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Veiller sur soi

La voiture est une machine très compliquée. Notre savoir concernant la voiture est très limité. 
Nous comprenons plus ou moins comment elle fonctionne : nous avons le moteur, la transmission, 

le système de direction. etc. Nous pouvons la 
laver et la faire briller. Nous pouvons même 
changer une roue mais nous n’avons jamais 
appris grand-chose en ce qui concerne la 
mécanique du véhicule. Que faire lorsque notre 
voiture a besoin de réparations importantes ?

Prions pour que ce jour n’arrive pas de 
sitôt ! Mais si le problème se présentait, nous 
savons ce que nous ferions en premier. Nous 
irions chercher le manuel de réparation fourni 
par le fabricant. Dans ce livre, ceux qui ont 
manufacturé notre voiture nous explique 

comment ses diverses pièces ont été assemblées. Ils nous disent comment permettre à notre voiture 
de fonctionner sans problème. Leurs instructions nous semblent parfois un peu étranges mais nous 
pouvons faire confi ance à leurs conseils. Après tout, ce sont eux qui ont conçu et fabriqué notre 
voiture ? Ces gens devraient savoir ce qui lui convient le mieux !

Les hommes sont beaucoup plus complexes qu’une simple voiture. Ils pensent pouvoir diriger 
leur propre vie. Mais ils comprennent à peine les choses les plus évidentes concernant l’homme—
son intelligence, ses émotions et même les fonctions de son corps. Le Créateur de tous les hommes 
les comprend. Il leur a donné des instructions et des conseils quant à leur mode de vie. Il arrive que 
certains pensent que le Créateur est injuste ou étrange dans ce qu’Il dit. Ils jugent Ses instructions 
déraisonnables et Ses conseils démodés. Et pourtant n’est-Il pas Celui qui devrait savoir ce qui nous 
convient le mieux ?

Pour nous qui sommes chrétiens, nous faisons confi ance à Dieu de savoir ce qui est bon pour 
nous. Nous sommes également persuadés que, dans tous les hauts et les bas de l’existence, Il 
cherche notre bien. Ses règles et Ses principes sont un avantage pour nous ; ils doivent nous aider 
à nous développer comme des êtres sains, à l’image de Dieu. Dans cette leçon, nous explorerons 
ce qu’est la volonté de Dieu à notre égard, nous qui sommes des chrétiens en pleine croissance. Le 
Seigneur veut nous voir devenir des enfants mûrs et pleinement responsables de leurs actes.

Dans cette leçon, vous étudierez . . .
Les quatre aspects de votre croissance 
Les règles bibliques de la croissance

Règles concernant votre corps
Règles concernant votre intelligence
Règles concernant votre esprit
Règles concernant vos relations sociales

Leçon

6
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Cette leçon vous aidera à . . .

• Reconnaître votre responsabilité en ce qui concerne votre croissance en tant que 
personne.

• Souligner les différentes manières dont Dieu veut vous voir grandir.

• Reconnaître les divers principes bibliques qui vous aideront dans votre croissance.

LES QUATRE ASPECTS DE VOTRE CROISSANCE

Objectif 1.  Donner un exemple des quatre aspects de la croissance du chrétien.

La Bible nous donne très peu de détails au sujet de l’enfance et de la jeunesse de Jésus. Cette 
période de la vie du Seigneur est cependant décrite en ces termes : « Et Jésus croissait en sagesse, 
en stature, et en grâce, devant Dieu et devant les hommes » (Luc 2.52).

Cet exemple de Jésus est important. Il 
est parvenu à maturité en veillant sur les 
quatre aspects principaux de Sa personnalité. 
L’exercice et le travail lui ont permis de 
grandir physiquement (stature). En étudiant et 
en réfl échissant, Il a cultivé Son intelligence 
(sagesse) ; en priant et en écoutant la Parole 
de Dieu, Il est devenu alerte spirituellement 
(la faveur de Dieu). Enfi n, en faisant preuve 
d’amour et de sollicitude, Il a été accepté sur le 
plan social (la faveur des hommes).

