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PROGRAMME DU SERVICE CHRETIEN

ij} Ce manuel d'étude personnelle, édité par ICI, fait partie d'un
I ensemble de 18 cours (sujets) qui constituent le Programme du Servicem Chrétien. Celui-ci se divise en trois séries comprenant chacune six

cours. Résoudre les problèmes de la vie-Une approche chrétienne est
le sixième cours de la première série.

Vous auriez intérêt à étudier ces cours dans l'ordre indiqué.

Le matériel relatif au Programme du Service Chrétien a été créé de
manière à ce que chaque chrétien engagé puisse l'étudier seul. Ce
programme permettra à l'étudiant d'acquérir les connaissances bibliques
dont il a besoin, ainsi que les capacités nécessaires au service de Dieu.
Vous pouvez étudier ce cours en souhaitant recevoir un certificat ou
simplement pour votre enrichissement personnel.

ATTENTION

Nous vous conseillons de lire très attentivement les instructions qui
vous sont données au début de ce livre. Si vous vous y conformez,
vous serez en mesure d'atteindre le but que vous vous êtes fixé en
entreprenant cette étude, et vous n'aurez aucune difficulté à remplir les
Feuilles de réponses relatifs à chaque partie de ce cours. Envoyez toute
votre correspondance concernant le cours à l'instructeur d'ICI dont
l'adresse figure à la deuxième page de votre Manuel.



INTRODUCTION
Transformer les problèmes en victoires

Un philosophe écrivit un jour cette observation sur la vie: "La vie
n'est qu'un intervalle entre l'oubli et l'oubli, parsemé de larmes." Ce
n'est, bien sûr, certainement pas le point de vue chrétien de la vie que de
dire qu'elle va du néant au néant et qu'elle est remplie de larmes.
Pourtant, même ceux d'entre nous qui sommes chrétiens avons notre
part de larmes et de souffrances, et nous avons besoin d'aide pour
trouver les réponses à nos problèmes.

Quel est le but de la vie? Pourquoi ceux qui sont pieux et servent
Dieu souffrent-ils? Pourquoi tant de douleurs et de souffrances dans le
monde? Quelle est l'origine des problèmes et comment les chrétiens
peuvent-ils les éviter? Tous les problèmes sont-ils une conséquence du
péché dans nos vies? Où pouvons-nous trouver les réponses aux
problèmes de la vie? Voilà quelques-unes des questions que nous
examinons dans ce cours.

Il n'existe pas de solution claire et nette pour certains des problèmes
que nous affrontons. Néanmoins, la Bible nous donne des lignes de
conduite afin que nous puissions trouver des solutions à la plupart de
nos problèmes, et elle nous montre aussi comment nous pouvons en
éviter un grand nombre.

Ce n'est pas la volonté de Dieu que les chrétiens soient vaincus par
leurs problèmes. Il nous a donné quelqu'un pour résoudre nos
problèmes, pour nous diriger et nous aider à transformer ceux-ci en
victoires, si nous le lui demandons.

Alors que vous étudiez ce cours, appliquez les principes permettant
de résoudre les problèmes aux situations de votre propre vie, et vous
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RESOUDRE LES PROBLEMES DE LA VIE

découvrirez la merveilleuse bénédiction qu'il y a à permettre à celui qui
peut résoudre vos problèmes, Jésus-Christ, de vous aider en les lui
remettant! Par ailleurs, les principes que vous étudierez vous aideront
aussi dans votre ministère auprès de ceux qui ont des problèmes.

Description du cours

Résoudre les problèmes de la vie-Une approche chrétienne est une
étude de l'origine des problèmes, des méthodes pour les résoudre et des
différentes façons de trouver des solutions, d'un point de vue chrétien.
Les problèmes universels majeurs ont ici leur place, à savoir les
problèmes de relations sociales et familiales, ceux qu'affrontent les
personnes seules et ceux qui ont trait à la sexualité, à la souffrance et à
la mort. Des solutions bibliques sont données pour chacun de ces
domaines à problèmes, et des principes sont développés afin d'assurer
une base solide au chrétien pour qu'il puisse trouver des solutions à ses
problèmes, ou aider les autres dans le besoin. L'accent est placé sur
l'espérance chrétienne, fondée sur la mort et la résurrection de Jésus-
Christ, celui-là seul qui peut résoudre tous les problèmes.

Objectifs du cours

Lorsque vous terminerez ce cours vous devriez pouvoir:

1. Expliquer l'origine des problèmes dans la vie d'un chrétien.
2. Discuter des différentes manières de trouver des solutions à vos

problèmes selon l'enseignement biblique.
3. Connaître la marche à suivre dans les deux méthodes permettant de

résoudre les problèmes et de les appliquer aux situations de votre
propre vie afin de trouver les solutions qui conviennent.

4. Trouver des solutions bibliques aux problèmes spécifiques d'un
chrétien.

5. Aider les autres à approcher leurs propres problèmes à partir d'un
point de vue chrétien et à trouver des solutions selon les principes
bibliques.

6. Affrrmer dans chaque circonstance votre confiance et votre espérance
que Jésus-Christ peut et veut vous donner la victoire et vous aider à
être un vainqueur.
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IN1RODUcnON

Manuels du cours

Vous utiliserez ce manuel, Résoudre les problèmes de la vie--Vne
approche chrétienne par Dorothy L. Johns, comme guide d'étude pour ce
cours. La Bible (Version Louis Segond révisée 1978, dite à la
Colombe) est le seul autre manuel nécessaire. Dans certains cas, la
Bible en français courant (BFC) a aussi été utilisée.

Durée de l'étude

Le temps que vous consacrerez à l'étude de chaque leçon dépendra en
partie de vos connaissances du sujet et de vos propres capacités. n
dépendra également de la manière dont vous suivrez les instructions qui
vous sont données au départ, et de l'habileté que vous développerez au
cours de votre étude personnelle. Nous vous conseillons done d'établir
un horaire qui vous permettra de consacrer le nombre d'heures
nécessaires à la réalisation de vos objectifs et de ceux de l'auteur.

Organisation des leçons et plan d'étude

Chaque leçon comprend: I) un titre, 2) une introduction, 3) un plan,
4) des objectifs à atteindre. 5) des exercises, 6) des mots-clés, 7) un
développement de la leçon comprenant des questions, 8) un Examen
personnel (à la fin du développement de la leçon), 9) les réponses pour
chacun des examens se trouvent au dos de votre Manuel d'étude juste
avant les Rapports de l'étudiant.

Le plan et les objectifs de la leçon vous permettront de vous faire
une idée générale du sujet, vous aideront à concentrer votre attention
sur les points les plus importants de l'étude, et vous indiqueront enfin
ce que vous devez apprendre.

Le développement de la leçon rend plus aisée l'étude complète de son
contenu. En vous penchant sur l'une des sections à la fois, vous pouvez
tirer profit des courtes périodes dont vous disposez, au lieu d'attendre
d'avoir suffisament de temps pour parcourir l'ensemble de la leçon. Vous
parviendrez à atteindre les objectifs de cette dernière grâce aux
commentaires, aux exercices et à leurs réponses, tous prévus à cet effet.

7



RESOUDRE LES PROBLEMES DE LA VIE

Vous pourrez répondre à certaines des questions dans les espaces
libres que vous trouverez dans votre livre; pour toutes les autres, vous
aurez besoin d'un cahier. Veillez dès lors à mentionner le numéro et le
titre de la leçon; notez vos réponses dans l'ordre qui convient. Ceci
vous aidera lors du travail de révision destiné au rapport qui vous est
demandé.

Ne cherchez pas à lire les réponses avant d'avoir effectué vous-même
les exercices. Il vous sera beaucoup plus facile de retenir ce que vous
avez appris en fournissant un effort personnel. Comparez ensuite vos
réponses à celles qui figurent dans votre livre de cours. Relevez les
questions qui vous manquent en leur apportant la réponse correcte.

Ces questions sont toutes d'une importance extrême, car elles vous
permettront de développer vos connaissances et de les améliorer tout en
affermissant votre service chrétien.

Comment répondre aux questions

Il Ya plusieurs sortes de questions d'étude et de questions d'examen
dans ce manuel. Vous trouverez ci-dessous des exemples de genres
différents et comment y répondre. Des instructions spécifiques vous
seront données, au cas où d'autres genres de questions surviendraient.

Une question à CHOIX MULTIPLE vous demande de choisir une
réponse parmi celles qui sont données.

Exemple

1 La Bible a un total de
a) 100 livres.
b) 66 livres.
c) 27 livres.

La réponse correcte est b) 66 /ivres. Dans votre manuel, entourez b)
d'un cercle comme indiqué à la page suivante:
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INlRODUcnON

1 La Bible a un total de
a) 100 livres.
b) 66 livres.
c) 27 livres.

(pour certains cas à choix multiple, plusieurs réponses peuvent être
correctes. Dans cette éventualité, il faudrait entourer d'un cercle la lettre
figurant devant chaque réponse correcte.)

Une question VRAI OU FAUX vous demande de choisir, entre
plusieurs déclarations, laquelle est VRAIE.

Exemple

2 Parmi les affirmations ci-dessous, quelles sont celles qui sont
VRAIES?

a La Bible a un total de 120 livres.
b La Bible est un message pour les croyants aujourd'hui.
c Tous les auteurs de la Bible ont écrit dans la langue hébraïque.
d Le Saint-Esprit a inspiré les auteurs de la Bible.

Les affirmations b et d sont vraies. Vous devriez entourer ces deux
lettres d'un cercle pour désigner vos choix.

Une question D'HARMONISATION vous demande d'harmoniser
entre elles les choses qui vont ensemble, comme les noms avec les
descriptions, ou les livres de la Bible avec leurs auteurs.

Exemple

3 Ecrivez le numéro correspondant au nom du dirigeant devant chaque
phrase qui décrit une de ses actions .
..... 3 A reçu la loi sur la montagne du Sinaï
..... b A conduit les Israélites au travers du

Jourdain
..... c A fait le tour de Jéricho
..... d A vécu à la cour du Pharaon

1) Moïse
2) Josué
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RESOUDRE LES PROBLEMES DE LA VIE

Les phrases a et d se réfèrent à Moïse, et les phrases b et c se
réfèrent à Josué. n vous faudrait inscrire 1 à côté de a et d, et 2 auprès
de b et c, comme indiqué à la page précédente.

Comment étudier ce cours

Si vous entreprenez seul l'étude de ce cours, tout votre travail pourra
être effectué par correspondance; telle était l'idée initiale de l'ICI
University. Cependant, vous pouvez également étudier ce cours en
groupe, ou dans une classe.

Si vous étudiez ce cours en groupe, ou dans une classe, votre
instructeur vous donnera peut-être des instructions supplémentaires.
Veillez à en tenir compte.

Vous désirerez peut-être utiliser ce cours dans un groupe d'étude
biblique, chez vous, à l'église, ou même dans une école biblique. Vous
découvrirez alors que le sujet et les méthodes utilisées pour l'enseigner
conviennent parfaitement. Professeurs et élèves seront tous en mesure
d'apprécier ce cours.

Rapports de l'étudiant

Au dos de votre Manuel d'étude, vous trouverez les Rapports de
l'étudiant avec les Feuilles de réponses. Tous doivent être remplis selon
les instructions qui vous sont données dans le cours et celles que
comprennent les Rapports de l'étudiant. II est nécessaire que vous
remplissiez et que vous envoyiez les Feuilles de réponses à votre
instructeur qui les notera et vous donnera quelques suggestions
concernant votre travail.

Certificat

Après avoir terminé avec succès l'étude de ce cours, et dès que votre
instructeur aura attribué une note finale à vos rapports, vous recevrez un
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IN1RODUCTION

certificat. Vous pouvez néamoins entreprendre cette étude avec l'idée
d'un enrichissement personnel, et sans désirer aucun certificat.

L'auteur de ce cours

Dorothy Johns a enseigné dans les écoles publiques de l'Etat de
New York et de l'Etat du Missouri, ainsi qu'au Central Bible College
de Springfield au Missouri (USA).

Elle a obtenu une licence en musique de l'Eastern School of Music à
Rochester, New York et une maîtrise ès sciences en éducation de State
University de New York à Brockport, New York. Elle a aussi poursuivi
des études à Drury College et au Central Bible College, tous deux à
Springfield dans le Missouri. En outre, elle a écrit le cours d'ICI
intitulé Comprendre la Bible.

Votre instructeur
Votre instructeur de l'ICI University sera heureux de vous

aider dans toutes la mesure du possible. Sentez-vous libre de lui
poser la moindre question relative au cours. Dans le cas où vous
connaîtriez plusiers personnes désireuses d'étudier ce livre
ensemble, n'hésitez pas à lui écrire pour lui demander quelles sont les
dispositions à prendre.

Que Dieu vous bénisse alors que vous étudiez ce cours: Résoudre les
problèmes de la vie---Une approche chrétienne. Que cette étude
contribue à enrichir votre vie, votre service chrétien, et vous aide à
accomplir pleinement votre part au sein du corps de Christ!
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PARTIE 1

LES
FONDEMENTS

BIBLIQUES
POUR RESOUDRE
LES PROBLEMES
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L'origine
des problèmes

Juste avant de mourir sur la croix, Jésus parla à ses disciples de ce
qui leur arriverait après son retour au ciel. L'une des choses qu'Il leur
dit fut: "Vous aurez des tribulations dans le monde; mais prenez
courage, moi, j'ai vaincu le monde" (Jean 16:33). Puis, Jésus pria pour
ses disciples: "Père saint, garde-les en ton nom ... Je ne te prie pas de
les ôter du monde, mais de les garder du Malin" (Jean 17:11, 15).

Aussi longtemps que nous serons dans ce monde, nous aurons des
problèmes. Et d'où viennent ceux-ci? Pouvons-nous faire quoi que ce
soit pour les empêcher de se produire? Pourquoi Dieu permet-Il que le
chrétien souffre et soit éprouvé?

Dans cette leçon nous examinerons l'origine de nos problèmes et
pourquoi nous devons tous faire face à des problèmes. Comprendre
pourquoi les choses arrivent nous aide à saisir les chemins menant à des
solutions possibles, ou encore à transformer nos problèmes en
occasions de croissance dans notre expérience chrétienne. Tout en
étudiant cette leçon, pensez aux problèmes de votre vie et à leur origine.

Une fois l'origine d'un problème identifiée, vous êtes alors prêt à
considérer des solutions possibles. En connaître l'origine peut aussi
vous aider à éviter certains problèmes. Et c'est encore là la meilleure
solution.
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'------
plan de la leçon

Un résultat du péché
Un résultat d'influences extérieures
Un résultat de nos propres choix
Un résultat de la sollicitude de Dieu pour nous

objectifs de la leçon

Lorsque vous aurez terminé cette leçon vous devriez pouvoir:

• Expliquer de quelles trois manières le péché est une source de
problèmes.

• Donner des exemples de problèmes résultant de situations sur
lesquelles nous n'avons aucun contrôle.

• Reconnaître l'importance qu'il y a à faire des choix personnels
prudents.

• Discuter des raisons pour lesquelles Dieu permet que nous fassions
l'expérience de la souffrance et que nous passions par des épreuves.

15



RESOUDRE LES PROBLEMES DE LA VIE

exercices

1. Lisez l'introduction de ce cours et étudiez-en attentivement les
objectifs.

2. Lisez l'introduction, le plan et les objectifs de la leçon. Consultez
les mots-clés. Vous trouverez leurs définitions dans le glossaire
situé à la fin de ce manuel. Familiarisez-vous bien avec la
signification de tout mot que vous ne connaissez pas.

3. Comme arrière-plan pour cette leçon, lisez Genèse 1,2, et 3.

4. Etudiez le développement de la leçon, section par section, en lisant
tous les passages de l'Ecriture indiqués et en répondant à tous les
exercices. Soyez certain d'avoir accompli l'objectif de chaque
section avant de passer à la suivante.

5. Faites l'examen personnel situé à la fm de la leçon et contrôlez vos
réponses avec celles qui vous sont données à la fm de ce manuel.
Révisez toute partie à laquelle vous auriez mal répondu.

mots-clés

bienfait
capacité
compassion
désastre
épuré

immoralité
maturité
persécution
perséverance
priorités
purifié

réagir
réciproquement
rendu semblable
solution
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L'ORIGINE DES PROBLEMES

développement de la leçon

UN RESULTAT DU PECHE

Objectif 1. Identifier la racine et la cause des problèmes.

Le péché d'Adam

Adam et Eve furent créés en tant qu'êtres humains parfaits dans un
monde parfait (Genèse 2). Ils étaient en communion parfaite avec Dieu
et n'avaient aucun problème. Mais Dieu leur donna le pouvoir de
choisir de lui obéir et de le servir.

