
Notre père qui es aux cieux 



40 Mt 006-009 001 Notre père qui es aux cieux 

Mt 6 : 9 à 13 

« Voici donc comment vous devez prier: Notre Père 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 quotidien ; pardonne-nous nos offenses, comme nous 
aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ; ne nous induis pas en tentation, mais 
délivre-nous du malin. Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la 
puissance et la gloire. Amen ! » 

Lc 11 : 2 à 4 

Il leur dit : Quand vous priez, dites : Père ! Que ton nom soit sanctifié ; que ton règne 
vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien ; pardonne-nous nos péchés, car 
nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense ; et ne nous induis pas en tentation. 

Pourquoi deux versions ? Pourquoi celle de Luc est-elle (très) simplifiée ? 

Première remarque 

Nous avons deux versions de cette prière 

Il faut tout de même souligner que  
deux des idées constitutives du « Notre 
Père » figurent dans l’évangile de Marc 

Le pardon des offenses, condition du pardon à obtenir du père qui est aux 
cieux (Mc 11 : 25 et 26) 

L’efficacité de la prière est également affirmée, comme dans l’évangile de 
Matthieu (Comparer Mt 6 : 8 et Mc 11 : 24) 



Seconde remarque 

Matthieu nous transmet la longue introduction de Jésus 

« Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus ; 
autrement, vous n’aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les 
cieux. Lors donc que tu fais l’aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, 
comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d’être glorifiés 
par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand 
tu fais l’aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton 
aumône se fasse en secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque 
vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les 
synagogues et aux coins des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en 
vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, 
ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit 
dans le secret, te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les 
païens, qui s’imaginent qu’à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez 
pas ; car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. » 

Mt 6 : 1 à 8 

  

Luc n’en retranscrit aucune 
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Les évangiles construits en chiasme 

1a - L’évangile de Matthieu Un apôtre s’adresse aux juifs 
2a - L’évangile de Marc Un disciple d’Apôtre (Pierre) s’adresse aux chrétiens de Rome  
2b - L’évangile de Luc Un disciple d’Apôtre (Paul) s’adresse aux grecs 

1b - L’évangile de Jean Un Apôtre s’adresse à l’Eglise menacée par l’hérésie 

Matthieu est juif Il connaît bien ce qui concerne sa race et ses traditions 
Il n’éprouve pas le besoin d’expliquer les allusions faites aux mœurs de son peuple et de son temps 

Seul, il emploie (trente-deux fois) l’expression « Royaume des Cieux »  

Un des mots substitués au nom ineffable du Très-
Haut dont l’usage était devenu de règle en Israël 

Les autres disent « Royaume de Dieu » 

Il fait allusion « à la plus petite lettre de l’alphabet hébreu » (Mt 5 : 18) 

Il dénonce les arguties et les astuces utilisées pour détourner la loi de Moïse (Mt 23) 

Il démontre que Jésus est le Messie, le fils de David, annoncé par les Prophètes 

qu’Il veut « accomplir la loi, non l’abolir » 

qu’Il est envoyé aux brebis perdues de la Maison d’Israël 

Tout au long de son texte est sous-entendue l’adjuration « Le Christ est venu parmi 
les siens et les siens ne L’ont pas reçu ! » 

Et, comme réponse à ce refus d’Israël, l’évangile se termine par l’appel d’universalisme 
du message, affirmation que la Parole a été promise à toutes les nations 

L’enseignement de Jésus occupe plus de la moitié de l’évangile 
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Les évangiles construits en chiasme 

1a - L’évangile de Matthieu Un apôtre s’adresse aux juifs 
2a - L’évangile de Marc Un disciple d’Apôtre (Pierre) s’adresse aux chrétiens de Rome  
2b - L’évangile de Luc Un disciple d’Apôtre (Paul) s’adresse aux grecs 

1b - L’évangile de Jean Un Apôtre s’adresse à l’Eglise menacée par l’hérésie 

Matthieu est juif Il connaît bien ce qui concerne sa race et ses traditions 

Luc était originaire d’Antioche, donc 
probablement grec de nationalité 
et en tout cas d’éducation 

Médecin, sa langue témoigne d’une érudition 
médicale solide, fondée sur Hippocrate et Dioscoride 

Pedanius Dioscoride né entre 20 et 40 après J.-C. à Anazarbe en 
Cilicie (dans l'actuelle Turquie) et mort vers 90 après J.-C., est un 

médecin grec dont l'œuvre a été la source principale de 
connaissance en matière de plantes médicinales durant l'Antiquité 
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Les évangiles construits en chiasme 