S’Il avait négligé Son développement 
physique, Il n’aurait pas été capable de marcher 
sur les routes de la Palestine ou de supporter la 
souffrance qu’Il a endurée au Calvaire. S’Il ne 
s’était pas intéressé aux autres, Il n’aurait pas 
été l’ami des pécheurs ou le compagnon intime 
des disciples. S’Il ne s’était pas montré capable 
intellectuellement, Il n’aurait pas étonné les hommes par Sa façon de comprendre les choses. Ses 
ennemis eux-mêmes reconnaissaient que jamais homme n’avait parlé comme Lui (Jean 7.46). Si 
Jésus avait négligé Sa communion avec Son Père céleste, Il n’aurait connu ni Sa Parole parfaite ni 
Sa volonté.

Jésus a cependant veillé à observer toutes ces choses. Il était un homme parfait. Il était sain 
dans Son corps et dans Son âme. Il était également revêtu de sainteté. Paul nous demande de 
Lui ressembler.

 . . . 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 . . . mais 
en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ 
(Ephésiens 4.13, 15).
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1 Recopiez, dans votre cahier, le verset d’Ephésiens 4 que nous venons de citer. Apprenez-le et 
priez afi n que Dieu en fasse une réalité dans votre vie.

2 Priez et demandez à Dieu de vous montrer la façon dont vous vous développez dans votre vie 
chrétienne. Ensuite, établissez deux courtes listes dans votre cahier : l’une destinée aux différents 
domaines dans lesquels vous remarquez des progrès très nets, et l’autre réservée aux aspects de 
votre vie où peu de changements se sont produits depuis le jour de votre conversion. Priez chaque 
jour, en vous penchant sur ces deux listes, et remerciez Dieu à chaque fois que vous vous apercevrez 
que vous devenez de plus en plus à l’image de Jésus.

Comparez vos réponses à celles que nous vous proposons en fi n de leçon.

LES REGLES BIBLIQUES DE LA CROISSANCE

Règles concernant votre corps

Objectif 2. Citer les différentes manières de favoriser ou d’empêcher le développement d’un corps 
sain.

Dieu nous a donné un corps merveilleux. Il l’a créé, et le résultat en est bon. Notre corps est 
le temple du Saint-Esprit. Il fait également partie du corps de Christ. « Glorifi ez donc Dieu dans 
votre corps », nous dit Paul (1 Corinthiens 6.20). Comment y parvenir ? En veillant sur lui. Nous 
retrouvons à nouveau les principes de gestion et de service. L’apôtre nous dit ceci : « Le corps n’est 
pas pour l’inconduite. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps » (1 Corinthiens 6.13).

Dieu a créé notre corps avec certains besoins mais, en même temps, Il a répondu à ces derniers. 
Le mariage, par exemple, est la réponse divine aux besoins sexuels de l’homme et de la femme. 
Paul recommande à ceux qui ne sont pas appelés au célibat de se marier et de satisfaire les besoins 
sexuels de leur conjoint.

L’immoralité et le dérèglement sexuel déplaisent à Dieu. Ce sont là des péchés contre notre 
corps (1 Corinthiens 6.18) qui doit être saint et utile au service de notre Maître.

Le même principe de respect envers notre corps s’applique à la question du manger et du boire. 
Le Seigneur Jésus jeûnait et priait. Il a cependant assisté à de bons repas en compagnie de Ses amis 
(il est vrai que Ses ennemis le condamnaient sur ce point-là). Romains 14 nous apprend que le fait 
de toucher ou de ne pas toucher à certains aliments ne nous apporte rien.

« Car le royaume de Dieu, c’est non pas le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie, 
par le Saint-Esprit » (Romains 14.17).

Sachant cela, le chrétien mûr choisit ce qu’il mangera ou boira. Il n’oublie pas que tout excès 
est un péché car le corps en souffre. C’est la raison pour laquelle Paul nous met en garde contre 
l’ivrognerie et la gloutonnerie. Il nous conseille par exemple ceci : « Ne vous enivrez pas de vin : 
c’est de la débauche. Mais soyez remplis de l’Esprit » (Ephésiens 5.18).

