
« Pour un Notre Père plus inclusif » 
• Olivier Bauer Théologien protestant. Institut lémanique de théologie pratique, Univde Lausanne 

Alors que le « Notre Père » a connu une récente évolution vite intégrée par les paroissiens, le 

professeur de théologie protestante Olivier Bauer plaide dans ce texte pour un changement plus 

important, vers une version plus inclusive débutant par « Notre Mère et Père qui êtes aux cieux… ». 

29 10 2017 : prière du Notre Père durant le culte de clôture, lors du 
rassemblement « Protestants en fête », au Zénith de Strasbourg 

La prière du Notre Père, inspirée par deux textes des Évangiles qui l’attribuent à Jésus, occupe une 

place particulière dans le christianisme. Elle est un des rares textes communs aux Ég lises 

chrétiennes. On savait qu’elle avait évolué sur la forme – on est passé d’un Dieu qu’on vouvoyait à 

un Dieu que l’on tutoie –, on a récemment découvert qu’il était possible de la faire évoluer sur le 

fond. Depuis l’année liturgique 2017-2018, les Églises chrétiennes francophones ont en 

effet remplacé la demande« ne nous soumets pas à la tentation » par la formule « ne nous laisse 

pas entrer en tentation », une manière d’innocenter Dieu.  
À lire aussiÀ qui s’adresse le Notre Père ? 

Je ne reviens pas sur les raisons et les débats qui ont  conduit à cette révision, j’en garde seulement 

ce constat : même les traditions qui semblent les plus immuables peuvent évoluer. C’est ce qui 

m’encourage à oser prier, en privé comme dans le culte, à voix basse pour ne pas perturber 

l’assemblée, une version plus inclusive de ce que j’appelle la prière du « Notre Mère et Père qui 

êtes aux cieux… ». Concrètement, je verbalise dans ma prière deux modifications.  

 « Notre Mère et Père qui êtes aux cieux… »  

La première modification concerne l’image de Dieu. Elle s’inscrit dans une histoire féministe et 

théologique déjà assez longue… qui tarde à s’imposer. Pourtant s’adresser à Dieu comme Mère et 

Père tout à la fois me semble aller de soi. Nous les chrétiennes  et les chrétiens nommons Dieu « 

Père » pour signifier que nous sommes ses enfants. Par là, nous voulons dire que nous ne nous 

faisons pas nous-mêmes, mais que nous recevons de Dieu notre être, notre identité, notre vie, bref 

que Dieu nous engendre. Or, on nomme « mère », au sens de mère biologique, celle qui donne 

naissance. Il convient donc de dire de Dieu qui engendre, « Dieu notre Mère ». Mais, un homme, ou 

du moins son sperme sont nécessaires pour co-concevoir un enfant. On le nomme « père », au sens 

de père biologique. Il convient donc de dire de Dieu qui conçoit, « Dieu notre Père ».  

http://croire.la-croix.com/Definitions/Priere/Notre-Pere
https://croire.la-croix.com/Definitions/Priere/Notre-Pere/Notre-Pere-qu-est-ce-qui-change
https://croire.la-croix.com/Definitions/Priere/Notre-Pere/A-qui-s-adresse-le-Notre-Pere


À lire aussi Dieu est-il masculin ? 

Mais l’image de la parentalité est plus riche encore. Car, au -delà du biologique, deviennent mères 

et pères, au sens de mères adoptives et de pères adoptifs, celles et ceux qui reconnaissent un 

enfant pour le leur. Car, au-delà du biologique, nous appelons « mères » et « pères » celles et ceux 

que nous reconnaissons comme tel·les. Et Dieu se propose comme mère adoptive et comme père 

adoptif. Et Dieu le devient quand nous le reconnaissons comme tel·le. Pour être exhaustif, il 

convient donc de dire « Dieu notre Mère », « Dieu notre Père », « Dieu notre Mère et Père », « Dieu 

notre Mère et Mère », « Dieu notre Père et Père », tout à la fois. Mais « D ieu notre Mère et Père » 

peut suffire à rendre justice à la complexité de la parentalité divine.  

« Comme nous pardonnons aussi à celles et ceux qui nous ont offensé·es »  

La seconde modification concerne l’offense et le  pardon. Estimant qu’il est temps de traiter les 

femmes en adultes et de reconnaître explicitement qu’elles peuvent elles aussi nous offenser. Si 

théologiquement Dieu nous créa mâle et femelle tout à la fois, si anthropologiquement, la 

masculinité contient de la féminité et vice versa, grammaticalement, ce ne doit pas être le cas. On 

ne peut plus simplement affirmer « le masculin inclut le féminin ». Si les femmes peuvent 

offenser, alors il faut le dire. On me rétorquera peut-être que rappeler que des femmes aussi 

peuvent nous offenser n’est pas prioritaire. Nous ne devrions mentionner leurs limites, leurs 

faiblesses ou leurs défauts qu’après avoir reconnu leurs capacités, leurs forces et leurs qualités. 

C’est juste. Mais attribuer aux femmes la responsabilité de leurs éventuelles offenses, c’est aussi 

leur attribuer explicitement la capacité de pardonner.  

Dire « nous » 

Dire « celles et ceux qui nous ont offensé·es » élargit les d eux « nous ». Le « nous » de « Pardonne-

nous » est un « nous » inclusif : ensemble, les femmes et les hommes ont besoin, ont envie que Dieu 

leur pardonne. Et le « nous » de « comme nous pardonnons » est un « nous » qui réclame 

indifféremment des femmes et des hommes la capacité de pardonner. La mesure du pardon reçu – 

peu importe le sexe ou le genre des personnes qui le reçoivent –, c’est le pardon donné – peu 

importe le sexe ou le genre des personnes qui pardonnent – à des personnes que nous jugeons 

offensantes, peu importe leur sexe ou leur genre.  

Bien entendu, je doute que mes deux modifications soient un jour adoptées par les Églises 

chrétiennes francophones. Mais j’y tiens parce que je les crois conformes à l’Évangile de Jésus -

Christ et parce que je pense qu’elles peuvent faire du bien.  
 
Texte tiré d’une note publiée sur le blog de l’auteur : https://olivierbauer.org/2022/09/12/vers-un-
notre-pere-mere-plus-inclusif-2-propositions/ 
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