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Matthieu 6,9-13
Le Notre Père
« Que ton nom soit sanctifié »
« Que ton règne vienne »
« Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel »
Ce que Jésus nous enseigne dans ces trois premières demandes, c'est à prier Dieu
d'abord. Au lieu de se précipiter pour raconter à Dieu toutes sortes de choses, Jésus
nous apprend à élever notre regard vers Dieu, prendre de la distance vis-à-vis de ce
qui nous occupe et nous préoccupe pour mieux nous mettre à l'écoute de Dieu.
C'est seulement ainsi que Dieu viendra habiter notre vie en y mettant sa lumière.
C'est seulement ainsi que Dieu viendra habiter notre monde en y mettant sa joie, son
espérance et sa confiance.
Que ton nom soit sanctifié : LA JOIE
Quand nous prions que ton nom soit sanctifié, nous prions pour que la joie et la
louange habite notre monde.
En hébreu, sanctifier, c'est mettre à part, mettre de côté. Le temps que nous passons
avec Dieu, c'est comme le temps que nous passons avec notre famille ou nos amis.
C'est un temps précieux et irremplaçable, nécessaire pour permettre à la relation
d'exister. Tous les temps que Dieu nous donne de passer dans le monde n'ont en effet
pas la même valeur et ne sont pas à mettre sur un même plan ;
Alors que nous avons souvent envie de sacraliser des choses, notre besoin de
sécurité, nos institutions, nos habitudes, nos coutumes ou nos traditions. Nous avons
l'habitude de sacraliser nos propres désirs et ainsi les rendre immuables.
Ou alors certaines loi, pour les rendre irremplaçables. Et bien, Jésus nous demande
au contraire de sanctifier une relation : Celle que nous entretenons avec son Père.
Un Père que nous appelons par son nom. Qu'est-ce que cela signifie ?
Nous appelons par un nom ceux que nous connaissons. Dans l'Ancien Testament,
derrière le nom d'une personne il y a toute son identité. Nommer Dieu c'est rien de
moins que de l'appeler par tout ce qu'il signifie pour moi.
Nous pouvons même aller plus loin : Quand chacun invoque Dieu, il l'invoque comme
le père qu'il représente pour lui, mais pas seulement. Dieu n'est pas mon Père à moi
tout seul. Il est Père aussi pour Anastasia, pour Roswitha, pour la communauté Dalit,
pour la communauté Erythréenne.
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Quand nous rencontrons d'autres communautés, d'autres chrétiens, nous ne pouvons
du coup plus dire mon Père, mais nous ne pouvons que prononcer « Notre Père ». Et
quand nous rendons un culte à notre Père, quand nous prenons du temps pour le
louer, alors peuvent venir ces moments de joie, que Dieu habite.
Que ton règne vienne – L'ESPERANCE
Qu'espère-t-on et qu'attend-on quand nous demandons à Dieu que son règne
vienne ?
Ecoutons ce que dit Roland de Pury, pasteur en France et résistant lors de la
deuxième guerre mondiale, dans une prédication sur le Notre Père.
« Quand vous dites que ton règne arrive, vous demandez cela et rien de moins et rien
d'autre que la fin du monde et l'avènement de Jésus Christ, la résurrection des morts
et la vie éternelle. Rien de moins que le renversement de l'ancien régime et
l'instauration du nouveau régime, de la monarchie absolue de Dieu » ...
Quand nous prions que ton règne vienne, cela signifie que nous nous engageons à
désirer que le Royaume de Dieu s'installe et accepter que nous ne pouvons pas placer
notre espérance dans ce que le monde offre. La richesse, le pouvoir, le progrès, notre
bien-être, ne sont pas le Royaume de Dieu. Le Royaume de Dieu est complètement
différent de ce que nous attendons ou que nous pouvons connaître. Nous sommes
ainsi invités à espérer quelque chose que nous ne connaissons pas et que le monde
ne peut pas offrir. En plus de l'espérer et de l'attendre, quand nous prions que ton
règne vienne, nous nous engageons alors aussi à provoquer sa venue ici et
maintenant. Ce n'est pas facile.
