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"NOTRE PÈRE" 
 

PAR L'INTERPRÉTATION ENTÉLIQUE 
                                                       
Que vos âmes accèdent à l'horizon que Je vous ouvre. Cherchez à écouter et à 

vous imprégner de la Vérité qui est la semence unique. 
Je ne vous appelle pas pour plaisir, Je ne vous invite pas afin que vous me 

connaissiez: c’est pour vous-mêmes, pour votre renouvellement, pour que vous 
ayez connaissance de ce que vous faites et de ce que vous ferez dans votre 
avenir humain. 

Chaque étape spirituelle est une démarche qui vous permettra d'entrer dans la 
Lumière, mais, si les pas sont insuffisants, vous vous éloignerez d'elle.  

Vous êtes Mes guerriers: Mon épée est la Foi, Ma force est l'Amour. 
Rappelez-vous de ces trois maximes: 
 
"Celui qui perd la vertu perd le parfum de soi-même".  
"Sans la charité l’"amour" n'existe pas". 
"La foi exige des oeuvres, sans cela elle est vaine". 
 
~~~~~~~~~ 
 
Les paroles prononcées par le Christ sur la montagne représentent l'ouverture 

du sceau à l'humanité, elles représentent le pacte que la Divinité stipulait avec 
celle-ci et de la Divinité le Discours de la Montagne représente la manifestation 
triple d'Amour, de Justice et de Savoir. 

Pourquoi le Christ monta-t-il sur le côteau pour parler à la multitude? 
Cela aussi a un sens! 
La parole d'Amour, de Justice et de Savoir n'était pas une parole humaine mais 

bien divine, elle devait donc descendre sur les gens, venir d'au-delà de la limite, de 
l'infinité; la parole du Christ devait descendre sur les gens car le Fils, par volonté 
du Père,  allait effacer la vieille loi, la Première Loi, et instaurer ainsi la Loi 
Évangélique d'Amour. Il ne s'agissait pas d'un mont, il s'agissait en réalité d'une 
excroissance modeste de terre sur laquelle le Fils Divin était monté, mais cela était 
suffisant pour Le mettre sur un plan plus élevé, pour enlever l'idée d'action 
humaine, plaçant ainsi le Divin Prédicateur en position de détachement par rapport 
à ceux qui écoutaient; d’en haut la voix arrivait aux gens, c’était la manifestation de 
Puissance. 

Avant de parler des Béatitudes, le Christ voulut prier Son Père et enseigner aux 
gens la seule prière noble, "Notre Père.", (voir Mt 6,9-13 / Lc 11,2-4.) 
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Qui a compris la majesté de cette prière qui n’est pas faite de phrases 
rhétoriques, sans louanges ecclésiastiques, simple, humble, ardente et puissante 
car essentielle? Peu de personnes, en vérité, parmi les humains. 

 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX 

 
Notre père parce que c’est Toi qui nous as engendrés, parce que nous 

provenons de Toi, parce que c’est Toi qui nous soutiens, qui nous accompagnes 
comme seul un Père peut le faire avec ses propres enfants, parce que Tu te 
comportes envers nous de manière impartiale comme seul un Père juste et 
amoureux  peut faire et  sait faire. 

Qui es aux Cieux, c'est-à-dire que tu es au-delà de la matière, Tu es Esprit et 
donc dominateur de la matière et par conséquent du Mal. En tant qu’Esprit tu es 
aussi dans les hommes parce qu'ils vivent par l’Esprit, c’est-à-dire par l’essence 
divine et Tu es cette essence, et seulement le Père peut être lié au Fils par l’Esprit 
et le Fils au Père; Tu as été le Père de l'humanité aux Cieux avant la chute de 
celle-ci sur la terre, et Tu le seras pour l'éternité aux Cieux au retour de l'humanité 
en ceux-ci, donc Père Céleste, Père Esprit c'est-à-dire Père de puissance, de 
perfection, de savoir, d'amour. 

"Notre Père qui es aux Cieux"; non pas que Tu vis aux Cieux mais que Tu  es 
aux Cieux. Le Ciel a en soi Dieu, c’est-à-dire qu’il fait partie de l’Infini : Il est en 
vous! Par conséquent votre oeuvre doit être constamment respectueuse, car il y a 
en vous le Principe Premier, le Principe Unique: Dieu ! 

 Notre Père qui es aux Cieux: Il est ici palpitant parmi vous, en vous, en Moi! 
Ceci crée la conception de l'éternité du Père. 
 

QUE TON NOM SOIT SANCTIFIÉ  
 
Il y a dans cette expression la volonté de sanctifier Son Nom. 
Comment l'humanité peut-elle sanctifier le Nom de Celui qui lui donna la vie et 

par Lequel elle est soutenue et réconfortée? Par la prière peut-être? Non, pas par 
celle-ci, mais par l'oeuvre; seul l'oeuvre peut arriver à sanctifier, car pour sanctifier 
il faut la puissance et seul l'oeuvre est puissance. 

