Leçon 34
Question
Pourquoi pries-tu dans le
Notre Père : « Délivre-nous
du mal » ?

Réponse

Je prie : « Délivre-nous du
mal »
parce
que
je
rencontre le mal partout
dans la vie et qu’un jour je
devrai mourir.
Dieu peut te délivrer de
tout mal, de tout ce qui
veut te faire du mal, que
ce soit à ton corps ou à
ton âme. Il en a la force et
il t’aime beaucoup. Tu
peux donc compter sur lui.
Il désire de tout cœur que
tu sois heureux sur cette
terre, il veut par-dessus
tout que tu obtiennes un
jour la vie éternelle. Il a
promis de t’aider toujours.
Voilà pourquoi tu peux lui
demander de te délivrer
du mal sous toutes ses
formes.

Verset à retenir
« Le
Seigneur
me
délivrera de toute œuvre
mauvaise
et
il
me
sauvera, pour me faire
entrer dans son royaume
céleste. A lui soit la gloire
aux siècles des siècles !
Amen »
(2 Timothée 4.18).

Lis dans Luc 2.25-40 l’histoire du
vieux Siméon qui serra l’enfant
Jésus dans ses bras ; il a su qu’il
pouvait mourir en paix.

Il y avait dans le temple de Jérusalem un
vieux croyant du nom de Siméon. Il attendait
avec impatience la venue du Sauveur que
Dieu avait promis à son peuple. Le Seigneur
lui avait révélé qu’il verrait Jésus avant de
mourir. Quand Joseph et Marie présentèrent
l’enfant Jésus dans le temple pour offrir à
Dieu le sacrifice de reconnaissance, que les
Juifs devaient apporter chaque fois qu’un
enfant venait au monde, Siméon reconnut
immédiatement le Sauveur promis. Il le prit
dans ses bras et chanta un beau cantique
dans lequel il dit : « Maintenant, Seigneur, tu
laisses ton serviteur s’en aller en paix, selon
ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut ».

« Délivre-nous du mal »
Qu’est-ce que cela veut dire ?
Nous résumons dans ces mots toutes les
demandes que nous adressons à notre Père
céleste. Nous lui demandons de nous
délivrer de tout mal qui pourrait nous
atteindre dans nos corps et dans nos âmes,
dans nos biens et dans notre honneur. Enfin,
nous demandons à Dieu qu’il nous accorde
à notre heure dernière une mort
bienheureuse, en nous faisant passer de
cette vallée de misère dans son ciel.

Tu es jeune et tu as certainement envie de vivre très longtemps. Tu ne penses
ni à la maladie, ni à la mort et c’est normal.
Pourtant, tu as peut-être déjà perdu un membre de ta famille, un oncle ou
une grand-mère ; tu sais que des enfants sont morts d’accident ou de
maladie… Tu découvriras même un jour que les personnes très âgées
attendent parfois la mort avec une certaine impatience. Elles sont fatiguées
de la maladie, de la solitude… Si elles sont croyantes, elles aimeraient aller au
paradis.
Siméon aussi avait vécu très vieux. Il pouvait maintenant mourir en paix, car il
avait vu de ses yeux le Messie. Le Seigneur allait le délivrer de tout mal en lui
accordant une mort paisible. Siméon savait qu’une place lui était réservée
dans le ciel, grâce à Jésus, le Sauveur promis et venu dans le monde !
Dans le Notre Père, tu demandes à Dieu de te délivrer de tout mal.
Indique plusieurs sortes de choses mauvaises qui peuvent t’arriver,
aussi bien dans ton corps que dans ton âme :
…...……………………………………………………………………………………………
…………...……………………………………………………………………………………
Pourquoi crois-tu que Dieu peut te délivrer de tout cela ?
…………………………………………………………………………………………………..
Non seulement Dieu peut te délivrer de tout cela, mais il veut aussi le
faire. Il nous le promet dans la Bible :
« Aucun malheur ne t’arrivera, aucun fléau n’approchera de ta tente. Car
il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront,
de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion
et sur l’aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu’il m’aime, je le
délivrerai. Je le protégerai, puisqu’il connaît mon nom. Il m’invoquera, et
je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le
glorifierai » (Psaume 91.10-15).
« Six fois il te délivrera de l’angoisse, et sept fois le mal ne t’atteindra pas »
(Job 5.19).
« En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient, et tu les délivrais. Ils
criaient à toi, et ils étaient sauvés » (Psaume 22.5-6).
Dieu peut nous délivrer parce qu’il est fort. Il veut aussi nous délivrer parce
qu’il nous aime. C’est ce qu’il nous a promis dans sa parole. D’ailleurs, si Jésus
lui-même nous apprend à prier dans le Notre Père : « Délivre-nous du mal »,
c’est parce qu’il sait que Dieu peut et veut le faire. Nous pouvons donc le lui
demander, à tout moment et dans n’importe quel malheur.
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Discussion
Est-ce que tu as peur mourir ? Réfléchis maintenant à tout ce que tu as
appris au catéchisme et répond à cette question : si tu mourrais ce soir,
serais-tu certain d’être sauvé ? Pourquoi ?
Tous ceux que tu aimes, tous les membres de ta famille possèdent-t-ils cette
assurance ? Que peux-tu faire pour eux ?
Tu es sans doute en bonne santé, et il faut en remercier Dieu, car beaucoup
d’enfants sont malades dans ce monde. Beaucoup passent autant de temps
chez eux qu’à l’hôpital ! Plusieurs ne sortiront jamais des hôpitaux où ils se
trouvent. C’est une conséquence du péché ; cela ne faisait pas partie du
plan de Dieu.
A ton avis, que pourrais-tu faire pour eux ?
Tu n’as jamais vu Jésus de tes yeux et tu ne l’as jamais serré dans tes
bras comme Siméon. Et pourtant tu peux dire comme lui que tu l’as vu.
En effet, quand on croit en Jésus, c’est comme si on le voyait de ses
yeux et le serrait dans ses bras !

