Initiales 235 (septembre 2014) - Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation
Étape 2 : Avec un travail sur le texte du Notre Père

Découvrir le texte du Notre Père sous la forme d’une enquête
→ A la question « C’est quoi le Notre Père ? », on répond habituellement : « C’est la plus importante de
toutes les prières, c’est la première prière qu’on apprend, c’est la prière de tous les chrétiens ….». Cela
veut-il dire qu’il suffit d’apprendre par cœur le Notre Père, comme une leçon et nous saurions prier ?
→ La mission que l’animateur(trice) propose aux jeunes est de découvrir par une enquête pourquoi cette
prière de Jésus est devenue la plus importante de toutes les prières et de la comprendre et de la vivre comme
une prière qui nous unit au Père et à notre prochain.
→ L’animateur(trice) distribue aux jeunes la feuille polycopiée du Notre Père et situe le contexte :
« Jésus, parcourait la Galilée entouré de disciples. Chaque jour, il guérissait, annonçait la vérité sur le
Royaume de Dieu et enseignait. Les disciples qui le suivaient étaient chaque jour plus nombreux, jusqu’à
devenir une foule immense, tant ils étaient frappés par ce qu’il disait et ce qu’il faisait : ‘’quand il vit la
foule, il gravit la montagne… il se mit à les instruire… Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se
donnent en spectacle… Amen je vous le dis ceux là ont touché leur récompense… Quand vous priez, ne
rabâchez pas comme les païens ; ils s’imaginent que c’est à force de paroles qu’ils se feront exaucer… Vous
donc, priez ainsi…’’ Et à la question de ses disciples « apprends nous à prier » Jésus leur confie le Notre
Père.
→ L’enquête : avancer dans le texte à l’aide des questions suivantes :
1)
2)
-

Notre Père qui est aux cieux
Alors que Jésus va dévoiler la prière, il y a des témoins. Qui sont-ils ?
Que faisaient-ils à l’heure où la prière a été prononcée ?
Où la scène s’est-elle déroulée ?
Qui est ce Père ? Pourquoi Jésus dit-il notre Père ? Qui est ce nous ? Jésus et les témoins, ou y a-t-il
d’autres personnes ?
Pourquoi ce Père est-il aux cieux ? Où sont les cieux ?
Sanctifié, règne, volonté qu’est-ce qui se cache derrière ces mots ?
Le nom c’est quoi ? Pourquoi est-ce si important le nom d’une personne ?
Cela veut dire quoi sanctifier ? Pourquoi sanctifier le nom du Père ?
Que ton règne vienne : est-ce le retour d’un roi ? Que veut dire être roi ? De quel règne parle-t-on ?
La volonté du Père c’est quoi ?
La terre et les cieux, c’est où ? Pourquoi jésus demande-t-il que sa volonté soit faite sur la terre
comme au ciel ?

3) Du pain pour aujourd’hui ?
- Pourquoi Jésus demande-t-il du pain au Père ? Pourrait-on faire comme les oiseaux du ciel qui
vivent sans se soucier de rien et trouvent toujours de quoi picorer pour se nourrir ?
- C’est quoi ce pain ? Est-ce que Jésus ne parle pas d’un autre pain ?
- C’est quand aujourd’hui ? Si c’est aujourd’hui pourquoi Jésus nous demande-t-il de prier chaque
jour ? Et si aujourd’hui était un autre jour ?
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4) Il est écrit deux fois Pardonne-nous (chez Luc, et remets nous nos dettes chez Matthieu) S’il y a
pardon cela veut-il dire qu’il y a eu faute ? Qui est coupable ?
- Qui demande pardon ?
- Cela veut-il dire que les « coupables » c’est nous ? les autres ? Et de quoi ?
- Et le Mal ? Pourquoi lui mettre une majuscule comme au Père ? La prière commence par le Père et
finit par le Mal, c’est normal de commencer par le bien et de finir par le Mal ?

