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Sybille : Pouvez-vous développer un peu, qu’est-ce que ça veut dire ? 
 
Mgr Rougé : D’abord, les trois premières demandes, « Que ton nom soit sanctifié, que ton 
règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre », sont comme une sorte de doxologie : 
le nom du Père, le règne du Fils, la volonté de Dieu en nous par son Esprit. C’est une manière 
de redire « Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit ». C’est une manière de rebondir sur 
le « Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit ». 
Et puis nous voulons nous mettre à l’écoute de la volonté du Père : « Que ta volonté soit 
faite. » Nous avons écouté sa Parole, nous avons fait mémoire du Christ, dont la nourriture 
est de faire la volonté du Père. Il se donne en nourriture pour que nous aussi, nous trouvions 
notre nourriture dans l’accomplissement de la volonté du Père. Nous vivons de l’eucharistie 
pour aimer et mettre en œuvre le commandement que le Christ nous a donné de la part 
du Père : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » 
 
Sybille : Et ensuite lorsque nous disons : « Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour », 
nous insistons un peu, non ? 
 
Mgr Rougé : Les Pères de l’Église ont commenté cela abondamment et cette demande est 
exaucée en particulier dans l’eucharistie. Parce que le « pain de ce jour », c’est le rappel de 
la manne dont nous avons déjà parlé, ce givre nourrissant et mystérieux qui avait un goût 
différent pour chacun, donné par Dieu dans le désert. Chacun ne devait récolter que ce 
dont il avait besoin pour ce jour-là. Pour ne pas faire de réserves de nourriture, mais pour 
recevoir chaque jour la nourriture que Dieu, dans sa fidélité, ne cesse de nous donner. Cette 
nourriture est celle qui nourrit le corps, mais davantage encore celle qui donne vie à l’âme. 
Chaque jour le Seigneur nous donne la force spirituelle dont nous avons besoin pour 
accomplir sa volonté. L’eucharistie est le signe par excellence de cette nourriture 
quotidienne donnée par le Seigneur, même si nous ne participons pas à la messe tous les 
jours. Donc le pain de l’eucharistie, le corps du Christ, est le pain par excellence que nous 
demandons dans le Notre Père. 
 
Sybille : Et puis après, il y a le pardon des péchés… 
 
Mgr Rougé : Le sacrifice eucharistique est célébré « pour la rémission de nos péchés ». 
Nous sommes purifiés de nos péchés, nous en avons parlé, au début de la liturgie, par la 
préparation pénitentielle, mais pas uniquement : c’est tout l’acte eucharistique qui nous est 
donné, pour que l’œuvre du Salut se poursuive et s’approfondisse en nous. La demande de 
ne pas « entrer en tentation » et d’être « délivré du mal » nous met devant le drame et 
l’enjeu essentiel de nos vies. Être capable d’être avec le Christ dans l’œuvre du Salut, malgré 
les poids que nous avons à porter. Et être du coup capable de fidélité à l’égard de l’œuvre 
de Dieu. Tout cela est donc concentré dans le Notre Père. Voilà pourquoi, même quand 
on reçoit l’eucharistie en dehors de la messe comme le font les malades, il est tellement 
important de réciter le Notre Père, parce que le Notre Père ressaisit tout le mouvement 
déployé par la prière eucharistique et nous prépare à communier en vérité au corps du 
Christ. 
 

 
 


