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Vos nouvelles règles de vie

Pour pouvoir vivre ensemble, nous devons suivre certaines règles de vie. Imaginez une famille 
avec plusieurs enfants. Que se passerait-il si les enfants aînés étaient autorisés à faire du bruit toute 
la nuit ? Personne ne dormirait. Les règles de vie sont donc nécessaires. Maintenant que vous êtes 
un chrétien, vous appartenez à une nouvelle famille. Vous avez donc besoin de nouvelles règles de 
vie.

 Une personne qui aspire à atteindre un objectif particulier doit également suivre certaines règles 
de vie. Un sportif, par exemple, suit les instructions que lui donne son entraîneur. Il fait certaines 
choses, mais il y en a d�autres qu�il ne fait pas. Son objectif est de développer son adresse et sa force 
aÞ n de gagner le prix. A présent que vous êtes un chrétien, vous aussi vous avez un objectif tout 
nouveau et tout particulier : vous devez devenir ce que votre Père céleste désire que vous soyez. 
C�est une autre raison pour laquelle vous avez besoin de nouvelles règles de vie.

Votre Père céleste s�attend à ce que vous faisiez partie de Sa famille et que vous atteigniez les 
objectifs qu�Il a Þ xés pour votre vie. Cette leçon vous donnera une explication de ces nouvelles 
règles de vie qu�Il vous a données pour vous aider. Si vous les observez, vous recevrez de sérieux 
avantages.

Dans cette leçon, vous étudierez. . .

Qui établit les règles de la vie ?
Où pouvez-vous trouver ces règles ?
Comment pouvez-vous vous conformer à ces règles ?
Des règles de vie qui engendrent le succès

Cette leçon vous aidera à. . .

• Décrire les règles de vie que Dieu a pour vous.

• Expliquer la façon dont vous pouvez vous conformer aux règles de vie divines. 

• Présenter les résultats que vous rencontrerez si vous vous conformez aux règles de vie de Dieu.

Leçon

6
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QUI ETABLIT LES REGLES DE VIE ?
Objectif 1. IdentiÞ er la personne qui vous donne les règles de vie dont vous avez besoin dans votre 

nouvelle vie.

Dans une famille, ce sont les parents qui Þ xent les règles de conduite. Ils enseignent à leurs 
enfants comment se comporter. Le père explique à ses enfants ce qu�ils peuvent et ne peuvent pas 
faire.

Les enfants apprennent très tôt qu�ils doivent vivre selon ces règles. Lorsqu�ils transgressent 
les règles, leur père les corrige. Lorsqu�ils refusent obstinément d�obéir, le père est donc amené à 
les punir. Ils sont toujours membres de la famille, mais leur désobéissance leur crée des difÞ cultés 
et des souffrances.

Notre Père céleste a établi les règles de ce que Ses enfants doivent et ne doivent pas faire. 
Quelquefois, Il lui arrive, à Lui aussi, de devoir punir Ses enfants pour leur enseigner le bien et 
l�obéissance.

1 Qui établit les règles de conduite dans une famille bien ordonnée ?
a) les enfants.
b) les voisins.
c) les parents.

2 Qui a le droit de nous dire comment nous comporter en tant que chrétiens ?
a) Notre Père céleste
b) La culture dans laquelle nous vivons
c) Nous-mêmes

OU POUVEZ-VOUS TROUVER CES REGLES ?
Objectif 2. Décrire certaines des règles de vie découlant de votre nouvelle vie.

C�est en observant la façon d�agir d�une personne que nous pourrons déceler le genre de règles 
de vie qu�elle applique dans sa vie. Comment déceler les règles de vie d�un chrétien ? C�est très 
simple et profond à la fois. Nous découvrons les règles de vie d�un chrétien en observant les actions 
de Jésus-Christ. La Bible nous donne les détails de Sa vie. Il est l�exemple et le modèle parfait que 
nous devons suivre.

