1

Copyright © 2020 Publications Nazaréennes d’Afrique
Tous droits réservés.

ISBN 978-0-7977-1569-1

2
Première impression 2021

Ce livre a été publié à l'origine en anglais avec le titre:
La voie – Volume 11
Ministères de la formation de disciples de la région de Méso-Amérique
www.SDMIresources.mesoamericaregion.org
Copyright © 2020
Tous droits réservés.

Cette édition est publiée par les Publications Nazaréennes d’Afrique
Copyright © 2021
Tous droits réservés.
Sauf indication contraire, tous les versés bibliques sont tirés de la version Louis Segond.

Imprimée par les
Publications Nazaréennes d’Afrique

PLAN ANNUEL DE LA REGION AFRIQUE
LECONS BIBLIQUES POUR ADULTES
Volume 23 Numéro 22
TABLE DES MATIERES
ENSEIGNER LES ADULTES.........................................................................................................................5
Comment préparer une leçon de l’école du dimanche......................................................................................5
Comment présenter une leçon de l’école du dimanche ....................................................................................5
COMMENT PRIER AVEC CEUX QUI CHERCHENT LA FACE DE DIEU ..............................................7

PREMIER TRIMESTRE - CONNAITRE LES PSAUMES
QUI PEUT HABITER DANS LA PRESENCE DE DIEU? ......................................................................9
DIEU NOUS PARLE SANS CESSE.......................................................................................................11
NATURE ET AVANTAGE DE LA CONFESSION ..............................................................................13
QUE FAUT-IL FAIRE LORSQUE LES PROBLEMES ARRIVENT ? .................................................15
UNE PROCLAMATION JOYEUSE DE LA FIDELITE DE DIEU .......................................................17
LA CONFESSION D’UN GRAND ROI .................................................................................................19
ROI DAVID SOUPIRE APRES DIEU....................................................................................................21
POURQUOI LES MÉCHANTS PROSPÈRENT-ILS ? ..........................................................................23
DIEU ENTEND NOS PRIERES .............................................................................................................25
DIEU EST NOTRE REFUGE .................................................................................................................27
DE SAGES CONSEILS CONTRE L’IDOLATRIE ................................................................................29
PLACER NOTRE CONFIANCE EN DIEU............................................................................................31
LOUER ET ADORER DIEU ...................................................................................................................33

DEUXIEME TRIMESTRE - CARACTERISTIQUES DU PEUPLE DE DIEU
LE PEUPLE DE DIEU EST UN PEUPLE COMPATISSANT ..............................................................35
LE PEUPLE DE DIEU EST APPELE A FORMER D’AUTRES PERSONNE .....................................37
LE PEUPLE DE DIEU EST TÉMOIN ....................................................................................................39
LE PEUPLE DE DIEU PARTAGE UN HÉRITAGE SOCIAL ..............................................................41
LE PEUPLE DE DIEU ET LES GOUVERNEMENTS CIVILS ............................................................43
LE PEUPLE DE DIEU ET LA FAMILLE ..............................................................................................45
LE PEUPLE DE DIEU DÉFEND LA VIE ..............................................................................................47
LE PEUPLE DE DIEU S'INTÉRESSE AUX ENFANTS .......................................................................49
LE PEUPLE DE DIEU SERT LES AUTRES .........................................................................................51
LE PEUPLE DE DIEU EST CHRETIEN ................................................................................................53
LE PEUPLE DE DIEU EST UN PEUPLE SAINT .................................................................................55

3

LE PEUPLE DE DIEU EST UN PEUPLE MISSIONNAIRE ................................................................57
LE PEUPLE DE DIEU PARTAGE LA BONNE NOUVELLE ..............................................................59

TROISIEME TRIMESTRE - UNE VIE SPIRITUELLE VICTORIEUSE: PHILIPPIENS
LA PRIÈRE D'UN AMI EN PRISON .....................................................................................................61
UNE VIE PASSIONNÉE POUR CHRIST ..............................................................................................63
L'UNITÉ CHRÉTIENNE .........................................................................................................................65
CHRIST : L’EXEMPLE DE L’HUMILITÉ ............................................................................................67
LES CHRÉTIENS NE MURMURENT PAS ..........................................................................................69
TIMOTHÉE ET EPAPHRODITE : SERVITEURS FIDÈLES ...............................................................71
METTRE TOUTE NOTRE CONFIANCE EN CHRIST ........................................................................73
NOUS DEVONS PERDRE POUR GAGNER ........................................................................................75
POURSUIVRE NOTRE ACTION POUR ATTEINDRE NOTRE OBJECTIF ......................................77
CITOYENS DU CIEL .............................................................................................................................79
RÉJOUISSEZ-VOUS TOUJOURS DANS LE SEIGNEUR ...................................................................81
PLEINE CONSCIENCE PIEUSE ...........................................................................................................83
CHRIST EST PLUS QUE SUFFISANT .................................................................................................85

QUATRIEME TRIMESTRE - L'OEUVRE DE CHRIST DANS LA VIE DU CROYANT:
COLOSSIENS
MARCHER D’UNE MANIERE DIGNE DU SEIGNEUR .....................................................................87
LA GRANDEUR DE LA RÉDEMPTION ..............................................................................................89
LA GRANDEUR INCOMPARABLE DE JÉSUS ..................................................................................91
RECONCILIÉS AVEC DIEU .................................................................................................................93
ENRACINÉ ET FONDÉS EN CHRIST ..................................................................................................95
NOTRE IDENTITÉ EN CHRIST ............................................................................................................97
LA LIBERTÉ QUE DONNE CHRIST ....................................................................................................99
VIVRE COMME UN HOMME RENDU VIVANT EN CHRIST ........................................................101
UN NOUVEAU CODE VESTIMENTAIRE.........................................................................................103
UNE VIE CHRÉTIENNE RÉUSSIE .....................................................................................................105
LES RELATIONS FAMILIALES .........................................................................................................107
L'IMPORTANCE DE LA PRIÈRE .......................................................................................................109
CONSEILS CRUCIAUX .......................................................................................................................111

4

ENSEIGNER LES ADULTES
Il y a deux qualités nécessaires pour être un enseignant de l'école du dimanche : Vous devez aimer Dieu et aimer
les humains. La chose la plus importante que vous devez faire est d'aider les étudiants de votre classe à faire
l'expérience de l'amour de Dieu. Vous pouvez le faire en vivant devant eux votre relation avec Jésus et en leur
enseignant à avoir une relation d’avec Dieu.
Suivez les instructions données sur la page Comment préparer une leçon de l'école du dimanche. Suivez ensuite
les instructions de la section Comment présenter une leçon de l’école du dimanche :

Comment préparer une leçon de l’école du dimanche
Le début de l'année
Au début de cette année d'enseignement, prenez environ deux heures pour rassembler dans un paquet ou une
boîte tous les objets que vous utilisez normalement à l'école du dimanche. Cela vous fera gagner du temps
chaque semaine, car vous saurez où se trouvent les différents objets.
Tenez un registre des adresses, des anniversaires et des coordonnées de tous les participants réguliers et des
visiteurs de votre classe.
Lisez brièvement l'ensemble du livre de leçons pour vous faire une idée des différents accents mensuels. Cela
vous donnera une vue d'ensemble et un sens de l'orientation. Vous saurez combien de leçons il y a sur chaque
sujet et vous ne vous laisserez pas dépasser par l'enseignement.
Les deux heures chaque semaine
30 minutes

Lisez la leçon et familiarisez-vous avec elle. Le dimanche après-midi, une semaine entière
avant d'enseigner la leçon, prenez le temps de vous familiariser avec elle. Priez pour que Dieu
vous donne de la sagesse et des idées sur la meilleure façon de présenter la leçon à votre classe.

10 minutes

Notez vos pensées et vos idées tout au long de la semaine. Gardez avec vous un petit cahier
ou un papier de l'école du dimanche. Lorsqu'une idée vous vient, écrivez-la sur ce papier pour
vous en souvenir plus tard.

20 minutes

Lisez le passage biblique 3 ou 4 fois pendant la semaine. Laissez la Parole de Dieu vous
changer au fur et à mesure que vous la lisez et la méditez. Cette lecture permettra à la vérité que
vous vouliez enseigner à votre classe d'avoir d'abord un impact sur votre vie.

50 minutes

Préparez votre leçon. Prenez tout ce dont vous aurez besoin dans votre dossier de ressources.
Lisez vos notes et organisez la leçon dans un format qui vous convient et que vous serez en
mesure de suivre et de comprendre au mieux.

10 minutes

Le contrôle de dernière minute. C'est la dernière chose que vous faites avant d'aller en classe
le dimanche matin. Assurez-vous que vous avez votre Bible, votre leçon et tout autre matériel
dont vous avez besoin. Revoyez une dernière fois votre plan ou vos notes dans le guide de
l'animateur. Enfin, prenez une minute ou deux pour confier cette leçon au Seigneur et lui
demander de vous utiliser. Vous avez probablement déjà prié plusieurs fois pendant vos
dévotions, mais reconnaissez une fois de plus votre dépendance à son égard.

Comment présenter une leçon de l’école du dimanche
L'apprentissage doit se faire à tous les niveaux : émotionnel, spirituel, social et mental. L'éducation chrétienne
vise à offrir une interaction avec la vérité de l'Évangile de manière à changer la vie des étudiants. Il ne suffit pas
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de connaître et de comprendre mentalement un concept, la vérité doit affecter tous les aspects de la vie d'une
personne, de la façon dont elle pense ou ressent un sujet à la façon dont elle réagit et traite les autres.
Votre temps de cours doit être soigneusement planifié et organisé pour mettre en pratique votre préparation et
votre réflexion. Nous aimerions vous suggérer les grandes lignes suivantes pour votre temps de classe de l'école
du dimanche. Les temps indiqués sont basés sur une heure de cours. Les chiffres entre parenthèses correspondent
à des cours de 45 minutes.
Arrivez au moins dix minutes avant le début de la classe pour préparer votre espace d'enseignement et mettre à
disposition tout le matériel dont vous pourriez avoir besoin.
Profitez des dix premières minutes pour accueillir vos étudiants à leur arrivée. Prévoyez un temps de
convivialité informelle et de discussion sur les événements de la semaine écoulée. Demandez à la classe de
proposer divers sujets de prière. Commencez la leçon par une prière, en permettant aux membres de la classe
de prier pour les différents sujets. Faites l'appel des participants et recevez l'offrande. Faites le suivi de tout
travail effectué la semaine dernière et révisez la leçon de la semaine dernière
Faites la section INTRODUCTION durant les prochaines 15 (10) minutes. Prévoyez du temps pour penser et
réfléchir; n'attendez pas de réponses immédiates à chaque question ou activité. N'hésitez pas à faire des
ajustements pour que les activités soient plus pertinentes pour la vie de vos étudiants.
Les 15 (10) minutes suivantes doivent être consacrées à la section CONTENU. N'oubliez pas qu’il faut éviter
de PRECHER ou de LIRE. Présentez la leçon dans vos propres mots.
Les 15 (10) minutes suivantes doivent être consacrées aux QUESTIONS DE DISCUSSION. Soulignez
l'importance de permettre à la vérité de pénétrer dans la vie et les comportements de tout un chacun au quotidien.
Pendant les 5 dernières minutes, terminez par une prière et nettoyez la salle de classe.
Faites le point sur le succès de la leçon dès que vous le pouvez. Prenez quelques minutes pour noter ce qui a
marché et ce qui n'a pas marché, afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. N'oubliez pas que l'enseignement
du dimanche consiste à établir des relations solides avec Dieu, les autres chrétiens et les autres personnes.

CONSEILS UTILES POUR L'ENSEIGNEMENT AUX ADULTES
Le facteur Communion fraternel
Les amis sont la principale raison pour laquelle la plupart des gens choisissent une église. De 75 à 90% des
personnes qui deviennent membres d'une église ont déjà des amis au sein de la congrégation. Malgré
l'importance d'un bon enseignement pour faire grandir un groupe biblique, de bonnes relations sont encore plus
importantes ! La communion fraternelle n'est pas quelque chose que nous faisons juste pour passer un bon
moment. Une communauté chrétienne est un acte de ministère car elle aide les gens à avoir un sentiment
d'appartenance.
Pour être un leader efficace d'un groupe de l'Alliance biblique pour adultes (classe de l'école du dimanche), vous
devez accorder une grande priorité au développement et à l'utilisation des compétences de leadership des autres
membres de votre classe: * Impliquez-les: vous ne pouvez pas tout faire! L'implication des membres de votre
groupe peut renforcer leur engagement et développer leurs compétences en matière de leadership; * Affirmezles: Montrez votre appréciation pour vos assistants et leaders, et donnez-leur un feedback positif; * habiliterles: ne leur donner pas seulement un titre, permettez leur de faire leur travail; * Reconnaissez-les: Ne laissez
pas le travail effectué en coulisse passer inaperçu. Dites souvent « merci ».

Fondements de la formation spirituelle
Les trois étapes de la transformation spirituelle:
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Croire: la foi en Christ ne peut être séparée de la Parole. La proclamation de la Bonne Nouvelle requiert
une réponse (voir Romains 10:17).
Appartenir: Nous avons besoin les uns des autres! Nous avons besoin de l’exemple et du soutien de la
communauté. Il est important de savoir que nous appartenons à une communauté.
Devenir: Dieu n’en a pas fini avec nous. Nous sommes tous dans un processus. Quand nous le servons et
vivons notre foi, nous sommes dans un endroit où il peut travailler en nous.

Le but de chaque session est une réponse obéissante à la vérité de la Parole de Dieu. Le simple partage
d’informations ne peut pas satisfaire notre but. Il ne suffit pas que la vérité soit discutée, examinée ou même
reconnue. Nous avons le privilège de faire face à des réalités si importantes qu’elles exigent une réponse. Ce
qui commence comme exercice de la raison doit se terminer par un exercice de foi. Notre but est que la vérité
de la Parole soit intériorisée comme croyance et extériorisée comme action.
Le but de votre groupe de classe est la transformation de la vie. En tant que leader, vous aurez la joie de voir
votre investissement dans les autres produire des changements remarquables dans leur vie [...] parfois. Mais
vous éprouverez également la douleur de servir certains qui semblent inchangés. Comment devriez-vous
répondre à ceux qui semblent insensibles ? Continuez à être un enseignant fidèle et un véritable ami.
Continuez à chercher des occasions de vous rapprocher d’eux. Continuez à faire confiance à Dieu pour faire
Ses bonnes choses dans la vie de ceux que vous servez !

Verset à mémoriser
Mémoriser la Parole de Dieu est l’une des meilleures défenses que nous ayons contre la tentation. Le Psalmiste
l’a compris, il y a des siècles, lorsqu’il a dit : « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre
toi » (Psaume 119:11). C’est vrai pour le peuple de Dieu à chaque époque. Encouragez votre classe à retenir
régulièrement le verset à mémoriser.

Aller au-delà de nous-mêmes
Le service aux autres n’est pas un ajout à ce que nous faisons de temps à autre. C’est une expression de qui nous
sommes. Paul nous dit de nous servir les uns les autres dans l’amour (Galates 5:13). Votre groupe est une arène
parfaite pour la participation au service chrétien. Les groupes prospères offriront toujours une sorte de possibilité
de participation significative au ministère. Ces domaines d’activité sont souvent une source clé de vitalité au
sein du groupe.

COMMENT PRIER AVEC CEUX QUI CHERCHENT LA FACE DE DIEU
Soyez prêt à prier avec ceux qui veulent prier pendant que la classe répond à la leçon dans la foi. Prenez des
dispositions afin que le pasteur et / ou d’autres croyants matures puissent vous aider, en particulier lorsque de
nombreuses réponses sont attendues.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Prendre conscience de l’importance du moment et y accorder toute son attention
Agenouillez-vous, asseyez-vous ou tenez-vous à côté de la personne que vous avez l’intention d’aider.
Priez silencieusement pour la direction de Dieu et, sans interrompre sa prière, priez pour elle aussi. Il
ou elle est celui qui doit prier et vous êtes seulement là pour aider pendant que le Saint-Esprit conduit.
Écouter la prière du chercheur pour déterminer s’il a besoin d’aide.
Lorsque le demandeur a fini de prier, vérifiez s’il a l’assurance que sa prière a été exaucée. Vous n’avez
pas besoin de savoir sur quoi portait la prière.
Si le chercheur continue de prier sans arriver à une fin, ou sans être précis :
o
o
o
o

Demandez soigneusement si vous pouvez aider. Une fois la permission accordée
Découvrez pourquoi il est venu prier.
Les guider brièvement avec les versets pertinents.
Priez ensemble pour le besoin spécifique et faites confiance à Dieu pour la demande.
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o

g.

Lorsque vous avez terminé de prier, vérifiez s’il a l’assurance que sa prière a été
exaucée. Sinon, encouragez-les brièvement à continuer à faire confiance à Dieu et à
marcher dans la lumière comme Dieu les conduit. Rappelez-leur que c’est seulement
par la foi en Dieu qu’ils peuvent avoir la victoire et, une fois que le travail est fait en
eux, l’Esprit Saint témoignera avec leur esprit. Il peut n’y avoir aucune manifestation
physique, mais l’assurance de l’Esprit Saint sera toujours là.

N’oubliez pas de donner au pasteur les noms de tous les aspirants et les résultats de leurs prières.
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Premier trimestre: Connaitre les Psaumes
Leçon

01

QUI PEUT HABITER DANS LA PRESENCE DE DIEU?
Passage à étudier: Psaumes 15

But de la leçon

Verset à mémoriser

Examiner les caractéristiques de la personne
qui veut vivre en présence de Dieu.

« O Eternel ! Qui séjournera dans ta tente ? Qui
demeurera sur ta montagne sainte. » Psaumes
15:1
9

INTRODUCTION
Chaque croyant désire vivre en présence de Dieu. C’était aussi le désir du Roi David qui était un grand
adorateur et qui a composé ce Psaume. Le Psaume nous aide à réfléchir aux exigences de la personne qui
veut entrer et demeurer dans le temple de Dieu.
Le Psaume 15 est considéré comme un Psaume liturgique (culte public). Quand les gens entraient dans le
temple, on le recitait ou on le chantait, en alternant entre le peuple et le chef. Un groupe de fidèles a dirigé
des questions sur les exigences nécessaires pour être admis dans le lieu saint; et le prêtre ou un Lévite avec
beaucoup de connaissance dans la loi a répondu avec une liste de «à faire et à ne pas faire».
L’étude de ce Psaume nous invite à un examen approfondi de nos consciences.
L’adoration comme un style de vie
(Psaumes 15:1)
Habiter, loger et vivre sont des termes qui suggèrent
la permanence, c'est-à-dire un état continu. Cela
nous montre que le culte n'est pas l'expérience d'une
excitation passagère qui doit être fidèlement
accomplie dans le cadre des rituels du croyant, mais
que l'adorateur doit vivre en présence de Dieu dans
une union permanente....
I.

Dans le Nouveau Testament, l’apôtre Paul dans
Romains 12:1 a fait une déclaration très profonde
concernant le culte quand il a écrit ce qui suit : « je
vous exhorte donc frères, par les compassions de
Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant,
saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un
culte raisonnable. » L’invitation de Paul se réfère au
don de nous-mêmes, avec nos corps, comme une
offrande d’adoration à Dieu.
Suite à cet enseignement, il n’y a pas de différence
entre la vie religieuse et la vie quotidienne ou
séculaire, comme nous l’appelons habituellement.
Notre adoration doit être un mode de vie, qui est vu
dans la vie réelle. Nous existons pour adorer Dieu
et vivre en communion avec Lui. L’offrande n’est
pas quelque chose en dehors de nous, mais c’est
nous-mêmes par amour.

Question :
Comment pouvons-nous adorer Dieu en tout temps
comme le dit la Parole ?
II.

Les caractéristiques positives qui
doivent être pratiquées dans la vie de
l'adorateur (Psaume 15 :2)
La vie de l'adorateur doit être caractérisée par
l'honnêteté dans son style de vie, en agissant avec
justice, et en disant la vérité dans son cœur. La
signification du terme ‘irréprochable’ fait référence
à l'exigence de Dieu d'avoir un cœur centré sur
Dieu. Une personne juste vit constamment dans
l'obéissance aux commandements de Dieu ; et pas
seulement qui y obéit dans certaines situations. Le
Psalmiste nous appelle à accomplir des actes de
droiture et de justice. Il ne suffit pas d'en parler ;
nous devons agir pour devenir des faiseurs de
justice. La vérité est étroitement liée à l'honnêteté et
au fait d'être digne de confiance. Si la justice est liée
à la preuve de l'honnêteté dans les actions, la vérité
est liée aux mots et au langage de l'adorateur. Ces
trois éléments décrivent clairement une bonne
image de ceux qui vivront dans la présence de Dieu
comme des personnes qui vivent dans l'honnêteté,
démontrée dans leurs actions (justice) et aussi dans
leurs paroles (vérité).

Question
Comment l'honnêteté est-elle liée au fait de
travailler avec la justice et de dire la vérité du fond
du cœur ?
III.

Caractéristiques négatives à éviter
dans la vie de l'adorateur (Psaume
15 :3-5)
Dans une société marquée par une indépendance
extrême, où tout est acceptable, et où le respect et
l'unité ont été perdus, le croyant est mis au défi
d'être différent et de faire la différence.
Toute cette liste renvoie à des questions
profondément pratiques et quotidiennes concernant
nos relations avec les autres.
A. « Il ne calomnie point avec sa langue... » (v.
3a)
La vie d'un adorateur ne peut être marquée par la
diffusion d'histoires ou de ragots qui mettent en
cause la réputation de son prochain (Jacques 3:2).
B. « Il ne fait point de mal à son semblable »
(v.3b)
Un adorateur doit éviter à tout prix de faire quelque
chose qui nuit à une autre personne (1 Jean 4 :20).
C. « Il ne jette point l’opprobre sur son
prochain » (v.3c)
Cette partie consiste à recueillir des commentaires
sur les autres, à les accumuler et à les diffuser sans
tenir compte de l'effet qu'ils pourraient avoir ou de
la véracité des commentaires. Les vrais adorateurs
ne parlent pas mal de leurs amis.”
D. « Il regarde avec dédain celui qui est
méprisable, Mais il honore ceux qui
craignent l’Eternel » (v.4a)
Un adorateur est un défenseur de la justice, qui
honore fidèlement le Seigneur, quelle que soit sa
position sociale. Il ne tolère pas ceux qui se

moquent de Dieu et vivent ouvertement dans le
péché. Un adorateur qui possède cette
caractéristique devient un ami de Dieu et se montre
en harmonie avec son message de sainteté.
E. « Il ne se rétracte point s’il fait un serment
à son préjudice » (v.4b)
Les adorateurs qui aspirent à vivre en présence de
Dieu se caractérisent par leurs paroles, qui ont plus
de poids que n'importe quel document écrit. Ils
tiennent leurs promesses avec un sens des
responsabilités et honorent ainsi leurs paroles,
même si cela leur porte préjudice.
F. « Il n’exige point d’intérêt de son
argent… » (v.5a)
Les adorateurs ne profitent pas du besoin ou du
malheur des autres pour s'enrichir, mais ils
considèrent l'autre comme leur frère ou leur sœur et
cherchent à l'aider. Cela peut signifier prêter de
l'argent ou toute autre forme d'aide sans exiger
d'intérêt : mais selon les possibilités de la personne
dans le besoin.
G. « Et il n’accepte point de don contre
l’innocent » (v.5b)
La corruption signifie donner de l’argent à
quelqu’un pour obtenir quelque chose illégalement
ou nuire à une personne innocente dans leur cause.
Ceux qui veulent adorer Dieu et vivre en sa
présence sont appelés à suivre le chemin honnête,
même si cela implique de nombreuses fois retarder
les procédures ou même d’être blessé par les
fonctionnaires pour avoir essayé de vivre
honnêtement.
Question :
Y-a-t ‘il une relation entre notre adoration et notre
appel à la sainteté chrétienne ? Commentez.

CONCLUSION
Le psaume 15 nous enseigne à quoi ressemblerait un adorateur qui cherche vraiment à vivre dans la présence
de Dieu. Vivre près de Dieu ne consiste pas seulement à remplir une liste de normes éthiques. Le désir d'habiter
dans la maison de Dieu évoque le culte comme un mode de vie en communion permanente avec notre Créateur.
Il n'y a pas de place pour la séparation entre l'acte de culte et la vie de l'adorateur, mais plutôt une parfaite
harmonie. De même, toutes les caractéristiques mentionnées dans ce psaume relient le caractère de la vie des
adorateurs à un appel à une vie de sainteté, qui se reflète constamment dans les relations interpersonnelles avec
leurs prochains.
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Premier trimestre : Connaitre les Psaumes
Leçon

02

DIEU NOUS PARLE SANS CESSE
Passage à étudier : Psaumes 19

But de la leçon

Verset à mémoriser

Comprendre que Dieu communique et se révèle de
différentes manières, afin que nous puissions le
voir, le sentir et l’entendre chaque jour.

« Les cieux racontent la gloire de Dieu,
Et l’étendue manifeste l’œuvre de ses
mains. » Psaumes 19 :1
11

INTRODUCTION
Lorsque nous lisons ce beau chant écrit par le roi David, dans lequel il exalte Dieu pour sa révélation à notre
égard, et que nous méditons profondément sur son contenu, nous pouvons nous rendre compte de la beauté
de notre Dieu créateur, de la grandeur de son œuvre et de la manière dont ses efforts pour nous restaurer se
reflètent constamment dans sa Parole et sa création. Ce psaume est l'une des prières juives les plus profondes.
Les Juifs récitent encore ce Psaume 19 dans leurs prières du matin, lors des mariages et autres festivités pour
exalter Dieu et lui demander la sagesse. La Parole de Dieu est toujours aussi puissante. Ainsi, ce que nous y
lisons, bien qu'elle ait été écrite il y a de nombreuses années, est aujourd'hui un message pour nos vies
(Hébreux 4:12).
Si nous lisons attentivement le Psaume 19, nous pouvons voir que, bien que le Psaume exalte la grandeur de
Dieu montrée à travers sa création, en fait, le Psaume nous montre qu'il se révèle à nous de deux manières :
à travers sa création et à travers sa loi. Tout ce qu'il a créé a un but et un message qui reflète son amour et sa
grandeur.
I.

Dieu se révèle à nous à travers sa
création (Psaumes 19 :1-6)
De même que les peintres ont des techniques qui les
distinguent des autres et qu'ils apposent leur
signature sur une face de leur œuvre artistique, Dieu
a signé son œuvre, lui donnant son sceau de majesté,
de grandeur et de perfection. Le ciel au-dessus de
nous est plein de traces qui désignent le Créateur.
Romains 1:19-20 dit : « car ce qu'on peut connaître
de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant
fait connaître.
En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa
puissance éternelle et sa divinité, se voient comme
à l'œil, depuis la création du monde, quand on les
considère dans leurs ouvrages. Ils sont donc
inexcusables ».
Lorsque nous voyons une rivière qui coule
continuellement, nous pouvons constater qu'il y a de
la vie, qu'il y a quelque chose de frais, de propre, de

rafraîchissant. C'est l'œuvre de Dieu : c'est un
constat continu. Il n'y a pas une seconde en laquelle
la gloire de Dieu ne se voit pas ; les différents
éléments de la nature en rendent compte. Sa
création a été faite de manière parfaite, précisément
pour s'écouler à chaque seconde sans s'épuiser,
soutenue par sa puissance et sa grandeur. C'est ce
flux et cette continuité qui parlent. Et pourtant, les
mots ne peuvent exprimer cette grandeur.
La création de Dieu révèle son Créateur, rendant
gloire à Dieu. Comme le dit le Psaume 19 :1, elles
expriment Celui qui les a créées et Ses attributs.
Voici quelques-uns de ces attributs que nous
pouvons souligner :
1. Notre Dieu est créateur.
Il suffit de regarder une infime partie de sa création.
Dans les fleurs, par exemple, il y a beaucoup de
couleurs, de multiples combinaisons, de formes et

de tailles. Sans aucun doute, il n'y a rien d'ennuyeux
dans l'œuvre de Dieu.
2. Notre Dieu est parfait.
Notre Dieu parfait a créé tout ce qui est parfait, sans
erreurs. La Terre tourne en douceur, les cieux, les
lumières, la végétation et les animaux. Tout ce que
nous pouvons voir, fait par sa main, a sa perfection
comme le plus grand sceau.
3. La création de Dieu s'exprime dans la joie
(vs. 5-6);
Dieu se réjouit de sa création. Ainsi, dans Genèse 1,
nous pouvons voir que tout ce que Dieu a créé est
bon, utile, pratique et beau. Sans aucun doute, il
révèle qui il est à travers ce qu'il a créé.
Question :
Partagez trois choses qui vous ont été révélées par
la création de Dieu.
II.

La loi parfaite de Dieu déclare sa
grandeur (Psaume 19 :7-9)
La loi du Seigneur est parfaite et est le chemin droit
qui apporte la joie au cœur, plus précieux que l'or.
Ce fait rend la crainte du Seigneur pure, durable
pour toujours. Cette expression désigne l'ensemble
de l'enseignement de Dieu, qui est parfait, complet,
suffisant, et qui couvre tous les aspects de la vie.
Elle ne nous apporte pas seulement une
connaissance intellectuelle, mais elle nous
convertit, elle nous transforme, nous restaure et
nous libère. La Parole de Dieu trace le chemin que
nous devons suivre. La Bible dit : « La crainte de
l'Éternel est le commencement de la science... »
(Proverbe 1 :7). La grandeur de Dieu doit être
reconnue et vénérée. Sa Parole est pure transparente. Il n'y a rien de caché en elle, rien qui
puisse nous détourner de son plan de restauration.
Parce qu'elle est parfaite, elle demeure pour
toujours ; elle n'a pas besoin de changements ou
d'améliorations (Matthieu 24 :35). Il n'y a rien de
plus précieux que la loi de Dieu. Il n'y a pas de
critères de jugement plus élevés. La vérité divine est

comme du miel pour notre âme ; elle l'adoucit, la
nourrit et la couvre. La Parole est notre meilleur
remède.
Question :
Comment décririez-vous la Parole de Dieu ?
III.

S'abandonner à la grandeur de Dieu
(Psaume19 :11-14)
La révélation de Dieu exige une réponse. Le roi
David, toujours sincère devant la majesté de Dieu,
a demandé et imploré ce qui suit :
A. « Pardonne-moi ceux que j’ignore »
(v.12b).
David a demandé à Dieu de pardonner ces péchés
cachés parce qu’il voulait être irréprochable devant
Dieu (v. 9).
B. « Préserve aussi ton serviteur des
orgueilleux » (v. 14a).
Jérémie 17 :9 dit que nos cœurs sont trompeurs et
pervers. C’est pourquoi David ne voulait pas
s’appuyer sur sa façon de penser ; Il a demandé à
Dieu de l’empêcher de faire toujours ce qu’il
voulait, en espérant que seules les règles de Dieu
devraient diriger sa vie.
C. « Reçoit favorablement les paroles de ma
bouche et les sentiments de mon cœur » (v.
15a).
Il est merveilleux de voir comment, après avoir loué
Dieu pour son indescriptible création qui déclare la
gloire de Dieu et révèle comment Dieu nous bénit
continuellement, et après avoir reconnu combien
Dieu est fidèle et juste dans sa façon de penser,
David a de nouveau reconnu Dieu comme Celui qui
soutient sa vie et son Sauveur. Il dit que Dieu est
son « rocher et son rédempteur » (v. 15b). Les désirs
les plus profonds de son cœur sont de plaire à Dieu
de tout son être.
Question :
Mentionnez des exemples pratiques de la manière
dont on peut valoriser la création de Dieu.

CONCLUSION
Ce Psaume nous étonne et nous avertit, car il y a sans aucun doute une beauté sublime dans tout ce que Dieu a
fait il y a des milliers d'années, et dans ce qu'Il continue à faire chaque jour dans nos vies. Sans aucun doute, Il
attend une réponse de notre part, tout comme le roi David s'est abandonné à son Créateur. Nous devons répondre
avec amour, humilité et sincérité. Demandons-nous comment nous répondons au message de notre Dieu
créateur. Louez son saint Nom !
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Premier trimestre : Connaitre les Psaumes
Leçon

03

NATURE ET AVANTAGE DE LA CONFESSION
Passage à étudier : Psaumes 32

But de la leçon

Verset à mémoriser

Comprendre et expérimenter le caractère de
Dieu, qui est plein de grâce et de
miséricorde, et qui invite son peuple à
confesser ses péchés et à expérimenter la
joie qui vient avec un pardon renouvelé.

« Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas
caché mon iniquité ; J'ai dit : J'avouerai mes
transgressions à l'Éternel ! Et tu as effacé la
peine de mon péché. » Psaumes 32 :5

INTRODUCTION
Êtes-vous pardonné aujourd'hui ? C’est la question que tout chrétien doit se poser dans cette leçon.
Nous pouvons penser que nous avons été pardonnés il y a quelque temps, lorsque nous avons
confessé nos péchés et avons été sauvés. Nous sommes enclins à penser à des expériences de foi
passées. Je ne dis pas que c'est mal, mais cette expérience doit être revue et renouvelée dans le
présent à la lumière de la Parole de Dieu et de nos expériences quotidiennes. Le pardon ne peut pas
rester simplement comme quelque chose de bon dont nous nous souvenons de notre passé, lorsque
nous étions sauvés. Le psaume 32 nous invite à vivre ou à expérimenter le pardon comme un mode
de vie et une partie importante de notre formation spirituelle chrétienne.
En raison de sa forme littéraire, différents spécialistes ont classé le psaume 32 comme un psaume
de repentance où l'auteur a rapporté son expérience de la confession du péché et de la réception du
pardon (vv. 3-5). Dans le titre, nous voyons qu'il s'agit d'un psaume de David et qu'il a pu être écrit
à la suite des péchés que David a commis en rapport avec son adultère avec Bethsabée.
I. La joie du pardon (Psaumes 32 :1-2)
Psaumes 32 :1 commence sur une note positive :
« Heureux celui à qui la transgression est remise, A
qui le péché est pardonné ! » Ce Psaume fonctionne
comme une réponse pour le présent, car être juste
n'est pas une question d'être sans péché ; il s'agit
plutôt de savoir que nous avons été pardonnés,
d'être ouvert à l'instruction de Dieu (Psaume 1 :2 ;
32 :8-9), ainsi que de faire confiance au Seigneur au
lieu de faire confiance à soi-même (Psaume 2 :12 ;
32 :10)
La reconnaissance de notre responsabilité pour ce
que nous faisons, exprimée par une confession
sincère et une confiance dans la miséricorde de
Dieu, apporte un pardon renouvelé et le bonheur
dont nous avons besoin dans cette vie :
« Réjouissez-vous dans le Seigneur et soyez dans

l'allégresse, vous les justes ; chantez, vous tous qui
êtes droit de cœur ! » Psaume 32 .11.
Questions :
Comment le psalmiste définit-il le bonheur ?
II.

Le péché, ses effets et le pardon de Dieu
(Psaumes 32 :3-5)

Le psaume 32 nous rappelle que le pardon n'est pas
une excuse pour continuer à faire le mal, mais une
extension de la grâce de Dieu qui nous permet de
rechercher le pardon et d'avoir des regrets sincères.
Une étude approfondie montre que le Psaume 32 :5
utilise trois termes pour le mot ‘péché’. a) ‘Péché’
(hébreu : pesha), est le plus général, et il signifie
‘manquer la cible’. b) ‘Transgression’ suggère une
rébellion volontaire, et c) ‘Iniquité’ ou ‘faute’
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(hébreu : hâta) indique les effets forts et
destructeurs de la désobéissance.
Ces trois dimensions fonctionnent simultanément
lorsque le péché prend le contrôle de nos vies.
Lorsque nous ne faisons pas la volonté de Dieu,
nous nous en écartons volontairement et, tôt ou tard,
nous en subissons les conséquences dans nos
relations, notre esprit, notre cœur et notre santé
physique.
Le Psalmiste nous dit que le pardon divin est
toujours disponible et qu'il est intégral.
Le Psaume 32 est un témoignage, d'une part, des
conséquences du péché dans notre relation d’avec
Dieu, dans notre relation avec notre prochain, et en
nous. D'autre part, ce Psaume est une instruction
pour commencer à combattre le péché et à le
corriger par une confession honnête et l'acceptation
de la grâce de Dieu.
Questions:
•
Quels sont les 3 mots utilisés ici pour
décrire le péché ?
III. Dieu est fidèle pour pardonner (Psaume
32:6)
Le roi David savait que Dieu lui avait pardonné. Il
a trouvé la réalité du pardon de son péché, non pas
dans ses réalisations, mais uniquement et
entièrement dans la fidélité de Dieu qui pardonne.
Pour le psalmiste, la prière de confession est
devenue un mode de vie ; il a reconnu que ses
réalisations, ses capacités et ses intentions étaient
toujours insuffisantes.
Aujourd'hui, il est très facile de se concentrer sur
nous-mêmes, sur nos réalisations et sur nos
croyances ou sentiments chrétiens forts, mais le
psaume 32 essaie de nous dire encore et encore que
Dieu pardonne toujours à ceux qui confessent et se

repentent de leur péché. C'est lui qui fait le premier
pas pour nous retrouver. Le psalmiste adresse sa
prière au Seigneur et met toute sa confiance en lui
en disant : « Qu'ainsi tout homme pieux te prie au
temps convenable ! » (V. 6).
Questions :
Qu'est-ce que la grâce de Dieu ?
IV. Chants de délivrance pour le pardon reçu
(Psaume 32 :7-11)
Le verset 7 fait de Dieu le sujet et du psalmiste,
l'objet de l'action miséricordieuse de Dieu : « Tu es
un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, Tu
m'entoures de chants de délivrance. ». Le pardon
n'incluait pas seulement l'annulation des péchés du
psalmiste, mais accordait aussi une nouvelle
relation d’avec Dieu et une justice du cœur. Dieu
nous protège fidèlement (voir aussi Psaume 27, 5 ;
31, 20 ; 61, 4 ; 91, 1). Dieu promet de nous instruire
et de nous enseigner et, de son regard d’amour, de
nous guider (v. 8). Si nous continuons à regarder
vers le Seigneur, nous saurons ce qui est bien ou mal
et quel chemin emprunter.
Le verset 10 dit : « ... l'amour indéfectible du
Seigneur entoure celui qui se confie en lui ».
L'expression « amour indéfectible », indique une
nouvelle condition du psalmiste dans sa relation
d’avec Dieu : c'est l'amour éternel de Dieu qui
l'entoure et le soutient. Dans le Nouveau Testament,
Jean précisera ce qui est suggéré ici : « Dieu est
amour » (1 Jean 4,8
Questions :
Qu'est-ce que ce psaume enseigne concernant ce
que Dieu a promis de faire pour nous ?
Comment faites-vous l'expérience de ‘l'amour
indéfectible’ de Dieu dans votre vie ?

CONCLUSION
Le roi David avait fait des bêtises et souffrait parce qu'il savait qu'il avait mal agi. Dans ce psaume,
nous pouvons voir comment le fait de venir à Dieu et de se repentir de ses péchés a restauré sa
relation d’avec Dieu. Dieu a promis de le guider, et le psaume se termine sur une note joyeuse de
gratitude et de louange.
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QUE FAUT-IL FAIRE LORSQUE LES PROBLEMES
ARRIVENT ?
Passage à étudier : Psaume 34
But de la leçon

Verset à mémoriser

Comprendre ce qui se passe et pratiquer la
confiance en Dieu au milieu des difficultés.

« Le malheur atteint souvent le juste, Mais
l'Éternel l'en délivre toujours ... » Psaumes 34
:19

INTRODUCTION
Les problèmes font partie de la vie dans ce monde, néanmoins, pour le croyant, tout ce qui arrive concoure
pour son bien (Romains 8:28), même si humainement parlant, nous pensons que c'est quelque chose de
négatif. Certains disent que devenir chrétien signifie la fin des épreuves, des difficultés et des afflictions.
Mais ce n'est pas vrai, et souvent ces choses font partie de notre croissance en Dieu et de l'accomplissement
de son dessein. Ce psaume est l'un des huit qui se rapportent aux persécutions de David par Saül (1 Samuel
21:10-15). David fuyait le roi Saül, et lorsqu'il est arrivé à Gath, le pays du roi Akish, il a été menacé parce
que les officiers l'ont reconnu comme David de Juda (1 Samuel 21:11). À cause de cela, il a eu peur du
résultat et a commencé à faire semblant d'être fou. Les paroles que nous trouvons dans le Psaume 34 sont
nées dans le cadre de ce procès compliqué. Dans ce psaume, David nous montre l'attitude que nous devons
adopter en tant qu'enfants de Dieu lorsque nous devons faire face aux épreuves..

I. Exaltez Dieu en tout temps (Psaume 34 :1-3)
Il est difficile pour certains croyants d'exalter Dieu
lorsque les choses de la vie ne vont pas dans le bon
sens.
A.
L'exaltation : l'attitude du croyant (v.1)
Les épreuves et les troubles provoquent deux
attitudes opposées dans la vie des croyants :
Certains se détournent de la foi et leur confiance en
Dieu s'affaiblit tandis que d'autres grandissent et
renforcent leur foi. Cependant, quoi qu'il arrive
dans sa vie, David allait toujours bénir et louer
Dieu. C'est ce que chaque croyant est invité à faire
au milieu de situations adverses. Les circonstances
que nous traversons ne peuvent pas conditionner la
foi et la position spirituelle que nous avons en
Christ. Tout le reste peut nous conduire à de
nouvelles dimensions de croissance spirituelle et de
maturité chrétienne.
B.
Invitation à l'exaltation (vs. 2-3)
Lorsque les croyants traversent des épreuves et que
leurs âmes se réjouissent dans le Seigneur, les
personnes autour d'eux sont touchés et ils peuvent
très bien se réjouir avec eux. David, dans ses

Psaumes, nous invite à adorer et à rendre gloire à
Dieu même dans les moments de détresse. Ce
psalmiste nous encourage à glorifier Dieu dans les
pires circonstances qui affectent notre entourage.
Questions :
Les difficultés et les troubles provoquent deux
attitudes opposées dans la vie des croyants. Quelles
sont-elles ?
II. Chercher Dieu en tout temps (Psaume 34:410)
A.
Chercher Dieu au milieu des difficultés
David s'exprime avec force dans cette section du
Psaume 34. Si des épreuves et les troubles frappent
à notre porte aujourd'hui, commençons à
expérimenter ce que signifie rencontrer Dieu dans
une prière intime. Si nous l'aimons, les épreuves
nous rapprocheront de lui. Si nous avons un peu
négligé notre vie spirituelle, nous devons revenir
avec une soif de Dieu forte et profonde au plus
profond de nous-mêmes.
B.
Bénédictions de ceux qui cherchent Dieu
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David énumère une série de bénédictions que tous
ceux qui cherchent la face de Dieu reçoivent au
milieu des épreuves. Voyons maintenant de quoi il
s'agit : Dieu répond (v. 4) ; il les délivre de toute
crainte (v. 4) ; il les éclaire (v. 5) ; il ne permet pas
qu'ils aient honte (v. 5) ; il les sauve de toutes leurs
détresses (v. 6) ; ils voient que Dieu est bon (v. 8) ;
rien ne manque à ceux qui le craignent (v. 9) ; et
« ceux qui cherchent l’Eternel ne sont privés
d'aucun bien » (v. 10).
Questions :
Partagez certaines des bénédictions que reçoivent
ceux qui cherchent la face de Dieu au milieu des
épreuves (Ps 34, 4-6, 8-9).
III. Vivre un style de vie de sainteté à tout
moment (Psaume 34 :11-17)
Le mot ‘juste’ dans ce psaume ne fait pas référence
à l'équité, mais à la sainteté, c'est-à-dire à une vie
juste devant Dieu. Le Seigneur ne veut pas que nous
perdions notre style de vie saint pendant les
épreuves. Il bénit les justes, pas les pécheurs. Sa
faveur va aux croyants qui gardent sa parole.
Le verset 17 dit : « Quand les justes crient, l’Eternel
les entend ; il les délivre de toutes leurs détresses. »
Il ne faut pas se méprendre sur ce verset en croyant
que le seul moyen d'obtenir une réponse de Dieu est
d'être bon. Sa réponse est liée à sa volonté, mais il
s'agit d'une promesse sur la manière dont Dieu traite
la vie du croyant.
A.
Limites pour les justes
David a énuméré une série de limites qui doivent
être présentes chez les personnes qui craignent Dieu
et veulent avoir une longue vie. Jésus et les apôtres
les ont soulignées comme des exemples de sainteté.
Voyons ce qu'elles sont:
« Garde ta langue du mal... » (V. 13 ; voir aussi
Jacques 1 :26 ; 3 : 5-6 ; "Garde ... tes lèvres de dire
des mensonges" (v. 13 ; voir aussi Éphésiens 4 :25
; 1 Pierre 3 :10) ; « Détourne-toi du mal ... » (v. 14
; voir aussi 1 Pierre 3 :9) ; « ... fais le bien ... » (v.
14 ; voir aussi 1 Pierre 3 :10). (V. 14 ; voir aussi 1

Pierre 3 :9) ; « ... fais le bien... ». (V. 14 ; voir aussi
Romains 12 :21) ; "... cherchez la paix, et
poursuivez-la" (v. 14 ; voir aussi 1 Pierre 3 :11).
B.
La vie juste est la voie à suivre
Dieu a établi un modèle de vie juste dans sa Parole.
Un modèle qui nous permettra d'éviter de
nombreuses difficultés. Par exemple, si nous
n'élevons pas la voix dans la colère, nous aurons de
meilleures relations avec les autres (Psaume 34 :1314 ; Colossiens 3 :8).
Questions :
- Quelles sont les limites pour les justes devant Dieu
selon le Psaume 34.13 et 14 ?
IV. Dieu exause la prière de ses enfants (Psaume 34
:18-22)
Une chose dont tous ceux qui aiment Dieu sont
convaincus est qu'il exauce la prière de ses enfants
(Jérémie 33 :3).
A.
Dieu travaille pour les justes
Les Saintes Ecritures ne nous disent pas que les
justes sont exempts d'épreuves et de douleurs, mais
affirme que les justes souffrent aussi. Contre cellesci, ce que Dieu promet, c'est sa délivrance et sa
présence dans chacune de ces expériences (v. 19).
La confiance en Dieu au milieu des épreuves est la
clé la plus importante. Les croyants doivent croire
que Dieu les délivrera, même si ce n'est pas de la
manière dont ils l'attendent. La délivrance de Dieu
est toujours certaine et meilleure que la nôtre.
B.
Promesses de Dieu en faveur des justes
D'après la liste du Psalmiste de certaines des
promesses de la faveur de Dieu qu'il a
expérimentées dans sa vie, nous pouvons également
nous attendre à ce que : Il gardera notre vie
complètement (v. 20), ceux qui nous haïssent seront
condamnés (v. 21), notre âme est rachetée (v. 22) et
nous ne serons pas condamnés (v. 22). Les
promesses de Dieu dans les Saintes Ecritures,
correctement comprises, sont toujours valables.
Comme elles ne sont pas seulement pour l'avenir,
nous devons les demander avec confiance, les
recevoir et les faire nôtres au jour le jour.
Questions :
Que promet Dieu dans ces versets ?

CONCLUSION
Les épreuves et les difficultés font partie intégrante de la vie des justes. Ils prouveront si nous sommes
aptes ou non. Ce que Dieu attend, c'est que nous l'exaltons, que nous le recherchions, que nous
continuions à vivre selon ses normes et, comme toujours, il ne faillit jamais. Nos prières seront
exaucées.
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UNE PROCLAMATION JOYEUSE DE LA FIDELITE
DE DIEU
Passage à étudier : Psaume 40
But de la leçon

Verset à mémoriser

Encourager les croyants à réaliser et à
célébrer la fidélité de Dieu et à apprendre à
Lui faire confiance.

« Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa
confiance, Et qui ne se tourne pas vers les
hautains et les menteurs !» Psaume 40 :4

INTRODUCTION
Les Psaumes sont un recueil de paroles de chants des Israélites. À l’origine, les Psaumes ont été
chantés pour exprimer les sentiments, les émotions et les vérités que leurs auteurs ont ressentis au
moment de l’écriture et ont ensuite été utilisés par la communauté. Le Psaume 40 est un chant
personnel d’action de grâce pour la fidélité de Dieu.
I. Les bienfaits d’attendre ou de mettre son
espérance en Dieu (Psaume 40 :1-3)
Attendre longtemps ou peu de temps exige toujours
de la patience. Pourtant, la patience est l’une des
qualités les moins pratiquées aujourd’hui. En tant
que société, nous en sommes venus à accepter que
tout doit se faire rapidement – satisfaction
immédiate, restauration rapide, Internet rapide,
méthodes d’enseignement et d’apprentissage
efficaces et rapides, etc. Tout semble bouger à un
rythme très rapide, et moins de gens ont la patience
nécessaire pour attendre. Cependant, le Psalmiste
montre qu’il paie pour attendre patiemment le
Seigneur. Il commence le Psaume en disant :
« J'avais mis en l'Éternel mon espérance ; Et il s'est
incliné vers moi, il a écouté mes cris» (v 1). Le
temps qu’il lui a fallu pour attendre ne semble pas
compter car il se réjouit des avantages qu’il a reçus.
Il attendait : Dieu se tourna vers lui et entendit son
cri, le sauva du danger et le plaça dans un lieu sûr,
puis lui donna un chant nouveau dans sa bouche (v.
2-3). Souvent, nous avons l’impression que Dieu ne
répond pas à nos prières, mais nous ne sommes pas
assez patients pour attendre sa réponse. En tant
qu’enfants de Dieu, nous pouvons compter sur
l’Esprit Saint pour nous aider à être patients
(Galates 5 :22).
Beaucoup de ceux qui ont pu voir les luttes du
Psalmiste, verront maintenant aussi comment le
Seigneur l’a sauvé et ils mettront leur confiance en
Lui (vs. 3b). Et comme il bénéficiait avec beaucoup
d’autres parce qu’il s’attendait au Seigneur, il
pouvait ainsi célébrer Dieu (vs. 4-5; Ésaïe 30:18b).

Questions :
Quels étaient les bienfaits de l’attente du Psalmiste
au Seigneur ?
II. Les bénédictions de Dieu pour le croyant
(Psaume 40 :4-8)
Le Psalmiste se sent béni parce qu’il a fait confiance
au Seigneur et non à de faux dieux et a commencé
à penser aux nombreuses bénédictions qu’il avait
reçues. Il proclame : « Tu as multiplié, Éternel, mon
Dieu ! Tes merveilles et tes desseins en notre faveur
» (v. 5). Il a reconnu toutes les choses que Dieu a
faites et planifiées en leur nom. Ces merveilles, les
œuvres de Dieu, sont « Mais leur nombre est trop
grand pour que je les raconte » (v 5c). Non
seulement ils sont nombreux, mais ils ont aussi fait
réaliser au Psalmiste la grandeur de Dieu : « Nul
n'est comparable à toi … » (v. 6b). Personne, même
les faux dieux (vs. 4b) ne peut faire ce que fait le
Seigneur. Il comprit aussi que Dieu n’aime pas les
sacrifices sans honnêteté; et s’engagea pleinement
dans l’obéissance et la soumission à la volonté de
Dieu (v. 6-8). Même aujourd’hui, les œuvres de
Dieu envers les croyants sont trop nombreuses pour
être racontées et elles témoignent toutes de Sa
grandeur et conduisent à une relation plus profonde
avec Lui. Tout ce qui se passe dans nos vies peut
être utilisé pour augmenter notre confiance en Dieu
alors que nous expérimentons Sa fidélité.
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Questions :
Demandez aux membres de compter leurs
bénédictions en un mot ou une phrase sans répéter
ce qui a déjà été dit, puis discutez de la façon dont
ils montrent la fidélité de Dieu.
III.

Une célébration de la fidélité de Dieu
(Psaume 40 :6-10)
Après son engagement et après s’être réjoui des
bienfaits de l’attente patiente de Dieu et des
innombrables bénédictions de Dieu, le Psalmiste
célèbre la fidélité de Dieu. Dans la grande
assemblée, il proclame les actes de salut de Dieu, il
ne scelle pas ses lèvres (v. 10). Que la fidélité de
Dieu soit mentionnée deux fois dans le verset 11
montre combien le Psalmiste a apprécié cette
qualité de Dieu telle qu’elle a été révélée par ses
œuvres de salut. L’expérience du Psalmiste avec
Dieu l’a entraîné dans une compréhension plus
profonde de sa fidélité, de sa justice et de son
amour, de sorte qu’il ne pouvait pas sceller ses
lèvres.
Mais comment aurait-il pu faire
l’expérience de ces qualités en Dieu ?
La fidélité de Dieu signifie que l'on peut Lui faire
pleinement confiance et compter sur Lui, en
premier lieu, pour aimer son peuple. Dans son
amour indéfectible, Dieu agit toujours dans le
meilleur intérêt de ses enfants. Le psalmiste pouvait
donc l'attendre même dans une situation très
difficile. En outre, la fidélité de Dieu signifie que
l'on peut Lui faire confiance pour garder sa parole.
Le Psalmiste semble avoir su que Dieu veille sur sa
Parole pour la garder (Jérémie 1 :12). Enfin, la
fidélité de Dieu se manifeste dans sa justice et son
équité. Dieu, le Juge juste, ne se trompera jamais et
apportera du réconfort aux personnes qui souffrent.
Par conséquent, le psalmiste pouvait l'attendre,
même s'il semblait prendre du temps. Dans
l'ensemble, la fidélité de Dieu, prise au sérieux, doit
inciter les croyants à faire confiance à Dieu et à être
patients dans toutes les situations.
Question :
Que comprenez-vous par la fidélité, l’amour et la
justice de Dieu ? Comment les avez-vous vécues
dans votre vie?

