Notre Père ados

Que ta volonté soit faite

Explorer plus loin
Echanger à partir de textes

Ces textes peuvent être affichés ou laissés à la libre disposition des jeunes. Ils peuvent également
être discutés.

Animation possible :
Placer ces textes sur le mur. Demander à chaque jeune de se placer vers le texte qui lui parle
le plus. Deux groupes se forment. Chaque groupe discute ses raisons et motivations et les
présente aux autres groupes

Un sage avait reçu le don d’avoir les oreilles de Dieu. Chaque
fois qu’une personne, ou qu’une Église, faisait une prière, il
entendait ce que Dieu entendait. Des hommes sont venus le
voir et l’ont interrogé : « Nous disons beaucoup de prières, et
nous avons le sentiment que Dieu ne répond jamais. Peux-tu
nous expliquer pourquoi ? »
Le sage a répondu : « Dieu entend votre prière. Mais il entend
la prière de votre cœur, pas celle de votre bouche. Quand vous
dites le Notre Père, voici ce que Dieu entend :
“Notre Père qui es aux cieux,
que mon nom soit sanctifié,
que mon règne vienne,
que ma volonté soit faite.
Donne-moi aujourd’hui le pain dont j’ai besoin et ajoutes-y
un peu de confiture, une maison, une grosse voiture, un
travail prestigieux et de longues vacances.
Pardonne-moi mes offenses mais oublie-moi avec mes
manques de pardon.
Ne viens pas trop regarder du côté de mes tentations
et délivre-moi de tout ce qui me dérange et me gêne.”
Et lorsque vous avez achevé votre prière, vous dites : “Amen”, en
espérant que Dieu ne tardera pas à l’exaucer. »
Antoine Nouis, Réforme
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Pour le texte suivant, penser à expliquer le mot « salvifique » (qui a pour but de sauver)

Parmi les préceptes que la troisième demande nous
engage à garder, il y a par-dessus tout l’amour des
ennemis (Mt 5,43-48).
Désirer que le Seigneur mène à son terme son dessein
salvifique implique que nous voulions effectivement
avec Lui que tous les hommes aient part au salut, même
ceux qui nous haïssent et nous font du mal.

Frédéric Louzeau, La prière du mendiant
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