31° leçon
Comment glorifies-tu ton
Père céleste avec ce
que tu possèdes ?

Réponse
Je glorifie mon Père céleste
quand je reçois ce que je possède d’un cœur confiant et
reconnaissant.
Dieu nous donne non seulement l’indispensable pour
manger et nous habiller, mais
encore bien d’autres choses
matérielles pour nous rendre
heureux.
Quand nous lui disons merci
dans la prière, nous lui rendons

Lis dans 1 Rois 17 l’histoire de
la veuve de Sarepta
veuve de Sarepta.
C’est l’histoire d’une veuve qui vivait au temps
du prophète Elie, à une époque où le peuple
d’Israël avait un roi méchant et incroyant. Il y
avait une grande famine dans le pays. Dieu
envoya le prophète Elie chez une veuve pour
qu’elle prenne soin de lui. La veuve lui dit

gloire. Nous reconnaissons ainsi

qu’elle était pauvre et qu’elle n’avait pas assez

que nous avons confiance en

à manger pour elle-même et pour son enfant.

lui. Nous croyons fermement

Comment pourrait-elle nourrir en plus le pro-

qu’il nous donnera chaque jour

phète ? Mais pendant tout le temps où Elie res-

le pain, mais aussi toute la nour-

ta chez elle, il y eut toujours de la farine dans

riture dont nous avons besoin.

son pot et de l’huile dans sa cruche.

C’est pourquoi, nous ne vou-

Ni elle ni son enfant ni le prophète ne manquè-

lons pas nous faire de soucis

rent de rien. Dieu accomplit un miracle et prit

inutiles. Le Seigneur prend soin

soin d’eux. Et quand son garçon tomba ma-

de nous comme un père le fait

lade et mourut, il donna même à Elie le pouvoir

pour ses enfants.

Verset à retenir
« Les yeux de tous espèrent
en toi, et tu leur donnes leur
nourriture en son temps. Tu
ouvres ta main et tu rassasies
à souhait tout ce qui a vie »
(Psaume 145.15-16).

de le ressusciter. Dieu est bon et miséricordieux.
On peut toujours lui faire confiance. Mais il
s’agit aussi de le remercier pour tous ses bienfaits. C’est ainsi que nous lui rendons gloire.
Voici la quatrième demande du Notre-Père :
« Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour ! »
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Qu’est-ce que cela veut dire ?
Dieu donne chaque jour du pain à tous les hommes, même aux méchants, et sans que
nous le lui demandions. Mais nous demandons qu’il nous fasse reconnaître ce bienfait,
pour que nous le recevions avec un cœur reconnaissant.
Dans le Notre-Père, nous demandons à Dieu de bien vouloir nous donner
chaque jour le pain dont nous avons besoin. Quand nous disons : « Donnenous aujourd’hui le pain de ce jour », nous pensons en réalité à tout ce qu’il
nous faut pour vivre. Comme le pain est notre aliment principal, nous englobons dans le pain tout le reste, toute la nourriture que nous mangeons, l’eau que nous
buvons et toutes les choses sans lesquelles nous ne pourrions pas vivre ou ne serions pas
heureux.
C’est ce qu’explique LUTHER quand il demande dans le Petit Catéchisme :
« Qu’est-ce que comprend le pain de ce jour ? » et qu’il répond : « Le pain de ce jour
comprend la nourriture, le vêtement, la maison, le champ, le bétail, ce que nous gagnons
chaque jour, une famille pieuse, de bons maîtres et des serviteurs honnêtes, un bon gouvernement, de bonnes saisons, la paix, l’ordre, la santé, l’honneur, des amis fidèles, de
bons voisins et tout ce qu’il faut pour vivre ».

Ce qu’en dit la Bible (Relie la bulle à son verset biblique) :
Matthieu
5 :45

« 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 »

« Les yeux de tous espèrent
en toi, et tu leur donnes
leur nourriture en son
temps. Tu ouvres ta main
et tu rassasies à souhait
tout ce qui a vie »

Psaume
116 :12.