IV.
Demander l’aide et la protection divine
(Psaume 40 :12-16,18)
Dans ces versets, le Psalmiste a demandé l’aide et
la protection de Dieu basée sur la fidélité et l’amour
de Dieu (vs. 12). Les troubles qui l’entouraient
étaient nombreux, et certains vinrent à cause de ses
péchés. Il a comparé ses nombreux péchés avec les
cheveux sur sa tête. Le Psalmiste a probablement
contrasté ses nombreux péchés avec les nombreuses
faveurs de Dieu (vs. 6, 10-11, 13).
Mais une fois qu’il a confessé son péché et sa triste
et trouble situation, il a demandé : « veuille me
délivrer, ô Éternel ! Éternel, viens en hâte à mon
secours » (v. 14). Cela montre l’intégrité du
Psalmiste car il n’a pas caché son péché. Nous aussi
devons reconnaître et ne pas se cacher quand nous
avons péché. Ensuite, nous pouvons demander
l’aide de Dieu pour vivre victorieusement sur le
péché chaque jour. Assuré de l’aide salvatrice de
Dieu selon sa fidélité, il prie pour que cette
expérience soit un témoignage qui déconcerte les
fauteurs de troubles (v. 15-16). Elle doit aussi faire
en sorte que ceux qui cherchent le Seigneur « dans
l'allégresse et se réjouissent » en Lui et « disent
toujours « Exalté soit l'Éternel !» (V. 17). Après une
prière pour lui-même afin que le Seigneur puisse
penser à lui, bien qu’il soit « pauvre et dans le
besoin », il a affirmé sa confiance certaine en Dieu,
en son aide, en son libérateur et en son Dieu –
preuve qu’il a confiance en la fidélité de Dieu.
Même dans l’affliction la plus difficile, nous devons
aussi nous tourner vers Dieu et Le louer malgré nos
circonstances. Pouvons-nous attendre patiemment
dans des moments comme celui-ci ? La patience
n’est pas passive. Pendant que nous sommes
patients, Dieu accomplit fidèlement Son œuvre en
nous.
Question :
La fidélité de Dieu apporte la joie aux croyants et la
confusion aux incroyants. Vrai ou faux. Expliquer.

CONCLUSION
Consacrons-nous entièrement à Dieu afin que nos vies deviennent des témoignages vivants de sa fidélité.
Lorsque nous traversons des périodes d'affliction et de besoin, faisons confiance au Seigneur et n'oublions pas
de louer son nom, car il transformera la situation en quelque chose d'utile. Il renforcera également notre
engagement afin que nous puissions voir ce qu'il fait dans nos vies et dans son église. Partageons les histoires
de la façon dont Dieu nous a bénis, aussi petites soient-elles, afin que nous puissions nous réjouir de la fidélité
du Seigneur avec les saints.
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LA CONFESSION D’UN GRAND ROI
Passage à étudier : Psaume 51

But de la leçon

Verset à mémoriser

Comprendre que la véritable confession et la
repentance renouvellent notre relation
d’avec Dieu.

« O Dieu ! crée en moi un cœur pur, Renouvelle
en moi un esprit bien disposé. » Psaumes 51 :10.
19

INTRODUCTION
Dans certaines régions du Guatemala, les gens chassent les singes. Pour le faire, ils attachent un pot en argile
avec une petite ouverture sur un arbre. Ils mettent des cacahuètes dans un bocal. Un singe sentant les
cacahuètes met sa main dans le bocal, saisit la cacahuète, refermant ses doigts autour d'elle, mais ne peut pas
retirer sa main du bocal. La solution est simple : il suffit que le singe lâche la cacahuète en ouvrant sa main.
Cependant, les singes s'accrochent toujours à la cacahuète et c'est ainsi qu'ils sont pris. À première vue,
l'action maladroite de ces animaux semble stupide ; cependant, elle illustre bien ce qui se passe souvent
lorsque nous péchons. Nous nous obstinons à continuer à faire le mal alors que nous pourrions simplement
lâcher prise et être libres.
Ce psaume nous montre ce qu'il faut faire lorsque nous avons péché. Il fait suite à un événement au cours
duquel le roi David avait commis un péché (2 Samuel 11, 12). Il a essayé de le dissimuler, mais Dieu l'a
exposé par l'intermédiaire du prophète Nathan. C'est dans ce contexte que David a écrit le psaume 51.

I.
David confesse son péché et demande
pardon (Psaumes 51 :1-5)
Lorsque le prophète Nathan a souligné le péché du
roi David (2 Samuel 12 :7-9), le roi a adopté la
bonne attitude (2 Samuel 12 :13a). Les cinq
premiers versets de ce psaume révèlent que David
criait pour que Dieu lui fasse miséricorde. La
conscience de David, qui avait été réveillée par le
Saint-Esprit lors du message opportun du prophète,
reconnaissait qu'il avait commis des actions graves
que Dieu n'approuvait pas.
L'effet du péché sur David se manifestait dans son
corps, dans son esprit et dans son âme ; il était
empêtré dans le péché et avait besoin de s'en sortir.
Nous devons nous rappeler qu'avant l'arrivée du
prophète Nathan, David essayait de faire comme si
rien ne s'était passé. Mais il est impossible de cacher
nos péchés à Dieu. Lorsqu'il s'est rendu compte de
ce fait, il a été rempli de regrets et d'une profonde
tristesse pour ce qu'il avait fait.
Après avoir fait appel à la miséricorde de Dieu,
David a formulé quelques demandes essentielles : «

...efface mes transgressions » (v. 1). David a
demandé à Dieu de laver ses iniquités (Psaume 51
:2a). « ...purifie-moi de mon péché » (Psaume 51,
2b). David a supplié Dieu de le purifier du péché ;
il voulait que le chirurgien divin opère ses pensées.
Les personnes qui occupent des positions élevées
ont du mal à reconnaître leurs péchés et se privent
des bienfaits de Dieu. Mais ce n'est pas le cas de
David lorsqu'il entend l'histoire de Nathan. Ce roi
n'a pas eu peur d'admettre sa faute devant Dieu.
Le comportement de certains rois d'Israël et de Juda
montre qu'ils ne veulent pas reconnaître leurs
péchés. Le tableau suivant montre quelques
exemples de ceux qui n'ont pas écouté la voix de
Dieu :
Roi
« Après cet événement,
Jéroboam ne se détourna point
de sa mauvaise voie... »
« ... [toi, Baescha] tu as fait
pécher mon peuple d'Israël... »

Prophète Versets
Un
1 Rois
prophète 13 :33
Jéhu

1 Rois
16:2

« Ainsi parle le roi [Achab] :
Mettez cet homme en
prison… »

Michée 1 Rois
22 :27

Questions:
Selon les chapitres 11 et 12 de 2 Samuel, qu'est-ce
que David a fait de mal ?
II.
David demande un renouveau spirituel
pour son être le plus profond (Psaume 51 :6-12)
La personnalité de David avait été affectée par le
péché. En tant que roi célèbre, il avait fait
l'expérience de la sollicitude et de la puissance de
Dieu. Il s'est rendu compte que sans Dieu, son être
le plus profond s'effondrait. La même chose se
produit aujourd'hui lorsque les chrétiens cèdent au
péché. L'apôtre Paul nous a exhortés à faire
attention à notre façon de marcher (1 Corinthiens10
:12).
Dans ces versets, nous pouvons voir que David a
ressenti le besoin de se remettre en ordre avec Dieu,
de renouveler la relation étroite qu'il avait eue
auparavant. Il demande à Dieu de détourner sa face
de ses péchés (v. 9). Il veut entendre la joie et
l'allégresse (v. 8). Conscient qu'il a fait quelque
chose de terriblement mal, il plaide : "Ne me rejette
pas loin de ta face et ne me retire pas ton Esprit Saint
(v. 11). David se rend compte qu'il a besoin d'être
complètement changé - esprit, corps et âme. « Ô
Dieu crée en moi un cœur pur, et renouvelle en moi
un esprit bien disposée » (v. 10). Il veut
désespérément que Dieu lui pardonne et renouvelle
la relation profonde qu'ils avaient ensemble
auparavant. « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un
esprit de bonne volonté me soutienne ! » (V. 12)
Question :

Comment le péché affecte-t-il nos pensées, nos
volontés et nos sentiments ?
Quelle est la différence entre la confession et la
repentance ?
III.
Le désir de David de bien agir devant
Dieu (Psaume 51 :14-17)
La loi de Moïse prévoyait des formes d'expiation
pour les péchés, en fonction de la richesse ou de la
pauvreté des personnes, afin que chacun puisse
apporter une offrande pour le péché et son expiation
(Lévitique 5 :5-7). David pouvait facilement
apporter les sacrifices pour le péché et l'expiation
requis par la loi ; néanmoins, David savait que Dieu
ne « prend pas plaisir aux sacrifices » ni aux
« holocaustes » (v. 16). Il savait ce que Dieu voulait
: « Le sacrifice d'un ‘esprit brisé’ et d'un ‘cœur brisé
et contrit’ » (v. 17).
David avait appris une leçon profonde et il a promis
d'enseigner aux transgresseurs les voies de Dieu
afin que les pécheurs puissent revenir à Dieu (v. 13).
L'Église doit remplir ce rôle, comme Nathan, en
avertissant les gens de leurs péchés. David aussi
voulait avertir son peuple des terribles
conséquences du péché. Le grand poète hébreu qui
a écrit des Psaumes et joué de la musique pour le roi
Saül a demandé à Dieu d’ouvrir ses lèvres afin que
sa bouche puisse louer Dieu (v. 15).
Cependant, il y a un côté triste dans l'histoire de
David. Dieu a complètement pardonné ses péchés
mais les conséquences sont restées dans sa situation
familiale. Ainsi, il est toujours le roi modèle selon
le cœur de Dieu.
Questions :
De quelles manières pouvons-nous voir que David
était humble ?

CONCLUSION
L'attitude humble de David, admettant son péché devant Dieu, nous montre la profondeur de sa
relation d’avec Dieu. Il s'est vraiment repenti de son péché et sa relation d’avec Dieu a été restaurée.
Dieu au plus profond de son être - l'esprit, l'âme et le corps. Mais le péché a ses conséquences.
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Passage à étudier : Psaumes 63

But de la leçon

Verset à mémoriser

Nous encourager, en tant que croyants,
à avoir une relation plus profonde et
plus significative avec Dieu.

« O Dieu ! tu es mon Dieu, je te cherche ; Mon âme a
soif de toi, mon corps soupire après toi, Dans une terre
aride, desséchée, sans eau. » Psaumes 63 :1
21
INTRODUCTION

David a écrit ce psaume à un moment très difficile de sa vie. Il avait été détrôné, bien que temporairement,
et avait été contraint d'aller dans le désert aride et sec. Peut-être était-il comme ceux qui ont été forcés à l'exil.
Par exemple, il y a des gens ici en Afrique qui sont forcés de quitter leurs villages, leurs villes, leurs familles,
leurs biens, et bien plus encore, à cause de la politique. Ils se retrouvent dans d'autres parties du monde où
ils partent comme des étrangers. En général, ces personnes doivent faire face à de nombreuses difficultés
dans leur vie quotidienne.
David se trouvait à l'est du Jourdain (2 Samuel 15:23, 16:2, 17:16). Cette situation a conduit le roi David à
désirer plus que tout une relation intime avec Dieu. Ce Psaume parle clairement et fermement de la vie de
dévotion à Dieu. Bien que David ait écrit ce Psaume dans une situation de crise, il nous montre son désir
d'avoir une communion avec Dieu (vs. 1-2), ainsi que la manière dont il apprécie et estime Dieu (vs. 3-4). De
même, on ne peut que constater la satisfaction de David en Dieu (v. 5), résultat de sa proximité avec Lui (v.
6).
Quelle que soit notre situation actuelle, nous pouvons apprendre trois choses importantes de David :
premièrement, la valeur d'une relation étroite avec Dieu (vs. 1-4) ; deuxièmement, comment louer Dieu dans
des circonstances difficiles (vs. 5-8) ; et troisièmement, comment le Seigneur nous protège et nous donne la
victoire dans des situations désagréables (vs. 9-11).

I. La relation étroite de David avec Dieu (Psaume
63, 1-4)
Il est émouvant d'entendre David s'écrier : « oh,
Dieu, tu es mon Dieu " (v. 1), au milieu du désert.
Cette expression est le résultat de la relation étroite
et personnelle que David avait avec Dieu. Cette
même expression peut soutenir notre vie spirituelle
dans des circonstances désagréables ou en cas de
crise. Si nous remontons dans l'histoire, depuis le
jardin d'Eden, nous nous rendons compte que la
relation de l'être humain avec Dieu a été rompue à
cause du péché, c'est-à-dire de la désobéissance de
l'homme aux lois établies par le Créateur (Genèse
3:1-24). Depuis cet acte conscient et volontaire de
la volonté humaine, nous avons vécu loin de Dieu.
C'est pourquoi la Bible dit : « ...car tous ont péché
et sont privés de la gloire de Dieu » (Romains 3:23).
Cependant, malgré cette réaction hostile de
l'homme envers son Créateur, Dieu a pris l'initiative

de rétablir sa relation avec nous. L'apôtre Jean a
parlé de la grandeur de l'amour de Dieu lorsqu'il a
dit ce qui suit : « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en
lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle »
(Jean 3, 16).
Alors qu'il était dans le désert, David a pu entrevoir
la gloire du Seigneur par la foi et a senti la touche
de Dieu, grâce à ses moments de communion avec
Dieu dans le sanctuaire (Psaume 63 :2). Penser à
cette expérience était un plaisir motivant, qui
permettait à David d'affronter le désert avec espoir.
Questions :
Selon le Psaume 63.1-4, quels sont les éléments qui
pourraient nous empêcher d'avoir une relation
intime et significative avec le Seigneur ?

II.

David loue Dieu (Psaume 63, 5-8)

David a fait l'expérience que la communion avec
Dieu satisfait l'âme pieuse. Une église qui ne sait
que se plaindre, mais ne sait pas être heureuse en
toute circonstance, ne sait pas louer Dieu en tout
temps. Les paroles du psalmiste devraient nous
servir de leçon aujourd'hui. Malgré le désert, nous
pouvons être sûrs de Dieu. Notre communion avec
Dieu nous satisfait plus que toute autre chose. Au
milieu d'une crise, nous pouvons louer Dieu et être
sûrs que sa main droite nous soutient. Aujourd'hui,
nos églises ont besoin d'un enseignement sur le
comportement pieux, plutôt que sur la prospérité.
Lorsque nous sommes proches de notre Dieu, avec
un cœur reconnaissant, les paroles prononcées par
le roi David prennent tout leur sens, quelles que
soient nos circonstances immédiates : « Le Seigneur
est mon berger, je ne manque de rien...Quand je
marche dans la vallée de l’ombre de la mort, je ne
crains aucun mal, car tu es avec moi... ». (Psaume
23, 1-4).
Aucun croyant reconnaissant ne peut méditer sur
tous les bienfaits qu'il a obtenus du Seigneur sans
soutenir les mots de gratitude, de louange et de
satisfaction que le Psalmiste a utilisés dans ces
versets : « Mon âme sera rassasiée comme de mets
gras et succulents, Et, avec des cris de joie sur les
lèvres, ma bouche te célébrera... Car tu es mon
secours, Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes
ailes. Mon âme est attachée à toi ; Ta droite me
soutient » (Psaume 63.5, 8-9).
Questions :

magique), etc. L’afrique est connue dans le monde
entier pour sa culture culture animiste, c'est-à-dire
la croyance que derrière chaque objet se cache un
esprit qui peut soit nous nuire, soit nous aider.
Ainsi, les Africains affirment qu'il y a des esprits
dans la mer, dans les montagnes, dans la jungle,
dans les rochers, etc. Cette croyance est également
fréquente dans le monde chrétien. Beaucoup vivent
en pensant toujours à la manière d'éviter les dards
de leurs ennemis (les mauvais esprits). D'autres sont
à la recherche de soi-disant prophètes ou apôtres
pour leur vendre de l'eau, du sel ou de l'huile
protectrice. La plupart des ‘cultes évangéliques’ ne
célèbrent pas ce que Christ a fait pour nous, et sont
loin de prêcher l'évangile du salut et du pardon des
péchés. Ils parlent tout le temps de la délivrance
d'un mal, du combat spirituel et d'autres pratiques
similaires au lieu d'expliquer correctement la parole
de Dieu et de vivre selon elle.
Cependant, au milieu de cette réalité, les paroles du
psalmiste doivent résonner à nos oreilles comme un
tonnerre pour nous conduire à une vie de repos entre
les mains du Roi des rois : « Mon âme est attachée
à toi ; Ta droite me soutient. Mais ceux qui
cherchent à m'ôter la vie iront dans les profondeurs
de la terre ; Ils seront livrés au glaive...Et le roi se
réjouira en Dieu. » (V. 9-12).
Dans les Saintes Ecritures, nous trouvons de
nombreuses promesses du Seigneur où il nous offre
sa protection. Pour cette raison, il n'y a aucune
raison de s'inquiéter ou de vivre dans la peur. Au
contraire, nous pouvons dormir en paix et en
sécurité, car le Seigneur nous aide à vivre avec
confiance (Psaume 4 :8).

A propos de ce passage, mentionnez deux situations
dans lesquelles vous avez fait l'expérience que seule
la main de Dieu était capable de vous délivrer ?

Questions :

IV.

Les paroles du roi David s'appliquent-elles à votre
situation (vs. 9-11) ? Expliquez.

David a reçu la promesse de protection
de Dieu (Psaume 63:10-12)

Avez-vous un ennemi ou vous attendez-vous à une
menace ?

Ici en Afrique, il est courant de parler du monde des
esprits, de la sorcellerie, du fétichisme (charme

CONCLUSION
Il faut s'attendre à des situations difficiles dans la vie des vrais chrétiens. L'expérience de David
exprimée dans le Psaume 63, lorsqu'il était dans le désert, sert de modèle. Cherchons à construire une
relation intime et significative avec Dieu, et apprenons à le louer en toutes circonstances car il est notre
protecteur. Quel que soit notre désert peut-être, le Seigneur nous donnera la victoire.
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POURQUOI LES MÉCHANTS PROSPÈRENT-ILS ?
Passage à étudier : Psaume 73

But de la leçon

Verset à mémoriser

Comprendre que la bonté de Dieu ne dépend pas des
circonstances, de nos attentes ou des décisions que nous
prenons. Dieu est bon envers ses enfants tout le temps.

« Oui, Dieu est bon pour Israël, Pour
ceux qui ont le cœur pur. »
Psaumes 73:1

INTRODUCTION
Comprendre que nous vivons dans un monde qui n'est pas en accord avec notre foi, notre mode de vie et
notre amour pour le Seigneur, peut nous aider à améliorer notre vie de plusieurs façons. Quelles que soient
nos circonstances, nous pouvons faire l'expérience de ce que le Seigneur promet dans sa Parole : « Et la paix
de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensees en Jésus-Christ. » (Philippiens
4:7).
Certaines situations peuvent survenir dans notre vie de chrétiens parce que nous avons des croyances
différentes de celles de notre entourage. Ces croyances amènent les non-croyants à nous considérer comme
rares, démodés, fous ou peu compréhensifs. Paul a dit aux Corinthiens : « Car la prédication de la croix est
une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu » (1
Corinthiens 1:18).
Faire l'expérience de ce sentiment néfaste d'être traité injustement peut être difficile dans la vie de tout
croyant.

I. Pourquoi les méchants prospèrent-ils ?
(Psaume 73, 2-16)

vue le Seigneur, et nous retrouver au mauvais
endroit : le bonheur extérieur des méchants.

Souvent, la vie du chrétien est calme et paisible,
mais à d'autres moments, elle est troublée,
pleine d'épreuves, de problèmes et de luttes.
Ces moments difficiles sont très importants car
ils peuvent nous empêcher de comprendre ce
que Dieu fait. Le Psalmiste a écrit : « …Car je
portais envie aux insensés, En voyant le
bonheur des méchants. » (V. 3).

Certains croyants peuvent être tentés de vouloir
être comme les méchants (vs. 15-16), de les
imiter et de s'engager dans leurs affaires, afin
d'être acceptés ou d'obtenir quelque avantage
matériel. Nous devons veiller à ne pas être
entraînés dans leurs péchés. Un prédicateur a
dit un jour : « La tentation existe. Nous ne
pouvons pas l'éviter. Elle viendra, elle doit
venir. Ce qui est terrible, c'est quand les enfants
de Dieu y cèdent ». Bien sûr, ces sentiments et
ces pensées peuvent entrer dans nos vies ; mais
allons-nous y céder ? La réponse se trouve dans
le dernier verset du psaume, le verset 28 : «
Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien
: Je place mon refuge dans le Seigneur,

La vérité est que certains méchants profitent de
tout et de tous pour réaliser leurs désirs.
Souvent, ils agissent secrètement avec
malhonnêteté et avec des ruses, comme celles
de Satan. Ainsi, en tant qu'enfants de Dieu,
nous devons rester vigilants, car nous pouvons
être tentés de prendre le chemin facile et
tortueux des méchants. Nous pouvons perdre de
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l'Éternel, Afin de raconter toutes tes œuvres. »
(V. 28).

apprendrons à mieux nous connaître et à être
façonnés par son amour et sa sagesse."

Questions :
Qu’est-ce que l’envie ?

III.
La différence entre les impies et les
justes (Psaume 73 :18-28)

II. Le psalmiste trouve des réponses
(Psaume 73 :1,17)
Nous ne devons pas laisser les influences
extérieures nous affecter en tant qu'enfants de
Dieu. Mais, lorsque nous sommes tentés
comme le Psalmiste, que devons-nous faire ?
Comment pouvons-nous éviter de tomber ?
Dans ce Psaume, nous trouvons quelques
enseignements importants. Ce ne sont pas les
seuls, mais ils peuvent faire la différence.
A.
La première est : « Oui, Dieu est bon
pour Israël... » (V. 1). Nous devons garder à
l'esprit le fait que Dieu est bon pour ses enfants.
Soumettons-nous quotidiennement à Dieu afin
qu'il puisse examiner et purifier nos pensées et
nos motivations par la puissance de son SaintEsprit.
B.
Le deuxième enseignement important
est la recherche constante de la présence de
Dieu (vs. 17-18). Toute envie que nous
pourrions ressentir à l'égard des richesses des
méchants s'évanouira à mesure que nous
gagnerons le point de vue de Dieu dans une
relation étroite avec lui, dans nos lieux de prière
privés ! La présence du Seigneur nous
enseigne, nous encourage, nous calme, nous
réconforte, nous satisfait, nous remplit de
sagesse, nous aide à grandir et à voir la vie et
les gens comme Dieu les voit. Nous

En Christ, nous avons la promesse d'une vie
pleine sur terre et d'une vie éternelle en sa
présence. Gloire au Seigneur !
La différence entre une personne impie et une
personne juste réside principalement dans la
question du salut. Ceux qui ont mis Dieu de
côté ne s'en sortiront pas bien à la fin, tandis
que ceux qui ont une relation étroite avec le
Seigneur, qui ont confiance en lui et qui
cherchent son aide dans les chemins et les
décisions de la vie, bénéficieront du salut
éternel. Pour une personne justifiée par le sang
de Christ, les choses extérieures cessent d'être
les plus importantes. De même, des problèmes
et des douleurs peuvent exister dans notre vie,
comme c'est le cas pour tout le monde, mais les
justes ne sont pas seuls, car la houlette et le
bâton de Dieu les conduiront (Psaume 23 :4).
Ce qui est encore plus merveilleux, c'est que
« ... nous savons que Dieu travaille en toutes
choses pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont
été appelés selon son dessein » (Romains 8
:28).).
Questions :
Décrivez la différence entre les impies et les
justes.
Selon le passage étudié, quelle est la fin des
méchants ?

CONCLUSION
Gardez toujours à l'esprit que Dieu est bon pour ceux qui ont un cœur pur, et que notre fin sera
glorieuse: partager les richesses de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ.
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Premier trimestre : Connaitre les Psaumes
Leçon

DIEU ENTEND NOS PRIERES

09

Passage à étudier : Psaumes 83

But de la leçon

Verset à mémoriser

Apprendre à dépendre de Dieu dans la prière
à tout moment avec l'assurance que Dieu
répondra toujours.

« Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est
l'Éternel, Tu es le Très Haut sur toute la terre ! »
Psaumes 83 :18
25

INTRODUCTION
Le psalmiste a présenté une description très détaillée des moments où le peuple de Dieu a été attaqué,
et ne pouvait pas y faire face avec son armée. Ils devaient se tourner immédiatement vers Dieu et
formuler leurs demandes de manière claire et précise. Le psaume 83 comporte deux divisions : 1)
Les versets 1 à 8, dans lesquels l'appel à Dieu est fait, et le problème qui s'approchait du peuple
d'Israël est décrit. 2) Les versets 9 à 18 sont un appel du peuple à Dieu, dans lequel ils déclarent ce
qu'ils espèrent qu'il fera. Cela nous amène à comprendre que ce psaume est considéré comme
"imprécatoire" (une demande pour que Dieu se venge des ennemis de son peuple ; malédiction).
Ce type de Psaume semble également être en opposition avec les paroles de Jésus-Christ dans le
Nouveau Testament, mais il est bon de noter que dans l'Ancien Testament, les Israélites parlaient
fréquemment de la colère de Jéhovah contre les peuples qui ne vivaient pas sous la loi de Dieu et
qui ne respectaient pas son nom.
I. La raison de la prière d'Israël (Psaume 83, 18)
A. Il y eut un temps où ils pensaient être seuls (vs.
1-3)
La première réaction des enfants de Dieu est de
penser que Dieu n’écoute pas. Nous attendons
constamment des réponses rapides, et montrons
ainsi que nous aimons essayer de gérer les temps de
Dieu et la manière dont il doit écouter et répondre.
Il est important de noter comment le psalmiste
utilise des adjectifs possessifs et des pronoms
personnels de deuxième personne dans les versets 2
et 3. Ceci pour souligner que ceux qui attaquaient le
peuple de Dieu attaquaient le Seigneur directement
; les ennemis de Son peuple étaient Ses ennemis. De
même, ces adjectifs et pronoms nous enseignent que
lorsque les ennemis essaient de détruire le peuple de
Dieu, en réalité, ils s'attaquent à Dieu lui-même,
même s'ils ne le voient pas de cette façon.
B. La manière dont agissent les ennemis du peuple
de Dieu (v. 3)
Les ennemis du peuple de Dieu ont toujours utilisé
des moyens obscurs pour le détruire. Beaucoup
d'ennemis du peuple de Dieu ne veulent pas

seulement détruire, mais ils investissent aussi de
l'argent pour mener à bien ces desseins. Dans
certains cas, ils utilisent des personnes au service de
Dieu pour parvenir à leurs fins (Nombres 22).
C. Une coalition pour attaquer le peuple de Dieu
(vs. 4-8)
Il est intéressant de voir comment les ennemis de
Dieu ont pu s'unir contre les Israélites. Dans l'appel
à détruire le peuple de Dieu, tous ces peuples sont
mentionnés, et bien qu'ils soient ennemis les uns des
autres, ils avaient quelque chose en commun... le
désir de détruire le peuple de Dieu. Tout au long de
l'Ancien Testament, nous voyons que les nations
qui les entouraient voulaient détruire Israël. Josué
11 :1-5 nous raconte comment un groupe de rois et
leur peuple sont allés combattre Israël pour le
détruire ; et dans 2 Samuel 8, nous lisons également
comment des peuples païens se sont unis pour
combattre Israël. Ainsi, nous pouvons apprendre
dans de nombreux autres passages de la Bible que
cela se répétait constamment.
Actuellement, plusieurs menaces pèsent sur l'église
en tant que peuple de Dieu. L'une d'entre elles

concerne les enseignements sur le genre et la
pression du lobby gay. Au nom de la liberté de l'être
humain, les gouvernements adoptent des lois
contraires aux libertés des autres êtres humains.
Lorsque les églises élèvent la voix, on dit qu'elles
craignent et n'aiment pas les homosexuels ou
qu'elles sont attardées. Les partis politiques au
pouvoir ont des difficultés à s'entendre sur de
nombreux sujets, mais d'une seule voix sur cette
question, ils attaquent l'église.

propres règles, leurs valeurs, et dans la folie de
vouloir être Dieu, ont pris des décisions contre la
volonté du Seigneur.
Il est intéressant de noter comment, dans le Psaume
83 :12, ces peuples voulaient être les héritiers des
demeures de Dieu. Aujourd'hui, certaines personnes
ou gouvernements ont voulu s'approprier les terres
qui appartiennent à l'église et donc au Seigneur.
Mais Dieu a toujours mené ces batailles pour son
peuple et l'église a récupéré ses propriétés.

Questions :
Selon les versets 1 à 8, comment devrions-nous
approcher Dieu dans la prière ?

C.
La malédiction (vs. 13-16)
Les prières d’imprécations (de malédiction) étaient
ce pour quoi le peuple de Dieu priait contre ses
ennemis. Nous devons préciser que l'église n'a pas
reçu le commandement de prier pour la destruction
de ses ennemis. Cependant, il lui est confié de prier
pour la destruction des plans diaboliques. De même,
nous devons prier pour que Dieu change le cœur de
l'ennemi, et ainsi être sensibles à la voix du
Seigneur.

II. Une prière très forte (Psaume 83 :9-18)
Le psalmiste continue à se rappeler ce que Dieu a
fait avec d'autres rois et nations dans le passé en
faveur de son peuple.
A.
Souvenez-vous des grandes victoires de
Dieu
Les Israélites ont demandé à Dieu de les libérer,
comme il l'a fait lorsqu'il les a délivrés de Madian
(Juges 7:1-27) et contre Sisera et Jabin (Juges 4:1314). Notons que ces deux cas sont mentionnés dans
le livre des Juges. Aussi, que dans le premier cas, le
peuple d'Israël a été délivré sans utiliser son armée,
et que dans le second cas, c'est une femme,
Déborah, qui a mené la bataille, bien que dans une
société où les femmes ne faisaient pas la guerre.
B.
Pourquoi Dieu a-t-il détruit leurs ennemis ?
(V. 12)
Premièrement : les ennemis étaient contre le peuple
de Dieu et, par conséquent, ils avaient décidé dans
leur cœur de s'emparer des terres que possédait le
peuple d'Israël. Deuxièmement : ils se sont placés
au-dessus de Dieu. Ces peuples ont créé leurs

D.
Un but merveilleux dans la prière
L'une des tâches de l'église aujourd'hui est de prier
pour que Dieu intervienne lorsque quelqu'un essaie
de détruire son peuple. Nous devons aussi
considérer que nous avons une responsabilité
missionnaire même envers ceux qui s'opposent à
nous. Eux aussi ont besoin de connaître Dieu
comme leur Sauveur et Seigneur.
Questions :
Quelle est l'importance de se souvenir de ce que
Dieu a fait dans le passé en faveur de son peuple ?
L'Eglise doit-elle crier par des prières de
malédiction contre ceux qui l'oppriment ou tentent
de la détruire ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

CONCLUSION
Tout au long de l'histoire, le peuple de Dieu a subi des batailles de toutes sortes. Les sociétés ont cherché d'une
manière ou d'une autre à les attaquer et à les détruire. Cela, comme tout le reste, est le résultat du péché dans la
race humaine. Cependant, au milieu de tout cela, nous devons nous rappeler qu'en tant que peuple de Dieu, nous
pouvons et devons crier dans la prière lorsqu'ils nous attaquent, en suppliant Dieu d'agir en raison de son grand
amour pour son Église.
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Premier trimestre : Connaître les Psaumes
Leçon

DIEU EST NOTRE REFUGE

10

Passage à étudier : Psaume 91

Verset à mémoriser

But de la leçon
Savoir que nous avons la protection de
Dieu, et s'accrocher à cette promesse.

« Puisqu'il m'aime, je le délivrerai ; Je le
protégerai, puisqu'il connaît mon nom. »
Psaumes 91 :14.
27
INTRODUCTION

Pouvons-nous faire confiance à la protection de Dieu ? Une mère et sa fille de quatre ans se préparent
à aller au lit. La fillette avait peur du noir et, en cette occasion, seule avec sa mère, elle se sentait
aussi un peu effrayée. Lorsque la lumière s'est éteinte, la fillette a vu la lune par la fenêtre et a dit à
sa mère : « Maman, je veux que tu me dises, est-ce que la lune est la lumière de Dieu ? » La mère
répondit : « Oui, petite fille. » Puis la fillette demanda : « Est-ce que Dieu éteint sa lumière pour
dormir ? » La mère répondit : « Non, ma fille. Dieu ne s'endort jamais. » Alors, avec toute la
simplicité de sa foi d'enfant, la fille a dit : "Eh bien, si Dieu est éveillé ; je n'ai pas peur”.
I. Des affirmations solides sur la protection
de Dieu (Psaume 91 :1-2)
A. « Celui qui habite sous l’abri du Très-Haut.
» (V. 1a)
Dans ce texte, habiter, c'est vivre à l'abri du
Très-Haut. Le Seigneur Jésus l'a mentionné
dans sa triste complainte sur Jérusalem :
« Jérusalem, Jérusalem, qui tues les prophètes
et qui lapides ceux qui te sont envoyés,
combien de fois ai-je voulu rassembler tes
enfants, comme une poule rassemble ses
poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas
voulu ! » (Matthieu 23 :37) Nous voyons ici
l'intérêt de Dieu à prendre soin de nous et à
nous protéger.
B.
« …repose à l’ombre du ToutPuissant. » (V. 1b)
Ici, le psalmiste nous invite à nous reposer à
l'ombre de Dieu. Dans la chaleur du soleil
méditerranéen, les rochers offraient des ombres
fraîches pour que les voyageurs fatigués
puissent se reposer. Dieu nous invite à avoir

une attitude permanente de repos. L’abri (v. 1a)
et le repos (v. 1b) nous soulagent du stress et
des difficultés que la vie quotidienne du vingtet-unième (21e) siècle nous impose.
C. Déclaration de confiance (v. 2)
Le verset 2 déclare : « ...Il est mon refuge et ma
forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. »
Nous pouvons lui faire confiance parce qu'il
nous donne un refuge - un endroit sûr, et il dit
qu'il est notre forteresse. Il est le rocher de notre
salut.
Questions :
Citez deux raisons pour lesquelles vous êtes sûr
que Dieu vous protège.
II.
Description de la douce et
merveilleuse protection de Dieu (Psaume 91
:3-13)
A. Plusieurs images de la protection de Dieu
(vs. 3-6)
Des versets 3 à 6, le psalmiste utilise plusieurs
images pour décrire la manière dont Dieu agit

pour protéger ses enfants. Elles sont tirées des
expériences
de
la
vie
quotidienne,
communautaire ou nationale de l'Israël de
l'époque. Il promet de nous sauver de :
« …Le filet de l'oiseleur » (v. 3a) ;
« ...de la peste mortelle » comme Ebola, (v. 3b)
; « ...la terreur de la nuit » (v. 5a) ; « ...la flèche
qui vole de jour » (v. 5b) ; « ...la peste qui rôde
dans les ténèbres » comme Covid 19
aujourd'hui (v. 6a); « ... fléau qui frappe en
plein midi. » (v. 6b).
Nous sommes protégés « … sous Ses ailes (v.
4a); et sa fidélité est notre « ...bouclier et
cuirasse. » (v. 4b).
B.
Les choses extraordinaires que Dieu
fera pour nous protéger (vs. 7-13)
Le psaume mentionne des actes uniques que
Dieu accomplira pour nous protéger : Il nous
sauvera de la mort au milieu de la bataille (v. 7)
; du mal et des fléaux (v. 10) ; des anges seront
envoyés pour nous protéger (v. 11-12).
Nous marcherons sur des bêtes féroces et
venimeuses (v. 13). Cependant, nous devons
noter que cette expression est exagérée. Nous
savons tous que ce n'est pas une bonne idée de
se promener en marchant sur des serpents ou
des lions. Ce que le psaume souligne, c'est que
Dieu est là avec nous dans chaque situation à
laquelle nous devons faire face. Nous devons
lui faire confiance.
Questions:
Nommez les différentes choses dont Dieu
promet de protéger le psalmiste ?

III.
La disposition divine finale (Psaume
91, 14-16)
Pour ceux qui ont mis leur amour en Dieu, Il
déclare ce qui suit :
A.
14b)

Dieu promet de sauver le psalmiste (v.

Dieu promet de sauver ceux qui le
reconnaissent. On en revient au premier verset
du psaume. Nous devons continuer à avoir une
relation étroite avec Dieu, en reconnaissant
qu'il est le seul à mériter notre adoration et nos
louanges, ainsi que notre consécration
obéissante.
B.
Dieu promet d’interagir avec eux au
cours de l’adoration (v.15)
Cette interaction de Dieu se manifeste dans
trois déclarations très brèves que Dieu a faites
au psalmiste, mais qui sont toujours pertinentes
pour nous aujourd'hui :
« Il fera appel à moi et je lui répondrai. »
(v. 15a); « Je serai avec lui dans la détresse »
(v. 15b); et « ...je le délivrerai et je l’honorerai »
(v. 15c).
C.

Les combles de longs jours (v. 16)

Les plans de Dieu peuvent être entravés, mais
pas éliminés. Il a établi un plan pour que nous
puissions vivre éternellement avec Lui. Il a
envoyé son Fils Jésus mourir sur la croix, en
portant nos péchés, afin qu'en croyant en lui,
nous soyons libérés de toute condamnation et
vivions éternellement avec lui.
Questions :
Quelles sont les trois choses que Dieu promet
au psalmiste ?

CONCLUSION
L'une des choses que nous désirons le plus est la sécurité. Dieu connaît ce désir et le satisfait par
toutes les promesses qu'il nous fait dans le Psaume 91. Nous devons tous cesser d'avoir confiance en
nous-mêmes et commencer à aimer Dieu, à croire en lui et à placer toute notre confiance en lui. Ce
Psaume est comme un baume spirituel qui aide à éliminer nos anxiétés, à calmer nos peurs et à nous
assurer une protection divine continue.
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Premier trimestre : Connaitre les Psaumes
Leçon

11

DE SAGES CONSEILS CONTRE L’IDOLATRIE
Passage à étudier : Psaume 115
But de la leçon

Verset à mémoriser

Comprendre la nature de l'idolâtrie et la
signification correcte de la confiance en Dieu.

« Vous ne vous tournerez point vers les idoles, et
vous ne vous ferez point des dieux de fonte ; je suis
l'Eternel votre Dieu. » Lévitique 19 :4

INTRODUCTION
Le psaume 115 commence par l'exaltation de Dieu et le refus de toute louange à l'homme. L'auteur souhaite
qu'aucun homme ne vole la gloire due à Dieu. Il est courant pour les humains de vouloir être applaudis pour
leurs actions. Mais le psaume 115 nous appelle à rendre tout le culte, toute la louange et toute la gloire à Dieu
seul, même lorsque nous avons accompli quelque chose. Le premier verset dit : « Non pas à nous, Eternel,
non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta vérité. » Si nous avons pu
faire quelque chose digne de louange, c'est parce que Dieu, dans son amour et sa fidélité sans fin, nous a
permis d'y parvenir.
Par nature, nous voulons rendre un culte, même si parfois nous le rendons à tort à nous-mêmes ou à d'autres
dieux. Les nations païennes, voyant que les Juifs refusaient l'auto-adoration et n'avaient pas de système
d'idoles comme eux, s'interrogeaient : Où est votre Dieu maintenant ?
Le Psalmiste répond à la question en montrant quatre pensées sérieuses à garder à l'esprit si nous voulons
plaire à Dieu. Ces conseils contiennent des réponses à l'idolâtrie du monde. Examinons ces sages conseils:

I. Un avertissement sérieux : Les idoles sont
inutiles (Psaume 115 :4-8)
Pour le psalmiste, notre Dieu est partout et il est
tout-puissant. Même si sa présence se trouve au ciel,
il a tout pouvoir sur la terre. Sur cette base, il nous
avertit que les idoles sont inutiles et donne ces
raisons :
A.
Les idoles n'ont pas de sens (vs. 5-7)
« Elles ont une bouche mais ne parlent pas, … » (v.
5a); « ...elles ont des yeux mais ne voient pas » (v.
5b). « Elles ont des oreilles mais n’entendent
pas… » (v. 6a). Un bon exemple de l'inutilité de
l'idolâtrie se trouve dans 1 Rois 18 :20-40. À cette
occasion, Élie a défié les adeptes de Baal et
d'Asherah (idoles phéniciennes). Ils ont pleuré toute
la journée en demandant à leurs dieux d'envoyer du
feu. Mais rien ne se passait car, bien que les idoles
aient la forme d'oreilles, elles ne pouvaient pas
entendre. Au contraire, Elie a prié et le Seigneur des
cieux a entendu et répondu.
En plus, elles ont « ...un nez mais ne sentent pas, »
(v. 6b) ; « …elles ont des mains mais ne touchent
pas » (v. 7a), « ...des pieds mais ne marchent pas
... » (v. 7b). « Leur gosier ne produit aucun son... »
(v. 7c).
B.
Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent
(v. 8)

Le Psaume 115 :8 se termine en disant : "Ils leur
ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui
se confient en elles ». Malheureusement, une idole
est comme son créateur à cause de son inutilité.
Tout comme nous, qui adorons le vrai Dieu,
voulons ressembler davantage à notre Dieu,
l'adorateur d'une idole devient comme son idole,
inutile et vain.
Questions :
Que comprenez-vous de l'idolâtrie ?
II. Une instruction sérieuse : Confiance en Dieu
(Psaume 115, 9-11)
Après avoir révélé le véritable état des idoles, le
psalmiste a donné cette instruction sérieuse au
peuple : se confier au Seigneur est mieux, beaucoup
mieux. Au peuple d'Israël : « Israél, confie-toi en
l’Eternel." (V. 9)
Israël était le peuple choisi par Dieu, un peuple qui
était né de la pensée et du cœur de Dieu. Aller après
d'autres dieux était une trahison envers leur
Créateur et leur Concepteur. La grande instruction
est la suivante : « Mettez de côté ces idoles qui ne
vous sont d'aucune utilité. Qu’Israël se confie en
Dieu. »
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A.
Aux prêtres : « Maison d'Aaron, confiezvous en l'Éternel... » (V. 10)
Bien qu'aujourd'hui tous ceux d'entre nous qui
appartiennent au Christ soient des prêtres (1 Pierre
2:9), à cette époque, les prêtres servaient seuls dans
le temple. Malheureusement, de nombreux prêtres
de l'époque du psalmiste s'étaient détournés du
véritable culte de Dieu.
Aujourd'hui, en tant que prêtres de Christ, nous
devons faire très attention aux moyens secrets par
lesquels le diable veut nous détourner du vrai culte
de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir d'idoles
physiques comme des statues, mais nous pouvons
accepter des idoles de chair et de sang, comme des
prédicateurs, des chanteurs, etc. ou des choses
considérées comme saintes comme la Bible, la
croix, la colombe, etc. Par exemple, la croix est un
symbole de salut, mais elle n'est pas le moyen de
salut. Il en va de même pour la Bible que les gens
respectent et laissent même ouverte au Psaume 91
dans leur salon, mais souvent ils ne lisent jamais et
n'obéissent pas à ce qu'elle dit.
B.
A tous les adorateurs : « Vous qui craignez
l'Eternel, confiez-vous en l’Eternel ! Il est leur
secours et leur bouclier… » (V. 11)
Ce verset semble inclure des personnes qui n'étaient
pas juives (verset 9), des étrangers qui, sans être
juifs de naissance, ont été ajoutés au peuple d'Israël,
car ils aimaient et honoraient Dieu. Tout comme
nous, qui ne sommes pas juifs de naissance, mais
qui craignons et honorons Dieu. Il est absurde que
quelqu'un dise : « Je crains Dieu », et qu'il soit
idolâtre. Cependant, même à notre époque, nous
pouvons confondre notre crainte de Dieu avec
l'idolâtrie. Le diable est très rusé et peut nous égarer
dans notre confiance en Dieu. Chaque verset du
Psaume 115 :9-11 se termine en nous disant : "Il est
leur secours et leur bouclier". Dans cette
expression, il y a deux raisons pour lesquelles nous
devons faire confiance à Dieu, et non aux dieux qui
ne font rien pour nous. La plus grande aide que nous
avons reçue de Dieu a été de nous sortir de la boue
de notre péché et de nous sauver. Et le meilleur
bouclier est qu'il nous protège des ruses du diable.
Une idole a besoin d'être protégée et aidée. Au
contraire, Dieu nous protège et nous aide parce que
nous sommes spéciaux pour lui.

Questions :
Quels sont les différents groupes que le Psalmiste a
nommés, et dans lequel de ces groupes êtes-vous ?
Commentez.
III. Une promesse sérieuse : la vraie bénédiction
(Psaume 115, 12-15)
Si nous mettons notre confiance absolue dans le
Créateur du ciel et de la terre, nous aurons
certainement aussi sa bénédiction.
Paul a écrit aux frères et sœurs de l'église d'Éphèse
qui s'étaient détournés des idoles pour se tourner
vers le seul vrai Dieu par Jésus-Christ. Il a
mentionné une liste de bénédictions spirituelles
qu'ils avaient gagnées grâce à leur foi nouvellement
trouvée. C'est-à-dire qu'en choisissant Christ et non
les idoles, ils avaient reçu, comme nous, les
bénédictions suivantes (Éphésiens 1 :1-13) : un lieu
céleste (v. 3), être adopté comme ses enfants (v. 5),
avoir la rédemption par son sang et le pardon des
péchés (v. 7), être surabondants en sagesse et en
intelligence (v. 8), parvenir à la connaissance de la
volonté de Dieu (v. 9), être ses héritiers (v. 11),
rendre gloire à Dieu (v. 12), et recevoir le sceau du
Saint-Esprit (v. 13).
Questions :
Selon vous, quelles sont les bénédictions divines
qui vous sont parvenues ?
IV.
Une décision sérieuse : Un appel à louer
son nom (Psaume 115:16-18)
Personne dans le monde, ni en haut dans les cieux,
ni sous la terre, ni sous les eaux, ni nulle part
ailleurs, ne mérite d'être adoré ; cela n'appartient
qu'à Dieu tout-puissant - le Père, le Fils et le SaintEsprit. Par Jésus-Christ, nous rendons toute notre
adoration à Dieu, le propriétaire des cieux. Le
Psalmiste dit que nous devons louer Dieu pendant
que nous vivons « Ce ne sont pas les morts qui
célèbrent l'Eternel, Ce n'est aucun de ceux qui
descendent dans le lieu du silence ; ... » (Psaume
115 :17).).
Questions :
Quels mots diriez-vous aujourd'hui pour louer Dieu
?

CONCLUSION
L'idolâtrie est le péché le plus courant dans l'Ancien et le Nouveau Testament, et se poursuit jusqu'à nos jours.
L'avertissement est clair : « Ne vous tournez pas vers les idoles... » (Lévitique 19 :4). Peut-être n'adorons-nous
pas des idoles fabriquées par l'homme comme des saints ou des vierges, mais d'autres choses comme la famille,
le travail ou les loisirs deviennent nos idoles ! Nous ne devons permettre à rien ni à personne de voler le temps
et la gloire dus à Dieu. Soyons de vrais adorateurs de Dieu en esprit et en vérité (Jean 4 :24).
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Premier trimestre : Connaître les Psaumes
Leçon

12

PLACER NOTRE CONFIANCE EN DIEU
Passage à étudier : Psaume 125

But de la leçon

Verset à mémoriser

Reconnaître la manière dont Dieu protège
les justes, et apprendre à lui faire davantage
confiance.

« Ceux qui se confient en l’Eternel sont comme
la montagne Sion : elle ne chancelle point, elle
est affermie pour toujours. » Psaume 125 :1.
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INTRODUCTION
“Chant des montées” est un recueil de 15 psaumes (du 120 au 134). Ces psaumes étaient chantés par les
Juifs qui se rendaient à Jérusalem pour célébrer les trois grandes fêtes annuelles ordonnées par Dieu : La
Pâque ou la fête des pains sans levain (libération), la fête des Semaines (action de grâce) et la fête des
Tabernacles (fidélité de Dieu) (Exode 23:14-17 ; Deutéronome 16:1-17). Ces Psaumes expriment la pensée
des pèlerins qui sont loin de chez eux, cherchant la paix, la protection, la provision, l'aide et la sécurité sur
leur chemin vers le temple.
Jérusalem est connue sous le nom de Mont Sion. Elle est située sur une colline à environ 700 ou 1000 mètres
au-dessus du niveau de la mer. En raison de son élévation, les voyageurs montaient toujours à Jérusalem
(Jean 2:13). Le psaume 125 appartient à cette collection, et il ne fait aucun doute qu'en étudiant cette leçon,
nous nous identifierons aux pensées, aux sentiments, aux besoins et aux croyances de ces Juifs voyageurs,
ainsi qu'à la protection divine que nous pouvons recevoir au cours de notre voyage dans ce monde..

I.
Dieu donne la sécurité aux justes
(Psaumes 125:1-2)
Ce psaume est un chant de joie pour la sécurité que
Dieu offre à ceux qui marchent dans l'intégrité…
A.
Qui sont les justes ?
Les justes sont ceux qui pratiquent la justice. La
justice est reçue par la foi, en apprenant ce qui est
enseigné à son sujet et en le mettant ensuite en
pratique. Elle est appréciée sur la base d'une relation
spéciale de communion avec Dieu (Habacuc 2 :4).
Par la foi en Christ, nous recevons la justification de
Dieu et sa grâce nous permet de vivre dans la justice
et la droiture.

certitude avec le Psalmiste : « Car tu es mon
espérance, Seigneur Eternel ! En toi je me confie
dès ma jeunesse » (Psaume 71, 5). Jérémie a
témoigné : « Mais l'Eternel est avec moi comme un
héros puissant ; C'est pourquoi mes persécuteurs
chancellent et n'auront pas le dessus ; ... » (Jérémie
20 :11)

B.
Les promesses de Dieu pour les justes (vs.
1-2)
1. Le repos et la stabilité. « Ceux qui se confient en
l’Eternel sont comme le mont Sion … » (v. 1).
2. Une sécurité constante.
« Des montagnes
entourent Jérusalem ; Ainsi l'Éternel entoure son
peuple, Dès maintenant et à jamais... » (V. 2).
Dieu a assuré sa présence à Jérusalem par
l'intermédiaire de Zacharie : « je serai pour elle, dit
l'Eternel, une muraille de feu tout autour, et je serai
sa gloire au milieu d'elle. » (Zacharie 2,5). Il habite
dans le cœur des justes, et ceux-ci s'exclament avec

II. Dieu protège les justes (Psaumes 125 :3)
A. Dieu met fin à la cruauté de l’oppresseur (v. 3a)
1.
Dieu prend grand soin de son peuple.
Lorsque Pharaon a opprimé les Israélites, ils ont crié
et Dieu a entendu leurs gémissements. Il est
descendu pour les délivrer et les a conduits dans le
pays où coulent le lait et le miel (Exode 3 :8).
L'église est le peuple de Dieu, « la colonne et
l’appui de la vérité » (1 Timothée 3 :15). L'ennemi
n'a donc aucun pouvoir sur elle ; Jésus a garanti que
« ... je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des

Questions :
Ceux qui ont confiance en Dieu jouissent du calme
et de la stabilité. Pouvez-vous citer d'autres raisons
de continuer à faire confiance à Dieu et d'être
reconnaissant ?

morts ne prévaudront point contre elles" (Matthieu
16 :18).
2.
Dieu délivre les justes de tout danger.
« Hénoch marcha avec Dieu ; puis il ne fut plus,
parce que Dieu le prit » (Genèse 5 :24) ;
Dieu a sauvé Noé du déluge (Genèse 6:18) ; Lot a
été sauvé de la mort (2 Pierre 2:7) ; Dieu a dit à
Moïse au temps de l'affliction : "Ma Présence ira
avec toi, et je te donnerai du repos" (Exode 33:1415) ; David a été libéré de l'envie et de la haine de
Saül (1 Samuel 23:10-14) ; Daniel et ses amis ont
été sauvés de la mort (Daniel 3:27, 6:22). Paul a
affirmé que ceux qui aiment Dieu ont la promesse
d'être plus que vainqueurs par celui qui nous a
aimés, Jésus-Christ (Romains 8 :28,37).
B.
Il protège les justes de la tentation. (V. 3b)
Dieu
a
promis
sécurité,
protection,
approvisionnement et bénédiction. Mais il sait aussi
que lorsque l'oppresseur et le gouvernement
corrompu des méchants se prolongent, les pieux
sont tentés de pécher en doutant, en se rebellant, en
enfreignant la loi de Dieu et en répondant au
Seigneur. Ainsi, les justes doivent vivre en
communion intime avec Dieu pour tenir bon face
aux épreuves et demander à être fortifiés comme
Abraham (Genèse 22 :12), et victorieux devant la
tentation comme Joseph (Genèse 39 :21,23, 50 :20),
avoir de l'intégrité comme Job (Job 42 :10) et
triompher comme Jésus (Matthieu 4 :10-11). Dieu a
promis de garder les justes. "... Dieu est fidèle, il ne
vous laissera pas tenter au-delà de ce que vous
pouvez supporter" (1 Corinthiens 10 :13) ; Il ne
laissera pas les justes tomber pour toujours mais les
soutiendra et les aidera (Psaume 55 :22).
Questions :
Vous souvenez-vous d'une situation difficile dans
laquelle vous vous êtes trouvé ? Racontez comment
Dieu vous a délivré.

