Rencontre des catéchistes avec Mgr Dubost
Samedi 24 janvier – Jeudi 29 janvier 2015 – Brétigny

« Vous donc, priez ainsi : Notre Père… » Mt 6, 9-13

Compte rendu

Introduction :
Mgr Dubost commence par lire le Notre Père dans le texte de Luc, Lc 11, 1-4 :
Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui
demanda : « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses
disciples. »
Il leur répondit : « Quand vous priez, dites : Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour.
Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont des torts
envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. »

« Il arriva que Jésus était en prière » : Toute explication du Notre Père consiste d’abord à regarder le
Christ prier.

Mgr Dubost répond aux questions et convictions issues du partage en petits groupes.

1. Prier
Prier : pourquoi ?
Un peu plus loin, dans l’évangile de Matthieu (7, 7-11), on peut lire :
« Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. En effet,
quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Ou encore, qui d’entre vous,
si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre ? Ou s’il demande un poisson, lui donnera-t-il
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un serpent ? Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien
plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. »
C’est donc le Christ lui-même qui nous demande de prier et de rendre gloire à Dieu.
Il le dit 5 fois dans ce très court texte, on peut donc comprendre qu’il nous supplie de demander.
Si l’on croit que quelqu’un existe et qu’on ne lui parle jamais… est-ce qu’on croit vraiment qu’il existe ?
Le Christ lui-même nous permet de nous adresser au Père avec crainte et tremblement, et familiarité.
Prier c’est accepter que sa vie pourrait être bousculée. Avoir confiance. Accepter que ça
puisse marcher !
Importance de la confiance pour prier.
Dans confiance, il y a foi. Avoir la foi, c’est croire que nous sommes fils et fille de Dieu.
Nous avons un problème en catéchèse, nous avons tendance à vouloir que les enfants croient avant de
leur faire faire une expérience. Alors que c’est l’inverse qu’il faut faire, d’abord expérimenter et ensuite
mettre des mots sur ce qu’on vient de vivre.
Prier est un acte risqué, oui et c’est tant mieux !! (de finir par être changé)
Il faut prendre l’adjectif » dangereux » dans le sens positif, c’est-à-dire devenir plus
humble, apprendre à pardonner, même à notre ennemi, apprendre à devenir meilleur,
etc…
Je vous donne une image : Dieu a dans son paradis nos statues. Il nous rabote pour qu’on ressemble
peu à peu à la figure du saint que l’on doit être. La prière est le rabot.
La prière :
- Un grand acte de confiance
- Un dialogue
- Un apaisement
- Un acte d’Amour
Oui… et un acte de la communauté car on ne prie jamais tout seul = on dit NOTRE Père.
Tous nos « Notre Père » sont enrichis par l’Eucharistie.

