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Sacrée remise en question ! 
 
 

« Errare humanum est, sed perseverare diabolicum est ! » (l’erreur est humaine, mais y persévérer est 
diabolique !) L’Eglise frémit à l’idée d’être associée au Prince des Ténèbres, synonyme de l’aveuglement de la raison 
et du cœur et, puisqu’admettre ses erreurs est signe d’intelligence, elle veille à se remettre en question. En cette rentrée 
scolaire, c’est au peuple de Dieu, représenté par notre paroisse, de vivre une menue réforme… Il s’agit pour nous de 
changer quelques mots de la prière du Notre Père, apprise depuis notre plus tendre enfance. En lieu et place de la 
formule : « ne nous soumets pas à la tentation », nous dirons à présent : « ne nous laisse pas entrer en tentation. » 
Pourquoi ce changement ? 

 
Nous ne sommes pas sans savoir que la traduction traditionnelle du Pater employait l’expression : « ne nous 

laissez pas succomber à la tentation. » Jugée trop éloignée du texte original latin, dont les mots étaient « et ne 
nos inducas in tentationem », on lui a préféré la traduction « ne nous conduis pas dans la tentation », « ne 
nous soumets pas à la tentation. » 

 
Cette dernière formule n’était pas sans choquer, puisqu’elle sous-entendait que Dieu se plaisait à nous écraser 

sous le poids d’une tentation, à laquelle il nous reprochait néanmoins de céder. Une telle phrase laissait donc 
à penser que Dieu était un sadique, enclin à nous punir des fautes qu’il nous faisait commettre. 

 
 

Un adage italien dit la difficulté de toute traduction : « traduttore, traditore ! » Le traducteur est un traitre ! Tout 
l’enjeu est de traduire les mots d’une langue à une autre, d’une logique de pensée à une autre, d’une tournure 
d’esprit à une autre, sans se tromper sur le sens voulu. Il en est ainsi de la prière du Pater, dont la traduction 
latine est dérivée du grec, lui-même reçu de l’hébreu. 

 
De plus, une traduction doit toujours se faire en cohérence avec l’ensemble de l’écrit. L’Evangile nous présente la 

vie avec réalisme, montrant que nous serons toujours confrontés à la tentation comme épreuve de notre liberté 
et signe de notre bonne volonté. Il est de ces pièges qu’il nous faut déceler sans y pénétrer, pour éviter qu’ils 
ne se referment sur nous. Il en est ainsi de la tentation : la mettre à jour sans se laisser leurrer, mais ne pas y 
entrer pour ne pas être broyé ! 

 
Voilà ce que nous demandons à notre Père, qui nous laisse notre autonomie comme celui qui respecte le sens 

de la responsabilité : « Père, ne nous laisse pas entrer en tentation, donne-moi l’intelligence de la découvrir et la 
force de ne pas y succomber. » Une belle réforme pour commencer l’année, une belle réforme des mots pour une 
prière plus pertinente ! 

 
 

Père Raphaël Prouteau, curé 
 


