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Instructions pour les enseignants 
 
Ce cours est une étude sur la transformation spirituelle du chrétien à l’image du Christ. 
Il est recommandé de consacrer 90 à 120 minutes pour chaque séance,et les étudiants 
doivent consacrer des heures supplémentaires pour la rédaction des devoirs de maison. 

 
Structure des leçons 

 

(1) Dès que vous voyez ce signe � au début d’une question, il faut poser cette question 
aux étudiants pour une courte discussion. Assurez-vous que tous les étudiants parti-
cipent à la discussion. Pour cela, il faut, quand c’est nécessaire, donner la parole aux 
étudiants réservés. 

 
(2) La pluparts des notes de bas de page sont des références bibliques. Il est nécessaire 

de demander aux étudiants de les lire pour la classe. Sauf indication contraire, tou-
tes les citations bibliques sont tirées de la Bible de Louis Segond. 

 
(3) Chaque leçon propose trois types de devoirs.  
 

a) D’abord, l’étudiant aura à utiliser le Guide de prière du Dr Allan Brown. Cet 
ouvrage l’apprendra comment prier avec les Écritures et contribuera à l’affer-
missement de sa relation et de sa communion avec Dieu dans la prière.  
 

b) L’étudiant aura à écrire une prière en rapport à ce qu’il a appris dans la leçon. 
Il conservera ses prières écrites dans un journal intime. La finalité de cet 
exercice est d’encourager l’application des vérités bibliques apprises à partir 
des leçons en les transformant en sujets de prière. 
 

c) Enfin, il sera demandé aux étudiants de consigner dans leur journal intime les 
leçons que le Seigneur leur communique par le biais de la leçon. 
 

 
(4) Il faut accorder quelques minutes aux étudiants au début de chaque séance pour 

qu’ils puissent partager à la classe la prière qu’ils ont rédigée. La finalité de cet exer-
cice est la promotion de l’humilité, de la redevabilité chrétienne et de la communion 
fraternelle au sein du groupe. 

 
(5) Des questions sont proposées à la fin de chaque leçon. Les étudiants peuvent les 

répondre oralement ou à l’écrit. 
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Leçon 1 

La formation à l’image de Jésus-Christ 

 

Objectifs de la leçon 

À la fin de la leçon, l’étudiant (e) devrait:  

 (1) Pouvoir définir la formation spirituelle 

 (2) Pouvoir justifier bibliquement la formation spirituelle 

 (3) Saisir et être en mesure de préciser le but de la vie chrétienne 

 (4) Pouvoir discuter de quelques entraves à la formation spirituelle 

  

Coup d’œil sur la réalité 

 

❖ Deux d’entre nos voisins ont accepté Jésus tout récemment. C’était pour nous une 
expérience passionnante de les voir grandir dans la foi. Même si ce couple n’a 
jamais eu la moindre expérience avec une église auparavant, Becky (ma femme) 
et moi étions encouragés en assistant à la transformation opérée par l’évangile 
dans la vie de ce couple. J’ignore même si j’ai déjà rencontré des gens bien plus 
encourageants et assoiffés de la Parole de Dieu que Danny et Kim. 
 
Peu de temps après, nous étions en train d’étudier l’Évangile de Jean, et les dis-
cussions de cette étude biblique s’articulaient autour de ces deux questions : 
« Que dit ce texte sur Jésus ?» et «Comment cette révélation sur Jésus peut-elle 
affecter notre vie ?». Soudainement, d’une voix pleine de conviction et d’émotion, 
Kim a dit: « Je veux juste ressembler à Jésus ! Je veux être comme lui en parole 
et en acte, et le refléter dans tous les aspects de ma vie.» C’était un moment 
formidable et solennel. Car elle n’avait pas grandi dans un cadre lui permettant 
de tenir un tel langage. C’était un moment spécial, car cette déclaration était  
l’expression d’un ardent désir créé dans le cœur de Kim par le Saint Esprit au 
travers de Sa Parole. Kim et son époux, Danny, ont vu en Jésus un personnage si 
merveilleux, qu’ils aspirent avidement à être comme lui. Telle devrait être l’ambi-
tion première de chaque croyant.  
 

L’idée centrale  

Le plan de salut de Dieu pour l’humanité ne se résume pas uniquement au fait de lui 
pardonner, mais aussi de restaurer Son image en elle.  

Introduction 

 
Formation Spirituelle se veut être un cours destiné à tout croyant désireux de provoquer 
le changement et d’être changé. C’est un cours adressé à tous les hommes et à toutes les 
femmes né(e)s de nouveau, et à ceux qui aiment Dieu d’un cœur pur et avides d’être 
transformés à un degré supérieur à l’image de Jésus-Christ. 
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Un nombre considérable de 
croyants veulent devenir meilleurs … 
mais beaucoup d’entre eux ne croient 
pas que ce soit possible. Après des 
années d’essaie et d’échec, ils mènent 
une vie chrétienne pleine de 
désespoir inexprimable. –  

James Bryan Smith 

La plupart d’entre nous sont loin d’être satisfaits de notre spiritualité. (Cette sainte 
insatisfaction devrait être le propre de chaque chrétien.) On trouve partout dans le 
monde des croyants avides d’une relation plus intime avec Dieu. La prière du psalmiste 
met clairement en évidence ce genre de soif spirituelle: « Comme une biche soupire 
après des courants d’eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu! »1 
 
Notre soif de Dieu sera grandement satisfaite au moyen d’une formation spirituelle, 
puisque c’est la vie de Jésus même qui apporte la satisfaction.  
 
Les vrais chrétiens veulent grandir. Nous voulons grandir dans la foi. Nous aspirons à 
une relation beaucoup plus intime avec Dieu, afin de mieux apprécier Sa présence dans 
les bons et les mauvais jours de l’existence. Nous voulons être plus disciplinés et mieux 
nous maitriser. Nous voulons devenir plus crédibles, plus joyeux et plus confiants.  
 
La plupart d’entre nous convoitent une vie de dévotion stable et solide. Nous voulons 
être libérés de la peur et de l’anxiété. Nous cherchons à nous débarrasser d’une mau-
vaise habitude. Certains d’entre nous s’efforcent de surmonter un péché répétitif. Nous 
avons tous le désir de devenir plus 
fructueux, plus productifs. Nous voulons 
que nos relations avec les autres soient 
bien plus bénéfiques et accom-plies. Nous 
désirons de manifester la vie du Christ par 
devant les autres en toute circonstance. 
Mais si la plupart des chrétiens savent ce 
qu’ils doivent changer, ils ignorent 
comment procéder pour opérer ce 
changement. La plupart d’entre eux ont le 
sentiment d’être pris au piège. Certains souf-frent silencieusement en raison de leur 
incapacité à devenir meilleur. Ce présent cours sur la formation spirituelle offre donc à 
tous une marche à suivre vers ce changement tant désiré et nécessaire. 
 
 
Le changement que nous désirons se produira par le biais du discipulat, ou de ce qu’on 
qualifie dans ce cours de «formation spirituelle». D’autres termes tels que la «croissance 
dans la sanctification» et la «sanctification progressive» sont utilisés de façon inter-
changeable au terme précédent. La formation spirituelle implique un «renouvellement 
du cœur»2, et se caractérise à la fois par une crise et un processus. Elle fait appel au 
changement brusque (des moments de transformation rapides) et au processus de 
transformation lente et progressive.  
 

 

 

La leçon 
 

1 Psaume 42:1. 
2 Expression utilisée par Dallas Willard. 
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1. Quatre textes bibliques clés sur la formation spirituelle: 
 

A. 2 Corinthiens 3:18 – « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons 
comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la 
même image, de gloire en gloire (progressivement), comme par le Seigneur, 
l’Esprit. » (C’est nous qui utilisons l’italique et les parenthèses.)  

 
B. Galates 4:19 – Mes enfants, pour qui j’éprouve de nouveau les douleurs de 

l’enfantement, jusqu’à ce que Christ soit formé en vous.(C’est nous qui utilisons 
l’italique). 

 
C. Colossiens 1:28 – C’est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et 

instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme, 
devenu parfait en Christ.(C’est nous qui utilisons l’italique). 

 
D. Ephésiens 4:13-14 – Jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la 

foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la 
stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et 
emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse 
dans les moyens de séduction. (C’est nous qui utilisons l’italique) 
 

 
Ces textes de l’Écriture et bien d’autres nous permettent d’adopter pour ce contexte 
l’expression « formation spirituelle». 
 

�Quel est le but ultime de la vie chrétienne d’après ces passages? Quels sont les 
moyens par lesquels on peut atteindre ce but? Quels sont selon le texte d’Éphésiens 
les conséquences d’une telle réalisation?  

 
2. Définition de la formation spirituelle  
 
La formation spirituelle est le processus par lequel la grâce nous fait devenir sem-
blables à l’image de Jésus pour le bonheur des autres par la grâce.3 
 
Analysons cette définition en tenant compte des trois éléments suivants: «le processus 
de la grâce», «l’image de Jésus», et «pour le bonheur des autres».  
 
 

A. La formation spirituelle est une œuvre de  grâce. 
D’une manière ou d’une autre, onne peut rien faire pour aboutir à une transformation 
de soi à l’image du Christ. Par contre, on a beaucoup à entreprendre si l’on veut se 
rendre complètement disponible pour la grâce transformatrice de Dieu. La grâce s’op-
pose à tout mérite, mais elle n’élimine pas l’effort. 

 
3 Adaptation de M. Robert Mulholland Jr., Invitation to a Journey (Downers Grove: InterVarsity Press), 12. 
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En fin de compte, on ne peut 
rien faire pour devenir une 
personne qui aime et sert 
Jésus. Mais on peut se faire 
disponible pour que Dieu 
opère par l’entremise de Sa 
grâce Son œuvre de 
transformation dans sa vie.  
L’homme ne peut que s’offrir 
à Dieu et lui permettre de lui 
transformer par Sa grâce. 

 
– Robert Mulholland Jr.  

De part le monde, on retrouve des églises qui 
accentuent la grâce au détriment de l’effort de 
l’homme. Il est nécessaire de souligner que la grâce 
est fortement accentuée dans ce cours. On ne 
manquera pas de préciser que tout progrès réalisé 
au cours de sa vie chrétienne résulte d’un miracle 
de la grâce. Mais la grâce exige un effort harmo-
nieux entre le Saint Esprit et le chrétien.  
 
Pour illustrer ce rapport étroit entre la grâce et 
l’effort, il suffit de prendre en compte la façon dont 
les saintes Écritures ont été rédigées. Nous savons 
que toute Écriture est inspirée de Dieu. En d’autres 
termes, toute Écriture est une œuvre de grâce. 
C’est Dieu qui a inspiré aux hommes ce qu’ils devaient écrire, qui les a animés par sa 
force et qui a préservé le fruit de leur travail. Par contre, notre Bible n’est pas 
uniquement le produit de la grâce sans l’implication d’aucun effort humain. Sans 
l’apport de certains hommes qui se consacraient à la méditation, à la collecte 
d’information, à la vérification des informations, à l’organisation de la pensée et à la 
rédaction des textes, nous n’aurions jamais eu une Bible à notre disposition.4 Les 
Écritures sont le résultat de l’inspiration dans la transpiration!  
 
Paul fit une déclaration similaire à propos de son ministère: «J’ai planté, Apollos a 
arrosé, mais Dieu a fait croitre.»5 
 

B. La formation spirituelle est un processus. 
 

�Soulignez les expressions suivantes dans les quatre versets clés sur la 
formation spirituelle ci-dessus: «gloire en gloire», «jusqu’à», «jusqu’à ce que 
nous soyons tous parvenus». 
 

Ces passages nous parlent d’un processus et d’une action en progression. Paul en parle 
lorsqu’il s’est référé à la mise en terre, à l’arrosage et à la croissance de la plante.6 Il 
parle aussi du fait de croitre dans l’amour,7 dans la foi8 et dans la connaissance.9 Le 
processus de devenir semblable au Christ est un voyage passionnant, parfois lent et im-
prévisible, mais souvent ponctué de sauts en longueur qui nous propulsent vers l’avant. 
Loin de nous laisser vaincre par le découragement lorsque nous échouons, nous devons 
apprendre de nos échecs avec humilité et les laisser nous former.10 
 
La formation spirituelle ne se réalise pas au même rythme dans la vie de chaque croyant. 
Car le rythme dépend grandement de l’intensité du désir du croyant. Selon l’enseigne-

 
4 Luc 1:1-4. 
5 I Corinthiens 3:6. 
6 1 Corinthiens 3:6-7. 
7 Éphésiens 4:16. 
8 2 Corinthiens 10:15. 
9 Colossiens 1:10. 
10 Psaumes 103:8-11; Hébreux 12:5-6. 
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ment des Écritures, « ceux qui ont faim et soif de la justice, seront rassasiés»11. Il est 
évident que tous les croyants n’ont pas la même intensité de faim et de soif spirituelle. 

 
1) La formation spirituelle est un processus impliquant un renouvel-

lement de l’intelligence. 
 
Dieu ne nous a pas créés comme des robots ou des machines. Nous sommes des êtres 
complexes dotés de la capacité de réfléchir, d’éprouver des sentiments et de choisir. La 
formation spirituelle s’active par un renouvellement progressif de l’intelligence12, et se 
poursuit par la transformation des sentiments et des comportements du croyant.  
 
Mon ami, Blake Jones, m’a rappelé récemment que lorsque Paul parle de la transforma-
tion par le «renouvellement de l’intelligence», le mot «renouveler» évoque l’idée de ré-
novation ou de réaménagement. Nous pourrions penser à un projet de rénovation de 
maison. Beaucoup d’entre nous ont des maisons spirituelles propres et même des 
maisons théologiquement solides, mais il nous reste encore des planches pourries à 
remplacer, des endroits tordus à redresser et des espaces peu attrayants à embellir. La 
plupart d’entre nous ont besoin de nouvelles images de Dieu et de nous-mêmes pour 
accrocher au mur! «Ce type de remodelage est un processus», a déclaré Blake. «Ce n’est 
pas comme si on regardait des clichés d’une maison en rénovation, de façon à voir 
l’ancienne et la nouvelle en dix minutes. C’est un changement de mentalité en temps 
réel! » 
 

 
2) La formation spirituelle est un pro-

cessus impliquant le fait de bien choisir. 
 
Nous ne deviendrons pas semblables à l’image du 
Christ de «gloire en gloire» automatiquement, 
mais plutôt par une poursuite constante de cette 
transformation.13 Je dis souvent aux jeunes que la 
première étape d’une relation plus intime avec 

Dieu consiste à «se lever du lit le matin!». Car j’ai constaté que nous ne réussirons 
jamais notre vie spirituelle en suivant la nature paresseuse de notre vieil homme, mais 
en nageant à contre-courant par la grâce de Dieu. Comme le dit le proverbe: « Si vous 
faites ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez le même résultat! » 

Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ, et n’ayez pas soin de la chair 
pour en satisfaire les convoitises.  
(Romains 13:14, c’est nous qui utilisons l’italique). 

 
3) La formation spirituelle est un processus, puisque ce sont les expé-

riences de la vie qui façonnent l’homme. 
 
L’expérience ne s’acquiert pas d’un seul trait, mais petit à petit. Elle est le fruit d’un long 
processus souvent pénible. A.W. Tozer nous rappelle « qu’il est peu probable que Dieu 

 
11 Matthieu 5:6. 
12 Romains 12:1-2. 
13 Jérémie 29:13. 
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utilise de manière extraordinaire un homme qu’il n’a pas brisé sérieusement». Tout le 
monde apprécie les félicitations. Mais ce sont les jours difficiles, les vents violents de 
l’adversité et de l’épreuve, les critiques injustes d’un collègue, et les périodes d’incerti-
tudes qu’a connues notre âme qui sculptent le mieux notre personnalité.  

 
L’une de mes filles a déclaré dramatiquement l’autre jour qu’elle ne pouvait plus atten-
dre pour devenir une adulte. Un tel sentiment ne nous est pas étranger. Mais Dieu n’est 
pas pressé quand il s’agit de notre croissance spirituelle. De même qu’un père prend 
plaisir à tous les stades de la croissance de ses enfants, notre Père céleste se réjouit de 
notre maturité en ce moment présent – juste tel que nous sommes, et non pas comme 
nous le serons un jour!- Cette vérité est sans doute l’une des plus difficiles à croire et à 
accepter par nous autres croyants. 
 
Quelqu’un eut à écrire : «Le Nouveau Testament est saturé de 
l’idée de croissance… Les miracles, véritables démonstrations 
extraordinaires de l’accélération du processus natu-rel, montrent 
que Dieu est assez puissant pour faire ce qu’il veut et comme il le 

veut. Mais la 
croissance 
naturelle 
proprement dite 
traduit la manière 

ordinaire dont les choses se passent dans le monde et le mode opératoire conventionnel 
de Dieu. Si nous insistons que le développement spirituel ne se produise que durant des 
périodes de crise, nous limitons la main de Dieu et ne tenons pas compte de sa 
souveraineté.»14 
 

C. Formation spirituelle comme transformation à l’image de Christ. 
 

�Dans les passages ci-dessus, entourez les expressions: « en la même image », 
« Christ soit formé », « tout homme devenu parfait en Christ », et «la mesure de 
la stature parfaite de Christ». 

1) L’image de Dieu: le plan de Dieu pour le chrétien 
 
L’homme a été créé à l’image de Dieu : « Dieu créa l’homme à son image, il le créa à 
l’image de Dieu, il créa l’homme et la femme. »15 L’homme a été créé pour être le reflet 

 
14 Mel Lawrenz, The Dynamics of Spiritual Formation (Grand Rapids: Baker Books), 31. 
15 Genèse 1:27 

La croissance du 
chrétien dans la foi 
est similaire à celle 

d’une espèce de 
bambou chinois. Les 

semences de cette 
plante doivent être 
arrosées pendant 

cinq ans sans résultat 
apparent, mais au 

bout de cette période, 
le bambou chinois 

grandit pour 
atteindre 90 pieds en 

six semaines. 



11 
 

du caractère de Dieu ainsi que son digne représentant sur la terre. Sa vie se caractérisait 
par la «bénédiction» et la «fécondité».16 L’homme menait une vie altruiste, confiante, 
joyeuse, marquée par une communion avec son Créateur et avec son semblable.17 
 
Mais avec la chute d’Adam et Eve, l’image de Dieu dans l’homme a été souillée et abimée 
(sans être détruite). Depuis, l’homme devient égoïste, égocentrique et séparé de la 
communion de Dieu. Toutefois, Dieu ne tardait pas à mettre en œuvre son plan de grâce 
qui devait restaurer son image dans la vie de l’homme qu’il aime tant.18 
 
Le plan de Dieu n’est pas uniquement la rémission des péchés, mais la res-
tauration complète de son image dans l’homme.  
La rémission des péchés– ou restauration de la communion– est un fait instantané, 
mais la restauration de l’image de Dieu s’inscrit dans le cadre d’un processus. 
 
Le plan de Dieu pour chaque croyant est de le ramener à la condition originelle de 
l’homme avant la chute; de faire de lui une personne qui porte l’image de Christ, lequel 
est l’image de Dieu; de faire de lui une personne qui révèle la beauté de la nature de 
Dieu et qui mène constamment une vie d’ambassadeur pour Dieu dans ce monde. Mais 
comment pouvons-nous accéder à ce niveau ? Ce cours se donne la mission d’être une 
carte pour vous guider dans ce voyage exceptionnel.  
 

2) Jésus-Christ: l’image invisible de Dieu 
 

❖ Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création.19 
 

❖ Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent; pour les 
incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils ne vissent 
pas briller la splendeur de l’Évangile de la gloire de Christ, qui est l’image de 
Dieu.20 

 

❖ Le Fils… qui, étant le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne, et 
soutenant toutes choses par sa parole puissante.21 

 
Ces versets nous rappellent que Jésus est l’image du Dieu invisible. La personne de 
Jésus nous montre aussi l’image que nous devons refléter pour être tel que Dieu nous 
avait créés à la création. Jésus est le parfait modèle de maturité spirituelle.  
 
 

3) L’image de Christ est la maturité spirituelle. 
 

 
16 Genèse 1:28 
17 Genèse 2:25; 3:8. 
18 Colossiens 3:10; Ephésiens 2:10; 4:24. 
19 Colossiens 1:15 (C’est nous qui utilisons l’italique). 
20 2 Corinthiens 4:4 (C’est nous qui utilisons l’italique). 
21 Hébreux 1:3 (C’est nous qui utilisons l’italique). 
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L’image de Christ est ce que la Bible entend par maturité spirituelle. La maturité spiri-
tuelle, ou la perfection spirituelle est tout simplement la « mesure de la stature parfaite 
de Christ ».22 
 
Paul avait invité les chrétiens de Rome à considérer leurs souffrances sous un tout autre 
angle, car toutes choses concourent à la transformation du croyant à l’image de Christ.23 
L’expression «toutes choses » incluent le ministère, la vie familiale, la maladie, la 
pauvreté, les conflits, la persécution, la calamité, le succès, la souffrance et la solitude. 
Le but de Dieu dans toutes ces choses est de nous faire ressembler à Jésus.  
 
Jésus est l’homme parfait et notre modèle suprême. Le Nouveau Testament dresse de 
nombreux admirables portraits de Jésus. Nous le voyons jeûner et prier dans le désert, 
prendre son repas avec des pécheurs, tenir des petits enfants sur ses genoux, s’accroupir 
sur le sable du rivage pour cuire du poisson pour ses disciples, témoigner sa grâce à une 
femme assoiffée au bord d’un puits, nourrir une foule affamée, se charger de sa croix et 
accompagner deux disciples abattus sur le chemin d’Emmaüs, les expliquant l’Écriture. 
Ces portraits et bien d’autres nous révèlent clairement le genre de chrétiens que nous 
devons être.  
 
Le discipulat chrétien se traduit par une conformité avec l’humilité de Jésus,24 l’humble 
affection de Jésus à l’endroit des disciples immatures,25 son amour rédempteur pour 
les pécheurs,26 sa douceur,27 sa méthode équilibrée entre la grâce et la vérité,28 sa 
capacité à supporter la souffrance avec joie,29 son obéissance jusqu’à la mort,30 son 
Esprit immesurable,31 sa victoire sur le mal,32 et bien d’autres choses encore.  
 
Le discipulat chrétien se traduit également par une conformité aux priorités de Jésus– 
la prédication de l’évangile,33 la préparation des disciples,34 la défense des opprimés,35 la 
prise en charge des oubliés de la société dans son ministère,36 et bien d’autres. 
 
 
 

4) L’image de Christ se manifeste au travers des vertus de Christ. 

 
22 Éphésiens 4:13. 
23 Romains 8:28-29. 
24 Philippiens 2:5-11. 
25 Jean 13:34-35. 
26 1 Jean 4:10-11. 
27 Matthieu 11:29. 
28 Jean 1:17. 
29 1 Pierre 2:21. 
30 Philippiens 2:8. 
31 Jean 14:16. 
32 1 Jean 3; 8-9. 
33 Marc 1:38; Luc 4:18. 
34 Marc 3:13-19. 
35 Matthieu 21:12-14; Luc 4:18. 
36 Marc 3:10-11; 6:36-44; Matthieu 25:34-40. 
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Dans le livre d’Éphésiens, Paul recommande aux chrétiens de suivre l’exemple de Jésus 
en étant des «imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés ».37 Réfléchissons un 
instant aux vertus de Jésus-Christ que nous devons imiter (exemples: amour, douceur, 
bonté, maitrise de soi, etc.). 

�Consultez les références bibliques suivantes, puis essayez de trouver au moins 
huit vertus de Jésus-Christ que Dieu veut que nous cultivons: Matthieu 11:29; 
Hébreux 1:9; 1 Pierre 2:21-24; Éphésiens 4:32; Jean 13:5; Jean 13:34; Luc 
23:34. Les réponses sont disponibles à la fin de la leçon.  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

�Que les étudiants disent ce qu’ils pensent de ces vertus. Pourquoi sommes-
nous plus enclin à accentuer certaines vertus chrétiennes plus que d’autres? 

 
5) À quoi ressemble l’image de Christ dans la vie du croyant 

 

 
37 Ephésiens 5:1. 
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Colossiens 3:10-17 présente un portrait saisissant de l’image de Christ. Dans ce passage, 
Paul fait une description de « l’image de Dieu », laquelle a été créée en nous et doit aussi 
nous « revêtir ».  

�Que toute la classe lise Colossiens 3:10-17, et y cherche les caractéristiques de 
« l’homme nouveau ». Ecrivez ces caractéristiques dans l’espace vide ci-après. 

 
 
La vie de notre Seigneur Jésus est la seule qui puisse satisfaire les exigences de Dieu 
pour ses enfants. Ni notre justice ni nos efforts les plus louables ne pourront jamais 
accomplir les saintes exigences de Dieu ou nous faire mériter ses bénédictions.38 
 

D. La formation spirituelle se fait pour le bien des autres. 
La participation à la merveilleuse vie de Jésus-Christ produit en nous une joie divine 
interminable qui ne cesse d’augmenter. Mais on n’obtient pas cette joie en faisant 
cavalier seul. « Nous sommes transformés à l’image de Christ pour le bonheur des 
autres membres du corps, et pour le bien de ceux qui n’en font pas encore partie. »39 Les 
croyants porteurs de l’image de Jésus-Christ sont toujours à la recherche des cœurs 
brisés pour les amener à prendre part à cette joie, car c’est ce qu’a fait Jésus. La vraie 
spiritualité ne se manifeste pas par la séparation de soi de ce monde brisé, mais au 
travers du don de soi pour apporter la guérison aux cœurs brisés.40C’est alors que la 
gloire du Christ brillera par notre intermédiaire.41 Car c’est ainsi que la vie du Seigneur 
nous a été révélée.42 
 
La finalité de la formation spirituelle est une vie totalement contrôlée par 
l’amour divin. 
Le fait de ressembler à Christ consiste à se conformer aux comportements de Christ, pas 
seulement ses traits de caractère. C’est aussi le fait d’aimer Dieu de tout votre cœur, de 
toute votre âme, de toute votre force, et de toute votre intelligence, et d’aimer votre 
prochain comme vous-même.43 Rien ne sert à mieux mesurer la formation spirituelle 
qu’un amour sacrificiel!44 La relation de Jésus avec son Père se matérialisait toujours 
dans son service à l’endroit des personnes en difficultés- les oubliés, les mal-aimés, les 
malades, les affamés, les oppressés. De plus, Jésus a fait savoir que ce genre d’amour 
serait le signe distinctif de ceux qui hériteraient son royaume.45 
La spiritualité superficielle produit une vie de dévotion dépourvue de soucis pour les 
autres. Si une adoration ne nous conduit pas à l’obéissance ou ne nous rend pas plus 
attentif à ceux qui sont dans le besoin, celle-là n’est pas une adoration authentique. Si 
notre vie de prière ne nous rend pas plus patients, plus tendres ou miséricordieux 
envers les autres, nous n’entretenons pas une vie de prière semblable à celle de Jésus.  
 
3. La formation spirituelle se réalise dans la contemplation de Jésus. 

 
38 Luc 17:10; Romains 3:12 
39 Mulholland, 168. 
40 Jean 17:15; 2 Corinthiens 4:11.  
41 2 Corinthiens 2:15.  
42 Matthieu 11:19. 
43 Luc 10:27. 
44 Romains 5:8. 
45 Matthieu 25:34-36.  
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Le verset suivant est fondamental pour une transformation à l’image de Jésus:  
 

Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du 
Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme 
par le Seigneur, l’Esprit.(2 Corinthiens 3:18). 

 
A. Le sens de “contempler”  

L’action de contempler consiste à fixer ses yeux sur un objectif en vue de l’observer 
attentivement. Mais que devons-nous observer attentivement? La gloire du Seigneur. 
Cette dernière n’est rien d’autre que la personne et l’œuvre rédemptrice de Jésus-Christ 
présentées dans les évangiles.46 Tout espoir de transformation réside dans la contem-
plation de Jésus. 
 

B. Avec nos regards fixés sur Jésus, le Saint Esprit nous transforme à 
l’image de Jésus « de gloire en gloire ».47 

En contemplant par la foi l’incarnation, l’Esprit d’humilité s’active pour accomplir ses 
œuvres en nous. Lorsque nous nous inclinons par la foi aux cotés de Jésus dans le jardin 
de Gethsémani, le même Esprit de soumission et d’abandon à la volonté du Père  
poursuit son œuvre de purification et de destruction des zones insoumises de notre être.  

 
Lorsque nous nous tenons par la foi aux côtés de Jésus devant le Sanhédrin, Pilate, et 
Hérode, l’Esprit de l’équilibre, de la maitrise de soi et de la confiance n’arrête pas son 
œuvre de transformation en nous. Lorsque nous trébuchons sous le poids de la croix 
avec Jésus, ce même  Esprit de patience et de persévérance nous rend de plus en plus 
matures.  

 
Lorsque nous nous identifions à Jésus sur la croix et entendons ses déclarations de 
pardon, de compassion et d’amour, le même Esprit de grâce accélère son développement 
dans notre vie. Lorsque nous choisissons de mourir au jour le jour avec Jésus par la foi 
et l’entendre dire « tout est accompli », le même Esprit de persévérance nous donne la 
force de terminer l’œuvre que Dieu nous a confié. Et lorsque nous ressuscitons par la foi 
avec Jésus, nous savons que la même puissance qui ramena Jésus à la vie et le fit assoir 
dans les lieux célestes au dessus de toutes principautés et autorités, s’active et œuvre en 
nous et par nous.   
Si nos regards sont fixés sur la croix, nous ne pouvons pas être contrôlés par l’orgueil,  la 
gratification personnelle et les plaisirs mondains. Si nos yeux sont fixés sur Jésus, nous 
ne pouvons cultiver l’animosité et la haine, mépriser une vie de sacrifice, nous complaire 
dans le murmure, laisser le péchés régner dans nos membres, ni vivre dans la défaite 
spirituelle.  
 
Si nos yeux sont fixés sur Jésus, nous ne pouvons faire demi-tour, ni tomber dans le 
découragement, ni devenir étrangers à l’amour de Dieu. Plus je contemple le message de 

 
46 Comparez 2 Corinthiens 3:19 et 2 Corinthiens 4:7, ainsi que Jean 1:14 : « Et la parole a été faite chair, et 

elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité; et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la 
gloire du Fils unique venu du Père. » 

47 2 Corinthiens 3:18. 
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l’évangile, plus sa puissance se fait sentir en moi. Quelle richesse que nous avons en 
Jésus et en son évangile!  

 
La tradition de l’église, aussi utile soit-elle, ne peut nous transformer. Les hommes de 
Dieu sont tous impuissants pour assurer notre transformation. Lorsque vous étudiez un 
homme ou une femme qui a pu influencer sa génération, vous apercevez que ces gens 
reposaient toutes leur confiance sur Christ, et non sur les hommes. Martin Luther n’était 
pas luthérien, mais chrétien. Jean Calvin n’était pas calviniste, mais chrétien. John 
Wesley n’était pas wesleyen, mais chrétien. C’est le fait d’amasser les trésors de Christ et 
de son évangile qui conférait de la grandeur à ces hommes ! 
 

C. Nous devenons ce que nous contemplons.  
Nous sommes souvent distraits. Ce qui empêche le Saint Esprit d’opérer le changement 
qu’il souhaite dans notre vie. Le pasteur John Piper exprime cette vérité parfaitement 
claire: 
 

L’Esprit n’opèrera pas cette transformation en nous sans se référer à Jésus. Il ne 
l’accomplira pas non plus pendant que nous passons des heures et des heures à 
regarder des émissions de télévision complètement futiles; pendant que nous 
surfons sans objectif pendant des heures sur internet; pendant que nous affec-
tionnons des choses qui ne glorifient pas Jésus-Christ. C’est impossible ! Car 
l’Esprit intervient et exerce son ministère de délivrance dans une atmosphère très 
définie, celle où nous « contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur 
Jésus » (v. 18). L’Esprit exalte Jésus-Christ. L’Esprit ouvre les yeux sur Jésus-
Christ. L’Esprit transfert l’image du Christ à notre âme. Si nous choisissons de ne 
pas fixer nos regards sur Christ, si nous suivons nos propres voies et si nous nous 
préoccupons d’autres choses dans la vie, alors ne disons pas : «Où est Dieu?» 
quand nous portons le fruit douloureux de notre servitude au péché et expéri-
mentons la loi de Dieu comme un fardeau plutôt qu’une source de joie. Si nous 
passons nos journées et nos soirées à regarder partout ailleurs, nous ne serons 
jamais libres des liens de la servitude.48 

 
Lorsque nous nous éloignons des divertissements de ce monde, que nous nous débarras-
sons de notre moi, et que nous arrêtons de nous comparer aux autres, le Saint Esprit 
pourra enfin accomplir son œuvre en nous.  

�Que la classe réfléchisse sur la citation de John Piper et la commente: comment 
pouvons-nous devenir si distraits au point que le Saint Esprit ne soit plus capable 
d’accomplir son œuvre en nous? Comment pouvons-nous changer nos habitudes en 
conséquence?  
 

 
4. Vérités vitales à prendre en compte lors de la formation spirituelle 
 

A. La formation spirituelle est une transformation à la fois intérieure et 
extérieure.  

 
48 Sermon de John Piper sur 2 Corinthiens 3:18.  
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L’objectif et la priorité de Dieu 
consistent à faire de nous des 
personnes qui lui obéissent 
constamment et spontanément. Car 
il est le Seigneur que nous 
chérissons, notre enseignant et 
notre ami.  

- Dallas Willard 

Comme nous le verrons dans les prochaines leçons, notre corps physique est grande-
ment concerné par la formation spirituelle. Car Dieu veut être glorifié dans notre corps, 
qui est son temple.49 Mais la formation spirituelle commence dans le cœur. Et elle est 
bien plus qu’un simple changement de comportement. Nous savons donc que la forma-
tion spirituelle se réalise dans notre vie lorsque notre cœur même se dispose à faire le 
bien, au-delà de tout changement observable dans notre comportement. A ce moment, 
nous faisons naturellement ce que Christ ferait dans notre situation. 
 
Dallas Willard nous rappelle que «la formation spirituelle n’est pas un changement de 
comportement […] Mais un processus de réparation ou de restructuration de l’homme 
intérieur jusqu’à ce qu’il développe, dans une large mesure, le caractère de Jésus lui-
même – c’est-à-dire son esprit, son amour, sa paix et sa joie. Dans la formation 
spirituelle, vous parviendrez à cultiver toutes ces choses.»50 

 
B. La formation spirituelle se 

réalise par les moyens de grâce.  
Dans ce cours, nous parlerons de certains 
moyens utilisés par Dieu pour nous former à 
l’image du Christ. Ces moyens sont nom-
breux et seront davantage discutés dans les 
leçons suivantes. 
 

 

�Pouvez-vous énumérer quelques-uns des moyens que Dieu a utilisés ou utilise 
actuellement pour vous amener à la maturité spirituelle dans votre vie 
chrétienne? 

 
 
Tout comme un arbre a besoin de la pluie, de la lumière du soleil, des secousses (pour 
que les racines s’approfondissent dans le sol) et un sol riche en nutriments pour être 
robuste et porter des fruits, les chrétiens ont besoin de faire usage de tous les moyens 
fournis par Dieu s’ils veulent vivre une vie chrétienne épanouie et productive. Beaucoup 
de croyants ont un retard de croissance spirituel simplement parce qu’ils ignorent des 
éléments clés de cette croissance. Par exemple, un chrétien qui participe fidèlement au 
culte public sans tenir une vie de dévotion en privé ne connaitra pas les plus belles joies 
de la vie chrétienne. Ce point fera l’objet principal d’une leçon ultérieure. 
 

C. La finalité de la formation spirituelle est la jouissance de Dieu. 
Depuis l’éternité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit évoluent dans un cadre relationnel 
intime et rayonnant de joie. La finalité de la création de l’humanité était de la former à 
l’image de Dieu et de l’amener à communier avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le 
premier son directement mentionné dans la Bible est «la voix de l’Éternel Dieu, qui 
parcourait le jardin vers le soir». Combien j’aime cette idée ! Pourquoi parcourait-il le 
jardin? Il était venu communier- pour être en communion - avec l’homme et la femme il 

 
49 Romains 8:11; 1 Corinthiens 6:19-20. 
50Notes inspirées d’un sermon de Dallas Willard prêché à Wheaton College. 
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La vie qui plaît à Dieu n’est 
pas une vie compliquée, mais 
une vie remplie de grâce, une 
vie de relation. 

avait créé. La plus ancienne expression pour parler de la foi et de la piété dans la Bible 
était simplement «il marcha avec Dieu».51 
 

● Énoch marcha avec Dieu. 
● Noé marcha avec Dieu. 
● Abraham marcha avec Dieu. 
● Israël devait marcher avec Dieu.  

Cette idée se répète dans le Nouveau Testament. Jean nous rappelle que le but de Dieu 
dans la rédemption est de nous mettre en «communion» avec les croyants, avec «le Père 
et avec son Fils Jésus-Christ».52 
 
« Marcher avec Dieu». « Communier avec Dieu ». Quelles belles et significatives 
expressions qui nous rappellent que la vie qui plaît à Dieu n’est pas une vie compliquée, 
mais une vie de communion fraternelle remplie de grâce, une vie de relation. L’objectif 
et la priorité de Dieu consistent à faire de nous des personnes qui lui obéissent 
constamment et spontanément. Car il est le Seigneur que nous chérissons, notre ensei-
gnant et notre ami.53 Tout enseignement qui 
écarte cette simplicité n’est pas de la Bible: «de 
même que le serpent séduisit Eve par sa ruse, je 
crains que vos pensées ne se corrompent et ne se 
détournent de la simplicité à l’égard de Christ».54 
 
Au cours des dernières années, mon père a eu beaucoup de problèmes de santé, y 
compris une crise cardiaque et deux AVC. En raison de ces revers, j’ai dû prendre en 
charge la propreté de la résidence de mes parents – en tondant par exemple la pelouse. 
Dès fois, alors que je me dépêche pour terminer une tâche, mon père veut juste que je 
m’assoie un instant pour causer avec lui. Il m’ap-porterait un verre d’eau et dirait: «Mon 
fils, peux-tu t’asseoir pour que je te parle un moment?». Je ne peux pas résister à une 
telle demande, surtout quand je me souviens que dans quelques années je n’aurai pas 
cette opportunité. Papa ne s’inquiète presque pas pour la tâche que j’accomplie, mais il 
valorise grandement ma relation avec lui. Je croie que Dieu nous considère de la même 
façon. Il désire de nous placer au centre de sa communion incomparablement édifiante. 
 
« Sentez et voyez combien l’Éternel est bon »,55 devait être l’expression de notre motiva-
tion dans toutes les activités «religieuses». La formation spirituelle n’est pas une simple 
quête intellectuelle, mais une expérience. On abordera dans les leçons suivantes des 
sujets comme la prière, le jeûne, la méditation, le service, etc. Toutefois, il est essentiel 
de garder les yeux fixés sur le but : la jouissance de Dieu. Notre objectif n’est pas 
simplement la production de plus de connaissances et d’informations, mais la création 
d’une relation intime. Il y a plus de 200 ans, Jonathan Edwards a déclaré: «La diffé-
rence entre croire que Dieu est miséricordieux et goûter la miséricorde de Dieu est aussi 

 
51 Genèse 5:22; 6:9; 17:1; 1 Samuel 2:30; 1 Rois 2:4; 8:25; 9:4; 2 Chroniques 7:17.  
52 1 Jean 1:.3 
53 Dallas Willard, https://www.youtube.com/watch?v=DCJ-qYsRbM0.  
54 2 Corinthiens 11:3.  
55 Psaume 34:8. 
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comparable au fait de croire intellectuellement que le miel est sucré d’une part et le fait 
de l’avoir gouté d’autre part pour en connaitre la saveur.»56 
 

5. Les défis de la formation spirituelle  
La formation spirituelle est rendue plus difficile par le fait que nous sommes déjà le 
produit d’une formation qui a été assurée par des situations diverses. Nombreuses sont 
les forces qui nous ont transformés et font de nous ce que nous sommes aujourd’hui. Le 
foyer dans lequel nous avons grandi nous a profondément façonnés à sa manière. Notre 
culture, les traditions de nos églises, nos expériences dans la vie et nos choix person-
nelles ont tous exercé une influence majeure sur nos croyances, nos valeurs, nos 
sentiments, notre façon d’interagir avec les autres et sur nos comportements. 
 
Par ailleurs, étant donné que nous vivons dans un monde brisé, je suppose que vous 
avez fait à la fois de bonnes et de mauvaises expériences en relation à toutes les situa-
tions qui ont été déterminantes dans votre formation. Ainsi de nombreuses personnes 
sont-elles aussi brisées. C’est pourquoi la question la plus importante à laquelle nous 
essayons de répondre dans le cours Formation Spirituelle est la suivante: dès ce moment 
même, quelles sont les forces, les situations et les choix les plus fondamentaux qui 
feront de moi la personne que Dieu veut que je sois? Je crois que ce cours nous aidera à 
répondre à cette question. 
 

�Il est très important que vous preniez conscience des influences négatives et 
positives qui ont façonné votre vie au fur et à mesure que nous étudions ces 
leçons. Prenez quelques minutes pour établir une liste de certains faits saillants 
qui ont façonné votre compréhension de Dieu et de la vie chrétienne. Soyez très 
honnête. Si vous le pouvez, partagez un ou deux de ces faits avec le groupe. 
 

Obstacles à éviter dans notre quête de formation spirituelle 

 
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles de nombreux chrétiens ont du mal à devenir 
semblables à l’image de Christ. Examinons quelques-unes d’entre elles: 
 

A. Premièrement, nous devons éviter le légalisme. 
Le légalisme est toute tentative de gagner l’approbation de Dieu par l’observation de la 
loi. Les légalistes comptent sur leur propre force; ils recherchent la justification, non par 
la grâce, mais par le biais d’une vie de dévotion et de l’ascétisme. Le légalisme ne peut 
que compter sur le pouvoir de la volonté. Mais la Bible nous dit que « le culte de la 
volonté» n’a «aucun mérite et contribue à la satisfaction de la chair.»57 

Il faut se rappeler que la prière, l’étude de la Bible, la méditation, le jeûne ou tout ce qui 
se fait dans le cadre de la formation spirituelle n’est efficace que grâce à l’amour de Dieu 
qui a été manifesté et qui se manifeste encore à travers l’évangile en notre faveur. Le 
grand danger qui accompagne toute discipline spirituelle est le fait de faire confiance à 
ces disciplines plutôt qu’à la grâce de Dieu qui est déversée dans nos cœurs et nos vies 
par le Saint-Esprit en vertu de l’œuvre parfaite de Jésus-Christ. 
 

 
56 Timothy Keller, The Prodigal God (New York: Dutton, 2008), 108. 
57 Colossiens 2:23. 
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B. Deuxièmement, nous devons éviter la grâce à bon marché. 
La négligence spirituelle ou la «grâce à bon marché» transforme la grâce de Dieu en une 
licence pour pécher. De nos jours, de nombreux chrétiens méconnaissent le lien qui 
existe entre la grâce de Dieu et l’effort humain. Pour eux, tout enseignement portant sur 
les œuvres est du légalisme. Mais le Nouveau Testament regorge d’enseignements qui 
mettent l’accent sur l’effort dans la foi. Dans la vie chrétienne, nous travaillons à «notre 
salut avec crainte et tremblement; car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, 
selon son bon plaisir. »58 Pendant que nous nous exerçons à la piété, Dieu veille sur 
notre développement. Nous ne travaillons pas pour notre salut, mais nous devons nous 
perfectionner à la lumière de ce salut jour après jour. 
 
La formation spirituelle qui transforme à l’image de Christ se fait par grâce, mais elle 
exige également une participation active et ardue. Ce dur labeur contribue à «préserver 
nos vies dans l’environnement de Dieu», là où s’accomplit l’œuvre efficace de sa grâce.59 
 

C. Troisièmement, nous devons éviter le sensationnalisme. 
Certaines églises mettent l’accent sur les expériences sensationnelles, hautement émo-
tionnelles, tout en affichant un mépris quasi global pour une vie chrétienne rationnelle, 
ordonnée, priante et orientée vers les Écritures. Les croyants qui s’adhèrent à ces mou-
vements ne seront sans doute pas en mesure d’atteindre la maturité, car ils ont été 
programmés pour  des solutions rapides et faciles aux problèmes spirituels. Croire que 
la maturité spirituelle est le résultat d’un processus n’implique pas que la puissance de 
Dieu est limitée. On ne fait qu’admettre la voie naturelle établie par Dieu pour qui-
conque aspire à la maturité. 
 

D. Quatrièmement, nous devons éviter le perfectionnisme. 
La transformation devient un fardeau pour les chrétiens lorsqu’ils confondent la perfec-
tion du cœur - l’amour parfait - avec la perfection absolue. Bien que Jésus nous conjure 
à la perfection chrétienne60 et à la mortification délibérée du péché volontaire,61 les 
Écritures montrent clairement que la conformité au caractère et aux sentiments de 
Jésus s’inscrit dans le cadre d’un processus qui dure toute une vie. La piété doit être vue 
davantage comme un voyage en guise d’une destination.62 
 

� Que la classe discute de ces obstacles. Comment les avez-vous vus manifester 
dans la vie des chrétiens? Comment se sont-ils manifestés dans votre propre 
vie? 

 
 
 
Pause pour un moment de réflexion 

 
Peut-être, devrions-nous nous arrêter là un instant pour réfléchir. Votre vie spirituelle 
progresse-t-elle? La vie de Jésus est-elle opérante dans votre vie progressivement? Avez-

 
58 Philippiens 2:12-13; 1 Pierre 4:3-11. 
59 Mulholland, 105. 
60 Matthew 5:48. 
61 Colossians 3:5.  
62 Philippians 3:12-14. 
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vous eu l’opportunité de penser, d’aimer et de servir d’une manière qui vous a fait 
ressembler beaucoup plus à Jésus aujourd’hui qu’au cours des derniers mois? 
 
Nous sommes formés spirituellement quand la vie merveilleuse de Jésus agit en nous de 
plus en plus. Cette formation est assurée par l’Esprit Saint – dans la foi, par un esprit 
renouvelé et animé par l’effort– et aboutit à un service chrétien qui est fécond. 
 
 
Devoirs pour la prochaine réunion  

 
1. Mémorisez la définition de la formation spirituelle présentée dans ce cours et 

récitez-la à un membre de votre groupe ou écrivez-la. 
2. Mémorisez 2 Corinthiens 3:18 et Galates 4:19. Préparez-vous à les réciter devant 

la classe ou à les écrire. 
3. Passez au moins trente minutes cette semaine à réviser cette leçon, y compris les 

références bibliques, et à chercher dans la prière l’aide du Saint-Esprit en vue 
d’une meilleure compréhension. 

4. Notez dans votre journal tous les changements que vous devez faire dans votre 
vie, au fur et à mesure que le Seigneur vous les révèle. 

5. Méditez au moins un psaume au moment de votre dévotion personnelle quoti-
dienne et notez dans votre journal ce que le psalmiste dit à propos de la nature et 
du caractère de Dieu. 

6. Écrivez dans votre journal intime une prière personnelle ayant rapport à la 
transformation et la croissance spirituelles basée sur cette leçon. 

7. Utilisez le Guide de prière du Dr Brown dans votre dévotion personnelle. 
 

Pour aller plus loin 

 

Les documents de cette liste ont été cités dans cette leçon. 

 

Mulholland, Robert M., Jr.Invitation to a Journey. IL: InterVarsity Press, 1993.  

 

Drury, Keith. Soul Shaper. IN: Wesleyan Publishing House, 2013. 

 

Lawrenz, Mel. The Dynamics of Spiritual Formation. MI: Baker Book House, 

2000. 

 

Smith, James Bryan. The Good and Beautiful God: Falling in Love with the God 

Jesus Knows. IL: InterVarsity Press, 2009. 

 

Kinlaw, Dennis. The Mind of Christ. Wilmore, KY: Francis Asbury Press, 1998. 

 



22 
 

Questions  
 
 

1. Selon cette leçon, quelle est la définition de la formation spirituelle? 
 
 
2. Précisez quelques références bibliques qui supportent cette définition. 
 
 
3. Terminez cette déclaration : La grâce s’oppose à _____________, mais elle __________ 

____________. Puis expliquez-la. 
 
 
4. Quel est le but de la vie chrétienne? 
 
 
5.  Que signifie « contempler la gloire du Seigneur »? 
 
 
6. Pourquoi la formation spirituelle est-elle un processus?  
 
 
7. Quels sont trois obstacles à éviter dans la formation spirituelle? 

 
 

Les vertus de Jésus : page 11-12: Humilité, douceur, joie, patience, bonté, tendresse, 
tempérance, amour, pardon. 
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Leçon 2 

Les fondements de la formation spirituelle 

Les processus de la formation de l’image du Christ en nous 

  

Révision de la leçon 1 

Révisez les principaux points de la leçon précédente et demandez aux étudiants disposés 

de partager les prières personnelles qu’ils ont écrites dans le cadre de cette leçon. 

Objectifs de la leçon 

À la fin de cette leçon, l’étudiant (e) devrait être en mesure de: 

(1) Comprendre et pouvoir expliquer les trois principaux éléments constitutifs de la 

formation spirituelle                

(2) Apprécier le ministère du Saint-Esprit dans la formation spirituelle.                

  

Coup d’œil sur la réalité 
  
❖ Pendant que je rédigeais ce cours, un jeune homme me fit des confessions très 

intimes. En fait, il est un chrétien sincère. Le témoignage de sa conversion est 
sans équivoque, et il croit avoir entièrement soumis sa volonté à la Seigneurie de 
Christ. Il étudie les Écritures, entretient une vie de dévotion assez cohérente, et je 
vois clairement des preuves témoignant que ce jeune homme connait Dieu et le 
craint. Mais il se trouve au cœur d’une lutte contre un péché répétitif. Il se plaint : 
«Pourquoi cette tentation ne m’a-t-elle pas lâchée!? Je prie, je lis la Bible, et 
pourtant je suis incapable de remporter la victoire. Y a-t-il quelque chose qui ne 
va pas avec moi ? Je me sens si seul dans ma lutte que je me considère comme un 
chrétien de seconde classe! »             
  
Au cours de nos conversations durant les semaines d’après, j’ai pu avoir la con-
firmation que mon ami était un croyant sincère. Mais il avait besoin d’un renou-
vellement de son intelligence dans certains domaines. Sa vision de Dieu et de la 
vie chrétienne n’était pas complètement conforme à la Parole de Dieu. Mon ami 
semblait également croire que si son cœur était saint, la pureté et l’obéissance 
devraient suivre automatiquement, c’est-à-dire plus faciles, moins douloureux.  
En raison de son manque de direction et de disciplines spirituelles, mon ami 
n’avait pas pu expérimenter la victoire complète. 

  
�Que conseilleriez-vous à ce jeune homme? Comment un vrai croyant peut-il 
surmonter un péché répétitif? 

  
Bien que nous sachions que le Saint-Esprit peut transformer -et il le fait- nos cœurs 
instantanément au cours de notre pèlerinage spirituel, nous savons aussi qu’il nous 
amène à la maturité complète par le biais d’un processus qui inclut le renouvellement de 
l’intelligence, la discipline spirituelle et une saine relation avec les autres croyants. 
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Il faut toutefois souligner que l’enseignement selon lequel la formation spirituelle est un 
processus ne diminue en rien les réveils extraordinaires pouvant être enregistrés. Des 
disciples dévoués de Jésus ont vécu des «moments divins» parallèlement à la nouvelle 
naissance. Ces moments sont souvent désignés sous différentes appellations comme: «le 
baptême du Saint-Esprit», «la sanctification intégrale», «le repos de la foi», «l’amour 
parfait », « la plénitude du Saint-Esprit », etc. De même que les miracles n’anéantissent 
pas les lois naturelles, ces moments ou saisons extraordinaires du voyage chrétien, au 
cours desquels survient une accélération de la croissance spirituelle, ne rendent pas 
caduques les processus naturels de maturité spirituelle instaurés par Dieu. 
  
La croissance spirituelle est généralement représentée par la croissance physique. Les 
enfants ne deviennent pas des adultes du jour au lendemain, mais suivant un processus 
ordonné par Dieu. La même chose est vraie pour la croissance spirituelle. Les enfants 
physiques et les enfants spirituels croissent suivant un rythme naturel. 
  

L’idée centrale 

  
La formation à l’image de Jésus-Christ doit se faire sur un solide fondement biblique. Le 
but de cette leçon est d’établir une base solide devant servir à l’érection d’une vie qui 
plait à Dieu et qui de l’intérieure à l’extérieure projette l’image de Dieu. Les chrétiens 
dépourvus d’une telle base ont été les principales victimes de faiblesse spirituelle. 
  

Introduction 

  
A. La formation spirituelle est plus qu’un changement superficiel. 

Ce que nous appelons généralement transformation est simplement une correction 
superficielle, comme le fait de mettre un pansement sur une plaie profonde et infectée. 
On peut bien se comporter pendant un certain temps, s’évertuer à faire disparaitre ses 
défauts et ses mauvaises attitudes, mais au bout du compte, lorsqu’une personne ou une 
situation percute cette plaie, ou lorsque la tentation s’intensifie, on se montre sous son 
vrai jour. 
  
Un pasteur asiatique confessa un jour que le Seigneur lui avait révélé cette vérité par le 
biais de l’un de ses plus féroces persécuteurs. Au fil des années, un membre de sa tribu 
hostile à l’évangile avait mis tout en œuvre pour entraver l’œuvre de Dieu. Il lui lança 
des pierres durant les services religieux, fit usage des armes à feu pour tirer à bout 
portant sur les murs du presbytère et pour piller l’église. Face à ces tribulations, mon 
ami pasteur et sa congrégation ne pouvait que prier pour leur bourreau et endurer la 
persécution. « Je pensais que mon amour était sincère et que je lui pardonnais sans 
réserve», me dit ce pasteur, « jusqu’à ce que je le rencontrai subitement un jour sur le 
flanc d’une montagne. Je me suis laissé emporter par ma colère. J’ai honte de le dire, 
mais j’ai foncé sur lui avec mon camion et broyé sa moto. C’est alors que j’ai su que je 
n’avais pas autant d’amour que je croyais avoir, que je comptais trop sur mes propres 
forces et qu’une partie de ma vie échappait au contrôle du Saint-Esprit. Le Seigneur a 
utilisé cet incident pour m’humilier et me transformer. Quand je me suis humilié devant 
ma congrégation et devant mon persécuteur (je lui ai acheté une nouvelle moto), le 
Seigneur a rempli mon cœur d’un véritable amour et de sa puissance.»  
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Dieu veut faire plus pour nous que de panser nos blessures. Son plan pour 
notre vie va au-delà d’un simple changement superficiel. 
  
Être semblable à l’image de Jésus-Christ consiste à avoir son caractère -ou ses vertus- 
profondément gravé dans son âme. Dennis Kinlaw nous rappelle que: «La formation 
visant la conformité à l’image du Christ ne se résume pas uniquement au fait d’appren-
dre à imiter Christ, mais concerne aussi l’appropriation de sa vision du monde ou son 
attitude.»63 Dieu veut nous transformer au point que notre réaction naturelle en toute 
situation soit similaire à la sienne. 
 
Lorsque l’amour de Christ parvient à sa pleine stature en nous, l’obéissance ne sera plus 
un fardeau. Lorsque sa justice arrive à maturité en nous, faire ce que nous savons être 
juste ne sera plus un fardeau. Si la paix et la joie de Christ se développent complètement 
en nous, nous seront inébranlables dans les plus violentes tempêtes de la vie. 

  

B. Le changement durable est possible. 
La bonne nouvelle est que le changement est toujours possible –non parce qu’il soit 
l’objet de nos souhaits, mais parce que l’on mettra en pratique les étapes du processus 
que Dieu nous a révélés. Lorsque nous apprenons à penser différemment, à agir diffé-
remment et à apprendre à interagir différemment avec les gens, le changement spirituel 
se produira naturellement. 
  

La leçon 

  
Les trois éléments constitutifs de la transformation spirituelle à l’image du Christ que 
nous allons étudier dans ce cours sont les suivants: 
  
Trois éléments constitutifs de la formation spirituelle64 
  
Le premier élément – Une intelligence renouvelée (Philippiens 2: 5; Romains 
12: 1-2) 
  
Deuxième élément – L’entrainementspirituel (2 Timothée 4: 7; 1 Corinthiens 
9:27; Hébreux 12:11) 
  
Le troisième élément – La participation à la communauté chrétienne  
(Éphésiens 4:13) 
  

�Après la lecture de ces passages, essayez de définir les expressions suivantes: 
«Ayez en vous les sentiments», «Exerce-toi» et «Jusqu’à ce que nous soyons tous 
parvenus. . . à la mesure de la stature parfaite.» Que signifient-elles? 

  
Le graphique ci-après illustre les composantes de la transformation spirituelle. 
  

 
63Dennis Kinlaw, The Mind of Christ (Wilmore: Francis Asbury Press), 14.  
64James Smith, The Good and Beautiful God (Downers Grove: InterVarsity Press), 24  
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Explication du graphique (ci-dessus) et du tableau (ci-dessous): Un esprit 
renouvelé implique l’assurance du salut, la connaissance de Dieu, la connaissance de soi 
et l’œuvre du Saint-Esprit. La discipline spirituelle inclut l’adversité, la pratique des 
disciplines spirituelles et la discipline personnelle. La communauté chrétienne repose 
(au moins) sur la conscience de son identité et de son appartenance à la famille de Dieu, 
sur le devoir de rester unis pour l’édification commune, sur l’acceptation mutuelle et la 
redevabilité chrétienne. Mais tous ces choses restent l’œuvre du Saint-Esprit en nous. 

  

The building blocks of transformation = Les composantes de la transformation 
A renewed mind= Une intelligence renouvelée 

Christian community= La communauté chrétienne 
Spiritual training= La discipline spirituelle 

tion 
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Une intelligence 
renouvelée 

Philippiens 2: 5; Romains 12: 
1-2 

L’entraînement spirituel 
2 Timothée 4: 7; 1 
Corinthiens 9:27 

La communauté 
chrétienne 

Éphésiens 4:13 

Assurance du salut Souffrance / Adversité Comprendre la nature 
de l’église et 
l’édification réalisée 
dans l’union  

Connaissance de Dieu Disciplines spirituelles Acceptation 

Connaissance de soi Discipline personnelle Redevabilité 

Par le Saint-Esprit Par le Saint-Esprit Par le Saint-Esprit 

 
1. La première composante de la transformation est une intelligence 
renouvelée. 
  
La formation spirituelle doit d’abord commencer par le renouvellement de l’intelligence 
de l’homme: « Car il est comme les pensées de son âme. »65 Remarquez que le cœur est 
le siège de la pensée de l’homme. Les Écritures considèrent l’esprit et le cœur comme la 
même chose. C’est en cet endroit que la transformation doit commencer. L’intellect est 
le centre de contrôle de tout homme. Tout ce que l’on est ou l’on devient découle de ce 
centre de commande.66 Jésus a dit: « Car c’est du dedans, c’est du cœur des hommes, 
que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres.»67 Il a 
également dit: « Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein, 
comme dit l’Écriture. Il dit cela de l’Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en 
lui.»68 Dans la première partie de ce cours, nous allons nous efforcer de reformer nos 
pensées au sujet du salut, de Dieu et de nous-mêmes, à la lumière de la Parole de 
Dieu. Ce renouvellement de l’intelligence est vital pour être formé à l’image de Dieu. 
  

« … à être renouvelés dans l’esprit de votre intelligence.»69 
  
«…et ayant revêtu l’homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, 
selon l’image de celui qui l’a créé. » 70 

  
Le Dr Dennis Kinlaw enseigne les trois lois du discipulat. Il écrit: «Les trois lois du 
discipulat chrétien sont les suivantes: (1) Découvrir qui est Jésus et ses compétences 
infinies pour résoudre tous les problèmes de l’homme. (2) Découvrir qui l’on est et 
réaliser son incompétence pour être au service du royaume de Dieu, peu importe sa 
détermination, (3) Découvrir la puissance du Saint-Esprit et sa capacité pour substituer 
à la faiblesse humaine la plénitude de Christ. Lorsque nous arrivons à bout de ces 
découvertes, nous commençons à penser différemment, nos émotions se transforment, 
et notre vision globale du monde est renouvelée.»71 

 
65Proverbes 23: 7. 
66Matthieu 15:19. 
67Marc 7:21. 
68Jean 7: 38-39. 
69Éphésiens 4:23,c’est nous qui soulignons. 
70Colossiens 3:10, c’est nous qui soulignons. 
71 Dennis Kinlaw, The Mind of Christ (Lexington: Francis Asbury Press), 68. 
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Romains 12: 2 ordonne: «Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transfor-
més par le renouvellement de l’intelligence.» (C’est 
nous qui soulignons). Tout ce que nous sommes et 
devenons provient de la salle de contrôle. 

 
A. La connaissance de la Parole de 
Dieu est essentielle à la transfor-
mation. 

La Bible nous encourage continuellement à 
augmenter nos connaissances et à recevoir de 
l’instruction. Nous devons «grandir dans la grâce 
et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ».72 C’est la raison pour laquelle Paul 
priait constamment pour les Éphésiens, pour que 
Dieu « illumine les yeux de votre cœur».73 

Lorsque j’étais à l’école biblique, notre doyen, le Dr Robert Whitaker, nous parlait 
souvent de la néces-sité de développer une mentalité chrétienne. Il nous exhortait assez 
fréquemment à «penser chrétien!». Il savait que nous étions chrétiens, mais il savait 
aussi que la mentalité de ses étudiants était inconsciemment façonnée d’après le modèle 
de ce monde dans certains domaines.  

Pour que notre intelligence soit correctement renouvelée, il y a des choses que nous 
devons apprendre et des choses que nous devons désapprendre. Nous devons recueillir 
les bonnes informations et licencier les mauvaises. C’est encore un processus - au cours 
duquel on inonde son intelligence avec la vérité. Il s’agit aussi d’un processus de purifi-
cation de son intelligence des pensées inappropriées et destructrices sur Dieu, sur soi-
même, sur son environnement et sur la vie chrétienne. Il n’est pas facile d’entendre la 
voix de Dieu et la voix de la vérité par-dessus de la cacophonie engendrée par la culture, 
parfois par l’église, ou même par son propre cœur. Mais toutes les voix dans ma tête et 
dans mon cœur qui ne parlent pas la vérité doivent être réduites en silence. 

Attention ! La déconstruction ou la démolition d’une compréhension malsaine sur Dieu 
et sur soi-même peut se révéler un procédé dangereux, à moins qu’elle soit réalisée à la 
lumière de la Bible et dans l’humilité absolue. Car l’arrogance peut nous inciter, lors de 
ce processus, à former nos propres idées sur Dieu, tandis que notre orgueil nous pousse 
à rejeter une image de Dieu que nous méprisons, sans pour autant en avoir une vision 
correcte. 

 

B. L’humilité est la clé de la compréhension. 
Dans notre quête de détention d’une pensée correcte sur Dieu, le  peuple de Dieu est 
notre compagnon et les Écritures notre autorité, tandis que l’humilité doit caractériser 

 
722 Pierre 3:18,c’est nous qui soulignons. 
73Éphésiens 1:18,c’est nous qui soulignons. 

La mémorisation des Saintes 
Écritures a été pour moi et 
mes amis qui la pratiquent 
une discipline spirituelle 
puissamment utilisée par 
Dieu pour exposer ou 
renouveler notre vision sur 
certaines choses, nous aider à 
vaincre la tentation, ou nous 
préparer pour affronter des 
défis futurs.  

–Maricka Herrer, Afrique 
du Sud 
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notre attitude et le Saint-Esprit notre soutien. Car « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il 
fait grâce aux humbles.»74 

J’entends par humilité le fait de confier entièrement le contrôle de sa vie à la révélation 
de Dieu, peu importe le prix à payer. C’est le seul vrai moyen de subir la transformation 
spirituelle. Au cours de notre cheminement spirituel, nous serons terriblement tentés de 
rejeter la vérité à cause de ce que nous pourrions perdre. Nous avons peur d’offenser 
notre famille, notre culture ou nos traditions. Nous ne voulons pas être stigmatisés, 
rejetés ou ostracisés. Nous sommes tentés de nous 
conformer simplement pour plaire à l’homme gens 
plutôt qu’à Dieu. Rappelez-vous que la Bible dit: «La 
crainte des hommes tend un piège.»75 

C. La foi est la clé pour faire l’expérience 
de la vérité. 

L’appropriation (ou la réception) de la Parole de Dieu 
par la foi aboutit toujours à la vivification de cette 
Parole de Dieu en nous. Toute véritable connaissance 
de la Bible influencera à coup sûr la vie de son 
détenteur. 

Mais la foi basée sur la Bible dépasse largement les sphères de la connaissance. Elle est 
faite de confiance et d’engagement. À ce moment précis, vous êtes probablement en 
train de «faire confiance à une chaise». Puisque vous avez suffisamment appris sur les 
chaises en général, et même sur «votre» chaise en particulier, vous êtes prêt à y déposer 
tout le poids de votre corps. C’est ce que la Bible entend par la foi. C’est ce que les 
auteurs de l’Évangile veulent affirmer quand ils font des déclarations comme: «Jésus, 
voyant leur foi, dit au paraly-tique: Mon enfant, tes péchés sont pardonnés.»76 Qu’est-ce 
que Jésus voyait quand il a vu leur foi? A quoi ressemblait la foi? Jésus vit que les amis 
du paralytique avaient suffisamment confiance en lui pour lui amener le malade afin 
qu’il le guérisse. Jésus vit des hommes qui s’engageaient en fonction de la connaissance 
qu’ils avaient de Jésus. Il vit leurs actions et réagit en conséquence avec miséricorde, par 
la guérison et sa grâce transformatrice! C’est le pouvoir de la foi. 

Lorsque nous faisons confiance à la Parole de Dieu, le Seigneur nous transforme en 
image de Christ par l’intermédiaire de la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes 
incapables de nous transformer nous-mêmes à l’image du Christ. Robert Mulholland Jr. 
déclare: 

Le témoignage de l’Écriture est clair à propos du fait que seul Dieu peut nous 
libérer de notre servitude, guérir nos blessures, nous purifier de notre impureté 
et nous tirer du sommeil de la mort pour nous amener à la vie. Nous ne pouvons 
pas faire ces choses de par nous-mêmes. Ainsi, la formation spirituelle est l’expé-
rience d’être façonné par Dieu vers la perfection [...] La confiance en soi est 
profondément enracinée en nous […] mais puisque Dieu est le catalyseur de cette 

 
74 Jacques 4: 6. 
75 Proverbes 29 :25  
76 Marc 2:5. 
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croissance vers la perfection, nous devons être de l’argile malléable dans la main 
de Dieu.77 

Nous sommes complètement incapables de produire l’amour, la joie et la paix dans 
notre propre caractère. Pour que le processus de formation spirituelle se produise dans 
nos vies, nous devons nous fier aux promesses et à la Parole de Dieu. C’est la foi qui plaît 
à Dieu (Hébreux 11: 6). La foi ouvre la porte aux bénédictions et aux privilèges de 
l’expiation de Jésus-Christ et nous permet d’en tirer profit. Par la foi, tous les précieux 
dons de Jésus ne sont pas seulement accessibles à nous, mais également réels en nous. 
La vraie foi répond à la vérité reçue et active ainsi les promesses de Dieu. Lorsque nous 
faisons confiance à la Parole de Dieu et nous nous engageons à la respecter, le Saint-
Esprit entame son œuvre visant la transformation de notre caractère et nous accorde le 
pouvoir de vivre à la manière de Christ. 

Mais il y en a plus. 

2. La deuxième composante de la transformation est l’entrainement 
spirituel. 

  
La formation spirituelle impliquera nécessairement un entrainement spirituel. Alors que 
Paul a lancé un défi à Timothée : «Exercez-toi à la piété».78 Il a lui-même déclaré: «Mais 
je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d’être moi-même rejeté, 
après avoir prêché aux autres.»79 
  

A. L’entrainement spirituel doit être accompagné de la saine doctrine. 
John Wesley croyait que le but de la vie chrétienne est l’amour pour Dieu et pour les 
hommes, mais que la croissance dans l’amour se fait par la discipline spirituelle. Il 
pensait que la raison pour laquelle le christianisme avait fait « très peu de bien dans le 
monde » ou n’avait pas eu un maximum d’impact était due à trois facteurs: 
  

1) L’absence de saine doctrine      
2) Le manque de redevabilité dans la discipline  
3) La négligence de l’abnégation80       

  
� Pourquoi ces éléments- doctrine, discipline et abnégation- sont-ils nécessaires à 
une vie et à un témoignage chrétiens efficaces? 

  
Wesley a catégorisé les disciplines de la vie chrétienne en deux groupes: les œuvres de 
piété et les œuvres de miséricorde.81 Voici un extrait d’un sermon de Wesley: 
  

«Mais quelles sont donc les bonnes œuvres dont la pratique vous semble néces-
saire pour notre sanctification?» En premier lieu, il y a les œuvres de piété; par 

 
77 Mulholland, 16 
78 1 Timothée 4:7. 
791 Corinthiens 9:27. 
80 Matt Friedman, Discipleship (Wilmore: Francis Asbury Press, 2017), 40. 
81John Wesley, “The Scripture Way of Salvation,” John Wesley’s 52 Standard Sermons, paragraphs 

9,10.https://www.umnews.org/fr/news/john-wesley-reminds-us-that-grace-is-available-to-all 
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exemple,  la prière en public, en famille et en secret, la participation à la Sainte 
Cène du Seigneur, l’étude des Saintes Écritures qui consiste à les entendre expli-
quer, à les lire et à les méditer, et l’emploi du jeûne et des abstinences, dans la 
mesure où le permet notre santé. 
  
En second lieu viennent les œuvresde miséricorde, tant celles qui s’adressent au 
corps que celles qui ont en vue l’âme de nos semblables. A la première classe de 
ces œuvres appartiennent le soulagement des affamés et de ceux qui sont nus, 
l’hospitalité accordée aux étrangers et la visite des prisonniers; des malades et de 
ceux qui sont affligés par diverses épreuves. A la seconde se rattache les efforts 
faits pour instruire les ignorants, pour réveiller les pécheurs indifférents, pour 
stimuler les âmes tièdes, pour affermir ceux qui chancellent, pour encourager 
ceux qui se laissent abattre, pour secourir ceux qui sont tentés, enfin pour aider 
d’une façon quelconque à arracher des âmes à la mort éternelle. Telle est la 
repentance, tels sont les «fruits de repentance», qui sont nécessaires pour notre 
sanctification entière. Telles sont les recommandations de Dieu à ses enfants 
pour qu’ils obtiennent le salut complet. 

  
La Parole de Dieu est claire là-dessus: il nous faut beaucoup plus qu’une expérience de 
conversion pour être formés à l’image du Christ. Dans les prochaines leçons, nous 
démontrerons comment nos fausses conceptions au sujet de Dieu et de nous-mêmes, 
nos attitudes et appétits personnels et nos émotions irrégénérées peuvent réduire en 
poussière toutes nos meilleures intentions de devenir semblables à Christ en dehors 
d’un entrainement continu. Le reste de ce chapitre discutera du rôle majeur de l’entrai-
nement et de la discipline spirituels dans notre formation à l’image du Christ. Je pense 
que vous trouverez cette section très pratique. 
  

B. La formation spirituelle épouse des formes différentes. 
Les moyens dont Dieu dispose pour former ses enfants sont très variés. L’adversité, ou 
la souffrance, est l’un des plus puissants outils de Dieu pour nous façonner à son image. 
Par ailleurs, les disciplines spirituelles traditionnelles- telles que la prière, la méditation, 
l’isolement temporaire, le jeûne, la simplicité, le sacrifice, le culte, la confession et la 
soumission- et les disciplines personnelles –commela maitrise de sa langue, le contrôle 
rigoureux de ses pensées et de son appétit, la gestion de son temps et la définition de ses 
convictions personnelles – sont aussi des moyens utilisés par Dieu pour façonner notre 
caractère. Ces derniers seront l’objet des prochaines leçons. 
  
Grâce à la formation spirituelle, réfléchir et se comporter comme le Christ dans toutes 
les circonstances de la vie deviennent de plus en plus faciles et coutumiers. Un entraîne-
ment spirituel discipliné renforce l’image du Christ en nous en l’imprimant fermement à 
notre caractère.  
  
Lorsque ma femme Becky et moi étions à l’école biblique, nous vivions dans un petit 
appartement situé à côté de celui d’un couple chrétien âgé : Mr. et Mme Foust. Quel 
modèle de patience et de joie que représentait ce couple pour nous! Madame Foust 
perdait complètement l’usage de ses membres, et sa santé se détériorait depuis dix ans. 
Mais son mari la soignait jour après jour avec tendresse et affection dans la plus grande 
joie. À cette époque, je me comparais à des hommes comme M. Foust et beaucoup de 
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mes professeurs. Leur caractère me paraissait si noble et si inaccessible. Je me 
demandais si jamais je posséderais un jour leur amour, leur courage et leur patience. Ce 
que je ne savais pas, c’était le nombre d’années, voire de décennies, durant lesquels ces 
hommes avaient pratiqué la vie chrétienne. Ils étaient plus expérimentés parce qu’ils 
avaient été en formation beaucoup plus longtemps. 
  
La discipline spirituelle est essentielle au succès dans la vie chrétienne. Sans elle, nous 
ne devrions pas être surpris lorsque nous échouons à l’heure de la tentation. C’est pour-
quoi Paul a exhorté Timothée à «s’exercer à la piété». Pierre nous exhorte également à 
faire «tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science 
la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l’amour 
fraternel, à l’amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec 
abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre 
Seigneur Jésus Christ.»82Ce que Pierre voulait affirmer, c’est que les vertus du Christ ne 
s’attacheront pas à notre caractère sans aucune diligence ou aucun effort de notre part. 

C. L’entrainement spirituel apporte la liberté et la félicité. 
Lorsque, par le Saint-Esprit, nous nous entraînons à être complètement satisfaits de 
Dieu, nous sommes vraiment libres. Lorsque nous ne sommes plus esclaves de nos 
pulsions – soumettant nos appétits naturels à Dieu afin de mieux jouir de sa présence- 
nous sommes enfin libres. Lorsque nous sommes frappés par la pauvreté matérielle, ou 
la souffrance, pendant que nous sommes toujours satisfaits de Jésus, nous sommes 
réellement libres. L’autodiscipline de Paul avait produit ce genre de liberté. Il écrit: 

Ce n’est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j’ai appris à être content de 
l’état où je me trouve. Je sais vivre dans l’humiliation, et je sais vivre dans l’abon-
dance. En tout et partout j’ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans 
l’abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie.83 

Sous la supervision de l’adversité, des disciplines spirituelles et de la discipline person-
nelle, l’âme devient libre d’agir et de faire ce qui plait à Dieu. L’artiste peintre acquiert 
de l’expertise et de l’habilité par la pratique. L’extraordinaire performance de l’athlète 
est due aux innombrables nombres d’heures consacrées à l’entrainement et la prépara-
tion. L’instructeur parle avec aisance et confiance en raison du temps consacré à la 
prière et à la maîtrise de son sujet. La musicienne dont le talent charme le public est le 
produit de nombreuses années de préparation. De même, le chrétien mature reflète la 
vie du Christ même dans les situations les plus difficiles dans la vie, parce qu’il s’était 
entrainé à suivre Christ, jour après jour, mois après mois et année après année. 

Que se passe-t-il lorsque l’on ne cultive pas la discipline ? 

Là où il n’y a pas de discipline, l’artiste devient moins habile, multiplie les erreurs et son 
art perd son attrait. L’athlète devient moins agile, contrôle moins ses mouvements, 
trébuche plus souvent et performe moins agréablement. Quand il n’y a pas de discipline 
dans la vie chrétienne, nous ne sommes pas qualifiés pour marcher avec Dieu. Notre 
relation avec le Saint -Esprit devient sporadique. Les erreurs se multiplient, la vie est 

 
82 2 Pierre 1:5-8. 
83 Philippiens 4:11-13 
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moins satisfaisante, les relations plus tièdes et insipides et notre marche avec Dieu plus 
boiteuse que jamais. 

On n’entend pas trop parler d’une vie chrétienne disciplinée dans cette génération. 
Pourquoi? Parce que nous voulons une spiritualité libre de toute contrainte et de toute 
difficulté. Nous voulons bruler les étapes. Certains chrétiens cherchent la maitrise d’une 
magie spirituelle ! Nous voulons juste lever les mains et obtenir à l’instant toute l’onc-
tion dont nous avons besoin. Comme des enfants gâtés, nous avons très peu d’appétit 
pour les activités difficiles, exigeantes, rigoureuses ou pénibles. Nous oublions l’appel de 
Jésus à ses disciples: «Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il 
se charge chaque jour de sa croix, et qu’il me suive.»84 

Les déceptions subies dans la vie chrétienne ne sont pas imputables à Christ, elles sont 
plutôt engendrées par nos faux espoirs. Assez souvent, nous attendons à ce que Dieu 
nous sanctifie et nous transforme instantanément! Mais Dieu ne pratique pas la magie. 
Il se concentre plutôt sur l’entrainement et la préparation de vrais soldats, de vrais 
ouvriers et de vrais athlètes spirituellement conditionnés - des hommes et des femmes 
qui peuvent gagner la bataille, compléter leurs missions et remporter la course. Les 
dernières leçons de ce cours vous initieront aux disciplines classiques et personnelles et 
vous encourageront à les appliquer dans votre vie quotidienne, dans l’unique intérêt de 
ressembler davantage à Christ. 
  

3. La troisième composante de la transformation est la participation à la 
communauté chrétienne. 

  
La formation spirituelle doit impliquer la communauté chrétienne (il faut s’engager au 
sein d’une église locale). Il est impossible de surestimer l’apport du corps du Christ - 
son église - dans notre formation spirituelle. Il est aussi impossible d’avoir une juste 
idée de l’état d’appauvrissement et de déchéance des chrétiens qui ne participent pas à 
la richesse et la beauté du corps de Christ. 
  