2. En quoi la prière du Notre Père dit quelque chose de notre spécificité chrétienne ?
Les chrétiens qui se convertissent à l’islam donnent plusieurs raisons / motifs d’incompréhension :
- La Trinité ?
- Un homme qui est Dieu ?
- Les saints ?
- Le pardon ?
- Le pape ? une idole ?
Notre spécificité est de regarder vers un Dieu unique. Et cela prend du temps pour comprendre qu’il est
un en trois personnes. On le découvre petit à petit par le Christ qui nous montre le chemin du Père
unique. Cela, l’Eglise a mis 3 siècles pour le comprendre.
Nous sommes monothéistes. Notre prière s’adresse au Père, Il est central.
Nous sommes aussi monothéistes que les musulmans !
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Le Christ centre notre regard sur le Père : c’est cela qui est profondément chrétien.
Tout le reste est idoles : la consommation,… même le culte « dévié » de la Vierge. Je prie Marie, j’aime
prier Marie en ce sens que, par le Christ, elle nous emmène vers le Père.
Dire, avec Jésus, que Dieu est Père :
- C’est reconnaître que ce Dieu, au-delà de tout, ce Dieu qui a tout créé, et dont nous ne savons
rien, veut avoir une relation familière avec nous.
- C’est faire une déclaration de fraternité. Une fraternité de sang, par la nouvelle naissance que
nous donne le baptême et par la communion au Corps et au Sang du Christ.
- C’est faire une déclaration forte de notre foi, dire que nous croyons que nous serons tous
rassemblés autour du Père, par le Christ. Tous.
« Notre Père qui es aux cieux » : toute l’histoire sainte est là, derrière ces quelques mots.
Abraham aussi quitte tout pour rejoindre ce Père.
C’est Jésus qui nous permet d’aller vers le Père.
Le Notre Père est la prière identitaire, primordiale de tous les chrétiens, qui participe à
l’unité des chrétiens.
La même prière pour toutes les générations.
Je n’aime pas le mot « identitaire ». Car notre identité, c’est de tendre la main. Nous ne pouvons dire le
Notre Père que si nous sommes frères.
Le Notre Père est notre identité, mais ce n’est pas une prière identitaire.
NOTRE. Le fait d’exprimer cette prière avec les autres nous aide à la mettre en œuvre.
Parfait !
Notre Père se suffit. Chaque phrase nous interpelle, nous amène à réfléchir, nous aide à
cheminer. On peut l’entendre et l’écouter plusieurs fois. A chaque fois on apprend des
choses qui nous aident à avancer.
Oui c’est vrai. Pour les juifs, le père c’était Abraham. En enseignant, le Notre Père à ses disciples, Jésus
leur dit que ça ne suffit pas de suivre Abraham. Il faut maintenant changer son cœur et suivre Jésus.
Considérer les autres comme des frères. Dans la vidéo : « je suis aussi bon que celui qui
va à la messe chaque dimanche ». Peut-on considérer les autres paroissiens qui disent du
mal des autres, ou qui ont une place au sein de l’église sans écouter l’avis des autres ?
Dans la vision chrétienne :- nous sommes frères de sang avec les autres chrétiens.
- Nous sommes tous fils d’Adam et Eve, donc nous sommes frères de l’humanité toute entière.
- Notre mission : que tout le monde fasse partie du corps du Christ.
Tous nos compagnons d’Eglise sont nos frères. Nous partageons tous la même religion, le
même pain.
Oui, mais il ne suffit pas de se contenter de partager le même pain eucharistique. Il faut aussi se parler !
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3. Que ton nom soit sanctifié
Comment sentir et faire sentir que le Notre Père est un véritable dialogue avec le Père ?
Faire comprendre ce qu’est un dialogue : si je parle avec mon cœur, en disant « que ton nom… », je
reconnais que moi aussi, nous aussi, nous avons été marqués par notre nom au jour de notre baptême.
Sanctifier le nom de Dieu, c’est vivre totalement notre baptême. Le baptême est un lien d’alliance. Lien
que Dieu a voulu faire avec nous. Dieu n’avait pas besoin de nous et il a voulu dépendre de nous.
En disant « que ton nom soit sanctifié » nous magnifions aussi notre propre nom, pour aller vers Lui,
avec ce nom-là, aller faire sa volonté. Il nous appelle chacun à quelque chose de différent.
Ce dialogue se construit petit à petit.
Il ne peut y avoir de silence envahi par un flot de mots, alors apprenons à laisser de la place pour ce
dialogue.

4. Que ton règne vienne
Que ton règne vienne ? Si Dieu est déjà présent, pourquoi son règne doit revenir ?
Le règne de Dieu a commencé, Il nous a envoyé son Fils et c’est à nous, avec son aide, de
faire que ce règne grandisse et reste présent en chacun de nous.
Le Royaume c’est ici est maintenant.
Se connaître en vérité pour mieux accueillir l’Amour de Dieu.
Le règne de Dieu est présent. Mais il n’est pas toujours facile à voir parce qu’il n’est pas complétement
arrivé.
Il est déjà là et pas encore là. On peut prendre l’exemple d’une femme enceinte : pour elle son enfant
est déjà là, et pas encore là, en attendant sa naissance elle prépare le landau, tricote…
Toute démarche de foi consiste à sortir de soi pour se connaître mieux.
C’est la parole de l’autre, la rencontre avec l’autre qui nous aide à nous connaître nous-même. Voir
l’exemple d’Abraham qui s’est mis en route sur une parole.
La parole nous fait découvrir petit à petit qui on est.
C’est surtout quand on prend en charge l’autre que l’on découvre qui l’on est vraiment.
Le Royaume de Dieu c’est une expérience. Un royaume d’amour, de service. Une
certitude.
Le règne c’est l’amour !
Le règne du Seigneur est un règne de paix, de fraternité, de vérité, de solidarité,
d’écoute, d’amour etc… En tant que chrétien nous devons transmettre ces valeurs et les
appliquer au quotidien.
Royaume vient d’un mot grec qui veut dire trois choses : Le territoire, le temps, la manière dont il est
exercé.
Il faut se demander si on se donne totalement au Christ. Est-ce que Dieu règne dans mon cœur ?
Le Christ s’approche de nous pour changer notre cœur et le rendre apte à entrer dans l’intimité du Père.
Il nous donne la force d’atteindre ce Dieu inaccessible.
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Vous employez beaucoup le mot amour. Il faudrait aussi employer le mot amitié. Les enfants
comprennent mieux le mot amitié. Jésus a dit : « je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle
amis. »
L’amour ce n’est pas une notion abstraite et idéaliste. On ne peut véritablement expérimenter l’amour
qu’en se découvrant soi-même, en se retrouvant face à ses défauts, en rencontrant des difficultés.
Parler d’amour aux enfants ce n’est pas nier les difficultés.
Comment faire aimer et découvrir Dieu ?
« Si je savais ! »
Beaucoup d’adultes demandent le baptême. Et toutes les paroisses aimeraient en avoir encore plus…
mais tous nos efforts ne sont pas concluants. On constate, en entendant certains catéchumènes, que
c’est parfois par d’autres façons, très discrètes et inattendues qu’ils ont entendu cet appel. Par exemple
cette jeune femme qui dit « j’étais sur le marché… »
Il nous faut être passionnés de Dieu, mais ce n’est pas une condition.