Nous glorifi ons Dieu en restant maîtres de notre corps. Dieu n’aime pas un corps qui est déréglé 
par l’abus de l’alcool ou de la drogue, du tabac ou de la marijuana.
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Le respect du corps qui est le temple du Saint-Esprit se révèle par le fruit de l’Esprit que l’on 
nomme la tempérance. Avec l’aide du Saint-Esprit, nous pouvons prendre la décision de garder 
notre corps pur et saint afi n qu’il soit la demeure de l’Esprit.

Un corps sain est un corps utile. Il peut travailler, et le travail fait partie du plan de Dieu. Jésus 
était sans cesse occupé à faire de bonnes choses. Lorsque les hommes le critiquaient, Il leur disait 
qu’Il était à l’œuvre, tout comme l’était Son Père : « Mais Jésus leur répondit : Mon Père travaille 
jusqu’à présent. Moi aussi, je travaille » (Jean 5.17). L’effort physique est bon pour vous. C’est 
faire bon usage de votre corps. Peut-être votre travail ne vous permet-il pas de vous servir de vos 
muscles. Prenez alors le temps de faire des exercices physiques. « L’exercice corporel est utile à peu 
de choses », écrivait Paul à Timothée (1 Timothée 4.8), mais l’apôtre choisissait parfois l’exemple 
des athlètes lorsqu’il voulait parler de discipline. Courir, faire de la marche, de la bicyclette, du 
jardinage—chacune de ces activités est bonne pour celui qui reste toute la journée assis devant un 
bureau. Voyez une fois de plus ce que recommande Paul :

« Ayez de l’empressement et non de la paresse. Soyez fervents d’esprit. Servez le Seigneur » 
(Romains 12.11).

Dieu n’est cependant pas un meneur d’esclaves. N’oubliez pas qu’Il a notre intérêt à cœur. Il 
sait que le travail viendrait à bout de nous, d’une manière ou d’une autre. Que faut-il à un corps 
fatigué ? Du repos. Ce repos est nécessaire si l’on veut éviter l’épuisement. Dieu lui a donné une 
place dans la création. La nuit est réservée au sommeil et le septième jour est le jour du repos ou 
de la détente.

Les pasteurs et les ouvriers chrétiens, dont la tâche est si lourde le dimanche, doivent se 
souvenir que Dieu exige un jour de repos. Jésus Lui-même éprouvait le besoin de tranquillité et 
de relaxation. Ses disciples aussi. Un jour, la foule était venue si nombreuse que Jésus et Ses amis 
n’avaient même pas eu le temps de manger. Alors Jésus dit : « Venez à l’écart dans un lieu désert 
et reposez-vous un peu. Car beaucoup de personnes allaient et venaient, et ils n’avaient pas même 
le temps de manger » (Marc 6.31).

Jésus se préoccupait des foules fatiguées et affamées. Etre au service de Jésus conduit à des 
moments de rafraîchissement. Voici l’invitation que le Seigneur adresse à tous ceux qui travaillent 
pour Lui :

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon 
joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur ; et vous trouverez 
du repos pour vos âmes (Matthieu 11.28-29).

3 Entourez la lettre correspondant à toute réponse qui dit comment avoir un corps sain et fort.
a  Faire un travail physique, même s’il est dur.
b Respecter la loi de Dieu en ce qui concerne la moralité sexuelle.
c  Rester au lit toute la journée.
d  Manger aussi souvent et autant que possible.
e  Prévoir des moments d’exercice et des moments de repos.
f  Dépenser son salaire en s’enivrant.
g  Manger régulièrement et modérément.



59

4 Notez, dans votre cahier, le conseil spirituel qui suit. Apprenez-le et trouvez au moins trois 
façons de l’appliquer au quotidien. « Ne savez-vous pas ceci : votre corps est le temple du Saint-
Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et que vous n’êtes pas à vous-mêmes ? Car 
vous avez été rachetés à grand prix. Glorifi ez donc Dieu dans votre corps [et dans votre esprit qui 
appartiennent à Dieu] » (1 Corinthiens 6.19-20).

Vérifi ez vos réponses.