Que Ton Nom soit sanctifié, c'est-à-dire glorifié,  car en lui on sanctifie et on 
glorifie la bonté, l'amour, la fraternité, la miséricorde, l'humilité. 

"Que Ton Nom soit sanctifié", Ton Nom seul, parce que Toi seul Tu as été 
capable, Tu serais encore et toujours capable de renoncer à Ta vie pour notre 
rédemption. Toi seul  dois être sanctifié et nous devons Te sanctifier par notre 
oeuvre, par notre ardeur,  par notre diligence.  
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QUE TON RÈGNE VIENNE  
 
Que le royaume de Dieu arrive finalement à dominer tous les autres règnes 

humains, et puisque Dieu est Bonté céleste, que le règne de la bonté, de l'amour, 
de l'Évangile arrive finalement parmi les humains. Que Ton règne vienne, c’est-à-
dire que le règne du Bien soit instauré et le règne du Mal détruit et que tout sur la 
terre ait l'empreinte de la Divinité. 

 

QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE  
 
Que la bonté que Dieu veut, que la justice que Dieu impose, que le savoir que 

Dieu réclame représentent la Loi unique dominant les humains. La volonté de 
l'Éternel est l'Amour en ses manifestations les plus sublimes, et c’est cette volonté 
qui doit se traduire en action sur la terre afin que ses habitants puissent se 
transformer un jour de matière en Esprit. 

 
 SUR LA TERRE COMME AU CIEL 

 
Aux Cieux la volonté de l'Éternel est puissance manifeste, sur la terre la divine 

volonté deviendra manifeste par Sa miséricorde divine. Tout ce qui est matière ou 
qui a été matière redeviendra puissance en se transformant en Énergie pure, 
prouvant ainsi au Père que l'humanité a racheté chaque faute et qu'en sublimant 
l'Esprit elle a détruit le règne de Satan, en redevenant ainsi digne du Père Divin.  

 
 DONNE-NOUS AUJOURD'HUI NOTRE PAIN QUOTIDIEN 

 
Le Christ ne parlait pas du pain physique, car chacun doit conquérir ce pain à 

travers la fatigue, la sueur, l'angoisse, la douleur, attributs nécessaires à la vie de 
l'homme afin qu’il puisse atteindre à l'expiation à la fin du mouvement évolutif fini. 

Le Christ demande au Père la substance: pour les hommes Ton Amour, ô Père, 
est le Pain nécessaire à la vie éternelle, à la vie de l'Esprit, à la conquête de la 
vraie liberté qui est puissance et savoir, et c'est Ton Amour, ô Père, qui peut nous 
donner la capacité de pénétrer Tes vérités, de les assimiler, et sans lesquelles la 
vie éternelle serait inaccessible! Donne-nous la capacité d'aimer, fortifie-la, car Tu 
nous l’as transmise en naissant, et c'est la seule qui puisse soutenir chaque 
humain pendant sa montée, pendant son  évolution difficile.  Nous arrivera ainsi le 
pain qui ne sera pas seulement nourriture de l’individu mais que l’individu en Ton 
Nom multipliera pour nourrir le frère le plus indigeant. 
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PARDONNE-NOUS NOS OFFENSES, COMME NOUS 
PARDONNONS AUSSI  À CEUX QUI NOUS ONT OFFENSÉS 

 
 Père, nous pardonnons à notre semblable même en connaissant le mal qu’il 

peut nous avoir fait, mais nous ne connaissons pas la dette contractée envers Toi, 
c'est-à-dire l'humanité ne connaît pas les fautes dans leur qualité et dans leur 
entité commises contre la Loi Éternelle.   C’est pour cela que l’humanité demande 
le pardon, car de toutes ses fautes l'humanité ne parviendrait jamais à se repentir, 
et s'il n’y avait pas la rémission divine l'humanité ne parviendrait jamais aux pieds 
du trône divin. Ton pardon, ô Père, est lié à Ta miséricorde, et celle-ci seulement 
peut sauver les hommes incapables, qui n’arrivent pas à expier des fautes qu'ils ne 
connaissent pas; et, si ces fautes devront être expiées par l’humanité au-delà du 
pardon divin, alors ô Père, donne-nous la capacité d'évaluer pleinement l'entité du 
péché. 

 
PRÉSERVE-NOUS DES TENTATIONS 

ET DÉLIVRE-NOUS DU MAL 
 
Dans la matière, qui pèse sur l'Esprit à cause du péché original, la tentation est 

innée car la matière a des vibrations sataniques et Satan est celui qui n'hésita pas 
à tenter le Fils Unique. Père, l'humanité reconnaît que seul Ta miséricorde peut la 
préserver des tentations humaines de la matière fragile, et elle T’invoque pour 
avoir cette connaissance, ce don d'énergies capables de montrer aux gens quel 
est le chemin de droite et celui de gauche; de cette façon seulement l'humanité 
pourra être libérée des méfaits de Satan. 

 