Notre caractère est formé par la participation à la famille de Dieu. C’est par le biais de la 
vie de l’église que je gagne la pratique dont j’ai besoin pour devenir habile et vivre la vie 
de Jésus-Christ. Aucun homme n’est une île. Toute personne qui s’isole de la culture, du 
cadre fraternel, du ministère, de la protection et de la discipline du peuple de Dieu ne 
peut pleinement cultiver une relation sérieuse et heureuse avec Dieu. Par ailleurs, Dieu 
est une Trinité - Père, Fils et Saint-Esprit qui ont cohabité dans une parfaite harmonie 
depuis toute l’éternité. En tant que des êtres créés à son image, les hommes étaient faits 
pour vivre en communion avec Dieu. Nous étions faits pour la relation. L’isolement et la 
division ne fait pas partie du plan divin. Nous devons au contraire nous édifier les uns 
les autres jusqu’à ce que nous parvenions à l’image du Christ. 
  
J’ai lu quelque part l’histoire d’un pasteur qui rendit visite à un fermier qui n’avait pas 
assisté aux cultes du dimanche depuis plusieurs semaines. Ils prirent place autour d’un 
grand feu de bois, pendant que le fermier partageait avec le pasteur son désir de ne plus 
fréquenter l’église par obligation. «Je parle mieux avec Dieu lorsque je me trouve dans 
les champs», déclara le fermier. Le pasteur ne dit rien. Puis, pendant que le fermier 

 
84 Luc 9:23. 
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continuait à discourir sur l’inefficacité de la fraternité chrétienne, le pasteur retira une 
bûche allumée du feu, l’éloigna des autres et la laissa seule sur le foyer. La bûche séparée 
des autres se mit à refroidir, puis finit par s’éteindre! Le fermier qui saisit le message 
tacite, se présenta à l’église le dimanche suivant! 
  
Nous ne parviendrons jamais seuls à ce que Dieu veut que nous soyons. Les modèles à 
suivre, la communion fraternelle, les conseils et les dons du corps de Christ sont 
essentiels à une formation spirituelle saine. La communauté chrétienne permet au 
moins la formation ces éléments en nous : 
  

A. La communauté chrétienne nous offre une famille spirituelle, la 
seule qui nous accorde un lieu de repos et d’acceptation, nous soigne 
et nous encourage. 
B. La communauté chrétienne nous fournit des instructions bibliques, 
sans lesquelles on ne peut se nourrir de la Parole de Dieu. 
C. La communauté chrétienne exerce souvent la pression nécessaire à 
la repentance. 
D. La communauté chrétienne nous donne une responsabilité 
spirituelle. 
E. La communauté chrétienne fournit le soutien et la force nécessaire 
pour vaincre le monde, la chair et le diable. 
F. La communauté chrétienne crée la possibilité pour servir et exercer 
nos dons spirituels. 
G. La Grande Commission se réalise par le biais de la communauté 
chrétienne. 

  
4. Les composantes de la transformation sont mises en place par le 
Saint-Esprit. 

  
La formation à l’image de Jésus-Christ n’est possible qu’avec l’aide du Saint-Esprit qui 
vit en nous. 
  

A. L’Esprit convainc le monde. 

« Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de 

jugement. » (Jean 16: 8). 

 

 

B. L’Esprit purifie et responsabilise. 

«Et c’est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, 

mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur 

Jésus Christ, et par l’Esprit de notre Dieu.» (1 Corinthiens 6:11). 

«Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous 

serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et 

jusqu’aux extrémités de la terre.» (Actes 1: 8). 
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C. L’Esprit confirme notre foi en Christ. 

«Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui; et nous 

connaissons qu’il demeure en nous par l’Esprit qu’il nous a donné.» (1 Jean 3:24) 

« En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l’Évangile de votre 

salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint Esprit qui avait été 

promis.» (Éphésiens 1:13). 

D. L’Esprit nous rend conforme à l’image de Christ. 

«Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire 

du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, 

comme par le Seigneur, l’Esprit.» (2 Corinthiens 3:18). 

E. L’Esprit crucifie la chair. 

«Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l’Esprit vous faites mourir 

les actions du corps, vous vivrez.» (Romains 8:13). 

«Je dis donc: Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs de la 

chair.» (Galates 5:16). 

F. L’Esprit communique. 

«Il vint au temple, poussé par l’Esprit. Et, comme les parents apportaient le petit 

enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu’ordonnait la loi.» (Luc 2:27; voir 

aussi 4: 1). 

G. L’Esprit contrôle. 

«Ne vous enivrez pas de vin: c’est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de 

l’Esprit.» (Ephésiens 5:18). 

H. L’Esprit nous rend conscients de notre adoption par Dieu. 

«Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils, 

lequel crie : Abba ! Père !» (Galates 4: 6). 

I. L’Esprit nous rend charitable. 
Nous ne pouvons même pas nous aimer nous-mêmes, mais nous avons besoin 
de l’amour «répandu» dans nos cœurs par le Saint-Esprit (Rom.5: 5). 

 
Le Saint-Esprit est, pour nous qui cherchons à être formés à l’image de Jésus-Christ, ce 
que l’océan est aux poissons! Pour le poisson, l’océan est essentiel à la vie. Il représente 
tout pour lui : son souffle, sa nourriture, sa boisson, son chez-soi! L’océan est l’endroit 
où le poisson joue, chasse et se reproduit. Si le poisson déciderait de vivre sur la plage au 
lieu de sa demeure habituelle, il ne ferait pas long feu. 
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Questions  
 

1. Dessinez, puis expliquezversets à l’appui la représentation graphique et le tableau sur 
les composantes de la formation spirituelle.   

 
2. Préparez une présentation orale de ce diagramme pour la classe.  

 
 
 
 
 

Il est obligatoire de vivre «dans l’Esprit». Car il a été envoyé par Jésus pour être notre 
source de vie intérieure, de puissance, d’illumination et de sagesse, et en dehors de lui, 
nous sommes morts – comme le poisson qui se trouve hors de l’océan! Sans le Saint-
Esprit, l’image de Christ ne sera jamais formée en nous. 
 
Conclusion 
  
Ces trois éléments mis ensemble nous permettront de nous former à l’image du Christ. 
  
Devoirs pour la prochaine réunion 

  
1. Mémorisez les éléments du graphique et du tableau, et soyez prêt à les expliquer 

à la classe. 
2. Passez au moins trente minutes cette semaine à réviser cette leçon, y compris les 

références bibliques, et à chercher dans la prière l’aide du Saint-Esprit en vue 
d’une meilleure compréhension. 

3. Notez dans votre journal tous les changements que vous devez faire dans votre 
vie, au fur et à mesure que le Seigneur vous les révèle. 

4. Méditez au moins un psaume au moment de votre dévotion personnelle quoti-
dienne et notez dans votre journal ce que le psalmiste dit à propos de la nature et 
du caractère de Dieu. 

5. Écrivez dans votre journal intime une prière personnelle ayant rapport à la 
transformation et la croissance spirituelles basée sur cette leçon. 

6. Utilisez le Guide de prière du Dr Brown dans votre dévotion personnelle. 

 
   
   

Leçon 3 

La puissance formatrice de l’assurance biblique 

   

Révision des leçons 1 et 2 

Quel est le but ultime de la vie chrétienne? Quelles sont les composantes de la formation 

spirituelle? Que les étudiants partagent la prière qu’ils ont rédigée pour la leçon 2. 

Objectifs de la leçon 
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Au terme de cette leçon, l’étudiant (e) devrait: 

(1) Saisir l’importance de l’assurance du salut.                

(2) Distinguer les différentes composantes de l’assurance du salut.                

(3) Être en mesure d’énoncer clairement l’évangile, la base de l’assurance.                

(4) Être en mesure de répondre à la question: Qu’est-ce que la foi vivante?                

(5) Comprendre la nature du témoignage du Saint-Esprit.                

(6) Répondre aux dix questions d’un Test d’assurance.                

  

Coup d’œil sur la réalité 
  

❖ Avez-vous déjà perdu votre chemin? Moi oui. Je n’oublierai jamais le jour où aux 
Philippines un groupe de missionnaires étrangers dont je faisais partie et de 
pasteurs philippins ont perdu leur chemin. Nous venions de clôturer une série de 
conférences bibliques dans une région de la Cordillère des Philippines où il n’y 
avait pas de voies routières. Nous avions donc décidé de faire une randonnée 
pour rentrer chez nous et de profiter de la brise nocturne. La randonnée aurait dû 
nous prendre quatre ou cinq heures. Mais après un mauvais détour, nous avons 
erré dans la forêt tropicale toute la nuit pendant plus de onze longues heures 
fatidiques. Vers le milieu de la nuit, l’un des missionnaires s’est assis et s’est mis à 
pleurer. Le reste d’entre nous avait certainement envie de l’imiter. Il est difficile 
de décrire l’angoisse expérimentée tant sur la plan physique et émotionnel après 
avoir perdu sa direction.      

  

❖  La réalité d’Etre perdu, ou même de se sentir perdu, engendre la peur, l’insécu-
rité, l’épuisement et la défaite. Par contre, l’assurance, laquelle est la conséquence 
directe de la connaissance, produit la confiance, la paix et la force. Dans la vie 
chrétienne, l’assurance du salut produit une foi durable, une ferme confiance spi-
rituelle et une vie de victoire selon les exigences du royaume. Par conséquent, le 
voyage de la formation spirituelle commence par l’assurance du salut.       

 

 

 

 

L’idée centrale 
  
L’image de Dieu ne peut se renouveler en nous si la présence de Jésus ne nous habite 
pas. 
  
Après de nombreuses années de ministère, j’ai découvert que de nombreux croyants 
avaient du mal à savoir s’ils sont réellement sauvés. Lorsque l’ennemi dérobe l’assurance 
du salut chez un croyant, il lui vole également sa confiance et peut même saper sa foi. Le 
manque d’assurance ne signifie pas nécessairement qu’une personne n’est pas sauvée, 
mais qu’elle est plutôt beaucoup plus vulnérable aux attaques de Satan et de sa cons-
cience. Ce manque d’assurance produira dans la vie de ce croyant la timidité et la peur, 
en guise de la force, de l’amour et de l’autodiscipline. 
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Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de 
force, d’amour et de sagesse (2 Timothée 1: 7). 

Si nous prétendons être enfants de Dieu, quelle est donc le fondement d’une telle reven-
dication? Comment savons-nous que nous sommes ce que nous prétendons être? C’est 
une question vitale dont la réponse nous doit être claire et évidente, car l’ennemi de 
notre âme fera tout son possible pour nous accuser,85 nous dévorer,86 et détruire notre 
foi. C’est pourquoi Paul nous ordonne de nous examiner nous-mêmes pour voir si nous 
sommes dans la foi. 87 

Introduction 
  

1. La formation spirituelle concerne uniquement ceux qui ont été 
ressuscités spirituellement par le Saint-Esprit. 

  
«Le jour même où la véritable foi prend le contrôle du cœur du croyant, le processus de 
la formation à l’image du Christ se déclenche. Nous devenons donc des saints. Si nous 
ne le sommes pas, alors Christ ne vit pas en nous et notre foi est vaine.»88   
  
Cependant, la formation à l’image du Christ ne concerne que ceux qui ont déjà été ren-
dus vivants dans le Christ par le Saint-Esprit. La croissance n’existe pas en dehors de la 
vie de Jésus ! La formation spirituelle à l’image du Christ ne peut pas nous donner une 
nouvelle nature. Mais elle est possible parce que nous possédons déjà cette nouvelle 
nature qui est celle de Christ. 
  
Quand l’Ecriture nous exhorte à « marcher comme il a marché lui-même »89 à «devenir 
les imitateurs de Dieu»90 ou à «suivre ses traces»91, elle n’adresse pas ces exhortations à 
des personnes mortes spirituellement, mais à des enfants de Dieu qui ont été rachetés et 
rendus vivants en Christ et en qui habite à présent le Saint-Esprit. 
  
De même que l’on ne peut imaginer un évangéliste demandant à des cadavres dans un 
cimetière de ressembler à Christ, on ne peut croire non plus qu’il est possible de devenir 
semblable à Christ sans passer par la nouvelle naissance. 
  

A. Un exemple de la nouvelle naissance en Éphésiens 4:25 
C’est la nouvelle naissance spirituelle qui ouvre la porte à la formation à l’image de 
Jésus-Christ. Après l’invitation de Paul aux chrétiens d’Éphèse pour qu’ils se « revêtent 
de l’homme nouveau», il ajouta pour dire que ce dernier a été« créé selon Dieu dans une 
justice et une sainteté que produit la vérité» (C’est nous qui soulignons). En d’autres 
termes, puisque Dieu a fait de vous de nouveaux hommes et de nouvelles femmes justes 

 
85Apocalypse 12:10. 
861 Pierre 5: 8. 
872 Corinthiens 13: 5. 
88http://www.ligonier.org/learn/devotionals/conforming-image-christ. 
891 Jean 2: 6. 
90Éphésiens 5: 1. 
911 Pierre 2:21. 
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et saints, agissez d’une manière qui reflète votre nouvelle position. Paul poursuit en 
disant: « C’est pourquoi, renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la 
vérité à son prochain; car nous sommes membres les uns des autres »(C’est nous qui 
soulignons). La raison pour laquelle nous devons dire la vérité à présent est que nous 
étions morts autrefois dans nos offenses, mais maintenant nous sommes les nouvelles 
créatures spirituelles de Dieu. Nous avons la vie de Dieu en nous. 
  

B. Un autre exemple de la nouvelle naissance en 2 Pierre 1: 4 
Pierre nous rappelle que nous avons bénéficié, grâce à notre relation personnelle avec 
Jésus-Christ, «tout ce qui contribue à la vie et à la piété»,92 et que nous sommes devenus 
des «participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde» 
(v.4). C’est cette nature divine implantée dans nos âmes qui rend possible ce qui suit: 
  

À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la 
vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la 
patience la piété, à la piété l’amour fraternel, à l’amour fraternel la charité (2 
Pierre 1: 5-7). 
  

La vertu, la science, la tempérance, la patience et la piété sont toutes des caractéristiques 
du Seigneur Jésus que nous pouvons cultiver du fait que nous avons déjà reçu la 
semence de la nature divine. 
  
La question est: « Avez-vous la semence de Dieu en vous?» Êtes-vous né de nouveau? » 

 
 C. Une illustration tirée du monde 
sportif 
J’aime jouer au golf, mais je ne suis pas un 
excellent joueur. Et s’il était possible pour le 
meilleur golfeur professionnel du monde de 
prendre possession de mon corps? Et si je 
pouvais lui céder volontiers le contrôle de 
mon esprit et de mon corps? Serais-je en 
mesure de jouer au golf différemment? Bien 

sûr que oui! 
  
Par la foi dans le message de l’évangile, le Seigneur Jésus-Christ vient nous habiter en la 
personne du Saint-Esprit (Jean 14: 16-18), et ce, à deux niveaux : à l’échelle individuelle 
et à l’échelle collective, c’est-à-dire l’ensemble du corps de Christ (1 Corinthiens 3:16; 
6:15). Par conséquent, la même puissance qui était en Christ est à l’œuvre dans notre vie 
(Ephésiens 1:19; 3:20). C’est elle qui facilite la transformation du croyant à l’image du 
Christ. 
  

2. La présence de la nature divine dans la vie du croyant est nécessaire à 
la formation spirituelle qui ne peut produire cette nature. 

  

 
92I Pierre 1: 3. 
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La formation spirituelle nous 
apprendra à cultiver le sol de notre 
cœur afin que l’image de Christ puisse 
s’épanouir en nous. 

Nous sommes incapables de produire la nature de Dieu dans nos propres cœurs, mais 
nous devons créer les conditions dans lesquelles la nature divine pourra parfaire son 
œuvre de maturité en nous. 
  
Puisque nous ne pouvons produire la nature de Dieu en nous-mêmes, car elle a été 
plantée en nous par grâce à travers le Saint-Esprit, nous devons créer les conditions et 
planter les graines devant favoriser la perfection de cette nature - la vie de Jésus - dans 
notre caractère. 

  
Nous ne pouvons non plus produire dans 
notre vie le fruit de l’Esprit qui est  
l’amour, la joie, la paix, la patience, la 
bonté, la bénignité, la fidélité, la dou-ceur, 
et la tempérance (Galates 5.22-23). Paul 
précise que ce fruit est celui de l’Esprit, 
non pas le nôtre. Mais, nous devons nous 
exercer à marcher comme il convientpour 
que le Saint-Esprit le produise en nous. 
« Marchez selon l’Esprit », est donc 
l’exhortation de Paul à notre endroit 
(Galates 5:16). Car le fait de marcher 
traduit un choix personnel d’être attentif à 

la direction de l’Esprit et d’y consacrer un certain effort.  
  
L’agriculteur n’est capable de produire même un seul grain de maïs, mais tout le monde 
sait qu’un agriculteur est une personne très occupée. Il prépare et cultive le sol. Il y sème 
des semences. Il détruit les mauvaises herbes qui menacent d’étouffer les plantules. En 
bref, il fait tout son possible pour créer les conditions nécessaires à une récolte abon-
dante. Tout chrétien est le cultivateur de son propre âme. Si les vertus spirituelles 
comme l’amour, la patience, la douceur et la tempérance ne mûrissent pas dans notre 
caractère, le problème n’est pas du côté de Dieu, mais du côté de la vigilance du fermier. 
Quel est donc le degré de votre vigilance dans la prise en charge de la «semence» de 
Dieu en vous? 
 
  

3. Deux dangereux extrêmes à éviter: l’insécurité éternelle et la sécurité 
éternelle inconditionnelle. 

  
J’aimerais mettre en évidence deux doctrines théologiques opposées mais mortelles très 
répandues actuellement. Ce sont la doctrine de l’insécurité éternelle (le «chrétien» ne 
peut jamais être en sécurité) et celle de la sécurité éternelle inconditionnelle et sans 
réserve (le «chrétien» est en sécurité même lorsque sa vie ne porte aucun fruit). Ces 
deux extrêmes représentent un danger potentiel à l’évangile et à la formation spirituelle. 

  
Je crois avoir perçu des éléments de la 
doctrine de l’insécurité éternelle dans la déno-
mination dans laquelle j’ai grandi. Plus d’un 
ont été entrainés vers le gouffre du désespoir 
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Les fleurs ne créent pas le 
printemps, mais il ne peut y 
avoir de printemps 
sansfleurs. Ce ne sont pas les 
oiseaux qui occasionnent 
l’apparition de l’été, mais il 
n’y a pas d’été sans oiseaux. 
De même, ce n’est pas les 
œuvres de justice qui 
m’accordent le salut, mais 
c’est mon salut qui rend 
possible les œuvres de 
justice.– A.W. Tozer 

 

et tombés dans le piège d’une conscience tourmentée lorsque l’on accentuait la vraie 
repentance, l’obéissance, la pureté du cœur et la droiture sans faire un juste équilibre 
avec l’enseignement biblique de la grâce. Nous avons été amenés à croire que tout péché 
après la conversion pouvait causer la perte de son salut. Et rien de concret n’a été fait 
pour accompagner ceux qui luttaient contre des péchés secrets dus à l’immaturité 
spirituelle. 

  
Je me souviens avoir pris la ferme décision avec d’autres amis de faire de notre mieux 
pour «rester sauvés définitivement!» après que nous avions été «sauvés» de nouveau 
lors d’un réveil spirituel survenu dans notre école. Ce que nous entendions par conser-
ver notre salut, était d’éviter d’aller regarder en cachette chez le voisin des films peu 
orthodoxes, de bagarrer avec nos frères et sœurs, de transgresser les règlements de 
l’école, de désobéir à nos parents, ou de nourrir de mauvaises pensées! Nous voulions 
faire de notre mieux pour ne pas pécher! Comme des hommes marchant sur des œufs, 
nous nous appliquions à la prudence, car à notre connaissance, le salut était une chose 
très fragile qui pourrait facilement être perdue. Bien que nous ayons déployé un effort 
colossal pour devenir de vrais chrétiens, nous avons abandonné notre engagement au 
bout de deux semaines environ, en raison de la nature difficile de la tâche! Nous avions 
même eu le sentiment d’être libérés d’un fardeau, et attendions un autre réveil où nous 
pourrions être «sauvés» encore une fois. Nous estimons qu’un jour nous serions assez 
bons pour rester sauvés, mais au fond, nous nous en doutions fort bien. 
  
Lorsque la confiance et l’assurance reposent sur des mérites personnels et non sur le 
mérite et l’œuvre de Christ à la croix, il en résultera toujours de l’insécurité. Celui qui 
place sa foi dans sa propre justice, et non en la justice de Christ qui est à l’œuvre en 
nous, se verra faiblir à coup sûr. Lorsque les bonnes œuvres remplacent la grâce et 
deviennent le moyen de salut au lieu d’être prises pour le fruit du salut, la bonne 
nouvelle devient une mauvaise nouvelle. L’auto-évaluation en dehors de la foi centrée 
sur Jésus-Christ conduit à la défaite, au désespoir et au naufrage spirituel. L’insécurité 
éternelle est trompeuse et destructrice pour la foi au même titre que la sécurité éternelle 
inconditionnelle et sans réserve. 
  
Au bout de l’autre extrême, il y a la sécurité éternelle inconditionnelle – le don du 
«salut» ou du «pardon» sans l’implication de la régénération. Il est un enseignement 
biblique fondamental que les croyants sont en 
sécurité et que cette sécurité ne repose pas sur eux-
mêmes, mais sur l’œuvre parfaite de Christ. Mais 
actuellement, des multitudes de personnes reçoi-
vent un enseignement disant que l’on peut être 
justifié et pardonné sans avoir besoin d’être 
régénéré ou né de nouveau. Cet enseignement se 
propage malgré le fait que les Saintes Écritures 
abondent en déclaration précisant que la confiance 
en Christ produit chez ceux qui étaient morts une 
«nouveauté de vie».93 À cause de cette fausse 
doctrine, beaucoup vivent dans l’insouciance en 
matière de justice, dans la privation d’une ferme 

 
931 Jean 5:12; Éphésiens 2: 5; 2 Corinthiens 5:17. 



42 
 

conviction et dans l’aveuglément à leur véritable condition spirituelle. 
  
Une conversation radiophonique entre un fameux enseignant de la Bible aux États-Unis 
et un auditeur illustre cette triste réalité. L’auditeur lui déclara: «Monsieur, j’ai accepté 
Christ lorsque j’étais encore un enfant, mais devenu adulte,  j’ai abandonné l’église. De 
plus, je suis accro à la drogue depuis des années, j’ai commis l’adultère plusieurs fois et 
j’ai même fait la prison. Pensez-vous que je suis toujours sauvé?» Voici la réponse de 
l’enseignant:« Eh bien, si vous avez vraiment accepté Christ lorsque vous étiez un 
enfant, vous êtes encore sur la voie menant au ciel et rien ne pourra vous en détourner, 
et ce, peu importe le nombre de vos méfaits et le degré de votre méchanceté en ce 
moment.» Et voilà ! Aucun avertissement. Aucune réprimande en douceur. Juste des 
encouragements. 
  
Après avoir entendu cette conversation, une importante question m’est venue à l’esprit: 
Peut-on vraiment justifier bibliquement l’acte d’offrir l’assurance du salut à un homme 
vivant volontairement dans le péché? Les auteurs bibliques ont-ils jamais offert 
l’assurance du salut à celui qui vit dans la désobéissance? Les auteurs du Nouveau 
Testament ont-ils même pour une fois essayé de rassurer quelqu’un qui pratique le 
péché? Jamais! En fait, Jésus nous laisse l’avertissement suivant: 

  
Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! N’entreront pas tous dans le royaume 
des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 
(Matthieu 7:21). 
  

Paul, de son côté, exhorte les chrétiens à ne rien assumer : 
  
Examinez-vous vous mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi; éprouvez-vous 
vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus Christ est en vous? À moins 
peut-être que vous ne soyez réprouvés. (2 Corinthiens 13: 5). 

 �Passez le test d’assurance et évaluez votre compréhension de l’évangile. Vous pouvez 
librement consulter votre Bible. 

Test d’assurance94 

Dans quelle mesure comprenez-vous l’évangile? 

Beaucoup de croyants ne comprennent pas pleinement l’évangile. Ils croient que Dieu 
leur a pardonné par la mort de Jésus sur la croix, mais ils ne sont pas en mesure de vous 
expliquer le mécanisme de cette imputation. Il est possible d’être sauvé sans avoir une 
compréhension complète de l’évangile, mais la connaissance renforcera la confiance et 
l’assurance de celui qui cherche Dieu. Cette ignorance partielle pose un grave problème : 
beaucoup de chrétiens sont incapables de résister aux accusations de l’ennemi. Ils sont 
souvent la proie du doute et du désespoir. Dieu ne veut pas que nous vivions de la sorte.  

1) Quelle est la phrase qui exprime le mieux le salut? (Encerclez la bonne réponse et 
donnez des textes bibliques qui la supportent)        

 
94Les réponses sont disponibles à la fin de la leçon. 
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● On est sauvé par grâce par le moyen de la foi et gardé par les œuvres.      
● On est sauvé par les œuvres, et gardé par les œuvres. 
● On est sauvé et gardé par la grâce par le moyen de la foi. 

  

�Pourquoi avez-vous encerclé cette réponse? Présentez votre explication à la classe. 
  
La Bible déclare clairement que tous les hommes ont besoin d’être sauvés (Actes 
4:12). Complétez les phrases suivantes. Elles vous aideront à comprendre le pourquoi 
d’une telle obligation. 
  

2) Nous avons besoins d’être sauvés parce que nous sommes _______________ 
(Romains 3:10, 23; Esaïe 53: 6).        
  

3) Quelles sont les trois conséquences du péché?        
● Il nous _________________________ de Dieu (Esaïe 59: 1-2)       
● Il nous place sous __________________ de Dieu (Éphésiens 5: 5-6)       
● Il produit _________________ (Romains 6:23; Ephésiens 2: 1)       

  
4) Comment la foi en la mort et la résurrection de Jésus peut-elle annuler les 

conséquences du péché?        
● Dieu a fait que Jésus soit _________ pour nous (1 Corinthiens 5:21; 1 Pierre 

2:24).       
● En tant que notre substitut, Jésus était _______________________ de 

Dieu à cause du péché (Matthieu 27:46).       
● Jésus a pris sur lui _______________ de Dieu à notre place (Esaïe 53: 6-

7).       
● Par la foi en sa résurrection, Jésus nous rend spirituellement et éternellement 

______________ (Ephésiens 2: 6; 1 Pierre 1: 3).       
  

5) Quels sont les signes les plus évidentes traduisant que nous avons reçu une 
nouvelle vie par la foi en la résurrection de Jésus-Christ?        
● Nous avons le témoignage du __________ __________ que nous sommes 

enfants de Dieu (Romains 8:16).       
● Nous désirons connaître et _____________ la Parole de Dieu (Jean 8:31; 1 

Pierre 2: 2-3; 1 Jean 2: 3-4).       
● Nous avons de ___________ pour Jésus et pour les autres (Jean 8:42; 13:35; 

1 Jean 3:14).       
● Bien que nous devions être soumis à l’émondage du maitre, nous portons du 

_____________ spirituel (Jean 15: 8; Galates 5: 22-23). Et même si 
certains luttent encore contre le péché (1 Jean 2: 1; Hébreux 12: 1), nous 
remportons déjà la victoire sur la pratique d’une vie de ________ volontaire 
(1 Jean 2:29). John Wesley a eu raison de dire: « Le péché est toujours là, 
mais il ne règne pas. »        

  
6) Pourquoi Jésus a-t-il dû verser son sang? (Hébreux 9:22; 1 Pierre 1: 18-19)      

● Parce que, par décret de Dieu, sans effusion de ________________ il n’y a 
pas de _______________.         
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« C’est pourquoi il est du devoir de chacun de s’appliquer à assurer sa vocation et son 
élection, afin d’avoir le cœur empli de paix et de joie dans le Saint-Esprit, d’amour et de 
reconnaissance envers Dieu et de force et de bonne humeur dans les tâches de l’obéissance, 
les fruits-mêmes de cette assurance qui est bien loin d’incliner au relâchement. »– 

Confession de foi de Westminster 
 

7) Quelle est la signification de l’incarnation de Jésus? (1 Timothée 2: 5)      
● Étant homme et Dieu simultanément, Jésus est devenu le ______________ 

entre Dieu et les hommes. Il représente à la fois un Dieu saint et l’homme 
pécheur. Il est le second Adam qui n’a pas péché et le sacrifice parfait à notre 
place.         

  
8) Quel est le rôle des œuvres dans notre salut? (Jacques 2:17; Tite 3: 8; Éphésiens 

2:10)      
● Les bonnes œuvres sont _____________________ de la nouvelle 

naissance.         
  

9) Que devez-vous faire pour être sauvé? (L’ABC du salut)      
  

a. ______________ que vous êtes un pécheur et _____________ 
(Romains 6:23; Actes 3:19) 
b. __________________ à l’évangile (Actes 16:31; Ephésiens 2: 8) 
c. __________________ Jésus comme Seigneur (Romains 10: 9) 

  
10) Nous ne sommes pas seulement sauvés par la foi dans l’œuvre parfaite de Christ, 

mais également ______________ par elle (1 Pierre 1: 5).    

              
 

La leçon – Les trois composantes de l’assurance du salut 
  
Nous aimerions discuter à présent des trois composantes de l’assurance du salut que 
sont : 1) la foi en l’œuvre parfaite du Christ, affirmée par, 2) le fidèle témoignage du 
Saint- Esprit et, 3) une marche chrétienne fructueuse. Ces éléments feront l’objet du 
reste de ce chapitre. 
  

1. L’assurance découle de la foi dans l’œuvre parfaite accomplie par 
Jésus-Christ seul. 

  
Le fondement solide de la foi salvatrice ne repose ni sur des émotions instables, ni sur 
nos expériences faillibles, ni sur l’inconsistance de notre performance spirituelle, mais 
sur la rédemption immuable et éternelle réalisée par Dieu. 
  
Il va de soi que les émotions et les expériences embellissent la vie chrétienne, mais elles 
sont aussi incohérentes, discordantes et instables. Même les fausses religions offrent la 
possibilité de faire des expériences surnaturelles, car «l’ange de lumière» est le maître 
de la contrefaçon.95 

 
952 Corinthiens 11:14. 



45 
 

  
La justice est le résultat du salut. Il faut comprendre que même les plus grands saints de 
l’histoire ont connu des moments de défaite spirituelle. Notre salut doit reposer donc 
sur quelque chose beaucoup plus stable que nous-mêmes, que nos émotions et nos expé-
riences à savoir, la vérité de l’Évangile. 
  
On nous apprend qu’un aviateur qui pilote un avion ne doit pas faire confiance à ses 
sens, mais plutôt à ses instruments. Il en est de même pour le croyant. Lorsqu’il traverse 
des tempêtes spirituelles, il ne doit pas se fier à lui-même, mais à la Parole de Dieu. 
  
Mon père m’a parlé d’un chasseur qui avait perdu son chemin dans une forêt. Bien qu’il 
ait eu une boussole en sa possession, il préférait de se fier à son instinct. Malheu-
reusement, les autorités l’ont retrouvé mort après plusieurs jours de recherches. La 
Parole de Dieu est la boussole du salut à laquelle nous devons faire confiance. 
  

A. Quelle est l’œuvre accomplie par Christ? 
Que veut-on dire en affirmant que l’œuvre de Jésus-Christ est complète et parfaite? Cela 
signifie que mon salut dépend uniquement du nom de Jésus,96 que Jésus est mort à ma 
place, et a pris sur lui-même la pénalité de mon péché qui était la mort:97 
  

❖ Jésus est notre substitut. Depuis la chute de l’homme, ce dernier avait une dette à 
rembourser. Jésus, en devenant un homme (l’homme-Dieu), s’est substitué à 
l’homme pour être jugé à sa place et le réconcilier avec Dieu.98     

❖ Jésus a versé son sang pur de tout péché pour faire l’expiation du péché.99   

❖ Jésus a porté notre péché dans sa propre chair, devenant ainsi le sacrifice parfait 
pour le péché.100   

❖ Jésus a été séparé de son Père lorsqu’il a subi lui-même le châtiment que nous 
méritions à cause de nos péchés, de sorte que nous n’aurions pas à être séparés 
éternellement de Dieu.101   

❖ Par la foi en la mort de Jésus pour le péché, notre ancienne vie de péché a été 
crucifiée avec lui.102 

❖ De même que Jésus est ressuscité d’entre les morts, nous avons été aussi ressus-
cités pour une vie nouvelle.103     

❖ Par la résurrection, Jésus a vaincu le péché, la 
mort et toutes les puissances du mal, et cette 
puissance qui a ressuscité Jésus est aussi à 
l’œuvre en nous par la foi.104 

 
96 Actes 4 :12 
972 Corinthiens 5:21. 
982 Corinthiens 5:21; Romains 5:19. 
99Hébreux 9:22. 
1001 Pierre 2:24; Esaïe 53: 5-6. 
101Galates 3:13; Matthieu 27:46. 
102Romains 6: 6. 
103Romains 6: 4. 
104Éphésiens 1: 19-21. 
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❖ Grâce à la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit donne une nouvelle vie à ceux qui 
étaient morts par leurs offenses et leurs péchés.105 

❖ Christ en nous est «l’espoir de la gloire».106   

❖Le salut signifie que nous sommes devenus participants de la nature divine107 et 
que notre vie est maintenant cachée avec Christ en Dieu.108 

  
Ceux qui croient en l’évangile sont sauvés uniquement par la foi en ce message, et non 
par leurs efforts pour plaire à Dieu.109 De plus, cette foi qui nous sauve est la même qui 
nous préserve jusqu’à la fin.110 
  
Il faut que nous parvenions dans notre vie chrétienne au point où toute notre assurance 
au regard de l’éternité repose uniquement sur l’œuvre parfaite accomplie par Jésus-
Christ sur la croix. Les bonnes œuvres sont le résultat du salut, mais jamais la source, 
tout comme les actes de bonté d’un époux envers son épouse ne constituent jamais la 
base de l’alliance de leur mariage, mais le fruit. Les bonnes œuvres ne peuvent garantir 
le salut, car dans notre vie chrétienne, tout comme dans nos relations humaines, nous 
sommes incapables de faire preuve d’un amour parfait, d’agir constamment d’une 
manière correcte et d’éviter les expériences décevantes. 
  
Je n’oublierai jamais une histoire que l’un de mes professeurs au séminaire nous a 
racontée à propos de deux de ses étudiants. Ce charmant couple était tombé amoureux. 
Ils finirent par se fiancer et fixèrent une date pour le mariage. Le jour du mariage, ils 
organisèrent une très belle cérémonie et échangèrent leurs vœux avec sincérité et 
émotion. Quelques heures après, ce couple nouvellement marié tomba terriblement 
malade d’une intoxication alimentaire (si je me souviens bien) et passa le reste de leur 
lune de miel à l’hôpital! 
  
Mon professeur nous avait adressé cette question : «Ces deux jeunes étaient-ils moins 
marié à cause de ce qu’ils ressentaient dans les jours qui ont suivi leur mariage?». La 
réponse nous était évidente. Le mariage, comme le salut, est fondé sur une promesse ou 
une alliance irrévocable, et non sur des émotions et des expériences instables. 
  

B. La nature de la foi 
Si le salut s’obtient par la foi, il est essentiel de comprendre la nature de cette foi. La 
Parole de Dieu enseigne clairement que la foi qui sauve est une foi vivante. La foi, c’est 
le fait de faire confiance à Christ maintenant ! La foi vivante fait confiance à l’œuvre de 
rédemption du Christ aujourd’hui même. C’est par elle que le salut de Dieu s’obtenait 
dans le passé et c’est par elle que Dieu poursuit son œuvre salutaire à notre égard dans 
le présent. La foi vivante est visible. La «foi morte» est celle qui ne s’accompagne pas de 
bonnes œuvres - même les démons possèdent une telle foi.111 Les versets suivants 
parlent de la foi vivante en ces termes: 

 
105Éphésiens 2: 5; 2 Corinthiens 5:17. 
106Colossiens 1:27. 
1072 Pierre 1: 4. 
108Colossiens 3: 3. 
109Éphésiens 2: 8-9. 
1101 Pierre 1: 5. 
111 Jacques 2 : 14-20 
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Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs  
purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau pure. (Hébreux 
10:22, c’est nous qui soulignons). 

  
À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à 
être révélé dans les derniers temps (1 Pierre 1: 4, c’est nous qui soulignons). 

  
De nombreux autres passages comme ceux-ci nous apprennent cette vérité au sujet de la 
foi vivante: 

  
1) La foi vivante est sincère. Elle vient directement du «cœur».      

  
Un croyant sincère jouit d’une conscience claire. Ce n’est pas un croyant sans péché, 
mais un croyant « purifié d’une mauvaise conscience».112 
Un croyant sincère est un croyant humble. Il ne cache ni ne couvre le péché. Si la Parole 
de Dieu le convainc d’avoir «raté la marque» spirituellement, il confesse sa faute et 
refuse de vivre dans l’hypocrisie.113 Un croyant sincère accepte le châtiment de Dieu 
comme venant d’un père aimant.114 Cette acceptation de la douleur est aussi un signe de 
la vraie vie. 
  
Un croyant sincère pratique l’obéissance.115 Un croyant qui désobéit sans cesse à Dieu 
est appelé menteur.116 
  

2) Une foi vivante produit une assurance - «la plénitude de la foi».      
  
L’assurance commence par la connaissance de l’Évangile117, qui en est le fondement. La 
compréhension et l’assurance du croyant sont une forteresse imprenable, lui permettant 
de résister contre le doute, la peur, la tentation et les accusations mensongères du 
diable.118 

  
3) La foi vivante est la foi qui jouit de la protection de la puissance de Dieu - «gardés 

par la puissance de Dieu par la foi».      
  
Le terme gardé traduit un terme grec signifiant la défense assurée par un château ou 
une forteresse. Par la foi, la puissance de Dieu nous défend, nous préserve et nous 
conduira dans le sein même du paradis. Les croyants dont leur foi est vivante ont les 
yeux fixés sur Jésus, «le chef et le consommateur» de cette foi.119 Il est Celui qui a 
commencé en eux une bonne œuvre de salut et qui la rendra parfaite.120 
  

 
112 Voir aussi Actes 23:1; 24:16; 2 Corinthiens 4:2; 1 Timothée 1:5, 19. 
113Matthieu 6:12. 
114Hébreux 12: 5-11. 
115Jean 8:31; 15 :10. 
1161 Jean 2: 3-4. 
1171 Corinthiens 15: 3-4; Colossiens 2: 2. 
118Éphésiens 6:17. 
119Hébreux 12: 2. 
120Philippiens 1: 6. 
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Il nous faut le même mérite et 
la même puissance du sang de 
Christ qui nous a rendus purs 
pour nous garder purs. 

– Adam Clarke 
 

Soyons très clairs à ce sujet. Toute la grâce nécessaire pour ce voyage spirituel vient uni-
quement de Dieu. Et il «peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant 
sa gloire irrépréhensibles et dans l’allégresse».121 Tout ce que Dieu a besoin est le canal 
de votre foi authentique pour y déverser sa grâce. Par la puissance de Dieu, et une foi 
appropriée, nous recevons la grâce qui préserve notre âme pour la vie éternelle. 
  

4) La foi vivante est la foi qui persévère. Si la préservation de l’âme dépend de la foi, 
alors la foi est toujours un élément du présent.      

  
Jésus ainsi que tous les écrivains du Nouveau 
Testament ont clairement enseigné que la vraie 
foi est la foi qui persévère: 
  

Sidu moins vous demeurez fondés et 
inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l’espérance de 
l’Évangile(Colossiens 1:23, c’est nous qui utilisons l’italique). 
  
Et mon juste vivra par la foi; mais, s’il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en 
lui (Hébreux 10:38, c’est nous qui utilisons l’italique). 
  
En gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l’ont 
perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi(1 Timothée 1:19, c’est nous qui 
utilisons l’italique). 

  
La foi biblique est une foi qui se vit au présent et qui s’accroche à Jésus-Christ comme 
son unique espoir de salut. Par conséquent, nous devons plaider notre cause à la croix, y 
chercher le pardon, notamment lorsque nous pêchons. S’il n’était pas possible de se 
détourner du droit chemin, de se retirer et de faire naufrage par rapport à la foi, quel 
serait donc l’intérêt des auteurs sacrés de nous en avertir si énergiquement? Il est de 
notre devoir de nous examiner pour savoir si nous sommes dans la foi. 
  

C. Les conséquences de la foi salvatrice 
La foi vivante dans l’œuvre parfaite de Jésus-Christ nous unit à lui. Lorsque nous 
sommes sauvés, nous sommes unis spirituellement à Christ, devenons membres de son 
corps ou de son Église et bénéficions automatiquement un ensemble de bénédictions: 
  

�Demandez aux étudiants et étudiantes de lire les versets qui correspondent à 
ces points. Laquelle de ces vérités vous est la plus précieuse en ce moment? 

  
1) Nous sommes justifiés. Par la foi en l’œuvre de rédemption de Jésus, Dieu le 

Père décide de nous déclarer justes – nous considérant comme si nous 
n’avions jamais péché.122 La Bible enseigne également qu’au moment de la 
réception du salut par la foi, Dieu «impute la justice sans les œuvres».123 

 
121Jude 24. 
122Romains 3:24; 5: 9. 
123Romains 4: 6. 
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2) Nous sommes rendus vivants. Par la mort et la résurrection du Christ, nous 
sommes rendus spirituellement vivants ou nés de nouveau.124 Grâce à la 
purification réalisée par le sang du Christ125et le renouvellement du Saint-
Esprit,126 la culpabilité et les souillures de notre péché ont été lavées. 

3) Nous sommes sanctifiés. À présent, Dieu nous appelle saints! Car, il nous a 
mis à part pour lui-même et nous lui appartenons.127    

4) Nous sommes réconciliés avec Dieu. En se sacrifiant lui-même, Jésus a 
assuré la réconciliation du Dieu saint et de l’homme pécheur. Maintenant, 
nous ne sommes plus des ennemis de Dieu, mais ses amis. 128   

5) Nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Dieu a fait de nous ses propres 
enfants et nous accorde tous les droits et privilèges liés à une relation père-
enfant.129 Par la foi en l’œuvre parfaite de Christ, nous devenons héritiers de 
Dieu et cohéritiers de Christ. 

6) Nous sommes promis un héritage. Cet héritage qui ne périra point nous est 
réservé au ciel.130     

  
Toutes ces dimensions de la grâce de Dieu ne nous sont pas immédiatement évidentes 
au moment de notre conversion; mais, au fur et à mesure que notre compréhension 
s’améliore, ces vérités nous deviennent de plus en plus précieuses. Plus nous nous 
concentrons sur ces choses plus nous deviendrons conformes à notre nouvelle identité. 
  
La foi vivante produit alors l’assurance. 
  
Un homme avait envoyé une correspondance à John Wesley pour lui notifier que la 
croyance selon laquelle le salut peut se perdre est une cause éventuelle de désespoir chez 
le croyant. Cet homme s’est écrié à Wesley: «S’il en est ainsi, je n’ai qu’à dire adieu à 
mon assurance !» Sur ce, Wesley lui a répondit tendrement: 
  

Mon assurance ne se fonde pas sur l’idée qu’un croyant peut ou ne peut pas 
déchoir, ni sur le souvenir d’un œuvre faite en moi hier; mais sur le fait 
qu’aujourd’hui je connais Dieu en Christ, me réconciliant avec lui même; que je 
contemple aujourd’hui la lumière de la gloire de Dieu dans la face de Jésus-
Christ, lumière dans laquelle je marche puisqu’il est lumière, et par laquelle je vis 
en communion avec le Père et avec le Fils. Mon assurance se repose évidemment 
sur le fait que je peux croire par l’entremise de la grâce en Jésus-Christ le Sei-
gneur, et que l’Esprit rend témoignage à mon Esprit que je suis enfant de Dieu. 
Ma seule et unique source de réconfort réside dans ma vision de Jésus à la droite 
de Dieu, mon espérance d’une vie éternelle abondante, et dans l’amour de Dieu 
qui réchauffe et inonde merveilleusement mon cœur, tandis que je suis crucifié 
au monde et mes péché sont crucifiés. Trouvez, si vous le pouvez, une joie plus 
solide de ce côté du ciel. Chercher un autre appui que celui-là pour la paix de 

 
124Éphésiens 2: 5; Jean 3: 3. 
1251 Jean 1: 9. 
126Jean 3: 1-8; Tite 3: 5-6. 
1271 Corinthiens 6: 9-11. 
128Colossiens 1: 21-22; Romains 5:10. 
129Jean 1: 12-13. 
1301 Pierre 1: 4; 5: 4. 
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votre âme, c’est vous appuyer sur un roseau cassé qui vous percera la main au 
lieu de vous supporter. 

  
Cette déclaration de Wesley rend claire que la foi véritable qui sauve n’est pas de la 
vieille histoire, mais une réalité présente et vivante. La foi biblique est le fait de fixer ses 
yeux sur Jésus et d’expérimenter sa grâce jour après jour. Avez-vous cette foi? 
 
 

2. L’assurance découle du témoignage sincère du Saint-Esprit. 
  
La deuxième composante de l’assurance biblique est le témoignage du Saint-Esprit: «Et 
vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte; mais 
vous avez reçu un Esprit d’adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! L’Esprit lui-
même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.»131 
  
L’assurance selon la Bible est obtenue par le témoignage du Saint-Esprit attestant que 
nous sommes maintenant des enfants de Dieu. C’est la certitude intérieure doublée de la 
conscience spirituelle que nous avons été pardonnés et nés de Dieu. 
  
Le concept biblique de rédemption et d’adoption est une étonnante vérité. L’esclavage à 
l’époque du Nouveau Testament était une triste réalité. Mais il était possible de racheter 
et d’affranchir un esclave moyennant le paiement d’une somme d’argent. Celui qui 
aurait acheté la liberté d’un esclave, avait le plein droit de l’adopter comme son propre 
enfant et le faire héritier de tout ce qu’il possédait. L’adoption parachevait donc le 
processus du rachat. 
  
La Bible déclare que nous étions des esclaves avant notre conversion, et le péché notre 
maître. Par son propre sang versé, Christ paya le prix de notre rédemption du péché afin 
de briser le joug de notre oppression et fit de nous ses propres enfants d’adoption. Par la 
foi, nous sommes maintenant «héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ».132La confir-
mation de cette transaction spirituelle est ce que la Bible appelle le témoignage du Saint-
Esprit. C’est une certitude intérieure que nous sommes maintenant un enfant bien-aimé 
de Dieu.133 Dieu n’est plus pour nous un ennemi ou un étranger, mais Celui qui se révèle 
progressivement à nous sous le nom de «Abba, Père!», et avec qui nous entretenons des 
relations intimes.134 
  
Une relation intime avec Dieu est l’un des éléments fondamentaux de la formation 
spirituelle. Parvenez-vous à saisir l’envergure du témoignage du Saint-Esprit? Avez-vous 
déjà réalisé à quel point Dieu vous veut près de lui? Comprenez-vous le prix que Dieu 
était prêt à payer pour que vous et moi puissions être proches de lui? Savez-vous 
combien Dieu veut vous bénir et vous prodiguer sa grâce? 
  

3. Une marche chrétienne fructueuse est la preuve de l’assurance. 
  

 
131Romains 8: 15-16; 1 Jean 4:13. 
132Romains 8:17. 
1331 Jean 4:13. 
134Galates 4: 6. 
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La troisième composante de l’assurance biblique est une fidèle marche avec Dieu. Bien 
que nous soyons sauvés et gardés par la grâce et la foi seule, la foi salvatrice n’existe pas 
sans les œuvres. Tout vrai croyant doit pouvoir identifier dans son caractère et sa vie des 
éléments de la vie chrétienne. Les vrais croyants prouvent leur foi par leurs œuvres: 
  

Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ pour de bonnes 
œuvres, que Dieu a préparées d’avance, afin que nous les pratiquions (Éphésiens 
2:10, c’est nous qui soulignons). 
  
Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? (Jacques 
2:20, c’est nous qui soulignons). 

Jésus a enseigné qu’une vie chrétienne féconde est la preuve d’une véritable vie de 
disciple (Jean 15: 8). Si la vie d’un croyant ne se caractérise pas par la fécondité, ceci 
constitue un signe de mort spirituelle. 
  

Le fruit de la foi salvatrice 
 Dix exercices pratiques pour tester son assurance135 

  
Les dix exercices suivants nous permettent de nous examiner en vue de déterminer si 
notre foi est vraiment vivante et porte les fruits nécessaires (2 Corinthiens 13: 5). Si 
l’œuvre parfaite de Christ est la racine du salut, ces dix questions nous aident à 
examiner le fruit de ce salut dans notre vie: 
  

1) Qu’est-ce que je fais en secret? Ceux qui sont sauvés expérimentent un chan-
gement radical dans leur vie privée. Le salut change ce que vous regardez sur 
Internet et ce que vous faites quand personne ne vous regarde. Si votre vie privée 
ne subit pas de changement radical, il se peut que vous ne soyez pas une nouvelle 
créature. Qu’il s’agit d’un homme ou une femme converti (e) au Seigneur, ils 
soupirent tous à posséder un cœur purifié!136    
  

2) Ma repentance est-elle sincère et véritable? Le salut produit un cœur hum-
ble et repentant - pas seulement à l’heure de la conversion, mais à chaque fois 
que Dieu vous convainc d’avoir raté spirituellement la marque. Pierre a pleuré 
amèrement après son reniement malgré son statut de disciple du Seigneur depuis 
trois ans.137Après avoir été réprimandés par Paul, les Corinthiens, épris d’un juste 
remords pour leurs offenses, ont pris la voie de la repentance, et se sont détour-
nés de leurs péchés avec zèle pour aller vers Dieu!138 
  

3) Est-ce que j’aime réellement le ? Le salut engendre une forte affection dans 
le cœur du croyant pour Jésus. Jésus affirme que vous l’aimerez si vous avez 
vraiment Dieu pour Père.139 On ne se demande pas si l’on est amoureux de quel-
qu’un. Et c’est aussi vrai pour Dieu. L’amour est ce sentiment qui fait frissonner 
l’âme. L’objet de cet amour est la principale préoccupation de la pensée au réveil 

 
135Extrait d’un message du pasteur Tim Conway, https://youtu.be/QjBW7SoUfc. 
136Psaume 139: 23-24. 
137Luc 22:62. 
1381 Corinthiens 7: 9-11. 
139Jean 8:42. 
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De même qu’un chêneau est un 

chêne à part entière, un bébé 

chrétien est un chrétien. Par 

contre, tout comme il serait 

absurde d’appeler un buisson 

d’épines un chêne, il est insensé 

d’appeler chrétien quelqu’un qui 

ne présente aucune 

caractéristique de la foi 

chrétienne. – Auteur inconnu 

 

le matin, et le soir avant de s’endormir. Il nous motive, nous rend prêts à nous 
sacrifier. C’est la raison d’être de notre existence. 
  

4) Est-ce que j’aime mon prochain? L’apôtre Jean écrit que celui qui n’aime pas 
son prochain de manière pratique (comme partager ses biens avec lui) et absolue 
n’est pas de Dieu.140    
  

5) Suis-je soumis (e) à la Parole de Dieu? Se soumettre à la Parole de Dieu est 
l’un des preuves les plus évidentes de la nouvelle naissance. Jésus a dit que nous 
sommes de vrais disciples lorsque nous obéissons à sa Parole.141 Il a dit aussi : 
«Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! n’entreront pas tous dans le royaume 
des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les 
cieux. »142 La Parole de Dieu fait-elle autorité sur votre vie ou est-elle facilement 
ignorée par vous? 
  

6) Quel est mon centre d’intérêt? Le salut provoque un renouvellement de 
l’intelligence chez le croyant. Dans Romains, Paul dit que ceux qui vivent selon la 
chair (les inconvertis) affectionnent les choses de la chair. Ce qui produit la mort! 
Mais ceux qui vivent selon le Saint-Esprit (Les vrais chrétiens) affectionnent les 
choses de l’Esprit et obtiennent la vie et la paix.143 Est-ce que vous réfléchissez de 
plus en plus à Dieu, aux Écritures et aux choses célestes? Il va de soi que le fait de 
nourrir constamment des pensées inspirées par l’Esprit est le résultat d’une vie 
de discipline, mais c’est aussi le résultat d’une nouvelle nature. 
  

7) Ai-je détruit toutes mes idoles? Par la bouche du prophète Ézéchiel, Dieu a 
promis de répandre sur les pécheurs une eau pure, afin de les purifier de toutes 
leurs souillures et de leurs idoles, de leur donner un nouveau cœur et un esprit 
nouveau et pour remplacer leur cœur de 
pierre avec un cœur de chair. Il placera 
son Esprit en eux de sorte qu’ils puissent 
garder sa Parole.144 Dieu a-t-il réalisé ces 
choses dans votre vie? Continue-t-il son 
œuvre de purification en vous? Dieu est 
jaloux de votre amour et de votre affec-
tion. Et si vous êtes effectivement son 
enfant, il éliminera tout ce qui cherche à 
lui concurrencer et l’empêcher d’obtenir 
tout votre amour. 
  

8) Suis-je une nouvelle créature? Est-ce que les autres voient des changements 

dans ma vie? Devenir chrétien, c’est passer de la mort spirituelle à la vie spiri-

tuelle. La résurrection d’un mort ne passe jamais inaperçue! Vous n’êtes pas 

 
1401 Jean 3:10, 16-19. 
141Jean 8:31. 
142Matthieu 7:21. 
143Romains 8: 5-6. 
144Ézéchiel 36: 25-27. 
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encore ressuscité des morts si d’autres personnes n’ont pas remarqué le 

changement opéré par la grâce de Dieu en vous.  

     
 9) Est-ce que je fais confiance à Jésus? Un cœur qui se confie totalement en 

Christ est une preuve tangible d’une vraie conversion. Les vrais croyants reposent 
leur confiance sur Christ non seulement pour le salut éternel, mais aussi pour la 
satisfaction des besoins de la vie quotidienne tels que la nourriture et le 
vêtement. 145 Avez-vous le courage d’abandonner votre barque de confort pour 
rejoindre Jésus sur la mer, même lorsque vous êtes incompris et victime de 
moqueries de la part des autres ? Faites-vous confiance à Jésus? Il faut com-
prendre que vos décisions dévoilent clairement à qui ou à quoi vous faites con-
fiance : l’argent, l’homme de chair ou le Christ.146 Si vous êtes croyant, il n’est pas 
surprenant que les inconvertis vous prennent pour un dément de par la manière 
dont vous décider pour vos finances, votre famille, votre santé, votre emploi et 
bien d’autres choses encore.147 
  

10) Ai-je une nouvelle vision de Christ et des autres? Les vrais croyants 

cultivent une vision différente de l’homme. Paul a dit que les croyants ne traitent 

plus leurs semblables selon la chair - selon leur statut social ou économique- mais 

selon leur statut spirituel. Car ils sont tous des personnes aimées de Dieu et pour 

qui le Christ est mort et ressuscité.148  (2 Corinthiens 5: 14-15). De même que le 

Christ n’est plus à nos yeux un simple être humain, nous voyons nos frères cro-

yants comme ils sont vraiment : de nouvelles créations réconciliées avec Dieu.  

Cultivez-vous maintenant une vision différente de l’homme? 
  

En guise de conclusion, nous vous proposons quelques questions à répon-

dre pour votre formation spirituelle: 

  

❖ Faites-vous confiance à présent à l’œuvre parfaite accomplie par Christ? Votre 
espérance repose-t-elle uniquement sur son sacrifice?       

❖ Avez-vous besoin de vous repentir d’avoir fait confiance à vos propres efforts 
ou exploits et votre propre justice pour être acceptable aux yeux de Dieu?     

❖  Avez-vous laissé vos émotions instables ou vos échecs vous ravir la confiance 
que vous avez en l’évangile?       

❖ Acceptez-vous de tout cœur le témoignage du Saint-Esprit à votre esprit que 
vous êtes un enfant de Dieu?       

❖ En apprenez-vous de plus en plus sur les privilèges et les responsabilités de 
votre relation avec Dieu?       

❖ Pouvez-vous voir le fruit de la foi qui sauve dans votre vie? Si vous étiez accusé 
par devant un tribunal d’être chrétien, y aurait-il suffisamment de preuves 
pour vous condamner?       

 
145Matthieu 6:25. 
1461 Timothée 6:17. 
1471 Corinthiens 1:27. 
1482 Corinthiens 5: 14-15. 
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Questions  
 

1. Passez le test d’assurance une seconde fois. 
 

2. Quelles sont les trois composantes de l’assurance du salut discutées dans cette leçon? 
 

3. Quelles sont les six conséquences de la foi salvatrice?  
 

4. Nommez quelques résultats du véritable salut. 

  
Ce moment pourrait-être l’occasion favorable pour vous prosterner devant le Seigneur. 
Si votre foi s’avère faible, faites confiance à l’évangile et acceptez-le. Demandez à Dieu 
de vous aider à avoir une confiance totale en Jésus. Au cas où vos yeux seraient ouverts 
sur une certaine incrédulité ou un péché passé, repentez-vous et demandez au Seigneur 
de vous combler de grâce et de miséricorde. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait 
grâce aux humbles.149 
 

Devoirs pour la prochaine réunion 

  
1. Révisez le Test d’assurance cette semaine et faites en sorte que trois autres 

chrétiens le passe avant la prochaine réunion. Soyez prêt à faire une courte expo-
sition des résultats des différents tests la semaine prochaine. 

2. Passez au moins trente minutes cette semaine à réviser cette leçon, y compris les 

références bibliques, et à chercher dans la prière l’aide du Saint-Esprit en vue 
d’une meilleure compréhension. 

3. Notez dans votre journal tous les changements que vous devez faire dans votre 
vie, au fur et à mesure que le Seigneur vous les révèle. 

4. Méditez au moins un psaume au moment de votre dévotion personnelle quoti-
dienne et notez dans votre journal ce que le psalmiste dit à propos de la nature et 
du caractère de Dieu. 

5. Écrivez dans votre journal intime une prière personnelle ayant rapport à la 
transformation et la croissance spirituelles basée sur cette leçon. 

6. Utilisez le Guide de prière du Dr Brown dans votre dévotion personnelle. 
 

Réponses au test d’assurance: 1) Sauvé et gardé par la grâce par le moyen de la 
foi2) pécheurs, 3) Séparés, colère, mort, 4) péché, séparés, colère, vivants, 5) Saint-
Esprit, obéir, l’amour, fruit, péché, 6) pardonné, sang, 7) médiateur, 8) résultat, 9) 
admettre, repentir, croire, confesser, 10) foi. 

  
  

 
149 Jacques 4:6  
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Leçon 4 

La formation spirituelle par la connaissance de Dieu 

  

Révision de la leçon 3 

  

Révisez les principaux points de la leçon précédente et demandez aux étudiants disposés 

de partager les prières personnelles qu’ils ont écrites. Révisez aussi les composantes de 

la formation spirituelle. 

  

Objectifs de la leçon 

Au terme de cette leçon, l’étudiant (e) devrait: 

              (1) Savoir où chercher les réponses à la question : Qui est Dieu ? 

              (2) Identifier trois canaux de révélation sur Dieu  

              (3) Comprendre l’importance de connaître Dieu pour la formation spirituelle 

              (4) Être en mesure de préciser quelques attributs de Dieu              

              (5) Comprendre en quoi Jésus est la révélation parfaite de la nature de Dieu. 

  

Coup d’œil sur la réalité 
  
Depuis la chute de l’homme en Éden, il est une tendance humaine d’avoir une vision 
complètement déformée de Dieu. Il est donc impossible d’aimer ou d’imiter un Dieu qui 
n’inspire pas confiance. C’est ainsi qu’il y a même des croyants sincères qui ne voient 
pas la nécessité de rechercher à ressembler avec Christ, car ils sont aveugles à l’extraor-
dinaire beauté de Jésus manifestée aux yeux des autres croyants. 
  

❖ Les victimes de calamités       
  
Lorsqu’une nation est frappée par des catastrophes naturelles, le terrorisme ou des épi-
démies, certains chefs spirituels affirment que ces catastrophes résultent de l’effusion de 
la colère et du jugement de Dieu. Une telle vision de Dieu pose problème pour de 
nombreux chrétiens du fait que les croyants souffrent autant que les incroyants dans ces 
moments de détresse. 
  

❖ Des étudiants d’une école biblique       
  
Le président d’une école biblique rencontrait hebdomadairement un groupe d’étudiants 
dans le cadre d’une formation au discipulat. Un jour, le président qui était le mentor de 
ces étudiants leur posa cette question: «Si Jésus devait franchir le seuil de la porte en ce 
moment même pour vous fixer dans les yeux, quelle serait d’après vous l’expression de 
son visage?» Les étudiants furent surpris par la question, mais elle les poussa à réfléchir. 
Deux d’entre eux croyaient que Jésus les regarderait avec déception. Pour eux l’expres-
sion de son visage traduirait ces réprimandes: «Tu peux faire mieux que ça.» L’un des 
étudiants pensait que Jésus serait en colère. Une jeune étudiante ne pouvait répondre 
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parce qu’elle pleurait d’émotion. Un seul croyait que Jésus franchirait la porte avec son 
sourire aux lèvres! 
  

❖ Une jeune épouse et mère       
  
La prise en charge de la formation et de l’encadrement de Trisha, le nouveau membre de 
mon assemblée, en vue de la conduire à vivre une vie chrétienne stable et épanouie ne 
serait pas une mince affaire. Trisha avait grandi dans un foyer violent et brisé sans avoir 
eu de véritables modèles positifs à imiter. À la fin de son adolescence, elle rencontra une 
communauté chrétienne qui lui avait donné l’impression de faire partie d’une famille. 
Mais cette communauté lui avait complètement « laver le cerveau » pour lui inculquer 
une vision extrêmement déformée d’un «christianisme» sans grâce. 
  
Dans ce contexte, Trisha nourrissait en soi un sentiment d’échec. Loin d’expérimenter la 
joie du salut, elle était souvent la proie du doute, du désespoir et de la honte. Elle devint 
très confuse sur le plan spirituel. De plus, elle ne pouvait différencier les doctrines 
essentielles de la Bible des doctrines de son église qui ne l’étaient pas. Quand elle ne 
pouvait plus supporter la pression, Trisha laissa cette assemblée et se mit à fréquenter 
l’église où je servais comme pasteur. Un dimanche, Trisha, d’une voix traduisant la 
fatigue et le découragement, termina son «témoignage» par cette déclaration très triste 
mais aussi révélatrice: «J’essaie juste de faire de mon mieux pour rester sauvée!» Pour 
Trisha, Dieu est très exigeant; le servir est un fardeau, car il est un Dieu impossible à 
plaire. 
  
Quand j’ai essayé d’instruire cette jeune femme sur la vérité de l’Évangile et sur la 
doctrine de la grâce de Dieu, il me semble qu’elle était méfiante à mon égard. Je pense 
qu’elle se demandait si je n’étais pas l’un de ces pasteurs «mondains» contre lesquels sa 
première famille dans la foi l’avait mise en garde, ou si je n’étais pas en train de lui 
offrir une version bon marché de la vie chrétienne. Étant donné que le fait d’être chré-
tien est censé être difficile, peut-être j’essayais simplement de le lui rendre facile! 
  

❖ Une croyante écrasée par la souffrance 
  
J’avais rencontré dans un petit village d’Asie l’épouse d’un pauvre paysan qui avait 
attrapé soudainement une grave maladie. Toute la surface du corps de cette femme était 
recouverte de plaies inhabituelles. Sa souffrance qui dura des semaines était indescrip-
tible. Aucun remède prescrit par son médecin ne pouvait atténuer sa douleur. Un jour, 
alors qu’un évangéliste de prospérité organisait une croisade à proximité de ce village, 
cette femme y fut amenée par sa famille pour rencontrer l’évangéliste. Ce dernier fit 
savoir dans sa prédication que la maladie et la souffrance sont le résultat du péché. De 
ce fait, il est toujours de la volonté de Dieu de guérir tous ceux qui souffrent d’une 
maladie physique. L’évangéliste soutint aussi que la guérison physique est une bénédic-
tion que tous les croyants peuvent réclamer, voire exiger comme leur héritage légitime! 
Et il déclara que la guérison instantanée est réservée à tous ceux qui avaient assez de foi 
et qui «sèmeraient» une offrande volontaire. Animée par le désespoir, cette pauvre 
femme donna en offrande tout l’argent qu’elle possédait, pria avec ferveur et «crut» de 
tout son cœur qu’elle allait être guérie. Mais elle ne fut pas guérie. Pourquoi? Elle ne le 
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savait pas. Elle voulut savoir si elle n’était pas digne aux yeux de Dieu. Sa foi avait reçu 
un coup terrible. Elle se sentait abandonnée par Dieu. 
  

❖ Une chrétienne de la troisième âge       
  

Je connais une chrétienne âgée qui est fortement tourmentée à cause de sa perception 
de Dieu. Elle croit que ses déboires sont le résultat de la punition de Dieu pour ses 
désobéissances aux suggestions de son intuition. Une fois, elle a eu le sentiment d’avoir 
reçu de Dieu l’ordre d’aller assister à un réveil, mais puisque son mari et elle ne se 
sentaient pas bien, ils avaient choisi de ne pas y aller. Quand elle est tombée et s’est 
cassé le bras quelques jours plus tard, elle était sûre que c’était la punition de Dieu pour 
sa «désobéissance». Cette précieuse dame vit continuellement dans l’angoisse. 
  

❖ Un agriculteur en Asie       
  
J’ai appris récemment l’histoire d’un agriculteur chrétien aux Philippines qui avait fait 
part de sa colère et de sa confusion à son église. «Je ne comprends pas!» S’exclama-t-
il. «Pourquoi ma récolte d’oignons est-elle maladive et maigre, alors que celle de mon 
voisin non chrétien est abondante et très excellente? Dieu me semble injuste! Puisque je 
suis chrétien, Dieu ne devrait-il pas faire prospérer mes oignons plus que les oignons de 
mon voisin? » 

  
❖ Un groupe d’adolescents au Mexique       

  
On a interdit à un groupe d’adolescents au Mexique de pratiquer du sport sur le terrain 
de l’église. De temps à autre, on n’arrête pas de les sermonner: «C’est une espace sacrée! 
Si vous voulez pratiquer du sport, vous devrez le faire loin de la maison de  Dieu!»  Les 
dirigeants de cette congrégation, ainsi que les adolescents, ne saisissent pas parfaite-
ment la vraie nature de la spiritualité. En conséquence, de nombreux d’adolescents qui 
ont grandi dans cette église locale ont abandonné la foi en Dieu. 
  

� Quelle est à première vue la perception des personnages de ces histoires à 
propos de Dieu? Quelle est l’influence de cette perception sur leur vie? 

  

La perception que l’on a de Dieu n’est pas sans importance. 
  
Il est indéniable que notre vision de Dieu exerce une influence majeure sur notre forma-
tion spirituelle. Votre vision de Dieu a un impact considérable sur votre vie actuelle. Elle 
influence la vision que vous avez de vous-même, la nature de vos relations avec les 
autres et même votre relation avec Dieu. Lisez attentivement ces propos de  A. W. Tozer: 

Rien ne dénature ni ne déforme l’âme humaine plus qu’une vile perception ou 
une conception vaine de Dieu. Comme le pharisaïsme au temps de Christ, certai-
nes sectes, de par leur vision d’un Dieu sévère et austère, réussissent à maintenir 
un niveau assez élevé de moralité extérieure; mais cette justice, comme celle des 
pharisiens, n’est qu’ une forme d’apparence... Il n’était pas facile de vivre avec le 
Dieu du pharisien. Ainsi le pharisaïsme était-il devenu une religion d’enfer.... 
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Oh ! Comme il serait agréable de savoir que vivre avec Dieu n’est pas difficile! Il 
sait de quoi nous sommes formés, il sait que nous sommes poussière. Il nous 
châtie de temps à autre certes, mais même lorsqu’il nous châtie, il le fait avec joie 
comme un père aimant et fier se réjouissant de voir son fils imparfait mais 
prometteur lui ressembler de plus en plus.150 

Ce que nous croyons à propos de Dieu compte. 

❖Les amis de Job pensaient que les justes sont toujours honorés de Dieu, tandis que 
méchants subissent sa condamnation. Sur ce, ils ont jugé et condamné leur ami 
souffrant comme un méchant.       
  

❖Le roi Saül pensait que Dieu serait plus impressionné par les sacrifices que par 
l’obéissance. Comme résultat il a perdu son royaume.       
  

❖Le roi David estimait que les lois de Dieu n’étaient que des suggestions. Il s’est 
donc mis en colère contre Dieu lors de la mort d’Uzza.       
  

❖ Pour les pharisiens, on pouvait devenir saint en accomplissant plus. Ainsi sont-ils 
devenus plus conservateurs et plus sévères, mais aussi plus orgueilleux et intran-
sigeants sur le plan religieux.       
  

❖ Les contemporains de Jésus croyaient que la calamité et la maladie étaient tou-
jours les conséquences de la malédiction de Dieu contre les péchés commis par 
quelqu’un ou par ses ancêtres. C’est pourquoi ils jetaient la cause des déforma-
tions corporelles innées et les chutes des tours sur les victimes.151     
  

❖ Même les disciples croyaient que Jésus était sectaire; ils s’opposaient à ceux qui 
prêchaient le message de Jésus mais qui n’étaient pas de leur équipe.       

  
Ce que nous croyons de Dieu n’est pas sans importance! 
  

L’idée centrale 

La question à laquelle nous voulons répondre dans cette leçon est la suivante: comment 
pouvons-nous développer une vision saine de Dieu ? En d’autres termes, comment avoir 
des oreilles pour mieux entendre Dieu et des yeux pour mieux le voir?  

Dieu est éternellement le même, mais notre vision a été voilée par des nuages: les 
nuages de tradition, de fausse idée, du péché, d’orgueil et parfois des nuages d’abus 
spirituels. Notre perception actuelle de Dieu s’est formée à partir des informations 
recueillies dans la famille, l’église et la culture. Tout ce que nous avons appris n’est pas 
faux certes, mais tout n’est pas vrai pour autant. Par conséquent, chacun de nous dans 
une certaine mesure a une fausse conception de Dieu. Et l’ennemi de notre âme se 

 
150https://dailytozer.wordpress.com/2012/09/01/god-is-the-most-winsome-of-all-beings. 
151Jean 9:3; Luc 13:2, 5. 
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donne beaucoup de peine pour qu’il en soit ainsi. La formation spirituelle peut dans ce 
cas dissiper les brumes qui nous dissimulent le vrai visage de Dieu. 

Durant mon enfance, ma famille avait séjourné dans le magnifique état américain de 
Washington. Un de mes souvenirs préférés de ce séjour survint lors d’une visite de la 
famille au Mont. Rainier. C’est une montagne imposante de 4 392 mètres, dont le 
sommet, par temps clair, est visible à plus d’une centaine de kilomètres! 

Lors d’une visite, nous étions pratique-
ment déçus de n’avoir pas été capables de 
contempler au cours de la journée le 
sommet de cette montagne, car elle était 
perdue dans les nuages. En laissant le 
site, pendant que mon père conduisait le 
véhicule et que nous traversions les con-
treforts de la montagne, je me souviens 
d’avoir regardé avec regret à travers la 
fenêtre arrière du véhicule dans l’espoir 
de voir la cime, quand tout à coup les 
nuages se dissipèrent et la montagne se 
montra dans toute sa splendeur! C’était 
incroyable ! Je ne peux trouver jusqu’à 
présent le mot juste pour décrire la vue 
impressionnante de cette cime perdue 
dans le bleu du firmament à deux 
kilomètres au-dessus de nous. 

Il est un jour merveilleux dans la vie du croyant lorsque les nuages disparaissent et qu’il 
arrive à contempler Dieu (le Dieu qui se révèle parfaitement et magnifiquement en 
Jésus!). 

Dans cette leçon, nous allons apprendre qu’une vision plus claire et plus saine de Dieu 
se forme de différentes manières: 

1. Par la méditation sur la révélation de Dieu sur lui-même, à savoir la révélation de la 
création et celle des Écritures. L’effort visant à libérer l’esprit des perceptions erronées 
sur Dieu n’aboutira à rien de concret si l’esprit ne se nourrit pas en même temps de la 
vérité. Seuls les vents nouveaux de la vérité peuvent chasser les nuages des erreurs. 
  
2. Par la fixation de nos pensées sur Jésus, la révélation complète de Dieu à l’homme. 
Nous allons apprendre à voir Dieu dans la personne, l’enseignement et l’œuvre rédemp-
trice de Jésus. Nous apprendrons que le fait de pouvoir contempler Dieu en la personne 
de Jésus est un élément fondamental pour une vision correcte de Dieu. 
3. En faisant l’expérience de Dieu personnellement. Nous apprendrons que Dieu révèle 
sa beauté progressivement lorsque nous marchons avec lui. Tout au long de l’histoire, 
Dieu préfère toujours révéler la vérité sur lui-même dans le contexte d’une relation. 
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Enfin de compte, nous apprendrons à amener chaque jour toute pensée captive et à 
l’obéissance de la vérité que Dieu a révélée sur lui-même. 
  

La leçon 

  
1. Une vision saine de Dieu commence par la révélation de lui-même. 

  
Dieu se révèle à l’homme de nombreuses façons. Il se révèle tous les jours au travers des 
beautés et des merveilles du monde qu’il a créé et qu’il soutient. Les cieux racontent la 
gloire de Dieu et l’étendue manifeste l’œuvre de ses mains.152 L’étonnante variété de 
formes de vies qui peuplent la terre, les majestueuses montagnes et la flore, les cours 
d’eaux et les océans, la complexité de la conception et les mystères de ce monde en 
disent long sur la sagesse,153 la puissance et la nature de Dieu.154 Même Jésus affichait 
une certaine obsession positive pour le monde qu’il avait lui-même créé. Il y faisait cons-
tamment allusion dans son enseignement.155 Mais dans cette leçon, nous allons nous 
concentrer principalement sur la révélation la plus parfaite de Dieu. 
  

A. Dieu révèle ses attributs dans les Écritures. 
Il est important d’étudier la manière dont Dieu procède pour se décrire. Considérez le 
passage suivant comme exemple: 
  

Il passa devant lui en proclamant : L’Éternel, l’Éternel, un Dieu plein de com-

passion et de grâce, lent à se mettre en colère, et riche en amour et en fidélité.156 

Ce passage est l’un des plus beaux de l’Écriture qui fournissent une idée sur les attributs 
glorieux de Dieu. Dans ce passage, Moïse, l’ami de Dieu,157 lui demande de lui faire voir 
sa gloire. C’est une requête audacieuse ! Dieu lui répond: « Je ferai passer devant toi 
toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l’Éternel […] Quand ma gloire 
passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu’à ce 
que j’aie passé.»158 Bien que Moïse n’ait eu qu’un aperçu de Dieu, et non sa pleine gloire 
– ou son visage - ce jour-là,159 la révélation qu’il a obtenu de Dieu était si sainte et 
admirable, et si remarquable qu’elle l’a poussé à «s’incliner à terre et à se prosterner». 
Loin de faire fuir Moïse, cette vision de Dieu l’a poussé à intercéder pour la présence de 
Dieu au milieu du peuple, pour le pardon de « nos iniquités et nos péchés», et pour que 
Dieu les prenne pour sa possession.160 Moïse voulait appartenir à ce Dieu! 

� Pendant que vous méditez sur les attributs divins suivants qui ont été révélés 
à Moïse sur le Mont Sinaï, posez-vous la question suivante: le Dieu que je connais dans 
mon esprit et mon cœur, est-ce le même que Moïse a vu? 

 
152Psaume 19: 1. 
153Psaume 104: 24. Tout ce chapitre est une excellente représentation de Dieu en tant que Créateur et 

soutien de l’univers. 
154Romains 1:20. 
155Matt. 6: 26-29 à titre d’exemple. 
156Exode. 34: 6, la Bible du Semeur. 
157Exode. 33:11. 
158Exode. 33:19; 22. 
159Exode. 33:23. 
160Exode. 34:9. 
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1) L’Éternel- Yaweh      
 
Moïse a appris que Dieu est «l’Éternel, l’Éternel Dieu». Yaweh ou l’Éternel est le nom 
propre du Dieu d’Israël. Il est le Dieu qui aime, qui prend soin, qui défend et qui 
discipline son héritage. 
 

2) Compatissant  
  
Le premier attribut de Yaweh mentionné dans le verset ci-dessus est qu’il est un Dieu 
«compatissant». Cela implique que Dieu se soucie réellement des humains et qu’il 
témoigne à leur égard de la tendresse, de la sollicitude et de la miséricorde. 
              

3) Dieu de grâce      
  
Deuxièmement, Yaweh se présente comme le Dieu de grâce. Ce qu’il entend par là c’est 
qu’il accorde sa faveur à ceux qui ne la méritent pas et que ses bienfaits vont au-delà des 
attentes des hommes en matière de la manifestation de la sollicitude. 
  

4) Lent à la colère      
  
Troisièmement, Yaweh se décrit comme «lent à la colère», ce qui signifie qu’il est très 
patient envers les hommes avec toutes leurs imperfections et leurs échecs, y compris les 
échecs moraux. Yaweh est le Dieu de la deuxième chance! 

5) Amour      

Quatrièmement, Yaweh se déclare “riche” (littéralement, “grand”) en amour. Le mot 
hébreu hesed, qui se traduit par amour (BDS) ou bonté (LSG), est utilisé 175 fois dans la 
Bible pour caractériser Dieu. Il évoque son amour et sa bonté immérités et immuables. 
Ce mot traduit l’affection solennelle et éternelle que voue l’un des membres d’une 
alliance à l’autre partie. Même si l’autre partie qui s’engage dans l’alliance avec Dieu est 
constituée d’hommes de chair instables et peu crédibles, on peut toujours compter sur 
Dieu lui-même car il sera toujours fidèle à ses promesses! 

6) La fidélité ou vérité      
  
Enfin, l’Éternel se présente comme celui qui est «riche en fidélité». Toutes les déclara-
tions de Dieu indistinctement sont correctes, fiables et crédibles. Et elles le sont d’autant 
plus lorsqu’elles traitent des sujets relatifs à la vie et à la mort physique ou éternelle.161 

� Prenez le temps de méditer sur ces attributs de Dieu et demandez-vous si cette 
image de Dieu correspond à la vôtre. Dieu est-il aussi merveilleux à vos yeux 
comme il l’a été pour Moïse? 