III. Dieu comble les justes de bonnes choses
(Psaume 125 :4-5)
A.
La prière des justes (v. 4)
« Éternel, répands tes bienfaits sur les bons, Et sur
ceux dont le cœur est droit ! » (V. 4). Dans l'alliance
de Dieu avec Israël, la règle de la bénédiction était
pour ceux qui marchent en communion avec Lui et
obéissent à Ses commandements (Deutéronome 28
:1).
Mais quel est le plus grand bien que les gens
puissent recevoir ? C'est le salut. C'est-à-dire
‘Emmanuel’ qui signifie Dieu avec nous (Matthieu
1 :23) et en nous. Jésus a dit : « sans moi, vous ne
pouvez rien faire" (Jean 15,5). C'est la présence de
Christ qui nous rend bons et droits et nous permet
d'avoir de bonnes manières et de bonnes actions.
B.
La fin de ceux qui abandonnent le droit
chemin (v. 5)
Le Psalmiste a dit que ceux qui abandonnent le
devoir d'honorer Dieu seront condamnés. Le
prophète Esaïe se lamente : « Mais ceux qui
s'engagent dans des voies détournées, Que l'Éternel
les détruise avec ceux qui font le mal ! Que la paix
soit sur Israël ! » (V. 5). Esaïe 3 :11 dit : « Malheur
au méchant ! Il sera dans l'infortune, Car il
recueillera le produit de ses mains ». Le psalmiste
conclut par une prière : « Que la paix soit sur
Israël. » Christ est notre paix. Il a mis fin à
l'oppression du péché car lorsque nous étions
faibles, il nous a rencontrés ; lorsque nous étions
pécheurs, il est mort pour nous ; lorsque nous étions
ennemis avec lui, il nous a réconciliés avec lui et
nous a sauvés de sa colère (Romains 5 :6-10). Il
nous a donné la liberté, la sécurité et la communion,
et a promis d'être avec nous jusqu'à la fin. Notre
confiance doit être placée en Lui.
Questions :
Combien de bienfaits avez-vous reçus par la prière
? Mentionnez-en quelques-uns.

CONCLUSION
Le psaume 125 nous enseigne que Dieu est tout-puissant. Et, ce qui est merveilleux, c'est qu'il utilise sa
puissance pour nous protéger constamment parce qu'il nous aime d'un amour éternel (Jérémie 31 :3). Dieu habite
dans nos cœurs, et nous donne aussi sa protection. Nous devons renouveler notre confiance en Lui et réaffirmer
avec le Psalmiste que : "Ceux qui se confient en l'Éternel Sont comme la montagne de Sion..." (Psaume 125
:1a).
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Premier trimestre : Connaître les Psaumes
Leçon

13

LOUER ET ADORER DIEU
Passage à étudier : Psaumes 149 ; 150

But de la leçon
Pour utiliser les règles de
louange du Psalmiste
aujourd'hui.

Verset à mémoriser
« Louez l'Éternel ! Chantez à l'Éternel un cantique nouveau !
Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles ! »
Psaumes 149:1.
33
INTRODUCTION

Le psaume 149 et le psaume 150 font partie du groupe de quatre psaumes (146-150) situés à la fin du livre
des Psaumes. Ils commencent et se terminent tous de la même manière par : ‘Alléluia’, ce qui signifie « Louez
le Seigneur ». Ce groupe de Psaumes forme un hymne de louange détaillé pour le livre, et son thème principal
est la louange à Dieu. Il s'agit de psaumes destinés au culte public, qui doivent être chantés lors des
célébrations hebdomadaires (cultes) des croyants. Cette façon de commencer et de terminer les Psaumes nous
donne l'idée du ton festif qu'ils suggèrent lorsqu'ils sont chantés. En plus d'exalter Dieu, ces textes fournissent
des raisons spécifiques de le louer. Ils suggèrent des façons d'exprimer le culte à Dieu, l'utilisation
d'instruments de musique, et parlent des lieux où nous louons Dieu.
Ces deux Psaumes indiquent que la louange fait partie de la célébration hebdomadaire habituelle dans la vie
des croyants de l'époque. Alors que dans le Psaume 149, la louange est encouragée partout avec la joie et
l'expression de la joie, le Psaume 150 traite davantage des instruments de musique qui étaient utilisés à cette
époque.

I. Louez Dieu, tout son peuple (Psaume 149)
Le psaume 149 demande d'abord que la louange ait
lieu dans l'assemblée des saints, et que cette louange
soit un chant nouveau (v. 1). Ceci est intéressant
car, comme nous l'avons déjà mentionné, il s'agit
d'un psaume destiné au culte public, à être chanté
lors de célébrations des croyants. Nous supposons
donc qu'il a été chanté de nombreuses fois. Alors,
que signifie le mot "nouveau" (v. 1a) ? Bien qu'il
puisse se référer à de nouveaux chants, ici,
l'utilisation semble suggérer l'expression de
sentiments et d'émotions nouveaux et frais.
La deuxième partie du Psaume 149, 1 dit : « ... ses
louanges dans l'assemblée des fidèles ! ». Nous
comprenons que le centre de la louange est Dieu, et
l'expression ‘sa louange’ indique que l'accent de la
célébration est mis sur Dieu lui-même. Il existe un
certain nombre de façons subtiles de changer le
centre de la louange et de l'adoration dans nos
services. Lorsque cette activité cesse d'être une
tâche pastorale (un ministère) et devient un
spectacle de talents musicaux, alors la louange
cesse de faire partie du discours entre Dieu et sa
congrégation. Elle devient alors le centre de la

célébration. En certaines occasions, il est possible
que la louange se transforme en un mini-concert où
il y a des acteurs et des spectateurs, ce qui perturbe
le culte communautaire.
La louange dans ce Psaume identifie une
congrégation qui est engagée dans la guerre et qui
obéit fidèlement à la volonté de Dieu. De même, le
fait que, dans ce psaume, la louange soit liée à la
vengeance et au jugement est totalement inhabituel.
En tant qu'êtres émotionnels, nous avons besoin de
"sentir" la présence de Dieu. Cependant, ce qui
confirme notre relation d’avec Dieu, c'est la
manière dont nous agissons au quotidien.
Questions:
Dans quel sens la louange doit-elle être une
nouvelle chanson?
II.
Louez Dieu pour ce qu'Il est et pour ce
qu’il fait (Psaume 150 :1-2)
Le psalmiste souligne ici trois qualités de Dieu, et
encourage donc ceux qui en bénéficient à louer
Dieu. Il le fait avec trois phrases pleines d'émotion
: « ... Louez l'Éternel ! Louez Dieu dans son

sanctuaire ! Louez-le dans l'étendue, où éclate sa
puissance ! Louez-le pour ses hauts faits ! Louez-le
selon l'immensité de sa grandeur ! » (vs. 1-2). Il est
impossible de lire cette dernière partie de l'hymne
de louange avec douceur. Elle communique de forts
sentiments de joie, de gratitude et de dévotion. Le
psaume 150 nous encourage à louer Dieu pour ce
qu'il a fait, pour ce qu'il continue à faire et pour ce
qu'il est.
Nous, qui faisons partie de la grande famille de
Dieu, célébrons ce qu'Il fait pour nous, et ce que
cela signifie pour chacun d'entre nous et pour le
peuple auquel nous faisons partie.
Questions:
Tout comme le peuple juif a célébré son histoire,
que célébrons-nous?
III.
Louez Dieu avec tous les instruments
(Psaume 150:3-5)
Dans cette section, au lieu de commenter les
instruments de musique, parlons de la musique, en
nous rappelant que la louange se réfère
généralement à l'expression scandée du culte. La
musique unit les croyants. Tout culte est dirigé vers
Dieu et il est célébré par toute la congrégation. En
plus des instruments de musique, toutes les
personnes se réunissent pour chanter pour Dieu. La
musique propage les croyances évangéliques. Jésus
est présent dans la louange lorsque des convictions
telles que le "partage", la "vie en communauté" et le
"service" sont mises en œuvre.

4. C'était un instrument utilisé pour donner des
signaux et non pour jouer des mélodies.
Les instruments à cordes étaient les suivants. Le
psaltérion ou nebel était un type de harpe. C'était un
petit instrument à 8 ou 10 cordes en boyau d'agneau,
probablement comme celui que David utilisait pour
consoler le roi Saül.
Les instruments de frappe étaient les suivants : les
tambourins, qui ressemblent sans doute au
tambourin actuel. Les instruments mentionnés dans
ce psaume sont ceux qui composaient la fanfare du
temple. Il y avait d'autres instruments de musique
utilisés dans les fêtes publiques et les célébrations
privées qui n'étaient pas autorisés dans le temple.
L'Église du Nazaréen dans le monde est assez âgée
pour réfléchir, donner des avis et décider des formes
de louange qui enrichissent le mieux la discussion
entre le peuple et Dieu lors de la célébration du
service hebdomadaire. Nos cultures sont épicées
par de nombreuses contributions, ainsi que par la
manière particulière de comprendre les saintes
Ecritures du peuple nazaréen. Nos identités
culturelles modifient la forme du culte, la durée des
célébrations, les instruments de musique que nous
utilisons, les airs et les rythmes qui sont les plus
expressifs pour nous, y compris notre posture
physique, entre autres qualités. Nous vivons des
moments de souvenirs, d'étonnement et de profond
respect ; et en même temps une crainte respectueuse
mêlée à la joie naturelle qui naît d'une relation
vivante et énergique avec notre Dieu.

Dans les Psaumes 149 et 150, nous sommes
encouragés à louer Dieu en assemblée dans le
sanctuaire (v. 1a), en utilisant tous les instruments
de l'orchestre du temple.

Questions :

Il y a trois types d'instruments mentionnés dans le
psaume 150 : à vent, à cordes et à frappe. Ceux à
vent mentionnés sont : le cor / la trompette ou
shophar aussi appelée cors de bélier dans Josué 6 :

Quel est le rôle de la musique dans le culte public?

Citez trois instruments qui étaient utilisés dans
l'orchestre du temple à l'époque où le Psaume 150 a
été écrit.

CONCLUSION
Ces deux derniers psaumes ‘alléluias’ servent de pont entre la louange à l'époque du psalmiste et les
modes de louange d'aujourd'hui. De même, les croyances qui nous caractérisent se manifestent dans le
contenu de la louange, les paroles des chants, la prière, la prédication et les offrandes. Notre culte et
notre louange sont le véhicule qui décrit et exprime les vérités que nous croyons. Il ne s'agit pas d'imiter
les expressions rituelles, ni de suivre les modes en ligne. Nous devons adorer en réfléchissant aux mots
que nous chantons, et en exprimant ensemble notre louange à Dieu.
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Deuxième trimestre : Caractéristiques du peuple de
Dieu
Leçon

14

LE PEUPLE DE DIEU EST UN PEUPLE
COMPATISSANT
Passage à étudier: Matthieu 9:36; 14:14-21; 22:37-39 25:34-45; Luc14:13; Jean 14:12

But de la Leçon

Verset à mémoriser

Comprendre que Jésus nous ordonne de
faire preuve de compassion, de la vivre et de
la mettre en pratique chaque jour, quelle que
soit la situation dans laquelle nous nous
trouvons.

« Voyant la foule, il fut ému de compassion
pour elle, parce qu'elle était languissante et
abattue, comme des brebis qui n'ont point de
berger » Matthieu 9 :36.

INTRODUCTION
Commencez le cours en demandant aux participants de citer des exemples ou de partager des témoignages
d'actions de compassion qui pourraient se produire dans différents domaines de la vie tels que l'école, le
travail et l'église. Ensuite, sur la base des exemples cités, élaborez avec les participants une définition de la
compassion et mettez-la par écrit. Concluez l'activité en expliquant que si nous comprenons la compassion
comme le sentiment de s'identifier à la souffrance de nos voisins et de trouver des actions que nous pouvons
mener pour soulager ou arrêter leur souffrance, nous pouvons obtenir une compréhension plus complète de
la signification de ce mot à travers les Saintes Ecritures, en particulier, à travers la vie et les enseignements
de Jésus-Christ.
La compassion chrétienne se présente comme un commandement de Dieu qui, lorsqu'il est poussé par son
amour, conduit les croyants à mener des actions d'unité en faveur de ceux qui souffrent. Contrairement à
celles menées par les groupes de charité et les organisations non gouvernementales qui se consacrent à l'aide
aux autres, les actions de compassion chrétienne résultent de l'œuvre de Dieu dans nos vies, et elles
s'expriment, non seulement par des actions visibles d'amour pour nos voisins, mais aussi par un style de vie.
Dans cette Leçon, la compassion sera abordée du point de vue de la Bible, en examinant les enseignements,
la vie et l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ..
I.

La compassion est un commandement

La Bible indique qu'il n'est pas possible de servir
Dieu tout en ignorant les besoins des autres. C'est
un commandement que le Seigneur donne à son
peuple, et qui est consigné dans différents passages
de la loi qu'il a donnée à Israël. Par exemple, dans
Deutéronome 24:20-21, Dieu dit : "Lorsque vous
battez les olives de vos arbres, ne passez pas une
seconde fois sur les branches. Laissez ce qui reste
pour l'étranger, l'orphelin et la veuve. Lorsque tu
récoltes les raisins de ta vigne, ne repasse pas sur
les ceps. Laissez ce qui reste à l'étranger, à
l'orphelin et à la veuve."
C'est en Jésus que l'on peut voir ce commandement
de compassion dans sa vie et son enseignement. Il
considérait les êtres humains d'une manière entière
et complète : il prêchait, enseignait et guérissait

toutes les maladies et tous les maux des gens
(Matthieu 4 :23). Jésus voyait les besoins les êtres
humains et insistait beaucoup sur l'importance de
considérer la compassion comme une réponse au
grand commandement de Dieu : Jésus répondit :
"Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de
toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier
et le plus grand commandement. Et le second lui est
semblable : Aime ton prochain comme toi-même"
(Matthieu 22:37-39). Ainsi, Jésus est le fondement
de la compassion chrétienne. Et, notre
responsabilité sociale fait partie de notre relation
d’avec Dieu en prenant particulièrement soin de
ceux qui souffrent le plus. Ainsi, la compassion
n'est pas une option pour les chrétiens, mais elle est
l'un des commandements de Dieu, vu en Christ et
enseigné par Lui. Chaque disciple doit faire preuve
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de compassion avec joie et dans une sainte
obéissance.
La vie de compassion, en tant que réponse au
commandement de Jésus, est une vie animée par
l'amour qui se manifeste par des actions visant à
faire de l'amour du prochain la priorité. L'amour
chrétien permet aux croyants de partager ce qu'ils
ont avec les pauvres, les handicapés, les boiteux et
les aveugles (Luc 14:13). C'est le lien qui nous unit
dans l'amour chrétien.
Questions :
Pourquoi affirmons-nous que la compassion n'est
pas une option pour le chrétien?
II.

La compassion c’est l'amour en action

La compassion de Jésus se reflétait dans des actions
de compassion visibles. Le Seigneur a arrêté son
programme et a guéri les malades qui se trouvaient
dans le groupe qui l'attendait près de la mer
(Matthieu 14:14). Cette action de compassion de
Jésus, motivée par l'amour, s'est reproduite au
crépuscule lorsqu'il a nourri la foule (Matthieu
14:15-21). En de nombreuses occasions, nous
pouvons avoir l'impression de ne pas avoir tous les
moyens que nous voudrions avoir pour agir avec
compassion, et c'est là que la foi devient plus
évidente. Rappelez-vous que le repas des 5 000
personnes a été fait avec seulement cinq pains et
deux poissons (Matthieu 14:19).
Les enseignements de Christ peuvent être vus à
travers nous lorsque nous aidons nos voisins et que
nous nous impliquons de telle manière que nous
pouvons Le servir avec amour et joie.
Questions :
Comment Jésus a-t-il exprimé son caractère
compatissant?

est indéfectible et qui est soutenu par les Saintes
Ecritures. D'autre part, nous devons être clairs sur
le fait que la compassion est bien plus que les
actions compatissantes des croyants. La
compassion reflète que Christ vit dans nos vies et
nous amène à faire les choses qu'il a faites (Jean 14
:12).
Il est important que ceux qui veulent s'engager dans
le travail avec les besoins que les demandes sociales
d'aujourd'hui posent, gardent à l'esprit que les
actions de compassion doivent être comprises dans
le cadre des actions de la vie sainte. Il faut
reconnaître que l'amour chrétien, exprimé dans la
compassion, n'attend rien en retour, ce qui est une
valeur contraire à celle qui prévaut dans beaucoup
de nos sociétés actuelles. Cependant, nous recevons
notre récompense de Christ lui-même, car il nous
voit lorsque nous servons avec joie et plénitude
ceux qui sont invisibles dans un monde marginalisé
(Matthieu 25 :34-45).
Outre l'implication du croyant dans les ministères
de compassion menés par la congrégation, ou dans
les actions sociales menées en tant que membres
d'une communauté, ce sera dans la sphère de la vie
quotidienne que nous pourrons mettre plus
rapidement en pratique le caractère compatissant de
Christ en Matthieu 9 :36 où nous lisons : « Voyant
la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce
qu'elle était languissante et abattue, comme des
brebis qui n'ont point de berger. » L'amour pour
ceux qui souffrent nous fera nous engager à aider
des personnes dont nous n'aurions jamais pensé à
nous occuper. Nous servirons également les zones
les plus faibles et les plus défavorisées. Nous le
ferons dans des endroits que, peut-être, nous
n'aurions jamais visités si nous n'avions pas décidé
de laisser le caractère compatissant de Christ se
former de plus en plus en nous.
Questions :

III.
La compassion est un style de vie
La compassion est un style de vie qui prouve le fruit
du mode de vie compatissant de l'Esprit Saint qui

Qu'est-ce que cela signifie d'avoir un style de vie
compatissant ?

CONCLUSION
Les gens ont souvent des perceptions différentes de la signification de la compassion, la confondant même avec
la charité. Mais les croyants disposent d'une description claire de sa signification et de la manière de la mettre
en œuvre dans les Saintes Ecritures, notamment à travers les enseignements et l'œuvre de Jésus-Christ. Ainsi,
pour l'Église, la compassion n'est pas une option, mais la réponse au commandement de Dieu qui se manifeste
clairement dans un style de vie qui montre le caractère saint de Jésus, lorsque nous agissons de manière
désintéressée pour ceux qui sont dans le besoin au milieu de grands défis sociaux. Pour agir avec compassion
dans toutes les sphères de notre vie, il faut voir les gens comme Christ les voit et prendre des mesures pour
changer leur réalité désagréable.

36

Deuxième trimestre : Caractéristiques du peuple de Dieu
Leçon

15

LE PEUPLE DE DIEU EST APPELE A FORMER
D’AUTRES PERSONNE
Deutéronome 6:4-9 ; Matthieu 28:18-20 ; 2 Corinthiens, 3:18 ; Éphésiens 4:11-16

But de la leçon

Verset à mémoriser

Comprendre l'importance de l'éducation dans
l'église en tant qu'instrument pour
l'accomplissement de la mission de Dieu.

« …pour le perfectionnement des saints en vue de
l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de
Christ » Éphésiens 4:12.

INTRODUCTION
Lorsque nous pensons au rôle que joue l'éducation parmi les membres de l'église, de nombreuses questions
peuvent se poser comme : Qu'est-ce qui rend l'éducation chrétienne différente ? Quel est le fondement de
notre tâche en matière d'éducation ? Et quel est le but de la formation du peuple de Dieu ? Ce sont des
questions clés pour notre Leçon d'aujourd'hui. La première est liée à la nature de l'éducation chrétienne ; la
deuxième, à son fondement ; et la troisième, à sa raison d'être et à son but..

I. La nature de l'éducation chrétienne : un
processus de formation du peuple de Dieu
(Ephésiens 4 :12-16)
Selon les Saintes Ecritures, l'éducation chrétienne
est un processus différent de tout autre pour
plusieurs raisons très importantes :
A. C'est un processus qui met l'accent sur
l'importance de la personne en cours de formation,
et pas seulement sur l'esprit. La personne dans son
intégralité est incluse (Luc 2 :52).
B. L'étudiant n'est pas un objet dans le processus
éducatif, mais un sujet qui y participe activement.
Sur la base de la Bible, nous acceptons que les êtres
humains on t été créées à l'image de Dieu (Imago
Dei) (Genèse 1 :27) et qu'en tant que telles, elles ont
en elles-mêmes la capacité de réfléchir, d'apprendre
et de comprendre en tant qu'êtres pensants.
C. La période de formation n'est pas une étape de la
vie de la personne qui se termine. Il s'agit plutôt
d'un processus qui dure toute la vie, dans le
développement continu de la préparation aux défis
de la vie chrétienne, et dans la recherche de la
plénitude en Christ (Éphésiens 4 :13,15).
Questions :
En quoi l'éducation chrétienne est-elle différente
des autres types d'éducation ? Veuillez remplir le
tableau comparatif suivant.

Éducation
chrétienne

Autres types d'éducation

II.
La Parole de Dieu est le fondement de
l'éducation chrétienne (Deutéronome 6 :4-9 ;
Actes 2:42 ; 2 Corinthiens 3:18)
Les Saintes Ecritures nous montrent que Dieu est
fondamentalement, le grand Maître qui s'intéresse
profondément à la formation de son peuple. Il s'est
fait connaître et, comme signe de son plus grand
désir de s'identifier à sa création, il s'est fait homme
en la personne de Jésus-Christ (Galates 4 :4 ;
Hébreux 1 :1-2). Nous ne pourrions pas le connaître
s'il ne s'était pas révélé à nous. L'intention de Dieu
d'enseigner est un fil conducteur qui parcourt les
Saintes Ecritures.
A. Dans le Pentateuque
Dans le modèle d'éducation conçu par Dieu luimême, le rôle du père hébreu était essentiel pour
l'éducation de ses enfants. Cette responsabilité était
fondée sur la transmission du Sh’ma, qui est la
prière la plus importante du judaïsme
(Deutéronome 6 :4-9). Selon les Saintes Ecritures,
la méthode de formation du peuple de Dieu
commence au sein de la famille et est transmise de
génération en génération. C'est le secret de la survie
du peuple de Dieu à travers les siècles et c'est
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B. Dans les livres historiques et prophétiques
Les livres historiques sont remplis d'histoires
merveilleuses qui nous montrent le caractère, la
fidélité, l'amour, le pardon, la puissance et la
miséricorde de Dieu. Les faits marquants de l'action
de Dieu dans le passé deviennent une étiquette,
l'identité de son peuple. Dans les livres des
prophètes, Dieu lui-même, par l'intermédiaire de ses
porte-parole directs, les prophètes, s'est exprimé sur
des situations réelles de la vie du peuple d'Israël afin
de lui offrir instruction, avertissement, jugement et
miséricorde.
C. Dans les évangiles
Lorsque nous étudions le Nouveau Testament, il est
essentiel de reconnaître que le plus grand signe de
l'intention de Dieu dans l'enseignement a été donné
lorsque Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Par
cet événement, Jésus, le Fils de Dieu, s'est identifié
à la race humaine, se montrant et partageant non
seulement ses enseignements mais aussi sa propre
vie. Le Seigneur l'a dit : "... Celui qui m'a vu a vu le
Père..." (Jean 14 :9).
D. Dans le livre des Actes des Apôtres
L'enseignement était l'un des principaux ministères
de l'Église primitive. Le passage des Actes des
apôtres 2 :42, qui fait référence à cette pratique dans
la vie des premiers chrétiens, dit : "Et ils se
consacraient à l'enseignement des apôtres..." Cet
enseignement ne se référait pas à l'instruction d'un
ensemble de croyances requises pour devenir
membre de l'église, mais à la transmission de
bouche à oreille des enseignements de base de
Jésus.

E. Dans les épîtres
Les Épîtres sont un exemple clair de l'extension de
l'action éducative de Dieu sur sa jeune Église dans
le cadre du premier siècle. Dans les livres de Paul
en particulier, l'importance de la formation du
croyant est toujours présente. Pour Paul, l'exigence
de Dieu pour la vie du chrétien était d'être
perfectionné à la mesure de Jésus-Christ (Éphésiens
4,11-16 ; Philippiens 1,6 ; Colossiens 1,28-29). Les
croyants sont donc appelés à enseigner et à former
les autres selon la Parole de Dieu.
En tant que fondement de l'éducation chrétienne, la
Parole de Dieu révèle Dieu comme l'Enseignant et
fournit le contenu et le but.
Questions :
Quel rôle jouent les saintes Ecritures dans la
formation du peuple de Dieu ?
III.
Le but d'être formé en tant que chrétien
dans l'accomplissement de la mission de Dieu
(Matthieu 28 :18-20)
La tâche de former les croyants est une tâche
prioritaire pour l'Église car, en tant que gardienne
de la foi, elle est chargée de donner une continuité
à la proclamation du message de l'Évangile. Elle
doit être fidèle à l'ordre final du Seigneur Jésus
(Matthieu 28:18-20). Il est possible d'affirmer que,
tant pour Jésus que pour les apôtres, il était clair que
le ministère de formation des autres n'était pas une
fin en soi, mais un moyen d'atteindre les autres avec
le message du Royaume.
Questions :
Comment la mission de Dieu est-elle liée à
l'enseignement des vérités de la Bible ?

CONCLUSION
Toutes les saintes Ecritures témoignent d'un Dieu enseignant qui cherche à enseigner et à former son peuple
pour qu'il vive en plénitude. Depuis la création et dans ce but, il s'est révélé et s'est fait connaître de plusieurs
manières. Mais en devenant homme, Jésus, ce dessein de Dieu nous a laissé la plus grande leçon d'histoire.
Former le peuple de Dieu est une tâche confiée à l'Église, qui doit être comprise comme un processus qui cherche
à affecter tous les domaines de la vie d'une personne et qui se poursuit tout au long de la vie d'un croyant.
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Passage à étudier : Jean 9 :35-41 ; Romains 10 :12-15

But de la leçon

Verset à mémoriser

Valoriser le sens profond que notre
témoignage a pour Dieu et Son Église.

« Car je n'ai point honte de l'Évangile : c'est une
puissance de Dieu pour le salut de quiconque
croit... » Romains 1 :16.
39
INTRODUCTION

Dans cette Leçon, nous verrons pourquoi, lorsque nous croyons et devenons de vrais disciples du Seigneur,
nous sommes censés témoigner et proclamer l'Évangile à tous les peuples pour la gloire de Dieu et
l'accomplissement du Royaume. Le Seigneur Jésus-Christ a donné ce commandement spécifique : « Allez et
faites de toutes les nations des disciples... » (Matthieu28:19) ; auquel il a ajouté : « ... et vous serez mes
témoins ... ». (Actes 1,8).
Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul a fait une déclaration qui devrait inspirer et motiver chaque croyant
à se joindre à cette grande tâche : « Il n'y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec: puisqu'ils ont
tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent... Comment donc invoqueront-ils celui
en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en
entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche ? » (Romains 10:12,14).
La tâche est de témoigner, d'annoncer la Bonne Nouvelle du salut. L'Évangile, au fond, c'est « ... mystère
caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu
éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi,... » (Romains 16, 25b26). Ce mystère qui doit être révélé est la Bonne Nouvelle de la vie, de la mort et de la résurrection de JésusChrist. Nous avons accès au pardon de Dieu, en recevant le salut par la grâce et la foi. Dans cette leçon, nous
allons étudier comment offrir la Bonne Nouvelle du salut du point de vue de la Bible.

I. Un peuple qui partage son témoignage pour la
gloire de Dieu
Partager notre témoignage pour la gloire de Dieu
doit être la motivation première. Il ne s'agit pas de
nous mais du Seigneur. Les croyants doivent
partager la merveilleuse nouvelle que Dieu veut
pardonner aux pécheurs et marcher à leurs côtés
dans leur recherche de Dieu et de nouvelles vies en
Christ lorsqu'ils croient. Témoigner ne consiste pas
à offrir la paix, la joie, la santé ou la prospérité (bien
que ces choses puissent suivre). Le message du salut
ne concerne pas notre bien-être dans la chair, mais
le dessein éternel de Dieu (Éphésiens 3 :11).
Lorsque nous témoignons, notre motivation ne doit
pas consister à faire des promesses de remèdes
rapides qui résoudront leur vie lorsqu'ils
deviendront chrétiens. Suivre Jésus n'est pas une
formule magique pour résoudre le problème de la
vie elle-même. Il faut plutôt aider les gens à réaliser

qu'ils sont des pécheurs. Ils ont péché contre Dieu
(Romains 3 :23, 6 :23a). Cependant, nous devons
faire attention à l'autre extrême qui consiste à se
concentrer uniquement sur les aspects négatifs. Il
peut s'agir des difficultés et des choses à ne pas faire
dans la voie chrétienne, car cela peut décourager
une personne. La chose sage et équilibrée est
d'enseigner que, à la lumière de la loi de Dieu, la
désobéissance est un péché, mais que l'important est
que Christ est venu pour sauver le pécheur (Luc 19
:10).
Offrir la promesse d'une vie meilleure comme un
avantage pour le converti doit être d'une importance
secondaire par rapport à la grande motivation de
glorifier Dieu pour sa grâce et sa provision en
Christ. Être chrétien, c'est avoir une relation avec
Christ. Par sa grâce, nous sommes sauvés des
péchés pour avoir une communion avec lui.

Questions :

Questions :

Quelle attitude le croyant doit-il éviter lorsqu'il
témoigne ? Expliquez.

Qu'est-il essentiel de savoir et d'utiliser lorsque
vous partagez votre témoignage ? Expliquez.

II. Un peuple qui utilise la Bible pour témoigner

III. Un peuple qui reconnaît que le salut vient de
Dieu

La Bible nous indique le modèle d'une conversion
authentique : « Si quelqu'un est en Christ, il est une
nouvelle créature. Les choses anciennes sont
passées ; voici, toutes choses sont devenues
nouvelles ! » (2 Corinthiens 5 :17)
La promesse du Seigneur est la suivante : "Comme
la pluie et la neige descendent des cieux, Et n'y
retournent pas Sans avoir arrosé, fécondé la terre, et
fait germer les plantes, Sans avoir donné de la
semence au semeur Et du pain à celui qui mange,
Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche
: Elle ne retourne point à moi sans effet, Sans avoir
exécuté ma volonté Et accompli mes desseins."
(Esaïe 55 :10-11).
Cela nous aide à voir qu'il est bon d'utiliser les
Saintes Ecritures quand on témoigne à une
personne, car c'est ce que le Saint-Esprit utilise pour
convaincre l'auteur du péché. Romains 10 :17
appuie cette affirmation : "Ainsi la foi vient de ce
qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole
de Christ." Ainsi, nous devons connaître les Saintes
Ecritures pour être des témoins efficaces.
D'autre part, notre témoignage est bon car il décrit
comment notre vie a changé, comment nous avons
reçu la paix et le réconfort du Seigneur dans les
moments difficiles, etc. Grâce à nos expériences,
Dieu peut toucher les cœurs et sauver les pécheurs.
Par conséquent, nous devons partager ce que la
Bible enseigne sur Christ (ses promesses, ses
commandements et ses avertissements), et ce qu'il a
fait dans nos vies. Christ est le seul chemin, la vérité
et la vie et personne ne vient au Père si ce n'est par
Lui. (Jean 14 :6).

Toute personne qui désire obéir à Dieu en
témoignant efficacement doit avoir une expérience
personnelle avec Christ, être un chrétien fidèle et
être un bon modèle pour la personne qu'elle cherche
à atteindre. Paul a dit : « En toute chose, donnezleur l'exemple en faisant ce qui est bon. Dans votre
enseignement, faites preuve d'intégrité, de sérieux
et de justesse de parole... » (Tite 2 :7-8a). Le
chrétien qui témoigne doit avoir fait
personnellement l'expérience de la transformation
qu'il veut proclamer : « Nous tous aussi, nous étions
de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les
convoitises de notre chair, accomplissant les
volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions
par nature des enfants de colère, comme les
autres...Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à
cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui
étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie
avec Christ (c'est par grâce que vous êtes sauvés) ;
il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir
ensemble dans les lieux célestes, en Jésus Christ,
... » (Éphésiens 2:3-6).
Une bonne réputation est nécessaire pour soutenir
notre témoignage. Mais en soi, la réputation sans la
connaissance personnelle du Sauveur n'est qu'un
simple orgueil personnel. Ce n'est que lorsque nous,
en tant que témoins, aurons trouvé Christ que nous
pourrons témoigner efficacement, en parlant aux
autres de Jésus-Christ comme de notre Sauveur.
Questions :
Que diriez-vous à ces croyants qui pensent qu'ils
peuvent changer le cœur d'une personne par euxmêmes ? Expliquez.

CONCLUSION
Nous devons tous témoigner de Dieu en parlant de Christ, en utilisant la Parole, fermement ancrée
dans notre expérience personnelle avec le Sauveur, et en vivant une vie de sainteté pour la gloire de
Dieu et le bénéfice de son Église.
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LE PEUPLE DE DIEU PARTAGE UN HÉRITAGE
SOCIAL
Passage à étudier : Matthieu 7:12 ; 25:35-46; Luc 4:18 ; Éphésiens 6:9 ; Hébreux 13:3

But de la leçon
Connaître notre héritage biblique
et wesleyen qui met l'accent sur
la compassion sociale et savoir
comment l'appliquer au contexte
ministériel actuel.

Verset à mémoriser
« L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour
annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ; Il m'a envoyé pour
guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la
délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour
renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du
Seigneur. » Luc 4 :18

INTRODUCTION
John Wesley a été élevé dans un foyer chrétien où il a reçu beaucoup d'instruction de sa mère. Il est devenu
un symbole du réveil du 18ème siècle en Angleterre. Sa vie de zèle dans l'Esprit, son attachement aux Saintes
Ecritures et sa passion pour la mission de Dieu ont été évoqués tout au long de l'histoire de Christianisme.
Les voyages qu'il a effectués pour prêcher dans différentes régions des îles britanniques et les nombreux
volumes qu'il a écrits sur la doctrine et la théologie ont influencé une partie de la société du monde dans
lequel il a vécu. Il a abordé les problèmes existants de la société de son époque, non seulement en les remettant
en question, mais aussi en créant des solutions différentes de manière visible.
Suivant l'exemple de Christ, la théologie de Wesley était pratique et orientée vers la mission. Le traitement
des différents problèmes de la société était au centre de sa vie. La loi de l'amour était forte dans la théologie
et l'action de Wesley. Ainsi, dans la préface du premier Hymnal méthodiste publié en 1739, Wesley écrit :
"L'Évangile de Christ ne connaît aucune religion qui ne soit pas sociale, aucune sainteté qui ne soit pas
sociale. Nous avons ce mandat de Christ, celui qui aime Dieu aime aussi son frère."
I. Prendre soin des pauvres (Luc 4:18a)
Le point de vue de Wesley sur la prise en charge des
pauvres est né de l'exemple de Jésus ainsi que des
règles données par Dieu dans les Saintes Ecritures.
Jésus était clair dans l'énoncé de sa mission : "...
parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle
aux pauvres" (Luc 4:18a). Les pauvres, pour Dieu,
ont toujours été la cible de sa mission pour la
personne dans son intégralité.
Dans le ministère terrestre du Seigneur Jésus, deux
qualités ont été très remarquées : son attitude envers
les pauvres et le commandement qu'il a donné en
leur faveur (Matthieu 11:5 ; 19:21). Ces
enseignements du Maître ont influencé l'Église
primitive et les écrits des apôtres (Galates 2:10 ;
Jacques 1:10). 2).
Wesley considérait la responsabilité de s'occuper
des "pauvres" dans la société comme un "moyen de
grâce" spécial (la façon dont Dieu aide les gens à
devenir des chrétiens) pour celui qui donne. Il
insistait fortement sur le fait que ses disciples ne

pouvaient se dire chrétiens que s'ils étaient
impliqués dans de telles activités."
L'Église du Nazaréen a toujours donné beaucoup
d'importance aux soins des pauvres et cela est
déclaré officiellement au paragraphe 917 du
Manuel 2017-2021 (pp. 317-318). Il serait très utile
de lire ce paragraphe en classe. De même, si vous
pensez que c'est approprié, vous pouvez demander
des exemples de manières pratiques dont l'église, en
tant qu'organisation, ou certains des participants, se
sont occupés des pauvres. Cela peut servir de
motivation pour tous.
Questions:
Comment pensez-vous que notre responsabilité
envers les pauvres devrait être concentrée
aujourd’hui?
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II. Libérer les esclaves (Matthieu 7:12 ;
Ephésiens 6:9)
L'esclavage est pratiqué depuis des milliers
d'années. Les esclaves constituaient une partie
faible et impuissante de la société et étaient donc
exposés à de nombreuses souffrances. C'est l'apôtre
Paul qui a le plus parlé de l'esclavage, et dans sa
lettre à Philémon, il a traité des relations entre
esclaves et maîtres. Cet apôtre a ordonné aux
esclaves convertis au christianisme de respecter
leurs maîtres pour maintenir le bon témoignage
devant Dieu et devant le monde. Ils devaient les
respecter encore plus si leurs maîtres étaient
croyants (1 Timothée 6:1-2).

Quelle est votre opinion sur l'esclavage qui existe
aujourd'hui ? Selon vous, quelle devrait être la
position de l'Église ?

Au 18e siècle, en Angleterre, à l'époque où vivait
John Wesley, le traitement des esclaves était très
cruel, ce qui l'a incité à traiter le sujet avec une
grande vigueur. Il a ouvertement critiqué le
commerce des esclaves et a soutenu la campagne
qui allait finalement aboutir à la fin de l'esclavage.

Jésus avait déjà parlé de l'action envers les
prisonniers dans Matthieu 25:36-40. Pour
approfondir le sujet, le Seigneur a averti que celui
qui prend soin des prisonniers, qui qu’il soit, prend
soin de lui (v. 40). Ces paroles du Maître étaient la
norme pour les apôtres, l'église primitive et le
ministère de l'église à travers tous les siècles.

Une théologie trouvée dans la Bible et basée sur
l'amour du prochain a tracé la voie pour John
Wesley et d'autres amis comme Wilberforce pour
travailler sans relâche à la fin de l'esclavage.
La position de l'église aujourd'hui doit être axée sur
trois actions spécifiques concernant l'esclavage :
1) L'opposition à toute forme d'esclavage humain :
En raison de l'enseignement de la Bible, nous
devons promouvoir un état d'esprit axé sur la liberté
que chacun de nous possède en soi. 2) Les relations,
qu'elles soient maritales ou autres, peuvent être des
exemples modernes d'esclavage lorsque, dans de
nombreux cas, on a le sentiment que l'un est la
propriété de l'autre. 3) Nous devons aider les
personnes qui vivent aujourd'hui dans l'esclavage
moderne. L'Église doit trouver des moyens d'aider
les personnes qui, en raison de leur situation
économique, ont dû se vendre comme esclaves.

III. Les prisonniers (Matt. 25:35-46 ; Hébreux
13:3)
L'auteur des Hébreux a écrit de nombreux conseils
à l'Eglise, dont Hébreux 13.3. Ici, il fait référence à
la responsabilité que nous avons envers les
prisonniers. C'est le commandement de Dieu qui
nous oblige à les servir, comme nous le ferions pour
nous-mêmes. Il ne s'agit pas simplement de faire
quelque chose ou de réaliser un plan quelconque,
mais cela doit être motivé par un amour profond.

Wesley était infatigable dans sa tâche d'aider les
prisonniers. Toutes les églises qui adhèrent aux
enseignements de Wesley doivent prendre la
responsabilité de s'occuper des prisonniers en se
basant sur ce que nous dit le Nouveau Testament,
ainsi que sur l'exemple de Wesley.
S'il y a un besoin et que les prisonniers sont sans
attention et souffrent, nous devons répondre. Il y a
peut-être quelqu'un qui a un membre de sa famille
en prison. Trouvez un moyen de les aider, toujours
motivés par l'amour de Christ dans votre vie.
Ce que l'on vit en prison est très difficile. Les
prisonniers, ainsi que leurs familles, ont besoin de
chrétiens qui s'accrochent à l'enseignement de
Wesley, qui sont prêts à montrer l'amour de Jésus et
ainsi, aider à soulager les douleurs physiques et de
l'âme qu'ils y vivent.

Si vous le jugez opportun, demandez aux
participants comment l'esclavage moderne se
manifeste dans le pays où ils vivent.

Questions :
Qu'a dit Jésus à propos de notre responsabilité
envers les prisonniers ?

Questions :

Que peuvent faire l’Église et les croyants pour les
prisonniers ?

CONCLUSION
Les sociétés d'aujourd'hui ont besoin de chrétiens qui incarnent la vie de Jésus et qui montrent leur amour dans
ce monde. Les croyants doivent consacrer du temps à s'occuper des pauvres, des esclaves modernes et des
prisonniers, tout comme John Wesley. Il était un homme ordinaire dans l'Angleterre du dix-huitième siècle, qui
n'était pas limité par un bâtiment d'église, un pays, une société, une famille, un bien-être ou des structures, pour
travailler en faveur des nécessiteux, et a réalisé des changements dans la société qui ont eu une grande portée et
ont laissé une marque dans l'histoire.

42

Deuxième trimestre : Caractéristiques du peuple de Dieu
Leçon

18

LE PEUPLE DE DIEU ET LES GOUVERNEMENTS
CIVILS
Passage à étudier : Romains 13 :1-8 ; 1 Timothée 2 :1-2 ; 1 Pierre 2 :13-14

But de la leçon
Comprendre le rôle prophétique
du peuple de Dieu dans le
contexte politique où il vit.

Verset à mémoriser
« Que toute personne soit soumise aux autorités
supérieures ; car il n’y’à point d'autorité qui ne vienne de
Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de
Dieu. » Romains 13 :1.
INTRODUCTION

L'Église et l'État sont deux organisations établies par Dieu. Chacune a reçu une fonction à remplir, et aucune
ne devrait s'emparer du domaine d'autorité de l'autre, car lorsque cela se produit, la confusion est inévitable.
La mission de l'église est de prêcher l'évangile du royaume de Dieu, et la responsabilité de l'État est
d'ordonner la société, de protéger la vie, d'assurer la sécurité de ses citoyens, de protéger la propriété et de
superviser la justice.
S'il est vrai que l'Église, en tant qu'organisation, ne doit pas s'impliquer dans les partis politiques, les croyants
(en tant que bons et meilleurs citoyens) doivent s'impliquer. Ils doivent s'assurer que les meilleurs dirigeants
sont choisis, que les meilleures lois sont promulguées et qu'elles sont utilisées équitablement. Nous ne devons
pas négliger le bon témoignage de dirigeants pieux comme Joseph en Égypte, Daniel à Babylone et la reine
Esther en Perse. Ils ont accompli des choses spirituelles, qui ont grandement influencé l'économie, la société,
la politique et la vie morale des peuples païens. Nous devons également considérer que Dieu peut utiliser des
hommes et des femmes qui lui sont entièrement dévoués comme des instruments utiles à sa gloire.
I. Le gouvernement civil a été fondé par Dieu

C. Toutes les lois sont-elles justes ?

A. Dieu a établi un gouvernement terrestre

Les chrétiens sont appelés à être des modèles
d'obéissance civile chaque fois que cela est
possible. Nous honorons Christ en priant pour ceux
qui ont autorité sur nous, en nous soumettant et en
étant obéissants à ses lois (Romains 13:1, 5 ; 1
Timothée 2:1-2 ;). Nous devons obéir aux
magistrats tant qu'ils ne nous ordonnent pas de faire
quelque chose de contraire à ce que Dieu
commande ou interdit (Actes 5:29). Dans les deux
cas, nous devons discerner et choisir quand obéir et
quand désobéir aux autorités, même lorsque nous
vivons sous des gouvernements qui nous contrôlent
Certains exemples de désobéissance civile dans la
Bible incluent, entre autres, les sages-femmes
hébraïques qui ont ignoré l'ordre de Pharaon (Exode
1:17) et Daniel et ses amis à Babylone (Daniel 1:121).

L'évangile du royaume des cieux n'est entaché
d'aucune des passions de la politique terrestre. Au
contraire, il affirme que Jésus est le Roi des rois et
le Seigneur des seigneurs, c'est-à-dire qu'il occupe
le siège de la plus haute autorité. Par conséquent,
les dirigeants, qu'il s'agisse d'un roi, d'un président
de république, de législateurs, de magistrats, de la
police, de l'armée ou du maire d'une ville, sont des
autorités qui remplissent des fonctions données par
Dieu. Ils remplissent tous des fonctions établies par
Dieu, à qui ils devront finalement rendre des
comptes.
B. Les autorités du gouvernement civil sont des
serviteurs de Dieu
Le magistrat civil a le pouvoir de l'épée (force).
L'État est autorisé à utiliser la force pour assurer la
justice et protéger l'ordre interne et les frontières du
pays. Les autorités civiles gouvernent par la loi, en
la faisant respecter par des moyens juridiques forts.

Questions :
Considérez-vous que Dieu ait également mis en
place un gouvernement méchant ? Expliquez :
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II.
Les chrétiens doivent se soumettre au
gouvernement
A.

Pour l'amour du Seigneur

La première raison pour laquelle nous devrions
obéir aux autorités est d'être un bon témoin pour
elles (1 Pierre 2:13-14). Ceux qui ont reçu la lettre
de Paul aux Romains vivaient sous la domination
d'un gouvernement cruel et trop contrôlant
(l'Empire romain). Mais ils ne s'opposaient pas à la
politique de l'empereur, ni à celle de leurs ennemis.
Tout simplement, Paul envoyait des instructions sur
le devoir des chrétiens envers les dirigeants civils
de son temps. Il appelait ses lecteurs à accorder un
respect et un honneur particuliers à ceux qui
détenaient le pouvoir sous l'autorité de Dieu. C'est
dans cette perspective que nous devrions regarder
nos autorités.
B.

Pour éviter les sanctions

Les autorités civiles, quel que soit le système de
gouvernement, ont le pouvoir d'administrer la
justice en punissant ceux qui commettent des
crimes contre la société (Romains 13 :4). Les
citoyens chrétiens doivent mener une vie agréable à
Dieu, en vivant à la lumière des Saintes Ecritures,
selon les ordres du Seigneur.
C.

Pour des raisons de conscience

Comme tout être humain, les chrétiens voudront
éviter le châtiment qui résulte de la désobéissance
aux lois établies dans leur propre pays. Mais il
existe d'autres raisons pour lesquelles les gens se
soumettent à leurs gouvernants. En voici quelquesunes : pour le bien de la conscience (Romains 13 :5)
; et parce que les gouvernants sont reconnus comme
des serviteurs de Dieu (Romains 13:6). Les normes
de la conscience chrétienne peuvent être résumées
comme suit : 1) obéir aux autorités, afin que par ce
moyen nous puissions répandre l'Évangile et gagner
d'autres personnes au Christ ; 2) obéir à la loi civile,
ce qui est mieux que la révolte et la rébellion, à
condition que cela ne s'oppose pas à la loi de Dieu.

Questions :
Considérez-vous que l'obéissance aux autorités
civiles ait des limites ? Commentez.
III.
civil

Comment se soumettre au gouvernement

A.

Se soumettre au système gouvernemental

Tout chrétien doit se soumettre aux gouvernants et
aux lois de son pays. Cependant, cette obéissance
aux lois n'est pas une soumission aveugle et sans
limites, car il existe des lois qui s'opposent aux lois
divines et qui vont à l'encontre de la dignité de l'être
humain. Les disciples de Jésus ont ignoré l'ordre des
chefs juifs qui leur interdisaient de prêcher au nom
de Jésus (Actes 4 :18-19). Lorsque les lois humaines
sont en désaccord avec les lois de Dieu, le chrétien
doit toujours se conformer aux lois divines, même
s'il doit payer cher pour son action.
B.

Payer ses impôts

Christ nous a donné l'exemple en payant ses impôts
pour soutenir la maison de Dieu (Matthieu 17 :2427), et il nous a exhortés en disant : « Rendez donc
à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à
Dieu" (Matthieu 22 :21). Nous devons payer nos
impôts, et le gouvernement doit utiliser ces fonds
correctement pour le bien de la population.
C.
Entretenir de bonnes relations avec les
autres
Le Seigneur Jésus-Christ nous a appris à vivre la loi
de l'amour. L'amour de Dieu est une obéissance
naturelle et volontaire au premier commandement,
et l'amour du prochain est un accomplissement
naturel et volontaire du deuxième commandement
(Matthieu 22 :37-39).
Questions :
En tant que citoyens, comment pouvons-nous
entretenir de bonnes relations avec d'autres
personnes ?

CONCLUSION
L'Église et l'État sont deux organisations établies par Dieu. Chacune d'elles a sa mission et est responsable
devant le Seigneur de l'accomplissement de ses fonctions. Les autorités civiles ont été ordonnées par Dieu et
ont le pouvoir d'administrer la justice. Dieu leur a donné cette responsabilité. Ainsi, lorsqu'un gouvernement
s'arroge trop de pouvoir, il s'approprie l'autorité de Dieu par la force, et devient donc cruel, abusif et corrompu.
Les chrétiens doivent se soumettre à l'autorité du gouvernement tant qu'il n'enfreint pas les lois de Dieu.
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Deuxième trimestre : Caractéristiques du peuple de Dieu
Leçon

19

LE PEUPLE DE DIEU ET LA FAMILLE
Passage à étudier : 1 Corinthiens 7 :2-11 ; Éphésiens 6 :1,4 ; 1 Timothée 5:4

But de la leçon

Verset à mémoriser

Appliquer les principes fondamentaux de
la Parole de Dieu aux différents
problèmes familiaux que nous
connaissons aujourd'hui.

« Dieu créa l'homme à son image, il le créa à
l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu
les bénit et leur dit : Soyez féconds, multipliez,
remplissez la terre … » Genèse 1 :27-28a.

INTRODUCTION
Nous devons sauver le dessein de Dieu pour la famille aujourd'hui, au 21e siècle. Combien de familles sont
fondées sur les sages conseils des Saintes Ecritures aujourd'hui ? Vivre en tant que famille aimante demande
du temps et de l'énergie, tous deux rares aujourd'hui. Ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui, c'est de
découvrir l'expérience significative de la ‘koinonia’. Ce riche terme biblique est généralement traduit par
‘communion’. Il fait référence à la communion ou la communion profonde des chrétiens du Nouveau
Testament. Les familles ont également besoin de vivre en étroite communion. Dans cette Leçon, nous allons
étudier les vérités que Dieu nous a laissées dans sa Parole pour être plus capable de faire face aux différents
problèmes que rencontrent les familles aujourd'hui.

I. Le dessein originel de Dieu pour la famille
La Bible dit : « Le Seigneur Dieu dit : Il n'est pas
bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide
semblable à lui » (Genèse 2 :18). Alors, Dieu fit
s'endormir Adam, Il prit une côte, et de celle-ci, Il
fit Eve, qu'Il présenta ensuite à Adam (Genèse 2,
22-23). En raison de cette création parfaite, Dieu a
affirmé : « C'est pourquoi l'homme quittera son père
et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils
deviendront une seule chair ». Adam et sa femme
étaient tous deux nus, et ils n'éprouvaient aucune
honte" (Genèse 2, 24-25). Adam et Eve ont ainsi
formé le premier mariage de l'humanité, créé par
Dieu (Genèse 1:27-28). Nous pouvons affirmer que
Dieu a réuni le premier couple marié et qu'ils ont
vécu dans une union parfaite. Cette union
impliquait des parties physiques, mentales et
émotionnelles, ce qui fait qu'elles se complétaient
les unes des autres. Elle a donc été conçue par Dieu
pour durer aussi longtemps que les deux conjoints
vivent sur terre. Par conséquent, les hommes et les
femmes mariés doivent faire attention à leurs
pensées, et ne pas céder à la tentation de désirer

avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre
que leur conjoint.
Cette union spéciale a toutefois été affectée
lorsqu'Adam et Eve ont péché. Ainsi, les familles
actuelles ressemblent beaucoup à cette première
famille après la chute. En conséquence, nous
pouvons constater qu'il y a beaucoup de relations
sexuelles entre les couples avant et après le mariage,
ainsi que des infidélités, des divorces, des parents
isolés, etc. Cela conduit souvent les générations
suivantes à vivre dans des familles pleines de
désaccords, de disputes et d'abus, avec des résultats
terribles qui ne peuvent être mesurés.
Questions :
Que signifie la Bible lorsqu'elle dit : "C'est pourquoi
l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à
sa femme...". (Genèse 2 :24) ?

II. La réalité des familles du XXIe siècle
La situation de nombreuses familles est à la fois
triste et déchirante. Lorsque nous regardons ce
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monde dans lequel nos enfants doivent grandir,
nous sommes tristes. La vue montre un monde
rongé par le péché, et qui semble empirer de jour en
jour. Actuellement, l'indépendance est plus
fréquente chez de nombreux conjoints.
Il y a une augmentation alarmante du taux de
divorce, même parmi les couples chrétiens.
Malheureusement, nous voyons aujourd'hui dans
les nouvelles l'augmentation de la violence
domestique, qui peut conduire au féminicide
(meurtre de femmes). Cela ne doit pas se produire
au sein du peuple de Dieu. Il n'y a jamais d'excuse
pour qu'un mari batte sa femme et vice versa. Cela
vaut également pour la violence dans les familles.
Nous nous rappelons tristement le cas du premier
meurtre de l'humanité, qui s'est produit entre deux
frères : Caïn et Abel (Genèse 4 :1-16), tous deux fils
d'Adam et Eve.
Questions :
Citez deux caractéristiques des familles du 21ème
siècle.

III.

