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Oh, quelle paix nous perdons souvent, Oh, quelle douleur inutile nous supportons.
Tout cela parce que nous n'apportons pas tout à Dieu dans la prière.
Extrait de quel ami nous avons en Jésus

Nous sommes chrétiens vivant dans la Semaine Sainte, rappelant la plus grande semaine
de la plus grande vie qui ait jamais été vécue. Nous le faisons dans des circonstances que
nous n'aurions pas pu imaginer il y a quelques semaines, traversant une pandémie d'une
ampleur sans précédent de notre vivant. Une grande partie des nouvelles que nous
recevons est troublante. Beaucoup sont obligés de rester à la maison et craignent une
anxiété différente - la fièvre des cabines. D'autres travaillent de longues heures, dans des
conditions stressantes, pour soigner les malades et fournir des services essentiels à la vie.
Où nous tournons-nous pour la paix, le confort, l'espoir, l'orientation, la force?
Ici, comme toujours, nous pouvons considérer Jésus-Christ comme notre exemple.
Les évangiles notent que Jésus se séparait souvent de ses disciples pour prier son Père
céleste. Luc en particulier décrit comment Jésus a prié avant les événements décisifs de sa
vie et pour l'église qu'il a établie; parmi eux se trouve sa prière dans le jardin de
Gethsémani (Luc 22: 41-46) et avant de mourir sur la croix (Luc 23:46). Au temps de ses
plus grands défis et de ses décisions les plus difficiles, Jésus s'est tourné vers son Père
dans la prière. Il a cherché ce dont Il avait besoin de Son Père pour faire la volonté de Son
Père.
Il serait intéressant d'avoir été avec le Seigneur après son retour de la prière dans la
solitude, à la recherche d'un changement dans son comportement. Était-il plus en paix? Y
avait-il plus de «rebond» dans Ses pas? Nous ne le savons pas, mais nous savons que les
disciples ont été touchés par ses prières, car ils ont demandé à Jésus de leur apprendre à
prier. En réponse, il leur a enseigné ce que nous appelons la prière du Seigneur (Luc 11: 24). La version de la prière du Seigneur que nous prions dans nos services divins se trouve
dans Matthieu 6: 9-13.
La prière du Seigneur est unique, car c'est la seule prière que nous prions avec un libellé
fixe. Notre Catéchisme analyse chaque phrase de la prière (Sections 12.1.7 et seq. Q&R
numéros 630-642), et il vaut la peine de consacrer du temps à l'étude de ces références.
La plupart d'entre nous peuvent réciter la prière de mémoire. Mais que demandons-nous
lorsque nous prions la prière du Seigneur?
Nous pouvons parfois le prier par nous-mêmes, mais nous ne le prions jamais uniquement
pour nous-mêmes. Les pronoms sont pluriels: «notre» et «nous». C'est une prière que nous
prions pour nous-mêmes et pour les autres. Nous prions pour les autres parce que nous

cherchons à les aimer comme le Seigneur nous aime (Jean 13:34). Quelle est la largeur
d'un filet que les «autres» jettent?