  
2. Une vision correcte de Dieu dépend de notre perception de Jésus qui 
est la révélation complète de Dieu sur lui-même. 

 
161Stuart, D. K. (2006). Exodus (Vol. 2, pp. 715–716). Nashville: Broadman & Holman Publishers. 
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A. Jésus est la gloire de Dieu. 

  
� Lisez attentivement Jean 1: 14-18. 

  
Dans ce texte, Jean explique que nous avons vu par le moyen de la révélation de Jésus la 
gloire de Dieu que Moïse ne pouvait ni voir ni avoir l’autorisation de voir: 
  

Et la Parole [qui “était avec Dieu” et qui “était Dieu”162] a été faite chair, et elle a 
habité parmi nous… Et nous avons contemplé sa gloire…. Et nous avons tous reçu 
de sa plénitude … Personne n’a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein 
du Père, est celui qui l’a fait connaitre.163 

  
Dans ces versets, Jean enseigne la stupéfiante vérité selon laquelle Jésus est la pleine 
révélation de la gloire de Dieu et qu’il est celui qui était dans le «sein du Père» ou qui vit 
dans une parfaite union avec le Père et qui le connaît intimement, mais est venu dans le 
monde pour le faire connaître. Cette révélation ne se limite pas à quelques brins de 
savoirs, mais elle nous permet de connaître le Père de façon intime également. 
 
Ce sont dans les Évangiles que le nom Père acquiert une toute nouvelle signification. Le 
Nouveau Testament affirme que par la foi en Christ, Dieu devient notre Père – l’Ancien 
Testament utilise ce nom seulement quinze fois pour Dieu, mais le Nouveau l’utilise 245 
fois! Ce nom divin met en évidence la bienveillance, la provision, la discipline de Dieu 
ainsi que la façon dont nous devons nous adresser à Dieu dans la prière. Et cette relation 
de communion avec Dieu le Père est possible grâce à Jésus!164 
En Jésus, Dieu a donné bien plus que des noms et des attributs; il nous a donné lui-
même! Il nous a donné quelqu’un que nos yeux peuvent voir, nos oreilles peuvent enten-
dre et nos mains peuvent toucher.165 
 

B. La nature de Dieu se manifeste visiblement en Jésus. 

Car Dieu, qui a dit: La lumière brillera du sein des ténèbres! a fait briller la 
lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu 
sur la face de Christ.166 

�Que signifie d’après vous l’expression « la gloire de Dieu sur la face de Jésus-
Christ»? 

Ce verset laisse entendre que Dieu illumine le cœur de chaque vrai croyant afin que ce 
dernier puisse contempler en Jésus tous les attributs et toute la majesté divine. En 
Jésus, la gloire de la Trinité est manifestée en chair et en sang. 

 
162 Jean 1: 1. 
163Jean 1: 1; 14; 16; 18. 
164Matt. 7h11; Jacques 1: 7; Héb. 12: 5-11; Jean 15: 6; 16:23; Rom. 8: 14-17; Gal. 4: 4-7; Eph. 2:18; 3:15; 1 

Thess. 3:11. 
165 1 Jean 1: 1. 
166 2 Cor. 4:6 (C’est nous qui soulignons). 
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Le fait de comprendre que la révélation de Dieu a été pleinement manifestée en Jésus 
exercera une influence exceptionnelle sur la formation du croyant. Pourquoi? Parce 
qu’en cas où l’on serait confus à propos de Dieu et de ses voies, on n’aura aucun pro-
blème à se tourner vers la vie et l’enseignement de Jésus pour obtenir des réponses. 

Il convient de souligner que la révélation la plus complète de Dieu n’est ni sa création, ni 
ses noms, ni ses attributs. L’on ne saurait ignorer la nature merveilleuse et crédible de 
ces révélations, mais la révélation la plus complète de Dieu s’incarne dans la personne 
du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui parviennent à saisir pleinement cette superbe vérité 
connaitront la liberté, la guérison et la plénitude au cours de leur marche spirituelle. 

Tout ce que Dieu est, Jésus l’est aussi. Chaque attribut de Dieu est aussi un attribut de 
Jésus. Tous les noms de Dieu désignent aussi Jésus. Et Dieu est tout ce qu’est Jésus. Par 
conséquent, toute idée à propos de Dieu qui ne correspond pas à la personne, à l’œuvre 
rédemptrice et à l’enseignement du Seigneur Jésus-Christ enseignés dans la Parole de 
Dieu, est une fausse perception de Dieu. 

Le Dieu de l’Ancien Testament est Celui du Nouveau Testament. Mais c’est seulement au 
moyen de l’incarnation et à la lumière de l’évangile que l’on peu pleinement comprendre 
Dieu. 

Jésus révèle que Dieu est saint et amour, c’est-à-dire qu’il est bon, patient, digne de 
confiance, généreux, fidèle, saint, juste etc. 

� Réfléchissez un instant aux différents facteurs qui ont influencé votre vie. En 
quoi votre famille, votre église et votre culture ont-elles affecté votre perception 
de Dieu ou de vous-même? Y a-t-il des idées sur Dieu que ma famille ou mon 
église enseigne sur Dieu qui ne concordent pas à la vie et à l’enseignement de 
Jésus? 

 
  

C. Jésus est l’interprète de Dieu. 
Lors de mes voyages à l’étranger, j’ai souvent besoin de l’assistance d’un interprète. 
Pourquoi? Ce n’est pas parce que les autres langues ne font pas de sens, mais parce je ne 
les comprends pas personnellement! Mon cerveau n’avait pas appris à interpréter les 
sons et les expressions de ces langues. D’où la raison pour laquelle je dois me faire 
accompagner d’une personne qui maitrise la langue pour me l’interpréter.  J’ai compris 
que les meilleurs interprètes ne sont pas ceux qui comprennent ma langue et 
ma culture, mais ceux qui sont natifs de la langue et de la culture que je veux com-
prendre. Les locuteurs natifs comprennent et interprètent leur culture d’une manière 
qui échappe aux étrangers. De la même manière, les prophètes, les prêtres et les poètes 
de Dieu étaient divinement inspirés pour expliquer la nature, les voies et la volonté de 
Dieu. Ils ont fait de leur mieux. Mais seul Dieu peut pleinement révéler et expliquer 
Dieu; c’est pourquoi Jésus, l’homme-Dieu, un natif du ciel, était venu. En lui et par lui, 
Dieu pouvait enfin se faire comprendre, se laisser voir et toucher en chair et en os. C’est 
par lui seul que l’homme pécheur peut être réconcilié avec Dieu.  
  

Un voyage personnel 
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Je n’ai aucun doute que 
Jésus est réellement Dieu 
manifesté dans la chairet la 
révélation complète et finale 
du Tout-puissant que je peux 
faire confiance pour m’aider à 
comprendre Dieu et ses voies. 

  
«Le processus de formation spirituelle en Christ consiste à remplacer progressivement 
[…]  des représentations et des idées destructrices par des images et des idées qui étaient 
en Jésus lui-même. »167 
  
Je suis béni d’avoir reçu dans mon enfance une éducation pieuse. J’étais entouré de gens 
qui aimaient Dieu, y compris mes parents qui m’ont aimé, m’ont instruit dans la Parole 
de Dieu et qui ont été de merveilleux exemples pour moi. Malheureusement, quelques 
prédicateurs et enseignants que j’ai entendus dans ma jeunesse enseignaient un évangile 
déformé. Leurs messages ont produit en moi de la confusion, une méfiance à l’égard des 
enseignants équilibrés et un degré d’insécurité spirituelle (Il m’était arrivé parfois d’être 
tourmenté par une fausse culpabilité et un sentiment de honte).  
  
Je me rappelle avoir dit au Seigneur au début de ma marche avec lui: «Père, je ne peux 
pas donner un sens à toutes ces voix et opinions! Mon église enseigne une chose et 
d’autres églises enseignent une autre. Tel enseignant de la Bible dit une chose et un 
autre semble le contredire. Qui a raison, Dieu? Je veux connaître la vérité! » 
  
Durant cette période de quête de réponses, j’ai lentement compris que l’une des raisons 
pour lesquelles Dieu a envoyé son Fils dans le monde était pour dissiper ma confusion le 
concernant. Dès mon enfance, on m’avait appris que Jésus était Dieu, mais je n’avais pas 
bien compris que Jésus était venu pour révéler pleinement ce à quoi Dieu ressemblait. 
C’est alors que le Saint-Esprit se mit à m’éclairer sur certains passages de la Bible : 
  

Celui qui m’a vu a vu le Père ; comment dis-tu: Montre-nous le Père?168 
  
Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création.169 
  
Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui.170 

  
Enfin, j’ai pu comprendre que Jésus est vraiment Dieu manifesté dans la chair, la 
révélation complète et finale de Dieu, et que je pouvais lui faire confiance pour m’aider à 
comprendre Dieu et ses voies. J’ai appris aussi que Dieu s’était progressivement révélé 
tout au long de l’histoire biblique, mais que Jésus était et est la révélation complète et 
parfaite de Dieu en chair et en os.171 
 
Tout au long de l’histoire de l’Ancien Testament, 
Dieu n’a jamais cessé de révéler son identité à 
l’homme, et surtout son amour rédempteur. Il s’est 
révélé à travers la création du monde et le jardin 
d’Éden; à travers sa promenade nocturne dans le 
jardin avec Adam et Eve et la promesse d’un Sau-

 
167Citation de Dallas Willard, cité par James Bryan Smith, The Good and Beautiful God (Downers Grove, Ill.: 

InterVarsity Press, 2009), 75. 
168 Jean 14 :9. 
169Col. 1:15(C’est nous qui utilisons l’italique).  
170Col. 1:19 (‘est nous qui utilisons l’italique). 
171Heb. 1:1-3. 
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veur, même après la chute; à travers les vêtements de peau qu’il a faits pour vêtir le 
premier couple; à travers l’arche de Noé qui avait une seule porte; à travers son alliance 
avec Abraham et ses descendants et la délivrance de son peuple élu de l’esclavage le 
faisant traverser la mer Rouge; à travers l’impressionnante manifesta-tion de sa 
présence au mont Sinaï;  à travers sa sainte loi; à travers son magnifique tabernacle avec 
tous ses symboles de l’œuvre de la rédemption, son saint sacerdoce, ses sacrifices 
sanglant et sa gloire; à travers les jugements exercés contre les rebelles; à travers les 
miracles de la manne et de l’eau sortant du rocher; à travers ses victoires sur des nations 
méchantes; à travers la réalisation de la promesse de la terre de Canaan et ses messages 
de jugement et d’espoir délivrés par la bouche de ses prophètes et des poètes d’Israël. À 
chaque fois que Dieu a parlé, il voulait orienter le regard de l’homme pécheur vers un 
Sauveur sans péché qui le rachèterait de sa dépravation et le rétablirait dans la 
communion avec Dieu. Ainsi, le seul moyen de vraiment comprendre quoique ce soit 
dans la Bible est de connaître Jésus. Jésus est la finalité de tout enseignement 
biblique. Il est le commencement et la fin de toutes choses.  
  
Étant un jeune homme qui allait faire de la personne du Seigneur Jésus sa principale 
préoccupation, la confusion qui régna dans mon âme se mit à se dissiper. Avec l’aide du 
Saint-Esprit, je commençai à évaluer les enseignements que j’avais reçus, ainsi que ma 
propre compréhension de Dieu, avec la question: Cette doctrine ou cette croyance 
est-elle cohérente avec la vérité que Jésus révèle sur Dieu ?172 Je me deman-
dais aussi: que voulait dire suivre Jésus pour les disciples deux mille ans de cela? Et que 
veut dire suivre Jésus maintenant? Progressivement, les voix confuses et contradic-
toires des hommes se sont dissipées, et j’ai commencé à pouvoir distinguer la voix du 
berger. Par la grâce de Dieu et le conseil de mentors craignant le Seigneur, j’ai été recon-
duit sur la voie de la découverte de la beauté et de la simplicité de suivre Jésus-Christ. 
 
 
             D.     Dieu se révèle dans les récits des évangiles. 
Les évangiles fourmillent de représentations de Jésus qui peuvent nous aider à mieux 
comprendre la personnalité de Dieu. Dans l’une de ces représentations, on voit Jésus 
s’attabler avec des pécheurs. Dans une autre, il est en compagnie de petits enfants rem-
plis de joie voulant grimper sur ses genoux. On peut le voir dans un autre tableau, 
accroupi sur le rivage d’un lac en Galilée en train de cuire du poisson pour ses disciples 
épuisés et fatigués. J’aime aussi le portrait biblique représentant Jésus en compagnie de 
deux disciples sur la route d’Emmaüs, marchant avec eux tout en les enseignant. Enfin, 
il y a les représentations de Jésus pendant la Semaine sainte: il lave les pieds de ses 
disciples, rompt le pain et verse le vin, s’incline jusqu’à terre pour prier à Gethsémani, se 
tait face à ses accusateurs sans perdre de vue le sacrifice de la croix. Toutes ces repré-
sentations ont pour finalité de révéler la personnalité et l’amour rédempteur de Dieu. 
  
Les leçons les plus importantes sur Dieu sont plus clairement exposées dans les récits 
des évangiles sur la personne et l’enseignement de Jésus. 
  
❖ Jésus révèle que Dieu aime les pécheurs.       

  

 
172Expression de James Bryan Smith, The Good and Beautiful God (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press). 
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❖ Jésus révèle que Dieu est généreux.       
  

❖ Jésus révèle que Dieu n’est pas implacable, impatient, féroce ou impitoyable 
envers un disciple qui échoue.       

  
❖ Jésus révèle qu’un véritable disciple est celui qui se charge chaque jour de sa 

croix pour le suivre.       
  
❖ Jésus révèle que l’amour de Dieu pour ses enfants est inconditionnel.       

  
❖ Jésus révèle que le salut ne s’obtient que par grâce et la foi en lui.       

  
❖ Jésus révèle que beaucoup de gens qui ont mené une vie d’anonymat sur la terre 

seront célèbres dans l’éternité.       
  
❖ Jésus révèle que le plus grand dans le royaume de Dieu est celui qui sert les 

autres.       
  
❖ Jésus révèle que la grâce s’oppose aux mérites prétentieux mais elle n’élimine pas 

l’effort.       
  
❖ Jésus révèle qu’il est impossible d’impressionner Dieu par les bonnes œuvres, 

mais uniquement par la dépendance à son égard.       
  
❖ Jésus révèle que Dieu ne prend pas en considération le nombre de fois qu’il nous 

pardonne, car il pardonnera toujours une fois de plus une âme qui se repent.       
  
❖ Jésus révèle que Dieu châtie et corrige, mais ne punit jamais ceux qui l’aiment.       

  
❖ Jésus révèle que nos échecs n’étonnent pas Dieu.       

  
❖ Jésus révèle que Dieu chérit notre amour pour lui et pour nos prochains bien plus 

que notre sacrifice.       
  
❖ Jésus révèle que Dieu permet à ses enfants de souffrir et même de mourir, surtout 

quand cela sert son plan rédempteur.       
  

❖ Jésus révèle que Dieu déteste tellement le péché qu’il a envoyé son fils unique 
pour mourir et prendre sur lui le péché des hommes.       
  

❖ Jésus révèle que la mort n’a aucun pouvoir sur Dieu!       
  
Ce ne sont là que quelques-unes des leçons que Jésus explique clairement lorsque nous 
apprenons à le connaître. 
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� Considérez à présent les tristes histoires rapportées au début de ce chapitre. 
Démontrez comment ce que vous avez appris dans ce chapitre pourrait aider ces 
personnes qui ont une perception erronée de Dieu. 

  
3. Une saine vision de Dieu dépend également de notre expérience per-
sonnelle avec Dieu. 

  
Il va de soi que nos expériences doivent toujours être évaluées à la lumière de la Parole 
de Dieu, mais Dieu veut se révéler à nous dans le contexte de la vie quotidienne. 
  
La Bible nous montre que c’est en marchant avec Dieu par la foi dans les difficultés de la 
vie telles que les conflits, les famines et le piège de sa propre peur qu’Abraham avait 
expérimenté la fidélité de Dieu. Jacob découvrit la grâce purifiante de Dieu lorsqu’il fut 
confronté aux conséquences de ses tromperies (l’armée de 400 hommes de son frère 
venant à sa rencontre) avant sa lutte avec Dieu pour obtenir une bénédiction. Joseph 
parvint à connaître la profondeur de l’amour de Dieu qui pardonne lorsqu’il fut réduit 
en esclavage en Égypte. Le jeune David expérimenta la manifestation de la puissance de 
Dieu dans la faiblesse lorsqu’il marcha sur Goliath armé seulement de sa fronde et de 
cinq petites pierres. Moïse fit la découverte de la gloire de Dieu lorsque Dieu lui parlait 
sur la montagne. Jésus s’exerça à l’obéissance au sein même de la souffrance. Le 
sacrifice de Jésus enseigna aux disciples la haine de Dieu pour le péché. L’extraordinaire 
grâce et la puissance de Dieu furent révélées également à eux alors qu’ils accom-
plissaient la Grande Commission. 
  
À l’instar de ces serviteurs, notre connaissance de Dieu s’augmente à chaque instant de 
notre marche avec le Seigneur. Nombreuses sont les merveilles de la personne de Dieu 
qui ne se révèleront point à nous si les yeux de notre cœur restent fermer dans les diffi-
cultés rencontrées durant notre périple avec Dieu. Nombreuses sont aussi les vérités 
choquantes nous concernant qui ne nous seront jamais révélées si nous sommes à l’abri 
des épreuves. Il ne faut pas donc s’empresser. Il ne faut pas non plus désespérer. Car 
chaque étape de notre pèlerinage avec Jésus est une aventure destinée à nous former à 
son image.173 Si nous gardons les yeux ouverts et les oreilles attentives, alors chaque 
épreuve, chaque incompréhension et chaque expérience nous serviront d’enseignement. 
  
Il est pratiquement impossible d’être modelé selon les vertus de l’amour juste en lisant 
des livres, en écoutant un sermon ou en assistant à une conférence sur l’amour. Les con-
naissances acquises à travers la lecture, les prédications inspirées et les conférences sont 
importantes certes, mais l’expérience reste le meilleur enseignant. 
  
J’ai la ferme conviction que Dieu est souverain, parce que moi et ma famille l’avons 
appris lors d’une période de crise durant notre pèlerinage. Lors d’une brève visite effec-
tuée par ma famille aux États-Unis depuis les Philippines, notre fils de cinq semaines, 
Jesse, a été diagnostiqué d’un cancer. Nous n’étions pas censés être aux États-Unis en ce 
moment, mais on m’avait demandé de témoigner dans un procès pour un crime dont 
j’avais été témoin par hasard un an plus tôt. Mais si nous n’étions pas rentrés aux États-
Unis, nous n’aurions jamais obtenu les soins médicaux dont Jesse avait besoin. Pendant 
que nous étions en voiture pour nous rendre chez les parents de mon épouse, notre 

 
173  Rom. 5:3. 
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cœur était inondé de louanges et d’une profonde conscience de la souveraineté de Dieu. 
La façon dont Dieu avait lui-même planifié notre déplacement, programmé la naissance 
de Jesse, déplacé des montagnes d’obstacles à l’ambassade américaine de Manille et 
nous préparés pour une telle situation, nous réconfortait au-delà de toute description. 
  
Je sais que Dieu détient tout pouvoir, car nous en avons fait l’expérience. Une nuit, alors 
que nous servions le Seigneur en terre étrangère, ma femme et moi fûmes réveillés au 
milieu de la nuit et nous ressentîmes la présence d’une force maléfique terrifiante dans 
la chambre! Au même instant, notre fils Timothy âgé de huit ans, entra dans la chambre. 
Il se tenait la gorge tout en criant que quelque chose l’étouffait. Pris de panique, je saisis 
ma Bible, je l’ouvris dans le psaume 91 et je commençai à lire: «Celui qui demeure sous 
l’abri du Très-Haut demeure à l’ombre du Tout-Puissant (El Shaddai)…». Avant même 
que je terminasse la lecture, la paix de Dieu avait complètement dissipé les ténèbres et 
Timothy était endormi sur le sol. 
  
Nous devons faire l’expérience de Dieu! Pour notre bien ou celui de nos enfants et nos 
petits-enfants, nous devons savoir qui est réellement Dieu par l’expérience personnelle. 
  

� Demandez aux étudiants de partager leurs expériences avec Dieu.  Assurez-
vous d’évaluer chacune de ces expériences à la lumière de la révélation des 
Écritures. 
 

Devoirs pour la prochaine réunion 
  

1. Passez au moins trente minutes cette semaine à réviser cette leçon, y compris les 
références bibliques, et à chercher dans la prière l’aide du Saint-Esprit en vue 
d’une meilleure compréhension. 

2. Notez dans votre journal tous les changements que vous devez faire dans votre 
vie, au fur et à mesure que le Seigneur vous les révèle. 

3. Méditez au moins un psaume au moment de votre dévotion personnelle quoti-
dienne et notez dans votre journal ce que le psalmiste dit à propos de la nature et 
du caractère de Dieu.  

4. Écrivez dans votre journal intime une prière personnelle ayant rapport à la 
transformation et la croissance spirituelles basée sur cette leçon. 

5. Utiliser le Guide de prière du Dr Brown dans votre dévotion personnelle. 
 

  
 Pour aller plus loin 

  

Packer, JI Knowing God. Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 1973. 
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Questions 
 

1. Quels sont les trois éléments fondamentaux nécessaires au développement d’une 
vision correcte de Dieu selon la leçon 4? 

 
2. Précisez et définissez brièvement les attributs de Dieu mentionnés dans Exode 

34:4-11. 
 

3. Précisez quelques références bibliques soutenant que Jésus est la révélation 
complète et finale de Dieu. 
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Leçon 5 

La formation spirituelle par la conscience de soi 

 
Révision de la leçon 4 
Révisez les principaux points de la leçon précédente et demandez aux étudiants disposés 
de partager les prières personnelles qu’ils ont écrites. Révisez aussi les composantes de 
la formation spirituelle. 

Objectifs de la leçon 

Au terme de cette leçon, l’étudiant (e) devrait: 
(1) Saisir les vérités fondamentales devant nous aider à nous connaître.   
(2) Découvrir les caractéristiques de l’orgueil.  
(3) Pouvoir définir le brisement et les caractéristiques des personnes brisées. 
(4) Appliquer les vérités apprises dans cette leçon à sa vie personnelle.   

  

Coup d’œil sur la réalité  
  
❖  J’ai demandé un jour à un jeune pasteur d’une église en pleine croissance: « Quel 

est le plus grand défi que vous rencontrez dans le ministère?». « Moi-même! », a-
t-il répondu sans hésitation. J’avais beaucoup apprécié son honnêteté.             
  

❖  Un jeune chrétien qui étudiait le ministère pastoral se trouvait souvent en situa-
tion de conflit avec ses camarades et même avec ses professeurs. Il ne savait pas 
pourquoi il ne pouvait obtenir la paix intérieure qu’il désirait tant. Mais finale-
ment, il comprit que son vrai problème résultait de son caractère orgueilleux, 
récalcitrant et égoïste. À présent, il cherche l’aide de Dieu, lui demandant de pu-
rifier son cœur, car il veut être libéré de cet égocentrisme et de tous les troubles 
causés par ce vice dans son âme.             

  
❖  Il y avait une mère de famille qui luttait désespérément contre l’appel de Dieu lui 

demandant d’abandonner sa carrière professionnelle pour le bien de sa famille. 
Mais elle finit par découvrir le secret de la joie lorsqu’elle accepta de placer ses 
projets en second plan par rapport au plan divin qui était plus riche et plus 
fécond! La joie profonde qu’elle éprouve aujourd’hui en prenant soin de ses petits 
et de son mari est au-delà de toute description.             

  
❖  Il y avait un couple chrétien dont le rapport mutuel était rongé par des disputes 

incessantes. L’affection réciproque se dégradait progressivement et l’avenir de ce 
mariage était menacé. Mais grâce à l’étude approfondie des saintes Écritures et 
de précieux conseils, ces époux ont parvenu à contempler la beauté de la nature 
de l’amour inconditionnel de Dieu contrastant la disgrâce de leur propre nature 
égocentrique. Après leur repentance, Dieu a ranimé leur amour réciproque!             

  
Ces histoires nous rappellent que Dieu transforme dans sa grâce tout croyant qui 
s’humilie devant sa face. Nous vivons à une époque de l’histoire où le corps du Christ a 
désespérément besoin d’un réveil de justice. Aux États-Unis, trop de soi-disant chrétiens 
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Une vie sans examen ne vaut 
pas la peine d’être vécue. – 
Platon, L’apologie de Socrate 

réfléchissent et vivent à la manière des païens. Beaucoup de jeunes luttent en secret 
contre «la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l’orgueil de la vie», et livrent 
des batailles qu’ils ont perdues d’avance contre l’immoralité sexuelle, le matérialisme et 
le conformisme mondain.174 En Afrique et en Asie, nous avons rencontré de nombreux 
chrétiens professant qui mélangent le christianisme biblique avec le culte ancestral et les 
superstitions animistes.175 Beaucoup d’églises et de familles de par le monde sont détrui-
tes par des conflits. Dans ce cas, on ne peut ne pas adresser quelques reproches aux 
pasteurs et aux missionnaires qui enseignent et pratiquent une forme de piété et qui en 
nient la puissance de purification et de transformation.176 
  
Peut-on être vraiment saint comme Dieu l’a demandé?177 Peut-on être transformé? Peut-
on aimer le SEIGNEUR de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de tout 
son esprit, et aimer son prochain comme soi-même?178 Peut-on vivre la vie de 
Jésus? C’est parfaitement possible si l’on a le courage de se regarder en face. 
  

L’idée centrale 

  
La conscience ou la connaissance de soi est 
absolument essentielle à la formation à l’image du 
Christ. Se con-naître réellement, c’est savoir que le 
«soi» non sanctifié est son plus grand ennemi. 
  

La leçon 

  
Vous connaissez-vous bien? Dennis Kinlaw eut à écrire: «Tout être humain est confron-
té à deux questions déterminante pour le cours de l’existence humaine. La première 
question porte sur la nature de Dieu. Qui est-il et comment est-il? La deuxième inter-
roge la nature et la personnalité de l’individu. Si nous comprenons la nature de Dieu et 
si nous comprenons notre propre nature, notre chance de vivre une vie de service signi-
ficative et efficace augmente considérablement.»179 
  
La connaissance de soi découle d’une volonté manifeste de se voir sans artifice. Mais se 
connaître selon une perspective divine est une opération impossible sans l’apport du 
Saint-Esprit, car la Bible dit: «Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant: 
qui peut le connaitre?»180 Les proverbes lancent également cet avertissement: «Celui qui 
a confiance dans son propre cœur est un insensé.»181 

 
1741 Jean 2:16. 
175 Je me rappelle avoir visité un pays où des croyants m’ont demandé d’imposer les mains et de bénir un 

régime de bananes destinées aux femmes stériles de l’église. Pour que, une fois qu’elles consommentces 
bananes, «leurs utérus puissent devenir féconds». J’ai prié pour les femmes mais pas les bananes! Dans de 
nombreux pays, une forme d’adoration sensuelle supplante la solennité du culte, la prédication de la Parole et 
la prière. 

176 2 Timothée 3: 5. 
177 1 Pierre 1: 15-16. 
178 Luc 10:27. 
179 Dennis Kinlaw, Malchus’ Ear (Wilmore: Francis Asbury Press, 2017), 56. 
180Jérémie 17: 9. 
181Proverbes 28:26. 
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� Avant de poursuivre cette étude, prions ensemble pour que, grâce à cette 
leçon, le Seigneur nous donne une meilleure compréhension de nous-mêmes. 
Laissons le Psaume 139: 23-24 nous guider dans cette prière. 

  
Dans cette leçon et la suivante, nous examinerons huit vérités fondamentales devant 
nous aider à mieux nous connaître.              
  

1. Vérité fondamentale #1: La nouvelle naissance fait prendre cons-
cience de son orgueil. 

  
Nous avons été lavés de nos offenses par le moyen d’une nouvelle naissance spirituelle, 
et dès lors, nous sommes devenus la demeure du Saint-Esprit.182 Nous sommes des nou-
velles créatures en Jésus-Christ pour lesquelles les choses anciennes sont passées ; voici, 
toutes choses sont devenues nouvelles.183 Nous avons de nouvelles aspirations et notre 
attitude envers le péché a changé. D’un coup, nous sommes passés des ténèbres à la 
lumière. La Bible elle-même nous décrit comme des «saints».184 Désormais, Dieu nous 
accorde le statut de justes. Bien qu’il soit toujours possible pour nous de «rater la 
marque» spirituellement et d’avoir des difficultés à surmonter un péché réticent,185 nous 
ne sommes plus condamnés à vivre dans la défaite face au péché d’habitude.186 Si nous 
péchons, nous ressentons un sentiment de chagrin et de regret jamais éprouvé avant la 
conversion.187 Une véritable transformation se produit en nous et les gens autour de 
nous le voient clairement.  
  
Méfiez-vous de ceux qui claironnent d’être sauvés, mais qui ne cessent de pratiquer le 
péché volontaire. 

  
� Lisez Matthieu 7: 21-23. Que dit Jésus à propos de ceux qui l’appellent 
«Seigneur, Seigneur» mais qui n’accomplissent pas la volonté de son Père? Que 
leur dira-t-il au jour du jugement? 

 
Bien qu’un nouveau cœur ait été donné au croyant, sa vieille nature ne cesse de livrer 
bataille à sa nouvelle nature. Cette lutte qui se situe au niveau de notre âme surprend 
souvent le croyant qui pensait que la joie et la paix du salut seraient perpétuellement en 
action dans son cœur. Mais lorsqu’il remarque que ses vieilles aspirations et attitudes 
cherchent à reprendre le contrôle le découragement l’envahit.  
  
Quelle est donc cette vieille nature? Quelle en est la meilleure définition? Le seul mot 
qui définit le mieux la nature du péché est l’orgueil. «L’orgueil est le plus grand des 
péchés, car il est la source de tous les autres.»188 
  

 
182Tite 3: 5-6; Romains 8: 1-2, 9-11. 
1832 Corinthiens 5:17. 
1841 Corinthiens 1: 2; 2 Corinthiens 1: 1; Éphésiens 1: 1. 
185 Hébreux 12: 1. 
186 Romains 6: 1. 
187 Jean 16: 8. 
188 Peter Kreeft, “It Takes Humility to Know How Proud We Are,” High Calling, January-February 2017, 4. 
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2. Vérité fondamentale #2: L’orgueil - la volonté rebelle- est le plus 
grand ennemi de la formation spirituelle. 

  
Il n’y a pas plus grand obstacle à la sainteté que l’orgueil ou l’amour de soi. L’orgueil est 
l’essence du péché originel et découle de la volonté de suivre sa propre voie.189 C’est «un 
rejet volontaire du contrôle [divin] sur soi».190 
  
L’orgueil est le péché qui a provoqué l’expulsion de Lucifer dans le ciel191et le renvoi du 
premier couple dans le jardin d’Éden192. Ces personnages ont cru à la voix qui leur mur-
murait: «vous serez comme des dieux». En choisissant de manger le fruit interdit, Adam 
et Eve ont exercé leur volonté au détriment de la volonté de Dieu, se sont livrés à la 
domination de la chair, puis ont essayé de cacher leur nudité. 
  
L’orgueil était le péché des hommes de 
Babel qui a débouché sur la confusion 
des langues et la dispersion des 
nations. «Allons! Bâtissons-nous une 
ville […] et faisons-nous un nom», fut 
la déclaration de ces hommes.193 
L’orgueil, manifesté par l’attachement 
à ses intérêts personnels, était à la 
base des conflits survenus dans les 
congrégations du Nouveau Testament, 
et il est le problème de tout dirigeant 
d’église qui cherche ses propres inté-
rêts et non ceux de Christ.194 L’orgueil 
est une maladie innée et universelle; il est le cancer de l’âme. Dieu le déteste!195 Il y 
résiste!196 Il veut l’extirper dans notre cœur. 
  
Quand j’étais en Afrique, on m’avait parlé d’un homme qui aimait se promener avec de 
la viande dans sa poche. Mais cet homme avait du mal à se débarrasser des  chiens qui le 
suivaient constamment. L’orgueil est la viande dans notre poche spirituelle qui attirera 
la douleur, la défaite et même la mort. On doit s’en débarrasser. 
  
Certains théologiens considèrent la nature pécheresse de l’homme comme un  penchant 
naturel vers le péché ou, plus spécifiquement, un penchant vers le moi. Ce penchant 
porte l’homme à considérer uniquement ce qui lui parait juste, bon et agréable pour son 
moi ! « Le but de la rédemption est de détruire cette inclination égoïste à vivre pour soi 
et de réorienter notre attention vers le monde extérieur, afin que nous manifestions de 
l’intérêt non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres.»197 

 
189Ésaïe 53: 6. 
190Alexander MacLaren, Commentaire sur Ésaïe 53. 
191Ésaïe 14: 12-14. 
192Genèse 3: 5. 
193Genèse 11: 4. 
194Philippiens 2:21. 
195Proverbes 6: 16-17. 
196 Jacques 4: 6. 
197Dennis Kinlaw, “The Mind of Christ,” High Calling, January-February 2017, 1, 9.  
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Si vous y réfléchissez à fond, vous comprendrez que tous nos péchés et nos litiges sont 
enracinés dans le sol de l’orgueil. La luxure, l’esprit de dénigrement, le refus de pardon-
ner, la cupidité et la rébellion jaillissent tous des eaux empoisonnées de l’orgueil. Avant 
de pouvoir participer pleinement à la vie de sainteté, nous devons identifier et résoudre 
ce problème de cœur. 
  

� Lisez Galates 5: 19-21. Discutez en groupe sur la façon dont les péchés de la 
chair mentionnés dans ce passage résultent tous de l’orgueil. Êtes-vous prêt à 
évaluer votre propre cœur et vos relations? Êtes-vous prêt à marcher dans 
l’honnêteté au regard de ce vice qui est à l’origine de tant de problèmes? 

  
Dans le désert, Satan a tenté Jésus de satisfaire ses désirs naturels, de contourner la 
croix et de rechercher la gloire terrestre. En substance, Satan tentait Jésus de commettre 
le péché originel, qui consiste se faire plaisir, se préserver et s’exalter. Mais Jésus ne se  
laissait pas influencer par le mal. 
  
L’orgueil se manifeste par «l’égocentrisme» ou «l’intérêt personnel». Ce dernier sape 
souvent les meilleurs efforts et objectifs de celui qui aspire à jouir de la liberté et de la 
merveilleuse vie de sainteté. C’est le moi qui cherche à s’exalter au détriment de la Pa-
role de Dieu et à faire la guerre à l’Esprit. Ce moi «charnel» présente les caractéristiques 
suivantes: 
   

A. L’accomplissement de soi - la recherche du bonheur personnel en dehors   

de Dieu. 

B. L’autosatisfaction– la recherche du plaisir au détriment de la gloire de Dieu. 

C. L’autopromotion – la recherche de l’honneur des hommes plutôt que celui  

    de Dieu. 

D. L’autosuffisance - la tendance à se faire confiance plutôt qu’à Dieu. 

E. L’auto-commisération- Le sentiment que l’on mérite mieux que ce que l’on    

obtient. 

G. L’auto-préservation – lapoursuite de ce que je crois être le mieux pour ma 

vie au lieu de la confier au merveilleux plan de Dieu. 

H. Une volonté propre- Le désir de choisir ma volonté plutôt que l’autorité de 

Dieu. 

� Consultez les versets suivants dans l’Évangile de Marc et notez à quel point 
l’intérêt personnel (l’orgueil) était au cœur de chaque péché et faiblesse de ces 
personnages : Marc 8:33; 9:19; 9:33; 10:14;10:37; 14: 66-68. 

  
Il faut que chaque croyant prenne conscience de l’égocentrisme qui vit dans son cœur. 
John Wesley nous rappelle les « conséquences fatales» découlant de la négation de cette 
réalité. Le refus d’admettre l’existence de cette lutte intérieure « dépouille les croyants 
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faibles de leur bouclier et de leur foi, et les laisse ainsi exposés à tous les attaques du 
monde, de la chair et du diable. »198 
  
A l’instar des disciples de Jésus, nous devons être confrontés à nous-mêmes. Dennis 
Kinlaw affirme ceci: «Les meilleurs d’entre nous ne valent pas mieux que les pires. Les 
plus forts ne valent pas mieux que les plus faibles…. Ce que la chair a de meilleur ne 
représente rien dans la balance.»199 Tant que l’on croit pouvoir vivre seul une vie sainte, 
on luttera en vain. Tant que l’on refuse de se voir selon une perspective divine, on ne 
réussira point sur le plan spirituel. 
  
En 1792, un jeune missionnaire presbytérien du nom de John Hyde monta à bord d’un 
navire en direction l’Inde. Une fois à bord, il ouvrit une lettre venant d’un ami de la 
famille qui était très respecté et il y lut: «Cher John, je ne cesserai pas de prier pour vous 
jusqu’à ce que vous soyez remplis du Saint-Esprit.» L’orgueil de John en fut blessé, et il 
réagit avec colère à l’insinuation qu’il n’était pas rempli du Saint-Esprit: 
  

« J’étais blessé dans mon orgueil d’homme et très en colère. Je pris la lettre, en fit 
une boule de papier que je jetai dans un coin de la cabine, puis je montai sur le 
pont du navire.  Mais j’appréciais énormément le destinateur et je savais qu’il 
était un vrai serviteur de Dieu. De plus, j’étais plus que convaincu au fond de moi-
même que je n’étais pas prêt à être missionnaire…    

 
  
Désespéré, je demandai au Seigneur de me remplir de son Esprit; et à l’instant 
même, ma vision des choses s’éclaircit. Je pus me voir telle que j’étais avec toutes 
mes égoïstes ambitions. Une lutte intense me ravagea à l’intérieur durant le 
voyage, mais j’étais déterminé, quel qu’en soit le prix, d’être rempli du Saint-
Esprit avant d’arriver à destination.200 

  
Après son arrivé en Inde, John assista à un 
service de prière en plein air. Le prédicateur de 
la circonstance parlait sur la puissance de 
l’Évangile, qui non seulement pardonne le 
péché, mais assure aussi la victoire sur le 
péché, afin que le croyant ne vit pas conti-
nuellement dans le mal.201 John, réalisant sa 
culpabilité, comprit qu’il n’avait jamais 
expérimenté la puissance de l’évangile à ce 
niveau dans sa vie, bien qu’il fût prédicateur de 

l’évangile. Puisqu’il avait un péché réticent dans sa vie qui lui causait de trébucher, ce 
jour-là, John se rendit dans sa chambre et fit cette prière: «Oh Dieu ! Soit tu me donnes 
la victoire sur tous mes péchés, notamment ce péché qui m’outrage sans cesse; ou je 
retourne dans mon pays pour me consacrer à d’autres choses. Je ne serai pas capable de 
prêcher l’évangile si sa puissance n’est pas manifeste dans ma propre vie. » 

 
198 John Wesley, dans son sermon intitulé «le péché dans la vie des croyants». 
199 Dennis Kinlaw, Malchus’ Ear (KY: Francis Asbury Press, 2017), 80. 
200http://www.actsamerica.org/biographies/2011-04-Praying-Hyde.html. 
2011 Jean 1:9.  



78 
 

  
Armé d’une foi ordinaire, John s’était tourné vers Christ pour être délivré. Peu après son 
expérience, il fit la déclaration suivante: «Le Seigneur m’a effectivement délivré, je n’en 
ai aucun doute. Je peux à présent témoigner avec certitude qu’il m’a donné la victoire. » 
John Hyde fut surnommé « Hyde le Prieur », en raison de sa consécration dans la prière 
en faveur des âmes perdues. Quelques années avant sa mort à l’âge de quarante-sept 
ans, John fut inspirée dans une certaine mesure de demander à Dieu une âme par jour; 
à la fin de cette année, le Seigneur avait ajouté environ 365 convertis à l’église. L’année 
suivante, John en demanda deux par jour; et ainsi de suite. Et sa prière fut exhaussée. 
John évoque à la fois le secret et la finalité de tout vrai réveil quand il dit: « Ce dont 
nous avons besoin aujourd’hui, c’est d’un retour à la sainteté. » 
  
Dieu refuse sa faveur aux orgueilleux, mais il bénit les humbles. 
  

3. Vérité fondamentale #3: l’égocentrisme s’oppose à l’Esprit qui forme le 
croyant à l’image du Christ. 

  
Il se livre dans le cœur du croyant une guerre pour la suprématie. Cette bataille est 
décrite dans Galates comme suit: «Je dis donc: Marchez selon l’Esprit, et vous n’accom-
plirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l’Esprit, et 
l’Esprit en a de contraires à ceux de la chair; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne 
fassiez point ce que vous voudriez.»202 John Wesley déclare: «Je n’admets pas qu’aucun 
homme justifié soit esclave du péché; mais j’admets que le péché [égocentrisme] 
demeure (au moins pour un temps) dans tous les justifiés […] L’usurpateur est détrôné; 
il demeure encore, il est vrai, où il régnait naguère; mais il y demeure enchaîné. Il peut 
donc, en un sens, y poursuivre la guerre, mais il s’affaiblit toujours plus, tandis que le 
croyant va de force en force, de victoire en victoire.»203 
  
Le conflit qui oppose l’égocentrisme («la chair») et l’Esprit est une expérience courante 
aux chrétiens. Wesley continue : 
  

Il y a chez tout homme, même après sa justification, deux principes contraires, la 
nature et la grâce, ou, dans les termes de saint Paul, la chair et l’esprit. De là suit que 
si même les enfants en Christ sont sanctifiés, ce n’est pourtant qu’en partie. Ils sont, 
en quelque degré, spirituels, suivant la mesure de leur foi; mais ils sont aussi, en 
quelque degré charnels. C’est pourquoi les croyants sont continuellement exhortés à 
veiller contre la chair, aussi bien que contre le monde et le diable. Et à cela répond 
l’expérience constante des enfants de Dieu. Tout en ayant en eux-mêmes le témoi-
gnage de leur adoption, ils sentent une volonté qui n’est pas entièrement soumise à 
la volonté de Dieu. Ils savent qu’ils sont en Lui, et pourtant ils trouvent en eux un 
cœur prêt à se détourner de Lui, et, en plusieurs choses, un penchant au mal et de 
l’éloignement pour le bien […] Dès l’instant que nous croyons vraiment en Christ, 
nous sommes renouvelés, nettoyés, purifiés, sanctifiés, nous ne sommes pourtant 
pas alors renouvelés, nettoyés, purifiés, sanctifiés entièrement; mais que la chair, la 
nature mauvaise, quoique subjuguée demeure encore et lutte contre L’Esprit. Mais 
soyons d’autant plus empressés à «combattre le bon combat de la foi;» soyons 

 
202 Galates 5:16-17. 
203 http://www.cmft.ch/fr/j.-et-ch.-wesley---sources/no.-13---le-pch-dans-les-croyants.html 
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d’autant plus zélés à veiller et à prier contre cet ennemi qui est au-dedans. Prenons 
avec d’autant plus de soin toutes les armes de Dieu; ne manquons pas de nous en 
revêtir, afin que si nous avons à combattre contre la chair et le sang, aussi bien que 
«contre les principautés et les puissances, et contre les esprits malins qui sont dans 
les airs,» nous puissions pourtant «résister au mauvais jour, et après avoir tout 
surmonté, demeurer fermes.»204  

 
A. Se préoccuper uniquement de son intérêt personnel produit l’échec. 

  
� Lisez Galates 5: 16-24 et discutez de la nature du conflit opposant le Saint-
Esprit et la chair. Êtes-vous prêt à discuter de la façon dont cette bataille s’est 
déroulée dans votre vie? 

  
Tout vrai disciple de Jésus a expérimenté à un moment de sa vie cette bataille intérieure 
pour le contrôle de son âme. Lorsque le Saint-Esprit en est sorti vainqueur et prend le 
contrôle de la vie du croyant, il y produit le fruit spirituel de l’amour, de la joie, de la 
paix, de la patience, de la bonté, de la bénignité, de la fidélité, de la douceur, de la tem-
pérance. Mais si l’orgueil est autorisé à exercer sa volonté, même pour un instant, il en 
résultera un certain degré d’échec qui se manifestera par «l’impudicité, l’impureté, la 
dissolution, l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, 
les disputes, les divisions, les sectes, l’envie, l’ivrognerie, les excès de table, et les choses 
semblables.» Puisque le croyant a reçu une nouvelle nature, et que le Saint-Esprit qui 
demeure en lui lutte constamment contre les péchés du cœur, ces derniers ne domine-
ront jamais la vie du vrai chrétien.205 Ainsi, à moins que le croyant n’apprenne-t-il à 
vivre sous le contrôle absolu du Saint-Esprit, il connaitra à coup sûr des moments de 
défaites. 
 
Même les chrétiens qui s’abandonnent complètement au contrôle du Saint-
Esprit, découvrent à un moment donné des zones d’égoïsme dans leur vie. 
Je n’oublierai jamais les luttes que j’ai connues en tant que missionnaire. Je rencontrais 
des problèmes et, sans m’en rendre compte, j’ai commencé à réagir d’une manière qui 
n’était pas celle de Christ. Je me souviens combien il était difficile pour moi d’admettre 
mon problème. Le Seigneur a parlé à mon cœur et m’a dit: «Fils, tu es un homme en 
colère.» «Seigneur, je ne suis pas en colère», ai-je répondu dans mes pensées. «Je suis 
un missionnaire qui a tout laissé pour venir vous servir dans ce pays.» Le Seigneur m’a 
de nouveau parlé pour dire: «Eh bien, tu es un missionnaire en colère!» L’acceptation de 
cette humble vérité à la place d’une tentative de justification de ma personne a été pour 
moi un autre moment crucial dans mon pèlerinage. 
  

B. L’intérêt personnel est source de conflit. 
  

� Lisez Jacques 4: 1-8. Quelle était la cause des luttes et des querelles qui 
prévalaient parmi les croyants à qui Jacques écrivait? Pourquoi ne pouvaient-
ils obtenir de réponses à leurs prières? Pourquoi Jacques appelle-t-il ces chré-
tiens «adultères»? 

  
 

204 Ibid. 
205 1 Jean 2:3-4; 3:7-9. 
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Nous sommes comparables à des personnes mariées qui continuent d’entretenir des 
pensées romantiques à l’endroit de leurs anciens partenaires, et cette situation per-
durera jusqu’à ce que la bataille entre la chair et l’Esprit soit consommée. Il va de soi que 
que ces personnes mariées ne cherchent pas une liaison physique, mais leur attache-
ment à leurs anciens partenaire ne se volatilisera pas si elles ne se donnent pas entière-
ment à leur conjoint. Le passage biblique ci-dessus démontre clairement que la cause 
profonde des luttes et des querelles dans l’église est l’orgueil dans le cœur des croyants. 
Et à cause de cet orgueil, Dieu leur résistait, car « il  résiste aux orgueilleux. »206 
  
Cette lutte si courante et les problèmes qui l’accompagnent 
se voient dans cette histoire presque incroyable survenue au 
sein d’une mission évangélique regroupant plusieurs églises 
que je sers aux Philippines. Les dirigeants de cette 
association d’églises avaient désigné un pasteur pour aller 
servir une congrégation particulière, mais l’ancien pasteur 
refusait de quitter le presbytère parce que quelques membres 
de l’église voulaient qu’il y restât. Pendant un certain temps, 
le nouveau et l’«ancien» pasteur vivaient dans le même 
presbytère, et exerçaient leur ministère pastorale dans la 
même congrégation! Le nouveau pasteur était le pasteur 
«officiel», l’appelé, l’élu, le nommé et celui qui avait le 
soutien des dirigeants de l’association. Tandis que l’ancien 
pasteur occupait toujours sa fonction en raison de la 
sympathie et le refus d’obtempérer de quelques 
membres. On peut imaginer la confusion qui en 
découlait! Cela ne pouvait pas continuer. Qui prêchera le 
sermon? À qui s’adresser pour obtenir des conseils? Lequel 
des pasteurs aura l’auto-rité sur la congrégation? La 
congrégation devait faire un choix. Elle devait soit garder 
l’ancien pasteur et perdre l’approbation et les avantages de la 
mission, soit s’attirer la bénédiction des dirigeants de la 
mission nationale en cédant à leur autorité. Heureu-sement, les membres ont choisi de 
se soumettre aux dirigeants de la mission, et la congrégation a continué d’accomplir sa 
mission pour Dieu. 
Le conflit entre le vieil homme et l’homme nouveau est une expé-rience commune à tous 
les croyants. Il faut savoir que le «vieil homme» a été «mis à mort» malgré ses tentatives 
désespérées de garder sa position de mainmise et son influence dans la vie du croyant. Il 
n’a aucune autorité mais s’acharne à vous faire croire le contraire. Mais l’homme 
nouveau a été racheté par le sang du Christ. Il a été appelé, choisi et créé par lui dans la 
justice et la sainteté. Le nouvel homme a été scellé du Saint-Esprit et est maintenant la 
demeure de Dieu, et Dieu ne se reposera jamais avant que le vieil homme soit éjecté du 
trône de votre cœur. 
  
Tant que le vieil homme est autorisé à rester; tant que vous con-tinuez à le nourrir; tant 
que vous n’arrêtez pas de lui donner même un coin à occuper, il provoquera des 
troubles, des conflits intérieurs et des destructions. Il doit mourir. Si nous choisissons 

 
206 Jacques 4:6 

Donnez-moi cent 
prédicateurs qui 
ne craignent que 

le péché et ne 
désirent que Dieu, 
et je ne me souci 
pas plus que d’un 
fétu qu’ils soient 

ministre ou 
laïques ; ils 

ébranleront les 
portes de l’enfer 
et établiront le 
royaume des 

cieux sur la terre. 
-John Wesley- 
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de le prendre en pitié et de lui donner même la plus petite chambre, à partir de là, il fera 
la guerre à l’Esprit d’amour, de joie, de paix, de patience et de sainteté. 
  
Les questions auxquelles les croyants sincères de toute génération  doivent répondre 
sont les suivantes: unevie de lutte perpétuelle engendrée à cause de l’intérêt personnel 
est-elle la meilleure vie à vivre ? Ou, Dieu a-t-il fourni un moyen de purification de tout 
égoïsme dans mon cœur afin que sa volonté et son amour en soient les seuls 
dominateurs? Est-il possi-ble d’aimer Dieu de tout mon cœur, de tout mon esprit et 
de toute ma force et d’aimer mon prochain comme moi-même? Est-il possible 
d’atteindre une dimension dans ma marche avec Dieu et l’homme où je ne fais rien par 
ambition égoïste ou vanité, mais par le désir de valoriser les autres et leurs intérêts au-
dessus du mien?207 
  

� En ce moment, je demande à tous les étudiants d’être très honnête avec eux-
mêmes et de s’évaluer eux-mêmes. Prenez quelques minutes pour répondre tran-
quillement à cette question: Quelle est vraiment la cause de ___________? 
 Demandez au Saint-Esprit de vous aider à vous voir. N’hésitez pas à utiliser les 
questions suivantes comme guide: 

Suis-je facilement offensé? Suis-je rancunier lorsqu’une promotion est donnée à l’autre 
et non à moi? Les enfants ont-ils peur de s’approcher de moi? Suis-je trop sensible aux 
critiques? Les gens ont-ils peur de partager leurs opinions autour de moi? Est-ce que je 
me sens moralement ou spirituellement supérieur aux autres? Est-ce que j’écoute les 
gens ou est-ce que je parle la plupart du temps? Dois-je élever la voix pour faire valoir 
mon point de vue au lieu de continuer la discussion dans le respect? Dois-je proposer 
des solutions et des opinions avant d’entendre toutes les versions des faits? Est-ce que 
j’évoque les défauts des autres en vue de polir mon image? Suis-je prêt à avancer 
l’argument c’est Dieu qui me l’a dit, pour convaincre les autres dans les débats? (En 
faisant cela, vous vous placez dans une position de supériorité morale et spirituelle.) 
Est-ce que je juge les autres par leurs apparences extérieures? Dois-je garder le 
meilleur et le plus gros morceau pour moi? Est-ce que je me considère dans mon cœur 
comme meilleur que les autres? 

 

4. Vérité fondamentale #4: Après la régénération, la mort à soi-même 
est la prochaine étape vers l’expérience de la plénitude de Dieu et la vie de 
sainteté. 

  
Selon les paroles de Jésus, toute personne désirant être son disciple doit complètement 
renoncer à ses intérêts, se charger de sa croix au jour le jour et le suivre.208 La croix dont 
il est question ici n’était pas les bijoux éclatants que portent parfois les chrétiens de 
notre époque autour du cou, mais un instrument d’exécution de l’armée romaine. Le 
criminel qui devait subir le supplice de la croix, n’avait aucune chance d’y descendre en 
vie. Les criminels crucifiés restaient pendus sur la croix jusqu’à ce qu’ils aient perdu tout 

 
207 Philippiens 2:3-4. 
208Matthieu 16:24.  
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le sang assurant la survie de l’organisme et jusqu’à leur dernier souffle. Lorsque Jésus 
ordonne à tout disciple de se charger de sa croix au jour le jour, il veut dire tout 
simplement que nous devons crucifiés une fois pour toute à la croix de Christ notre 
vieille nature rebelle remplie d’orgueil et de convoitise, afin que le nouveau moi racheté 
puisse vivre la vie de Jésus. La mort à soi-même est la crucifixion de notre ancienne 
volonté, de nos plans, de notre ambition d’être célèbre, de notre ancienne mentalité, de 
notre inclination à l’hédonisme et de nos vieux désirs. Car, nous vivons désormais pour 
lui et pour lui seul! 

  
� Lisez Matthieu 16:24 ensemble. 

  
La mort à soi-même est le chemin menant vers une vie d’abondance!209 Rares sont ceux 
qui viennent à Christ pour le pardon des péchés qui comprennent réellement le degré 
d’engagement de Dieu à nous faire mourir. Mais de nombreux croyants sincères à 
travers l’histoire de l’Église avaient fini par saisir cette vérité: 

 
❖ Martin Luther: «Dieu crée le monde à partir de rien, et tant que nous sommes 

rien, il ne peut faire quelque chose de nous. » 
❖ Charles Haddon Spurgeon: «J’ai enfin réduit toutes mes prières à une seule ; et 

cette unique prière est celle-ci : que je puisse mourir à moi-même et vivre entiè-
rement pour Dieu.» 

❖ Richard Baxter: «Le moi est l’ennemi le plus perfide [...] Car il est de tous les 
vices le plus difficile à découvrir et le plus difficile à éradiquer.» 

❖ Dietrich Bonhoeffer: «Lorsque Christ appelle un homme, il lui demande de venir 
et de mourir.» 

❖ J.I. Packer: «Jésus-Christ exige le renoncement à soi-même, lequel est une forme 
d’auto-négation, comme condition nécessaire au discipulat. Le renoncement à 
soi-même est une sommation à se soumettre à l’autorité de Dieu le Père et de 
Jésus-Christ notre Seigneur [...] L’appel de Christ au renoncement consiste en la 
mise à mort de toutes les convoitises du moi charnel.       

  
On demanda un jour à George Mueller, connu pour sa foi exceptionnelle et son minis-
tère auprès de milliers d’orphelins en Angleterre au XIXe siècle, le secret de sa réussite 
dans le ministère du Seigneur. Sa réponse a été la suivante : « J’ai été mort un jour, 
complètement mort ». Pendant qu’il parlait, il s’était prosterné le visage contre terre. 
« Je suis mort à George Mueller – à ses opinions, ses préférences, ses goûts et sa volonté 
-, et je suis mort aussi à l’approbation ou au blâme de mes frères et amis; depuis ce jour-
là, je me consacre uniquement à la recherche de l’approbation de Dieu. »210 

  
La Bible utilise d’autres termes pour désigner la mort à soi-même. Ces termes sont 
«brisé» et «contrit».211 
  

A.  Quelques idées fausses relatives au fait d’être brisé 212 

 
209Jean 12:24. 
210http://www.thetransformedsoul.com/additional-studies/spiritual-life-studies/dying-to-self. 
211Psaume 51 :17. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c’est un esprit brisé: O Dieu! Tu ne dédaignes pas 

un cœur brisé et contrit. 
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1) Le fait d’être brisé consiste à être constamment triste et mélancolique. On imagine 
parfois que les gens brisées ne rient ni ne sourient jamais. Mais en fait, cet état tel 
qu’il est définit dans la Bible produit la liberté et un sentiment de joie et de paix 
profonde. 

2) Le fait d’être brisé consiste à avoir une mauvaise estime de soi: « Je ne suis bon à 
rien! Je suis un ver!» Il se peut que ce soit la manifestation d’une fausse humilité. 

3) Le fait d’être brisé renvoie à une personne très émotive. «Malheureusement, des 
milliers de personnes ont versé des océans de larmes sans jamais expérimenter  
cette réalité.» 

4) Le fait d’être brisé résulte des souffrances endurées à partir des circonstances 
tragiques. À cela, on répond qu’il est possible d’être orgueilleux en dépit de ses 
expériences douloureuses.  

  
B. Le fait d’être brisé selon la Bible  

1)  Brisé : « C’est la destruction complète et l’abandon absolu de ma propre volonté à 
Dieu. C’est le fait de dire «Oui, Seigneur!», sans résistance, sans irritation et sans 
réticence. J’accepte volontiers de me soumettre à la direction et la volonté Dieu 
pour ma vie.»213    

  
2) Contrit: Ce mot traduit l’idée de la désintégration d’un élément en ses plus petites 

particules, comme il en est d’une roche pulvérisée.      
  
« Qu’est-ce que Dieu veut pulvériser en nous? Ce n’est ni notre esprit ni la personnalité 
de notre âme qu’il veut briser, mais notre volonté propre.»214 C’est un peu similaire au 
cow-boy qui cherche à dompter un cheval, non pas pour le blesser ou le mutiler, mais 
pour le soumettre à ses ordres. «La véritable contrition est l’anéantissement de ma 
propre volonté afin que la vie et l’esprit du Seigneur Jésus soient libres pour opérer en 
moi ; c’est la destruction de mon autonomie et de mon indépendance par rapport à Dieu 
et la fertilisation du sol de mon cœur […] C’est devenir honnête devant Dieu et humble 
devant les hommes. » 215 
  

C.  Caractéristiques des personnes brisées 
Quels sont les signes nous indiquant que nous avons un «cœur brisé et contrit»? Les 
caractéristiques suivantes ne se trouvent que parfaitement en Jésus, mais elles existent 
en abondance et en vrai dans la vie des chrétiens remplis de l’Esprit: 
  

1)   Les personnes brisées sont prêtes à apprendre des autres.      

2)   Les personnes brisées sont prêtes à céder leur place aux autres.      

3)   Les gens brisés craignent Dieu plus que les hommes.      

4)   Les personnes brisées ont un esprit de soumission.      

 
212Nancy Leigh DeMoss, Brokenness, Surrender, Holiness (Chicago IL: Moody Publishers, 2008), 43-45. 
213Ibid, 44. 
214Ibid, 44. 
215Ibid, 44. 
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5)  Les personnes brisées priorisent l’opinion de Dieu au-dessus de la voix de la 

culture et de la tradition.      

6)   Les personnes brisées ne se vantent ni refusent la position la plus inférieure.      

7)   Les personnes brisées acceptent les honneurs sans gonfler leur orgueil.      

8)   Les personnes brisées avouent leurs fautes, ils ne cherchent pas à protéger leur 

réputation.      

9)   Les personnes brisées obéissent à Dieu dans tous les détails.      

10) Les personnes brisées attendent le Seigneur avant de prendre des décisions.  

11) Les personnes brisées marchent par la foi et non par la vue.  

12) Les personnes brisées recherchent la sainteté plutôt que le bonheur.  

  

�. Selon vous, que se passerait-il si nous étions de plus en plus nombreux à 
mourir à nous-mêmes? Évaluez-vous au moyen de cette liste. Selon vous, que se 
passerait-il chez vous, à l’église et dans le ministère? Que le moniteur accorde du 
temps à tout étudiant désirant de partager avec le groupe à ce sujet. 

  
5. Vérité fondamentale #5: la mort à soi-même menant à une vie sainte, 
exige un abandon décisif. 

  
La mort à laquelle Jésus nous appelle à participer ne surviendra pas sans une ferme 
décision et une obéissance volontairede notre part. Il va de soi que le croyant dans 
certains cas arrive à pouvoir s’abandonner uniquement après une période de lutte 
intense. Mais Satan est intelligent, il a convaincu des multitudes de croyants que la vie 
chrétienne normale est faite de luttes avec la volonté de Dieu sans espoir d’en sortir 
vainqueur. En réalité, la lutte est une chose courante dans la vie chrétienne, mais elle 
n’est pas normale. C’est la vie de Jésus agissant en nous par la foi qui est normale dans 
la vie chrétienne. 
  
L’histoire des guerres –spirituelles et physiques- nous apprend qu’il n’y a pas eu un seul 
vainqueur qui n’a pas pris de décisions stratégiques devant lui assurer la victoire finale. 
Une guerre qui se prolonge sans victoire décisive occasionnera d’énormes pertes en vies 
humaines et de gaspillages de ressources. Oh ! Comme les chrétiens de cette génération 
ont besoin de victoires décisives! 

A. Jésus, l’homme, un exemple de victoire décisive. 
Dans le jardin de Gethsémani, Jésus agonisait face à sa Passion imminente. Mais avant 
de quitter le jardin, la volonté de son cœur était pleinement soumise à la volonté de son 
Père.216 Jésus incarne la norme «normale» de Dieu. 

 
❖ Dans le jardin, Jésus se battait affreusement avec la volonté de Dieu. Il ne portait 

pas en lui la nature pécheresse certes, mais les exigences d’obéissance reposaient 
lourdement sur son humanité. 

 
216 Luc 22 :42. 
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❖ Jésus a été conduit par son Père à un moment décisif de soumission, moment où 
la seule issu possible était de céder sa volonté à la volonté souveraine de Dieu.  

❖ Il a remporté la victoire au moment où il a prié: «Toutefois, que ma volonté ne se 
fasse pas, mais la tienne.»  

❖ Une fois que Jésus s’est abandonné complètement, il s’est relevé pour affronter la 
solitude, la trahison, l’injustice, l’humiliation et la mort avec grâce et courage. À 
partir de ce moment, Jésus allait faire l’expérience de la puissance divine tout 
autrement.       

  
De même que Jésus a été conduit à un moment d’abandon décisif à la volonté de son 
Père, il conduira chacun de nous à ce carrefour. Dieu viendra nous voir pour nous dire: 
«Mon enfant, Je veux que tu me donnes votre vie ici même.» Le choix décisif de mourir 
avec Christ débouchera sur une vie d’abondance spirituelle. 
  
Dès la fondation du monde, Jésus était l’Agneau de Dieu qui a été immolé pour le péché. 
Dans un sens, l’œuvre de rédemption était déjà accomplie et la victoire assurée dans le 
plan de Dieu. Cependant, le plan de rédemption n’était pas automatique, il devait plutôt 
s’implémenter progressivement au fil du temps jusqu’à nous. Car les saintes Écritures 
affirment clairement que Dieu appelle chaque croyant qu’il a racheté à « offrir vos corps 
(rachetés) comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un 
culte raisonnable.» 217 
  

B. Abraham, un exemple de capitulation décisive  
Un jour, Dieu invita Abraham et son fils Isaac à une promenade, une promenade qui les 
conduirait à la montagne de Morija, la montagne où Christ serait crucifié et où Abraham 
devait expérimenter la pleine soumission à Dieu. Ce fut un moment crucial dans la 
relation d’Abraham avec Dieu et la plus grande épreuve de sa vie.218 Dieu se fit compren-
dre parfaitement à Abraham dès le début du voyage: «Prends ton fils, ton unique, celui 
que tu aimes, Isaac; va-t’en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l’une des 
montagnes que je te dirai.»219Abraham ne manifesta aucun signe de résistance. Au 
terme d’un voyage difficile qui dura trois jours, il lia l’objet de son amour sur l’autel, prit 
le couteau ... et Abraham mourut. 
  
Mais en fait, Dieu ne voulait pas d’un sacrifice de la part d’Abraham, mais il voulut le 
voir lui soumettre son fils Isaac.220 Dieu a lui même pourvu le sacrifice parfait et 
complet (Jésus) «à la place» d’Isaac, auquel Abraham a participé par l’obéissance. Dieu 
n’avait nullement besoin d’un sacrifice. Des siècles plus tard, le roi David, cherchant à 
recevoir la purification du cœur, fit cette prière: «Si tu eusses voulu des sacrifices, je t’en 
aurais offert; mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont 
agréables à Dieu, c’est un esprit brisé: O Dieu! Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et 
contrit.»221 En réalité, il n’y a rien que nous puissions accomplir ou offrir à Dieu, qui 
pourra réparer nos erreurs ou restaurer notre nature déchue. Nous ne pouvons pas 
éliminer la culpabilité et l’impureté de notre cœur. Seul Dieu peut le faire. Tout ce que 

 
217Romans 12:1. 
218Genèse 22 :1. 
219Genèse 22 :2. 
220Genèse 22 :12. 
221Psaume 51:16-17. 



86 
 

nous pouvons faire donc, c’est de nous présenter devant Dieu avec le cœur brisé et dans 
la soumission afin de jouir de sa grâce.  
  
Je veux insister sur cette vérité. Dieu ne voulait pas tuer Isaac. Il voulait uniquement 
qu’Abraham s’abandonnât à lui, qu’il lui passât les commandes et qu’il se détachât de 
tout amour idolâtre. L’ange de l’Éternel lui dit donc : N’avance pas ta main sur l’enfant, 
et ne lui fais rien; car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m’as pas refusé 
ton fils, ton unique.»222 En d’autres termes : «Ce n’est pas le garçon que je veux, mais toi 
Abraham! Je voulais juste voir si tu m’appartiens entièrement et que tu savais que la vie 
précieuse de ton fils m’appartient aussi.»En réalité, lorsqu’Abraham leva le couteau en 
obéissance à Dieu, c’était lui qui allait mourir et non Isaac. Abraham mourut à son droit 
de posséder Isaac, l’enfant de la promesse. C’était l’intention de Dieu depuis le début.  
  
De même, Dieu nous donne la vie éternelle par la foi en lui, puis il nous demande de lui 
offrir en retour notre vie comme un sacrifice vivant, de prendre le couteau et de dire: 
«Seigneur, cette vie n’est pas la mienne, mais la tienne! Accomplis donc avec moi 
et en moi tous tes désirs, même si ce serait une action humainement insensée! J’irai là 
où tu veux que j’aille, je ferai ce que tu veux que je fasse, je dirai ce que tu veux que je 
dise et je serai ce que tu veux que je sois. » Si cet exercice est difficile, c’est en raison de 
notre nature égoïste qui cherche à garder le contrôle par tous les moyens. Mais Jésus 
l’avait crucifiée à la croix. Christ doit purifier ce domaine de notre vie avant qu’il nous 
remplisse de son Esprit et nous accorde toutes les bénédictions de son royaume. 
  
Dieu nous demandera uniquement de sacrifier cet aspect de notre nature qui résiste à sa 
souveraineté et à son autorité absolue, c’est-à-dire la chair qui s’oppose à lui et qui cher-
che à se soustraire de son contrôle. Cette partie de notre nature ne peut être rachetée et 
ne se soumettra jamais à l’autorité de Dieu. 
  
Dieu préfère utiliser les dons et les bénédictions qu’il nous a donnés pour sa gloire que 
de nous les enlever. Mais nous ne pouvons savoir lequel d’entre ses bienfaits restera sur 
l’autel avec Christ ou lequel il nous permettra de garder pour nous-mêmes si nous ne lui 
sacrifions pas toute chose sans réserve, en levant le couteau de l’abandon total. Et il 
choisira lui-même ce qui devra vivre et ce qui devra mourir. Voilà la signification d’un 
sacrifice vivant.  
Avez-vous déjà pris la décision de vous abandonner totalement à Dieu? Quel objet 
d’amour dans votre vie que Dieu vous demande-t-il de sacrifier? 
 

Devoirs pour la prochaine réunion 
  

1. Passez au moins trente minutes cette semaine à réviser cette leçon, y compris les 
références bibliques, et à chercher dans la prière l’aide du Saint-Esprit en vue 
d’une meilleure compréhension. 

2. Notez dans votre journal tous les changements que vous devez faire dans votre 
vie, au fur et à mesure que le Seigneur vous les révèle. 

 
222Genèse 22 :12. 
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Test de la leçon 5 
 

1. Précisez les cinq vérités exposant les raisons pour lesquelles nous devons nous 
connaitre selon cette leçon. 

 
2. Précisez quatre manifestations du « moi » qui sont mentionnées dans cette leçon. 

 

3. Pouvez-vous citer six des douze caractéristiques des personnes brisées? 
 

4. Expliquez en vos propres mots en quoi Jésus est-il l’exemple parfait de la soumission. 
 
 
 
 
 

3. Méditez au moins un psaume au moment de votre dévotion personnelle quoti-
dienne et notez dans votre journal ce que le psalmiste dit à propos de la nature et 
du caractère de Dieu.  

4. Écrivez dans votre journal intime une prière personnelle ayant rapport à la 
transformation et la croissance spirituelles basée sur cette leçon. 

5. Utiliser le Guide de prière du Dr Brown dans votre dévotion personnelle. 
  

  
 Pour aller plus loin  

DeMoss, Nancy Leigh. Brokenness, Surrender, Holiness. Chicago, IL: Moody 

Publishers, 2008. 

Hession, Roy.The Calvary Road. Fort Washington, PA: Christian Literature 

Crusade, 1993. 
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Leçon 6  

La formation spirituelle par la conscience de soi 

 

Révision de la leçon 5 

Nommez les six vérités fondamentales étudiées la semaine dernière. Demandez aux 
étudiants disposés de partager les prières personnelles qu’ils ont écrites. Révisez aussi 
les composantes de la formation spirituelle.  

Objectifs de la leçon 

Au terme de cette leçon, l’étudiant (e) devrait: 
              (1) Saisir les vérités fondamentales devant nous aider à nous connaître. 
              (2) Comprendre les merveilleuses conséquences du brisement selon la Bible. 
              (3) Pouvoir réfléchir sur la façon dont la vie de Jésus peut se manifester dans le  
         brisement spirituel. 
              (4) Cultiver un caractère qui ressemble à celui de Christ. 

 

Coup d’œil sur la réalité 

 
❖ Mon beau-père a un très joli poirier de Bradford planté à l’entrée de sa propriété. 

D’une extrême beauté, cet arbre présente toutefois une légère inclinaison au 
niveau du tronc. Je me souviens que peu de temps après la mise en terre de 
l’arbuste il y a 15 ans, ma famille et moi avions rendu visite à mon beau-père. 
J’avais remarqué sur le champ que celui qui l’avait planté ne prenait pas le soin 
de le planter parfaitement droit. J’avais pensé à creuser tout autour des racines 
en vue de lui apposer un support à ce qu’il grandît en ligne droite, mais je ne l’ai 
jamais fait. Même si l’arbre est à présent grand et majestueux, il conserve encore 
la position inclinée qu’il avait au moment de sa mise en terre. Le temps ne l’a pas 
redressé. Des années de soleil, de vent et de pluie n’ont pas été capables de lui 
rendre une certaine verticalité. À mesure que l’arbre grandit et que les branches 
s’élargissent, ce joli Bradford peut éventuellement se briser à cause de la répar-
tition inégale du poids de ses différentes parties. Il se peut que cela n’arrive 
jamais. Mais il sera pour toujours un arbre légèrement incliné.             

  
Comme les arbres, les hommes grandissent en conservant souvent les traits reçus au 
début de leur existence. Mais la grâce de Dieu détient le pouvoir de redresser les courbes 
et de rendre lisses les zones rugueuses de notre caractère. C’est ça la grâce! Rien n’est 
plus important dans la vie chrétienne que la mise en valeur d’un cœur bienveillant, d’un 
esprit enseignable et d’une obéissance dans l’humilité à la Parole de Dieu. Car les gens 
tordus, comme les arbres penchés, sont plus difficiles à redresser lorsqu’ils laissent le sol 
de leur cœur se dégrader au fil des saisons. 

  
Dans la dernière leçon, nous avons entamé une étude sur huit vérités fondamentales à 
connaitre afin de devenir la personne remplie de l’Esprit selon la vocation de Dieu. La 
présente leçon est une continuation de la précédente. 
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 L’idée centrale 

 
La conscience ou la connaissance de soi est absolument essentielle à la formation à 
l’image du Christ. Se connaître réellement, c’est savoir que le «soi» non sanctifié est son 
plus grand ennemi. 

 
La leçon 

  
6. Vérité fondamentale #6: la mort de l’égoïsme qu’exige la formation 
spirituelle à l’image du Christ n’est possible que par la grâce et la foi. 
  
Il est absolument nécessaire de comprendre la mort à soi-même comme une œuvre de 
grâce. Trop de chrétiens cherchent à être justifiés par la mise à mort de leur nature pé-
cheresse. Mais cette dernière ne peut être éradiquée par la force de l’homme, de même 
que l’on ne peut par son propre pouvoir vivre une vie sainte et renouvelée. Seul Dieu 
détient le pouvoir d’accomplir ces miracles dans la vie du croyant. La discipline et la 
volonté du croyant sont insuffisantes pour vaincre l’orgueil et toutes ses manifestations 
égoïstes.223 Le Mois’est enroulé comme les racines d’un arbre géant autour de chaque 
décision, chaque bonne œuvre, chaque action, chaque sacrifice et chaque relation dans 
ma vie. Seule la grâce peut nous libérer de son joug. Où trouve-t-on donc cette grâce? 
  

A. La grâce se trouve dans la puissance de la croix et de la résurrec-

tion obtenue par la foi. 
Seule la croix peut briser l’égoïsme du cœur de l’homme. Ce message se répète sans 
cesse dans le Nouveau Testament. Consultez une fois de plus Galates 5:24. Ici, Paul 
parle du rôle vital de la croix dans une vie chrétienne victorieuse et remplie de l’Esprit 
quand il dit: «Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et 
ses désirs» (c’est nous qui soulignons). Le mot «crucifié» renvoie à la croix. 
  
Un peu plus haut dans l’épître aux Galates, Paul témoigne que la croix avait fait provi-
sion devictoire sur l’égoïsme du cœur et qu’il vivait désormais dans cette réalité : «J’ai 
été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en 
moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et 
qui s’est livré lui-même pour moi.»224 Il semble y avoir ici une contradiction: comment 
un homme peut-il être à la fois mort et vivant? 
  

� Discutez: en quel sens une personne peut-elle être spirituellement morte et 
spirituellement vivante en même temps? Quelle est l’importance de la foi dans ce 
passage? 

  
Lorsque Paul déclare: «J’ai été crucifié», il affirme tout simplement que sa vieille nature 
spirituellement morte– à savoir l’ancien Paul rempli d’orgueil et égocentrique - a été 
vaincue à la croix. Le «moi» ressuscité qui vit à présent victorieusement est celui dans 
lequel Jésus vit et règne en maître. C’est la vie sous le contrôle du Saint-Esprit. C’est la 

 
223Colossiens 2:23. 
224Galates 2:20-21 (C’est nous qui soulignons). 
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vie de celui qui renonce à ses intérêts et qui priorise les intérêts de Jésus-Christ. Le 
témoignage de Paul révèle que la participation par la foi dans la mort et la résurrection 
de Jésus est la clé, non seulement du pardon des péchés, mais aussi de la mort à soi-
même.225 
  
Beaucoup de chrétiens connaissent la défaite constamment parce qu’ils essaient en eux-
mêmes de vaincre un ennemi qui ne peut être vaincu qu’à la croix. Ils regardent toujours 
l’état de leur âme, mais rarement vers Jésus. L’histoire 
rapporte qu’un soldat japonais du nom de Hiroo Onoda, 
est resté sur l’île de Lubang, aux Philippines, jusqu’en 
1974, vingt-neuf ans après la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, car il n’avait pas appris la nouvelle de la capi-
tulation du Japon.226 Durant toutes ces années, M. 
Onoda s’est impliqué dans des affrontements avec les 
habitants de sa zone d’affectation, tuant une trentaine de 
personnes. Les gens ont essayé de le convaincre que la 
guerre était terminée, mais il n’en était pas convaincu 
jusqu’à ce que son ancien supérieur dans l’armée soit 
venu le voir avec des ordres officiels. 
  
Tout comme Hiroo, trop de croyants continuent de livrer des batailles perdues à la chair 
parce que la nouvelle de la mise en déroute du vieil homme orgueilleux et égocentrique à 
la croix n’a pas encore touché leur cœur. L’un des secrets de la grâce est de se réjouir de 
la croix! 
  

B. La grâce se trouve dans la présence de Jésus dans la vie du croyant. 
Dans Galates 2: 20-21, Paul montre clairement que la crucifixion avec Jésus-Christ n’est 
qu’une partie du remède divin. Car elle nous prépare à la plénitude de Christ, le seul qui 
possède un amour sacrificiel et tendre: « Christ vit en moi ... qui m’a aimé et s’est donné 
pour moi." Paul décrit sa vie maintenant comme " Christ vit en moi». C’est le secret de 
la vie sainte! Dennis Kinlaw déclare: «Devenir comme Christ est une œuvre de grâce. 
Cela ne se produit uniquement lorsque le Christ vit en nous, et non lorsque nous nous 
efforçons d’être comme lui.»227 

Malheureusement, nombreux sont ceux qui ne vivent pas la vie de Jésus parce qu’ils 
n’ont pas la conscience de sa présence en eux, d’autres ne cultivent pas sa communion 
comme ils le devraient ou ne vivent pas dans sa force. 

  
� Dans Jean 15, quel est le «secret» d’une vie chrétienne féconde selon Jésus? 
Discutez de ce que cela signifie de demeurer en Christ. 

  

 

C. La grâce se trouve dans la présence du Saint-Esprit dans la vie du 

croyant. 