Propositions de réponses pour aider l’animateur (trice)

1) Notre Père qui est aux cieux
-

-

-

Qui sont les témoins ? Il faut se rappeler la présentation du scénario pour les retrouver. Il y a les
disciples et la foule venus écouter Jésus.
Que faisaient-ils à l’heure où la prière a été prononcée ? Ils écoutaient l’enseignement de Jésus
comme chaque jour.
Où la scène s’est-elle déroulée ? Sur la montagne. Pourquoi pas dans la ville ? A cause de la foule
trop grande qui le suivait ? N’oublions pas les autorités. Jésus par sa Parole dérangeait les autorités.
La montagne est aussi un lieu symbolique dans la bible.
Qui est ce Père ? Dieu
Pourquoi Jésus dit-il notre Père ? Qui est ce nous ? Jésus et les témoins ? Y a-t-il d’autres
personnes ? Si la prière du Notre Père est une prière personnelle qui est comme une conversation
d’amour entre Dieu et nous, elle l’est aussi pour chaque chrétien dans le monde. Etre chrétien c’est
aimer le Seigneur et aimer son prochain comme soi-même, l’un ne va pas sans l’autre. On ne peut
aimer Dieu et ne pas aimer ses frères, sinon on n’est pas chrétien car le Christ en mourant sur la croix
a fait de nous des frères et enfants adoptifs du Père.
Pourquoi ce Père est-il aux cieux ? Les cieux sont le Royaume de Dieu que Dieu nous promet pour
la vie éternelle.
Où sont les cieux ? Ce n’est pas un lieu géographique. C’est la vie éternelle après la mort auprès de
Dieu et de Jésus.

2) Sanctifié, règne, volonté qu’est-ce qui se cache derrière ces mots ?
- Le nom c’est quoi ? Pourquoi est-ce si important le nom d’une personne ? Le nom c’est
indispensable. Nous avons tous un nom. C’est ce qui montre à tous et à nous-mêmes que nous
existons. Cela montre aussi que nous valons la peine qu’on nous appelle par notre nom car Dieu nous
a créé à son image. Le nom permet aussi la rencontre, entrer en relation les uns avec les autres.
- Cela veut dire quoi sanctifier ? Pourquoi sanctifier le nom du Père ? Il faut noter que c’est la 1ère
demande de la prière. Elle concerne Dieu. Nous prions pour que le nom de Dieu soit sanctifié : nous
savons que Dieu est saint, mais nous prions pour que son nom par toute la terre soit reconnu saint.
- Que ton règne vienne : est-ce le retour d’un roi ? Non ce n’est pas le retour de la royauté ni de tout
autre régime politique. Etre roi selon la bible c’est être au service du plus petit du plus pauvre pour
faire venir le règne de la paix, de l’amour. Le règne de Dieu est advenu en Jésus Christ. Jésus par sa
mort et sa résurrection nous a déjà sauvé de la mort éternelle. Son règne est là aujourd’hui et pour les
siècles des siècles.
- La volonté du Père c’est quoi ? L’amour. Que nous apprenions à nous aimer les uns les autres
comme il nous aime.
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-

-

La terre et les cieux, c’est où ? Plus que le lieu c’est le temps qu’il faut considérer dans la terre et
les cieux. La terre c’est ici et maintenant, les cieux c’est la vie éternelle auprès de Dieu, la vie après
la mort pour nous et pour Dieu, c’est en lui, dans sa trinité, Père-Fils-Esprit.
Pourquoi jésus demande-t-il que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel ? La volonté de
Dieu est dans la vérité et dans l’amour. Quand on dit la vérité, on fait la volonté de Dieu, car on est
digne avec nous-mêmes et envers les autres. Quand on aime on s’ajuste à Dieu, Il est amour pur,
infini, éternel. Si tous les hommes accomplissaient la volonté de Dieu, il n »y aurait plus de crimes,
d’orgueil, de quête de pouvoir…

