
Car c’est à toi qu’appartiennent,  
dans tous les siècles, le règne,  

la puissance et la gloire 



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 ! » 
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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. » 

Doxologie 

Formule de louanges en 
général exécutée en tant 
que final de prières 

N’apparait pas dans l’évangile de Luc 
N’apparait pas dans les plus anciens 
manuscrits des évangiles 
N’apparaît pas dans les commentaires 
des premiers pères de l’Eglise 

   Mais apparaît  
partiellement dans la Didachè 

Document du christianisme primitif, écrit vers 
la fin du 1er siècle ou au début du 2ème siècle 

Le manuscrit retrouvé est intitulé « Doctrine du 
Seigneur transmise aux nations par les douze apôtres » 

Paradoxalement, les douze apôtres ne sont jamais 
mentionnés dans le texte lui-même. 

Bien que non explicitement canonique, la Didachè est fréquemment citée dans les textes du Vatican 

? 

« Priez ainsi : 
Notre Père qui es au ciel, 
Que ton nom soit sanctifié, 
Que ton royaume arrive, 
Que ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui le pain 
nécessaire à notre existence, 
Remets-nous notre dette 
Comme nous remettons aussi la 
leur à nos débiteurs, 
Et ne nous induis pas en 
tentation, 
Mais délivre-nous du mal ; 
Car à toi est la puissance et la 
gloire dans les siècles ! » 
Priez ainsi trois fois par jour. » 

Didachè 8,2 

  

Vient de δοξα doxa Gloire 

Vient de λογος logos Parole / Christ 

Page 1 



40 Mt 006-013 002 Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire 

Cependant l’origine de la doxologie du Notre Père est confirmée par Ambroise de Milan 

Saint Ambroise pour les catholiques 
Docteur de l'Église (340 – 397), il est 
l'un des quatre Pères de l'Église 
d'Occident, avec Augustin d’Hippone, 
Jérôme de Stridon et Grégoire 1er  

Il précise que l’officiant prononce une 
doxologie après l’oraison dominicale, sachant 
qu’il n’en fait jamais mention dans ses autres 

commentaires de la prière de Jésus 

Ce sont des copistes qui la retranscrivaient 
quand ils écrivaient ce qui était réellement 
dit dans les assemblées ! 

Bien plus tard, Erasme, les humanistes, puis les 
Protestants, l’ont replacée en fin du Notre Père 
car écrite dans les texte grecs « récents » 

Il y a donc « deux versions » de cette doxologie 

« Car à toi est la puissance et 
la gloire dans les siècles ! » 

Non retranscrite mais écrite dans la Didachè 
et « récitée » dans les assemblées 

Appelé aussi Érasme de Rotterdam, 
né entre 1466 et 69, et mort en 1536 

«  Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les 
siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen !  » 
Récitée depuis les premiers chrétiens et retranscrite à partir du 15ème siècle 

Les débuts du protestantisme sont généralement datés du 31 octobre 1517 

Martin Luther publie les 95 Thèses dénonçant les travers de l’Église catholique romaine comme la 
vente des indulgences, et affirme que la Bible doit être la seule autorité sur laquelle repose la foi 

βασιλεια basileia 

Autorité sur 
un royaume 

Domination 

Vient de βασιλευς basileus 

Chef du peuple 

Pour les catholiques 

Le pape est le chef de l’Eglise 
Il règne sur la Vatican 
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Pourquoi la doxologie du Notre Père n’est-elle que dans l’évangile de Matthieu ? 