Il Y avait une puissance mauvaise appelée Satan qui agissait dans le
monde, et que Jésus appela "le Malin" (Jean 17: 15). Il se trouvait dans
le jardin d'Eden sous la forme d'un serpent La Bible ne nous dit pas
comment il vint là, mais nous lisons dans Genèse 3 comment le
serpent (Satan) utilisa son influence mauvaise pour tenter Adam et Eve
de désobéir à Dieu. Et leur désobéissance amena une malédiction sur
toute la terre. La terre et toute l'humanité subirent les conséquences de
leur péché. Ce fut le commencement de la douleur, de la souffrance, des
épreuves, des désastres et des travaux pénibles.

1 Quelle est la déclaration qui résume le mieux ce que nous venons de
discuter sur la racine ou l'origine de nos problèmes?
a) Satan est la cause de tous nous problèmes.
b) Le péché d'Adam et Eve est l'origine de tous nos problèmes.
c) La mauvaise influence de Satan suivie de la désobéissance de

l'homme amenèrent une malédiction sur toute la terre et furent le
commencement de tous les problèmes.

Un monde abîmé par le péché

Objectif 2. Donner un exemple d'un problème résultant de notre vie
passée dans un monde abûné par le péché.

17



RESOUDRE LES PROBLEMES DE LA VIE

Genèse chapitre 3, versets 16 à 19, nous rapporte la malédiction qui
survint sur la terre à cause du péché. C'est à cause de cette malédiction
que nous viellissons et mourons. A cause du péché, la terre est
imparfaite et il y a des désastres tels que la famine, des inondations et
des tremblements de terre. A cause du péché, nous luttons contre le
vent et les orages, contre les animaux sauvages et les insectes pour
obtenir la nourriture nécessaire à nos besoins. Et bien que nous ne
soyons pas tous fermiers, nous dépendons de leur travail. A cause du
péché, certains enfants naissent avec des déficiences au cerveau, des
infirmités physiques ou encore des maladies.

2 Considérez l'endroit où vous vivez. Pouvez-vous donner un exemple
d'un problème que vous avez vu ou que vous avez dû affronter comme
conséquence d'un monde abîmé par le péché?

Notre propre nature pécheresse

Objectif 3. Définir quel choix ont les hommes s'ils désirent éviter les
problèmes causés par le péché personnel.

Vous avez probablement entendu l'histoire du petit garçon surpris en
train de mal agir. Quand sa mère lui demanda pourquoi il l'avait fait, il
répondit: "C'est le diable qui me l'a fait faire!" Il est facile de rendre le
diable (Satan) responsable de tous nos problèmes, mais la vérité est
qu'un grand nombre de nos problèmes sont la conséquence de notre
propre nature pécheresse. Nous avons reçu la capacité de choisir d'obéir
ou non à Dieu. Lorsque nous péchons, c'est une question de choix
personnel et nous sommes personnellement responsables de notre
péché. Dans Romains 5: 12, nous lisons ceci: "C'est pourquoi, de
même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le
péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce
que tous ont péché ... "

18



L'ORIGINE DES PROBLEMES

3 Lisez Esaïe 53:6, Esaïe 64:6, Proverbes 20:9, Romains 3:23, et I
Jean 1:8. Parmi les énoncés suivants, quel est celui qui résume le
mieux le message répété dans ces versets de l'Ecriture?
a) Certains hommes sont plus pécheurs que d'autres.
b) Adam est responsable de notre propre nature pécheresse.
c) Tous les hommes naissent avec une nature pécheresse, et sont tous

coupables de péché personnel.

Ces versets de l'Ecriture démontrent clairement que chacun de nous
est né avec la capacité de pécher, et nous sommes donc tous
responsables de nos propres choix entre le bien et le mal. Quantité de
nos problèmes sont la conséquence d'actions pécheresses de notre part,
de paroles insensées, ou d'attitudes mauvaises comme l'obstination,
l'égoïsme, la cupidité, la jalousie, ou de priorités mal placées.

Ainsi, la Bible rapporte l'histoire d'un homme guéri par Jésus et qui
avait été malade pendant fort longtemps. Plus tard, Jésus le rencontra
dans le temple et lui donna le conseil suivant: "Voici: tu as retrouvé la
santé, ne pèche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire"
(Jean 5:14). Dans ce cas, c'est selon toute apparence le péché de
l'homme qui avait suscité sa maladie.

Ceux qui abusent de leur corps en faisant usage de drogues
dangereuses ou de tabac, en mangeant ou en buvant immodérément, en
pratiquant l'immoralité, ou en commettant toutes autres sortes d'actions
pécheresses peuvent subir en conséquence de graves problèmes
physiques. Lorsque nous péchons en désobéissant à Dieu et à sa Parole,
nous pouvons nous attirer bien des problèmes, comme des relations ou
des foyers brisés, des peines, de la souffrance, des maladies ou même la
mort. Romains 6:23 nous rappelle que "le salaire du péché c'est la
mort". Cela signifie non seulement la mort physique, mais aussi la
mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation éternelle d'avec Dieu.

La façon dont nous répondons aux problèmes peut aussi, quelquefois,
en créer d'autres. Une mauvaise attitude ou un esprit chagrin
constituent de mauvaises réponses à nos situations et circonstances.
Lorsque cela se produit, nos problèmes peuvent avoir raison de nous et
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RESOUDRE LES PROBLEMES DE LA VIE

nous faire perdre notre communion avec Dieu. Comme nous le verrons
plus loin dans ce cours, une attitude positive nous aide à transformer
nos problèmes en victoires, et donc il en résulte une croissance
spirituelle.

4 Que pouvons-nous faire pour éviter les problèmes suscités par notre
péché personnel?

Ce serait une erreur que de vouloir prétendre qu'il est possible, dans
cette vie, d'éviter tous les problèmes liés au péché en vivant une vie
parfaite dénuée de tout péché. Votre propre expérience vous dira, quels
que soient vos efforts, que vous n'êtes pas parfait, et bien que vous
puissiez obtenir des victoires sur le péché, votre vieille nature
pécheresse causera quelquefois votre chute. Ainsi, de temps à autre,
vous pouvez avoir des problèmes résultant de vos propres échecs. Mais
c'est une merveilleuse vérité de voir que, même lorsque nous péchons,
Dieu nous aime encore. Et Il nous aidera à trouver des solutions à tous
nos problèmes lorsque nous confessons nos péchés et que nous
réclamons son aide.

Dans les leçons à venir, nous verrons des exemples spécifiques des
façons par lesquelles le péché provoque des problèmes, et ce que nous
pouvons faire pour éviter ou surmonter de tels problèmes.

UN RESULT AT D'INFLUENCES EXTERIEURES

Objectif 4. Identifier des exemples de problèmes qui résultent
d'influences extérieures et sur lesquelles vous n'avez aucun
contrôle.

Nous avons vu que les problèmes humains résultent du péché. A
cause du péché, nous vivons dans un monde abîmé, déformé. Le péché
a amené une malédiction sur toute la création, et l'influence de Satan
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dans le monde a amené le chaos, la confusion, le trouble et le désespoir.
Ainsi, tous les hommes sont nés avec une nature pécheresse (Romains
3:23).

Cela signifie-t-il alors que nos problèmes sont toujours causés par
notre péché personnel? Bien sûr que non! De nombreux problèmes
auxquels nous faisons face sont provoqués par des forces complètement
en dehors de notre contrôle. Quelles sont donc certaines de ces forces?

Les désastres naturels

Quand le Titanic anglais fut construit en 1912, c'était le plus grand
navire au monde. Les experts s'accordaient pour dire qu'il était
insubmersible. Pourtant, dans la nuit du 14 avril 1912, il heurta un
iceberg et coula lors de son premier voyage entre l'Angleterre et
l'Amérique. Environ 1 500 de ses 2 200 passagers moururent avant
d'avoir pu être secourus. Personne n'aurait pu imaginer qu'un iceberg
allait provoquer une telle déchirure dans la coque du navire et qu'il
coulerait en deux heures et demie.

Pensez à tous les problèmes suscités par ce désastre! Il ne fait aucun
doute que de nombreux chrétiens perdirent des bien-aimés lors de cet
accident. La douleur, la souffrance, la peine et les contrecoups de cet
événement ne peuvent pas être attribués au péché personnel de
quiconque. Ils furent tout simplement la conséquence d'un désastre
naturel.

Vous avez peut-être été la vicume d'un désastre comme une
inondation, un tremblement de terre, un cyclone, ou une famine. Ou
peut-être avez-vous fait l'expérience de problèmes dans votre famille
comme la maladie, la mort, des maladies mentales, des difficultés
financières ou d'autres situations semblables sur lesquelles vous n'avez
aucun contrôle. La cause première de ces problèmes est sans nulle
doute la malédiction qui vint sur la terre à la suite du péché d'Adam et
Eve dans le jardin d'Eden. Mais ils ne furent pas la conséquence d'un
péché personnel. La Bible nous signifie clairement que les chrétiens
fidèles aussi bien que les incroyants peuvent avoir à affronter des
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problèmes, simplement parce que nous vivons dans un monde maudit
par le péché.

5 Lisez Matthieu 24:4-9. Jésus décrit dans ce passage ce que le croyant
peut anticiper alors que la deuxième venue de Christ approche. Quels
sont les désastres hors de tout contrôle de la part du croyant qui y sont
mentionnés?

Les actions d'autrui

Lors d'une récession économique de nombreuses affaires s'écroulent,
entraînant avec elles la perte de quantité d'emplois. Cela peut vous
arriver sans que vous ayez commis aucune faute. Votre employeur peut
décider de vous transférer à un autre endroit, créant ainsi des problèmes
pour votre famille entière. Quelqu'un conduisant une voiture peut
ignorer un signal stop et heurter votre véhicule, provoquant des dégâts
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et des blessures. Un de vos voisins peut mal interpréter l'une de vos
actions et vous accuser injustement d'une infraction à la loi. Un
ennemi de votre pays peut lui déclarer la guerre et vous pouvez être
enrôlé pour le défendre au combat. Vous pouvez être agressé ou être la
victime d'un crime. Autant d'exemples de problèmes, majeurs ou
mineurs, que nous pouvons rencontrer à la suite d'actions ou de
décisions prises par autrui en dehors de tout contrôle de notre part.

Parce qu'il est dans la nature des gens de réagir réciproquement les
uns vis-à-vis des autres, notre propre bonheur et bien-être dépend
quelquefois du choix des autres. Beaucoup d'attention sera consacrée,
dans ce cours, aux solutions possibles face aux problèmes ayant trait à
nos relations avec les autres et à nos réactions aux problèmes que nous
devons affronter comme conséquence des choix faits par les autres.

6 Analysez les situations suivantes et entourez la lettre qui précède
celles qui sont causées par des forces en dehors de votre contrôle.
a Un bien-aimé meurt lors d'un accident d'avion.
b Vous plantez vos semences tardivement et elles ne poussent pas.
c Votre maison est dévalisée par un cambrioleur.
d Vous laissez, accidentellement, votre porte-feuille sur le comptoir

de la boucherie et il est volé.
e Votre patron vous renvoie parce que vous avez l'habitude d'arriver

en retard à votre travail.
f Un tremblement de terre endommage votre maison et vous blesse.
g Vous perdez votre travail à la suite d'une grave maladie.

UN RESULTAT DE NOS PROPRES CHOIX

Des erreurs de jugement

Objectif 5. Expliquer la relation existant entre les problèmes et les
erreurs de jugement.

"Si seulement j'avais conduit un peu plus lentement, l'accident
n'aurait pas eu lieu!"
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"Si j'avais été plus prudent, je n'aurais pas glissé puis chuté!"

"Si j'avais connu tous les faits, j'aurais pris une meilleure décision!"

Vous êtes-vous déjà surpris en train de dire des choses semblables,
après vous être créé un problème à la suite d'une de vos actions? Lors
de nos activités journalières nous devons faire de nombreux choix.
Certains d'entre eux aboutissent bien, et nous en sommes heureux.
Mais d'autres sont de pauvres choix, et nous causent bien des
problèmes. Ce ne sont pas nécessairement des choix impliquant le
péché, mais ils SOOl causés par la négligence, l'ignorance ou de
mauvaises priorités. Il est aussi possible que nous ayons bien pesé le
pour et le contre, et que nous ayons pris la décision que nous
considérions la meilleure, mais que la conséquence n'ait pas été selon
notre attente. Ainsi, parce que nous n'avons pas la sagesse parfaite,
nous sommes sûrs de faire des erreurs de temps à autre. Et bien qu'il
n'y ail peut-être pas de péché en cause dans ce genre de situation, nous
devons affronter le problème qui en résulte.

Lorsqu'un enfant apprend à marcher, il trébuche et tombe bien des
fois lors de ses essais. Mais c'est par expérience qu'il apprend comment
éviter les chutes, jusqu'à ce qu'il ait acquis le plein contrôle de ses
mouvements et qu'il soit capable de marcher sans lamber. De la même

24



L'ORIGINE DES PROBLEMES

manière, nous apprenons à partir de nos erreurs à faire plus attention, à
être plus prudents dans nos choix. Cela fait partie du processus
conduisant à la pleine maturité.

7 Comment nos problèmes peuvent-ils être quelquefois liés à des
erreurs de jugement?

8 Lorsque nous nous causons un problème par suite d'une erreur de
jugement, que pouvons-nous apprendre de la situation?

Des choix soigneusement réfléchis

Objectif 6. Sélectionner des exemples de bons choix que vous feriez
même si vous saviez qu'ils vous susciteraient des
problèmes.

De tous les choix qui causent des problèmes, tous ne sont pas
mauvais. Nous faisons quelquefois des choix que nous savons être bons
et justes, tout en sachant aussi qu'ils vont peut-être susciter des
problèmes.

Il existe de nombreux exemples bibliques de ce genre de choix. Dans
Daniel 3 nous lisons l'histoire de trois jeunes Hébreux qui choisirent de
ne pas se prosterner ni d'adorer une statue du roi faite en or, bien que
leur décision signifiait une mort certaine. Lorsque le roi apprit leur
refus il fut très en colère, et leur demanda de s'expliquer. Voici leur
réponse:
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Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si cela
doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer: il
nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi.
Sinon, sache ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que
nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée (Daniel
3: 16-18).

Dans ce cas présent, Dieu les sauva de la mort, comme un
témoignage de sa puissance. Mais ces trois hommes auraient choisi la
mort plutôt que de désobéir à Dieu.

Tout au long de son ministère, l'apôtre Paul choisit de prêcher
l'Evangile bien que cela lui suscitât des persécutions. Une fois, alors
qu'il prêchait à Lystre, la foule devint tellement enragée après lui qu'elle
le lapida et le traîna hors de la ville, pensant qu'il était mort (Actes
14:19).

9 Lisez Actes 14:20-21. Quelle fut l'action suivante de Paul après
qu'il eût été lapidé et laissé pour mort?

10 Quelles furent les paroles de Paul aux autres disciples présents là
(Actes 14:22)?

La décision de Paul de prêcher l'Evangile, même si cela signifiait
pour lui la persécution, l'amena finalement à être jeté en prison pour
une longue période. Finalement, il fut mis à mort par ceux qui
haïssaient l'Evangile. Quelle inspiration n'avons-nous pas dans ses
paroles de Philippiens 1:12-14:
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Je veux que vous le sachiez, frères: ce qui est arrivé a
plutôt contribué aux progrès de l'Evangile. En effet, dans
tout le prétoire et partout ailleurs, il est devenu manifeste
que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes: la
plupart des frères, confiants dans le Seigneur en raison de
mes chaînes ont beaucoup plus de hardiesse pour annoncer
sans crainte la parole de Dieu.

L'histoire de l'Eglise abonde en exemples de chrétiens qui choisirent
plutôt de souffrir et de mourir que d'abandonner leur témoignage
chrétien. Et il Y a des exemples de missionnaires comme Jim Elliot,
qui mourut de la main des indiens Auca, une tribu primitive d'Amérique
du Sud, à qui il voulait annoncer l'Evangile. Son choix est clair à partir
de ces mots qu'il écrivit peu de temps avant sa mort:

Il n'est pas fou celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder pour
obtenir ce qu'il ne peut pas perdre.

Jim Elliot était prêt à choisir les valeurs éternelles plutôt que les
bienfaits immédiats des valeurs terrestres. Comme résultat de la mort
de Jim, sa femme, Elisabeth, put approcher la tribu Auca de même que
Rachel Saint, dont le frère, Nate, mourut aussi martyr avec Jim Elliot.
De nombreux membres de la tribu ont accepté Christ comme leur
Sauveur personnel au travers du témoignage de ces deux femmes
consacrées.

Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il
reste seul; mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruit.
Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui a de la
haine pour sa vie dans ce monde la conservera
pour la vie éternelle (Jean 12:24-25).
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Il Parmi les situations suivantes, quelles sont celles que vous
considéreriez comme de bons choix, bien qu'elles puissent susciter des
problèmes? Entourez la lettre précédant les énoncés de votre choix.
a Vous choisissez de protéger un ami qui a commis un crime, en

déclarant qu'il était avec vous au moment du crime.
b Vous choisissez de mettre fin à une relation qui pourrait se terminer

par votre union avec un incroyant, bien que vous aimiez fortement
la personne.

c Vous choisissez de travailler chaque dimanche, plutôt que de
demander à votre employeur de vous laisser aller à l'église.

d Vous choisissez de prier avant chaque repas et de remercier Dieu
pour votre nourriture, même en présence d'incroyants risquant de
vous ridiculiser.

e Vous prenez une décision sans connaître tous les faits importants.

