30e leçon
Question
Quand est-ce que Dieu est
glorifié dans ta vie et dans
ce monde ?

Réponse
Dieu est glorifié dans ta vie
et dans ce monde quand
tu fais sa volonté.
Dieu est le Maître de ce
monde et de chacune de
ses créatures. Il est donc
aussi ton Maître. Beaucoup
de gens ne croient pas cela. Ils affirment qu’il n’y a
pas de Dieu. Ou alors ils disent que Dieu existe peutêtre, mais qu’il ne fait rien,
qu’il laisse les hommes faire
ce qu’ils veulent. Les
hommes veulent être leurs
propres maîtres. Alors il est
important que le monde
entier sache que Dieu est
là et qu’il dirige toutes
choses.
Il faut donc que sa volonté
soit faite et non celle des
hommes ni celle du diable.

Verset à retenir
« Enseigne-moi à faire
ta volonté, car tu es
mon Dieu. Que ton bon
esprit me conduise sur
la voie droite »
(Psaume 143.10).

Lis dans Actes 9. 1-19 l’histoire de Saul de Tarse qui
devient l’apôtre Paul.

C’est l’histoire de la
conversion de l’apôtre
Paul. Il s’appelait Saul
avant de devenir un
chrétien.
Comme il était de la
ville de Tarse, on
l’appelait Saul de
Tarse.
Cet homme détestait
Jésus et persécutait les
chrétiens. Un jour qu’il
se rendait dans une
ville pour y jeter les
chrétiens en prison, Jésus lui apparut d’une
façon éblouissante.
Terrassé et tout tremblant, il lui demanda
qui il était. Jésus lui répondit : « Je suis Jésus
de Nazareth ».
Alors Saul de Tarse lui demanda : « Seigneur, que
veux-tu que je fasse ? » Il reconnut donc que Jésus
était le Seigneur, le Messie de Dieu venu sauver le
monde, et accepta de faire sa volonté.
Il se fit instruire et baptiser par un vieux croyant
appelé Ananias, et devint l’apôtre Paul.
C’est ce que Jésus avait décidé de faire de lui.
Dieu est glorifié, quand les hommes acceptent de
faire sa volonté et non pas la leur.
Ils reconnaissent ainsi qu’il est leur Dieu et leur Seigneur, le Maître de leur vie !

C’est ce qu’enseigne la troisième demande du Notre-Père :

La troisième demande
« Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ».
Qu’est-ce que cela veut dire ?
La bonne et miséricordieuse volonté de Dieu s’accomplit sans le secours de nos prières. Mais
nous prions qu’elle s’accomplisse aussi parmi nous.

Qu’est-ce qu’en dit la Bible ?
Dans cette demande, il est question de la volonté de Dieu. On nous dit qu’elle est
« bonne et miséricordieuse ». Dieu veut certaines choses.
Voici quelques textes de la Bible qui en parlent :
« La volonté de celui qui m’a envoyé, c’est que je ne perde rien de tout ce qu’il m’a donné,
mais que je le ressuscite au dernier jour » (Jean 6.39).
« Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité » (1 Timothée 2.4).
« Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification » (1 Thessaloniciens 4.3).
« Dieu use de patience envers nous, ne voulant pas qu’aucun homme périsse, mais voulant
que tous arrivent à la repentance » (2 Pierre 3.9).
« Le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement » (1 Jean 2.17).
« Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa
volonté, il nous écoute » (1 Jean 4.17).
Jésus dit aussi : « Je veux que là où je suis, ceux que tu m’as donnés soient aussi avec moi,
afin qu’ils voient ma gloire, la gloire que tu m’as donnée, car tu m’as aimé avant la fondation du monde » (Jean 17.24).

Raye maintenant ce qui est faux :
Dieu veut
 que tous les hommes soient condamnés parce qu’ils sont des pécheurs ;
 que je sois sauvé ;
 que les hommes se sentent libres de faire ce qu’ils veulent ;
 que le diable agisse dans le monde ;
 que tous les hommes soient sauvés ;
 que le monde entier reconnaisse qu’il est le Seigneur ;
 que le monde entier le glorifie ;
 que les chrétiens fassent sa volonté et le servent ;
 que tous les hommes aient une religion, n’importe laquelle, pourvu qu’ils soient
sincères.
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Puisque Dieu est le Seigneur du monde, sa volonté se fera toujours. Personne ne pourra jamais
l’empêcher de faire ce qu’il veut, et il n’a pas pour cela besoin de nos prières. Mais quand
nous prions : « Que ta volonté soit faite », nous lui demandons qu’elle se fasse aussi parmi nous.

