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Notre Père
du Pasteur B’chara d’Alep en Syrie.
Notre Père,
Toi que nous ne connaissons pas et que
nous n’avons jamais vu, bien que nous
venions de toi et que c’est vers toi que
nous marchons, nous nous adressons à toi
en utilisant des noms que nous avons
appris de toi, des noms si nombreux,
parce que nous n’avons jamais vraiment
trouvé celui qui te convient.
Tu nous laisses agir selon ce que notre
esprit nous dicte, malgré que nous
t’appartenions.
Nous sommes incapables de contrôler nos
vies, influencées par les circonstances de
la vie et les forces qui nous dominent,
sans compter ces pulsions que tu nous
connais.
Afin de mettre un peu d’ordre dans nos
confusions, nous essayons de maîtriser ce
que nous pouvons, et nous voilà toujours
aux mains d’une puissance plus forte.
Où se trouve donc ton Royaume ?
Quoi que nous mangions, nous avons
toujours faim, souvent le même jour. Quoi
que nous réalisions, nous ne sommes
jamais satisfaits. Tôt ou tard, nous en
demandons plus, et par-dessus tout, nous

avons le sentiment que nos vies vont
bientôt se terminer.
Où donc sont les achèvements et les
satisfactions, du moins pour aujourd’hui ?
Nous savons que tu veux nous sauver de
notre misère, cependant, nous ne savons
pas quand et comment ton salut va nous
rejoindre. Nous comptons sur ton salut
éternel depuis si longtemps. Avec tristesse,
nous reconnaissons que nous ne
t’attendons plus.
Alors, sauve-nous. Aujourd’hui.
Sauve-nous des poisons du reproche
envers nous-mêmes et envers les autres.
Sauve-nous de nos péchés, tout
particulièrement lorsque nous sommes
incapables de pardonner à ceux qui
pèchent contre nous.
Nous sommes tombés dans l’horrible
gouffre de nos tentations, et nous souffrons
parce que nous doutons de nous-mêmes,
parce que nous sommes en conflit les uns
avec les autres, et parce que nous
manquons de foi.
Ne
nous
abandonne
pas.
Alors peut-être nous pourrons voir les
signes de ton Royaume, de ta Puissance et
de ta Gloire, maintenant.
Amen.