UN RESULTAT DE LA SOLLICITUDE
DE DIEU POUR NOUS

Objectif 7. Expliquer la différence qui existe entre le but que veut
atteindre Satan en nous tentant et celui de Dieu en nous
éprouvant.

Pourquoi un Dieu bon permettrait-Il à son peuple de souffrir? S'Il
prend vraiment soin de nous, pourquoi ne nous délivre-t-Il pas de tous
nos problèmes? N'avez-vous jamais posé de questions semblables
lorsque vos épreuves vous semblaient plus que vous ne pouviez
supporter?

Dieu nous délivre quelquefois de nos épreuves. Nous avons vu
comment Il délivra les trois Hébreux de la fournaise ardente. Vous avez
peut-être fait l'expérience d'une guérison miraculeuse, ou Dieu a pourvu
à vos besoins d'une façon tout à fait inattendue ou inexplicable. Nous
nous réjouissons lorsque cela se produit, pourtant nous savons qu'en
certaines circonstances Dieu permet la souffrance. Il ne le fait pas parce
qu'Il prend plaisir à notre douleur, mais plutôt parce qu'Il est plein de
sollicitude pour nous, et que celle-ci va bien au-delà de notre épreuve
momentanée. Considérons quelques raisons pour lesquelles Il permet
que nous ayons des problèmes.
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Pour nous purifier et éprouver notre foi

On raconte l'histoire d'un pont de chemin de fer qui devint vieux et
vétuste. Il risquait de s'écrouler si un train passait dessus, et donc la
société de chemin de fer décida de la reconstruire entièrement pour le
rendre sûr et solide. Lorsque le travail fut achevé, une cérémonie de
dédicace fut annoncée à toute la localité. Le point crucial de la
cérémonie fut atteint lorsque deux trains se croisèrent sur le pont au
même moment. Les responsables essayaient-ils de provoquer
l'effondrement du pont? Non, ils étaient sûrs qu'il tiendrait le coup.
Leur but était de prouver à la localité que celui-ci était désormais très
solide et qu'il ne s'écroulerait pas sous une forte pression.

Il y a un point très important ici. Dieu nous tente-t-Il? Non! Nous
éprouve-t-Il? Oui! Il y a une grande différence entre tenter quelqu'un
pour le pousser au mal et éprouver quelque chose pour démontrer sa
bonne qualité.

12 Lisez Jacques 1:2-4 et 12-17, puis répondez à ces questions:
a Comment le chrétien est-il supposé faire face à ses épreuves?

b Pourquoi doit-il avoir cette attitude?

c Dieu nous tente-t-Il?

d Qui est responsable pour le mal que nous accomplissons? (Voir
aussi Jean 17: 15).
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Il Y a une raison pour laquelle il nous est dit d'être joyeux même
dans l'épreuve. Néhémie 8:10 nous en donne la raison: "Ne vous
affligez pas, car la joie de l'Eternel est votre force." C'est notre joie
dans le Seigneur qui nous donne la force de persévérer et d'obtenir la
victoire sur nos problèmes.

13 Lisez maintenant I Pierre 1:6-7. Ce passage de l'Ecriture nous dit
aussi de nous réjouir bien que nous ayons à supporter des afflictions el
des épreuves de toutes sortes. Quel est le but de ces épreuves?

Pierre explique dans ce passage que l'or est éprouvé et purifié ou
épuré en le mettant dans le feu, mais il ne peut pas être détruit. Notre
foi est bien plus précieuse que l'or, parce qu'elle a une valeur éternelle,
et elle est purifiée ou épurée par les épreuves que nous traversons.

Bien que Dieu permette que nous soyons testés, Il a promis d'être
avec nous. Dans I Corinthiens 10: 13 nous découvrons les choses
suivantes:

1. Dieu ne permettra pas que nous soyons testés au-delà de notre
capacité de rester fermes (persévérer, être fidèle).

2. Il nous donnera la force d'endurer nos epreuves.
3. Il nous procurera le moyen de sortir de nos épreuves (la

solution).

14 Sur la base de ces passages de l'Ecriture, expliquez les choses
suivantes:
a Quel est le but recherché par Satan lorsqu'il nous tente?

b Quel est le but recherché par Dieu lorsqu'Il nous éprouve?
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Pour former l'image de Christ en nous

Objectif 8. Identifier et appliquer le message de Romains 8:17,28-29
aux problèmes auxquels nous devons faire face.

Dieu désire que vous et moi devenions comme Jésus. Cette vie est
une préparation à notre vie éternelle au ciel, et Dieu veut nous aider à
parvenir à maturité dans notre expérience chrétienne afin que nous
devenions de plus en plus semblables à Christ. Si nous approchons
nos problèmes avec une attitude correcte, Illes utilisera pour notre bien,
en vue de développer en nous les caractéristiques de Christ

Je me souviens de deux femmes dont chacune d'entre elles devait
prendre soin d'un parent mourant pendant une période assez longue.
L'une de ces femmes devint amère, se plaignant sans cesse et se prenant
en pitié. Personne ne voulait être dans son entourage. L'autre de ces
femmes, bien que ses problèmes fussent aussi difficiles à supporter,
devint patiente, pleine d'amour et donna témoignage de la grâce de Dieu
qui donne la force et la joie dans les moments pénibles. Elle transforma
son problème en une victoire en lui laissant la possibilité de former le
caractère de Christ en elle.

15 Lisez Romains 8: 17, 28-29, puis choisissez les énoncés qui
expriment correctement le message mis en valeur dans ces versets.
a Si nous aimons Dieu, Il ne permettra que de bonnes choses dans

nos vies.
b Ceux qui aiment le Seigneur et ont la foi pour croire en sa direction

retireront le plus grand profit spirituel des épreuves qu'ils
traversent.

c Une partie du processus visant à nous rendre conforme à l'image de
Christ implique la participation à ses souffrances.

d Le but divin en faisant concourir à notre bien toutes les choses qui
nous arrivent est de nous rendre semblables à son Fils.

Paul exprime cela merveilleusement dans 2 Corinthiens 4:7-10.

Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette
puissance supérieure soit attribuée à Dieu, et non pas à
nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non
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écrasés; désemparés, mais non désespérés; persécutés,
mais non abandonnés; abattus, mais non perdus; nous
portons toujours avec nous dans notre corps la mort de
Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre
corps.

C'est la puissance de Dieu qui nous donne la possibilité de porter nos
fardeaux sans être écrasés, désespérés ou détruits. Et tout cela afin que
Jésus puisse être révélé en nous! Quelle glorieuse victoire!

Pour nous rendre capables d'aider les autres

Objectif 9. Expliquer comment nos épreuves peuvent améliorer nos
relations avec les autres et avec Dieu.

Une autre raison pour laquelle Dieu nous laisse traverser des
épreuves, c'est afin que nous puissions mieux répondre aux besoins des
autres. La personne qui a souffert de la solitude peut atteindre ceux qui
sont seuls. Un parent dont l'enfant a souffert aura une plus grande
compassion pour d'autres parents dont les enfants souffrent. Nous nous
identifions avec ceux qui ont expérimenté les mêmes épreuves que nous.
Notre propre témoignage de la puissance et de la bénédiction de Dieu
envers nous alors que nous étions en difficulté aidera quelqu'un d'autre à
regarder à lui et à ne pas sombrer dans le désespoir:

L'apôtre Paul parla de cela dans 2 Corinthiens 1:3-4.

Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
le Père compatissant et le Dieu de toute consolation, lui
qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par
la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part
de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent
dans toutes sortes d'afflictions!
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16 Choisissez la réponse correcte. Ce passage de l'Ecriture nous
montre que
a) Dieu permet délibérément des épreuves dans notre vie afin que nous

puissions aider ceux qui traversent les mêmes épreuves.
b) Dieu est plein de sollicitude pour nous dans notre souffrance, et Il

désire que nous ayons cette même sollicitude pour les autres.

Pour nous apprendre à nous confier en lui

J'ai entendu beaucoup de chrétiens exprimer le sentiment qu'un
fardeau qui était le leur aurait été impossible à porter seul, s'ils n'avaient
pas été conscients de la puissance de Dieu et de son assistance dans
l'épreuve. Dans I Pierre 5:7, ceci est mis en valeur: "Déchargez-vous
sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous."

L'apôtre Paul reconnut ce bienfait de la souffrance. Voici ce qu'il dit
dans 2 Corinthiens 1:8-10:

Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères,
au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie,
que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos
forces, de telle sorte que nous désespérions même de
conserver la vie. Mais nous, en nous-mêmes, nous avions
accepté notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre
confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les
morts. C'est lui qui nous a délivrés enous délivrera d'une
telle mort. Oui, nous espérons qu'Il nous délivrera encore.

Paul avait appris qu'il pouvait dépendre de Dieu non seulement à
partir de ses épreuves passées, mais aussi dans les moments difficiles à
venir, appartenant encore à l'avenir.

17 Comparez 2 Corinthiens 1:8-10 avec I Corinthiens 10:13. Quelle
est la vérité mise en valeur dans ces deux passages?
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18 Comment les épreuves peuvent-elles être bénéfiques dans nos
relations avec les autres et avec Dieu?

19 Comme exercice final pour cette leçon, prenez le temps de faire une
liste des problèmes qui vous préoccupent maintenant. Puis révisez la
leçon et voyez si vous pouvez identifier l'origine de chacun de ces
problèmes. Indiquez l'origine à côté de chaque problème. Ainsi, en
abordant la leçon suivante, vous commencerez à découvrir le moyen de
trouver des solutions à vos problèmes.

Dans cette leçon nous avons étudié l'origine des problèmes. Nous
avons vu que la présence du mal dans le monde constitue la racine de
nos problèmes. Mais nous pouvons transformer nos problèmes en
victoires en permettant à Dieu de s'en servir pour produire le bien en
nous, en le laissant nous rendre parfaits à l'image de Christ et en faisant
de nous des serviteurs de Dieu qu'Il pourra utiliser toujours davantage.

Dans la leçon suivante nous examinerons la façon chrétienne
d'approcher les problèmes pour les résoudre, et les ressources que Dieu a
mises à notre disposition pour y faire face de manière positive afm que
son nom soit glorifié dans tost ce que nous accomplissons.
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examen personnel

CHOIX MDLTIPLE. Choisissez la meilleure réponse à chaque
question.

1 Jusqu'à ce qu'ils désobéissent à Dieu, Adam et Eve n'eurent pas
a) de choix à faire.
b) de problèmes.
c) de communion avec Dieu.
d) à faire face au jugement

2 Nous pouvons éviter les problèmes causés par le péché personnel en
a) obéissant à Dieu et à sa Parole.
b) faisant ce qui nous semble juste.
c) suivant l'exemple d'Adam.

3 La Bible nous dit que nous recevrons la force divine lorsque nous
ferons face à nos problèmes avec
a) crainte.
b) tristesse.
c) détermination.
(1) joie.

4 Satan désire nous
a) aider.
b) tester.
c) tenter.
d) épurer.

5 Lequel de ces énoncés est correct?
a) Tous les hommes sont coupables de péché personnel.
b) Nous sommes pécheurs uniquement à cause du péché d'Adam.
c) Nous ne sommes pas personnellement responsables lorsque nous

péchons, parce que c'est Satan qui nous tente.
d) Certains sont pécheurs de naissance, tandis que d'autres naissent

chrétiens parce que leurs parents le sont
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6 Lorsque quelque chose se produit causant un problème, nous devrions
premièrement faire attention à
a) éviter des réactions négatives.
b) ce que les autres en penseront.
c) notre propre bien-être.

7 L'apôtre Paul et Jim Elliot sont pour nous des témoignages que
l'objet de notre plus grande attention devrait être
a) le bonheur personnel.
b) les valeurs éternelles.
c) d'éviter les problèmes.
d) la satisfaction de nos besoins présents.

8 Persévérer signifie
a) éviter les problèmes.
b) continuer à avancer vers son but sans abandonner.
c) résoudre ses propres problèmes par ses propres efforts.
d) succomber à la tentation de Satan.

9 Parmi les buts suivants, lequel n'est PAS celui de Dieu en nous
éprouvant?
a) Nous rendre davantage semblables à Christ
b) Nous épurer
c) Nous tenter
d) Nous purifier

10 HARMONISATION. Indiquez l'origine de chacun de ces problèmes
en mettant le chiffre de votre choix dans l'espace blanc situé devant
chaque problème énoncé.

.....• "Je pensais bien faire en refusant ce
travail, mais je vois maintenant que
j'aurai dû le prendre car mon patron
est en faillite."

..... b "Lors de ma maladie, j'ai commencé

1) Un monde ravagé
parle péché

2) Un péché personnel
3) Une influence

extérieure
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à réaliser que j'avais négligé mes 4) Un jugement erroné
moments de prière et d'étude de la 5) Un choix bien
Bible." réfléchi

..... c "Il a eu un accident en conduisant 6) L'action de Dieu en
en état d'ébriété." nous

..... d "J'ai besoin d'un nouveau manteau pour
l'hiver, mais j'ai préféré utiliser mes économies pour aider un
missionnaire à acheter des Bibles."

..... e "Il a triché pendant l'examen et a été ensuite exclu de la classe."

.....f "Il y a eu un tremblement de terre dans mon village et nombreux
sont ceux qui ont perdu la vie."

..... g "Le village entier a été victime d'une épidémie de choléra
entraînant de nombreux décès."

réponses aux questions de la leçon

Les réponses aux questions de la leçon ne sont pas données dans
l'ordre habituel, afin que vous ne puissiez pas voir d'avance la réponse à
la question suivante. Cherchez le numéro dont vous avez besoin en
essayant de ne pas regarder les autres réponses.

10 "C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le
royaume de Dieu."

1 c) La mauvaise influence de Satan suivie de la désobéissance de
l'homme amenèrent une malédiction sur toute la terre et
furent le commencement de tous les problèmes.
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Il La réponse b est un bon choix, bien que vous puissiez en souffrir,
parce qu'il est fait en obéissance à la Parole de Dieu. (Nous
reparlerons de cela dans une autre leçon.) La réponse d est aussi un
bon choix parce qu'il glorifie Dieu et témoigne de votre amour pour
lui. Les réponses a et c sont par contre de mauvais choix, parce que
la réponse a implique la malhonnêteté et que la réponse c implique,
elle, la désobéissance à la Parole de Dieu. La réponse e est aussi
mauvaise parce que ce choix est basé sur un jugement erroné.

2 Votre réponse. Un exemple dans ma région est que certains arbres
meurent parce qu'ils sont dévorés par les insectes.

12 a avec joie.
b afin de développer en lui la persévérance qui conduit à la

maturité chrétienne. (La persévérance c'est "continuer à
avancer vers un but sans jamais abandonner." Pour le
chrétien cela signifie continuer son expérience chrétienne, en
restant fidèle, quelque soit le coût)

c Non, jamais!
d Nous sommes séduits (tentés) par Satan, et nous succombons

à nos propres mauvais désirs.

3 c) Tous les hommes naissent avec une nature pécheresse, et sont
tous coupables de péché personnel.

13 Pour éprouver notre foi, afin qu'elle puisse être démontrée
authentique.

4 Obéir à Dieu et à sa Parole.

14 a Nous amener à faire le mal, à chuter.
b Nous amener à persévérer, prouver que notre foi est réelle.

5 Des guerres, des famines, des tremblements de terre, des
persécutions, la mort.
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15 a Faux.
b Vrai.
e Vrai.
d Vrai.

6 Sur la base des évidences présentées, j'entourerais les lettres a, e, r
et g. Il semble qu'il y ait une certaine mesure de responsabilité
personnelle impliquée dans les réponses b, d et e.

16 b) Dieu est plein de sollicitude pour nous dans notre souffrance,
et Il désire que nous ayons cette même sollicitude pour les
autres. (C'est une des manières desquelles Dieu retire du bien
d'une situation apparemment sans aucune valeur.)

7 Des choix irraisonnés ou irréfléchis peuvent susciter des problèmes.

17 Dieu ne permettra pas dans notre vie plus d'épreuves que nous ne
pouvons ~rter.

8 Votre réponse. Nous pouvons apprendre à être plus attentifs dans
les choix que nous faisons.

18 En traversant des épreuves nous acquérons plus de compassion pour
ceux qui passent par des épreuves semblables. Nous nous
rapprochons aussi de Dieu et apprenons à lui faire davantage
confiance.

9 Il se leva et alla dans la ville suivante (Derbe) où il continua à
prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ.

