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Oser Prier le Notre Père

On dit que la familiarité engend le mépris, et c'est vrai que c'est souvent difficile à mettre en valeur les choses qu'on voit tous les jours. Je crois qu'on fonctionne d'une façon pareille avec les choses religieuses. Les choses qu'on sait depuis l' enfance perdent petit à petit leur estime à nos yeux. Des fois il nous faut un moment de découvert pour qu'on puisse les remmetre en valeur.

Le Notre Père est une prière extrêmement radicale mais, faute de notre familarité, nous avons du mal à sentir cette radicalité. Voilà le but de cette petite méditation. Je voudrais vous aider d'être choqué encore une fois, (voire pour le premier fois) par la radicalité du Notre Père. Je voudrais vraiment que vous vous resentiriez encore une fois le courage, le dynamisme, la foi dont on a besoin pour vraiment prier le Notre Père.

Et en plus, j'éspère que vous me rejoigniez en le priant comme une acte de croyance et d'engagement.

Que Dieu nous aide...




Notre Père qui es aux cieux:
Des fois quand on pense à la paternité on a des mauvaises images. Malheureusment, la paternité que nous tous avons connu n'est pas toujours une bonne chose. Et nous qui sommes nous-mêmes des pères, nous sommes toujours conscients de nos défauts. D'être père n'est pas evident. Nous avons du mal à élever nos enfants comme il faut. Nous faisons des erreurs, des mauvaises choix. En bref, nous sommes humains!
Mais, quand la Bible nous présent Dieu comme notre père ces mauvais souvenirs, ces mauvaises images peuvent nous bloquer. Alors, il faut essayer de comprendre comment la paternité de Dieu est parfaite.

Evidemment, toutes les choses qui minent la paternité humaine n'ont rien à voir avec Dieu. Dieu est parfait, donc tout ce qu'il fait est parfait. Si nous avons Dieu comme père, nous avons un père qui ne va jamais nous décevoir, ne jamais nous faire du mal. Il va toujours nous aimer, s'occuper de nous et nous apprécier. Et comme père parfait il ne va jamais se détourner de nous, n'importe comment nous lui faisons du mal. Voilà, la paternité de Dieu! Une paternité qui dépasse de loin la meilleure paternité humaine. Une paternité sans défaut.

Avec cet idée de paternité de Dieu reflechissons-nous à cette phrase au commencement du Notre Père. Prenez un moment pour penser à ce que on y est en train de dire. Incroyablement, en utilisant cette expression nous affirmons la paternité de Dieu. En la priant nous déclarons que le Dieu qui a fait l'univers est notre père à nous! Pensez-y!

Avec une telle phrase, nous prétendons que Dieu nous aime, et, si Dieu nous aime, nous nous n' inquietons pas pour rien. Nous devons simplement lui présenter nos besoins et nous lui fier. C'est exactement ce que nous allons faire à la suite de cette prière.

Mais pour continuer de le prier nous devons croire à l'amour de Dieu et à sa puissance, parce que si Dieu ne nous aime pas, ne pouvons pas avoir la confiance qu'il veut nous aider. Et si Dieu n'est pas tout puissant, nous ne pouvons pas avoir la confiance qu'il est capable de nous aider.
Vraiment, sauf que nous croyons au Dieu tout-puissant et à son amour pour nous, nous nous arrêterions là.





Que ton nom soit sanctifié:
C'est souvent qu'on limite cette expression au sens de ne pas blasphémer. Certainment il faut y commencer. Mais "sanctifier", c'est-à-dire aussi "mettre à part". Dans notre societé nous sommes plutôt cyniques que respectueux. En générale, nous méprisons l'autorité - les profs, les politiciens, les policiers etc. Bien sûr c'est souvent l'abus du pouvoir qui engende cette attitude. Mais avec Dieu nous n'avons aucune raison d'être irrespectueux. Nous devons lui traiter d'une manière exacte.

Alors, pour vivre correctement avec Dieu, il faut commencer par le respect, il faut le mettre en valeur, lui donner l'honneur dont il est digne. Souvent nous avons du mal à lui rendre cet honneur. C'est bizarre, parce que dans nos vies quotidiennes nous honorons pas mal de choses; la beauté, l'intelligence, les exploits sportifs, les réussites d'entreprise, les succès politiques, les grandes oeuvres d'art etc. Autrement dit, nous donnons l'honneur partout, sauf à l'un qui le mérite le plus!