Le caractère d'une famille chrétienne

La famille chrétienne doit avoir une foi authentique.
Nous vivons dans un monde où l'apparence est
devenue si importante et trop soulignée. Mais nous
avons besoin d'être réels, authentiques et vrais. Paul
a dit à Timothée : « gardant le souvenir de la foi
sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton
aïeule Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis
persuadé, habite aussi en toi. » (2 Timothée 1 :5).
On voit ici que la mère de ce jeune disciple, ainsi
que sa grand-mère, avaient une foi sincère.
La deuxième caractéristique d'une famille
chrétienne est qu'elle est engagée envers le Seigneur

et son œuvre. La Bible dit : « Ne savez-vous pas
qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclaves pour
lui obéir, vous êtes esclaves de celui à qui vous
obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de
l'obéissance qui conduit à la justice ? Mais grâces
soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été
esclaves du péché, vous avez obéi de coeur à la
règle de doctrine dans laquelle vous avez été
instruits. 18Ayant été affranchis du péché, vous êtes
devenus esclaves de la justice » (Romains 6 :16-18).
La troisième caractéristique d'une famille
chrétienne est que l'amour inconditionnel se déverse
entre ses membres. La Bible dit : « Devenez donc
les imitateurs de Dieu, comme des enfants bienaimés; 2et marchez dans la charité, à l'exemple de
Christ, qui nous a aimés, et qui s'est livré lui-même
à Dieu pour nous comme une offrande et un
sacrifice de bonne odeur. » (Éphésiens 5 :1-2). En
tant qu'enfants de Dieu, nous devons refléter
l'amour de Dieu dans nos familles à tout moment.
Cela influencera d'autres familles. Les familles, où
il y a de l'amour, construiront de bonnes fondations
pour la société. L'amour de Dieu doit toujours
guider les relations entre les membres d'une famille.
La quatrième caractéristique qu'une famille
chrétienne doit avoir est qu'elle doit être unie. Ses
membres sont appelés à être un en Christ. Nous
voyons cette unité se manifester dans la relation
entre notre Père céleste, notre Seigneur Jésus-Christ
et le Saint-Esprit. Jésus a prié pour que nous soyons
unis.
On dit : « Des familles saines, des églises saines ».
Si nos relations familiales sont dirigées et bénies par
Dieu, cela se reflétera dans nos églises, qui
chercheront à mieux connaître Christ. Par
conséquent, face à l'image de famille déconnectée
qui existe aujourd'hui, nos familles chrétiennes
doivent de toute urgence être de bons témoins.
Questions :
Quel est le caractère d'une famille chrétienne ??

CONCLUSION
Dieu a créé la famille. La première famille a commencé dans la communion avec Dieu. Au début, tout était
parfait, mais tout a changé à cause du péché. La relation homme-femme dans le mariage a subi de sérieux
changements par rapport à la conception originale de son Créateur. Mais il avait un plan merveilleux : il a
envoyé son Fils Jésus-Christ pour sauver toutes les familles de la terre. Les croyants sont maintenant appelés à
rendre un bon témoignage et à annoncer qu'en Christ, il y a de l'espoir pour résoudre toutes sortes de conflits
familiaux.

46

Deuxième trimestre : Caractéristiques du peuple de Dieu
Leçon

20

LE PEUPLE DE DIEU DÉFEND LA VIE
Passage à étudier : Psaume 139:13-16

But de la leçon

Verset à mémoriser

Valoriser la responsabilité que nous avons, en tant
qu'église, de nous opposer à l'avortement et de créer des
espaces pour aider les mères et les enfants.

« …Lui qui donne à tous la vie,
la respiration et toute chose. »
Actes 17 :25.
47

INTRODUCTION
Chaque année, le nombre d'avortements dans le monde augmente. Parmi les facteurs qui contribuent à ce
phénomène, on peut citer les progrès de la médecine de l'avortement et des compétences chirurgicales qui
ont permis de réduire ou de supprimer les risques de ces opérations. En outre, 1) l'ouverture croissante et
l'acceptation par la société des personnes qui mettent fin à leur grossesse ; 2) la croissance rapide du nombre
d'habitants, qui peut amener les gouvernements à promouvoir la pratique de l'avortement pour contrôler la
population ; 3) la peur des grossesses présentant des défauts physiques qui sont découverts avant la naissance
; 4) la liberté des femmes et l'augmentation des motivations des personnes ; 5) le fait de considérer le bébé à
naître comme moins important ; 6) les situations d'injustice sociale et de pauvreté, les déficiences en matière
d'éducation, de culture et le manque de logements et de travail adéquats ; etc. contribuent toutes à
l'augmentation du nombre d'avortements pratiqués.
L'avortement est capable de supprimer la valeur fondamentale de la création, établie par Dieu. Il est
indésirable et, bien qu'il soit présenté comme quelque chose qui libère, il porte toujours un bagage amer de
chagrin, d'oppression, d'injustice et de solitude.

A. Le point de vue de la Bible
Dans la Bible, il existe de nombreuses références à
la vie humaine dans le ventre de la mère. La plus
connue est peut-être celle du psaume 139, 13-16.
Dans ce psaume, le psalmiste, se remémorant le
début de sa vie, déclare : « C’est toi qui as formé
mes reins, qui m’as tissé dans le ventre de ma mère.
Je te loue de ce que je suis une créature si
merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et je le
reconnais bien. Mon corps n’était pas caché devant
toi lorsque j’ai été fait dans le secret, tissé dans les
profondeurs de la terre. Je n’étais encore qu’une
masse informe, mais tes yeux me voyaient… »
La première déclaration souligne que le bébé à
naître est la création de Dieu. C'est Lui qui l'a tissé.
Deux métaphores sont utilisées pour montrer la
capacité de Dieu à créer : le potier et le tisserand.
Dieu est comme un artisan habile qui nous a
« formés », tout comme un potier modèle l'argile.
La même idée est reprise dans Job 10 :8, où Job
affirme que les mains de Dieu l'ont « fait » et
« formé ». De plus, l'autre illustration mentionnée

par Job est celle du tisserand : « ... Tu m'as couvert
de peau et de chair, tu m'as tissé d'os et de nerfs…
». (Job 10 :11)
La deuxième affirmation que le psalmiste a mise en
évidence est la continuité. Au moment où il a écrit
le Psaume 139, il était un adulte. Mais, il regardait
en arrière, à l'époque où il n'était pas encore né. Il
se référait à lui-même avant et après la naissance car
il était conscient que pendant sa vie avant et après
la naissance, il était la même personne. Il a
également reconnu quatre étapes dans sa vie. La
première (v. 1) : « Tu m'as cherché (le passé) ». La
deuxième (v. 1b) : « Seigneur, et tu me connais » (le
présent). La troisième (v. 10) : « Ta main me
guidera » (le futur). Et le quatrième (v. 13) : « tu
m'as tissé dans le sein de ma mère » (l'étape qui
précède la naissance).
La troisième affirmation que le psalmiste exprime
est la communion. Notre Créateur nous aimait et
était en relation avec nous bien avant que nous
puissions lui répondre dans une relation consciente.
Ainsi, chacun de nous était déjà une personne dans

le ventre de sa mère, et Dieu nous connaissait déjà
et nous aimait.
D'autres références bibliques à la vie avant la
naissance renforcent ces vérités : Dieu a appelé
Ésaïe et Jérémie avant leur naissance (Ésaïe 49 :1 ;
Jérémie 1:5), avant même qu'ils soient capables
d'entendre ou de comprendre leur appel (Psaume
22:9-10 ; 71:6 ; 119:73 ; Luc 1:15, 41-44). Genèse
25 :22-23 mentionne qu'Ésaü et Jacob se sont battus
dans le ventre de leur mère, montrant ainsi le début
de la compétition et des disputes qui caractériseront
plus tard leur vie de famille.
B. Le point de vue de la science
Quatre preuves de la science qui montrent que
l'embryon est un être humain parfait seront
discutées. 1) Dans l'identité génétique, deux
systèmes des deux parents cessent de fonctionner
séparément ; et créent un nouveau système qui
possède un nouveau code de gènes qui est unique et
ne peut être répété. Le résultat est un être humain,
différent de ses parents. 2) En ce qui concerne la
fabrication de l'embryon, la fécondation est la
première étape du processus. Elle commence par la
rencontre des gamètes, qui dure environ 20 minutes.
Ensuite, il faut environ 20 heures pour féconder
l'ovule, en combinant le matériel héréditaire.
Lorsque la première cellule commence à se diviser,
le but de chaque cellule de l'embryon est déjà
décidé. 3) Ensuite, le corps de la mère enceinte subit
quelques ajustements, qui rendent possible
l'introduction de l'enfant dans son corps sans qu'il
soit rejeté. 4) Enfin, l'embryon et sa mère
commencent à parler lorsque l'embryon envoie des
messages pour stimuler le corps de la mère afin qu'il
soutienne le nouvel être.

À votre avis, peut-on trouver un lien entre ce que dit
la Bible et ce que dit la science concernant l'origine
de la vie dans le ventre de la mère ? Expliquez :
II. La valeur de la femme enceinte
Ces dernières années, dans de nombreux pays, une
loi a été débattue qui défend le meurtre d'un enfant
à naître (fœtus) en raison de préoccupations pour la
vie de la mère. Nous sommes tous préoccupés par
la vie des femmes, mais l'avortement n'est pas la
solution.
Le Chili est un pays qui a mené à bien des plans
pour réduire le nombre de décès de femmes
enceintes : Il a augmenté le niveau d'éducation des
femmes, fourni une alimentation équilibrée aux
femmes enceintes et à leurs enfants, proposé des
méthodes contraceptives pour contrôler la fertilité,
amélioré le système d'hygiène, apporté un soutien
psychologique, social, professionnel et financier,
etc. et fourni un accès universel à des services de
santé de qualité pour les femmes.
Questions :
Comment pouvons-nous aider une femme qui
envisage l’option de l’avortement ?
III. Notre rôle en tant que chrétiens

Cependant, il faut garder à l'esprit que le processus
de développement et de maturation dure environ
800 semaines, soit à peu près 20 ans, mais le nouvel
être n'aura que 40 semaines dans le ventre de sa
mère. Ce qui se passe, c'est qu'une même personne
passera par différentes étapes.

Nous avons besoin d'avocats chrétiens pour
défendre les droits de l'enfant à naître, et travailler
à la simplification des lois sur l'adoption afin qu'une
famille ne vieillisse pas en attendant d'adopter un
enfant. Nous avons également besoin de médecins
pieux qui s'opposeront de manière responsable et
montreront qu'ils ont été formés pour sauver des
vies, et non pour les détruire. De même, il faut des
travailleurs sociaux sur le terrain, qui voient les
besoins de ces femmes pour les soutenir, et des
psychologues
qui
peuvent
les
soutenir
émotionnellement. En tant qu'Église du Seigneur,
nous devons être ces hommes et ces femmes qui
sont mis au défi de créer des espaces pour
enseigner, soigner et guider les gens.

Questions :

Questions :
Que pourrions-nous mettre en œuvre en tant
qu'église pour diminuer le nombre d'avortements ?

CONCLUSION
Dans le Psaume 82 :4 la Parole de Dieu nous conseille : « sauvez le misérable et l’indigeant,
délivrez-les de la main des méchants ! » Trouvons un moyen d'aider à la fois la mère désorientée qui
envisage d'avorter et cet enfant sans défense. Tous deux méritent d'être valorisés et respectés.
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LE PEUPLE DE DIEU S'INTÉRESSE AUX ENFANTS
Passage à étudier : Matthieu 19 :13-14

But de la Leçon

Verset à mémoriser

Comprendre l'importance de se concentrer sur le

« Je vous le dis en vérité, si vous ne vous

bien-être des enfants, sur la base des différents

convertissez pas et si vous ne devenez pas comme

problèmes auxquels ils sont confrontés

les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le

aujourd'hui.

royaume des cieux. » Matthieu18 :3.

INTRODUCTION
L'enfance est une étape de la vie humaine où les activités ont des caractéristiques très particulières et où
chacune est différente des autres. Tout cela rend cette période unique, spéciale et très importante. Les
compétences et les capacités acquises seront la base des procahaines étapes jusqu'à ce que les enfants
deviennent adultes.
Les enfants peuvent sauter ou courir tout au long de la journée, et ont très rarement l'air fatigué ou ennuyé
puisqu'ils trouvent toujours quelque chose à faire. Leurs compétences sociales et de communication se
développent également et ils commencent à apprendre diverses matières telles que les mathématiques,
l'histoire, les sciences, la technologie, etc.
Dans le domaine spirituel, ils sont libres et ne planifient pas leurs prières. Ils sont presque toujours des
intercesseurs qui prient pour les autres, et leurs prières sont formulées avec des mots très simples et
spécifiques. Ils peuvent également croire à toutes les questions spirituelles ; ils ne questionnent pas Dieu, ils
lui font simplement confiance.
Tous les enfants ont des besoins fondamentaux qui sont : physiques, mentaux, émotionnels et spirituels. Les
adultes proches des enfants doivent répondre à ces besoins.

I. Jésus bénit et protège les enfants (Matthieu
19:13-14)
A. Jésus bénit les enfants
Les parents des enfants amenés au Seigneur
faisaient partie de la foule qui suivait le Maître (vs.
13). En tant que parents, nous devons aller vers le
Seigneur, élever nos enfants vers lui dans la prière
et lui demander de les bénir chaque jour de leur vie.
Cela commence par la consécration de nos petits à
Dieu, avant même leur naissance. Nous devons
poursuivre un style de vie constant de prière pour
eux, et les soutenir dans leur marche quotidienne.
B. Jésus protège les enfants
Le peuple juif avait des caractéristiques très
particulières. L'une d'entre elles était que les
femmes et les enfants n'étaient pas considérés
comme importants dans les événements publics ou
lors des comptages, et qu'ils n'avaient aucun droit.

Connaissant ces discriminations, Jésus, dont la
mission était et reste de restaurer et de protéger les
personnes sans défense, a pris soin des enfants
(Matthieu 19 :14) et a montré la nécessité de les
aider (Matthieu 18 :5). Ce message de Jésus aux
adultes de l'époque se poursuit aujourd'hui.
Questions :
De quelles manières les parents peuvent-ils
demander à Dieu de bénir leurs enfants ?
II. Dieu nous enseigne à travers les enfants
Les disciples du Seigneur Jésus n'avaient pas
compris l'explication que le Maître leur avait
donnée précédemment sur les enfants et le
Royaume (Matthieu 18 :3-4). Au contraire, ils n'ont
pas été réfléchis et sont devenus inamicaux et durs.
Mais contrairement aux disciples, Jésus était amical
et aimant envers les garçons et les filles.
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A. Jésus intercède pour les enfants (Matthieu 19
:14a)
Jésus, avec tendresse et amour, a tendu ses bras vers
les enfants, et non seulement les a bénis, mais a
aussi protégé ainsi leur tendre cœur d'enfant.
Aujourd'hui, de nombreux mineurs sont
émotionnellement détruits et maltraités de diverses
manières, voire agressés. Si nous les aidons à se
rapprocher de Jésus, ils recevront le pardon, la
guérison, le réconfort, etc. Leur cœur sera à
nouveau rempli d'espoir. Notre Seigneur ne donne
pas seulement aux enfants l'aide émotionnelle dont
ils ont tant besoin, mais aussi une aide spirituelle. Il
a promis d'intercéder pour eux (Hébreux 7 :25).
B. Jésus inclut les enfants (Matthieu 19 :14b)
Jésus considère les enfants comme des modèles
pour son Royaume. À quatre autres occasions au
moins, le livre de Matthieu parle des enfants
(Matthieu 11 :25 ; 18 :2-3 ; 19 :13 ; 21 :16). Dans
toutes ces occasions, il y a une vérité directrice : la
place particulière qu'occupent les enfants dans le
cœur de Dieu. Nous lisons que le Maître leur a
révélé ses mystères, leur a donné le Royaume et a
rendu leur louange parfaite. De nombreux
enseignements de Jésus sur le Royaume prennent
les enfants comme exemple (Luc 18 :15-17). Jésus
a enseigné que pour pouvoir entrer dans le
Royaume de Dieu, nous devons être comme des
enfants.
C. Caractéristiques des enfants en tant que modèles
de grandeur du royaume
Les enfants, en tant que personnes qui veulent
généralement servir, ne sont pas concernés par les
positions élevées ou le pouvoir. Jésus fait d'eux les
modèles de grandeur et de puissance dans son
Royaume parce qu'ils sont simples et humbles.
Nous sommes appelés à apprendre de l'exemple des
enfants comment être porteurs de la puissance de
Dieu en nous offrant comme serviteurs de Dieu.
Nous devons nous approcher de Dieu comme le font
les enfants. L'appel de Jésus à se convertir et à être
véritablement changé est clair. Nous ne pouvons
pas entrer dans le Royaume par nos efforts humains.
Non seulement nous devons être comme des

enfants, mais il est également clair que Jésus inclut
les enfants dans la mission. Pas seulement parce
qu'ils écoutent, mais aussi parce qu'ils participent
activement.
Questions :
De quelle manière certains parents chrétiens
peuvent-ils empêcher leurs enfants de rencontrer le
Seigneur Jésus ?
III. Les enfants aujourd'hui
Aujourd'hui, nous rencontrons également des
personnes, des événements et des circonstances qui
empêchent les garçons et les filles d'avoir
l'opportunité d'être bénis par Jésus. Nous devons
faire très attention lorsque nous sommes avec les
enfants car par nos actions ou nos paroles, sans nous
en rendre compte, nous pouvons leur enlever la
chance de rencontrer le Seigneur.
Certains des obstacles et des comportements
colériques qui entourent les enfants se trouvent dans
la famille, l'école, la société, le gouvernement,
l'église, etc. Ces mêmes domaines ont créé des lois
et des directives pour protéger les enfants, en leur
fournissant des droits et des avantages. Cependant,
leurs droits ont souvent été violés. Aujourd'hui,
nous constatons que le taux de violence et
d'agressions envers les mineurs a augmenté. En
regardant les tableaux de statistiques, les crimes les
plus courants sont l'avortement, l'abandon, la
consommation de drogues, la discrimination, les
différentes formes de violence (psychologique,
sexuelle et verbale), etc. Face à cette réalité, la
protection de Jésus envers les enfants est très
appropriée. L'organisation de l'église doit apporter
un soutien qui contribue à réduire les dangers
auxquels les enfants sont confrontés.
Questions :
Pourquoi l'enfant est-il un modèle pour entrer dans
le royaume des cieux ?

CONCLUSION
Il y a une grande bénédiction à être comme un enfant, car cette façon de vivre est la clé qui nous permettra
d'entrer dans le Royaume des Cieux. Engageons-nous à protéger les garçons et les filles par le biais d'un
ministère qui leur offre amitié, protection et formation pour qu'ils grandissent profondément et naturellement,
jusqu'à la plénitude de Christ (Ephésiens 4 :13) car les enfants sont préparés à faire partie de la mission.
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LE PEUPLE DE DIEU SERT LES AUTRES
Passage à étudier : Marc 10 :35-45 ; Luc 22 :24-27 ; Jean 13 :13-

But de la leçon

Verset à mémoriser

Voir le service aux autres
comme un style de vie, en
suivant l'exemple de Jésus.

Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître,
vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres,
15car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je
vous ai fait. Jean13 :14-15.
INTRODUCTION

À une occasion, une fille, après avoir été grondée par son professeur pour avoir beaucoup parlé en classe,
s'est approchée de lui et la conversation suivante a été engagée : "Quand je serai grande, je serai enseignante",
dit la fille. "Vraiment ?" demande l'enseignant. "Oui" a répondu la fille, "Je veux être comme vous". "C'est
bien ! Ainsi, tu pourras enseigner aux autres garçons et filles", dit l'enseignant. "Non", répondit la fille, "Je
veux pouvoir gronder les autres comme vous le faites, et être la seule à pouvoir parler en classe."
Parfois, nous voulons être comme quelqu'un d'autre pour de mauvaises raisons. En tant que peuple de Dieu,
nous devons chercher à être comme Jésus, et à vivre selon ses enseignements. Pour atteindre ce but, nous
devons voir différentes qualités et enseignements de sa vie. L'une des qualités importantes de la vie du
Seigneur était le service, et pour pouvoir mieux le comprendre, nous devons examiner l'enseignement que la
Bible nous donne à ce sujet. Peut-être avez-vous entendu le dicton suivant : "Si nous ne vivons pas pour
servir ; nous ne méritons pas de vivre". Quelle affirmation décisive ! Est-ce là ce qui arrive à ceux qui ne
connaissent pas Christ ? Est-ce cela que font les chrétiens ? Le service est un point important dans la vie
d'une personne qui décide de suivre Jésus... une personne qui montre qu'elle est mûre et engagée.
Selon la Bible, avoir un cœur de serviteur est très important dans la vie de ceux qui veulent être comme JésusChrist..

Dans Marc 10 :35-45, nous trouvons deux jeunes
disciples du Seigneur Jésus qui sont venus à lui avec
une demande. Ils voulaient s'asseoir l'un à sa droite
et l'autre à sa gauche. À première vue, cela semblait
être une demande simple, mais ces places étaient
des positions de très haute autorité et d'honneur.
Enfin, Jésus explique quel est le but de sa venue
dans ce monde. Ce faisant, il a indirectement
précisé quel devait être leur but à eux aussi. Jésus
n'est pas venu pour être un roi devant être servi et
obéi par tous, mais bien au contraire, il est venu
pour servir (v. 45).

donner à une autre personne, même si nous ne
savons pas si elle en profitera, si elle l’appréciait ou
si elle y attacherait de la valeur. Deuxièmement, il
suggère de donner, c'est-à-dire de dépenser nos
forces et nos moyens pour une autre personne. Jésus
s'est donné pour servir en sachant que tout le monde
n'apprécierait pas ce qu'il faisait. Servir suggère de
se mettre à la disposition d'une autre personne, pour
faire ce qu'elle veut ou ce dont elle a besoin.
Troisièmement, cela implique un sacrifice. S'il n'y
a pas de sacrifice, il n'y a pas de service pour les
autres. Ce sacrifice implique de faire des choses qui
ne sont pas à notre goût, mais qui profiteront à celui
qui reçoit le service. Jésus nous a laissé le meilleur
exemple de ce qu'est servir les autres en donnant sa
vie pour nous sauver (Galates 1 :4).

Qu'est-ce que cela signifie de servir ? Selon Marc
10 :45, c'est comme suit : « Car le Fils de l'homme
est venu, non pour être servi, mais pour servir et
donner sa vie comme la rançon de plusieurs. »
Alors, en quoi consiste le service ? Tout d'abord,
cela signifie qu'il faut passer le relais. C'est se

Dans Jean 13 :13-15, nous voyons un autre exemple
de service que Jésus nous a laissé. À cette occasion,
il a lavé les pieds de ses disciples, ce qui était une
tâche destinée au plus petit serviteur d'une maison.
Il se trouve qu'une fois que le Seigneur Jésus a fini
de leur laver les pieds, il dit à ses disciples : « Vous

I. Servir les autres est un commandement pour
le peuple de Dieu (Marc 10 :35-45 ; Jean 13 :1315)
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m'appelez ‘Maître’ et ‘Seigneur’ ; et vous dites
bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds,
moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous
laver les pieds les uns aux autres ; car je vous ai
donné un exemple, afin que vous fassiez comme je
vous ai fait… ».
Lorsque quelqu'un a besoin de notre service, nous
devons nous souvenir de ces paroles de notre
Seigneur Jésus, et ne pas trouver d'excuses ou une
quelconque opinion à ce sujet. Nous devons
comprendre ce passage biblique à la lumière de ce
que nous pouvons faire pour les autres. Ce
commandement de servir est si important que, du
point de vue de Jésus, il sera utilisé pour décider au
moment du jugement. Dans Matthieu 25 :31-46,
Jésus énonce ce qui se passera après sa seconde
venue. Servir les autres, comme nous l'avons déjà
dit, doit être désintéressé, c'est-à-dire que nous ne
devons pas penser à recevoir quelque chose en
retour. Cependant, nous devons nous rappeler que
le simple fait de faire de bonnes œuvres ne nous
mènera pas au Ciel. Il faut servir pour l'amour de
ceux qui en ont besoin.
Questions :
Comment Jésus définissait-il le fait de servir ?
(Marc 10 :45 ; Jean 13 :15)
II. Servir rend le peuple de Dieu semblable à
Christ (Luc 22 :24-27)
Les disciples voulaient être grands (Luc 22 :24-27),
mais ils n'auraient jamais pensé à faire ce que Jésus
a fait. Nous voyons dans Jean 13.13-14 que Jésus a
dû donner à la vie de ses disciples la bonne
orientation. Si Jésus avait demandé à l'un de ses
disciples de lui laver les pieds, plusieurs l'auraient
fait. Qui refuserait de laver les pieds de Jésus ? Il
est possible que beaucoup d'entre nous aujourd'hui
lavent les pieds d'une personne ayant une autorité
ou une position élevée. Mais Jésus a fait le premier

pas et a lavé les pieds de ses disciples. En faisant
cela, il a brisé l'idée que les dirigeants ne servent pas
et s'est humilié devant ses disciples. Il a dit que nous
devions faire de même. C'est le service que Dieu
attend de son peuple.
Questions :
Quelles sont les caractéristiques du service, selon
Luc 22.24-27 ?
III. Servir bénit le peuple de Dieu (Jean 13, 1317)
Le mot grec pour ‘béni’ au verset 17 est le même
que celui que Jésus a utilisé dans le Sermon sur la
Montagne. Mais c'est plus qu'un simple mot. Le
bonheur auquel Jésus fait référence est lié au
caractère de la personne. Être béni est lié à quelque
chose d'intérieur, car c'est le résultat de ce que l'on
fait. Nous pourrions dire : « Bienheureux (heureux)
ceux qui servent les autres, ils se sentiront
satisfaits ». Le bonheur est lié au fait d'ÊTRE, plutôt
qu'au fait d'avoir. Peu importe ce que nous avons
ou n'avons pas, nous sommes heureux pour ce que
nous pouvons être et faire ensemble avec Christ.
Dans Marc 10 : 35-45, le problème est que les
disciples voulaient être plus grands ou plus
importants, mais ils ne comprenaient pas les
conditions du nouveau Royaume de Jésus. Pour
certaines personnes qui veulent se distinguer, servir
les autres est difficile parce qu'elles ne sont pas
disposées à servir, ou estiment que ce n'est pas à leur
niveau. De même, Jésus leur dit que s'ils veulent
être les premiers, il n'y a qu'un seul moyen : servir.
En d'autres termes, si vous voulez être bénis, il n'y
a qu'un seul moyen : obéir au commandement de
servir en suivant l'exemple du Maître.
Questions :
Quelle est la vision du bonheur pour Jésus, selon
Jean 13.15-17 ?

CONCLUSION
Prenez le temps en classe de demander aux participants de discuter de ce que pourrait être la conclusion
de cette Leçon pour leur vie, et de la manière dont ils comptent la mettre en pratique. Chacun peut
ensuite écrire sa conclusion sur une feuille de papier.
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Passages à étudier : Romains 15 :4 ; 2 Corinthiens 5 :18-19 ; Éphésiens 4 :3-6 ; 2
Timothée 3 :15 ; 1 Jean 2 :6
But de la leçon

Verset à mémoriser

Comprendre ce qui nous identifie comme de

« Celui qui dit qu’il demeure en lui doit aussi

vrais chrétiens.

vivre comme il a vécu lui-même. » 1 Jean 2 :6
53
INTRODUCTION

La perte d'identité est l'un de nos problèmes aujourd'hui. Beaucoup de personnes cherchent à garantir leur
identité avec des choses comme la position, l'argent, les apparences, les marques, ou les groupes, etc. Tout
cela nous parle d'un problème qui a commencé avec le péché commis par le premier couple, Adam et Eve.
Lorsqu'ils ont péché, ils ont endommagé leur relation non seulement d’avec Dieu mais aussi entre eux.
Cependant, il existe une solution à ce grave problème du péché pour toute l'humanité. Ce remède, c'est Jésus.
Lorsque nous venons à Lui, les choses changent complètement. Jean, dans Jean 1:12, écrit : « Mais à tous
ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu... »
Ici, Jean a clairement utilisé le verbe " devenir " qui pointe vers l'identité et le fait de faire partie, par
opposition au fait d'être laissé de côté et de ne pas être connu.
Ainsi, l'un des thèmes les plus importants sur lesquels Jean se concentre est que nous comprenions notre
identité en connaissant Jésus. C'est ainsi qu'il le dit dans Jean 1:12 : « Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux
qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, », où il parle de "recevoir" le Seigneur
Jésus. Cela signifie que nous devons avoir une relation avec Lui en tant que Personne. Nous verrons
également que cette relation nous amène à être toujours avec le Seigneur. Enfin, notre identité est définie par
Jésus et nous aidera à marcher comme Il a marché, « Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre
comme il a lui-même vécu. » 1 Jean 2:6

I. Un peuple qui connaît Jésus
La première décision que nous devons prendre
est d'apprendre à connaître Jésus. Dans la
Bible, le mot "connaître" a trait au maintien
d'une relation. Dans la langue originale du
Nouveau Testament, il y a deux mots pour
‘connaître’. L'un est ‘ginosko’ ; et l'autre,
‘gnosis’. Le second fait référence à la
connaissance de l'esprit uniquement, comme
lorsque nous découvrons des informations sans
expérience ; et le premier mot a trait à la
connaissance basée sur le fait d'être connecté à
l'autre. Cela signifie que lorsque quelque chose
se produit dans la vie d'une personne, la
connaissance de cet événement et de ses leçons
demeure. C'est ainsi que l'apôtre Jean le décrit
dans sa première lettre : « Ce qui était dès le
commencement, ce que nous avons entendu, ce
que nous avons vu de nos yeux, ce que nous
avons contemplé et que nos mains ont touché,

concernant la parole de vie…nous l’avons vu et
nous lui rendons témoignage » (1 Jean 1.1, 2a).
Ce que Jésus veut que nous ayons avec lui, c'est
une relation avec lui en tant que personne, où
nous le voyons à chaque instant, pensons à lui,
l'écoutons, etc. La raison en est que lorsque
vous et moi sommes en relation avec Jésus,
nous voyons comment il est, et ce qui est décrit
adans la Parole de Dieu. Ceci nous indique que
l'apôtre Jean a compris l'amour de Jésus, son
caractère, son honnêteté, sa justice et sa
miséricorde.
Questions :
Que pensez-vous avoir besoin de savoir de plus
sur le Seigneur Jésus ?

II. Un peuple qui demeure en Jésus
Si nous sommes constants dans notre relation
avec le Seigneur Jésus, nous lui ressemblerons
de plus en plus, et il façonnera notre identité.
L'apôtre Jean l'a écrit ainsi : « Si vous gardez
mes commandements, vous demeurerez dans
mon amour, de même que j'ai gardé les
commandements de mon Père et que je
demeure dans son amour » (Jean 15 :10). Le fait
de "demeurer" suggère l'obéissance. Mais pour
obéir, nous avons besoin de deux choses
fondamentales : connaître les commandements
(en lisant les saintes Ecritures) et vivre selon
ces commandements. Ainsi, lorsque nous
disons que nous croyons en Jésus, nous disons
en fait : « Je suis prêt à vivre ma vie selon ce
qu'Il veut ».
Jean a écrit ce qui suit dans l'une de ses
dernières lettres : « C'est par là que se font
reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du
diable : quiconque ne pratique pas la justice
n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas
son frère. » (1 Jean 3 :10). Ce que Jean nous dit
dans ce passage, c'est que l'une des qualités qui
nous aident à rester proches de Dieu consiste à
aimer nos frères et sœurs, ce qui, à son tour,
garantira notre identité d'enfants du Seigneur.
C'est très fort. L'apôtre Jean a été très clair : il
existe un moyen de savoir si l'on est enfant de
Dieu ou non, c'est-à-dire si l'on fait partie de
son peuple.
Questions :
Pensez-vous que quelque chose vous sépare du
Maître ?
III.
Un peuple qui marche comme Jésus a
marché

Marcher comme Jésus signifie aimer comme
Lui, parler comme Lui et traiter les autres de la
même manière qu'Il nous traite.
L'apôtre Jean nous dit que cela est très
important pour notre identité de chrétiens. Il a
écrit : « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous
nous aimons les uns les autres, Dieu demeure
en nous et son amour est parfait en nous. » (1
Jean 4:12). C'est ce que nous devons viser dans
tout ce que nous faisons. Nous devons mettre
en pratique l'amour de Dieu. Ce que Jean
enseigne, c'est que l'amour de Dieu inclut
l'amour de notre prochain. C'est une qualité très
nécessaire car l'amour couvre toutes les fautes.
Proverbes 10 :12 dit : « La haine exite des
colères, mais l’amour couvre toutes les fautes. »
Notre Seigneur Jésus, lorsqu'il a vu des
personnes dans le besoin, a eu de la compassion
pour elles (Matthieu 9:36). Il les a nourris,
guéris, et les a toujours aimés comme il l'a fait
aussi pour ses disciples. Même après que les
disciples aient échoué, Il les a cherchés. Il les
aimait et les nourrissait. Jésus leur dit : Jésus
leur dit : Venez manger. Et Aucun des disciples
n'osait lui demander : Qui es-tu ? Car ils
savaient que c'était le Seigneur. (Jean 21 :12).
Pardonner est une caractéristique qui nous
permet de ressembler à notre Maître, et de
marcher comme Lui. Jésus a traité les
personnes victimes de discrimination d'une
manière très spéciale. Il a bien traité la
Samaritaine, les publicains et les pécheurs, et
même les maîtres de la loi, avec amour et
miséricorde. C'est la position que nous devons
adopter jour après jour.
Questions :
De quelles manières pensez-vous que vous
devez être plus semblable au Seigneur ?

CONCLUSION
Notre identité réside dans le fait que nous sommes enfants de Dieu. En tant que tels, nous lui
appartenons. Nous dépendons de notre Père bien-aimé et nous apprenons continuellement. Notre
caractère doit être semblable à celui de Christ. Il veut continuer à faire son travail en rendant nos vies
parfaites. Pour cela, nous devons vivre humblement. Lorsque nous lisons les évangiles, nous pouvons
voir comment le Seigneur traitait les gens ; et il continue à les traiter avec amour. Comment traitonsnous les gens - notre conjoint, nos enfants, nos frères et sœurs, nos parents, etc. Gardez à l'esprit que
l'amour est la marque de fabrique du croyant..
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LE PEUPLE DE DIEU EST UN PEUPLE SAINT
Passages à étudier : Marc 12 :30-33 ; Actes 1 :8 ; 2 Corinthiens 5 :14-21 ; Galates
5 :25 ; Philippiens 2 :1-2

But de la leçon
Pour en apprendre davantage sur
la sainteté et permettre à cette
connaissance de nous aider à la
vivre quotidiennement.

Verset à mémoriser
« …et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute
ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le deuxième :
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre
commandement plus grand que ceux-là. Marc 12 :30-31. »

INTRODUCTION
Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez parler de sainteté ? Certains, peutêtre, ont tellement entendu parler de ce sujet dans les sermons, les cours, les conseils, les livres, les études
formelles dans les séminaires, les moments spirituels en famille, etc. que leurs oreilles sont parfois inondées
de tant d'informations sur la même chose. C'est pourquoi certains diront : « Je le sais déjà » ou « Je sais ce
que Dieu veut que je fasse, personne n'a besoin de me le répéter tant de fois ». Mais nous pouvons avoir
beaucoup d'informations sans les comprendre correctement ni savoir comment les utiliser dans notre vie.
Il est peu probable que nous ne sachions pas quel genre de vie plaît à Dieu. En fait, Dieu lui-même a écrit sa
loi dans nos cœurs (Hébreux 10:16). Mais il ne s'agit pas de savoir combien nous savons, mais comment nous
vivons en fonction de cette connaissance. C'est pourquoi cette leçon nous donnera des lignes directrices pour
nous aider à vivre la sainteté jour après jour.
I. Nous sommes un peuple saint parce que Dieu
nous aime (Actes 1 :8 ; 2 Corinthiens 5:14-21 ;
Galates 5:25)
L'amour est la ligne centrale de la sainteté. Dieu
nous a tellement aimés qu'il a été capable de donner
son propre fils pour mourir pour nous (1 Jean 4 :10).
Notre sainteté est née de son amour ; par
conséquent, nous pouvons garantir que l'amour est
au cœur de la sainteté.
A. Il se réconcilie avec nous
La sainteté est le fruit de l'amour de Dieu. Personne
ne peut devenir saint sans faire sienne l'œuvre
rédemptrice de Christ. La sainteté est liée à quelque
chose que Dieu a déjà fait pour nous (la mort de
Jésus pour payer nos péchés). Si nous ne nous
approprions pas cette œuvre rédemptrice, il est
impossible de vivre dans la sainteté. C'est par sa
croix que le croyant reçoit le pouvoir de commencer
à vivre différemment. C'est pourquoi, chaque
personne, fait l'expérience de la réconciliation avec
Dieu lorsqu'elle fait une rencontre avec Christ.
Nous devenons quelqu'un de différent, et tout
change.

C'est le mystère de quelque chose qui se passe à
l'intérieur et qui se révèle dans notre façon de vivre.
Nous quittons tout ce qui appartenait au monde des
ténèbres, qui est opposé à Dieu, non pas parce que
quelqu'un nous a influencés, mais par l'œuvre
profonde de l'Esprit Saint qui s'accomplit au plus
profond de notre être. Cette expérience produit un
"non" fort au péché et un départ sur le chemin de la
vie qui plaît à Dieu.
B. Il nous remplit de son Saint-Esprit.
La vie de sainteté doit montrer que Dieu passe en
premier. L'amour de Dieu a permis à l'homme
pécheur d'être réconcilié avec Dieu (première
œuvre de grâce de Dieu). Il peut également garantir
que notre vie est maintenue dans la grâce, et c'est là
que le fait d'être rempli du Saint-Esprit est
nécessaire pour la vie sainte de chaque croyant
(Éphésiens 5 :18-20). Le Saint-Esprit fait de nous
un peuple nouveau qui appartient à Christ. Nous
avons crucifié la chair avec ses passions et ses désirs
(Galates 5 :24-25).
Il est clair que personne ne peut vivre dans la
sainteté sans la puissance de l'œuvre réconciliatrice
de Dieu et la plénitude de son Esprit. La vie de
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sainteté, que nous vivons et expérimentons, a son
fondement dans l'amour de Dieu et son dessein
éternel, pour tous ceux qui lui abandonnent leur
volonté. C'est dans le cadre de Sa grâce que le
pouvoir de vivre dans la sainteté est reçu. Nous
avons le pouvoir de ne pas pécher, de ne pas nous
abandonner aux desseins de la chair ou à ce que le
diable nous propose, mais de vivre une vie sainte.
Questions :
Pourquoi avons-nous besoin d’être remplis de
l’Esprit en tant que croyants ?
II. Un peuple saint parce que nous aimons Dieu
et notre prochain (Marc 12:30-33 ; Philippiens
2:1-2)
Ces commandements que Jésus mentionne dans
Marc 12 :30-33 étaient déjà connus du peuple juif
depuis des siècles (le Sh’ma d'Israël dans
Deutéronome 6:4-5, et aussi dans Lévitique 19:18).
Mais ce que Jésus a fait de nouveau, c'est de réunir
ces deux commandements. Jésus a fait en sorte que
ces commandements soient de la plus haute
importance. Par conséquent, leur importance pour
l'Église doit être perçue dans l'expérience et la
preuve les plus claires d'une vie de sainteté. Ces
paroles du Maître mettent l'accent sur ce que chaque
enfant de Dieu doit faire et sur la manière dont il
doit vivre.
A. La sainteté signifie aimer Dieu avec tout ce
que nous avons (Marc 12 :30)
Jésus a dit que nous devions aimer Dieu de tout
notre être parce que nous l'aimons. C'est ce que
signifie vivre dans la sainteté. Nous devons aimer
de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre
esprit et de toutes nos forces, en nous donnant
entièrement à Lui.
La vie de sainteté d'un croyant doit montrer que
Dieu vient en premier, comme suit :


Le temps d'une proximité aimante avec le
Seigneur ne doit jamais être interrompu ou
manqué. Il est plus important que tout ce
que nous avons à faire dans la journée.



Notre engagement dans son royaume ne
s'arrête à rien. Nous avons la tâche pieuse
de gagner des âmes et de faire de ces âmes
gagnées des disciples, d'investir nos vies
dans les vies des autres et de leur apprendre
à vivre comme Christ. Notre amour pour
Dieu se transforme en Christ.
B. La sainteté se reflète dans le fait d'aimer les
autres (Marc 12 :31 ; Philippiens 2 :1-2)
Dieu est très intéressé par les relations que ses
créatures créées entretiennent entre elles. Pour
Dieu, un bon moyen de savoir que nous vivons dans
la sainteté est de voir la manière dont nous nous
comportons avec nos voisins. L'apôtre Paul a donné
plusieurs lois spirituelles qui doivent faire partie de
la vie des saints, et toutes ont une influence sur nos
relations (Éphésiens 4 :17-32).
Le Nouveau Testament place un intérêt marqué
pour l'amour des autres comme faisant partie de la
vie de sainteté (Matthieu 5 :23-24). Si nous sommes
impliqués dans des réunions d'église, dans des
ministères, ou en tant que responsables, pasteurs,
etc., notre service et notre culte ne seront pas
agréables à Dieu si nous ne réglons pas d'abord les
problèmes relationnels que nous avons avec
quelqu'un. L'ordre de Dieu est que nous laissions
tout à l'autel et que nous nous réconciliions d'abord
avec cette personne. Rien de ce que nous donnons à
Dieu n'est important si cela ne se produit pas.
L'amour, en tant qu'axe central de la vie de sainteté,
inclut le pardon et la réconciliation entre les êtres
humains.
Paul, en écrivant sur les bases importantes de la vie
de sainteté, s'est davantage concentré sur les
relations entre les croyants. Dans ces passages, il
nous est dit : apprenez à être d'accord les uns avec
les autres du fond du cœur ; aimez-vous les uns les
autres ; et soyez unis dans votre but (Romains 13
:10 ; I Corinthiens 13 ; Philippiens 2 :2 ; 1 Jean 3
:14-15 et 16-18).
Questions :
De quelle manière l'amour du prochain peut-il être
prouvé dans votre vie quotidienne ?

CONCLUSION
Le plus grand symbole de la sainteté est l'amour. L'Esprit Saint de Dieu veut nous remplir de cet esprit
d'amour. Si nous aimons Dieu et notre prochain comme nous-mêmes, et si nous entretenons une
relation d'amour étroite avec notre Seigneur, nous vivrons des vies saintes et, par nos actes d'amour,
nous montrerons au monde comment est Dieu.
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Deuxième trimestre : Caractéristiques du peuple de Dieu

LE PEUPLE DE DIEU EST UN PEUPLE
MISSIONNAIRE

Leçon

25

Passages à étudier : Matthieu 28 :16-20 ; Marc 16 :14-20 ; Luc 24 :45-48 ; Jean 17
:20-26, 20 :30-31, 21 :15-17
But de la leçon

Verset à mémoriser

Comprendre qu’en tant que
peuple de Dieu dans ce
monde, nous sommes un
peuple envoyé.

« Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres
royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin que vous
annonciez les louanges de celui qui vous a appelés des ténèbres
à sa merveilleuse lumière. » 1 Pierre 2 :9.
INTRODUCTION

Nous sommes un peuple missionnaire. Cela signifie qu'en tant qu'église, nous devons être conscients de qui
nous sommes à la lumière d'une tâche très importante que nous avons à accomplir. Nos valeurs
fondamentales enseignent qu'être missionnaire signifie que « nous sommes un peuple envoyé... » (Matthieu
28:19-20 ; 2 Corinthiens 6:1).
Au moins deux passages de l'Ancien Testament qui sont liés à ce que Dieu voulait que le peuple d'Israël soit,
nous aident à comprendre notre être en tant que peuple missionnaire.
Exode 19:5-6 montre que : 1) le peuple de Dieu reçoit l'ordre d'obéir et de garder l'alliance du Seigneur ; 2)
Dieu considérait son peuple comme son trésor particulier ; 3) la mission du peuple de Dieu est d'être un
royaume de prêtres, c'est-à-dire de médiateurs et d'intercesseurs ; 4) le peuple de Dieu, qui est son trésor
particulier, doit être saint, appelé par Dieu à révéler ce qu'il est.
Esaïe 49:6 nous présente Israël comme le serviteur de Dieu, appelé à apporter le salut à l'humanité (voir aussi
le verset 3). Lorsque nous interprétons ce verset, nous l'utilisons généralement comme un symbole qui
désigne notre Sauveur béni, Jésus. Mais nous pouvons également affirmer qu'il désigne la Grande
Commission donnée par le Seigneur dans le Nouveau Testament. En combinant ces deux passages et l'idée
d'être un peuple missionnaire, on peut dire que les Juifs ont été le premier peuple de Dieu à être missionnaire,
puis qu'après la Pentecôte, Dieu commande à tous les croyants d'être missionnaires et d'aller vers toutes les
nations.
En tant que nation, les Israélites devaient vivre chaque partie de leur vie comme des missionnaires de Dieu
auprès de toutes les autres nations. Cette vision des choses élargit la compréhension habituelle selon laquelle
les "envoyés" sont les missionnaires et les autres responsables d'église. Cependant, tout en reconnaissant
l'importance et la nécessité de ces rôles de leadership, la tâche d'être envoyé ne devrait pas être portée par
eux seuls. C'est pourquoi il est important de comprendre qui nous sommes en tant que personnes
missionnaires. Cela signifie que chaque nazaréen devrait être poussé par l'appel de Christ et rendu capable
par le Saint-Esprit d'aller dans le monde entier, de témoigner de la seigneurie de Christ, et de participer avec
Dieu à la construction de l'Église et à l'extension de son royaume. Cela signifie que chaque nazaréen est
toujours en mission dans tout ce qu'il fait et où qu'il soit.
Dans cette Leçon, nous examinerons brièvement la Grande Commission dans le Nouveau Testament et ce
qu'implique notre mission en tant que peuple missionnaire.
I. La Grande Commission dans le Nouveau
Testament
Jésus a donné un mandat à ses disciples. Chaque
évangile présente cette Grande Commission sous
une forme légèrement différente. Dans Matthieu 28,
le Seigneur a ordonné à ses disciples d'aller faire de
toutes les nations des disciples, de baptiser les

nouveaux disciples et de leur enseigner tout ce qu'il
leur avait enseigné (v. 19-20). Dans Marc 16, le
commandement inclut cinq signes qui suivront ceux
qui croient en Lui (v. 17-18). Dans Luc 24, Jésus a
précisé que ses disciples devaient être les témoins
de tout ce qui lui était arrivé (v. 48 ; Actes 1:8). Mais
ils devaient attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils
reçoivent la promesse du Père (v. 49). Enfin, dans
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Jean 20 :21, Jésus dit : « ... Comme le Père m'a
envoyé, moi aussi je vous envoie », ce qui nous
rappelle sa mission « de chercher et de sauver ce qui
était perdus » Luc 19,10. La mission des disciples
était de gagner les autres et de rechercher leur unité
avec Christ et entre eux afin qu'ils deviennent
semblables au Christ (Jean 17,20-26).
En Actes 26 :16-18, nous apprenons la réponse de
Paul au mandat de Christ. Dieu a appelé Paul à être
son ministre et le témoin de tout ce que Christ lui
montrerait. Il l'a envoyé vers les païens (voir aussi
Romains 1 :1, 14-16). Et pour résumer l'étendue de
l'appel, Pierre a montré que tous les croyants sont le
peuple élu de Dieu pour annoncer la Bonne
Nouvelle de notre Sauveur béni, Jésus-Christ (1
Pierre 2 :9-10).
Ainsi, nous voyons qu'à travers les Évangiles et les
témoignages de Paul et de Pierre, tous les disciples
de Christ, en tant que peuple de Dieu, doivent vivre
avec le sentiment d'être envoyés et vivre pour
accomplir la Grande Commission. C'est le joyeux
fardeau du peuple appelé Nazaréen en tant que
peuple missionnaire !
Questions :
Sur la base de cette étude, qu’entendez-vous par être
« un peuple missionnaire » ?
II. Un peuple missionnaire accomplit la Grande
Commission

Qu'implique la réalisation de la Grande
Commission en tant que peuple missionnaire ? En
bref :
a. Notre mission commence par le culte. Cela
signifie que le rassemblement de l'église
locale devant Dieu dans le culte est très
important et fondamental pour notre
mission dans le monde. Par un culte

significatif et régulier, nous apprenons à
connaître « ce que signifie être le peuple de
Dieu ». C'est ainsi que nous sommes
engagés dans notre « communion
fraternelle » (Hébreux 10 :23-25).
b. Notre mission consiste à « exercer un
ministère
par
la
compassion
et
l'évangélisation ». Cela signifie que "nous
partageons l'amour de Dieu pour les perdus
et sa compassion pour les pauvres et les
brisés. Le
Grand Commandement
(Matthieu 22 :36-40) et la Grande
Commission (Matthieu 28 :19-20) nous
poussent à nous engager dans le monde
pour l'évangélisation, la compassion et la
justice. La joie d'adorer Dieu nous pousse
à rechercher les autres avec amour afin
qu'ils puissent également faire son
expérience.
c. Notre mission « encourage les croyants
vers la maturité chrétienne par la formation
de disciples ». Pour devenir et faire des
disciples à l'image de Christ, divers moyens
sont mis à la disposition des croyants "pour
qu'ils grandissent dans leur compréhension
de la foi chrétienne et dans leur relation les
uns avec les autres et avec Dieu" (Matthieu
28 :20).
d. Notre mission « préparer les femmes et les
hommes au service chrétien par le biais de
l'enseignement supérieur chrétien ». Grâce
à l'enseignement supérieur chrétien, ils "...
sont équipés pour une vie de service
chrétien... pour accomplir la vocation que
Dieu nous a donnée de servir l'Église et le
monde" (Matthieu 28 :20 ; 2 Timothée 2
:2).
Questions :
•
Discutez des effets de la mise en œuvre de
la Grande Commission de ces manières dans votre
environnement ?

CONCLUSION
Dieu a toujours appelé ses disciples à remplir la mission la plus importante, le salut de tous les êtres humains.
Il veut qu'ils soient libérés de leurs péchés, qu'ils deviennent ses enfants et les héritiers de la vie éternelle. Notre
mission en tant que peuple de Dieu est d'être fidèle aux mandats divins et de ne pas faillir au Seigneur en tout
temps et en tout lieu. Israël a échoué en ne remplissant pas fidèlement sa mission. Nous devons faire mieux, et
je crois que nous le pouvons si nous devenons un peuple missionnaire. Que Dieu nous aide !
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Deuxième trimestre : Caractéristiques du peuple de Dieu
Leçon

LE PEUPLE DE DIEU PARTAGE LA BONNE
NOUVELLE

26

Passages à étudier : Matthieu 28 :16-20 ; Luc 24 :44-49 ; Actes 1 :6-9
But de la leçon

Verset à mémoriser

Apprendre qu'en tant que peuple de Dieu,
nous devons partager la Bonne Nouvelle et
ressentir une profonde passion pour les
personnes qui ne connaissent pas Christ.

« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et
enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et
voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du
monde. » Matthieu 28 :19-20.

