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Quand vous priez, dites: «Notre Père...» 
Un cours par correspondance 

On a toujours beaucoup écrit sur la prière. Depuis les premiers siècles, celle 
que le Seigneur nous a enseignée, le « Notre Père » a été transmise com
mentée et mise en valeur par d'innombrables auteurs chrétiens. 

L'ABC (Association Biblique Catholique de Suisse romande) veut en faire, 
pour cette année 1992-1993, la pièce maîtresse de son cours par correspon
dance. La rédaction en est assurée par le Chanoine Grégoire Rouiller, Pro
fesseur de Nouveau Testament à l'Université de Fribourg. 
Etapes proposées 
• La prière que nous propose le Seigneur se situe, dans l'évangile selon S. 
Matthieu, au coeur du fameux Sermon sur la Montagne. C'est pourquoi il est 
utile de scruter d'abord l'« environnement » du « Notre Père ». De se de
mander, en particulier : 

- qu'attend Jésus de son auditoire et notamment que signifie le notion de 
« justice » dans le premier Evangile ? 
- les indications du Sermon sur la Montagne doivent-elles être prises à la 
lettre ? Faut-il vraiment tendre l'autre joue à celui qui nous a déjà 
frappé ? 
- est-ce possible, sans hypocrisie, d'« aimer ses ennemis» ? 

• Le cours peut ensuite procéder à une lecture attentive du « Notre Père » et 
en souligner l'importance pour toutes les générations chrétiennes. 

• A chaque étape du cours sont proposés des pistes de recherche ou travaux, 
pour ceux qui le désirent. Ces contributions (individuelles ou rédigées par un 
groupe) seront commentées par un animateur de l'Association, ce qui permet 
ainsi d'établir un vrai dialogue avec les participants. 

Nous souhaitons que des lecteurs des Echos puissent ainsi relire un des 
textes majeurs de l'Evangile, le Sermon sur la Montagne, et sa pièce de 
choix, le « Notre Père » ? 

Tous les renseignements utiles et les conditions de participation peuvent être 
obtenus à l'adresse suivante : 
ABC, Route du Jura 17, 1700 Fribourg. Tél. 037 / 26 37 22. 
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