Nous découvrirons également les règles de vie chrétiennes en étudiant les enseignements de 
Jésus à leur sujet. Lisez le merveilleux « sermon sur la montagne » (Matthieu 5, 6 et 7) et constatez 
la façon dont Jésus décrit les règles de vie qu�un chrétien doit suivre. Ce sont Ses propres règles de 
vie et, par Sa grâce et Son pouvoir, nous pouvons nous aussi y prendre part.

Jésus débuta Son sermon en exposant les bénédictions particulières que Dieu donne à ceux 
qui suivent Ses règles de vie. Il continua ce sermon en présentant plusieurs autres enseignements 
importants. Voici un aperçu des paroles de Jésus.
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Le sermon sur la montagne

Matthieu 5, 6 et 7

Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux !
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés !
Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre !
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés !
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde !
Heureux ceux qui ont le c�ur pur, car ils verront Dieu !
Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés Þ ls de Dieu !
Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux !

C�est vous qui êtes la lumière du monde. . . que votre lumière brille ainsi devant les hommes, 
aÞ n qu�ils voient vos �uvres bonnes, et gloriÞ ent votre Père qui est dans les cieux.

Vous avez entendu qu�il a été dit : �il pour �il, et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne 
pas résister au méchant.

Vous avez entendu qu�il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, 
je vous dis : Aimez vos ennemis, [bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui 
vous haïssent], et priez pour ceux [qui vous maltraitent et] qui vous persécutent. Alors vous 
serez Þ ls de votre Père qui est dans les cieux.

Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs 
percent et dérobent, mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, 
et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton c�ur.

Ne vous inquiétez donc pas, en disant : Que mangerons-nous ? Ou : Que boirons-nous ? Ou : 
De quoi serons-nous vêtus ? . . . Or votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez 
premièrement Son royaume et Sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus.

3 Qui vous a donné un parfait exemple d�une bonne vie chrétienne ?
a) le pasteur.
b) les saints de l�église.
c) Jésus-Christ.
d) les autres chrétiens.

4 Vous trouverez ci-dessous plusieurs opinions. Entourez les lettres correspondant aux conseils 
que Jésus donna dans les versets que nous venons de voir dans le « Sermon sur la montagne ».
a « Si un autre chrétien est dans le besoin, je doit l�aider et non pas garder tout mon argent pour 

moi seul ».
b « Si quelqu�un raconte des mensonges à mon sujet, j�ai le droit de haïr cette personne ».
c « Si quelqu�un essaie de me voler, j�ai le droit de frapper cette personne et de lui faire du 

mal ».
d « Si je perds mon travail à cause de ma foi en Jésus-Christ, je peux être heureux, car Dieu ne 

cesse de prendre soin de moi ».
e « Si mes parents ou mes amis me rejettent à cause de ma foi en Jésus-Christ, je peux être en 

colère contre eux et les haïr ».
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Jésus nous a donné un principe de base sur la façon de traiter les autres ; nous l�appelons la 
« règle d�or » :

« Tout ce que vous 
voulez que les hommes 
fassent pour vous, vous 
aussi, faites-le de même 
pour eux ».
Matthieu 7.12      

« Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même 
pour eux » (Matthieu 7.12).

Il est certain que nous sommes tous d�accord sur le fait que les hommes ne devraient pas agir 
méchamment entre eux. De nombreux dirigeants religieux ont proclamé cette vérité. Mais la règle 
d�or va tout de même plus loin ! Jésus est clair à ce sujet : nous devons faire du bien autour de nous. 
Nous devrions être les premiers à traiter les autres de la même façon dont nous voudrions êtres 
traités.

Nous ne devons pas être orgueilleux, égoïstes, querelleurs ou médisants. Nous ne devons 
donner aucune place, même dans nos pensées, aux affaires de c�ur défendues ou aux mauvaises 
passions.

Notre premier désir doit être de plaire à Dieu et de faire ce qui Lui est agréable. Nous ne 
pouvons pas avoir pour but les richesses de ce monde et servir Dieu en même temps. Mais si nous 
Lui donnons la première place, Il pourvoira à tous nos besoins. Et de plus, tout ce que nous faisons 
pour Lui sera récompensé dans le ciel par des richesses qui dureront éternellement.

