LEÇON 5

ON NE PEUT PAS DEMONTRER QUE LA BIBLE
EST LA PAROLE DE DIEU
BABEL
PRIER, C'EST AUSSI PRIER POUR LES AUTRES

A.

ON NE PEUT PAS DEMONTRER QUE LA BIBLE EST
LA PAROLE DE DIEU.

Au cours de nombreux siècles la Bible a eu une grandeinfluence
sur la vie de tous les jours. Elle a exercécette influence
entre autres sur la civilisation, les multiples oeuvres d'art
et leurs réproductions
inspirées des récits de la Bible en témoignent.
Dans beaucoup de livres d'art éducatifs on trouve égale-ment
des images de sculptures de façade, de dalles, de carreaux,
de timbres et de peintures. Et toutes ces images font preuve
de l'influence de la Bible au cours de plus de cinq siècles.
Elle a joué un rôle dans la vie quotidienne.
Vivre tout près de la Bible.
En feuilletant et en étudiant le livre on est impressionné
par le fait que tant de personnes, pendant de longues
générations ont vécu si près de la Bible. Leur vie et les
manifestations de leur vie furent déterminées et marquées par
la Bible. Pendant toute leur vie, chaque jour, la Bible jouait
un rôle important et souvent décisif. Nombre de croyants au
cours des siècles passées ont accepté la Bible tant que la
Parole de Dieu et comme la règle de leur vie. Ils ont cru que
dans la Bible c'était Dieu qui leur parlait. Ils étaient certains que la Bible était la Parole de Dieu. Ce n'est pas la
parole des hommes, tout saints qu'ils puissent être. Ils
étaient tout à fait convaincus que la Bible était le livre
de Dieu.
Comment peut-on être sûr?
Comment pouvons-nous aujourd'hui, malgré les connaissances
étendues que nous avons acquises, être sûrs que la Bible est
en effet la Parole de Dieu? Nous n'avons pas le soutien de
preuves logiques ou scientifiques pour la réponse que nous
voulons vous donner dans cette leçon.
Chaque croyant à qui vous poserez cette question vous répondra
qu'il est impossible de démontrer que la Bible est la Parole
de Dieu. Mais pourtant le croyant en est plus sûr que de
n'importe quelle chose. Comment peut-il en être tellement
convaincu? Qui décidera au fond si la Bible est la Parole de
Dieu, oui ou non?
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Personne! L'Eglise catholique romaine croit que c'est elle
et notamment le pape qui proclame la Bible la Parole de Dieu.
Ainsi le dogme en serait la 'preuve'. Mais dans ce cas-là la
Bible emprunte encore son autorité aux hommes, à l'Eglise.
D'autres cherchent la preuve p.e. dans les résultats des
recherches scientifiques faites en Palestine et dans les pays
environnants. "Pourtant la Bible a raison" dit-on avec joie
quand le résultat des fouilles correspond à ce que la Bible
dit. La 'preuve' serait donnée. Mais alors encore l'autorité
de la Bible dépendrait des hommes. Des hommes qui décident
si la Bible est la Parole de Dieu, oui ou non. Mais heureusement
nous ne dépendons pas des hommes pour en avoir la certitude.
De quelle manière peut-on donc être convaincu que la Bible
est la Parole de Dieu? Que dans ce livre on peut entendre la
voix de Dieu lui-même? Que Dieu lui-même a fait écrire la
Bible? Il n'y a qu'une seule réponse: les croyants
reconnaissent la voix de Dieu comme la voix de leur Père
Céleste. Une voix qui est à reconnaître parmi des milliers
de voix. C'est comme dans la vie quotienne. On recon- nait
aussi bien la voix de son père parmi des milliers d'autres,
que ce soit avec les yeux bandés, au magnétophone, sur un
disque ou à la radio. Très convaincu on peut dire: "C'est lui"
et toutefois on ne peut pas en donner la preuve. A personne.
Pendant sa vie sur la terre, lorsque Jésus par- la de ces choses
à ses disciples Il fait la com- paraison avec un berger et
ses brebis. Le bon berger d'un grand troupeau a fait connaître
sa voix à ses bêtes. Les brebis sont tout à fait habituées
au son de la voix du berger. Jn 10:1-18. Sans défaut elles
se dirigent sur sa voix. Mais elles ne suivront certainement
pas un étranger puisqu'elles ne connaissent pas sa voix. Ce
qui vaut pour les brebis vaut aussi pour les enfants de Dieu.
