Notre Père ados

Ne nous laisse pas entrer en tentation

ACTUALISER
+ de repères

Repères
Nous ne sommes pas des héros
"Le SEIGNEUR est mon solide rocher, il me protège avec puissance et me rend libre. Mon Dieu est le
rocher où je m'abrite. Il est mon bouclier, mon puissant défenseur et mon sauveur." Psaume 18.3
Le mal nous rappelle que nous sommes fragiles. Prier Dieu de ne pas être victime du mal ou de la
tentation, c’est reconnaître que cette possibilité existe et que nous avons besoin de force et d’aide.
Jésus lui-même a connu la tentation et la souffrance liée à l’agonie. Quelques heures avant son
arrestation, et même sur la croix, il a aussi prié son Père céleste. Cette confiance montre sa conviction :
Dieu n’est pas l’auteur du mal ou le tentateur !
En revanche, c’est bien Satan qui fait miroiter le fantasme de la toute-puissance à Jésus, au désert.
Dieu reste le maître du bien et du mal
"Le SEIGNEUR a créé le ciel. Il est le Dieu qui a fait la terre, il l'a formée et rendue solide. Il ne l'a pas
créée vide, il l'a formée pour qu'on l'habite. Voici ce qu'il dit : « Le SEIGNEUR, c'est moi, il n'y en a pas
d'autre. » Esaïe 45.18
Nous sommes souvent horrifiés par le mal qui se déchaîne dans le monde. Nous sommes démunis
devant les guerres, la famine, la corruption, les violences et les discriminations.
Prier cette demande du Notre Père, c’est avoir la conviction que nous avons un remède contre le mal.
D’une part, nous sommes invités à combattre, à notre mesure, les différentes formes de mal. D’autre
part, nous devons avoir la certitude que Dieu est le maître de toutes choses, et nous pouvons lui
demander de nous « délivrer du mal » !
Être soustrait au danger
« Mais, en voyant qu'il y a du vent, Pierre a peur, il commence à s'enfoncer dans l'eau. Alors il crie:
‘Seigneur, sauve-moi !’ Aussitôt, Jésus tend la main à Pierre, il le saisit » Matthieu 14.30-31
Dieu n’est pas une assurance tous risques. Le prier ne garantit pas que nos problèmes s’évanouissent
comme par enchantement. Par contre, nous pouvons lui demander d’être préservé du mal et de son
pouvoir. Prier notre Père, c’est croire qu’il peut nous remettre sur le chemin de la vie si nous sommes
blessés.
Une logique de vie plutôt qu’une logique de mort
"Oui, je vous le dis, c'est la vérité, si quelqu'un écoute mes paroles et croit au Père qui m'a envoyé, il vit
avec Dieu pour toujours. Il n'est pas condamné, mais il est passé de la mort à la vie." Jean.5.24
Au début du livre de la Genèse, Dieu crée toutes choses (astres, plantes, animaux, hommes). Il se révèle
comme un Dieu dont l’œuvre suit une logique de vie. Dans le Nouveau Testament, les miracles de Jésus
vont dans le même sens : il guérit, rassure, donne à manger. Si Jésus ressuscite Lazare (Jean 11) ou le
fils de la veuve de Naïn (Luc 7), c’est pour montrer à quel point il veut re-susciter la vie en chacun de
nous. Prier le Notre Père, c’est prier Dieu de nous inscrire dans une logique de vie plutôt qu’une logique
de mort.