 
225 Voir aussi Galates 6: 14-15. 
226 http://www.bbc.com/news/world-asia-25772192. 
227 Dennis Kinlaw, “The Mind of Christ,” High Calling, January-February 2017, 1, 9. 
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Il est nécessaire de faire de la place en soi pour que le Saint-Esprit puisse y demeurer et 
y régner. C’est ce que veut insinuer Ephésiens 5:18 en affirmant: « Ne vous enivrez pas 
(se laisser contrôler) de vin […] Soyez, au contraire, remplis de l’Esprit». Le Seigneur 
Jésus nous habite par le Saint-Esprit certes, mais il ne peut accomplir son œuvre en 
nous si nous ne sommes pas morts à nous-mêmes.228 Selon Galates 5 et de nombreux 
autres passages du Nouveau Testament, sa présence qui demeure en nous est la clé 
d’une vie victorieuse, d’une vie semblable à celle de Christ. Considérez de plus près la 
déclaration de Paul à ce sujet: «Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la 
patience...»229 Ce qu’il importe de souligner ici, c’est que le fruit spirituel est celui de 
l’Esprit. Et non le mien! Toi et moi sommes des graines qui tombent dans le sol et 
meurent230, puisque nous sommes morts et continuons à mourir, c’est lui qui nous 
donne la vie, puis nous fait grandir et nous fait porter du fruit. Il arrive parfois que nous 
oublions cette vérité tout en nous efforçant vainement à être bons! Seul Dieu peut me 
rendre bon. 
  
La voie utilisée par Dieu pour me faire du bien est souvent douloureuse. Comme de l’or 
imprégné d’impuretés, ma nature est imbibée d’orgueil et de toutes ses manifestations. 
Seul le Saint-Esprit peut l’épurer. Comment le fait-il? Jean-Baptiste a proclamé que 
Jésus « vous baptisera du Saint-Esprit et du feu ».231 Le cœur du croyant, comme l’or, ne 
peut pas être nettoyé de l’extérieur parce que les impuretés y résident à l’intérieur. Elle 
doit être fondue et épurée par le feu du Saint-Esprit. 
  
Selon le témoignage de Pierre, il s’agit de ce genre de purification que les disciples ont 
expérimenté à la Pentecôte: «Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage, 
en leur donnant le Saint Esprit comme à nous; il n’a fait aucune différence entre nous et 
eux, ayant purifié leurs cœurs par la foi.»232Réjouissons-nous donc de la présence du 
Saint-Esprit en nous qui sanctifie continuellement nos cœurs. 
  
7. Vérité fondamentale #7: La vie du Seigneur Jésus dans le croyant résulte 
de la mort à soi-même. 
  
La mort à soi-même n’est pas la fin mais le début d’une vie de soumission à Christ. Les 
graines sont semées dans le sol non pas pour mourir seulement, mais pour revivre et 
devenir ce qu’elles n’étaient pas avant. 
  
La vie chrétienne est une vie dans laquelle le caractère de Jésus devient de 
plus en plus radieux. C’est ce que signifie être saint. Toute profession de sainteté ou 
tout enseignement de sainteté qui ne reflète pas la vie et l’enseignement de Jésus n’est 
pas la vraie sainteté. «La seule façon dont le monde connaîtra Christ c’est par notre 
intermédiaire. Par conséquent, notre vie doit parfaitement être en accord à celle que 
nous représentons.»233 
  

 
228 Jean 14:16. 
229Galates 5:22 (italiques ajoutés). 
230Jean 12:24. 
231Matthieu 3:11. 
232Actes 15: 8-9. 
233Kinlaw, 9. 
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❖ La sainteté n’est pas la puissance.       

❖ La sainteté n’est pas la séparation avec le monde.       

❖ La sainteté n’est pas les bonnes œuvres.       

❖ La sainteté n’est pas un don spirituel.       
  
Ces choses sont les fruits de la sainteté, mais la vraie justice découle de la vie de Jésus. 
Le résultat de la mort à soi-même sera toujours la vie de Jésus manifestée en nous et à 
travers nous. Voici quelques-unes des caractéristiques de la vie de Jésus qui grandit en 
nous: 
 

A. La vie de Jésus manifestée dans un cœur pur sera une vie d’amour, de 
plus en plus généreuse et sacrificielle.234 

B. La vie de Jésus manifestée dans un cœur pur sera de plus en plus 
remplie (contrôlée par) et renforcée par le Saint-Esprit.235 

C. La vie de Jésus manifestée dans un cœur le purifiera de plus en plus, 
le rendant paisible, doux, agréable, miséricordieux, impartial et sans 
hypocrisie.236 

D. La vie de Jésus manifestée dans un cœur pur sera une vie riche en 
expérience spirituelle.237 

E. La vie de Jésus manifestée dans un cœur pur sera de plus en plus 
confiante, paisible et exempte de peur et d’anxiété.238 

F. La vie de Jésus manifestée dans un cœur pur sera une vie de com-
munion.239 

G. La vie de Jésus manifestée dans un cœur pur le conduira de victoire 
en victoire face au péché.240 

H. La vie de Jésus manifestée dans le cœur pur sera le rendre de plus en 
plus humble.241 

  
Si je devais choisir un chapitre de la Bible pour en apprendre davantage sur le caractère 
d’une vie sanctifié, je pense que je choisirais le deuxième chapitre de l’épître aux Philip-
piens. C’est vraiment l’un des chapitres les plus révélateurs de la Bible sur l’état d’esprit 
que les chrétiens doivent cultiver et la vie qu’ils doivent vivre. 

  
� À partir de Philippiens 2, dressez une liste des qualités de l’amour pur et 
désintéressé trouvées en Jésus et partagez-les avec votre groupe. 

  
Celui qui est excessivement dévoué à son intérêt personnel est esclave de son apparence 
et de sa réputation, et est incapable de servir ses semblables dans l’humilité. 

 
234Jacques 1:27; 1 Jean 3:16. 
235Éphésiens 5:18; Actes 2: 4; 4:31. 
236Jacques 3: 16-17. 
237Matthieu 5: 8. 
238Psaume 37:37; Ésaïe 26: 3; Matthieu 11: 28-30. 
239I Jean 1: 6-7. 
240Hébreux 12: 1. 
241Philippiens 2. 
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Le Dr Dennis Kinlaw raconte l’histoire de Samuel Brengle, un homme qui allait devenir 
un puissant évangéliste et l’un des dirigeants les plus influents de l’Armée du Salut: 

  
Samuel Brengle était à sa dernière année d’étude, lorsqu’il reçut l’invitation de 
devenir le pasteur titulaire d’une riche congrégation située à South Bend, dans 
l’Indiana. Il avait l’opportunité de commencer son ministère tout en haut de la 
pyramide sociale de sa communauté. Mais il ressentit la vocation de Dieu l’invi-
tant à rejoindre l’Armée du Salut. Alors, il traversa l’Atlantique et se présenta au 
général William Booth (le fondateur du ministère).  
  
«Nous ne voulons pas de vous. Vous êtes dangereux», lui déclara Booth. « Dange-
reux? Qu’entendez-vous par dangereux?», demanda Brengle. «Vous êtes trop cul-
tivé. Vous n’accepterez pas de vous soumettre à l’un des officiers ici présent qui 
sont pour la plupart des anciens ivrognes et prostituées convertis.» « Je vous prie 
de me donner une chance», implora Brengle. C’est ainsi que Brengle devint un 
bootblack (un cireur de bottes) pour le Central Salvation Army Corps à Londres. 
Ce fut dans un étage souterrain avec un sol en terre battue assez humide que 
Brengle prenait place pour nettoyer les bottes boueux des clochards convertis qui 
étaient maintenant des soldats de l’Armée. 
  
Un jour, il eut l’impression d’entendre une voix intérieure qui lui dit: «Tu es un 
imbécile!» «Qu’est-ce que tu veux dire?» rétorqua Brengle. « Te souviens-tu de ce 
serviteur  qui a enterré son talent? », lui dit la voix intérieure. « Tu est en train de 
jeter tout ce que tu avais reçu durant ta formation.» Brengle sombra dans la 
dépression et fit cette prière: « Est-ce que je t’ai déçu Seigneur? Ai-je failli à 
suivre tes directions?» Et le Seigneur lui répondit:« Souviens-toi, Sam, que j’ai  
lavé les pieds de mes disciples!» A l’instant même, ce sous-sol boueux devint une 
antichambre du ciel alors que la présence rassurante du Seigneurs se manifestait 
à Brengle. À partir de ce jour, il savait qu’il était appelé à se consacrer au service 
des autres. Seul le Saint-Esprit peut produire dans la vie du croyant ce genre de 
mentalité caractérisée par un désintéressement total.»242 

  
Méfiez-vous de toute forme de pensée relative à la sanctification qui ne correspond pas à 
l’humble vie du Seigneur Jésus. 
 
 

 
  
8. Vérité fondamentale #8: Une vie chrétienne libre de l’influence du moi,  
cohérente, fructueuse, similaire à la celle de Christ et contrôlée par Christ 
exige l’implication constante de la préparation et de la restauration. 
  
La purification du cœur n’est pas la fin de notre quête. Nous sommes comme des pilotes 
sous le point d’atterrir mais qui doivent effectuer diverses vérifications avant l’atterris-
sage de l’avion. 

 
242 Kinlaw, 9. 



94 
 

  
La mort spirituelle du chrétien envers lui-même est une mort vivante et constante.243 
Notre sacrifice est un sacrifice vivant et perpétuel. Les expressions comme «la mort à 
soi-même» ne sont pas uniquement des figures de styles dont la finalité est d’enseigner 
des réalités spirituelles. Il faut donc se garder de toute tentative de démarcation de la 
Parole de Dieu. Un cœur pur n’est pas la fin de notre quête de sainteté. Un cœur pur et 
une volonté soumise nous équiperont mieux pour le voyage, mais nous avons toute une 
montagne à grimper qui nous attend à l’autre bout du chemin. 
  
Une vie remplie de l’Esprit est une vie de croissance et de sanctification progressive. 
Par l’Esprit de Dieu, nous sommes transformés de «gloire en gloire».244 Ce qui suit est 
un conseil pratique pour ceux qui désirent de grandir dans la sainteté.245 
  

A. Comment cultiver la sainteté 
Dans l’article suivant, mon ami, le Dr Phil Brown propose des conseils bibliques très 
utiles pour tous ceux qui recherchent la sanctification: 
  

Six principes à suivre dans la recherche de la sanctification 

Dr. Phil Brown 
  
Hébreux 12:14 nous ordonne de rechercher la sanctification. Cette sanctification que 
nous devons rechercher est celle venant de Dieu, qui est parfaitement visible en Jésus, 
séparée de tout péché, irréprochable, pure et juste.246 
  
Premièrement, nous recherchons la sanctification en rejetant tout far-
deau.247 Les coureurs de marathon se débarrassent de tout objet pesant qui les ralen-
tirait dans la course. Vous devez mettre de côté tout ce qui entrave votre quête de 
sainteté : les Médias, l’argent, la musique, l’orgueil, les relations - peu importe ce que 
c’est. Si ces choses vous empêchent de progresser dans la sanctification, il est temps que 
vous vous en débarrassiez. Avez-vous mis de côté tous les fardeaux qui vous ralentissent 
dans votre quête de sainteté? 
  
Deuxièmement, nous recherchons la sanctification en nous éloignant du 
péché qui nous enveloppe si facilement.248 Les fardeaux ne sont pas les seules 
choses à mettre de côté. Il faut aussi faire disparaitre le péché réticent qui nous hante 
sans arrêt. Quel est donc ce péché? C’est celui qui fait de vous sa proie le plus facilement. 
Tous les croyants peuvent devenir la proie de l’égocentrisme, laquelle est la principale 
manifestation de notre nature corrompue. Il s’avère que nous mettons de côté ce 
principe de péché en venant à Christ pour recevoir la purification de son Saint-Esprit, 
mais même après la purification du cœur du croyant par la foi, ce croyant se verra 
capable de commettre certains péchés et d’être pris au piège du malin. Nous pouvons 

 
243Luc 9:23. 
2442 Corinthiens 3:18. 
2451 Corinthiens 6:11. 
246Héb. 1: 9; 4:15; 7:26. 
247Héb. 12: 1. 
248 Héb. 12: 1. 

https://biblia.com/bible/kjv1900/Heb%2012.14
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Quand notre maitre et Seigneur 
Jésus-Christ dit: « Repentez-vous! »,  
il entend que la vie tout entière de ses 
fidèles serviteurs sur la terre soit 
marquée par un esprit continuel de 
repentance. – Martin Luther 

 

nous dépouillés de ces péchés en obéissant aux recommandations des saintes Écritures 
en matière de l’attitude du croyant à l’égard du péché. Aux nombres de ces recomman-
dations, il y a l’usage des moyens de grâce249, le refus de satisfaire aux exigences de la 
chair,250 l’éloignement de la tentation, l’association à ceux qui recherchent la justice, la 
foi, l’amour, la paix et qui invoquent Dieu d’un cœur pur251, et la marche selon 
l’Esprit.252 Avez-vous affronté le péché qui vous enveloppe si facilement? 
  
Troisièmement, nous recherchons la sanctification en regardant 
Jésus.253Tous les coureurs professionnels savent que la concentration sur la ligne 
d’arrivée est l’une des clés pour gagner la course. Un coureur distrait est un coureur 
perdant. Le mot traduisant «avoir les yeux fixés» signifie «diriger son attention sans 
distraction, fixer ses yeux avec confiance» sur quelqu’un. Nous devons sans distraction 
et avec confiance fixer les yeux de notre âme sur Jésus. Pourquoi? Parce qu’il est le 
modèle de sainteté par excellence. Un moyen sûr de faiblir dans notre quête de la 
sainteté est de regarder autour de nous et de nous comparer aux autres. Pour être saint 
comme Jésus l’était, nous devons courir tout en ayant les yeux fixés sur lui. Votre regard 
est-il fixé sur Jésus? 
  
Quatrièmement, nous recherchons la sanctification en persévérant dans la 
lutte contre le péché.254 Ces versets devraient nous libérer de toute pensée de 
sprinter avec facilité vers la victoire de la sanctification. Il est vrai que l’on peut se 
débarrasser de tout fardeau et de tout péché réticent. Mais il faut continuer à se 
battre ! La poursuite de la sainteté est une lutte continuelle. L’ennemi s’opposera à 
chacun de nos progrès vers la ressemblance avec Jésus. L’âge et la maturité, ainsi que le 
niveau de sa grâce ne peuvent épargner le 
croyant des attaques de l’ennemi. De plus, le 
danger de la lassitude spirituelle nous menace 
tous constamment. Mais nous devons persé-
vérer en imitant la patience de Jésus-Christ.  
Notre capitaine a remporté la victoire au sein 
même d’une foule endiablée. Par sa grâce, nous 
le pouvons aussi! Êtes-vous persévérant dans la 
lutte contre le péché? 
 
  
Cinquièmement, nous recherchons la sanctification en acceptant et en 
supportant dans la gratitude les épreuves du Seigneur.255 Si nous recherchons 
la sanctification, ne devrions-nous pas être épargnés des épreuves?  Absolument 
pas! Dieu ne travaille pas ainsi. En fait, Dieu permet et décrète souverainement les 
épreuves, selon les circonstances, pour nous aider à grandir dans la sanctification et à 
l’image de Christ. Le vieil adage affirmant «on n’obtient rien sans peine» s’applique 

 
249 Psa. 119: 11; Matt.26: 41; Éph.6: 13-18. 
250 Rom. 13:14. 
251 2 Tim. 2:22. 
252 Gal. 5:16. 
253Héb. 12: 2. 
254Héb. 12: 3-4. 
255Héb. 12: 5-11. 
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parfaitement à la vie chrétienne dans cette condition. Nous marchons vers la 
sanctification lorsque nous acceptons humblement et avec action de grâces les reproches 
de la Providence, qui sont l’expression de sa passion de nous voir partager sa 
sainteté. Remerciez-vous le Père pour ses châtiments qui vous  rendent de plus en plus 
saints? 
  
Sixièmement, la recherche de la sanctification se fait dans l’édification 
mutuelle.256 La devise du monde est «chacun pour soi». Il n’en est pas ainsi pour ceux 
qui recherchent la sanctification. Car celle-ci doit être recherchée en communauté. Nous 
grandissons dans la sainteté pour être semblable à Christ lorsque nous évoluons au sein 
de structures assurant la redevabilité et l’édification mutuelle. Nous courons dans de 
meilleures conditions vers la sainteté lorsque nous tenons la main de nos compagnons 
de course, afin que si quelqu’un trébuche, ses partenaires pourront le soutenir et l’aider 
à garder le rythme. Avez-vous donné la main à des compagnons qui courent vers la 
sanctification comme vous? 

 
Conclusion 
Parvenir à avoir un cœur et une vie sanctifiés est un long voyage. Ces six principes 
bibliques préserveront nos âmes à travers des vents turbulents de l’adversité et de la 
tentation, et ils nous garderont sur la voie menant à notre foyer céleste. 
  

Prière 
  
Père, j’ai vu que le plus grand obstacle dans mon cheminement spirituel est l’orgueil, 
manifesté dans le péché de l’égoïsme. J’ai fini avec les excuses. Je ne chercherai plus de 
boucs émissaires. Je m’offre entièrement comme un sacrifice vivant à vous. Je prie 
comme le psalmiste pour dire: «O Dieu ! Crée en moi un cœur pur». Comme Paul, je 
regarde la croix et je crois que : «J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est plus 
moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la 
foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi.» Je fais main-
tenant confiance à la purification et l’habilitation du Saint-Esprit, promises par Jésus 
quand il dit: «Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive. Celui qui croit en 
moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein, comme dit l’Écriture.» Amen. 
 
 
 
 
 

 Devoirs pour la prochaine réunion 

1. Passez au moins trente minutes cette semaine à réviser cette leçon, y compris les 
références bibliques, et à chercher dans la prière l’aide du Saint-Esprit en vue 
d’une meilleure compréhension. 

2. Notez dans votre journal tous les changements que vous devez faire dans votre 
vie, au fur et à mesure que le Seigneur vous les révèle. 

 
256Héb. 12: 12-13. 
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Questions 
 

1. Quelles sont les trois vérités fondamentales enseignées dans cette leçon? 
 

2. Est-il possible pour le chrétien de crucifier sa nature pécheresse? 
 

3. Complétez cette phrase: « Seul le _______ est capable d’éradiquer l’égoïsme 
dans le cœur de l’homme. » 

 
4. Complétez cette phrase: Il est nécessaire de faire de la place en soi pour que 

________ __________________________________. 
 

5. Quel est le résultat du fait d’être mort à soi-même? 
 

6. Nommez trois caractéristiques de la vie de Jésus dans le croyant. 
 

7. Quels sont les six principes à suivre pour arriver à cultiver la sanctification selon 
Dr Brown? 

 
 
 
 
 

3. Méditez au moins un psaume au moment de votre dévotion personnelle quoti-
dienne et notez dans votre journal ce que le psalmiste dit à propos de la nature et 
du caractère de Dieu.  

4. Écrivez dans votre journal intime une prière personnelle ayant rapport à la 
transformation et la croissance spirituelles basée sur cette leçon. 

5. Utilisez le Guide de prière du Dr Brown dans votre dévotion personnelle. 
 
  

        Pour aller plus loin  

 
Kinlaw, Dennis. The Mind of Christ. Wilmore, KY: The Francis Asbury Society, 1998. 
 
Hession, Roy.The Calvary Road. Fort Washington, PA: Christian Literature Crusade, 
1993.  
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Leçon 7 

L’image du Christ et la formation spirituelle 

  

Révision de la leçon 6 

Révisez les principaux points de la leçon précédente et demandez aux étudiants disposés 

de partager la prière personnelle qu’ils ont écrite dans le cadre de cette leçon. 

Objectifs de la leçon 

Au terme de cette leçon, l’étudiant (e) devrait: 

              (1) Comprendre le sens de 1 Timothée 4: 7 

              (2) Saisir l’importance de la formation spirituelle à l’image de Jésus 

              (3) Mettre en pratique les principes étudiés dans cette leçon. 

  

Coup d’œil sur la réalité 

 
❖ Je connais un jeune homme chrétien qui se débat contre des zones d’ombre dans 

sa vie spirituelle. Dieu avait puissamment transformé sa vie et l’avait guéri d’une 
grave blessure spirituelle qu’il s’était infligée, mais ce jeune homme a des pro-
grès à faire dans sa vie chrétienne. Il a du mal à vivre par la foi; il cherche à avoir 
le contrôle des pensées de son cœur; il désire être un père plus attentionné à 
l’endroit de ses enfants ; il veut être une personne plus stable émotionnellement; 
il éprouve des difficultés à faire une bonne gestion de son temps ; il est insatisfait 
de son emploi et avide de nouvelles opportunités d’affaires.  
Il  m’appela un jour et me dit : « Je crois que Dieu est en train de me fermer tous 
les portes en cette saison particulière de mon pèlerinage afin de m’enseigner la 
discipline et la patience. Ma vie a été faite de projets inachevés jusqu’en cet 
instant. Pour que je puisse réussir ma relation avec Dieu, je dois apprendre à 
persévérer jusqu’à ce que je termine ce que j’ai commencé.» J’ai été ébloui par 
l’humilité et la perspicacité de mon ami. La relation de ce jeune homme avec le 
Seigneur s’améliore de plus en plus grâce aux exercices spirituels. 

  

L’idée centrale 

  
Les exercices spirituels sont déterminants dans la formation des vertus chrétiennes ou 
de l’image du Christ dans le croyant. Ces exercices se pratiquent, entre autres, au moyen 
de l’adversité, des disciplines spirituelles classiques (comme la lecture de la Bible, la 
prière, le jeûne, etc.) et des disciplines personnelles. 
  
Certains pourraient prétendre que mon ami dont j’ai mentionné plus haut a simplement 
besoin d’expérimenter la plénitude et la puissance de l’Esprit dans sa vie. Ce qui est une 
vérité incontestable. Mais le Saint-Esprit ne peut remplir ni habiliter les croyants en 
dehors de l’obéissance. De même qu’une récolte abondante dépend forcément de la mise 
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en valeur et de l’irrigation régulière du sol par le cultivateur, la récolte des vertus spiri-
tuelles est directement liée aux efforts du chrétien accomplis dans la foi. 
  
Cette leçon nous convie à marcher d’une manière diligente, sérieuse et vigilante avec 
Dieu, et à rester enracinés dans la foi et habilités par l’amour. 
  

1. La piété selon les perspectives de Paul et de Pierre 
  
Deux passages clés nous aident à mieux comprendre le rôle des exercices dans la 
formation spirituelle. 
  

A. La piété selon Paul 
  

Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété; car l’exercice 
corporel est utile à peu de chose, tandis que la piété est utile à tout, ayant la 
promesse de la vie présente et de celle qui est à venir.257 

 
  
Les mots clés de ce passage sont «exercice» et «piété». En quoi ces deux concepts sont-
ils liés d’après vous? 
  

Définition de la piété 
  

� Animez une brève discussion sur le terme «piété» avec les membres du 

groupe. Permettez à chaque apprenant de proposer une définition. 

Je ne pense pas que nous sachions réellement ce qu’est la piété à l’heure actuelle. Un 
coup d’œil sur le monde chrétien révèlerait que c’est une notion peu connue et mal 
définie. Une personne pieuse pour beaucoup de gens est quelqu’un d’une personnalité 
modérée qui porte toujours une grande Bible, qui parle sur un ton respectueux et passe 
la plupart de son temps à aller à l’église. 
 

Mais les gens pieux sont de formes, de tailles, de cultures et de personnalités diverses. 
La piété est tout aussi confortable dans une vieille paire de jeans que dans un costume et 
une cravate. La piété ne se caractérise ni par le ton ni la hauteur d’une voix en prière. 
Elle n’a pas non plus un style d’adoration ou un genre musical qui lui soit propre. 
  
La piété est la merveilleuse vie de Jésus produite en nous par le Saint-Esprit. C’est le 
fait de connaître, de se réjouir, d’obéir et de marcher avec Dieu selon les prescrits bibli-
ques en toute sincérité. La piété est partout et accessible à tous, à toutes les cultures et 
à toutes les races. Elle peut s’acquérir à tous les étapes de la vie, parce qu’elle n’est pas 
une chose, mais une personne. La piété est la vie du Seigneur Jésus. 

 
� Pourquoi est-il si difficile pour les croyants de saisir cette vérité? Pourquoi 
est-il parfois plus facile pour les nouveaux croyants de la comprendre que pour 
les gens qui ont grandi à l’église? 

 
2571 Timothée 4:7-8 (C’est nous qui soulignons). 
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Le point de vue de Paul sur la piété 

  
1) Devenir pieux est similaire à un voyage – « A la piété». Il ne faut pas se 

laisser emporter par le découragement. Il est aussi impérieux de se rappeler que 
Dieu est patient avec nous, car «comme un père a compassion de ses enfants, 
l’Éternel a compassion de ceux qui le craignent». Le perfectionnisme est un 
ennemi que beaucoup d’entre nous doivent combattre.      

  
2) Il faut éviter les distractions lors de la quête de piété. «Repousse les 

contes profanes et absurdes»258 Ces contes étaient des mythes fantaisistes de la 
tradition juive qui impliquaient des spéculations creuses portant sur l’origine et 
la puissance des anges et sur bien d’autres choses sur lesquelles Dieu n’a rien 
révélé. La liste des spéculations, des superstitions et des mythes n’a fait que 
s’allonger depuis lors! 
  

3) La piété est réalisable par l’exercice, enraciné dans la foi. «Exerce-toi à 
la piété.» Le mot grec traduit par « exercer » est le même mot duquel provient le 
mot gymnase. Et dèsqu’on parle d’exercices, il nous vient à l’esprit des muscles 
fatigués, la pratique de l’haltérophilie et une respiration accélérée accompagnée 
d’une transpiration débordante! Pour Wesley, « Vous devez, à l’instar de ceux qui 
avaient à participer aux jeux olympiques grecs, vous exercer à la piété. Vous 
devez vous entrainer durement, vigoureusement et diligemment afin de pouvoir 
accéder à la sainteté de cœur et de vie.»259      

  
Il convient toutefois de souligner que l’on ne peut pas s’exercer à l’abandon du péché 
volontaire. Le péché volontaire doit être «mis à mort» (Col. 3: 5)! 
  
Je trouve intéressant que Paul n’encourage pas Timothée à prendre un raccourci vers la 
piété, car il n’y en a pas. Si la nouvelle naissance est instantanée et réclame uniquement 
la foi au Seigneur Jésus-Christ, le développement du caractère chrétien et des vertus 
divines nécessite des efforts. 
  

4) La piété acquise à l’aide de l’exercice promet une meilleure qualité de 
vie et dans le siècle présent et dans l’éternité. John Wesley commente: 
«L’homme qui craint, aime et sert Dieu jouit de la bénédiction divine durant 
toute sa vie. La religion de cet homme l’épargne de tous les excès relevant des 
actions et des passions humaines, qui fragilisent les fondements de la vie et ren-
dent l’existence elle-même plus pénible. La paix et l’amour de Dieu dans le cœur 
de cet homme y engendrent une sérénité et un calme qui assurent à la lampe de la 
vie une brillance plus claire, plus forte et plus durable.  En somme, la piété nous 
donne et nous garantit les bénédictions des deux mondes.»260      

  
B. La piété selon Pierre 

 
258 Voir aussi 2 Timothée 2:16, 23. 
259 Notes de John Wesley sur 1 Timothée 4:7. 
260 Notes de John Wesley sur 1 Timothée 4:7. 
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Selon 2 Pierre 1: 5-8, Pierre adressait son épître aux croyants qui ont reçu «en partage 
une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus 
Christ» (1: 1), «tout ce qui contribue à la vie et à la piété» (1: 3), et «les plus grandes et 
les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants à la nature 
divine»(1: 4). « À cause de cela même », ces croyants doivent «joindre à leur foi» ce qui 
suit: 
  

À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la 
vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la 
patience la piété, à la piété l’amour fraternel, à l’amour fraternel la charité.261 

  
Remarque: les commentateurs bibliques conviennent que l’expression «participants de 
la nature divine» signifie renouvellement ou restauration à l’image de Dieu ! Adam 
Clarke commente: «La finalité de toutes les promesses de Dieu [...] était de conduire 
l’humanité déchue vers la restauration de l’image de Dieu qu’elle avait perdue. »262 Tel 
est le plan de Dieu pour tous ceux qui se confient en Jésus-Christ et croient aux pro-
messes de l’évangile. La nature de Dieu est le fleuve d’où jaillissent toutes les grâces qui 
rendent possible une vie de plus en plus pieuse. 
  
Le point de vue de Pierre sur la piété 
  

1) Il est de la responsabilité du croyant de chercher à devenir un parti-
cipant de la nature divine par la grâce de Dieu.      

  
Pierre indique que l’édification du caractère chrétien sur le fondement de la foi qui 
sauve nécessite de grands efforts. Un commentateur eut à dire : «Le feu et l’huile que les 
croyants s’approprient par grâce sont tous sans exception donnés par Dieu. Il revient 
aux croyants de les utiliser pour « garnir leurs lampes.»263 
  

2) Tout croyant doit s’engager pleinement et sérieusement pour nourrir 
et cultiver la nature divine qui a été plantée en lui.      

  
La version originale révèle que Pierre est très catégorique à ce sujet. Quelles sont donc 
les caractéristiques de la piété que Pierre nous exhorte de joindre à la foi? 
  

3) Pierre nous donne une liste de vertus à cultiver si nous ne voulons pas 
être «oisifs ni stériles dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-
Christ ».264      

❖ Il faut cultiver la vertu – laquelle est l’excellence morale, surtout en période de 
difficultés et de persécution.       

  
❖ Il faut cultiver la science- C’est le discernement de la volonté de Dieu.       

  

 
261 2 Peter 1:5-7, (c’est nous qui soulignons). 
262 Adam Clarke Commentary on 2 Peter 1:4. 
263Jamieson-Fausset-Brown Commentary on 2 Peter 1:4-5. 
264 2 Pierre 1 :8 
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❖ Il faut cultiver la tempérance – C’est l’utilisation appropriée de tous les délices 
terrestres, en faisant preuve de retenue et en exerçant un contrôle permanent sur 
ses appétits ou ses passions naturels.       

  
❖ Il faut cultiver la patience- C’est la persévérance infaillible au milieu de la 

souffrance et des difficultés.       
  
❖ Il faut cultiver la piété - Une personne pieuse est une personne dévouée à Dieu, y 

compris au peuple et au plan de Dieu.       
  
❖ Il faut cultiver l’amour fraternelle - À la piété, il faut joindre la générosité, la poli-

tesse et la jovialité. La piété n’est pas morne, moralisatrice, stoïque ou amère!       
  
❖ Il faut cultiver la charité- c’est la pratique de l’altruisme, non seulement envers la 

famille de Dieu, mais aussi envers tous les hommes.       
  

2. Les vertus du Christ se forment en nous par l’exercice. 
  
J’aime beaucoup marcher. C’est mon activité préférée pour faire de l’exercice. La marche 
m’aide à rester en bonne santé et a avoir l’esprit détendu. Puisque je prie souvent 
pendant que je marche, la marche me rapproche du Seigneur. Qu’il fasse chaud ou froid 
je me promène à pied volontiers. J’ai même fait quelques promenades pendant qu’il 
pleuvait ou neigeait. 
  
La circonférence de la terre est environ 40 000 kilomètres (24 000 miles). J’ai person-
nellement l’objectif d’en faire le tour, en terme de 
distance, en marchant. En d’autres termes, avant de 
mourir, j’espère avoir l’opportunité de marcher au 
moins 40 000 kilo-mètres dans le cadre de mes 
exercices physiques. J’ai commencé cette activité il 
y a huit ans, mais si je reste en bonne santé, et si le 
Seigneur me donne la force nécessaire, il me faudra 
vingt-deux ans de plus. Après huit ans de marche de 
6,4 kilomètres par jour (quatre miles), 25 
kilomètres par semaine (seize miles) en moyenne et 
1287 kilomètres par an (832 miles), j’ai déjà 
parcouru environ 10 300 kilomètres (6 400 miles). 
J’ai encore 30 000 kilomètres à parcourir, mais je 
n’y pense presque jamais. Je préfère plutôt de tirer 
le maximum de plaisir de mes promenades quotidiennes. 
  
Un objectif d’une telle ampleur ne peut se réaliser que progressivement. Pour cela, il 
faut que je m’engage tous les jours à faire quelques kilomètres à pied. Si j’y persévère, je 
finirai par accomplir ce qui m’était impossible. 
  
La vie de la formation spirituelle ressemble beaucoup à cela. Ce cours nous apprend que 
la conformité à l’image de Christ est un objectif à atteindre, passant par non seulement 
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le renouvellement de notre intelligence, mais aussi à travers ce que l’apôtre Paul appelle 
«l’exercice». 
  
Toute personne faisant preuve d’une grande piété que je connais a dû déployer de 
grands efforts pour y parvenir. Le salut s’obtient par la grâce et par le moyen de la 
foi, mais la sanctification - le dévelop-pement des vertus chrétiennes et le caractère 
chrétien- résulte souvent d’une abnégation douloureuse et d’un effort intentionnel. Paul 
appelle cela «courir vers le but»,265 tout en rappelant que la grâce est à l’œuvre dans nos 
efforts.266 
  
Pour cultiver la vertu chrétienne par l’exercice 
  

A. L’exercice implique la pratique. 
Becky (ma femme) et moi aimons méditer sur la nécessité de cultiver la douceur dans 
nos interactions entre nous et avec nos enfants. Un jour, nous sommes tombés sur cet 
enseignement dans le livre de dévotion de Lettie Cowman intitulé,  Streams in the 
Desert : 
  

Les grâces de l’Esprit (comme la patience) ne viennent pas se reposer sur nous 
par hasard. Si ces grâces ne sont pas l’objet d’une recherche consciente et volon-
taire et n’occupent pas la première place dans nos pensées, elles ne se rattache-
ront jamais à notre nature ni se manifesteront dans notre vie. Chaque avancée 
effectuée dans la grâce découle nécessairement d’un choix antérieur d’appropria-
tion d’une grâce et de la résolution de prier afin de la recevoir.267 

  
Pratiquer la vertu? Il est rare de trouver une personne qui y réfléchisse à fond, mais 
cette une importante vérité à comprendre. 
  
Il faut se rappeler que le but de la vie chrétienne ne consiste pas à accumuler de bonnes 
actions. Les croyants peuvent poser des nobles actions pour de mauvaises raisons, telles 
que la culpabilité, la peur et l’orgueil. L’objectif et la priorité de Dieu est de nous former 
de l’intérieur jusqu’à ce que nous soyons des êtres qui « lui obéissent constamment et 
aisément»,268 que notre caractère soit transformé, et que le fruit de l’Esprit soit pour 
nous une habitude. 
  

 
265 Phil. 3:14. 
266 Phil. 1:6.  
267 Lettie Cowman, Streams in the Desert (Grand Rapids: Zondervan, 1996), June 11. 
268 Citation de Dallas Willard mentionnée dans la première leçon. 
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L’ascension de L’Everest n’est pas une mince affaire. La plus haute montagne du 
monde s’élève à près de 10 000 mètres (30 000 pieds) de haut. La quantité 
d’oxygène disponible au sommet de cette montagne est de 25% par rapport à la 
normale. Trois cents alpinistes ont déjà perdu la vie en tentant de l’escalader. Il 
coûte environ 75 000 $ et il faut 40 jours pour en faire l’ascension! La vie 
chrétienne de même est un trajet difficile qui exige beaucoup d’engagement. 

Dans l’Évangile de Matthieu, Jésus invite les gens «fatigués et chargés» à s’unir à lui 
dans une vie d’obéissance caractérisée par la tranquillité et la douceur. «Venez à moi, 
vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug 
(pièce d’attelage très lourde) sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et 
humble de cœur; et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, et 
mon fardeau léger.»269 Pour Jésus, son joug est «doux» lorsque la disposition intérieure 
de l’âme a été transformée et que le cœur, ne se révoltant plus contre la volonté de Dieu, 
devient «doux et humble» - termes qui désignent dans ce contexte l’acceptation. C’est ce 
travail que Dieu désire opérer en nous. 

  
B. L’exercice développe le caractère. 

Il est impérieux de comprendre le rôle de la vertu et du caractère dans la vie chrétienne. 
L’échec spirituel est souvent directement lié, non à un manque de sincérité, de volonté 
ou de dévotion, mais à une mauvaise compréhension du rôle de la vertu et du caractère 
chrétiens dans notre marche avec le Seigneur. . 
  
Alors que je rédigeais cette leçon, ma femme et moi avons organisé une étude biblique 
pour des couples chez nous. Pendant notre communion, une jeune mère a exprimé avec 
frustration son incapacité à vivre une vie chrétienne cohérente: « Cela peut vous paraitre 
absurde, mais il me vient parfois à l’idée qu’il se peut que je ne sois pas l’une des élus de 
Dieu et que je ne parviendrai jamais à la maturité, peu importe les efforts fournis! » 
  
En fait, même si certains chrétiens ne feraient pas une telle déclaration, beaucoup de 
croyants sincères se demandent si les standards divins sont réservés uniquement à des 
chrétiens «spéciaux» ou des «super saints»! Mais Dieu ne fait pas acception de person-
nes. Tout croyant peut être formé à l’image du Christ. Notre problème est souvent dû à 
un manque de caractère et de compréhension du rôle du caractère dans notre marche 
avec le Seigneur. 
  
De même que les armatures d’acier renforcent une structure en béton et que les muscles 
assurent la stabilité du corps, le caractère renforce les vertus de la vie chrétienne. Le 
caractère fortifie l’âme. Le caractère permet à l’amour, la joie, la paix, la patience et tous 
les fruits de l’Esprit d’être plus solidement ancrés dans notre âme. Il permet au croyant 
de demeurer en Christ et de vivre en communion et dans l’obéissance parfaite à Jésus. 
Sans cette armature spirituelle, peu importe le degré de sériosité et la noblesse de 
l’intention du croyant, il sera renversé par les pressions de la vie, les vents de l’adversité 
et les vagues de tentation.  
  

 
269 Mat. 11:28-30 (C’est nous qui utilisons l’Italique). 
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La nature divine, à travers le Saint-Esprit, est la source de l’amour. Mais l’acte d’aimer 
tout le monde (faisant preuve de respect et de miséricorde) lorsqu’ils agissent envers 
nous de manière peu aimable nécessite une formation. 
  
La semence divine de douceur est plantée dans nos cœurs par la foi. Toutefois, il faut 
s’exercer à la douceur pour pouvoir répondre doucement aux critiques virulentes et aux 
individus querelleurs.  
  
Le Saint-Esprit est la source de la paix. Mais apprendre à garder son cœur dans la paix 
au milieu des circonstances difficiles et stressantes nécessite une formation.  
  
La tempérance est aussi le fruit du Saint-Esprit. Mais sans la pratique de l’auto-
discipline, on ne pourra pas maitriser ses émotions et ses appétits, surtout ceux qui 
n’ont pas l’habitude de se dire «non!». 
  
La patience. Cette vertu est également plantée dans notre âme par Dieu. C’est une 
qualité de la nature divine. Mais la capacité d’attendre, d’ajourner l’agréable et de rester 
concentré ne se développera pas dans notre caractère sans un effort intentionnel. 
  
La fidélité est une caractéristique de la nature divine. Mais pour pouvoir être toujours 
à l’heure, travailler dur, et respecter ses engagements, il faut mener une vie de pratique 
et d’exercice, en particulier ceux qui sont enclins à la paresse.  
  
L’humilité est le fruit du Saint-Esprit. Cependant, seule la discipline permet d’acquérir 
la capacité de regarder les autres comme supérieurs à soi-même, d’accepter le siège le 
moins en vue et de jouer le rôle d’un serviteur.  
  
La pureté du cœur vient aussi du Saint-Esprit par la foi, mais l’habitude de garder 
son cœur dans la pureté s’acquiert par un exercice spirituel diligent!  
  
La semence divine de la maîtrise de soi vient de Dieu, mais la maitrise de sa langue et 
de ses paroles passe inévitablement par la pratique. 
  
La joie est le fruit de l’Esprit, mais pour apprendre à louer le Seigneur en toute circons-
tance, il faut fortifier sa volonté par la pratique.270 
 
Par la rédemption, Dieu pourvoie tous les matériaux nécessaires à la construction d’un 
caractère à son image. Mais il incombe au chrétien de travailler au jour le jour à la 
construction de ce caractère, pierre par pierre et pièce par pièce. Quel est donc le rôle de 
la grâce? La grâce est ce que les croyants expérimentent lorsqu’ils sont occupés à 
s’entraîner.  
  

C. L’exercice implique l’adversité et le châtiment. 
L’adversité nous forme. Paul déclare: « Bien plus, nous nous glorifions même des 
afflictions, sachant que l’affliction produit la persévérance, la persévérance la victoire 

 
270 Psaume 34:1. 
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dans l’épreuve, et cette victoire l’espérance.»271Nous devons considérer les difficultés 
que Dieu permet de nous affliger comme sa manière de nous enseigner ses standards. 
 
Le châtiment de Dieu nous forme également. Nous sommes exhortés dans l’épître aux 
Hébreux  de la sorte : « Ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas cou-
rage lorsqu’il te reprend; Car le Seigneur châtie celui qu’il aime, et il frappe de la verge 
tous ceux qu’il reconnaît pour ses fils.»272 Nous y apprenons également que ce 
châtiment est pour notre bien, «afin que nous participions à sa sainteté».273 
  

D. L’exercice s’accompagne des disciplines spirituelles. 
Ces disciplines spirituelles nous forment. Elles constituent un moyen de grâce. L’exer-
cice de ces disciplines permet au Saint-Esprit de nous libérer de la tyrannie de soi, de 
l’appétit, du matérialisme et de l’orgueil, de guérir nos âmes et de nous former à l’image 
de Jésus. 
  
Dans ce cours, nous aborderons uniquement quelques unes des disciplines spirituelles 
classiques que nous classerons comme suit: 
  
Les disciplines de la dévotion 

• La solitude – le fait de passer du temps seul avec Dieu. 

• La méditation – le fait de s’immerger dans la Parole de Dieu avec la résolution de 
connaître et de plaire à Dieu. 

• Le jeûne – le fait de se priver de nourriture en vue de se nourrir de Dieu. 

• La simplicité – qui consiste à réduire son train de vie afin de se concentrer sur les 
choses les plus importantes. 

• Le sacrifice – faire le don de son temps et de ses ressources au-delà de ce qui semble 
humainement raisonnable afin de cultiver une plus grande dépendance envers 
Dieu.       

 
Les disciplines d’activité 

• La prière – le fait de converser avec Dieu.       

• L’adoration- le fait de louer et d’adorer en esprit et en vérité uniquement Dieu.       

• La communion fraternelle- l’action de se réunir avec d’autres chrétiens pour donner 
et recevoir des soins et des services.       

• La confession – le fait de se confier en toute honnêteté et transparence de façon 

régulière à Dieu et à un ami chrétien de confiance.     

• La soumission – le fait de s’humilier devant Dieu et les autres en appliquant la 

redevabilité dans les relations fraternelles. Les relations fraternelles nous forment 

aussi. Les outils que Dieu utilise le plus souvent pour nous façonner à l’image du 

Christ sont les gens. Ces outils peuvent faire mal parfois. Mais Dieu utilise également 

les dons spirituels des autres croyants pour «le perfectionnement» ou la formation  

 
271 Romains 5:3-4. 
272 Héb. 12:5-6. 
273 Héb. 12:10. 
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«des saints»274  jusqu’à ce que nous parvenions à la stature parfaite de Jésus-

Christ.275 

  

E.  L’exercice exige de la discipline personnelle. 

Le renoncement à soi-même ou l’automortification constitue un élément de formation 

pour le croyant. C’est le fait de s’engager délibérément à dire «non» à ses désirs naturels 

lorsqu’ils commencent à dépasser les bornes, et, surtout, à affaiblir la vie spirituelle. À ce 

propos, Paul eut à dire: 

  

Tous ceux qui combattent s’imposent toute espèce d’abstinences... Mais je traite 

durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d’être moi-même rejeté, après 

avoir prêché aux autres.276 

Il y a au moins six disciplines personnelles dont nous discuterons dans ce cours: 1) 

discipline de la langue, 2) discipline de la pensée, 3) discipline de l’appétit, 4) discipline 

du tempérament, 5) discipline de la gestion du temps et 6) la discipline des convictions 

personnelles. 

L’exercice spirituel, l’adversité, les disciplines spirituelles et les disciplines personnelles 
sont les principaux exercices d’entraînement qui permettent à la grâce de Dieu de se 
répandre dans nos vies, qui nous aident à avoir un œil ouvert sur les désirs naturels et à 
cultiver de bonnes habitudes, qui permettent au Saint-Esprit de régner sur nous selon 
son bon vouloir et qui nous rendent semblables à Jésus-Christ. 
  
Pourquoi la conformité à Christ et à ses desseins ne se réalise-t-elle pas dans de plus en 
plus de chrétiens? Pourquoi y a-t-il tant de croyants qui luttent silencieusement?  
Pourquoi certains d’entre nous sont-ils déçus de la vie chrétienne? C’est parce que trop 
peu de chrétiens ont accepté de devenir membre du gymnase spirituel de Dieu! 
  
3.  La croissance par l’exercice est la voie normale de Dieu de nous former. 
  
Même si nous savons que le Saint-Esprit peut transformer nos cœurs instantanément 
durant notre pèlerinage spirituel, nous savons également qu’il nous amène à la pleine 
maturité à travers des processus. Les miracles de la nouvelle naissance et du baptême de 
l’Esprit se révèlent extraordinaires de par la manière qu’ils résolvent les problèmes du 
cœur de l’homme, mais ils ne résolvent pas automatiquement tous les problèmes de son 
caractère. 
  
L’enseignement selon lequel la formation spirituelle est un processus ne diminue en rien 
les réveils extraordinaires pouvant se produire dans la vie de l’Église. Des disciples 
dévoués de Jésus ont vécu des «moments divins» de consécration et de soumission  
parallèlement à l’expérience de la nouvelle naissance et de la purification du Saint-
Esprit. Cependant, de même que les miracles n’anéantissent pas les lois naturelles, ces 

 
274 Eph. 4:12. 
275Eph. 4:13. 
2761 Cor. 9:25, 27. 
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moments ou saisons extraordinaires du voyage chrétien, au cours desquels survient une 
accélération de la croissance spirituelle, ne rendent pas caduques les processus naturels 
de maturité spirituelle instaurés par Dieu. 
  

A. La croissance spirituelle s’apparente à la croissance physique. 
Les nourrissons ne deviennent pas des adultes du jour au lendemain, mais suivant un 
processus de maturité ordonné par Dieu. La même chose est vraie dans le cas de la 
croissance spirituelle. 
 

B. Puisque les problèmes de l’homme sont bien plus complexes que l’on 
en pourrait imaginer, la formation spirituelle doit être un processus 
visant la croissance spirituelle. 

Nous sommes le produit de notre culture, de notre famille, de nos expériences et de nos 
échecs plus que nous ne l’imaginions. Le miracle de la conversion n’efface pas toutes les 
vieilles habitudes. Il y a des chrétiennes qui vocifèrent lorsqu’elles s’adressent à leurs 
enfants, des maris chrétiens qui agissent parfois sous l’impulsion de la colère, des mères 
de familles qui dépensent mal l’argent du foyer et des époux qui n’arrivent pas à vaincre 
la convoitise des yeux et les fantasmes impurs de leur imagination. Des chrétiens se 
livrent souvent à des excès : ils «parlent trop», ils «dorment trop», etc. Je bénis le 
Seigneur du fait qu’il pardonne nos transgressions, fait de nous de nouvelles créatures, 
nous accorde le Saint-Esprit, opère des miracles et chasse nos démons, mais nous 
aurons toujours besoin de nous exercer à la piété dans un domaine de notre vie. 
  

C. Puisque certaines habitudes sont difficiles à briser la formation spiri-
tuelle doit être un processus visant la croissance spirituelle. 

Si vous n’aimiez pas lire avant votre conversion, vous êtes probablement un chrétien qui 
n’aime pas lire jusqu’à présent. Vous devez vous appliquer à la lecture si vous voulez en 
prendre gout. Si vous être une personne pessimiste et prête à porter de jugement, vous 
devrez vous entraîner à cultiver la reconnaissance et l’acceptation. Si vous étiez une 
personne très émotive avant votre conversion, vous êtes sans doute un chrétien émotif à 
présent ; il est temps de prendre la décision de travailler sur vos émotions. Si vous aviez 
grandi avec un père violent ou si sous aviez une conception assez négative de la femme, 
vous pouvez jusqu’à présent avoir du mal à aimer et à respecter une femme correcte-
ment. Si votre mère avait l’habitude de traiter froidement votre père lorsqu’elle était 
contrariée, il se peut que vous agissiez de même envers votre conjoint. N’hésitez donc 
pas à vous mettre au travail dans le gymnase de Dieu ! Si vous aviez une mentalité 
d’aristocrate ou des préjugés, vous êtes sans doute un chrétien obsédé par un sentiment 
de supériorité. Efforcez-vous de voir les autres de la manière que Dieu les voit. Si vous 
n’aviez jamais reçu de l’affection, vous aurez de grands efforts à faire pour aimer votre 
frère dans la foi. 
  
Les mauvaises habitudes incluant certaines façons de penser, de s’exprimer, de résoudre 
les problèmes de la vie, ont souvent laissé de profondes ornières dans le caractère qui 
sont impossibles à niveler sans l’apport du Saint-Esprit etl’entrainement personnel! En 
dehors de la formation continue, il est impossible de devenir semblable à Christ. Les 
disciples illustrent parfaitement cette vérité : 
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Et il vint vers les disciples, qu’il trouva endormis, et il dit à Pierre: Vous n’avez 
donc pu veiller une heure avec moi! Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas 
dans la tentation; l’esprit est bien disposé, mais la chair est faible. (Matthieu 
26:40-41). 

  
Quelle occasion ratée par les disciples ! Ils avaient l’opportunité de participer à l’afflic-
tion de Jésus et de l’assister dans la prière durant ses dernières heures. Quelle occasion 
pour suivre les traces et se conformer au mode de vie du Maitre! Mais la chair non 
domptée prédominait sur eux. C’est pourquoi, ils ont abandonné Jésus dans le feu de la 
bataille. 
  
Mais quelqu’un pourrait objecter: « Après la Pentecôte, les disciples ne se sont jamais 
endormis pendant la prière, ils restaient toujours éveillés et vigilants! Cette affirma-
tion me parait fort plausible! Il est indéniable que le Saint-Esprit vint habiter les disci-
ples à la Pentecôte, mais cela n’élimine pas la nécessité de l’autodiscipline. Pierre, le 
personnage principal de la Pentecôte, a lui même écrit aux disciples sur la nécessité de 
l’exercice à la piété. Il faut se rappeler également que Pierre est l’apôtre qui a attesté que 
nous avons reçu tout ce dont nous avons besoin pour mener une vie chrétienne fidèle, 
mais que nous avons le devoir de construire la maison avec les pierres de l’effort.277 
  

Illustrations sur la nécessité de l’entrainement tirées de la vie réelle 

  
Les athlètes professionnels deviennent habiles grâce à l’entraînement. Ils n’attendent 
pas le jour d’un match ou d’une compétition pour s’entrainer. Les soldats n’attendent 
pas non plus de se retrouver sur un champ de bataille sanglant pour manipuler leurs 
armes. Les charpentiers maitrisent de plus en plus leurs outils de travail en les utilisant 
régulièrement. 
  
De même que les athlètes, les soldats et les charpentiers acquièrent des compétences 
grâce à la pratique, les chrétiens acquièrent les vertus chrétiennes - patience, douceur, 
maîtrise de soi – en les pratiquant régulièrement et constamment. 
  

Semez une pensée, vous récolterez une action, 
Semez une action, vous récolterez une habitude, 

Semez une habitude, vous récolterez une destinée. 
 

 

 
  

Un exemple de discipline spirituelle 

  

Daniel savait qu’il serait dangereux de se laisser séduire par les attraits de Babylone et 

de jeter aux oubliettes son Dieu et sa patrie bien-aimée. Alors qu’il était emmené en 

captivité, il devait se demander comment il empêcherait son cœur et son esprit de se 

 
2772 Pierre 1 :5. 
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conformer à Babylone. Mais durant son exil, il a pu trouver un moyen de pratiquer la 

dévotion et de rester attacher à sa patrie: 

  
Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les 
fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jéru-
salem; et trois fois le jour il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu, 
comme il le faisait auparavant.278 

  
Dès le début de sa captivité, Daniel s’est imposé un ensemble d’activités ou disciplines 
devant l’empêcher d’être attiré par Babylone et de préserver son affection pour sa terre 
natale et son amour pour Jéhovah. 
  
Grâce à sa vie de discipline, Daniel a reçu de nombreuses visions prophétiques, a été très 
influent tant sur le plan spirituel que politique, a eu une vie de prière efficace et une 
grande influence auprès des Juifs exilés. Comme Daniel, les chrétiens qui réussissent 
sont ceux qui s’exercent à la piété. 
  
Conclusion 

 
Aimeriez-vous être un chrétien plus fort? Les jeunes personnes méconnaissent souvent 
la vraie force. La force n’est pas l’absence de tentation. Elle n’est pas l’indifférence à la 
douleur, à la beauté, à l’injustice et au plaisir sensuel. Les chrétiens forts ne sont pas à 
l’abri de l’orgueil ni insensibles aux paroles amères et blessantes. Ils ne sont pas non 
plus aveugles aux attraits des fruits interdits ni sourds aux invitations de la chair. Le 
meilleur mot pour décrire les gens qui ne ressentent rien, ne voient rien, n’entendent 
rien, ou ne goûtent rien, n’est pas fort, mais ... mort!   
  
La vraie force se trouve dans: 
  
❖ La grâce de traiter de manière décisive le péché et tout ce qui entrave le progrès 

spirituel       
❖ La grâce d’entrer dans le gymnase de Dieu chaque jour pour s’exercer à la piété       

❖ L’humble courage de placer des avant-gardistes dans les zones où l’on est le plus 
vulnérable à la tentation         

❖ Un engagement dans le processus de discipline spirituelle et de renforcement de 
sa force         

❖La vigilance spirituelle mise en pratique par la prière quotidienne et l’appropria-
tion de toute l’armure de Dieu       

❖ La plénitude du Saint-Esprit!       
  

  

 
278 
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Notre fils Jesse, qui est aveugle, possède un magnifique chien guide pour non voyant qui 
s’appelle « Nala ». J’ai beaucoup appris de ce chien les avantages de la discipline et de la 
formation. Pour que Nala puisse être utile à son maître, lui protégeant et le guidant, ce 
chien a dû subir huit mois de formation rigoureuse. Et pour que Nala soit en mesure de 
fournir continu-ellement un travail efficace, il faut qu’elle mène une  vie disciplinée. Il 

faut soigneusement réglementer l’horaire de son 
repas, de son sommeil et de son temps libre. De 
plus, ce chien a été dressé pour qu’elle n’aboie ni ne 
coure après les chats! Lorsque Nala n’est pas en 
train de guider Jesse, elle est tranquillement assise 
à côté de lui attendant son ordre. En retour, on lui 
donne beaucoup d’affection, la nourrit 
correctement et veille à ce qu’elle ait du temps pour 
se divertir tous les jours. Nala mène une vie 
agréable et riche en activités grâce à la discipline. 
 

Devoirs pour la prochaine réunion 
  

1. Passez au moins trente minutes cette semaine à réviser cette leçon, y compris les 
références bibliques, et à chercher dans la prière l’aide du Saint-Esprit en vue 
d’une meilleure compréhension. 

2. Notez dans votre journal tous les changements que vous devez faire dans votre 
vie, au fur et à mesure que le Seigneur vous les révèle. 

3. Méditez au moins un psaume au moment de votre dévotion personnelle quoti-
dienne et notez dans votre journal ce que le psalmiste dit à propos de la nature et 
du caractère de Dieu.  

4. Écrivez dans votre journal intime une prière personnelle ayant rapport à la 
transformation et la croissance spirituelles basée sur cette leçon. 

5. Utilisez le Guide de prière du Dr Brown dans votre dévotion personnelle.  
 

 

Pour aller plus loin 

  
Smith, James Bryan. The Good and Beautiful God .Downers Grove, IL: InterVarsity 

Press, 2009. 
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Questions 
 

1. Qu’est-ce que la piété? 
 

2. Qu’est-ce que Paul entend par «exerce-toi à la piété »? 
 

3. Quelles sont les sept vertus que Pierre nous recommande de joindre à la foi? 
 

4. Quelles sont trois choses que l’exercice spirituel implique? 
 

5. Précisez quelques disciplines spirituelles devant être pratiquées par le chrétien voulant 
développer le caractère du Christ. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



113 
 

  



114 
 

Leçon 8 

Les disciplines spirituelles de la dévotion 

La solitude, la méditation, le jeûne et la simplicité 

  

Révision de la leçon 7 

  
Révisez les points majeurs de la leçon 7. Que les étudiants qui le veulent, partagent la 
prière qu’ils ont écrite dans le cadre de cette leçon. 

Objectifs de la leçon 

Au terme de cette leçon, l’étudiant (e) devrait: 
              (1) Saisir l’importance des disciplines spirituelles classiques dans la formation 
 spirituelle 
              (2) Mieux comprendre les disciplines spirituelles classiques 

              (3) Mettre en pratique les disciplines spirituelles classiques. 

              

Coup d’œil sur la réalité 

  
❖ Daisy dirige une église à Paris dont la majorité des membres sont des immigrants 

travaillant dans le pays. Pour qu’ils puissent survivre économiquement, la quasi-
totalité de ces ouvriers s’entassent dans des appartements exigus. Certains tra-
vaillent plus de huit heures de temps par jour et sont privés de congé annuel. La 
formation spirituelle peut-elle se produire même dans ces conditions difficiles?       
  

❖ La plupart des chrétiens dans le monde sont pauvres et vivent dans des grandes 
villes surpeuplées avec moins de 4 dollars américains par jour. Beaucoup doivent 
se déplacer à pied pendant deux à trois heures tous les jours. Certains partagent 
leur habitation avec leur famille élargie, tandis que d’autres vivent éloignés de 
leurs proches. Passer du temps dans la solitude et la tranquillité avec Dieu reste 
donc un véritable défi pour ces croyants. Il leur faut également une motivation 
énorme pour faire de la prière et de la méditation de la Parole de Dieu une 
priorité quotidienne.       
  

❖ De nombreux chrétiens du monde occidental vivent dans une société matérialiste 
et trépidante. Ils sont souvent incapables de freiner leur course pour se concen-
trer sur les choses spirituelles. D’une manière générale, ces chrétiens possèdent 
de grandes maisons, de vastes espaces de recueillement, le moyen de se donner 
un niveau de vie élevé et du temps libre pour se discipliner spirituellement s’ils 
acceptaient de simplifier leur vie. Mais le problème de ces chrétiens réside dans le 
fait qu’ils ne saisissent pas la valeur des disciplines et celle du temps consacré à la 
recherche de la présence de Dieu.       

 

 

 

 

 

Introduction  
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 À l’entrée d’un camp d’entraînement des Marines à Parris Island, en Caro-line du Sud, 

se trouve un panneau qui se lit: «La 

différence commence 

ici!»279Qu’est-ce que la différence 

pour un marine américain? Un 

marine se caractérise par sa posture 

physique pontifiante, son uniforme 

impeccable, sa concentration et sa 

détermination, sa discipline 

personnelle, son endu-rance physique 

et psychique, sa dispo-sition à suivre 

les ordres et sa capacité de combattre 

en équipe. Ces caractéristiques sont 

développées durant l’entrainement musclé des recrus à Parris Island. Les Marines 

savent que leur vie dépend en partie de la qualité de l’entrainement. L’entrainement est 

là où la différence commence! 

              �Si une personne en dehors de votre église examine de près les chrétiens de votre 
congrégation, quelle différence ferait-elle entre ces croyants et les non-croyants? 
  
L’Église, l’armée de Dieu, a été appelée à «faire des disciples de toutes les nations».280 
Cette mission dépasse l’action de faire des conversions; car elle inclut l’accompagne-
ment des nouveaux croyants dans le processus de la formation de l’image du Christ en 
eux. La vie de ces croyants et la vie de l’église dépendent de notre fidélité à cet appel. 
 

Comment accomplir cette mission? Comment faire des disciples dévoués à Jésus? Ou 
encore -la question la plus importante dans le cadre de ce cours-, comment allons-
nous développer un caractère de plus en plus semblable à Christ? Comment passerons-
nous d’un état de dépression et d’égocentrisme à un état de plénitude et d’utilité dans le 
royaume de Dieu? Une partie de la réponse à ces interrogations réside dans la pratique 
des disciplines spirituelles classiques. Richard Foster dit: «La superficialité est la 
malédiction de notre époque [...] Ce dont on a désespérément besoin actuellement n’est 
pas un plus grand nombre de personnes intelligentes ou douées, mais des personnes 
profondes [...] Les disciplines classiques de la vie spirituelle nous somment à abandon-
ner le superficiel pour une vie dans les profondeurs.»281 
 

Par «classique», nous voulons dire que ces disciplines ont été pratiquées par de fidèles 
chrétiens dans toutes les générations. 

 

L’idée centrale 

  

 
279 L’illustration et l’application sont du Dr Michael Avery. 
280Mathieu 28:19.  
281 Richard Foster, Celebration of Discipline (New York: HarperCollins, 1998), 1. 
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Les disciplines nous 
somment à abandonner notre 
vie chrétienne nominale pour 
une immersion dans les 
profondeurs de Christ. Elles 
nous invitent à nous séparer 
d’un christianisme sans vie 
pour embrasser la vie 
d’athlète spirituel qui nous 
permettra d’expérimenter 
davantage les profondeurs de 
l’océan divin.– Richard Foster 

La pratique des disciplines spirituelles et du ministère du Saint-Esprit dans la vie du 
croyant créent un cadre d’entrainement favorisant une vie chrétienne victorieuse. Ils 
sont absolument essentiels pour surmonter une vie chrétienne nominale, caractérisée 
par la tiédeur et la défaite. Ceci a été prouvé par des chrétiens de toutes les générations. 
  

La leçon 

  
L’importance des disciplines spirituelles dans la vie du croyant 

  
Les disciplines spirituelles jouaient un rôle majeur dans la vie de Jésus. Si nous voulons 
être formés à son image, il faut que ces disciplines occupent également une place de 
choix dans nos vies. 
  

1. Les disciplines spirituelles luttent contre le monde, la chair et le diable. 
  
Il est préférable de concevoir la vie chrétienne comme un champ de bataille.282 Jésus et 
les apôtres ont tous souligné la nécessité de mener 
une vie de piété et de sacrifice engagée dans le 
militantisme spirituel. Jésus dit: «Depuis le temps 
de Jean Baptiste jusqu’à présent, le royaume des 
cieux est forcé, et ce sont les violents (soldat zélé et 
totalement dévoué) qui s’en emparent.»283 Paul se 
réfère à la vie chrétienne comme un combat.284 
Cette bataille exige des chrétiens alertes, vigilants 
et éveillés, car les croyants nominaux et tièdes ne 
pourront pas l’emporter. 
  
Dans le roman allégorique, Le voyage du Pèlerin, 
de John Bunyan, le personnage principal dénom-
mé Chrétien rend visite à un interprète. Une fois chez cet homme, Chrétien voit en 
vision un homme armé courant vers les portes du ciel. Cet homme maitrise les gardes 
qui s’opposaient à lui, puis traverse les portes de la Ville sainte avec une grande joie. 
Chrétien ne pouvait comprendre cette vision ; c’est alors que l’explication lui est donnée 
par l’interprète. La vision signifie que tout chrétien désirant entrer au ciel doit faire 
preuve de détermination et de zèle sans délai, parce que toutes les forces de l’enfer sont 
disposées à l’en empêcher. 

 
La pratique des disciplines spirituelles fortifiera nos cœurs et nous conditionnera men-
talement et spirituellement dans la guerre contre le monde, la chair et le diable.285 

 
2. Les disciplines spirituelles sont un moyen de grâce et nous équipent pour 
la bataille. 
  

 
2821 Timothée 6:12.  
283 Matthieu 11:12. 
284 2 Timothée 4: 7. 
285 Éphésiens 6:12; 1 Jean 2:16. 
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Alors que nous combattons sur ce champ de bataille, nous avons besoin de grâce. Vous 
et moi ne sommes pas de taille à affronter le monde, la chair ou le diable. En effet, tout 
homme cherchant la justification par ses propres forces se fatigue en vain. Car la justi-
fication est un don de Dieu. Il n’y a rien que l’on puisse faire pour recevoir la plénitude 
de Jésus. Mais Dieu nous a donné les disciplines spirituelles comme moyen de recevoir 
la grâce. Richard Foster écrit: «L’agriculteur n’a aucun pouvoir sur la croissance de la 
semence.  Il ne peut que créer les conditions favorables à la croissance en cultivant le 
sol, en l’ensemençant et en arrosant les plantules. Mais il revient aux forces naturelles 
de prendre le relais afin que la croissance de la graine soit assurée. Il en va de même 
pour les disciplines spirituelles - elles sont une façon de semer l’Esprit. Elles constituent 
la méthode divine de notre mise en terre. Elles nous placent dans une situation où Dieu 
peut œuvrer en nous et nous transformer. »286 

  
Le professeur de formation spirituelle et écrivain Robert Mulholland écrit: «En dernière 
analyse, l’homme ne peut rien faire pour devenir semblable à Christ en amour et en 
service. Il peut uniquement se rendre disponible pour que Dieu puisse opérer son œuvre 
de transformation en lui.»287 
  
Il poursuit son explication pour souligner trois manières par lesquelles l’homme peut se 
mettre à la disposition de Dieu pour la formation spirituelle. Ce sont la confrontation, la 
consécration et les disciplines spirituelles: 
  

A.La grâce se manifeste à travers la confrontation - «L’Esprit de Dieu est 
capable, par le moyen d’un canal – comme les saintes Écritures, l’adoration [...] 
un frère ou une sœur en Christ [...] – rectifier un domaine dans notre vie qui ne 
reflète pas l’image de Christ.»288 

  
B. La grâce se manifeste à travers la consécration - «Il faut que le croyant 
parvienne à soumettre toutes ses imperfections à Dieu et lui accorder le champ 
libre pour accomplir l’œuvre qu’il veut accomplir […], car la transformation ne lui 
sera pas imposée. »289 Nous devons ouvrir la porte de notre âme à Dieu. 

  
C. La grâce se manifeste à travers les disciplines spirituelles – Ces 
dernières sont l’ensemble des actions qui ouvrent convenablement la porte du 
cœur à Dieu. 
  

� Questions à discuter: Y a-t-il une similitude entre ce qui se passe dans un camp 
d’entrainement militaire et ce qui se passe dans votre église? Qu’en est-il de votre 
vie personnelle ? Les chrétiens de votre église locale vous rappellent-ils des soldats 
sur un champ de bataille ou des enfants dans une cour de récréation? Vivriez-vous 
différemment si vous aviez en tête que vous êtes sur un champ de bataille? 

  
3. Les disciplines spirituelles offrent une plus grande jouissance de 
Dieu. 

 
286Foster, 6. 
287Mulholland, 26,  C’est nous qui soulignons).  
288Ibid, 37. 
289Ibid, 38. 



118 
 

Que les disciplines 
spirituelles ne deviennent pas 

de simples habitudes, mais 
des pratiques qui nous 

mènent à une plus grande 
jouissance de Dieu. 

  
Certes, nous sommes des soldats. Mais nous sommes des soldats cheminant vers un 
mariage. Dès qu’il est fait mention de chrétiens qui pratiquent les disciplines spirituel-
les, il vient à l’esprit l’image d’individus austères, intransigeants, voire malheureux. Ce 
qui est parfois vrai. Mais nous devons concevoir la vie chrétienne non seulement comme 
une guerre mais aussi comme un mariage.290 

  
Nous sommes l’épouse du Christ marchant vers le jour de notre mariage. Ce sera un jour 
d’union parfaite avec le Christ et un jour de fête et de célébrations éternelles. En tant 
que chrétiens en voyage, la joie anticipée éprouvée 
et l’affection croissante que nous avons pour Jésus-
Christ, notre Époux, réjouissent notre cœur, et 
souvent, cette joie débordante se répand et se 
manifeste visiblement dans notre vie quotidienne. 
Les hommes et femmes de Dieu de par le monde 
qui ont le plus marqué ma vie ne sont ni tristes, ni 
abattus, ni dépri- 
més ni amers. Et le fait qu’ils pratiquent des disciplines spirituelles ne les rend pas non 
plus spirituellement orgueilleux ou différents des gens «normaux». Certes, ils sont 
vigilants et sobres. Mais ils sont, à l’instar de Jésus,  les gens les plus humbles, 
optimistes et joyeux du monde. 
  
Les chrétiens qui se promènent avec le poids du monde sur leurs épaules ne prient, ni ne 
jeûnent, ni ne méditent la Bible. Car la recherche de la présence de Dieu, laquelle est la 
finalité des disciplines spirituelles, apporte la liberté spirituelle. En la présence de Jésus, 
l’anxiété, la peur et l’oppression perdent leur emprise sur le chrétien. 
  
Il est d’une importance capitale que les chrétiens apprennent à célébrer la bonté et les 
bénédictions de Dieu, même sur le champ de bataille. Nos «petites» célébrations en 
cours de route sont des avant-goûts de notre mariage! John Wesley a enseigné qu’aimer 
Dieu, c’est le fait de «se réjouir en lui, se régaler de sa volonté, vouloir lui plaire conti-
nuellement, chercher et trouver son bonheur en lui, et avoir soif de sa plénitude nuit et 
jour».291 De ce fait, il ne faut pas que les disciplines spirituelles deviennent de simples 
pratiques de routine ; elles doivent en l’occurrence être pour toujours des pratiques qui 
mènent à une plus grande jouissance de Dieu et de ses innombrables bénédictions. 
  
Il faut aussi se garder de prendre la prière, le jeûne ou l’une des disciplines spirituelles 
comme un moyen de gagner la faveur de Dieu, de faire de Dieu son débiteur ou même 
d’obtenir une «bénédiction» matérielle. Certains chrétiens pensent que l’accomplisse-
ment de certains sacrifices leur confèrent le droit d’une rémunération ou de la satisfac-
tion de leur désir. Les disciplines spirituelles ont pour finalité l’amélioration de la rela-
tion du croyant avec Dieu, et non celle de faire de Dieu un débiteur. 

 
4. Les disciplines spirituelles sont des moyens de grâce pour la forma-
tion des disciples ordinaires à l’image du Christ. 

  
 

290Apocalypse 21:9. 
291 http://wesley.nnu.edu/john-wesley/the-sermons-of-john-wesley-1872-edition/sermon-139-on-love/. 
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 Dieu a institué les 
disciplines de la vie 
spirituelle pour des êtres 
humains ordinaires tels que 
ceux qui travaillent pour un 
patron, qui s’occupent des 
enfants, qui font la vaisselle 
ou tondent la pelouse. En 
fait, les disciplines se 
pratiquent mieux dans un 
cadre relationnel comme 
celui d’un époux et de sa 
femme, de frères et sœurs, 
ou des amis et des voisins.– 
Richard Foster 

Les disciplines spirituelles ne sont pas l’affaire exclusive des chrétiens extraordinaires. 
En fait, il n’y a pas de chrétiens extraordinaires. Les disciplines spirituelles concernent 
les mères au foyer, les agriculteurs, les ouvriers d’usine, les immigrants, les professeurs, 
les étudiants, les chefs d’entreprise, etc. 

  
Les disciples de Jésus n’étaient que des pêcheurs 
ordinaires, mais cela ne les empêchait pas d’ap-
prendre de Jésus des pratiques telles que la solitu-
de, la méditation, la prière, le jeûne, le sacrifice, 
 l’adoration, le service et la sainte Cène. Au fur et à 
mesure qu’ils les pratiquaient, ils devenaient de plus 
en plus semblables à Jésus. Et grâce à la pratique de 
ces disciplines, la puissance de Dieu a été rendue 
manifeste dans leurs vies. 
  
Jacques ne le trouvait pas difficile d’adresser ses 
encouragements à des chrétiens très ordinaires, 
lorsqu’il leur dit qu’«Élie était un homme de la 
même nature que nous : il pria avec instance pour 
qu’il ne plût point, et il ne tomba point de pluie […] 

Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit.»292 Ce 
sont les gens ordinaires que Dieu aime utiliser pour sa gloire. 
  
Les disciplines spirituelles classiques 
  
Cette leçon et les autres qui suivent explorerons brièvement certaines disciplines spiri-
tuelles classiques et proposerons des moyens pratiques d’intégration de ces disciplines 
dans la marche du croyant avec Dieu.293 Toutefois, certaines de ces disciplines seront 
l’objet de plus d’explications que les autres disciplines. 
  

1. La discipline spirituelle de la solitude: «Vers le matin, pendant qu’il faisait 
encore très sombre, il se leva, et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria.»294 

 
A. La signification de la solitude 

La solitude est simplement le fait de s’éloigner de la foule afin d’être seul avec Dieu et de 
chercher sa présence. La solitude en tant que discipline spirituelle ne consiste pas à 
s’isoler pour être seul avec soi-même, mais pour être seul avec le Seigneur. Elle est une 
sorte de  privation volontaire des amitiés humaines afin de pouvoir se concentrer sur 
son amitié avec Dieu. 
  
Il faut comprendre la solitude comme non seulement l’action de se relocaliser  physique-
ment, mais aussi psychologiquement. La solitude ferme temporairement les portes de 
l’esprit au monde extérieur, afin de renouveler l’homme intérieur. Si nous envisageons 

 
292 Jacques 5: 17-18. 
293 Ces leçons sur les disciplines spirituelles classiques ont été grandement inspirées à partir de l’ouvrage de 

Richard Foster, Celebration of Discipline, de cet estimable bouquin, Disciplines of Grace, écrit parle Dr Dan 
Glick, et du livre, Soul Shaper, par Keith Drury. 

294 Marc 1:35. 
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Il est pratiquement 
impossible de passer une 
journée entière conversant 
sans arrêt avec ses 
semblables, sans éprouver un 
sentiment de vide dans son 
âme, ou attrister le Saint-
Esprit de Dieu en quelque 
sorte. Nous avons besoin de 
nous retirer du monde, tous 
les jours, pendant la matinée 
ou dans la soirée, pour 
converser avec Dieu et pour 
communier plus librement 
avec notre Père qui est dans le 
lieu secret. – John Wesley 

la solitude de cette manière, qu’importe que l’on se trouve dans le métro ou en attente 
dans un cabinet de médecin débordant de patients, on pourra en faire un lieu de 
solitude même si l’environnement extérieur n’est pas propice à la solitude. 
  

B. La solitude dans la vie de Jésus 
Luc nous dit que Jésus «se retirait souvent dans les déserts (pour s’isoler) et priait»295 
Pourquoi un tel comportement? Parce que son service à la foule épuisait ses ressources 
spirituelles -  ressources qu’il fallait constamment renouveler. Bien que son ministère 
terrestre n’ait duré que quelques années, Jésus se donnait intentionnellement des 
moments de solitude pour s’éloigner de ses disciples et être seul avec son Père. 
  

C. Le pouvoir de la solitude dans la formation spirituelle 
L’un des pères de l’église, Diadoque de Photicé, a pu observer que lorsque la porte de 
notre vie reste ouverte aux autres trop longuement, la chaleur de notre âme se volatilise 
à coup sûr.296 J’ai fait la même observation dans 
ma propre vie. Dès que je ne m’assois pas aux pieds 
de Jésus, je commence à m’appauvrir 
spirituellement. L’an-xiété, l’impatience, la perte de 
confiance, un état d’esprit pessimiste, un sentiment 
d’insatisfaction, un esprit critique sont souvent le 
résultat de la négligence de la solitude. 
  
La solitude nous conduit à nous détacher des rela-
tions humaines imparfaites et nous rend capables 
de détourner nos yeux des hommes et de leurs 
offenses pour nous remettre au Seigneur.  Dans la 
vraie solitude, nous offrons au Saint-Esprit toute 
notre attention. Il aligne notre perspective et nos 
priorités sur les siennes et verse sa paix, son amour 
et une toute nouvelle joie dans nos cœurs. Par la 
solitude, nous trouvons la grâce de retourner à nos 
communautés et nos responsabilités avec l’onction du Saint-Esprit en vue d’un impact 
durable. 
  
La solitude nous épargne de la maladie mortelle due à l’affairement et le perfection-
nisme. La solitude nous apprend que l’appréciation de Dieu à notre endroit ne repose 
pas sur ce que nous faisons pour lui, mais plutôt sur ce que nous sommes en parlant de  
notre être intérieur. Ceux qui vivent selon les standards du monde valorisent les réalisa-
tions matérielles au détriment du renouvellement de l’être intérieur dans la présence de 
Dieu. Mais même les entités spirituelles savent que la transformation de l’être intérieur 
de l’homme à l’image de Christ est le but principal de Dieu dans la rédemption. 
  
La solitude nous permet également de découvrir que le Saint-Esprit peut accomplir plus 
lorsque nous demeurons en lui que lorsque nous nous efforçons désespérément à faire 
quelque chose de grand pour lui.297 

 
295 Luc 5:16 (voir aussi Matthieu 14:23; Marc 1:35; Luc 4:42). 
296Drury, 27. 
297 Jean 15;4. 
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Pour débuter la pratique de la solitude 
  

1) Trouvez un endroit qui vous convient.      
  
Il faut être créatif. Une étudiante d’une école biblique en Asie se mettait sous son lit 
pour être seule avec Dieu parce que c’était le seul endroit paisible qu’elle pouvait trou-
ver! D’autres, comme moi, estiment la marche solitaire dans un parc près de chez soi 
leur donne la possibilité d’entendre la voix de Dieu. Aux Philippines, pays densément 
peuplé, un pasteur a déclaré avoir trouvé la solitude dans une chambre confort, car 
c’était le seul endroit qui lui offrait la possibilité de s’éloigner de la foule! Il se pourrait 
que votre situation actuelle vous accorde peu de possibilité d’isolement, mais le Seigneur 
en a conscience et il vous aidera si vous le lui permettez. 
  

2) Planifiez un moment régulier de solitude.      
  
Pour que la solitude soit une discipline transformationnelle, il est nécessaire d’établir un 
horaire qui vous convient et que vous n’aurez pas du mal à respecter. John Wesley a dit 
que «tout moment» n’est jamais «le moment». En d’autres termes, à moins que l’on ne 
s’impose un horaire précis et régulier pour être seul avec le Seigneur, ce moment ne se 
présentera pas. 
  

3) Gardez votre concentration sur Dieu.      
  
