29° leçon
Quelles sont les
deux premières
choses pour
lesquelles tu
pries dans le NotrePère ?

Réponse
Dans le Notre-Père, tu
pries d’abord pour le
Nom et pour le Règne de
Dieu. Tu demandes que
son Nom soit sanctifié et
que son Règne vienne.

« Mon âme, bénis l’Eternel, que
tout ce qui est en moi bénisse
son saint nom !
Mon âme, bénis l’Eternel et
n’oublie aucun de ses
bienfaits ! »
(Psaume 103,1.2).
Lis dans Actes 16.16-34 l’histoire
de Paul et de Silas en prison.

Quiz : qui dit vrai ?
Vrai

Ce sont les deux
premières demandes du
Notre-Père. Cette prière
en a sept en tout.
Dieu a un Nom et ce
Nom est saint, puisque
lui-même est saint.
Malheureusement,
beaucoup d’hommes
n’ont aucun respect pour
le Nom de Dieu. Nous
demandons à Dieu de
faire en sorte qu’il soit
saint pour nous, qu’il soit
vraiment notre Dieu et
notre Père céleste.
Nous lui demandons aussi
d’établir son règne sur la
terre et de le faire
reconnaître par les
hommes.
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Faux

La medium ne dit
pas la vérité.
La medium facilite
le travail des
missionnaires Paul
et Silas.
L’exorcisme a réussi
et tout le monde
est heureux
Tous les prisonniers
profitent du
tremblement de
terre pour s’enfuir
Dieu utilise les
événements pour
sauver une famille
entière.
Voilà comment deux croyants, au lieu de profiter de la
situation pour s’enfuir, en ne songeant qu’à eux-mêmes,
sanctifièrent le nom de Dieu. Grâce à eux, un homme
accepta avec toute sa famille d’écouter l’Evangile et se
convertit. C’est ainsi que le règne de Dieu entra dans son
cœur, et c’est comme ça que Dieu établit son règne sur
la terre entière : quand les chrétiens lui rendent
témoignage et répandent sa Parole et que des gens se
convertissent à lui.

Verset à retenir
a
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Première demande : Que ton nom soit sanctifié !
Quel est le sens de ces paroles ?
Le nom de Dieu est saint en lui-même, mais nous demandons qu’il soit aussi
sanctifié parmi nous.

On en discute
Le Nom de Dieu doit être pour nous une chose sainte. Cela signifie que tout
ce que nous savons de lui grâce à l’Evangile est extrêmement précieux.
Ce doit être notre vrai trésor, quelque chose que nous recherchons et aimons
par-dessus tout.
Dans son Petit Catéchisme, Luther pose la question : « Que faut-il pour que le nom de Dieu
soit sanctifié parmi nous ? » et il donne la réponse suivante : « Il faut que la parole de Dieu
soit enseignée fidèlement, dans toute sa pureté, et que nous vivions saintement comme
des enfants de Dieu. Que notre Père céleste nous accorde cette grâce !
Mais quiconque enseigne ou vit autrement déshonore parmi nous le nom de Dieu. Que
notre Père céleste nous préserve de cela ! »
C’est sûr que si la parole de Dieu est mal prêchée, si l’Eglise chrétienne enseigne des
choses qui ne sont pas conformes à la Bible, elle ne sanctifie pas le nom de Dieu et ne lui
rend pas gloire. Elle induit même les gens en erreur. Elle les pousse à croire des choses qui
sont fausses et les détourne ainsi de la vérité que Dieu a révélée dans la Bible.

