Un nouveau « Notre Père » pour la Pentecôte
Le 9 mars dernier, les évêques francophones de
Belgique ont décidé d’utiliser, dans nos
communautés, dès le week-end de Pentecôte
des 3 et 4 juin 2017, la nouvelle traduction du
Notre Père en langue française. Pourquoi une
nouvelle version ? Le problème réside dans la
sixième demande du Notre Père qui laisse
apparaître une ambigüité.
La formule en usage depuis 1966 – «ne nous
soumets pas à la tentation» – n’est pas une
erreur du point de vue de l’interprétation, mais donne à penser que Dieu
pourrait nous soumettre à la tentation, nous éprouver en nous exposant au
mal. La foi nous indique que ce ne peut pas être le sens de cette sixième
demande. Ainsi, dans la lettre de saint Jacques, il est dit clairement que Dieu
«ne tente personne» (Jc 1, 13). En outre, l’enseignement et l’agir de Jésus,
tels que les évangiles nous les révèlent, manifestent que Dieu ne cesse de
lutter contre le mal et en libére l’être humain.
Ainsi, si l'ancienne version "ne nous soumets pas à la tentation" ferait penser
que c'est Dieu lui-même qui nous pousserait vers le mal, dans la nouvelle
formulation "ne nous laisse pas entrer en tentation", Dieu apparaît davantage
comme un « protecteur bienveillant », attitude qui sied mieux à celle d’un Père
aimant à l’égard de ses enfants.
Comme les communautés catholiques néerlandophones de Belgique et celles
des Pays-Bas utilisent, depuis l’Avent 2017, la nouvelle version du Notre Père,
les évêques francophones de Belgique ont pris la décision de l’adopter, eux
aussi. Dès lors, à dater du 4 juin 2017, nous réciterons le Notre Père selon la
formule suivante :
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal.
Bien entendu, il nous faudra un certain temps pour changer nos habitudes
mais ce peut être pour nous l’occasion de prendre davantage attention aux
mots que nous prononçons. D’ailleurs, la seule mission de ces mots n’est-elle
pas de nous rapprocher du Père de haute tendresse afin de tisser toujours
davantage des liens fraternels avec nos frères et sœurs en humanité ?
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