Ne cherchez pas à avoir des visions, des rêves ou des signes surnaturels, mais à calmer 
votre cœur et communier avec Dieu, par son Saint-Esprit et sa Parole. 
  

4) Soyez patient.      
  
La discipline précède toujours la réjouissance! Ce principe est vrai pour toute discipline. 
Il faut sans doute pratiquer durant une certaine période la discipline avant d’en récolter 
les bienfaits. 
  

� Permettez aux étudiants de dire lequel des enseignements sur la solitude qu’ils 
trouvent le plus utile. 

  
2. La discipline spirituelle de la méditation: « Mais qui trouve son plaisir 
dans la loi de l’Éternel, Et qui la médite jour et nuit! Il est comme un arbre planté 
près d’un courant d’eau... »298 

A. La signification de la méditation 
Les mots traduisant ‘méditer’ dans la Bible sont Hagah (hébreu) - se parler, méditer-,299 
et Meletao (grec) - résoudre complètement un problème dans son esprit,  méditer.300 
  

 
298Psaume 1: 2-3a. 
299 Josué 1: 8, «Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche; médite-le jour et nuit… » 
3001 Timothée 4:15, «Occupe-toi (médite) de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès 

soient évidents pour tous. » 



122 
 

La méditation des saintes Écritures consiste à ruminer la Parole de Dieu en se parlant. 
Elle se réalise lorsque dans un esprit de prière nous tournons en boucle des passages 
précis de la Parole de Dieu dans notre esprit jusqu’à ce que le Saint-Esprit se mette à les 
vivifier dans notre cœur, que notre âme en reçoive l’instruction, l’avertissement et la 
correction nécessaire et en expérimente la douceur transformatrice. Comme il en est 
pour toutes les disciplines spirituelles, la méditation requiert l’illumination de la grâce 
du Saint-Esprit.301 
  

� Qu’une personne lise 1 Corinthiens 2: 9-14. Discutez de ce que ce passage 
enseigne sur le rôle du Saint-Esprit dans l’illumination de la Parole de Dieu. 

  
Le roi David avait l’habitude de ruminer la Parole de Dieu jusqu’à ce qu’il la trouve «plus 
précieux que l’or, que beaucoup d’or fin […] Et plus doux que le miel, que celui qui coule 
des rayons.»302Les chèvres broutent de l’herbe, puis vont se coucher dans l’ombre d’un 
arbre pour ruminer encore et encore le contenu de leur estomac. De même, le chrétien 
qui médite la Parole de Dieu ne lira pas pour oublier, mais il sera en mesure de tout 
savourer et d’en faire l’application dans sa vie personnelle. La méditation est l’une des 
disciplines spirituelles les plus transformatrices. Beaucoup de chrétiens lisent la Bible, 
mais peu d’entre eux prennent le temps de la savourer. 
  

B. La finalité de la méditation de la Bible n’est pas la vacuité de l’esprit 
mais son remplissage avec la Parole de Dieu. 

Les méditations orientales comme le Zen, le yoga et la méditation transcendantale prô-
nent la vacuité de l’esprit et sont très dangereuses. Car, une fois vide, l’esprit sera habité 
par des mensonges démoniaques ou même par des démons.303 La méditation de la Bible 
vise par contre le remplissage de l’esprit avec la Parole de Dieu. D’où l’exclamation du 
psalmiste: «Combien j’aime ta loi! Elle est tout le jour l’objet de ma méditation. »304 
  
Dans Philippiens 4, Paul exhorte les croyants, non pas à faire le vide dans leur pensée, 
mais à «méditer sur ces choses».305 De quelles choses s’agit-il? Il ne s’agit pas des 
péchés et des échecs passés ou des fautes d’autrui, mais de tout ce qui est «honorable», 
«juste», «pure» et «aimable», «tout ce qui mérite l’approbation», «qui est vertueux et 
digne de louange». Si tous les enfants de Dieu choisissaient de remplacer les pensées 
négatives et les critiques amers par des pensées positives de temps en temps, ils 
connaitraient sans nul doute une véritable transformation dans leur vie spirituelle. 

C. Le but de la méditation biblique dans la formation spirituelle 
Le pouvoir de la méditation réside dans le fait qu’elle offre la possibilité d’être purifié ré-
gulièrement par la Parole de Dieu.306 La Parole change la mentalité et le comportement 
de l’homme. Sa lumière307expose tous les péchés cachés308 et les mensonges 
destructeurs du diable. Seule la Parole peut imprégner nos âmes de la vérité divine 
jusqu’à ce que nous parvenions à pouvoir penser et agir comme Jésus. 

 
301 1 Corinthiens 2: 9-14. 
302 Psaume 19:10. 
303 Matthieu 12:44. 
304 Psaume 119: 97. 
305 Philippiens 4: 8. 
306Éphésiens 5:26. 
307Psaume 119: 105. 
308Psaume 19:12. 
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Beaucoup de chrétiens perdent des combats spirituels parce qu’ils se lancent dans la 
bataille sans avoir en leur possession l’épée de l’Esprit.309 Quand Satan chuchote, Dieu 
ne vous aime pas vraiment, vous n’y arriverez jamais, vous n’êtes pas vraiment 
chrétien, vous ne pouvez pas vivre une vie sainte, tout le monde est contre vous, Dieu 
ne vous pardonnera pas ..., ils n’ont rien pour se défendre. Mais, à travers la discipline 
de la méditation, nous ressassons la vérité de Dieu jour après jour, mois après mois, 
année après année jusqu’à ce que notre foi soit affermie en Dieu et que tous les 
mensonges enflammés de l’ennemi sans effet. 
  

D. Les résultats de la méditation de la Bible 
1) La Parole produit la foi,310 donc la méditation renforcera notre confiance en 

Dieu. 
2) La Parole purifie les pensées et la vie du croyant.311 Par conséquent, la médita-

tion remplacera les mauvaises pensées de l’esprit par des pensées agréables. 
3) La Parole fournit un bouclier efficace contre Satan,312 donc la méditation nous 

protégera. 
4) La Parole fait prospérer la vie du croyant,313  donc la méditation conduira à des 

mesures de plus en plus grandes de la bénédiction de Dieu. 
  
Conseils pratiques pour débuter avec la méditation 
  

1) Ne compliquez pas les choses.      
  
J’adore la simplicité de l’approche de méditation de John Wesley: 
  

Ici je suis éloigné des routes bruyantes où passent les hommes. Je m’assieds seul, en 
la présence de Dieu. Devant lui, j’ouvre et je lis son livre, en vue d’y trouver le chemin 
du ciel. Ai-je quelque doute sur le sens de ce que je lis ? Quelque chose me paraît-il 
obscur ou compliqué ? J’élève mon cœur vers le Père des lumières : « Seigneur, n’as-
tu pas dit : Si quelqu’un manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu ? » Tu la donnes 
libéralement et sans reproches. Tu as dit : « Si quelqu’un veut faire la volonté de 
Dieu, il connaîtra ». Je veux la faire, fais-la moi connaître ». Je me mets alors à 
chercher et à examiner les passages parallèles de l’Ecriture, « comparant les choses 
spirituelles aux spirituelles ». J’y médite avec toute l’attention et toute l’intensité 
dont mon esprit est capable. Si quelque doute persiste, je consulte ceux qui sont 
expérimentés dans les choses de Dieu, et les écrits, dans lesquels, quoique morts, ils 
parlent encore. Et ce que j’ai appris je l’enseigne.314 
 

2) Trouvez-vous un endroit calme. « Arrêtez et sachez [qu’il est] Dieu.»315     

 
309Éphésiens 6:17. 
310Romains 10:17.  
311 Psaume 119: 9; 1 Pierre 1:22; Éphésiens 6:17 
312 Matthieu 4: 1-11; Éphésiens 6:17. 
313Josué 1: 8; Psaume 1: 3. 
314http://yves.petrakian.free.fr/456-bible/livres1/wesley_sermons1.htm 
315 Psaume 46:10. 

http://yves.petrakian.free.fr/456-bible/livres1/wesley_sermons1.htm
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3) Lisez et méditez dans un esprit de prière afin d’avoir de la perspicacité et une 
volonté d’obéir.316       

4) Faites attention à vos attentes. Ne cherchez pas des signes ou des révélations 
surnaturelles, mais à connaître Dieu et vous laisser connaitre par lui.      

5) Ayez au moins une idée à la fin de votre méditation à laquelle vous allez réflé-
chir tout au long de la journée.      

6) Efforcez-vous de remplacer les pensées négatives et malsaines par la Parole de 
Dieu au cours de la journée.      

  
� Prenons 5 minutes pour pratiquer ensemble la méditation. Que tout le monde 
mé-dite en silence sur Josué 1: 8. Il n’est pas nécessaire d’en dégager les grandes 
lignes comme l’on en ferait pour une étude biblique. Mais mettez vous plutôt à la 
place de Josué dans l’histoire, tout en méditant sur le sens qu’avait ce message pour 
Josué. Quel est le message que le Seigneur veut-il vous communiquer? 

  

3. La discipline spirituelle du jeûne : «Il leur répondit: Pouvez-vous faire jeûner 
les amis de l’époux pendant que l’époux est avec eux? Les jours viendront où l’époux 
leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours.»317 

  
Le jeûne est l’une des disciplines potentiellement transformatrices, mais aussi l’une des 
plus difficiles, et conséquemment la plus négligée de toutes. Mais lorsqu’il est pratiqué 
par un cœur sincère et dans un esprit de prière, c’est l’un des moyens les plus efficaces 
pour renouveler sa soif de Dieu, d’amener toutes ses pensées captives, de dompter les 
désirs capricieux, de se débarrasser de ses scories, d’obtenir des directives claires, de 
recevoir de nouvelles illuminations spirituelles de la Parole de Dieu et de conserver la 
puissance et l’onction du Saint-Esprit. 
  

A. La signification du jeûne 
Le jeûne biblique est le fait de s’abstenir de nourriture à des fins spirituelles. Le jeûne 
n’est pas un régime! Il n’est pas non plus la séparation avec les médias, les formes de 
divertissement, les événements sociaux etc. Il va de soi que la modération et l’abnéga-
tion sont absolument indispensables dans ces domaines si l’on veut croitre spirituelle-
ment, mais ces choses ne sont pas le jeûne. Il n’y a aucun cas dans la Bible où le jeûne 
concerne autre chose que de la nourriture. 

 
 
  

B. Le jeûne, un ordre implicite. 
La Bible n’impose pas catégoriquement aux chrétiens la pratique du jeûne, mais elle  
l’endosse. Dans le texte ci-dessus318, il nous est évident que Jésus suppose que tous les 
croyants «jeûneront. » Je me rappelle de ces paroles de Wesley Duewel, un missionnaire 
retraité, qui animait une conférence aux Philippines. Il a dit : «Jésus a bien dit que ses 
disciples auraient à s’adonner au jeûne. Alors, êtes-vous un disciple? Pratiquez-vous 

 
316 Jean 7:17. 
317 Luc 5: 34-35, c’est nous qui soulignons. 
318Luc 5: 34-35. 
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Certains ont encensé le jeûne 
au-delà de la raison et de tout 
enseignement scripturaire, 
tandis que d’autres l’ont 
complètement négligé.–  

John Wesley 

Il faut d’abord que le jeûne 
s’accomplit dans une parfaite 
consécration au Seigneur. 
Notre seule motivation doit 
être la contemplation et la 
glorification de notre Père 
céleste. 

– John Wesley 
 

cette discipline?» La Parole de Dieu m’a convaincu, et j’ai réalisé que ma vie chrétienne 
manquait de puissance à cause de la négligence de cette discipline. 

 
Le jeûne occupait une place de choix dans la vie 
de Jésus, des apôtres et de l’église du Nouveau 
Testament, et a été une discipline vitale dans la 
vie de ceux que Dieu a puissamment utilisés.  
John Wesley a déclaré: «Il est connu de tous que 
tout véritable méthodiste jeûne deux fois par 
semaine (mercredi et vendredi).» Et Épi-phane, 

père de l’Église et évêque de Salamine à Chypre (315-403) a demandé: «Qui ne sait pas 
que les chrétiens du monde entier pratiquent le jeûne tous les quatrièmes et sixièmes 
jours de la semaine?» 
  

C. Des exemples de jeûne dans la Bible 
Nombreux sont les exemples de jeûne dans la Bible. Moïse, Anne, David, Élie, Esther, 
Daniel, les prophètes, Anne la prophétesse, Jean Baptiste, Jésus, Paul, les apôtres, les 
anciens d’Antioche et Corneille ont tous jeûné. 
  
Pendant que Moïse jeûnait, il obtint la faveur de parler face à face avec Dieu comme un 
homme parle avec son ami.319 Ce fut après une période de jeûne et de prière que Dieu 
bénit les entrailles de la mère de Samuel.320 Pendant que Daniel jeûnait et priait, il fut 
donné «la capacité de comprendre» les oracles de Dieu,321 la puissance de Dieu se 
manifesta pour vaincre le prince de Perse, et la prière de Daniel fut exaucée.322 Pendant 
que Saul (Paul) priait et jeûnait, il fut rempli du 
Saint- Esprit et recouvra la vue.323Les prières, les 
jeûnes et les aumônes de Corneille montaient 
comme un parfum de bonne odeur devant Dieu,324 
qui répondit à la prière de Corneille en sauvant 
toute sa famille. Ces quelques exemples illustrent 
amplement comment la puissance de Dieu a été 
manifestée en réponse à la prière et le jeûne. 
  

 
D. Les effets extraordinaires du jeûne 
1) Le jeûne humilie l’âme.      

  
Le psalmiste dit: «Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j’humiliais mon 
âme par le jeûne, Je priais, la tête penchée sur mon sein.»325 Esdras savait que le rapa-
triement des juifs exilés dans leur patrie ne pourrait se faire sans l’assistance de la grâce 
du Seigneur. Ayant en vue les multiples dangers et tentations qui l’attendaient, il a écrit: 

 
319Exode 33: 1. 
3201 Samuel 1: 8, 17-18. 
321 Daniel 9: 3, 22-23. 
322 Daniel 10: 3, 12-13. 
323 Actes 9: 9, 17-18. 
324Actes 10: 4. 
325Psaume 35:13. 
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Les convoitises de l’homme 
sont similaires à des rivières 
en crus sur le point de 
dépasser leurs limites. Mais 
nous pouvons, grâce au jeûne, 
les endiguer et les contrôler. 
– Richard Foster 

 

«Là, près du fleuve d’Ahava, je publiai un jeûne d’humiliation devant notre Dieu, afin 
d’implorer de lui un heureux voyage pour nous et pour nos enfants. Et il nous 
exauça.»326 

En quoi le jeûne rabaisse-t-il l’âme? L’action de se priver volontairement de nourriture 
physique rappelle à l’âme que Dieu est son ultime besoin et son seul véritable appui. Elle 
nous rappelle aussi que nous sommes bien plus dépendants des choses spirituelles que 
des choses matérielles. Le jeûne biblique centré sur Jésus-Christ est un témoignage 
envers Dieu et envers notre propre âme, car en jeûnant nous confessons: ÔDieu ! J’ai 
soif de toi. Ô Saint-Esprit ! J’ai besoin de toi plus que de la nourriture, plus que des 
bénédictions matérielles et plus que tous les biens de ce monde! 

J’ai finalement compris que le jeûne est un remède efficace contre la stérilité spirituelle. 
Quand mon âme est sèche et stérile spirituellement, seuls le jeûne et la prière sont capa-
bles de labourer le sol rocailleux de mon cœur pour qu’il soit fertile à la semence de la 
Parole de Dieu. 

 2) Le jeûne permet à nos désirs spirituels de dominer nos appétits naturels.      
  

Le jeûne expose les zones assombries par le péché 
et l’égoïsme dans la vie du croyant, maitrise 
l’appétit naturel le plus violent et maintient la chair 
dans la soumission aux choses spirituelles. Ou, 
comme l’a dit un père de l’Église : « Celui qui 
s’adonne au jeûne a la garantit que son estomac ne 
fera pas bouillir son corps au détriment de son 
âme.»327 Mon frère philippin, David Yucaddi, m’a 
dit une fois qu’il savait qu’il devait jeûner dès que des désirs indécents commençaient à 
naitre dans son âme. En d’autres termes, le moindre signe d’orgueil ou de désir impur 
est, pour lui, une indication de son besoin de jeûner. D’autres hommes pieux ont 
également témoigné que le jeûne éteint le feu d’une passion sexuelle indécente. 

L’un des frères de mon assemblée a ressenti l’obli-gation de pratiquer le jeûne dans sa 
marche avec Dieu, après avoir assisté à une séance de formation que je donnais un 
dimanche sur cette discipline. Quelque temps après, il a déclaré que le jeûne lui avait fait 
prendre conscience de certains besoins de son cœur. Il nous a dit : « Je n’ai jamais 
réalisé à quel point j’étais impatient jusqu’à ce que je commence à jeûner. Dès que je dis 
« non» à mon corps, je suis devenu très impatient avec mes enfants!» Nous avons tous 
ri parce que nous pouvions nous identifier avec lui. La négation de soi fait remonter à la 
surface des attitudes de notre cœur que nous ignorions jusque-là. 

Richard Foster nous rappelle que «l’estomac est similaire à un enfant gâté. Or un enfant 
gâté n’a pas besoin de traitement indulgent, mais de discipline». Nous savons tous ce 
qui se passe lorsque l’on se met à corriger un enfant gâté, n’est-ce pas? Plus l’enfant est 
gâté, plus il sera irritable. Et tant qu’il n’apprenne pas à se soumettre lorsqu’on lui dit  
«non», il lui reste encore un long chemin à parcourir. Il en va de même avec l’enfant 
gâté se trouvant à l’intérieur de notre propre âme! 

  

 
326Esdras 8:21, 23. 
327Astérius, au IVe siècle. 
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3) Le jeûne augmente l’appétit spirituel du croyant.      
  
Jésus prenait beaucoup plus de plaisir à faire la volonté de son Père que dans le manger 
et le boire328, et il nous convie à faire de même. Il a dit: « Heureux ceux qui ont faim et 
soif de la justice, car ils seront rassasiés !»329 Quand je jeûne et que les douleurs de la 
faim me deviennent insupportables, j’adresse à Dieu cette prière: «Seigneur, ces dou-
leurs que j’éprouve à présent sont pour ta gloire, et je veux éprouver ce même genre de 
faim pour toi.» Laquelle prière ne m’apporte pas nécessairement un quelconque soula-
gement au moment du jeûne, mais à ma connaissance, elle n’est jamais restée sans 
réponse. Il faut donc nous efforcer de transformer nos douleurs en prières, croyant que 
nous serons de plus en plus rassasiés de Dieu lui-même. 
  

4) Le jeûne aiguise le discernement spirituel du croyant.      
  
Pendant qu’ils jeûnaient, les membres de l’église d’Antioche du Nouveau Testament ont 
pu discerner la volonté de Dieu relative à leur implication dans la grande commission: 
«Pendant qu’ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu’ils jeûnaient, le Saint 
Esprit dit: Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l’œuvre à laquelle je les ai 
appelés.»330 La prière ciblée accompagnée du jeûne est pour le croyant une source de 
discernement et l’aide dans la prise d’importantes décisions. 
  
La vie de prière et de jeûne de Jésus lui rendait plus sensible à la faim spirituelle de ses 
prochains, gardait son cœur débordant d’amour pour eux et son esprit attentif à la 
volonté de son Père concernant ses actions et ses enseignements à l’endroit des gens 
affamés spirituellement. À l’instar des disciples, nous sommes souvent si préoccupés par 
nous-mêmes et nos propres besoins que nous perdons notre affection pour les âmes. Le 
jeûne nous aide à contrôler notre appétit, afin que nous puissions voir et sentir l’œuvre 
du Saint-Esprit autour de nous. 
  

� Lisez ensemble Jean 4: 27-34. Discutez de la différence entre le rapport de 
Jésus et celui des disciples avec la nourriture. Que signifie cette déclaration de 
Jésus: «J’ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourri-
ture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé»? Pensez-vous qu’il est 
possible que l’attachement des disciples à la nourriture pouvait leur empêcher 
de voir ce que le Saint-Esprit était en train d’accomplir à Samarie? 

  
5) Le jeûne fortifie la foi du croyant et lui permet d’affronter et de vaincre 

l’ennemi.      
  

Je crois que la raison qui sous-tend l’état de faiblesse et d’impuissance expérimenté par 
tant de chrétiens est l’absence d’une pratique régulière de la discipline du jeûne. Dans 
Matthieu 17, les disciples se trouvent incapables de chasser un mauvais esprit. Ce que 
Jésus précise est dû à l’incrédulité: «Alors les disciples s’approchèrent de Jésus, et lui 
dirent en particulier: Pourquoi n’avons-nous pu chasser ce démon?C’est à cause de votre 

 
328Jean 4: 31-32. 
329Matthieu 5: 6. 
330Actes 13: 2. 
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incrédulité, leur dit Jésus»331 Jésus continue son enseignement pour dire: Mais cette 
sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne.332 
  
Quelle est la relation entre la prière fervente, le jeûne et la foi? La prière fervente (faite 
dans le jeûne) renforce la foi et augmente la puissance et l’efficacité du croyant au 
service de Dieu. Nous sommes engagés dans une bataille spirituelle; et sans la prière et 
la jeûne, nous ne connaîtrons jamais la délivrance de Dieu comme il veut la révéler. Paul 
se trouvait souvent impliquer dans de grand conflit spirituel,  et c’est pourquoi il jeûnait 
beaucoup.333 
  
Mes frères et sœurs qui servent comme missionnaires dans les pays en voie de dévelop-
pement sont souvent confrontés à l’opposition démoniaque. Ces missionnaires savent 
que sans la prière et le jeûne, ils ne pourront jamais renverser les forteresses spirituelles 
qui les menacent. Ils prennent absolument au sérieux les paroles de Jésus, et expéri-
mentent en conséquence de grandes manifestations de la puissance divine. 
  

E. Les deux formes principales du jeûne dans la Bible 
 
1) Le jeûne régulier : on s’abstient de toute nourriture solide ou liquide, à 

l’exception de l’eau.      
2) Le jeûne partiel334 qui consiste à une simplification de son régime alimentaire. 
  

Conseils pratiques pour se mettre à jeûner 
  

1) Tenez compte de votre condition physique et suivez les recommandations d’un 
médecin.      

2) Commencez par un jeûne partiel de 24 heures au cours duquel vous prenez 
seulement deux repas (les déjeuners) et buvez que des jus de fruits. Essayez-le 
une fois par semaine pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois.      

3) Puis essayez un jeûne normal de 24 heures. Vous boirez uniquement de l’eau. 
Vous pouvez prendre des vitamines si nécessaire. Faites-le chaque semaine.      

4) Après un certain temps, passez à un jeûne normal de 36 heures. Il faut jeûner 
du souper au petit déjeuner le deuxième jour (trois repas en tout). Faites-le 
une fois par semaine pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois.      

5) Essayez de jeûner pendant plusieurs jours. Vous serez particulièrement béni 
dans votre vie spirituelle.      

6) Pratiquez régulièrement le jeûne dans votre vie! Soyez prêt à souffrir les 
douleurs de la faim et comptez sur Dieu pour qu’il vous comble de sa grâce.      

  
� N’hésitez pas à partager des témoignages sur cette discipline. Que les étu-
diants jeûnent cette semaine et soient prêts à en parler la semaine prochaine. 

  

 
331Matthieu 17: 19-20a. 
332Matthieu 17:23. 
3332 Corinthiens 11: 27-28. 
334Daniel 10: 3. 
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Jésus était ouvert aux 
«interruptions divines» dans 

son ministère et recevait 
chacune d’elles avec joie. 

4. La discipline spirituelle de la simplicité: Ne vous livrez pas à l’amour de 
l’argent; contentez-vous de ce que vous avez; car Dieu lui-même a dit: Je ne te 
délaisserai point, et je ne t’abandonnerai point».335 

  
A. La signification de la discipline de la simplicité 

La discipline de la simplicité consiste à se concentrer sur les priorités de Dieu et à mener 
un style de vie conforme à ces priorités. Elle découle d’abord d’une attitude de détache-
ment personnelle à toutes sortes de plaisir, à l’exception du plus grand plaisir de la vie 
qui est le fait de connaître et de servir Dieu. Il en résulte des choix de style de vie compa-
tibles avec cette attitude. 
  
La simplicité résulte d’une action délibérée du chrétien en vue de rendre sa vie et son 
ministère plus efficace spirituellement. Pour qu’elle soit manifeste, on doit se débarras-
ser de tout ce qui dérobe sa joie et se séparer de tout embarras, de la cacophonie de la 
distraction, du fardeau des dettes et de toute activité non prioritaire. 
  
Par ailleurs, Dieu appelle chaque chrétien à cultiver une simplicité intérieure, qui se tra-
duit par un amour sincère pour lui et les hommes, et une dévotion inlassable pour re-
chercher son royaume par-dessus tout.336 Mais le chrétien ne peut cultiver la simplicité 
intérieure s’il n’organise pas intentionnellement sa vie quotidienne dans la simplicité. 
De nombreux chrétiens veulent vivre une vie plus libre et épanouie, mais ils n’y arrivent 
pas en raison de certaines mauvaises habitudes telles que la surprogrammation, le 
surengagement, la mauvaise gestion financière, le matérialisme, le verbiage et le surme-
nage qui saccagent leur vie personnelle ou leur ministère. 
  

B. La simplicité dans la vie de Jésus 
Jésus a modélisé la discipline de la simplicité à travers ses paroles et ses actions. 
Lorsque nous lisons les récits bibliques sur sa vie, nous ne le voyons jamais se presser, 
pourtant il accomplit tant de choses durant son ministère terrestre. Toutes ses activités 
avaient une finalité.337 Le Saint-Esprit le dirigeait à poser des actions significatives et 
utiles.338 Non seulement le Seigneur travaillait très dur, mais il accomplissait aussi 
l’œuvre de son Père avec sagesse.339 
  
La vie de Jésus n’était pas facile, mais elle était simple. Jésus était pleinement conscient 
de sa mission sur la terre et, dès son enfance, il s’occupait déjà des affaires de son 
père.340 Il est manifeste que le Seigneur veillait sur son langage lorsqu’il parlait.341 Son 
«oui» signifiait «oui» et son «non» était «non».342 Il a choisi de mener un style de vie 
très simple.343 Et il était ouvert aux «interruptions 
divines» dans son ministère et recevait chacune 

 
335Hébreux 13: 5. 
336Psaume 27: 4; 40: 8; Matthieu 6:33. 
337Luc 4:43, c’est nous qui soulignons. 
338Luc 4:43. 
339Jean 4:34. 
340Luc 2:49. 
341Jean 14:10. 
342Matthieu 5:37. 
3432 Corinthiens 8: 9. 
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Jésus nous appelle à mener 
une vie d’insouciance par 
rapport aux biens matériels 
(Luc 6:30). – Richard Foster  

d’elles avec joie.344 Sa priorité n’était jamais les biens matériels, mais les gens, 
notamment ceux qui avaient besoin de rédemption et les disciples qui avaient besoin de 
formation. Il a vécu en tant qu’un évangéliste itinérant soutenu par d’autres gens. Son 
corps a été enseveli dans un tombeau emprunté. Au moment de sa crucifixion, il avait 
pour seuls biens terrestres les vêtements qu’il portait. La discipline de la simplicité dans 
la vie de Jésus l’a gardé concentré sur les priorités que son Père lui avait imposées. 

 
C. La discipline de la simplicité dans la Bible 

Il n’y a pas dans la Bible de règles précises sur la façon dont nous devons simplifier nos 
vies, mais elle présente un certain nombre de conseils et d’avertissements à ce sujet. 
Jésus s’opposait farouchement au matérialisme et enseignait que nous ne pouvons pas 
servir simultanément Dieu et l’argent. Il nous a défendu de nous livrer à l’accumulation 
des trésors terrestres345et à la convoitise lorsqu’il a dit: « La vie d’un homme ne dépend 
pas de ce ces biens, fût-il dans l’abondance.»346 Il a même exigé à un jeune homme riche 
de vendre tous ses biens pour pouvoir le suivre.347 Paul a déclaré que ceux qui veulent 
s’enrichir tomberont dans la tentation,348 et le psalmiste nous a laissé ce conseil: 
«Quand les richesses s’accroissent, n’y attachez pas votre cœur.»349 
  

D. Le rôle de la simplicité dans la formation spirituelle 
Le but de la simplicité est simplement de nous rendre libres. La simplification de notre 
style de vie nous libérera de la tyrannie du matérialisme, nous permettra d’investir da-
vantage de temps et de ressources dans le royaume de Dieu et nous délivrera de l’escla-
vage de l’approbation des hommes. La simplification de notre travail et de notre minis-
tère nous rendra libres de bien accomplir la mission pour laquelle nous avons été 
appelés et équipés. En simplifiant les paroles de notre bouche, nous ne ferons plus 
inutilement des promesses ni prendre des engagements que nous ne pouvons tenir. 

 
E. Les dangers de cette discipline.  
Il faut faire attention à ces dangers: 
1) Il y a le danger du légalisme. Le Saint-Esprit n’adoptera pas une approche 

uniforme envers tous en matière de choix de vie. La qualité ou le style des 
vêtements que l’on porte, les maisons que l’on habite, la quantité d’argent que 
l’on économise ou donne dépendent uniquement de sa relation personnelle 
avec Dieu. Par conséquent, ne nous jugeons pas les uns les autres.      

2) Il y a le danger du renoncement total aux 
biens matériels suivant le prétexte qu’ils 
sont mauvais en soi. La simplicité n’im-
plique pas la renonciation à toutes ses 
possessions (à moins que Jésus ne le 
demande) mais le fait de les garder à leur 
juste place.      

 
344Matthieu 9:20. 
345Matthieu 6:21. 
346Luc 12:15. 
347Matthieu 19: 16-22. 
3481 Timothée 6: 9. 
349Psaume 62:10. 
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3) Il y a le danger du renoncement aux dons de la grâce de Dieu. Paul savait 
comment se contenter dans la disette et l’abondance.350 Il pouvait accepter la 
disette avec autant de reconnaissance que l’abondance. Si Dieu vous bénit, 
réjouissez-vous de votre bénédiction sans en avoir honte! N’y attachez pas 
votre cœur seulement. Et si vous souffrez, regardez votre affliction «comme 
un sujet de joie complète»! 

  
Conseils pour pratiquer la discipline de la simplicité 
  

1) Ne soyez pas un esclave de dettes.351       
2) Achetez en fonction de la qualité et de l’utilité plutôt que sur la base la mode.      
3) Cultivez le partage comme habitude.352      
4) Apprenez à apprécier les choses sans avoir à les posséder.      
5) Apprenez à apprécier les simples bénédictions qu’offre la vie comme les mer-

veilles de la nature.      
6) Ne courrez pas après la richesse. Telle attitude nourrit l’esprit de cupidité.353       
7) Ayez la certitude de pouvoir tenir vos paroles, avant de faire une promesse et 

de prendre un engagement quelconque.354       
8) Brisez le joug de l’argent par la générosité.355       
9) Évitez toute distraction vous empêchant de chercher le royaume et la justice de 

Dieu avant toute autre chose.      
  
 

 
� Dans l’espace ci-dessous, écrivez au moins trois façons dont vous pourriez simplifier 
votre vie afin de vous concentrer davantage sur les priorités spirituelles. Soyez prêt à 
effectuer ces changements par la grâce de Dieu et à partager votre témoignage avec le 
groupe lors de la prochaine rencontre. 
  

1._______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

2._______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

3._______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
  

 

 Devoirs pour la prochaine réunion 
  

1. Passez au moins trente minutes cette semaine à réviser cette leçon, y compris les 
références bibliques, et à chercher dans la prière l’aide du Saint-Esprit en vue 
d’une meilleure compréhension. 

 
350Philippiens 4:12. 
351Proverbes 22: 7. 
352Luc 3:11; Proverbes 11:24. 
353Proverbes 28:20. 
354Psaume 76:11; Proverbes 20:25; Matthieu 5:37. 
355Proverbes 11:25; 22: 9. 
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Questions 
 

1. Quels sont les deux avantages des disciplines spirituelles selon l’enseignement de cette 
leçon? 

 

2. En quoi les disciplines spirituelles m’aident-elles à jouir de la présence de Dieu 
davantage? 

 
3. Précisez un passage biblique démontrant la pertinence de la solitude dans la vie de 

Jésus. 
 

4. Qu’est-ce que la méditation? 
 

5. Quels sont les effets du jeûne? 
 

6. Selon Richard Foster : « Les convoitises de l’homme sont similaires ____________ 
sur le point de dépasser leurs _______________. » 

 

7. Précisez les différentes formes de jeûne.  
 
 
 
 

2. Notez dans votre journal tous les changements que vous devez faire dans votre 
vie, au fur et à mesure que le Seigneur vous les révèle. 

3. Méditez au moins un psaume au moment de votre dévotion personnelle quoti-
dienne et notez dans votre journal ce que le psalmiste dit à propos de la nature et 
du caractère de Dieu.  

4. Écrivez dans votre journal intime une prière personnelle ayant rapport à la 
transformation et la croissance spirituelles dans le cadre de cette leçon. 

5. Utilisez le Guide de prière du Dr Brown dans votre dévotion personnelle. 
 

  
Pour aller plus loin 

  
Foster, Richard. Celebration of Discipline.New York: HarperCollins, 1998. 
 
Drury, Keith. Soul Shaper. Indianapolis, IN: Wesleyan Publishing House, 2013. 
 
Elliot, Elizabeth. Discipline, the Glad Surrender. Grand Rapids: Fleming H. 
Revell Company, 2006. 
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Leçon 9 

Les disciplines spirituelles de la dévotion 

La prière privée 

  

Révision de la leçon 8 

Révisez les points majeurs de la leçon 8. Que les étudiants qui le veulent, partagent la 

prière qu’ils ont écrite dans le cadre de cette leçon. 

Objectifs de la leçon 

Au terme de cette leçon, l’étudiant (e) devrait: 

              (1) Apprendre à prier à la manière de Jésus. 

              (2) Prier suivant le modèle établi par Jésus. 
  

Coup d’œil sur la réalité 

  
❖ Dans une lettre adressée à mon ami le Dr Phil Brown, un jeune homme fit la 

confession suivante: «J’ai l’impression de ne pas prier suffisamment pour le 
rétablissement physique d’un membre de ma famille. Bien que je pense cons-
tamment à lui et intercède en sa faveur aux pieds du Seigneur, j’estime que je 
ne prie pas assez. Par ailleurs, je ne pourrai jamais être un bon chrétien 
puisque j’ai du mal à entretenir une vie de prière et de lire régulièrement la 
Bible […] Comment concilier ces sentiments de culpabilité découlant de mes 
«prières imparfaites» au fait que je sais que Dieu peut le guérir, que je veux sa 
volonté, mais que j’ignore encore ce que Dieu veut? »       

  
❖  Au cours d’une étude biblique tenue un après midi, mon ami Danny qui est un 

nouveau croyant parla pour la plupart d’entre nous quand il fit cet aveu: «En 
ce qui me concerne, prier n’est pas une mince affaire! En fait, je ne sais pas 
comment faire pour avoir une vie de prière plus ou moins agréable. »       

  
Nombreux sont les chrétiens qui ne savent pas prier ou qui ne sont pas satisfaits de leur 
vie de prière. Comme il est impossible de voir son interlocuteur, on a parfois du mal à se 
concentrer, à trouver le mot juste, ou même à croire que Dieu entend sa prière. Certains 
questionnent l’utilité de la prière, puisque Dieu connaît à l’avance nos préoccupations et 
nos besoins avant même de les lui présenter. On prie sans savoir quand on aura prié 
assez ou obtenu des résultats. Tous les chrétiens sont familiers à ces genres de soucis. 
  
Ne serait-il pas merveilleux que Jésus soit notre enseignant en matière de prière? En 
réalité, il l’est par son exemple, son enseignement et son Esprit! Si nous prenons le 
temps d’écouter et d’étudier la vie de prière de Jésus, nous obtiendrons la réponse à 
beaucoup de nos questions sur la prière. 
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�Permettez aux étudiants de partager les difficultés et les doutes qu’ils ont dû 
affronter dans leur vie de prière. 
  
   

L’idée centrale 

  
La formation spirituelle à l’image du Christ est intrinsèquement liée à une vie de prière 
efficace. 
  
Dans cette leçon, nous allons laisser Jésus nous enseigner à prier. «Le Notre Père» de 
Jésus, modèle de prière simple, mais infaillible et irréfutable, est depuis plus de 2000 
ans le guide de prière pour des milliers de chrétiens. Cette prière n’est pas à prendre 
comme une formule figée. C’est un modèle devant nous aider à établir un ordre de 
priorités approprié dans la prière, notamment la prière privée: 1) Commencez par 
l’adoration, 2) Passez à l’intercession, 3) Terminez par la pétition. Cette leçon 
vise à nous encourager à appliquer ce modèle dans notre vie de prière privée et à avoir 
les yeux fixés sur Celui qui l’a exemplifié parfaitement dans sa vie. 
  
L’Évangile de Luc nous ouvre de nombreuses fenêtres sur la vie de prière de Jésus. Nous 
allons y jeter un coup d’œil en étudiant cette leçon. En observant la vie de prière de 
Jésus et en prêtant attention à son enseignement sur ce sujet, on sera plus apte à com-
prendre ce qu’il faut faire pour avoir une vie de prière plus active, plus épanouissante et 
plus efficace. 
  
Luc insinue que la vie de prière de Jésus était si fascinante et attrayante que les Douze 
voulaient prier comme Jésus: «Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu’il eut 
achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l’a 
enseigné à ses disciples.356 
  
             � Récitons ensemble le Notre Père. Si vous ne le saviez pas, mémorisez-le. 
  

« Voici comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux ! Que ton nom soit 
sanctifié ; que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au 
ciel. 
  
«Donnez-nous aujourd’hui notre pain quotidien. 
  
« Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui 
nous ont offensés ; ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin» 
(Mattieu 6: 9-13). 
 
 
 

 
  

La leçon 

 
356Luc 11 :1  



136 
 

  
1. Quelques fausses idées sur la prière 
  

A. L’acte de la prière en soi est une source de puissance. 
Cette conception est très répandue parmi les chrétiens. Mais il n’y a aucune puissance 
qui soit attachée à l’acte de prier, autre que celle qui se manifeste par la prière! Et ce 
n’est pas n’importe quelle prière, mais celle qui est faite selon la volonté de Dieu. La 
source de toute puissance est Dieu. Les 400 prophètes de Baal plaçaient leur foi dans 
l’acte de prier, mais Élie plaçait la sienne dans le Dieu qui exauce les prières.357Il faut se 
concentrer sur le Dieu que nous prions, et non sur la prière elle-même. 
  

B. Plus on prie, plus on aura de résultats. 
Ce principe ne s’applique pas toujours. Jésus lui-même nous défend d’imiter les païens 
qui pensent qu’ils seront exaucés à force de multiplier les paroles.358 Dieu n’est pas un 
distributeur automatique à partir duquel on peut obtenir le «bonbon» désiré dès que 
l’on y mette une quantité suffisante de «pièces de prière». La prière ne fonctionne pas 
de la sorte. Je déduis à partir de mes voyages de par le monde que c’est une mentalité 
commune à toutes les grandes religions du monde comme le bouddhisme, l’hindouisme, 
l’islam et le judaïsme. J’ai visité de nombreux sanctuaires et j’y ai vu des moines hindous 
ou bouddhistes entonner des prières, faire tourner des moulins à prières et rouler entre 
leurs doigts les perles de leurs chapelets. Ces dévots croient qu’ils seront secourus en 
multipliant les prières. Il faut toujours se rappeler que la qualité de la prière est plus 
importante que la quantité. Le seul fait de multiplier les réunions de prière ne feront pas 
tomber la bénédiction de Dieu. 

  
� Discutez de ces fausses idées sur la prière avec la classe. Y en a-t-il d’autres 
que vous avez observées? 

  
2. Les principes de la prière privée efficace et efficiente, telle qu’ensei-
gnée par Jésus  

  
A. Jésus enseigne que la première obligation à remplir par celui qui 
prie dans le secret est d’avoir une communion intime avec Dieu: «Il 
leur dit: Quand vous priez, dites: Père ! Que ton nom soit sanctifié.»359 

Le secret d’une vie de prière efficace et efficiente est de se réjouir de sa relation avec 
Dieu. « Fais de l’Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. »360 C’est 
ainsi qu’Israël devait toujours se présenter dans la présence de Dieu,361 et c’est ainsi que 
Dieu veut que chacun de ses enfants vienne à lui. Toute requête faite en dehors d’une 
véritable communion avec Dieu est motivée par une fausse piété ou de l’égoïsme.362 
  
Luc nous informe que la communion avec le Père était la priorité de Jésus. 
Souvent, le Seigneur prenait congé de son ministère pour vaquer à la prière: «Et lui, il se 

 
3571 Rois 18: 36-38. 
358Matthieu 6: 7. 
359Luc 11: 2. 
360Psaume 37: 4. 
361Deutéronome 12:18; 14:26; 16:11, 15; 1 Rois 1:40. 
362Jacques 4: 3. 
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retirait dans les déserts, et priait.»363 En passant du temps dans la prière, le Seigneur 
Jésus s’abandonnait dans la présence de son Père et écoutait sa voix. En priant seul au 
pied de son Père, Jésus a pu modeler ses pensées, ses paroles et son comportement.364 
C’est dans la prière qu’il formulait ses requêtes et ajustait sa volonté à la volonté de son 
Père céleste afin que chacune de ses requêtes fût en harmonie avec les plans et les objec-
tifs de Dieu. Telle est la finalité de la prière. Si la priorité d’un croyant en prière n’est pas 
la préservation d’une communion intime avec le Père, le temps consacré au Seigneur 
sera donc morne et les prières de ce croyant égoïstes et inutiles. 
  
On demanda un jour à George Mueller, un homme qui a été grandement utilisé par Dieu 
pour secourir des milliers d’orphelins des rues de Bristol en Angleterre, le secret de 
l’efficacité de sa vie de prière. Il répondit: «Il m’était arrivé de comprendre clairement 
que mon premier et plus grand devoir quotidien était de garder mon âme contente dans 
le Seigneur. Le premier de mes soucis n’était pas comment je pourrais servir le Seigneur 
ni comment le glorifier, mais comment conserver mon âme dans un état de béatitude et 
nourrir mon homme intérieur.» 
  
La communion avec Dieu produit le désir d’honorer son nom et de défendre sa répu-
tation. C’est ce que Jésus entendait par «Que ton nom soit sanctifié». Dieu exaucera nos 
prières lorsque nous priorisons constamment sa gloire et sa réputation sur toute autre 
chose. L’un des principes fondamentaux de la prière est ceci : lorsque nous nous occu-
pons des choses qui comptent pour Dieu, il s’occupera de celles qui comptent pour nous. 
  
De nombreux croyants se demandent: comment savoir que l’on a suffisamment prié 
pour une requête particulière? Combien de temps faut-il consacrer chaque jour au 
Seigneur dans la prière? Ces genres de questions sont les symptômes d’une mauvaise 
conception de la finalité de la prière. Le Dr Phil Brown a bien répondu à ces questions: 
  

Si l’injonction «priez sans cesse»365traduisait l’obligation d’avoir un esprit 
orienter indéfiniment vers rien d’autre que la prière, alors personne, et même 
Jésus, ne prierait pas suffisamment. Certes, la vie de prière de Jésus présente des 
exemples de courtes prières d’action de grâce,366 de prières matinales,367 de 
prières noctur-nes,368 des prières faites au cours de la journée,369 et même une 
veille de nuit de prière.370 Mais ni Jésus ni aucun autre auteur sacré ne fixe une 
durée comme étant la période de temps standard à respecter pour pouvoir prier 
«suffisamment»…. 

  
Ce qui m’aide et m’assure particulièrement dans ce domaine est que j’évalue ma 
vie de prière en termes de relation et de responsabilité. J’ai une relation 
avec ma femme, mais je ne me demande pas si je lui ai parlé suffisamment. 
L’important dans les relations est la compréhension et l’intimité. Je m’engage à 

 
363Luc 5:16. 
364Jean 5:20, 30. 
3651 Thessaloniciens 5:17. 
366Matthieu 15:36. 
367Marc 1:35. 
368Matthieu 14:25. 
369Luc 9:18. 
370Luc 6:12. 
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converser avec elle pour la comprendre et me faire comprendre. Et dès que nous 
nous comprenons, nous avons «suffisamment» parlé. Toutefois, l’existence d’une 
compréhension mutuelle aujourd’hui n’implique pas l’annulation du besoin de 
communiquer demain. Nous sommes en relation avec Dieu, et la prière est le 
moyen désigné par Dieu pour développer cette relation. Nous devons donc prier 
aussi souvent et aussi longtemps qu’il faut afin de développer notre relation avec 
Dieu. Ce qui nous mènera à prier parfois beaucoup et d’autres fois moins. 
  
En termes de responsabilité, nous avons tous des responsabilités spirituelles 
dans la prière. La Bible nous dit que nous devons prier pour tous les hommes,371 
pour «les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité»,372pour que le maître 
de la moisson y envoie des ouvriers,373 pour ceux qui nous persécutent,374 pour 
que son nom soit sanctifié, que son royaume vienne, que sa volonté soit faite, 
pour nos besoins quotidiens, pour le pardon de nos offenses, pour être protégés 
du malin,375 et pour tous les saints.376 En plus de ces responsabilités spécifiques à 
prendre en compte dans la prière, on a également la responsabilité de prier pour 
ceux que l’on supervise dans l’exercice de son ministère pastoral. Samuel a 
reconnu que le fait de ne pas intercéder en faveur de ceux qu’il dirige avec l’auto-
rité que Dieu l’avait confié était un péché contre Dieu.377 Il en va de même pour 
nous. 
  

Lorsque la prière est abordée en termes de relation et de responsabilité, on ne se fera 
pas de souci pour la durée. 
  

3. L’effet de la prière dans la vie et le ministère de Jésus 
  
Luc fait mention d’un détail fascinant dans la description de la scène du baptême de 
Jésus que les autres évangélistes ne rapportent pas: «Et pendant qu’il priait, le ciel 
s’ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une 
colombe sur lui. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon Fils bien-
aimé; en toi j’ai mis toute mon affection.»378 La Bible ne rapporte pas les paroles de 
Jésus pendant qu’il priait. Elle se contente d’affirmer que Jésus priait juste après son 
baptême pendant qu’il se tenait encore au milieu du fleuve du Jourdain. En 
conséquence, son Père l’honorait, l’affirmait, le soutenait et le remplissait du Saint-
Esprit. 

A.    Jésus a obtenu de son Père l’encouragement et la grâce nécessaire 
pendant qu’il priait. 

John Wesley avait remarqué qu’une voix parle depuis du ciel à trois reprises dans les 
Évangiles, et à chaque fois c’était «soit pendant que Jésus priait ou juste après qu’il a 
prié».379 

 
3711 Timothée 2: 1. 
3721 Timothée 2: 2. 
373Luc 10: 2. 
374Matthieu 5:44. 
375Matthieu 6: 9-11. 
376Éphésiens 6:18. 
3771 Samuel 12:23. 
378Luc 3: 21-22, les italiques ont été ajoutés. 
379Luc 9:35; Jean 12:28. 
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Les hommes et les femmes qui passent régulièrement du temps dans la délectation de 
leur communion avec Dieu par la prière sont plus confiants, plus courageux et plus  
efficace parce qu’ils vivent dans la plénitude du Saint-Esprit. L’Esprit de Dieu témoigne 
à leur esprit qu’ils sont enfant de Dieu; et par l’Esprit de Dieu, ils crient Abba, Père! 
  
Les hommes et les femmes qui mènent une  vie de prière sèche ne sont pas en sécurité 
spirituellement, ils recherchent constam-ment l’approbation des hommes et ils tom-
bent dans le piège de leur angoisse.380 Dès 
que je commence à m’inquiéter et avoir 
peur, je sais automatiquement que ma vie 
de prière est en détresse. Quand la passion 
et le zèle, la conviction et l’amour 
disparaissent dans mon cœur et n’affectent 
plus mes propos, je sais qu’il y a un 
problème dans ma vie de prière. Dès que je 
suis enclin à accorder trop d’importance à 
ce que pensent les autres, c’est que ma vie 
de prière est en faiblesse. Si je me sens 
attiré par l’autopromotion, je sais que ma 
vie de prière est en crise. Et dès que je 
commence à enseigner comme un despote, que je deviens intolérant, que je manque de 
sincérité dans mes prières publiques, je sais que ma vie de prière a perdu sa vigueur. Le 
courage et la confiance s’obtiennent par la prière. 

 
B. Jésus expérimenta la plénitude du Saint-Esprit pendant qu’il priait. 
 

Luc nous dit que le Saint-Esprit est descendu comme une colombe sur Jésus pendant 
qu’il priait381 (Quelques années plus tard, les apôtres allaient faire une expérience 
similaire.).382Et il fut conduit par l’Esprit dans le désert383 d’où, après quarante jours, il 
«retourna en Galilée revêtu de la puissance de l’Esprit».384 Les défis humainement 
insurmontables qui l’attendaient lui imposaient l’obligation d’être seconder par une 
puissance bien supérieure à ses capacités humaines. Pour cela, Jésus avait besoin de la 
plénitude du Saint-Esprit; ce qui lui a été donnée pendant qu’il priait. 
  
Il est absolument impossible d’être grand dans le royaume de Dieu sans une vie de 
prière, car c’est dans la prière que le Saint-Esprit remplit, dirige, équipe et donne de la 
puissance au chrétien. Charles Spurgeon a dit: «S’il est possible d’être grand sans la 
prière, cette grandeur causera votre ruine. Si Dieu veut vous bénir d’une façon extra-
ordinaire, il vous aidera à prier de façon extraordinaire.» 

 
  

 
380Proverbes 29:25. 
381Luc 3: 21-22. 
382Actes 4:31. 
383Luc 4: 1.  
384Luc 4:14.  
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Il y a plus de cent ans, un jeune pasteur anglais du nom de Samuel Chadwick se mettait 
sérieusement à la recherche de la puissance de Dieu, ce qu’il découvrit était bien meil-
leur que tout ce qu’il avait imaginé: la plénitude du Saint-Esprit. Voici son témoignage : 

  
Au début de l’année 1882, je fis une expérience qui bascula ma vie chrétienne 
dans une toute nouvelle sphère de compréhension et de puissance : je reçus le 
don du Saint-Esprit. Je fus conduit dans des sentiers qui m’étaient jusqu’alors 
inconnus, car je n’avais jamais entendu dire qu’une telle expérience était pos-
sible. Les exigences d’une tâche impossible avaient réveillé en moi un sentiment 
de besoin. Et je n’avais ni le pouvoir ni la puissance pour accomplir mon devoir 
dans le service ou pour prier. C’est alors que je commençai à prier pour obtenir la 
puissance qu’il me fallait pour le service […] C’était de la puissance que je voulais 
avoir. Je voulais l’obtenir pour réussir, et rien que pour gouter au succès qu’elle 
m’apporterait. Je voulais avoir un ministère réussi qui attire des foules à mon 
église, qui sauve beaucoup d’âmes et qui renverse de manière spectaculaire les 
puissantes forteresses de Satan. J’étais jeune et j’étais pressé. Je faisais partie 
d’un groupe de douze personnes qui priaient pour ce but lorsqu’une réponse nous 
fut donnée […] Dieu nous fit expérimenter la Pentecôte. La clé de toute ma vie 
réside dans cette expérience. Elle m’a éveillé l’esprit et purifié mon cœur. Elle m’a 
donné une joie et une puissance nouvelle, de la charité et un cœur compatissant. 
Depuis lors, je comprends la Bible différemment et je prêche différemment aussi.  
Maiscette expérience me donna par-dessus tout, une nouvelle compréhension et 
une nouvelle intimité dans la communion et le ministère de la prière. »385 
  
� Consultez Actes 1:14; Actes 2:42; Actes 3: 1; Actes 4:31; Actes 6: 4. D’après 
ces versets, quelle était la priorité de l’Église du Nouveau Testament? Quels ont 
été les effets des prières des premiers chrétiens? 

  
4. Comment cultiver une relation plus intime avec Dieu dans la prière 

  
A. Il faut se présenter devant Dieu avec révérence. 
1) Venez avec un esprit d’adoration.      

  
Toujours est-il nécessaire de commencer la prière en portant ses regards en haut plutôt 
qu’à l’intérieur de soi-même ou à l’extérieur en direction de ses problèmes. Adorez Dieu 
pour ce qu’il est ; méditez sur sa majesté ; proclamez ses noms et ses attributs à gorge 
déployé ; et remerciez-le pour tous ses bienfaits. Que sa gloire soit toujours la principale 
motivation de votre cœur! 

  
2) Venez en sa présence avec joie.      

  
C’est l’intention du psalmiste quand il dit: «Poussez vers l’Éternel des cris de joie, vous 
tous, habitants de la terre! Servez l’Éternel, avec joie, venez avec allégresse en sa pré-
sence! Sachez que l’Éternel est Dieu! C’est lui qui nous a faits, et nous lui appartenons; 
Nous sommes son peuple, et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec 

 
385 Samuel Chadwick, The Path of Prayer, 1938, Jawbone Digital, 2012. Source: www.jawbonedigital.com, 

437. 
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des louanges, dans ses parvis avec des cantiques! Célébrez-le, bénissez son nom! Car 
l’Éternel est bon; sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération.»386 
  
Il faut prier avec joie, même si l’on n’en a pas envie. Rappelez à votre âme qui est Dieu et 
ses bienfaits à votre égard. Soyez heureux et reconnaissants! Que votre esprit et l’espace 
de prière soient illuminés par des cantiques et des hymnes de louange adressés à Dieu. 
Entonnez un cantique nouveau. Assurez-vous de vous réjouir constamment en Dieu 
avant toutes choses et votre vie de prière en sera transformée. Faites cela, et vous verrez 
comment votre âme pourra facilement s’élever pour se réjouir avec le ciel tandis que le 
ciel descendra vers vous pour vous soutenir dans la détresse. Je le sais parce que je l’ai 
expérimenté moi-même! 
  

3) Venez en sa présence dans l’humilité mais avec assurance.      
  
L’invitation que Dieu adresse à vous et à moi se lit comme suit: «Approchons-nous donc 
avec assurance du trône de la grâce afin d’obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour 
être secourus dans nos besoins» (Hébreux 4:16). Louez le Seigneur!  
  
Si l’entrée dans la sainte présence de Dieu exigeait une perfection absolue, nul d’entre 
nous n’en serait capable. Mais c’est par le moyen de la perfection de Jésus-Christ et son 
mérite que l’accès nous est accordé! Nous pouvons désormais nous approcher de Dieu 
avec confiance en ayant les regards fixés en haut, là où se trouvent la grâce et la miséri-
corde et non sur nous-mêmes.  
  

4) Venez en sa présence avec des mains propres et un cœur pur.      
  
Encore une fois, le psalmiste chante: «Qui pourra monter à la montagne de l’Éternel? 
Qui s’élèvera jusqu’à son lieu saint? - Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur; 
Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, et qui ne jure pas pour tromper » (Psaume 
24: 3-4). 
  
Il ne faut jamais croire que la communion intime avec Dieu est possible si l’on est tolé-
rant à l’égard du péché ou si l’on est en de mauvais terme avec une personne et que l’on 
n’a rien tenté pour rétablir la relation. 
  

5) Apprenez à vous patienter dans la présence du Seigneur.      
  
David a prié: «Pour sûr, c’est à Dieu seul que dans le calme, je me remets : mon salut 
vient de lui.387 Et encore: « Oui, remets-toi, mon âme, à Dieu seul, dans le calme : mon 
espoir vient de lui. »388 
  
L’une des caractéristiques des hommes et femmes de prière est qu’ils savent consacrer 
du temps à écouter l’Esprit alors qu’il leur révèle la vision de Dieu (à partir de la Bible) 
sur les situations de la vie réelle. Les révélations de Dieu sont incroyables lorsque nous 
lui donnons une chance, faisons monter nos cris vers lui et attendons sa réponse. 

 
386 Psaume 100. 
387Psaume 62: 1 (La Bible du Semeur). 
388Psaume 62: 5(La Bible du Semeur). 
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� La vie de Moïse et des apôtres démontrent l’importance de la communion avec 
Dieu pour le croyant qui mène une vie de prière. Comparez Exode 33:11, 17 et Jean 
15: 14-16. Discutez du rôle de l’amitié avec Dieu dans nos vies de prière. 

  
B. Il faut prier pour le succès du royaume de Dieu sur terre: «Que ton 
règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.»389 

 
Jésus a enseigné à ses disciples l’obligation de toujours prioriser les préoccupations de 
Dieu avant les leurs dans leurs prières quotidiennes. Son enseignement insinue que la 
communion avec Dieu orientera nos pensées et nos prières vers ce qu’il veut accomplir 
dans notre famille, notre communauté et les nations du monde entier. 
  
Quelle est la volonté de Dieu? Sa volonté n’est pas que les pécheurs ou les saints mènent 
une vie facile, confortable, sans douleur et sans tentation. Il veut au contraire que  son 
amour et sa grâce rédempteurs, même au sein de l’adversité, soient visibles dans nos 
maisons, nos églises, nos communautés et dans le monde entier. Voici la volonté de 
Dieu pour laquelle nous devons prier. C’est le ciel qui rencontre la terre! 
  
Dieu veut que les vertus et les valeurs spirituelles de son royaume390se manifestent dans 
la vie de tous les croyants, et se répandent à travers eux dans le monde entier. Il veut 
aussi que son humilité, sa douceur, sa justice, sa miséricorde, sa pureté, sa paix, sa 
patience et son amour soient connus partout dans le monde. 
  
À un certains moment dans notre vie de prière, nous devons prier pour notre mariage, 
pour nos enfants et nos petits-enfants, pour les ouvriers de Dieu du monde entier, pour 
le salut des âmes, pour l’Église souffrante, pour la nation dans laquelle nous vivons et 
nos dirigeants politiques. Il faut cesser de faire des prières égoïstes. Priez plutôt pour la 
grâce salvatrice, sanctifiante et protectrice de Dieu atteigne le cœur des hommes. 
  
Comme il est surprenant de savoir que l’on peut par la prière contribuer au progrès du 
royaume spirituel de Dieu dans le monde, même si l’on pourrait ne pas voir les résultats. 
Par la prière, nous nous battons pour le salut des âmes, et nos prières sont «puissantes, 
par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses».391 Lorsque Dieu nous permet de 
connaitre ce qu’il veut accomplir, les gens qu’il veut atteindre et le service qu’il veut que 
nous accomplissions, nous avons l’obligation de prier pour tous ces besoins. Et tandis 
que nous concentrons nos prières sur les priorités du royaume, Dieu bénit notre vie de 
prière et il étend sa domination dans le cœur et la vie des hommes et des nations! 
  

1) Priez en harmonie avec le royaume et la volonté de Dieu.      
  
L’une des plus importantes vérités à saisir en ce moment est la suivante : pour prier avec 
succès,  il faut que la prière soit en harmonie avec la volonté de Dieu. De ce fait, lorsque 
Dieu vous rappelle ce que vous savez être sa volonté – comme le salut des pécheurs, la 
guérison et la restauration des relations brisées, l’unité au sein de son église, l’appel et 

 
389Luc 11: 2. 
390Pour saisir la nature du royaume de Dieu, il faut étudier le Sermon sur la montagne, Matthieu 5-7. 
3912 Corinthiens 10: 4. 
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l’envoi des ouvriers dans la moisson, la formation des disciples dans toutes les nations –
ne ratez pas l’occasion de prier pour ces choses. 
  
Les chrétiens sont parfois confus au sujet de la volonté de Dieu. La première étape vers 
la cessation de toute confusion est de prier et de faire tout ce que nous savons claire-
ment être la volonté de Dieu, puis Dieu nous aidera à discerner le reste. 
  
Ce que nous savons clairement être la volonté de Dieu: 

  
❖Nous savons que Dieu veut que toute l’humanité soit sauvée.392       
❖Nous savons que Dieu veut que tous les chrétiens marchent dans la sanctification 

et s’abstiennent de l’immoralité sexuelle.393      
❖Nous savons que Dieu veut que nous rendions grâce en tout.394      
❖Nous savons que la souffrance fait partie de la volonté de Dieu.395        
❖Nous savons que Dieu veut toujours que les chrétiens fassent le bien.396        
❖Nous savons que Dieu veut envoyer des ouvriers dans sa moisson.397        

  
Deux de mes enfants jouent de la guitare. J’ai pu remarquer une chose à propos des 
guitaristes : avant de jouer l’instrument, ils prennent toujours le temps de l’accorder. 
Ils resserrent et desserrent les cordes jusqu’à ce qu’elles émettent le son parfait. Ce qui 
est une juste illustration de la prière. La prière privée est un moyen par lequel nous 
concilions notre volonté à la volonté divine et oublions toute préoccupation qui ne 
s’accorde pas au dessein et au plan de Dieu. 
  
Le problème de beaucoup d’entre nous est que nous nous donnons plus de peine pour 
les choses temporelles que pour les réalités éternelles. Il n’est pas étonnant que nos 
prières soient parfois inefficaces. Au lieu de nous mettre d’accord avec la volonté de 
Dieu, nous prions selon notre propre volonté pour les gens, les plans et les projets. Et 
même si nous n’avons ni paix ni assurance et que nos cœurs sont remplis de discorde, 
nous prions quand même. Ceci n’est pas la prière selon la Bible. 

La prière est le fait de rendre son âme réceptive aux attentes et aux préoccupations de 
Dieu. C’est apprendre à voir ce que Dieu voit, à entendre ce qu’il entend, à ressentir ce 
qu’il ressent et à devenir semblable à lui davantage. Et tout comme certains instru-
ments doivent être accordés régulièrement, nos âmes doivent l’être aussi par rapport à 
la volonté de Dieu dans la prière. 

Les prières du chrétien qui ne sont pas en harmonie avec la pensée de Dieu, ne vont pas 
plus loin que le plafond de la salle de prière. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, qui est 
la clé de la puissance de toute prière efficace, accepte uniquement les prières qui sont 
faites selon la volonté de Dieu. «Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée 

 
3922 Timothée 2: 4. 
3931 Thessaloniciens 4: 3. 
3941 Thessaloniciens 5:18. 
3951 Pierre 4:19. 
3961 Pierre 2:15. 
397Matthieu 9:38. 
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de l’Esprit, parce que c’est selon Dieu qu’il intercède en faveur des saints.»398 Le Saint-
Esprit ne s’impliquera jamais dans des prières allant à l’encontre de la volonté de Dieu. 
Il ne se laissera pas manipuler, ni influencer, ni berner pour nous bénir en dehors de la 
volonté divine. Nous devons donc découvrir quelle est la volonté et nous y soumettre. 

Comment harmoniser ses prières avec le royaume et la volonté de Dieu: 

1) Nourrissez-vous de la Parole.      
  
La Parole de Dieu doit alimenter et façonner nos prières. Dieu aime sa Parole. Il ne nous 
conduira jamais à prier d’une manière qui la contredit. Si nous voulons nous rapprocher 
de Dieu dans la prière, nous devons chérir sa Parole. Commencez toujours vos prières 
par une méditation de sa Parole. Si vous étudiez la vie de prière des hommes comme 
Abraham, Moïse, Élie et Daniel, vous y remarquerez qu’ils priaient correctement parce 
qu’ils connaissaient la Parole de Dieu. Ils se présentaient toujours devant Dieu avec ses 
promesses. 
  
Lorsque l’un de nos enfants s’était détourné de Dieu, ma femme, Becky, et moi avons 
prié à plusieurs reprises en prononçant des paroles de l’Écriture sur elle. Nous avons 
prié pour que des épines et des ronces la tourmentent dans sa rébellion.399 Nous avons 
réclamé la promesse de Dieu affirmant qu’il bénira la maison des justes.400 Nous avons 
prié pour une prise de conscience,401 pour que Dieu lui manifeste sa miséricorde,402 
pour que ses yeux spirituels soient ouverts et que le Père l’attire à lui.403 Nous avons prié 
avec ferveur la Bible en main pour notre fille; et en ce faisant, notre foi  été fortifiée. Il 
nous a pris du temps, mais Dieu a entendu et fini par exaucer notre prière. Aujourd’hui, 
notre fille aînée marche avec le Seigneur et constitue une source de joie pour nous! 
  

2) Imitez la structure des prières de la Bible quand vous priez.      
  
Il y a des centaines de prières dans la Bible. Le livre des Psaumes en particulier contient 
beaucoup. Utilisez ces prières dans vos tête-à-tête avec le Seigneur, et entraînez-vous à 
les appliquer à votre propre situation. 
  
«J’ai fini par comprendre que la plus importante chose à faire était de me consacrer à la 
lecture et la méditation de la Parole de Dieu.» - George Mueller 
  

3) Faites preuve de discernement spirituel.      
  
Il y a des moments où Dieu donne au croyant une requête précise pour laquelle il doit 
prier pour la gloire de Dieu. Et la seule façon d’en être sûr, c’est d’être guidé par 
l’Esprit.404 En tant que missionnaire responsable, époux et père, j’ai eu des moments où 

 
398Romains 8:27. 
399Osée 2: 6; Proverbes 22: 5. 
400Psaume 127-128. 
401Jean 16: 8. 
402Psaume 103: 8. 
403Jean 6:44. 
404Romains 8:14. 
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le Seigneur m’a poussé à prier pour une chose spécifique (comme la guérison divine), 
même en l’absence d’une seule promesse spécifique à ce sujet dans la Bible. En ces 
moments, une solide certitude intérieure débouchera souvent sur le raffermissement de 
la foi et l’exaucement de la prière. Pourtant, il m’arrive de ne pas pouvoir prier pour un 
besoin similaire avec la même assurance dans d’autres circonstances. Dès lors, je réalise 
que je ne devrais pas essayer d’imposer ma volonté à Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à 
savoir pour quoi prier et comment prier pour ce besoin.405 
  

4) Cherchez la confirmation des autres membres du corps de Christ.      
  
Si Dieu veut que nous priions pour une chose spécifique, il utilisera sans doute notre 
famille spirituelle pour l’affirmer ou pour nous soutenir dans la prière. S’il n’y a pas 
d’accord, il se pourrait que ce ne soit pas le Saint-Esprit qui nous conduit.406 
  

C. Présentez nos demandes : «Donnez-nous chaque jour notre pain quoti-
dien ;  

Une fois que nous pardonnez-nous nos péchés, car nous pardonnons aussi à quiconque 
nous offense ; et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin.»407avons 
rempli notre cœur de révérence et d’adoration et contribuons au progrès du royaume de 
Dieu, nous sommes donc prêts à lui présenter nos requêtes. Et c’est avec joie qu’il nous 
écoute et nous exauce! 
  

1) Nous prions pour le pain quotidien. 
      

Tout ce qui est essentiel à la vie spirituelle et physique nous vient du ciel. Dieu veut que 
nous cultivions ce genre de dépendance à son égard, car une confiance absolue glorifie 
sa bonté. Quand Jésus enseigne à ses disciples à prier pour le «pain quotidien», il leur 
rappelle-à nous aussi-, la nécessité d’apprendre à se contenter dans la vie.408 Comme l’a 
dit un enseignant: «Nous devons limiter nos désirs (personnels) aux nécessités et laisser 
l’avenir entre ses mains.»409 
  

2) Nous prions chaque jour pour être pardonnés, comme nous pardonnons aux 
autres.      

  
Bien que les vrais croyants ne demeurent pas dans le péché, il est un enseignement de 
Jésus que nous devons chercher dans l’humilité le pardon divin pour nos péchés. Per-
sonne ne connaît parfaitement son cœur. Non seulement nous posons des actions ou 
proférons des paroles dans nos moments de faiblesse spirituelle et de non vigilance qui 
affligent ou éteignent le Esprit,410 mais nous péchons aussi par omission. Nous avons 
donc besoin d’être purifiés de ces offenses par le sang de Jésus,411 et de prier comme le 

 
405Romains 8: 26-27. 
406Matthieu 18:19. 
407Luc 11: 3-4. 
408Philippiens 4:11. 
409Alexander MacLaren. 
4101 Thessaloniciens 5:19. 
411Dans ses notes sur le Notre Père, John Wesley prie ainsi: «O Dieu !Accorde-nous la rédemption et le 

pardon de nos péchés par (ton) sang, car toi seul pardonnestous nos offenses comme tu nous permets de 
pardonner librement à nos offenseurs. 
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psalmiste: «Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur! Éprouve-moi, et connais mes pen-
sées! Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de 
l’éternité.»412 
  
Depuis plus de deux siècles, de nombreux chrétiens ont récité cette prière de confession 
tirée du Livre de la Prière Publique. Cette prière pourrait bien vous être utile : 
  

Père tout-puissant et très-miséricordieux, nous nous sommes égarés et détournés 
de tes voies comme des brebis perdues: nous avons trop suivi les inclinations et 
les convoitises de nos cœurs; nous avons transgressé tes saints commandements: 
nous avons omis les choses qu’il fallait faire, et nous avons fait celles qu’il ne 
fallait point faire; et il n’y a rien de sain en nous. Mais, toi, ô Seigneur, aie pitié de 
nous, misérables pécheurs. O Dieu, pardonne à ceux qui confessent leurs fautes; 
rétablis ceux qui se repentent; selon tes promesses faites au genre humain en 
Jésus-Christ, notre Seigneur; et pour l’amour de lui, ô Père très-miséricordieux, 
accorde-nous de vivre, à l’avenir, dans la piété, dans la justice et dans la 
tempérance, à la gloire de ton saint Nom. Amen.413 

  
3) Nous prions pour la victoire quotidienne.      

  
 «Ne nous induis pas en tentation» est une prière d’engagement à pratiquer la vigilance 
spirituelle quotidiennement. Une telle requête, c’est comme prier: «Père, tu connais mes 
faiblesses et les pièges de l’ennemi contre moi. Garde-moi de sombrer dans la honte et le 
remords, protège mes pieds de la chute et place une sentinelle pour veiller sur mes 
lèvres, mon esprit et mes choix durant la journée. Tu connais les sentiers que je vais 
parcourir aujourd’hui (y compris sur Internet), alors je te prie Père de m’aider à toujours 
choisir le chemin de la sainteté. Aide-moi aujourd’hui à faire des choix qui me garderont 
loin du gouffre de la défaite spirituelle. » 
J’ai constaté que lorsque je fais cette prière chaque jour de manière réfléchie et sincère, 
je deviens plus alerte spirituellement, plus conscient de la présence et de la puissance du 
Saint-Esprit, et donc plus victorieux! 
 

5. Quelques conseils pratiques: 
  

A. Il faut persévérer dans la prière. 
Si la prière était si vitale pour Jésus, elle l’est encore plus pour nous autres croyants. 

  
❖ Dans Luc 18, Jésus enseigne la nécessité de la persévérance dans la prière.  «Jésus 

leur adressa une parabole, pour montrer qu’il faut toujours prier, et ne point se 
relâcher […] Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, 
et tardera-t-il à leur égard??414        
  

❖ Dans Luc 21, Jésus nous avertit que la prière faite dans la vigilance est le principal 
remède contre la rétrogradation et le secret pour échapper à la colère de Dieu: 
« Prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne s’appesantissent par 

 
412Psaume 139: 23-24. 
413http://justus.anglican.org/resources/bcp/French1789/Fr1789_EP.htm 
414Luc 18: 1, 6. 
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les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne 
vienne sur vous à l’improviste; car il viendra comme un filet sur tous ceux qui 
habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que 
vous ayez la force d’échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître 
debout devant le Fils de l’homme.»415        
  

❖ Au chapitre 22, Jésus révèle que la prière est la clé pour vaincre la tentation 
pendant qu’il priait dans le jardin de Gethsémani. Ses avertissements aux disci-
ples parlent encore: «Lorsqu’il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: Priez, afin que 
vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s’éloigna d’eux à la distance d’environ un 
jet de pierre, et, s’étant mis à genoux, il pria» avec une grande ferveur. Et comme 
il remporta la victoire par le moyen de la prière, il réprimanda les disciples en ces 
termes: « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez 
pas en tentation. »       

  
Lorsque ma vie de prière s’affaiblit, je remarque que mon âme devient inquiète et agitée, 
que les tentations deviennent plus puissantes, que la crainte des hommes commence à 
s’emparer de moi, que les faiblesses des autres me deviennent plus évidentes, que les 
défis me paraissent plus menaçants, que les problèmes familiers commencent à devenir 
accablants. Mais lorsque je persévère dans la prière, je trouve du repos pour mon âme, 
mon esprit se renouvelle, et je retrouve ma vision spirituelle et mon courage. La persévé-
rance dans la prière raffermit la foi et consolide la conviction du croyant. 
 

B. Priez avec foi et reposez-vous dans la volonté de Dieu. 
La foi est l’une des principales exigences pour une prière efficace.416 Mais qu’est-ce que 
la foi? Comment savoir si sa foi est «suffisante»? Car on a parfois l’impression que Dieu 
n’entend pas les requêtes (pour une guérison par exemple) que l’on lui adresse. 
  

Il y a trois éléments majeurs à prendre en compte pour comprendre la prière de 
la foi.417 La foi selon la Bible croit que Dieu peut418 et419fera ce qu’il a dit qu’il 
ferait. Le fait de croire que Dieu exaucera tout ce qu’on lui demande sans égard 
pour sa volonté n’est pas la foi. Malheureusement, c’est la conception la plus cou-
rante de la foi.420 

  
Il ne faut jamais essayer de manipuler Dieu par la prière. Au contraire, il faut chercher à 
le connaitre et lui permettre de rendre votre cœur, vos intercessions et vos requêtes 
conformes à sa volonté souveraine. C’est la clé d’une prière efficace. 
  

C. Priez avec les autres. 
La prière des enfants de Dieu faite dans l’unité est extrêmement puissante. Lorsque des 
mères se mettent ensemble pour prier pour leurs enfants, Dieu les entend et répond à 
leurs prières. Lorsque des hommes s’unissent pour prier pour la pureté et la victoire, 

 
415Luc 21: 34-36. 
416Jacques 1: 6. 
417Jacques 5:15. 
418Matthieu 8: 5-10. 
419Hébreux 10:23; Tite 1: 2. 
420Notes sur la prière du Dr Philip Brown. 
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Dieu entend et répond. Lorsque des jeunes s’unissent pour prier pour le réveil, Dieu 
entend et répond. Lorsque les chrétiens s’unissent dans une prière fervente pour les 
perdus et pour l’avancement du royaume de Dieu, Dieu entend et répond à ces prières. 
  
Conclusion 
  
Une vie de prière cohérente et agencée selon la Bible par laquelle le croyant expérimente 
une intimité avec Dieu, priorise la réputation et la gloire de Dieu par rapport à ses 
besoins personnels, cherche le royaume et la volonté de Dieu avec ferveur et présente 
quotidiennement à Dieu les requêtes touchant à ses besoins de vie personnelle, de 
pardon et de victoire, sera certainement une vie de prière efficace. Lorsque notre vie de 
prière est agencée suivant les instructions de Jésus, nous pouvons alors faire nôtre les 
promesses qui nous ont été faites concernant la prière: «Et tout ce que vous demanderez 
en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez 
quelque chose en mon nom, je le ferai.»421Ou encore: «Ce n’est pas vous qui m’avez 
choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous 
portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en 
mon nom, il vous le donne.»422 Alors, « demandez, et vous recevrez, afin que votre joie 
soit parfaite. »423 
 

 Devoirs pour la prochaine réunion 
  

1. Passez au moins trente minutes cette semaine à réviser cette leçon, y compris les 
références bibliques, et à chercher dans la prière l’aide du Saint-Esprit en vue 
d’une meilleure compréhension. 

2. Notez dans votre journal tous les changements que vous devez faire dans votre 
vie, au fur et à mesure que le Seigneur vous les révèle. 

3. Méditez au moins un psaume au moment de votre dévotion personnelle quoti-
dienne et notez dans votre journal ce que le psalmiste dit à propos de la nature et 
du caractère de Dieu.  

4. Écrivez dans votre journal intime une prière personnelle ayant rapport à la 
transformation et la croissance spirituelles basée sur cette leçon. 

5. Utilisez le Guide de prière du Dr Brown dans votre dévotion personnelle. 
 
 

 
421Jean 14:13. 
422Jean 15:16. 
423Jean 16: 23b. 
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Questions 
 

1. Quelles sont deux fausses conceptions sur la prière? 
 

2. Quelle est d’après Jésus la finalité première de la prière? 
 

3. D’après le récit de Luc, quelles ont été les répercussions de la prière sur la vie et le 
ministère de Jésus? 

 
4. Comment pouvons-nous cultiver une intimité avec Dieu dans la prière? Donnez des 

textes bibliques qui soutiennent votre réponse.  
 

5. Quel est le modèle de prière proposé par Jésus pour la prière privée? 
 

6. Quelles sont quatre façons par lesquelles nous pouvons accorder nos prières suivant 
les exigences du royaume et de la volonté de Dieu? 
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Leçon 10 

Les disciplines spirituelles des œuvres  

La confession, la soumission et le service 

  

Révision de la leçon 

 

Révisez les principales idées de la leçon 9, et demandez aux étudiants qui le veulent de 

partager la prière personnelle qu’ils ont écrite dans le cadre de cette leçon. 

 

Objectifs de la leçon 

Au terme de cette leçon, l’étudiant (e) devrait: 

              (1) Saisir l’importance de la confession, de la soumission et du service 

              (2) Acquérir une sagesse pratique pour vaincre le péché 

              (3) Mettre ces disciplines en pratique. 

  

Coup d’œil sur la réalité 

  

❖ J’avais 17 ans lorsque je donnai ma vie à Christ. J’eus une merveilleuse expérience 

de conversion à l’autel de notre petite église de campagne. J’avais l’impression 

que je ne serais plus en contravention avec Dieu, de quelque manière que ce soit. 