INTRODUCTION
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous ne sommes pas immédiatement emmenés au Ciel pour être
toujours avec Christ lorsque nous le recevons ? C'est une bonne question à laquelle il peut y avoir deux
réponses :
1.
Parce que le Seigneur veut que nous l'adorions ici, sur la terre. Tant qu'il y a de la vie ici et que le
jugement final n'est pas encore arrivé, le Seigneur veut que sa création et l'humanité l'adorent. Les personnes
qui l'adorent doivent être saintes.
2.
Parce que le Seigneur veut que nous allions vers d'autres personnes avec l'évangile afin qu'elles
puissent elles aussi être sauvées (1Pierre 2:9 ; 2 Pierre 3:9), avoir une vie abondante, et aussi l'adorer. Tant
qu'il y a de la vie sur terre, il faut des personnes pour partager Christ et son salut avec d'autres personnes qui
n'ont pas encore fait l'expérience de cette grâce.
Cette Leçon traite de la deuxième raison : l'œuvre que le Seigneur veut que ses enfants développent afin que
d'autres personnes puissent aussi le connaître et expérimenter la puissance de l'Évangile. Cette tâche de
partager la Bonne Nouvelle (l'Évangile), nous l'appelons ‘évangéliser’, et c'est ce dont il est question dans la
Leçon d'aujourd'hui.
I. Les dernières paroles de Notre Seigneur.
Dans les Évangiles synoptiques (Matthieu, Marc,
Luc) et les Actes des Apôtres, les dernières paroles
enregistrées de Jésus concernent la tâche qu'il nous
a laissée, à nous, ses disciples, pendant que nous
sommes ici sur terre. Cette charge consiste à faire
des disciples du Seigneur (Matthieu 28 :19-20 ; Luc
24:46-47 ; Actes 1:8).
Questions :
De quoi parlent les dernières paroles de notre
Seigneur rapportées dans les évangiles synoptiques
et les Actes (Matthieu 28 :19-20 ; Luc 24 :46- 47 ;
Actes 1 :8) ?
II. La Grande Commission ou la « Grande
Omission » ? (Matthieu28 :18-20)
Expliquer la différence

Beaucoup connaissent Matthieu 28 :19-20 par
cœur, mais la question honnête est la suivante : le
mettons-nous en pratique ?
Avant d'examiner de plus près la Grande
Commission, réfléchissez à la différence de sens
entre "Commission" et "Omission". Le dictionnaire
Internet définit la commission comme suit : "une
instruction, un commandement ou un devoir donné
à une personne ou à un groupe de personnes". Une
omission est définie comme : "quelqu'un ou quelque
chose qui a été laissé de côté ou exclu"
(www.google search).
Généralement, nous connaissons ce passage de
Matthieu 28 comme la Grande Commission ; mais
en pratique, pour certains croyants, ou peut-être
pour beaucoup, c'est la " Grande Omission ". Alors,
cette question incontournable se pose : qu'en est-il
pour nous ?
A. Une brève
Commission

analyse

de

la

Grande
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La Grande Commission (Matthieu 28 :19-20)
consiste en :
Un commandement « Allez... » : Nous devons aller
vers eux. Un processus « ...et faites des disciples... »
: Pour aider les gens à maintenir leur foi en Christ
et à apprendre à le suivre de tout leur cœur. Une
vaste responsabilité « ...de toutes les nations... » :
envers tous les peuples de races et de couleurs
différentes, ceux qui habitent dans le quartier voisin
ou un peu plus loin de là, ceux qui sont en prison et
dans les hôpitaux, et ceux qui se comportent comme
nos ennemis, etc. En bref : tout le monde.
Accompagner les nouveaux croyants « ...les
baptisant au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit » : il est nécessaire d'accompagner les
nouveaux croyants dans un processus de discipolat
avant et après leur baptême. Un enseignement
constant « ...enseignez leur à obéir à tout ce que je
vous ai prescrit » : il ne s'agit pas seulement de les
conduire jusqu'à leur baptême, mais nous devons
continuer à enseigner aux nouveaux chrétiens à
obéir à tout ce que Jésus a commandé.
Pendant que nous accomplissons la Grande
Commission, le Seigneur viendra à nos côtés avec
sa puissance et avec des merveilles dignes de son
nom (Matthieu 28 :18-20).
Questions :
Quelle est la différence entre « commission » et «
omission » ?
III. Une méthode pratique pour partager la
Bonne Nouvelle
Dieu a tout créé, y compris les êtres humains, parce
qu'il nous aime
Genèse 1 :1 affirme que Dieu a créé tout ce que nous
voyons. Genèse 1 :27 dit que Dieu a créé l'homme
et la femme à son image. Le même Dieu qui a créé
l'homme et la femme les a placés dans le paradis
d'Eden, où il a entretenu une relation étroite et
spéciale avec eux. Genèse 3 :8 nous montre que
Dieu « ... marchait dans le jardin. »
A. Le péché a gâché notre relation d’avec Dieu
et avec la création
Genèse 3 nous montre que les hommes ont été
tentés, ont cédé et ont péché, et qu'en conséquence,
ils se sont séparés de la communion avec Dieu. Ils

ont été expulsés du paradis, et depuis lors,
l'humanité vit dans un état de séparation d'avec
Dieu. Non seulement nous sommes nés avec le
péché, dont nous avons hérité, mais nous avons
aussi péché par nous-mêmes (Romains 3 :10). Nous
péchons tous et, à cause de cela, la punition est la
mort (Romains 6 :23).
B. La solution au péché, c'est Christ
Bien que le péché nous ait séparés de Dieu, il nous
a donné une solution. Le Seigneur Jésus a pris nos
péchés et est mort pour nous. Il a pris notre place et
a reçu le châtiment que chacun de nous méritait, à
cause de son grand amour (Ésaïe 53 :5 ; Romains 5
:8). Par son acte sacrificiel, nous pouvons
maintenant avoir une vie nouvelle et être adoptés
comme enfants de Dieu.
C. La décision d’accepter Christ
Dieu a déjà tout fait pour nous afin que nous
puissions être pardonnés de nos péchés et recevoir
le salut et la vie éternelle. Chacun doit décider par
lui-même de recevoir Christ comme son Sauveur.
Chaque personne doit se repentir de tous ses péchés,
en demandant à Dieu de leurs pardonner et en
acceptant le sacrifice de Christ à sa place
(Apocalypse 3 :20).
Une fois la Bonne Nouvelle partagée et les
questions répondues, nous pouvons leur demander :
Voulez-vous recevoir Christ comme votre Sauveur
? Si la réponse est affirmative, nous devons les aider
à répéter une prière de foi sincère comme celle-ci :
« Seigneur Jésus, je reconnais que je suis une
personne pécheresse ; j'ai fait beaucoup de choses
mauvaises. Aujourd'hui, je regrette sincèrement
tout cela. Je te demande de me pardonner et d'entrer
dans mon cœur par ton Esprit Saint. Fais de moi ton
enfant parce que tu m'aimes. Amen ».
Comme nous l'avons déjà dit, l'accomplissement de
la Grande Commission ne s'arrête pas là. Le
nouveau croyant doit maintenant devenir un
disciple, être baptisé et continuer à apprendre tout
ce que Jésus a enseigné.
Questions :
Nommez les quatre parties du plan de salut suggéré
dans le contenu de la Leçon selon Genèse 1, 3 ;
Romains 3 :23, 6 :23, et Apocalypse 3 :20.

CONCLUSION
Les dernières paroles de notre Seigneur, ce dont il voulait surtout que nous nous souvenions, c'est que nous
partageons la Bonne Nouvelle avec ceux qui ne le connaissent pas encore, en les guidant vers la repentance, le
pardon de leurs péchés par Christ, la formation de disciples, le baptême, et en les encourageant et en leur
apprenant à obéir à tout ce que le Maître nous a enseigné.

60

Troisième trimestre : Une vie spirituelle victorieuse : Philippiens
Leçon

LA PRIÈRE D'UN AMI EN PRISON

27

Passage à étudier : Philippiens 1:3-11

But de la leçon

Verset à mémoriser

Comprendre le rôle de l'amour chrétien dans
l'accomplissement d'une vie pleine et sainte.

« …Et ce que je demande dans mes prières, c’est que
votre amour augmente de plus en plus en connaissance
et en pleine intelligence. » Philippiens 1:9.
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INTRODUCTION
La lettre aux Philippiens est la plus personnelle de toutes les lettres de Paul car, dans celle-ci, l'apôtre montre
son amour pour les destinataires. Par cette lettre, Paul cherche à encourager l'église à persévérer dans la foi
et l'amour, même au milieu de la persécution (Philippiens 1:9 ; 3:1 ; 4:4).
Personne ne penserait que cette lettre a été écrite depuis la prison. Prenons une minute pour réfléchir
honnêtement à ce que serait notre attitude si nous devions écrire une lettre en tant que prisonniers pour avoir
prêché l'Évangile.
La prière de Paul en tant qu'intercesseur pour les frères et sœurs de Philippes avait des caractéristiques qui
doivent être prises en considération :
Il n'y a pas de prière spécifique écrite dans la lettre parce que la prière de l'apôtre pour ses amis était
permanente ; la prière de Paul était remplie d'un amour très fort ; c'était une prière qui pensait aux besoins
spirituels de ceux pour qui il intercédait ; c'était une prière de gratitude. La prière de Paul pour ses amis était
un appel à la persévérance en Christ. Paul savait que la prière exige parfois la volonté et l'effort de celui qui
prie ou de ceux pour qui la prière est faite.
Lorsque nous adressons nos requêtes à Dieu dans la prière, nous devons être prêts à nous impliquer dans les
réponses à la prière. Dans cette Leçon, nous allons essayer de découvrir quel était le désir de l'apôtre pour
ses amis dans la situation qu'ils vivaient.

I. Paul prie pour la communion dans l'Évangile
(Philippiens 1:3-5)
La profonde communion qui unissait Paul à ses
lecteurs de Philippes était fondée sur un élément
commun plus grand que toute différence. Selon la
Bible, la communion fraternelle n'a pas pour but de
mettre fin aux différences naturelles entre les êtres
humains. Mais il s'agit de travailler ensemble pour
une cause commune - partager la Bonne Nouvelle
de Christ. L'unité chrétienne a son fondement en
Christ (sa nature, son ministère, ses enseignements
et l'espoir de son retour) et non sur une autre base.
Dans l'idée que Paul se fait de la communion, Christ
est le lien de toutes choses, plutôt que des choses
comme la nationalité, les systèmes de pensée, la
politique ou la philosophie. La théologie de Paul
était toujours centrée sur Christ et la notion de

communauté était profondément enracinée dans cet
enseignement : ainsi, être en Christ était la même
chose qu'être membre du corps de Christ.
La compréhension de la fraternité par Paul a deux
directions : (1) une direction verticale, c'est-à-dire
la relation du croyant avec Christ ; et (2) une
direction horizontale, celle des croyants entre eux,
et des non-croyants. La seconde est un résultat de la
première, tout en permettant à la première de se
développer. Ces dimensions de la communion ne
peuvent être séparées.
Christ nous offre la possibilité de traverser les hauts
et les bas de la vie, soutenus par une communauté
avec laquelle nous partageons l'espoir que nos
souffrances ne seront pas éternelles, vaines ou
supérieures à nos espérances. Paul savait combien
cela était important et significatif pour les

Philippiens, et il a donc prié pour qu'ils puissent
jouir de l'amour de Dieu et de la communion du
troupeau.
Questions :
Quelles sont les deux directions de la communion
fraternelle selon Paul ?
II. Paul prie pour l’abondance de l’amour dans
le cœur (Philippiens 1 : 6-9)
La communion fraternelle commence et demeure
dans la personne de Christ. L'apôtre a compris que
Christ et l'amour ne peuvent être séparés, et il n'a
jamais oublié cette composante clé des relations
chrétiennes. La communion fraternelle ne doit pas
être une simple théorie, mais plutôt une réalité dans
la vie de l'église.
Pour commencer, l'amour selon la Bible est
complètement libre de tout préjugé et au-dessus de
tout. 1 Jean 4 :8 dit que « Dieu est amour ». Cela
signifie que l'amour existe au-delà des émotions et
des circonstances ; il est la nature même de Dieu.
Les croyants, dans le cœur desquels l'Esprit de Dieu
habite, peuvent se mettre en colère, mais ils ne se
permettent pas de haïr ou de garder rancune.
Rappelons-nous ce que dit la Bible : « Si quelqu'un
dit : J'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un
menteur ; car celui qui n'aime pas son frère qu'il
voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas
? » (1 Jean 4 :20).
Les chrétiens ne peuvent ignorer l'amour, ni
continuer à haïr, à montrer de l'amertume ou du
ressentiment. La vérité fondamentale dont les
chrétiens ne peuvent être séparés est le pardon. Pour
que la communion soit possible, nous devons
développer la capacité de pardonner. Jésus l'a dit
clairement, car le pardon était l'un des thèmes
centraux de son enseignement.

La motivation du pardon réside dans le simple fait
d'avoir été pardonné par Dieu et rien d'autre.
Questions :
Quels sont, selon vous, les ingrédients nécessaires à
la communion avec nos voisins ?
III. Paul prie pour des vies agréables à Dieu
(Philippiens 1 :10-11)
Enfin, Paul leur a révélé le but final : “…pour que
vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi
vous serez purs et irréprochables pour le jour de
Christ (v. 10)
La sainteté et la piété s'expriment par la vie
communautaire. La vie en communion avec Dieu
rend nécessaire pour un croyant d'être en
communion avec les autres. C'est cette communion
qui permet aux croyants de grandir dans le
discernement de "ce qui est le mieux et d'être purs
et irréprochables pour le jour de Christ" (vs. 10).
Aimer son prochain, c'est honorer Dieu. Dieu, par
Jésus-Christ, s'est identifié à nous tous, et ainsi, les
croyants peuvent devenir de véritables porteurs de
son image. Enfin, rappelons-nous que pour que
cette communion soit possible, le pardon, l'amour et
la miséricorde sont nécessaires. Paul a dit : « ... Car
Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec luimême, en n'imputant point aux hommes leurs
offenses, et il a mis en nous la parole de la
réconciliation. ». (2 Corinthiens 5 :19). Si Christ a
donné sa vie pour nous réconcilier avec le Père,
nous devons devenir des agents de réconciliation, ce
qui nous oblige à vivre et à rechercher activement
la communion avec nos voisins.
Questions :
Personnellement, réfléchissez aux actions que vous
devriez entreprendre pour être en communion avec
votre famille, vos frères et sœurs dans la foi, vos
voisins, vos collègues de travail, etc.

CONCLUSION
La prière de Paul pour les Philippiens nous permet de voir son souci de les voir rester unis. L'unité est
vitale pour que l'Église remplisse sa mission de témoignage de l'amour de Dieu pour le monde. Mais
cela ne s'obtient pas tout seul ; cela se construit par la communion, l'amour et le pardon basés sur notre
relation d’avec Christ. En tant que chrétiens, nous devons veiller à ne pas séparer l'idée de vie
communautaire de la vie de dévotion personnelle. La sainteté est sociale, c'est-à-dire qu'elle s'exprime
dans notre vie de communauté et dans un caractère qui veille à la paix du monde et à l'unité du corps
de Christ.
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UNE VIE PASSIONNÉE POUR CHRIST
Passage à étudier : Philippiens 1 :12-30

But de la leçon

Verset à mémoriser

Accepter le défi de vivre passionnément

« Car, Christ est ma vie et la mort m’est un

pour Christ.

gain. » Philippiens 1 :21.
63
INTRODUCTION

Dans ce beau passage, nous voyons la grande passion pour Christ qui a distingué la vie de l'apôtre. Paul ne
refusait rien de lui-même pour son bien-aimé Seigneur et Sauveur. Il était inondé d'un sentiment de gratitude
incomparable pour la grâce de Dieu manifestée en lui. Il était également profondément persuadé de son devoir
de prêcher d'urgence l'Évangile à tous les peuples. Il a ainsi répondu à « l'appel suprême de Dieu dans Christ
Jésus » sans aucune condition (Philippiens 3:14). Cela signifiait un combat quotidien impliquant la souffrance
et le danger permanent de la mort. Sans aucun doute, la vie de Paul nous met au défi de nous abandonner
complètement au Christ.
I. Une vie passionnée pour Christ en tant que
témoin (Philippiens 1 :12-17)
Lorsque nos cœurs sont remplis de passion pour
Christ, nous pouvons surmonter toute épreuve et,
avec l'aide de la grâce de Dieu, en faire une occasion
de grandir dans la foi et de témoigner de l'Évangile.
A. Annoncer Christ dans la difficulté. (vs. 1214)
Le degré de difficulté dans notre vie ou notre
ministère n'est pas un signe que Dieu n'est pas avec
nous, ou que son dessein a été raccourci. Au
contraire, c'est l'occasion pour Dieu de se glorifier
et de montrer sa puissance surnaturelle. Le mot
progrès ou avancement au verset 12 est un terme
militaire. Il inclut l'idée de quelqu'un qui se fraie un
chemin dans la forêt en marchant sur un sentier
difficile. Probablement dans cette vie, nous ne
comprendrons jamais complètement jusqu'où nous
avons influencé les gens lorsque nous avons
témoigné courageusement de Christ au milieu des
épreuves de la vie.
B. Annoncer Christ pour la bonne raison (vs.
15-17)
Ensuite, le passage nous enseigne l'importance de
prêcher l'évangile pour les bonnes raisons. Dans les
versets 15-18, Paul souligne que "certains prêchent
Christ par envie et par rivalité". Prêcher l'évangile
par envie ou par rivalité n'est pas étranger à notre
époque, mais quel dommage cela fait au corps de

Christ ! L'apôtre Jacques a également parlé de
l'envie, de l'égoïsme, des ambitions et des querelles
qui ne viennent pas de Dieu (Jacques 3:13-18) ; ce
qui est de Dieu éclairera toujours l'église. Enfin,
Paul a parlé de ceux qui prêchent l'Évangile "par
amour" (v. 16). Ce sont eux qui peuvent dire :
"L'amour de Christ nous oblige..." (2 Corinthiens 5
:14-15).
Questions :
Avec quelle passion prêchons-nous l'Évangile ?
II. Une vie passionnée pour Christ dans la foi
(Philippiens 1 :18-26)
Pour témoigner avec passion de Christ, nous avons
besoin d'être soutenus par la foi, en particulier
lorsque tout semble se liguer contre nous.
A. Soutenus par la prière et l'Esprit (v. 19)
La confiance de Paul ne reposait sur aucun élément
humain, elle était fondée sur la volonté de Dieu.
Pour cela, il demandait la prière. L'autre fondement
de sa confiance était "la provision de l'Esprit de
Jésus". Cela fait probablement référence à la
présence effective du Saint-Esprit dans le ministère
de l'Église. Nous avons toujours besoin de nous
reposer en Christ de nos soucis et de nos
inquiétudes, même ceux qui sont liés à l'œuvre de
Dieu.

B. Faire confiance à la bonne volonté de Dieu
(vs. 20-26)

A. Nous devons avoir le même objectif (v.
27a)

Aux versets 20b et 21, l'apôtre affirme que Dieu ne
l'a jamais déçu, et qu'il ne nous décevra donc pas
non plus. Lorsque nous marchons dans sa volonté,
tout événement qui nous arrive sera ce que Dieu a
de meilleur pour nous. Nous n'avons peut-être pas
toutes les réponses à chaque situation difficile, mais
nous savons que Dieu a un dessein ferme pour nous
(Romains 8 :28). Seule la communion avec Dieu
peut donner au chrétien un tel sentiment de sécurité.
Nous devons placer notre entière confiance dans sa
volonté, quelle que soit notre situation.

Un amour passionné pour Christ permet de
s'entendre malgré les petites divergences d'opinion
qui surviennent souvent. Cela permet de diriger les
efforts vers un objectif commun. L'amour nous aide
à surmonter tout type de barrière. Paul a dit que
l'amour est « le lien de la perfection » (Colossiens
3:14). L'objectif principal qui nous unit est la
Grande Commission.

Dans les versets 22 à 26, Paul révèle un profond
conflit intérieur. Selon ses sentiments, il voulait
quitter rapidement ce monde pour être avec Christ.
Cependant, le grand et exigeant besoin de l'église
retenait son amour. La première idée lui semblait
bien meilleure, mais la seconde, la plus nécessaire
pour l'église. Alors, Dieu le permit.
Questions :

B. Nous devons lutter ensemble pour la foi (v.
27b)
Philippiens 1 :27b dit : « ... combattant d’une même
ame pour la foi de l'Évangile. » L'évangile nous fait
être un peuple différent, libéré de l'indépendance
égoïste qui caractérise le monde qui nous entoure et
marqué par un amour inconditionnel pour les autres.
D'autre part, l'idée de Paul semble ici être celle
d'une équipe de gladiateurs qui combattent
ensemble, se protégeant et s'entraidant pour
remporter la victoire.

Quelle était la raison pour laquelle Paul a demandé
à l'église de prier ?

C. Nous avons besoin de courage contre ceux
qui s'opposent à nous (vs. 28-29)

III. Une vie passionnée pour Christ dans la
conduite (Philippiens 1 :27-29)

Les chrétiens de Philippes étaient confrontés à des
difficultés persistantes, mais le combat inébranlable
des croyants pour défendre la foi était un signe clair
de leur salut. En même temps, c'était un signe clair
pour les non-croyants qui étaient sur le chemin de
leur destruction (v. 28b). Paul les invite à considérer
comme un honneur le fait de souffrir pour Christ (v.
29). Ne soyons pas terrifiés par les épreuves, car "si
Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ?"
(Romains 8 :31)

Paul est aussi l'exemple d'une vie passionnée par la
sainteté. Ce qu'il attendait de chaque croyant, c'est
que sa conduite corresponde à l'appel saint reçu de
l'évangile. Cependant, la situation dans laquelle se
trouvaient les frères de Philippes impliquait une
lutte permanente pour rester en accord avec l'appel.
Il fallait une véritable passion pour Christ pour tenir
bon au milieu d'une société aussi corrompue. La
passion pour Christ peut être prouvée lorsque le
croyant se comporte d'une manière digne de
l'Évangile. La conduite d'un chrétien doit
correspondre à ses paroles. En d'autres termes, ce
que nous faisons doit correspondre à ce que nous
disons. Paul exige ici plusieurs choses importantes
de la part de l'église :

Questions :
Pourquoi nous, chrétiens, devons-nous vivre en
nous efforçant d'atteindre le même objectif ?

CONCLUSION
Nous devons avoir le courage de partager l'Évangile dans un monde incrédule et difficile, ainsi qu'une
ferme confiance dans la volonté de Dieu, et une conduite caractérisée par une sainteté pratique. Ce
sont les signes d'une vie passionnée pour Christ. La passion pour le Seigneur ne vient pas de nous,
mais de la grâce de Dieu qui remplit notre être.
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Passage à étudier : Philippiens 2:2-4

But de la leçon

Verset à mémoriser

Comprendre l’importance de servir dans
l’unité en tant qu’Église et les moyens
pratiques d’y parvenir selon les conseils de
l’apôtre Paul.

« …rendez ma joie parfaite, ayant un même
sentiment, un même amour, une même âme, une
même pensée. » Philippiens 2 :2.
65

INTRODUCTION
Philippes était une ville très importante dans sa région. On y parlait le latin, et son organisation sociale,
politique et religieuse était si semblable à celle de Rome que ses habitants avaient l'impression de vivre dans
la capitale même de l'empire. C'était comme Rome loin de la capitale, au point qu'on l'appelait « Rome en
miniature ».
Les habitants de Philippes avaient une grande fierté civique et régionale. Ils se vantaient d'être citoyens de
Rome. C'était une fière colonie romaine, exempte d'impôts et bénéficiant de nombreux privilèges. Comme
tous les êtres humains, les Philippiens ont lutté contre leur orgueil.
Dans le livre des Actes 16:12-40, on nous raconte la naissance de l'église de Christ à Philippes. C'est au
cours du deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul que Dieu lui a donné la vision d'un Macédonien
demandant de l'aide (vs. 6-10). Paul, Silas et Timothée ont immédiatement mis le cap sur Philippes. Arrivés
sur place, ils annoncèrent l'Évangile, et une femme nommée Lydie fut la première convertie (v. 14). Puis, au
nom de Jésus-Christ, Paul chassa un esprit de prédiction de l'avenir de la vie d'une esclave, qui donnait de
bons bénéfices à ses propriétaires (v. 16-18). En conséquence, Paul et Silas se sont retrouvés en prison. Mais
c'est à l'intérieur de la prison qu'un grand miracle s'est produit. La place a tremblé, et toutes les portes se sont
ouvertes. Alors, le geôlier responsable a voulu se tuer en pensant que les prisonniers s'étaient enfuis, mais
Paul lui a dit qu'aucun d'eux ne s'était échappé. Le geôlier, se voyant proche de la mort, décida de donner sa
vie à Christ, ainsi que toute sa famille (vs. 19-34). C'est ainsi qu'est née la belle église de Philippes.
Toute la lettre aux Philippiens est un message du cœur d'un pasteur à son église bien-aimée, d'un père qui
encourage et exhorte ses enfants. Nous pouvons voir le cœur d'un serviteur mûr qui a donné sa vie à la
prédication de l'Évangile, ce qui l'a amené à beaucoup souffrir. Mais cette lettre nous donne un message de
force, de confiance, d'encouragement et de joie, si nécessaire pour nous qui sommes aussi souvent accablés
par le poids de la vie dans ce monde déchu.
I. L'unité par l'amour (Philippiens 2 :2)
A. Une joie totale
La mesure de la joie de l'apôtre Paul n'était pas
complète car il discernait un manque d'humilité et
d'unité. Le principal désir de Paul n'était pas sa
libération rapide de prison, mais plutôt le progrès
spirituel de tous les frères et sœurs de Philippes.
B. La demande de Paul aux Philippiens d'être d'une
même pensée et d'un même esprit.
L'apôtre Paul demande à l'église de Philippes
d'avoir les mêmes idées (voir v. 5), c'est-à-dire
d'avoir un accord sur les opinions et les sentiments.

Ils doivent tous partager « le même amour ». C'està-dire qu'ils doivent tous partager le souci de
l'amour, vibrant ensemble d'un même accord au son
de la même morale et mus par les mêmes raisons
avec une unité de but. Même si nous ne sommes pas
d'accord sur des questions mineures, nous pouvons
mettre de côté nos propres opinions qui ne
compromettent aucune croyance de la Bible, pour le
bien des autres.
Cela signifie avoir la pensée de Christ... voir les
choses comme il les verrait et y répondre comme il
l'aurait fait. Partager le même amour signifie
montrer le même amour que Christ nous a montré,
un amour qui a payé pour tout. Être d'accord signifie

travailler ensemble en harmonie pour un objectif
commun. Ressentir la même chose signifie agir
d'une manière si unie qu'il devient évident que
l'esprit de Christ dirige nos activités. Mais cela ne
signifie pas que nous soyons exactement
semblables l'un à l'autre, ni que nos vies soient
identiques. Exprimer l'unité dans le but est de
permettre à l'esprit de Christ, à sa façon de penser,
d'être en nous. Cela permet des différences
d'expression, des différences de dons, des
différences dans les formes de service, et même des
différences dans des doctrines moins importantes,
mais sans combattre.

quelques problèmes dans leur relation. Elles
semblent avoir causé des difficultés par leur esprit
de compétition. Paul en avait pris connaissance et
souhaitait qu'elles résolvent leur conflit.

Questions:
Énumérez quelques moyens pratiques
promouvoir l'unité dans votre congrégation.

Questions :
de

II. L'unité par l'humilité (Philippiens 2 :3)

Ces problèmes sont très courants aujourd'hui, quand
une personne ou une autre veut être au sommet. Le
conseil de Paul est de considérer les autres
personnes au-dessus de nous. L'arrogance est un
péché profondément enraciné et nous devons prier
pour obtenir l'aide et l'intervention du Saint-Esprit
pour faire face à ces attitudes méchantes de notre
vieille nature.

Quelles seraient les bonnes raisons pour servir dans
l’église ?
III. L'unité par la compassion (Philippiens 2 :4)

A. L'origine de certains problèmes

A. Maintenir l'équilibre

Nous pouvons affirmer que de nombreuses
difficultés rencontrées par les églises aujourd'hui ne
sont pas dues à des différences de croyances, mais
sont causées par des passions ou des sentiments
humains tels que l'envie et les compétitions qui
provoquent des conflits. Nous devons suivre les
conseils de Paul concernant la nécessité d'agir de
manière à ne pas provoquer d'opposition et, sans
envie. Si nous agissons ainsi, presque tous les
problèmes entre chrétiens seront évités.
B. Examiner nos motivations
Certains croyants font des choses uniquement
parce qu'ils espèrent recevoir une reconnaissance
publique pour leurs actions. Le conseil de Paul est
de ne rien faire par égoïsme ou par vanité, ni pour
provoquer des conflits ou se faire des ennemis.
Dans sa lettre, Paul exhorte l'église à se débarrasser
de l'attitude consistant à vouloir être remarqué, qui
est un symptôme d'orgueil.
C. Le conseil du pasteur
Philippiens 4 :2 dit : "Je supplie Evodie et je supplie
Syntyche d'avoir les mêmes sentiments dans le
Seigneur." Il semble que ces deux sœurs aient eu

L'estime de soi est la façon dont nous nous
comprenons et nous connaissons. Mais nous
pouvons avoir une trop haute estime de nousmêmes, et cela conduit à l'orgueil, à l'arrogance, à
la vanité, et au sentiment d'être supérieur aux autres.
À ce sujet, Paul dit que nous ne devons pas nous
considérer comme supérieurs aux autres, mais que
nous devons plutôt regarder et traiter tous ceux qui
nous entourent comme supérieurs à nous-mêmes.
C'est cela l'humilité.
B. Céder ma place
L'égoïsme, c'est ne penser qu'à nous, à nos intérêts,
en oubliant le bien des autres. Paul nous réprimande
pour que nous ne soyons pas comme cela. Nous
devons être humbles. Considérer les autres comme
meilleurs que nous et rechercher le bien-être des
autres est une chose très importante pour la vie en
communion, en harmonie et en unité.
Questions:
Faites une liste des problèmes qui peuvent être
évités dans l'église si l'orgueil personnel est
supprimé.

CONCLUSION
L'amour incomparable de Christ en nous nous amènera à avoir le même désir de rechercher la sainte unité. En
nous encourageant toujours les uns les autres, nous ne serons pas orgueilleux, mais nous nous intéresserons
sincèrement au bien-être de ceux qui nous entourent. Pour réaliser tout cela, nous devons développer une vie où
nous sommes constamment à l'écoute de Dieu et où nous le laissons-nous changer. C'est ainsi que l'église brillera
de la lumière de Christ.
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CHRIST : L’EXEMPLE DE L’HUMILITÉ
Passage à étudier : Philippiens 2 :5-11

But de la leçon
Comprendre que seul Christ peut
nous apprendre à vivre
humblement.

Verset à mémoriser
« …en devenant semblable aux hommes, et ayant paru
comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se
rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu’à la mort de
la croix. » Philippiens 2 :7b-8
INTRODUCTION

Lorsque nous parlons de la véritable humilité, nous parlons de quelque chose de plus profond qu'une action
qui semble être humble. Nous parlons de quelque chose qui révèle le cœur même de ce que nous sommes
en tant que chrétiens. La véritable humilité jaillit d'un cœur dont le cœur est d'être humble.
L'humilité authentique n'est pas un simple faux acte. Nous ne pouvons pas faire semblant d'être humbles, ou
penser que cela va simplement apparaître. Elle n'a rien à voir avec ce que nous sommes physiquement, ou ce
que nous portons, mais avec ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Elle jaillit d'un cœur
sincère et plein d'amour pour les autres. Suivre l'exemple de Jésus signifie marcher sur le même chemin que
notre Maître. En d'autres termes, nous devons suivre son exemple dans la vie et les enseignements. Jésus est
notre exemple, il est le modèle que nous devons imiter. Les saintes Ecritures nous enseigne que nous devons
avoir « …les sentiments qui étaient en Jésus-Christ » (Philippiens 2:5) ; et l'humilité est l'une de ses qualités.
Lorsque nous avons été transformés par Jésus-Christ, nous pouvons avoir « son état d'esprit » et, avec lui, la
capacité de vivre dans une véritable humilité. Voyons dans cette partie de la lettre de Paul écrite aux
Philippiens, la signification de l'humilité de Christ. Nous pourrons alors décider de l'imiter et, avec son aide,
d'être de véritables citoyens du Royaume des cieux.
I. Christ ne s'est pas accroché à sa nature de
Dieu (Philippiens 2 :6)
Dans ce passage, l'apôtre Paul enseigne que Christ
est égal à Dieu ; il est Dieu lui-même. Ainsi,
regarder Christ, c'est regarder Dieu. Ils sont tous
deux de la même nature et ils sont supérieurs à tout.
Cela nous dit que Christ, étant Dieu, ne s'est pas
accroché à sa nature de Dieu. Il l'a fait pour agir
avec bonté envers les gens. Il voulait nous enseigner
quelque chose de beaucoup plus profond. Chaque
chrétien doit comprendre que l'humilité n'a rien à
voir avec notre apparence, notre façon de parler ou
notre apparence : c'est ce que nous sommes. Nous
ne devrions jamais l'utiliser pour opprimer les
autres, mais plutôt vivre humblement en suivant
l'exemple de Christ tel qu'il a été vu dans sa vie sur
cette terre.
Questions :

Que signifie l'expression suivante : « Lequel,
existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme
une proie à arracher d’être égal avec Dieu » ?
II. Christ a accepté
(Philippiens2 :7)

d’être

un

homme

Par amour, Jésus a pris la nature d'un esclave pour
accomplir le plan de rédemption de l'humanité. Il
n'a pas été forcé de le faire. Il a choisi de prendre
notre forme humaine, montrant ainsi son humilité.
Il a renoncé à son trône pour marcher parmi les gens
et partager leur nature d'humains. L'humilité
véritable doit jaillir d'une vie changée à venir et d'un
cœur disposé à aider ceux qui sont dans le besoin,
quelle que soit leur condition. Le vrai sens de la
véritable humilité est d'être capable de tout sacrifier
pour l'amour des autres. Christ est devenu un
serviteur en raison de sa véritable humilité et de son
grand amour. Il nous a ainsi enseigné la vraie façon
de vivre la vie chrétienne.
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Questions :

V.

Si Christ, étant Dieu, s'est fait serviteur et s'est
abaissé, que devons-nous faire ??

Après l'acte sacrificiel de Christ sur la croix, il
continue à être le Seigneur, le Roi de toute
l'humanité. L'autorité de Christ est universelle ; tous
les pouvoirs sont placés à ses pieds. La véritable
humilité est basée sur le fait que si nous faisons la
volonté du Père, nous pourrons obtenir la plus
grande récompense... celle de vivre ensemble avec
notre Seigneur Jésus-Christ pour l'éternité
(Matthieu 7 :21). Dieu a promis que chaque
personne sur Terre devra reconnaître Christ comme
le Roi de toute l'humanité. Christ est le Seigneur de
tous, et le jour viendra où tous verront et
confesseront qu'il est le Seigneur, qu'ils l'aient
accepté ou rejeté (Philippiens 2 :11).

III. Christ a éprouvé de la douleur (Philippiens
2 :8)
Philippiens 2 : 7b-8a dit : « et ayant paru comme un
simple homme, s'est humilié lui-même… »
A.
(8b)

“…se rendant obéissant jusqu'à la mort …”

La mort n'est pas quelque chose qui fait partie de la
nature de Dieu. Il est éternel ; il n'a ni
commencement ni fin. La mort appartient à la
création, pas au Créateur. Christ est venu parmi
nous dans la véritable humilité et Sa mort, il a fait
l'expérience de la faiblesse humaine. Il a fait cela
par obéissance, pour accomplir le dessein éternel de
Dieu.
B.

“…même jusqu’à la mort de la croix ! (8c)

Notre Seigneur a non seulement accepté de faire
l'expérience de la mort, mais il a été mis à mort dans
le lieu le plus honteux du déshonneur public : la
crucifixion. Nous tous, qui continuons à être
transformés par Christ et qui avons décidé
d'appartenir au royaume des cieux, sommes appelés
à refléter l'acte de la plus grande humilité de Christ.
Questions :
•
Que signifie la mort de Christ pour
l’humanité ?
•
Que nous enseigne le sacrifice de Jésus sur
la croix en matière d'humilité ?

Dieu l'a exalté (Philippiens 2 :9-11)

Ce verset se termine en disant : « ...à la gloire de
Dieu le Père » (v. 11b). Cette phrase est liée à la
première partie du verset. Elle montre que même
cette exaltation n'est pas à l'avantage du Seigneur
Jésus, mais à la gloire de Dieu le Père. Lorsque
nous suivrons humblement les traces du Maître,
nous apporterons nous aussi la gloire à Dieu.
Les personnes véritablement humbles font passer
les autres avant elles-mêmes, vivent en aimant Dieu
et leur prochain comme eux-mêmes. Ils ne font rien
pour des raisons égoïstes mais dans le but ultime de
plaire à Dieu et de rendre gloire à son nom. Tout ce
que nous sommes et avons appartient à Dieu, qui
veut que nous suivions l'exemple de Jésus, venu
servir les autres par amour.
Questions :
Quel a été le résultat de l'humilité de Christ ?

CONCLUSION
L'apôtre Paul nous a appris comment Christ, étant Dieu, a pu s'humilier au point d'être sacrifié sur la
croix. Le Créateur est devenu humain pour racheter l'humanité. Dieu veut que nous ayons la même
« mentalité » que Jésus : être humble et vivre jour après jour pour la gloire de Dieu.
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Troisième trimestre : Une vie spirituelle victorieuse : Philippiens
Leçon

LES CHRÉTIENS NE MURMURENT PAS
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Passage à étudier : Philippiens 2:14-18

But de la leçon

Verset à mémoriser

Chercher à vivre une vie d'honnêteté et de

« Faites toute chose sans murmures ni

joie devant le monde.

hésitations … » Philippiens 2 :14
69

INTRODUCTION
Le type de comportement auquel étaient appelés les chrétiens de Philippes répondait à la norme de Dieu
proclamée par l'apôtre Paul. Leur conduite devait être sans défaut et irréprochable. Il en va de même pour
nous aujourd'hui. Si nous vivons conformément à la volonté de Dieu, nous aurons un bon témoignage devant
ceux qui ne connaissent pas Dieu.
Les compétitions, les discussions sans importance ou les mauvaises relations avec les autres ne sont pas la
manière dont nous devons nous comporter si nous voulons être de véritables témoins pour Christ. Nous
sommes appelés à être lumière et sel sur cette terre en tant qu'enfants de Dieu (Matthieu 5:13-16).
Chaque croyant a la responsabilité de communiquer l'Évangile, poussé par un amour bienveillant pour les
perdus. Cet appel nous engage à être de bons témoins de l'amour de Dieu auprès de nos voisins, tant dans
notre discours que dans nos relations quotidiennes avec les autres. Nous sommes également appelés à faire
preuve d'amour et de sollicitude envers nos frères et sœurs chrétiens, ainsi que d'attention et de respect envers
les responsables de l'église (Hébreux 13:17).

I. Il ne doit y avoir aucun commérage
(Philippiens 2 :14-15)
Le mot " murmure " utilisé par Paul fait référence
au fait de parler presque avec les lèvres fermées, ce
qui s'apparente à un chuchotement. Ce sens du mot
se retrouve également dans certains passages de la
Bible qui parlent des Israélites lorsqu'ils se sont
rebellés pendant leur voyage dans le désert (Exode
15:24, 16:2 ; Nombres 16:41). Murmurer dans le
dos des gens est effrayant et très déplaisant. Le livre
des Colossiens nous rappelle que, quoi que nous
fassions, « en paroles ou en œuvres », nous devons
faire « tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant
par lui des actions de grâces à Dieu le Père »
(Colossiens 3 :17, 23). D'autre part, Galates 5 :15
nous met en garde : « Mais si vous vous mordez et
vous dévorez les uns les autres, prenez garde que
vous ne soyez détruits les uns par les autres ».
Les murmures ou plaintes contre les autres, y
compris ceux qui sont au niveau du leadership,
commence lorsqu'un croyant désobéissant au Saint-

Esprit, insiste sur le fait qu'il a raison au lieu de se
soumettre aux autres. Cependant, leur murmure
révèle les préjugés qu'ils ont, qui blessent les autres.
Souvent, la rébellion et les murmures sont dus à
certaines frustrations du passé qui n'ont pas été
résolues.
Ceux qui rouspètent ne pensent qu'à eux-mêmes,
s'éloignant de leurs frères et sœurs dans la foi. Mais
nous sommes appelés par le Seigneur à garder le
grand commandement (Matthieu 22 :39). L'apôtre
Paul a fortement insisté sur la nécessité d'être perçu
par le monde comme des chrétiens « irréprochables
et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu
d'une génération perverse et corrompue »
(Philippiens 2 :15). Dieu attend de nous que nous
imitions Jésus et que nous vivions notre vie devant
le monde comme un exemple brillant de ce qu'il
veut faire avec chaque personne de la communauté.
Paul dit que si les croyants font cela, « C’est comme
des flambeaux dans le monde que vous brillez
parmi eux » (v. 15b), guidant les gens vers le
Royaume des cieux.

Questions :
Quelles pourraient être les raisons pour lesquelles
certains chrétiens ont des comportements honteux
tels que le commérage et le dénigrement ?
II. S'accrocher à la Parole de vie (Philippiens 2
:16)
Obéir à ce que Dieu a révélé dans sa Parole devrait
être un soutien suffisant pour nous dans le présent
et l'avenir. L'obéissance est la clé de la communion
avec Dieu, qui se traduit par des vies changées par
la puissance et l'amour de Dieu. Nous devons tenir
des comptes rendus succincts avec Dieu, en nous
repentant de nos échecs ou de nos manquements
jour après jour. Le Seigneur nous appelle à nous
engager fidèlement pour sa cause. Il veut que nous
le glorifiions dans tous les domaines de notre vie,
chaque jour. Galates 5:13b nous appelle à : "...se
servir humblement les uns les autres dans l'amour."
Nous sommes appelés à servir fidèlement dans
l'amour en imitant Jésus. Nous le faisons en nous
impliquant dans les tâches d'évangélisation, en
faisant des disciples, et en travaillant ensemble pour
construire l'église. Les Saintes Ecritures nous
encouragent à nous soutenir mutuellement en étant
compréhensifs, en pardonnant, en faisant preuve
d'humilité, en ayant de la patience et beaucoup
d'amour (Éphésiens 4 :2 ; Colossiens 3 :13). Si nous
obéissons à ce que Dieu prescrit dans sa Parole, il
n'y aura pas de place au sein du peuple de Dieu pour
les accusations, les disputes ou les querelles, qui
détruisent les relations.
La Bible est comme une planche qui soutient
solidement un bâtiment afin de le rendre stable. Au
milieu d'une difficulté ou d'une détresse dans nos
relations, la Parole doit diriger nos pensées et nos
actions ; et ainsi nous conduire à des relations
pacifiques et à être un bon témoin pour nos voisins.
Notre vie doit être inondée de l'onction du SaintEsprit et de la fidélité à la Parole de Dieu si nous
voulons être de bons témoins.
Questions :

Décrivez les résultats de votre comportement par
rapport aux autres, selon la norme de la Bible.
III. Vivre dans la joie (Philippiens 2 :17-18)
Le cœur de la joie de Paul résidait dans le fait que,
premièrement, il n'avait pas travaillé en vain.
Ensuite, il était heureux de pouvoir s'offrir par
amour pour les autres. Nous sommes d'accord pour
dire qu'il n'est pas facile pour quiconque de se sentir
satisfait ou joyeux au milieu des difficultés de la
vie. Cependant, le secret de la joie de Paul résidait
dans le fait qu'il avait été fidèle dans l'exercice de
son ministère, motivé par l'amour et le sacrifice de
Christ, son Rédempteur.
La confiance et la satisfaction de marcher et de
servir le Seigneur peuvent aboutir à une foi
complète et immuable. Elle conduit tout chrétien
engager à confesser avec l'apôtre : « Car Christ est
ma vie, et la mort m’est un gain » (Philippiens 1
:21). C'est l'expression d'une satisfaction totale de la
vie présente et d'une espérance inébranlable pour
l'avenir. Les personnes qui sont satisfaites de leur
vie ne se plaignent pas. Les chrétiens de Philippes
pouvaient aussi avoir cette promesse constante en
tant que citoyens du royaume céleste, et imitateurs
de Jésus-Christ et de leur pasteur Paul (Philippiens
3:10-11,17). Au milieu du danger et de la
persécution, le témoignage digne de confiance de
Paul est devenu une ancre et une autorité solides.
La joie est l'un des points forts de cette épître, et ici
l'apôtre invite ses lecteurs à se réjouir avec lui en
raison des innombrables dons et bénédictions de
l'Évangile de Jésus-Christ. Tout comme Paul s'est
réjoui en Jésus-Christ au milieu de la souffrance
pour l'amour de l'Évangile, réjouissons-nous aussi,
en vivant des vies consacrées à Lui comme de
dignes enfants de Dieu.
Questions :
Que pouvez-vous citer comme preuve que Paul a
agi avec une pleine joie dans tout ce qu'il a fait pour
l'amour de l'évangile de Jésus-Christ ?

CONCLUSION
Relevons le défi de renoncer aux ragots et aux accusations contre nos frères et sœurs dans la foi. Si
nous le faisons, nous brillerons au milieu d'une génération perdue. Apprenons à nous reposer sur la
fidélité et l'autorité de la Parole de Dieu dans notre vie quotidienne et réjouissons-nous dans le Seigneur
en tout temps et en toutes circonstances.
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TIMOTHÉE ET EPAPHRODITE : SERVITEURS
FIDÈLES
Passage à étudier : Philippiens 2 :19-30
Objectif de la leçon

Verset à mémoriser

Voir la nécessité de s’engager à servir à partir de
l’exemple de Timothée et d’Epaphrodite.

« Recevez-le dans le Seigneur avec une joie entière
et honorez de tels hommes. … » Philippiens 2 :29.

INTRODUCTION
Lisez le tableau suivant et réfléchissez.
Sur la base de ce tableau, pourquoi pensez-vous que la plupart des membres de l'église ne s'engagent pas à servir
dans le ministère ? Et comment l'engagement dans le ministère peut-il être encouragé ?
Différences entre aller à :
Au lieu de travail
A L’église
Cinq jours par semaine
Un jour par semaine
Si vous ne vous sentez pas bien, vous devez quand
Si vous ne vous sentez pas bien, vous n'êtes pas obligé
même y aller.
d'y aller.
Si vous n'avez pas d'argent, vous y allez quand même
Si vous n'avez pas d'argent, vous n'y aller pas.
Si vous êtes déprimés, vous aller quand même
Si vous êtes déprimés, vous n'y allez pas.
Si vous vous sentez malade, vous y aller quand même Si vous vous sentez malade, vous n'y aller pas
Vous faites des heures supplémentaires pour gagner plus Vous quittez aussi vite que possible
d'argent
Pas de problèmes avec les collègues
Problèmes avec les autres membres de l'église
Vous vous engagez et vous respectez les consignes
Vous ne tenez pas vos engagements
Vous restez éveillé
Vous vous endormez pendant le message.
Vous travaillez dur et vous vous donnez à fond dans
Vous n'aidez pas ou ne vous impliquez pas du tout
votre travail.
Au travail, les choses sont faites pour l’argent ; à l'église, ce que nous faisons, nous le faisons pour le Seigneur.
Si vous faites de votre mieux pour votre patron, ne devriez-vous pas faire de votre mieux pour votre Seigneur ?
I. La réalité de l'engagement du croyant dans le
ministère (Philippiens 2:21)
La recherche de Dieu survient parce que nous avons
besoin de Lui, ce qui est correct puisque seul Dieu a la
solution aux besoins humains. Le problème survient
lorsque les croyants s'arrêtent là, comptant sur Dieu
pour satisfaire les besoins humains qui les ont poussés
à aller vers Dieu. Comme cela s'est produit à l'époque
de Paul, ils « cherchent leurs propres intérêts, et non
ceux de Jésus ». Mais Timothée et Epaphrodite ont
choisi d'être différents et se sont engagés envers Dieu
(vs. 19-20, 25).
En général, nous sommes souvent comme le fils
prodigue qui est revenu à la maison à cause du besoin.
Ce jeune homme a cherché son père par intérêt
personnel ; il mourait de faim. Très souvent, nous
cherchons Dieu en premier lieu non pas parce que
nous l'aimons, mais à cause de nos besoins.

Cependant, lorsque nous découvrons ensuite son
amour et que nous en faisons l'expérience, nous
apprenons à répondre en l'aimant. En grandissant,
nous ne nous approchons plus du Seigneur par
nécessité, mais par amour véritable. Comme l'a dit
Jean, « Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le
premier » (1 Jean 4:19).
Questions :
Qu'est-ce que Matthieu 6:33 nous dit aujourd'hui?
II. Timothée s'est révélé être un leader dévoué
(Philippiens 2 :22-24)
Paul a parlé de Timothée comme d'un serviteur de
Christ (Philippiens 1 :1), qui était sincèrement
intéressé par la manière dont l'église de Philippes se
développait. Il se souciait vraiment d'eux et n'était pas
intéressé par un quelconque gain personnel. Timothée
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mettait Dieu et son œuvre en premier. Il a ainsi donné
l'exemple aux croyants, tant aux pasteurs qu'aux
membres de notre époque, pour qu'ils aient le même
état d'esprit à l'égard de Dieu et de son œuvre.
A. Responsabilités des pasteurs et des
congrégations
Certes, les pasteurs sont des serviteurs de Dieu.
Cependant, cela ne signifie pas que les pasteurs, ayant
été mis à part pour le leadership, deviennent
propriétaires de la congrégation. Les bergers ne sont
pas les propriétaires des brebis de Christ ! Ils sont les
intendants des brebis du Seigneur ; des bergers
engagés par le Prince des bergers, Christ Jésus luimême.
Notre Manuel dit quelque chose à ce sujet au
paragraphe 115.4 : « Quand l’église locale ou son
conseil et le pasteur se seront mis d’accord sur la
rémunération, le paiement intégral du salaire sera
compris comme étant une obligation morale de
l’église. Si toutefois l’église devient incapable de
continuer à payer le salaire convenu, une telle
incapacité ne sera pas considérée comme une cause
suffisante pour que le pasteur intente une action civile
contre l’église.».
L'auteur de cette leçon respecte et admire les pasteurs
qui assument un travail séculier en plus de celui de
pasteur. Il y a des églises qui se trouvent dans des
situations où elles ne peuvent pas payer leurs pasteurs
comme elles le devraient. Cependant, afin que les
questions économiques n'entravent pas l'œuvre de
Dieu, ces pasteurs ne demandent pas à leurs
congrégations de les soutenir par un salaire, même si
c'est leur droit. Au contraire, ils portent l'église sur
leurs épaules et cherchent un autre emploi pour
pouvoir subvenir aux besoins de leurs familles et
poursuivre le royaume de Christ, jusqu'à ce que leur
église s'améliore et puisse les payer quand c'est
possible.
L'apôtre Paul était un faiseur de tentes pour subvenir
à ses besoins. Il a parlé de la responsabilité de l'église
de payer ses dirigeants (1 Corinthiens 9:7-12). Il a
également déclaré que « ... le Seigneur a ordonné que
ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile »
(1 Corinthiens 9:14). Sur la base de ce qui précède, si
une église est capable de soutenir son pasteur avec un
salaire équitable, mais qu'elle ne le fait pas, elle ne
respecte pas le commandement de Dieu.

B.

Timothée : Le fidèle serviteur de Dieu.

Timothée était comme un fils pour Paul, et Paul
pouvait lui faire confiance. Paul a écrit que Timothée
servait avec lui dans l'évangile. A l'époque de Paul, les
serviteurs avaient peu de droits et devaient faire ce que
leurs maîtres leur disaient de faire. Nous devons servir
le Seigneur comme Timothée, non pas par sens du
devoir, mais parce que nous le voulons vraiment. Nous
avons un Maître aimant ! Cela vaut donc la peine de
renoncer à nos intérêts pour servir les siens. Si nous
comprenons cela, nous servirons fidèlement notre
Seigneur en toutes choses. Discutez brièvement
ensemble de Matthieu 6 :33.
Questions :
Quelles vérités trouvons-nous dans cette leçon sur le
soin de nos pasteurs?
III.
Epaphrodite l'engagé est tombé malade
(Philippiens 2:25-28)
Epaphrodite avait aussi un ministère, car Paul
l'appelait « frère, mon compagnon d'œuvre et de
combat » (v. 25). Il était la personne qui allait porter
la lettre à Philippes (v. 28). Il était membre de l'église
de Philippes et avait été envoyé pour s'occuper des
besoins de Paul (v. 25b). Epaphrodite était inquiet car
l'église de Philippes avait entendu dire qu'Epaphrodite
était très malade (v. 26). Paul vérifie que « Il a été
malade, en effet, et tout près de la mort ; mais Dieu a
eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de
moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. » (v.
27). Paul le renvoie et leur demande "...de l'accueillir
dans le Seigneur avec une grande joie, et d'honorer des
personnes comme lui, car il a failli mourir pour
l'œuvre de Christ (v. 29-30). Nous ne savons pas
quelle maladie Epaphrodite avait. Les gens tombent
malades en travaillant dur dans le ministère ou pour
bien d'autres raisons. Ils peuvent être stressés ou
souffrir d'autres maladies, comme le diabète ou
l'hypertension, entre autres. Demandez aux
participants comment ils peuvent aider leur pasteur et
sa famille à rester en bonne santé. Les congrégations
doivent prendre soin de la santé de leurs responsables.
Questions :
Que pouvons-nous apprendre sur Epaphrodite dans ce
chapitre ?

CONCLUSION
Timothée et Epaphrodite ont tous deux été de fidèles serviteurs du Seigneur dans la grande tâche missionnaire
menée par Paul pour partager la Bonne Nouvelle avec les peuples de l'Empire romain. Puissions-nous également
mettre le royaume de Dieu et sa justice à la première place dans nos vies et nos ministères.
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METTRE TOUTE NOTRE CONFIANCE EN CHRIST
Passage à étudier : Philippiens 3 :1-7

But de la leçon

Verset à mémoriser

Comprendre qu'aucun héritage ou effort
personnel ne peut remplacer la puissance de
l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ.

« Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je
les ai regardées comme une perte, à cause de
Christ. » Philippiens 3 :7.
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INTRODUCTION
Comment devons-nous réagir face au nombre croissant de leaders qui revendiquent des titres tels que
"apôtre", "prophète", "oint", etc. Comment devons-nous faire face à la tentation de leurs enseignements ? Par
ces enseignements, ils remplacent la croix et les exigences de la formation de disciples par un évangile taillé
à leur propre personne. Leur évangile utilise Christ et la Bible pour exalter l'image qu'ils ont d'eux-mêmes
et répandre un salut bon marché.
À l'époque de Paul, les Églises ont connu des problèmes similaires. Cela a poussé l'apôtre à donner une
réponse énergique dans cette épître à l'église de Philippes. Cette lettre et ses enseignements sont tout à fait
adaptés à l'église d'aujourd'hui.
I. La faute des fausses doctrines (Philippiens 3:2)
L'église de Philippes était attirée, tentée et troublée
par les prédicateurs et les doctrines en vogue à cette
époque. L'apôtre Paul a vu l'urgence de les rejeter et
a fait une série d'avertissements concernant les
prédicateurs judaïsants de cette époque.
A. « Faites attention aux chiens »
Dans l'Orient ancien (Asie orientale), "les chiens
étaient des animaux parias qui erraient dans les rues
et les champs, parfois en meute, cherchant de la
nourriture dans les tas d'ordures et aboyant et
grognant contre tous ceux qu'ils rencontraient". À
ce propos, les Juifs de l'époque biblique avaient
l'habitude de qualifier les Gentils de "chiens" de
manière irrespectueuse. L'apôtre Paul a inversé
cette expression et l'a utilisée à l'encontre des
chrétiens judaïsants qui déformaient la Bonne
Nouvelle de Jésus.
B. « Faites attention aux mauvais ouvriers »
Les enseignants judaïsants étaient convaincus que
les nouveaux chrétiens gentils devaient également
observer les innombrables règles et enseignements
de la loi juive pour devenir justes. Mais ce qu'ils
enseignaient, c'était d'éloigner encore plus les gens
de Dieu. Aujourd'hui, l'église chrétienne est
confrontée à un grave problème. Il y a, entre autres,
un nombre croissant de soi-disant enseignants,
prédicateurs, apôtres, prophètes, guérisseurs,
chamans évangéliques, guerriers spirituels,
prédicateurs d'un évangile de prospérité, etc. Ils

trompent les églises et profitent de l'ignorance de
nombreux croyants concernant la saine doctrine.
C. Faites attention aux faux circoncis
Par cette parole, Paul fait référence au rite de la
circoncision qui, depuis l'époque d'Abraham, était
un symbole et un signe extérieur de l'entrée dans
une relation spéciale avec Dieu. Enfin, il les appelle
‘le parti des mutilateurs’ (ceux qui coupent les
parties du corps). La circoncision sans une alliance
de relation d’avec Dieu n'est rien d'autre qu'une
simple mutilation du corps. Le vrai culte est dans le
temple de l'Esprit (Jean 4 :20-23) et non dans la
chair. Une grande partie de ce qui est appelé culte
aujourd'hui n'est rien d'autre qu'une religion de la
chair. De cette façon, les croyants pourraient aussi
mutiler le corps de Christ.
Questions :
Qui l'apôtre Paul a-t-il appelé ‘chiens’ ? Pourquoi ?
II. La faute de l'héritage religieux (Philippiens 3
:3-6)
Y a-t-il jamais eu un judaïsant qui ait joui des
privilèges de l'héritage comme celui de l'apôtre Paul
?
A. Suivi extrême du rituel
Parlant de lui-même, Paul dit qu'il a été "circoncis
le huitième jour" (v. 5a). Mais, la religion, qui n'est
pas volontaire ou apprise, ne fait pas de nous de
nouvelles créatures. De même, la circoncision sans

la nouvelle naissance n'est qu'une petite opération.
Paul a dû renoncer à son héritage religieux lorsqu'il
a fait confiance à Christ pour son salut.
B. Faire partie d'une certaine race
En outre, Paul a ajouté ce qui suit à propos de luimême : « de la race d'Israël » (v. 5b). Une fois de
plus, l'apôtre Paul souligne son lien de parenté avec
le peuple élu de Dieu. Cependant, Paul a dû
renoncer à cette façon de penser et accepter que le
salut ne soit obtenu que par la grâce, par la foi
personnelle en Jésus-Christ. Il faut noter que c'est
un privilège d'être né dans un foyer chrétien, ou
d'avoir reçu une morale très disciplinée avec des
règles saines ! Mais si nous ne sommes pas nés de
nouveau, nous ne pourrons pas entrer dans le
royaume de Dieu (Jean 3:3).
C. Faire partie d'un groupe religieux
particulier
Paul a indiqué qu'il était "de la tribu de Benjamin"
(v. 5c). Cependant, il devait accepter que ni le
privilège d'être un descendant du peuple élu de
Dieu, ni le niveau social, ni rien d'autre, ne lui
donnait droit au royaume de Dieu. Le salut ne
s'obtient pas par héritage ou par tradition, mais par
la foi personnelle en Jésus-Christ.
D. Tradition
Paul a mentionné qu'il était un : « Hébreu né
d’Hébreux » (v. 5d). Il avait la satisfaction d'être né
dans la meilleure famille religieuse. De plus, il était
resté fidèle aux traditions, à la langue et aux
coutumes orthodoxes de leurs ancêtres jusqu'à ce
qu'il atteigne l'âge adulte. Mais tout cela ne pouvait
pas faire de lui un enfant de Dieu, il a donc dû
renoncer à ses traditions les plus précieuses pour
n'avoir confiance qu'en Jésus-Christ.
Questions :
Expliquez ce que l'apôtre Paul voulait dire lorsqu'il
a déclaré être « un Hébreu né d’Hébreux. » (V. 5).

III. La faute de remplacer Christ par
l’accomplissement humain (Philippiens 3 :7)
Qui pourrait afficher un meilleur "curriculum vitae"
(CV) que l'apôtre Paul ?
A. Enseignement religieux
Paul déclare en outre : « quant à la loi, pharisien »
(v. 5d). Il a été éduqué selon les exigences les plus
strictes de la religion juive, atteignant le niveau le
plus élevé de l'observation des lois du judaïsme
avec un cœur sincère, c'est-à-dire le niveau de
mourir pour lui. Mais même son statut de pharisien
ne pouvait lui donner droit au royaume de Dieu. La
religion seule ne peut nous amener à Dieu, car nous
sommes sauvés par la grâce, et non par les œuvres
(Éphésiens 2 :8-9). Jésus a dit à un célèbre
enseignant juif : "Il faut que tu naisses de nouveau"
(Jean 3 :7b).
B. Le zèle religieux
Le zèle de Paul pour Dieu l'a conduit à essayer de
détruire le Christianisme d'une manière persistante,
impitoyable et cruelle. Il était si sincère dans ses
croyances religieuses, et dans ce qu'il faisait, mais
il avait tort.
C. Une moralité sans faille
Paul était un gentleman tout à fait honorable et
exemplaire. Il avait sincèrement et strictement
observé toutes les exigences du judaïsme
concernant les rituels et la loi. Mais plus tard, il a pu
reconnaître l'état de son cœur et s'est écrié : « Car je
ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que
je ne veux pas.... Misérable que je suis ! Qui me
délivrera du corps de cette mort ? » (Romains 7 :19,
24) Ainsi, tous les pécheurs hautement éduqués,
civilisés et religieux doivent faire confiance à Christ
pour leur salut.
Questions :
Considérez-vous qu'un héritage religieux puisse
être une aide ou un obstacle à la confiance en Christ
? Commentez.

CONCLUSION
Une des idées de la religion dit que les gens doivent construire leurs escaliers vers Dieu. Mais l'effort personnel
n'y parviendra pas. Il n'y a qu'une seule échelle que Dieu a prévue pour le salut : Jésus-Christ, qui est « ... le
chemin, la vérité et la vie... ». (Jean 14:6). Combien de personnes irréprochables, sincères et honnêtes dans
leurs croyances et leurs comportements ont besoin aujourd'hui de comprendre qu'il leur manque une chose,
qu'elles doivent abandonner les choses auxquelles elles ont fait confiance et commencer à faire pleinement
confiance à Christ.
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NOUS DEVONS PERDRE POUR GAGNER
Passage à étudier : Philippiens 3 :7-11

Objectif de la leçon

Verset à mémoriser

Comprendre qu'acceptater de Christ dans notre vie implique
des changements de caractère et de valeurs pour avoir une
nouvelle vie en Christ et une meilleure relation d’avec Dieu.

« Mais ces choses qui étaient pour moi
des gains, je les ai regardées comme une
perte, à cause de Christ. » Philippiens 3
:7.

INTRODUCTION
Qui aurait pu se vanter des récompenses de la fidélité à la religion et à la loi, mieux que Paul ? Dans
Philippiens 3:4-6, nous trouvons un plan de vie parfait pour tout membre des Pharisiens, la secte religieuse
la plus disciplinée et la plus stricte du judaïsme. Paul était issu de la tribu considérée comme la plus pure
dans l'identité juive, la tribu de Benjamin, et dont était issu Saül, le premier roi d'Israël (1 Samuel 9:10).
Certes, selon les critères de la loi, Paul était un digne représentant de la plus haute classe religieuse de son
temps. Son service, son caractère et sa performance dans la défense de la loi étaient irréprochables.
Mais quelque chose de puissant s'est produit ce jour-là, alors que Paul (autrefois appelé Saul de Tarse) était
sur le chemin de Damas (Actes 9). Il a eu une expérience avec le Seigneur Jésus, qui a changé la manière et
le niveau de vie de cet homme puissant. Cette expérience avec Jésus-Christ a été un événement très important
dans la vie de Paul, tout comme elle l'a été et l'est pour nous aujourd'hui, car elle exige le même changement
de vie. Seule cette expérience avec Christ peut changer notre vie. C'était mon cas, et sûrement, c'est aussi le
vôtre, comme ce fut le cas pour Paul..
I. Ce que nous devons perdre du passé
(Philippiens 3 :7-8a)
L'apôtre Paul, après avoir fait la liste de ses qualités,
de ses gains, de ses réalisations humaines et
religieuses, les a immédiatement identifiés comme
des pertes. Cela ne signifiait pas qu'il avait
supprimé les avantages qu'il avait dans sa vie, mais
qu'il avait changé sa façon de les considérer.
L'expérience avec Christ a marqué un passé et un
présent dans la vie de cet homme. Comme il y fait
référence dans Éphésiens 4 :22, il s'agissait de se
débarrasser de son « viel homme, qui se corrompt
par ses convoitises trompeuses. » Pour Paul, les
choses qu'il chérissait tant dans le passé s'étaient
transformées en méchancetés et en perturbations
qui le trompaient et l'égaraient du vrai chemin de la
grâce.
Or, Paul a utilisé le mot " perte " pour décrire toutes
ces choses dont il se glorifiait dans le passé. De la
même manière, nous devons considérer comme des
déchets toutes ces choses de notre vie passée qui

peuvent devenir des perturbations nuisibles à notre
relation d’avec Dieu. Tout ce qui vient de notre
passé et qui représente une forme quelconque de
perturbations trompeuses, pour notre relation
d’avec Dieu doit être jeté comme une poubelle, ou
comme des choses qui n'ont plus d'importance,
alors que nous mettons toute notre foi en JésusChrist.
Questions :
Quelles sont les qualités et les avantages du passé
qui nous ont semblé être des motifs d'orgueil
importants aujourd'hui et que nous devrions jeter ?
II. Ce que nous devons gagner dans le présent
(Philippiens 3 :8b-9)
Paul a découvert que toute sa vie passée n'avait été
qu'une tentative futile pour atteindre la justice et la
paix qu'il ne pouvait trouver qu'en Jésus. Il a
découvert que la loi et ses enseignements étaient
inutiles pour obtenir la justice qui ne peut être
obtenue que par la grâce et la foi en Christ (v. 9).
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Paul ne pouvait pas obtenir la paix avec Dieu par
des avantages humains ou en respectant la loi,
puisque l'effort humain ne nous conduit pas au ciel.
Paul a donc dû perdre pour gagner. Il a dû
abandonner l'idée que le sacrifice de soi le mènerait
à Dieu, et au lieu de cela, il a accepté le sacrifice de
Christ pour son salut. L'exemple de l'apôtre Paul
nous rappelle que nous aussi, nous devons perdre
pour gagner... perdre toute notre liste inutile de
valeurs mondaines, d'hypocrisie et de fausse
sainteté, pour atteindre, comme Paul lui-même l'a
dit, l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ
(v. 8).
Nous devons continuer à apprendre à connaître
Christ de plus en plus. Paul suggère ici que nous
devons adopter une attitude consistant à chercher
constamment à gagner davantage dans la grâce de
l'Évangile, tout en continuant à rejeter tout ce qui
nous empêche d'obtenir un gain spirituel.
Cela semble nous présenter une vivacité
intéressante qui se passe dans la vie de Paul. Alors
qu'il se débarrassait de tous les actes personnels
inutiles pour obtenir la grâce, il gagnait également
en connaissance et devenait parfait dans sa relation
d’avec Dieu. Il ne fait aucun doute que cela doit
aussi être quelque chose qui se passe constamment
pour nous. Mourir à la chair et vivre dans l'Esprit
doivent être des pratiques quotidiennes. Nous
devons convertir cette relation de perte et de gain en
un style de vie. Or, comme ce style de vie pointe, et
pointe aujourd'hui, vers quelque chose de plus
grand et de plus glorieux, Paul en prévoit les effets
dans l'accomplissement d'une grande promesse
dans l'avenir.
Questions :
Quelle était la qualité que Paul avait pour croître
constamment dans sa relation d’avec Dieu ?

III.
Ce qui nous attend dans l'avenir
(Philippiens 3 :10-11)
Paul a toujours considéré la plénitude de sa relation
d’avec Dieu comme quelque chose de partiel et
d'incomplet sur cette terre. Son espoir reposait sur
le moment où l'amour de Dieu en Jésus-Christ se
manifestera dans l'achèvement final de notre salut,
lorsque nous connaîtrons Dieu pleinement, comme
il nous connaît maintenant. À la fin, notre relation
d’avec Dieu et notre connaissance de Christ seront
complètes.
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Paul s'attendait à ce que la connaissance de Christ
soit perfectionnée par la résurrection des saints.
Nous devons partager la pensée de Paul concernant
notre relation d’avec Dieu. La résurrection de Christ
n'est pas seulement un fait du passé, elle est la
garantie de notre avenir si nous restons fidèles dans
le présent. De même, la résurrection de Christ n'était
pas seulement sa victoire, mais elle était une
promesse et un modèle pour la nôtre. Paul ne
regrettait pas la perte de toutes ces choses passées
parce qu'il avait trouvé une meilleure voie. Il perdait
tout pour gagner en Christ tout ce qu'il pourrait
vouloir ou être. Il enterrait les déchets de sa vie
passée pour s'épanouir dans sa nouvelle vie en
Christ, pleine du fruit de l'Esprit. Il devait mourir
pour vivre. Il devait perdre pour gagner.
Questions :
Comment l'apôtre Paul a-t-il compris ce qu'est notre
connaissance de Christ alors que nous sommes dans
notre condition humaine ?
Quelle est la signification de la résurrection en ce
qui concerne notre connaissance de Christ et notre
relation d’avec Dieu qui devient parfaite et
complète ?

CONCLUSION
Aujourd'hui, nous sommes appelés à perdre pour gagner. Nous devons rejeter tout ce qui, dans notre vie, n'ajoute
pas de sens et de lien à notre relation d’avec Dieu, afin de grandir chaque jour dans l'expérience de la vie
chrétienne. En perdant notre passé, nous gagnons dans le présent la grâce qui ne peut être obtenue que par la foi
en Jésus-Christ. Cela implique également l'obéissance aux commandements de Dieu, même si cela signifie
participer aux mêmes souffrances de Jésus dans sa mort. Si nous restons fidèles jusqu'au bout, nous aurons un
avenir glorieux, où la puissance de la résurrection sera révélée en nous.
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POURSUIVRE NOTRE ACTION POUR ATTEINDRE
NOTRE OBJECTIF
Passage à étudier : Philippiens 3 :12-16
But de la leçon

Verset à mémoriser

Apprendre à rester ferme dans notre foi :
mettre en pratique les trois suggestions de
Paul qui nous aideront à atteindre le
royaume des cieux.

« Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix, ou
que j'aie déjà atteint la perfection ; mais je cours,
pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été
saisi par Jésus Christ. » Philippiens 3 :12.

INTRODUCTION
Dans le livre classique de John Bunyan, « Le voyage du pelerin », écrit au 17e siècle, nous retrouvons le
personnage principal Christian en voyage vers le Royaume des cieux. En cours de route, il rencontre plusieurs
difficultés, qui le découragent. Cependant, grâce à des actions sages et à la direction de Dieu, Christian
parvient à atteindre le prix qu'il désire, la cité céleste.
Lorsque Paul a écrit à l'église de Philippes, il l'a fait depuis sa prison à Rome. Il était presque prêt à remettre
le ministère à d'autres et avait les yeux fixés sur la fin de la course (2 Timothée 4:6-7). Il a encouragé ses
lecteurs à poursuivre fidèlement le chemin du salut jusqu'à l'appel final de Dieu. Il les a encouragés à être
fidèles. Analysons les trois suggestions que Paul a données aux Philippiens.
I. Ne vivez pas sur des expériences spirituelles
passées (Philippiens 3 :12-13)

les expériences passées, car elles ne font que nous
faire répéter des pratiques religieuses.

La vie chrétienne doit être vécue au jour le jour.
Nous pouvons tous avoir notre programme
spirituel, mais si nous pensons que ce que nous
avons réalisé dans le passé, ou toute position dans
l'église que nous avons pu atteindre, va convaincre
Dieu, nous nous trompons. Ce qui compte, c'est ce
qui se passe dans le présent immédiat.

Un jour, Christ a frappé à la porte de notre cœur, et
nous l'avons invité à entrer dans notre vie.
Maintenant, nous vivons avec lui tous les jours, pas
seulement une fois par semaine. Chaque fois que
nous ouvrons les yeux à l'aube, nous avons une
nouvelle occasion d'être en communion avec JésusChrist. Nous devons oublier notre passé. Hier est
passé et aujourd'hui, Dieu a quelque chose de
nouveau pour nous. Aussi amère ou douce qu'ait été
la journée d'hier, nous ne devons pas nous attarder,
mais aller de l'avant. Dieu veut nous enseigner de
nouvelles choses dans nos vies, nous devons donc
tourner la page. Engageons-nous aujourd'hui à
renoncer à hier et à demander à Dieu de renouveler
tous les domaines de notre vie.

Dans la vie chrétienne, beaucoup pensent qu'ils
savent déjà tout, ou qu'ils ont tout expérimenté.
C'est une erreur. Des croyances religieuses fortes et
le simple respect des règles ne peuvent que nous
faire sentir bien. Dieu est un Dieu de nouveauté. Il
dit dans sa Parole que ses bontés sont nouvelles
chaque jour. Il a tout ce dont chacun de nous a
besoin quotidiennement (Lamentations 3 :22-24).
Paul a enseigné tout le contraire de la simple mise
en pratique des pratiques spirituelles. Il a dit : « ...
mais je cours... » (Philippiens 3 :12).
La vie spirituelle consiste à grandir, à aller de
l'avant, à continuer à progresser et à faire des choses
encore meilleures pour Dieu. Dans la vie
chrétienne, personne ne doit avoir l'impression
d'être arrivé, quel que soit le nombre d'années
passées dans l'église. Nous ne pouvons pas vivre sur

Questions :
Pensez-vous que certaines expériences spirituelles
passées entravent votre croissance spirituelle ?
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II. Il y a un but et un prix céleste à atteindre
(Philippiens 3 :14)
En tant que chrétiens, nous devons toujours
regarder vers la ligne finale, tout comme le font les
grands athlètes. Pour y parvenir, nous devrons
renoncer à beaucoup de choses pour obtenir le prix
de Christ. À une autre occasion, Paul a écrit aux
frères corinthiens pour leur dire que ceux qui
courent ou se battent dans le stade le font pour un
prix qui "ne durera pas". Nous devons faire de
même, mais notre prix "durera toujours". Nous
devons mettre notre humanité en esclavage afin de
ne pas être exclus au dernier jour (1 Corinthiens
9:24-27).
La citoyenneté spirituelle doit être notre
récompense au-delà de toute autre citoyenneté
terrestre. Il n'y a pas de plus grand prix que nous
puissions obtenir, car cette récompense ne peut être
comparée à rien de matériel. Dans l'une de ses
paraboles, Jésus a précisé ce point : Le Royaume
des Cieux (le prix) est semblable à une perle de
grand prix, et celui qui la trouve doit faire tout son
possible pour l'acheter (Matthieu 13:45-46). Paul
nous enseigne également que pour avoir ce but
ultime et ce prix, notre priorité doit être Christ, et
tout le reste doit venir en second.
Questions :
Quel est votre objectif ?

III.
Tenez fermement le progrès que vous
avez fait en Christ (Philippiens 3 :16)
Les expériences passées ne devraient pas être notre
raison de vivre, mais elles peuvent témoigner du
chemin parcouru. Un proverbe anonyme dit :
« Utilisez le passé comme un tremplin, et non
comme un canapé. » Rien n'arrive par hasard ; toute
chose a concouru à recevoir la grâce de Dieu.

S'appuyer sur nos progrès en Christ doit se faire
pour deux raisons principales. En premier lieu, Paul
nous conseille d'aimer Dieu et le prochain, et de ne
pas nous laisser emporter par les désirs faux et
égoïstes du cœur. Les mauvaises attitudes ne feront
que nous faire reculer dans notre vie spirituelle. La
communion avec Christ, en suivant son exemple et
son style de vie, nous aidera à progresser, mais vivre
selon la chair ne fera que nous faire perdre notre
objectif céleste. La deuxième raison principale pour
laquelle il faut s'accrocher aux progrès que nous
avons faits avec Christ est que si nous le négligeons
et que nous détournons nos yeux de lui, nous
pouvons tomber en arrière, loin de Dieu. La
mondanité est l'une des ruses de Satan pour nous
arrêter et nous empêcher d'atteindre le but pour
lequel Christ nous a sauvés.
Dans notre vie spirituelle, nous serons confrontés à
de nombreux défis.
Nous ne devons pas les
affronter avec nos propres forces. Nous devons les
combattre avec l'aide de Christ. Nous devons lui
faire confiance. Il a dit qu'il serait avec nous jusqu'à
la fin des temps (Matthieu 28:20). Nous devons
sentir sa main nous guider alors que nous avançons
dans le royaume des cieux (Philippiens 4:13).
Démas, l'un des collaborateurs de Paul, n'a pas suivi
ce conseil. Dans les lettres à l'église de Colosses
(Colossiens 4 :14) et à Philémon (Philémon 24),
Démas est mentionné comme un serviteur de Christ.
Mais dans la dernière lettre écrite par l'apôtre Paul,
Démas est décrit comme un frère qui l'a abandonné
pour l'amour du monde (2 Timothée 4:10). Ce
disciple de Paul n'a pas terminé sa carrière
spirituelle et n'a pas obtenu la récompense céleste.
Questions :
À quoi sert tout ce que nous avons vécu dans le
passé ?
Partagez quelques idées sur la manière dont Dieu
peut continuer à vous aider à grandir dans la grâce.

CONCLUSION
Lorsque Jésus a frappé à la porte de notre cœur, il l'a fait pour entrer et vivre chaque jour avec nous.
Mais le grand jour viendra où nous le verrons face à face. En attendant, nous devrions écouter le conseil
de Paul de ne pas vivre uniquement sur des expériences spirituelles passées. Nous devons nous efforcer
d'atteindre le but, le prix céleste, et nous accrocher aux progrès accomplis en Christ.
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Passage à étudier : Philippiens 3 :17-21
But de la leçon

Verset à mémoriser

Comprendre que notre citoyenneté, en tant qu'enfants
de Dieu, exige la pratique d'un style de vie qui honore
le Seigneur et son église.

« Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où
nous attendons aussi comme Sauveur le
Seigneur Jésus Christ… » Philippiens 3 :20.

INTRODUCTION
Les personnes étrangères sont immédiatement reconnaissables parce qu'elles parlent, s'habillent ou se
comportent différemment. Ils ont leurs coutumes et leur style de vie qui les rendent différents.
Cela se produit également avec les chrétiens parce que nous avons été appelés par Dieu à être saints et à
briller de la lumière de Christ au milieu d'un monde qui s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres
(Philippiens 2:15). Cette vocation sainte est ce qui façonne notre style de vie en tant qu'enfants de Dieu.
L'apôtre Paul en a parlé en détail dans son épître aux Philippiens. Étudions les instructions que Paul a données
à cette église.
I. « Soyez tous mes imitateurs » (Philippiens 3
:17)
L'imitation est une méthode d'apprentissage.
Depuis que nous sommes petits, nous apprenons de
ceux qui nous entourent.
A. Soyez mes imitateurs (v. 17a)
Quel genre de personne devrions-nous imiter ?
Lorsque Paul leur a demandé de suivre son exemple
(Philippiens 3:17), il parlait non seulement de tout
ce qu'il avait abandonné, mais aussi de sa
prédication constante et persistante de l'Évangile,
bien que cela lui ait valu de sérieux problèmes. Il
est si facile d'imiter les mauvais exemples.
Cependant, en tant qu'enfants de Dieu, quelle
grande responsabilité nous avons sur nos épaules
car nous avons le devoir, et le privilège d'être de
bons exemples pour ceux qui nous entourent. Nous
n'avons aucune idée du nombre de personnes qui
observent notre façon de vivre. Notre vie doit les
inciter à rester fidèles à Christ. Nous devons
réfléchir à la manière dont nous nous comportons
devant les autres. Nous ne voulons pas être la cause
ou l'excuse qu'ils donnent pour ne pas suivre la
volonté de Dieu.
B. « …portez les regards sur ceux qui
marchent selon le modèle que vous avez en
nous » (v. 17b)
Paul a eu la sagesse de reconnaître qu'il n'était pas
le seul dont les frères et sœurs devaient imiter la vie.

Il leur a également conseillé de prendre note
d'autres chrétiens qui avaient une vie exemplaire.
Aujourd'hui, si la vie de beaucoup de gens n'est pas
digne d'être imitée, il existe encore des chrétiens qui
vivent à la lumière de la Parole et se laissent diriger
par l'Esprit Saint. Ainsi, eux aussi peuvent nous
inspirer à suivre le Seigneur dans l'obéissance et la
fidélité.
Nous devons ouvrir chaque domaine de notre vie à
l'inspection du Saint-Esprit et à la seigneurie de
Christ. Dieu est le seul à pouvoir nous changer, nous
perfectionner et nous guider dans toute la vérité. La
responsabilité de chaque chrétien est d'être un bon
exemple chaque jour. À travers nos vies, le
Seigneur transmettra le message de l'Évangile qui
change les vies à ceux qui ont besoin d'être sauvés.
Nous devons concentrer notre attention sur ceux qui
se conduisent comme Jésus nous l'a enseigné. Nous
ne pouvons pas perdre de temps à nous justifier de
ne pas vivre comme eux ou à trouver des défauts
aux autres personnes qui ne vivent pas
correctement.
Questions:
Quels comportements devons-nous éviter et
lesquels les chrétiens doivent-ils imiter?
II. Méfiez-vous des « ennemis de la croix »
(Philippiens 3 :18-19)
Paul a mis en garde les chrétiens de Philippes contre
le danger de ceux qui sont "ennemis de la croix" (v.
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18b). Ces personnes ont causé beaucoup de mal et
de souffrance au ministère de l'apôtre, et aussi à
l'église du Seigneur. Ils ne cherchaient pas
l'honneur de Dieu ou le bien de l'église, mais la
satisfaction d'intérêts personnels.
Paul était
vraiment troublé par ces faux enseignants. Il se
souvient de leurs actions "même avec des larmes"
(v. 18). Paul sentait qu'il devait avertir cette jeune
église de se méfier de ces enseignants.
Ces personnes ont peu de considération pour le
sacrifice du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'elles
décident de vivre d'une manière qui est opposée à
l'enseignement de la Bible.
Aujourd'hui, nous avons aussi de nombreux
ennemis de la croix de Christ parmi nous. Voyons
qui ils peuvent être :
Ceux qui sont simplement religieux ; les faux
chrétiens ; ceux qui sont hostiles ; les chrétiens de
nom ; les rebelles ; ceux qui croient être chrétiens
mais ne « joignent pas le geste à la parole » ; les
légalistes (qui mettent trop l'accent sur les règles) ;
et les chrétiens charnels (ceux qui vivent selon la
chair).
Le verset 19 est très clair au sujet de ces personnes
: « Leur fin sera la perdition ; ils ont pour dieu leur
ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur
honte. ». Nous devons évaluer honnêtement nos
vies pour nous assurer que nous ne faisons partie
d'aucun des groupes mentionnés ici, car la fin des
ennemis de la croix de Christ est la mort éternelle.
Ne nous trompons pas en croyant que Dieu fermera
les yeux sur les méfaits et les dommages causés à
son église.
En revanche, il y a aussi de vrais chrétiens qui,
même s'ils n'ont pas atteint un haut degré de
maturité spirituelle, ont consacré leur vie au
Seigneur Jésus-Christ. Ils ont également engagé
pleinement leur volonté, permettant au Saint-Esprit
de diriger leur vie d'une manière qui soit agréable à
Dieu.
Questions :
Qui sont les ennemis de la croix de Christ ?
Pourquoi ?
III.
« Notre cité à nous est dans les cieux »
(Philippiens 3 :20)

Les vrais chrétiens sont des citoyens du ciel. Cela
exige de nous une conduite exemplaire qui ne
déshonore ni le Seigneur ni son Église. Nous
sommes bénis de pouvoir mener une vie différente
de la norme du monde. Jésus a dit que nous sommes
dans le monde, mais que nous ne sommes pas du
monde (Jean 17:14-16). Nous ne sommes pas
guidés par la chair, mais gouvernés par le SaintEsprit. En rejetant la vieille nature, nous avons
revêtu la nouvelle. Nous ne prenons pas de droits
qui mettent en danger notre salut et celui des autres,
ni n'agissons selon nos désirs et nos envies, sans
consulter d'abord le Seigneur. Nous évitons d'être
une pierre d'achoppement pour les autres ou de les
empêcher d'accepter Christ. Nous ne sommes pas
cupides, mais suivons le code de conduite de
l'Évangile, non seulement en apparence mais avec
des intentions venant du fond du cœur. Nous
veillons à ne pas révéler une image tordue de
Christianisme. Nous ne racontons pas d'histoires
sales et ne participons pas à de mauvaises
discussions qui corrompent les bonnes habitudes.
Nous n'utilisons pas non plus de mots injurieux,
malhonnêtes ou haineux, car nous ne voulons pas
attrister l'Esprit de Dieu. Les chrétiens doivent vivre
dans la sainteté, en attendant la seconde venue du
Seigneur.
Questions :
Quelles sont les caractéristiques de ceux qui sont
des citoyens célestes ?
IV.
Christ « ...transformera nos corps
d’humiliation » (Philippiens 3 :21)
Nos congrégations souffrent de nombreux
problèmes qui provoquent le désespoir et la
souffrance. Mais au milieu de tant de problèmes, les
enfants de Dieu attendent avec joie la venue du
Seigneur, car ils savent qu'il fera des choses encore
plus grandes pour ses enfants. Le Seigneur
transformera notre corps pour qu'il soit semblable à
son propre corps glorieux et ressuscité, qui ne
s'affaiblira pas, ne vieillira pas, ne tombera pas
malade et ne mourra pas. Le Seigneur peut faire cela
parce que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et
sur la terre (Matthieu 28 :18).
Questions :
Quand le corps d'un enfant de Dieu changera-t-il ?
Vous considérez-vous prêt pour ce qui précède ?

CONCLUSION
Vivons dans la sainteté pour plaire à Dieu, conscients que nous ne sommes pas des citoyens de ce monde
pécheur, mais du royaume de Jésus-Christ. Veillons à ce que notre comportement corresponde à celui d'un
citoyen céleste et attendons dans la sainteté, avec joie et nostalgie, le retour de notre Seigneur et Sauveur.
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RÉJOUISSEZ-VOUS TOUJOURS DANS LE SEIGNEUR
Passage à étudier : Philippiens 4 :1-7

But de la leçon

Verset à mémoriser

Comprendre que nous pouvons vivre une

« Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ; je

vie pleine en Christ en toutes circonstances.

le répète, réjouissez-vous. » Philippiens 4 :4
81

INTRODUCTION
Philippiens est la lettre qui suscite la joie et la persévérance. C'est un chant à la plénitude de la vie en Christ et à
l'honneur de vivre en Lui et pour Lui. L'apôtre Paul nous encourage dans cette épître à considérer les qualités et
les mentalités que nous, chrétiens, devons revêtir ; celles-là mêmes qui sont contenues dans le fruit du Saint-Esprit
(Galates 5:22-23). Ce fruit est la preuve que l'Esprit de Dieu habite en nous car nous sommes appelés à être remplis
de lui (Éphésiens 5:18). Alors, si nous sommes tristes, désespérés, déçus, si la lutte semble difficile en tant que
serviteurs de Jésus-Christ, si nous nous sentons fatigués ou malheureux, nous devons lire cette merveilleuse épître,
en particulier Philippiens 4:1-7, où nous trouverons une force nouvelle pour continuer dans la voie du Seigneur.
I. demeurez ainsi fermes dans le Seigneur...
(Philippiens 4:1)

Quelles sont les choses qui peuvent affecter la fermeté
de notre foi en Christ ?

Par conséquent, ce passage des Philippiens nous
exhorte à tenir ferme dans le Seigneur comme un
mode de vie, que nous devons persévérer dans notre
foi. Dans la réalisation d'une voie publique, le pavage
est le matériau de surface permanent qui supporte la
circulation des hommes et des véhicules sur la route.
Ce pavage doit avoir trois caractéristiques de base : 1)
être imperméable pour empêcher la pluie
d'endommager la base ; 2) maintenir une surface ferme
et adaptée à la circulation. Si la surface de la route est
glissante ou cahoteuse, elle peut être dangereuse pour
le trafic, et 3) résister aux lourdes charges du trafic
quotidien.

II. Aider les compagnons de voyage dans le
Seigneur (Philippiens 4 :2-3)

Nous pouvons comparer cela à notre vie spirituelle.
Nous, les enfants et les serviteurs de Dieu, sommes
ancrés en Christ, le rocher qui ne peut être déplacé. Il
doit y avoir ce pavé solide construit par le Saint-Esprit,
capable de résister à tout ce qui passe dans notre vie.
Les véhicules, les piétons, les charges lourdes, les
pluies sont les symboles de ces attaques que l'ennemi
met sur nos vies, ces épreuves que Dieu permet, et qui
entraînent le combat entre la chair et l'esprit. Nous
devons tenir ferme sans glisser. Nous devons éviter
toute fissure, qui pourrait affecter notre foi (Jacques 1
:2-4 ; 1 Pierre 1 :6-7, 5 :8). Nous sommes appelés à
rester fermes, en gardant les yeux sur Jésus, l'auteur et
le finisseur de la foi.
Questions :

Dans Romains 12 :13, l'apôtre Paul indique que nous
devons subvenir aux besoins des saints et être
hospitaliers. Nous savons que dans ce monde, nous
avons toutes sortes de besoins. Par conséquent, nous
devons faire preuve d'amour. Nous pouvons le faire en
priant les uns pour les autres et en nous servant les uns
les autres avec des paroles d'encouragement. De
même, les frères et sœurs spirituellement plus forts
doivent soutenir les faibles, sans les rabaisser
(Romains 15 :1). Si quelqu'un trébuche et tombe, nous
devons le rétablir avec un esprit de douceur (Galates
6:1). Dans Matthieu 10 :40-42, Jésus nous a promis
des récompenses si nous aidons ses disciples. De
même, dans Matthieu 25 :31-46, Christ a comparé
l'acte d'aider les autres à celui de le faire pour Lui.
Lorsque nous aidons les autres sans conditions, que
nous faisons preuve d'amour et de bonté, la plénitude
de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies peut se
manifester, nous rendant ainsi plus semblables à Jésus.
Questions :
Comment pouvons-nous aider les personnes qui
travaillent pour le Seigneur ?

III. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur »
(Philippiens 4 :4-6)

Le mot « joie » est mentionné plusieurs fois dans cette
lettre aux Philippiens et c'est aussi l'une des neuf
qualités du fruit du Saint-Esprit mentionnées dans
Galates 5 :22-23. La joie est la deuxième qualité, après
l'amour, qui est la première. Dans Philippiens 4 :4, il
semble y avoir beaucoup de réjouissance. Nous
devons vivre pleinement et dans la victoire en Christ.
Au milieu de n'importe quelle circonstance, nous
devons nous rappeler et vivre selon l'avertissement de
Paul : « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ».
Je le répète : Réjouissez-vous !" Paul partageait sa
propre expérience. C'est dans cette même ville de
Philippes qu'il a montré ce que la prière et la louange
pouvaient faire ; emprisonnés dans une prison de
Philippes, lui et Silas priaient et chantaient des
hymnes à Dieu à minuit (Actes 16,25-26).

grâce, un message qu'il a également répété aux
chrétiens des autres Églises (Éphésiens 5:20 ;
Colossiens 2:7 et 4:2 ; 1 Timothée 2:1). Lorsque nous
considérons tout ce que Dieu a fait pour nous, nous
devons l'approcher avec une gratitude sans mesure
pour ce qu'il a fait, et ce qu’il fera pour nous. Nous
devons reconnaître que nous ne sommes pas dignes de
son attention, mais grâce à son grand amour et à sa
miséricorde, nous pouvons entrer avec confiance dans
son trône de grâce. Notre besoin et notre hâte de
demander ce qui nous tracasse ne doivent jamais nous
faire oublier de remercier le Père. Nous pouvons le
faire avec des mots de louange, ou même
silencieusement en lui offrant notre cœur.

Profiter de Christ, c'est vivre une vie pleine de joie et
de satisfaction jour après jour, une vie qui n'est pas
affectée par les circonstances changeantes de la vie
quotidienne. Notre vie est basée sur les vérités
éternelles qui nous rendent plus que vainqueurs.
Christ a déclaré que Dieu sait ce dont nous avons
besoin, et a conclu que notre préoccupation principale
devrait être centrée sur la recherche du royaume de
Dieu et de sa justice, puis il ajoutera ce dont nous
avons besoin (Matthieu 6 :33). De même, notre
Seigneur a invité les travailleurs et les personnes
chargées à venir à lui pour trouver le repos (Matthieu
11:28). C'est ce que Paul voulait dire quand il disait :
« Ne vous inquiétez de rien » (Philippiens 4:6).

Que signifie demander à Dieu « avec gratitude » ?

Questions :
Comment pouvons-nous vivre une vie avec joie ?

IV. Prier avec des actions de grâces (Philippiens 4
:6)
L'apôtre Paul nous rappelle dans le livre des
Philippiens que nous disposons de divers moyens de
grâce, et l'un d'eux est la prière. C'est un avantage et
un honneur inestimable que le Père nous donne, de
pouvoir lui parler sans que personne n'ait à s'interposer
et en toute liberté (Hébreux 4 :16). L'apôtre Paul a
ajouté que nous devions prier avec des actions de

Questions :

V. Faire l'expérience de la paix de Dieu
(Philippiens 4 :7)
Paul annonce une promesse pleine d'encouragement et
d'espoir, nous assurant que cette paix de Dieu gardera
le cœur et les pensées des croyants fidèles en JésusChrist. Des siècles auparavant, le prophète Isaïe
proclamait par un chant la confiance dans la protection
du Seigneur : « A celui qui est ferme dans ses
sentiments Tu assures la paix, la paix, Parce qu'il se
confie en toi. » (Isaïe 26, 3). Nous devrons rendre
compte à notre Seigneur de ce que nous pensons et
ressentons. Dans la Bible, le cœur est utilisé comme
l'endroit où se concentrent nos émotions. Nous
sommes encouragés à prendre soin de nos sentiments
car la vie en découle (Proverbe 4:23). Il est
réconfortant de savoir que les enfants de Dieu peuvent
entrer librement dans la paix de Dieu, qui préservera
notre santé émotionnelle, relationnelle, spirituelle et
mentale pendant notre marche en tant que voyageurs
sur le chemin de la vie éternelle.
Questions :
Quelles sont les bénédictions qui découlent de la paix,
fruit du Saint-Esprit ?

CONCLUSION
Paul nous exhorte à avoir une vie pleine dans le Seigneur, même dans les circonstances les plus difficiles. Pour ce
faire, il nous conseille de rester fermes en Dieu, d'être unis par l'amour et la bonté, d'aider nos compagnons de route
dans le Seigneur, et d'être toujours joyeux dans le Seigneur. Dans l'attente de notre Rédempteur, il n'y a pas lieu de
s'inquiéter, mais de persévérer dans la prière, dans l'action de grâce, en croyant à la promesse que la paix parfaite et
complète de Dieu préservera notre esprit et notre cœur en Jésus Christ.
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Passage à étudier : Philippiens 4 :8-9

But de la leçon

Verset à mémoriser

Discerner l'impact que la pensée sur notre
vie et décider de concentrer nos pensées
sur l'obéissance en Christ afin de jouir de
la pleine communion avec Dieu et avec
nos voisins.

« Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est
honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce
qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est
vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. »
Philippiens 4 :8.

INTRODUCTION
Dans notre vie quotidienne, nous sommes continuellement entourés d'une grande quantité d'informations qui,
que nous en soyons conscients ou non, nous affectent et nous influencent de diverses manières. Elles peuvent
même influencer notre relation avec d'autres personnes, ainsi que notre approche d'une situation spécifique.
Ces informations proviennent de sources diverses telles que la radio, la télévision, la musique, les
informations, les talk-shows, les images, etc. que nous recevons principalement par nos oreilles et nos yeux.
La plupart du temps, ces informations sont destinées à affecter directement notre pensée, et bien sûr, elles
affectent et peuvent être la cause de nombre de nos réactions, de nos comportements et/ou de nos décisions.
Nous devons être conscients de notre capacité à choisir ce que nous entendons et ce à quoi nous pensons, car
ce que nous écoutons, ce à quoi nous pensons et ce sur quoi nous concentrons notre attention façonnent notre
vie et notre comportement. Nous, les enfants de Dieu, avons la responsabilité de concentrer notre pensée sur
ce que la Bible enseigne. De cette façon, notre pensée façonnera notre conduite conformément à la volonté
de notre Père céleste.
I. « …L’objet de vos pensées »

II. « Tout ce qui est vrai »

Dieu a mis en chacun de nous la capacité de penser
afin que nous puissions créer des idées, envisager
différentes situations, trouver des solutions aux
problèmes qui nous préoccupent quotidiennement,
etc. La pensée est quelque chose de naturel chez nous,
les êtres humains. Notre Père d’amour dit à chacun de
ses enfants de "penser à de telles choses". Nous
pouvons contrôler nos pensées. Dieu ne veut pas que
nous arrêtions de penser (ce qui reviendrait à faire le
vide dans notre esprit). Ce que la Bible nous conseille,
c'est d'être sobres, modérés, libres de choses inutiles,
même dans nos pensées. La façon la plus directe de
commencer cette pratique se trouve dans 2
Corinthiens 10 :5 où nous lisons : « ... nous amenons
toute pensée captive à l'obéissance de Christ. ».
Lorsqu'une pensée fausse, malhonnête, impure vient
dans notre esprit, nous ne devons pas essayer de la
combattre en utilisant nos capacités, mais simplement
tourner notre esprit vers la pensée de quelque chose de
plaisant à Dieu, en lui donnant notre adoration par un
esprit sain, et ainsi obéir à notre Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ.

C'est une erreur d'accepter les ragots ou les propos
calomnieux simplement parce que nous avons reçu
cette information. Le commandement de Dieu est
direct : Ne pensez qu'à « ce qui est vrai ». Donc,
évidemment, nous devons rejeter toutes les pensées
fausses, et les remplacer par ce qui est vrai. A titre
d'exemple et en réponse à un commérage, une pensée
vraie pourrait être la suivante : « Cette personne qui
dit des choses sur moi, quelle que soit sa position à
mon égard, mérite mon respect ; et plus encore, je
dois, en tant qu'enfant de Dieu, lui témoigner de
l'amour et prier pour que Dieu bénisse sa vie, comme
Jésus nous l'a enseigné » (cf. Luc 10 :27).
En obéissant à la Parole de Dieu, nous devons faire la
distinction entre le faux et le vrai dans ce monde. La
Bible peut être notre ligne directrice sur la façon de
toujours penser à « ce qui est vrai ».
Questions :
Avec la classe, complétez la liste suivante de
comparaisons entre les pensées vraies et fausses.
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Des pensées
Des pensées fausses
vraies
Exemple : Les chrétiens Exemple : Dieu n'a pas entendu
sont des enfants de
la requête de mon cœur.
Dieu

bienveillante nous remplira immédiatement de paix
qui se verra dans notre interaction avec les autres
personnes. Nous serons en mesure de rendre grâce à
notre Dieu pour leur vie et pour ce que cette personne
représente pour nous. Par conséquent, soyons gentils
et veillons à ce que tout ce que nous faisons témoigne
et soit beau aux yeux de Dieu et des autres personnes.
VI.

III.
« Tout ce qui est honorable, tout ce qui est
juste »
Le dictionnaire en ligne définit la noblesse comme suit
: "avoir ou montrer de belles qualités personnelles ou
des principes moraux et idéaux élevés". Dieu nous
demande de remplir nos esprits de pensées justes.
Romains 12:2 dit : "Ne vous conformez pas au siècle
présent, mais soyez transformés par le renouvellement
de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la
volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait ".
IV.
“Tout ce qui est pur”
Si nous avons des raisons pures, des pensées pures, il
en résultera des actions pures. Dans le monde
d'aujourd'hui, où les questions relatives au sexe
inondent nos esprits à partir de la télévision, d'Internet,
etc., nous devons faire très attention à ce que nous
pensons ou imaginons à cet égard à propos d'une autre
personne. Rappelez-vous que le Seigneur a dit que le
simple fait de penser à quelqu'un d'autre avec
convoitise est identique au péché d'adultère (Matthieu
5 :28).
Questions :
Demandez des exemples de pensées orientées vers
quelque chose de noble, de juste et/ou de pur.

V.
« Tout ce qui est Aimable »
Lorsque nos pensées sont bienveillantes, elles
montrent que nous sommes sages. Si nous voyons
toujours le bon côté des choses, si nous croyons aux
gens et si nous faisons confiance aux autres, nous
deviendrons des artisans de paix : nous aurons des
pensées positives et nous connaîtrons la joie et la paix
personnelles. Jacques 3 :17 dit : « La sagesse d'en haut
est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée,
conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits,
exempte de duplicité, d'hypocrisie. » Une pensée

« Tout ce qui mérite l'approbation »

Paul encourage ici ses lecteurs à penser à des choses
qui, si tout le monde pouvait entendre nos pensées,
susciteraient le respect ou l'approbation. Nous
sommes profondément affectés par nos pensées et nos
réactions. Si nos pensées sont admirables, cela se
répercutera sur nos actions quotidiennes. Ainsi, le
commandement de Dieu, exprimé par Paul, est que
nous pensions à tout ce qui aura un effet positif sur
notre vie. C'est-à-dire, tout ce qui inspire un caractère
de faire le bien à la fois comme une habitude et quand
on le demande. Penser ainsi nous apportera la paix et
nous protégera des pensées mauvaises et impures, en
nous maintenant dans la volonté de Dieu. Rappelezvous ce que dit Matthieu 15 :19 : « Car c'est du coeur
que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les
adultères, les impudicités, les vols, les faux
témoignages, les calomnies. »
VII.
« ... ce qui est vertueux et digne de
louange »
Nous avons reçu une véritable bénédiction parce que
nous pouvons voir le soin de Dieu sur nous, car il
fournit tout ce dont nous avons besoin pour faire sa
volonté. Penser ainsi nous donne la vision correcte et
la direction dont nous avons besoin pour continuer à
avancer dans tous les domaines de notre vie
quotidienne sans abandonner à cause des conditions
qui nous entourent. Imaginez l'influence qu'auraient
nos paroles sur les autres lorsqu'elles sont issues de
pensées louables. Bien sûr, ce seront des paroles de
bénédiction qui parleront de la faveur et de la
miséricorde de Dieu envers ceux qui le cherchent de
tout leur cœur
Questions :
Quelles sont les étapes que nous devons suivre pour
obéir à Dieu dans nos pensées selon le contenu de cette
Leçon ? (Philippiens 4 :8)

CONCLUSION
Si nos pensées sont mauvaises, nos actions et notre vie, en général, ont beaucoup plus de chances de l'être aussi. C'est
pourquoi nous devons tenir toute pensée captive dans l'obéissance à Jésus-Christ, car c'est ainsi que des pensées de
bénédiction et de paix surgiront dans notre esprit, et nous aurons la ferme assurance que Dieu nous guide « sur des
eaux paisibles ».
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CHRIST EST PLUS QUE SUFFISANT
Passage à étudier : Philippiens 4 :10-19

But de la leçon

Verset à mémoriser

Comprendre que Dieu, par Christ, fournit tout ce
dont nous avons besoin pour une vie abondante
et satisfaisante.

« Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa
richesse, avec gloire, en Jésus Christ. » Philippiens 4
:19.

85
INTRODUCTION
Il est courant pour de nombreux chrétiens d'accepter une vérité de la Parole de Dieu sans comprendre
comment elle s'applique à leur vie. Cependant, ce n'était pas le plan de Dieu. Nous sommes responsables de
recevoir la lumière, la connaissance spirituelle que nous avons. Nous sommes également responsables de
chercher à approfondir cette connaissance pour continuer à vivre un style de vie qui plaît à Dieu.
Pour faire preuve d'un engagement sincère envers le Seigneur, nous devons être réels. Notre bon Dieu veut
que nous participions à de véritables actes de communion avec Lui. Nous devons lutter contre tout ce qui
nous perturbe. Si nous jouissons d'une pleine communion avec Dieu, alors sa Parole devient pertinente, elle
rafraîchit notre âme et éclaire notre compréhension. Elle fait de nous de meilleurs chrétiens, de meilleurs
disciples et de meilleurs représentants de Dieu, où que nous soyons. L'apôtre nous a laissé un témoignage
écrit qui est utile même pour l'Église du Seigneur aujourd'hui, sur les avantages de faire de Christ le centre
de notre espérance.
I. Paul était plein de joie (Philippiens 4 :10-12)
Paul était heureux parce qu'il dépendait d'un Dieu
qui tient ses promesses. Sa joie ne dépendait pas des
circonstances ; c'était la joie authentique qui ne
vient que de Dieu. Examinons pourquoi Paul était
capable de se sentir joyeux. Paul savait que Dieu
prend soin de ceux qui lui font confiance et le
servent. Cette attention ne signifie pas toujours qu'il
nous donnera la richesse, la sécurité ou une santé
garantie, bien que cette idée soit très à la mode dans
de nombreux cercles chrétiens aujourd'hui.
Questions :
Quelles étaient les causes de la joie permanente de
l'apôtre Paul ?
II. “Je puis tout par celui qui me fortifie.
(Philippiens 4 :13)
Il convient de s'interroger : comment l'apôtre a-t-il
été équipé ?
A. Résister aux attaques de Satan pour
accomplir la tâche commandée par Jésus
À divers moments de sa vie et de son ministère,
cet apôtre a reconnu que, bien que déguisées de
diverses manières, les attaques venaient
toujours du même ennemi : Satan. Sans aucun

doute, Paul a souligné la puissance, la ruse et
les desseins nuisibles de Satan. Mais en Christ,
l'apôtre Paul a trouvé l'armure de Dieu pour lui
résister (Éphésiens 6:10-20). Son dévouement
était tel qu'il a pu déclarer ouvertement : « J'ai
tout rempli de l'évangile de Christ » (Romains
15 :19).
B. Arriver à la fin de sa vie victorieuse en
Christ
Connaître Christ face à face, voir le visage de son
Maître, c'est-à-dire être toujours avec lui dans
l'éternité, tel était le moteur qui poussait Paul à
accepter et à résister à des dangers extrêmes (2
Corinthiens 11 :23-30). Et pourtant, rien ne le
séparait de son objectif le plus élevé, qui était de
garder la foi et de connaître Christ (Philippiens 3 :811 ; 2 Timothée 3 :10)
Questions :
Comment éviter le risque d'une fausse sécurité
concernant la capacité adéquate de servir Dieu,
l'Église et notre prochain ?
III.
Paul
était
entièrement
satisfait
(Philippiens 4: 14-18)
Pour l'apôtre, tout ce qu'il recevait des frères de
Philippes était une source de satisfaction
particulière. Mais quand cela s'est-il produit, par
quel moyen et dans quel but ?

A. Dans les troubles (v. 14)
L'engagement total et l'obéissance de Paul l'ont
conduit dans des circonstances très dangereuses (2
Corinthiens 11 :23-28) dans lesquelles sa vie était
toujours en danger (y compris le fait d'être laissé
pour mort, Actes 14 :19). Dans toutes ces
circonstances, les croyants de la nouvelle église de
Philippes ont "partagé ses difficultés" avec zèle (v.
14) ; ils l'ont soigné et soutenu avec de l'argent
(Philippiens 4 :15b).
B. Dans son service pour Dieu (vs. 15-16)
Les Philippiens ont montré comment Dieu a agi
à travers ses fils et ses filles. Ils ont prouvé que
Dieu utilise des personnes ordinaires et limitées
pour se joindre à une mission d'envergure
illimitée. Leurs prières (Philippiens 1 :19) et
leurs offrandes étaient continuées (Philippiens
4 :16). Il est également très intéressant que Paul
ait parlé de « donner et recevoir ». Sans aucun
doute, ces enfants spirituels ont également
bénéficié de cette relation de service. Cette
règle a également fonctionné dans la relation de
l'apôtre avec l'église de Corinthe (1 Corinthiens
1:19).
C. Sacrifice sans intérêt personnel (vs. 17-18)
Paul avait été un père spirituel, un pasteur et un
enseignant pour les Philippiens. Cette congrégation
est née de la première prédication en Europe, sur les
bords d'une rivière où Lydie, une vendeuse de
pourpres, a entendu et cru à l'évangile (Actes 16
:14-15). Par la suite, cette femme d'affaires de
pagne a invité Paul et les frères qui
l'accompagnaient à séjourner chez elle (Actes 16,
15). Il est facile de comprendre la relation entre la
gratitude et le désintéressement. Bien que nous
puissions considérer Philippes comme une ville
prospère, Paul recommandait : « Ne vous inquiétez
de rien » (Philippiens 4:6) ; et surtout, il a fait
référence à l'offrande envoyée comme un
« sacrifice », et à la capacité de Dieu de pourvoir à
tous les besoins (v. 19). L'apôtre reconnaissait ici un
principe chrétien fondamental : sans sacrifice, il n'y
a pas d'offrande (2 Samuel 24 :24 ; Marc 12 :41-44).
Questions :

Citez des domaines de votre vie où vous étiez
auparavant insatisfait, mais où, plus tard, en Christ,
vous avez obtenu satisfaction.
IV. « Dieu pourvoira à tous vos…besoins »
(Philippiens 4 :19)
Comment Dieu pourvoit il à nos besoins ?
A. Dieu pourvoit à tout
Croire que Dieu est le Créateur et le soutien de tous
est le fondement de notre dépendance à son égard.
Nous risquons tout et dépendons complètement de
Lui parce que nous lui faisons confiance. C'est la
preuve que nous savons qu'il est proche de nous et
qu'il connaît tout de notre situation à tout moment.
B. Dieu pourvoit selon ses richesses
Les dispositions et les ressources de Dieu sont
illimitées ; par conséquent, notre confiance en Lui
doit être totale. Certains disent que la limite pour
recevoir les bénédictions de Dieu est en fonction de
la quantité de foi que nous avons. Cependant, le
contexte révélé dans la vie de Paul dément cette
règle. En effet, à maintes reprises, l'apôtre a indiqué
que la volonté de Dieu est la clé pour avoir assez et
connaître la vraie satisfaction (Philippiens 4 :11-12
; 1 Timothée 6 :6-8).
C. Dieu pourvoit en JésusEn Christ, nous trouvons ce qui est nécessaire à une
vie pleine et abondante (Jean 10 :10 ; Romains 8
:32). Certains des bienfaits de Dieu, bien qu'ils ne
soient pas toujours pris en compte, comprennent la
paix parfaite (Ésaïe 26 :3), le secours dans les
moments de détresse (Psaume 121), la discipline
opportune (2 Corinthiens 7 :9-10 ; Hébreux 12 :411), l'amitié dans la solitude et le réconfort dans la
douleur (2 Corinthiens 1 :3-7), la sagesse
(Éphésiens 3 :8-11), la sécurité lorsque nous
manquons de confiance (Éphésiens 3 :12).