Ils reconnaissent la voix du Bon Berger: l'Eternel est leur
berger. Ps 23.
Il n'y a rien à démontrer. Tout de même on est inébranlablement
convaincu. Est-ce que cela dépend donc encore de nous-mêmes?
Non, c'est le Saint-Esprit qui convainc.
Il n'y a rien à démontrer.
Mais cependant pour beaucoup de personnes le récit du berger
et de ses brebis ne suffit pas. Pour nombre de personnes
l'exemple de la voix du père ne suffit pas non plus. Il leur
faut des preuves solides, des raisonnements logiques, des
arguments incontestables.
Déjà l'apôtre Paul a rencontré de telles réactions. Paul
prêchait la Parole de Dieu, il l'appelait 'la Prédication de
la Croix'. Beaucoup d'hommes le trouvent dérisoire. Ainsi
quelques Juifs exigeaient de Paul qu'il appui ses
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affirmations sur des preuves. Il devait leur montrer quelques
miracles. Il y avait des Grecs qui demandaient des preuves
basées sur la logique, sur la science. Ils refusaient
carrément d'accepter sans plus 'la Prédication de la Croix'.
Au Juif notable, au Grec intellectuel il fallait une preuve
acceptable. 1 Co 1:18-25.
Parmi les auditeurs de Paul il y avait aussi des gens qui
humblement et avec confiance prêtaient l'oreille à sa
prédication. Ces gens-là acceptaient comme sagesse de Dieu
ce que les autres n'acceptaient pas sans preuve convaincante
et ce qui leur était provisoirement une folie.
Le livre de tous les siècles.
Dans son épître aux Thessaloniciens Paul parle de sa grande
reconnaissance envers Dieu. "C'est pourquoi nous rendons
continuellement grâces à Dieu de ce qu'en recevant la parole
de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue,
non comme la parole des hommes, mais, ainsi qu'elle l'est
véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui
croyez." 1 Th 2:13.
Il est remarquable que Paul parle de "recevoir" et de
"accepter". C'est même avec "la joie du Saint-Esprit" que les
Thessaloniciens recevaient la Parole de Dieu. 1 Th 1:6. Ainsi
la Parole de Dieu opère toutes ces choses. Tout en écoutant,
en recevant, en acceptant on devient sûr de son fait. Et
heureux aussi! Tel est l'effet de la Parole de Dieu!
Paul n'a donné aucune preuve. Il a prêché la Parole. Et on
l'a reçue avec joie.
Ce qui est remarquable aussi c'est que Paul parle de la Parole
qu'il a prêchée, non pas comme d'une parole des hommes mais
comme de la Parole de Dieu, ce qu'elle est en vérité. On
prononce tant de paroles; on entend tant d'histoires, de
théories, de philosophies. Bien qu'à ce moment-là, à
Thessalonique, de nombreuses voix d'autres philosophes se
fassent entendre, bien qu'il y eût assez de paroles d'hommes,
c'était dans les paroles de Paul que les croyants ont reconnu
la Parole de Dieu, la voix du Bon Berger.
On n'a pas besoin de prouver que la Bible est la Parole de
Dieu.
Pour celui qui lit la Bible avec respect et amour, il suffit
à son Père que tout comme les croyants du temps de Paul il
dira:"en effet ces paroles-ci ne sont pas des paroles
d'hommes, mais c'est la Parole de Dieu qui veut s'adresser
à moi. Je ne saurais pas le prouver mais j'en suis très
convaincu".
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Aussi convaincu que tous les croyants de tous les siècles.
La Bible: le livre numéro un du sommet du mois, le numéro un
de tous les sommets de tous les mois. Le "Livre des siècles".
Le livre de Dieu.

Questions.
1.Lisez Jean 10:1-18 Qu' est-ce que la parabole du Berger et
de ses brebis veut enseigner?
2.Le prophète Joël (comme beaucoup d'autres prophètes)
commence sa pro-phétie en disant: "La parole de l'Eternel
qui fut adressée à Joël..."
Qu'est-ce qu'il veut dire?
3.Lisez Luc 16:19-31. Il n'y a que la Parole de Dieu qui soit
convaincante. Comment la fin de cette parabole en donne
la preuve?