1a - L’évangile de Matthieu Un apôtre s’adresse aux juifs 
2a - L’évangile de Marc Un disciple d’Apôtre (Pierre) s’adresse aux chrétiens de Rome  
2b - L’évangile de Luc Un disciple d’Apôtre (Paul) s’adresse aux grecs 

1b - L’évangile de Jean Un Apôtre s’adresse à l’Eglise menacée par l’hérésie 

Matthieu est juif Il connaît bien ce qui concerne sa race et ses traditions 

Luc était originaire d’Antioche, donc 
probablement grec de nationalité 
et en tout cas d’éducation 

Médecin, sa langue témoigne d’une érudition 
médicale solide, fondée sur Hippocrate et Dioscoride 

Dans l’épisode de la femme 
atteinte d’une perte de sang  

  

Marc dit « Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et dépensé tout 
son argent, sans la moindre amélioration ; au contraire, elle allait de mal en pis » (Mc 5 : 25) 

Luc dit plus pudiquement (professionnellement ?) « Personne n’avait pu la guérir »  (Lc 8 : 43). 

Il a le sens de la précision, de la documentation Il donne beaucoup de noms propres 

Il rapproche les faits évangéliques des événements de l’histoire qu’il connaît (Lc 2 : 1, et surtout 3 : 1 et 2) 

Avant d’écrire, il se renseigne avec soin et complète les informations qu’il tenait de Paul par d’autres sources 

Il a certainement 
lu de près le 
texte de Marc 

Il a dû avoir des informations personnelles  

Sur l’enfance de Jésus, n’a-t-il pas été renseigné par Marie elle-même ?  

Lc 2 : 19 

« Elle gardait toutes ces choses en son cœur » 

Sur Hérode Antipas, n’a-t-il pas eu des renseignements par une femme 
qu’il nomme, seul, Jeanne, femme de Chuza, intendant du tétrarque ?  

Lc 8 : 3 

Il ne s’adresse pas à des Juifs  il n’expliquerait pas que « la fête des Azymes est celle qu’on appelle la pâque » (Lc 22 : 1) 

Au contraire, il insiste sur l’idée que si les Juifs furent les premiers appelés, ils ne sont pas les seuls car Dieu 
considère avec plus de tendresse la brebis égarée que les quatre-vingt-dix-neuf autres restées à la bergerie. 

Son Evangile dédié à « l’excellent Théophile », un Grec pour tous les commentateurs, personnage 
officiel de l’Empire , s’adresse aux Gentils, aux païens convertis autant qu’aux juifs imprégnés du Tanakh 

  

  

Il s’applique à ne 
pas les choquer ; 
les allusions 
hostiles aux païens 
de Matthieu (Mt 5 
: 47), Luc les omet 

Il appelle Lac de Génésareth ce que les autres nomment Mer de Galilée 

Différence d’optique, à l’usage d’hommes qui connaissaient 
mieux le monde que les paysans et les pêcheurs juifs 
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Prenons le texte de Matthieu 

Notre père qui es aux cieux... 

Ton nom soit sanctifié 

Ton règne vienne ; ta volonté soit 
faite sur la terre comme au ciel 

Donne-nous aujourd’hui notre 
pain quotidien 

Pardonne-nous nos péchés, 
comme aussi nous pardonnons à 
ceux qui nous ont offensés 

Et ne nous induis pas en tentation, 
mais délivre-nous du malin 

Car à toi appartient le règne, la 
puissance, et la gloire à jamais. Amen ! 

Il a pour thème la glorification et sanctification 
du Nom divin, en référence à l'une des visions 

eschatologiques d'Ézéchiel 

La vie juive est cadencée par le qaddich Pièces centrales 
de la liturgie juive 

De sydq qadyish, sanctification 

Il est basé sur un rituel de 
prières pour la journée 

La tephilah 

Se fait debout 

A haute voix 

Elle compte 18 bénédictions 

Trois fois par jour 

S’appuyant sur les 18 
mentions du nom de 

Dieu dans le Psaume 29 

« La toute-
puissance de Dieu » 

Matin / Midi / Soir 

 Considérée comme la prière vertébrale quotidienne 

« C’est la Vie » 

  

yhh Hou-hay 
8+10=18 

Reprennent l’ensemble du 
« Notre Père » de Matthieu 

La différence entre Matthieu et Luc 

Met en évidence un basculement de 
l’Ancienne Alliance vers la Nouvelle Alliance 

Mais « nettoyées » par l’introduction 
de Jésus, transmise par l’évangéliste 
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Mt 6 : 9a 

« Voici donc comment vous devez prier » 