Questions :
Partagez un témoignage personnel que vous avez
vécu en ne dépendant que de Dieu, qui a conduit à
la victoire et au renforcement de votre foi.

CONCLUSION
En étudiant Philippiens 4:10-19, nous pouvons reconnaître que « en Christ », Dieu nous a fourni tout ce qui est
nécessaire pour une vie pleine et abondante, ainsi que pour un service fructueux et une espérance solide et
éternelle.
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MARCHER D’UNE MANIERE DIGNE DU SEIGNEUR
Passage à étudier : Colossiens 1 :3-12

But de la leçon
Pour être inspiré à
marcher d'une manière
digne du Seigneur.

Verset à mémoriser
« …pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être
entièrement agréables, portant des fruits en toutes sortes de bonnes
œuvres et croissant par la connaissance de Dieu » Colossiens 1 :10.
87
INTRODUCTION

La congrégation de Colosses était composée principalement de personnes qui étaient sorties de religions
impies. Après être devenus chrétiens, ils ont dû faire face à l'influence de différents enseignements provenant
à la fois des religions impies et du judaïsme. Ces faux enseignements remettaient en question la position
élevée et la puissance de Jésus-Christ et son œuvre salvatrice. Ils incluaient, par exemple, l'importance
exagérée des anges (au point que certains les adoraient même). Les faux enseignements qu'ils entendaient
parlaient également de la nécessité d'observer des règles concernant la nourriture et les jours du calendrier.
Ces enseignants fondaient leurs positions sur une supposée connaissance spéciale qu'ils prétendaient avoir.
À cause de cela, l'apôtre Paul, après l'habituelle salutation chaleureuse commune à ses épîtres (Colossiens
1:1-2), a poursuivi avec des remerciements. Il a ensuite décrit les croyances centrales sur lesquelles l'église
de Colosses avait été fondée et a détaillé les raisons qui l'ont poussé à prier pour cette congrégation. Pour
approfondir cette prière de l'apôtre, nous allons étudier trois idées principales : L'espérance chrétienne
(Colossiens 1:3-6) ; la plénitude de la connaissance, de la sagesse et de l'intelligence spirituelle (Colossiens
1:9) ; et la vie de sainteté (Colossiens 1 : 1:10-11).
I. La foi, l'amour et l'espérance (Colossiens 1
:3-6)
La première raison qui a conduit l'apôtre Paul à être
reconnaissant (v. 3) est la bénédiction de voir
comment les fruits de la foi, de l'amour et de
l'espérance se manifestent dans la congrégation des
Colossiens (v. 4). Ces qualités constituent la partie
centrale de la théologie de Paul. Elles sont
fondamentales pour l'enseignement du Seigneur et
doivent être manifestées dans l'église. Paul
mentionne également la foi, l'amour et l'espérance à
d'autres occasions (1 Corinthiens 13 :13).
La foi comporte deux parties, toutes deux aussi
importantes l'une que l'autre. La première partie est
la croyance que Dieu existe et la seconde partie de
la foi est l'engagement : une décision non seulement
de croire dans notre esprit que Christ peut nous
sauver, mais aussi de mettre nos vies entre ses
mains, (https://billygraham.org/answer/can-yougive-me-a- simple- definition-of-faith/). C'est le
type de foi que Paul avait appris que les Colossiens
expérimentaient, une foi qui signifiait la confiance
obéissante, c'est-à-dire la consécration entière de
ceux qui désiraient sincèrement devenir de bons
disciples de Jésus-Christ.

Une autre qualité soulignée par l'apôtre était l'amour
que les Colossiens avaient pour tous les croyants
(Colossiens 1 :4). L'amour, dans ce cas, doit être
interprété comme une démonstration de l'amour
saint de Dieu qui permet à ses enfants de le donner
aux autres. L'amour et la sainteté font tous deux
parties de l'être même de Dieu, et cela devient clair
dans la vie des chrétiens lorsqu'ils abandonnent leur
vie à Christ et marchent dans son amour.
Dans Colossiens 1 :3-11, Paul dit que la foi et
l'amour démontrés par les Colossiens étaient les
fruits d'une espérance gardée dans le ciel. C'est-àdire qu'ils pouvaient se comporter de cette manière
parce qu'ils étaient sûrs qu'il y avait une éternité qui
les attendait. L'espérance du chrétien n'est pas
l'espérance du monde, qui peut être brève et
conditionnée à la situation d'une personne...
Cette espérance a pour fondement éternel JésusChrist lui-même, qui, selon Jean 14,2, nous prépare
une place. Ainsi, dans ce passage, l'espérance est le
principal signe que l'évangile avait atteint le cœur
des Colossiens. Il y avait de l'espoir à cause des
expressions de foi et d'amour dans lesquelles ils
abondaient (Colossiens 1 :4-6).

Bien que l'apôtre ait écrit cette lettre depuis la prison
de Rome, cette situation difficile ne l'a pas empêché
d'être inspiré par l'action de grâce et la prière en
entendant la nouvelle que des qualités telles que la
foi, l'amour et l'espérance étaient manifestées dans
l'église Colossienne.
Questions :
En quoi consiste l'espérance chrétienne ?

II. La connaissance, la sagesse et l’intelligence
spirituelle (Colossiens 1 :9)
La prière de Paul, qui commençait par des
remerciements pour les qualités des Colossiens,
comportait également une demande : qu'ils soient
remplis de la connaissance de la volonté de Dieu en
toute sagesse et intelligence spirituelle (v. 9). Dans
cette demande, l'apôtre concentre sa prière sur les
besoins de la congrégation de Colosses.
Dans sa prière, Paul demande aux Colossiens de
trouver la vraie connaissance, qui vient par
révélation de Dieu à travers la manifestation de la
vie de Christ reproduite dans chaque croyant. La
sagesse et la compréhension spirituelles sont la
manière dont les croyants grandissent en tant que
chrétiens. Contrairement aux faux enseignants
gnostiques, qui encourageaient l'effort humain, les
rituels et la croissance intellectuelle, l'apôtre a
rappelé aux Colossiens qu'il n'y a qu'un seul chemin
vers la connaissance céleste : Jésus-Christ. Tout ce
que nous devons savoir sur Dieu a été révélé en
Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi, nous pouvons
voir que la volonté de Dieu n'est pas quelque chose
hors de notre portée puisque nous pouvons la
connaître. En plus d'être de l'ordre de l'esprit, elle
est spirituelle et peut devenir réelle dans une vie
guidée par l'Esprit Saint. Comme les Colossiens,
les chrétiens d'aujourd'hui doivent sortir victorieux
face aux tentations concernant les rituels et la
simple connaissance de l'esprit. Ils doivent trouver
en Jésus-Christ la pleine signification de la foi
chrétienne, et vivre dans la puissance de l'Esprit
Saint en grandissant dans la sainteté.
Questions :

Quelle est la différence entre la sagesse humaine et
la sagesse divine ?
III. La vie de sainteté (Colossiens 1 :10-11)
La dernière raison pour laquelle l'apôtre a prié pour
les Colossiens était qu'ils puissent marcher d'une
manière digne du Seigneur, c'est-à-dire dans la
sainteté. Pour Paul, la vie chrétienne impliquait un
engagement et un caractère cherchant à plaire à
Christ plutôt qu'aux autres. Cela signifiait qu'ils
devaient obéir à Dieu dans leur vie quotidienne et
apprendre à le connaître de plus en plus, en vivant
dans la puissance du Saint-Esprit. Tel est le but de
la vie chrétienne.
Nous devons volontairement remettre notre vie au
Seigneur, nous consacrer et marcher dans la sainteté
et la justice ; non pas par nos efforts, mais par la
plénitude de l'Esprit Saint qui inspire et porte du
fruit dans nos vies. Pour marcher dignement, il faut
connaître Dieu. Les Colossiens ont pu plaire à
Jésus-Christ en combinant des habitudes et des
pratiques spirituelles qui les ont renforcés dans leur
marche sainte. À cet égard, la prière, la lecture
fidèle de la Bible et la vie de congrégation sont des
moyens qui peuvent nous aider à grandir dans la
grâce du Seigneur aujourd'hui.
Face aux défis quotidiens, l'une des décisions les
plus sages que nous puissions prendre est de
recourir à des habitudes spirituelles qui construisent
notre vie. Nous devons cultiver des habitudes et des
coutumes qui glorifient Christ et aboutissent à une
marche sainte, digne du Seigneur. La prière de Paul
nous oriente vers une voie plus excellente : trouver
les moyens de se nourrir spirituellement et de
croître dans la sainteté de notre marche. Comme à
l'époque des Colossiens, nous, les croyants,
sommes tentés de négliger différents domaines de
notre vie. Nous devons donc prier d'urgence pour un
engagement plus profond afin de renforcer
l'espérance que nous avons, dans la plénitude de la
connaissance, dans la sagesse et l'intelligence
spirituelles, et dans la vie de sainteté.
Questions :
Qu'est-ce que cela signifie de marcher dignement
devant le Seigneur ?

CONCLUSION
Nous devons examiner notre marche chrétienne, pour voir si elle est digne du Seigneur. Y a-t-il des décisions
que nous pourrions prendre pour être en mesure de vivre selon la volonté de Dieu ? Aujourd'hui, c'est le moment
de décider.
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LA GRANDEUR DE LA RÉDEMPTION
Passage à étudier : Colossiens 1 :12-14 (9-14)

But de la leçon
Comprendre les effets de
notre rédemption en Christ.

Verset à mémoriser
« …Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d'avoir
part à l'héritage des saints dans la lumière. » Colossiens 1 :12.

INTRODUCTION
Le passage étudié pour cette Leçon appartient à la section de la lettre aux Colossiens (chapitres 1 et 2) qui
traite la doctrine. Ce petit segment de seulement trois versets contient une partie très riche en doctrine. La
belle liste de prières de Paul pour les croyants montre clairement le grand cœur de Paul en tant que pasteur
(Colossiens 1:12-14). De même, en se concentrant sur la nature et l'œuvre de Christ, ce passage répond à des
questions importantes liées à la rédemption en Christ : En tant que croyants en Christ, qui sommes-nous
devenus ? Qu'est-ce que cela signifie d'être pardonné par Dieu ? Quel changement s'est opéré dans notre
relation avec le péché et le monde ? Et quels sont les résultats d'avoir été libérés du pouvoir des ténèbres et
transférés dans le royaume de Christ ? Certainement et sans aucun doute, l'œuvre de Christ est complète, et
l'idée de rédemption exprime pleinement cette plénitude. Après avoir brièvement examiné notre sujet d'étude,
nous sommes maintenant prêts à le considérer dans son sens le plus large et le plus riche.
I. Qualifié pour recevoir l'héritage de Dieu
(Colossiens 1:12)
Lorsque nous croyons en Christ, nous commençons
à faire l'expérience de réalités spirituelles qui
étaient auparavant voilées à notre compréhension ;
nous sommes transformés d'esclaves du péché en
héritiers de Dieu. Dans ce passage, Paul parle d'une
partie essentielle du salut : La rédemption nous a
permis d'avoir une relation familiale avec Dieu.
C'était l'une des raisons pour lesquelles Paul rendait
grâce aux croyants : Dieu a fait de nous ses enfants
par pure grâce ! (Colossiens 1:12)
La rédemption nous a libérés de l'esclavage du
péché. Elle nous permet de participer aux
bénédictions de Dieu que Paul décrit ici par
l'expression « l'héritage des saints dans la lumière »
(Colossiens 1:12). Nous sommes héritiers de Dieu
parce qu'il a fait de nous ses enfants. La présence de
son Saint-Esprit dans nos vies est ce qui nous donne
la certitude de cette relation familiale (Romains 8
:16).
Le texte fait également référence à la nature de
l'héritage : « ...dans le royaume de la lumière »
(Colossiens 1:12). Ce verset parle de notre "part" de
l'héritage (Actes 20 :32 ; 26 :18 ; Éphésiens 1:11)

en tant que « peuple saint dans le royaume. » La
« lumière » commence ici dans le croyant,
descendant du « Père des lumières » par Jésus, « la
vraie lumière », et se perfectionne dans le royaume
de lumière. Le royaume de la lumière comprend la
connaissance, la pureté, l'amour et la joie. Il est ici
comparé aux « ténèbres » de l'état non sauvé (v. 13
; 1 Pierre 2 :9). Le mot « lumière » indique le
domaine où l'on jouit de l'héritage ; et clairement, il
fait référence à la vie sanctifiée (1 Pierre 2 :9 ; 1
Jean 1 :7). Les enfants de Dieu rachetés ont le plein
droit de jouir de leur merveilleux héritage éternel.
La relation familiale et l'héritage commencent dans
le présent avec la nouvelle vie caractérisée par
l'amour de Dieu.
Questions :
Quel est l'héritage auquel nous avons droit ?
II. Sauvé de la domination des ténèbres
(Colossiens 1 :13a)
Une autre pensée importante que Paul évoque dans
ce passage est celle du salut comme libération de la
puissance des ténèbres et du péché. Selon la
première partie de Colossiens 1 :13, Dieu « nous a
délivrés de la puissance des ténèbres ». L'Évangile
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proclame la liberté pour les captifs (Luc 4 :18). Pour
le croyant, cette libération est achevée sur la croix.
Cela signifie que Satan n'a plus d'autorité sur nous,
car son joug a été brisé dès que nous sommes venus
à Christ. Le pouvoir du royaume des ténèbres était
fondé sur notre incapacité à accomplir la loi de Dieu
en raison de notre nature pécheresse. Dans notre état
antérieur sans rédemption, Satan avait une autorité
légale sur nous, mais une fois que nous avons été
sauvés par Christ, la servitude spirituelle a pris fin.
Le gnosticisme était un ensemble d'idées et de
systèmes religieux anciens qui ont vu le jour au
premier siècle parmi les premières sectes
chrétiennes et juives. Les gnostiques mettaient
l'accent sur la connaissance spirituelle personnelle.
À Colosses, cette connaissance aurait fait référence
à la captivité spirituelle d'un esprit mis en prison
dans un corps mauvais. Selon eux, il était
impossible de mener une vie sainte en raison de la
nature corrompue du corps humain. Mais selon
Paul, le corps n'est pas la prison de l'âme, mais le
temple de Dieu. Ainsi, le corps et l'esprit
appartiennent tous deux à Dieu, et nous devons
l'honorer de tout notre être (1 Corinthiens 6:19-20).
Une personne peut choisir d'être esclave d'une
croyance, d'une attitude ou d'une façon de penser
qui s'oppose au dessein de Dieu. Il y a ceux, par
exemple, qui vivent chaque jour en fonction de ce
que leur prédisent les étoiles, ou qui sont guidés par
des superstitions, des philosophies et des traditions
humaines qui vont ouvertement à l'encontre des
vérités chrétiennes. Il est important de se rappeler le
conseil de Paul : "Prenez garde que personne ne
fasse de vous sa proie par la philosophie et par une
vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des
hommes, sur les rudiments du monde, et non sur
Christ.... Vous avez tout pleinement en lui"
(Colossiens 2 :8, 10).
Nous avons déjà été libérés de la puissance des
ténèbres et du péché. Nous ne devons-nous
soumettre à aucune croyance, philosophie ou
manière de penser qui soit contraire à la doctrine de
Christ. Le guide principal du croyant est la Bible, et
le Saint-Esprit peut nous aider à la comprendre.

Questions :
Comment quelqu'un peut-il
spirituellement aujourd'hui ?

être

asservi

III. Changé en royaume (Colossiens 1 :13b)
Le changement opéré par la rédemption de Christ
nous permet de nous conduire de manière digne de
l'Évangile. Les croyants Colossiens étaient entourés
d'une culture totalement impie. Cependant, ils
devaient comprendre que l'œuvre de Dieu en eux
était complète et parfaite, et leur procurait une vie
nouvelle. Ils ne devaient donc pas continuer à se
considérer comme étant sous la puissance du péché
et des ténèbres, car ils avaient été libérés une fois
pour toutes par Christ sur la croix.
La rédemption, à l'époque romaine, était mieux
comprise en termes d'esclave libéré parce que
quelqu'un avait payé pour sa liberté. La dernière
partie du passage étudié résume l'œuvre de Christ :
« en qui nous avons la rédemption, la remission des
péchés » (Colossiens 1 :14). La rédemption est ici
liée au pardon des péchés. Le pardon est une œuvre
de la grâce de Dieu. Paul a dit : « il nous a sauvés,
non à cause des œuvres de justice que nous aurions
faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de
la régénération et le renouvellement du Saint
Esprit » (Tite 3:5). Il n'y avait rien en nous qui nous
rendait dignes du pardon de Dieu, aucune qualité
propre pour obtenir sa faveur. Mais Lui, dans son
infinie miséricorde, nous a aimés en Christ. À juste
titre, la prière de Paul pour les Colossiens était qu'ils
puissent vivre continuellement dans un état d'esprit
de joie et être reconnaissants pour la rédemption.
Notre rédemption est une libération complète et
définitive de la puissance du péché. Désormais,
nous appartenons à un nouvel état de vie, qui est le
royaume de Dieu ; et y appartenir signifie vivre
notre vie dans une véritable sainteté.
Questions :
Selon ce que nous avons étudié dans la Leçon, que
signifie avoir été transféré dans le royaume de
Christ ?

CONCLUSION
Parfois, notre mode de vie ne correspond pas à notre compréhension de l'œuvre que Dieu a accomplie en nous
par Christ. Nous vivons comme si la grandeur de la rédemption n'avait pas eu lieu. Colossiens 1 :12-14 nous a
montré que Dieu nous a créés comme ses héritiers par la rédemption, et que nous avons été adoptés comme
enfants de Dieu. Il nous a libérés une fois pour toutes du pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans le
royaume de Christ, pour vivre une vie de liberté, de joie spirituelle et de pureté morale.
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LA GRANDEUR INCOMPARABLE DE JÉSUS
Passage à étudier : Colossiens 1 :15-20

But de la leçon

Verset à mémoriser

Comprendre et faire l'expérience de la nature, de la
puissance, de l'immensité et du ministère de Christ, et de
la manière dont cela nous profite en tant que croyants.

« Il est l'image du Dieu invisible, le
premier-né de toute la création. »
Colossiens 1 :15.
91

INTRODUCTION
Être chrétien est une aventure, mais qui est un vrai chrétien ? Connaître les avions ne fait pas d'une personne
un pilote. Savoir comment préparer une bonne soupe ne fait pas de vous un chef cuisinier. Savoir comment
clouer quelque chose ensemble ne fait pas de quelqu'un un charpentier. Et avoir entendu parler de Christ ne
fait pas de l'auditeur un chrétien. Être un disciple de Christ signifie être de Lui, Le connaître et vivre comme
Lui. Ainsi, grâce à cette leçon, nous apprendrons davantage sur Jésus-Christ et cela approfondira notre foi en
tant que disciples.
I. Qu’est-ce que la christologie (l’enseignement
sur Christ) ?
La christologie est "la doctrine ou l'enseignement de
l'Église concernant la nature de Jésus, le Messie
d'Israël et le Fils de Dieu. Nous croyons que JésusChrist est humain et divin ; que ces deux natures
différentes sont unies en une seule personne, et que
cette union est permanente et éternelle ; ceci inclut
: qu'en Jésus nous avons une révélation complète et
finale de Dieu ; la seconde est qu'en Lui, le paiement
de tout péché est possible et peut être obtenu."
(Taylor, Grider, et Taylor. Dictionnaire théologique
Beacon. USA : CNP, 1995, p. 175).
Notre façon de voir Christ est étroitement liée à la
manière dont nous l'avons vécu jusqu'à ce moment.
Commençons par un exemple simple : à quoi
ressemble la nature environnante ? Les réponses
varieront en fonction des différents lieux vus ou
imaginés. Personnellement, moi, l'auteur de cette
Leçon, je peux dire que le paysage où je me trouve
a des montagnes avec des rochers géants et des
plantes désertiques et des buissons avec des
nuances de vert.
Pendant que nous restons sur cette terre, nous
pouvons apprendre à connaître Christ de plus en
plus, et à lui ressembler davantage (1 Jean 2 :6).
Dans Colossiens 1 :15-20, nous avons l'occasion
d'en savoir plus sur Jésus et d'apprendre à marcher
dans ses pas. L'étude de la christologie implique
d'explorer de nombreuses choses, notamment les
Saintes Ecritures et d'autres pensées connexes. Mais

en fin de compte, ce domaine de la théologie nous
amènera à vouloir ressembler davantage à Christ, à
réfléchir chaque jour à son amour et à le servir
humblement, en cherchant toujours à vivre comme
lui.
Questions :
Définissez ce qu'est la christologie dans vos propres
mots.
II. Il est l'image visible du Dieu invisible
(Colossiens 1:15)
Quelle est la différence entre quelque chose de
visible et quelque chose d'invisible ? Cette question
peut sembler étrange. Cependant, en parlant de
Christ, nous constatons qu'il est l'image visible de
Dieu, qui est invisible.
Dieu s'est révélé en la personne de Jésus-Christ, la
deuxième personne de la Trinité. Jésus est la
révélation parfaite de Dieu. Cette révélation est
visible en partie dans le Psaume 19 :1, où l'auteur
dit que la création déclare la gloire de Dieu, et dans
Genèse 1 :27, nous trouvons que l'homme a été fait
à sa ressemblance. Mais nous pouvons garantir que
Jésus est l'image de Dieu.
C'est ce qu'a montré Paul dans Colossiens 1 :15, où
il déclare que Jésus est « le premier-né de toute la
création. » Ainsi, Jésus, le Fils de Dieu, était la
création et le Créateur ! En parlant de Jésus comme
du « premier-né », Paul souligne sa grandeur
absolue, en utilisant la métaphore des familles. Ce

que Paul veut dire, c'est que Christ est le plus
important. Simplement, il ne fait pas partie d'une
liste, il est tout.
Le Seigneur, dans son plan parfait, a fait tout ce
dont l'humanité avait besoin pour avoir une
communion avec sa personne. C'est par Lui que le
Père se montre ; c'est pourquoi, heureux ceux qui ne
voient pas et qui croient (Jean 20 :29). Bien souvent,
notre nature nous pousse à vouloir voir plutôt qu'à
croire. C'est pourquoi Dieu nous a fourni ce dont
nous avions besoin : pouvoir voir Jésus-Christ, qui
est notre médiateur avec le Père, et qui a existé avec
le Père éternellement (Jean 1 :1-4, 14 :6).

étonnant. Rien ne bouge si le cerveau n'en donne
pas l'ordre. De plus, la tête ne peut être remplacée ;
le cerveau, en tant qu'organe, ne peut être
transplanté. Par conséquent, le corps devient inutile
et impuissant sans la tête. De même, c'est par
l'inspiration de Jésus-Christ que l'Église agit et vit.
Il s'est donné lui-même pour nous pour le pardon de
nos péchés par amour ; il est la tête (Apocalypse 1
:5).
Questions :
Comment dépendez-vous de la tête, qui est JésusChrist ?

Questions :
Quelle place Jésus-Christ occupe-t-il dans votre vie
? Commentez.

III. Il est le Créateur éternel (Colossiens 1 :1618)
En Christ, toutes choses ont été créées, tout
simplement tout. Toutes les choses, sans exception,
matérielles, spirituelles, et les puissances sont
inférieures à Christ et sont sous sa volonté et sa
domination. Parlant de Christ, Paul écrit : « C'est
de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. A
lui soit la gloire pour toujours ! Amen » (Romains
11 :36).
Toute la création est permanente bien plus à cause
de Christ que de la gravité. Cela signifie que le
monde est centré sur Christ. En Christ, tout a été
créé pour louer son nom. Nous avons été créés pour
l'honorer et le glorifier. Jésus a été le premier à
ressusciter, et il n'est pas mort de nouveau. Ainsi, le
plan de la rédemption a été accompli.
Paul a comparé l'Église à un corps humain dont
Jésus est la tête (Colossiens 1:18). Dans la tête,
nous trouvons la source des idées, des intentions et
des émotions. Le Fils, Jésus-Christ, à la grandeur
surpassée parce qu'il est avant tout et qu'il est
suprême. Le fonctionnement du corps humain est

IV.

Il est le médiateur (Colossiens 1 :19-20)

Jésus est le médiateur, celui qui est venu réconcilier
l'humanité avec Dieu. Dieu, dans son amour infini,
a voulu cette réconciliation (2 Corinthiens 5 :19).
Jésus est à la fois pleinement Dieu et homme. Ici,
son rôle en tant que Dieu est mis en évidence : il
s'agit de réaliser la réconciliation qui permet
d'atteindre la paix et l'harmonie entre Dieu et nous.
Cette paix a été rendue possible par la mort et la
résurrection de Jésus. Notre Seigneur Jésus a dû
souffrir et mourir, afin de payer pour nos péchés.
Puis il est ressuscité à la vie éternelle, proclamant la
victoire sur le péché et la mort. C'est ainsi qu'il a été
le médiateur de la paix entre l'humanité et Dieu,
nous apportant la réconciliation avec Dieu.
Dans notre article de foi X, on peut lire ce qui suit :
« Nous croyons que le don de l’entière
sanctification inclut l’impulsion divine de croître
dans la grâce en tant que disciple à l’image de Christ
».
Chaque jour, nous devons lui ressembler davantage.
Jésus s'est fait homme pour nous permettre de
connaître Dieu, de recevoir son pardon et de devenir
comme lui pour témoigner au monde qui nous
entoure et qui ne connaît pas Dieu.
Questions :
Dressez une liste des qualités du caractère de Christ.

CONCLUSION
Lorsque nous connaissons véritablement Christ et que nous faisons l'expérience de la réconciliation avec Dieu,
nous voulons lui ressembler davantage. Il devient le centre d'intérêt le plus important de notre vie. Nous serons
transformés à mesure que nous apprendrons à lui obéir. Apprendre à connaître Dieu signifie avoir une relation
permanente avec Lui, désirant toujours vivre en Sa présence. Si nous faisons cela, nous pouvons vraiment dire
: "Je suis un chrétien !”
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Quatrième trimestre : L’œuvre de Christ dans le croyant : Colossiens
Leçon

43

RECONCILIÉS AVEC DIEU
Passage à étudier : Colossiens 1:21-23

But de la leçon

Verset à mémoriser

Comprendre l'œuvre
réconciliatrice de Dieu en nous et
les bénéfices qu'elle apporte à
notre vie présente et future.

« Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos
pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant
réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. »
Colossiens 1 :21, 22a
N
INTRODUCTION

La réconciliation est l'un des plus grands mystères que nous trouvons dans la Bible. Il est difficile pour
certains d'entre nous de comprendre que nous sommes passés des ténèbres à la lumière, que nous étions
auparavant des ennemis de Dieu. Notre ancienne vie a pris fin et nous avons commencé une nouvelle vie.
Ces actions, qui se produisent dans le monde spirituel, ne sont pas visibles à l'œil humain, mais elles ont une
réelle importance pour ceux qui acceptent ce que Dieu a fait. Dans cette Leçon, nous examinerons les
enseignements clairs de l'apôtre Paul sur l'œuvre rédemptrice de Christ, la réconciliation, et comment nous
pouvons la comprendre et l'utiliser dans notre vie quotidienne.
I. Avant, nous étions des ennemis de Dieu
(Colossiens 1:21)
Dans ce texte (Colossiens 1 :21-23), Paul met
l'accent sur l'œuvre rédemptrice de Christ, et il
commence par expliquer pourquoi nous avons
besoin d'être réconciliés avec Dieu. Paul s'adressait
à la communauté chrétienne de Colosses, à des
croyants en Christ, des personnes qui avaient fait
l'expérience de la réconciliation dans leur vie. Mais
ils avaient besoin de comprendre ce qu'ils avaient
été avant de connaître Christ, et ce qu'ils étaient
après l'avoir connu. Il a commencé par dire
« autrefois », faisant référence à leur vie passée sans
Christ (Colossiens 1 :21). Notre passé était fait de
péchés, d'actions qui déplaisaient à Dieu, ce que
Paul appelait « le royaume des ténèbres »
(Colossiens 1 :13). Dans ce royaume, nous étions
mus par des lois du mal qui régissaient notre mode
de vie, que nous condamnons aujourd'hui et dont
nous pouvons dire qu'elles ont déjà été crucifiées
(Galates 5:24).
Questions :
Quelle était notre position aux yeux de Dieu avant
notre conversion?
II.
Maintenant, nous sommes réconciliés
avec Dieu et nous sommes bénis (Colossiens 1
:22)

La réconciliation naît dans le cœur de Dieu et est
réalisée par l'œuvre rédemptrice de Christ, par sa
mort sacrificielle sur la croix. La réconciliation est
le résultat de l'expiation (acte de réparation des
fautes commises, Christ étant mort pour nos
péchés). Le moyen utilisé par Dieu pour nous
réconcilier avec Lui-même a été la mort de Son Fils,
qui a payé le prix pour que nous puissions à
nouveau être en communion avec notre Créateur.
C'est pourquoi la réconciliation est mieux définie
comme le nouveau temps d'amitié qui est établi
entre Dieu et nous par la mort de Christ (Romains 5
:10-11). Par le témoignage du Saint-Esprit, la
Parole et l'expérience quotidienne de la communion
avec Dieu, le croyant sait qu'il a été réconcilié.
Voyons maintenant les bénédictions qui
accompagnent la réconciliation :
A.

Amitié avec Dieu (Colossiens 1:22)

Le point central de la réconciliation est qu'elle
rétablit une amitié avec Dieu, qui est vécue
quotidiennement dans la vie de chaque croyant et
dont jouit tout homme ou femme qui croit en Lui
(Jean 1:12). Elle est la base de la communion dans
la relation d’avec Dieu, et le signe de sa grâce et de
sa miséricorde. L'amitié avec Dieu se manifeste
dans toutes les actions du croyant, dans la manière
dont Dieu pourvoit à ses besoins physiques,
matériels, spirituels et émotionnels.
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B.

Il nous a rendus saints et sans tache

La sainteté dans la vie de la personne réconciliée est
l'un des glorieux bénéfices de la réconciliation.
Nous faisons l'expérience de l'œuvre réconciliatrice
de Dieu lorsque nous recevons Christ dans notre
cœur. Le péché qui nous a séparés de Dieu est
pardonné, et nous sommes justifiés par la foi. La
réconciliation nous permet d'entrer librement dans
la présence de Dieu sans péché, c'est-à-dire libérés
du péché : originel et personnel. Mais elle ne nous
donne pas la permission de pêcher dans le présent,
bien au contraire. Cette nouvelle expérience nous
aide à rejeter le mal. Notre obéissance à la Parole de
Dieu, parce que nous l'aimons, rend possible cet état
de sainteté.
C.

Libre de toute accusation (Colossiens 1 :22)

Le terme utilisé est "irréprochable" (v. 22). La
culpabilité est le produit de l'inimitié de l'homme
avec Dieu à cause du péché. Mais la réconciliation
nous a apporté un avantage : nous sommes libérés
de ce qui nous rendait coupables. En d'autres
termes, Dieu a annulé toute notre dette envers lui,
de sorte que tout être humain qui reçoit Christ est
libéré de la culpabilité et de tout ce qui le séparait
de Dieu. La culpabilité qui pèse sur l'homme et la
femme impénitents est ce qui peut les conduire en
enfer. C'est pourquoi, lorsque ce bienfait de la
réconciliation est pleinement compris et
expérimenté spirituellement, nous pouvons être sûrs
que nous avons été appelés à faire partie de l'éternité
avec Dieu et à être libérés du péché, qui produit une
éternité sans Lui.
Questions :
Mentionnez les bénédictions qui accompagnent la
réconciliation.
III.
Garder la foi et l'espérance de l'évangile
(Colossiens 1 :23)
Que signifie rester dans la foi ? Lorsque Paul a écrit
cette épître, les faux enseignements gnostiques
étaient nombreux et cherchaient à affaiblir la foi des
nouveaux croyants dans l'église de Christ. Pour
cette raison, Paul considérait qu'il était très
important que les membres de l'église Colossienne

comprennent clairement l'œuvre de réconciliation
de Christ, à laquelle ils participaient. À leur tour, ils
devaient
être
inébranlables,
c'est-à-dire
suffisamment convaincus pour vivre sous cette
vérité de l'Évangile sans chercher d'autres doctrines.
Dans ce passage, Paul souligne pour les Colossiens
deux vérités principales sur lesquelles leur foi doit
être fondée et demeurer:
A.
:22)

Le corps physique de Christ. (Colossiens 1

Paul a déclaré que Christ n'était pas seulement Dieu,
mais qu'il était aussi humain. En effet, il avait un
corps comme le nôtre, et ce corps était nécessaire
pour racheter l'humanité.
B.
La mort de Christ apporte la réconciliation
(Colossiens 1 :22)
Paul a garanti que ce n'est que grâce à ce qui s'est
passé au Golgotha que nous pouvons avoir accès à
la présence de Dieu. C'est uniquement par la mort
de Christ que nous pouvons nous approcher de Dieu
et être réconciliés avec lui. En ce qui concerne
l'espérance de l'Évangile, Paul parlait d'un grand
secret qui lui avait été révélé : Christ vit dans le
croyant, même dans les croyants païens, et cela
l'assurait de sa participation à la gloire à venir.
Paul l'explique dans Colossiens 1 :27. Nous devons
demeurer dans la foi et dans cette espérance de
l'Évangile qui se traduit par la vie de Christ en nous
et les bénéfices de la gloire à venir qui est en Lui.
Paul considérait Christ comme cette espérance, car
dans une autre lettre, il écrivait : « Paul, apôtre de
Jésus Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de
Christ Jésus notre espérance » (1 Timothée 1:1).
Dans d'autres textes, Paul parle de cette espérance
que nous avons en Christ et l'affirme comme étant
la vie éternelle (Tite 1 :2 ; 3 :7). Dieu veut que notre
avenir soit dans la gloire de Christ et avec Lui.
Questions :
Que signifiait ‘garder la foi’ pour les croyants
Colossiens et comment pouvons-nous le faire
aujourd'hui ?

CONCLUSION
Nous devons nous rappeler que dans le passé, nous faisions de mauvaises choses, ce qui faisait de nous des
ennemis de Dieu. Mais Christ, par sa mort sur la croix, nous a réconciliés avec Dieu, et cette œuvre a restauré
notre amitié et nous a présentés saints devant lui. De même, cette œuvre de réconciliation doit être maintenue
en demeurant dans la foi et l'espérance de l'Évangile.
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Quatrième trimestre : L’œuvre de Christ dans le croyant : Colossiens
Leçon

44

ENRACINÉ ET FONDÉS EN CHRIST
Passage à étudier : Colossiens 2 :6-8

But de la leçon
Savoir et comprendre que nous devons
choisir de rester en Christ pour ne pas
nous écarter des enseignements de la
Parole de Dieu.

Verset à mémoriser
« Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la
philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la
tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur
Christ. » Colossiens 2:8.

INTRODUCTION
Les enfants aiment jouer avec des cerfs-volants. Ceux-ci sont généralement plats et peuvent avoir différentes
formes. Les cerfs-volants sont fabriqués dans des matériaux légers et très fins afin de pouvoir être soulevés
par le vent. Les cerfs-volants vont partout où le vent va ; ils peuvent aller très haut. Dans certains endroits,
on organise de grandes compétitions de cerfs-volants où les gens savent les manipuler de manière étonnante.
Le problème avec les cerfs-volants, c'est qu'il faut en prendre soin, car s'ils s'accrochent à un arbre, à un
bâtiment ou à une autre structure, ils peuvent très bien être mis en pièces. Après tout, ils sont très délicats.
Lorsque cela se produit, tout le plaisir s'arrête.
Certaines personnes ressemblent à des cerfs-volants parce que leurs croyances et leurs normes sont si légères
et superficielles qu'elles se laissent emporter par toute nouvelle mode, idée, religion, enseignement, pensée,
etc. Ces personnes finissent par vivre sur des montagnes russes d'émotions et de décisions qui créent
beaucoup de confusion et de déséquilibre dans leur vie. Il faut donc faire attention, car le « vent » vient de
partout et va n'importe où.
Dans la leçon d'aujourd'hui, nous verrons que l'apôtre Paul a conseillé aux chrétiens de ressembler à un arbre,
dont les racines sont si profondes que même les vents d'ouragan ne peuvent les déraciner ou les séparer de
leur fondation.

I. Enraciné et construit en Christ (Colossiens 2
:6-7)
Dans Colossiens 2 :6-8, nous lisons une partie de la
lettre que Paul, en tant que pasteur, a envoyée avec
beaucoup d'amour aux chrétiens vivant dans la ville
de Colosses. Au moment où Paul a écrit cette lettre,
il était en prison. Ce qui est surprenant, c'est que
même s'il était en prison, ce serviteur de Dieu a dit
aux Colossiens qu'il se souvenait toujours d'eux,
qu'il les aimait et qu'il était fier d'eux parce qu'ils
avaient décidé de suivre le Seigneur Jésus. Il leur
disait aussi qu'il priait pour eux afin qu'ils
deviennent des chrétiens persévérants et fidèles
(Colossiens 1).
Paul était bien conscient qu'ils étaient confrontés à
des situations très difficiles dans leur vie. Nous
aussi, nous devons parfois faire face à des situations
si douloureuses qu'il peut sembler impossible de
continuer à faire le bien que Dieu nous commande.

Dans de tels moments, rester fidèle à la volonté de
Dieu exige des convictions inébranlables. La vie est
parfois comme un ouragan. En se laissant emporter
par ces vents, on risque de se heurter à d'autres
choses, et même de perdre la vie. La meilleure
option est de s'en tenir à quelque chose de bien
ancré et de ne lâcher prise en aucune circonstance.
L'ouragan s'éloignera et nous resterons fermes.
Connaissant la nature humaine, Paul a pris soin des
Colossiens et leur a dit d'être « enracinés et fondés
en lui [Christ] » (Colossiens 2 :6-7). Ce conseil
pratique de Paul implique de développer des
convictions fortes sur qui est Dieu, qui est Jésus et
la puissance du plan de salut. Lorsque les chrétiens
sont pleinement convaincus de leur place dans le
cœur de Christ, toutes les autres décisions seront
prises en fonction du dessein de Christ pour leur vie.
Si nous marchons près du Seigneur, il n'y a
pratiquement pas de place pour les mauvaises
décisions. Si Dieu est le centre de notre vie, si
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l'amour de Dieu remplit notre cœur et tous nos
besoins émotionnels, si la toute-puissance de Dieu
est réelle dans notre vie, il n'y a pas de place pour
faire confiance à quoi que ce soit d'autre, car nous
avons tout ce dont nous avons besoin en Dieu.
Les chrétiens Colossiens pouvaient vivre une vie
abondante, pleine de joie, de calme, de paix, de
sagesse et de bénédictions pour eux-mêmes et pour
les autres parce qu'ils avaient leurs racines en
Christ. Aucun vent d'ouragan n'aurait pu les
vaincre. En croyant en Christ et en demeurant en lui,
le chemin de leur vie était assuré.
Questions :
Pensez-vous que nous pouvons être enracinés en
Christ ? Comment pouvons-nous le faire ?
II.

Protégé des mensonges (Colossiens 2:8)

Les mauvaises philosophies peuvent causer des
dommages, voire la mort, tout comme lorsque nous
sommes au milieu d'un ouragan sans protection. La
meilleure chose à faire est d'apprendre à les éviter
dès le début. Dès que nous les reconnaissons
comme des philosophies creuses, nous devons
fermer ce canal de communication. Cependant,
nous devons réaliser que, parfois, les enseignements
trompeurs sont tellement déguisés qu'il est difficile
de les reconnaître, même lorsqu'une personne est
très intelligente. Nous devons savoir que celui qui
se cache derrière toute tromperie, c'est Satan, le père
du mensonge (Jean 8 :44). C'est pourquoi il y a tant
de moyens rusés utilisés pour nous confondre.
Paul a dit aux Colossiens qu'ils devaient être
« affermis dans la foi » comme ils avaient été
enseignés (Colossiens 2 :7). La foi est ce qui nous
aide à rester fidèles aux enseignements de Christ et
à mettre de côté tous les mensonges qui sèment la
confusion. Les conseils de Paul sont très efficaces
et dignes de confiance.
Premièrement, chaque jour, nous devons chercher à
connaître davantage les enseignements de Dieu
pour notre vie. Dieu a des conseils pour chaque
situation que nous pouvons rencontrer dans cette

vie. Il n'y a rien qui puisse le surprendre ; il n'y a
rien que Dieu ne comprenne pas. Il n'y a rien qu'Il
ne puisse résoudre. Deuxièmement, nous devons
sécuriser et renforcer notre foi, qui est encouragée
par la lecture de la Parole, l'écoute de témoignages
et le fait de surmonter les épreuves auxquelles nous
sommes confrontés. Troisièmement, nous devons
nous rappeler l'importance d'une foi ferme et
cohérente. Nous voyons clairement dans le passage
d'Éphésiens que la foi agit comme notre bouclier.
La foi reçoit la force des flèches du mensonge et les
éloigne de nos cœurs.
Une foi renforcée, éprouvée et ferme nous donnera
l'ancre dont nous avons besoin pour être « enracinés
et édifiés en lui. ». Le prohet Jérémies qu’il est
« comme un arbre planté près des eaux, Et qui étend
ses racines vers le courant ; Il n'aperçoit point la
chaleur quand elle vient, Et son feuillage reste vert
; Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de
crainte, Et il ne cesse de porter du fruit. » (Jérémie
17 :7-8). Jésus a dit à ses disciples : « vous
connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira »
(Jean 8 :32). Par conséquent, nous devons éviter les
fausses philosophies qui peuvent nous asservir. Au
contraire, nous devons connaître et croire la vérité,
et en remplir notre esprit pour ne pas être confus ou
douter. C'est pourquoi nous devons lire, étudier,
méditer et mémoriser la Parole de Dieu de manière
constante et avec autant d'ardeur que possible.
Vraiment, notre vie, ainsi que celle de notre famille,
de notre église et de notre communauté, en dépend.
Dieu a donné à son église un enseignement clair et
ferme à suivre. En tant que disciples de Christ, nous
pouvons mémoriser le Credo des Apôtres pour être
sûrs de ne pas être confondus par une quelconque
philosophie ou des voies subtiles creuses. L'Église
du Nazaréen nous fournit la déclaration de foi
convenue, et que nous soutenons comme des vérités
absolues (extrait de http://nazarene.org/en/beliefs,
14 novembre 2018).
Questions :
Quelles sont certaines des conséquences de la
croyance en de fausses philosophies ?

CONCLUSION
Dans l'étude d'aujourd'hui, nous avons vu que la vie peut nous apporter des situations qui dépassent notre
imagination. Cependant, avec les conseils de Paul et l'aide de Christ, nous pouvons faire face à toutes les
circonstances que la vie nous réserve. La Parole de Dieu nous encourage à persévérer, à rester fermes et fidèles
au Seigneur, à être « enracinés » en Christ, et à éviter de nous perdre et de nous retrouver dans des impasses. La
clé est de faire croître nos racines en Dieu, même dans les moments calmes, afin qu'elles soient fortes et
profondes lorsque nous rencontrons des difficultés. Les enseignements de Jésus sont parfaits. Nous pouvons
leur faire confiance sans réserve. Remercions Dieu pour son amour, sa fidélité et sa présence constante auprès
de nous.
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Quatrième trimestre : L’œuvre de Christ dans le croyant : Colossiens
Leçon

45

NOTRE IDENTITÉ EN CHRIST
Passage à étudier : Colossiens 2 :9-12

But de la leçon

Verset à mémoriser

Développer notre identité chrétienne en

« …Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute

harmonie avec notre place en Christ.

domination et de toute autorité » Colossiens 2 :10.
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INTRODUCTION
L'un des plus grands dangers que de nombreux chrétiens ont subi au cours de l'histoire est ce que nous
appellerons "une crise d'identité". Il est certain qu'à une certaine période de notre vie, nous sommes obligés
de faire face à une crise d'identité, qui peut déclencher de graves tortures non seulement psychologiques et
émotionnelles, mais aussi spirituelles. En temps voulu, tout cela nous cause un certain déséquilibre
émotionnel et spirituel, qui, s'il est bien canalisé, peut nous aider à grandir davantage et à renforcer notre foi
en tant que croyants. Le passage étudié dans cette leçon aborde la question de l'identité des croyants à
Colosses. L'apôtre Paul a écrit aux Colossiens en soulignant deux grandes qualités qu'ils avaient : leur foi en
Christ et leur amour pour tout le peuple de Dieu, « ... parce que nous avons entendu parler de votre foi en
Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tout le peuple de Dieu » (Colossiens 1:4).
Cependant, Paul a également jugé bon de les mettre en garde dans sa lettre contre des influences extérieures
qui déformaient leur compréhension de qui est Christ et ce qu’ils sont en Lui. Une correction opportune
concernant notre véritable identité de Christ garantit que nous développons une saine identité de nous-mêmes
en tant que chrétiens.
I. Qui est Christ ? (Colossiens 2:9)
La Parole dit : "Car en Christ, toute la plénitude de
la Déité vit sous forme corporelle" (v. 9). Il ressort
clairement de ce passage que l'apôtre Paul avait des
raisons particulières d'exhorter les croyants
Colossiens.
L'emplacement physique de cette église exerçait de
nombreuses influences sur la façon dont les gens
pratiquaient leur foi. Cela avait provoqué un
« syncrétisme religieux », c'est-à-dire un mélange
de deux ou plusieurs systèmes de croyance
religieuse. Au lieu de définir clairement les limites
de la doctrine de base de Christianisme et des
coutumes et croyances qui ne peuvent et ne doivent
jamais être harmonisées avec Christianisme, on a
fini par tout mélanger. Cette situation aurait eu pour
conséquence d'inclure des parties du mélange dans
la saine doctrine de Christianisme, ce qui aurait fini
par miner la foi chrétienne et sa véritable identité.
Alors que le Juif ne faisait pas de distinction entre
l'identité religieuse et l'identité nationale parce
qu'elles étaient toutes deux la même chose, la
culture gréco-romaine ne liait pas son identité
nationale à la religion, et le syncrétisme religieux
faisait partie de leur culture. C'est pourquoi les

Colossiens ont dû faire face aux courants religieux
et philosophiques qui les entouraient. Certains
croyaient que, pendant son séjour sur terre, Jésus
n'avait pas été entièrement Dieu, et d'autres qu'il
n'avait pas été entièrement humain. Ces doctrines
confuses se répandaient donc dans l'église.
Ils ne se rendaient pas compte des dommages que
cela pouvait leur causer, aussi Paul, depuis sa
cellule de prison, a estimé qu'il devait les avertir
rapidement. Bien que cette lettre comprenne un
avertissement, l'un des objectifs était de leur
expliquer qui est Christ et qui nous sommes en Lui.
Après avoir pris connaissance de la déclaration de
l'apôtre concernant la nature fondamentale de la
personne et du caractère de Christ, nous pouvons
nous demander : quelle est la pertinence de la
déclaration de foi de l'apôtre concernant notre
identité en tant que croyants ? Comment le fait
d'être en Christ affecte-t-il notre identité ? L'identité
des croyants ne se limite pas à une série de
croyances, de rituels ou d'adaptation à une culture.
Elle est plutôt fondée sur le fait que nous devenons
semblables à Christ. Si nous sommes effectivement
semblables à Christ, alors la plénitude de Dieu
habite dans nos vies par l'intermédiaire du SaintEsprit.

Questions :
Dans vos propres mots, expliquez qui est Christ.

II. Qui sommes-nous en Christ ? (Colossiens 2
:10)
« …Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef
de toute domination et de toute autorité » (v. 10). Le
contexte de ce passage est très important lorsqu'on
essaie de l'interpréter. L'auteur soulignait son
inquiétude au sujet des faux enseignants, car les
fausses théories non prouvées, habilement
enseignées, pouvaient détruire la confiance que les
Colossiens avaient en Christ comme leur Sauveur
total. Il est important de mentionner que notre
plénitude, ainsi que notre sainteté, ne peuvent être
atteintes que par Christ. Nous ne pouvons jamais les
atteindre par nos forces ou nos qualités.
Quelles pourraient être les conséquences d'un
manque de clarté quant à notre identité en Christ ?
En voici quelques-unes : Regarder notre corps avec
mépris ; ne pas se sentir digne ; ne pas être capable
de pardonner ; se sentir inférieur aux autres.
Questions :
Qu'est-ce qui nous rend complets en Christ ?

III. Les marques de notre identité (Colossiens 2
:11-12)
Colossiens 2 :11 dit : « Et c'est en lui que vous avez
été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas
faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste
dans le dépouillement du corps de la chair:. » Tant
Paul que ses disciples ont fortement résisté aux
chrétiens qui voulaient encore que les nouveaux
croyants païens soient circoncis. La circoncision
était une marque, un signe de l'ancienne alliance de

Yahvé avec son peuple. "Voici mon alliance avec
toi et tes descendants après toi, l'alliance que tu dois
respecter : Tout mâle parmi vous sera circoncis.
Vous vous ferez circoncire, et ce sera le signe de
l'alliance entre moi et vous" (Genèse 17 :10-11).
C'est pourquoi, dans ce passage des Colossiens,
Paul souligne que la nouvelle alliance de Dieu avec
son peuple n'implique pas une circoncision
physique effectuée par la main du rabbin, mais une
circoncision spirituelle en Christ, qui nous conduit
à la perfection. C'est notre relation avec Christ qui
nous distingue en tant que peuple de Dieu.
Nous lisons dans Colossiens 2 :12 : « ... ayant été
ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi
ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la
puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. »
Le baptême est désormais le nouveau signe des
croyants. Lors de notre baptême, nous acceptons de
nous identifier en Christ dans sa mort et son
ensevelissement. En sortant, nous montrons que
nous acceptons sa résurrection par la foi. C'est un
témoignage que nous avons été renouvelés, que
nous sommes nés de nouveau, que nous avons été
amenés à une vie spirituellement nouvelle par la
puissance de Dieu. Lors de notre baptême, nous
acceptons également la résurrection de Jésus
comme la promesse que l'image de Dieu, brisée en
Eden, peut être pleinement restaurée en nous (Rom
6,8-10).
Enfin, par notre baptême, nous entrons dans la
communion des croyants, nous identifiant comme
chrétiens. Nous appartenons au corps de Christ,
l'Église. Nous devenons plus semblables à Christ et
entrons dans la famille de Dieu, notre Père.
Questions :
La circoncision est-elle une condition du salut ?
Commentez.

CONCLUSION
Aujourd'hui, comme autrefois à Colosses, nous trouvons un type de spiritualité à la mode basé sur des croyances
mystérieuses qui offrent le salut selon le désir du client. C'est pour cette raison, entre autres, que nous devons
renforcer notre identité chrétienne en maintenant et en soulignant notre place dans la personne de Jésus-Christ.
En Lui, nous avons tout ce qui est nécessaire pour vivre, servir les autres et servir Dieu.
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LA LIBERTÉ QUE DONNE CHRIST
Passage à étudier : Colossiens 2 :13-23

But de la leçon
Comprendre qu'aucune tradition
humaine ne peut nous libérer de la
domination du péché ; cela ne vient
que par la grâce de Jésus-Christ.

Verset à mémoriser
« Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu
par notre Seigneur Jésus Christ,
à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans
laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans
l'espérance de la gloire de Dieu.» Romains 5 :1-2.

INTRODUCTION
Il y a une chose que nous ne devons jamais perdre de vue, c'est que les bras de Dieu sont toujours tendus vers
nous ! Il a préparé le chemin qui nous permet de courir en sa présence. Par sa grâce, il nous a donné ce que
nous ne méritions pas : le sacrifice de Christ sur la croix, à notre place !
I. Libération du péché (Colossiens 2 :13-14)
Orton Wiley définit le terme « péché » comme suit
: "une déviation de la voie ou de la fin prévue par
Dieu ». Le péché est entré dans la nature humaine à
la suite de la désobéissance d'Adam et Eve
(Romains 5 :12). C'est pourquoi l'apôtre Paul nous
dit dans Romains 3 :10 : "...Il n'y a pas de juste, pas
même un seul". C'est pour cette raison que Dieu a
pourvu à notre salut. Il nous a donné la voie pour
être libérés de la domination du péché (Jean 3:16 ;
Romains 5:8 ; 1 Corinthiens 15:3-4). Ainsi, pour
être libérés de la domination du péché, nous devons
croire et admettre de notre bouche cette vérité
spirituelle : Christ est mort pour nous ! La Parole
de Dieu dit que si nous avons cru, nous sommes
maintenant des enfants de Dieu (Jean 1:12 ; Actes
16:31). C'est sa grâce qui nous donne accès au Père,
par la foi en Jésus-Christ le Seigneur (Éphésiens
2:8-9). Il est merveilleux de savoir que nous avons
maintenant une nouvelle nature, car nous ne
sommes plus esclaves de la domination du péché,
mais nous sommes maintenant libres de vivre pour
Christ (Romains 5 :1-2), car il n'y a plus de
jugement.