3) Du pain aujourd’hui ? C’est un peu comme si Jésus mendiait ?
-

-

-

-

-

Pourquoi Jésus demande-t-il du pain au Père ? Il y a deux choses sans les lesquelles nous ne
pourrions vivre : la nourriture et l’amour. Si nous ne pouvons pas nous nourrir, nous mourrons de
faim et si personne ne nous aiment nous désespérons.
Pourrait-on faire comme les oiseaux du ciel qui vivent sans se soucier de rien et trouvent
toujours de quoi picorer pour se nourrir ? Nous nous inquiétons sans cesse pourtant c’est ce que
Jésus nous propose dans ce long sermon sur la montagne qui précède la prière du Notre Père. Vivre
selon la Parole de Dieu, l’amour du prochain et de Dieu. Cependant est-ce suffisant ?
C’est quoi ce pain ? Le pain c’est le fruit de la terre et du travail des hommes nous dit la liturgie
(consécration). Le blé don de Dieu, travaillé par les hommes pour le bien de l’humanité. Le blé sert
aussi au pain le plus précieux qui nous soit donné de manger : celui que Jésus nous offre chaque jour
par le don de sa vie : communier à son Corps ressuscité. Ce pain n’est pas la nourriture mais
l’Eucharistie.
Est-ce que Jésus ne parle pas d’un autre pain ? Oui c’est bien d’un autre pain dont Jésus nous
parle. Lorsque le monde est rassasié, il peut ouvrir ses oreilles et recevoir le pain de vie, c’est-à-dire
la Parole de Dieu, comme nous le dit Jésus avant le sermon sur la montagne lorsqu’il est tenté par le
Démon.
C’est quand aujourd’hui ? Aujourd’hui c’est dans l’aujourd’hui de chaque chrétien, à chaque
époque depuis que Jésus nous a appris cette prière. Il ne suffit de dire sa prière, il faut la vivre. En
effet, c’est le cœur de notre demande, notre pain de ce jour, c’est le Corps du Christ dans
l’Eucharistie. Le Corps du Christ nous conduit vers la vie éternelle. Cet aujourd’hui c’est
l’aujourd’hui du règne de Dieu. Par sa mort et sa résurrection le Christ nous a sauvé de la mort
éternelle. C’est aujourd’hui que nous sommes ressuscités et cet aujourd’hui est pour la vie éternelle.

4) Il est écrit deux fois Pardonne-nous ? S’il y a pardon cela veut-il dire qu’il y a eu
faute ? Qui est coupable ?
-

Qui demande pardon ? C’est nous qui demandons pardon, le nous collectif de toute l’humanité, pas
plus les jeunes que les adultes.
Cela veut-il dire que les « coupables » c’est nous ? les autres ? De quoi ? Nous sommes tous à
égalité devant le mal que l’on peut faire aux autres et aussi à Dieu. Nous commettons tous des fautes
c’est le propre de l’humain. Cela ne veut pas dire qu’il faut baisser les bras, au contraire la Parole du
Seigneur et son amour nous guide vers le bien et nous éloigne du Mal. Les offenses envers notre
prochain blessent autant notre prochain qu’elles blessent le Seigneur qui nous aime et voudrait
qu’entre nous il n’y ait que l’amour. Dieu est amour et n’a pas créé le mal, c’est important de le
savoir, tout comme il ne faut pas oublier qu’être vraiment chrétien c’est aimer Dieu autant que son
prochain. Pas facile, n’est-ce pas ? Elles sont là nos offenses.
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-

-

Et le Mal ? Pourquoi lui mettre une majuscule comme au Père ? Le Mal, qui est à l’origine de
nos mauvaises actions et de nos paroles blessantes, ne porte pas une majuscule parce qu’il serait la
somme symbolique de tout le mal que les hommes peuvent se faire entre eux, non, le Mal c’est le
nom propre. Dans la Bible il est aussi appelé Démon, Satan, Lucifer. Ce sont les multiples noms d’un
être vivant, c’est bien lui le Mal.
La prière commence par le Père et finit par le Mal, c’est normal ? On pourrait s’en inquiéter, le
Mal est-il à égalité avec Dieu, voire plus important puisqu’on en parle en dernier, mais non, nous ne
devons pas nous inquiéter, nous pouvons avec la force d’amour de Dieu être plus fort que lui, mais
c’est tellement difficile qu’on a besoin du Seigneur pour ne pas l’oublier. Le Mal est présent mais
Dieu veille sur nous .

En conclusion, nous noterons que la prière se compose de 7 demandes :
-

les 3 premières sont pour Dieu et elles sont positives
les 4 suivantes pour nous les Hommes ;
o la première est à part, est une demande positive
o les trois dernières sont négatives (pour nous préserver du mal et protéger les autres du mal
qu’on pourrait leur faire).

Amen. C’est un mot hébreu que Jésus emploie souvent pour dire « En vérité », comme pour dire : c’est
vrai, on peut lui faire confiance. Voilà pourquoi nos prières chrétiennes se terminent le plus souvent par ce
mot Amen.

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 pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
Mais délivre-nous du Mal.
Amen.
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