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B.

BABEL.

Par le déluge Dieu a, pour ainsi dire, lavé le monde. Un autre
commencement pour Noé et sa famille. Mais cet état de propreté
du monde ne se maintient pas. L'histoire d'avant le déluge
se répète. De nouveau l'homme va se sentir fort et il va
s'ériger un monument pour lui-même: la Tour de Babel.
Lisez Genèse 9-11.
L'unité fait la force?
"Allons! bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet
touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons
pas dispersés sur la face de toute la terre". Gn 11:4.
Et ils se mettent à l'oeuvre. Parlant toujours la même langue
ils commencent à construire ce qui est, à première vue, une
entreprise innocente.
Après le déluge Dieu avait promis à Noé et à sa postérité que
jamais plus il n'y aurait de déluge sur la terre. Mais à côté
de cette promesse Dieu a aussi donné un commandement:
"remplissez la terre". Gn 9:12-17, Gn 8:17 et Gn 9:1,7.
Malgré le commandement de Dieu qui disait que les hommes
devaient se disperser sur la terre, ils restent ensemble. Ils
le font en vu d'un certain dessein. Car leur devise est:
l'unité par la force! En construisant une grande tour et une
ville fortifiée les descendants de Noé veulent s'opposer à
Dieu. Ils veulent se faire un nom, être indépendants de Dieu.
La tour sera le symbole de leur indépendance. Par des fouilles
on sait quel genre de bâtiment ils ont construit. Dans
l'antiquité les villes avaient souvent une tour construite
sous forme d'un carré en escalier,
comme pour les pyramides.
Et quand les nuages étaient bas le sommet de la construction
disparaissait dans le brouillard, alors la tour touchait au
ciel. Souvent on croyait qu'une divinité habitait sur le
sommet de la tour. C'est pourquoi on y construisit un temple.
De nouveau il est clair qu'après le déluge l'homme n'a pas
du tout changé. Il s'oppose aux commandements du Créateur,
il s'oppose à Lui. Seulement après la construction de la tour
de Babel Dieu met un obstacle à cette révolte. Il crée les
différentes langues qui seront la cause d'une confusion de
langage qui va empêcher les hommes de se comprendre.
Est-ce que, par conséquent, l'histoire de la construction de
la Tour de Babel nous permet de croire que Dieu désapprouve
l'unité mondiale? Est-ce que Dieu veut que les peuples de
langues différentes s'opposent les uns aux autres comme des
ennemis? Est-ce que Dieu veut les conséquences qui en
Les 5
- 6 -

résultent? Une pareille conclusion n'est pas juste. Dans la
Bible Dieu nous apprend que les peuples doivent coexister en
paix. Mais cette paix entre les gens et entre les peuples ne
doit pas impliquer l'inimitié contre Lui. Et la paix de Babel
était bien cela. Une paix ayant pour but l'indépendance de
Dieu. Etre son propre maître!
L'unité a été rompue.
La confusion des langues, intervention de Dieu dans la
construction de la tour de Babel, a eu des conséquences
décisives. Le travail dura. Mais ce n'était pas la seule
conséquence. Par la force des choses les hommes unilingues
vont se trouver et ils se séparent de ceux qui parlent une
autre langue. Ils ne voulaient pas se séparer comme leur
Créateur le leur avait ordonné. Maintenant ils vont se
disperser par le monde entier, bon gré mal gré.
L'histoire du monde entre dans une nouvelle phase. Dès ce
moment-là les hommes sont dispersés sur la terre, par le
jugement de Dieu. Mais c'est encore plus. N'oublions pas que
malgré la désobéissance des hommes Dieu a tenu sa promesse.
L'humanité ne sera pas détruite. Et ainsi Dieu construit le
chemin pour la venue de son Fils: Jésus Christ. Il y aura
toujours des mo- ments dans l'histoire où on dira que le temps
est mûr pour la fin définitive de ce monde, périodes pendant
lesquelles les péchés des hommes crient vengeance au ciel:
pensez à l'histoire de Sodome et de Gomorrhe. Gn 19:1-29.
Et néanmoins Dieu ne met pas encore fin à l'histoire du monde.
Il est patient. Il veut prouver sa grâce, son amour. Il tient
sa parole. Car d'abord son Fils doit venir sur la terre. Pour
que le salut puisse se réaliser.