Règles concernant votre intelligence

Objectif 3.  Décrire les diverses façons dont le chrétien peut développer son intelligence, ses talents afi n 
d’acquérir de la sagesse.

Il est évident que tout travail et que tout service pour Dieu ne sont pas un travail physique. Nous 
servons Dieu et les hommes avec notre intelligence. Le travail intellectuel peut cependant être très 
ardu ! Apprendre est un exercice merveilleux !

Imaginez que vous avez un enfant à l’esprit paresseux. Son intelligence est normale, mais il 
refuse d’étudier. Il n’écoute pas lorsque vous vous adressez à lui et il ne veut pas apprendre à 
parler. Au lieu de se rendre à l’école avec ses camarades, il reste là, assis. Etes-vous content de lui ? 
Non, bien sûr. Si l’enfant était malade ou handicapé mentalement, vous comprendriez. Dieu vous 
donnerait alors l’amour, la pitié et la patience nécessaires. Par contre, si l’enfant est volontairement 
ignorant et inactif, vous vous mettez en colère, et cela avec raison.

Nombreux sont les enfants de Dieu qui sont paresseux mentalement. Vous ne l’êtes pas vous-
même puisque vous travaillez dur en étudiant ce cours. Mais beaucoup d’autres le sont. Ils ont 
accepté Jésus comme leur Sauveur. Sans doute se rendent-ils à l’église. Mais, comme le serviteur 
qui avait caché son argent, ils ne font rien des richesses que Dieu leur a confi ées. Jamais ils 
n’essaient d’écouter la voix de Dieu ; jamais ils n’apprennent à s’adresser au Seigneur dans la 
prière. Ils ne se penchent pas personnellement sur la Parole de Dieu ; ils se contentent de croire tout 
ce qu’on leur raconte, acceptant même de faux enseignements au sujet de Dieu. Que font-ils ? Ils 
restent là, assis, sans plus.

Connaissez-vous quelqu’un de la sorte ? Si c’est le cas, vous devez aider cette personne. Vous 
êtes fort mais elle est faible. Vous devez contribuer à l’« édifi er dans la foi » (Romains 15.1-2). 
Enseignez-lui les leçons suivantes concernant la croissance du chrétien qui tend vers la sagesse et 
la maturité :

1. Apprenez-leur à prier. Ce ne sont pas les grands mots qui comptent mais les besoins et 
les paroles de reconnaissance que l’on partage simplement avec Dieu, notre Père (voir 
Philippiens 4.6).

2. Aidez-les à étudier la Bible. Ils doivent premièrement apprendre à découvrir les voies de 
Dieu—les faits concernant Jésus et Son Royaume. Ils doivent ensuite savoir comment 
appliquer une telle connaissance, car c’est là que réside la sagesse.

En étudiant les voies de Dieu et en les appliquant, vous deviendrez sage. Le psalmiste se 
demandait comment être heureux et avoir une vie pure. Il se donne lui-même la réponse en disant 
qu’il était nécessaire de se servir de son intelligence pour étudier les voies du Seigneur.

« Je médite tes préceptes, j’ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes prescriptions, 
je n’oublie pas ta parole » (Psaume 119.15-16).
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Le psalmiste était un poète et un 
penseur. Il était capable de traduire les 
pensées inspirées par Dieu en un langage 
magnifi que. Dieu lui avait donné le 
don de se servir des mots. Il y avait 
travaillé ; son don s’était développé et 
il comprenait l’art de créer des poèmes 
que son peuple appréciait

Nous avons là l’un des aspects 
créatifs de l’intelligence humaine. Dieu 
est créatif, et Il nous a fait semblables à 
Lui. Les chrétiens qui désirent devenir 
comme leur Père, le Créateur, devraient 
briller en se montrant créatifs dans leur 
travail et leurs loisirs. Lorsque Moïse a 

entrepris la construction du tabernacle, qui était un lieu sacré, Dieu lui a accordé des aides qui 
étaient d’habiles artisans et artistes. La Bible nous dit ceci au sujet de l’un d’entre eux :

« Dieu l’a rempli d’Esprit de sagesse, d’intelligence et de compétence pour toutes sortes 
d’ouvrages » (Exode 35.31).