5. Que ta volonté soit faite
Pas toujours facile de suivre la volonté de Dieu (aimer, pardonner) et de la comprendre.
Que ta volonté soit faite :
On accepte ce que la vie nous amène en pensant que Dieu fait ce qu’il faut pour nous.
On pense à Dieu et il nous écoute. Il y a un échange.
Sa volonté est que nous soyons heureux, que nous fassions ce qui est bon nous, que nous
nous abandonnions à lui.
Pourquoi « la volonté de Dieu » pour nous ?
« Islam » veut dire « celui qui, dans la liberté, veut faire la volonté du Père »… j’espère que nous sommes
tous musulmans !
Nous voulons faire sa volonté parce qu’il nous aime libres et veut faire communauté avec nous, il veut
être lié à nous, au point que son Fils s’est incarné.
Suivre la volonté de Dieu c’est d’abord un appel à notre liberté. Se donner librement pour suivre la
volonté de Dieu.
Le problème c’est de trouver la volonté de Dieu.
Faire la volonté de Dieu c’est aussi faire confiance quand humainement il n’y a plus lieu d’avoir
confiance, quand tout semble désespéré. Et puis ce n’est pas uniquement dans l’action qu’on fait la
volonté de Dieu. Quand on ne peut plus rien faire, faire la volonté de Dieu c’est accepter de ne plus
pouvoir agir.
Quand on dit « Que ta volonté soit faite », on est dans la confiance. (On reçoit la force,
on est dans le lâcher prise, on s’abandonne…)
Oui, on s’abandonne dans la foi en la résurrection.
Par le baptême on reçoit la force de la résurrection qui tue la mort qui est en nous.
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Faire la volonté de Dieu et rester libre, est-ce compatible ?
On ne peut pas faire la volonté de Dieu si on n’est pas libre. Dieu nous a créé libre, sa volonté est que
nous soyons libres. Il nous a créés à son image. Nous sommes créateurs de nous-mêmes et d’autres
personnes, nous ne dépendons de personne
Mais Dieu est aussi Fils obéissant jusqu’à la mort. Il nous demande d’être capable d’être obéissant
jusqu’à la mort. Il faut être à la fois complétement libre et complétement obéissant.
Si on est que créateur, on est un dictateur.
Si on est qu’obéissant, on est un toutou.
Grace à l’Esprit Saint, on n’est ni dominateur, ni dominé, on est ami avec l’autre. L’Esprit Saint fait de
nous des amis.
Ainsi quelqu’un qui n’est pas libre à l’image de Dieu, n’est pas encore complétement chrétien.
Quelqu’un qui n’est pas à l’écoute n’est pas encore complétement chrétien.
Être libre, c’est aussi être libéré du péché. Le péché nous emprisonne.
Que ta volonté soit faite. Comment l’appliquer dans son quotidien ?
Comment je sais quelle est la volonté de Dieu ? Je le sais en L’aimant et en L’écoutant (par sa Parole,
par ce que les autres me montrent…). Il faut chercher la volonté de Dieu et ne pas être prisonnier de
son propre avis. Lorsqu’on cherche, on voit des signes qui nous montrent la volonté de Dieu.
Faut-il dire le Notre Père en entier quand on bloque parce qu’on ne se sent plus dans la
vérité (que ta volonté soit faite… comme nous pardonnons aussi…) en fonction des
circonstances de la vie ?
Oui. Car le but de la vie est de faire la volonté de Dieu et de l’aimer, de pardonner.
On peut lui demander la force d’y arriver. Ne pas chercher à brûler les étapes si on n’y arrive pas, mais
toujours lui demander d’y arriver.