Qu’en dit la Bible ?
« Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité » (Jean 17.17).
« Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ! » (Luc 11.28).
« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole » (Jean 14.23).
Sanctifier le nom de Dieu, c’est s’attacher à sa parole et l’annoncer fidèlement. Sanctifier
le nom de Dieu, c’est aussi lui rendre un bon témoignage, en vivant chrétiennement.
Si les chrétiens ne vivent pas comme de vrais enfants de Dieu, ils déshonorent son nom.
Les gens refuseront de les écouter et ils se moqueront du Seigneur.
Jésus dit à ses disciples :

« Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes
œuvres et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les cieux » (Matthieu 5.16).
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Sais-tu si les patriarches, les rois de la Bible ou les douze disciples ont fait des
choses par lesquelles ils ont déshonoré le nom de Dieu ? Indiques-en deux ou
trois. Si tu as du mal à répondre à cette question, regarde dans les précédentes
leçons !
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
Ecris des exemples de choses que tu as faites, et en y réfléchissant, tu te rends compte
maintenant que tu n’as pas sanctifié le nom de ton Dieu en les faisant (tu n’es pas
obligé(e) de les partager avec le groupe).
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….

La deuxième demande : que ton règne vienne.
Quel est le sens de ces paroles ?
Le règne de Dieu vient de lui-même sans le secours de nos prières. Mais nous
prions qu’il vienne aussi en nous.

Dieu est Roi. Il n’a pas besoin de nous et de nos prières pour l’être. Il règne de lui-même.
Mais nous lui demandons de venir régner dans nos cœurs, d’être aussi notre Roi.
Qu’est-ce qu’il faut pour cela ? Luther répond dans le Petit Catéchisme :
« Il faut que le Père céleste nous donne son Saint-Esprit,
pour que nous puissions croire par sa grâce à sa parole
et vivre saintement, maintenant et dans
l’éternité. ».
C’est pour cela que Jean-Baptiste disait aux
gens :
- « Le temps est accompli et le royaume de Dieu
est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne
nouvelle » (Marc 1.15).
Jésus disait exactement la même chose :
- « Repentez-vous, car le royaume des cieux est
proche » (Matthieu 4.17).
Et les apôtres aussi. Pierre dit aux gens venus
l’écouter à la Pentecôte :
- « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le
pardon de vos péchés, et vous recevrez le Saint-Esprit » (Actes 2.38).
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Rappelons que « se repentir » signifie reconnaître ses fautes, les avouer à Dieu et lui en
demander pardon au nom de Jésus-Christ qui s’est sacrifié pour nous.
C’est donc par la repentance et la foi, ainsi que par une vie sainte que le règne de Dieu
s’établit dans nos cœurs.

Jésus est mon roi
Le jour où un homme se convertit, le règne de Dieu
s’établit dans son cœur. Dieu est devenu son Roi. Cela ne
veut pas dire qu’il restera automatiquement son Roi jusque
dans l’éternité.
Que faut-il pour que Dieu reste ton Roi ? Raye ce qui est
faux :
Pour que Dieu reste mon Roi, il faut
 que je continue de croire en lui ;
 que je reste un croyant tous les jours de ma vie ;
 que je sois meilleur que tous les autres ;
 que je cherche à grandir dans la foi ;
 que je sois parfait et sans péché ;
 que je passe tout mon temps à prier et à écouter la Parole de Dieu ;
 que je m’efforce de vivre chrétiennement ;
 que je demande à Dieu de m’aider.
Tu n’es pas seul au monde. Alors que faut-il pour que Dieu puisse aussi être le Roi de ceux
qui ne croient pas en lui ?
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Quelle est, dans ce cas, la responsabilité des chrétiens dans le monde ?
…………………………………………………………………………………………………

Prions Dieu :
Cher Seigneur, viens habiter dans mon cœur et sois mon Roi pour toujours. Aidemoi à toujours croire en toi et à vivre comme un vrai enfant de Dieu.
Et puis, il y a tant de gens qui ne te connaissent pas encore. Alors bénis ton Eglise pour
qu’elle prêche ta Parole et qu’elle te rende un bon témoignage. Ainsi d’autres pourront
eux aussi te connaître et trouver la vie éternelle en Jésus. Exauce-moi dans ton amour !
Amen.
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