Mais quelques semaines plus tard je perdis l’équilibre et un nuage d’obscurité 

enveloppa mon esprit. Je sentis alors le désir de retourner à l’autel. Je me 

rapprochai de ma mère lui demandant ce que je devais faire. Elle me dit : « Mon 

fils, érige un autel dans ton cœur, confesse toutes tes offenses et continue à 

marcher avec Dieu.» Je suivis ce conseil, et mon assurance se ranima. Après 40 

ans de vie chrétienne, et beaucoup d’études et de formation,  je n’ai pas rencontré 

beaucoup de gens capables de donner une réponse aussi simple et pratique au 

problème du péché! – Dr Michael Avery       

  

❖ Dès mon plus jeune âge, j’étais habile dans l’art de l’hypocrisie. Mes parents 
étaient impliqués dans le ministère de la musique. Ainsi ai-je appris dès ma 
tendre enfance à parler correctement, à chanter des cantiques évangéliques et à 
lever la main au bon moment. Je fis profession de foi tout au long de mes études 
au lycée et au collège, ainsi que pendant mes quatre ans d’études théologiques. 
Cependant, il y a une différence entre la profession de salut et la possession du 
salut. Bien que la plupart des gens, y compris des amis proches, aient pensé que 
j’étais chrétien, je savais que tout cela n’était qu’un spectacle. Je vécus secrète-
ment dans le péché, loin des yeux de mes amis et de ma famille. J’étais même 
impliqué dans le ministère. Parfois, je cherchais le pardon de Dieu, lui disant que 
j’allais faire de mon mieux pour devenir meilleur et de tourner la page. Mais 
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quelques jours ou quelques semaines après cette prière, je retournai pour la plus 
belle à mes péchés.       

En mars 1999, alors que je conduisais ma voiture pour me rendre à un réveil que 
je devais diriger la partie musicale, j’ai touché le fond. Au cours de ces 45 minutes 
sur la route, Dieu me révéla l’horrible état de mon péché et je détestai ce que je 
vis. Je criai à Dieu et lui dis que je ne suis pas capable d’être chrétien, que j’étais 
fatigué d’essayer de me réparer vainement. Je me souviens encore d’avoir prié 
ainsi: « Mon Dieu, soit tu me sauves, soit tu m’abandonnes, mais dans tous les 
cas j’ai fini de faire semblant!» À l’instant même, Dieu a fait pour moi ce que 
j’essayais de faire: il m’a sauvé! Il n’y avait aucun doute dans mon esprit que Dieu 
m’avait sauvé. Et depuis lors, ma vie a complètement changé. 

Après ma conversion, Dieu m’a puissamment utilisé pour sa gloire dans son 
ministère, mais j’avais peur de laisser les autres savoir le vrai moi, croyant que 
s’ils découvraient d’une manière ou d’une autre qui j’étais en réalité, ils ne 
m’écouteraient plus ou chercheraient à discréditer mon ministère. Si j’avais 
confessé de manière verticale (à Dieu), la dernière chose que je voulais faire était 
de confesser horizontalement (à un frère dans la foi). 

En mars 2006, pendant que je m’étais agenouillé à l’heure de ma dévotion mati-
nale, Dieu s’adressa clairement à mon cœur pour me dire que je devais confesser 
mon passé. Pendant plus d’une semaine, je luttais contre l’idée d’exposer mon 
ancienne vie à quelqu’un. Mais un mardi matin, j’appelai le président du sémi-
naire que je fréquentais. Je lui avouai mon hypocrisie et lui demandai de me 
pardonner. Bien que je ne me rappelle pas sa réponse, mais je me souviens du 
sentiment d’être enfin libre d’un pesant fardeau qui m’avait envahi. J’étais enfin 
libre! - Pasteur Keith Waggoner, Nampa, Idaho 

Ces deux histoires fournissent de précieuses informations pour une vie chrétienne 
victorieuse. Le témoignage du Dr Avery enseigne aux jeunes chrétiens ce qu’ils ont à 
faire face aux échecs dans leur marche avec le Seigneur: «Construire un autel», «Con-
fesser tout à Dieu», puis «Continuer». J’apprécie la simplicité de cette méthode, et 
vous? Trop souvent, nous compliquons la vie chrétienne à l’extrême. 

Mais qu’en est-il des luttes persistantes, des péchés répétitifs ou des sentiments de 
culpabilité qui nous hantent? Le témoignage de confession du pasteur Keith illustre 
comment les disciplines spirituelles peuvent nous libérer de problèmes profondément 
enracinés dans notre vie spirituelle. 

L’idée centrale 

  
La pratique des disciplines spirituelles et le ministère du Saint-Esprit forment le croyant 
pour qu’il mène une vie chrétienne victorieuse. Ils sont absolument indispensables pour 
tout chrétien refusant de mener une vie chrétienne nominale, tiède et empreinte de 
défaites. Des chrétiens de tous les âges en ont expérimenté l’efficacité.  

 

La leçon 



152 
 

Il ne serait pas impropre 

d’attribuer au terme «péché» 

une certaine connotation sans 

aller à l’extrême jusqu’à oublier 

1 Jean 3: 9 qui exclut le péché 

d’habitude. Le juste ne pèche pas 

«en pensée, en parole ou en 

action» du matin au soir. Mais 

s’il arrive à trébucher, il a besoin 

de se repentir pour être 

pardonné.– Richard S. Taylor 

 

  
Nous avons appris que les disciplines spirituelles jouent un rôle primordial dans la vie 
du croyant. Elles étaient importantes dans la vie de Jésus, et si nous voulons être formés 
à son image, elles doivent l’être davantage dans nos vies. 
  
Nous avons également appris que ces disciplines spirituelles nous donnent la force de 
lutter contre le monde, la chair et le diable, qu’elles sont des moyens de grâce qui nous 
préparent pour la bataille et qui forment des disciples ordinaires à l’image du Christ, et 
qu’elles  procurent une plus grande jouissance de Dieu. 
  
Dans cette leçon, nous explorerons brièvement plusieurs autres disciplines spirituelles 
classiques et proposerons des moyens pratiques pour les appliquer dans sa marche avec 
Dieu.424 
  

1. Discipline de la confession - «Confessez donc vos péchés les uns aux autres, 
et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris» (Jacques 5: 16a). 

  
Selon Jésus, la confession à Dieu dans la prière constitue un moyen sûr pour recevoir le 
pardon de Dieu.425 Mais le Saint-Esprit enseigne également que la confession les uns 
aux autres est un moyen de guérison spirituelle. Il semblerait que Jacques veut insinuer 
que la guérison spirituelle produit parfois la guérison physique. 
  

A. Définition de la discipline de la confession  
La discipline de la confession est le fait de signaler humblement et sans équivoque à un 
autre croyant ses échecs (péchés) spirituels ou les zones d’ombres de sa vie qui ne 
reflètent pas Christ comme moyen de guérison 
spirituelle.426 La confession à un autre chrétien 
est particu-lièrement nécessaire lorsque l’on 
lutte contre un péché répétitif ou que l’on est 
captif d’un senti-ment de culpabilité et de honte 
pour ses échec passés. Si le pardon s’obtient 
uniquement par la confession à Dieu, de 
nombreux croyants ont pourtant découvert que 
la confession à un mem-bre de confiance du 
corps de Christ constitue souvent une étape vers 
la délivrance. 
  

�Lisez Jacques 5:16 ensemble. Remarquez 
le lien entre la confession et la guérison. 

 
  

B. Désaccords sur le «péché» et la confession 

 
424Ces leçons sur les disciplines spirituelles classiques ont été grandement inspirées du livre de Richard 

Foster, Celebration of Discipline, du précieux livret, Disciplines of Grace , du Dr Dan Glick, et du livre, Soul 
Shaper , de Keith Drury. 

425 Mattieu 6 :12. 
426Drury, 83. 
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Tout ce qui affaiblit votre 
jugement, endurcit votre 
conscience, obscurcit votre 
vision de Dieu ou vous ravie 
le goût des choses 
spirituelles; bref, tout ce qui 
augmente la puissance et 
l’autorité de votre chairsur 
votre esprit constitue un 
péché pour vous, même si 
cette chose en soi vous semble 
dérisoire. – Susanna Wesley  

 

La pratique biblique de la confession met certains chrétiens mal à l’aise car elle semble 
exclure la notion d’une vie de sainteté et d’une 
marche victorieuse avec Dieu. « Peut-on prétendre 
vivre une vie sainte tout en ayant des confessions 
à faire ? », certains peuvent se deman-der. L’une 
des principales sources de controverse à ce sujet a 
trait à la façon dont divers enseignants chrétiens 
définissent le péché. 
  
Certains chrétiens ont tendance à définir le péché 
d’une manière très large comme étant tout «écart» 
par rapport à la justice parfaite de Dieu. Une telle 
définition ne fait souvent aucune distinction entre 
les péchés volontaires prémédités, les péchés qui 
enveloppent soudainement le chrétien (en raison 
d’une faiblesse spirituelle), ou les attitudes et les affections non chrétiennes. D’autres 
chrétiens proposent une définition trop restreinte du péché. Ils le voient comme une 
transgression consciente et délibérée de la loi de Dieu. Ces deux extrêmes ont tendance 
à ignorer les préoccupations réelles de nombreux chrétiens sincères. 
  
D’une part, si nous croyons que la rébellion volontaire équivaut à des faux pas spirituels 
ou à des attitudes non chrétiennes, alors nous avons une vision anodine du péché 
volontaire et du péché d’habitude que les vrais chrétiens «ne peuvent pas» commettre 
selon la Bible.427Sans faire de distinction, certains disent que «nous sommes tous 
pécheurs». D’un autre côté, en définissant étroitement le péché comme une violation 
flagrante de la loi de Dieu, de nombreux chrétiens se sont eux-mêmes déclarés justes. Ils 
sont devenus insensibles à la gravité de certains «péchés» pour le Saint-Esprit, tels que 
pensées impures, le pessimisme, les murmures injustifiés, l’absence de prière, la 
tromperie, l’indépendance vis-à-vis de l’Esprit, le sectarisme, l’arrogance, etc. Ils 
minimisent les attitudes et les comportements non chrétiens parce qu’ils les considèrent 
comme des faiblesses ou des erreurs humaines, non pas comme des péchés. 
  
Nous ne devrions pas être aussi préoccupés par les définitions du péché que par les 
problèmes réels de notre vie et de notre caractère qui s’interposent entre nous et Dieu et 
entravent notre relation avec les autres. Car le but de Dieu dans la rédemption est de 
nous former à l’image de son Fils. 
  
Nous devons permettre à la Parole de Dieu de former notre conception du mal ainsi que 
la norme de ce qui est bien. 
  
 
 

 
C. Certaines définitions du péché dans la Bible428 

Tout comme les Esquimaux d’Amérique du Nord ont au moins cinq mots différents pour 
décrire la neige, la Bible définit et décrit le péché de diverses manières. 

 
4271 Jean 3: 8-9. 
428D’après des notes du Dr Mike Avery. 
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� Recherchez chacune des références suivantes et discutez-en. 

  
1) Le péché comme négligence429 : le fait de ne pas faire consciemment le bien que 

l’on devait faire. 
2) Le péché comme choix430 : le choix délibéré de faire ce que est contraire à la loi de 

Dieu. 
3) Le péché comme violation de la conscience431 : le fait de poser une action que l’on 

pense être un péché, même si ce n’est pas une violation directe de la Parole de 
Dieu. 

4) Le péché d’ignorance432 : violation involontaire des commandements de Dieu. On 
a besoin d’en être lavée par le sang de Jésus même si l’on n’en a jamais 
conscience. 

5) Un seul péché433 : juste un seul acte qui déplaît au Seigneur. 
6) La pratique du péché434 : le péché comme mode de vie, ce qu’aucun véritable 

enfant de Dieu ne fera. C’est le genre de péché que Jésus a ordonné au boiteux et 
à la femme adultère de ne commettre plus. 

7) Être aveuglé face à ses propres préjugés et hypocrisie435  - C’est le péché d’igno-
rance commis par Pierre et bien d’autres chrétiens. 

8) Attrister le Saint-Esprit436 - Toute pensée, parole ou action non chrétienne qui 
afflige le Saint-Esprit. 

9) Les attitudes ou désirs mondains437 - comme les murmures ou les plaintes contre 
Dieu et la convoitise. 

10) Les péchés involontaires,438  ou les péchés de surprise439- Un péché qui 
enveloppe un chrétien dans un moment de tentation et de faiblesse. 

  
Les multiples descriptions du péché trouvées dans les Écritures devraient nous rendre 
humbles et nous faire comprendre que nous avons constamment besoin du sang purifi-
cateur de Jésus. Elles devraient nous rappeler que Jésus est mort et ressuscité, non 
seulement pour expier le péché volontaire, mais aussi toute pensée, toute parole et toute 
action funeste et privée de la gloire de Dieu. Ces définitions doivent nous rappeler que, 
peu importe le chemin parcouru avec le Seigneur, nous avons constamment besoin de 
Jésus comme notre avocat: «Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous 
ne péchiez pas. Et si quelqu’un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-
Christ le juste.»440 
  

 
429Jacques 4:17. 
4301 Jean 3: 4. 
431Romains 12: 22-23. 
432Lévitique 4: 2, 22. 
4331 Jean 2: 1-2. 
4341 Jean 3: 4-9. 
435Galates 2: 11-21. 
436Éphésiens 4:30. 
437Nombres 11: 1, 4. 
438Terme utilisé par le Dr John Oswalt. 
439Galates 6: 1. 
4401 Jean 2: 1. 
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Conseils pratiques d’un pasteur pour vaincre le péché, par le Dr Michael Avery 

Il ne faut jamais minimiserson péché– «Ah, cela n’a pas d’importance!» 

Il ne faut jamais maximiser son péché– Comment? Les croyants consciencieux 

peuvent avoir du mal à se repentir et à poursuivre leur marche, car ils ne sont pas 

capables de se pardonner ni de se libérer de l’emprise de la culpabilité. 

Il ne faut jamais essayer de justifier son péché en vertu des circonstances. 

La façon dont une personne se comporte par rapport à son péché en dit long sur elle et sa 

maturité. Le chrétien sincère et mature ne tentera pas de se justifier. Il admettra 

immédiatement son péché, s’en repentira, cherchera la grâce de Dieu, restituera si nécessaire, 

et continuera à aller de l’avant. Mais le chrétien immature ou charnel luttera avec Dieu, se 

justifiera et pourra même nier le péché. C’est le paroxysme de l’orgueil religieux. N’oubliez pas 

que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 

En ce sens, il y a trois possibilités: 

1.- Dissimuler ses péchés et en subir les conséquences. «Celui qui cache ses 

transgressions ne prospère point, Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde » 

(Proverbes 28:13). 

2.- Confesser ses péchés et trouver la guérison. D’après Jacques 5:16, la confession 

apporte la guérison, et ceux qui confessent leurs fautes trouvent la liberté. 

3.- Vaincre le péché par la grâce. Il est possible de vivre victorieusement par rapport au 

péché volontaire et conscient en vivant dans la dépendance à la grâce de Christ qui fortifie par 

la puissance du Saint-Esprit! 

 

Dr Mike Avery écrit: «Les chrétiens ne pratiquent pas le péché. Cependant, la possibilité 
de pécher est une réalité tant que nous sommes encore sur terre. De plus, il est indénia-
ble qu’au cours de votre cheminement, vous commettrez un péché quelconque et aurez 
besoin de pardon. C’est la raison pour laquelle 1 Jean 2: 1-2 a été écrit.»441 Richard 
Taylor dit: «Il serait plus sage d’appeler péché les actions allant à l’encontre des 
standards de Christ. Puis, dans la plus grande humilité, on fait son mea culpa et on 
apprend de ses échecs. On n’apprend jamais des échecs que l’on n’assume pas. »442 
  

 
 
 
 

D. Le pouvoir de la confession 
La confession à un frère ou une sœur de confiance dans la foi est une arme puissante 
contre le péché et la tentation. 
  

 
441Notes prise lors d’une série de conférence sur la formation spirituelle. 
442God’s Revivalist, 2001. 
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1) La confession affaiblit la tentation.      
  

Les batailles secrètes sont les plus difficiles à gagner, car l’isolement et la solitude 
renforcent le pouvoir de la tentation. Vers quel péché Satan vous attire-t-il? Quelles 
attitudes pécheresses sont susceptibles de conquérir votre cœur si vous ne les exposez 
pas à la lumière? La confession apporte le soutien, le réconfort et les conseils d’un ami 
spirituel à celui qui lutte pour lui rendre la tâche moins difficile.443 De nombreuses 
famil-les placent des poteaux lumineux à l’entrée de leurs maisons la nuit pour 
dissuader les cambrioleurs. La confession est un moyen de dissuasion contre le péché 
car elle met à nu les tentations du chrétien tout en lui donnant un moyen de défense. 
  

2) La confession porte un coup décisif à l’orgueil, le plus grand ennemi du chrétien.      
  

Il est une tendance humaine à protéger sa réputation. On veut que les gens pensent bien 
de nous et, en conséquence, on se cache derrière un masque et prétend que tout va pour 
le mieux. La confession dans l’humilité extirpera l’hypocrisie du sol de son cœur et le 
préparera pour qu’il produise des fruits de justice.444 

  
3) La confession libère de la culpabilité et donne l’assurance du pardon.      

  
Nous savons que seul Dieu peut pardonner les péchés. Mais en tant que membres du 
corps et détenteurs de l’Esprit du Christ, nous avons été choisis pour le représenter sur 
la terre. Lorsque nous nous pardonnons mutuellement par le Saint-Esprit, la grâce de 
Dieu qui guérit se libère sur l’assemblée. Lorsque des frères et sœurs remplis de l’Esprit 
se disent des mots de miséricorde, c’était comme si Jésus prononçait ces mots. Nous 
nous libérons mutuellement. En ce sens, nous délions sur la terre ce qui a été délié dans 
le ciel.445 

  
Sous l’ancienne alliance, les prêtres de la tribu de Lévi étaient les représentants de Dieu, 
dont la mission était de faire connaitre au peuple que Dieu pardonne et fait grâce. Ces 
prêtres offraient non seulement des sacrifices et des prières en faveur du peuple, mais ils 
étaient aussi les agents de Dieu sur terre devant déclarer la pureté et l’absolution du 
peuple de manière cérémonielle.446 Quand un lépreux, par exemple, a été guéri de la 
lèpre, – cette maladie rendait la personne inapte à prendre part au culte et à l’assem-
blée- il devait se présenter aux prêtres pour une confirmation de cette guérison. Les 
personnes faisant d’office de prêtres étaient les représentants de Dieu habilités à 
restaurer la communion d’une personne. 
  

� Après que Jésus a miraculeusement guéri les dix lépreux dans Luc 17:14, que 
leur a-t-il demandé de faire?447 Pourquoi avaient-ils besoin d’agir ainsi? Ce récit 
illustre la vérité que Dieu déverse sa grâce à travers l’Église et s’en passe 
rarement dans ses interventions. 

  

 
443Proverbes 11:14; 17:17; 27:17; Ecclésiaste 4: 9. 
444Proverbes 28:13. 
445Matthieu 16:19; 18:18; 20:23. 
446Lévitique 13:23. 
447Luc 17:14. 
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Le Nouveau Testament enseigne le sacerdoce des croyants. En tant que prêtres remplis 
du Saint-Esprit, nous n’offrons pas seulement des sacrifices spirituels agréables à 
Dieu,448 mais nous présentons aussi son amour  aux autres. Lorsque nous faisons preuve 
de pardon dans la charité, c’est comme si le pardon venait de l’amour de Dieu. Lorsque, 
par l’Esprit, nous discernons le cœur véritablement brisé qui se repent, et nous lui 
disons: « Dieu vous pardonne et nous vous pardonnons aussi », une grâce curative se 
déverse dans ce cœur, le purifiant de tout sentiment de culpabilité et de honte. Il en va 
de même pour nous lorsque nous confessons les uns aux autres. Quiconque en a fait 
l’expérience peut rendre témoignage de cette formidable autorité que Dieu a donnée à 
son Église pour administrer cette grâce curative. 
  

Conseils pratiques pour pratiquer la confession 
  

1) Trouvez-vous une personne pieuse (qui n’est pas nécessairement parfait) à qui 
vous pouvez confesser un péché réticent ou une lutte secrète dans votre vie afin 
d’en vous débarrasser. Et demandez-lui de prier pour vous.      

2) Soyez honnête et ne blâmez pas les autres. Il n’est pas nécessaire d’évoquer des 
détails inutiles. Visez seulement l’acquisition de la sagesse.      

3) Si vous estimez que vous n’avez rien à confesser, cherchez l’avis de votre conjoint, 
de votre colocataire ou de votre ami, en leur demandant : «Voyez-vous dans ma 
vie des choses qui laissent à désirer?»      

4) Acceptez les mots de Dieu exprimés par la bouche de votre confident. «C’est le 
meilleur moyen de comprendre le sacerdoce de tous les croyants. Obtenez et 
croyez en l’assurance de Dieu affirmant que vous êtes pardonné. »449     

5) Il ne faut jamais vulgariser vos secrets. Certaines faillites morales venant d’un 
leader spirituel lui imposent parfois l’obligation d’une confession à l’église, mais 
la plupart des confessions ne nécessitent qu’un cercle limité composé d’une ou 
deux personnes. Keith Drury dit: «Le cercle de confession a rarement besoin 
d’être plus grand que le cercle de l’infraction.»450      

  

 
� Réfléchissez à la discipline de la confession avec la classe. Quelles sont les idées 
que vous jugez utiles? Y a-t-il des parties de cet enseignement qui prêtent à 
confusion? Prenez également quelques minutes de réflexion personnelle. 

  

 
2. La discipline spirituelle de la soumission – « De mêmes, vous qui êtes 
jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous 
d’humilité; car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles » (1 Pierre 
5: 5). 

  
Aucune discipline n’est plus importante que la discipline de la soumission, même si elle 
présente certains défis et a souvent été l’objet de mésinterprétations abusives. (Certains 
de ces défis, malentendus et abus sont brièvement traités dans cette section.) 
  

 
4481 Pierre 2: 5. 
449Drury, 93. 
450Ibid, 92. 
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A. La définition de la discipline de soumission selon la Bible 
Richard Foster définit la discipline de la soumission comme «la capacité de se décharger 
du terrible fardeau d’avoir toujours à suivre sa propre voie».451 Cette discipline permet 
de suivre l’exemple de Jésus, qui s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de 
serviteur et en  se rendant obéissant jusqu’à la mort.452 
  

�Lisez attentivement les versets suivants et soulignez tous les mots relatifs à la 
notion de soumission. 

  
❖ «Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la 

famille de Stéphanas est les prémices de l’Achaïe, et qu’elle s’est dévouée au 
service des saints.  Ayez vous aussi de la déférence pour de tels hommes, et 
pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre» (1 Corinthiens 16: 15-16).     
   

❖ «Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ» (Éphésiens 
5:21).       
 

❖ «Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur; car le mari est le 
chef de la femme, comme Christ est le chef de l’Église, qui est son corps, et 
dont il est le Sauveur » (Éphésiens 5: 22-23).       

 
❖ «Or, de même que l’Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent 

l’être à leurs maris en toutes choses» (Éphésiens 5:24).       
 

❖ «Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et 
tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas 
seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des 
serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu» (Éphésiens 6: 
5-6).       

 
❖ «Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur» 

(Colossiens 3:18).       
 

❖ «Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le 
Seigneur » (Colossiens 3:20).       

 
❖ «Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les 

hommes, soit au roi comme souverain » (1 Pierre 2:13).       
❖ «De mêmes, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos 

rapports mutuels, revêtez-vous d’humilité; car Dieu résiste aux orgueilleux, 
Mais il fait grâce aux humbles» (1 Pierre 5: 5).       

 
❖ «Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent 

sur vos âmes comme devant en rendre compte; qu’il en soit ainsi, afin qu’ils le 
fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui vous ne serait d’aucun 
avantage» (Hébreux 13:17).       

 
451Foster, 111. 
452Philippiens 2: 7-8. 
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Ces versets ne laissent personne de côté! La soumission est une discipline qui concerne 
tout le monde: les «serviteurs», les «frères», «les uns les autres», les «épouses», les 
«enfants», «vous-même», «les jeunes» et «vous tous». Les Écritures exigent la sou-
mission à Dieu, aux rois et aux dirigeants, aux chefs spirituels, aux maris, aux parents, 
aux maîtres, ainsi que la soumission mutuelle. 
  

1) La soumission est un acte d’obéissance.      
  
Paul dit: « C’est pourquoi celui qui s’oppose à l’autorité résiste à l’ordre que Dieu a 
établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes.»453 La 
soumission à l’autorité est un ordre du Saint-Esprit. Ce pourrait être l’une des plus 
grandes leçons à apprendre : on accepte de se soumettre parce que Dieu le demande. On 
se soumet donc à la Parole de Dieu. 

  
2) La soumission est un acte, mais aussi une attitude.      

  
La soumission n’implique pas seulement de simples actes de soumission, mais aussi 
une attitude de soumission. Il est possible d’obéir aux injonctions d’une personne en 
action, tout en nourrissant du ressentiment ou de la colère dans son cœur envers elle. Je 
me souviens de l’histoire de ce petit garçon turbulent que sa mère avait ordonné de 
s’asseoir. Certes, il obéit promptement, mais quelqu’un l’entendit dire: «Je m’assieds à 
l’extérieur, mais je me tiens debout à l’intérieur !» Dieu veut que nous soyons des gens 
qui «s’assoient» à l’intérieur et à l’extérieur! 
  

3) La soumission à l’autorité établie par Dieu est un acte de confiance.      
  

De prime abord, c’est un acte qui témoigne de notre confiance dans les choix souverains 
de Dieu. Paul nous exhorte à être soumis « aux autorités supérieures ; car il n’y a 
d’autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont instituées de Dieu. »454 
Si l’on croit que Dieu est réellement souverain et qu’il détient la décision ultime en 
matière de qui sera élu, qui occupera la charge d’instructeur ou de surveillant, qui seront 
son patron ou son époux, qui obtiendra la promotion, alors la soumission traduit un 
témoignage de foi en sa sagesse. 
  
Rappelez-vous que les dirigeants politiques du temps de Paul étaient des despotes cruels 
qui régnaient sur l’Empire romain. Pourtant, l’apôtre n’encourageait pas la rébellion. Il 
savait que Dieu est souverain. Des siècles avant lui, Dieu avait dit à Nébucadnetsar, par 
l’intermédiaire de Daniel, «le Très-Haut domine sur le règne des hommes et il le donne 
à qui il lui plaît».455 Ayez confiance que Dieu est souverain. 
  
En second lieu, la soumission traduit la confiance du croyant dans la capacité de Dieu à 
changer le cœur du leader. Lorsque nous n’aimons pas telle décision qui a été prise sans 
pouvoir changer la donne, nous ne pouvons que prier avec cette promesse: «Le cœur du 

 
453Romains 13: 1-2. 
454Ibid. 
455Daniel 4:25. 
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roi est un courant d’eau dans la main de l’Éternel; Il l’incline partout où il veut.»456 J’ai 
entendu de nombreuses épouses témoigner que l’attitude de leurs époux s’était amélio-
rée lorsqu’elles avaient cessé de s’opposer à eux pour intercéder et leur témoigner du 
respect. 
  

4) La soumission peut devenir un acte d’adoration.      
  
Si vous pratiquez la soumission uniquement à la gloire de Christ, vous serez libéré de 
toute crainte! Voici l’exhortation de Paul à l’église d’Éphèse: «Femmes, soyez soumises… 
comme auSeigneur », «enfants, obéissez […] selon le Seigneur, car cela est juste», 
« serviteurs, obéissez [...] comme à Christ ». Au moment de la rédaction de ces lignes, il 
est évident que Paul savait que sa demande était délicate. Il savait parfaitement à quel 
point ceux qui sont au pouvoir pouvaient être malveillants. D’où la signification de ses 
propos: «Ayez les regards fixés sur le chef parfait qui domine sur le règne des hommes 
imparfaits qu’il a suscité! Obéissez-les pour la gloire de son nom et par respect pour 
lui! Faites de la soumission au leader terrestre imparfait un acte d’adoration à celui qui 
ne commet jamais d’erreurs. » 
  

� Dans les versets que nous venons de lire, on peut remarquer comment la 
plupart des invitations à la soumission sont suivies des déclarations comme: 
«Christ est le chef», «comme à Christ», «dans la crainte de Christ», «comme au 
Seigneur», etc. Croyez-vous que votre attitude envers la soumission serait diffé-
rente si le Seigneur en était la cause principale plutôt que votre conjoint, votre 
patron, votre enseignant ou votre pasteur? 

  
Nous aurons tous à servir et à travailler pour des leaders intransigeants. La clé de la 
liberté est de faire de la soumission un acte d’adoration et d’intercéder pour ce leader. 
 
  Jésus, cette personne que tu as établie chef sur moi me cause de la peine, mais je 
vais me soumettre à lui à cause de toi! Ses faiblesses sont manifestes, mais je ne les 
utiliserai pas comme un mobile pour la critiquer ouvertement ou me révolter secrète-
ment. Je me passerai de ce leader pour regarder directement à toi mon Dieu, et je 
t’adorerai pour ta sagesse qui a fait ce choix pour nous. Vous savez ce qui est le mieux 
pour moi, ma famille et mon pays, vous savez quels sont vos objectifs pour l’avenir. Je 
ne me rebellerai donc pas contre ta volonté, mais j’accepterai volontiers votre plan 
souverain. 
  
Cependant, cette discipline ne nous encourage pas à adopter une attitude passive. Il ne 
faut pas cesser de prier ou de travailler au changement. Il faut apporter sa contribution 
pour le triomphe de la justice. Mais il faut que tous les efforts réalisés soient enracinés 
dans la foi et la confiance que Dieu contrôle le cours de la vie et la destinée du monde. 
  
S’adressant à des esclaves, Pierre a dit: «Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos 
maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d’un 
caractère difficile [...] Et c’est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a 

 
456Proverbes 21:1. 
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souffert pour vous, vous laissant un exemple.»457 Ce ne sont pas des paroles faciles à 
entendre de nos jours, mais il faut bien les entendre. 
  

5) Les Écritures enseignent la soumission mutuelle des chrétiens.      
  
La Bible enseigne clairement la soumission aux autorités établies par Dieu mais aussi la 
soumission mutuelle des membres du corps de Christ vivant dans la plénitude de 
l’Esprit. On a souvent tendance à s’adresser seulement aux femmes et aux enfants lors-
qu’on enseigne la soumission. Mais les Écritures mettent également l’accent sur la sou-
mission mutuelle générale. «Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d’humi-
lité.»458 La soumission mutuelle implique l’apprentissage à céder ses droits, à subvenir 
aux besoins de l’autre, à écouter l’opinion de l’autre, à sacrifier ses intérêts pour la paix 
et l’harmonie de la communauté. C’est une discipline difficile à mettre en pratique par 
les étudiants, les enfants, les conjoints et les membres d’église. Mais, la pratique de cette 
discipline procure la liberté! 
  
Les dirigeants établis par Dieu dans le foyer, à l’église et au sein du gouvernement 
doivent exercer leur fonction de gouvernance «non comme dominant sur ceux qui vous 
sont échus en partage».459 Il ne faut jamais se 
servir de son autorité pour blesser mais 
toujours pour guérir. Car l’Évangile élève et 
donne de la dignité à chaque membre du corps 
de Christ. Par conséquent, la soumission 
mutuelle doit se faire selon des normes 
précises. Les épouses se soumettent à leurs 
maris, mais les maris doivent aussi aimer et 
prendre soin de leurs épouses à la manière de Christ. Les membres de l’Église doivent se 
soumettre aux dirigeants de l’église, mais ces dirigeants ne doivent jamais dominer « sur 
ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du trou-peau».460 
Lorsque les chrétiens acceptent dans l’humilité la place qui leur a été attribuée par Dieu 
au sein de l’assemblée et servent les uns les autres avec joie, la soumission sera une 
expérience bénie. Lorsque les chrétiens sont remplis d’amour et revêtus d’humilité  la 
soumission devient une source de grandes bénédictions. 

 
  

6) La soumission à l’autorité est essentielle à la maturité spirituelle.      
  
Il est impossible d’être formé à l’image du Christ si l’on a du mal à se soumettre à l’au-
torité ou à subordonner ses désirs, ses intérêts et ses opinions à ceux des autres. On ne 
peut devenir chef si l’on n’avait jamais appris à suivre un autre, et l’on ne se verra pas 
confier un poste de commande tant que l’on n’apprend pas à obéir aux ordres. 
  
Le refus de se soumettre les uns aux autres et de faire concession est la principale cause 
de tant de conflits dans les foyers, à l’école, au bureau, dans la société et au sein de 

 
457I Pierre 2:18, 21. 
4581 Pierre 5: 5 (C’est nous qui soulignons). 
4591 Pierre 5: 2-3. 
460Ibid. 
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l’église locale. La soumission à l’autorité est un outil de Dieu pour nous protéger, nous 
faire prospérer, nous unir et former le Christ en nous. 
  
Je n’oublierai jamais la déception et l’indignation que j’ai ressenties un lundi matin 
lorsque j’étais professeur aux Philippines. Quelques jours auparavant, j’avais donné aux 
étudiants finissants de la faculté de théologie un travail final assez simple mais impor-
tant. J’avais également pris le soin de préciser que la date limite de ce travail était pour 
ce lundi matin, qu’il était obligatoire d’être présent car ce travail était une condition 
d’obtention du diplôme. À mon grand étonnement, j’ai appris ce jour-là que trois de nos 
étudiants finissants avaient choisi de faire l’école buissonnière et de ne pas remettre le 
devoir. J’ai réalisé que leur absence était un signe de protestation contre le devoir qu’ils 
jugeaient «stupide». 
  
J’ai quitté la classe pour me rendre vers le dortoir des hommes, où j’ai trouvé ces trois 
étudiants se prélasser dans une de leurs chambres. Ils riaient et s’amusaient, pensant 
qu’ils étaient intelligents. Ils pensaient pouvoir faire ce qu’ils voulaient sans en subir les 
conséquences. Ils pensaient que le travail n’était pas important et qu’ils n’avaient pas à 
le faire. Mais ils ont appris le contraire! J’étais très sévère avec eux parce que je savais 
qu’ils ne seraient jamais qualifiés pour diriger le troupeau de Dieu s’ils n’apprenaient 
pas à suivre un berger. Les trois jeunes hommes se sont soumis à ma discipline et des 
années plus tard, ils m’ont remercié. Aujourd’hui, deux d’entre eux sont pasteurs. 
  

B. Les limites de la soumission. Quand la soumission devient-elle 
destructrice? 

Lorsque la soumission devient destructrice, on peut s’opposer catégoriquement à 
obéir. Voici quelques idées pour favoriser la discussion: 
  

1) La soumission devient destructrice lorsqu’elle est exigeante et abusive.      
  
Éloignez-vous des dirigeants qui exigent une loyauté et une subordination aveugle. 
« Faites juste ce que je dis et ne posez pas de questions!», est le langage de la violence, 
surtout quand on le dit à un adulte. Plus d’un ont été blessés par l’abus de pouvoir. La 
soumission n’implique pas l’annulation de ses droits de faire entendre ses opinions, de 
problématiser ou de questionner les évidences dans le respect et la soumission. 
La soumission, comme l’amour, est un don que les chrétiens partagent entre eux par 
respect pour le Christ. Seul le leader faible exige la soumission. Lorsque son autorité 
vient de Dieu, on n’a pas à forcer les autres à se soumettre. Dieu défendra le leader qu’il 
a choisi et combattra pour lui. Dieu lui conférera une autorité spirituelle à laquelle se 
soumettront les autres volontairement. 
  
Aaron et Miriam ont appris à la dure que Dieu défend toujours son leader qui marche 
dans l’humilité. Ils ont fomenté une rébellion contre le leadership de Moïse en raison 
des imperfections constatées dans son foyer.461 Cette rébellion s’est manifestée sous la 
forme d’une aversion pour la femme de Moïse et une remise en question de l’autorité de 
Moïse: «Est-ce seulement par Moïse que l’Éternel parle? N’est-ce pas aussi par nous 
qu’il parle ?»Moïse a gardé le silence, laissant ce problème à la charge de l’Éternel.462 

 
461 Nombres 12 :1-2. 
462 Ibis, 3. 
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2) La soumission devient destructrice lorsqu’elle constitue une forme de couverture 

pour le péché de quelqu’un d’autre.      
  
Dans Actes 16:37, Paul refuse d’obéir à un ordre qui devait dissimuler un péché. On a le 
plein droit et l’obligation de refuser de se soumettre à toute personne en situation de 
domination qui exige que l’on participe ses péchés ou l’aide à les camoufler. 
  

3) La soumission devient destructrice lorsque la soumission à la loi humaine 
constitue une violation de la Parole de Dieu.      

  
Lorsque les responsables du Sanhédrin ont ordonné à Pierre et Jean de ne plus 
enseigner ou de parler dans le nom de Jésus, les apôtres ont répondu avec révérence: 
«Jugez s’il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu’à Dieu; car nous ne pouvons 
pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. »463 
  

4) Les limites de soumission ne sont pas toujours faciles à déterminer.      
  

L’enseignement sur ce sujet est toujours difficile car la soumission s’inscrit dans le cadre 
des relations humaines qui sont compliquées par le péché. Les humains sont des êtres 
imparfaits, y compris les présidents, les dictateurs, les directeurs, les maris, les gestion-
naires, etc. Un citoyen doit-il se soumettre à son gouvernement même si ce dernier est 
corrompu? Un employé doit-il agir avec respect envers le patron même s’il le patron ne 
le mérite pas? Richard Foster nous a laissé ces paroles de sagesse: 
  

Il est parfois facile de déterminer les limites de la soumission. Qu’il s’agit d’une 
mère à qui l’on exige d’infliger une punition injuste à son enfant, d’un adulte qui 
essaie d’entrainer un mineur dans une pratique illégale ou d’un citoyen qui doit 
violer les préceptes de l’Écriture et de sa conscience pour le bien de l’État (le 
gouvernement), le disciple dans tous ces cas, doit refuser catégoriquement sans 
faire l’arrogant, mais dans un esprit de douceur et de soumission. 
  
Cependant, dans certains cas, les limites de la soumission sont extrêmement 
difficiles à définir. Qu’en est-il du partenaire conjugal qui se sent ruiné et privé de 
la chance de se faire valoir en raison de la carrière professionnelle du conjoint? 
Est-ce une forme d’abnégation assez noble ou une attitude destructrice? Qu’en 
est-il de l’enseignant qui donne une note injuste à un étudiant? L’étudiant doit-il 
se soumettre ou se révolter? Qu’en est-il de l’employeur qui accorde la promotion 
sur la base du favoritisme ...? Que doit faire l’employé qui a été lésé, et surtout si 
une augmentation de salaire se révèlerait profitable pour sa famille? 
  
Ce sont des questions difficiles à répondre car les relations humaines sont com-
pliquées. Elles ne peuvent pas être l’objet de réponses simples. Par ailleurs, il 
n’existe pas de loi en matière de soumission qui soit généralisable à toutes les 
situations.  Il faut donc être très sceptique vis-à-vis de toute loi à prétention uni-
verselle en la matière... 
  

 
463Actes 4:19b-20. 
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La discipline du service 
donne au chrétien le courage 
de décliner les offres 
alléchantes de ce monde en 
matière de promotion sociale 
et de pouvoir. 

. – Richard Foster 

Rien ne s’oppose à Dieu, 
lorsqu’il trouve un homme ou 
une femme qui ne tient pas 
compte de celui qui récolte le 
fruit de son labeur, tant que le 
Seigneur y obtient la gloire 
qui lui revient! – Auteur 
inconnu 

Pour pouvoir définir les limites de la soumission, il faut dons se placer sous la 
dépendance totale du Saint-Esprit.464 
  
� Prenez quelques minutes pour discuter de ces limites de soumission. Il y a 
peut-être des limites que vous ajouteriez ou des témoignages que vous pourriez 
partager des dangers de la soumission aveugle. 

  
Conseils pratiques pour pratiquer la soumission 

  
1) Si vous êtes étudiant ou travaillez pour un ministère ou une entreprise, il y a 

toujours des politiques et des règles institutionnelles à respecter. Efforcez-vous 
de les respecter minutieusement.      

2) Demandez au Saint-Esprit de vous apprendre à développer une attitude plus 
soumise à l’autorité.      

3) Apprenez à céder et à faire des concessions à votre entourage.      
4) Entraînez-vous à obéir aux injonctions ordinaires comme: «Défense d’entrer», 

«Ne pas jeter les déchets au sol», etc.      
5) Relisez les passages bibliques sur la soumission évoquées dans cette leçon et 

demandez au Seigneur de vous aider à les appliquer dans votre vie.      
  

3. La discipline spirituelle du service - «Jésus leur dit : Les rois des nations les 
maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu’il n’en soit pas de 
même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui 
qui gouverne comme celui qui sert.»465 

  
La discipline du service imprime dans le croyant une humilité authentique et semblable 
à celle de  Christ. L’ambition est l’un des péchés les plus venimeux du cœur humain qui 
menace les pasteurs, les enseignants, les musiciens et les chrétiens ordinaires de l’Église 
à l’échelle planétaire. Mais sa présence mortelle est souvent ignorée dans l’Église. Avez-
vous déjà été blessé à défaut d’être honoré selon vos mérites? N’éprouvez-vous pas du 
ressentiment lorsqu’une autre personne obtient le crédit pour le travail que vous avez 
fait? Trouvez-vous difficile de vous réjouir du succès des autres? Ne vous réjouissez-
vous pas secrètement lorsque les autres échouent? Sentez-vous en danger lorsque les 
autres sont honorés? Avez-vous l’habitude de pensez en vous-même que vous pourriez 
faire mieux si c’était vous qui se trouvait au devant de la scène? La discipline du service 

nous rapprochera de Jésus, le parfait modèle de 
l’humilité dans le service. 
  
Nous avons 
tous été 
tentés d’une 
manière ou 
d’une autre 

dans ce domaine. Même pour une fois, nous avons 
été tentés d’envier le sort des autres, et avons 
convoité la position, le talent, la célébrité, la 

 
464Taylor, 121. 
465Luc 22:25-26. 
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Bien qu’il fût la mesure de la 
plénitude même, il n’avait 
l’apparence de rien, car il 
avait voilé sa plénitude aux 
yeux des hommes et des 
anges. – John Wesley 

parure, le conjoint, la congrégation et le mode de vie d’une autre personne. Seule la 
Pentecôte ou le feu dévorant du Saint-Esprit est capable de réduire en cendre les 
penchants du cœur à la concurrence et à la suprématie.466 Et même après l’opération de 
la Pentecôte, il faut cultiver l’esprit d’humilité et de service du Christ. 
  

A. La nature de la discipline du service 
La discipline du service consiste à cultiver continuellement l’esprit et à vivre comme un 
serviteur. Jésus a donné la définition d’un serviteur. Quoiqu’il surpasse tous les autres 
en puissance et en majesté, il a abandonné tous ses privilèges pour se faire moins que 
tous. 
  

� Que la classe lise ensemble Philippiens 2: 5-11. 
 
L’Épîtres aux Philippiens nous apprend que la vie d’un serviteur commence avec l’esprit 
de service. 

  
1) Un serviteur se caractérise par l’humilité et non par le sentiment d’élévation.      

  
Jésus existait en «forme de Dieu» (v.6a). Car il 
possédait tous les «attributs essentiels de la 
divinité».467 L’auteur de l’Épître aux Hébreux dit 
qu’il est « le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa 
personne.»468 Jésus a affirmé: «Moi et le Père nous 
sommes un» et «Celui qui m’a vu a vu le Père 
[…] Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que 
le Père est en moi?»469 
Mais Jésus «ne chercha pas à profiter de l’égalité avec Dieu» (v.6, BDS). Tout ce que 
Dieu est, Jésus l’est aussi, toutefois il ne s’accrochait pas à sa divinité. Jésus était l’égal 
de Dieu à tout point de vue, et il revendiquait lui-même cette égalité ; ce qui lui attira la 
haine des Juifs: « Toi, qui es un homme, tu te fais Dieu.»470 Sans oublier Thomas qui 
l’adorait: «Mon Seigneur et mon Dieu.»471 L’auteur de l’Épître aux Hébreux décrit Jésus 
comme «l’empreinte» de la nature de Dieu. Le mot qu’il utilise servait à désigner les 
gravures réalisées sur du bois, du métal ou dans l’argile, les tatouages et les effigies des 
pièces de monnaies. Jésus est Dieu fait chair! 

  
Jésus «s’est dépouillé lui-même» (7a). Le verbe «se dépouiller» de ce passage vient du 
grec «kénos» qui signifie «réduire à néant» ou «laisser de côté». Même si le Seigneur 
Jésus n’a jamais renoncé à sa divinité, il a toutefois laissé  de côté les droits et les privi-
lèges inhérents à sa nature divine pour un certain temps. Il s’est dépouillé temporaire-
ment de ses habits divins pour se revêtir des habits de l’humanité. John Wesley a dit: 

 
466Matthieu 3: 11-12. 
467Pulpit Commentary. 
468Hébreux 1: 3; voir aussi Colossiens 1:15. 
469Jean 14: 9-10. 
470Jean 5:18 ; 10 :30 
471Jean 20:28 :10 :33. 
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«Bien qu’il fût la mesure de la plénitude même,472 il n’avait l’apparence de rien, car il 
avait voilé sa plénitude aux yeux des hommes et des anges. » 

  
L’essence et l’identité de Jésus sont inaltérables. Mais pour la rédemption de l’humanité, 
il était disposé à mettre de côté sa gloire, son honneur et sa divinité et à devenir faible et 
impuissant afin de ressembler à un simple homme dépourvu de tout atout imaginable. 
Voici le modèle parfait de l’esprit de service que les chrétiens doivent imiter. 
  
Lorsque je contemple tous les privilèges que le Seigneur a laissés, je suis contraint de 
réaliser que les choses auxquelles je m’accroche et les droits que j’essaie de protéger sont 
tous vains et inutiles. N’est-il pas vrai que nous sommes assez souvent plus concernés 
par ce que l’on pense de nous (notre réputation ou notre bien-être) que par le bien que 
nous devons faire? Ô Seigneur, que le sentiment d’humilité de Jésus habite en nous!  
Seuls les sentiments de Jésus peuvent extirper dans le cœur du croyant toute forme 
d’ambition égoïste. 
  

2) Un vrai serviteur se caractérise par un abandon total à la volonté de son maître.      
  
Jésus a pris «la forme d’un serviteur» (7b). Le statut de serviteur était la position sociale 
la plus misérable. De plus, le serviteur ne vivait que pour la volonté de son maître. 
  
Lorsque Jésus a débuté son ministère, il avait remis sa volonté à la volonté de son Père 
et fait le choix de vivre dans l’humilité et la dépendance. Il ne pensait pas en termes de 
promotion personnelle ou de salaire. Pour le serviteur animé par l’esprit de service, son 
succès réside dans l’accomplissement de l’œuvre qui réjouit son maitre. 

  
Il faut toutefois se garder d’agir de la même façon que mon fils Timothée a agi quand il 
avait sept ans. Je devais m’absenter de la maison pendant un certain temps, je lui dis : 
«Mon fils, papa sera de retour dans quelques heures, je veux que ta chambre soit en 
ordre à mon retour.» « D’accord, papa!» dit-il gaiement. Quand je revins à la maison, il 
vint me rencontrer et me dit tout souriant: « Regarde, papa, j’ai fait la vaisselle qui était 
dans l’évier!» «Ho ! C’est vraiment bien !», dis-je, « As-tu aussi arrangé ta chambre? » À 
l’instant même il baissa la tête et s’arrêta de sourire. «Euh ... non papa.» « Alors tu sais 
ce qui t’attends quand tu me désobéis, n’est-ce pas ?» lui dis-je tristement. Enfin de 
compte, j’ai dû sanctionner mon fils parce qu’il a choisi sa propre façon à lui d’obéir. Et 
en ce faisant, il a rendu son «sacrifice» rien de moins qu’un acte de rébellion égoïste. 
D’autres pourraient l’applaudir pour ses efforts, mais moi, je savais ce que je le deman-
dais. Cette histoire nous rappelle que même la persévérance la plus héroïque dans un 
ministère que l’on a choisi par soi-même, peut être une forme de rébellion contre 
Dieu. Le serviteur fait la volonté de son maître et rien que sa volonté. 
  

3) Le vrai serviteur est prêt à compatir aux faiblesses de ceux qu’il est appelé à 
servir.      

  
Paul enseigne que Jésus était devenu «semblable aux hommes ; et ayant paru comme un 
simple homme» (7b-8a). Cette déclaration signifie que Jésus s’est approprié de tous les 
attributs propres à l’humanité. En Christ, Dieu a renoncé à sa gloire éternelle afin de 

 
472Jean 1:14. 
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nous ressembler, ressentir notre douleur, souffrir comme nous et subir les mêmes ten-
tations que nous subissons. Pourquoi a-t’il agi de la sorte? Il l’a fait par amour!473 Pour 
être notre substitut, et pour compatir à nos faiblesses: 

  
Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également 
participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la 
mort, c’est à dire le diable  (Hébreux 2:14). 

  
En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin 
qu’il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de 
Dieu, pour faire l’expiation des péchés du peuple (Hébreux 2:17). 

  
Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos 
faiblesses; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans 
commettre de péché (Hébreux 4:15). 

  
En Jésus, Dieu devint pleinement homme. Et les sentiments de Christ se traduisent par 
sa volonté de connaitre la pauvreté, la faim, la soif, le sans-abrisme, l’épuisement, l’indi-
gnation, la tristesse, la douleur physique, la trahison et même le désespoir émotionnel 
pour le bien des autres. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus était triste jusqu’à la mort 
pour que nous puissions nous-mêmes expérimenter la rédemption.474 Il a encaissé nos 
blâmes, notre mépris, notre haine, notre colère et notre orgueil. Et pourtant, il était 
l’homme le plus joyeux qui ait jamais vécu.475 Voilà à quoi ressemble la servitude. Et 
nous devons avoir ce même sentiment. Mais est-ce possible? 
  

B. La discipline et l’effort dans la grâce produisent une vie de service 
semblable à celle de Christ. 

L’humilité de Christ était authentique et exceptionnelle ; par contre l’égoïsme règne en 
maitre dans notre cœur. La plupart des gens que nous invitons à nous seconder dans le 
ministère ont non seulement des besoins, mais ils sont aussi égoïstes, impolis et ingrats. 
Parfois, ils ne manifestent aucun signe de sympathie à l’endroit de notre accablement ou 
de notre besoin de solitude. Nous sommes souvent critiqués. Et il est un fait courant 
pour nous d’écourter nos moments en famille pour leur apporter nos soutiens en cas 
d’urgence. Sans les sentiments de Jésus-Christ, nous perdrions de vue la tendresse, la 
joie et la disposition du Seigneur et nos ministères seraient plus marqués par l’irritabi-
lité que par l’humilité. Alors, que faire pour cultiver cet esprit de service? 
  

1) L’esprit de service s’acquiert par la discipline.      
  
Dans l’Épître aux Philippiens, Paul nous recommande d’avoir en nous les sentiments qui 
étaient en Jésus-Christ. Le mot qu’il utilise signifie savourer, révérer, apprécier et valo-
riser. C’est ce que tout chrétien doit faire. Dans la vie de tous les jours, et en dépit des 
circonstances, nous devons choisir la voie de Jésus plutôt que la nôtre! 
  

2) L’esprit du service s’acquiert par l’humilité.      

 
473Jean 3:16. 
474 Matthieu 26:38. 
475 Psaume 45: 7. 



168 
 

  
L’esprit du service ne peut être créé. On ne peut que laisser le Saint-Esprit le produire et 
le rend plus évident dans sa vie. Puisque Jésus-Christ habite le croyant par son Esprit, le 
chrétien possède déjà l’Esprit de Christ, mais il doit s’y soumette et accepter de le vivre 
par grâce. 
  

C.  Le service motivé par la gratification personnelle versus le service 
authentique476 

  
LE SERVICE DU MOI LE SERVICE AUTHENTIQUE 

Il se fait par l’effort humain. Ce service découle d’une relation avec Dieu. 
Il se laisse impressionner par les exploits 
humains. 

Il ne fait pas de distinction entre petit et 
grand. 

Il cherche son propre profit. Il est complètement désintéressé. 
Il est très soucieux des résultats. Il ne priorise pas les résultats. 
Il choisit selon son jugement ceux qui méri-
tent  ou non son soutien. 

Il est à la disposition de tous. 

Il se laisse affecter par les temps et les 
circonstances. 

Il accomplie son travail même dans les 
moments difficiles. 

Il est de courte durée. Le service authentique est un style de vie. 

Il n’est pas sensible, mais voulant toujours 
être opérationnel même lorsque ce n’est pas 
nécessaire. 

Il peut suspendre ses activités s’il le faut. 

Il cause du tord en divisant le corps de 
Christ. 

Il édifie la communauté. 

  
D. La récompense des serviteurs 

Je conclus la présente leçon avec une lettre que j’ai écrite d’un cœur sincère il y a 
quelques années aux pasteurs que nous avons eu le privilège de servir aux Philippines.  
Elle fait état de nombreux actes de service de ces pasteurs dont nous avons été témoins 
au cours des années, évoque les nombreuses opportunités de service mutuel dans le 
corps de Christ et témoigne de mon impatience pour le jour où tous les chrétiens seront 
récompensés pour leur service.  
  

Chers frères, 
Que vous soyez pasteurs ou ouvriers, vous aviez été dans l’ensemble une 

merveilleuse manifestation des sentiments de Jésus-Christ pour notre famille, et 
votre foi nous a appris d’incroyables leçons spirituelles. 

Lorsque vous preniez soin des enfants handicapés patiemment et affec-
tueusement, sans que ces derniers seraient un jour en mesure de vous remercier, 
lorsque vous soigniez un conjoint malade pour une longue période jusqu’à ce que 
Dieu l’ait touché par un miracle de guérison, lorsque vous acceptiez de retourner 
au service d’une congrégation qui vous avait offensé, accordant ainsi à Dieu la 
permission de briser votre orgueil et de vous élever ensuite à une autre dimension 
spirituelle, vous aviez manifesté les sentiments de Jésus-Christ. 

 
476 Richard Foster, Celebration of Discipline, 128-129. 
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A chaque fois que vous avez rendu le bien pour le mal, travaillé fidèlement 
avec peu de reconnaissance ou d’appréciation, vous occupés des veuves et des 
indigents parmi vous, servi le Seigneur d’un cœur joyeux sans le soutien et la 
tendresse d’un conjoint, permis que vos erreurs vous enseignent l’humilié et 
fassent de vous la personne de prière et d’onction que vous êtes à présent, vous 
aviez manifesté les sentiments de Jésus-Christ. 

Lorsque vous n’aviez jamais raté l’occasion de donner le meilleur de vous-
mêmes au divin Maître en dépit des situations critiques et de la pression de la 
pauvreté, de défendre la vérité et la droiture même face à l’opposition, de vous 
consacrer au ministère au détriment de votre travail personnel, de servir Dieu 
dans la tranquillité de votre humble demeure, vous aviez manifesté les senti-
ments de Jésus-Christ. 

Le ciel en prend bonne note mes frères. J’attends avec impatience le jour 
où Jésus vous couronnera tous! Je veux être présent lorsque vous recevrez votre 
glorieuse récompense pour avoir manifesté les sentiments de Jésus-Christ! 

  

 
�Dans les lignes ci-après, écrivez au moins trois façons dont vous pourriez cultiver 
davantage l’esprit de service? Soyez prêt à effectuer ces changements par la grâce de 
Dieu et à partager votre témoignage avec la classe lors de la prochaine séance. 
  

1. ______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

2.______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

3._______________________________________________________
________________________________________________________ 
 
 
 
 

Devoirs pour la prochaine réunion 

1. Passez au moins trente minutes cette semaine à réviser cette leçon, y compris les 
références bibliques, et à chercher dans la prière l’aide du Saint-Esprit en vue 
d’une meilleure compréhension. 

2. Notez dans votre journal tous les changements que vous devez faire dans votre 
vie, au fur et à mesure que le Seigneur vous les révèle. 

3. Méditez au moins un psaume au moment de votre dévotion personnelle 
quotidienne et notez dans votre journal ce que le psalmiste dit à propos de la 
nature et du caractère de Dieu.  

4. Écrivez dans votre journal intime une prière personnelle ayant rapport à la 
transformation et la croissance spirituelles basée sur cette leçon. 

5. Utilisez le Guide de prière du Dr Brown dans votre dévotion personnelle. 
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Questions  
 

1. Quel est le passage du Nouveau Testament qui nous recommande de confesser nos 
péchés les uns les autres? 

 

2. Présenter cinq définitions de la Bible du péché. 
 

3. Quel est le conseil du Dr Avery concernant l’attitude à avoir face au péché? 
 

4. Comment la soumission à l’autorité peut-elle constituer un acte d’adoration? 
 

5. Quand la soumission devient-elle destructrice? 
 

6. Présenter trois caractéristiques du service authentique. 
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Leçon 11 

La discipline personnelle 

Le contrôle de sa langue et de sa pensée 

  

Révision de la leçon 10 

Révisez les principales idées de la leçon 10, et demandez aux étudiants qui le veulent de 

partager la prière qu’ils ont écrite dans le cadre de cette leçon. 

Objectifs de la leçon 

Au terme de cette leçon, l’étudiant (e) devrait : 

              (1) Comprendre l’importance de la discipline personnelle pour la formation à 

 l’image du Christ 

              (2) Apprendre à discipliner sa langue et à pratiquer cette discipline 

              (3) Apprendre contrôler ses pensées et à pratiquer cette discipline. 

              

Coup d’œil sur la réalité 

  

❖  J’étais encore en formation pour le ministère au séminaire, lorsque je remarquai 

le potentiel danger que représentait ma langue indisciplinée à ma spiritualité. 

J’étais fatigué d’attrister de temps à autre le Saint-Esprit. C’est alors que la 

sagesse de ces paroles inspirées du Saint-Esprit me frappa l’esprit: « Celui qui 

parle beaucoup ne manque pas de pécher, Mais celui qui retient ses lèvres est un 

homme prudent.»477  Je promis au Seigneur que s’il me donnait la grâce, je lui 

laisserais le contrôle total de ma langue. Toutefois, la pratique de la maitrise de 

soi dans le domaine de la parole a été l’un des exercices les plus difficiles de ma 

vie chrétienne. Mais je réalise que plus l’on fait de progrès dans ce domaine, plus 

abondants sont la paix, l’onction et le respect que l’on en tire. 

  

❖  Il y avait un leader spirituel qui mettait ses collaborateurs immédiats au défi de 

passer 21 jours dans le jeûne et la prière au début d’une nouvelle année. Il avait 

pris des semaines pour les motiver et même collecté la signature des membres de 

l’équipe déterminés à y participer. Mais juste avant la date fixée pour le jeûne, il 

se présenta devant l’équipe pour leur dire en rigolant que le jeûne devait être 

renvoyé en raison d’une réunion à laquelle il allait assister et où seraient servis 

certains de ses plats préférés. Nul besoin de dire que ce jeûne n’a jamais eu lieu.       

  

 
477Proverbes 10:19. 
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La discipline est le plus 
grand besoin de l’homme 
moderne qu’il désire le 
moins. – Richard S. Taylor 

� Ces histoires illustrent l’impact de la discipline personnelle sur la vie personnelle 

et spirituelle, et même sur le leadership du croyant. D’après vous, comment le 

manque de discipline personnelle peut-elle aggraver l’instabilité spirituelle? 

  

Le pouvoir de la discipline personnelle 

  
Dans son livre classique The Disciplined Life, Richard S. Taylor écrit: «La discipline est 

le plus grand besoin de l’homme moderne qu’il désire le moins […] Ordinairement, 

l’abandon du domicile familiale par des jeunes, la déperdition scolaire, la poursuite du 

divorce dans le foyer, la négligence dans le service de Dieu et l’abandon de son poste de 

travail résultent simplement d’un refus de se discipliner.»478 

  
Dans une leçon précédente, j’ai présenté 
l’illustration d’un arbre incliné, le joli poirier de 
Bradford de mon beau-père, qui a déjà passé l’âge 
de redressement. Cet arbre rappelle l’importance 
du fait de cultiver des disciplines et des pratiques 
saines au tout début des relations et pen-dant que 
l’esprit et le cœur sont encore jeunes. Le développement d’un esprit pur, d’une vie 
disciplinée, d’excellentes compétences, des relations saines et d’une marche étroite avec 
Dieu ne peut se produire par hasard. Ces choses doivent être nourries et cultivées avec la 
plus grande diligence. Et si vous tardez à effectuer le changement nécessaire, vous 
aurez du mal à redresser ce qui est courbé dans votre vie. 

 
De même qu’il est impossible pour un sportif d’exceller dans son domaine s’il ne s’en-
traine pas régulièrement, la formation à l’image du Christ ne se produit jamais en 
dehors d’une vie chrétienne disciplinée. Ce cours nous a appris que les disciplines 
spirituelles classiques  (la prière, la solitude, la méditation, le service, etc.) sont 
nécessaire à l’entrainement du chrétien. Mais un autre aspect de la formation chré-
tienne  sera abordé dans les deux prochaines leçons. Il s’agit de la discipline person-
nelle ou la maîtrise de soi. 

  

L’idée centrale 

  
On ne peut dissocier la croissance à l’image du Christ et la discipline personnelle. Dans 
les deux prochaines leçons, nous discuterons de six domaines devant être l’objet de 
discipline personnelle pour que la formation spirituelle soit effective: 1) la parole, 2) la 
pensée, et le désir sexuel, 3) l’appétit, 4) le tempérament, 5) le temps et 6) les convic-
tions personnelles. Cette leçon examinera deux de ces disciplines personnelles et explo-
rerons l’influence exercée par chacune d’elles sur le bien-être spirituel, émotionnel et 
physique du chrétien, et proposera des conseils pratiques devant nous convaincre à 
soumettre notre être tout entier à la domination du Christ. 
 

 
478Richard S. Taylor, The Disciplined Life (Bloomington: Bethany House, 2002), Kindle LOC 22.  
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1.Qu’est-ce que la discipline personnelle? 

  

La discipline personnelle est le fait de réglementer ses conduites en vertu des principes 

rationnels salutaires et non par l’émotion, le désir, l’intimidation ou la tradition.479 En 

pratiquant la discipline personnelle, on s’efforce de subordonner tous ses pensées, ses 

désirs et ses appétits au Saint-Esprit, afin de connaître Christ et d’obtenir la «couronne 

impérissable»: 

  

Tous ceux qui combattent s’imposent toute espèce d’abstinences, et ils le font 
pour obtenir une couronne corruptible(le médaillon du vainqueur); mais nous, 
faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à 
l’aventure; je frappe, non pas comme battant l’air. Mais je traite durement mon 
corps et je le tiens assujetti, de peur d’être moi-même rejeté, après avoir prêché 
aux autres.480 
  

� Qu’est-ce qui pourrait, selon Paul, lui arriver sans l’autodiscipline? 
  
Il est important de noter que la discipline personnelle à elle seule ne fait pas de nous de 
meilleurs chrétiens, ni même des chrétiens. Car la pratique de la discipline dans une 
perspective d’amélioration de soi est souvent motivée par l’orgueil. Le seul motif 
approprié pour la pratique de la maîtrise de soi est d’être contrôlé et habilité par le 
Saint-Esprit pour que sa gloire puisse briller dans et à travers son temple. 
  
Les disciplines spirituelles, ainsi que les disciplines personnelles, sont un moyen de 
grâce. Elles ne rendent pas plus juste, mais nous mettent en position de recevoir plus de 
Dieu. La discipline est un moyen de s’approcher de Dieu pour qu’il puisse nous retrou-
ver. C’est le fait de tenir une tasse propre et vide devant Dieu afin qu’il la remplisse! 
  

2. La discipline personnelle est-elle vraiment si importante? 
  
Il est intéressant de noter que Paul inclut dans son épître à Timothée «l’intempérance» 
parmi les péchés les plus prisés des «derniers temps».481 Ces deux passages à eux seuls 
nous apprennent qu’un manque de maîtrise de soi dans la vie chrétienne est un 
problème grave ayant des conséquences douloureuses, et parfois éternelles. 
  

�Avez-vous déjà entendu des chrétiens plaisanter à propos de leur manque de 
maîtrise de soi (la pratique de l’excès de table, l’excès de sommeil, l’excès dans 
les dépenses, etc.)? Pensez-vous que les chrétiens autour de vous prennent ce 
sujet suffisamment au sérieux? Argumentez votre réponse. 
 

 

 

3. L’importance de la discipline personnelle ou de la maîtrise de soi  

 
479 Taylor, LOC 160. 
480 1 Corinthiens 9:25-27 (C’est nous qui soulignons). 
481 2 Timothée 3:3 
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A. Non seulement Dieu veut être glorifié dans notre cœur, mais il veut l’être aussi 
dans notre corps, lequel est le temple du Saint-Esprit.482 

  
B. Il n’y a rien d’aussi indigne d’un chef spirituel, ni rien qui puisse détruire en un 
clin d’œil son influence plus qu’un corps non dompté, un corps qui n’est pas dirigé 
par le Saint-Esprit au jour le jour. Une passion démesurée, une mauvaise gestion 
du temps, une langue indomptée, un tempérament têtu et un désir immodéré 
pour la nourriture, l’argent ou le sexe peuvent éteindre l’Esprit, jeter le discrédit 
sur l’ouvrier chrétien et lui faire perdre sa rétribution. Apprendre à se maitriser 
est la première règle du succès pour l’athlète spirituel voulant remporter le prix. 

  
Richard Taylor raconte l’histoire d’Igor Gorin, un célèbre chanteur américain d’origine 
ukrainienne qui aimait fumer. Un jour, son professeur de chant lui dit: 
«Tu dois décider si tu veux devenir un grand chanteur ou un grand 
amateur de pipe.» Des lors, Igor se sépara de sa pipe. L’autodiscipline est 
nécessaire pour devenir la personne que Dieu veut que vous deveniez. 
  

Domaines à soumettre à la discipline personnelle 

  
1. La langue 

 
Il y a deux passages qui nous permettront de comprendre le pouvoir de la langue sur nos 
vies: Jacques 3:1-8 et Matthieu 15: 18-19. 
  
              �Lisez ces deux passages. 
  
Dans Matthieu 15, Jésus nous rappelle que le cœur et la langue sont étroitement liés: 
«Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur» (Matthieu 15:18, italiques ajoutés). 
  

A. L’influence de la langue dans la vie quotidienne et les relations 
Jésus enseigne dans ce passage que nous sommes ce que nous disons. Enseignement 
assez clair, mais difficile à admettre pour certains d’entre nous. Si nos paroles expriment 
la colère, ceci résulte du fait que nous sommes plus ou moins colériques. Si elles sont 
dures et insensibles, c’est parce que notre cœur est insensible. Si elles sont tranchantes, 
blessantes ou trompeuses, c’est parce que nous avons peu de respect pour la person-
nalité et la liberté des autres. Si nos propos sont empreints de vantardise ou traduit une 
posture défensive, nous sommes sans doute un peu orgueilleux. Si nous critiquons 
incessamment les autres, nous avons encore un tempérament mélancolique. Si nous 
murmurons et plaignons, c’est parce que nous sommes toujours ingrats. Le fruit de nos 
lèvres est, sans doute, le juge le plus parfait de notre caractère. 

 
� Prenez quelques minutes pour réfléchir à ces paroles de Jésus. Êtes-vous 
d’avis que le caractère se mesure à l’aune de ce qui sort de la bouche et que vous 
avez donc besoin de la grâce transformatrice de Dieu? Dans quel domaine de 
votre vie avez-vous donc besoin de cette grâce? 

 
482 Romains 8:11; 1 Corinthiens 6:19. 
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Jacques parle d’un «homme parfait». Qu’est-ce que l’apôtre voulait dire par «parfait»? 
Dans quel sens cet homme est-il parfait? Cet homme parfait est quelqu’un qui ne bron-
che point en paroles, car il a une maitrise absolue ou « parfaite » de tout son être. Il est 
parfait dans le sens qu’il parvient à pouvoir maitriser sa langue au point d’être capable 
de contrôler toutes ses actions et ses passions. Selon Jacques, celui qui finit par acquérir 
un tel contrôle sur sa langue, mettra de l’ordre dans tous les autres domaines de sa vie 
également: «Si quelqu’un ne bronche point en paroles, c’est un homme parfait, capable 
de tenir tout son corps en bride» (C’est nous qui soulignons). 
  
Les citations suivantes expliquent mieux la signification de la déclaration de Jacques: 

  
«Il est capable de tenir tout son corps en bride», ou l’être tout entier. De ce point 
de vue, ceux qui arrivent à une telle maitrise de soi, sont donc parfaits.»- John 
Wesley 
  
Le but de Jacques ne consiste pas à présenter la perfection humaine comme un 
état de pureté absolue et exempt de péché [...], mais à montrer que la capacité à 
pouvoir contrôler sa langue, confère à cet homme une domination totale sur lui-
même qui est similaire à celle exercée par un cavalier sur un cheval au moyen de 
la bride ou par le capitaine sur un navire au moyen du gouvernail. Il est parfait en 
ce sens, car il sait se retenir et ne sera pas une proie facile de l’égarement. 
L’apôtre tendait aussi à montrer que la capacité de la langue à prendre le contrôle 
de l’ensemble de la personnalité de l’homme.483 
  

Pensez-y pratiquement. N’est-il pas vrai qu’une attitude silencieuse et équilibrée, même 
en situation de trouble, apporte le calme et la sérénité? N’est-il pas aussi vrai que des 
paroles réfléchies et prononcées avec respect rendent constructives les discussions les 
plus vives tout en conservant l’harmonie et la charité au sein du groupe? 
  
N’avez-vous jamais remarqué qu’une douce parole murmurée à l’oreille de votre épouse 
le matin est récompensée par l’amour et l’affection dans la soirée? N’avez-vous jamais 
vu qu’une exhortation ou une réprimande faite avec amour obtient pour récompense la 
préservation d’une âme? Les sermons préparés dans la présence de Dieu et prêchés avec 
onction devant les hommes ne sont-ils pas toujours puissants pour démolir les forte-
resses spirituelles? Il est indéniable que la langue est le gouvernail de notre vie. Quand 
elle est bien maitrisée, elle vous guidera en toute sécurité dans les eaux troubles; mais 
dans le cas contraire, elle vous exposera aux tempêtes que vous avez vous-même créées. 
  
Lorsque j’étais enfant, j’ai entendu la fable de la tortue fanfaronne qui voulait voler. Un 
jour, un oiseau géant se posa dans l’étang où vivait la tortue. Celle-ci eut immédiatement 
une idée géniale. Il demanda à l’oiseau d’aller se promener avec lui dans les airs. « C’est 
impossible!» Se moqua l’oiseau. «Oh non, rétorqua la tortue, ce n’est pas impossible! 
Tout ce que tu as à faire est de tenir par le bec une extrémité de ce bâton pendant que je 
m’accrocherai à l’autre. Puis tu prendras ton envol!» L’oiseau accepta sa proposition. 
Tout se passait pour le mieux lorsque des gens au sol levèrent les yeux et virent le mira-
cle d’un oiseau volant avec une tortue par le moyen d’un morceau de bois. C’est alors 

 
483 Albert Barnes commentary on James chapter three. 
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que quelqu’un cria : « Je me demande qui aurait bien pu avoir une si brillante idée!» La 
tortue l’entendit, et il ouvrit la bouche pour se vanter: « C’est moi..! » Évidemment, ces 
mots furent ses dernières paroles! Comme beaucoup d’entre nous, sa langue causait sa 
ruine. 
  

B. Quelques conseils pratiques pour maitriser votre langue 
1) Apprendre à connaitre le pouvoir de la parole et à mesurer ses propos: «Les 

paroles en l’air ne mènent qu’à la disette».484      
  

Les discussions sans fin appauvrissent l’âme comme les dépenses irréfléchies ruinent les 
épargnes. Il est notoire que trop de palabres peuvent conduire à l’appauvrissement men-
tal et spirituel. Une part de la formation à l’image du Christ consiste à mesurer ses pa-
roles comme Christ l’avait fait. Pourtant, ce n’est pas aussi facile comme cela en a l’air, 
puisque le silence est repoussant. 
  

2) Apprendre à contrôler ses pensées avant de parler car la parole peut blesser et 
détruire: «De même, la langue est un petit membre, et elle se vante de gran-
des choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt.»485      

  
Les proverbes nous rappellent que «Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu’un héros, 
Et celui qui est maître de lui-même, que celui qui prend des villes.»486 Les paroles d’une 
personne immature échappent à tout contrôle. Elles blessent en guise de guérir, attisent 
les conflits au lieu de les calmer et réchauffent les passions au point d’ébullition au lieu 
de les adoucir. Il faut donc savoir comment terminer une conversation dès l’instant les 
émotions commencent à prendre le dessus. 
  

3)   Apprendre à parler avec réserve, car la réputation d’une personne se construit 
par la parole: «L’insensé même, quand il se tait, passe pour sage; celui qui 
ferme ses lèvres est un homme intelligent.»487      

  
Cela peut vous surprendre que les Écritures aient beaucoup à dire sur l’utilité d’un esprit 
tranquille.488 Il est vrai qu’un mutisme général rendrait le monde ennuyeux et désolant, 
mais les chrétiens doivent être plus enclins à écouter pour une interaction réfléchie qu’à 
parler avec insouciance et sans but. 
  
On a souvent tendance à porter ses regards vers la personne la plus bruyante de la foule, 
même si elle ne dit rien de concret; mais Dieu apprécie celui qui sait quand il faut parler 
et quand il faut se taire, et il apprécie celui qui pense avant de parler. 
Une femme calme et docile est irrésistiblement belle et attrayante aux yeux de Dieu. 
L’histoire a prouvé que l’esprit doux et calme d’une femme pieuse a le pouvoir de 
changer le cœur des rois et la destiné des nations.489 
  

 
484 Proverbes 14:23. 
485 Jacques 3:5. 
486 Proverbes 16:32. 
487 Proverbes 17:28. 
488 Proverbes 17: 1; 1 Thessaloniciens 4:11; 1 Timothée 2: 2; 1 Pierre 3: 4. 
489 1 Samuel 25: 23-33. 
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4) Comprendre que la parole a le pouvoir de vie et de mort:490     «La mort et la vie 
sont au pouvoir de la langue; Quiconque l’aime en mangera les fruits» 
(Proverbes 18:21). 

  
Nos paroles ont le pouvoir de guérir ou de blesser, de restaurer ou de détruire, d’encou-
rager ou de décourager. En tant que père, j’ai été témoin de l’effet des paroles optimistes 
et encourageantes sur mes enfants. Un jour, nous étions plusieurs pères de famille qui 
regardaient nos garçons grimper un poteau métallique. Après trois ou quatre tentatives 
infructueuses, mon fils Timothy était sur le point d’abandonner quand je lui dis: «Ohé, 
n’abandonne pas maintenant mon fils! Je crois que tu peux y arriver si tu essaies de 
toute ta force!» L’effet de ces paroles était incroyable. Voyant que son père croyait en lui, 
mon fils redoubla d’effort et se mit à grimper. Cette fois il fit tout son possible. Alors 
qu’il grimpait, je criai: «Continue, fils! Ne t’arrête pas! Tu peux le faire! Continue à 
grimper! » Et il finit par y arriver! 
  
Je suis convaincu que la différence entre le succès et l’échec à l’église et au foyer réside 
souvent dans un mot de réconfort ou d’encouragement. Rappelez-vous que nous avons 
dit dans une autre leçon que même Dieu le Père a fait entendre des paroles d’affirmation 
à Dieu le Fils à des moments critiques de la vie terrestre de son Fils.491 Si Jésus avait 
besoin d’entendre des paroles de réconfort, nous avons besoin d’entendre bien plus. 
  
La parole a souvent un caractère prophétique. Si on répète incessamment à un enfant: 
«tu es un échec», cet enfant sera plus susceptible d’échouer dans la vie que les autres. Si 
on lui dit: «tu n’es pas aussi beau ou doué que tes frères et sœurs», alors il commencera 
à se considérer comme laid et à se comporter d’une manière répréhensive. Par contre, si 
l’on se concentre essentiellement sur les forces de ses enfants plutôt que sur leurs 
faiblesses, et l’on s’efforce de renforcer leur confiance en eux-mêmes, on obtiendra des 
résultats extraordinaires. Malheureusement, nombreux sont les enfants et les adultes 
qui vivent avec la pensée qu’ils ont été une énorme déception pour ceux qui devaient les 
aimer inconditionnellement. Par conséquent, on n’a point besoin d’être déconcerté si ces 
gens-là ne réussissent pas sur le plan social, académique et spirituel. 
  
Votre église et votre foyer sont-elles des lieux de paroles d’édification? Maris, dites-vous 
régulièrement à votre femme qu’elle est belle? Exprimez-vous votre appréciation pour 
son amour et son service avec des mots d’affirmation? Une femme qui entend de telles 
choses de son mari s’efforcera probablement de devenir encore plus belle et plus spiri-
tuelle! Il en est de même pour les femmes. Chère épouse, est-ce que vous comparez 
votre mari à d’autres hommes (à votre père p. e.) pour lui rappeler constamment ses 
échecs, ou vous vous concentrez sur ses qualités qui sont dignes de vos reconnaissances? 
Lorsque les hommes se sentent respectés et sont encouragés, ils deviennent meilleurs. 
Pasteur, est-ce que vous vous donnez la peine d’instaurer une atmosphère d’encourage-
ment dans votre église, ou vous vous concentrez uniquement sur les qualités négatives 
de vos fidèles? Paul a dit qu’à mesure que le temps de la venue du Christ et du jour du 
Seigneur se rapprochent, nous aurons besoin de plus en plus de réconfort et d’encoura-
gement dans le corps du Christ: «N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la 

 
490 Proverbes 12:18; 15: 1, 4. 
491 Luc 3:22. 
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coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous (parakaleo-réconforter) réciproque-
ment, et cela d’autant plus que vous voyez s’approcher le jour.»492 
  
Il est absolument nécessaire de faire accompagner ses propos de reproches des paroles 
d’encouragement sincères. Il m’a été d’une grande utilité lorsque je concevais mes paro-
les comme une transaction bancaire. Chaque encouragement adressé à quelqu’un est 
similaire à un dépôt effectué dans son cœur qui m’accorde le droit, après un certain 
nombre de dépôts, de faire des retraits (correction ou reproche). J’ai appris à la dure 
que toute tentative de réprimander ou de corriger quelqu’un que l’on a jamais encouragé 
ne fait que créer un fossé difficile ou impossible à combler entre la personne et le 
moraliste. 
  