19 Votre réponse.
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Trouver des solutions
Une approche
chrétienne

Grâce au Seigneur, j'ai de la joie plein le coeur. Grâce au Seigneur,
j'ai la tête haute ... Je me réjouis: Dieu m'a secourue (I Samuel 2:1,
BFC).

Ces paroles semblent-elles venir d'une personne en proie à un
profond désespoir à cause des lourds fardeaux de la vie? Non! Elles
résonnent, au contraire, comme le témoignage d'une personne vivant en
pleine victoire et confiance joyeuse. Ce sont les paroles d'Anne, une
femme dont la vie était assombrie de problèmes. Ces derniers venaient
du fait qu'elle était l'une des deux femmes d'Elqana et qu'elle ne pouvait
avoir d'enfants. L'autre femme se moquait d'elle et rendait sa vie
misérable à cause de sa stérilité. Anne était submergée par un esprit de
tristesse et versait bien des larmes à cause de ces problèmes. Elle en
perdit l'appétit. De plus, sa tristesse était aussi un problème pour son
mari, car celui-ci l'aimait beaucoup.

Comment donc une femme avec de tels problèmes peut-elle être la
même que celle qui prononça les paroles de 1 Samuel 2: I? Elle amena
ses problèmes devant Dieu. Elle fit un voeu que Dieu désirait entendre.
Son voeu lui procura la paix dans le coeur bien avant que ses problèmes
ne fussent résolus. "Anne s'en alla et accepta de manger. La tristesse
avait disparu de son visage" (I Samuel 1:18, BFC). Plus tard, le
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Seigneur lui donna le fils qu'elle avait tant désiré. Sa vie commença à
changer lorsqu'elle amena ses problèmes au Seigneur.

Dans cette leçon nous allons voir comment trouver des solutions à
nos problèmes selon une approche chrétienne. Dieu a mis à notre
disposition bien des moyens pour que nous trouvions des solutions. Si
nous lui apportons nos lourds fardeaux avec un coeur sincère et
obéissant, nous aussi nous pourrons dire, avec Anne: "Grâce au
Seigneur, j'ai de la joie plein le coeur!"

plan de la leçon

Résolvez premièrement le problème du péché
Faites de la Bible votre guide
Utilisez vos autres ressources
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objectifs de la leçon

Lorsque vous finirez cette leçon vous devriez pouvoir:

• Expliquer comment chaque personne peut résoudre son problème du
péché.

• Comparer les enseignements de Jésus et ceux des autres enseignants
du Nouveau Testament avec les dix commandements, puis faire le
rapprochement avec la question des problèmes à résoudre.

• Utiliser les différentes ressources mises par Dieu à votre disposition
pour résoudre les problèmes.

exercices

1. Pour vous préparer à cette leçon lisez Exode 20: 1-17, puis Matthieu
les chapitres 5, 6 et 7. Lors du développement de la leçon veillez à
bien lire tous les passages bibliques qui vous sont donnés.

2. Etudiez la leçon selon le plan d'étude donné au commencement de la
première leçon.

3. Consultez tout mot-clé dont vous ne connaissez pas la
signification. Leurs définitions se trouvent dans le glossaire situé à
la fm de ce manuel.

4. Faites l'examen personnel puis contrôlez vos réponses.

mots-clés

abolir
attitude
châtiment
confesser
conscience

convoiter
dissension
doux
esclavage
pénétration

perspective
principes
psychologique
reconnaître
sensible
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développement de la leçon

RESOL VEZ PREMIEREMENT
LE PROBLEME DU PECHE

Objectif 1. Appliquer à votre propre situation les principes donnés
pour résoudre le problème du péché.

Le plus grand problème que chacun de nous ait à résoudre est le
problème du péché - et il existe une solution! Dans la leçon 1 nous
avons lu plusieurs passages de l'Ecriture qui nous disent que tous ont
péché, que personne n'est juste et que nous sommes tous coupables
devant Dieu. Nous avons aussi vu que le châtiment pour le péché c'est
la mort - la séparation éternelle d'avec Dieu.

Avant donc d'approcher nos autres problèmes dans une perspective
correcte, nous devons d'abord résoudre le problème du péché. Avaut de
pouvoir en aider d'autres à trouver des solutions à leurs problèmes, nous
devons leur montrer le besoin de résoudre le problème du péché dans
leur vie. Et à ce problème, Jésus-Christ est la seule réponse. Nous
venons à lui et recevons le pardon au travers de la confession et de la
foi. Nous maintenons notre relation envers lui comme Seigneur et
Sauveur par l'obéissance.

La . confession

1 Lisez 1 Jean 1:9 et Romains 10:9-10. Quelles sont les deux choses
que le pécheur doit confesser?

2 Que se passe-t-il lorsque nous confessons nos péchés à Dieu?

Confesser c'est être prêt à admettre que nous sommes pécheurs, que
nous sommes désolés de nos péchés commis et que nous sommes prêts
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à cesser de pécher. C'est aussi reconnaître le fait que nous voulons que
Christ soit le Seigneur et le Maître de notre vie. C'est la volonté de
confier pleinement notre vie entre ses mains.

La foi

3 Que doit croire le pécheur? (Voir Romains 10:9.)

Par la mort de Christ sur la croix et sa résurrection d'entre les morts,
Deiu a achevé son plan de rédemption afin que l'homme puisse être
ramené en communion avec lui. Christ devint l'expiation pour notre
péché. Et sa résurrection fut une partie essentielle de ce plan. Dans I
Corinthiens 15:17,21-22 nous lisons ceci:

Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous
êtes encore dans vos péchés ... Car, puisque la mort est
venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est
venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent
en Adam, de même aussi tous revivront en Christ.

Lorsque nous reconnaissons que Christ a remporté la victoire sur la
mort et le tombeau, nous reconnaissons aussi qu'Il a mis à notre
disposition un chemin par lequel nous pouvons recevoir le pardon de
n'os péchés et remporter sur eux la victoire. Nous croyons qu'II a la
puissance de nous aider à vaincre la tentation et à vivre une vie sainte et
pieuse. Nous croyons encore qu'II dirigera notre vie si nous plaçons en
lui toute notre confiance. et qu'II nous préparera pour la vie éternelle ail
ciel avec lui.

4 Pourquoi la résurrection de Christ est-elle importante pour notre
salut? Etablissez la relation entre ceci et le péché d'Adam.
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L'obéissance

Une fois que nous avons confessé nos péchés et reconnu Jésus-Christ
comme notre Maître et Seigneur ressuscité, nous devons vivre une vie
d'obéissance envers lui et sa Parole. C'est ainsi que nous démontrons
notre amour à son égard. Jésus a mis l'accent sur l'importance de
l'obéissance dans les paroles qu'Il adressa aux disciples (Jean 14:15,21,
23): "Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements ... Celui
qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime... Si
quelqu'un m'aime, il gardera ma parole."

n···..~
• " ... : to ~ .'
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Dans la prochaine section de cette leçon nous allons voir quelques-
uns des enseignements de Jésus, et voir comment l'obéissance à ses
commandements peut nous aider à éviter de nombreux problèmes et à
trouver pour d'autres des solutions.

5 Avez-vous résolu votre problème du péché? Mettez-vous à l'épreuve
en répondant de façon appropriée à chaque énoncé.

OUI NON

a Je reconnais que tous les hommes, moi
compris, sont des pécheurs.

b J'ai confessé à Dieu tous mes péchés.

c J'ai confessé que Jésus est mon Seigneur.

d Je crois que Christ est ressuscité d'entre les
morts et que par sa resurrection n me donne
la victoire sur le péché, la mort et le tombeau.

e Je crois que si Christ peut résoudre le
problème du péché dans ma vie, Il peut
aussi m'aider à trouver des solutions à mes
autres problèmes.

f Je veux être obéissant à Christ et à sa Parole.

g Je crois que l'obéissance m'aidera à éviter
de nombreux problèmes.

Vous serez enrichi par l'étude du cours ICI intitulé Vivant en Christ.
de David Duncan, qui traite en profondeur du problème du péché et des
étapes conduisant à sa solution.
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FAITES DE LA BIBLE VOTRE GUIDE

Objectif 2. Donner deux raisons pour lesquelles la Bible devrait être
notre guide pour la recherche de solutions aux problèmes.

Après être devenu chrétien, nous ne nous saisissons pas de n'importe
quelle solution, simplement pour nous tirer d'un mauvais pas ou d'une
situation difficile. Nous cherchons des solutions à partir de la Parole de
Dieu qui soient en accord avec la façon de vivre chrétienne. Les
manières par lesquelles un croyant né de nouveau résout ses problèmes
sont très importantes.

Premièrement, un chrétien est engagé à une vie d'obéissance envers
Jésus-Christ. Par conséquent, toutes les solutions possibles doivent
être examinées à la lumière de l'Ecriture, et en particulier à celle des
enseignements de Jésus et de ses disciples. De nombreux passages de
l'Ecriture indiquent clairement à ce sujet ce qui est juste et honorable.
Les solutions contraires à la Bible doivent être rejetées!

Deuxièment, la Bible est le manuel de bon fonctionnement que Dieu
a conçu pour nous. Lorsqu'un fabricant vend une machine au
mécanisme et aux rouages compliqués, il fournit en même temps un
manuel de bon fonctionnement, un ensemble d'instructions expliquant
comment opérer pour maintenir la machine en bon état de marche. Ces
instructions doivent être suivies si l'on veut que la machine fonctionne
bien. De manière semblable, les hommes furent créés par Dieu, et Il
sait ce qu'il faut pour qu'une vie humaine soit réussie. La Bible est le
"manuel de bon fonctionnement" mis à notre disposition. Se moquer,
rejeter ou ignorer les instructions établies par Dieu c'est aller à la
rencontre du trouble, de la confusion et de bien des problèmes. Nous
avons vu dans la leçon 1 que la désobéissance conduit au désastre!

Il est impossible d'énumérer ici tous les passages de l'Ecriture
traitant de la façon dont nous devrions vivre. En allant plus avant dans
ce cours, en discutant de problèmes spécifiques, nous verrons ce que la
Bible nous en dit. Néanmoins, certaines lignes de conduite générales
nous sont données dans les dix commandements (Exode 20: 1-17) et dans
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le Sermon sur la montagne (Matthieu chapitres 5 à 7) que nous voulons
examiner brièvement

LE MANUEL DE ::==ll
FONCTIONNEMENT' \ I
DNlN d

6 Expliquez brièvement deux raisons pour lesquelles la Bible devrait
être notre guide.

Les dix commandements

Objectif 3. Reconnaître les cas de désobéissance aux commandements
et les problèmes qui peuvent en résulter.

Il existe un enseignement populaire qui dit que puisque Christ a subi
le châtiment pour notre péché, nous ne sommes donc plus sous la loi et
que nous avons alors la liberté totale de vivre comme nous l'entendons.
Il est vrai que Christ nous a libérés de l'esclavage du péché, mais
examinons ses paroles dans Matthieu 5:17-18:

Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les
prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour
accomplir. En vérité je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel
et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de
lettre de la loi ne passera, jusqu'a ce que tout soit arrivé.
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Christ n'a pas fait disparaître la loi, mais Il nous donne la capacité
d'obéir à celle-ci. Prenez le temps maintenant de lire Exode 20:1-17 et
Matthieu, chapitres 5 à 7. Vous constatez que Christ s'attend à ce que
ses disciples observent attentivement ses commandements et, pour aller
un peu plus loin, qu'ils soient déterminés à éviter les choses risquant de
les conduire à la désobéissance.

Le but de ce cours est de vous aider à trouver des solutions à vos
problèmes. Afin d'avoir une base solide, pour une approche de vos
problèmes dans une perspective chrétienne, vous avez besoin de savoir
ce que dit la Bible pour vous aider. Pour commencer, nous
comparerons les dix commandements (la loi) avec les passages
parallèles du Nouveau Testament. Ces textes traitent de notre conduite -
ce que nous faisons. Trouvez donc chaque passage dans votre Bible et
lisez-le attentivement.

LESTEXTESPARALLELESDU
LES DIX NOUVEAUTESf AMENT

COMMANDEMENTS Matthieu 19:17-19; Romains
Exode 20:3-17 13:8-10; I Corinthiens 6:9-11

1. vt, 3 Tu n'auras pas d'autres Marc 12:29-30
dieux devant ma face.

2. vt. 4 Tu ne te feras pas de Matthieu 4:10; I Jean 5:21
statue ... Tu ne te
prosterneras pas devant
elles, et tu ne leur
rendras pas de culte.

3. vt.7 Tu ne prendras pas le Matthieu 5:33-37; Matthieu 6:9;
nom de l'Eternel, ton Jacques 5:12; Jacques 3:10
Dieu, en vain.

4. vt, 8 Souviens-toi du jour du Luc 4:16; Hébreux 10:25 (Note:
sabbat, pour le Jésus ressuscita des morts le
sanctifier. premier jour de la semaine.

Depuis lors, de nombreux
chrétiens ont mis ce jour à part
comme le jour du Seigneur. Voir
Actes 20:7; Apocalypse 1:10.)
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5. vt. 12 Honore ton père et ta Matthieu 15:4; Ephésiens 6:1;
mère. Colossiens 3:20; I Timothée 5:1-

2

6. vt. 13 Tu ne commettras pas Matthieu 5:21-25; 19:17-19;
de meurtre. Romains 13:8-10; I Pierre 4:15

7. vt. 14 Tu ne commettras pas Tite 1:6; Matthieu 5:27-28; 31-
d'adultère. 32; Matthieu 19:4-9; Romains

7:3; 1 Corinthiens 6:9

8. vt. 15 Tu ne commettras pas Matthieu 19:18; Romains 13:9;
de vol. Ephésiens 4:28; 1 Pierre 4: 15

9. vt. 16 Tu ne porteras pas de Matthieu 5:43-44; 19:18;
faux témoignage contre Colossiens 4:6; Tite 2:8; Jacques
ton prochain. 3:2-10

10.vt. 17 Tu ne convoiteras pas Marc 12:31; Romains 13:10;
la maison de ton Romains 15:1-2; Galates 5:14;
prochain. .la femme Jacques 2:8
de ton prochain, ni
son serviteur, ni sa
servante, ni son boeuf,
ni son âne, ni rien qui
soit à ton prochain.

7 Reconnaissez les commandements qui ont été violés et suggérez les
problèmes éventuels pouvant résulter des conduites suivantes:

Conduite Commandements
violés

Résultats
possibles

a Le travail de Joseph est
devenu la chose la plus
importante à ses yeux
dans encore que sa
relation avec Dieu ou sa
famille.
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Conduite Commandemens
violés

Résultats
possibles

b L'ami d'Henri a volé un
examen et en a donné une
copie à Henri afin qu'il puisse
en connaître les réponses avant
l'examen en classe.

c Omer a été attiré par une
femme mariée avec laquelle il
travaille, et depuis il est
infidèle à sa femme.

d Marjorie est jalouse de son
voisin qui a une nouvelle
voiture. Elle suggère à ses
amis l'idée que celui-ci a
obtenu ce véhicule par des
moyens peu honnêtes.

8 Appliquez maintenant ce même exercice aux problèmes que vous
avez dans votre vie, ou aux problèmes des gens que vous connaissez.
Dans un cahier séparé, énoncez la conduite qui créa le problème,
identifiez le commandement qui fut brisé et établissez les problèmes qui
en résultèrent.

Dieu ne nous a pas donné ces commandements parce qu'Il veut faire
de nous ses esclaves. Il nous les a donnés parce qu'Il savait qu'y obéir
nous éviterait bien des problèmes et nous aiderait à vivre une vie
remplie et épanouie.

Les attitudes du bonheur

Objectif 4. Reconnaître des attitudes qui sont à l'opposé de celles qui
vous aideront à éviter des problèmes.

51



RESOUDRE LES PROBLEMES DE LA VIE

Un jour j'entendis une conversation au sujet d'une femme qui avait
déménagé à plusieurs centaines de kilomètres de chez elle. L'une des
personnes disait: "Mme White a déménagé parce qu'elle était si
malheureuse. "

"Elle sera malheureuse là aussi", répondit l'interlocuteur, "parce
qu'elle a dû emmener son moi avec elle!"

Cet ami exprima là une vérité importante. Si votre attitude est
mauvaise, aucune solution extérieure à un problème ne sera une aide
durable. Mais lorsque vous approchez votre problème avec l'attitude qui
convient, vous pouvez vous attendre à la victoire sur ce problème, que
la solution souhaitée vienne ou non.

Jésus avait beaucoup à dire des attitudes. Si vous avez étudié le
premier cours de cette série, Maturité spirituelle par Rick Howard, vous
avez déjà étudié l'enseignement des béatitudes (1980, pp. 157-158).
Elles sont rapportées dans Matthieu 5:3-10. Ce sont les attitudes de
coeur et de caractère que le Saint-Esprit produira dans la vie des croyants
qui le laissent agir à sa guise.

