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Commentaire du Notre Père
Notre Père qui es aux cieux…
Tu m’appelles, me voici…
Mais non, tu es dans les cieux.
Non tu te trompes, trop longtemps les hommes ont cru que j’étais au ciel, ce
n’est pas cela que ça veut dire, cela veut tout simplement dire que JE SUIS Dieu.
Tu te rappelles le nom que j’ai donné à Moïse :JE SUIS … je suis avec toi, mais
aussi avec tous ceux qui prient puisque je suis le Père de tous. Mais continue ta
prière.
Que ton nom soit sanctifié…
Comment sanctifier ton nom ? N’es-tu pas déjà saint ?
Oui mais les humains peuvent agir en frères, s’entraider et devenir chaque jour
de plus en plus frères, alors ils pourront vraiment dire Notre Père.
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel…
Tu veux donc que tout le monde fasse ta volonté ? Mais qu’est-ce que tu veux au
juste ?
Mon royaume n’est pas de ce monde disait Jésus. Il avait raison, mon royaume
c’est l’Amour et l’amour inconditionnel n’est pas encore de ce monde. C’est pour
cela que tu demandes que je fasse venir l’amour puisque c’est cela que je veux
pour tous. Mais tu sais, sans toi je n’y arriverai pas.
Sans moi ?
Et sans tous les autres…
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour…
C’est toi qui vas nous donner du pain ?
Non, mais je peux te donner ce dont tu as vraiment besoin : l’amour, l’amitié, tout
ce qui aujourd’hui peut te rendre heureuse. Mais comme tu as commencé ta
prière par Notre Père, j’en conclus que tu le demandes aussi pour tous ceux qui
t’entourent.
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Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous
ont offensés …
Je dois d’abord pardonner pour que tu me pardonnes ?
Tu sais, si tu veux vivre dans l’amour, le pardon est indispensable. Si tu ne
pardonnes pas, toute relation devient impossible or moi je ne suis que dans
l’amour, donc dans la relation. Moi je te pardonne toujours mais je ne peux rien
faire sans toi.
Ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal.
Oh tu sais, je n’ai pas de bien grandes tentations…
Ah bon, et lorsque tu préfères regarder la TV au lieu de t’occuper de ta petite
sœur ? Ou quand tu te disputes avec ton frère pour une bêtise… ou quand tu
m’oublies et que tu ne m’adresses plus la parole…
Ah oui c’est vrai mais ne me laisse pas tomber hein ! Alors je te dis AMEN, je
suis d’accord, c’est certain !
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