Le Notre Père,
la prière que Jésus nous a laissée.
À regarder de près son ordonnancement, on constate deux choses remarquables :
- elle indique le parcours du chrétien et son combat quotidien, constitué d’étapes de
sanctification pour aller au Ciel, vers la demeure préparée par le Père éternel et véritable « à
tous ceux … qui croient en Jésus-Christ… devenant ainsi enfants de Dieu ».
- elle indique comment cela se réalise par « le Fils unique, qui est dans le sein du Père ». Lequel
est descendu du Ciel et a pris chair pour être le pain de Dieu, en donnant sa vie et en se
faisant « le chemin, la vérité et la vie »qui, par lui seul, mène au Père.

A – L’Incarnation.
1- Les étapes vues du Ciel :
Considérons à présent ce parcours qui nous mène au Ciel en gardant à l’esprit que c’est Jésus qui
nous a appris le Notre Père. Et que, en conséquence, Il se positionne au Ciel, au commencement de
la prière, là où Il était avant d’entrer dans le monde, et là où Il est retourné. C’est de là qu’a démarré
la magnifique entreprise de Rédemption qui ouvre la voie menant au Père, pour faire de nous ses fils.
Voici la prière, avec les 8 étapes qui nous sont exposées.

2- La « descente » du Fils éternel dans notre chair :
Après le péché d’Adam, le plan B de Dieu était donc de descendre du Ciel pour venir à notre
secours et nous racheter. C’est la Kénose de Dieu, son Incarnation dans l’humanité. L’Église nous
dit « …la Kénose désigne le fait pour le Fils, tout en demeurant Dieu, d’avoir abandonné en
s’incarnant tous les attributs de Dieu qui l’auraient empêché de vivre la condition ordinaire des
hommes. » Et st Paul nous révèle : «… mais [Jésus-Christ] s'est dépouillé lui-même, en prenant
une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes ; et ayant paru comme un simple
homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort
sur la croix. » Une fois Dieu « devenu pleinement homme », Il connaitra notre condition
humaine, hormis le péché. Autrement dit, étant pur et sans tâche, Jésus ne passera pas par la
délivrance du péché, la première étape, qui est la n°8 dans le tableau du Notre-Père, « mais
délivre-nous du Mal ». En st Jean, 8 :46, il nous est rapporté que Jésus a dit aux Juifs : « Qui de
vous me convaincra de péché ? » Le Baptiste dit à Jésus : « … C'est moi qui ai besoin d'être
baptisé par toi, et tu viens à moi ! » Ainsi Jean le Baptiste s’est reconnu pécheur mais a considéré
Jésus comme n’ayant aucunement besoin de recevoir le « baptême de repentance » pour la
rémission des péchés qu’il prêchait (st Marc 1 :4).
Le Fils éternel, devenu le « Fils de l’homme », peut ainsi aller au point le plus bas de la misère
humaine, « dans les régions inférieures de la terre » dit st Paul en Éphésiens 4 :9. Et c’est en cela
qu’il fallait qu’il meurt, pour rejoindre aussi ceux qui sont morts ; st Pierre nous révèle que « …
l'Évangile a été aussi annoncé aux morts » (1-Pierre 4 :6). Et le Crédo également : « …mort et
enseveli, il est descendu aux enfers… »

B – La Rédemption.
1- Monter au Ciel, à la suite de Jésus :

Si le point de départ pour le Christ est le Ciel, pour nous c’est le point d’arrivée, donc notre dernière
étape. En sorte que notre première étape est celle où il est venu nous rejoindre, la huitième.
_1_(8)- La première des étapes est donc « la délivrance du Mal ». Le sacrement correspondant
est le baptême qui nous lave du péché, et par lequel est réalisé l’adhésion au Christ et le
renoncement au Mal, nous dit l’Église : « La renonciation au mal arrive juste avant la profession
de foi et elles constituent un seul rite (N°207 RICA). Il faut renoncer pour adhérer, rejeter le mal
pour entrer en alliance avec Dieu. »
Elle est l’étape la plus importante, pour Dieu et pour l’homme et pour l’Église qui déclare : « Le
baptême nous rend enfants de Dieu, l’expérience du péché et du mal, peut nous rendre enfants du
diable : « voici comment se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable : quiconque
ne pratique pas la justice n’est pas de Dieu, et pas davantage celui qui n’aime pas son frère. »
(1 Jn 3, 10). »
_2_(7)- La seconde étape est la lutte quotidienne contre le Mal et la tentation. Elle est liée au
premier commandement « aimer Dieu de tout son être ». L’Église a institué deux sacrements :
celui de la confession mais aussi « le sacrement des malades ».Car il était d'usage, naguère,
d'administrer le Mercredi saint l'onction des malades à tous les fidèles, pour la guérison de leurs
maux et de leurs péchés.
_3_(6)- « Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi ». L’application au quotidien du second
commandement du Seigneur Jésus, « aimer son frère, son prochain comme soi-même »,
nécessite de pardonner à son frère. Le sacrement de pénitence est une aide précieuse.
_4_(5)- Le besoin du pain quotidien, demandé à Dieu, comprend le « pain descendu du Ciel ».
Nous apprenons ainsi à nous détacher du matériel pour avoir faim de Lui : « L'homme ne vivra

pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». C’est ce que nous
apprenons en jeûnant, pendant le Carême. Et avec le sacrement eucharistique bien sûr.
_5_(4)- Faire la volonté du Père, a été l’œuvre de Jésus ; nous devons en faire autant pour être
ses frères. C’est le début de la sainteté et du don de soi à Dieu, comme dans le sacrement de
l’ordre, mais aussi dans le sacrement de mariage, dans lequel les époux se donnent l’un à l’autre.
_6_(3)- Vouloir le règne de Dieu, d’abord sur nous, comble notre espérance et creuse notre
attente de le voir régner sur terre comme au Ciel. En témoignant et, si nécessaire jusqu’au
martyre, participe de l’évangélisation, avec l’aide de Dieu bien évidemment : « aller et de toutes
les nations faites des disciples ».
_7_(2)- Sanctifier le Nom de Dieu nous fait entrer dans le Royaume, car c’est ce que font les
anges et ce que nous faisons à la messe, le dimanche, en sanctifiant le jour du Seigneur.
_8_(1)- À ce stade nous sommes « fils-et-fille du Père » et vivons avec Lui, par Lui et en Lui.
2- Le pain vivant descendu du ciel :

Jésus est très clair, dans l’évangile de st Jean, chapitre 6 verset 51, où il nous dit : « Je suis le pain
vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement ; et le pain que je
donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde ». Sa mort sur la croix est un sacrifice
pour le rachat des captifs du Mauvais, mais aussi une offrande perpétuant sa présence : « Et voici, je
suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Mat. 28 :20
Nous avons ainsi deux venues du Seigneur dans le monde : à Noël lors de son Incarnation, à la
messe lors de la consécration. « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette

coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le
pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du
Seigneur.» 1-Corinthiens 11:26-27
3- Le chemin, la vérité et la vie qui mènent au Père :

Avant son retour auprès du Père, Jésus nous a donc laissé deux moyens pour nous aider à Le
suivre et à Le retrouver dans le Royaume :
- sa présence eucharistique.
- et sa parole libératrice, dont la prière et les 2 commandements d’amour font partie. Il nous
avertit de l’importance de Sa Parole en st Jean (12 :48) : « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas
mes paroles a son juge ; la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour ».

