Comment utiliser le "Notre Père"
?

Question d'un Internaute : "Comment présenter une prière de demande ? C'est le schéma qui m'intéresse."
Le meilleur schéma de prière nous a été donné par Jésus dans le Notre Père :

" Voici donc comment vous devez prier : Notre Père qui es aux cieux ! Que ton nom soit sanctiﬁé ; que ton règne vienne ; que ta
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ; pardonne-nous nos offenses, comme
nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ; ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car
c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen !" (Matt 6.9-13)
1. Dieu d'abord : " Notre Père qui es aux cieux ! Que ton nom soit sanctiﬁé" .
Exprime que Dieu est notre Père, mais aussi qu'il est saint.
2. L'Œuvre de Dieu : "… que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel".
Exprime notre désir d'obéir à Dieu.
3. Nos besoins matériels : "Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien".
Exprime nos requêtes et nos besoins matériels.
4. Nos besoins spirituels : " pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ; ne
nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin" .

Exprime nos besoins spirituels et relationnels.
5. Louange à Dieu : " Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen !" .
Toute prière faite dans un bon état d'esprit, nous entraîne naturellement à louer Dieu.
Il est à noter que cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples n'a jamais été faite pour être récitée telle quelle, mais pour
être un modèle. Il leur dit : "Voici donc comment vous devez prier" . Il est important, lorsque nous prions, de ne pas être
obnubilés par notre propre personne ou par nos besoins, aussi importants soient-ils, mais de donner à Dieu la première place.
C'est aussi ce que rappelle Paul :

"Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec
des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ."
(Phil 4.6-7)
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