
 

                    Notre Père  

      
La prière du Notre Père, c’est le sujet des 
conférences de Carême 2020. 
Elles nous sont présentées  
par l’abbé André Haquin,  

            de façon très attrayante et ordonnée. 
                                               

     C’est le doyen Bernard Saintmard qui présente 
     la soirée de ce lundi 2 mars 2020. 
     Il rappelle qu’il y a déjà 25 ans  
     que l’abbé Paul Lecomte  
     lançait ces soirées de carême. 
 

  1 Pourquoi étudier le Notre Père ? 
 - C’est la Parole de Dieu, c’est un texte inspiré, il révèle le « visage » du Père… 
-  Le nom de « Père », c’est un nom de Dieu privilégié. 
-  C’est une prière œcuménique par excellence. 
   Il peut être prié maintenant par les catholiques et les protestants en une traduction commune. 
   C’est un pas vers l’unité. 
- Cette prière est insérée dans chaque eucharistie. 
- Le Notre Père est prié aux laudes et aux vêpres. 
- C’est la prière des petits et des grands,  
  des enfants comme des grands-parents 
- C’est la prière des bons et des mauvais jours, 
- C’est la prière de toutes les circonstances. 
- C’est une magnifique prière de carême,  
  période liturgique que nous vivons en ce moment, autant que du temps pascal, du temps de l’Avent,… 
 

2 Le Notre Père ( Lc 11,2-4 ) de Luc et son contexte ( chap 9 à 19 ) 

Luc s’adresse aux païens, son Notre-Père est plus bref que celui de Matthieu.  
Luc est l’évangéliste de la prière,  

                                     de la prière du Christ. 
Jésus prie partout et toujours :  
« quelque part, un jour … » 
 
Contexte : Luc place le Notre Père  
dans la montée à Jérusalem, 

  chemin vers la passion et la mort en croix. 
La prière est annoncée ex. : Marthe et Marie, qui contemple, qui « prie ». ( Lc 10,38-42 ) 

       et prolongée ex. : La prière du pharisien et celle du collecteur d’impôts ( Lc 18,9-14 ) 
 

3 Le Notre Père  de Matthieu ( Mt 6,9-13 ) 

Il est plus long que celui de Luc : Matthieu s’adresse aux Juifs,  
il est en lien avec la première alliance… 
Contexte : Matthieu place le Notre Père au début de la mission de Jésus,  
dans le discours sur la montagne. ( chap 5 et 6 ) 
Comme chez Luc, le Notre Père est amené  
 ex. : « Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites… »  ( Mt 6,5 ) 
                                                         et il rebondit. 
exemple : « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez,  
                                                  frappez et l’on vous ouvrira… » ( Mt 7,7 ) 

   4 tableau comparatif 

Luc     Matthieu 

2 Louanges       3 louanges 
3 demandes    4 demandes 
 
Le doyen de Habay, Roger Gobert, nous invite tout naturellement   

de couronner la soirée en priant tous ensemble… le Notre Père ! 
                                                                                                                 frère Robert 

  



 

Notre Père : trois demandes fondamentales : le Nom, le règne, la volonté de Dieu        

                                            2e conférence de l’abbé André Haquin 
Introduction 
Les textes de Matthieu et de Luc sont différents et identiques à la fois :  
                                                         ils nous montrent tous deux le Père. 

1 « Notre Père qui es aux cieux » ( Mt 6,9 ) 

                                          « Notre Père » 
Le Notre Père est une prière étonnante :  
Le Christ est le Fils unique de Dieu. 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute ma faveur ; écoutez-le ! »              ( Transfiguration : Mt 17,5 )   
Mais, en même temps, nous sommes ses enfants, « enfants adoptifs ». 
« Dieu nous a élus en lui…  
déterminant que nous serions pour lui des fils adoptifs. » ( Eph. 1,5 ) 
Dieu est Père du Christ avant tout mais il est aussi notre Père. 
Jésus est le Fils de Dieu fait homme. Il est Dieu et homme. 
A l’offertoire, la goutte d’eau mêlée au vin est un beau symbole  
de cette union indissoluble de la divinité ( vin )  
                                             et de l’humanité ( eau ) en Jésus-Christ. 
« Père » : Jésus a préféré ce titre de préférence à tous les autres :  
le Très-Haut, l’Eternel, Yahvé,… La paternité est liée à la fraternité…  

 

                         « …qui es aux cieux »  

 
Dieu est aux cieux, il n’est pas sur notre terre. 
« Père », c’est la proximité. Dieu est proche de nous qui sommes sur terre. 
« qui es aux cieux », c’est l’infinité !                Les « cieux », ce n’est pas notre    ciel… nuageux ! 

 

2 « Que ton Nom soit sanctifié » 
 
C’est à la fois un souhait et une demande ! 
La sainteté, c’est l’identité même de Dieu. 
Nous souhaitons, nous demandons au Père qu’il se fasse connaître,  
                                                                                                reconnaître, aimer… 

Qu’Il nous aide à devenir ses témoins, ses serviteurs fidèles, ses véritables enfants ! 
Père, qui es-tu ?… Père, fais-nous connaître ta paternité !   
Prière et mission ! A la fois, don gratuit de Dieu et participation active de notre part ! 
Cette demande concerne Dieu en même temps que nous. 
 

3 «  Que ton règne vienne » 
Il y a tout un vocabulaire dans cette demande :  
Le règne, c’est l’action. Le Royaume, c’est le domaine.  

« Mon royaume n’est pas de ce monde. »  ( Jn 18,38 ) 
« Cherchez d’abord le Royaume des cieux… » ( Mt 6,31 )  

         Le roi, c’est le protecteur. Jésus est « roi-berger », serviteur… 
         La royauté, c’est l’exercice de la fonction royale.  
                      Que le règne du Père grandisse,  
                      à la façon du grain de sénevé !  Notre mission est d’être  

                        messagers du règne du Père, des porteurs de l’Evangile… 
 

    4 « Que ta Volonté soit faite » 
      
     La volonté du Père, c’est un vouloir paternel,  
     le bon vouloir… Dieu est bon. La bonté du Père  
     attend de notre part un accord, un retour de bonté. 
     « … Père, non pas ma volonté mais la tienne ! »  
                                                                       ( Lc 22,42 ) 

                                                       Conclusion 
Ces trois demandent concernent l’humanité 
 toute entière.   

  Elles entrent dans le grand projet de Dieu. Jésus est entièrement en accord  
                                                   avec le projet du Père. 
                     « … Je dois m’occuper des affaires de mon Père. » ( Lc 2,49 )                                frère Robert 

 