5 Ceux qui obéissent à la règle d�or avec soin sont ceux qui
a) attendent que les autres agissent bien à leur égard pour bien agir à l�égard des autres.
b) cherchent à faire du bien et qui font pour les autres ce qu�ils aimeraient que les autres fassent 

pour eux.

6 Existe-t-il des façons d�agir qui ne correspondent pas du tout aux enseignements de Jésus ? 
Soulignez chaque phrase qui évoque un changement que vous désirez faire dans votre vie.
a Pardonner aux gens qui vous ont fait du tort.
b Donner généreusement aux nécessiteux.
c Prier pour ceux qui vous rejettent à cause de votre foi en Jésus-Christ.
d Penser au bien que vous pouvez faire autour de vous.
e Promouvoir la paix dans votre famille et dans votre communauté.



52

COMMENT POUVEZ-VOUS VOUS CONFORMER A CES REGLES ?
Objectif 3. Dire comment se conformer aux règles de vie que Dieu vous a données pour votre nouvelle 

vie.

Jésus savait que personne ne serait capable de suivre ces règles sans l�aide de Dieu. Ainsi, Il 
a enseigné, à Ses disciples, à prier leur Père céleste et à Lui demander Son aide. Dans la leçon 5, 
nous avons étudié un modèle de prière que nous appelons « Le notre Père ». Quel genre d�aide Dieu 
vous a-t-Il apporté ?

Nous voyons de plus en plus que les enfants ont tendance à agir ou à ressembler à leurs parents. 
Pourquoi donc ? Tout simplement parce qu�ils vivent le même genre de vie. De la même façon, 
nous pouvons ressembler à notre Père céleste, parce que nous partageons Sa vie. Comment ? Voici 
un fait merveilleux : votre Père a envoyé Son Saint-Esprit aÞ n qu�Il puisse vivre en vous. De ce 
fait, nous pouvons dire que Dieu a partagé Sa propre vie avec vous ! Nous en reparlerons davantage 
dans la leçon suivante. Ne vous attristez pas si vous n�êtes pas capable d�accomplir ce que Dieu 
attend de vous. Il vous aidera.

7 Relisez le « Notre Père » dans la leçon 5. Au travers de cette prière, Jésus nous enseigne à 
prier
a) les saints.
b) Dieu, notre Père céleste.
c) nos ancêtres.

DES REGLES DE VIE QUI ENGENDRENT LE SUCCES

Objectif 4. Faire la description d�une vie réussie.

Jésus nous a fait savoir que Ses instructions sont le modèle pour une vie réussie. Notre vie est 
comme une construction. Nos pensées, nos paroles et nos actions sont toutes les briques que nous 
utilisons pour construire. Si nous les alignons sur la fondation de Son enseignement, nous aurons 
un caractère qui pourra résister aux épreuves et aux tempêtes de la vie.

Quiconque vit comme il lui plaît, sans s�inquiéter des règles que Jésus nous a données, échouera 
comme une maison construite sur le sable, sans fondation. Il ne pourra pas résister aux jours de 
tempête.

Si vous désirez être un chrétien accompli, bâtissez votre vie sur l�enseignement de Christ et 
conformez-vous à Ses règles. Le Saint-Esprit vous aidera à le faire.

8 Jésus nous apprend que nous pouvons réussir notre vie si nous
a) construisons nos vies sur Ses enseignements.
b) savons ce qu�Il enseigne concernant le bonheur.
c) répétons de nombreuses prières chaque jour.
d) apprenons par c�ur tout ce qu�Il a dit.
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 4 Les opinions a et d correspondent au Sermon.

 1 c) les parents.

 5 b) cherchent à faire du bien et qui font pour les autres ce qu’ils aimeraient que les autres fassent 
pour eux.

 2 a) Notre Père céleste.

 7 b) Dieu, notre Père céleste.

 3 c) Jésus-Christ.

 8 a) construisons nos vies sur Ses enseignements.