ουν oun 

Maintenant, 
C’est pourquoi 

ουτω houto 

Comment, de 
quelle manière 

προσευχομαι 
proseuchomai 

Prier 

Voix - Moyenne ou 
Passive Déponente 

Se traduit par 
une voix active 

Il y a une action concomitante de 
l’Esprit et de ma volonté 

Il ne s’agit pas 
d’une récitation 

Il ne s’agit pas 
d’un effort 

Il ne s’agit pas d’un 
formule magique 

Mode - Impératif 

Lc 11 : 2a 

« Quand vous priez, dites » 

Voix - Moyenne ou 
Passive Déponente 

Mode - Subjonctif 

Mode de la probabilité 
et de la possibilité. 

L’action décrite peut ou non 
se produire, en fonction des 

circonstances. 

Les phrases conditionnelles du 
troisième type (« ean » + le subjonctif) 
sont toutes de ce type 

De même que de nombreux 
ordres soumis à des conditions 
(telles celles commençant par « ina ») 

  
 Notion 

d’incertitude 
  

Notion 
d’hésitation 

λεγω lego Dire, affirmer, déclarer 

Mode impératif 

Voix  - Active C’est moi qui m’engage 

Par la foi 
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Un autre exemple 

Phi 1 : 27 

« Seulement conduisez-vous d’une manière digne de l’Evangile » 

Voix - Moyenne ou 
Passive Déponente 

Mode - Impératif 

Il nous faut toujours faire le premier pas 

Engagement d’un processus 

« Comme si Dieu n'existait pas » 

Mais TOUJOURS en accord 
avec la Parole de Dieu 

Avec Vérité Avec Probité Avec honnêteté A l’écoute, prêt 
à changer de 

direction 

Les yeux fixés en Haut 
et les pieds solidement 

ancrés sur Terre 

Mt 6 : 9a 

« Voici donc comment vous devez prier » Voix - Moyenne ou 
Passive Déponente 

Mode - Impératif 

Lc 11 : 2a 

« Quand vous priez, dites » 

Voix - Moyenne ou 
Passive Déponente 

Mode - Subjonctif 

Mode impératif 

Voix  - Active C’est moi qui m’engage 
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« Notre père qui es aux cieux » 
Mt 6 : 9 

pas d’individualisme 

pas d’égocentrisme 
forme habituelle de la tephillah juive 

Lc 11 : 2 

« Père ! » Acte de foi individuel 

L’Ancienne Alliance 
est communautaire 

La Nouvelle Alliance est individuelle 

ET communautaire Le reste de la prière est collective (« nous ») 

Rm 8 : 15 

« Et vous n’avez point reçu un esprit de 
servitude, pour être encore dans la crainte ; 
mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, 
par lequel nous crions: Abba ! Père ! » 

Ga 4 : 6 

« Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé 
dans nos cœurs l’Esprit de son Fils,  
lequel crie: Abba ! Père ! » 

Voix - Active 

Temps - Aoriste 
Insiste sur une action 

totale et unique 

Mode - Participe Criant, pleurant, interpelant 

Nous engageons notre volonté Nous sommes assistés par l’Esprit en nous 

Dans l’Ancienne Alliance 
Dieu se définit comme le père d’Israël 

(Ex 4 : 22 et 23; Dt 8 : 2 à 
5, 32 : 6 et 20…) 

N’est jamais appelé « aba » abba Il est appelé « abinou » dans la tephillah 

Or Jésus a appelé Dieu, 
son père « aba » abba 
Mc 14 : 36                        « Il disait : Abba, Père, 
toutes choses te sont possibles, éloigne 
de moi cette coupe ! Toutefois, non pas 
ce que je veux, mais ce que tu veux. » 

Dans la Nouvelle Alliance 
L’œuvre de Christ 
nous conduit dans 
une nouvelle 
relation avec Dieu 

Nous ne sommes plus serviteur 
Nous sommes enfants de Dieu 

l'Esprit est maintenant connu 
dans sa réalité dynamique  
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En Christ, nous retrouvons notre Père ! L’un des principaux buts de Dieu 

2 Co 5 : 19 

« Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux 
hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » 

Proclamer « Père ! » J’affirme avoir décidé de faire de Dieu mon Père 

« Notre père qui es aux cieux » 
Mt 6 : 9 

Dans « la simplicité la plus simple, l’intimité la plus intime, 
l’abandon le plus abandonné, la confiance la plus confiante » 

Comme si Dieu n’était plus sur Terre 

La vision de l’univers à travers toute la Bible est celle de la terre 
au-dessus de laquelle l’on trouve trois cieux ou régions célestes 