Jésus est venu.
Bien des siècles après la construction de la tour de Babel
et la confusion des langages Jésus-Christ est né. Sur cette
terre Il a donné son sang pour sauver les hommes pécheurs,
pour nous sauver, nous. Il est retourné au ciel après avoir
accompli son oeuvre sur cette terre. Maintenant, à chaque
moment la fin du monde peut se réaliser. Nous attendons sa
deuxième venue sur notre terre: sa Parousie, le retour glorieux d'un roi.
Dans ces derniers jours que nous vivons maintenant on voit
que les hommes d'aujourd'hui ont toujours les mêmes ambitions
que ceux de l'Ancien Testament. Mais on constate que tout
s'aggrave à mesure que le temps progresse. Ainsi p.e. le désir
de former une unité et d'avoir de l'autorité. Et on constate
aussi le désir des hommes et des états de se faire un nom.
Jusqu'au dernier jour de l'histoire de ce monde la lutte entre
'la postérité du serpent' et 'la postérité de la femme'
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continuera. Et toujours le Satan, infatigable, mettra tout
en oeuvre pour inciter les hommes à se révolter contre Dieu.
Parfois on le distingue clairement dans toutes sortes
d'événements qui se présentent aujourd'hui. Parfois c'est
très difficile à reconnaître. A travers l'histoire on le voit
p.e. dans les multiples efforts pour fonder un empire mondial.
Mais également les tendances à conduire les peuples à une plus
grande collaboration comme le fait l'Organisation des Nations
Unies
- tendances bien permises en soi - peuvent faire croire aux
hommes qu'il leur est possible d'être indépendants de leur
Créateur.
Une fois Dieu interviendra définitivement. Non pas par un
déluge. Non plus par une plus grande confusion de langages.
Mais par son jugement dernier. Alors le monde entier sera
embrasé, purifié des péchés. 2 P 3:8-13. Sur cette terre
'purifiée' les croyants (la postérité de la femme) pourront
vivre en toute gloire. Ap 21:9-22:5.
Vivre par la grâce de Dieu.
Jusqu'au moment où Dieu mettra fin à ce monde, la vie des
peuples sera toujours mouvementée. Mt 24:3-7.
Chaque peuple se bat pour avoir ses propres frontières. Après
la confusion des langages chaque peuple a son propre caractère
national et sa propre culture.
Tandis que certains peuples atteignent un haut dégré de
'civilisation', le niveau de développement d'autres peuples
est encore extrêmement bas. Après la construction de la tour
de Babel une grande diversité de religions s'est produite.
D'ailleurs ceci s'explique facilement. D'abord les hommes ont
été au courant de l'histoire de la création, de la chute et
du déluge. Les générations auront certainement trans- mis
ces faits. Mais après la confusion des langages les peuples
se sont disper-séss et ont suivi leurs propres voies.
Ils ont emporté avec eux ce qu'il savent sur Dieu comme
Créateur et Roi du monde. Ils se souvenaient aussi du déluge.
Mais peu à peu ces connaissances vont perdre de leur
exactitude. Alors Dieu laisse suivre ces peuples leurs
propres voies. Il commence de nouveau avec Abraham, le père
du peuple d'Israël. Ac 14:15-17, Ac 17:26-28, Ps 147:19,20.
A travers les siècles Dieu continuera à se faire connaître
à Abraham et à sa postérité. De cette manière ses Paroles restent vivantes. C'est par Abraham et sa postérité que la
connaissance exacte de la création, de la chute et du déluge
sera transmise de génération en génération.
Mais plusieurs peuples gardent un souvenir vague de
l'existence de Dieu et de ses merveilles. Il n'est pas
tellement étonnant qu'on trouve chez plusieurs peuples des
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récits qui ressemblent beaucoup à ce que la Bible raconte.
Evidemment la vérité de la Bible ne dépend pas de ces récits.
Ce serait une idée fausse de ceux qui lisent ces récits ou
qui en entendent parler. C'est justement le contraire qui est
vrai, toutes sortes de récits (comme p.e. ceux de la Babylonie)
sont des déformations de ce qu'on peut lire dans la Bible.
Et on peut relever une différence fondamentale entre la foi
Chrétienne et toutes les autres religions. La Bible nous
apprend que l'homme ne peut vivre que par la grâce de Dieu.