Au fond de ce problème est une manque de connaissance. Si nous ne connaissons pas quelqu'un c'est difficile de l'apprecier bien. Psaume 119 nous apprends comment rectifier ce problème;

"A suivre tes exigences, j'ai trouvé la joie, comme au comble de la fortune.
Tes préceptes, je les méditerai, et je contemplerai tes voies,
Je me délecte de tes décrets, je n'ouble pas ta parole."
Ps 119:14-16 (TOB)

Pour mieux connaitre Dieu nous avons besoin de sa parole - la Bible. Dans la Bible, Dieu nous a donné un récit des actes par lequel il nous révele sa caractère et ce qu'il veut de, et pour, nous. En la contemplant, nous commençons à apprecier Dieu. Certe, nous n'apprecions pas à sa juste valeur, parce que Dieu ne nous a pas tout revelé sur lui-même. Mais nous l'apprecions suffisament pour commencer à le louer.

Mais nous n'arrêtons pas là. Ce Psaume nous apprends que le but n'est pas d'avoir une bonne connaisance de ce que Dieu nous révèle, mais plutôt de le mettre en pratique. Le mettre en pratique c'est à vivre dans une manière qui rend possible une relation avec Dieu, et c'est cette relation qui nous comblera. 

Enfin, pour apprecier Dieu il faut lui connaître - pour lui connaître il faut vivre en relation avec lui - pour vivre en relation avec lui il faut suivre ses commandements. Nous commencons toujours par l'obéissance, et l'obéissance nous ouvre la possibilité d'une rencontre avec Dieu.

Mais, hors d'une rencontre eventuelle avec Dieu, Dieu se révèle au départ dans la Bible et par ses noms. La Bible nous donne des dizaines de noms différents de Dieu. Chaque nom décrit un aspect de sa caractère, par exemple;


Yahweh Tsdkenu
Le Seigneur ma droiture
Yahweh m'Kaddesh
Le Seigneur qui sanctifie
Yahweh Shammah
Le Seigneur est là
Yahweh Shalom
Le Seigneur est paix
Yahweh Rophe
Le Seigneur qui guérit
Yahweh Jireh
Le Seigneur qui pourvoit
Yahweh Rohi
Le Seigneur est mon berger
Yahweh Nissi
Le Seigneur est mon étandard

N.B. Cette liste est simplement un tout petit selection.
Regardez comme chaque nom correspond à un besoin humain;

Nous sommes pécheurs, Dieu est notre droiture.

Nous sommes souillés par nos péchés, Dieu nous sanctifie.

Nous nous sentons tous seuls, abandonnés, Dieu est avec nous.

Nous sommes boulversés par la vie, Dieu est notre paix, etc.

En plus le nom hébreu "Yahweh" se traduit littéralement en "Je suis que je suis" ou "Je serai que je serai". C'est-à-dire un nom sans limites. Dieu se révèle comme l'unique et la seule solution aux problèmes d'existence humaine. Quel que soit le besoin, quelle que soit la situation, Dieu est le seul qui puisse nous aider. De quoi est-ce que nous en avons besoin pour faire face à toutes les difficultés de la vie? Un flot de systèmes de soutien? Un réseau de proches, doués et experimentés? Non. Nous n'avons besoin qu'une relation avec Dieu.

Mais il y a un autre aspect à ce désir que le nom de Dieu soit sanctifié. Si nous nous appellons "Chrétien", nous nous engageons à représenter Dieu dans le monde. D'être chrétien est d'être un enfant de Dieu. D'être chrétien, c'est d'être la résidence du Saint Ésprit.

Alors, en tant que chrétien nous apportons la sainte trinité partout avec nous - le nom du Christ, le lien de parenté avec notre Père et la présence du Saint Ésprit. Si le monde va sanctifier le nom de Dieu il faut que nous le representons bien, comme Saint Pierre nous a dit;

"Ayez une belle conduite parmi les paiens, afin que ... ils soient éclairés par vos bonnes oeuvres et glorifient Dieu au jour de sa venue"
1 Pierre 2:12 TOB


Jesus lui-même souligne la même chose;

"Je vous donne un commandement nouveau: aimez-vous les unes les autres. Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. A ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples: à l'amour que vous aurez les uns pour les autres".
Jean 13:34-35 TOB


Nos vies, nos paroles, notre conduite sont les moyens par lesquels Dieu se montre au monde. Si nous voulons vraiment que le nom de Dieu soit sanctifié, nous devons vivre comme il faut. Nous devons changer notre manière de vivre - tuer notre égoisme, penser plus aux autres, partager nos biens, pardonner aux autres, etc. En bref, si nous allons prier cette prière pour de vrai, nous sommes obligés à nous transformer la vie!

