EDITORIAL
Récemment une amie m’a offert un livre qui l’a fortement impressionnée.
Il s’agit des commentaires sur un texte que nous connaissons tous par
cœur, mais dont le sens profond nous échappe souvent. Ces
commentaires vous sont présentés par un professeur, érudit de
nombreux écrits anciens. Comme le dit Pierre Chaunu, ce livre est
simple, direct, fort, chaud et droit.
Nous espérons que l’extrait ci-dessous vous ouvrira l’appétit. Mais au
fond, quel est le titre de ce livre ?

« Du Notre Père à nos prières »1
Notre Père qui es au cieux,
Que ton nom soit sanctifié !
Le sens de cette deuxième phrase n’est pas d’une clarté immédiate. A
première vue, comment le nom de Dieu pourrait-il être plus saint ? Dieu
est, en effet, totalement saint ! Sa gloire ne peut ni diminuer, ni
augmenter. Notre comportement, même celui des meilleurs d’entre nous,
n’y ajoute rien. Les perfections personnelles de Dieu sont infinies.
Pourtant, « sanctifier » Dieu est possible : c’est le faire reconnaître pour
ce qu’il est. L’objet de notre prière est que Dieu soit connu et reconnu
pour ce qu’il est. Si la gloire de Dieu ne peut pas croître, son renom doit
croître parmi ses créatures.
Dans le temps présent, nous avons à nous préoccuper de rendre plus
manifeste la gloire de Dieu. Cela se produit comme Martin Luther l’a dit :
« Quand la Parole de Dieu est enseignée dans sa vérité et pureté et quand,
en tant qu’enfants de Dieu, nous vivons en harmonie avec elle. »

Cette demande du "Notre Père" exprime non seulement notre
espérance, mais aussi notre engagement de rendre témoignage dans
nos vies et dans la vie de l'Eglise à notre Dieu et Sauveur.
Prof. Paul Wells
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