La Bible nous apprend que nul homme n'est capable de se sauver
lui-même de quelle manière qu'il veuille le faire. Tandis que
dans les autres religions ce qui saute aux yeux c'est que
l'homme peut se sauver lui-même. Voilà, la plus grande différence entre les autres religions et ce que nous enseigne la
Bible.
Questions.
1.Gn 9:8-17 nous parle de l'alliance que Dieu a conclue avec
Adam. Dites en quelques mots ce que Dieu a promis à
l'humanité dans cette alliance.
2.Sauriez-vous dire en quoi la construction de la tour de Babel
était tellement mauvaise?
3.Pourquoi, malgré le péché des hommes lors de la construction
de la tour de Babel, Dieu n'a t-Il pas immédiate-ment
détruit la terre? (voir aussi 2 P 3:9)
4.Vous est-il possible de chercher (p.e. dans une
encyclopédie) 'l'histoire du déluge babylonien'? Et éventuellement les récits du dé- luge de quelques autres peuples?
Sauriez-vous trouver une ou deux importantes différences avec
le texte d'origine, le récit Biblique?
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C.

PRIER, C'EST AUSSI PRIER POUR LES AUTRES.

Qui faut-il prier? Comment faut-il prier et qu'est-ce qu'on
peut demander? Ce ne sont pas des questions très bizarres.
Les disciples de Jésus ont, eux aussi, demandé: "Seigneur ,
enseigne-nous à prier". Lc 11:1. En réponse à cette question
le Seigneur Jésus leur a appris la prière bien connue comme
l'Oraison Dominicale. Dans cette prière on peut trouver les
réponses à ces questions.
A qui faut-il adresser nos prières? A Dieu. Comment
devons-nous prier? Pleins de confiance; Dieu n'est pas loin
de nous. Il est près de nous; nous pouvons L'appeler Père,
nous sommes ses enfants. Nous devons prier Dieu aussi avec
beaucoup de respect. Dieu est élevé 'dans les lieux très
hauts'. Que devons-nous demander dans nos prières? Dans les
six 'requêtes' qui suivent l'invocation Jésus nous donne
aussi la réponse à cette question.
Que ton nom soit sanctifié.
Sanctifier, cela veut dire: mettre à part, reconnaître comme
saint, estimer élevé au-dessus de tout ce qui existe.
Sanctifier cela veut dire glorifier. Le nom de Dieu c'est sa
réputation, sa gloire. Tout comme un artiste a aussi une
réputation.
Dieu s'est fait un nom. Nous Le connaissons dans sa Parole
et nous Le reconnaissons dans ce qu'Il fait. Sa majesté et
sa toute-puissance se montrent partout. 'Ton nom soit
sanctifié' veut donc dire: 'Donne-nous, Dieu, que nous
parlions de Toi avec admiration'.
Un des symboles de l'église, le Cathéchisme de Heidelberg,
dit: 'donne-nous d'abord de Te reconnaître droitement, de Te
sanctifier, de Te célébrer, et de Te louer dans toutes Tes
oeuvres qui reluisent de Ta toute-puissance, de Ta sagesse,
de Ta bonté, de Ta justice, de Ta miséricode et de Ta vérité'.
Par notre vie, par notre attitude dans ce monde nous devons
aussi exhorter les autres à sanctifier le Nom de Dieu. Quand
on prie Dieu que son Nom soit sanctifié, c'est une prière très
personnelle, mais aussi une prière pour les autres.
La vraie prière demande qu'on dépasse son petit monde pour
assumer le monde entier. Quand le Nom de Dieu sera sanctifié
sur cette terre ce sera une bénédiction, pour nous aussi. Jn
17:3-6. Une fois cela se réalisera. Alors tout genou fléchira
devant Dieu. Jn 17:26, Es 45:22-25, Ph 2:9,10.
Alors le paradis sera de nouveau sur la terre. La nouvelle
terre où la justice habitera. 2 P 3:13. Nous prions Dieu pour
la réalisation de tout cela. Pour nous-mêmes et pour tous les
autres hommes. La demande 'Ton Nom soit sanctifié' domine tout
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le Oraison Dominicale. Puisque Dieu a tout fait pour fonder
sa gloire. Ps 8, Ps 138 et Ap 4:11.
Que Ton règne vienne.