A cet égard, il est raisonnable de se poser la
question suivante : qui sont les puissances et les
autorités ? Celles-ci font référence à Satan et à ceux
qui travaillent avec lui (Éphésiens 6 :12). Paul a
souligné que Christ est supérieur à chacun d'eux
(Colossiens 2 :15). Voyons quelques versets qui
appuient ce qui vient d'être dit :






Parce que le Seigneur Jésus est celui qui les
a désarmés, et il a publiquement triomphé
d'eux sur la croix (Colossiens 2:15). Ainsi,
Christ a triomphé, et sa victoire est aussi la
nôtre !
Nous avons maintenant la liberté de la
grâce, qui est au-dessus de la loi. La Parole
dit que, par son grand amour, il nous a
donné la vie par la grâce, "et non par les
œuvres, afin que personne ne puisse se
vanter" (Ephésiens 2 :4,9).
Il n'y a rien que nous puissions faire pour
que Dieu nous aime davantage. Il nous
aime (Jean 3:16), non pas pour ce que nous
faisons, mais parce que nous sommes ses
enfants.

Questions :
Questions :
Comment définiriez-vous le péché ?

II. Libération du monde des ténèbres (Colossiens
2 :15)

Que dites-vous au chrétien rétrograde qui dit :
"Après tout, je ne suis qu'un être humain" ? Le fait
d'être humain nous permet-il de pécher ?

III. Liberté par rapport aux traditions humaines
(Colossiens 2:16-22)
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David Seamands indique que les deux principales
causes de la plupart des problèmes émotionnels
chez les chrétiens sont les suivantes :



1. Ne pas savoir comment comprendre,
recevoir et vivre le pardon et la grâce
inconditionnels de Dieu.
2. Ne pas savoir comment communiquer cet
amour, ce pardon et cet amour
inconditionnel à d'autres personnes.
Certains croyants essaient constamment de gagner
l'approbation de Dieu, tombant dans le mensonge de
l'autoréalisation (accomplissement de son potentiel
par soi-même). Comme les Galates insensés, nous
avons du mal à comprendre que la grâce est simple,
et comme Paul l'a dit, nous voulons gagner la
perfection et la justice par les œuvres (Galates 3:15)
"Le salut par la foi semble trop facile pour
beaucoup de gens. Ils pensent qu'ils doivent faire
quelque chose de leur côté pour se sauver. Leur
religion devient leur effort personnel qui mène soit
au découragement, soit à l'orgueil et finalement à la
mort éternelle. Le chemin simple de Christ est le
seul chemin qui mène à la vie éternelle ".
Questions :
Comment la grâce agit-elle dans nos vies ?

IV.
:23)

La liberté, pas la débauche (Colossiens 2

Colossiens 2 :23 dit : « Ils ont, à la vérité, une
apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte
volontaire, de l'humilité, et le mépris du corps, mais
ils sont sans aucun mérite et contribuent à la
satisfaction de la chair. » Dans ses lettres, Paul ne
cesse de souligner que le salut est un acte de grâce,
donné par Dieu à tous ceux qui croient en Lui pour
la vie éternelle, comme nous l'avons souligné tout
au long de cette Leçon.






Nous faisons maintenant partie de la
famille de Dieu, et tout ce que nous avons à
faire est de prendre ce que la Bible dit dans
Romains 8 :2-4. Ainsi, nous devons vivre
en sachant que nous sommes un peuple
contrôlé par le Saint-Esprit, libéré de la
domination du péché, ce que la loi ne
pouvait pas faire, mais que Christ a fait à la
croix. Le Seigneur s'est occupé du péché
afin que nous ne vivions plus selon nos
mauvais désirs.
Nous devons rendre grâce à Dieu pour sa
bonté, en nous présentant comme un
sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu
(Romains 12 :1-2).
Nous devons rejeter tout mal (1
Thessaloniciens 5 :21-22).
Bien que chacun d'entre nous soit libre de
"faire ce qu'il veut", nous devons être
conscients que tout ce que nous voulons
n'est pas toujours utile (1 Corinthiens 6
:12).

La Bible nous donne les limites correctes pour vivre
dans la vraie liberté. Nous y parvenons lorsque,
remplis de l'Esprit Saint, nous faisons un usage
correct de notre libre arbitre. La capacité de faire
des choix corrects est un don de Dieu, qui nous a
créés à son image et à sa ressemblance (Genèse,
chapitre 1 :26).
Méditez sur ceci : Comment Dieu traite-t-il ses
enfants ? En tant qu'êtres habilités à prendre des
décisions, grâce à Lui, nous avons reçu la capacité
de discerner par la présence du Saint-Esprit dans
nos vies.
Questions :
Paul nous a rappelé quelques règles de vie très
importantes. Passez en revue chacune d'elles et
expliquez la vérité pour nous aujourd'hui : Romains
8 :2-4 ; 12 :1-2 ; 1 Thessaloniciens 5 :21-22 ; 1
Corinthiens 6 :12.

Paul nous rappelle également certaines règles de vie
très importantes. En voici quelques-unes:

CONCLUSION
Nous ne vivons pas dans la sainteté pour obtenir le salut, car nous recevons le salut par Christ. Nous
vivons une vie de sainteté pour montrer à Dieu combien nous sommes reconnaissants pour sa grâce.
Nous ne le faisons pas par peur de perdre notre acceptation au paradis, mais parce que nous sommes
pleins de gratitude du fait que, bien que nous ayons mérité d'avoir Dieu contre nous, il est en notre
faveur.
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VIVRE COMME UN HOMME RENDU VIVANT EN
CHRIST
Passage à étudier : Colossiens 3 :1-4
But de la leçon

Verset à mémoriser

Comprendre qu'être chrétien, c'est vivre une vie nouvelle,
ressuscitée avec Christ, en abandonnant et en mourant aux
anciennes pratiques et croyances opposées à
l'enseignement de la Bible.

« Si donc vous êtes ressuscités avec Christ,
cherchez les choses d'en haut, où Christ est
assis à la droite de Dieu. » Colossiens 3 :1.

INTRODUCTION
Il est étonnant de voir comment la Bible nous montre que notre nouvelle vie en Christ nous donne un nouveau
point de vue sur la vie humaine. Nous apprenons qu'être chrétien signifie que nous sommes certains de notre
nouvelle naissance, qui est à la fois spirituelle et éternelle parce que Dieu nous a transformés en de nouvelles
créatures (2 Corinthiens 5:17). Ce changement apporte de nouvelles capacités, telles qu'un changement d'état
d'esprit à l'égard du mal et du péché, la rapidité de réaction aux vérités spirituelles, la compréhension de ce
que dit la Bible, le désir ardent d'adorer et de servir Dieu, et le désir profond de faire sa volonté.
D'autre part, et en net contraste, nous vivons dans la vérité d'un monde qui ignore la grâce et l'amour de Dieu,
et vit en opposition aux commandements de Dieu, sans Le connaître personnellement. Les croyants non
sanctifiés vivent donc dans une bataille constante entre la nouvelle vie et les pressions de la vieille nature et
de ses apparences. Le message des Saintes Ecritures est que Dieu veut que nous grandissions dans une vie
victorieuse jusqu'à ce que nous atteignions la pleine maturité spirituelle et la sainteté. Face à ces vérités
opposées, l'apôtre Paul s'est adressé aux Colossiens en essayant d'établir les différences entre ces deux
expériences de manière à ce qu'ils soient clairs sur la vocation à laquelle Dieu les avait appelés.
I. Fixez vos cœurs sur les choses d'en haut
(Colossiens 3, 1)
Puisque nous vivons encore dans ce monde, fixer
notre cœur sur les choses d'en haut ne signifie pas
que nous devons vivre dans les "nuages",
déconnectés des responsabilités et des emplois
quotidiens. Cela exige plutôt que nous
réfléchissions sérieusement et aspirions à faire ce
que Dieu veut que nous fassions. Par la mort,
l'enterrement, la résurrection et l'ascension de
Christ, nous avons été séparés de l'ancienne vie de
ce monde et nous appartenons désormais à une
nouvelle vie céleste. Mais comment rechercher "les
choses d'en haut" ? Le secret est de se concentrer
sur elles plutôt que sur les choses de la terre. En tant
que croyants qui ont été élevés avec Christ, nous
devons avoir les pieds sur terre, mais notre esprit et
nos désirs au ciel. Cela signifie que Christ, qui est
au ciel, doit diriger les affaires ordinaires de chaque
jour. Cela signifie également que nous devons
considérer les choses terrestres du point de vue
céleste.

La compréhension correcte de la volonté de Dieu
exige que notre esprit soit constamment renouvelé
(Romains 12 :2). Cela se traduira par des actions qui
sont importantes pour l'ici et le maintenant. Les
commandements de Dieu ne doivent pas être
exécutés sans sentiments, pour éviter de nous
limiter aux choses terrestres, ce qui nous conduirait
à une religion froide et vaine. Par conséquent, la
recherche des choses d'en haut ne nous oblige pas à
ne penser qu'au ciel, mais au contraire, nous devons
rester fermes en Christ, pour donner de la saveur
comme du sel, au monde avec les normes du
royaume de Dieu (Jean 17 :14-21).
A. « Si donc vous êtes ressuscités avec
Christ… » (v. 1a)
Observons que Colossiens 3 commence par énoncer
quelque chose de certain et non pas seulement
quelque chose de possible. Notre mort et notre
résurrection sont deux actes qui se sont produits
dans le passé et qui sont symbolisés par le baptême.
Il est important de noter que ce passage de
Colossiens proclame le même enseignement que
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Romains 6:4-5, où Paul mentionne le baptême
comme symbole de la mort et de la résurrection du
croyant en Christ. Paul a enseigné que cette
nouvelle vie, produit de la résurrection de Christ,
doit être transformée en une vie qui se manifeste de
manière utile, par des actes d'amour dans les
différents domaines de notre vie.
B. Par Christ est assis à la droite de Dieu. (v.
1c)
Dire que Jésus est assis à la "droite" de Dieu est une
expression où la Bible utilise des termes physiques
humains pour décrire un Dieu saint, éternel et
spirituel. Nous comprenons par cette déclaration
que toute l'autorité et la puissance de Christ nous
viennent en aide pour nous rendre victorieux dans
la nouvelle vie que nous avons en Lui.
Questions :
Expliquez dans vos propres mots ce que sont les
« choses d'en haut » ?
II. Nous sommes morts à ce monde (Colossiens 3
:2-3)
Dans les versets suivants (Colossiens 3 :5-9), Paul
fait référence à la manière dont la vieille nature
pécheresse se manifeste et à ses œuvres, définies
comme les œuvres de la chair dans Galates 5 :1921.
A. « Aux choses qui sont sur la terre… » (v. 2)
En tant que croyants, nous sommes morts à cette
vieille nature qui nous asservissait lorsque nous
étions sans Christ, et dont nous avons été libérés
lorsque nous avons cru en Lui. Et plus loin dans
Colossiens 3 :5-11, l'apôtre fait référence à une
autre caractéristique des "choses de la terre"
lorsqu'il déclare que tous les anti-normes,
comportements et actions qui dominaient l'ancienne
vie doivent mourir. Ainsi, nous devons uniquement
adorer et servir Christ, et vivre une vie qui le révèle
dans toutes les parties de notre vie.
B.
« Votre vie est maintenant cachée avec
Christ en Dieu... » (v.3)
Nos vies sont cachées en Christ et sont en sécurité,
et personne ne peut les toucher là car elles sont
protégées. De même, cela signifie aussi qu'en

dehors de Christ, nous n'aurons que le jugement et
la condamnation. Ce n'est pas seulement un souhait
futur, mais aussi une vérité déjà accomplie. Notre
service et notre conduite ne méritent pas notre salut,
mais ils en sont le résultat. Soyez-en sûrs ! Notre
salut est assuré, et nous devons vivre chaque jour
pour Christ.
Questions :
Qu'est-ce que cela signifie que nous sommes morts
à ce monde ?

III. Nous entrerons dans la gloire de Christ
(Colossiens 3 :4)
Dans notre nouvelle vie de croyants, Christ nous
donne le pouvoir de vivre dans la victoire avec son
aide, et la puissance dans la vie terrestre actuelle,
mais il nous donne aussi l'espoir pour l'avenir : Il
reviendra (Apocalypse 22 :12). Dans les autres
versets de Colossiens 3, Paul explique comment les
chrétiens doivent vivre maintenant pour être
préparés au retour de Christ.
L'apôtre a laissé entendre que, d'une certaine
manière, notre nouvelle vie en Christ n'est pas
visible. Mais cette nouvelle vie sera pleinement
visible lorsque Christ, qui est notre vie, apparaîtra
lors de sa seconde venue. Le jour où nous verrons
tous Jésus à sa seconde venue, ce sera aussi le jour
où ses fils et ses filles seront révélés. Cette
apparition aura lieu dans la gloire, car il s'agira
d'être à la pleine ressemblance de Christ et de
recevoir un corps ressuscité et glorieux. Que notre
vie soit un jour glorifiée, doit être l'espérance qui
gouverne toute notre marche sur cette terre, surtout
en ces temps désordonnés et difficiles. Paul luimême a déclaré : « J'estime que les souffrances du
temps présent ne sauraient être comparées à la
gloire à venir qui sera révélée pour nous. »
(Romains 8:18). De plus, la vie éternelle doit nous
inspirer une vie de pureté de cœur et d'amour qui
bénit les autres par la prédication de la Bonne
Nouvelle du salut et par des actions de compassion
qui montrent l'amour de Dieu, que nous adorons et
servons...
Questions :
Quand saura-t-on qui sont les vrais chrétiens ?

CONCLUSION
En tant que chrétiens, nous devons vivre une nouvelle vie avec Christ, en abandonnant et en mourant aux
anciennes pratiques et croyances qui sont opposées à la Bible. C'est un défi qui doit être relevé jusqu'à ce que le
Seigneur nous appelle à vivre dans sa présence.
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UN NOUVEAU CODE VESTIMENTAIRE
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Passage à étudier : Colossiens 3 :5-15

But de la leçon

Verset à mémoriser

Apprendre à "revêtir" les normes du Royaume
avec l'aide du Seigneur.

« …Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous
de la charité, qui est le lien de la perfection. »
Colossiens 3 :14.
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INTRODUCTION
Christianisme ne se limite pas à déclarer que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur ; il s'agit de changer
de vie. C'est ce que Paul a écrit dans Colossiens 3:5-15. Réfléchissez à la question suivante : Comment
devrions-nous nous comporter maintenant que nous sommes déjà chrétiens ? Peut-être les premiers chrétiens
se sont-ils posés cette question. Dans cette leçon, nous allons répondre à cette question à travers trois
suggestions que l'apôtre Paul nous a laissées dans sa lettre aux Colossiens.
I. Dépouillons-nous de nos vieux vêtements
(Colossiens 3 :5-9)

II. Revêtons les habits neufs que Dieu nous
donne (Colossiens 3 :10-13)

Paul savait que le fait d'échanger la vieille nature
contre la nouvelle que Christ donne implique plus
que ce que nous pouvons imaginer. Il nous dit :
« Faites donc mourir les membres qui sont sur la
terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les
mauvais désirs, et la cupidité, qui est une idolâtrie. »
(V. 5). La métaphore utilisée par Paul dans ce
passage consiste à "enlever" et "remettre". Il la relie
à notre caractère, nos décisions et notre nature. À
cet égard, enlever ou revêtir est un excellent moyen
pour l'apôtre de dire que c'est notre décision. En
d'autres termes, c'est à vous et à moi de retirer ces
pratiques de notre vie.

Lorsque nous avons été mis à part pour Dieu, nous
devons choisir un "code vestimentaire" différent.
Être élevé avec Christ signifie que nous devons
aimer nos parents, nos enfants, les membres de
notre famille, et aimer vivre dans la vérité. La
sainteté est donc un mode de vie qui nous protège
de toutes ces expériences terribles lorsque nous
nous consacrons à Dieu.

La signification des mots utilisés pour définir le
blasphème (langage calomnieux, insultant,
moqueur, hautement méprisant), montre qu'il s'agit
de prononcer des paroles fautives « contre Dieu ou
une autre personne » (Taylor, Grider, et Taylor.
Dictionnaire théologique Beacon. USA : CNP,
1995, p. 98). Par conséquent, le blasphème ne
consiste pas seulement à dire du mal de Dieu, mais
aussi d'autres personnes.

:
Quels sont les vieux vêtements que vous pensez
devoir enlever de votre vie ?

Les autres caractéristiques du nouveau code
vestimentaire sont la compassion, la bonté,
l'humilité, la douceur, la patience, le soutien et le
pardon les uns envers les autres (vs. 12-13). Il s'agit
de la manière dont nous agissons. Ainsi, les
premières caractéristiques nous donnent une
identité, et les secondes, l'unité entre ce que nous
sommes et ce que nous faisons. Quelqu'un qui a
choisi le bon « code vestimentaire » sera plus sûr,
pourra faire preuve de miséricorde, de bonté, etc.
Quelqu'un de saint sera capable de faire ces actions,
et quelqu'un qui a fait l'expérience de l'amour
profond de Dieu sera capable de le montrer de la
même manière. Ce vêtement que nous devons
revêtir doit pointer vers Jésus lui-même, qui a pitié
de l'humanité (Matthieu 9 :36), qui agit avec bonté
(Tite 3:4), qui était humble parce qu'il a abandonné
ses droits et privilèges divins (Philippiens 2:1-10),
qui a fait preuve d'obéissance alors qu'il était Dieu
(Matthieu 11:29), et qui fait preuve aujourd'hui de
patience en attendant que toute l'humanité se

repente (2 Pierre 3:9), et qui nous pardonne parce
qu'il est mort sur la croix.
Questions :
Quel effet cela fait-il de comprendre les
caractéristiques que Dieu nous donne en tant que
porteurs des "nouveaux vêtements ?
III.
Revêtons l'habit neuf (Colossiens 3:1415)
Dans le point précédent, la description de la
nouvelle robe a été abordée, mais comment la
revêtir ? Premièrement, pour revêtir ces habits
neufs, nous devons reconnaître que nous avons ces
caractéristiques, car Dieu nous a déjà aimés, et nous
a sauvés en nous choisissant et en nous sanctifiant
(Éphésiens 1 :3-6). Deuxièmement, nous devons
choisir de revêtir les nouveaux vêtements, et de les
porter jour après jour. Les caractéristiques du
nouveau code vestimentaire sont :
a). La miséricorde : Lorsque nous parlons de
miséricorde, nous pensons normalement à la
recevoir, et nous pouvons confirmer que Dieu est
miséricordieux (Psaume 86 :15). Mais la
miséricorde n'est pas pleinement expérimentée tant
que nous ne la donnons pas. Elle nous aide à
restaurer les relations, tout comme Jésus a restauré
la relation avec nous par sa miséricorde. Si vous
avez une relation où quelqu'un vous a offensé ou si
les choses vont mal, faire preuve de miséricorde
peut vous aider. Mais cela signifie que vous aiderez
celui qui vous a blessé, déçu et laissé tomber, de la
même manière que Dieu a agi vis-à-vis de nous.
b) . La bonté : cette qualité est liée à la façon dont
vous vous présentez aux gens. Posez-vous la
question : Suis-je connu comme une bonne ou une
mauvaise personne ? Une personne aimable est une
personne qui aide, traite bien les autres et est
attentive. Sommes-nous gentils avec les gens
lorsque nous conduisons notre voiture ? Quelle
impression laissons-nous dans la vie d'une personne
que nous venons de rencontrer ?
c). Humilité : cette qualité nous aide à comprendre
ceux qui nous entourent, à toujours apprendre
quelque chose de nouveau des autres. Une personne
humble est toujours prête à obéir, à aider et à
coopérer. Le contraire est une personne arrogante,
que personne ne veut côtoyer. Si nous choisissons
de revêtir cet état d'esprit comme un vêtement, notre
équipe, notre entreprise ou notre famille en
bénéficiera grandement.

d). Douceur : la douceur est toujours en opposition
avec les animaux féroces de la jungle. Par exemple,
un lion est très fort, puissant, mais en réalité, tout
cela ne nous est pas utile car il n'est pas apprivoisé.
En d'autres termes, toute cette force et cette capacité
sont gaspillées, contrairement aux bêtes qui sont
apprivoisées, comme un cheval, un âne, une vache,
etc. Chacun de ces animaux n'est pas aussi
exceptionnel que le lion, mais ils sont certainement
plus utiles.
De même, lorsque nous faisons étalage de nos
capacités et que nous ne coopérons pas avec le
Royaume dans un projet ou à un niveau personnel,
etc. Au niveau spirituel, nous devons nous joindre à
l'œuvre de Dieu, à notre église et au ministère, où
que nous soyons. Nous ne devons pas être comme
le lion qui ne fait que rugir et détruire.
e). Patience : c'est une autre qualité du chrétien qui
est associée à la maturité. Plus on est mature, plus
on a tendance à être patient. La patience se
manifeste lorsque nous comprenons que les enfants
ne comprennent pas toujours, que les adolescents
apprennent et définissent de nombreux aspects de
leur vie, que les personnes dépendantes de certaines
substances doivent être aidées et que les personnes
qui nous font du mal le font souvent parce qu'elles
ont besoin d'être guéries. Cette qualité nous donne
la possibilité de voir le fond des situations. Être
patient signifie que nous sommes prêts à attendre et
à comprendre lorsque les choses ne se produisent
pas immédiatement ou comme nous l'avions espéré.
La patience est un processus.
f) . Le soutien : Paul a défini cette qualité de la
manière suivante : « Se supporter les uns les autres
" (v. 13a). Cela signifie qu'il faut soutenir ou porter
les fardeaux des autres, tolérer les autres... »
g) . Le pardon : enfin, le pardon est associé au lien
de l'amour. Par conséquent, si nous aimons, nous
pardonnons ; si nous pardonnons, nous aimons.
L'amour comprend toutes les qualités ci-dessus. En
décidant d'aimer Dieu, nous aimons notre prochain.
Et lorsque nous aimons notre prochain, nous aimons
Dieu.
Questions :
Comment pouvez-vous "revêtir " la douceur lorsque
vous traitez avec des personnes qui vous ont offensé
?

CONCLUSION
Si nous revêtons les vêtements de la sainteté, de l'amour, de la miséricorde, de la bonté, de l'humilité, de la
douceur, de la patience, de l'entraide et du pardon jour après jour, nous montrerons l'amour de Dieu à chaque
personne qui a affaire à nous dans toutes nos activités quotidiennes sur cette terre.
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UNE VIE CHRÉTIENNE RÉUSSIE
Passage à étudier : Colossiens 3 :16-17

But de la leçon

Verset à mémoriser

Comprendre l'importance
de la Bible dans notre
croissance spirituelle, et
examiner les conditions
importantes qui sont
données pour une vie
chrétienne réussie.

« Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment ; instruisez-vous
et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par
des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos coeurs
sous l'inspiration de la grâc Que la parole de Christ habite parmi vous
abondamment; instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute
sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels,
chantant à Dieu dans vos coeurs sous l'inspiration de la grâce. .. »
Colossiens 3 :16.

INTRODUCTION
Nous pouvons conclure de Colossiens 2:1 que Paul n'a probablement jamais visité l'église de Colosses.
Pendant son séjour à Rome, Epaphras lui a peut-être apporté des nouvelles de cette église. Comme Epaphras
retournait à Colosses avec Tychique et Onésime, Paul en a profité pour envoyer avec eux des conseils écrits
aux Colossiens (Colossiens 4:7-9). Pour continuer un peu avec l'histoire de cette église, il est possible qu'elle
ait été formée pendant le séjour de Paul à Ephèse lors de son troisième voyage missionnaire, et qu'Epaphras
et Timothée aient été les évangélistes qui ont travaillé directement à son organisation (Actes 19:21-22).
Cependant, l'apôtre n'a jamais cessé de ressentir un sens élevé de responsabilité pour la croissance spirituelle
de cette église. Dans cette lettre, Paul a partagé un ensemble de grands conseils (Colossiens 3:5-15), qui
indiquent des vies changées par la puissance de l'évangile (Romains 1:16). Les chrétiens de Colossiens
avaient besoin de s'engager dans une vie de sainteté simple et utile. Le seul moyen, selon Paul, était de mourir
au vieux moi et de reconnaître qu'en Christ ils ont été renouvelés dans la connaissance selon l'image de leur
Créateur (Colossiens 3:10).
Que devons-nous faire pour réussir en tant que chrétiens ? En Colossiens 3:16-17, il nous a donné les conseils
suivants que nous allons étudier.

I. « Que la parole de Christ habite parmi vous
abondamment … » (Colossiens 3 :16a)
A.
Chaque chrétien doit fonder ses croyances
sur la Parole de Dieu.
L'apôtre Paul a enseigné que la vérité de la Bible
doit être profondément ancrée dans nos cœurs et nos
esprits. Au début, un nouveau croyant commence à
lire et à découvrir ce que dit la Bible. Nous
apprenons encore plus sur la Bible en écoutant des
sermons et des études bibliques et en méditant sur
des passages de la Bible dans nos « temps calmes »
avec Dieu. En grandissant petit à petit, nous
devenons capables d'analyser ses instructions et de
les mettre en pratique.
B.

L'évangile doit nous toucher « richement ».

La connaissance intellectuelle ne suffit pas. Le
Saint-Esprit a inspiré les auteurs de la Bible à écrire
ce qu'ils ont fait pour guider nos actions. Nous
devons mettre le message de la Bible à profit dans
nos vies et être des disciples obéissants de Jésus.
Jésus a dit : « L'homme bon tire de bonnes choses
du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de
mauvaises choses de son mauvais trésor ; car c'est
de l'abondance du cœur que la bouche parle » (Luc
6 :45). Il s'agit de « joindre le geste à la parole ».
C.

Le message de Christ…

Jésus est l'ultime révélation de Dieu le Père (Jean 1
:1). Si nous voulons lui ressembler, nous devons lire
et méditer sur la manière dont il a vécu sa vie, telle
qu'elle nous a été rapportée par les auteurs des
quatre évangiles. " si quelqu'un m'aime, il gardera
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ma parole, et mon Père l'aimera ; nous viendrons à
lui, et nous ferons notre demeure chez lui.
24Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes
paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de
moi, mais du Père qui m'a envoyé. (Jean 14, 23-24).
Questions :
Dans vos propres mots et selon votre
compréhension, définissez ce que signifie
"demeurer ou rester".
II. La Parole de Dieu doit servir de guide et
d'encouragement (Colossiens 3 :16a)
A.
105)

Lumière sur notre sentier (Psaume 119,

Notre façon de vivre devrait être pleine de louanges
alors que nous accomplissons nos tâches
quotidiennes. « Les psaumes, les hymnes et les
cantiques » prennent tout leur sens lorsqu'ils sont
nourris par la Parole de Dieu. Nous devons
constamment déterminer si ce que nous chantons
est fidèle à la Bible et si nos esprits sont remplis de
joie, de reconnaissance et d'amour pour celui qui a
donné sa vie pour notre salut....
B.

Louez avec la bonne approche

Paul dit que nous devons adorer avec la bonne
approche, avec de la gratitude dans nos cœurs. Dieu
mérite que nous nous présentions constamment
devant lui le cœur plein de reconnaissance.
Questions :

La Bible nous éclaire sur le chemin de la vie, nous
montrant où nous devons aller ou ce que nous
devons faire, et quels sont les chemins qui mènent à
des impasses, voire au désastre et à la destruction.
Le psalmiste l'a écrit ainsi : « Je serre ta parole dans
mon cœur afin de ne pas pécher contre toi »
(Psaume 119 :11).
B. Enseignez-vous et exhortez-vous les uns les
autres en toute sagesse.
Dieu, notre Père, veut que nous ayons la victoire, le
succès et le bonheur. Tout comme Dieu nous
corrige parce qu'il nous aime et veut notre bien,
nous aussi, en tant que croyants, nous devons faire
de l'amour la force qui anime nos vies. Nous aussi,
nous sommes appelés à encourager gentiment les
autres à faire ce qui est juste parce que nous sommes
appelés à aimer Dieu de tout notre cœur et notre
prochain comme nous-mêmes. (Matthieu 22 :3639)
Questions :
• Quels sont les dangers qui menacent la vie d'un
croyant qui n'est pas guidé par la Parole de Dieu ?
III.
L'adoration comme signe d'un cœur où
la Parole de Dieu habite (Colossiens 3 :16b)

Selon vos critères, quelles sont les preuves d'une
véritable adoration ?
IV.
...Faites tout au nom du Seigneur Jésus
(Colossiens 3 :17)
Nous devons analyser soigneusement ce qui est
correct et bénéfique pour nous en tant que disciples
du Seigneur. Colossiens 3 :17 dit : "Et tout ce que
vous faites, soit en paroles, soit en actes, faites-le
tous au nom du Seigneur Jésus." Ce verset donne un
guide très clair à suivre. Nous devons nous
demander : Pouvons-nous faire cela au nom de
Jésus ? Que ferait Jésus ? Ce que nous allons faire
glorifierait-il Dieu ? Si oui, alors c'est bon. Être
reconnaissant envers Dieu devrait être sans fin.
Nous devons comprendre que tout ce que Dieu a fait
dans nos vies par son Fils est sans mesure, puissant,
complet et parfait. Il fait partie de notre passé, de
notre présent et de notre avenir. Dieu a tout prévu
en Christ pour chacun de ses enfants. Rien
n'échappe à sa volonté parfaite, et rien n'est caché à
sa connaissance totale. Marcher étroitement avec
Lui fournit une solution pour tout.
Questions :
Expliquez Colossiens 3:17 dans vos propres mots.

A.
Comment les chants au Seigneur dans notre
esprit montrent

CONCLUSION
Paul encourage les Colossiens à être profondément enracinés dans l'Évangile, à mettre en pratique les
commandements du Seigneur, à s'encourager les uns les autres, à se joindre joyeusement aux autres croyants
pour louer le Seigneur, et à tout faire, jour après jour, pour la gloire du Seigneur.
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LES RELATIONS FAMILIALES
Passage à étudier : Colossien3 :18-4 :1

But de la leçon
Apprendre comment Dieu
attend de nous que nous
traitions chaque membre
de la famille.

Verset à mémoriser
« Maris, montrer à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos
femmes, comme avec un sexe plus faible ; honorez-les, comme devant
aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que
rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » 1 Pierre 3 :7.

INTRODUCTION
La famille est la création de Dieu. Ce n'est pas seulement une bonne idée de diviser les gens en familles.
Jésus a dit : « N'avez-vous pas lu que le créateur, au commencement, fit l'homme et la femme 5et qu'il dit:
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une
seule chair? Que l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu joint » (Matthieu 19:4-6). Le mariage, selon la
définition de la Bible, a son commencement en Dieu. Différents scientifiques (anthropologues, sociologues
et historiens) décrivent les diverses pratiques et structures de mariage des cultures du monde, mais ce qui
sous-tend tout, c'est le fait que Dieu a conçu la famille.
La famille est une protection solide des relations humaines sociales et morales. Dans l'Ancien Testament,
c'est au sein de la famille que l'enseignement sur Dieu devait avoir lieu. « Et ces commandements, que je te
donne aujourd'hui, seront dans ton coeur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras
dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras » (Deutéronome 6:67). Ceci est encore vrai aujourd'hui.
À Colosses, les familles étaient composées de maris et de femmes, d'enfants et d'esclaves domestiques. Nous
allons examiner les conseils que Paul a donnés à chacun de ces groupes.
I. La relation de mariage (Colossiens 3 :18-19)
A.
Femmes, soyez soumises à vos maris, comme
il convient dans le Seigneur. (V. 18)
Il n'est pas très populaire d'ordonner à quiconque de se
soumettre. Dans ce cas, nous pensons que la
soumission signifie être dominé et contrôlé par le
mari. Cela signifie-t-il que les femmes doivent suivre
aveuglément sans avoir leur mot à dire ou leur opinion
? Une chose est très claire dans l'Écriture : les femmes
ne sont pas inférieures aux hommes, car Dieu les a
créés tous deux à son image (Genèse 1 :23-24).
Éphésiens 5 :22-33 complète le passage de Colossiens.
Nous pouvons y voir que le mariage est une relation
qui reflète l'amour entre Christ et son Église. Ce
passage indique clairement que l'homme a la
responsabilité de diriger son foyer. Le mari doit aimer
sa femme comme Christ a aimé l'Église. C'est la
situation idéale. Elle fonctionne parce que les deux
parties doivent « se soumettre l'une à l'autre dans le
respect de Christ » (Éphésiens, chapitre 3). 5 :21).
B.
Maris, aimez vos femmes, et ne vous
aigrissez pas contre elles. (V. 19)
Des passages parallèles jettent davantage de lumière
sur cette relation. « Maris, aimez vos femmes, comme
Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle

(Éphésiens » 5 :25) ; et « Maris, montrez à votre tour
de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes,
comme avec un sexe plus faible ; honorez-les, comme
devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie.
Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire
obstacle à vos prières. » (1 Pierre 3 :7).
Colossiens 3 :19 et Éphésiens 5 :25 disent tous deux
que les maris doivent aimer leurs femmes. Ils doivent
bien les traiter, sans être durs avec elles. Il ne s'agit pas
de l'image d'un mari "macho" qui veut dominer sa
femme (Éphésiens 5 :26-28). Le verset de la lettre de
Pierre parle de vivre ensemble en tant que partenaires
et héritiers des promesses de Dieu. Les couples
doivent passer plus de temps ensemble pour apprendre
à se connaître, à partager les luttes et les rêves de
l'autre et à prendre plaisir à être une famille.
Questions :
En classe, discutez de la violence domestique et
sexiste, des abus sexuels, etc. parmi d'autres
problèmes familiaux graves.
II. La relation parent-enfant (Colossiens 3 :20-21)
La relation parent-enfant est très importante pour
l'harmonie de la famille.
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A.
Enfants, obéissez en tout à vos parents, car
cela plaît au Seigneur. (V. 20).
Il s'agit d'un commandement contraignant pour les
enfants. Toujours dans Éphésiens 6 :2-3, nous voyons
que l'obéissance aux parents est commandée sur la
base d'une promesse biblique donnée dans le 5e
commandement : « Honore ton père et ta mère » (c'est
le premier commandement suivi d'une promesse),
« afin que tes jours se prolongent dans le pays que
l’Éternel, ton Dieu, te donne. » (Voir Exode 20 :12).
Proverbes 10 :1 conseille : « Un fils sage fait la joie
d'un père, Et un fils insensé le chagrin de sa mère. ».
Proverbes 13 :1 conseille également : « Un fils sage
écoute l'instruction de son père, Mais le moqueur
n'écoute pas la réprimande »
B.
« Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur
qu'ils ne se découragent. » (V. 20).
Le Psaume 127 :3 nous dit que : « Voici, des fils sont
un héritage de l'Éternel, Le fruit des entrailles est une
récompense. Les enfants ne sont pas notre propriété,
ils nous ont été prêtés pour nous guider et nous
préparer à la vie. Par conséquent, les parents doivent
apprendre la bonne façon de gérer les relations avec
leurs enfants. Le passage parallèle d'Éphésiens 6 :4 dit
: « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais
élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon
le Seigneur. »
Nous devons toujours demander la direction de Dieu
pour bien élever nos enfants. Parents, rappelez-vous
que nous ne sommes pas toujours parfaits, mais en
nous rapprochant de Dieu, nous pouvons nous
améliorer tous les jours.
Questions :
Quels sont les ordres de Dieu pour les parents ; et quels
sont les ordres de Dieu pour les enfants ? Comment
les enfants sont-ils protégés par ces ordres ?

III. La relation maître-esclave (Colossiens 3 :22-25,
4 :1)
Il nous faut ici jeter un coup d'œil au contexte du
premier siècle. Les cultures romaine et grecque
possédaient toutes deux de nombreux esclaves. Ces

esclaves pouvaient être hérités de père en fils, ou
achetés au marché aux esclaves. Souvent, ils avaient
une bonne relation avec leurs maîtres, mais ce n'était
pas toujours le cas. Beaucoup ont terriblement
souffert.
Lorsque Paul effectuait ses voyages missionnaires, il
devait rencontrer de nombreux esclaves travaillant
dans les maisons qu'il visitait. De nombreuses familles
chrétiennes avaient des esclaves, dont certains étaient
maintenant leurs frères et sœurs en Christ.
Ces versets de Colossiens fournissent des indications
importantes sur les esclaves chrétiens et leurs maîtres.
Aux versets 22-23, Paul les encourage à faire leur
travail, qu'ils soient surveillés ou non, « comme
travaillant pour le Seigneur, et non pour des maîtres
humains. » Cela signifie que les esclaves chrétiens
avaient un autre maître. Paul leur a dit que : "C'est le
Seigneur Christ que vous servez » (v. 25). L'esclavage
a pris fin bien des siècles plus tard. Dans le contexte
de cette épître, il était très difficile pour un esclave
d'obtenir sa liberté pendant les années de l'Empire
romain.
Une personne intéressante faisait partie de la
compagnie qui apportait la lettre de Paul à Colosses Tychique venait avec Onésime (Colossiens 4 :7-9).
Onésime était un esclave en fuite qui avait rencontré
Paul à Rome et s'était converti. Dans la lettre à
Philémon, nous lisons comment Paul renvoyait
Onésime à Philémon, son propriétaire, non seulement
comme esclave mais aussi comme frère en Christ.
Selon Colossiens 4 :1, le propriétaire de l'esclave et
l'esclave appartiennent tous deux au même Maître
dans le Ciel : « Maîtres, accordez à vos serviteurs ce
qui est juste et équitable, car vous savez que vous avez
aussi un Maître dans le ciel. »
Questions :
 Quelles habitudes de travail peut-on tirer de
ce passage ?
 Qu'est-ce que l'esclavage moderne et
comment est-il pratiqué dans votre milieu ?
 Que pouvons-nous faire pour soutenir les
groupes qui luttent contre l'esclavage
moderne et la traite des personnes ??

CONCLUSION
Sans aucun doute, la Parole de Dieu est le manuel de la vie. Nous pouvons y trouver les règles qui nous aident
à établir des relations aimantes et sages avec les membres de notre famille. Nous sommes également encouragés
à faire notre travail avec excellence, et à devenir ainsi le témoin vivant que nous ne vivons plus pour nousmêmes, mais que Christ vit en nous.
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Passage à étudier : Colossiens 4 :2-3

But de la leçon

Verset à mémoriser

Découvrir l'innombrable valeur de la prière et son

« Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions

utilité dans toutes les circonstances de la vie.

de grâces. » Colossiens 4 :2.
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INTRODUCTION
Lorsque nous nous penchons sur la jeune église du premier siècle, le livre des Actes des Apôtres rapporte des
exemples clairs de la puissance de la prière unie et persévérante. Ces nouveaux chrétiens étaient confrontés
à des menaces, des persécutions et des emprisonnements. Un cas spécifique qui le montre est celui où Pierre
et Jean, par Jésus, ont guéri le boiteux à la porte du temple (Actes 3:1-10). Cet événement a libéré une
profonde colère chez les chefs religieux qui ont choisi de menacer la première communauté de foi.
Ce qui est intéressant dans cet événement, c'est la réponse énergique des croyants qui ont prié ensemble dans
un même esprit. Actes 4:24-32 dit que lorsque Pierre et Jean ont raconté aux frères et sœurs tout ce que les
chefs religieux leur avaient dit, ils ont tous ensemble élevé la voix dans une prière à Dieu en disant :
« Seigneur souverain, tu as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve... Quand ils eurent prié, le lieu
où ils se trouvaient trembla. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annoncaient la parole de Dieu
avec assurance » (vs. 24,31). Au lieu de fuir ou de chercher de l'aide auprès d'autres personnes, la première
communauté de foi a décidé de faire usage de son moyen inestimable, la prière. En fin de compte, les résultats
ont été visibles. Avec ces déclarations à l'esprit comme de véritables témoignages, étudions le passage de
Colossiens 4:2-3, qui nous enseignera ce que doit être la prière, pourquoi nous devons prier..
I. Persévérez dans la prière. (Colossiens 4 :2a)
Nous pouvons vérifier que dans la Bible, nous
trouvons une grande variété de prières, en
particulier dans les psaumes. La prière peut être
prononcée à haute voix ou en silence, comme un
type de communion avec Dieu. Une autre forme de
prière est la louange. Paul utilise le verbe "louer"
comme un commandement. Il veut montrer que le
croyant doit rester dans une position de communion
continue avec Dieu, qu'il ait reçu ou non ce qu'il a
demandé à Dieu.
Nous ne pouvons pas prier de temps en temps et
nous attendre à de grands résultats. Nous devons
persévérer dans la prière en communion constante
avec Dieu. De cette manière, nous pouvons être sûrs
que nous obtiendrons la réponse sage du Seigneur.
En plus de l'instruction de persévérer et d'être
constant dans la prière, l'apôtre Paul a donné à
l'église Colossienne une autre caractéristique
importante, celle de veiller (Colossiens 4:2b).
Cela nous rappelle l'incident où Jésus était avec ses
disciples dans le jardin de Gethsémané (Matthieu
26:36-45). Dans ce passage, nous lisons que Jésus a
prié : « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez

ici et veillez avec moi... Et il vint vers les disciples
et les trouva endormis. Il revint vers ses disciples et
les trouva endormis. Il dit à Pierre : Vous n’avez
donc pu veiller une heure avec moi ! Veillez et priez
afin que vous ne tomber pas dans la tentation.
L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible ».
(Vs. 38, 40- 41). À cet égard, John Nielson dit :
« Nous ne devons pas nous surveiller nous-mêmes,
ce qui serait déprimant ; nous ne devons pas
surveiller Satan, ce qui serait distrayant ; nous ne
devons pas surveiller nos péchés, ce qui serait
décourageant ; mais nous devons garder notre
regard fixé sur Christ, regarder vers Jésus ». Nous
sommes appelés à persévérer dans la prière, et à
veiller dans la prière pour ne pas tomber dans la
tentation. Nous devons toujours rester en
communion et en communication avec Dieu.
Questions :
Comment évalueriez-vous (de 0 à 10) la
persévérance de votre prière au cours de ces deux
derniers mois ? Pourquoi ?

II. Priez avec gratitude (Colossiens 4 :2c)

Questions :

Notre amour pour Christ, lorsque nous réalisons ce
qu'il a fait pour nous, nous incite non seulement à
lui demander des choses dans la prière, mais aussi à
être reconnaissants. Dans la prière, l'action de grâce
montre aussi notre totale dépendance à l'égard de
Dieu. Remercier Dieu, même lorsque les prières
n'ont pas encore été exaucées, révèle la confiance
que nous avons en Lui. Philippiens 4 :6 dit : "Ne
vous inquiétez de rien, mais en toute situation, par
la prière et la demande, avec des actions de grâces,
présentez vos requêtes à Dieu." Dans 1
Thessaloniciens 5 :18, nous lisons : « Rendez grâces
en toutes circonstances ; car telle est la volonté de
Dieu à votre égard dans le seigneur Jésus Christ. »
Nous comprenons que nous devons tout apporter au
Seigneur dans la prière, mais nous ne savons pas
toujours comment le remercier. Cela est vrai
lorsque nous avons reçu ce que nous avons
demandé, ou même lorsque nous n'avons pas encore
reçu de réponses du Seigneur.

Pourquoi devrions-nous remercier Dieu, que nous
ayons reçu une réponse positive à notre demande ou
non ? Quels avantages cela apporte-t-il à notre vie ?

Le cas des dix lépreux est un exemple de la façon
dont nous ne savons pas toujours reconnaître ce que
le Seigneur a fait pour nous (Luc 17 :11-19). Dans
cet événement biblique, lorsque les lépreux ont
approché notre Seigneur Jésus-Christ pour lui
demander de les guérir, ils ont eu foi en lui. Ce qui
est étrange, c'est que lorsqu'ils ont été guéris, un
seul est revenu plus tard pour remercier le Seigneur
: « L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas,
glorifiant Dieu à haute voix. 16Il tomba sur sa face
aux pieds de Jésus, et lui rendit grâces. C'était un
Samaritain. » (Luc 17 :15-16). C'est-à-dire qu'il
appartenait au groupe méprisé par les Juifs. Ainsi,
ce Samaritain était le seul des dix lépreux guéris qui
non seulement demandait au Seigneur la guérison
mais savait aussi le remercier. Le fait qu'il soit
tombé « …sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit
grâce » (Luc 17 :16) montre qu'il adorait Dieu. C'est
pour cette raison que nous devons prendre
l'instruction de l'apôtre Paul concernant la prière, de
toujours rendre grâce à Dieu dans nos prières.

III.
Adopter le but et la vision du ciel
(Colossiens 4 :3)
L'apôtre Paul a dit que la prière doit avoir le but et
la vision du ciel. Il leur a demandé de : « Priez en
même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre
une porte pour la parole, en sorte que je puisse
annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis
dans les chaînes » (Colossiens 4 :3). Paul a demandé
aux Colossiens de prier pour lui. Il a également
demandé la même prière pour les autres
responsables qui étaient impliqués dans l'œuvre,
afin que le Seigneur puisse ouvrir les portes pour
que l'Évangile de Jésus-Christ soit proclamé.
L'expression « mystère de Christ » a été interprétée
de diverses manières, mais je préfère garder l'idée
qu'il s'agit de l'évangile aux païens, car c'était le
centre de la mission de l'apôtre Paul.
Lorsque nous savons que ce que nous faisons est
dans la volonté de Dieu, nous pouvons marcher
avec certitude car nous savons qui nous soutient.
Lorsque c'est la volonté de Dieu que nous
accomplissions une tâche, nous pouvons nous
appuyer sur la promesse du Deutéronome 31 :6 qui
dit : « Fortifiez-vous et ayez du courage ! Ne
craignez point et ne soyez point effrayés devant eux
; car l'Eternel, ton Dieu, marchera lui-même avec
toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera
point. » Nous pouvons compter sur son soutien
alors que nous marchons sous sa sage direction.
Questions :
A quand remonte la dernière fois où vous avez prié
intentionnellement pour la diffusion de l'Evangile
dans le monde ?

CONCLUSION
Aujourd'hui, les chrétiens doivent retrouver la discipline de la prière. C'est un moyen efficace dans
toutes les circonstances de la vie. Nous devons consacrer du temps et de l'énergie à la prière, toujours
avec des actions de grâce, en priant pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Si nous mettons ce
conseil en pratique, nos prières à Dieu auront un sens dans notre vie quotidienne.
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Quatrième trimestre : L’œuvre de Christ dans le croyant : Colossiens
Leçon

CONSEILS CRUCIAUX

52

Passage à étudier : Colossiens 4 :5-6

But de la leçon

Verset à mémoriser

Apprendre à vivre en bons chrétiens dans un
monde qui cherche à nous séparer de la vérité.

« Que votre parole soit toujours accompagnée de
grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez
comment il faut répondre à chacun. »
Colossiens 4 :6.

INTRODUCTION
La lettre aux Colossiens a été écrite par l'apôtre Paul pour corriger une certaine confusion qui régnait dans
l'église colossienne. Cette église avait reçu l'Évangile de Jésus-Christ. Mais elle était encore influencée par
d'autres croyances spirituelles et religieuses et par le gnosticisme naissant, courant dans leur milieu. En
répondant aux Colossiens, l'apôtre Paul a abordé trois grands thèmes ou questions :
1.
Il leur a rappelé l'œuvre salvatrice de Dieu en Jésus-Christ, en soulignant que Christ est plus grand
que toutes choses, même que la création : "Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui."
(Colossiens 1:17).
2.
En outre, l'apôtre leur a rappelé que Dieu a livré l'évangile du salut à tous les hommes, même aux
non-juifs (Colossiens 1:26-27).
3.
Troisièmement, Paul a parlé de la manière dont ils devaient vivre l'évangile qu'ils avaient reçu par la
grâce de Dieu dans leur vie quotidienne. Dans cette leçon, nous allons concentrer notre attention sur cette
troisième partie pour découvrir quelles sont les règles simples pour vivre véritablement l'évangile de Christ..
I.
“Conduisez-vous avec sagesse envers
ceux du dehors...” (Colossiens 4 :5a)
Dieu fournit la vraie sagesse pour nous aider à vivre
comme ses enfants. Paul a comparé la connaissance
de l'esprit à la sagesse pour la vie quotidienne. Cela
signifie que Dieu nous permet non seulement de
comprendre l'Évangile, mais aussi de le mettre en
pratique. Lorsque nous lisons les Saintes Ecritures,
nous constatons que Dieu nous permet de
comprendre clairement comment nous devons nous
comporter en chrétiens dans le monde dans lequel
nous vivons. Dans sa prière, Jésus nous a appris que
nous sommes dans ce monde, mais que nous ne
sommes pas de ce monde (Jean 17.16), et que
l'Église (ses disciples) est le sel et la lumière du
monde dans lequel nous vivons (Matthieu 5.13-16).
Paul voulait que les croyants de Colosses annoncent
l'Évangile par tous les moyens à tous ceux qui
n'avaient pas entendu et leur permettent ainsi de
recevoir le Seigneur. Auparavant dans la lettre, il
leur avait conseillé de ne pas se laisser influencer
par les choses du monde, mais plutôt de
« Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à
celles qui sont sur la terre » (Col. 3 :2).

Questions :
D'où vient la vraie sagesse ?

II. « ...et rachetez le temps. » (Colossiens 4 :5b)
Paul les encourage à profiter de chaque occasion
pour communiquer le message de Dieu. Cela
montre le besoin urgent pour les gens autour de
nous d'entendre parler du Seigneur. Cela signifie
également que nous ne devrions pas être oisifs ou
perdre du temps à faire des choses qui ne sont pas
importantes. Ici, l'apôtre leur a conseillé de
dépenser leur vie avec sagesse. Cela signifie que le
temps passé à vivre comme un vrai chrétien doit être
consacré à tout ce qui glorifie Dieu, qui a payé le
prix de notre salut. Les chrétiens doivent toujours
tout faire pour glorifier Dieu. Cela implique de
supprimer tout ce qui pourrait nous détourner du
chemin de la vérité. Comprendre et faire bon usage
de nos opportunités est très important pour nous en
tant que chrétiens. Comprendre l'époque et la
culture dans lesquelles nous vivons nous aidera à
savoir comment nous devons agir.
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La Bible parle de « l'âge présent » et de « l'âge à
venir ». Nous croyons que Jésus a lancé son
Royaume lors de sa première venue. Pourtant, il y
aura un moment, lors de son retour, où son royaume
sera complètement accompli. Les théologiens
parlent de « maintenant » et « pas encore ». Nous
vivons entre deux temps qui sont liés l'un à l'autre ;
mais qui sont aussi séparés.
Dans le Nouveau Testament, il existe deux mots
grecs pour désigner le temps : Kairos et Chronos :
1. Kairos signifie le temps fixé dans le dessein de
Dieu ; c'est-à-dire le temps où Dieu agit dans son
plan pour toute l'humanité. Dieu trace déjà ce temps
depuis avant la fondation du monde, et dans ce plan,
nous ne pouvons pas interférer, mais nous devons
seulement nous soumettre pour y vivre.
2. Chronos mesure le temps en minutes, en heures
et en années. C'est le temps dans lequel nous vivons
dans ce monde. Contrairement au précédent, celuici, nous pouvons le plus souvent le gérer. C'est ce
type de temps que l'apôtre Paul a enseigné aux
Colossiens à gérer avec sagesse (Colossiens 4 :5).
Paul a enseigné que le temps doit être utilisé pour
les choses de Christ et non pour des philosophies et
des enseignements creux basés sur les traditions des
hommes, selon les principes de ce monde. En
d'autres termes, nous ne pouvons pas vivre le
véritable évangile si nous maintenons des
mentalités mondaines.
Questions :
Comment pouvons-nous faire bon usage du temps ?

III.
Que votre parole soit toujours
accompagnée de grâce (Colossiens 4 :6)
A.

Des paroles de grâce, assaisonnées de sel

Nos paroles doivent être chargées de l'amour du
Seigneur. Le grand commandement nous encourage
à aimer le Seigneur de tout notre cœur et notre
prochain comme nous-mêmes (Matthieu 22 :3739). Nous devons faire preuve de compassion et
d'empathie. Nous devons apprendre quand il faut
"tenir sa langue" et quand il faut dire la vérité dans
l'amour. Pour prononcer des paroles de grâce, nous
devons quitter la vie du monde et revêtir la nouvelle
personne, transformée par la puissance du SaintEsprit, et faite à l'image de Jésus-Christ. Lorsque
nous parlons à des personnes qui ne connaissent pas
le Seigneur, nous devons prier pour obtenir la
sagesse du Seigneur afin de pouvoir dire la bonne
chose au bon moment...
B.
Pour que vous sachiez comment répondre à
chacun
En tant que chrétiens fidèles, nous devons avoir des
réponses fermes, claires et sages pour éviter d'être
une pierre d'achoppement pour les autres. Nous
devons adhérer aux règles du royaume de Dieu.
Comme l'a dit Jésus : « Que votre parole soit oui,
oui, non, non ; ce qu'on y ajoute vient du malin. »
(Matthieu 5 :37). Cela nous enseigne que nous
devons être fermes dans nos convictions
chrétiennes, prêts à donner une réponse ferme, mais
avec grâce, en particulier à ceux qui ne sont pas
chrétiens. Nos réponses au monde doivent être
fondées sur la Parole de Dieu, et non sur notre
opinion ou selon les philosophies de ce monde. Pour
Paul, il était extrêmement important de préciser que
nous sommes sauvés par la mort de notre Seigneur
Jésus-Christ sur la croix et que, par conséquent, il
doit toujours avoir la priorité dans nos vies. Nous
devons vivre comme de véritables enfants de Dieu.
Questions :
Comment devrions-nous répondre aux étrangers ?
Qu'en est-il des autres croyants ?

CONCLUSION
L'apôtre Paul a enseigné l'importance de marcher sagement avec les non-croyants, de faire bon usage
du temps et d'avoir des conversations cordiales et agréables avec ceux qui n'ont pas encore accepté
l'Évangile ainsi qu'avec nos frères et sœurs en Jésus.
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