6.

Pardonne-nous nos offenses
Comment faire sentir l’importance du Pardon et du sacrement de réconciliation ?
On doit apprendre à pardonner, aller vers le bien, donc ne pas aller à la tentation du
mal. Prier ne peut pas être dangereux car la prière nous entraine vers le bien.

Les enfants ont du mal avec la notion de péché. Ils pensent qu’il y a péché à partir du moment où ils ont
été pris. Avoir la conscience du mal c’est plus difficile qu’autrefois. Aujourd’hui, on hésite à dire des
choses de peur de perturber le développement psychoaffectif des jeunes. En catéchèse il faut réussir à
travailler sur la conscience sans être moralisateur.
Il faut avoir une conscience éduquée.
La découverte du mal qu’on peut faire n’est pas instantanée. Je pense là à certains jeunes qu’on peut
entendre se confesser « sur des têtes d’épingle » mais qui passent sans sourciller sur ce qu’il y a de plus
profond.
« Ouvrir » la conscience n’est pas simple. Comment discerner ce qui est vraiment un péché ?
Nous n’avons plus de temps initiatique pour découvrir que l’on est des êtres vieillissants. Le réflexe de
vie vient quand on se sent vieillir – et on voit que l’on peut faire mal quand même.
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Il faut acquérir le sens de l’autre pour ouvrir la conscience.
Conscience du bien et du mal,
et
Conscience du sens du pardon, qui n’est ni l’oubli, ni l’acceptation de l’injustice.
C’est normal d’être en colère face un une injustice :
- Il faut d’abord dire qu’on a eu mal et que c’est insupportable et injuste pour pouvoir, ensuite,
aller jusqu’au pardon.
- Ne pas assimiler l’autre au mal qu’il m’a fait = « j’ai encore confiance en toi ».
- Exprimer cela sans fanfare ni trompettes, ne pas théâtraliser notre pardon.
- Se considérer aussi faible par notre pardon que l’autre a été faible par son péché = ne pas se
servir du pardon comme d’une arme qui nous rendrait supérieur à l’autre.
- Rappeler aussi qu’il faut, autant que possible, réparer l’injustice, même si on est pardonné sans
condition (par exemple faire un don lorsqu’il y a eu fraude). La volonté de justice est nécessaire.
Comprendre que le péché se passe dans une relation. Une réconciliation se traite par le sacrement et
non par un souci de s’alléger d’une mauvaise conscience.
Pécher = couper une relation = c’est une éducation au pardon.