Je sais bien que les marges de manœuvre sont très serrées pour agir et prendre des
décisions. Souvent il y a peu de choix. Souvent nous ne sommes qu'un maillon dans
une longue chaîne, et peu de choses dépendent de nous.
Du coup, prier pour que vienne le Royaume de Dieu, c'est entrer en résistance.
Oui la prière est un acte de résistance, parce qu'elle témoigne un refus du monde tel
qu'il est. La prière est le lieu de l'espérance quand tout semble fermé et bouché. Elle
est le lieu où l'homme retrouve son humanité dans un environnement qui souvent se
déshumanise. La prière empêche le monde de basculer dans le chaos. La prière
demande un changement auprès du seul qui en a le pouvoir : Dieu !
Mais l'action politique est aussi un acte de résistance. L'engagement des Eglises dans
le monde non seulement au niveau social mais au niveau politique est un exemple.
L'Eglise doit s'engager et s'opposer surtout quand elle pense tout le contraire de
toutes les opinions démagogiques, séduisantes et largement répandues. Elle doit
s'engager dans l'accueil et le soutien des minorités, des sans papiers, des réfugiés,
des sans abri. Elle doit soutenir les femmes ou les hommes qui élèvent seuls leurs
enfants, des femmes ou des hommes qui voient partir leurs enfants, souvent très loin,
à la suite d'un divorce.
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Pour nous en tant que chrétiens, faciliter la venue du Règne, c'est devenir un lieu de
résistance et d'accueil dans lequel il est possible de prendre des forces pour avancer,
mais sans se lasser et prendre des forces pour vivre en paix. Prier que ton règne
vienne, c'est demander que vienne le lieu où on reprend des forces. Le lieu où on
puise notre énergie et où on renouvelle notre vigilance.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel : LA CONFIANCE
Cette dernière demande n'est pas l'attente passive d'une irruption de la volonté de
Dieu. En effet, la volonté de Dieu s'accomplit plutôt dans ce que nous faisons bien
plus que dans ce que nous subissons. Dieu a besoin de nos mains, il a besoin de nous
pour que sa volonté s'accomplisse. Nous aurons besoin de prier tant que dans le
monde et autour de nous, la volonté de Dieu n'est pas entièrement faite. Tout ce qui
se passe dans le monde ne vient pas toujours de Dieu. Elle vient bien souvent
d'ailleurs.
Quand nous demandons que la volonté de Dieu soit faite, il nous faut nous demander
comment faire pour que s'accomplisse ce que Dieu veut pour moi. Dieu veut en effet
quelque chose pour moi, pour ma vie. Il a des projets pour mon existence.
Il attend donc que je mette de côté mon ego, mes propres désirs, et ma volonté pour
que ce qu'il veut pour moi devienne prioritaire. Cela demande alors de s'abandonner
entre les mains de Dieu. Cela demande d'aimer Dieu et d'avoir confiance en Lui pour
accepter que ce soit sa volonté qui s'accomplisse en moi.
La volonté de Dieu pour moi ?
Et bien, par dessus tout, c'est que je sois une femme, un homme, libre, libéré. Une
femme et un homme debout. Dieu veut le bien, parce que Dieu Père ne peut pas
souhaiter le mal à ses créatures. Il désire que chaque homme et chaque femme soit
sauvé, et reconnaisse le Salut qui a été donné de la part de Jésus Christ. Ce que Dieu
veut c'est que je reconnaisse dans ma vie la grâce et le pardon qu'il me donne.
Pour que je puisse sanctifier son nom de plus belle et entrer dans la joie du Seigneur
Que ton règne vienne
Que ta volonté soit faite
Pour que surtout … ton nom soit sanctifié !
Amen
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