Est-ce que vous commencez à comprendre comment cette priere elle est radicale?





Que ton règne vienne:
Un roi règne dans le pays où sa volonté est faite. Si'il ne maîtrise pas les choses qui s'y passent, il n'est pas vraiment le roi. En tant que Chrétiens nous nous soumettons à la contrôle de Dieu. Nous nous engageons de ne rien faire sauf ce qu'il veut.

Prier "Que ton règne vienne", c'est à nou mettre en totalité à la disponibilté de Dieu. En la priant nous donnons notre avenir à Dieu, pour qu'il fasse ce qu'il veut. Nous donnons à Dieu la controle de tous nos biens, tout notre temps, notre carrière etc. Et tout ça pour qu'il s'en sert pour accomplir ses projets dans le monde. Dieu est dés toujours le Roi de l'Univers. D'être chrétien est simplement de le reconnaître. De se mettre volontairement sous son regne. Parce que, bien sûr, le jour viendra où il sera obligatoire;

"Tous en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit: Aussi vrai que je vis, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue rendra gloire à Dieu."
Rom 14:10bis-11 TOB

Mais pour vivre sous son règne il faut que nous faisons ce qu'il veut. Mais comment savoir ce que Dieu veut de nous? Primordialement c'est le Saint Ésprit qui nous communique la volonté de Dieu. Mais il se sert des plusiers moyens - la Bible, la prière, les circonstances de la vie et de l' Eglise.
La Bible:
C'est en lisant la Bible que nous apprenons de la caractère de Dieu et de ce qu'il a toujours voulu de ses enfants. Nous apprenons les commandements de Dieu, et aussi les valeurs que Dieu a toujours estimé - l'humilité, la solidarité avec les plus pauvres, la justice, l'honnêteté etc.


La Prière:
En prière nous nous accordons avec Dieu. Nous harmonisons notre volonté, nos désirs avec ceux de Dieu.


Les Circonstances de la Vie:
Souvent les circonstances de notre vie nous indique la direction dans laquelle Dieu nous ammène. Dieu est toujours à l'oeuvre;

"... Jésus leur répondit: "Mon Père, jusqu'à présent, est a l'oeuvre et moi aussi je suis à l'oeuvre"".

"C'est que le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait".
Jean 5:17 et 20 TOB


Et pour nous aussi, dès que nous nous engageons de vivre en relation avec Dieu, nous pouvons attendre voir l'activité de Dieu. Nous pouvons compter sur le Saint Ésprit pour nous donner la capacité de le discerner afin que nous travaillions avec lui;

"Jésus réprit la parole et leur dit: "En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père: car ce que faire le Père, le Fils le fait pareillement."
Jean 5:19 TOB

La Vie de l'Eglise:
Dans la Bible, le mot "église" designe toujours les chrétiens, pas un bâtiment. L'église est la communauté de la foi. Dans cette communauté et par cette communauté, Dieu nous parle. Par la prédication, par la liturgie, par les prières, par les témoignages des autres, par l'étude de la Bible, par les hymnes etc.

Enfin, quand nous prions "Que ton regne vienne" nous nous engageons à la lecture de la Bible, à la prière, à la recherche de Dieu en nos circonstances, et à l'église.

Est-ce que je vous ai dit comment c'est radicale de prier le notre Père!?


Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel:
En faisant toutes ces choses là-dessus, nous arrivons à reconnaître ce que Dieu nous demande. En ce moment nous n' avons que deux choix - d' obéir ou de pas le faire. Est-ce que vous savez que nous ne pouvons pas relier les mots "non" et "seigneur"? Si nous refusons de faire ce que Dieu nous révèle, nous nions tout ce que nous avons prié jusqu'à ce point-là.

Si nous disons "non" à Dieu c'est pourquoi? C'est parce que nous ne le faisons pas confiance. Nous doutons la réalité de son amour. Aussi, nous déshonorons son nom, nous mettons en doute sa caractère. Nous sapons son règne. En bref, tout ce que nous avons prié jusqu'à ce point-là est nié.