Luther explique ce qu’il faut pour que la volonté de Dieu se fasse.
Il écrit dans le Petit Catéchisme :
« La volonté de Dieu s’accomplit quand Dieu arrête et brise tout mauvais projet et
toute mauvaise volonté qui nous empêchent de sanctifier son nom et s’opposent à la venue
de son règne. C’est le cas du diable, du monde et de notre nature mauvaise. Sa volonté
s’accomplit aussi quand il nous fortifie et nous maintient fermement dans sa Parole et dans la
vraie foi jusqu’à la fin de notre vie. C’est là sa bonne et miséricordieuse volonté».
Le diable est l’ennemi de Dieu. C’est un menteur qui veut détourner les hommes de Dieu.
Il veut les empêcher de se convertir et de devenir des croyants, parce qu’il ne veut pas qu’ils
servent le Seigneur et qu’ils soient sauvés. C’est ce qu’enseigne la Bible dans les textes suivants
que tu vas compléter :
« Vous avez pour père le ………………………., et vous voulez accomplir les désirs de votre
…………….. Il a été ……………………………… dès le commencement et il ne s’est pas tenu dans
la ………………………, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le
…………………………, il parle de son propre fond, car il est ………………….. et le ………….. du
mensonge » (Jean 8.44.45).

« Votre adversaire, le diable, rôde comme un …………………………………………, cherchant qui
dévorer. Résistez-lui avec une ……………………………………………… » (1 Pierre 5.8-9).

Pour réfléchir…
Il y a des chrétiens dans le monde entier, mais il y a dans le monde beaucoup plus d’incroyants
que de chrétiens. Pourquoi à ton avis ?
...…………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………
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Pourquoi y a-t-il tant de religions dans le monde qui sont différentes de la foi chrétienne et
pourquoi est-ce qu’il existe tant de fausses doctrines même dans l’Eglise chrétienne ?
...…………………………………………………………………………………………………
Tu es un enfant croyant. Qu’est-ce que le diable et beaucoup d’incroyants dans le monde
aimeraient que tu fasses ?
…...………………………………………………………………………………………………
Résumons ce que nous venons d’expliquer : Quand nous prions le Notre-Père et que nous demandons à Dieu que sa volonté soit faite, nous lui demandons cinq choses :
1) Nous lui demandons de nous aider à rester forts dans la foi pour résister au diable et au
monde et les empêcher de nous détourner de lui.
2) Nous lui demandons de rendre l’Eglise fidèle pour qu’elle rejette les fausses doctrines et enseigne la vérité qui seule sauve.
3) Nous lui demandons d’aider l’Eglise à répandre l’Evangile dans le monde entier pour que
beaucoup d’hommes entendent parler de Jésus-Christ et puissent croire en lui.
4) Nous lui demandons de protéger tous les chrétiens du monde, surtout ceux qui sont en
danger de perdre la foi, soit parce qu’ils sont attirés par de faux dieux, soit parce qu’on les
persécute à cause de leur foi.
5) Nous lui demandons de venir bientôt pour mettre fin à ce monde et conduire les chrétiens
dans le ciel.

Une prière pour finir :
Seigneur mon Dieu, tu es le Maître du monde, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs.
Que ta volonté soit toujours faite dans le monde entier et aussi chez moi, dans mon
cœur et dans ma vie.
Protège-moi du diable et de tous ceux qui voudraient me détourner de toi.
Fais que beaucoup de gens entendent ta Parole et se convertissent, pour qu’ils soient sauvés.
Enfin, Seigneur, viens bientôt, comme tu l’as promis, et reçois tes enfants dans ton ciel. Au nom
de Jésus ! Amen.

As-tu une question à poser sur le diable, sur le monde ou sur autre chose ?
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