Etre doué pour raconter des histoires, savoir parler, s’exprimer, rédiger des poèmes, chanter, 
peindre, tracer des modèles, sculpter le bois ou la pierre, être capable de jouer, d’interpréter 
des scènes, expliquer les Ecritures simplement et correctement, discerner le travail qui doit être 
accompli et savoir comment s’y prendre—chacune de ces capacités est un don de l’Esprit de Dieu. 
Ces dons nous sont attribués afi n que nous nous en servions et que nous les développions pour la 
gloire de Dieu et le bien de l’église.

Quels dons possédez-vous ? Connaissez-vous les chants et la poésie de votre peuple ? Etudiez 
davantage et demandez à Dieu de vous aider à composer de bons cantiques et de bons poèmes. 
Savez-vous jouer d’un instrument ? Entraînez-vous avec persévérance. Vous rendez gloire à Dieu 
lorsque nous jouez bien d’un instrument. Peut-être pouvez-vous apprendre à écrire de la musique 
qui corresponde à votre culture. L’église de votre pays a besoin de chants qui parlent à votre peuple 
parce que ce dernier pourra en comprendre la musique et la poésie. Souvenez-vous de ce que dit 
Pierre au sujet de notre responsabilité :

« Puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bons intendants de la grâce 
si diverse de Dieu » (1 Pierre 4.10).
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5 Entourez la lettre correspondant aux différentes façons de développer votre intelligence et votre 
sagess
a Toujours croire ce que l’on nous raconte 
b  Etudier la Parole de Dieu
c  Lire de bons livres
d  Ne jamais poser aucune question 
e  Suivre des cours avec ICI
f  Ecouter les conseils des chrétiens plus âgés
g  Refuser de parler de ce en quoi vous croyez

6 Mettez à part un moment de prière cette semaine afi n de réfl échir et d’examiner devant Dieu 
quels sont les dons que le Seigneur vous a accordés. Notez dans votre cahier tous ceux que vous 
croyez avoir reçus, puis notez ensuite la façon dont vous avez l’intention de vous en servir pour le 
bien des autres.

Vérifi ez vos réponses.

Règles concernant votre esprit

Objectif 4.  Reconnaître que grandir spirituellement, c’est prendre de plus en plus conscience des voies 
de Dieu et les mettre en action.

Objectif 5. Citer trois méthodes qui, dans les Ecritures, favorisent la croissance spirituelle.

Lorsque Jésus était enfant, « la grâce de Dieu était sur lui » (Luc 2.40). Devenu homme, Il 
jouissait toujours de la faveur divine et, au moment de Son baptême, une voix se fi t entendre du 
ciel disant : « Tu es mon Fils bien-aimé ; objet de mon affection » (Luc 3.22). Jésus s’était non 
seulement développé en sagesse humaine et en force, en devenant homme, mais Sa compréhension 
des voies divines s’était accrue, elle aussi. Il savait qu’Il était Fils de Dieu ; Il avait appris ce que 
Dieu attendait de Lui et Il était prêt à faire toutes choses selon la volonté de Son Père. Une telle 
attitude plaisait à Dieu.

Un jour, Ses ennemis Lui ont demandé qui Il était, ce à quoi Jésus a répondu qu’ils le sauraient 
bientôt. Il a ensuite ajouté :

Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors 
vous connaîtrez que je suis et que je ne fais rien de 
moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m’a 
enseigné. Celui qui m’a envoyé est avec moi ; il ne 
m’a pas laissé seul, parce que moi, je fais toujours ce 
qui lui est agréable (Jean 8.28-29).

Jamais Jésus n’a dit ou n’a fait quoi que ce soit sans 
en avoir reçu l’ordre de Son Père. C’est la raison pour 
laquelle Il était toujours assuré de la présence de Dieu 
et de Son approbation dans chacune de Ses paroles ou 
de Ses actes. Il apprenait et agissait selon la volonté 
de Dieu, même lorsque les choses étaient extrêmement 
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diffi ciles. Souvenez-vous de Sa prière dans le jardin de Gethsémané : « Toutefois, non pas comme 
je veux, mais comme tu veux » (Matthieu 26.39).

