Les rapports du
chrétien avec Dieu

Leçon

12

Nous avons appris que, en tant que croyants chrétiens, notre responsabilité principale consiste à
aimer Dieu. Comme nous l’avons vu au cours de la leçon 11, nous observons Ses commandements
parce que nous L’aimons. Ainsi, notre relation avec Dieu est donc basée sur l’amour.
Le chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens nous donne une merveilleuse description
de l’amour. Les versets 4 à 8 précisent que l’amour est patient, plein de bonté, dépourvu de toute
jalousie, de malhonnêteté et d’orgueil ; il ne cherche point son intérêt, ne s’irrite point et il n’est
pas égoïste. Il ne soupçonne pas le mal, ne se réjouit point de l’injustice mais se réjouit de la vérité.
Il ne périra jamais car il est éternel. Une telle image de l’amour peut paraître idéaliste mais c’est
pourtant ce que devrait éprouver tout chrétien à l’égard de Dieu et de son prochain. C’est un amour
de cette qualité-là, c’est-à-dire absolu, que Dieu nous témoigne.
Ce n’est pas un hasard si les chapitres qui précèdent et qui suivent 1 Corinthiens 13 traitent des
dons spirituels que Dieu accorde aux croyants. Le chapitre sur l’amour est lié à ceux qui parlent des
dons, car l’amour est aussi un don. Aimer et donner vont ensemble ; lorsque nous aimons les autres,
nous éprouvons le désir de leur donner ce qui leur plaît le plus.

Dans cette leçon, vous étudierez…
Les dons de Dieu
Qu’offrir en retour ?
Cette leçon vous aidera à . . .
•

Décrire au moins trois des dons que Dieu destine à Ses enfants.

•

Etre déterminé à offrir à Dieu les dons d’amour dont Il est digne.
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LES DONS DE DIEU
Objectif 1. Reconnaître plusieurs dons que Dieu destine à Ses enfants.

Le premier don qui nous est accordé, lorsque nous décidons de croire en Dieu, est celui du
salut.
C’est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas
de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point par les Ïuvres, afin que personne ne se glorifie
(Ephésiens 2.8-9).
Si nous sommes croyants, Dieu est notre Père céleste et nous sommes Ses enfants. C’est
Matthieu 5.16 qui donne à Dieu ce nom précieux : « Que votre lumière brille ainsi devant les
hommes, afin qu’ils voient vos oeuvres bonnes, et glorifient votre Père qui est dans les cieux ». Il
est merveilleux de penser que nous pouvons parler à Dieu comme à un père rempli d’amour. Jésus
nous a enseigné à nous exprimer de cette manière : « Notre Père qui es aux cieux ! Que ton nom
soit sanctifié » (Matthieu 6.9, Version Louis Segond).
Si Dieu est le Créateur, Il est uniquement le Père de ceux qui sont nés au sein de Sa famille.
Pour faire partie de la famille de Dieu, nous devons accepter Son Fils, Jésus-Christ, comme
notre Sauveur et Seigneur. C’est alors que commence une vie nouvelle. « Cependant, certains l’ont
reçu et ont cru en lui ; il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu » (Jean 1.12, Version en
Français Courant).
Tout père dont le cÏur est rempli d’amour pourvoit avec joie aux besoins de ses enfants. Notre
Père céleste fait de même. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire,
en Christ-Jésus » (Philippiens 4.19).
Dieu veille également sur nous, qui sommes Ses enfants ; Il le fait jour et nuit. « Il ne permettra
pas que ton pied chancelle ; Celui qui te garde ne sommeillera pas » (Psaume 121.3). « Les yeux de
l’Eternel sont sur les justes, et ses oreilles (sont attentives) à leurs cris » (Psaume 34.16). Il existe
bien d’autres versets qui, semblables à ceux des Psaumes, nous assurent des soins constants de Dieu
à notre égard.
Lorsque, dans Sa Parole, notre Père affirme qu’Il fera certaines choses pour nous, nous
considérons ces versets comme des promesses. Celles-ci indiquent ce que Dieu fera pour nous.
Nous pouvons recevoir des bénédictions et voir l’accomplissement des promesses de Dieu en ayant
foi en Sa Parole. « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera, lui aussi, les Ïuvres
que moi je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais vers le Père ; et tout ce que vous
demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils (Jean 14.13).
Les. chrétiens peuvent aussi être bénis de Dieu en aidant les autres. Psaume 41.1 l’affirme :
« Heureux celui qui agit avec discernement envers le faible ! Au jour du malheur l’Eternel le
délivre ».
Nous pouvons recevoir bien des dons de Dieu si nous croyons et si nous les réclamons. L’acte
qui consiste à croire s’appelle la foi. Notre foi plaît à Dieu ; elle aboutit non seulement au salut et
aux dons que nous avons déjà mentionnés, mais aussi à la guérison et au baptême dans le SaintEsprit.
Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire ; celui qui s’approche de Dieu doit croire qu’il
existe et qu’il récompense ceux qui le cherchent (Hébreux 11.6).
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La guérison, que nous obtenons par la foi, est mentionnée dans Jacques 5.15 : « La prière
de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera ; et s’il a commis des péchés, il lui sera
pardonné ».
Le baptême dans le Saint-Esprit s’obtient par la foi, lui aussi :
C’est ainsi que la bénédiction promise à Abraham est accordée aussi aux non-Juifs grâce à
Jésus-Christ, et que nous recevons tous par la foi l’Esprit promis par Dieu (Galates 3.14).
Le plus grand des dons se trouve cependant dans Romains 6.23 : « Le don gratuit de Dieu, c’est
la vie éternelle en Christ-Jésus notre Seigneur ».
« Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d’en-haut, du Père des lumières »
(Jacques 1.17).