9 Dans cet exercice nous allons résumer dans la colonne de gauche les
commentaires de Rick Howard sur chacune des béatitudes. Dans la
colonne de droite nous énumérerons les attitudes qui sont contraires à
celles enseignées par Jésus. Harmonisez la mauvaise attitude avec son
contraire, c'est-à-dire la bonne attitude. Pouvez-vous voir à quel point
les mauvaises attitudes peuvent être une source de problèmes, ou
peuvent rendre pires les problèmes déjà existants? (Voir Matthieu 5:3-
19).
.....3 Verset 3;

..... b Verset 4:

Les pauvres en esprit,
une attitude de dépendance
à l'égard de Dieu
Ceux qui pleurent, une
attitude de tristesse à cause
du péché qui amène
confession et repentance
Ceux qui sont doux, une
attitude d'humilité et de
soumission envers Dieu

..... c Verset 5:
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2) Désobéissant
3) Orgueilleux
4) Indépendant
5) Sans espoir
6) Pécheur
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8) Factieux
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.....d Verset6:

..... e Verset?:

.....f Verset8:

..... g Verset9:

.....h Verset 10:

Ceux qui ont faim et soif de justice, une attitude
d'obéissance
Les miséricordieux, une altitude de pardon
Ceux qui ont le coeur pur, une attitude de pureté
Ceux qui procurent la paix, une attitude pacifique
visant à faire la paix (Voir Jacques 3:17-18)
Ceux qui sont persécutés à cause de la justice, une
attitude de confiance en Dieu vis-à-vis de toutes
choses

L'amour est la clé

Objectif 5. Utiliser I Corinthiens 13:4-8 pour mettre en valeur ce
qu'EST l'amour et ce qu'il N'EST PAS; et ce que FAIT
l'amour et ce qu'il NE FAIT PAS.

Tout au long des Ecritures, l'amour est mis en valeur comme la clé
permettant de trouver des solutions aux problèmes. Quelqu'un demanda
un jour à Jésus: "Quel est le premier de tous les commandements?"
(Marc 12:28). Voici sa réponse (Marc 12:29-31):

Ecoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un
et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de
toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici
le second: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.

10 Lisez I Corinthiens 13:4-8 et écrivez dans les colonnes adéquates ce
que ce passage dit que l'amour est et n'est pas, et ce que l'amour fait et
ne fait pas.

L'AMOUR
N'EST PAS

L'AMOUR
EST

L'AMOUR L'AMOUR NE
FAIT FAIT PAS
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Pensez à tous les problèmes qui pourraient être évités si nous étions
déterminés à manifester le genre d'amour décrit par Paul! C'est l'attitude
que Dieu veut que nous ayons, et si nous l'avons nous n'avons pas à
vivre dans la crainte de désobéir à la loi. Dans Romains 13:8-10
l'apôtre Paul déclare:

Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns
les autres; car celui qui aime les autres a accompli la loi.
En effet les commandements: Tu ne commettras pas
d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne
commettras pas de vol, tu ne rendras pas de faux
témoignage, tu ne convoiteras pas, et tout autre
commandement se résument dans cette parole: Tu aimeras
ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de
mal au prochain: l'amour est donc l'accomplissement de la
loi.

11 Comment Christ a-t-Il accompli la loi? Avec ..

12 Comment pouvons-nous accomplir la loi? Avec ..

Dans cette section nous avons juste brièvement illustré la façon dont
la Bible nous donne des lignes de conduite pour résoudre les problèmes.
Vous pourrez revenir en arrière pour consulter ces références tout au
long du cours, et nous continuerons à examiner les Ecritures pour y
trouver les réponses à des problèmes spécifiques. Les enseignements de
Jésus et des apôtres sont riches en conseils pratiques pour notre vie
quotidienne et il nous est très profitable de lire la Parole de Dieu chaque
jour régulièrement et d'appliquer ses vérités à nos propres circonstances.

UTILISEZ VOS AUTRES RESSOURCES

La prière et la direction du Saint-Esprit

Objectif 6. Reconnaître à partir des Saintes Ecritures comment la
prière et le Saint-Esprit nous aideront à résoudre les
problèmes.
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Dans ce ministère qui vous est très personnel, Dieu lui-même vous
aidera à résoudre vos problèmes. Vous pouvez les présenter à Dieu dans
la prière et Il vous montrera la solution afin que vous compreniez ce que
vous devez faire, ou alors Il dirigera les circonstances afin que les
problèmes soient résolus d'une autre manière. Pour avoir ce genre de
relation avec Dieu, il vous faut établir l'habitude de communiquer
souvent avec lui!

13 Lisez les passages de l'Ecriture énumérés dans la colonne de droite.
Examinez ce que chacun décrit comme aide reçue suite à la prière. Puis
associez à chaque passage une des solutions données dans la colonne de
gauche.

..... a Surmonter la tentation

..... b Recevoir la joie

..... c Développer la persévérance

..... ct Recevoir de la force

..... e Alléger l'affliction (souffrance)

I) I Chroniques 16:1
2) Matthieu 26:41
3) Jacques 5:13
4) Ephésiens 6:18
5) Jean 16:24

Jean 16:13 promet que le Saint-Esprit vous dirigera dans toute la
vérité. Vous pouvez aussi compter sur le Saint-Esprit pour vous diriger
chaque jour. Il vous conduira toujours selon les principes bibliques.

Ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui
éclaire ma route. Je tiendrai la promesse que je t'ai faite
d'appliquer tes justes décisions (psaume 119: 105-106,
BFC).

A la prière continuelle, offerte avec louanges et actions de grâce,
s'ajoute l'obéissance. Nous en avons déjà parlé précédemment Avez-
vous remarqué dans le Psaume que vous venez de lire que le Psalmiste
établit la relation entre la lumière qui éclaire sa route au fait qu'il allait
tenir sa promesse d'appliquer les justes décisions de Dieu, c'est-à-dire
obéir à ses instructions? La prière exaucée et l'obéissance vont de pair.
Les problèmes impossibles peuvent être résolus par la prière!

14 Lisez Luc 12:12, Jean 14:26; I Corinthiens 2:13 et expliquez ce
que ces textes de l'Ecriture nous disent sur ce que fera le Saint-Esprit
pour nous.
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Le bon sens et la raison

Objectif 7. Sélectionner des exemples qui illustrent l'usage du bon
sens ou de la raison pour résoudre un problème.

Dieu a donné à chacun de nous une certaine capacité pour examiner
des faits évidents et en tirer un jugement. Il s'attend à ce que nous
utilisions cette capacité. Vous utilisez probablement votre bon sens et
votre faculté de raisonner tous les jours pour résoudre de nombreux
problèmes. En fait, c'est un processus si habituel et familier que vous
n'y prêtez peut-être même aucune attention.

Par exemple, une de mes amies avait un problème avec les enfants de
son voisinage. Sept d'entre eux avaient pris l'habitude de venir dans son
jardin chaque matin pour jouer avec ses deux enfants, et souvent ils
restaient là toute la journée. Premièrement, elle examina les faits:

1. Il était agréable pour elle d'avoir ses enfants dans les parages
afin de savoir ce qu'ils faisaient.

2. Ses enfants avaient besoin d'être en compagnie d'autres
enfants assez souvent.

3. Avoir tant d'enfants dans son jardin toute la journée lui était
souvent désagréable ou gênant.

Il existe plusieurs solutions pleines de bon sens à ce problème. Mon
amie fit usage de son bon sens et décida de limiter le temps où ces
enfants pouvaient venir dans son jardin. Elle choisit une solution
simple pour ce problème.

Il y a des moments où nous faisons l'expérience que la solution de
Dieu à l'un de nos problèmes peut être singulièrement hors du commun.
Il peut nous diriger d'une façon très difficile à comprendre pour les
autres. Néanmoins, dans la plupart des situations de la vie quotidienne,
le bon sens et notre faculté de raisonner sont les moyens les plus
importants pour résoudre les problèmes.
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15 Parmi les solutions suivantes, quelles sont celles que vous
considéreriez comme déraisonnables par rapport au problème décrit ci-
dessus?
a Réprimander les mères qui ne gardent pas leurs enfants dans leurs

propres jardins.
b Faire un arrangement avec les mères des autres enfants pour que

ceux-ci jouent dans un jardin différent chaque jour.
c Refuser à ses propres enfants de jouer dans le jardin, de telle sorte

que les autres enfants cesseraient de venir.
d Dire aux autres enfants qu'ils ne peuvent venir jouer dans le jardin

qu'après lui avoir demandé la permission.

16 Parmi les exemples suivants, quels sont deux qui démontrent
l'usage du bon sens ou de la raison pour résoudre un problème?
Entourez la lettre précédant l'énoncé de votre choix.
a Etudier diligemment pour passer un examen.
b Se trouver des excuses pour avoir commis une erreur stupide.
c Se reposer après un dur travail.
d Traverser la chaussée pour éviter de rencontrer quelqu'un qui nous a

été désagréable.
e Demander pardon pour avoir offensé quelqu'un.
r Attendre d'avoir payé toutes les autres factures avant d'acheter une

nouvelle montre.
g Se tenir à l'écart des gens qui ont sur nous une mauvaise influence.

La conscience et la maîtrise de soi

Objectif 8. Reconnaître de vrais énoncés concernant l'utilisation
correctede la conscienceet de la maîtrisede soi.

La conscience est le mot que nous utilisons pour désigner cette voix
intérieure ou ce "sentiment" qui nous indique ce qui est bien ou mal.
Quelquefois votre conscience peut être l'instrument servant à régler vos
problèmes. Je précise quelquefois, car si vous avez pris l'habitude
d'ignorer votre conscience, ses messages peuvent être obscurcis. Cette
triste possibilité nous est enseignée dans Romains 1:18-32. La raison
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en est expliquée au verset 28: "Comme ils ont refusé de reconnaître
Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée ... (BFC). Votre
conscience est mal utilisée lorsqu'elle vous envoie des avertissements
que vous continuez à ignorer.

Si vous demandez au Saint-Esprit de vous guider, et si vous êtes
obéissant à ses enseignements, vous pouvez dépendre de votre
conscience pour qu'elle vous avertisse au sujet de ce qui est mal. La
personne qui est sensible aux avertissements de sa conscience se sentira
coupable après avoir commis le mal, et elle voudra en demander pardon
à Dieu. Gardez donc votre conscience alerte et sensible en prêtant
attention aux avertissements de sa voix intérieure! Alors elle peut être
un instrument utile pour vous aider à résoudre vos problèmes. Elle
vous aidera à défmir les solutions à rejeter.

Il Ya trois domaines où la maîtrise de soi nous aidera à éviter des
problèmes ou à résoudre ceux qui existent déjà et que nous avons
amenés sur nous-mêmes. Il s'agit du contrôle de nos pensées, de nos
paroles et de notre conduite. Je les ai reliés à la conscience, parce que
celle-ci vous avertira en cas de faiblesse dans l'un de ces domaines.

Les pensées sont à l'origine des paroles et des actions. Jésus
enseigna que le meurtre a son origine dans des pensées et des paroles
-méchantes, pleines de colère; l'adultère commence par des pensées
impures (Matthieu 5:21-30). Vos pensées sont sous votre contrôle
direct Vous pouvez refuser de vous appesantir sur les pensées qui vous
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conduiront dans des situations à problèmes. Suivez l'enseignement de
l'Ecriture:

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

L'une des façons de remplir votre esprit de bonnes pensées consiste à
lire des livres qui vous inspireront et vous aideront. Il existe un grand
nombre de livres chrétiens qui nous donnent une pénétration, un aperçu
des problèmes et des expériences des autres chrétiens. Lorsque je lis de
tels ouvrages et que j'apprends comment Dieu a dirigé d'autres personnes
en les aidant à régler leurs problèmes, cela est pour moi une grande
source d'encouragement m'assurant qu'Il en fera autant pour moi.
Chaque chrétien devrait faire très attention aux livres qu'il lit, aux
magazines qu'il parcourt, aux programmes de télévision et de radio qu'il
regarde ou écoute, et à toute autre forme de distraction, afin qu'il puisse
contrôler continuellement le domaine de ses pensées avec beaucoup
d'attention.

Le contrôle de nos paroles est probablement pour chacun de nous la
tâche la plus difficile. L'apôtre Jacques nous déclare dans Jacques 3:2:
"Si quelqu'un ne bronche pas en paroles, c'est un homme parfait,
capable de tenir tout son corps en bride." Lisez donc aussi les versets 3
à 12 dans ce chapitre. Ces versets démontrent bien quelle anne mortelle
la langue peut devenir. Elle peut certainement nous procurer bien des
ennuis si nous ne la contrôlons pas.

17 Lisez Proverbes 10:19; 17:28 et 30:32. Quel est le message de ces
proverbes? Choisissez la réponse correcte.
a) Ne parlez jamais à quelqu'un de plus sage que vous-même.
b) Faites attention à ce que vous dites - contrôlez votre langue.
c) Vous pouvez montrer votre sagesse en disant ce que vous pensez.

18 Quel est le message de Proverbes 21 :23 et 10:14?
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Voici quelques-uns des résultats d'une langue qui n'est pas contrôlée:

1. Elle divise les amis (Proverbes 16:28): "Le rapporteur divise
des amis."

2. Elle provoque des blessures mortelles (Proverbes 18:8): "Les
paroles du rapporteur sont comme des friandises, elles
descendent jusqu'au fond des entrailles."

3. Elle provoque des dissensions parmi les frères (proverbes
6:16,19): "Il y a six choses pour lesquelles l'Eternel a de la
haine .. .le faux témoin qui profère des mensonges, et celui
qui déchaîne des querelles entre frères."

Une fois que vous aurez appris à contrôler vos pensées et vos
paroles, vous serez aussi capable de contrôler votre conduite. Dans tout
cela, vous avez besoin de l'aide du Saint-Esprit, parce que votre nature
pécheresse vous conduirait à faire ce qui est mal. L'apôtre Paul le
savait. Il en parle dans Romains 7:18-19 et 24-25:

Car je le sais: ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-
dire dans ma chair. Car je suis à même de vouloir, mais
non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je
veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas ...
Malheureux que je suis! Qui me délivrera de ce corps de
mort? Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ
notre Seigneur!

19 Entourez la lettre précédant les VRAIS énoncés concernant votre
conscience et maîtrise de soi.
a Ma conscience est une "voix intérieure" que Dieu m'a donnée pour

me garder du péché.
b Quand j'ignore ma conscience, elle continue néanmoins à m'avertir

clairement de ce qui est mal.
e Je peux compter sur ma conscience pour qu'elle me donne des

indications correctes aussi longtemps que je permets au Saint-Esprit
de me diriger et de m'enseigner.

d Ce que je dis et fais a sa racine dans ce que je pense.
e Ce que je lis et écoute n'a aucun effet durable sur mes pensées.
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f Si j'apprends à contrôler ma langue, je n'aurai aucun problème pour
contrôler les autres domaines de ma vie.

g J'ai besoin de la puissance de Jésus-Christ dans ma vie afin de
pratiquer avec succès la maîtrise de soi.

Les autres

Objectif 9. Analyser vos propres sentiments pour ce qui est de
chercher l'aide des autres pour résoudre vos problèmes et
comparer vos sentiments avec les attitudes suggérées dans
cette leçon.

Beaucoup de vos problèmes peuvent être résolus en suivant votre
conscience et en faisant usage du bon sens et de la raison. Vous pouvez
trouver des solutions aux autres problèmes par le moyen de la prière et
de la direction du Saint-Esprit. Quelquefois un problème peut être si
lourd à porter et si personnel que vous devriez le placer uniquement
devant Dieu, puis le laisser oeuvrer et développer la solution dans votre
coeur. Mais souvent Dieu utilise d'autres personnes comme ses
instruments pour vous aider à trouver des solutions à vos problèmes.

Des amis et des gens pleins de sollicitude. Vous pourriez
commencer par chercher un ami sage et consacré (quelqu'un qui sait
garder un secret). Les amis présentent l'avantage de n'être pas
personnellement impliqués émotionnellement dans le problème. Etant
extérieurs à la situation, ils peuvent considérer le problème sous un
angle différent. Leur conseil devrait toujours être en accord avec
l'enseignement des Ecritures.

Les amis chrétiens peuvent souvent être en bénédiction les uns pour
les autres. Les cellules de prière, les classes d'école du dimanche et tous
les autres groupes à l'intérieur de l'église peuvent avoir des moments de
partage et prier ensemble. J'ai déjà vu de merveilleuses solutions
survenir à la suite de l'unité dans la prière d'une église aimante et à
l'esprit de famille.

D'un autre côté, vous pouvez être l'ami dont quelqu'un a besoin.
J'espère que l'étude de ce cours vous aidera à être plus attentif aux
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besoins des autres, et plus apte à les aider à trouver des solutions à leurs
problèmes.