Pour grandir et obtenir la faveur de Dieu, il faut apprendre à prier avec sincérité. Il faut encore 
découvrir les voies de Dieu—ces règles et ces principes destinés à tous Ses enfants—et il faut 
les mettre en pratique. Il faut enfi n saisir quelle est la volonté de Dieu à notre égard et agir en 
conséquence.

A la leçon 3, vous avez étudié trois méthodes que Dieu a utilisée pour nous montrer ce que 
nous devons devenir. Vous souvenez-vous de ces principes ? Une conscience purifi ée, la Parole de 
Dieu, les exemples de Jésus et la direction du Saint-Esprit : tous œuvrent ensemble alors que nous 
cherchons la volonté de Dieu, poussés par le désir de Lui plaire.

Avez la conscience pure, demandez au Saint-Esprit de vous guider ; étudiez la Parole de Dieu où 
vous trouverez le récit de la vie du Sauveur et les enseignements de Jésus. Une lecture personnelle 
de la Bible est essentielle à la croissance du chrétien.

Les Juifs de Bérée, à qui Paul avait parlé de Jésus, sont un excellent exemple pour nous.

Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique ; ils reçurent la parole avec 
beaucoup d’empressement, et ils examinaient chaque jour les Ecritures, pour voir si ce qu’on 
leur disait était exact. Beaucoup d’entre eux crurent, ainsi que des femmes grecques distinguées 
et des hommes en assez grand nombre (Actes 17.11-12).

Notez la façon dont ces gens sincères lisaient ; ils examinaient « chaque jour » les Ecritures 
(continuellement) afi n de « voir » (but précis) si ce qu’on leur disait était exact. Enfi n ils crurent 
de tout leur cœur. Le chrétien qui veut grandir spirituellement doit, lui aussi, étudier chaque jour la 
Parole de Dieu ; il doit chercher la volonté du Seigneur et se préparer à agir en conséquence.

Outre l’étude personnelle de la Bible, le chrétien possède un don de Dieu destiné à l’aider : celui 
des pasteurs et des enseignants. Ces hommes, après avoir eux-mêmes étudié, partagent le fruit de 
leur travail et leur expérience avec d’autres croyants à qui ils communiquent ce qu’ils ont découvert 
dans la Parole de Dieu. Ils communiquent le message divin afi n d’édifi er le peuple du Seigneur 
(voir Ephésiens 4.11-16).

Ceux qui sont venus à Christ le jour de la Pentecôte ont appris qu’ils avaient besoin de se laisser 
instruire par ceux qui étaient plus anciens dans la foi.

« Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion 
fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières » (Actes 2.42).

Ces chrétiens se sont laissés instruire par les apôtres qui avaient eux-
mêmes été formés par Jésus et qui avaient été ensuite remplis du Saint-Esprit. 
Aujourd’hui, les chrétiens ont besoin de pasteurs, de personnes capables 
de les enseigner, qui connaissent la Parole de Dieu et qui soient remplies 
de l’Esprit. La Bible nous enseigne à nous soumettre à ces conducteurs 
spirituels (Hébreux 13.17) et à nous montrer reconnaissants à l’égard de leur 
enseignement (Galates 6.6).

Ce n’est pas uniquement le pasteur qui enseigne dans le cadre d’une 
église locale. Parce que celle-ci est le corps des croyants, un encouragement et un témoignage 
devraient provenir de chacun de ses membres. Nous pouvons enseigner les autres par nos paroles 
et notre vie. L’apôtre Paul nous exhorte de la façon suivante :
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Que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse, instruisez-vous et avertissez-vous 
reciproquement, en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels ; sous 
(l’inspiration de) la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur (Colossiens 3.16).

Lorsque les chrétiens se réunissent, ils peuvent partager ce qu’ils savent des voies de Dieu. 
Nous en avons un exemple frappant dans la Bible où il est question d’un prédicateur très doué 
nommé Apollos. Cet homme connaissait les Ecritures et était au courant des faits concernant Jésus 
mais il semble qu’il n’avait pas reçu le Saint-Esprit. « Priscille et Aquilas après l’avoir entendu, le 
prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu » (Actes 18.26). Le ministère 
d’Apollos a dès lors été transformé grâce à cet acte de partage.