5) Il faut savoir que la domestication de la langue ne peut être possible sans l’aide 
du Saint-Esprit: « Toutes les espèces de bêtes et d’oiseaux, de reptiles et d’ani-
maux marins, sont domptés et ont été domptés par la nature humaine; mais 
la langue, aucun homme ne peut la dompter; c’est un mal qu’on ne peut 
réprimer; elle est pleine d’un venin mortel.»493     

  
Il serait plus facile d’apprivoiser un animal sauvage que d’apprivoiser sa propre langue 
sans la grâce de Dieu! Cette lutte avec la langue nous rappelle la nécessité de la 
purification et de la plénitude du Saint-Esprit. C’est l’essence même de l’histoire d’Ésaïe. 
Se trouvant emporté dans la présence de Dieu, la langue du prophète lui inspira la honte 
et le remords.494 Alors que le jeune prophète se lamentait à cause de ses iniquités et 
sombrait dans le désespoir, Dieu posa une action dont lui seul était capable : il envoya 
ses séraphins pour administrer un toucher de grâce aux lèvres d’Ésaïe avec un charbon 
embrasé pris sur le saint autel en vue de les purifier. « Il en toucha ma bouche, et dit: 
Ceci a touché tes lèvres; ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié.»495 C’est alors 
qu’Ésaïe a pu dire: «Me voici, envoie-moi.» 
  
Il existe un lien étroit entre la pureté des lèvres et l’utilité dans le service de Dieu. 
  

6) Une langue disciplinée permet de mieux apprécier la vie et de prolonger ses 
jours dans la paix: « Si quelqu’un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours 
heureux, qu’il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trom-
peuses. »496       

  
Une langue indomptée est similaire à un cheval sauvage sans bride qui renverse des 
clôtures, détruit des biens et pulvérise des fruits sur son passage, et à un navire sans 
gouvernail, entraîné par le vent qui met tout ses occupants en danger dans sa dérive vers 
les récifs. Le feu de la langue peut dévaster le paysage de l’église et détruit des années de 
labeur, de culture et de croissance. 
  

 
492Hébreux 10:25. 
493Jacques 3: 7-8, (C’est nous qui utilisons l’italique). 
494 Ésaïe 6: 5. 
495 Ésaïe 6: 7. 
496 1 Pierre 3:10; Proverbes 21:23. 



180 
 

La plupart des dommages causés dans le royaume de Dieu ont été provoqués par des 
personnes qui n’ont pas pu su se taire au moment qu’il le fallait. Mais si nous aimons la 
vie au maximum et voulons profiter de chaque journée que l’Éternel a faite, il est de 
notre devoir de surveiller nos lèvres en toute vigilance! Placez-y des gardes le matin, 
réveillez-les à midi, et inspectez-les avant de vous coucher le soir! Faites tout cela par la 
grâce de Dieu, et vos lèvres ne seront jamais laissées pour compte. 
  
Des jours meilleurs attendent celui qui garde cette porte d’entrée de sa vie. Il en jouira 
personnellement parce qu’il a pu par ses paroles s’attirer de l’honneur et du respect. Sa 
famille en jouira aussi parce que ses propos ont construit et solidifié les relations au sein 
du foyer. L’église de ce croyant connaitra de bons jours également, parce qu’il profère 
des paroles encourageantes et édifiantes pour le corps de Christ. Et le résultat final de 
cet investissement sera une vie remplie d’amour permettant de jouir pleinement et 
parfaitement tous les dons de Dieu. 
  
Un voyage personnel 
  
En vérité, la langue est le gouvernail de la vie des hommes ; elle les dirige vers une desti-
nation ou une autre. Pour être honnête, tous les déboires que j’ai connus au début de 
mon mariage et de mon ministère étaient généralement causés par ma langue non sanc-
tifiée et non surveillée (voir Psaume 141 :3). Je n’oublierai jamais le jour (J’étais encore 
un jeune missionnaire) où j’ai commencé à voir la relation existant entre mes paroles et 
mon cœur. Après une expérience très dramatique et douloureuse que j’ai faite avec un 
ami cher que j’avais offensé gravement avec mes propos, le Seigneur m’a ouvert les yeux 
sur la nécessité de cultiver la douceur et l’amabilité de Jésus. Pendant que je pleurais et 
me confessais devant le Seigneur, il projetait dans mon esprit des scènes où j’avais jugé, 
blessé et manipulé certains frères ou minimisé les sentiments, les libertés et les opinions 
des autres. Comme le Seigneur, dans sa grâce, a purifié mon cœur ce jour-là et inondé 
mon âme d’une joie indescriptible, je savais qu’un jalon avait été atteint dans mon pèle-
rinage spirituel. Je savais que j’avais pris un détour important, et je n’ai jamais voulu 
revenir en arrière. 
  

� Lisez Galates 6: 6-8. Il faut concevoir vos paroles comme des petites graines 
plantées dans le cœur des gens autour de vous. Si chaque mot est une graine qui 
portera soit de bons fruits, soit de mauvais fruits, quel genre de récolte obtiendrez-
vous à l’avenir? Prenez quelques minutes et demandez au Seigneur de vous aider à 
contrôler vos paroles et prenez note de ce qu’il vous montre. N’hésitez pas à 
partager votre expérience à la classe. 

  
2. La pensée 

  
La maturité chrétienne ainsi que la ressemblance à Jésus se mesurent non seulement 
par les paroles, mais aussi par la qualité de la pensée. On est ce que l’on pense ou ce que 
l’on chérit!497 Il va de soi que l’on ne s’identifie pas à chacune des pensées qui surgit 
dans son esprit, mais la pensée que l’on choisit délibérément de nourrir et de suivre est 
celle qui détermine son identité. Comme l’a dit Martin Luther : « Vous ne pouvez pas 

 
497 Proverbes 23:7. 
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empê-cher les oiseaux de voler au-dessus de vos têtes, mais vous pouvez les empêcher 
de faire leurs nids dans vos cheveux. » 
  

A. L’influence de la pensée dans la vie quotidienne et les relations 
Je me souviens très bien du jour où le Seigneur a parlé à mon cœur lorsque j’étais un 
jeune missionnaire pour me dire: «Mon fils, tu es un homme en colère.» Je vivais une 
période de frustration due à un choc culturel et des problèmes ministériels. Ce qui me 
rendait très impatient dans le ministère que je devais accomplir avec amour. Mais au 
cours d’une dévotion matinale, j’ai lu ces paroles convaincantes: «Telles sont les pensées 
dans le cœur d’un homme, telle est sa personnalité.» Le Saint-Esprit m’a transpercé le 
cœur avec ces mots. Mais j’ai répondu en moi-même: «Seigneur, je ne suis pas un hom-
me en colère; je ne suis qu’un missionnaire!» Je pense avoir entendu la voix du Seigneur 
me disant en retour: «Eh bien, mon fils, tu es un missionnaire en colère!» J’ai ri de 
toutes mes forces! Dieu n’allait pas me laisser cacher derrière un titre ou un poste. 
Heureusement, la confession m’a rendu la liberté et la rémission de mes péchés. 
  
Avez-vous l’envie de nourrir des pensées de colère et de haine à l’endroit d’une autre 
personne? Êtes-vous en proie à l’anxiété et à la peur? Luttez-vous secrètement contre 
des pensées d’autodestruction? Avez-vous de la peine à surmonter des fantasmes?  Il y a 
de l’espoir pour vous, mais ce ne sera pas facile! Il y a plus de deux cents ans, John 
Wesley a enseigné que «l’union de l’âme avec le corps donne un homme, mais seul la 
rencontre de l’Esprit avec la discipline peut produire un chrétien.» La victoire sur les 
pensées charnelles, négatives et autodestructrices ne peut s’obtenir que par la grâce et la 
discipline personnelle. Il vous est possible de changer votre façon de penser. 
  
Il est important de remporter la victoire au niveau de sa pensée, car on devient ce que 
l’on pense. «Si nous nourrissons des pensées positives, édifiantes, vivifiantes et saines, 
nous finirons par devenir des personnes positives, édifiantes, vivifiantes et saines. Mais 
si nous nourrissons des pensées amères, négatives et stériles, nous deviendrons des gens 
amers, négatifs et stériles... Les pensées enfantent des actions.»498 
  
Dans le domaine de la pensée, l’une des plus grandes batailles à livrer et à gagner pour 
beaucoup d’entre nous est la bataille contre la lascivité qui «prend sa source dans les 
pensées sensuelles et pécheresses qui sont les poulains sauvages de l’esprit devant être 
traqués, domptés et rendus obéissants au Seigneur.»499 Elles ne sont point inoffensives, 
car elles sont addictives et destructrices.500 Comment les capturons-nous? 
  

B. Conseils pour avoir continuellement des pensées pures  
1) Soyez sur vos gardes: « Veille sur toi-même et sur ton enseignement.»501 

Il faut connaitre ses faiblesses et pouvoir détecter sans délai une source de tentation po-
tentielle afin de pouvoir prendre ses distances pour ne pas broncher. Quand j’étais un 
jeune pasteur, je me souviens avoir lu l’ouvrage de Charles Spurgeon intitulé Confé-
rences à mes étudiants. Dans l’un des chapitres, Spurgeon recommande aux leaders 

 
498Keith Drury, Soul Shaper (Indianapolis, IN: Wesleyan Publishing House of the Wesleyan Church, 2013), 

167, 168. 
499bid, 165. 
500bid, 164-165. 
5011 Timothée 4:16. 
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spirituels de se méfier des tentations rencontrées après une période de réussite minis-
térielle, d’épuisement ou de conflit. Ce conseil m’a été grandement utile. Certains projets 
de recouvrement utilisent un programme nommée H.A.L.T502 (pour aider les croyants 
restaurés à rester attentifs à la tentation). 
  

La faim, la colère, la solitude et la fatigue 
  
Le besoin d’affection ou de nourriture, le sentiment d’avoir été victime d’injustice, l’iso-
lement et la solitude, ainsi que l’épuisement émotionnel, physique ou spirituel sont tous 
des facteurs qui rendent le croyant très vulnérable à la tentation. Satan aime profiter de 
ces moments de vulnérabilités. D’où l’obligation de se tenir sur ses gardes et d’être en 
alerte, de se rapprocher de Dieu sans minimiser les tactiques de Satan: «Soyez sobres, 
veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il 
dévorera. »503 
  

2) Apprenez à dire «non» par la grâce de Dieu: «Car la grâce de Dieu, source 
de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à 
renoncer (dire« non ») à l’impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre 
dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété.»504 

  
La grâce nous enseigne la maîtrise de soi. Aucun chrétien ne peut dire: «Je ne peux plus 
contrôler mes pensées.» Car la grâce salvatrice de Dieu qui œuvre dans nos cœurs en la 
personne du Saint-Esprit, permet au chrétien de renoncer à «l’impiété et aux convoitises 
mondaines». Le Saint-Esprit qui habite en vous est l’Esprit de la tempérance.505 Par la 
grâce de Dieu, nous n’avons pas à céder à la tentation. Croyez donc fermement à cette 
vérité et comptez sur elle constamment pour pouvoir dire «non» aux vaines pensées. 
  
Il faut identifier les sources de ses pensées charnelles et les causes de dégâts dans sa vie 
spirituelle. Une fois identifiées, il faut s’en détacher et les « mettre à mort »! Si de 
pareilles attitudes semblent trop radical, il convient de souligner que c’est un ordre de 
Jésus et non le mien. Parlant des pensées malsaines, le Seigneur a dit: «Si ton œil droit 
est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi; car il est avantageux 
pour toi qu’un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans 
la géhenne.»506 
  
Êtes-vous réellement attaché à la sainteté? Êtes-vous prêt à faire des sacrifices afin de 
garder votre esprit pur et de conserver votre affection pour Dieu? Le Dr Michael Avery, 
doyen d’une université de théologie pendant des décennies, raconte l’histoire d’un jeune 
homme qui vint lui voir dans son bureau pour faire certaines confessions. Il se sentait 
coupable pour avoir visité des sites pornographiques, et voulait être pardonné par le Dr 
Avery. Il demanda aussi au doyen de l’aider à être plus responsable en matière de 
sainteté.  Le jeune homme semblait très sincère et très abattu. Mais quelques semaines 

 
502https://bradfordhealth.com/halt-hunger-anger-loneliness-tiredness/: H – Hungry / A – Angry / L – 

Lonely / T – Tired. 
503 1 Pierre 5:8. 
504 Tite 2:11-12. 
505 Galates 5:22. 
506 Matthieu 5:28-29. 

https://bradfordhealth.com/halt-hunger-anger-loneliness-tiredness/
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après, ce même jeune homme revint avec la même confession, et ce, semaine après 
semaine. Enfin, le Dr Avery le fixa dans les yeux et le mit à l’épreuve : «Je pense que tu 
veux la sanctification sans la vouloir. Es-tu prêt à prendre l’engagement aujourd’hui de 
donner, de vendre ou de détruire à coups de marteau ton ordinateur s’il te pousse à 
pécher une fois de plus?» Le jeune homme affirma qu’il ne le pouvait pas, car il en avait 
besoin pour continuer ses études. Un tel sacrifice ne lui était pas possible. Alors Avery 
lui répondit: «Tu ne veux pas vraiment être sanctifié. » 
  
Ceux qui refusent de pratiquer la vigilance ou de se priver de certaines commodités dans 
leur quête de joie spirituelle ne veulent pas vraiment la pureté. Pour remporter la 
victoire, il nous faut la conviction de Job, exprimée dans cette déclaration: «J’avais fait 
un pacte avec mes yeux, et je n’aurais pas arrêté mes regards sur une vierge.» 
  

3) Fuyez la convoitise et cherchez la joie véritable: « Fuis les passions de la 
jeunesse.»507 

  
La luxure est comme un lion affamé. Il ne faut donc pas laisser ouverte la porte de son 
esprit. Car une fois que ce lion (la luxure) y fait son entrée, il dévorera tout sur son 
passage jusqu’à ce qu’il soit rassasié- ce qui sera temporaire-. Paul est en train de dire à 
Timothée que s’il veut vraiment être saint, il doit fuir les étreintes de la luxure et éviter 
de rationaliser, de justifier ou même d’envisager de gouter à l’interdit. 
 
Si vous voulez marcher dans la pureté, ne 
regardez pas des programmes télévisés, ne 
lisez pas des livres et ne visitez pas les sites 
Internet qui ravivent les flammes de la 
tentation. Il faut aussi fuir les espaces et les 
personnes qui allument les passions de la 
chair. N’ouvrez pas la porte à la tentation, 
même si vous aimeriez savoir ardemment ce 
qui se trouve de l’autre côté. Si vous voulez 
remporter la victoire, vous avez l’obligation 
de faire comme Joseph. Il faut fuir constamment les charmes du tentateur. 
  

4) Réjouissez-vous toujours en Dieu: «Recherche la justice, la foi, la charité, la 
paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d’un cœur pur.»508       

  
La meilleure façon que j’arrive à perdre le goût des choses qui me sont interdites est de 
savourer les joies et les délices des choses célestes et éternelles qui surpassent de loin les 
plaisirs mondains. Un moment dans la présence de Dieu rend insipides les plaisirs 
malsains de ce monde. Le simple fait de fuir les vaines passions sans rechercher la 
justice ne peut tuer les désirs impurs. Les chrétiens qui mènent une vie de victoire sont 
ceux qui poursuivent la justice, en occupant leur cœur et leur esprit avec des projets qui 
renforcent leur marche avec Dieu et augmentent leur amour pour Dieu. Ils aiment la 
communion avec Dieu, cultivent une saine communion, lisent de bons livres, dévelop-
pent et utilisent correctement leurs talents, et participent au progrès du royaume de 

 
507 2 Timothée 2:22 
5082 Timothée 2:22. 
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Dieu. Ils ne laissent pas leur esprit oisif, sachant qu’un esprit inactif est le terrain de jeu 
du diable. 
  

5) Emmenez toute pensée captive à la Parole de Dieu: «Car les armes avec 
lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles; mais elles sont 
puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous 
renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la 
connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l’obéissance 
de Christ.»509       

  
La clé de la victoire est de faire de chaque pensée un esclave de la Parole de Dieu. 
Stephen Arterburn et Fred Stoeker ont écrit une série de livres pour aider les hommes à 
surmonter les tentations sexuelles. L’une des conseils pratiques qu’ils prodiguent aux 
hommes est le principe du « regard rebondissant ». L’application de ce principe consiste 
à détourner rapidement son regard du «fruit interdit».510 Une telle discipline peut se 
révéler puissante et transformatrice. Mais les auteurs soutiennent aussi que ce principe 
ne vaut rien sans l’intervention de l’Esprit à l’affirmation constante de la vérité biblique 
par le croyant: «Je ne m’appartiens pas»; «j’ai été racheté à un grand prix»; «Je suis par 
amour un esclave de Dieu. » 
  

Pour se libérer définitivement, il ne suffit pas de détourner ses regards […] Il faut 
faire un pas de plus vers la seconde étape pour être transformé par la Parole de 
Dieu afin d’avoir en soi les sentiments qui étaient en Jésus…. 
  
Quels ont été ces sentiments? Jésus pensait comme un serviteur dépourvu de 
droit. Il aimait la justice et haïssait la méchanceté (voir Hébreux 1: 9) pour la 
gloire de son Père, et il a choisi de renoncer à ses droits pour prendre la forme 
d’un serviteur afin de racheter l’humanité au prix de sa vie pour son père. 
  
De ce fait, puisque nous avons été rachetés à un grand prix, nous devons penser 
comme Jésus. Nous ne nous appartenons point à nous-mêmes et nous n’avons 
aucun droit en dehors de lui. «Fuyez l’impudicité […] Ne savez-vous pas quevous 
ne vous appartenez point à vous-mêmes? Car vous avez été rachetés à un grand 
prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps» (1 Corinthiens 6: 18-20). 
  
Je ne cessais jamais de ruminer ces versets durant les jours de ma lutte contre les 
pensées impures. Et ils ont transformé ma façon de penser radicalement. Ainsi 
puis-je me dire:  
  
VOUS N’AVEZ PAS LE DROIT DE REGARDER CECI OU DE PENSER À CELA. 
NON, VOUS N’EN AVEZ PAS L’AUTORITÉ. 
  
Lorsque votre esprit est réellement transformé afin de pouvoir réfléchir ainsi, 
vous expérimenterez ce que nous appelons la mort de la tentation.511 

 
5092 Corinthiens 10:4-5.. 
510Genèse 2:17. 
511Stephen Arterburn, Fred Stoeker, Every Man’s Challenge (Colorado Springs: Water Brook Press 2004), 

53,54. 
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Si vous voulez être libre de toute pensée impure, il faut amener toute pensée nocive à 
propos de Dieu, du péché, de vous-même et des autres, captive à l’obéissance à la Parole 
de Dieu. Il faut également méditez la Parole jour et nuit,512 et la permettre de vous 
enseigner qui vous êtes en Christ et à qui vous appartenez. Plus vous serez saturé de la 
Parole, plus votre conception de la sexualité sera conforme à la vision de Dieu. Il est 
probable que vous aviez été abusé ou que vous vous sentez attiré par  le même sexe, ce 
qui n’est pas inhabituel dans le monde d’aujourd’hui. Il faut donc vous imprégner de la 
Parole de Dieu et d’amener toute pensée captive. 
  
Messieurs, efforcez-vous de concevoir les femmes, non pas comme des objets sexuels à 
utiliser pour la satisfaction personnelle et la réalisation de ses fantasmes, mais comme 
des individus créés à l’image de Dieu, des créatures que Dieu aime et chérit tant jusqu’à 
envoyer son Fils unique mourir à leur place. Par le Saint-Esprit, efforcez-vous de con-
cevoir l’homme en général comme une créature ayant une valeur éternelle qui mérite 
d’être respectée et honorée. Paul a enseigné à Timothée à traiter «les jeunes femmes 
comme des sœurs, en toute pureté».513 Efforcez-vous de cultiver une telle mentalité, et 
vous ferez, par la grâce de Dieu, l’expérience de la transformation. 
  

6) Pratiquez la confession et la redevabilité: «Confessez donc vos péchés les 
uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez 
guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. »514       

  
Si vous luttez personnellement avec vos pensées, je peux vous témoigner que la victoire 
est possible, car il y a un pouvoir de guérison dans l’humble acte de confession. Comme 
nous l’avons enseigné dans la leçon sur le brisement, l’orgueil est le plus grand obstacle 
à la grâce, mais Dieu répond au cœur brisé et contrit. C’est mon histoire. 
Il y a près de vingt ans, lorsque notre fils Jesse (alors âgé de 4 ans) souffrait d’un cancer 
dans les yeux, je me décidai de jeûner pendant sept jours. Mon épouse Becky et moi 
avions peur que notre incrédulité ne fasse obstacle à la guérison de Dieu. Et certains 
amis chrétiens bien intentionnés nous en avaient mis en garde. Nous étions troublés et 
souffrants. Mais nous savions pertinemment que la seule réponse à notre situation était 
Dieu et sa Parole. Sur ce, nous prîmes la décision de chercher sa face et sa volonté 
jusqu’à ce que nos cœurs trouverait du repos. Pendant ce jeûne, le Seigneur se manifesta 
à moi (à Becky aussi) merveilleusement. Il me rassura qu’il s’occuperait de Jesse et de 
notre famille et nous il donna le repos par la révélation de sa volonté. 
  
Mais pendant ce jeûne, Dieu m’apporta une libération que je ne m’y attendais pas. Le 
sixième soir, alors que je lisais une histoire biblique à mes enfants, le Saint-Esprit me 
parla clairement d’une manière inaccoutumée. Soudainement, une voix se fit entendre 
dans ma tête telle une pensée volontaire et consciente m’invitant à prendre le chemin de 
la liberté: Si tu confesses... ce qui n’a pas cessé de te tourmenter tout au long de ta vie 
chrétienne, je te libérerai. Je sus à l’instant même la personne à qui je devais me con-
fesser. La crainte m’envahit et je commençai à avoir peur. Je ne peux pas en parler, 

 
512Psaume 1:2. 
5131 Timothée 5:2. 
514 Jacques 5:16. 
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pensai-je, c’est humiliant ! Mais l’instant d’après, j’étais prêt à me confesser! Car non 
seulement cette voix était remplie d’amour, mais aussi je voulais être libre. 
  
Le lendemain, je rencontrai la personne et je lui avouai tout ce qui était caché au plus 
profond de moi-même, là où personne d’autre que moi et Dieu ne pouvait le voir. Je ne 
vivais pas dans le péché, mais puisque je n’avais jamais ouvert mon cœur et exposé au 
grand jour ces défauts, le mal n’avait pas complètement perdu son emprise sur moi, et 
j’y succombais de temps à autre. Cette confession était le début d’un processus de 
guérison et de liberté en ma faveur. Et dès lors, la confession et la redevabilité chré-
tienne constituent pour moi les instruments de transformation du Seigneur. Cette 
expérience m’a appris une chose : la tentation perd son emprise lorsqu’elle est mise à 
nue sans réserve et continuellement. 
  
Si vous avez du mal à vous débarrasser des vaines pensées, de vos fantasmes et des 
imaginations impures, je vous mets au défi de trouver un ami ou un mentor rempli de 
l’Esprit. Présentez-lui vos difficultés, laissez-le intercéder pour vous dans la prière et 
pratiquez régulièrement la redevabilité chrétienne. Il y a du pouvoir dans la pratique de 
la confession et de la redevabilité. Toutefois, il ne faut pas négliger les autres conseils. 
Vous devez être toujours sur vos gardes, fuir la tentation, renoncer au mal, tout en 
recherchant la justice et soumettant toutes vos pensée à Christ. 
  
� Demandez à deux ou trois étudiants de la clase de parler des disciplines pratiques 
pour avoir une pensée pure qui les ont marqués le plus. Pourquoi? 
  
Un dernier rappel de Keith Drury: 
  

L’effort humain à lui seul ne peut assurer la victoire définitive au croyant sur les 
pensées impures et les habitudes nocives qui en découlent, même s’il faut tou-
jours persévérer dans l’effort. Seul Jésus peut lier le démon de notre esprit. Seul 
le Fils de Dieu peut chasser ces voleurs du temple de notre cœur. Dieu peut vous 
délivrer, et il le fera si vous le lui permettez.515 
 

Devoirs pour la prochaine réunion 
  

1. Passez au moins trente minutes cette semaine à réviser cette leçon, y compris les 
références bibliques, et à chercher dans la prière l’aide du Saint-Esprit en vue 
d’une meilleure compréhension. 

2. Notez dans votre journal tous les changements que vous devez faire dans votre 
vie, au fur et à mesure que le Seigneur vous les révèle. 

3. Méditez au moins un psaume au moment de votre dévotion personnelle 
quotidienne et notez dans votre journal ce que le psalmiste dit à propos de la 
nature et du caractère de Dieu. 

4. Écrivez dans votre journal intime une prière personnelle ayant rapport à la 
transformation et la croissance spirituelles basée sur cette leçon 

5. Utilisez le Guide de prière du Dr Brown dans votre dévotion personnelle. 
  

 
515Drury, 173. 
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Questions 
 

1. Comment cette leçondéfinit-elle la discipline personnelle? 
 

2. Pourquoi la discipline personnelle est-elle importante pour le chrétien ? (Deux 
raisons).  

 

3. Quelles sont les deux disciplines personnellestraitées dans cette leçon? 
 

4. Qui est « l’homme parfait » selon l’apôtre Jacques? 
 

5. Donner trois conseils pratiques pouvant aider le croyant à maitriser sa langue. Textes 
bibliques à l’appui. 

 

6. Préciser quatre conseils devant être suivis pour avoir continuellement des pensées 
pures. 

 
 
 
 

  

Pour aller plus loin 

  
Taylor, Richard S. The Disciplined Life. Bloomington, IN: Bethany House, 2002. 
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Leçon 12 

Les disciplines personnelles 

L’appétit, le temps, le tempérament et les convictions personnelles 

  
  

Révision de la leçon précédente 

Révisez les disciplines personnelles enseignées dans la leçon 11, et demandez aux 

étudiants de partager la prière de dévotion personnelle qu’ils ont écrite dans le cadre de 

cette leçon. 

Objectifs de la leçon 

À la fin de cette leçon, l’étudiant (e) devrait: 
(1) Saisir l’importance de la discipline personnelle pour la formation à l’image du 

Christ   
(2) Apprendre à mieux contrôler son appétit, gérer son temps et son tempérament, et 

à mettre ces disciplines en pratique   

(3) Apprendre l’importance de développer des convictions personnelles.   

  

Coup d’œil sur la réalité 

  
❖ Pendant que je préparais ce cours, j’ai eu l’opportunité de m’entretenir avec un 

ami pasteur avancé en âge. Il a pu confesser durant nos échanges que la paresse a 
été le plus grand problème de sa vie et de son ministère.  Il m’a dit : « Je préfère 
dormir au lieu de passer du temps dans la prière. Quand le découragement et 
l’ennui frappent à ma porte, je fais une bonne sieste au lieu de chercher la face de 
Dieu dans la prière ou l’étude de sa Parole. » La bonne nouvelle est que mon ami 
est une personne très humble et semble déterminé à se laisser transformer par le 
Seigneur. Un soir, peu après un moment de conversation entre nous, il a confié à 
sa congrégation son intention de devenir un homme de prière. Mais il admettait 
que le respect de cet engagement nécessiterait la mise en application d’une 
discipline personnelle sous la bonne garde du Saint-Esprit.       
  

❖ Notre programme de discipulat accompagnait une jeune mère qui était assez 
spirituellement instable. Elle avait sincèrement soif de Dieu, mais son manque de 
discipline personnelle causait du tord à elle et à sa famille. Il fallait que les linges 
sales s’empilassent et que les vaisselles remplissent l’évier avant qu’elle ne les 
lave. Sa vie de dévotion était très irrégulière et elle avait des problèmes de santé 
en raison d’un mauvais régime alimentaire et d’un manque d’exercice. Son époux 
et ses enfants étaient négligés. Elle a même avoué que son manque d’autodis-
cipline a rendu sa vie spirituelle très insatisfaisante. Après des années de lutte, 
elle a finalement pris au sérieux la discipline personnelle, et sa vie a radicalement 
changé.       
  

L’idée centrale 
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Grandir à l’image du Christ ne peut être séparé de la 
discipline personnelle. Deux leçons de ce cours abor-
dent les domaines dans lesquels l’entrainement et la 
discipline sont essentiels à la formation spirituelle: 1) 
la parole, 2) la pensée et les désirs sexuels, 3) 
l’appétit, 4) le tempérament, 5) le temps et 6) 
les convictions personnelles. Les deux premières 
disciplines ont été étudiées dans la leçon précédente. 
Les quatre autres sont l’objet du présent chapitre. 
 
Le succès dans la vie chrétienne (qui consiste à déve-
lopper en soi l’image de Jésus-Christ) est directement 
lié à la capacité du croyant à se «maîtriser» correcte-
ment. La discipline personnelle augmentera notre 
bonheur en Dieu ainsi que notre capacité à le glorifier 
et à faire avancer son évangile. La vie de David illustre 
parfaitement cette vérité. 
  
David était un jeune berger lorsqu’il maîtrisait la harpe, la fronde et la poésie. Ces 
habilités lui ont ouvert des portes et augmenté son influence au-delà de l’imagination. 
La harpe l’a conduit devant le roi, la fronde lui a valu de l’honneur et un royaume, et par 
sa poésie, David continue d’encourager et d’influencer la vie dévotionnelle de millions 
de personnes chaque jour. 
  
Il se peut que vous croyiez que les petites choses n’ont pas vraiment d’importance, mais 
ce n’est pas le cas. La fidélité dans les petites choses compte beaucoup. Amy Carmichael  
met ses lecteurs au défi en ces termes: «Tout est important, et ce, même le plus insigni-
fiant. Que la tâche à réaliser soit grande ou petite, si vous faites tout pour la gloire du 
Seigneur, vous serez alors prêt à accomplir le travail qu’il vous confiera à l’avenir.» 

  

La leçon 

  
La discipline personnelle n’est pas aussi facile comme nous l’aimerions! Un jour, ma 
femme Becky a discipliné une de nos filles, Carrie, qui n’avait que trois ou quatre ans à 
l’époque, pour avoir été en colère contre sa sœur. Becky lui avait dit : « Tu dois absolu-
ment demander au Seigneur de t’aider à te maîtriser». Puis Carrie s’est retiré dans sa 
chambre pour réapparaitre quelques minutes plus tard avec un grand sourire sur son 
visage! Alors sa maman lui demanda : «Pourquoi es-tu en train de sourire, chérie? 
Pourquoi es-tu si joyeuse? ». Carrie répondit : « C’est parce que j’ai prié pour la maîtrise 
de soi! ». Comme beaucoup de chrétiens, Carrie pensait que la maîtrise de soi était 
quelque chose que Dieu lui donnerait instantanément. Mais je savais pertinemment 
qu’il n’en était pas ainsi! 
  

� Voyez-vous au sein de l’église la tendance à devenir mature instantanément 

dans un domaine qui nécessite probablement des années de discipline personnelle? 
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Les chrétiens disciplinés sont les plus heureux  
  
On dit parfois que les gens disciplinées sont austères et sévères. Cela dépend toutefois 
de l’angle de la prise de vue. Lorsque les athlètes des jeux olympiques s’entrainent, ils 
endurent certainement un peu de douleur, mais ils s’entrainent pour la joie de la com-
pétition et la chance de remporter une médaille d’or. Quand le fermier cultive sa ferme 
et y sème les graines, cet homme endure sa part de douleur dans le processus, mais il 
fait son travail pour la joie de la moisson: «Celui qui marche en pleurant, quand il porte 
la semence, revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes.»516 Et lorsque les 
chrétiens se disciplinent spirituellement et personnellement, ils le font parce qu’ils en 
obtiennent une vie florissante en Dieu. Il ne faut jamais prendre en pitié un homme ou 
une femme qui se discipline. Car ils tirent le meilleur parti de la vie par la grâce de Dieu. 

  

Domaines à soumettre à la discipline personnelle  (suite de la leçon précédente) 

  
3. L’appétit de l’estomac pour la nourriture. 
  
Contrôler son appétit est sans aucun doute la plus difficile de toutes les disciplines 
personnelles. Dieu crée la nourriture non seulement pour soutenir la vie, mais aussi 
pour le plaisir de l’homme. Mais, elle n’a jamais été censée prendre la place de Dieu ni 
conçue pour apporter une satisfaction complète à l’homme. Peu importe que vous viviez 
dans un pays pauvre ou dans un pays prospère, la capacité à contrôler son appétit est 
vitale pour le progrès spirituel. 
  
En Occident, certains chrétiens normalisent l’esprit de gourmandise et de complaisance. 
Ils s’amusent de leur suralimentation et  fréquentent des restaurants avec buffet pour se 
régaler. Mais les Écritures sont claires: «Tous les athlètes s’imposent une discipline 
sévère dans tous les domaines...»517 L’appétit pour le manger est également inclut dans 
l’expression« tous les domaines ». 
  
Pourquoi le contrôle de son appétit est vital pour la formation spirituelle 

A. Les appétits orientent le sens de la vie de l’homme : «Car là où est ton 
trésor, là aussi sera ton cœur.»518 

Jésus enseigne que l’homme cherche toujours l’objet de son désir - que ce soit la satis-
faction de son estomac ou de ses désirs sexuels, la possession des biens matériels ou du 
pouvoir, ou la soif de Dieu. Par ailleurs, ce que l’on valorise modifie immanquablement 
l’état de son cœur. Si vous êtes un homme ou une femme aimant les excès, vous devez 
savoir que cela constitue une entrave à votre progrès spirituel. 

Les proverbes disent: «Mets un couteau à ta gorge, si tu as trop d’avidité.»519 John 
Wesley a paraphrasé ce verset ainsi: «Retiens ton appétit, comme si un homme te 

 
516Psaume 126: 6. 
5171 Corinthiens 9:25, BDS. 
518Matthieu 6:21. 
519Proverbes 23: 2. 
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menaçait avec un couteau sous la gorge»!520 C’est le même genre de retenue radicale que 
Jésus enseigne à propos des tentations sexuelles.521 

B. L’excès dans le ’bon’ diminue la valeur du ‘meilleur’: « Heureux ceux 
qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.»522 

La pression des appétits naturels tels que le besoin de nourriture laisse moins de place 
dans nos esprits pour les choses éternelles. Comme le dit John Piper: «Si nos désirs 
pour voir la manifestation de la gloire de Dieu ne sont pas intenses [...] c’est parce que 
nous avons grignoté pendant longtemps à la table du monde. Notre âme est remplie de 
miettes et elle n’a plus de place pour les mets véritables.»523 

Dans mon enfance, l’heure du souper m’était le moment préféré de la journée! En fait, je 
n’ai pas changé! Les délicieux repas préparés à la maison ainsi que la présence et les 
éclats de rires de ma femme et de mes enfants autour de la table comptent parmi les 
moments les plus joyeux de ma vie. Mais lorsque j’étais jeune, je gâchais parfois, par 
mon impatience, tout le plaisir du souper en grignotant des collations. Même si je 
mangeais le souper, je ne le faisais pas avec le même degré de satisfaction. La leçon qu’il 
faut déduire de cette histoire est celle-ci: Si l’impatience détruit le sens de l’anticipation 
qui rend l’alimentation plus agréable, l’excès - dans les bonnes choses - prive les 
chrétiens de la vraie satisfaction qui est spirituelle. 

C. Un désir pressant pour la nourriture trouble la vision spirituelle. 

Dans Jean 4, Jésus a conduit une âme assoiffée au salut en l’absence de ses disciples qui 
s’étaient rendus en Samarie pour acheter des vivres. Lorsqu’ils sont revenus, ils ont 
invité Jésus à manger, mais il leur a dit: « J’ai à manger une nourriture que vous ne 
connaissez pas [...] Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et 
d’accomplir son œuvre.»524 Jésus avait besoin de nourriture, tout comme les disciples, 
mais il leur enseignait qu’ils ne devaient pas se laisser aveugler par leur appétit jusqu’à 
ne pas voir l’œuvre de l’Esprit au milieu d’eux. Il leur a dit aussi que la réalisation d’une 
action qui plaît au Père est beaucoup plus satisfaisante que le plus succulent des repas. 
Le croyant doit être obsédé uniquement par les choses de Dieu. Parlant du problème de 
la nourriture et du désir sexuel, Paul a déclaré: «Tout m’est permis, mais tout n’est pas 
utile ; tout m’est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoique ce soit.»525 

Certains commentateurs avancent que la Bible semble soutenir que les péchés capitaux 
comme la gourmandise et l’ivresse prennent leur source dans l’auto-complaisance. 
  

� Lisez Deutéronome 21:20 et Proverbes 23:21. À quel point pensez-vous que les 
gens comprennent que la gourmandise est sérieusement un péché? 

  

 
520Notes de John Wesley sur Proverbes 23: 2. 
521Matthieu 5: 28-30. 
522Matthieu 5: 7. 
523Le livre de John Piper, A Hunger for God , est une excellente ressource. 
524Jean 4: 32-34. 
5251 Corinthiens 6: 12-13. 
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Conseils pratiques pour arriver à contrôler son appétit: 
  

1) Il est conseillé de faire passer l’autre avant soi lors des diners. C’est un excellent 
moyen de lutter contre l’auto-complaisance.      

2) Il faut pratiquer la modération, même si le fait d’accepter ce qui est peu désirable 
est un exercice douloureux!      

3) Il faut mettre un couteau à sa gorge et éviter de fréquenter les restaurants suscep-
tibles d’encourager la gourmandise.      

4) Il faut adopter un régime alimentaire plus bénéfique à la santé.      
5) Il faut aussi pratiquer le jeûne (on en a parlé dans les leçons sur les disciplines 

spirituelles). Car il est l’expression d’une âme qui a faim de Dieu et l’une des dis-
ciplines les plus efficaces pour éteindre les feux brulants de ses appétits.      

6) Il faut que la motivation d’une telle retenue ou modération soit la jouissance de 
Dieu! Et il faut toujours se rappeler que la discipline personnelle n’est jamais une 
fin en soi, mais un moyen de jouir davantage des choses éternelles.      

  
4. La gestion de son tempérament: «Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu’un 
héros, et celui qui est maître de lui-même, que celui qui prend des villes».526 «Comme 
une ville forcée et sans murailles, ainsi est l’homme qui n’est pas maître de lui-
même.»527 
  
Les spécialistes du comportement humain nous ont appris que chaque individu est le 
produit d’une personnalité et d’un tempérament qui lui soit propre. Certains chercheurs 
catégorisent les traits de personnalité comme suit:528 
  

A. Extroversion et introversion 
● Les extravertis aiment la compagnie des autres, mais ils ont tendance à vouloir en 

être le centre de l’attention.       
● Les introvertis sont plus modérés. Ils apprécient la solitude et se démarquent à 

volonté de l’enthousiasme de la foule. 
 
 

           B. Sensation et intuition 
● Les personnes sensorielles aiment la routine, priorisent les détails et les méthodes 

rigides tout en ayant du mal à être flexibles.       
● Les personnes intuitives sont des résolveurs de problèmes persévérants et méticu-

leux qui abhorrent la monotonie et les situations répétitives.       

 
  

C. Cognition et affection 
● Les personnes cognitives sont analytiques, logiques et rationnelles. Elles sont tou-

tefois peu sensibles à la condition d’autrui.       
● Les personnes affectives sont sensibles aux sentiments des autres, mais elles 

peuvent se révéler très flatteurs.       
  

 
526Proverbes 16:32. 
527Proverbes 25:28. 
528Mulholland, 50-56. 
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D. Jugement et perception 
● Les personnes dont la personnalité est marquée par le jugement aiment l’ordre et 

la cohérence, mais sont parfois impatientes et colériques.       
● Les personnes à la personnalité perceptive sont détendues, mais elles ont du mal à 

s’affranchir de la procrastination.       
  
Le croyant se doit de soumettre sa personnalité et son tempérament au Saint-Esprit, car 
en dehors de la présence du fruit de la tempérance venant du Saint-Esprit, les faiblesses 
domineront sa vie et réduiront au néant tout ses atouts qui glorifient Dieu. 
  
Conseils pratiques pour parvenir à discipliner son propre tempérament: 
  

1) Étudiez la vie de Jésus et conformez votre personnalité à la sienne avec l’aide du 
Saint-Esprit. Car plus nous devenons comme lui, plus notre personnalité et notre 
tempérament seront sanctifiés.      

2) Connaissez-vous vous-même et ne justifiez point vos offenses envers les frères et 
sœurs en Christ. Soyez humble. Ne soyez pas découragé par l’échec, mais conti-
nuez à chercher la grâce de Dieu.      

3) Soyez reconnaissant pour ce que vous êtes et rendez grâce à Dieu pour la person-
nalité et le tempérament des autres.      

  
� Demandez aux étudiants de repérer les forces et les faiblesses de la personnalité 
et du tempérament de quelques personnages bibliques, et de préciser les traits de 
tempérament et de personnalité qui pourraient être sanctifiés et ceux qui ne le 
pourraient point. 

  
6. La gestion du temps: «Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, Il se 

tient auprès des rois; Il ne se tient pas auprès des gens obscurs.»529 « La porte 
tourne sur ses gonds, et le paresseux sur son lit.»530 
 

 
  

 
529Proverbes 22:29. 
530Proverbes 26:14. 
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A. La discipline personnelle de 
la gestion du temps implique la 
pour-suite de ce qui est 
meilleur. 

La discipline relative à la gestion du temps 
ne consiste pas à multiplier les activités à 
réaliser, mais plutôt à apprendre à choisir 
la meilleureactivité en rapport au 
contexte. Paul a dit : «Et ce que je 
demande dans mes prières, c’est que votre 
amour augmente ... pour le discernement 
des choses les meilleures.»531Si la 
meilleure chose à faire à un moment donné est de s’endormir, il ne faut donc pas rester 
éveiller pour surfer sur Internet. Si la meilleure chose est de s’assoir tranquillement 
pour méditer la Parole ou prier, il faut le faire sans se soucier des autres choses. Si la 
meilleure chose à faire durant une période de temps est de s’appliquer à l’adoration, à 
l’étude, à la lecture, à la guitare, à l’écriture, au lessive, à l’apprentissage d’une langue 
étrangère, ou à la prédication de l’Évangile, alors il faut se consacrer à cette activité. Il 
en va de même pour des acti-vités comme l’occupation de son enfant souffrant, la 
préparation du souper, la prise en charge des besoins de sa famille, la construction de sa 
maison, la conver-sation avec un ami ou un collègue et la contemplation des merveilles 
de ce monde que Dieu a créé. Il faut donc prendre l’habitude de faire ce qui est le 
meilleur au moment que le devoir se fait sentir au lieu de s’impliquer dans d’autres 
activités. 
  
Par ailleurs, il convient d’ajouter que l’action de racheter le temps signifie que le croyant 
doit accomplir tout ce que sa main trouve à faire de toute sa force, au nom du Seigneur 
Jésus avec action de grâces, et pour la gloire de Dieu. Si nous nous engageons à agir de 
la sorte, nous rachèterons tous les brèves journées de notre pèlerinage terrestre. 
  

1) De toutes sa force - Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le532       
  

2) Au nom du Seigneur Jésus, avec action de grâces - «Et quoi que vous fassiez, en 
parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des 
actions de grâces à Dieu le Père.»533    

  
3) Pour la gloire de Dieu – « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit 

que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu.»534       
  
C’est un standard très élevé, et j’ai la certitude que très peu de croyants parviennent à 
vivre de la sorte. Mais, ce genre de discipline devrait être l’objet de l’ambition de tous les 
chrétiens. 
  

 
531Philippiens 1: 9-10. 
532Ecclésiaste 9: 10a. 
533Colossiens 3:17. 
5341 Corinthiens 10:31. 
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B. La discipline de la gestion du temps impose l’obligation d’accomplir 
uniquement l’œuvre pour laquelle on a été appelé et équipé.  

Jésus a posé uniquement des actions conformes au ministère pour lequel son Père 
l’avait envoyé.535 Il se rendait là où le Père lui indiquait et proclamait le message que le 
Père lui dictait. Il est le modèle du chrétien en matière de gestion du temps. 
  
Il y a trop de «David» qui perdent leur temps à essayer l’armure de Saul536ou à s’efforcer 
de copier les gens qui ont réussi. J’en ai fait l’expérience. Je me souviens très bien de ce 
pasteur dont le ministère était florissant à l’époque où je venais de commencer mon 
ministère pastoral. Lors d’un séminaire auquel j’ai participé, ce pasteur encourageait les 
autres leaders d’aller de maison en maison pour inviter les gens à l’église. Il semblerait 
que la visite porte à porte était le secret de son succès. Alors je ressentais que je devais 
en faire autant (même si la plupart des américains sont très hostiles aux inconnus qui 
frappent à leurs portes). Un samedi matin, j’ai laissé ma maison à contre cœur pour aller 
faire une visite porte à porte. C’est peut-être ce que signifie prendre ma croix et suivre 
Jésus, ai-je pensé. Je me suis rendu dans un quartier limitrophe au mien, tout en espé-
rant trouver personne chez eux. Avec le peu de courage que j’avais, j’ai parcouru les rues 
de part et d’autre ; mais, après environ une heure, je suis rentré chez moi complètement 
abattu sans rencontrer même une seule personne! Il m’a fallu un certain temps dans le 
ministère pour apprendre que si l’obéissance à Jésus nous fait sortir souvent de la zone 
de confort, c’est rarement, pour ne pas dire jamais, qu’elle nous fait sortir de la zone de 
notre compétence. 
  
Il ne faut pas se laisser contraindre de faire les bonnes choses qui empêchent de faire 
celles qui conviennent le mieux, ou les choses pour lesquelles on n’a ni vocation ni quali-
fication pour les réaliser. On a l’exemple des premiers apôtres dans Actes 6 dont la 
priorité était l’appel de Jésus à la prière et le ministère de la Parole de Dieu, mais qui 
furent sollicités pour la prise en charge d’une noble tâche : servir aux tables. C’est 
pourquoi, après avoir proposé la solution, ils déclarèrent : «Et nous, nous continuerons 
à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » 537 
  

�Demandez à un membre du groupe de partager son témoignage si à un moment 
donné il se sentait obliger de copier le don spirituel de quelqu’un d’autre. Quel a été 
le résultat? 

  
C. La discipline personnelle de la gestion du temps implique le fait de 
travailler avec acharnement en toute quiétude. 

Cette génération est une génération d’amateurs de sensations fortes, mais les plus 
grands bienfaiteurs de l’humanité agissent même lorsqu’il n’y a pas de sensations fortes. 
Il y a quelque temps, j’ai enduré une saison d’ennui intense ! Les ministères qui jadis 
m’excitaient m’étaient désormais terriblement difficiles. La motivation avait tout sim-
plement disparue. La vie m’était devenue amère. Je croie que tous les croyants affron-
tent ces genres de tentations. Le chemin de la vie chrétienne est souvent rocailleux! Au 
milieu de mon ennui, je suis tombé à temps sur cette réflexion d’Oswald Chambers à 
propos de l’action de marcher: 

 
535Jean 8:29. 
5361 Samuel 17: 38-39. 
537Actes 6: 1-4. 
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Le mot «marcher» est utilisé dans la Bible pour exprimer le caractère [...] Mais 
lorsque la situation physique et émotionnelle d’une personne se décline, elle a 
toujours tendance à aller à la recherche des sensations fortes.22 

 
La vie chrétienne est plus similaire à une marche qu’à toute autre chose. « Je dis donc: 
Marchez selon l’Esprit.»538 « Et marchez dans la charité. »539 «Mais si nous marchons 
dans la lumière…»540L’action de marcher parle beaucoup plus de persévérance et de 
patience que l’action de courir. Ce qui plaît au 
Seigneur, est une vie de discipline, de co-
hérence, de fidélité et de conviction même en 
l’absence de motivation. La marche chré-tienne 
est difficile, et exige en conséquence de la 
patience et de la persévérance. Mais Dieu 
« réserve la vie éternelle à ceux qui, par la 
persévérance à bien faire, cherchent l’honneur, 
la gloire et l’immortalité. »541 La marche 
renforce le caractère. Elle fait de nous de 
meilleurs hommes et accomplira le dessein de 
Dieu dans notre vie spirituelle. Cette discipline 
nous rend donc plus satisfaits dans la vie. 
  
Le royaume de Dieu progresse grâce aux labeurs des laboureurs et non par les actions 
des amateurs de sensations fortes. William Carey, le missionnaire dont les traductions 
des livres de la Bible en langues nationales ont été utilisées pour amener des millions 
d’âmes en Inde dans le royaume de Dieu, a déclaré que le secret de son succès dépendait 
du fait qu’il avait appris à marcher avec persévérance: « Je suis très persévérant. Je peux 
sans relâche avancer vers l’objectif fixé. C’est à cette persévérance que je dois cette 
réussite. » 
  
Mme Charles E. Cowman qui était missionnaire et auteure d’un livre de dévotion a fait 
cette observation dans Streams in the Dessert [La source d’eau dans le désert]: 

  
«La gloire à venir dépend de la corvée réalisée aujourd’hui. Plus d’un 
veulent jouir de la gloire sans la croix ou admirer la splendeur de l’or sans le 
mettre au feu; mais la crucifixion précède toujours le couronnement. » 
  

Ce sont ceux qui apprennent à cheminer fidèlement à travers les déboires de la vie 
présente qui profiteront à l’avenir les meilleures bénédictions de Dieu. Les laboureurs 
seront les heureux moissonneurs: «Celui qui marche en pleurant, quand il porte la 
semence, Revient avec allégresse, quand il porte ses gerbes.542 Pour être un chrétien plus 
épanoui, il faut apprendre à se concentrer sur ses obligations présentes, au lieu de rêver 
sans cesse sur l’avenir ou de convoiter ce que l’on ne possède pas. 

 
538 Galates 5:16. Oswald Chambers, de My Utmost for His Highest 
539Éphésiens 5: 2. 
540I Jean 1: 7. 
541Romains 2: 7, italiques ajoutés. 
542 Psaume 126 : 6. 
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Quelques conseils pratiques pour mieux gérer son temps: 
  

A. Sacrifiez le «bon» pour le « meilleur ». 
Le bon est l’ennemi du meilleur. Demandez au Seigneur de vous ouvrir les yeux sur les 
activités qui ne vous conviennent pas et qui sont stériles tant sur le plan personnel et  
spirituel. Demandez-lui de vous donner la force nécessaire pour abandonner les bonnes 
choses au profit des meilleures. Il faut que vous preniez conscience que trop de temps 
consacré aux sports, à la télévision, au cinéma, aux actualités ou au shopping, vous 
empêchera sans doute de prendre part aux activités qui procurent une plus grande joie, 
telles que le perfectionnement de votre don, la communion avec le Seigneur, l’entretien 
de votre mariage, le divertissement de vos enfants, le service chrétien ou l’exercice 
physique. 
  

B. Planifiez tout et fixez-vous des objectifs dans la prière. 
Qu’ils soient hommes ou  femmes, jeunes ou vieux, l’une des plus grandes faiblesses de 
nombreux croyants, c’est qu’ils passent leurs journées sans se fixer des objectifs clairs. 
La planification de son temps dans la prière peut s’avérer être un exercice très spirituel 
qui nous permettra de rester concentrés. 
  
Après ses études secondaires, mon fils aîné, Timothy, avait décidé de prendre un an de 
congé avant d’aller à l’université. Ma femme et moi étions d’accord avec cette décision 
tant qu’il avait des objectifs précis qu’il s’engageait à atteindre. Il a accepté de relever le 
défi. Et en vue de l’aider à se fixer des objectifs positifs, je lui ai élaboré ce plan assez 
simple pour le motiver. 
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Plan de croissance pour de jeunes hommes motivés 

Cinq domaines importants sur 

lesquels je dois prendre des décisions 

formelles 

Par la grâce de Dieu, je vais ... 

Dans cette colonne, vous écrirez vos 

engagements spécifiques 

1. Le développement spirituel 

● Je dois cultiver une vie de dévotion 

significative.       

● Je dois lire des livres instructifs et 

motivants.       

 

  

2. La responsabilité morale 
  

● Je dois trouver un partenaire 
responsable.       

● Je dois être transparent dans l’usage 
que je fais de la technologie.       

● Je dois rester moralement pur.       

  

  

3. La discipline personnelle 

● Je dois contrôler mes pensées.       

● Je dois gérer mon temps.       

● Je dois contrôler mon appétit.       

● Je dois définir mes convictions.       

● Je dois gérer quand je dois me coucher 

et me réveiller.       

  

4. Le travail 

● Je dois prendre l’initiative à la 

maison.       

● Je dois être un leader au travail.       

● Je dois viser l’excellence dans tout ce 

que ma main trouve à faire.       

  

5. La gestion financière 

● Je dois donner (en commençant par la 

dîme).       

● Je dois économiser.       

● Je dois payer mes factures à temps.       
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En fait, tous les croyants remplis de l’Esprit que je connais mènent une vie très orga-
nisée. L’un des ministères importants du Saint-Esprit dans la vie du croyant est de 
mettre de l’ordre là où le chaos prédomine. Si nous coopérons avec le Saint-Esprit, il 
mettra de l’ordre dans nos pensées, nos paroles, notre comportement et notre envi-
ronnement. 
  
Il n’est pas nécessaire de planifier rigoureusement chaque minute de la journée, mais il 
faut que chaque seconde soit inscrite dans le cadre d’un objectif claire. Mais lorsque 
l’incertitude fait rage, il faut donc regarder dans la direction du Seigneur. 
  

D. Faites ce que vous avez à faire sans tarder: «J’ai passé près du champ 
d’un paresseux [...] les épines y croissaient partout [...] J’ai regardé attentivement, 
et j’ai tiré instruction de ce que j’ai vu. Un peu de sommeil, un peu d’assou-
pissement, un peu croiser les mains pour dormir!... Et la pauvreté te surprendra, 
comme un rôdeur, et la disette, comme un homme en armes.543 

  
Au cours de nos premières années dans le ministère, Becky et moi avions l’habitude 
d’écouter l’émission radiophonique d’Elizabeth Elliot intitulée Gateway to Joy. De 
toutes les histoires missionnaires et les sages instructions qu’elle a partagées, rien ne 
nous a été d’une utilité plus grande que ce conseil qu’elle répétait souvent : « Faites ce 
que vous avez à faire». Voici ce qu’elle voulait dire en faisant une telle déclaration : au 
lieu de s’apitoyer sur sont sort, il vaut mieux de se concentrer sur la tâche que l’on a à 
faire, même si cette tâche semble insignifiante. Si l’on a des vêtements à laver, un livre à 
lire, une lettre à écrire, ses finances à régulariser, un message à préparer, un jardin à 
nettoyer, une personne à conseiller, ses enfants ou son conjoint à cajoler et à chérir, une 
ampoule à changer, un acte de bonté à accomplir pour rendre la vie plus agréable pour 
un autre, alors il faut agir dans l’immédiat. 
  
Il faut cultiver la discipline de faire immédiatement ce qui doit être fait, notamment 
quand il n’y a aucune motivation attachée à cette tâche. Il fau aussi apprendre à faire des 
choses difficiles. 
  

D. Il faut savoir que le fait d’être toujours à l’heure procure la joie. 
Il y a un temps pour chaque chose,544 y compris les plaisirs. Les plaisirs accordés par 
Dieu au moment convenable sont toujours plus satisfaisants et gratifiants que ceux que 
l’on obtient par ses propres efforts. 
  
J’étais un jeune pasteur de vingt-six ans travaillant depuis trois ans dans le champ mi-
nistériel, lorsque le diable m’avait presque convaincu que je ne serais jamais en mesure 
d’accomplir quoique ce soit pour Dieu. J’étais désespéré et confus! Je me sentais piégé. 
Pendant des mois, je portais sur mes épaules ce fardeau écrasant. Et, honnêtement, je 
voulais même mourir. Un jour, le Saint-Esprit m’a donné la grâce de regarder vers le ciel 
et de dire: «Père, je ne sais pas ce que tu as en réserve pour moi et Becky. Je ne sais pas 
si tu veux que nous restions dans le ministère pastoral, ou si tu nous accorderas un 
jour l’opportunité de te servir en terre étrangère. Mais, Père, je me consacre de 
nouveau à toi et à ta volonté parfaite, laquelle décidera de l’endroit où je dois aller et 

 
543Proverbes 24: 30-34. 
544Ecclésiastes 3:1. 
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de l’œuvre qui me sera confiée.» J’ai également promis au Seigneur ce jour-là que je 
n’essaierais jamais d’ouvrir une porte tout seul, qu’importe la force de la tentation, mais 
je ferais confiance à sa puissante main pouvant orienter le cœur des hommes selon sa 
volonté. Dieu a entendu cette prière de reconsécration, et dès le lendemain, sans laisser 
planer le moindre doute, il m’a appelé avec ma famille au service missionnaire. Cette 
expérience nous a appris que Dieu nous avait préparés pour ce ministère spécial.              

6. Apprendre à définir et à respecter ses limites et ses convictions 
personnelles: «Tout est permis, mais tout n’est pas utile; tout est permis, 
mais tout n’édifie pas. »545 

L’un des signes de maturité chrétienne se traduit par le fait de ne plus demander : 
«Qu’est-ce que la loi permet?», ou «Que puis-je en tirer?», mais de demander: «Cela 
m’est-il utile? Cela me rapprochera t-il Dieu ? Fera-t-il de moi un meilleur disciple du 
Christ?» L’une des disciplines les plus importantes est celle consistant à définir ses 
limites et ses convictions personnelles dans sa vie. Ces frontières et ces convictions con-
cernent notamment la pureté personnelle, les amitiés, les vêtements, la musique, les 
divertissements, le jour du Seigneur, etc. 
  

A. Les convictions et les limites définies pour soi-même ne sont pas 
des principes universels. 

Il peut s’avérer difficile de trouver des textes bibliques pour défendre ses convictions 
(mais on peut trouver des principes). Pour cela, il ne faut jamais essayer de les imposer 
aux autres ou de les utiliser comme la norme pour juger son prochain. 
  

B. Les convictions et les limites personnelles se basent sur des prin-
cipes bibliques certes, mais les applications doivent être personnelles. 

Le fait que vous définissez des limites et formez vos convictions personnelles afin de 
préserver votre passion pour Dieu constitue une réponse à l’action du Seigneur qui vous 
fait prendre conscience de vos faiblesses. 
  

C. Les limites et les convictions personnelles doivent être définies à la 
lumière de la charité.546 

Parfois, il est nécessaire de limiter sa liberté au nom de l’amour pour son prochain. Les 
chrétiens matures sont toujours disposés à renoncer à leurs droits dans certains cas. 
  

D. Les limites et les convictions personnelles doivent être le résultat 
d’un cœur rempli de joie. 

La démarche consistant à suivre aveuglément les traditions d’une église ou les convic-
tions d’une personne pieuse, ne mène qu’à l’esclavage si le cœur ne s’adhère pas à ces 
traditions ou convictions. Sur ce, les conseils de George Mueller sont d’une grande 
utilité: 
  

J’ai souvent remarqué les effets néfastes résultant d’une action accomplie sur la 
base qu’elle est une pratique répandue et coutumière, ou qu’elle a été imposée de 
l’extérieure sous le couvert de l’abnégation ou de la séparation avec le monde, 

 
545I Corinthiens 10:23. 
546Romains 14:13-19. 
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alors que le cœur en soi ne l’assume pas et que cet acte visible ne découle PASde 
l’action puissante et invisible du Saint Esprit sur l’âme, ni de la volonté de jouir 
d’une bienheureuse communion avec le Père et le Fils. 
  
Tout ce qui n’est qu’une forme ou une simple habitude doit être accueilli avec la 
plus grande méfiance […] Les choix du chrétien doivent être la conséquence 
d’une influence intérieure et non celle d’une influence extérieure. Le genre de 
vêtements que je porte, l’architecture de la maison dans laquelle je vis, la qualité 
du mobilier que j’utilise, etc., ne devraient pas être le résultat de l’imitation des 
actions des autres ou des coutumes de mes confrères qui pour une raison ou une 
autre vivent dans la simplicité, la parcimonie et le renoncement à soi-même. Mais 
quoi que l’on fasse en matière de renonciation, d’abnégation, ou de sa propre 
mise à mort par rapport au monde, il faut que cette action soit le fruit de la joie 
éprouvée en Dieu, de la conscience d’être enfant de Dieu et de l’espérance 
d’entrer en possession de son précieux héritage dans le monde à venir.547 

  
Assurez-vous que vos convictions découlent de la liberté, plutôt que de l’esclavage des 
règles et des traditions instituées par l’homme.548 
  
Conseils pratiques pour se discipliner dans le domaine des limites et des 
convictions personnelles. 
  

1) Connaissez-vous vous-même.      
2) Demandez conseil à d’autres chrétiens fidèles.      
3) Ne fixez pas des limites et n’adoptez pas des convictions à la hâte ou sans y 

réfléchir à fond.      
4) Ne faites pas de promesses insensées que vous ne pouvez pas respecter.      
5) Soyez motivé par la charité.      
6) Sachez que certaines convictions changeront avec le temps au fur et à mesure que 

vous vous affermissez spirituellement et que vous devenez plus mature. Seule la 
Parole de Dieu est éternelle!      

  
L’exemple du prophète Daniel est digne d’admiration. Il était en captivité à Babylone, 
mais dès le début de sa captivité, il a adopté des «habitudes» personnelles: «Lorsque 
Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la 
chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem; et trois fois le jour 
il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant.549 
  
Des fenêtres ouvertes dans la direction de Jérusalem? Se mettre à genoux pour prier 
trois fois par jour? Ces pratiques n’étaient pas recommandées dans les Écritures, mais 
Daniel les avait adoptées parce qu’il voulait garder intact son affection pour Dieu, pour 
le peuple de Dieu et pour la ville de Dieu. Daniel est allé au-delà de la loi au nom de 
l’amour. C’est pourquoi Daniel a été utilisé si puissamment par le Seigneur. 
 
 

 
547https://goodnessofgodministries.wordpress.com/2010/07/09/the-wise-sayings-of-george-mueller/. 
548 Galates 5:1. 
549Daniel 6:10, (C’est nous qui soulignons). 
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Questions 
 

1. Quelles sont les six disciplines personnelles traitées dans les leçons 11 et 12 ?  
 

2. Quelles sont deux conséquences de la gloutonnerie? 
 

3. Que dit Proverbes 16:32 à propos d’une personne qui est lente à la colère? 
 

4. D’après les déclarations du missionnaire William Carey, quel est le secret de son 
succès? 

 
5. Précisez en vos propres mots le conseil salutaire de George Mueller sur les convictions 

personnelles.  
 

 
 
 

Conclusion 
  
Pour que nous soyons formés à l’image du Christ, nous devons accorder une attention 
spéciale à la discipline personnelle. Nous avons l’obligation de faire de notre esprit et de 
notre corps des serviteurs. Un jour, après avoir assigné une tâche un peu difficile à l’un 
de mes enfants je l’ai entendu dire: «Je serais très ravi d’avoir un serviteur!» Sur ce, je 
leur ai dit que s’ils acceptent d’être leurs propres serviteurs, ils en auront toujours un! 
  

� Quelle est la discipline personnelle qui vous est la plus pertinente parmi les 
disciplines abordées dans les deux dernières leçons? Pourquoi? Prenez cinq 
minutes pour réfléchir aux changements que vous devez faire dans votre vie. 
Partagez avec la classe un ou deux changements si vous le souhaitez. 
 

 

 Devoirs pour la prochaine réunion 

  
1. Passez au moins trente minutes cette semaine à réviser cette leçon, y compris les 

références bibliques, et à chercher dans la prière l’aide du Saint-Esprit en vue 
d’une meilleure compréhension. 

2. Notez dans votre journal tous les changements que vous devez faire dans votre 
vie, au fur et à mesure que le Seigneur vous les révèle. 

3. Méditez au moins un psaume au moment de votre dévotion personnelle 
quotidienne et notez dans votre journal ce que le psalmiste dit à propos de la 
nature et du caractère de Dieu.  

4. Écrivez dans votre journal intime une prière personnelle ayant rapport à la 
transformation et la croissance spirituelles basée sur cette leçon. 

5. Utilisez le Guide de prière du Dr Brown dans votre dévotion personnelle. 
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Leçon 13 

La formation par la souffrance 

  

Révision de la leçon 12 

Révisez les principaux points de la leçon 12 et demandez aux étudiants disposés de 

partager les prières personnelles qu’ils ont écrites dans le cadre de cette leçon. 

Objectifs de la leçon 

Au terme de cette leçon, l’étudiant (e) devrait: 

              (1) Connaître les passages clés des Écritures traitant la souffrance 

              (2) Découvrir la raison principale pour laquelle Dieu permet la souffrance 

              (3) Découvrir quelques bienfaits de la souffrance 

              (4) Pouvoir réfuter les principales erreurs de la théologie de prospérité.              

  

Coup d’œil sur la réalité 
  
❖ J’ai un ami qui s’appelle Weisheng.550 Cet homme est un instrument queDieu 

utilise pour apporter l’évangile à des étudiants évoluant au sein d’une culture 
essentiellement bouddhiste. Bien que son ministère s’avère difficile et dangereux, 
le Seigneur lui permet de moissonner quelques âmes. Mais Weisheng souffre 
régulièrement de dépression sévère. Il m’a fait cette déclaration lors d’une visite 
effectuée dans son pays: «Parfois, je deviens si triste que je ne puis rien d’autre 
que passer quelques jours seul avec le Seigneur. En ces occasions, je demande à 
ma femme de me préparer uniquement des mets simples, pendant que je m’isole 
dans ma chambre, lisant la Bible et priant jusqu’à ce que l’obscurité disparaisse. 
Bien que je souffre profondément durant ces périodes, je ne les échangerais 
contre rien, car Jésus m’est devenu plus précieux en ces saisons de détresse! » 

  
❖ Je connais un jeune couple chrétien qui prie avec ferveur depuis quelques années 

pour avoir un enfant sans obtenir une réponse favorable de Dieu. Ils sont infi-
niment attristés. Mais leur entourage a pu constater que le Seigneur a affermi 
leur vie spirituelle malgré toutes les douleurs qui les affligent.       
  

❖ Après que notre jeune fils Jesse a perdu la vue à cause d’un cancer en 2001, il était 
devenu très hargneux jusqu’à ce que Jésus ait transformé instantanément son 
cœur.551   Grâce à cette expérience, Becky et moi avons appris que la plus grande 
guérison n’est pas toujours la guérison du corps, mais celle du cœur. 
  

 
550 C’est un nom d’emprunt 
551Cette histoire est rapportée dans le livre intitulé Eyes that See: Glimpses of God in the Dark , de Becky et 

Tim Keep. 
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❖ Charles Spurgeon, connu en Angleterre comme le «prince des prédicateurs», 
souffrait souvent de dépression. Mais il a dit une fois: «J’ai appris à embrasser la 
vague qui me jette contre le Rocher des âges.»       
  

Ces histoires mettent en évidence le pouvoir de la souffrance à nous rapprocher du 
Christ et nous former à son image. 

  
� S’il y a un membre du groupe qui voudrait partager comment la souffrance l’a 
aidé à développer la vie du Christ en lui, qu’il partage son témoignage. 

  

L’idée centrale 
  
La formation à l’image du Christ n’est possible en dehors de la souffrance. Pour tirer le 
meilleur parti de la souffrance, il est nécessaire de savoir ce que la Bible dit à ce sujet. 
  

Introduction  
  
La souffrance fait partie du quotidien de tous les chrétiens. S’adressant à des chrétiens 
souffrants, Pierre a écrit ces paroles: 
  

Ainsi, que ceux qui souffrent selon la volontéde Dieu remettent leurs âmes au 
fidèle Créateur, en faisant ce qui est bien (1 Pierre 4:19, italiques ajoutés). 

  
En tant que croyants, nous regardons 
le monde au travers de deux lentilles 
différentes. En regardant dans la pre-
mière lentille, nous voyons le monde 
tel qu’il devrait  être et comme il sera 
un jour  après la glorieuse victoire du 
Christ. Par la foi, nous contemplons 
un monde où la guerre, le vieillisse-
ment, la douleur et la mort n’existent 
plus ; un monde entièrement racheté 
et restauré; un monde réorganisé et 
libéré de la corruption; un monde 
caractérisé par l’amour véritable, 
l’harmonie, la droiture et la paix. 
  

J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la 
gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un 
ardent désir la révélation des fils de Dieu.552 

  
À travers la deuxième lentille, nous voyons le monde tel qu’il est à présent - un monde 
où toute la création gémit en attendant la rédemption finale. Paul avait fait cette décla-
ration aux chrétiens de Rome confrontés à la souffrance et à la persécution: 
  

 
552Romains 8:18. 
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J’ai appris à embrasser la 
vague qui me jette contre le 
rocher des âges. – Charles 
Spurgeon 

Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les 
douleurs de l’enfantement. Et ce n’est pas elle seulement; mais nous aussi, qui 
avons les prémices de l’Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en 
attendant l’adoption, la rédemption de notre corps.553 

  
Ceux qui ne regardent qu’à travers la première lentille tout en ignorant la seconde, 
auront une vision déformée du monde et nourriront des espérances qui n’ont jamais été 
évoquées dans l’évangile. Jésus ne promet pas à ses fils et à ses filles une vie à l’abri de 
toute difficulté. En fait, il leur a promis ceci: 
  

Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des 
tribulations dans le monde; mais prenez courage, j’ai vaincu le monde.554 

  
Les «consolateurs» de Job ont déclaré à maintes reprises que Dieu bénit toujours les 
justes, leur accordant la santé, la richesse et la 
prospérité ; mais qu’il juge le méchant en lui infli-
geant toutes sortes de maux. Puisque Job était en 
ce moment la proie de grandes souffrances, la seule 
conclusion possible pour cette théologie, était que 
Job était un méchant. 
  
L’histoire de Job prouve que la vraie prospérité inclut la souffrance. Certains leaders 
chrétiens sont coupables du fait qu’ils déforment la Parole de Dieu à l’instar des «amis» 
de Job. Une fois, j’ai entendu un directeur de culte peu honnête prononcer la « PROS-
PÉRITÉ! » sur une assemblée composée de pasteurs et de fidèles très pauvres dans un 
pays sous-développé. Cette déclaration m’a grandement indigné, car elle n’a pas pris en 
considération le fait que les souffrances endurées par ces pasteurs font partie intégrante 
de la véritable prospérité. Puisque la rédemption de ce monde n’est pas encore accom-
plie, les chrétiens fidèles souffrent autant que les méchants. 
 
Les Écritures déclarent que toute la création gémit comme une femme en travail et que 
même les bénéficiaires de la vie dans l’Esprit ont des raisons pour se lamenter. Ceux qui 
connaissent l’Esprit d’adoption et qui reconnaissent que Dieu est un Père aimant, ne 
sont pas à l’abri des difficultés dans ce monde déchu. Il est possible de ne point voir de 
l’extérieur une amélioration tant que l’on vit dans ces corps terrestres. Car Dieu ne 
promet pas aux croyants des jours meilleurs sur cette terre, mais il leur promet 
unépanouissement intérieur par la foi en Jésus-Christ. 
  

C’est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme 
extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour.555 

  
Les chrétiens doivent avoir une vision de la souffrance qui soit biblique et équilibrée. 
 

 
  

 
553Romains 8: 22-23. 
554Jean 16:33, italiques ajoutés. 
5552 Corinthiens 4:16. 
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La leçon 
  

1. Nous avons été appelés à souffrir avec Jésus-Christ. 
  

Et c’est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, 
vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces.556 

  
Une partie de ce que signifie être disciple de Jésus est de souffrir, car c’est à cela que 
nous avons été appelés. L’apôtre Paul avait accepté de souffrir sans se plaindre afin de 
mieux connaître Jésus. Il a écrit: 
  

Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l’excellence de la 
connaissance de Jésus Christ mon Seigneur, pour lequel j’ai renoncé à tout, et je les 
regarde comme de la boue, afin de gagner Christ.557 

  
La souffrance a pris de nombreuses formes dans la vie de Paul, et tout croyant fera la 
même expérience. Paul souffrait beaucoup à cause d’une «épine dans la chair»  dont 
Dieu ne voulait pas le guérir. Il a connu la persécution, l’abandon de ses confrères, l’em-
prisonnement, la solitude, l’inconfort, la pauvreté, la peur, les pressions du ministère et 
les épreuves de la vie quotidienne. Mais Dieu a utilisé toutes ces choses pour amener 
Paul à cultiver une relation plus profonde avec lui-même. 
  

2. La souffrance forme l’image du Christ en nous. 
  
Dans Romains 8, après avoir parlé des gémissements et des douleurs de l’enfantement 
de toute la création qui attend la venue du Christ et la rédemption finale, Paul nous 
encourage avec cette vérité: 
  

Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment 
Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.558 

  
Et quel est le but de Dieu? 
  

Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à 
l’image de son Fils.559 

  
Dieu a un but en nous laissant souffrir : la restauration dans notre vie l’image du Christ, 
lequel est l’image de Dieu. 
  
Toutes les vertus ainsi que les traits de caractère de Jésus qui ont été abordés dans ce 
cours ne peuvent pleinement se former en nous en dehors de la douleur et de l’adversité. 
Écoutez la déclaration de Paul: 
  

 
5561 Pierre 2:21. 
557Philippiens 3: 8. 
558Romains 8:28, italiques ajoutés. 
559 Romains 8:29, italiques ajoutés. 
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Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l’affliction produit 
la persévérance, la persévérance la victoire dans l’épreuve, et cette victoire 
l’espérance (Romains 5: 3-4). 

  
La discipline sans laquelle les fils et les filles de Dieu ne peuvent participer à la sainteté 
divine se réalise au moyen de la souffrance et est indispensable à leur formation560: 
  

Il est vrai que tout châtiment semble d’abord un sujet de tristesse, et non de joie; 
mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de 
justice (Hébreux 12:11, italiques ajoutés). 
  

3. La souffrance présente de nombreux avantages. 

La souffrance nous forme à l’image du Christ. Elle est le feu que Dieu utilise pour nous 
purifier et nous former à l’image du Christ. Dans son livre, A Place of Healing, Joni 
Erickson Tada parle de cinq bienfaits de la souffrance. Ces derniers sont présentés dans 
la section suivante suivis de deux ajouts de l’auteur: 

�Lisez et débattez ensemble les passages suivants. Discutez de la manière dont la 
souffrance peut former le caractère et produire l’obéissance, la pureté, le discerne-
ment, la force, l’amour et la gloire dans la vie du chrétien. 

A. La souffrance peut détourner le croyant d’un chemin périlleux561 
(Psaume 119: 67; 1 Pierre 4: 1-3). 
B. La souffrance rappelle au croyant la source de sa véritable force562 
(2 Corinthiens 12: 9). 
C. La souffrance restaure par la foi en Jésus-Christ la gloire que 
l’homme avait perdue. (1 Pierre 1: 6-8). 
D. La souffrance fait augmenter la soif du croyant pour Christ 
(Jérémie 2:13). 
E. La souffrance resserre le lien du croyant avec Christ (Philippiens 
3:10). 
F. La souffrance peut rendre le croyant plus productif pour Christ 
(Actes 14:22; Jean 15: 5). 
G. La souffrance donne à Dieu l’opportunité de révéler la gloire de 
Christ dans et à travers la vie du croyant (Jean 11: 4, 40). 

  
Becky et moi avions désespérément besoin d’une guérison en janvier 2006. Souffrante 
de la rougeole, Becky avait été hospitalisée pendant des jours à l’hôpital St. Luke de 
Manille. Même après avoir été congédiée de l’hôpital, elle était extrêmement faible phy-
siquement. En plus de cela, lorsque nous sommes arrivés à la maison, nous avons trouvé 
Carrie, notre nourrisson de six mois, malade d’une forte fièvre, ne pouvant ni dormir ni 
manger. Elle ne faisait que pleurer, tandis que l’on nous a fait savoir qu’elle était dans 

 
560 Hébreux 12:10. 
561 Joni Eareckson Tada, A Place of Healing: Wrestling with the mysteries of suffering, pain, and God’s 

sovereignty, (Colorado Springs, CO: David C. Cook, 2010) 80. 
562Ibid, 82. 
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cet état depuis deux jours. Becky et moi étions épuisés et effrayés, et nous n’avions plus 
la force de faire un pas de plus. 
  
À la vue de l’état de Carrie, Becky m’a demandé de retourner à Manille avec elle (une 
distance de quatre à cinq heures de temps en voiture à l’époque), mais je lui ai dit que je 
ne pouvais pas l’y amener parce que j’étais complètement épuisé. Dieu a parlé aussitôt à 
mon esprit, et j’ai ressenti l’obligation d’appliquer l’enseignement de Jacques 5:14 en 
appelant les anciens de l’église pour venir intercéder pour notre fille malade. Ils sont 
venus avec joie. Et je n’oublierai jamais comment la douce présence rassurante de Dieu 
nous a visités pendant que nous priions dans le salon. Nous savions que notre Père avait 
entendu notre cri de détresse et qu’il allait accorder la guérison. La fièvre de Carrie avait 
disparu pendant la prière (Qui a duré trente minutes environ). Puis elle s’est endormie 
après avoir été nourrie par sa mère. Sa guérison fut complète, et Dieu a été glorifié! 
  

H. La souffrance raffermit l’espérance du croyant (2 Corinthiens 4: 16-
18). 

Fanny Crosby, une aveugle devenue poète, avait développé une attitude très positive à 
l’égard de la souffrance, et ce, depuis son enfance. Elle a écrit ce poème quand elle avait 
neuf ans: 

  
Oh oui! Je suis une âme heureuse  
Même si mes yeux ne peuvent rien voir;  
Je suis déterminée à vivre dans ce monde 
Toute joyeuse et satisfaite! 
  
Que de bénédictions que je savoure  
Qui sont inconnues à des multitudes. 
Je ne puis ni acceptera un jour de gémir  
Ou pleurer parce que je suis aveugle. 