Nous prions notre Père, pas un dieu froid, impassible et arbitraire. Jésus nous dit que notre
Père nous aime autant que le Père l'aime. (Jean 17: 22-23). C'est le bon plaisir de notre
Père de nous donner le royaume (Luc 12:32). Quel confort, tranquillité et réconfort cela
procure!
Le nom de Dieu est sanctifié ou saint pour nous parce qu'il n'y en a pas d'autre comme lui.
Nous l'approchons avec crainte - avec respect, crainte, émerveillement - parce que nous
avons fait l'expérience de son aide et de sa puissance de tant de façons, à tant de fois dans
nos vies. Il vient toujours pour nous, il agit toujours dans notre meilleur intérêt, même si à
l'époque nous ne pouvons pas comprendre ou être d'accord. Nous savons que nous
pouvons porter tous nos soins sur lui, car il prend soin de nous (1 Pierre 5: 7).
Nous prions pour que son royaume vienne: actuellement, que Jésus se manifeste et
règne dans son église par le Saint-Esprit; dans un avenir (proche), lors de la fête du
mariage dans le ciel et, finalement, dans la nouvelle création éternellement. Ce rappel de
l'avenir - une certitude spirituelle, car Dieu l'a promis - rend les temps difficiles actuels
supportables, car nous savons qu'ils ne le resteront pas toujours.
Nous prions pour que Dieu se fasse sur la terre comme au ciel parce que nous avons foi,
confiance et confiance en lui et dans ses voies. Nous avons confiance en son amour pour
nous. Nous plaidons pour avoir la force de faire la volonté de Dieu complètement, comme
cela se fait au ciel, parce que nous connaissons notre inclination au péché. Nous luttons
également avec notre propre volonté et nous voulons la nier. «Seigneur, je crois, aide mon
incrédulité» (Marc 9:24)
Nous prions pour notre pain quotidien; que tous les êtres humains ont ce dont ils ont
besoin pour vivre sur cette terre, pour la nourriture spirituelle dont notre âme et notre esprit
ont besoin, et que nous pourrons bientôt participer à la Sainte Communion, plus
sérieusement que jamais auparavant. Nous prions pour que notre conduite soit cohérente
avec cette prière, dans quoi et comment nous consommons et notre volonté de partager
avec les autres. En outre, c'est un rappel de garder l'ordre et nos priorités en ordre, car
l'homme ne vit pas uniquement de pain (Luc 4: 4).
Nous prions pour être pardonnés et pour pardonner, parce que nous sommes tous des
pécheurs. Nous confessons nos péchés et cherchons à être soulagés de la culpabilité et
des conséquences de notre péché en ce qui concerne Dieu. Nous nous souvenons
également de l’amour, de la loyauté, de la patience et de la grâce de Dieu, lorsque nous
considérons combien le Seigneur nous a pardonné dans le passé et comment il est disposé
à nous pardonner à nouveau. Cela nous motive à pardonner.
Certains peuvent demander: «Pourquoi Dieu nous conduirait-il à la tentation?» Il ne nous
tente pas (Jacques 1: 13-15), mais il permet les tentations sous forme d'épreuves. Même
ainsi, il ne permettra pas la tentation au-delà de ce que nous pouvons; Il s'assurera que

nous pouvons le supporter (cf. 1 Corinthiens 10:13). Cela apporte confort et réconfort dans
les moments difficiles.
Nous prions pour que Dieu nous délivre du malin. Le mal se manifeste comme un pouvoir
et comme une personne (par exemple le diable) opposé à Dieu. Le péché est le produit du
libre arbitre de l’humanité et de son inclination au péché. Nous reconnaissons que sans
l'aide de Dieu, nous pécherons, car les humains sont prédisposés au péché. Nous prions
pour que Dieu nous aide à résister au péché et que nous ne fassions rien qui puisse tenter
notre prochain de pécher.

Nous concluons, dans le cadre de la prière, que le vôtre est le royaume, la puissance et
la gloire pour toujours. Ceci est une déclaration de foi, de reconnaissance et de
soumission. Nous reconnaissons que Dieu est souverain, tout-puissant et éternel. Il a le
dernier mot sur toute sa création. Rien ne peut nous séparer de son amour (cf. Romains
8:38) ni l'empêcher d'achever son plan de salut. Nous exprimons notre volonté de nous
soumettre à son autorité, maintenant et pour toujours, et de vivre notre vie d'une manière
qui le glorifie, et permet et encourage notre prochain à faire de même. C'est aussi un
plaidoyer que Dieu nous aidera à cette fin.
À la fin de la prière, nous disons, amen, ce qui signifie «qu'il en soit ainsi» ou «il en est
ainsi». Lorsque nous concluons notre prière par notre «amen», nous exprimons notre «il en
est ainsi»: notre Père est saint, tout-puissant, éternel, aimant, gracieux, juste et parfait; Il
nous aime et prend soin de nous, maintenant et pour toujours. Nous exprimons notre
dévotion envers lui, sa volonté et sa voie. Nous exprimons notre "ainsi soit-il": nous
sommes, avec l'aide de Dieu, déterminés à changer nos vies pour nous conformer aux
paroles que nous avons priées, même lorsque les choses sont difficiles, comme un autre
de nos hymnes nous encourage –
Malgré ma nature, Jésus me dit: "Faites confiance!"
Paroles de Hymnal 221 du CNA, Faire confiance chaque jour

Pour accéder au Guide de discussion et d'activité sur la prière du Seigneur ainsi qu'à une
vidéo sur La prière du Seigneur, visitez notre page de mise à jour sur les coronavirus sur
www.nac-usa.orgin les sections Messages pastoraux ou Outils et ressources.