Il est important de remarquer ici l’humilité d’Apollos. Cet homme était disposé à se laisser 
instruire. Il acceptait ce que d’autres avaient à lui dire, bien qu’il ait lui-même été un prédicateur 
connu et éloquent. Nous ne retirerons rien de ce que les autres ont à nous apprendre de la Parole 
de Dieu si nous résistons à leur enseignement. Nous devons nous montrer disposés à obéir. Nous 
devons désirer sincèrement suivre les voies du Seigneur.

Vous souvenez-vous de l’illustration que nous avons choisie au début de cette leçon où nous 
avons parlé du manuel de réparation de la voiture ? Combien je serais stupide si je me contentais 
uniquement de lire les instructions données pour refuser ensuite de m’y soumettre ! Il en est 
de même à l’égard de la Parole de Dieu. Pour plaire à Dieu, pour grandir et obtenir Sa faveur, 
il est indispensable de se plier à Ses enseignements, et cela à l’exemple du Seigneur Jésus. 
Quel que soit notre niveau de croissance en Dieu, la Bible nous dit que nous pouvons grandir 
encore davantage :

Au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus : vous 
avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu, d’ailleurs vous le faites. Eh 
bien ! progressez encore (1 Thessaloniciens 4.1).

7 Entourez les lettres qui correspondent aux actes qui permettent au chrétien de croître et d’obtenir 
la faveur de Dieu.
a  Prier afi n d’être guidé par l’Esprit
b  Etudier les Ecritures pour soi-même
c  Ecouter les plaintes des autres
d  Lire la Bible en pensant à autre chose
e  Tirer profi t des expériences d’autres chrétiens
f  Mettre en question les règles et les principes institués par Dieu
g  Lire chaque jour la Parole de Dieu
h  Prêter une grande attention à un enseignement de valeur

8 Si vous n’avez jamais étudié la Bible régulièrement et systématiquement, commencez dès 
aujourd’hui. Ecrivez dans votre cahier le moment de la journée que vous avez l’intention de mettre 
à part pour une lecture sérieuse et réfl échie de la Bible. Notez les livres que vous voulez étudier en 
premier. De nombreux chrétiens ont été aidés en méditant chaque jour de courts passages tirés du 
Nouveau Testament, des Psaumes et de l’Ancien Testament. Demandez à un chrétien plus âgé ou à 
votre pasteur de vous conseiller à ce sujet.

Vérifi ez vos réponses.
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Règles concernant vos relations sociales

Objectif 6.  Expliquer combien il est important d’agir avec sagesse et de respecter ceux qui ne sont 
pas chrétiens.

Jésus était un homme que les gens aimaient. Les mères Lui amenaient leurs enfants et Lui 
demandaient de poser Sa main sur eux (Marc 10.13). Bien des hommes ont quitté leur foyer et leur 
travail pour Le suivre pendant Son ministère. S’Il avait de nombreux ennemis, ce n’était pas parce 
qu’Il se montrait dur, cruel, orgueilleux ou méchant. La raison en était la suivante : ces hommes 
« ont rejeté le dessein de Dieu à leur égard (Luc 7.30). Ils méprisaient Jésus en disant qu’Il était 
« un ami des péagers et des pécheurs » (Luc 7.34).

Les premiers chrétiens ressemblaient à leur Maître. Ils se souciaient des malades et des pauvres. 
Ils mangeaient avec eux. « … ils étaient au temple d’un commun accord, ils rompaient le pain dans 
les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et 
obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux qui étaient 
sauvés » (Actes 2.46-47).

Pouvons-nous vivre de manière à plaire à la fois à Dieu 
et aux hommes ? L’apôtre Paul semble établir un contraste 
entre ces deux attitudes :

Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou 
celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? 
Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur 
de Christ (Galates 1.10)

Paul parle cependant ici de la tentative d’adapter son 
enseignement—l’Evangile immuable de Christ—aux désirs 
d’hommes pécheurs. C’est une chose que nous, en tant que 
chrétiens, ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons changer 
l’objet de notre foi ni même notre conduite droite pour plaire 

aux autres. Non ! Nous devons premièrement servir le Seigneur. C’est pour la cause de Dieu que 
nous nous soumettons aux lois des hommes, ainsi que nous le recommande l’apôtre Pierre :

« Car c’est la volonté de Dieu qu’en faisant le bien vous réduisiez au silence l’ignorance des 
insensés » (1 Pierre 2.15).