  
Un jour, un ministre écossais animé de bonnes intentions, a fait la remarque suivante à 
Fanny Crosby: «Je pense qu’il est un grand mal du fait que le Maître vous a accordé tous 
ces talents sans vous donner la possibilité de voir.» En réponse, Fanny lui a dit: « En 
fait, si j’avais droit à une seule demande à mon Créateur le jour de ma naissance, ce 
serait que je sois née aveugle?» Le ministre, ébahi par la réponse, voulait savoir le motif 
d’une telle requête. Elle lui a dit : « Parce que je veux que le face du Seigneur soit la 
toute première chose que mes yeux contemplent à mon arrivée au Paradis.» Après cet 
entretien, Fanny Crosby a écrit ce merveilleux hymne qu’elle a laissé en héritage à 
l’Église le, Mon Sauveur d’abord : 
  

À la fin de ma vie difficile, je traverserai la mer,  
Et je verrai le brillant et glorieux matin;  
Je reconnaîtrai mon Rédempteur en arrivant sur la rive,  
Car c’est son sourire qui viendra m’accueillir. 

Refrain:  
Je le reconnaîtrai, je le reconnaîtrai,  
Et rachetée, je me tiendrai près de lui.  
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Je le reconnaîtrai, je le reconnaîtrai,  
Par la marque des clous dans ses mains. 

Oh, mon âme se réjouira à la vision de son visage béni,  
Et de son doux regard rayonnant d’amour.  
Mon cœur exaltera la miséricorde, l’amour et la grâce  
De Celui qui m’a préparé une place dans le ciel. 

Vêtue d’une robe blanche, j’entrerai dans la ville  
La ville de Dieu qui essuiera toutes nos larmes.  
Je chanterai pour l’éternité et avec allégresse.  
Mais je désire avant tout de voir mon Sauveur. 

La souffrance nous détourne de la terre et augmente notre goût pour les joies célestes! 
  

4. Le refus d’accepter la souffrance dans certains milieux évangéliques 
contribue à la propagation de la théologie de la prospérité. 

  
Dans le monde entier, les chrétiens souffrent d’une manière sans précédent. Par exem-
ple, la majorité des 70 millions de chrétiens martyrisés depuis l’époque du Christ jusqu’à 
nos jours ont été tués au cours des deux derniers siècles.563 L’omniprésence de la pau-
vreté et de la souffrance parmi les chrétiens fidèles a donc abouti à la propagation de la 
théologie de la prospérité au sein de l’Église comme une trainée de poudre. Les chrétiens 
doivent être en mesure de repérer cette théologie et de réfuter ses arguments. 
  

A. Qu’est-ce que la théologie de la prospérité? 
La théologie de la prospérité (parfois appelée l’Évangile de la prospérité, l’Évangile de la 
santé et de la richesse ou l’Évangile du succès) est une croyance religieuse soutenue par 
des soi-disant chrétiens affirmant que la bénédiction financière et la santé physique 
s’inscrivent de façon irrévocable dans le cadre de la volonté divine pour le croyant. Ce 
dernier n’a qu’à exercer sa foi, prononcer des paroles positives et soutenir financière-
ment son église pour voir son portefeuille gonfler par miracle. 

La théologie de la prospérité a été critiquée par diverses confessions chrétiennes, y 
compris les mouvements pentecôtistes et charismatiques qui soulignent sa posture 
irresponsable, idolâtre et anti-biblique.564 

  
L’évangile de la prospérité doit être mis à nue du fait qu’il déforme la Parole de Dieu et 
constitue un poison mortel pour la foi de nombreux chrétiens. Il est naturel que Satan 
attaque la Parole de Dieu en modifiant légèrement la vérité. Car il sait pertinemment 
qu’une petite semence de doute et de faux espoirs peut produire une grande quantité de 
fruits d’incrédulité. 
  

 
563 

https://www.christiantoday.com/article/lausanne.conference.addresses.major.challenges.for.world.mission/
11224.htm. 

564https://en.wikipedia.org/wiki/Prosperity_theology. 

https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Christian_theology
https://translate.google.com/translate?hl=fr&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Idolatry
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La question n’est pas si Dieu 
cesse de guérir, d’opérer des 
miracles ou de bénir 
matériellement son peuple, 
mais si lechrétien vivant de 
ce côté de l’éternité peut 
revendiquer pour lui-même 
des bénédictions physiques et 
matérielles. 

Il serait vain de se demander si Dieu cesse de guérir, d’opérer des miracles ou de bénir 
matériellement son peuple. Mais la question fondamentale devant être répondue est 
celle-ci : le chrétien vivant de ce côté de l’éternité peut-il revendiquer pour soi-même 
des «bénédictions» physiques et matérielles ? La guérison physique constitue-t-elle une 
promesse de la mort expiatoire de Jésus-Christ pour les croyants de cette vie? 
  
Henry Frost souligne dans son livre classique,  
Miraculous Healing,565 un certain nombre d’ensei-
gnements sur la guérison (un des éléments clés de 
la théologie de la prospérité) qui doivent être 
évalués à la lumière de la Parole de Dieu. En lisant 
ce livre, j’ai découvert sept enseignements (liés 
particulièrement à la guérison miraculeuse) de la 
théologie de la prospérité qui ont semé la confu-
sion chez de nombreux chrétiens sincères. 
  

B. Sept erreurs de la théologie de la prospérité 
1) La théologie de la prospérité enseigne que le salut englobe la rédemption de l’âme 

ainsi que la guérison du corps dans cette vie même.      
  
Qu’est-ce que la Bible enseigne en réalité? La Bible admet que la rédemption de Christ 
s’étendra aussi aucorps physique du croyant, mais elle ne dit jamais que le croyant sera 
toujours guéri de ses maladies dans cette vie. Même si la Bible encourage le croyant à 
chercher la guérison dans la prière, il doit se rappeler que l’évangile n’a pas inversé tous 
les effets de la chute dans cette vie. 
  
Ce corps tel qu’il est à présent sera anéanti. À la résurrection, nous serons revêtus d’un 
corps nouveau «semblable au corps de sa gloire»,566puisque «la chair et le sang ne 
peuvent hériter le royaume de Dieu… », et que « tous nous serons changés.»567 En fait, 
Paul compare ce corps dans lequel on vit sur la terre à une tente qui sera « détruite». 
Puis il ajoute que le croyant obtiendra « dans le ciel un édifice qui est l’ouvrage de Dieu, 
une demeure éternelle qui n’a pas été faite de main d’homme».568 Comme une graine en 
décomposition, 

  
Le corps [terrestre] est semé corruptible; il ressuscite incorruptible; il est semé 
méprisable, il ressuscite glorieux; il est semé infirme, il ressuscite plein de force; 
il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S’il y a un corps animal, il y 
a aussi un corps spirituel.569 

  
Joni Eareckson Tada, une chrétienne souffrant de tétraplégie depuis plus de 40 ans, a 
écrit: «Toute vie, toute guérison et toute expiation découlent de la source qui est le 

 
565Henry Frost, Miraculous Healing: Why Does God Heal Some and not Others [Guérison miraculeuse: pourquoi 

Dieu guérit-il certains et pas d’autres?] (Grand Rapids, MI: Revell, 1939; Hagerstown, MD: Christian Heritage, 
2000). Le Dr Martyn Lloyd-Jones a décrit ce livre comme le meilleur qu’il n’ait jamais lu sur ce sujet. 

566Philippiens 3:21. 
5671 Corinthiens 15:50. 
5682 Corinthiens 5: 1. 
569 I Corinthiens 15: 42-44. 



211 
 

Seigneur Jésus-Christ. Pourraient-ils prendre leur source ailleurs ?» Elle poursuit son 
explication affirmant que «l’œuvre entamée par Jésus pour éradiquer le péché et ses 
conséquences [la maladie, le vieillissement, la mort] ne sera complète qu’à la seconde 
venue.»570 De même qu’une graine doit être enterrée avant qu’elle puisse devenir une 
plante, le corps du croyant doit passer par la mort pour pouvoir subir pleinement 
l’influence de la rédemption. 
  
Il est nécessaire d’équilibrer l’enseignement sur la guérison physique avec la vérité que 

Dieu dans sa volonté peut ne pas guérir le croyant, 
notamment s’il a un meilleur plan pour la vie de son 
enfant.571 Par exemple, Paul a beaucoup appris sur 
l’humilité et la puissance toute suffisante de Christ à 
cause de l’«épine dans la chair».572 Sur ce, Joni eut à 
dire que « Dieu permet ce qu’il déteste (la 
souffrance) de régner temporairement afin 
d’accomplir ce qu’il aime (notre sanctification).»573 
  
Lorsque notre fils Jesse était malade du cancer, nous 
avions passé quatre ans à forcer la main de Dieu 
pour qu’il le guérisse. En fait, des milliers de 
personnes priaient pour cette guérison. Des croyants 
fidèles et bien intentionnés ont même déclaré avoir 
reçu de Dieu la promesse de la guérison de Jesse, et 
que nous n’avions plus à nous inquiéter, puisque le 
prochain test médical révélerait qu’il était guéri. 
Mais en guise de voir une amélio-ration de la 

condition de Jesse, le cancer se propageait de plus en plus jusqu’à ce qu’il l’a rendu 
aveugle en 2001. Le seul miracle qui s’était produit pour nous, en tant que parents, lors 
de ces moments difficiles, était le fait de retrouver la paix, la joie et l’assu-rance que 
Dieu était en train d’exécuter un plan bien meilleur à la guérison physique! Ce «meilleur 
plan» est toujours en cours dans nos vies et dans la vie de Jesse jusqu’à présent. 
  

2) La théologie de la prospérité enseigne parfois que les promesses de l’alliance de 
Dieu à Israël s’appliquent également à l’église.      
  

Certains partisans de la théologie de la prospérité croient que les promesses de Dieu 
faites à Israël s’appliquent également aux croyants de la nouvelle alliance. En Exode, par 
exemple, Dieu promet au peuple d’Israël que s’il «écoute attentivement la voix de 
l’Éternel, ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux [...] Je ne te frapperai d’aucune 
des maladies dont j’ai frappé les Égyptiens ; car je suis l’Éternel, qui te guérit.»574 Par 
conséquent, « la maladie est l’affaire des Égyptiens, non celle du peuple de Dieu. C’est 

 
570 Tada, 64. 
571 Hébreux 11: 35-39. 
5722 Corinthiens 12: 7-9. 
573Message vidéo, https://youtu.be/4fzY0uj9q6k. 
574Exode 15:26. 
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uniquement lorsque nous retournons spirituellement en Égypte, que nous retournons à 
sa [maladie] et à ses ennuis.»575 
  
À en croire ce point de vue, les chrétiens fidèles ne tomberont jamais malades. La mala-
die concerne uniquement les incroyants. Puisque Dieu a fait une alliance de guérison 
avec Israël, cette alliance doit aussi s’appliquer à l’Israël spirituel qui est l’Église. 
  
Cette doctrine qui tend à confondre les deux alliances présente deux nombreuses failles, 
mais je n’en mentionnerai que quelques-unes: 

  
a. Un retour à l’ancienne alliance implique un retour aux lois de cette 
alliance. 

  
Les chrétiens ne sont pas soumis à tous les règlements de l’Ancien Testament. De même, 
toutes les promesses de l’Ancien Testament ne s’appliquent pas aux chrétiens comme 
elles l’ont été pour Israël. Si les règlements de l’Ancien Testament sont encore néces-
saires pour les croyants en Jésus, alors le Christ est mort pour rien.576 
  

b. Israël était une théocratie dirigée par son Dieu. 
  
Dieu voulait, par l’entremise d’Israël, démontrer à quoi ressemblerait son règne parfait 
et exemplifier de manière tangible la nature de son royaume à venir. Quand le Christ 
dominera sur cette terre, son peuple ne connaitra ni souffrance ni douleur!577 
  

c. Dieu a fait d’Israël un peuple à qui il a donné des bénédictions matérielles 
afin de leur enseigner, ainsi qu’à nous, des vérités spirituelles. 

  
Cela n’implique pas qu’il ne nous bénira pas matériellement comme il l’a fait pour Israël. 
Les bénédictions matérielles sont possibles, mais elles ne sont pas une promesse 
pourl’Église comme elles l’ont été pour la nation d’Israël. Toutes les bénédictions du 
peuple d’Israël étaient matérielles. Dieu a mis en déroute les ennemis des israélites; il a 
étanché leur soif en faisant jaillir l’eau d’un rocher; il les a nourris; il leur a donné des 
terres qu’ils n’ont pas achetées, des maisons et des villes qu’ils n’ont pas construites, du 
bétail qu’ils n’ont pas élevé et des récoltes qu’ils n’ont pas plantées.578 Mais Dieu a fait de 
nous un peuple céleste et nous a bénis «de toutes sortes de bénédictions spirituelles 
dans les lieux célestes».579 Dieu remportera la victoire finale sur nos ennemis spirituels, 
580 il nous donne à boire au rocher spirituel qui est Christ581,  il nous donne une 
nourriture spirituelle (Christ est la manne),582 et nous réserve un Jérusalem céleste.583 
Nous sommes un temple spirituel,584 un sacerdoce spirituel et une nation sainte.585 

 
575Frost, ______. 
576Galates 5: 2. 
577Apocalypse 21: 4. 
578Deutéronome 11:27. 
579Éphésiens 1: 3. 
5802 Corinthiens 10: 3-4. 
5811 Corinthiens 10: 4. 
582Jean 6: 33-36; I Corinthiens 10: 1-4. 
583Apocalypse 21: 2. 
5841 Corinthiens 3:16. 
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Aucune maladie spirituelle (péché) ne peut nous anéantir tant que nous marchons dans 
la lumière.586 
  
La Bible soutient sans équivoque que toutes les alliances conclues avec la nation d’Israël 
ne concernent pas directement l’Église, sauf sous un angle spirituel. Par conséquent, 
nous ne devons pas revendiquer des promesses qui ne nous reviennent pas. Une telle 
approche ne fera que créer des illusions. Les bénédictions et les expériences visibles 
qu’Israël avait eues n’étaient que l’ombre et la représentation symbolique des  plus 
grandes bénédictions spirituelles dont nous jouissons comme chrétiens aujourd’hui, 

  
Car Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme, en imitation 
du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant 
pour nous devant la face de Dieu (Hébreux 9:24; voir aussi Hébreux 10: 1). 
  

3) La théologie de la prospérité interprète souvent Ésaïe 53: 4-5 comme une 
promesse de guérison physique dans cette vie même.      

  
Cependant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos douleurs qu’il s’est 
chargé; et nous l’avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. Mais il 
était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités; le châtiment qui nous 
donne la paix est tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures que nous sommes 
guéris.587 

  
Dans ce passage exceptionnel, Ésaïe prophétise un double ministère de Jésus-Christ: 1) 
il est celui qui porte le fardeau de l’humanité (v.4) et 2) il est le sacrifice d’expiation 
(v.5). Alors que Jésus répand son amour dans la vie des âmes en détresse en chassant les 
démons et guérissant les malades, il est devenu le porteur du fardeau de l’humanité.  
Matthieu enseigne cette vérité: 

  
Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits 
par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s’accomplît ce qui avait été 
annoncé par Ésaïe, le prophète: Il a pris nos infirmités, et il s’est chargé de nos 
maladies.588 

  
Par ailleurs, Jésus a payé le prix de nos transgressions par les blessures, les meurtris-
sures et les bastonnades endurées au calvaire: «Mais il était blessé pour nos péchés, 
brisé pour nos iniquités [...] et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.» La 
guérison dont il est question dans ce passage d’Ésaïe est essentiellement la guérison de 
la maladie du péché et non la maladie physique! L’apôtre Pierre, encourageant les chré-
tiens en détresse à suivre l’exemple de Jésus qui a été torturé par des pécheurs pour 
notre salut, a dit: 
  

« Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts 
aux péchés nous vivions pour la justice; lui par les meurtrissures duquel vous 

 
5851 Pierre 2: 9. 
5861 Jean 1: 9. 
587Ésaïe 53: 4-5, c’est nous qui utilisons l’italique. 
588Matthieu 8: 16-17, italiques ajoutés. 
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L’œuvre entamée par Jésus 
pour éradiquer le péché et ses 
conséquences ne sera complète 
qu’à la seconde venue. –  

Joni Eareckson Tada 

avez été guéris.» (1 Pierre 2:24, c’est nous qui soulignons; voir aussi Romains 5: 
8- 9, 1 Corinthiens 15: 3). 

  
Même en ce moment, Jésus nous invite à décharger sur lui tous nos soucis.589 Il nous 
dit: «Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du 
repos.»590 Lorsque nous souffrons, Jésus souffre avec nous, il prie pour nous, parfois 
nous guérit mais il guérit toujours notre âme. Si le corps de chair vieillit, l’âme du 
chrétien se renouvelle de jour en jour à cause du miracle de la croix. 
  
Il convient de souligner que toutes les allusions aux blessures, aux meurtrissures et au 
sang de Jésus dans Ésaïe 53 concernent directement le péché  et non la maladie phy-
sique.591 Le péché est une maladie incurable. Et cette maladie a causé l’agonie, 
l’humiliation, la souffrance et l’effusion du sang de Jésus. Ce sont nos péchés qui ont 
cloué Jésus à la croix, et par ses meurtrissures, nous sommes spirituellement guéris. 

  
Grâce au sang versé de Jésus, nous ne sommes 
plus esclaves de la puissance du péché ou des 
désirs de la chair et nous ne sommes plus attirés 
par les choses de ce monde. Le sang de Jésus 
nous a libérés! Le vieillissement et la mort ne 
peuvent pas annuler ce que Jésus a fait pour 

notre âme! La souffrance physique voile parfois le visage de Dieu, mais aucune souf-
france ou adversité n’a le pouvoir de nous séparer de son amour.592 Peu importe ce qui 
se passe dans votre corps, votre âme sera toujours en sécurité à cause de l’expiation du 
Christ. À cause de la croix, nous attendons avec impatience le jour de la disparition de 
tous les effets de la malédiction! Et le monde sera restauré. Même les ronces et les 
épines n’existeront plus. Nous auront un corps nouveau. La souffrance, la douleur et la 
mort seront détruites à jamais. 
  
La croix est la source de toute guérison, qu’elle soit physique ou spirituelle. La guérison 
du péché est une promesse dont l’accomplissement se fait dans cette vie pour tous ceux 
qui croient en Jésus. Mais si la guérison physique est parfois accordée dans cette vie, 
elle est une promesse dont l’accomplissement total est à venir. 
  

4) La théologie de la prospérité enseigne que les «plus grandes œuvres» promises 
par Jésus dans Jean 14:12 signifie de plus grands miracles.      

  
Plus d’un interprètent ce passage comme étant une promesse de Jésus affirmant que ses 
disciples accompliront de plus grands miracles que lui-même. 
  
Les apôtres ont-ils accompli de plus grands miracles que Jésus? Bien qu’il a accomplit 
beaucoup de miracles, les évangiles rapportent trente-cinq miracles de Jésus-Christ, 
tandis que le livre des Actes ne fait mention que de douze miracles accomplit par la 
main des apôtres, qui sans doute en ont fait beaucoup plus. L’idée fondamentale est la 

 
5891 Pierre 5: 7. 
590Matthieu 11:28. 
591Voir Ésaïe 53: 5, 6, 8, 10, 11 et 12. 
592Romains 8: 31-39. 
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De toute évidence, Christ est 
mort pour anéantir 
complètement la maladie, et il 
le fera certainement. Mais il 
n’a pas dit qu’il le ferait 
maintenant.Une telle œuvre  
s’accomplira lorsqu’il viendra 
en puissance et en gloire. – 
Henry Frost (p.70) 

suivante: même s’ils ne sont pas ignorés complètement, les miracles n’ont jamais été le 
principal centre d’intérêt des auteurs du Nouveau Testament. 
  
Y a-t-il un disciple au premier siècle qui ait accompli un plus grand miracle que celui de 
la multiplication des pains et des poissons, ou de la transformation de l’eau en vin, ou de 
la tempête apaisée, ou de la pêche miraculeuse, ou de la restauration de la vue à deux 
aveugles, ou de la résurrection de Lazare d’entre les morts? En effet, même si certains 
disciples ont accompli de puissants miracles, aucun d’entre ces derniers n’égalait un 
miracle du Seigneur. Par contre, l’Église entière a accompli de plus grandes œuvres 
spirituelles que Jésus, dans le sens qu’elle continue de bâtir sur les fondations que le 
Seigneur a érigées au moyen de sa mort et de sa résurrection. 
  
Pour les premiers chrétiens, la prédication de l’Évangile était le pilier central de leur foi. 
Parfois, Dieu opérait quelques signes et prodiges en vue de valider le message et les 
messagers, notamment dans les régions privées de l’influence de l’évangile. La raison 
pour laquelle les signes et les prodiges sont si fascinants, et ce, même aujourd’hui, c’est 
parce qu’ils se produisent rarement. Le jour où ils deviennent monnaie courante, ils 
perdront leur efficacité, et le message de Dieu ne sera plus apprécié à sa juste valeur. 
  
Quand j’étais enfant, je connaissais un enseignant qui battait ses mains de temps à autre 
lorsque les élèves s’assoupissaient ou n’écoutaient plus pour une raison ou une autre. Il 
agirait de la sorte lorsqu’il avait une information importante à partager et voulait donc 
avoir l’attention de toutes les élèves. Une fois que les élèves reviennent à eux-mêmes et 
soient attentifs, il ne continuerait pas à taper dans ses mains. Il reprendrait son cours 
comme à l’ordi-naire. Un applaudissement prolongé et répétitif pousserait les élèves à 
s’adapter à cette routine sans vraiment écouter les explications du profes-seur. Il est 
extrêmement important d’appréhender les miracles comme la façon dont les mains 
puis-santes de Dieu se battent pour capter l’attention de l’humanité, afin que le puissant 
message de l’évan-gile soit clairement annoncé. Les miracles ne se répètent pas tous les 
jours comme des faits normaux. 
  
Je n’oublierai jamais le genre d’impact que la guérison miraculeuse et spectaculaire 
d’une petite montagnarde a eu sur les habitants d’un village quelques années de cela. 
Alors que nous étions en train de prier pour cette petite fille, les gens se mettaient à se 
rassembler autour de nous ; certains étaient chrétiens, mais les autres étaient toujours 
perdus dans les ténèbres du paganisme. Nous avions formé un cercle avec la fille au 
milieu dans les bras de l’un d’entre nous, lorsque nous ressentîmes la puissance effra-
yante de Satan et vîmes de nos propres yeux la fille attaquée par des forces démonia-
ques. Mais au cours de cette séance d’intenses 
prières, de chants et de déclarations de victoires 
prononcées sur le compte du sang de Jésus, la 
petite fille devint toute raide et finit par 
s’endormir. Après une quinzaine de minutes, elle 
se leva et demanda un verre d’eau. Puis, à notre 
grand étonnement, elle s’éloigna comme si rien de 
tout cela n’était arrivé! Ce miracle fut la preuve de 
la supériorité de la puissance et de l’autorité du 
Christ aux yeux d’un village se trouvant sous 
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l’emprise de Satan depuis la nuit des temps. De plus, Dieu a été glorifié. 
  
Il faut se garder de tomber dans le piège de la poursuite des signes et des prodiges,593 et 
celui de l’incrédulité en même temps. Car Dieu ne cesse point de guérir ni de délivrer à 
l’heure actuelle, mais il le fait selon sa volonté. 
  

5) La théologie de la prospérité enseigne la nécessité de rechercher des miracles.      
  
Dans Marc 16: 17-18, Jésus dit: «Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront 
cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; ils 
saisiront des serpents; s’ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de 
mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris. » 
  
Ces «miracles» accompagnent effectivement l’évangile dans le monde entier lorsqu’il est 
proclamé fidèlement, notamment dans les endroits où il est prêché pour la première 
fois. Que le Seigneur nous pardonne notre incrédulité! 
  
Cependant, il ne nous revient pas de rechercher ces signes et ces prodiges, car ils accom-
pagneront naturellement la prédication fidèle de l’évangile. La puissance de Dieu  se ma-
nifestera dans et à travers son Église pendant que nous portions le message de l’évangile 
dans le monde avec humilité, obéissance et espérance. 
  
Par exemple, lorsque le navire qui transportait Paul a fait naufrage et a échoué sur l’île 
de Malte,594 ce n’était certainement pas un accident du point de vue de Dieu. Dieu a vu 
une île pleine d’âmes perdues pour lesquelles il a été crucifié. «Paul ayant ramassé un 
tas de broussailles et l’ayant mis au feu, une vipère s’attache à sa main.» Dieu s’est servi 
de la survie de Paul pour lui ouvrir une porte pour annoncer l’évangile sur cette île. 
  

6) Selon la théologie de la prospérité, puisque Jésus est «le même hier, aujourd’hui 
et éternellement»,595  et il exaucera nos prières de la même façon qu’il l’a fait dans 
le passé. 

  
En fait, Jésus-Christ est immuable dans sa nature et son caractère, mais son œuvre n’est 
pas prévisible. Dieu n’est pas une machine que nous pouvons programmer, contrôler ou 
manipuler. Il est une personne qui agit selon sa volonté, pour le bien de ses enfants et 
pour sa propre gloire. 
  
L’amour de Dieu pour ses enfants souffrants est immuable. 
  
La seule chose sur laquelle nous pouvons compter est que l’amour de Jésus est immu-
able! Il ne nous quittera jamais ni ne nous abandonnera. La même puissance qui l’a 
ressuscité est à l’œuvre en nous - elle nous rend capables de déplacer la montagne, 
parfois de l’escalader, ou d’y creuser un tunnel pour y passer dans d’autres occasions! La 
grâce et la paix suffisantes de Jésus nous seront toujours un appui sûr dans la souffrance 

 
593Luc 11:29. 
594Actes 28. 
595 Hébreux 13: 3. 
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et la douleur. Et puisqu’il est souverain, chaque situation rencontrée sera sous son 
contrôle et sera un fil parfaitement intégrée dans son admirable œuvre de tissage. 
  
Notre fils, Jesse, a été diagnostiqué de rétinoblastome (cancer de l’œil) cinq semaines 
après sa naissance. De retour à la maison, je n’oublierai jamais ce moment en voiture 
qui dura près d’une heure. Comme tout parent aimant, Becky et moi étions peinés en 
raison de toutes les incertitudes qui nous attendaient. Mais pendant que nous roulions, 
une paix divine indicible nous avait enveloppés. Cette paix se manifesta pendant que 
nous étions en train de compter les circonstances indubitables et providentielles qui 
avaient abouti à ce moment. Voici quelques faits qui ont été à la base de notre paix et de 
nos louanges. D’abord, nous n’étions pas censés être aux États-Unis au moment de la 
naissance de Jesse, mais quelques semaines avant le début de notre premier contrat de 
vie missionnaire, il m’était arrivé par hasard d’être sur la scène d’un crime et l’État de 
l’Indiana avait accepté de couvrir les frais de voyage pour toute ma famille pour qu’elle 
rentrât aux États-Unis si seulement je pouvais témoigner. Deuxièmement, nous n’étions 
pas censés obtenir le certificat de naissance et le passeport de Jesse à temps afin de 
pouvoir quitter Manille pour participer au procès, ce qui a été fait. Car trois jours après 
la naissance de Jesse, nous avions quitté l’hôpital, affronté un embouteillage monstre 
dans les rues de Manille pour nous rendre à l’ambassade des États-Unis quinze minutes 
avant la fermeture. Nous étions les derniers clients de la journée. Troisièmement, nous 
n’étions pas censés être au cabinet du médecin dans le Michigan, mais nous l’étions. 
Bien que nous ne nous doutions de rien, nous avons décidé de faire un examen médical 
complet pour le bébé avant de retourner sur le terrain. Quatrièmement, au moment que 
nous enfilions nos manteaux pour sortir du cabinet du médecin, notre ami pédiatre jeta 
un dernier coup d’œil dans les yeux de Jesse. Ce dernier coup d’œil s’est avéré salutaire 
pour la vie de Jesse. Nous avions donc la conviction que si nous étions allés aux Philip-
pines sans découvrir la présence de cette maladie, Jesse en serait mort certainement. 
  
Pendant que nous roulions dans la voiture ce jour d’octobre, Dieu nous a étrangement 
ouvert les yeux sur la manière dont il assure la gestion de tous les détails de notre vie 
même si nous n’en avons pas conscience. L’incroyable souveraineté et le soin de la  
providence nous ont coupé le souffle. La confiance du chrétien ne repose pas sur la 
capacité de commander et de manipuler Dieu, mais sur le Dieu d’amour lui-même qui a 
la capacité de contrôler de manière souveraine les temps et les circonstances. 
  

7) La théologie de la prospérité déforme parfois le sens de la foi.      
  

Jacques présente une excellente opportunité à l’Église: 
  

Quelqu’un parmi vous est-il malade? Qu’il appelle les anciens de l’Église, et que 
les anciens prient pour lui, en l’oignant d’huile au nom du Seigneur; la prière de 
la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera; et s’il a commis des péchés, il 
lui sera pardonné.596 

  
Un après-midi, alors que je visitais en compagnie des pasteurs un certain village situé 
dans les hauteurs, on nous emmena un bébé très malade pour que nous priions pour lui. 
L’enfant était malade depuis deux semaines, si je me souviens bien. À l’écoute de la 

 
596 Jacques 5:15. 
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triste histoire de la mère éplorée, nous étions remplis de la compassion du Seigneur. Je 
n’oublierai jamais comment le Saint-Esprit a témoigné à nos cœurs qu’il voulait guérir le 
bébé souffrant pendant que nous lui avions imposé les mains pour prier. Dès lors, il 
n’était pas difficile de prier, cela se faisait naturellement. Nous ne cherchions pas à 
imposer notre volonté à Dieu, car nous savions que nous étions ses instruments. La 
confiance en la guérison et l’audace de demander ne découlent pas de l’effort personnel 
du croyant, mais de la volonté et de la grâce du Seigneur. Le lendemain, lorsque nous 
sommes retournés au village, nous avons trouvé le bébé en parfaite santé comme prévu. 
Je crois que cette prière que nous avons faite est la prière de la foi dont il est question 
dans le livre Jacques. 
  
La foi est tout simplement la confiance. Mais ce n’est pas la confiance d’imposer sa 
propre volonté à Dieu. La confiance est le simple fait de croire que Dieu peut et fera tout 
ce qu’il veut faire. 
  
La souffrance physique offre souvent des occasions de grandir dans la foi. Henry Frost 
écrit: 
  

Il est une expérience bénie pour moi si la finalité de ma maladie est de me mettre 
entièrement à la disposition de Dieu, que je sois en santé ou alité; de me pousser 
à discerner ce que Dieu veut que je fasse en cherchant la guérison; d’examiner si 
les circonstances exigent une guérison miraculeuse; ou, dans le cas contraire, de 
chercher à connaître si l’intention de Dieu est de m’accorder une autre sorte de 
guérison; et, enfin, d’accepter le résultat de sa volonté, quel qu’il soit, non seule-
ment avec soumission, mais aussi avec confiance et louanges.597 
 
� Que la classe entière discute de ces sept erreurs de la théologie de la prospé-
rité. Voyez-vous ces erreurs dans des églises ou chez des chrétiens? Quels sont 
les conséquences découlant du fait de croire en ces erreurs?  N’hésitez pas à 
partager également des histoires de guérison et de délivrance. 

Conclusion 

La souffrance est un outil tenu par les mains d’un Dieu bon et aimant. Embrassez-la 
donc. Car il l’utilise pour nous conformer à l’image de son Fils. L’acceptation de cette 
vérité apportera la paix dans notre cœur et accélérera notre transformation. 
  

Il était une fois, un petit morceau de bois se lamentait du fait que son propriétaire 
n’arrêtait pas de le tailler, de le ciseler et de le trouer. Mais l’homme qui le travail-
lait ne prêta aucune attention à la plainte du bois, puisqu’il en faisait une 
flûte...598 
 
 
 

 
597 Frost, 110. 
598 M.R. Dehaan, Broken Things, from Charles Swindoll, Favorite Stories and Illustrations (Philippines, OMF 

Literature, 1998) 547. 
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Questions 

 

1. À partir des Écritures, prouvez que la souffrance est partie intégrante de la volonté de 

Dieu pour les chrétiens. 

 

2. Quelles sont les deux lentilles au travers desquelles le chrétien doit voir le monde? 

 
3. Quelles sont les références bibliques enseignant que Jésus est notre exemple en 

matière de la souffrance? 

 
4. Quel passage de la Bible qui parle du gémissement de la création? 

 
5. Selon, Romains 8:28-29, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. 

Quel est donc le but ultime de Dieu? Pour que nous soyons “_________ à 

l’_________ de son ________.” 

 
6. Quelles sont trois des sept bienfaits de la souffrance évoqués dans cette leçon? 

 

7. En vos propres mots, expliquez au moins deux erreurs de la théologie de la 

prospérité. 

 

 Devoirs pour la prochaine réunion 
  

1. Passez au moins trente minutes cette semaine à réviser cette leçon, y compris les 
références bibliques, et à chercher dans la prière l’aide du Saint-Esprit en vue 
d’une meilleure compréhension. 

2. Notez dans votre journal tous les changements que vous devez faire dans votre 
vie, au fur et à mesure que le Seigneur vous les révèle. 

3. Méditez au moins un psaume au moment de votre dévotion personnelle quoti-
dienne et notez dans votre journal ce que le psalmiste dit à propos de la nature et 
du caractère de Dieu.  

4. Écrivez dans votre journal intime une prière personnelle ayant rapport à la 
transformation et la croissance spirituelles basée sur cette leçon. 

5. Utilisez le Guide de prière du Dr Brown dans votre dévotion personnelle. 
 

 
 Pour aller plus loin  

  

❖ Un message de Joni Eareckson Tada @ https://youtu.be/4fzY0uj9q6k.       
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Leçon 14 

La formation par la communauté chrétienne 

  

Révision 

Révisez les principaux points de la leçon précédente et demandez aux étudiants disposés 

de partager la prière qu’ils ont écrite dans le cadre de cette leçon. 

Objectifs de la leçon 

Au terme de cette leçon, l’étudiant (e) devrait: 

              (1) Redoubler son appréciation pour l’Église, la communauté du Christ 

              (2) Saisir l’importance de la communauté spirituelle pour la croissance du  

         croyant  

              (3) Prendre la décision de s’engager davantage dans la vie de l’église. 

  

Coup d’œil sur la réalité 
  

❖ Gracia est une jeune hispanique très méfiante à cause d’un affront subi de la part 
des «hypocrites» de son église. Excessivement prudente dans son rapport avec 
l’assemblée, elle communique rarement avec les autres fidèles en dehors du culte 
dominical qu’elle assiste toujours. Elle pense que sa relation personnelle avec 
Dieu lui suffit.  

❖ Evan, un homme d’affaires en Asie, fréquente une grande église dans sa ville, 
mais il pense être trop affairé pour servir l’église. Il donne sa dîme sans faire rien 
de plus. Il ne connaît même pas de nom la plupart de ses frères dans la foi. 

❖ Akachi est un évangéliste africain très actif dans le ministère. Il donne toujours 
mais reçoit rarement la grâce de la famille de Dieu. Il devient solitaire et spiri-
tuellement faible parce qu’il ne prend jamais le temps de se laisser nourrir par 
les autres chrétiens. 

❖ Jim et Lisa vivent en Amérique du nord. Ils vont d’église en église au cours des 
dix dernières années, mais ils ne se sentent jamais assez ‘confortables’ dans 
aucune de ces églises. Par conséquent, ils ne s’engagent nullement dans leurs 
activités. Ils sont prompts à exprimer ce qui les dégoute et les embrouille avec 
ces églises qu’ils ont fréquenté, mais ils ne se portent jamais volontaires pour des 
ministères et se connectent rarement avec d’autres croyants en prenant part aux 
cellules organisées. En vérité, Jim et Lisa ignorent tout ce qu’ils ont raté! 

❖ Les chrétiens de l’Église primitive du Nouveau Testament « étaient chaque jour 
tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et 
prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, et 
trouvant grâce auprès de tout le peuple.»599    

  

 
599 Actes 2 :46-47a. 
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Qu’est-ce que l’Église? Vous et moi étions rachetés au moyen du précieux sang de Jésus et 
reçus le baptême du Saint-Esprit, par lequel nous devenions membres de l’Église du Christ, 
laquelle est son corps, son épouse, son temple et son peuple racheté. L’Église est l’ensemble de 
tous les croyants. Elle n’est pas un bâtiment !  L’Église, c’est vous ! C’est nous ! Elle est 
l’ensemble des époux, des épouses, des enfants et des amis qui suivent le Christ. Il ne faut pas 
assimiler l’Église à l’endroit où l’on se réunit tous les dimanches ou aux gens que l’on rencontre 
dans le temple. Ce sont tous les rachetés qui forment l’Église universelle de Dieu. Ainsi la 
communion fraternelle s’avère-t-elle indispensable à la maturation spirituelle. 

 

Bien que toutes ces histoires, à l’exception de la dernière, soient fictives, elles décrivent 
l’attitude de beaucoup de chrétiens envers l’Église. Il existe à travers le monde un grand 
nombre de croyants qui n’établissent aucun lien fraternel pas avec d’autres membres du 
corps de Christ de manière durable, significative et transformatrice.  

�Qu’est-ce qui d’après vous empêche tant de chrétiens de s’impliquer davantage dans 
la famille de Dieu? La paresse, l’indifférence, l’égoïsme ou la peur ont-ils quelque chose 
à voir avec ce problème?  Pourquoi les chrétiens ont-ils parfois peur de développer des 
relations durables avec d’autres chrétiens? 

L’idée centrale 
  
Mon plus grand désir en écrivant cette leçon est que le Saint-Esprit nous forme à l’image 
de Jésus-Christ alors que nous nous engageons dans la communauté chrétienne. Cette 
vérité est vitale! On ne peut s’en passer si l’on aspire à la maturité spirituelle. Car le but 
de Dieu pour chaque église est qu’elle soit un endroit d’acceptation, d’édification, de 
redevabilité chrétienne et de grandes opportunités de services dans le ministère néces-
saires à la croissance spirituelle. 
  
La présente leçon explore les raisons qui sous-tendent l’obligation de participer et de 
s’engager dans les activités de l’église - l’adoration, le service, la communion, les cellules, 
les réunions de prière, l’évangélisation, etc. Elle met en évidence également comment la 
participation à la vie de la communauté nous transforme à l’image de Jésus. 
  

� Que la classe lise Éphésiens 4: 11-13 et Romains 12: 4-16. Selon ces versets, 
comment les chrétiens peuvent-ils assister leurs frères et sœurs dans la foi? Quel 
est le but ultime de nos services mutuels d’après Éphésiens 4:13? 

  
Il est important de comprendre que tous les services et toutes les œuvres accomplis dans 
l’amour mutuel (Romains 12) doit viser l’édification commune afin que nous devenions 
de plus en plus semblables à notre Sauveur parfait (Éphésiens 4). Si cette vérité est 
enracinée dans nos cœurs, même l’acte de bonté le plus insignifiant aura un sens. 
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On ne se rend pas compte de 
son égoïsme tant que l’on vit 

dans l’isolement. Il faut vivre 
en communauté pour voir les 

défauts de son âme. 

La leçon 
  
Pourquoi la participation à la communauté chrétienne est-elle si importante? En voici 
quelques raisons: 
 1. L’homme a été créé pour vivre en communauté. 

  
Nous avons été créés à l’image du Dieu trinitaire : Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le 
Saint-Esprit. Les trois personnes de la Trinité ont été joyeusement en relation avec les 
uns les autres depuis toute l’éternité. Nous avons été créés avec la même capacité et le 
même besoin. Nous avons été créés pour la communion. Nous avons été créés les uns 
pour les autres,600 et pour des relations spirituelles profondes et significatives. Lorsque 
nous nous écartons de la communauté pour vivre dans l’isolement spirituel, nous 
devenons plus faibles, plus égoïstes, plus vulnérables au péché et aux attaques de 
l’ennemi, complètement isolés, plus déprimés et dénaturés spirituellement. Le Dr 
Dennis Kinlaw écrit: « On ne se rend pas compte de son égoïsme tant que l’on vit dans 
l’isolement. Il faut vivre en communauté pour réaliser les défauts de son âme.»601 

  
L’isolement est la stratégie de Satan. Il est décrit 
dans les Écritures comme un «lion rugissant, 
cherchant qui il dévorera».602 Ceux qui vivent en 
Afrique savent comment les lions chassent leurs 
proies. Ils courent après un troupeau de bêtes 
jusqu’à ce que l’un de ces animaux commence à 

prendre du retard ou que le plus faible du troupeau soit isolé du reste du 
troupeau. Ensuite, ce n’est qu’une question de temps avant que le lion ne bondisse pour 
dévorer cet animal privé de la protection de ses pairs. 
  
Dès la fondation du monde, Dieu a résolu de placer l’homme dans des communautés 
plus petites appelées familles. Les nourrissons, les enfants, les adolescents, les jeunes 
adultes et les personnes âgées ont besoin d’une famille à laquelle appartenir. Imaginez 
un nouveau-né abandonné par sa mère. Comme il ne peut se nourrir ni se réchauffer, il 
mourra certainement! Imaginez un enfant ou un jeune qui refuse les soins, les conseils, 
la discipline et l’instruction de ses parents. Ne souffriront-ils pas ? Qu’en est-il des per-
sonnes âgées qui n’ont personne pour s’occuper d’eux. Ils quitteront cette vie dans la 
plus grande tristesse. 
  
Peu importe votre âge à présent, vous avez besoin d’une famille. Si vous n’aviez pas eu 
une famille équilibrée, vous avez probablement du mal à vivre une vie chrétienne spiri-
tuellement, émotionnellement et socialement saine. Mais Dieu a préparé pour vous une 
autre famille. C’est la famille de Dieu! 
  
La nécessité de prendre part à la communauté est soulignée dans tout le Nouveau 
Testament. Ces références indiquent clairement que nous avons besoin les uns des 
autres et que nous n’avons pas été créés pour vivre comme une île. Il y a au moins 
cinquante-cinq références «les uns les autres» dans le Nouveau Testament, témoignant 

 
600 Une expression qui se répète plus d’une cinquantaine de fois dans le Nouveau Testament. 
601 Dennis Kinlaw, The Mind of Christ (Wilmore: The Francis Asbury Society, 1998), 65. 
6021 Pierre 5: 8. 
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de l’importance que Dieu accorde à la communauté spirituelle. Vingt de ces cinquante-
cinq références nous commandent de «nous aimer les uns les autres». Mais il y en a 
beaucoup d’autres: 
  
❖ Soyez en paix les uns avec les autres. (Marc 9:51)       
❖ Vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. (Jean 13:14)       
❖ Aimez-vous les uns les autres. (Jean 13:34) apparaît 20 fois sur 55!       
❖ Soyez pleins d’affection les uns pour les autres. (Romains 12:10)       
❖ Ayez les mêmes sentiments (humilité) les uns envers les autres. (Romains 12:16)       
❖ Ne nous jugeons pas les uns les autres. (Romains 14:13)       
❖ Accueillez-vous les uns les autres. (Romains 15: 7)       
❖ Exhortez-vous les uns les autres. (Romains 15:14)       
❖ Attendez-vous les uns les autres. (1 Corinthiens 11:33)       
❖ Prenez soin les uns des autres. (1 Corinthiens 12:25)       
❖ Rendez-vous serviteurs les uns les autres. (Galates 5:13)       
❖ Supportez-vous es uns les autres. (Éphésiens 4: 2)       
❖ Soyez bons les uns envers les autres. (Éphésiens 4:32)       
❖ Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques 

spirituels. (Éphésiens 5:19)       
❖ Pardonnez-vous réciproquement. (Colossiens 3:13)       
❖ Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. (Colossiens 3:16)       
❖ Consolez-vous donc les uns les autres. (1 Thessaloniciens 4:18)       
❖ Édifiez-vous les uns les autres. (1 Thessaloniciens 5:11)       
❖ Confessez vos péchés les unes aux autres. (Jacques 5:16)       
❖ Priez les uns pour les autres. (Jacques 5:16)       
❖ Ayez de la compassion les uns pour les autres. (1 Pierre 3: 8)       
❖ Exercez l’hospitalité les uns envers les autres. (1 Pierre 4: 9)       
❖ Soyez soumis les uns aux autres. (1 Pierre 5: 5)       
❖ Nous sommes en communion les uns aux autres. (1 Jean 1: 7)       

  
Le christianisme, c’est la famille! Les chrétiens doivent être dépendants et connectés les 
uns les autres. Nous devons être si spirituellement et émotionnellement liés aux autres 
chrétiens que nous pleurons lorsqu’ils pleurent, et nous nous réjouissons lorsqu’ils se 
réjouissent.603 Lorsque nous voyons un frère ou une sœur dépourvu(e) de quoi se 
nourrir, se vêtir  ou pour vivre, nous avons l’obligation de faire ce que nous pouvons 
pour répon-dre à ses besoins.604 Selon Jacques, c’est la raison d’être du christianisme 
authentique. 
  
 
 

 

 
603Romains 12:15. 
604Jacques 2:15. 



225 
 

2. Jésus n’est pas venu sauver seulement des individus, mais aussi pour 
former une communauté. 

  
La raison pour laquelle tant de gens ne s’engagent pas dans les activités de l’église telles 
que le culte, le soutien mutuel, le repas en commun, la confession des péchés, la com-
munion spirituelle et la prière, est sans doute parce qu’ils n’ont jamais appris la grande 
valeur de l’église. 
  

A. Jésus a bâti lui-même son Église. 
Si vous demandez au membre ordinaire d’une église de vous dire la raison qui sous-tend 
la passion et la mort de Jésus, il pourrait vous répondre: «Pour me sauver de mes 
péchés » ou « pour que je puisse avoir une relation personnelle avec lui.» Ces réponses, 
bien qu’elles soient vraies, n’expriment pas toute la vérité. Jésus a répondu à cette 
question dans Matthieu 16:18: «Je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts 
ne prévaudront point contre elle.» Le mot «église» signifie une communauté ou une 
assemblée appelée. Nous formons tous cette église. Jésus est venu nous appeler hors du 
monde et du péché pour nous unir à Dieu et avec nous-mêmes, «afin que tous soient un, 
comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu’eux aussi soient un en 
nous, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. »605 
  
Dire ou agir comme si nous n’avions pas besoin de l’église - que nous n’avons pas besoin 
les uns les autres – revient à mépriser le plan de Jésus. Le fait de critiquer votre église 
locale (qui est en fait une partie de l’Église universelle) - sans intercéder ni pratiquer la 
charité ou faire le possible pour la guérir et l’embellir -constitue un sacrilège envers le 
bien le plus précieux de Jésus et le sacrifice du calvaire pour le rachat de l’Église! 
  

B. L’Église est la merveilleuse épouse de Jésus-Christ. 
L’Église est appelée «l’épouse du Christ». Nous sommes tous l’épouse du Christ, pour 
laquelle il a donné sa vie, «afin de la sanctifier par la parole, après l’avoir purifiée par le 
baptême d’eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse (nous tous), sans 
tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible.»606 Il faut surveiller 
sur la façon dont on parle de l’épouse de Jésus! Tout époux soucieux se mettrait en 
colère à l’écoute des propos blessants et moqueurs soulignant les imperfections et les 
défauts de son épouse. De même Jésus se met en colère et est attristé lorsque des 
chrétiens ne cessent de pointer du droit les défauts et les imperfections de son épouse - 
une épouse pour laquelle il a versé son précieux sang- tandis que ces mêmes croyants 
s’excusent du fait de ne pas pouvoir consacrer leur temps et leurs ressources à 
l’embellissement spirituel de l’Église. 
  

C. L’Église est une famille qui tire son nom de Christ. 
Paul dit: « A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom 
toute famille dans les cieux et sur la terre. »607 Nous devons apprendre à nous aimer et à 
nous chérir les uns les autres comme en famille et faire attention au genre de traitement 
que nous infligeons à la famille de Jésus! 

 
605 Jean 17:21. 
606 Éphésiens 5: 26-27. 
607 Éphésiens 3: 14-15. 
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Nous sommes des pierres vivantes 

D. L’Église est le corps du Christ dont les membres sont dépositaires 
de dons différents pour le service des uns des autres.608 

Nous devons redoubler notre appréciation pour la diversité des dons que Dieu nous a 
donnés, au lieu d’entrer en compétition les uns avec les autres. Il faut cesser de négliger 
le corps de Christ pour s’engager corps et âme dans la maturation de l’église!609 
  

E. L’Église est la demeure du Saint-Esprit610 dont Jésus est l’architecte 
et les chrétiens des pierres vivantes. 

Nous formons «une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des victimes 
spirituelles, agréables à Dieu par Jésus Christ».611 En tant que des pierres vivantes dans 
l’édifice de Jésus, nous sommes connectés et 
dépendants les uns aux autres. En plus, nous 
sommes «une race élue, un sacerdoce royal, 
une nation sainte, un peuple acquis, afin que 
vous annonciez les vertus de celui qui vous a 
appelés des ténèbres à son admirable 
lumière».612 Ce mystère dépasse complète-
ment l’entendement de l’homme! 
  
Alors, pourquoi certains prétendent-ils qu’ils 
peuvent se séparer du corps pour être seuls 
avec Dieu? Cela est impossible! Nous devons 
nous impliquer dans l’église locale, nous 
investir dans d’autres «pierres vivantes», afin 
que nous puissions tous devenir un temple rempli de la présence de Dieu. 
  
La compréhension de cette vérité sur l’Église a grandement transformé ma vie. Trois 
semaines après avoir obtenu mon diplôme de théologie en 1993, je suis devenu pasteur 
d’une petite église. Mais j’avais du mal au début à apprécier à sa juste valeur cette église 
que Dieu m’avait confiée, pour le fait qu’elle avait son lot de problèmes. Mais pendant 
que je traversais en voiture la ville couverte de neige un soir d’hiver en1996, écoutant 
par la radio un sermon du Dr John MacArthur, ma vision de l’Église a radicalement 
changé. Le titre du message était «Pourquoi j’aime l’Église ». Pendant que j’écoutais 
l’enseignement, je me sentais épris d’amour pour mon église! J’ai versé des larmes de 
joie du fait que le Saint-Esprit m’avait ouvert les yeux sur la beauté du plan divin pour 
l’église. Voici un extrait de l’enseignement de John: 
  

Le mystère de la Trinité nous révèle l’existence d’un amour indescriptible et 
éternel unissant les trois membres [...] Il est donc nécessaire que cet amour se 
donne un moyen d’expression, car le véritable amour veut toujours donner. C’est 
pourquoi, voulant exprimer son amour parfait pour le Fils, le Père lui a fait une 
promesse [...] Il a promis au Fils un peuple racheté, justifié, sanctifié et glorifié. 
Il a promis de glorifier ceux qu’il a rachetés pour qu’ils habitassent la demeure 

 
6081 Corinthiens 12: 12-27. 
609Colossiens 1: 28-29. 
610 1 Corinthiens 3:16. 
611 1 Pierre 2: 2. 
612 1 Pierre 2: 9. 
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éternelle du Père et du Fils [...] Et toutes ces âmes appelées de toute tribu, de tout 
peuple, de toute langue et de toute nation (Apo.13: 7) forment un peuple portant 
le nom de Dieu (Actes 15:14) et un temple vivant pour être la demeure du Saint-
Esprit, la demeure même de Dieu…. 
 
Le dessein éternel de Dieu se clarifie au fur et à mesure que les événements 
s’enchainent dans le livre de l’Apocalypse, le livre qui donne un aperçu du ciel. 

Que pensez-vous que l’Église triom-
phante est en train de faire dans les 
sphères célestes? Quelle sera l’occu-
pation éternelle des saints glorifiés? 
Ce sera l’adoration et l’exaltation de 
l’Agneau. L’Église lui rendra hom-
mage et régnera avec lui (Apoc.22: 3-
5). La Bible représente cette Église 
formée de tous les saints comme une 
épouse, pure, sans tache et vêtue de 
fin lin (19: 7-8). Elle habitera dans la 
présence du Seigneur éternellement, 

là où les ténèbres de la nuit, les larmes, la souffrance et la douleur seront bannies 
(21: 4). Elle glorifiera et servira l’Agneau pour toujours. Voilà l’essence du dessein 
divin; voilà pourquoi l’Église à été donnée au Fils. »613 

  
J’ai réalisé cette nuit enneigée que j’ai été intégré par grâce à quelque chose de bien plus 
merveilleux que je ne pouvais l’imaginer! L’épouse du Christ est un don d’amour du Père 
au Fils! Dès ce moment, j’ai compris que je devrais aimer mon église locale peu importe 
le degré de sa décrépitude, la sécheresse de sa prédication, la médiocrité de sa musique, 
la faiblesse de sa communion fraternelle et le niveau de l’intempérance de ses membres! 
  

� Après avoir lu cette section, avez-vous changé d’avis à propos de votre église? 
  

3. La puissance du Saint-Esprit se libère sur les chrétiens évoluant dans 
une communauté spirituelle. 

  
Toutes les références dans le Nouveau Testament relatives à l’effusion du Saint-Esprit 
montrent que cet événement survenait toujours lorsque des disciples s’étaient réunis 
pour prier d’un commun accord. Le jour de la Pentecôte, les disciples «d’un commun 
accord persévéraient dans la prière [...] Ils étaient tous ensemble dans le même lieu [...] 
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit ...»614 Le Saint-Esprit reposait sur un groupe 
de disciples et non sur un seul. De toute évidence, on admet que le Saint-Esprit remplit 
aussi les hommes de manière individuelle, mais il y a quelque chose d’unique et de 
merveilleux qui se produit lorsque des croyants se réunissent d’un seul cœur et d’un 
même esprit pour prier. 
Peu après la Pentecôte, les disciples en pleine persécution étaient rassemblés dans un 
lieu pour prier. Mais « quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla; ils 
furent tous remplis du Saint Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. 

 
613 John MacArthur, “Why I love the Church”. 
614Actes 1:14; 2:1, 4. 
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»615 Si vous voulez davantage du Saint-Esprit dans les moments difficiles: priez, adorez 
et servez le Seigneur en compagnie d’autres chrétiens. 
  

A. On a besoin d’une communauté chrétienne dans les moments 
difficiles. 

Ma famille a vécu de nombreux moments de désespoirs. Mais j’ai souvent pris le soin de 
chercher le support, l’encouragement et les conseils du corps de Christ. Durant les 
quatre ans de traitement ayant suivi le diagnostic de cancer chez notre nouveau-né, 
nous avons appris la valeur inestimable de la famille de Dieu. Grâce à la prière de nos 
frères et sœurs qui nous ont grandement supportés, nous avons été remplis de l’Esprit 
de grâce. Notre famille spirituelle nous a aidés à conserver la communion de l’Esprit de 
paix, de guérison, de victoire et de délivrance dans les moment de crise, de solitude, 
d’incertitude, de maladie, de guerre spirituelle, et de souffrances causées par un enfant 
prodigue alors que nous étions missionnaires. Cette leçon n’est pas seulement de la 
bonne théologie, mais c’est aussi une vérité à pratiquer dans les moments sombres de la 
vie. Lorsque les membres d’une église se réunissent d’un commun accord, le Saint-
Esprit déverse sa puissance sur eux de manière spéciale. 
  
Beaucoup de chrétiens sont faibles et vulnérables à cause de leur égoïste désir de vivre 
dans l’intimité! 
  

� Pourquoi les chrétiens ont-ils du mal à être transparents à propos de leurs 
besoins, leurs défauts, leurs échecs spirituels et leurs fardeaux?  Comment peut-
on créer un environnement favorable à un échange honnête au sein de l’église? 

  
B. Le Saint-Esprit nous habilite à être les témoins de Christ. 

Jésus a dit à tous ses disciples: «Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit 
survenant sur vous, et vous serez mes témoins.»616 Lorsque nous lisons ces paroles, nous 
avons tendance parfois à penser qu’elles nous concernent de manière individuelle, mais 
Jésus parlait alors à l’ensemble de son Église. C’est l’Église entière qui allait être son 
témoins et remplie de l’Esprit. 
Il est réservé une onction spéciale aux croyants qui prêchent l’évangile en accord à 
d’autres chrétiens. Je pense à une congrégation au Mexique qui, après de minutieuses 
planifications, de nombreuses prières et d’activités de lever de fonds, se rend vers les 
inconvertis de la ville pour les évangéliser et servir les pauvres, chaque semaine ou 
chaque mois. Et, Dieu les récompense avec des âmes. Je pense aussi à un groupe de 
jeunes au Mexique qui va dans des hôpitaux dans le nom de Jésus et assiste des 
indigents qui n’ont personne pour les aider. Ces croyants sont les témoins de Jésus-
Christ et le Saint-Esprit appuie leur ministère. 
  
La responsabilité de gagner des âmes n’incombe pas à un seul chrétien, mais à tous les 
croyants. Chacun de nous a un don, un témoignage et une vocation. Chacun de nous 
peut témoigner à sa façon, mais aucun de nous ne peut tout faire. Un homme a planté, 
un autre a arrosé, mais c’est Dieu qui fait grandir la plante.617 
  

 
615Actes 4:31. 
616Actes 1: 8. 
6171 Corinthiens 3: 6. 



229 
 

Que dois-je faire si je ne ressens pas le Saint-Esprit dans l’église que je 
fréquente? 

 
Il s’avère important de souligner que ce ne sont pas toutes les églises locales qui font partie 

de l’Église universelle et spirituelle de Jésus-Christ. Il y a des congrégations qui sont 
spirituellement mortes et en décomposition puisqu’elles ne sont plus la demeure du Saint-
Esprit. On ne doit pas fréquenter de telles assemblées. 

 
Il faut aussi reconnaitre que les vraies églises ne sont pas toutes au même niveau en 

matière de fidélité aux Écritures, de jouissance des faveurs divines, de la plénitude du Saint-
Esprit ou de la vie dans la grâce rédemptrice. Il faut donc demander à Dieu le discernement 
pour trouver une église locale qui vous rapprochera ainsi que votre famille plus près Lui. 
Puis vous vous engagerez dans cette église activement dans les bons et les mauvais jours 
pour que le fruit de l’Esprit et l’image de Jésus puissent se former en vous. 

 
Lors d’un camp biblique d’été aux Philippines pour pasteurs, nous avons eu un conférencier 

dont les interventions étaient peu appréciées. Sa façon d’enseigner était ennuyeuse, sans vie 
et sans force.Certains participants commençaient à murmurer et à se plaindre. Mais je 
n’oublierai jamais la déclaration de l’un des pasteurs durant une réunion de prière. «En toute 
humilité, il a dit: Eh bien, chers frères, c’est une opportunité pour nous de grandir dans 
l’amour.» C’était comme si Dieu me parlait directement. Il y aura toujours quelque chose 
pour nous décourager lorsque nous servons le Seigneur, pratiquons la communion 
fraternelle et servons les autres. Mais Dieu se servira de ces moments de découragement 
pour nous faire grandir. 

 
J’ai remarqué que les chrétiens parlant souvent de la mort de l’Église parlent généralement 

de leur propre condition cadavérique. Cette état d’esprit me rappelle de ce pasteur découragé 
à cause de l’état de son assemblée, annonça dans le journal qu’il chanterait les funérailles de 
son église le dimanche suivant. Par curiosité, même ceux qui n’ont jamais assisté un service 
débarquent en foule à l’église. Le temple était bondé de gens.Et devant la chair se trouvait un 
cercueil. 

 
Pour commencer le service, le pasteur souleva le couvercle du cercueil et invita les gens à se 

mettre en rang pour venir regarder la dépouille de l’église. Lorsque les gens regardaient dans 
le cercueil qui contenait un miroir, ils ne virent que le reflet de leur propre visage!  

 
 

Dans la première leçon, j’ai fait mention de la conversion d’un couple vivant à pro-
ximité de ma maison. Ce témoignage a été écrit un an avant la rédaction de ce cours. 
Mais entre-temps, Danny et Kim ont fait de grands progrès dans la foi. Tout le quartier a 
pu voir comment ils ont changé et a bénéficié d’eux de grandes bénédictions. 
  

 
Kim a eu une amie incroyante qui s’appelle Hettie qu’elle connaît depuis quarante ans. 
Mais tout récemment, cette femme a témoigné son intérêt pour être réconciliée avec 
Dieu. Elle n’avait jamais accepté le Christ personnellement, même si elle avait été expo-
sée à l’évangile au fil des ans et a vécu une vie très difficile. Alors Danny, Kim, Becky et 
moi sommes allés la voir. J’ai interrogé Hettie sur la principale motivation qui l’a incité 
à avoir à présent de l’intérêt pour les choses spirituelles. Voici ce qu’elle a dit: «Je ne 
peux pas croire le changement opéré dans la vie de Danny et Kim. Je les connais depuis 
quarante ans et je ne peux tout simplement croire ce qui leur arrive!» Au cours de notre 
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conversation avec elle, elle nous a fait part de sa volonté d’être sauvée. À travers une 
simple étude biblique, je lui ai exposé clairement le message de l’évangile, et nous avons 
pu ensemble conduire Hettie à Jésus. Je pense que les résultats auraient été moindres  si 
j’avais présenté le message de l’évangile à cette femme sans le témoignage de Danny et 
Kim. Nous étions ensemble les témoins du Christ. 
  

4. Dieu se sert de la communauté chrétienne pour nous former à l’image 
de son Fils. 
  

De nombreux croyants, ayant été blessés par une église locale, vont d’église en église 
sans vouloir s’impliquer dans aucun ministère. Certains assistent parfois au culte, mais 
ils ne sont pas activement impliqués. Ils ne réalisent pas pour autant qu’ils s’écartent de 
l’un des instruments que Dieu utilise pour les sanctifier en abandonnant la communauté 
chrétienne. 
  
Pour devenir plus généreux, plus joyeux, plus affectueux, plus semblable au Seigneur, il 
faut se connecter régulièrement avec cette famille. Le culte en commun, le discipulat 
exercé au sein des cellules et la redevabilité personnelle transforment le croyant à 
l’image de la création originelle. Mais quel type d’église ou de communauté spirituelle 
qui soit capable de produire une telle transformation? 
  
Les églises qui transforment 

  
A. Les communautés transformationnelles sont réceptives.618 

L’église du Nouveau Testament avait son lot de problèmes.  Romains 14, par exemple, 
évoque la présence de divisions dans l’église de Rome en raison des «opinions».619 
Certains croyants refusaient de consommer les viandes non casher, tandis que d’autres 
les mangeaient sans difficultés. Si certains n’accordaient pas d’importance aux fêtes 
juives, d’autres se sentaient obligés de les observer. Les deux groupes se jugeaient les 
uns les autres,620(expression utilisé par Paul à trois reprises dans 13 
versets). L’adoration et la fraternité en souffraient. La situation se détériorait! Quelle est 
donc la solution? 
  
La solution, dit Paul, est «d’accueillir» l’autre frère. Il utilise également ce terme à trois 
reprises. Le fort doit accueillir « celui qui est faible dans la foi, et ne discutez pas sur les 
opinions».621 Le faible doit aussi accepter celui qui mange, «car Dieu l’a 
accueilli.»622Dans la même optique, Paul exhorte l’Église entière en ces termes: 
« Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire 
de Dieu623 
  
L’Église de Jésus se caractérisera toujours par la diversité. Or, nous sommes tous tentés 
de nous juger les uns les autres sur certains points. Le remède à prendre est de nous 

 
618Matthieu 11: 34-35; 28: 18-20; Romains 15: 7. 
619Romains 14: 1. 
620Ibid, 14: 4, 10, 13. 
621Ibid, 14: 1. 
622Ibid, 14: 3. 
623 Romains 15: 7. 
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accueillir mutuellement. Cet ordre n’est pas une invitation à faire des compromis avec 
les partisans des doctrines ou des pratiques qui sont clairement rejetées par la Bible, 
mais c’est un encouragement à créer une atmosphère où les croyants réellement sauvés, 
se sentent acceptés et accueillis.624 
  
John Wesley, dans un sermon célèbre, a déclaré que les différentes opinions de l’homme 
sur les choses spirituelles résultent immanquablement de sa faiblesse et de son manque 
de lumière à ce sujet. Il a dit que la principale question qui devrait nous préoccuper est 
la suivante: «Ton cœur est-il sincère, comme mon cœur l’est envers le tien. S’il l’est, 
donne-moi ta main.»625 
  
Une communauté accueillante n’est pas obligée de tout tolérer, de tout approuver. Elle 
n’a pas besoin que ces membres excellent en tout de la même manière. Mais une com-
munauté accueillante sera toujours unie par la vérité et l’amour. 
  

� Quels sont les défis à relever pour être une personne réceptive ou une congré-
gation réceptive? 

  
B. Les communautés transformationnelles sont édifiantes. 

Ce principe est formidablement bien traité dans le cours de SGC intitulé Doctrines et 
Pratiques de l’Église. Par conséquent, je ne m’y attarderai pas là-dessus. 
 Cette édification se fait : 

1) Par la prédication et l’enseignement de la Bible 
2) Par l’adoration de Dieu  en esprit   
3) Par une véritable communion      
4) Par des actes de service       

  
C. Les communautés transformationnelles créent un cadre propice à 
la redevabilité personnelle.626 

C’est l’une des plus importantes raisons pour lesquelles nous devons participer à la com-
munauté chrétienne. Nous avons tous l’obligation de rendre des comptes, notamment 
les pasteurs et les dirigeants chrétiens. La redevabilité renforce le caractère et augmente 
l’aversion du chrétien pour le péché. Le fait de savoir que les autres tiennent à ce que je 
mène une vie pieuse et exemplaire est sanctifiant. 
  
La redevabilité mène parfois à la confrontation. Ce qui est aussi sanctifiant et digne de 
considération. Nous avons tous parfois besoin d’être sermonnés. Et nous devons avoir le 
courage de nous confier et de confesser nos fautes à un autre croyant. Le chrétien doit 
être transparent.  On peut sombrer dans la négligence spirituelle sans la redevabilité. 
  
Le roi David avait besoin d’un Nathan pour le confronter à la vérité.627 Pierre avait 
besoin de Paul pour le réprimander pour s’être éloigné de l’évangile.628 
  

 
624Voir aussi Marc 9: 35-41. 
625John Wesley,Le véritable esprit catholique. 
626Colossiens 3:16; 1 Thessaloniciens 5:14. 
6272 Samuel 12. 
628Galates 2:11. 
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1) Nous devons nous tenir mutuellement redevables envers les Écritures.      
  
Et rien que les Écritures! 
  

2) La Bible nous recommande de «réprimander» les frères.      
  
Paul dit : «Avertissez ceux qui vivent dans le désordre».629 Avertir, c’est mettre 
quelqu’un en garde, le prévenir ou le guider.  
  

«Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère» (2 
Thessaloniciens 3:15). 

  
3) L’église a le devoir de discipliner. La discipline inclut la réprimande, la correction  

et l’instruction.      
  

Les premiers méthodistes comptent parmi les groupes évangéliques qui ont pratiqué la 
redevabilité chrétienne dans sa forme la plus pure. Le leader du mouvement, John 
Wesley, avait l’habitude de prêcher, sous l’onction du Saint-Esprit, dans les bidonvilles, 
les rues et les milieux ruraux de toute l’Angleterre, s’adressant à des foules composées 
essentiellement de pauvres et de marginaux. Son ministère a fait des milliers de 
conversions. Mais Wesley a été aussi témoin de la transformation d’un grand nombre de 
ces convertis en des disciples matures et remplis de l’Esprit. Quelle était la clé de ces 
transformations? Il insistait sur l’obligation des convertis de s’engager les uns envers les 
autres dans la croissance spirituelle de son frère. 
  

Wesley exigeait aux convertis de rejoindre des groupes appelés « sociétés » qui 
fonctionnaient de façon similaire à des églises (de maison) [...] De plus, les con-
vertis avaient l’obligation de rejoindre une classe composée de douze personnes 
et d’un instructeur. Ils devaient participer à une séance hebdomadaire dans l’ob-
jectif de présenter à tous et en toute transparence l’état de leur âme. Wesley 
prenait ce dossier tellement à cœur, qu’il n’autorisait pas les absentéistes à parti-
ciper dans les autres réunions à moins qu’ils ne lui expliquent la raison de leur 
absence. 
  
Il va de soi que cette méthode n’est pas applicable dans certaines sociétés con-
temporaines, mais elle a produit d’excellents résultats à l’époque de Wesley. Elle 
a été adoptée par les contemporains de Wesley sous son instigation (d’où le nom 
de «méthodiste») pour assurer la croissance des membres à l’image de Christ 
dans le contexte d’une communauté chrétienne.630 

  
La finalité de ces réunions méthodistes était d’obéir à cet ordre divin: «Confessez donc 
vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez 
guéris.» Voici les questions les plus fréquentes que l’on posait lors de ces réunions: 
 

 

 
6291 Thessaloniciens 5:14. 
630 James Bryan Smith, The Good and Beautiful Community (Downers Grove: InterVarsity Press, 2010), 138. 
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1. Quels péchés avez-vous commis consciemment depuis notre dernière 
rencontre? 

2. Quelles sont les tentations qu’avez-vous rencontrées? 
3. Qu’avez-vous fait pour les surmonter? 
4. Qu’avez-vous pensé, dit ou fait que vous n’êtes pas sûr que ce soit un 

péché? 
  
Questions assez difficiles, n’est-ce pas ? Mais imaginez le genre de transformation que 
ces types de questions produiraient dans notre vie si nous avions manifesté un peu 
d’intérêt pour la vie spirituelle de nos frères. Il y a une section très émouvante dans le 
journal de John Wesley traduisant ses regrets de ne pas avoir organisé de sociétés et de 
réunions de classe dans une ville où il avait prêché. Beaucoup d’âmes étaient venues au 
Christ, mais quand il a visité cette ville vingt ans plus tard, il n’en trouvait que peu de 
fruits. Wesley écrit: 
  

J’étais convaincu plus que jamais de cette vérité: même le prédicateur qui prêche 
comme un apôtre sans rassembler ceux qui sont réveillés pour les enseigner les 
voies de Dieu ne fait qu’engendrer des enfants pour le meurtrier. Oh ! Que de 
messages ont été prêchés ! Mais il n’y avait ni sociétés se réunissant régulière-
ment, ni discipline, ni ordre, ni relations. Il en résulte que neuf âmes réveillées 
sur dix sont plongées dans un sommeil plus profond que celui qui les enveloppait 
avant leur réveil.631 

  
Sans la redevabilité chrétienne, les églises deviennent émotionnelles et superficielles. Le 
Dr Dennis Kinlaw croit que vous et moi avons besoin d’être spirituellement responsable 
vis-à-vis des autres croyants pour que les besoins de notre âme nous soient visibles. Il 
écrit: 
  

Je suis convaincu que le caractère utilitaire de la communauté chrétienne était la 
raison première motivant John Wesley à mettre sur pieds [...] les « classes » au 
début du mouvement méthodiste. Je ne pense pas qu’il y ait une meilleure façon 
d’enseigner la sainteté. [Ces] réunions révélaient aux croyants les défauts du vieil 
homme et l’arrogance de leur égoïsme. Nous considérons généralement l’église 
comme un lieu d’édification mutuelle dans la foi, mais elle est aussi un lieu d’exa-
men et de confrontation avec soi-même. C’est une facette amère de la fonction de 
l’église que nous n’aimons pas, mais qui est absolument nécessaire. La principale 
source de problèmes de ceux qui servent en terre étrangère comme missionnaires 
n’est pas les inconvertis, mais des missionnaires. Il est dans le plan de Dieu d’uti-
liser la communauté chrétienne pour nous sanctifier.632 
 

  
Conseils pratiques pour être actif dans une communauté chrétienne 
  

1. Rendez-vous disponible pour les autres et pour votre église. 
2. Ayez toujours à l’esprit que l’Église est précieuse pour le Seigneur. Assurez-

vous de traiter chaque croyant comme étant membre de votre famille. 

 
631Ibid, 139. 
632Kinlaw, 65-66. 
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Questions 

 

1. Qui est l’Église? 

 

2. Selon Ephésiens 4:11-13, quelle est la finalité des dons spirituels dans L’Église? 

 
3. Combien de fois environ que le Nouveau Testament utilise-t-il l’expression « les uns 

les autres? 

 
4. Terminez la phrase: “Jésus est venu former ______________, pas seulement pour 

sauver __________________. 

 
5. Donnez trois mots images décrivant l’Église. 

 
6. Quelles sont trois caractéristiques d’une communauté transformationnelle selon la 

leçon? 

 
7. Quelles sont les quatre questions obligatoires dans les réunions méthodistes sous le 

leadership de John Wesley? 

 

3. Engagez-vous dans un ministère dans le corps de Christ, même si ce minis-
tère consiste à nettoyer les toilettes de l’église! 

4. Respectez vos engagements même lorsque vous n’en avez pas envie. 
5. Ayez le courage de vous confier à un autre croyant. Si vous êtes un homme, 

recherchez l’amitié et le conseil d’un autre homme de Dieu. Si vous êtes une 
femme, confiez-vous à une autre femme pieuse. 

6. Lorsque vous vous réunissez pour le culte, adorez Dieu de tout votre cœur. 
7. Lorsque l’église locale a des problèmes, faites partie de la solution. 

 
  

Devoir final 
  
Les étudiants doivent se réunir pour partager les leçons spirituelles qu’ils ont apprises à 
partir de ce cours et la manière dont Dieu a utilisé ces leçons dans leur vie. 

 
  
Pour aller plus loin 
  
Smith, James Bryan. The Good and Beautiful Community. Downers Grove, IL: 
InterVarsity Press, 2010. 
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succès pour recevoir un certificat de Shepherds Global Classroom. 

Nom de l’étudiant __________________________________ 

 
Leçon Devoir 1 Devoir 2 Devoir 3 Devoir 4 Devoir 5 Devoir 6 Devoir 7 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

 

 

Pour demander un certificat à Shepherds Global Classroom 

Pour obtenir un certificat de réussite délivré par Shepherds Global Classroom, on peut remplir un 

formulaire de demande sur notre page web à l’adresse : www.shepherdsglobal.org. Le président 

du SGC assurera personnellement le transfert numérique des certificats à tout instructeur ou 

facilitateur autorisés ayant rempli ce formulaire pour le compte de leurs étudiants. 

 
 
 
 
 
 

http://www.shepherdsglobal.org/
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Les cours de Shepherds Global Classroom 
 

SURVOL DE L’ANCIEN TESTAMENT 

Ce cours résume le contenu essentiel et les enseignements des 39 livres de l’Ancien 

Testament. 

 

SURVOL DU NOUVEAU TESTAMENT 

Ce cours résume le contenu essentiel et les enseignements des 27 livres du Nouveau 

Testament. 

 

LA VIE ET LE MINISTERE DE JESUS 

Ce cours étudie la vie de Jésus comme le modèle à suivre dans l’exercice du ministère 

et du leadership chrétiens au 21ème siècle.  

 

ROMAINS 

Ce cours enseigne la théologie du salut et des missions comme l’explique le livre des 

Romains, et aborde des sujets qui ont causé de grandes controverses dans l’Église. 

 

PRINCIPES D’INTERPRETATION DE LA BIBLE  

Ce cours enseigne les principes et les méthodes d’une interprétation correcte de la 

Bible pouvant renforcer notre vie et notre relation avec Dieu. 

 

DOCTRINES CHRÉTIENNES  

Ce cours de théologie systématique expose les principales doctrines chrétiennes con-

cernant la Bible, Dieu, l’homme, le péché, le Christ, le Salut, le Saint-Esprit, l’Église et la 

fin des temps. 

 

ESCHATOLOGIE 

Ce cours analyse les livres de Daniel et de l’Apocalypse et d’autres prophéties bibliques 

en soulignant les doctrines essentielles de l’eschatologie telles que le retour du Christ, 

le jugement dernier et le royaume éternel de Dieu. 

 

LA DOCTRINE ET LA PRATIQUE DE LA SANCTIFICATION 

Ce cours décrit la vision biblique de la vie sainte qui vient de Dieu et que le Seigneur 

attend de chaque chrétien. 

 

DOCTRINES ET PRATIQUES ECCLÉSIALES 

Ce cours explique le dessein et le plan de Dieu pour l’Église. Il aborde aussi des sujets 

bibliques tels que l’appartenance à l’Église, le baptême, la sainte Cène, la dîme et le 

leadership spirituel. 

 

HISTOIRE DE L’ÉGLISE I 

Ce cours décrit comment l’Église a pu remplir sa mission et préserver intacte l’orthodo-

xie chrétienne dès sa naissance jusqu’à la Réforme. 
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HISTOIRE DE L’ÉGLISE II 

Ce cours retrace le développement et l’endurance de l’Église dans l’épreuve depuis 

la Réforme jusqu’aux temps modernes. 

 

FORMATION SPIRITUELLE 

Ce cours invite l’étudiant à avoir les attitudes de Jésus, à s’approcher de Dieu, à s’hu-

milier, à pratiquer les disciplines spirituelles et personnelles, à souffrir avec patience 

comme Jésus et à s’engager dans la communauté chrétienne (l’église) de Jésus.  

 

LE LEADERSHIP MINISTÉRIEL 

Tout en accentuant le caractère chrétien, ce cours enseigne les principes devant être 

appliqués pour diriger les organisations de manière efficace comme l’identification des 

valeurs, la détermination du but, le partage de la vision, la fixation des objectifs, la 

planification de la stratégie, la mise en œuvre du plan et l’exploitation de la réussite. 

 

INTRODUCTION A L’ART ORATOIRE CHRETIEN 

Ce cours de théologie de la communication enseigne les principes de l’art oratoire et les 

méthodes de préparation et de présentation des sermons bibliques. 

 

ÉVANGELISATION ET DISCIPULAT  

Ce cours présente les principes bibliques devant guider les méthodes d’évangélisa-

tion. Il décrit différentes formes d’évangélisation et propose des leçons pour les classes 

de discipulat des nouveaux convertis. 

 

INTRODUCTION À L’APOLOGÉTIQUE 

Ce cours plaide en faveur du caractère scientifique, historique et philosophique de la 

vision chrétienne du monde, et montre que la foi chrétienne est compatible à la raison 

et à la réalité. 

 

RELIGIONS ET SECTES DANS LE MONDE  

Ce cours fournit aux croyants évangéliques une compréhension des enseignements de 

dix-huit religions ou sectes et les réponses appropriées à ces groupes religieux. 

 

INTRODUCTION AU CULTE CHRÉTIEN 

Ce cours explique comment l’adoration est liée à tous les aspects de la vie du croyant 

et donne des principes pour guider les pratiques individuelles et congrégationnelles en 

matière du culte d’adoration. 

 

LA VIE CHRETIENNE PRATIQUE  

Ce cours applique les principes de l’éthique biblique à l’utilisation de l’argent, aux rela-

tions, à l’environnement, aux relations du chrétien avec le gouvernement, aux droits de 

l’homme et à d’autres domaines de la vie pratique. 
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