*
Nous sommes arrivés à la fin du Notre Père. Voici la conclusion de cette belle
prière que je t’encourage à apprendre aussi par cœur :

« C’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire
aux siècles des siècles ! Amen ».
Qu’est-ce que cela veut dire ?
« Amen » exprime la certitude que le Père céleste prend plaisir à notre prière et
qu’il l’écoute. C’est lui-même, en effet, qui nous a commandé de prier ainsi et

qui a promis de nous exaucer. Amen, Amen signifie donc : Oui, oui, qu’il en
soit ainsi !
« Amen » est un mot hébreu qui veut dire « c’est tout à fait sûr ». Nous avons
l’habitude de terminer nos prières en prononçant ce mot et nous disons par là
que nous sommes certains que Dieu entend nos prières.
Dieu habite dans le ciel. Et puis, tu n’es pas seul sur la terre. Il y a
beaucoup, beaucoup de gens qui prient en même temps que toi.
Comment peux-tu être sûr qu’il t’entend ?
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Est-ce qu’il t’est déjà arrivé de demander quelque chose à tes parents, et
ceux-ci ont fait la sourde oreille ? Sais-tu pourquoi ? Penses-tu que Dieu fasse
aussi parfois la sourde oreille ? Et si oui, pourquoi ?
...………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Tes parents savent pourquoi ils ne te donnent pas toujours ce que tu veux ! Ils
savent mieux que toi de quoi tu as vraiment besoin, ce qui est vraiment bon
pour toi. Et Dieu le sait encore mieux que les parents. Voilà pourquoi il fait
parfois la sourde oreille. En fait, il ne fait pas la sourde oreille, mais il lui arrive
de nous donner autre chose que ce que nous lui demandons, quelque chose
de meilleur.
N’oublie jamais les promesses que Dieu t’a faites ! C’est sur elles que tu peux
fonder ta certitude que Dieu t’entend quand tu pries.
Jésus a dit :
« Demandez, et l’on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et
l’on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve
et l’on ouvre à celui qui frappe » (Matthieu 7 : 7.8).
« Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai, et tu me glorifieras »
(Psaume 50 :15).

i
o
v

ou
ou
ou

Voici encore un autre texte qui contient lui aussi une belle
promesse. Retrouve-le en remplaçant chaque symbole par la
bonne lettre !
a
ou
b
ou
d
ou
e
ou
f
ou
j
ou
m
ou
n
ou
p
ou
q
ou
r
ou
s
ou
t
ou
u
ou
z
ou

Jésus dit :
«

’

,

’
»(

).

………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..

Seigneur, je te demande de me protéger et de me délivrer de tout
mal, maintenant et tous les jours de ma vie. Et aussi le jour où je
devrai mourir : aide-moi alors à croire très fortement en toi et reçoismoi dans ton paradis. Je te le demande humblement au nom de Jésus-Christ
et te remercie parce qu’auprès de toi je suis toujours en sécurité. Amen.
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