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Certains jours, je récite dix fois le Notre Père. C’est une très belle prière. Et puis, c’est 
Lui, Jésus, qui nous a dit de la dire. Pas toujours facile à dire en vérité. La fin ne passe 
pas bien : pour moi, c’est dur de dire « Car c’est à toi qu’appartienne, le Règne la 
Puissance et la Gloire». C’est tellement le contraire du bon Dieu que Jésus vient nous 
révéler : humble de cœur, pauvre et doux.  
Mais puisque c’est Jésus qui nous montre le Père, si on lui demandait ce que ça veut 
dire. Que nous révèle la vie du Christ sur le règne, la puissance et la gloire ? 
Déjà quand le Christ admet-t-il qu’il est Roi ? Il me semble que la seule fois c’est 
devant Pilate, au début de la Passion. Les soldats romains ne s’y trompent pas, qui 
ridiculisent un Roi. Alors ce règne, serait-ce la Passion ? En partie seulement, car il y 
aussi les paraboles du Royaume. Qui ne parlent guère de monarque, de luxe ou de 
guerres. Mais de graines, de levain, de perle unique. Et quand c’est un patron, il gère 
bizarrement les salaires. OK, je comprends : ce Règne n’a rien à voir avec Louis XIV. 
Et la puissance ? Quelle puissance de Dieu nous révèle Jésus ? Si on le regarde, lui, il 
n’a fait que parler, guérir et pardonner. Et sa puissance est bien limitée, car elle a besoin 
de la foi du demandeur : Ta foi t’a sauvé ! Pas de foi, pas de miracle ! Limitée, sauf 
pour se donner, accepter, souffrir … OK, je comprends : la puissance de Dieu n’est pas 
celle d’un tyran. Ni explosions, ni violences. Il ne force personne. 
Enfin, la Gloire ! Là, vous allez me dire, la gloire c’est clinquant, bling-bling et m’as-
tu-vu. Forcément. Jésus nous parle souvent de la gloire de Dieu. Et c’est que les gens le 
reconnaisse comme messie, car c’est çà qui fait comprendre Dieu. Pas un messie-juge 
pour « purifier » Israël, ni un messie-guérillero pour chasser l’occupant. Non : le messie 
qui partage nos souffrances, qui guérit et pardonne, et dont la vie est Béatitude. La 
Gloire de Dieu, c’est que les hommes connaissent ce Dieu là : d’ailleurs le dico ne dit 
pas autre chose : la gloire c’est d’être connu. Saint Irénée traduit ça par « la gloire de 
Dieu c’est l’homme vivant ; la vie de l’homme c’est de voir Dieu ». OK, je comprends, 
la Gloire de Dieu n’est pas toute dorée pour m’éblouir.  
Je ne suis pas théologien, et ceux-ci disent surement plein d’autres choses plus 
intelligentes sur le Notre Père. Mais pour moi, cela me suffit à pouvoir prier en vérité, 
sans râler intérieurement : « Car c’est à Toi qu’appartienne, le Règne, la Puissance, et la 
Gloire, pour les siècles des siècles, Amen »  
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Intro : Denis Corpet n’aimait pas dire « car c’est à Toi qu’appartienne, le Règne la Puissance et la 
Gloire » à la fin du Notre Père.  