L’atmosphère 

Appelée l’« étendue » ou le 
« firmament » dans la Genèse 

L’univers sidéral 

Espace créé par Dieu le 
deuxième jour de la création 

Celui des astres célestes 

Créé avec le soleil et la 
lune, au quatrième jour 

Le troisième ciel est celui dont 
Paul parle en 2 Co 12 : 2 

« Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a quatorze 
ans, ravi jusqu’au troisième ciel (si ce fut dans son corps je 
ne sais, si ce fut hors de son corps je ne sais, Dieu le sait). » 

Là, il contempla des choses qui appartiennent à un ordre autre que celui de 
la création et dont il est impossible de rendre compte en langage humain 

Ce troisième ciel concerne les réalités 
que nous appelons « surnaturelles » 

Créé en Genèse 1 : 1 
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Et il existe une réelle continuité entre « les cieux » et la terre ce que nie toute la pensée cosmologique moderne 

Mais il y a aussi réelle une différence 
C’est de cette différence dont témoigne notre Seigneur Jésus-
Christ et l’apôtre Paul ainsi que les Prophètes, tels Ésaïe et Ézéchiel 

Car nous nous trouvons ici dans un ordre de réalités 
se rapportant certes, d’une certaine manière, à notre 

univers, mais ceci sous une forme transfigurée 

visions relatives au troisième ciel d’Es 6 

visions relatives au troisième ciel d’Ez 1 

visions relatives au troisième ciel d’Ap 

Expérience du buisson ardent qui ne se consume pas 

Expérience de la fournaise ardent qui ne brûlait pas 

Expérience de la transfiguration Jésus fait lui-même cette distinction lorsqu’il parle 
des choses célestes et des choses terrestres 

Jn 3 : 12 et 13 

« Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses 
terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des 
choses célestes ? Personne n’est monté au ciel, sinon celui qui 
est descendu du ciel, le Fils de l’homme qui est dans le ciel. » 

Jn 3 : 31 et 32 

« Celui qui vient d’en haut est au-dessus de tous ; celui qui est de 
la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui 
vient du ciel est au-dessus de tous, il rend témoignage de ce qu’il a 
vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. » 

Beaucoup pensent que le « ciel » n’est 
rien d’autre que la demeure de Dieu et 
des anges ainsi que celle des saints qui 
meurent en Christ, ou comme constituant 
l’état parfait de toutes choses après le 
jugement dernier. 

Le ciel est pour eux un « autre monde » et cette 
idée d’un « autre monde » leur sert de refuge 
contre toutes les misères de ce monde-ci, de 
toutes leurs déceptions d’ici-bas. 
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Cette façon de voir contient une certaine part de vérité MAIS 

Il s’agit d’une idée beaucoup trop négative 

Place une opposition entre la terre et le 
ciel, antithèse qui, en fait, n’existe pas 

Cela suggère qu’il n’existe aucun rapport 
entre le ciel et l’histoire de la terre 

Dieu a placé un « au-dessus » et un « au-
dessous » en contraste l’un avec l’autre 

distinguant ainsi pour 
toujours l’homme de Dieu 

Mais ce qui est « dessus » et ce qui 
est « dessous » se trouvent dans la 
même sphère de notre vision 

Ils appartiennent au même 
domaine, ayant été amenés à l’être 
par le même acte divin de création 

L’homme sait 
qu’il existe une 
différenciation 
dans les aspects 
variés de l’ordre 
du temps. 

Il sait qu’il fut lui-même la dernière créature à 
voir le jour. 

Il sait que Dieu est l’Etre éternel, placé avant et 
au-dessus du temps 

Cette distinction demeure, 
même si Dieu, existant avant 
et au-dessus du temps, est 
un jour entré dans le temps. 

Dieu a limité les animaux 
à certaines sphères  

certains vivent sous la terre 

d’autres au-dessus de la terre  

d’autres encore dans l’eau  

Chacun demeure dans 
l’élément qui lui est propre 

L’homme seul n’est pas limité par les frontières 
qui bornent le mouvement des animaux 