Psaume
145 :15.1
6

« Il fait lever son soleil sur les
méchants et sur les bons, et il
fait pleuvoir sur les justes et
sur les injustes »

Psaume
33 :5
« La bonté de l’Eternel remplit toute la terre »
Psaume
103 :1.2
« Comment rendrai-je à l’Eternel
tous ses bienfaits envers moi ? »
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Tes parents font leurs commissions au supermarché du coin. Ils paient ce qu’ils
achètent avec l’argent qu’ils ont gagné. Comment alors la Bible peut-elle dire
que c’est Dieu qui te donne à manger et des vêtements pour t’habiller ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Lis le psaume 146 et complète les phrases suivantes (v.6 et suivants) :
Dieu protège éternellement la………………………………….
Dieu fait droit aux ……………………………..
Dieu donne du pain aux ………………………………
L’Eternel délivre les ………………………………………
L’Eternel ouvre les yeux des ……………………………...
L’Eternel redresse ceux qui sont ………………………………
L’Eternel aime les ………………………………….
L’Eternel protège les …………………………………
il soutient l’ ………………………………. et la ……………………….
Bref, Dieu est très bon envers ses enfants. Aussi pouvons-nous lui faire confiance et devonsnous le remercier chaque jour pour ses nombreux bienfaits !

*

Relis Genèse 3.17-19 et rappelle ce que l’homme doit faire pour pouvoir manger
son pain chaque jour :
...…………………………………………………………………………………………………
Ce que tu viens de lire est la conséquence du péché de l’homme. Pourtant, le travail est
une bonne chose : il occupe notre corps et notre esprit, nous empêche de passer notre
temps à ne rien faire et nous apprend à apprécier la valeur des choses. On ne gaspille
pas ce qu’on a acheté au prix de son travail. La Bible dit : « Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus ! » (2 Thessaloniciens 3.10).
Dieu a promis de bénir ceux qui travaillent honnêtement. Il n’a pas promis de nous rendre
riches, mais simplement de prendre soin de nous et de nous donner l’essentiel pour vivre.
Un chrétien n’attache pas son cœur aux biens de ce monde et apprend à se contenter
de ce que le Seigneur lui accorde.
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Complète le texte suivant que tu trouveras dans Proverbes 30.7-8 :
« Je te demande …………. choses. Ne me les refuse pas avant que je meure ! Eloigne de
moi la fausseté et le mensonge. Ne me donne ni ………………………, ni ……………………….
Accorde-moi le pain qui m’est ………………………… Sinon je risquerais, une fois rassasié, de
te …………………. et de dire : Qui est l’Eternel ? Ou, après avoir tout perdu, de
……………………..…….. et de m’en prendre au ……………… de mon Dieu ».

Retiens bien tout ce que tu viens d’apprendre :
•

Tu peux faire confiance à l’Eternel. Il a promis en effet de te nourrir et de te
donner tout ce qu’il te faut pour vivre.

•

Il attend de toi que tu le remercies pour ses bienfaits.

•

Contente-toi de ce qu’il t’accorde et ne jalouse pas ceux qui ont plus que toi. Ils
ne sont pas nécessairement plus heureux que toi.

•

Ne gaspille pas les dons de Dieu.

•

Et enfin, apprends à partager avec ceux qui ont moins que toi. La Bible dit :
« Celui qui a pitié du pauvre prête à l’Eternel, qui lui rendra selon son œuvre »
(Proverbes 19.17). « N’oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c’est à de
tels sacrifices que Dieu prend plaisir » (Hébreux 13 :16).

Cher Seigneur, merci d’être si bon avec moi et toute ma famille. Je reconnais
que le pain que je mange et les habits que je mets viennent de toi. Donne la
santé à mes parents et bénis leur travail, pour qu’ils puissent gagner leur vie. Apprends-moi à me contenter de ce que j’ai, car je sais que j’en aurai toujours assez pour
vivre. Aie aussi pitié de tous les malheureux de ce monde qui n’ont pas de quoi manger
ou de quoi se soigner quand ils sont malades, et apprends-moi à être généreux et à partager avec eux. Au nom de Jésus-Christ ! Amen.
Quels étaient les « versets à retenir » des trois premières leçons ? Recopie-les ici
pour la prochaine fois !
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