Les conseillers professionnels. Il existe des problèmes si graves que
la meilleure façon pour Dieu de nous aider est d'utiliser le conseil de
quelqu'un préparé et formé particulièrement pour cela. Les problèmes
médicaux et psychologiques requièrent souvent ce genre d'aide
spécialisée. Il y a des sujets si sensibles et si délicats qu'ils ne devraient
pas être confiés même à des amis; ils peuvent ne pas avoir
suffisamment de connaissance pour vous aider à trouver les meilleures
solutions.

Dans de tels cas, le conseil d'un expert devrait être recherché comme
celui d'un pasteur rempli de compassion, de conseillers chrétiens, de
docteurs ou d'autres personnes ayant fait du sujet qui vous préoccupe
l'objet de leur étude attentive. Dieu peut utiliser leur jugement comme
Il peut utiliser le vôtre. Assurez-vous néanmoins que vous choisissez
bien un conseiller chrétien, ou quelqu'un qui n'ira pas à l'encontre des
principes chrétiens par lesquels vous vivez.

20 Les gens ont des sentiments différents quand il s'agit de partager
leurs problèmes avec les autres. Utilisez cette liste de contrôle pour
analyser vos propres sentiments ou expériences, puis comparez ensuite
vos sentiments avec les suggestions positives que nous avons faites.

OUI = J'APPROUVE
NON= JE DESAPPROUVE OUI NON

a Je ne veux pas ennuyer les autres
avec mes problèmes.

b Ce serait comme faire preuve de faiblesse
que de demander de l'aide à cause d'un
problème.

c Je n'ai pas d'amis chrétiens avec qui
partager un problème.
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OUI NON

d C'est embarassant de laisser quelqu'un
d'autre savoir que j'ai un problème.

e Je ne partage pas mes problèmes parce que
les autres ont assez des leurs à se soucier.

f J'ai appris qu'on ne peut confier ses
problèmes à personne.

g Mes amis ne veulent pas être ennuyés par
mes problèmes.

b J'ai souvent reçu de l'aide avec mes
problèmes de la part d'amis chrétiens.

i J'ai souvent aidé mes amis avec leurs
problèmes.

j Chacun a ses problèmes, ce n'est donc pas
une disgrâce que d'admettre que j'ai besoin
d'aide à cause d'un problème.

k Les chrétiens devraient considérer comme
un privilège de pouvoir partager des sujets
de prière avec leurs frères et soeurs en
Christ.

I Un conseiller avisé saura garder secret
votre problème, à moins que vous ne lui
avez demandé de le partager avec d'autres.

Dans cette leçon, nous avons discuté de l'approche chrétienne pour
trouver des solutions à nos problèmes. Dans celle qui est à venir, nous
examinerons les principes de base pour résoudre les problèmes et
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comment les appliquer aux problèmes de votre propre vie. Nous
espérons que cette étude sera enrichissante pour votre vie et qu'elle sera
aussi une source d'encouragement.

examen personnel

CHOIX MULTIPLE. Choisissez la meilleure réponse pour terminer
chaque phrase.

1 Confesser c'est admettre que j'ai péché et que
a) Dieu m'aime.
b) j'aime mon prochain.
c) Jésus est Seigneur.

2 Le problème le plus important auquel j'aurai jamais à faire face dans
la vie est mon
a) égoïsme.
b) problème de péché.
c) manque de maîtrise de soi.

3 La résurrection de Christ est importante pour mon salut parce qu'elle
a) me fournit le moyen d'être libéré du châtiment de la mort.
b) est liée au péché d'Adam et à ma nature pécheresse.
c) est ma seule preuve que Christ est le Fils de Dieu.
d) me donne la victoire sur le péché.

4 Nous prouvons notre amour pour Christ en
a) disant que nous l'aimons.
b) refusant de nous mettre en colère.
c) évitant les problèmes.
d) obéissant à sa Parole.
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5 Toutes les solutions possibles à un problème doivent être examinées
à la lumière
a) du bon sens.
b) de la conscience.
c) de l'Ecriture.
d) du conseil des amis.

VRAI OU FAUX. Mettez un V devant les énoncés VRAIS et un F
devant ceux qui sont FAUX .

..... 6 La Bible contient les instructions de Dieu pour éviter les
problèmes .

..... 7 Christ est venu pour remplacer la loi .

..... 8 Les enseignements de Christ exigent en fait moins de nous que
la loi de l'Ancien Testament.

..... 9 Christ a mis autant d'accent sur ce que nous devrions être que sur
ce que nous devrions/aire .

.... 10 Une mauvaise attitude peut aggraver n'importe quel problème .

... '.11 La prière et la direction du Saint-Esprit ne sont nécessaires que
lorsque le bon sens échoue .

.... 12 Le commandement le plus important consiste à contrôler sa
langue .

.... 13 La loi trouve son accomplissement dans une attitude d'amour .

.... 14 La conscience d'une personne équivaut à la direction du Saint-
Esprit.

.... 15 Nous devons contrôler nos pensées si nous voulons contrôler
nos paroles et notre conduite.
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.... 16 Une bonne façon de juger du conseil d'un ami c'est de voir s'il
est en accord avec l'enseignement des Ecritures.

réponses aux questions de la leçon

11 amour.

1 Il doit confesser ses péchés et confesser que Jésus est Seigneur.

12 amour.

2 Il nous pardonne, nous purifie et nous sauve du châtiment du péché.

13 a 2) Matthieu 26:41.
b 5) Jean 16:24.
c 4) Ephésiens 6:18.
d 1) 1 Chroniques 16:1.
e 3) Jacques 5:13.

3 Que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts.

14 Il nous enseignera.

4 La mort est venue dans le monde par le péché d'Adam. Parce que
nous avons sa nature pécheresse, nous sommes nés dans le péché.
La résurrection de Christ nous donna le moyen d'être libéré du
châtiment du péché, qui est la mort. Grâce à Christ nous pouvons
avoir la vie éternelle!
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IS Je considérerais les réponses a et c comme des solutions
déraisonnables au problème.

5 Votre réponse. Si vous avez résolu le problème du péché dans
votre vie, vous devriez alors avoir répondu oui à tous ces énoncés.
Voyez-vous combien il est nécessaire de résoudre d'abord le
problème le plus important avant d'essayer de résoudre les autres?

16 a Oui.
b Non.
e Oui.
d Non.
e Oui. (Cela peut aussi impliquer votre conscience.)
fOui.
g Oui.

6 Premièrement, afin de pouvoir obéir à Christ, nous avons besoin de
savoir ce qu'Il attend de nous. Cela nous est révélé dans ses
enseignements. Deuxièmement, la Bible contient les instructions
de Dieu pour que nous, sa création, puissions vivre une vie
épanouie et réussie.

17 b) Faites attention à ce que vous dites - contrôlez votre langue.

7 (Vos réponses peuvent ne pas être exactement comme les miennes.
J'ai suggéré des résultats communs. Il peut y avoir, bien sÛT,bien
d'autres résultats.)

Commandement
brisé:

a No.1
b No.8

c No.7
et 10

d No.9
et 10

Résultats possibles

- Des problèmes de famille, la mort spirituelle, etc.
- Leur péché sera découvert, tout le monde saura ce qu'ils
ont fait; ils seront renvoyés de l'école, etc.

- Sentiments de culpabilité; le malheur de sa femme; deux
foyers brisés, ete.

- Atteinte au nom du voisin; découverte par le voisin de
ce qu'elle a dit; celui-ci peut devenir son ennemi et
chercher à lui faire du tort en retour, etc.
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18 Si vous ne contrôlez pas votre langue, vous vous causerez des
problèmes et provoquerez votre ruine.

8 Vos réponses. Pouvez-vous voir pourquoi Dieu nous a donné ces
commandements, et pourquoi Jésus et les autres enseignants du
Nouveau Testament ont insisté sur l'importance qu'il y avait à leur
obéir?

19 a Vrai.

b Faux.
c Vrai.

d Vrai.
e Faux.
r Vrai.

g Vrai.

9 Vos réponses. Voici les miennes:
a 4) Indépendant

b 1) Entêté ou 6) Pécheur.
c 3) Orgueilleux ou 1) Entêté.
d 2) Désobéissant.

e 7) Rancunier.
r 6) Pécheur.
g 8) Factieux.
h 5) Sans espoir

20 J'espère que vous avez coché JE DESAPPROUVE pour les
réponses a à g et J'APPROUVE pour les réponses b à I.

10 (Ces réponses sont tirées de la version Louis Segond dite à la
Colombe. Vos réponses peuvent être légèrement différentes si elles
proviennent d'une version différente, mais la signification sera la
même.)
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L'AMOUR
EST

-patient
-serviable

L'AMOUR
N'EST PAS

-envieux

L'AMOUR
FAIT

-se réjouit de la
vérité
-pardonne tout
-croit tout
-espère tout
-supporte tout
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L'AMOUR
NE FAlTPAS

-se vante pas
-s'enfle pas
d'orgueil
-fait rien de
malhonnête
- cherche pas
son intérêt

-s'irritc pas
-médite pas le
mal
-se réjouit pas
de l'injustice
-succombe
jamais



Les principes
pour résoudre
problèmes

chrétiens
les

Si vous étiez en prison, entouré par des gardes armés et privé de la
possibilité d'aller et de venir à votre gré, vous vous écrieriez
probablement que vous aviez un problème - ou même plusieurs
problèmes! Vous penseriez certainement que la meilleure solution dans
un tel cas serait de retrouver la liberté!

Quand l'apôtre Paul se retrouva dans cette situation, il n'y vit
absolument aucun problème. Au contraire, il considéra ceci comme un
rendez-vous divin pour sa vie. Il considéra le privilège que Dieu lui
avait donné de pouvoir défendre et d'établir l'Evangile (philippiens 1:7).
Il considéra les possibilités qu'il avait reçues d'annoncer Jésus-Christ
aux gardes du palais et à ses compagnons dans la ville. Dans la leçon 1
nous avons parlé de la réaction de Paul à son emprisonnement. Il se
réjouissait parce qu'il savait que Dieu l'utilisait même en prison.

Peut-être que la meilleure façon de considérer des problèmes c'est de
les voir comme des occasions d'exercer la foi, de mettre en pratique sa
confiance dans le Seigneur, de mettre à l'épreuve la grande fidélité de
Dieu, et d'être soi-même éprouvé par lui. Votre foi chrétienne est
affermie quand vous travaillez ensemble avec le Seigneur pour trouver
des solutions aux problèmes de la vie. Il a vraiment la solution
adéquate pour chaque problème!
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Dans cette leçon nous allons étudier quelques principes chrétiens en
vue de résoudre les problèmes. En suivant ces principes, vous pouvez
vous attendre à voir Dieu travailler avec vous, et aussi à voir chacun de
vos problèmes résolu dans la joie et la victoire!

plan de la leçon

Commencez avec une approche chrétienne
Evitez les mauvaises réactions
Utilisez une méthode systématique
Réjouissez-vous et soyez reconnaissant

objectifs de la leçon

Lorsque vous aurez terminé cette leçon vous devriez pouvoir:

• Expliquer ce qu'implique la préparation spirituelle pour résoudre les
problèmes.

• Donner des exemples de mauvaises réactions à des situations
causant des problèmes.
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• Suivre une méthode pour résoudre les problèmes qui soit basée sur
les principes chrétiens.

• Exprimer vous reconnaissance envers Dieu et lui rendre gloire pour
l'aide qu'Il vous donne dans chaque circonstance de votre vie.

exercices

1. Etudiez la leçon selon les instructions données dans cette même
partie de la leçon 1. Lisez bien tous les passages de l'Ecriture qui
vous sont donnés et répondez à chaque question avant de consulter
la réponse donnée en fin de leçon.

2. Consultez le glossaire se trouvant à la fin de ce manuel pour toutes
les définitions de mots-clés que vous ignorez. La compréhension de
ces mots est essentielle à la bonne assimilation du contenu de la
leçon.

3. Faites l'examen personnel et contrôlez vos réponses avec celles qui
vous sont données à la fin de ce manuel.

4. Ceci est la dernière leçon de la section 1. Révisez donc les trois
leçons de cette section, puis répondez aux questions de la section 1
dans votre rapport de l'étudiant

mots-clés

accusation
ajustements
agressive
alternatives
amertume
catégories
compatissant
conduite

confronté
conséquences
contraire
fanatisme
impulsion
"inoffensable"
méditation
offense
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réaction
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surnaturel
vengeance



RESOUDRE LES PROBLEMES-LES PRINCIPES CHRETIENS

développement de la leçon

COMMENCEZ AVEC UNE APPROCHE CHRETIENNE

Objectif 1. Evaluer votre propre situation concernant la préparation
spirituelle et la découverte de la volonté de Dieu.

Deux questions importantes

Récemment, j'ai entendu parler d'un jeune couple qui avait décidé de
divorcer. Quand ils s'étaient mariés, tous les deux étaient des chrétiens
consacrés fréquentant fidèlement leur assemblée, lisant la Bible et priant
ensemble. Mais lorsque lui devint de plus en plus pris par son travail,
et qu'elle fut de plus en plus occupée par les deux enfants qu'ils avaient
eu pendant leurs quatre années de mariage, leur vie devint trop chargée.
Tout d'abord, leur habitude journalière de lire la Bible et de prier
ensemble disparut, et progressivement ils trouvèrent de plus en plus de
raisons de ne pas a1Ier à l'église.

Et bien évidemment, lorsque les problèmes commencèrent à envahir
leur ménage, ils n'étaient pas spirituellement préparés à les affronter. Et
bien qu'ils aient parfaitement su ce que la Bible enseigne en matière de
foi et de conduite, ils n'étaient pas disposés à mettre en pratique cet
enseignement. Ils prirent leur propre décision quant à la solution de
leurs problèmes. Des amis chrétiens essayèrent de les persuader de
persévérer dans leur relation et d'y travailler au lieu de chercher le
divorce, mais leur décision était prise. Ils ne voulaient pas savoir ce
que la Parole de Dieu disait du divorce parce que le savoir aurait pu
affecter leur décision (voir Marc 10:2-12; Matthieu 5:31-32). Ils
obtinrent donc leur divorce et échangèrent un lot de problèmes pour
d'autres encore pires.

En choisissant une façon de résoudre leurs problèmes qui était
contraire à la volonté révélée de Dieu, telle qu'elle est décrite dans sa
Parole, ce jeune couple se priva lui-même des bénédictions suivantes:
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RESOUDRE LES PROBLEMES DE LA VIE

1. La force divine pour affronter un problème jusqu'à ce qu'il
soit résolu

2. La paix qui résulte de l'obéissance
3. La direction du Saint-Esprit afin que la volonté de Dieu

puisse être connue
4. La puissance de Dieu qui suscite une réponse inattendue ou

mêmesurn~urelleàunproNème

Ce jeune couple est un exemple de personnes qui avaient les
mauvaises réponses à deux questions très importantes que je me pose
souvent à moi-même, et que je veux partager avec vous. Les voici:

1. Est-ce que je désire vraiment connaître la volonté de Dieu au
sujet de ce problème?

2. Suis-je prêt à suivre la volonté de Dieu une fois que je la
connais?

Si, lorsque vous vous posez à vous-même ces deux questions, vous
ne pouvez pas répondre par un oui ferme, alors vous devez, avant toute
chose, prendre le temps de vous préparer spirituellement, en demandant
au Seigneur de vous amener à être prêt à dire: "Oui, je veux vraiment
trouver ET mettre en pratique la solution de Dieu pour mes problèmes."

1 Appliquez ce que vous avez appris dans les leçons 1 et 2 pour
répondre aux questions suivantes:

a Situez le problème décrit dans l'exemple donné plus haut.

b Recherchez l'origine du problème.

c Si ce jeune couple avait identifié leur vrai problème et son origine,
puis l'avait reconnu, quelle solution pleine de bon sens auraient-ils
pu trouver pour les aider à approcher tous leurs autres problèmes de
la bonne manière?
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La préparation spirituelle

La préparation spirituelle est d'une grande importance pour résoudre
les problèmes avec succès. C'est en période de stress qu'il faut accroître
vos moments de prière et d'étude de la Parole de Dieu, et non les faire
décroître. Résoudre un problème d'une manière chrétienne n'est pas
quelque chose que l'on décide de faire au moment où le problème se
révèle. Un chrétien sage maintiendra une attitude de bonne volonté et de
vivacité spirituelle avec son coeur et son esprit continuellement ouverts
à la direction du Saint-Esprit

L'apôtre Paul nous donne quelques instructions bienfaisantes dans I
Thessaloniciens 5:16-18, 21, 22: "Soyez toujours joyeux. Priez sans
cesse. En toute circonstance, rendez grâces ... mais examinez toutes
choses, retenez ce qui est bon; abstenez-vous du mal sous toutes ses
formes."

La préparation spirituelle devrait inclure les activités suivantes:

1. Ayez un moment régulier de lecture de la Bible, de méditation
(c'est-à-dire penser à ce que vous lisez) et de prière chaque
jour. Soyez ouvert en esprit à ce que la Bible enseigne.
Permettez au Saint-Esprit de diriger vos pensées.

