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C’est à un itinéraire de conversion que
sont appelés ceux et celles qui prient le
Notre Père dans une harmonie du dire
et du faire, un engagement… Un appel
à la conversion dans la relation au Père,
une relation toujours mieux ajustée, dont
dépend la relation au frère. « La prière
chrétienne ne laisse pas indemnes ceux
qui prient en vérité. »
Le Groupe des Dombes – connu pour sa
réflexion œcuménique sur les questions
qui séparent les chrétiens de différentes
confessions – propose une méditation sur
ce qui leur est commun, la prière du Notre
Père.
Il s’agit de prendre en compte ce qui est
donné gratuitement dans la prière, de le
recevoir et de l’incarner.
Les sept demandes de cette prière
provoquent à un engagement concret,
ensemble, dans le temps et la société.
Les auteurs se risquent à une lecture
ecclésiale.
- Ils présentent la problématique
et le contexte de la prière dans l’aujourd’hui
de la vie des Églises et de la société.

- Ils proposent un « diagnostic
historique », comme un travail d’anamnèse,
sur la pratique et la compréhension du
Notre Père au fil des siècles, avec des
interprétations « confessionnalisantes ».
- Il est ensuite question d’un
regard biblique qui montre l’enracinement
juif de la prière et fournit des clefs
d’interprétation.
- Un approfondissement de
quelques dimensions fondamentales
fait ressortir les harmoniques anthropologiques, théologiques et spirituelles
dans la perspective de l’unité de l’Église.
- Une méditation œcuménique
conclut cet itinéraire.

Une analyse, une lecture du texte biblique
et des clefs d’interprétation.
Un itinéraire dense pour « expérimenter » un
début de conversion, pour s’exposer à la Parole
en entrant davantage dans la prière du Notre
Père. Une profonde interpellation…
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