Matthieu est juif 

Il connaît bien ce qui concerne 
son peuple et ses traditions 

Luc est 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 

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) 

Il s’adresse à des Juifs  
Il reprend la pièce centrale 
de la liturgie juive, le qaddich 

Il a pour thème la glorification et la 
sanctification du Nom divin, en référence à 

l'une des visions eschatologiques d'Ézéchiel 

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 

  

La doxologie de Matthieu reprend 
une doxologie traditionnelle juive 

1 Ch 29 : 10 à 12 
« A toi, Eternel, la grandeur, la force et la magnificence, l’éternité et la gloire, car tout ce 
qui est au ciel et sur la terre t’appartient ; à toi, Eternel, le règne, car tu t’élèves 
souverainement au-dessus de tout ! C’est de toi que viennent la richesse et la gloire, c’est 
toi qui domines sur tout, c’est dans ta main que sont la force et la puissance, et c’est ta 
main qui a le pouvoir d’agrandir et d’affermir toutes choses. » 

«  Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les 
siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen !  » 

Le Talmud de Babylone propose un grand nombre de doxologies 
liturgiques, qui étaient prononcées après les différentes bénédictions 

(Voir Ps 145 : 11, Dn 2 : 37) 
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Nous avons vu que le « Notre Père » de Matthieu focalise sur le Qaddich et la tephilah 

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

eschatologiques d'Ézéchiel 

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 

Matin / Midi / Soir 
 Considérée comme la prière 

vertébrale quotidienne 

Entièrement reprises dans le « 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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Les premières communautés 
chrétiennes priaient 3 fois par jour, 

avec le « Notre Père » 

à la place des 18 bénédictions 
en usage dans le qaddich 

(Didachè 8,3) 
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On retrouve des doxologies analogues dans divers passages du Nouveau Testament 

Jud 25 

« à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soient gloire, majesté, force et 
puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles ! Amen ! » 

«Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen !» 
Mt 6 : 13 

Ap 1 : 6 

« qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient la gloire 
et la puissance, aux siècles des siècles ! Amen ! » 

Ap 4 : 11 

« Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l’honneur et la 
puissance ; car tu as créé toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent et qu’elles 
ont été créées. » 

Ap 5 : 13b 

« A celui qui est assis sur le trône, et à l’agneau, soient la louange, l’honneur, la gloire, et la 
force, aux siècles des siècles ! » 

Remarques intéressantes 
Dans l’Ancien Testament 

  
Les doxologies sont majoritairement binitaires 

(Ps 29:1; 63:2; 89:17; 96:7; Es 42:8) 

Les doxologies sont parfois trinitaires 
(1 Ch 29:10; Ps 145:11) 

Dans le Talmud Les doxologies ne sont jamais trinitaires 

Dans le Nouveau Testament Les doxologies sont toujours trinitaires 
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« Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. 
Amen ! » 

Mt 6 : 13 

σου sou 

Tu, toi 

ἐστιν estin 

Etre à la troisième 
personne du 

singulier 

βασιλεια basileia 

Autorité sur 
un royaume 

Domination 

Vient de  
βασιλευς 
basileus 

Chef du peuple 

δυναμις dunamis 

Force, capacité 
moyens 

Hb 11 : 11 

« C’est par la foi que Sara elle-même, malgré son âge 
avancé, fut rendue capable d’avoir une postérité, parce 
qu’elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. » 

λαμβανω lambano 

Action de saisir ou prendre quelque chose, 
généralement avec la main, pour l’emmener 

δυναμις dunamis 

Jn 1 : 12 

« Mais à tous ceux qui l’ont reçu, à ceux qui croient en son 
nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu » 

« Celui qui ne prend pas sa 
croix, et ne me suit pas, 
n’est pas digne de moi. »  

Mt 10 : 38 et 39 

  

εξουσια exousia 
Autorité 

Liberté 

Le logos 
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« Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. 
Amen ! » 

Mt 6 : 13 

σου sou 

Tu, toi 

ἐστιν estin 

Etre à la troisième 
personne du 

singulier 

βασιλεια basileia 

Autorité sur 
un royaume 

Domination 

Vient de  
βασιλευς 
basileus 

Chef du peuple 

δυναμις dunamis 

Force, capacité 
moyens 

δοξα doxa 

Estimation de ce qui est 
mauvais ou bon chez quelqu’un 

Jugement 

οτι hoti 

Parce que 

Pour 

« Car/pour/en toi est l’autorité, le moyen d’agir, le jugement dans tous les siècles » 