2. Prêtez une grande attention à l'enseignement scripturaire
donné par votre pasteur et par d'autres enseignants chrétiens.

3. Soyez déterminé dans votre coeur à examiner chaque problème
à la lumière de ce que la Bible déclare à ce sujet, même si la
solution scripturaire semble très difficile à mettre en pratique.

2 Pensez à un problème que vous avez actuellement, ou bien que vous
avez eu. Evaluez vous-même si vous vous êtes préparé ou si vous êtes
en train de vous préparer spirituellement pour résoudre le problème et
découvrir la volonté de Dieu. Mettez une croix pour la réponse qui
s'applique à vous.
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OUI NON

a Je veux connaître la volonté de Dieu
concernant ce problème.

b J'ai étudié la Bible pour voir si Dieu donne
des instructions spécifiques concernant ce
problème ou au sujet de situations semblables.

c J'ai demandé au Saint-Esprit de me diriger afin
que je puisse connaître la volonté de Dieu.

d Si j'ai besoin d'une aide complémentaire pour
découvrir les instructions divines qui
s'appliquent à cette situation; je consulterai mon
pasteur ou un ami chrétien avisé.

e Je suis déterminé à obéir à Dieu et à faire sa
volonté même s'il m'en coûte beaucoup.

Vous préparer d'avance spirituellement vous aidera à connaître la
volonté de Dieu; cela vous fortifiera et vous donnera le courage
d'appliquer la meilleure solution; et cela vous évitera de prendre des
décisions qui vous auraient conduit au désastre.

EVITEZ LES MAUVAISES REACTIONS

Objectif 2. Reconnaître différentes sortes de mauvaises réactions à
partir d'exemples donnés. et en faire une application
personnelle

La préparation spirituelle vous aidera à rejeter et à éviter certaines
façons communes, mais mauvaises, d'affronter des situations à
problèmes. La plupart de ces mauvaises méthodes se classent dans l'une
des catégories suivantes: la colère. le recul et les efforts de l'homme.
Examinons chacun d'eux brièvement
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La colère

La plupart des gens à qui il est fait du tort ou qui sont offensés
réagissent par une première impulsion de colère ou d'agressivité. Cela
peut revêtir différents aspects: la co/ère envers d'autres personnes,
envers Dieu ou envers nos circonstances; l'accusation, c'est-à-dire mettre
le blâme sur quelqu'un d'autre; et souvent /a vengeance. Lorsque vous
souffrez, ilest très facile de vouloir faire souffrir celui ou celle qui cause
la douleur. Ce n'est pas ainsi que Christ nous a enseignés à réagir,
mais c'est une erreur commune. La méthode de Christ est la suivante:

Vous avez entendu qu'il a été dit Oeil pour oeil, et dent
pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister au
méchant. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-
lui aussi l'autre... 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 fils de votre Père qui est
dans les cieux (Matthieu 5:38-39,43-35).

En fait, si nous abandonnons notre colère aux pieds du Seigneur,
nous pouvons être sûrs qu'Il prendra soin de nous. Dans Romains
12:19 l'apôtre Paul nous dit: "Mes amis, ne vous vengez pas vous-
mêmes, mais laissez agir la colère de Dieu, car l'Ecriture déclare: "C'est
moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui paierai de retour, dit le
Seigneur" (BFC).

Christ est l'exemple parfait de celui qui était "inoffensable" - c'est-à-
dire qu'Il n'a jamais permis à l'offense et à la blessure d'avoir prise sur
lui. Il n'a jamais agi dans la colère. Etant sur la croix et regardant les
soldats romains qui l'avaient battu, qui avaient craché sur lui et l'avaient
cloué sur la croix, Il pria: Père pardonne-leur, car ils ne savent pas ce
qu'ils font (Luc 23:24). Si vous refusez de vous offenser ou de réagir
avec colère quand vous êtes maltraité ou en butte aux moqueries, vous
avez traversé l'épreuve en maintenant une bonne attitude. Cela vous
fortifiera et lorsque la prochaine offense se présentera à vous, il vous
sera plus facile de l'affronter sans colère.
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Etre "inoffensable" demande de la prière et de la pratique, mais quelle
bénédiction lorsque vous pouvez regarder en arrière et dire: "Je suis si
heureux de ne pas m'être mis en colère, mais au contraire d'avoir pu
manifester de l'amour à celui qui essayait de m'offenser."

3 Associez la réaction donnée dans la colonne de droite avec la
description de sa conduite dans celle de gauche. Mettez le chiffre de
votre choix dans l'espace blanc correspondant

..... a "C'est de sa faute si je n'ai pas pu 1) La colère
avoir ce travail. Il m'a délibérément 2) L'accusation
empêché de l'obtenir." 3) L'offense

..... b "Je vais lui rendre la pareille, même 4) La vengeance
si c'est la dernière chose que je peux
faire."

..... c "Elle m'a fait tant de mal que je ne lui adresserai plus jamais la
parole!"

..... d "Je lui ai dit tout ce que je pensais de sa conduite laide et
abjecte."

Le recul

Le recul ou le repli sur soi peut revêtir de nombreuses formes.
Quelquefois il s'agit d'une fuite devant un problème en cherchant un
endroit où se cacher. Certaines personnes fuient la réalité en se perdant
elles-même dans la drogue, l'alcool, la recherche des plaisirs, l'abus de
nourriture ou de travail, le fanatisme religieux et de bien d'autres
manières. Vous pouvez vous cacher derrière presque n'importe quoi
pour ne pas avoir à affronter la vérité. (Il existe aussi, bien sûr, une
sorte de retrait constructif quand un chrétien doit quitter une situation
pour éviter un problème.)

Le recul prend quelquefois la forme d'une fuite physique. Je connais
une jeune femme qui n'était pas encore mariée et qui vivait encore chez
ses parents. Elle commença à s'inquiéter en se disant qu'elle ne se
marierait peut-être jamais et qu'elle serait bientôt responsable du soin de
ses parents âgés, alors que ses frères et soeurs mariés n'auraient, eux,
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aucune responsabilité. Bientôt, ses sentiments de pitié envers elle-
même et son amertume l'amenèrent à faire ses valises et à quitter la
maison sans dire à qui que ce soit où elle allait

Le repli sur soi est encore une autre forme de recul. Une veuve que
je connais refuse de quitter sa maison excepté en cas d'urgence, et a
cessé de voir sa famille et ses amis depuis le décès de son mari. Et,
bien sûr, elle est très seme et malheureuse.

4 Lesquelles de ces attitudes voyez-vous manifestées dans la vie de
ceux qui cherchent à échapper à leurs problèmes par le recul ou le repli
sur soi?
a L'altruisme
b L'égoïsme
c La pitié de soi
d Lajoie

e L'espoir
f L'amertume
g La colère

5 Répondez aux questions suivantes par oui ou par non.

OUI NON
a Quand les choses ne se passent pas comme

vous le voulez, vous mettez-vous habituellement
en colère?

b Quand quelque chose ne va pas, vous arrangez-
vous habituellement pour mettre la faute sur
quelqu'un d'autre, même si vous y étiez un petit
peu pour quelque chose?

c Les gens vous offensent-ils souvent?
d Etes-vous souvent de mauvaise humeur,

ronchonnant et vous Dlaignant?
e Si quelqu'un vous fait du tort, êtes-vous le genre

de personne qui ne se donnera pas de repos
jusqu'à ce que vous ayez pu faire quelque chose
pour "lui rendre la monnaie de sa pièce"?

f N'avez-vous jamais essayé de vous replier sur
vous-même, ou d'échapper à une situation difficile
au lieu de l'affronter d'une facon positive?
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Les efforts de l'homme

Objectif 3. Expliquer pourquoi il est important de ne pas essayer de
résoudre ses problèmes par ses propres efforts.

J'ai gardé cette réaction d'aide envers soi-même pour la fin car elle
n'est pas tout-à-fait négative. En effet, Dieu a fait de l'esprit humain
une force positive et puissante qui est capable de s'élever au-dessus des
difficultés de la vie d'une façon remarquable. S'il n'y avait vraiment rien
d'utile dans la "pensée positive", le monde non-chrétien ne pourrait pas
survivre. Mais placer sa confiance dans l'esprit humain comme étant la
principale ressource pour affronter les problèmes de la vie n'est
certainement pas la méthode chrétienne! Le but de Dieu pour ses
enfants est de les voir affronter leurs problèmes dans la puissance du
Christ ressuscité, et d'utiliser leurs problèmes comme des occasions lui
permettant de révéler sa puissance et sa grâce. Ainsi, en examinant les
réactions à éviter en traitant les problèmes, il est important de se
souvenir de ne pas essayer de les résoudre par nos propres efforts
humains et par eux seuls, mais de les amener devant Dieu dans la
prière!

LAISSEZ
DIEU
VOUS
AIDER!

Il n'existe pas de problème trop petit à présenter au Seigneur.
Lorsque je conduis ma voiture et que je suis pressée par le temps, avec
beaucoup de courses à faire, je prie même pour les places de parking!
Est-ce absurde? Non! Dieu est le grand Créateur de l'univers, mais Il
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est aussi le Dieu qui sait lorsqu'un moineau tombe à terre et qui connaît
le nombre de nos cheveux sur notre tête (Matthieu 10:29-31). Il prête
même attention aux petits problèmes de votre vie et Il veut vous aider.
Par conséquent, la chose la plus importante que vous puissiez faire pour
résoudre les problèmes de la vie est de suivre le conseil de l'auteur de
Proverbes 3:5-8. Lisez ce passage, puis choisissez la meilleure réponse
aux questions suivantes.

6 Ce proverbe vous dit de placer votre confiance dans
a) ce que vous croyez connaître.
b) le Seigneur.

7 Il vous dit aussi de ne jamais vous appuyer sur
a) les autres.
b) votre propre intelligence (ce que vous croyez connaître).
c) vos sentiments.

8 Si vous vous souvenez du Seigneur (le reconnaissez) dans toutes vos
actions, vous pouvez vous attendre à ce qu'Il
a) montre le chemin à suivre.
b) donne moins de problèmes à résoudre.

Il peut vous sembler plus facile de confier vos petits problèmes au
Seigneur que de lui faire confiance lorsque vous faites face à un
problème apparaissant sans solution. C'est l'occasion pour Dieu
d'opérer un miracle dans votre vie - sa puissance est illimitée quand
vous apprenez à tout remettre entre ses mains, et Il ne vous décevra
jamais! (Voir Ephésiens 3:20; I Jean 5: 14-15).

9 Pourquoi est-il important de ne pas essayer de résoudre vos
problèmes uniquement par vos efforts humains?
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UTILISEZ UNE METHODE SYSTEMATIQUE

Objectif 4. Etablir une liste de contrôle à suivre pour résoudre un
problème. basée sur des méthodes données, et appliquer
celle-ci à un problème donné.

Jusqu'ici dans cette leçon, nous avons établi la base nécessaire pour
l'emploi d'une méthode systématique pour résoudre les problèmes basée
sur les principes chrétiens. De nombreux livres ont été écrits pour aider
les gens avec toutes sortes de problèmes. C'est un sujet très complexe
et il y a beaucoup de manières de l'approcher. Notre but est de vous
donner quelques lignes de conduite qui, si elles sont appliquées, vous
aideront à faire face à vos problèmes avec une bonne attitude CL l'esprit
de Christ, permettant à Dieu de vous fournir les réponses!

Après avoir discuté des six éléments-clés constituant la méthode
systématique pour résoudre les problèmes, nous donnerons la possibilité
d'utiliser les éléments à partir d'une situation à problème tirée de
l'Ecriture et de situations actuelles. Ainsi, lorsque nous discuterons de
problèmes spécifiques dans les leçons à venir, vous aurez l'occasion
d'appliquer les éléments-clés pour trouver des solutions bibliques. Nous
espérons ainsi vous aider à mettre en application les principes à de vrais
problèmes de votre vie personnelle, ou dans la vie de ceux que vous
voulez aider.

ELEMENTS-CLES POUR RESOUDRE
LES PROBLEMES

METHODE A METHODE B

1. Identifiez le problème. (pour les problèmes qui
a. Recherchez la source. semblant ne pas avoir de
b. Recherchez les causes solution immédiate)

profondes.
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METHODE A METHODE B

2. Confiez votre problème au 1. Identifiez le problème.
Seigneur.

2. Confiez-le au Seigneur.
3. Considérez toutes les solutions

possibles à la lumière de 3. Attendez-vous à ce que
l'enseignement des Ecritures. Dieu fasse tout
(Utilisez vos ressources.) concourir à votre bien.

4. Considérez les conséquences
possibles de toutes les alternatives.
(Utilisez vos ressources.)

5. Choisissez une solution et
appliquez-la.

6. Evaluez les résultats de votre
solution et procédez aux
ajustements nécessaires.

METHODE A

~ Elémetu-clé 1. Identifiez le problème

Tous les problèmes ne sont pas facilement identifiables. Mais
d'autres le sont. Supposez que j'aie besoin d'argent, ou que j'aie des
voisins désagréables ou encore que je remarque que ma vue baisse. Ce
sont ces sortes de problèmes qui sont facilement identifiables.

Si, d'autre part, je me sens malheureux sans en connaître la cause, si
j'ai du mal à dormir ou me sens mal à l'aise sans en avoir l'explication,
je devrai certainement y réfléchir en particulier et même prier pour

83



RESOUDRE LES PROBLEMES DE LA VIE

découvrir la cause de ces problèmes. Il se peut même que j'aie besoin
d'une aide extérieure pour en découvrir l'origine.

a. Premièrement, vous avez besoin de rechercher la source du
problème. Nous avons parlé de cela dans la leçon 1. Une fois que cela
sera fait, vous serez mieux équipé pour affronter le problème. Lorsque
vous l'avez défini comme quelque chose qui peut vraiment être changé,
vous êtes alors prêt pour l'étape suivante.

b. Il vous faut alors, si c'est nécessaire, rechercher les causes
profondes. Supposez, par exemple, que je sois à court d'argent pour me
nourrir et que je ne puisse recevoir ma paie avant plusieurs jours. Il se
peut que j'aie été négligent avec mon argent et que je l'aie utilisé pour
des choses secondaires et futiles, et que la cause soit là. Dans ce cas, je
peux résoudre le problème facilement en étant plus attentif à l'avenir
dans mon planning. Mais si je m'aperçois que mes besoins de première
nécessité sont plus grands que mon revenu, sur une base régulière, alors
il me faudra trouver une solution adéquate et permanente. La cause
profonde est alors que j'ai besoin de plus d'argent que je n'en dispose
pour faire face à mes premières nécessités. Je dois donc accroître mon
revenu ou faire des coupes dans mes dépenses.

10 Dans un cahier séparé, établissez une liste de questions que vous
pourrez utiliser pour résoudre un problème. Vous continuerez cette liste
au fur et à mesure que nous progresserons dans la leçon. Révisez
l'élément-clé 1 et essayez de mettre par écrit trois ou quatre questions
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qui vous aideront à mettre cet élément en application. Comparez ma
réponse à la fin de la leçon avec la vôtre une fois que vous avez écrit
vos questions.

~Elément-clé 2. Confiez votre problème au Seigneur

Dieu est plus grand qu'aucun de vos problèmes. Détachez votre
regard de votre problème et fixez vos yeux sur Jésus-Christ, tout-
puissant, omniscient, plein de sagesse et d'amour. Il prend soin de vous
(I Pierre 5:7). Faites part de votre problème à Dieu. Je veux dire:
exprimez-vous à voix haute avec votre propre vocabulaire. Dieu
connaît déjà, bien sûr, votre problème, mais Il veut que vous veniez à
lui dans la prière.

Il est très important d'être précis dans la prière. Je connais une chère
amie chrétienne qui met par écrit chacune de ses requêtes de prière avec
la date à laquelle elle a commencé à prier pour celles-ci. Puis, au fur et
à mesure des exaucements, elle met aussi une date. Cela la fortifie dans
sa foi de consulter ce registre et de voir combien Dieu est fidèle. Cela
lui rappelle aussi d'être reconnaissante pour toutes ces réponses à la
prière.

En détournant votre regard du problème pour le fixer sur le Seigneur,
vous sentirez un grand poids quitter vos épaules. L'inquiétude doit vous
quitter, parce que vous faites confiance à Christ. Le fardeau doit tomber
parce qu'Il a dit: "Venez à moi vous tous qui êtes fatigués de porter un
lourd fardeau et je vous donnerai du repos" (Matthieu 11:28, BFC).
Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous (I
Pierre 5:7, BFC). C'est la vraie signification de l'engagement:
suffisamment de sollicitude pour accomplir ce qui doit être fait, et un
coeur confiant qui fait disparaître les soucis et la crainte.