7. Ne nous soumets pas à la tentation
Va-t-il y avoir un changement du « Notre Père » pour la phrase ne nous soumets pas à
la tentation ?
Qu’est-ce qui a motivé le changement de phrase : « Ne nous laisse pas entrer en
tentation et ne nous soumets pas à la tentation. »
Est-ce que c’est le verbe soumettre qui gêne ?
Il y aura un changement quand les orthodoxes, les catholiques et les protestants auront réussi à
s’entendre sur le sujet, ce qui n’est pas encore le cas. Les orthodoxes souhaitent que le changement soit
plus grand.
Est-ce que Dieu nous teste ou nous aide ?
Dans L’Ancien Testament, il n’y a pas le mot test, il y a le mot épreuve.
Dieu ne nous envoie pas des épreuves. Simplement nous devons vivre les épreuves dans la foi.
Ce n’est pas lui qui nous tente, c’est nous qui sommes tentés. Et nous devons nous situer par rapport à
Dieu.
Ne jamais oublier que Dieu nous tend les bras.
Le Christ est au-dessus de nous, mais nous sommes libres de tous nos faits et gestes avec
son aide pour ne pas se laisser entrer en tentation.
MALGRE TOUT, NOUS CROYONS !
A la formule « Ne nous soumets pas à la tentation » nous préférons « Ne nous laisse pas
entrer en tentation. »
Le Notre Père est une prière à la fois personnelle et (collective) communautaire.
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Il y a plusieurs traductions, même dans les évangiles. L’évangéliste Matthieu parle de « dettes ».
La traduction liturgique de la Bible est faite en lien avec les protestants et les orthodoxes, pour que l’on
puisse prier ensemble.
Ce mot grec du nouveau testament n’existe que dans le Notre Père, on ne le trouve nulle part ailleurs.
Nous n’avons pas tous le même sens dans la traduction.
Je préfère « entrer en tentation », mais il faut savoir que ce grec du nouveau testament était un grec
« relâché », employé par des « immigrés » qui n’étaient pas grecs eux-mêmes.
De plus ce mot grec provient déjà d’une traduction de l’araméen. On ne sait pas comment ce mot a été
prononcé.
En Hébreu, il n’existe pas de mot abstrait. Pour dire, par exemple, « le plus beau des cantiques », on
dit « le Cantique des cantiques ». L’expression « les étoiles tombent » signifie que quelque chose ne va
pas, que nous sommes très perturbés.
Il en est de même pour la traduction du mot « pain » : est-ce le pain d’aujourd’hui ou le pain de demain
que nous demandons ?
Si l’on se réfère à la manne, c’est celui de demain – car celui d’aujourd’hui nous l’avons… mais même
là nous ne sommes pas tous d’accord !
Ce pain, pour nous chrétiens, c’est le Christ = c’est le pain super-substantiel… mais on ne peut pas le
dire comme cela !
Il nous faut nous entendre, avec nos différences : les orthodoxes sont plutôt de tradition grecque, nous
chrétiens sommes plutôt de tradition latine, et les protestants, quant à eux, n’aiment pas les images.

8. Mais délivre-nous du mal.
Comment faire corps quand l’œcuménisme n’y arrive pas ? (date des fêtes)
Il faudrait déjà commencer par faire corps entre nous, catholiques…
Comment le Notre Père peut-il nous aider à vivre « la violence » du quotidien dans un
monde qui cherche ses repères, un monde en mutation ?
Le monde a toujours été en mutation. Le problème c’est la violence.
Les chrétiens doivent acquérir une douceur qui ne soit pas de la niaiserie. Être chrétien, ce n’est pas être
niais. Même dans l’amour et l’amitié, il faut savoir dire non. Il faut savoir dominer sa colère et ne pas
se laisser dominer par sa colère. Mais certaines colères sont légitimes. La colère est parfois très
chrétienne.
Il faut que notre violence soit signe d’amour. Il y a la violence de l’amour.
Le Notre Père nous rappelle qu’il faut nettoyer ma violence de tout égoïsme.
Comment la prière du Notre Père peut aider des enfants à vivre la disparition d’un
proche ?
Il y a de la douceur et de la paix dans cette prière. Elle aide à vivre dans la confiance et met de la
confiance.
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9. Préparer les enfants à la première communion… et quand leurs parents n’y sont pas admis ?
Comment répondre à leur incompréhension ?
C’est une question difficile à affronter.
Il n’y a pas de réponse unique car il y a autant d’enfants que d’histoires différentes.
L’enfant est le fruit de quelque chose dont il ne peut pas divorcer, sur son visage même on peut lire sa
ressemblance avec son père et avec sa mère.
La communion n’est pas une récompense.
Pour les parents qui n’y sont pas admis, ce n’est pas là une question de permis et de défendu. Par la
communion nous disons que notre objectif est d’être fidèle comme le Christ jusqu’à la mort – cela, seul
le Christ en a été capable.
Il y a 3 points qu’il faut arriver à faire comprendre aux enfants :
- Leurs parents sont aimés de Dieu.
- Ce n’est pas facile d’aimer jusqu’au bout, et ce n’est pas leur faute s’ils n’y arrivent pas.
- Eux, enfants, peuvent communier et être ainsi les porte-parole de leurs parents.
Nous allons évoluer, mais pas vers du systématique, ce sera encore difficile à comprendre.
Ce qui est sûr, c’est qu’il ne faut jamais répondre tout de suite par la loi.
Il y a 3 éléments dans l’Eucharistie :
- Le sacrifice – notion qui a maintenant presque disparu.
- La présence – notion qui avait presque disparu mais dont on reprend conscience.
- La communion. Ce point a été développé à l’extrême, à tel point qu’on en a presque oublié les
deux autres aspects.
Communier = à Dieu ET aux hommes.
Dans toute communion il y a un don de soi et un engagement de soi jusqu’à la mort.
Mais cela n’est pas facile à vivre, bien sûr.
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