CHRONIQUE A RADIO LAPURDI DU 23 JANVIER 2018.
A LA RECONQUÊTE DU NOTRE PERE ! (N°1)
Abbé Jean-Bernard Hayet, délégué épiscopal pour la catéchèse.

« Qui vous a appris le Notre Père dans votre enfance ? » A cette question, le Pape
François répondait : « Ma grand-mère » et il ajoutait : « Pour nous le Notre Père est un
héritage. Il ne suffit pas d’en hériter, il faut le reconquérir pour le faire sien ». Amis auditeurs de « Radio Lapurdi » et
tout particulièrement, vous, les parents, grands-parents et catéchistes, posons-nous cette question : « Qui m’a appris le
Notre Père ? A qui ai-je appris le Notre Père ? Quelle place tient cette prière dans ma vie ? ». Le Notre Père est la prière
par excellence car elle appartient au Christ, elle vient du Christ et nous est confiée par le Christ : « Il est le Maître de
notre prière. Verbe Incarné, Il connaît dans Son cœur d’homme les besoins de Ses frères et sœurs humains, et Il nous
les révèle : Il est le Modèle de notre prière » (Catéchisme de l’Eglise Catholique n°2765).
Reconquérir le Notre Père et le faire sien : « Tu dois prier le Père -disait encore le Pape François-. Tu dois prier
Celui qui t’a engendré, qui t’a donné la vie… Il te l’a donnée à toi, Il me l’a donnée à moi… Il connaît tout de ta vie, ce qui
est bon et ce qui l’est moins. Si nous ne commençons pas la prière par ce mot, prononcé non pas avec les lèvres mais
avec le cœur, nous ne prions pas en chrétien. Le Christ ne nous a pas transmis cette prière pour qu’elle ne soit qu’une
formule pour s’adresser à Dieu : avec elle, Il nous invite à nous adresser au Père pour que nous nous découvrions Ses
fils, et que nous vivions comme Ses fils et comme des frères les uns pour les autres. Le Christ nous montre ce que signifie
être aimé par le Père et Il nous révèle que le Père désire déverser sur nous l’Amour qu’Il a pour Son Fils de toute
éternité » (Quand vous priez, dites, Notre Père. Bayard 2018. Pages 8 à 10).
Reconquérir le Notre Père et le faire sien : tel pourrait être notre objectif de vie chrétienne pour l’année 2018. A
ce propos, je vous invite, qui que vous soyez, à participer à la récollection organisée par le service diocésain qui aura lieu
au monastère de Belloc le jeudi 8 février 2018 ou à Navarrenx le jeudi 1er mars et dont le thème sera : « Entrer dans la
prière du Notre Père ».
La prière du Notre Père nous permet de nous arrêter, de faire une halte pour nous décaler de nous-mêmes et de
toutes nos « agitations » et nous placer dans l’univers, dans l’histoire et dans la main de Dieu ! On raconte qu’un sage
avait reçu le don d’entendre avec les oreilles de Dieu. Ainsi, chaque fois qu’une personne priait, il entendait ce que Dieu
entend. Un jour, quelques personnes vinrent l’interroger : « Nous disons beaucoup de prières, mais nous avons le
sentiment que Dieu ne répond jamais. Peux-tu nous dire s’Il nous entend ? ». Le sage répondit : « Oui, oui, Dieu entend
votre prière. Mais, Il entend la prière de votre cœur pas celle de votre bouche. Quand vous priez le Notre Père, voici ce
que Dieu entend : « Notre Père qui es aux cieux, que mon nom soit sanctifié, que ma volonté soit faite. Donne-moi
aujourd’hui le pain dont j’ai besoin, et ajoutes-y un peu de fromage, une maison, un lecteur DVD, une jolie voiture, des
vacances au soleil et pourquoi pas les numéros gagnants du Loto. Pardonne-moi mes offenses, mais oublie-moi avec
mes rancunes tenaces et mes manques de pardon. Ne m’embête pas avec mes diverses tentations et délivre-moi de
tout ce qui me menace et me gêne dans ma tranquillité ». Et lorsque vous avez achevé votre prière, vous dites « Amen »,
en espérant que Dieu ne tardera pas à vous exaucer ». Cette histoire dit vrai ! En tout cas, elle t’invite, toi, moi, nous, à
reconquérir cette magnifique prière du Notre Père qui, depuis deux mille ans, accompagne la vie et le cœur des disciples
de Jésus !
Merci à ceux qui nous ont enseigné le Notre Père ! Bravo à ceux qui aujourd’hui le transmettent aux jeunes générations :
c’est un cadeau inouï que nous leur faisons de la part de Jésus, le Fils du Père et le Frère aîné d’une multitude ! Qu’Il soit
Béni à jamais !

