
Exposition du Notre Père (Pater paraphrasé) 
Des prières paraphrasées, où chaque groupe de mots reçoit son commentaire, le Moyen Age en a connu  
par centaines. On les appelait alors des prières tropées ou farcies. Saint François n'a pas hésité, pour  
mieux prier, à utiliser ce procédé, cette tradition. Il a adopté, et plus ou moins transformé pour lui-même,  
une de ces paraphrases en usage, canevas de prière ou de prédication. 

Le Notre Père était la prière de base de l'Office des frères non prêtres. C'était aussi la formule préférée  
des premiers frères, aux temps où ils ne disposaient pas encore de bréviaires. Nous avons donc ici, dans  
ce commentaire du Pater et dans les louanges qui le suivent, un témoignage précieux sur la prière de la  
première génération franciscaine.

 1 Ô très saint, notre Père : notre créateur, rédempteur, consolateur et 
sauveur.

 2 Qui es aux cieux : dans les anges et dans les saints, les illuminant 
pour la connaissance, car toi, Seigneur, tu es lumière ; les enflammant à 
l’amour, car toi, Seigneur, tu es amour ; habitant en eux et les comblant 
jusqu’à la béatitude, car toi, Seigneur, tu es souverain bien, éternel bien, de 
qui vient tout bien, sans qui n’est nul bien.

 3 Que soit sanctifié ton nom: que devienne claire en nous la 
connaissance de toi, pour que nous connaissions quelle est la largeur de 
tes bienfaits, la longueur de tes promesses, la hauteur de ta majesté et la 
profondeur de tes jugements.

 4 Qu’advienne ton Règne : que tu règnes en nous par grâce et que tu 
nous fasses venir à ton Règne, où est manifeste la vision de toi, parfaite la 
dilection de toi, heureuse la compagnie de toi, éternelle la jouissance de toi.

 5 Que soit faite ta volonté, comme au ciel, aussi sur la terre : que 
nous t’aimions de tout notre cœur en pensant toujours à toi, de toute notre 
âme en te désirant toujours, de tout notre esprit en dirigeant vers toi toutes 
nos intentions, en cherchant en tout ton honneur, et de toutes nos forces, 
en dépensant toutes nos forces et les sens de l’âme et du corps au service 
de ton amour et de rien d’autre ; et que nous aimions nos proches comme 
nous-mêmes en tirant tous les hommes à ton amour selon nos forces, en 
nous réjouissant du bien des autres comme des nôtres et en compatissant 
à leurs maux et en ne faisant aucune offense à personne.

 6 Notre pain de chaque jour donne-le-nous aujourd’hui : ton Fils bien-
aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, donne-le-nous aujourd’hui : en mémoire 
et intelligence et révérence de l’amour qu’il a eu pour nous et de ce que 
pour nous il a dit, fait et supporté.

 7 Et remets-nous nos dettes : par ta miséricorde ineffable, par la vertu 
de la passion de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur, et par les mérites et 
l’intercession de la très bienheureuse Marie Vierge et de tous tes élus.

 8 Comme nous aussi remettons à nos débiteurs : et ce que nous ne 
remettons pas pleinement, toi, Seigneur, fais que nous le remettions 
pleinement, pour que nous aimions vraiment nos ennemis à cause de toi et 
que, pour eux, nous intercédions dévotement auprès de toi, ne rendant à 
personne le mal pour le mal, et qu’en toi nous nous appliquions à être utiles 
en tout.

 9 Et ne nous induis pas en tentation : occulte ou manifeste, soudaine 
ou importune.

10 Mais délivre-nous du mal : passé, présent et futur. Amen.

11 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, [comme il était au 
commencement et maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles]. 
Amen.

(Traduction 2009)