Mais la demeure de Dieu se 
trouve à part, elle n’est pas 
simplement « en haut », 
mais dans « les lieux 
célestes ».  
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Ainsi le ciel proclame  
que Dieu et sa création sont pour toujours distincts 

que Dieu et l’homme ne sont jamais séparés de manière 
absolue l’un de l’autre 

Ainsi la vision 
biblique du ciel 
et de la terre  

exclut le monisme panthéiste Identification du cosmos à Dieu 

exclut le dualisme gnostique  séparation absolue du céleste et du terrestre Ps 148 
Louez l’Éternel !  
Louez l’Éternel du haut des cieux !  
Louez-le dans les hauteurs !  
Louez-le, vous tous ses anges !  
Louez, vous toutes ses armées !  
Louez-le, soleil et lune !  
Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses !  
Louez-le, cieux des cieux,  
Et vous, les eaux qui êtes au-dessus des cieux !  
Qu’ils louent le nom de l’Éternel !  
Car il a donné un ordre, et ils ont été créés.  
Il les a établis pour toujours et à perpétuité ;  
Il a donné une règle qu’il ne violera pas.  
Louez l’Éternel depuis la terre,  
Monstres marins, et vous tous, abîmes,  
Feu et grêle, neige et brouillard,  
Vent de tempête, exécuteur de sa parole,  
Montagnes et toutes les collines,  
Arbres fruitiers et tous les cèdres,  
Animaux et tout le bétail,  
Reptiles et oiseaux ailés, […]  
Rois de la terre et tous les peuples,  
Princes et tous les juges de la terre,  
Jeunes hommes et jeunes filles,  
Vieillards et enfants !  
Qu’ils louent le nom de l’Éternel !  
Car son nom seul est élevé ;  
Sa majesté domine la terre et les cieux.  
 

Le troisième ciel, demeure de Dieu, 
des saints glorifiés et des anges 

Le deuxième ciel, celui du monde 
sidéral 
Retour au troisième ciel, là où Dieu 
règne, pour passer au premier ciel, 
celui de l’atmosphère et des nuages  

Louange au Seigneur pour la 
stabilité immuable de l’ordre créé 
par Dieu 

Il passe alors au monde sublunaire, 
celui de la terre, de l’air et de la mer 
et de tous ceux qui l’habitent. Il les 
énumère tous, chacun selon son 
ordre  

Il a relevé  la force de son peuple :  
(Sujet de) louange pour tous ses fidèles,  
Pour les Israélites, le peuple qui lui est proche.  
Louez l’Éternel !  

Puis il passe aux humains qui, par-
dessus tous, doivent louer l’Éternel 

Dieu est placé au-dessus de toutes 
ses créatures, dans le troisième ciel, 
naturellement inaccessible aux 
humains. Puis il se tourne vers son 
peuple, le troupeau de son héritage 

La révolution scientifique moderne, 
inaugurée par Galilée et complétée 

par Newton, si elle paraît à ses débuts 
défendre un dualisme esprit-matière 

(avec René Descartes et Francis Bacon, 
par exemple) relègue cependant, en 
fait, le domaine céleste aux seules 

réalités subjectives 
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« …vous devez prier : Notre père qui es aux cieux » 
Mt 6 : 9 

Ce n’est pas « faire revenir Dieu sur Terre » ! 

C’est proclamer que Dieu nous permet de 
retrouver une pleine dimension de vies 

Car Christ a traversé les cieux Hb 4 : 14 

« Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus 
le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi. » 

Les « trois cieux » 

Parlant du voile déchiré du Temple lors de la mort du Seigneur 

Séparant le lieu très saint du lieu saint 

représentant le troisième ciel représentant le deuxième ciel 

La cour des hommes, représentant le monde dans lequel 
nous vivons, la terre, le premier ciel et le deuxième ciel 

Hb 9 : 11 et 12 

« Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à 
venir ; il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n’est pas 
construit par la main de l’homme, c’est-à-dire qui n’est pas de cette 
création ; et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non 
avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C’est 
ainsi qu’il nous a obtenu une rédemption éternelle. »  

contraste ici entre le Christ qui est « venu » et les sacrifices 
de l’ancienne alliance qui avaient été « donnés » 

référence ici au temple et au voile déchiré 
le sanctuaire érigé dans le troisième ciel, 
dont celui du temple n’était que l’image 

Hb 10 : 20 

« par la route nouvelle et vivante qu’il a inaugurée pour nous au travers du voile, 
c’est-à-dire, de sa chair » 
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Et nous comprenons mieux : 

2 Co 3 : 16 

« mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » 

Hb 6 : 19 

« Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l’âme, sûre et solide ; elle 
pénètre au delà du voile » 

Rm 8 : 15 

« Et vous n’avez point reçu un esprit de 
servitude, pour être encore dans la crainte ; 
mais vous avez reçu un Esprit d’adoption, 
par lequel nous crions: Abba ! Père ! » 

Ga 4 : 6 

« Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé 
dans nos cœurs l’Esprit de son Fils,  
lequel crie: Abba ! Père ! » 
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