En 

Au singulier ? Ne forme qu’un Comme Dieu est UN 

« Car/pour/en toi est l’autorité, le moyen d’agir, le jugement dans tous les siècles » 

Attribut de Dieu le Père Attribut de Dieu le Fils Attribut de Dieu l’Esprit 

Col 1 : 16 et 17 
« Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les 
visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et 
pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. » 
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« Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. 
Amen ! » 

Mt 6 : 13 

σου sou 

Tu, toi 

ἐστιν estin 

Etre à la troisième 
personne du 

singulier 

βασιλεια basileia 

Autorité sur 
un royaume 

Domination 

Vient de  
βασιλευς 
basileus 

Chef du peuple 

δυναμις dunamis 

Force, capacité 
moyens 

δοξα doxa 

Estimation de ce qui est 
mauvais ou bon chez quelqu’un 

Jugement 

οτι hoti 

Parce que 

Pour 

« Car/pour/en toi est l’autorité, le moyen d’agir, le jugement dans tous les siècles » 

En 

Au singulier ? Ne forme qu’un Comme Dieu est UN 

« Car/pour/en toi est l’autorité, le moyen d’agir, le jugement dans tous les siècles » 

Attribut de Dieu le Père Attribut de Dieu le Fils Attribut de Dieu l’Esprit 

« néanmoins pour nous il n’y a qu’un seul Dieu, le 
Père, de qui viennent toutes choses et pour qui 
nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par 
qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » 

1 Co 8 : 6 1 Co 2 : 10 
« Dieu nous les a révélées par 
l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, 
même les profondeurs de Dieu. » 
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Mt 6 : 13 

« Car/pour/en toi est l’autorité, le moyen d’agir, le jugement dans tous les siècles » 

αιων aion 

De ce 
monde 

Qui a toujours 
existé 

En contraste avec 
le monde futur 

De tous les 
mondes 

De toutes les situation qui 
ont existé depuis toujours 

Dieu a toute autorité sur notre situation actuelle 

Dieu a le moyen d’agir car/pour/en Jésus-Christ 

Dieu peut/veut nous donner les moyens de réagir 
car/pour/en Jésus-Christ 

Dieu connaît parfaitement notre situation actuelle 

Dieu peut/veut nous donner la connaissance, la sagesse 

Pour savoir ce que nous pouvons/devons changer 

  

Pour savoir ce que nous pouvons/devons accepter 

Dieu peut/veut nous donner la force   

Pour agir et réagir avec force et sagesse 

  

Pour supporter dans l’amour 

La doxologie termine 
TOUJOURS la louange 

et l’adoration 

Dans la louange 
et l’adoration 
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Prenons le texte de Matthieu 

Notre père qui es aux cieux... 

Que ton nom soit sanctifié 

Que ton règne vienne ;  

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 ! 

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

Dans un acte de foi individuel et communautaire 

Dans une relation de proximité et de confiance 

Que ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel 

J’affirme ma consécration à Dieu en voyant le plan divin en toute chose 

Je veux acquérir la sainteté au travers de ma marche avec Dieu 

J’ouvre les portes de mon cœur et toute ma vie 

Je veux suivre Jésus-Christ mon Seigneur 

Que Dieu me rétablisse, me guérisse, me restaure et me délivre  

Que Jésus-Christ soit mon guide pour ne plus suivre les principes de ce monde 

Je veux suivre ta volonté 

Indiquée par ta Parole 
Indiquée par le Saint-Esprit 

En moi 
Dans les 
conseils Indiquée par les circonstances 

Pour traverser la tempête et trouver le repos 

Q
u
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Pour devenir ton disciple et ton témoin 