Vous voyons comment le notre Père est entrecroisé? Nous ne pouvons pas le déficelé pour en tirer nos phrases préférées. Nous prions le tout ou rien. Et si nous le prions, comme c'est radicale!

Mais il y a aussi un element sociale ici. Si la volonté de Dieu soit faite sur la terre, notre société doit être transformé. Si nous prions cette prière, nous nous engageons à travailler pour la justice, l'amelioration de la vie des plus pauvres, l'honnête dans le monde des affaires, dans le monde politique, etc. 

Mais pensez aussi à la qualité de notre obéissance à Dieu - nous prions que Dieu soit obeit sur la terre comme au ciel. Et comment les anges est-ce qu' elles obeissent à Dieu? Immediatement, pleinement, avec dévouement, volontairement etc. Quand nous prions, nous nous engageons à répondre à l'appel de Dieu dans la même façon!




Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour:
Notre pain de ce jour, autrement dit, ce sont les essentiels pour vivre. Avec cette phrase nous confions à Dieu notre niveau de vie, soit élevé, soit bas. Nous disons que nous accepterons la volonté de Dieu pour nous en ce domain. Comme Saint Paul, nous faisons confiance en Dieu pour nos vivres;

"Et mon Dieu comblera tous vos besoins, suivant sa richesse, magniquement, en Jésus Christ"
Philippiens 4:19 TOB

Mais nous devons remarquer que c'est le même Saint Paul qui a subi;

"Fatigues et peine, veilles souvent; faim et soif, jeûne souvent; froid et dénuement"
2 Corinthiens 11:27 TOB

Est-ce que Saint Paul a connu la provision de Dieu? - Oui. Mais, est-ce que Saint Paul a connu la pauvreté, la faim, la difficulté? - Oui. Alors, comment Saint Paul est-ce qu'il comprend ce mystère?

"Je sais vivre dans la gêne, je sais vivre dans l'abondance. J'ai appris, en toute circonstance et de toutes les manières, à être rassasié comme à avoir faim, à vivre dans l'abondance comme dans le besoin. Je peut tout en celui qui me rend fort."
Philippiens 4:12-13 TOB

C'est dans la dernière phrase que nous trouvons le secret. Il n'est pas possible d'être satisfait sauf si nous vivons en relation avec Dieu. Sans Dieu rien ne peut nous apporter le contentement. Avec Dieu rien ne peut nous l'enlever.



Pardonne-nous nos offences, comme nous pardonnons aussi à ce qui nous ont offensés:
Il y a beaucoup d'aspects différents en cette phrase.

Premièrement,c'est un engagement de croyance. Nous croyons que nous sommes pardonnés. Nous le croyons parce que dans la Bible Dieu nous l'a dit, et l' Eglise nous le manifeste;

"Si nous confessons nos péchés, fidèle et juste comme il est, il nous pardonnera nos péchés et nous purifera de toute iniquité."
1 Jean 1:9 TOB


"Ceux à qui vous remttrez les péchés, ils leur seront rémis."
Jean 20:23a TOB


Mais c'est aussi une question de vivre dans ce pardon. De ne pas retenir le sens de culpabitité, de honte. Nous nous engageons de ne pas vivre face en arrière, rongé par les mauvais mémoires de nos échecs et de notre faiblesse. Au lieu de cela, nous devons vivre comme un pardonné, plein de joie et de reconnaissance, en se sentant droit, fait saint par Jésus Christ. Si les chrétiens vivent dans la culpabilité et sous condemnation, c'est en verité un reniement de la croix.

	Deuxièmement, nous nous engageons à pardonner à notre tour aux autres, n'importe les choses qu'ils nous ont fait, n' importe comment leur sévérité. Nous déclarons que nous allons pardonner tous torts, à toutes personnes, à chaque fois, sans regard à la peine ni au coût.

Vous vous sentez comme cette prière est choquante! Mais Dieu ne nous laisse pas d'options. Pour faire claire, Jésus l'a souligné. Cette phrase est la seule où Jésus s' est fait plus clair, et la seule sur laquelle il a beaucoup insisté (voir Matthieu 6:14 et suivant). Notre pardon est fait par Dieu sous condition que nous à notre tour pardonnons aux autres. Pourquoi Dieu insiste-t-il sur ce point si difficile à avaler? Parce que Dieu sait comment nous nous blessons si nous refusons le pardon aux autres. Retenir le pardon, c'est à remplir notre coeur d'acide. Et cet acide nous fait plus de mal le plus de temps qu'il y reste.

