LA PRIERE : NOTRE PERE
HISTOIRE (Evangile selon Saint Luc 11 :2-4)
Notre Père qui es aux cieux,
Que Ton Nom soit sanctifié,
Que Ton Règne vienne ;
Que Ta Volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne nous aujourd’hui notre pain de ce jour ;
Pardonne-nous nos offenses
Comme nous le pardonnons aussi
A ceux qui nous ont offensés
Ne nous soumets pas à la tentation
Mais délivre nous du mal.

EXPLICATIONS
1°) Qu’est-ce que la prière ?
Prier, c’est parler à Dieu, c’est tout Lui dire.
Prier, c’est avoir confiance en Dieu.
Prier, c’est sentir le bonheur d’être auprès de Dieu
Prier, c’est partager sa vie avec Dieu.
2°) « Notre Père »
On demande à Dieu d’être notre Père à tous et donc que tous les
croyants soient frères. Jésus lui-même nous a demandé d’appeler Père,
Dieu ; parce qu’Il nous aime comme Ses enfants.
3°) « Qui est aux cieux »
On reconnaît la grandeur de Dieu qui est en théorie inaccessible. Mais
malgré cela, Il nous autorise à s’approcher de Lui en l’appelant
« Père », exprimant ainsi sa tendresse et sa proximité malgré Sa gloire
infinie.
4°) « Que ton Nom soit sanctifié »
Le nom de Dieu, c’est la présence de Dieu. Dieu est Saint, c’est-à-dire
que Dieu est parfait. Et quand nous demandons que son Nom soit
sanctifié (= rendu Saint), cela signifie que nous demandons à Dieu de
faire rayonner sa Sainteté sur toute la terre afin que toutes les créatures
soient transformées par sa présence.
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5°) « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel »
Le règne de Dieu c’est l’AMOUR, la CHARITE, et le SERVICE des
autres. En effet, Jésus a dit : « Le plus grand parmi vous se fera le
serviteur de tous » (Lc 22-25). Dieu veut que Sa volonté soit faite sur
la terre, comme elle est faite au Ciel où ses anges l’écoutent. Nous
devons écouter Sa volonté puisque nous sommes Ses enfants.
6°) « Donne nous aujourd’hui, notre pain de ce jour »
Le pain c’est faire vivre. Nous demandons à Dieu de nous donner du
pain afin qu’Il nous comble nos besoins. On doit le faire au jour le
jour et le remercier pour ce qu’il nous donne.
7°) « Pardonne-nous nos offenses comme nous le pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés »
Ici on demande à Dieu de nourrir notre âme. Si nous pouvons prier
Dieu c’est parce que Jésus est mort pour nos péchés et qu’Il nous a
réconciliés avec Dieu.
Mais Dieu veut que nous nous pardonnions les uns les autres et
pardonner c’est dire à l’autre : « même si tu m’as fait du mal, mon
cœur reste ouvert pour t’accueillir ». Comme Dieu a fait pour nous en
envoyant son propre fils pour la rémission de nos péchés.
8°) «Ne nous soumets pas à la tentation mais délivre nous du mal »
Cela ne veut pas dire que Dieu nous met à l’épreuve ! C’est le Diable
qui nous tente. En faisant la prière, nous demandons à Dieu de nous
PROTEGER.

CE QU’IL FAUT RETENIR
1-Prier c’est aimer Dieu.
2-Aimer Dieu, c’est reconnaître Sa PUISSANCE et
SAINTETE, l’appeler PERE, accepter Sa VOLONTE,
demander NOTRE NOURRITURE CORPORELLE
SPIRITUELLE, et AVOIR pleinement CONFIANCE EN
PROTECTION.
3- Prier Dieu, c’est accepter d’être Son enfant

Sa
Lui
ET
SA

AS-TU COMPRIS ?
Récite le Notre Père. Et explique chacune de ses phrases.
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