






Anniversaires 

NOVEMBRE

10  LIETTE BARIBEAU
11  ELOUSE NICOLAS DERIVIÈRE
12  FORTUNE LOHALO
12  JEAN-PIERRE  PIDI
13  DENSY RYAN LUCCÉ







Retraites d’automne 

Novembre  - hommes

Au chalet des Tracy









● Grande semaine pour les responsables: 
Réunion des anciens mercredi soir; 
formation samedi matin.

● Le Pays des Merveilles, J2.

● Les préparatifs et invitations à la Fête 
de Noël (15 déc.)





MESSAGE



Que ta volonté 
soit faite ! (Mat 

6,10)
COMPRENDRE LA PRIÈRE DU SEIGNEUR



Dieu ne veut pas entendre…

 « Je te souhaite qu’un jour ce que tu 
veux se réalise »

 « Dis-moi ta volonté et je vais la faire ! »

 Les deux en même temps, mais plus 
encore



Leçon clé:

Prier « Que ta volonté s’accomplisse 
sur la terre comme au ciel », c’est 
dire à Dieu « vient accomplir ton 

plan de transformation du monde, 
de transformation de nos vies, et 
viens me transformer car je me 

rends disponible! ».





En priant cette prière, je me rends 

 disponible pour l’action de Dieu
 passif pour inviter Dieu à agir
 « …mettez en œuvre votre salut avec crainte 

et profond respect. 13 En effet, c'est Dieu qui 
produit en vous le vouloir et le faire pour son 
projet bienveillant. » (Phil 2,12-13) 



Trois sous-entendus:

  La volonté de Dieu est au-delà 
de notre portée

  Nous doutons que Dieu est 
VRAIMENT un bon Papa

  Dieu a une volonté pour TOUTE la 
terre (pas juste pour moi)



La volonté de Dieu est au-delà 
de notre portée

Sa volonté générale révélée (la Bible)

Sa volonté spécifique

Sa volonté cachée

Au-delà de notre portée



Nous doutons que Dieu est 
VRAIMENT un bon Papa

L’Évangile est le médicament dont tu as 
besoin pour reprendre goût à voir 
s’accomplir la volonté de ton papa céleste, 
et d’y obéir avec joie.

 

« Mais voici comment Dieu prouve son 
amour envers nous: alors que nous étions 
encore des pécheurs, Christ est mort pour 
nous. » (Romains 15,8)



Dieu a une volonté pour TOUTE 
la terre (pas juste pour moi)

 Pas juste moi
 Pas juste mon Église
 Pas juste ma nation

 TOUTE LA TERRE

 COMME AUX CIEUX



Leçon clé:

Prier « Que ta volonté s’accomplisse 
sur la terre comme au ciel », c’est 
dire à Dieu « vient accomplir ton 

plan de transformation du monde, 
de transformation de nos vies, et 
viens me transformer car je me 

rends disponible! ».



Trois sous-entendus:

  La volonté de Dieu est au-delà 
de notre portée

  Nous doutons que Dieu est 
VRAIMENT un bon Papa

  Dieu a une volonté pour TOUTE la 
terre (pas juste pour moi)



L’Évangile est le médicament 
dont tu as besoin pour 
reprendre goût à voir 

s’accomplir la volonté de ton 
papa céleste, et d’y obéir 

avec joie.



Exercice :

 Jour 1 - Jean 14:1-14
 Jour 2 - Jean 14:15-31
 Jour 3 - Jean 15:1-17
 Jour 4 - Jean 15:18-25



Exercice :

 Prie
 Lis 2 fois, lentement
 Médite
 Seigneur, veux-tu me parler par un

 verset particulier ?
 Écoute
 Note ce que tu reçois
 Obéis !
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