Sur cette terre les hommes pécheurs ne glorifient pas le Nom
de Dieu; c'est une des conséquences de la chute.
Et pourtant il le faut. C'est pourquoi la venue de son règne
est nécessaire. Alors seulement son Nom sera vraiment et
pleinement glorifié. Le Royaume de Dieu n'est pas encore
accompli. C'est vrai que Dieu est roi, Il règne sur tout, mais
ses sujets ne Lui obéissent pas. Nous autres hommes nous ne
voulons pas L'écouter, nous ne faisons pas ce qu'Il nous
demande. Nous ne reconnaissons pas Dieu comme notre Roi. Par
le péché l'homme reconnaît plutôt le Satan comme 'le prince
de ce monde'... et l'homme est enclin à se mettre lui-même
au centre. Jn 12:31, Jn 14:30 et Jn 16:11.
Mais Dieu est en train de rétablir son Royaume. Et chaque fois
que quelqu'un se soumet de nouveau à Sa volonté, ce Royaume
de Dieu s'approche. Lc 17:20,21. Jésus prêche ce Royaume. Et
quiconque croit en Lui devient fils de ce Royaume. Mt 13:38.
C'est lentement que ce Royaume s'accroît, mais il deviendra
immense. Ainsi qu'une petite graine donne un grand arbre.
Le Royaume persiste malgré toute résistance. Ainsi que le sel
qui se disperse dans la nouriture ou comme un 'levain', qui
travaille toute la farine. Mt 13.
Dans cette demande aussi le monde entier est mis en cause.
Nous prions Dieu que beaucoup de personnes se soumettent à
Lui pour que une fois son Règne vienne sur terre en toute
gloire. Ap 19:6-10.
Que Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Cette troisième demande joint la précédente. Si l'on veut être
fils du Royaume de Dieu il faut faire ce qu'Il vous demande.
Il faut renoncer à sa propre volonté et obéir seulement à Dieu.
Dans le travail, dans les rapports avec les autres. Lui obéir,
comme les anges au ciel le font, sans réserve, sans faire
d'objections. Ps 103:20,21.
'Que Ta volonté soit faite 'signifie que nous devons faire
la volonté de Dieu. Nous demandons à être fortifiés et à
recevoir l'amour pour obéir sans faire d'objections. Nous
devons le faire mais nous ne le pouvons pas. Mais en exauçant
notre prière Dieu veut nous donner cette force et cet amour,
Dieu, donne-nous de vous obéir'.
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Dans les trois premières demandes de l'Oraison Dominicale
nous prions pour tous les hommes, pour le monde entier. Si
chacun sanctifie le Nom de Dieu et obéit à sa volonté la paix
habitera sur cette terre. De nouveaux cieux et une nouvelle
terre. 2 P 3:13.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
Le pain de chaque jour; la ration quotidienne. Jésus nous
enseigne de demander ce qu'il nous faut. Pas plus, pas moins.
Pour chaque jour: aujourd'hui. Nous pouvons prier pour
recevoir ce qu'il faut dans notre vie et pour notre existence.
Lc 11:3.
Notre pain de chaque jour c'est la nouriture, les vêtements,
la maison, le travail, la santé. Pr 30:8,9. Alors on ne demande pas la richesse. Mais nous demandons à Dieu qu'Il nous
préserve de la pauvreté. Pour l'existence matérielle aussi
nous devons tout attendre de Dieu. Nous sommes tout à fait
dépendants de Dieu.
Tout homme qui travaille dans le Royaume de Dieu a besoin que
Dieu prenne soin de lui. Les soldats du Royaume de Dieu ont
besoin de leur ration quotidienne.
Nous ne prions donc pas pour nous-mêmes seulement, pour notre
propre bien-être, mais aussi pour les autres. Celui qui prie
de cette manière se déclare prêt à pourvoir aux besoins des
croyants pauvres et malades et de tous ceux qui vivent pour
entendre l'évangile. Jc 2:15,16, Ga 6:9,10.
On prie aussi pour tous les hommes de ce monde qui souffrent
de la faim. Mais les trois premières demandes: 'que Ton Nom
soit sanctifié', 'que Ton règne vienne', 'que Ta volonté soit
faite...' doivent toujours précéder les autres demandes. Mt
6:33. Nos besoins matériels sont extrêmement importants. Mais
il y a d'autres besoins, plus urgents encore. Ils seront
exprimés dans la demande qui suit.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons
à ceux qui nous ont offensés.
