
ENTRETIEN SPIRITUEL SUR LE NOTRE PERE 
 

5. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour 

 

Nous arrivons maintenant à la deuxième partie de la prière du Seigneur. Dans 

cette partie, les demandes se font plus personnelles et quelque part plus 

concrètes. Ces demandes on pourrait les classifier en deux parties : la première, 

celle que nous allons traiter maintenant, concerne la vie de chaque jour, la 

deuxième partie, concerne le péché, les tentations et le mal dont on demande 

d’en être sauvés, libérés, protégés. 

Dans cette phrase « Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour », par deux 

fois le pronom personnel vient renforcer l’aspect éminemment communautaire 

de cette prière, ainsi que l’indication que ce que nous demandons, ce quelque 

chose qui doit nous revenir, puisqu’il s’agit de « notre pain ». 

Pour comprendre le sens de cela, on pourrait commencer en questionnant les 

traductions. En effet, la version que nous avons aujourd’hui du Notre Père 

(changée deux fois depuis le Concile Vatican II), nous vient de la version latine : 

Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, qui s’inspire de la version que l’on 

a traduit de l’évangile de Saint Luc (6, 9-13), où la prière du Seigneur est moins 

développée.  

Mais, dans l’évangile de Saint Matthieu, la phrase que nous étudions est quelque 

peu différente. Ainsi, dans la Vulgate il a été écrit : « Panem nostrum 

supersubstantialem da nobis hodie » et dans la version grec de l’évangile de Saint 

Matthieu : « ton arton hēmōn ton epiousion1 δὸς ἡμῖν σήμερον » la traduction 

mot pour mot donne : « le pain, le nôtre, le suressentiel, donne-nous 

aujourd’hui ». 

Le mot « epiousios » n’existe pas dans la littérature grecque ou hellénistique. On 

appelle cela un « hapax », autrement dit : qui n’apparait que dans un seul lieu, 

sans aucune autre récurrence. D’où la difficulté pour le traduire et la polysémie 

 
1 Préfixe « epi » = sur, au-dessus (exemple épiderme) « ouision » = être, substance, essence ou nature… voire 
nécessaire ! (le pain dont nous avons besoin) 
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de ce mot dans la tradition chrétienne. De ce fait, ce mot est d’une grande 

richesse à l’heure de l’interpréter et de le méditer.   

Alors posons-nous la question : qu’est-ce que cela veut dire un « pain 

suressentiel » ? Il s’agirait donc d’un pain pour nourrir l’être, se différentiant 

ainsi du pain qui nourrit le corps. C’est un pain qui nourrit la vie ! Tout le chapitre 

6 de l’évangile de Saint Jean, connu sous le nom de « discours du Pain de Vie », 

va dans ce sens.  

Voici un passage de ce discours : 

« « Amen, amen, je vous le dis : ce n’est pas Moïse qui vous a donné le pain 

venu du ciel ; c’est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain 

de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. »  

Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. »  

Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura 

jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura jamais soif.  

Mais je vous l’ai déjà dit : vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. » 

« Donne-nous de ce pain-là » on pourrait le rapprocher de « donne-nous notre 

pain quotidien ». Il s’agit donc d’un pain dont on a besoin, « nécessaire » à la vie. 

Mais une vie qui ne se limite pas à celle d’ici-bas, mais une vie promise à 

l’éternité.  

Ainsi donc lorsque nous disons : donne-nous notre pain… nous disons donne-

nous Jésus Christ…, pain descendu du ciel pour le salut du monde. Et la référence 

première à ce pain, c’est l’eucharistie, un pain qui est donné au monde 

quotidiennement à travers le ministère des prêtres, qui célèbrent chaque jour le 

Saint Mystère de l’eucharistie.  

Parenthèse (cela veut dire, que les chrétiens devraient avoir le désir quotidien 

de communier au Corps du Christ, tels que tant de saints (et de moins saints) 

l’ont exprimé) fin de la parenthèse… 

En faisant référence à l’eucharistie, on peut revenir sur le sens communautaire 

de la prière du Seigneur. Elle nous ouvre au mystère de communion qui lie les 

chrétiens entre eux et qui renforce l’idée que dans l’art de vivre en chrétien, la 

dimension communautaire est essentielle (chose que le gouvernement Français 

ne veut pas reconnaître… mais aussi certains chrétiens qui pensent que la foi 
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chrétienne est quelque chose qu’on peut vivre seul, chacun de son côté, 

individuellement).  

Ainsi le prénom personnel « notre » que l’on pourrait traduire comme étant un 

pronom possessif, nous ouvre au sens de la fraternité spirituelle, à laquelle Dieu 

ne saurait pas refuser sa demande (si deux d’entre vous sur la terre se mettent 

d’accord pour demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui est 

aux cieux 2.) … (Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes 

choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de 

bonnes choses à ceux qui les lui demandent 3 !) … et dans l’évangile de Saint Luc 

on nous dit ce que Dieu donne (combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit 

Saint à ceux qui le lui demandent 4 !) 

Ainsi, ce pain peut avoir une dimension matérielle qui fait référence à tout ce 

dont nous avons besoin quotidiennement pour vivre, par exemple : besoin 

d’amour, besoin d’aliments, besoin d’un toit, d’un emploi, etc. Mais la référence 

première reste la dimension spirituelle : « En effet, le Royaume de Dieu ne 

consiste pas en des questions de nourriture ou de boisson ; il est justice, paix et 

joie dans l’Esprit Saint. 5»  

Comme dans toute la prière du Seigneur, le pain que nous demandons, a aussi 

une dimension eschatologique. Elle fait référence à ce que nous appelons « le 

pain de la route » qui mène jusqu’à Dieu. Il devient ainsi ce pain dont nous avons 

besoin, le pain essentiel, pour avancer vers le ciel. (Certaines traductions de la 

prière du Seigneur disaient : « Notre pain pour le jour qui vient, donne-nous 

aujourd’hui. ».) 

En conclusion, je reviens sur la liturgie de l’eucharistie, qui place la prière du 

Notre Père juste avant la communion. On découvre alors que c’est sa place ! Car 

elle fait référence de manière prophétique à ce pain essentiel, suressentiel : nous 

demandons ce pain que nous recevrons aussitôt après ! Ainsi notre prière est 

exaucée sans délais, car désormais, le pain, ce pain est disponible à tous, il est à 

 
2 Mt. 18, 19 
3 Mt. 7, 11 
4 Luc 11, 13b 
5 Rm. 14, 17 
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la portée de tous… tant qu’il y aura des prêtres et tant que la liberté religieuse 

sera respectée 6. 

 
6 En référence avec les pays où les chrétiens sont persécutés ou les pays où les gouvernements en interdisent 
l’accès.  