Grâce à nos bonnes œuvres, nous devenons des témoins auprès des autres. Paul était heureux 
de pouvoir féliciter les chrétiens de Thessalonique pour leur amour fraternel. Il les encourageait à 
demeurer dans cette voie :

… Mais nous vous exhortons, frères, à progresser encore, à mettre votre honneur à vivre en paix, 
à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l’avons 
recommandé, (cela) pour que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors, et que 
vous n’ayez besoin de personne (1 Thessaloniciens 4.10-12).

Nous obtenons la faveur des autres en travaillant tranquillement et bien, ce qui nous permet de 
n’être ni un problème ni un fardeau. Plus encore, au travers de notre attitude, nous devons montrer 
aux hommes que nous nous soucions d’eux. Paul désirait voir les chrétiens se conduire avec sagesse 
envers les incrédules et, dans leur conversation, se montrer à la fois plaisants et intéressants (voir 
Colossiens 4.5-6). Il conseille à Tite de rappeler aux fi dèles d’être soumis et d’être prêts à toute 
bonne œuvre ; il donne en outre cet excellent conseil :
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« Rappelle-leur. . . de ne médire de personne, d’être paisibles, conciliants, pleins de douceur 
envers tous les hommes » (Tite 3.1-2).

Paul établit ensuite un contraste entre notre vie actuelle et celle que nous menions autrefois, 
avant de devenir enfants de Dieu. Il déclare que : « … nous étions autrefois insensés, déobéissants, 
égarés, asservis à toute espèce de désirs et de passions, vivant dans la méchanceté et dans l’envie, 
odieux et nous haïssant les uns les autres » (Tite 3.3). En manifestant notre amour pour les autres et 
au travers d’une attitude de respect et de bonté, il n’est pas certain que nous réussissions toujours 
à les gagner à Christ. Mais beaucoup réaliseront que nous nous soucions véritablement d’eux et ils 
ne prendront pas notre conduite comme excuse pour critiquer l’Evangile. Ce n’est pas parce que 
les hommes disent du bien de nous que nous savons que nos œuvres sont bonnes mais plutôt s’ils 
proclament notre bonté devant Dieu Lui-même ?

Au milieu des païens, ayez une bonne conduite, afi n que, là où ils vous calomnient 
comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifi ent Dieu au jour de sa visite 
(1 Pierre 2.12).

9 Recopiez 1 Thessaloniciens 4.11 et 12 dans votre cahier puis apprenez ce verset par cœur. Priez 
afi n de savoir comment l’appliquer à votre vie.

10 Donnez plusieurs raisons pour lesquelles il est important de faire preuve de sagesse et de respect 
envers ceux qui vous entourent et qui ne sont pas chrétiens.

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
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6 A vous de répondre.

1 A vous de répondre.

7 a  Prier afi n d’être guidé par l’Esprit.
 b  Etudier les Ecritures pour soi-même.
 e  Tirer profi t des expériences d’autres chrétiens.
 g  Lire chaque jour la Parole de Dieu.
 h Prêter une grande attention à un enseignement de valeur.

2 A vous de répondre.

8 A vous de répondre.

3 a Vraie.
 b  Vraie.
 c  Fausse.
 d  Fausse.
 e Vraie.
 f Fausse.
 g Vraie.

9 A vous de répondre.

4 A vous de répondre.

10 Pour rendre un bon témoignage, gagner la faveur des hommes grâce à une attitude d’amour et  
 montrer, par notre conduite, que nous nous intéressons à eux.

5 b  Etudier la Parole de Dieu.
 c  Lire de bons livres.
 e  Suivre des cours avec ICI.
 f Ecouter les conseils des chrétiens plus âgés