Dieu déteste nos péchés, nos offenses. A cause de ces péchés
nous nous éloignons de Dieu. Mais tout le mal qui est dans
nos paroles, dans nos actes et dans nos pensées, Dieu veut
nous le pardonner parce que Jésus-Christ a porté nos péchés.
Ce Dieu qui veut nous pardonner, nous demande à nous aussi
que nous pardonnions aux autres. Nous devons être prêts à pardonner à tous ceux que nous rencontrons malgré toutes les
afflictions qu'ils puissent nous faire supporter. Jésus nous
l'en seigne expressément. Mt 6:14,15, Mc 11:25,26 et Mt
18:21-35.
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Chaque fois de nouveau nous péchons, continuellement. Le
Satan se donne toutes les peines pour nous scandaliser chaque
fois de nouveau. 1 P 5:8. Les puissances des ténèbres cherchent
toujours à nous détourner de Dieu. Ep 6:10-20. Le scandale
sort du dedans, de notre coeur et aussi du dehors, des
personnes et des choses qui nous entourent. Parfois Dieu se
met tellement en colère contre nous qu'il nous livre au satan
de façon que celui-ci puisse nous séduire. Si Dieu fait cela
nous sommes perdus.
Mais même quand Dieu ne nous abandonne pas, le Satan cherche
tous les moyens pour nous scandaliser. Mais nous pouvons
demander à Dieu de vouloir nous aider.
Ne nous induit pas en tentation, mais délivre-nous du malin.
Nous ne sommes pas capables de résister aux assauts faits
contre nous pour nous scandaliser. Souvent nous n'apercevons
même pas ces assauts. Nous avons besoin que Dieu nous aide,
qu'Il nous affermisse dans le combat contre le péché. Ce combat
ne prendra pas fin pendant notre vie. Mais Dieu nous assiste,
Il nous préserve de la perdition et nous donne la victoire.
Ici encore nous trouvons le mot 'nous'. Dieu est un Père pour
tous les croyants et Il veut aussi être un Père pour beaucoup
d'autres qui seront encore appelés à croire.
C'est ainsi que Jésus nous enseigne à prier, pour le monde
entier, pour tous les hommes, même pour nos ennemis. Pour que
'toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la
gloire de Dieu le Père'. Mt 5:44 et Ph 2:11.
Car c'est à Toi qu'appartiennent le règne, la puissance et
la gloire.
Dieu est puissant. Il peut nous donner tout ce que nous Lui
demandons dans cette prière. Nous le reconnaissons quand nous
prions. Nous attendons beaucoup de Lui. Nous le disons dans
nos prières Il les exaucera: soyons-en convaincus.
Celui qui prie conformément à ce que Jésus nous a enseigné
dans l'Oraison Dominicale, prie pour lui-même. Mais aussi
pour les autres qui sont tout près et pour ceux qui sont
éloignés. Celui qui prie de cette manière bannit toute
égoïsme. Prier, c'est aussi prier pour les autres. Dans
l'Oraison Dominicale on ne trouve pas les mots 'je' et 'moi',
mais il y a le mot 'nous'. Ne pas penser seu-lement à
nous-mêmes, mais aussi aux autres. Jésus nous apprend à
chercher Dieu aussi bien que notre prochain, les hommes que
nous rencontrons; ainsi nous prions également pour notre vie
personnelle.
C'est pourquoi nous disons Amen: cela est vrai et certain.
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Questions:
1.Expliquez que dans les trois premières demandes de
'l'Oraison Dominicale' nous prions pour les autres.
2.Dans Col 1:3-14 Paul rend grâces et qu'est-ce qu'il demande
dans sa prière?
3.Lisez Mt 18:21-35. C'est sous une condition que Jésus veut
exauxer la prière qui demande la rémissions des péchés.
Quelle est cette condition?
Voir Mt 6:14-15.
4.La prière parfaite nous a été enseignée par Jésus Christ.
Quand vous lisez 'la prière sacerdotale', que remarquez
vous alors dans cette prière de Jésus?
Jn.17.

Sujets de la leçon suivante:
La Bible ne vous convainc pas?
Dieu sauve de nouveau du pouvoir du péché.
Prier: mais qui m'écoutera?
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