Cieux, 

 

  que ton Nom, qui est au-dessus de tout nom, soit sanctifié, 

  que ton Royaume vienne, 

  que ta Volonté soit faite 
 

    sur  la terre comme au Ciel. 

  

 
  Donne-nous chaque jour le Pain de la Vie. 

 

 
  Pardonne-nous nos péchés 

    comme nous voudrions pardonner à notre prochain. 
 

  Ne nous laisse pas sous l'emprise du Malin 

  mais délivre-nous de tout mal. 

 

 
(9 août 1996) 

 
 

 

 

 

 

 

(En 1996, la recherche d'une traduction plus fiable avait été le moteur d'une reprise de 

travail. Ayant fait part de mes recherches à un groupe d'amies, j'ai eu la surprise de recevoir quelques jours 

après une version du "Notre PERE" reçue en "locution intérieure". 

  Cette version répondait aux questions que je soulevais. Je n'ai donc pas prolongé mes 

recherches même si certaines questions à propos du texte grec de l'Evangile selon Saint Matthieu restaient en 

suspens.) 

 
 
 
 
 
 


