Notre Père ados

Notre Père qui es aux cieux

Découvrir davantage

Que signifie l’expression « Dieu est-il au ciel » ?

Comment concilier le fait que Dieu soit notre Père, c’est-à-dire proche de nous, et en même
temps « aux cieux », c’est-à-dire totalement différent de nous ?

Pour cela jouer aux « mots mélangés »
Proposer aux jeunes d’aider l’animateur à remettre de l’ordre dans son matériel qui s’est
malencontreusement mélangé.
Au préalable, reproduire les extraits de Matthieu 6. 6 et 6.9 en traduction littérale sur des feuilles de
couleurs différentes.
Découper chaque phrase en morceaux selon le modèle ci-dessous (voir page suivante). Mélanger.
Demander aux jeunes de remettre en ordre chaque phrase.
Mt 6.6

prie

ton père

celui qui

dans le secret

Mt. 6.9

priez :

Notre Père

celui qui

dans les cieux

Demander : Finalement, où est Dieu ?
Faire remarquer que Dieu est donc autant dans les cieux que dans le secret… On ne peut pas lui donner
une place précise et définie une fois pour toutes. Il est à la fois très loin de ce que nous sommes, très
différent de nous et pourtant présent dans notre intimité, au cœur de ce que nous sommes.
C’est parce qu’Il est proche que nous pouvons l’appeler « Père » et, dans le même mouvement,
reconnaître qu’Il est « dans les cieux », c’est-à-dire radicalement différent de nous.
Repères
Pourquoi dit-on que Dieu est « au ciel » ? Comment concilier le fait que Dieu soit notre Père, c’est-àdire proche de nous, et en même temps « aux cieux », c’est-à-dire totalement différent de nous ?
Dans l’Antiquité, on imaginait le monde comme un ensemble de sphères dont la plus éloignée (les
cieux) était l’habitation des dieux. Aujourd’hui, nous savons que Dieu n’« habite » pas « dans » le ciel.
L’expression « le Père qui est aux cieux » doit être comprise de manière symbolique. Le ciel désigne
donc l’ « espace » non physique dans lequel Dieu règne. La demande « Que ta volonté soit faite sur la
terre comme au ciel » souligne bien le désir que la volonté de Dieu (le ciel) se manifeste également
dans la réalité humaine (la terre). Cette réalité inclut notre vie et notre histoire.
Michel Cornuz explique dans questiondieu.com : « Ce “ciel”, cette dimension “autre” qui est celle de
Dieu, peut aussi être en chacun de nous, ce qui a fait dire à certains spirituels chrétiens : “Le ciel est en
toi” ! L'essentiel est de découvrir en soi, dans son intimité, dans sa vie, dans l'histoire, dans le cosmos,
cette dimension autre de Dieu et de ne pas rester enfermé sur soi, mais de s'y ouvrir, c'est le sens de
la prière ! »
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