Pour nous aider, Dieu nous oblige de donner le pardon le plus vite possible. D'être agressé c'est déjà un malheur; retenir le pardon c'est de nous faire souffrir encore une fois. Pour le bon de notre âme, de notre état d'ésprit, de notre santé génerale, Dieu nous oblige de pardonner. Mais c'est aussi pour le bon du monde, et pour temoigner à l'amour de Dieu qu' il nous demande de le faire. Une telle chose revèle aux gens qu'il y a quelque chose en nous qui dépasse la vie quotidienne. Par ce genre de chose, nous faisons évident l'amour du Dieu par l'action du Saint Ésprit en rendant l'impossible possible.




Et ne nous soumets pas à la tentation, mais delivre-nous de Mal:
Par cette phrase nous nous engageons à faire les bons choix parmi nos activités, nos attitudes, nos pensées. Peut-être vous vous souvenez d'une histoire qui concerne l'ancien Président americain Jimmy Carter. La presse lui a demandé s'il n'avait jamais commis l'adultère. Président Carter, un vrai chrétien, a répondu, "Que dans mon coeur". C'est-à-dire, il n'y avait que pensé, mais il a reconnu que déja pour ça il était coupable. Pour cette réponse il a été ridiculé à quelques reprises par la presse americaine. Mais, Président Carter a simplement redit ce que Jesus lui-même a dit;

"Je vous dis: quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà, dans son coeur, commis l'adultère avec elle."
Matthieu 5:28 TOB

Dans notre temps les images sexuelles sont partout - à la télé, au cinema, aux panneaux publicitaires, partout. Nous vivons dans une culture obsédé par la sexualité. Si nous allons prier le Notre Père, nous devons considérer les emissons que nous regardons à la télévision, les films que nous allons voir etc. Nous devons cultiver l'habitude de surveiller sur nos pensées.
Quand nous prions Dieu de ne nous fait pas soumettre à la tentation nous nous engageons à faire tout notre possible pour l'éviter aussi.

Il faut se rappeller que la tentation a toujours un regard attirant, si non, elle ne nous tente pas! Mais à l'origine de toute tentation est l'ennemi de nos âmes, le meurtrier de l'homme, Satan. Si nous nous rendons à la tentation, nous choissisons Satan comme le dirigeant de notre vie. Nous faisons de Satan le seigneur d'une partie de notre conduite. Il faut que nous soyons fous pour faire une telle chose! La péché nous emmenera où? La Bible nous dit que la péché apporte "des fruits pour la mort" (Romains 7:5).

"On les connaît, les oeuvres de la chair: libertinage, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haines, discorde, jalousie, emportements, rivalités, dissensions, factions, envie, beuvries, ripailles et autres choses semblables."
Galates 5:19-21 TOB

Ces fruits sont à l'envers "du fruit de l'Esprit";

"Mais voici le fruit de l'Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi."
Galates 5:22-23 TOB

Franchement, laquelle choissseriez-vous pour definir vous-même et votre vie?!


Les buts de la tentation sont;

	de nous priver du fruit de l'Esprit.
de cultiver en nous les fruits de la mort.
	de nous dépouiller du benisson d'une relation intime avec Dieu.




En Conclusion:
J'éspère que ma petite méditation sur le Notre Père vous a aidé à meilleur saisir sa radicalité. Le Notre Père n'est pas une prière d'être prié à la légère. Certainement, elle n'est pas une prière pour les non-engagés. Il faut que nous écoutons la Parole de Dieu;

"Que ta bouche ne se précipite pas et que ton coeur ne se hâte pas de proférer une parole devant Dieu. Car Dieu est dans le ciel, et toi sur la terre. Donc, que tes paroles soient peu nombreuses!"	Qoheleth 5:1 TOB

Mais, si aprés réflexion, en plein connaissance des conséquences et de nos obligations, nous arrivons d'être prêt à prier le Notre Père - cette petite prière peut nous conduire à un niveau d'existence complètement different!

Je vous invite à réflechir sur cette prière. Et je prie Dieu que vous arriviez à le prier avec moi.

Que Dieu nous aide!


Stephen MARCH
25/09/03