1 Lisez le Psaume 91. Quels mots peut-on utiliser pour décrire les promesses qui sont un don de
Dieu ?
.......................................................................................................................................................
2 Lisez les passages cités dans la colonne de gauche. Notez à côté de chacun d’entre eux le
numéro correspondant à la promesse dont il est question dans la colonne de droite.
....a

Romains 5.17

....b

Ecclésiaste 2.26

. . . . c Ezéchiel 11.19
....d

Matthieu 11.28

1)
2)
3)
4)
5)

Sagesse, connaissance et bonheur
Capacités diverses
Grâce abondante
Nouvel esprit et nouveau cÏur
Repos

. . . . e 1 Corinthiens 12.6
3 Notez dans l’espace ci-dessous au moins trois dons que vous avez reçus de Dieu depuis le jour
où vous avez accepté Jésus comme votre Sauveur.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
QU’OFFRIR EN RETOUR ?
Objectif 2. Reconnaître les dons que tout croyant peut offrir à Dieu.

N’est-il pas étrange de penser que l’on puisse offrir quoi que ce soit à Dieu, Lui qui possède
toutes choses ? Dans Sa Parole, Dieu Lui-même nous dit ce que nous pouvons Lui donner.
Premièrement, nous pouvons Lui apporter notre adoration. Psaume 95.6 nous y encourage :
« Venez, prosternons-nous, courbons-nous, fléchissons le genou devant l’Eternel qui nous a faits ! »
L’adoration peut s’exprimer dans la prière, lorsque nous remercions Dieu pour Ses bénédictions,
dans la louange et la consécration à Son Ïuvre. Colossiens 3.16 nous recommande de chanter à
Dieu, de tout notre cÏur et avec reconnaissance.
Nous adorons également en nous abandonnant à Dieu de façon complète, totale, sans retenir
quoi que ce soit.
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Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice
vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez
pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence,
afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, agréable et parfait
(Romains 12.1-2).
Offrir son argent est une autre forme d’adoration. Et lorsque nous donnons, nous recevons en
retour. Dieu nous le promet dans Malachie 3.10 :
Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu’il y ait des provisions dans ma Maison ;
Mettez-moi de la sorte à l’épreuve, dit l’Eternel des armées. (Et vous verrez) si je n’ouvre
pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction, Au-delà de
toute mesure.
La dîme représente le dixième de votre salaire.
Pour nous qui sommes chrétiens, tout ce que nous entreprenons peut s’accomplir comme si nous
le faisions pour le Seigneur. Dans Matthieu 25, Jésus nous donne un récit intéressant où il nous
parle de plusieurs personnes qui ont été récompensées pour Lui avoir offert à boire ou à manger ou
pour l’avoir visité en prison. Etonnées, elles demandent à quel moment elles ont agi de la sorte. Et
voici la réponse du Seigneur : « En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous avez fait cela à
l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ! ». En d’autres termes, le fait
de donner devient une habitude dans notre vie.
Une adoration constante n’exige pas que nous restions sans cesse à genoux dans la prière. Si
nous sommes décidés à vivre chaque jour de manière à plaire au Seigneur, notre Dieu considérera
notre attitude comme une louange continuelle. Nous n’aurons aucune difficulté à « rendez toujours
grâces pour tout à Dieu le Père » (Ephésiens 5.20), car Il en est digne.

4 Les versets suivants mentionnent les dons que nous pouvons offrir à Dieu. Quels sont-ils ?
a Esaïe 38.20 ....................................................................................................................................
b Habakuk 2.20 ................................................................................................................................
c Psaume 103.1 ................................................................................................................................
d Jean 4.23........................................................................................................................................
e 1 Timothée 2.8...............................................................................................................................
f

Hébreux 10.25 ...............................................................................................................................

5 Psaume 76.11 dit que vous devriez apporter à Dieu tous les dons que vous
6 Parmi les exemples suivants, quels sont ceux que l’on peut considérer comme des actes
d’adoration ou des dons offerts à Dieu ?
a Chanter des cantiques en faisant la lessive
b Ne pas se mettre en colère lorsque votre patron se montre déraisonnable
c Aller à l’église le dimanche
d Rendre grâces à Dieu avant les repas.
e Rester assis en silence tout en songeant à la bonté de Dieu
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1 A vous de répondre. Vous pourriez dire ceci : Protection divine ou Sécurité en Dieu.
4 a
b
c
d
e
f

Faire retentir nos instruments et chanter des louanges.
Faire silence devant Dieu.
Louer l’Eternel.
Adorer Dieu.
Prier en élevant les mains.
Nous rassembler et nous exhorter réciproquement.

2 a
b
c
d
e

3)
1)
4)
5)
2)

Grâce abondante.
Sagesse, connaissance et bonheur.
Nouvel esprit et nouveau cÏur.
Repos.
Capacités diverses.

5 Lui avez promis.
3 A vous de répondre. Il se peut que vous ayez été guéri, que vous ayez obtenu du travail, la
délivrance de vos craintes, ou encore que vous jouissiez d’un espoir nouveau. Ses dons sont
nombreux.
6 Chacun de ces exemples est une forme d’adoration.
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