Je te fais confiance pour mes besoins terrestres 

Je te fais confiance pour mes besoins spirituels 

Je veux trouver en toi l’équilibre et la stabilité vers la victoire pleine et entière 
Tu ne tiens pas compte de mes « casseroles » qui pourraient être cause de rupture 

Dieu, porte avec moi mes erreurs du passé 

Alors nous pourrons ne pas tenir compte des erreurs présentes de nos amis 

Car ils sont (seront) eux-aussi dans la même dynamique de foi que moi 

Et si c’est moi la cause, « Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi » (Ps 25:5) 

Délivre moi 
du mal 

Délivre-moi du Mal qui est dans ma vie et qui sert les intérêts de l’adversaire 

Ce qui me remplit de contrariété 
Ce qui me remplit de privations 

Ce qui me presse et me harasse de labeur 

Ce qui m’aveugle 

Ce qui me rend morbide 

Je te loue  
et t’adore 

Car tu as toute autorité sur ma situation actuelle 

Car tu as et tu me donnes le moyen d’agir car/pour/en Jésus-Christ 
Car tu connais parfaitement ma situation actuelle 

Car tu me donnes la 
sagesse et l’intelligence 
Car tu me donnes la 
force et la capacité 

  
Pour agir quand il faut agir 

Pour supporter quand il 
faut accepter 

D
an

s 
l’a

m
o

u
r 



« non seulement réchauffer notre cœur et le 
pousser à rechercher la gloire de Dieu […], mais 
aussi nous rappeler que toutes nos prières n’ont 
d’autre fondement que Dieu seul. » 
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Cette déclaration doit, 
comme l’écrit Jean Calvin 

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 ! » 
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Le « Notre Père » dans le texte : 
«  Voici donc comment vous devez prier en vous engageant par la foi : J'élève la voix vers 
mon Père céleste, aimant et aimé, proche et attentionné, dans un acte de foi personnel et 
communautaire (conscient de faire partie du Corps de Christ) ! Je t'affirme ma consécration 
en voyant ton plan divin en toute chose et en t'ouvrant mon cœur tout entier à ton regard 
et à ton action afin que ton nom soit rendu visible et partie intégrante de tout mon être ; je 
veux suivre Jésus-Christ et me laisser guider pour être restauré, guéri, rétabli, libéré... par 
son règne dans ma vie toute entière ; je veux suivre ta volonté, donnée par ta Parole, ton 
Esprit en moi et les conseils et ainsi traverser les tempêtes et trouver le repos en toi mais 
aussi être un disciple et un témoin accompli. Donne-moi aujourd'hui ce don j'ai besoin 
spirituels, moraux et physiques afin je trouve en toi l'équilibre et la stabilité vers la victoire 
pleine et entière ; merci parce que tu m'as pardonné et tu ne tiens pas compte de mes 
erreurs passée ce qui me permet de pardonner et de ne pas tenir compte des faiblesses de 
mes frères et sœurs et si je suis la cause de difficultés, conduis-moi dans ta vérité, et 
instruis-moi pour grandir en toi ; délivre-moi de ce qui me rempli de contrariété, de 
privations, de ce qui me harasse et me presse dans le labeur (ou travail), de ce qui 
m'aveugle et risque de me conduire à la dépression et délivre-moi du Mal qui est dans ma 
vie et qui sert les intérêts de l'adversaire. Oui je te loue et je t'adore mon père car tu 
connais parfaitement ma situation et je proclame avec foi que tu as toute autorité sur tout 
ce qui intervient dans cette situation, que tu as et tu me donnes le moyen d'agir par, pour 
et en Jésus-Christ car tu me donnes la sagesse et l'intelligence de faire la différence entre ce 
que je dois faire pour changer ce que je peux et ce que je dois accepter dans l'amour pour 
témoigner de ta grâce, et tu me donnes la capacité de le faire. Amen ! » 