Il Ajoutez une cinquième question à votre liste, sur la base de
l'élément-clé 2.
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~ Elémeni-clé 3. Considérez toutes les solutions possibles

Nous avons déjà parlé de cela dans la leçon 2. Quelquefois ilexiste
plus d'une solution à un problème. Il vous faut alors trouver la
meilleure solution. Appliquez donc ces étapes à chaque solution
possible:

a. Découvrez les principes scripturaires qui s'appliquent au
problème. Rejetez toute solution qui ne satisfait pas à ces
principes.

b. Cherchez dans tous les endroits appropriés (convenables).
Utilisez vos ressources (voir la leçon 2).

c. Cherchez la volonté de Dieu.

12 Vous devriez ajouter trois questions à votre liste sur la base de
l'élément-clé 3. N'oubliez pas d'écrire vos questions avant de consulter
les miennes. Ceci vous aidera à vous souvenir de ce que vous avez
appris.
~ Elément-clé 4. Considérez les conséquences possibles de

toutes les alternatives.

Pensez aux conséquences possibles pour le couple qui décida que le
divorce était pour eux la meilleure solution. Les résultats d'un foyer
brisé n'affectent pas seulement le mari et la femme. mais aussi les
enfants. Une mauvaise solution peut créer de plus grands problèmes
que ceux du début. C'est pourquoi il est si important de rejeter toute
solution qui ne peut être en accord avec l'enseignement de l'Ecriture.
Utilisez donc vos ressources pour déterminer quelles conséquences
pourront avoir toute décision de votre part (voir leçon 2).

13 Ajoutez une neuvième question à votre liste sur la base de
l'élément-clé 4. Considérez les valeurs éternelles de votre décision tout
autant que les valeurs terrestres immédiates.
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~Elément-clé 5. Choisissez une solution et appliquez-la

Vous avez identifié le problème et vous l'avez confié à Dieu dans la
prière. Vous avez attentivement étudié la Parole de Dieu pour découvrir
son enseignement concernant votre problème ou d'autres du même
genre. Si nécessaire, vous avez discuté de la question avec un ami
chrétien, votre pasteur ou un conseiller. Maintenant, vous avez fait
preuve de jugement, sous la direction du Saint-Esprit, pour décider de ce
qu'est la volonté de Dieu pour vous dans cette situation. Il est
maintenant temps d'agir et d'appliquer votre décision. Croyez que Dieu
va vous aider et Ilsera avec vous lors de cette étape en vue de résoudre
votre problème.

~ Elément-clé 6. Evaluez les résultats de votre solution et
procédez aux ajustements nécessaires

J'ai inclus cet élément parce nous avons besoin d'évaluer les résultats
de la solution de notre choix. Quelquefois après avoir agi pour résoudre
un problème, nous apercevons que ce n'était pas le meilleur choix - un
ajustement est alors nécessaire. Ne vous désespérez pas si après avoir
fait de votre mieux, après avoir confié votre problème à Dieu et avoir
demandé sa direction, vous constatez que pour une raison qui vous
échappe, vous n'arrivez pas au résultat escompté. On apprend à résoudre
les problèmes par l'expérience. Ce n'est pas un talent hérité de nos
parents. Et c'est le moment où il faut sonder votre propre coeur pour
voir si vous vous êtes complètement engagé à accomplir la volonté de
Dieu et si vous êtes prêt à le suivre quel que soit l'endroit où Il vous
dirige.

14 Pour terminer votre liste, ajoutez une dixième question basée sur
l'élément-clé 6.

Souvenez-vous aussi que les situations désagréables ne présentent
pas toutes des problèmes ayant des solutions. S'il s'agit de quelque
chose qui ne saurait être changé, une sorte d'ajustement sera nécessaire.
Pour la solution à ce genre de problème, voyons la méthode B.
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METHODE B

~Elément-clé J. Identifiez le problème

Utilisez la même procédure que pour la méthode A.

~ Elément-clé 2. Confiez-le à Dieu

Utilisez la même procédure que pour la méthode A.

~ Elément-clé 3. Attendez-vous à ce que Dieu fasse tout
concourir à votre bien

Quand l'apôtre Paul se retrouva en prison, il savait qu'il ne pouvait
pas changer sa situation. Dieu lui-même ne le fit pas échapper de
prison à ce moment-là comme Il l'avait fait auparavant (Actes 16). Mais
Paul s'attendait à ce que Dieu fasse néanmoins tout concourir à son
bien. Et, comme conséquence, le Seigneur l'utilisa d'une façon
merveilleuse pour annoncer l'Evangile, même en prison.

La solution réelle à ce genre de problème est d'accepter joyeusement
ce qui ne peut être changé et de laisser la situation devenir pour vous
une expérience de croissance - vous transformant à la ressemblance de
Christ et faisant de vous un être humain plus compatissant et plein de
sollicitude. Rappelez-vous souvent que "Dieu travaille en tout pour le
bien de ceux qui l'aiment" (Romains 8:28, BFC). Il est malsain de se
demander sans cesse comment les choses auraient pu tourner si
seulement .. De telles pensées sont un gaspillage de temps et d'énergie.
Vous pouvez vous attendre à voir Dieu faire concourir toutes choses à
votre bien quelle que soit votre situation.

15 Auxquels de ces problèmes appliqueriez-vous certainement la
méthodeB?
a Vous avez fortement blessé un ami en médisant à son sujet
b Vous devez prendre soin d'un parent âgé et malade et qui n'a aucun

autre recours que vous.
e Votre mari est mort vous laissant seule désormais.
d L'endroit où vous vivez est assez misérable, mais c'est tout ce que

vous pouvez vous permettre actuellement
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e Votre fils adolescent a quitté la maison et vous ne savez pas où il
peut bien être.

f Vous voulez continuer vos études mais vos parents ne peuvent pas
vous aider à les payer.

16 Lisez Daniell: 1-17 et suivez toutes les étapes visant à résoudre les
problèmes en écrivant à côté de chaque question de votre liste le passage
de l'Ecriture et l'action entreprise par Daniel, avec l'aide de Dieu, pour
mettre en oeuvre chaque partie de la solution. Si vous ne pouvez pas
trouver de réponse à une question, laissez la place en blanc. Faites la
relation entre les questions et la situation de Daniel. Par exemple, la
question 1 serait: "Quel était le problème de Daniel'!" Ecrivez vos
réponses dans votre cahier.

17 Appliquez maintenant les méthodes A et B aux événements
rapportés dans DanieI6:1-28. Quelle semble être la meilleure méthode
dans ce cas pour trouver une solution?

REJOUISSEZ·VOUS ET SOYEZ RECONNAISSANT

Objectif 5. Définir le principe qui explique ce q,ui aida l'apôtre Paul à
être satisfait en touies circonstances.

Le dernier principe dans la réponse chrétienne pour résoudre les
problèmes consiste à rendre gloire à Dieu. "Soyez toujours joyeux.
Priez sans cesse. En toute circonstance, rendez grâces; car telle est à
votre égard la volonté de Dieu en Christ-Jésus" (I Thessaloniciens 5:16-
18). Louez Dieu continuellement. Chaque fois que vos pensées ne
sont pas occupées par votre travail habitue!Jprenez l'habitude de laisser
la louange s'élever silencieusement vers Dieu. Cette simple pratique
transformera votre intelligence. Louez-le pour sa fidélité, pour sa
présence à vos côtés dans tous vos problèmes.
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Comme Paul, partagez la Bonne Nouvelle autour de vous! Paul
parla de la fidélité de Christ quand il écrivit sa lettre à ses amis et frères
de Philippes (philippiens 1:12). Il ne voulait pas qu'ils aient pitié de
lui! Il déclare avec joie: "Je ne cesse, dans toutes mes prières pour
vous tous, de prier avec joie, à cause de la part que vous prenez à
l'Evangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant" (philippiens 1:4-
5). Paul partagea aussi avec eux quelques-unes des choses qu'il avait
apprises en laissant Dieu résoudre les problèmes dans sa vie:

REJOmSSEZ- VOUS!

18 Quel est le principe qui, discuté dans cette leçon, explique ce qui
aida Paul à être satisfait et joyeux en toutes circonstances?

19 Ce passage de l'Ecriture révèle que les valeurs de la plus haute
importance pour Paul étaient
a) les valeurs terrestres de ce monde.
b) les valeurs éternelles.
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Lorsque nous reconnaissons que Christ est le Maître de chaque
situation dans notre vie, qu'Il prend soin de nous et qu'Il fait toujours
tout concourir à notre bien éternel, nous ne pouvons alors rien faire
d'autre que de le louer. Il est digne de notre adoration!

Nous sommes maintenant prêts à examiner les problèmes spécifiques
qui sont le fait de nombreuses personnes et que vous pouvez rencontrer.
Dans la prochaine section de ce manuel nous parlerons des problèmes
dans les relations. Nous prions afin que cette étude vous soit bénéfique.

Nous sommes maintenant à la fin de la partie 1. Faites l'Examen
personnel puis contrôlez vos réponses. Ensuite, révisez les leçons 1 à 3
et répondez aux questions de la partie 1 dans le Rapport de l'étudiant.
Les instructions à cet égard se trouvent dans l'introduction du cours et
dans le Rapport de l'étudiant.

examen personnel

Dans cet examen personnel nous décrirons quelques situations à
problèmes ainsi que leurs résultats; puis nous vous donnerons la
possibilité d'appliquer les principes de cette leçon pour voir comment
ils auraient pu être résolus d'une meillure façon. Après avoir terminé
l'examen personnel, comparez vos réponses avec celles que nous
donnons à la fin de ce manuel.

1 Raymond et Marlène étaient les enfants d'un pasteur d'une petite
église et son revenu était très limité. Raymond avait toujours voulu
être médecin. Quand il fut en âge d'entrer à l'université, ses parents
décidèrent d'utiliser toutes leurs économies pour l'envoyer étudier la
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médecine. Cela signifiait qu'il n'y aurait pas d'argent disponsible pour
aider Marlène à aller à l'université. Ses parents s'attendaient à ce qu'elle
se marie et n'ait par conséquent pas besoin d'une telle éducation.
Pourtant, Marlène, elle aussi, rêvait d'aller à l'université et la décision
de ses parents fut pour elle une grande déception. Comme ceux-ci ne
pouvaient pas l'aider, elle se prit en pitié. Elle commença à se replier
dans un monde à elle, passant son temps à penser à la décision de ses
parents. Sa profonde tristesse mentale détruisit presque entièrement sa
santé. Pendant de longues semaines eUe fut alitée dans l'hôpital, là
même où son frère étudiait. Raymond était un chrétien consacré.
Marlène était, elle aussi, chrétienne, mais elle fut submergée par son
problème.

a Quel était le problème de Marlène?

b QueUe était la source de son problème?

c Comment Marlène réagit-elle à son problème?

d Si Marlène avait suivi les principes pour résoudre les problèmes
donnés dans cette leçon, queUe solution aurait pu être possible dans son
cas? Vous pouvez suggérer plus d'une solution.

e Quel texte de l'Ecriture que nous avons vu décrit l'approche que
Marlène aurait dû suivre pour trouver une solution à son problème?
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2 Georges était un homme d'affaires chrétien possédant une boucherie.
Un jour il acheta quelques moutons à son ami David, qui lui aussi était
chrétien. Georges abattit les moutons mais le service de santé refusa de
les laisser mettre en vente, affmnant que ceux-ci étaient contaminés et
devaient donc être incinérés. Georges fut très fâché - il se rendit chez
David et exigea son argent. Mais David refusa d'admettre que ses
moutons puissent avoir été contaminés avant la vente, et par conséquent
refusa de le dédommager. Dans sa colère, Georges fit un procès à
David. Et quand leur pasteur apprit la chose, il essaya de jouer le
médiateur et de les amener à régler leur différend d'une manière
chrétienne. Il leur rappela le passage de l'Ecriture qui avertit les
chrétiens de ne pas mettre leurs affaires au grand jour ni de les soumettre
au jugement des païens (I Corinthiens 6: 1-8). Néanmoins, Georges
refusa de l'écouter et persista dans son procès. Les deux hommes ont
détruit leur amitié et, par voie de conséquence, il y eut un relent de
défaite dans l'église.

a Quels principes aurait dû suivre Georges pour traiter le problème
d'une façon chrétienne?

b Quel fut le résultat de sa conduite?

c Quel aurait dû être celui-ci?

d Appliquez les étapes apprises dans cette leçon pour montrer comment
ce problème aurait pu être résolu brillamment et à la gloire de Dieu.
Ecrivez votre réponse dans votre cahier.
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3 Jacques et Esther sont mariés depuis dix ans mais n'ont pas d'enfants.
Tous deux voudraient bien en avoir et ont souvent prié dans ce sens. Ils
ont cherché l'aide des médecins, mais en vain. Entretemps, ils ont
offert leurs services à leur pasteur pour travailler avec les enfants de
l'église, et le Seigneur a béni leur ministère d'enseignement de telle
sorte qu'un grand nombre d'enfants ont donné leur coeur à Dieu. Leur
vie est une louange permanente devant le Seigneur.

a Quelle méthode pour résoudre les problèmes semble avoir été
appliquée là?

b Utilisez votre liste de questions pour voir comment Jacques et Esther
se sont sortis de leur problème. Ecrivez votre réponse dans votre
cahier.

4 Maintenant, faites usage de votre liste de questions pour un problème
personnel ou pour celui d'une de vos connaissances. Appliquez les
éléments-clés et croyez que Dieu va vous aider à trouver la solution qui
convient

réponses aux questions de la leçon

10 Vos questions devraient être semblables à celles-ci:

l. Quel est mon problème?

2. Quelle en est l'origine (la source)?

3. Y a-t-il one cause profonde à considérer?

4. Est-il possible de trouver une solution bien précise?
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1 Votre réponse. Voici comment je répondrais:
a Le vrai problème ici est la désobéissance envers Dieu. ce qui

inclut entre autres, le fait de ne pas lire la Bible, de ne pas prier
et de ne pas aller à l'église.

b L'origine est la naturepécheresse.
c Le bon sens voudrait qu'ils confessent leurs péchés et qu'ils

obéissent à Dieu. Cette solution préparerait spirituellement le
couple à affronter d'autres problèmes à venir.

Il 5. Ai-je parlé de ce problème à Dieu?

2 Si vous avez répondu non à l'une de ces questions, je vous
encourage à suivre les étapes nécessaires pour corriger la situation.

12 6. Y a-t-il des principes scripturaires qui s'appliquent à ce
problème? Quels sont-ils?

7. Ai-je besoin de l'aide d'un ami chrétien ou d'un conseiller
pour trouver une solution?

8. Quelle solution serait en accord avec l'enseignement des
Ecritures?

3 a 2) L'accusation .
. b 4) La vengeance; 1)La colère.

c 3) L'offense.
dl) La colère.

13 9. Le plus objectivement possible, après avoir suivi toutes
les étapes pour trouver une solution, quelle solution serait
pour moi, en tant que chrétien, la meillure?

4 b L'égoïsme.
c La pitié de soi.
f L'amertume.
g La colère.
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14 10. Suis-je satisfait de la solution, ou ai-je besoin de faire
d'autres ajustements?

Note: Si des ajustements sont nécessaires, vous pouvez
repartir de l'élément-clé 1 et faire passer le problème à
nouveau par tout le processus.

5 Si vous avez répondu oui à une seule de ces questions, vous avez
besoin de bien réfléchir et de prier afin de trouver des façons
positives de faire face à vos problèmes.

15 Vous appliqueriez probablement la méthode B aux problèmes b, C,

d et e. Vous pourriez appliquer la méthode A aux problèmes a et f.

7 b) votre propre intelligence (ce que vous croyez connaître).

17 Je dirais que, dans ce cas, Daniel a utilisé la méthode B: Il définit
et identifia son problème, le remit entre les mains de Dieu, et
s'attendit à voir Dieu oeuvrer pour son bien. Il lui était totalement
impossible d'obéir au roi sans desobéir à Dieu. Il choisit les
valeurs éternelles et Dieu honora son choix.

8 ,a) montre le chemin à suivre.

6 b) Ie Seigneur.

18 Le principe de faire confiance à Dieu et de s'attendre à le voir faire
concourir toutes choses à notre bien en toutes circonstances.

9 Parce que votre propre sagesse et intelligence sont limitées et que
vous pouvez ignorer la meilleure solution; aussi parce que certains
problèmes ne peuvent être résolus qu'en mettant votre confiance en
Dieu, qui seul peut accomplir l'impossible.

19 b) les valeurs éternelles.
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16 Question Réponse

1. Quel était le problème Il était obligé de prendre des aliments
de Daniel? qui, selon les instructions de Dieu aux

Hébreux, le souilleraient (Daniel 1:5,
8).

2. Quelle en était Le roi.
l'origine?

3. y -avait-t-il une cause Non.
profonde?

4. Une solution bien Oui.
précise était -elle
possible?

5. Daniel présenta-t-il son Oui, cela est impliqué dans les versets
problème devant Dieu? 8.9 et 17. Dieu fit trouver à Daniel

faveur et compassion devant Achpenaz.

6. y avait-il des principes Oui, Daniel savait que Dieu avait
scripturaires déclaré certains aliments comme impurs
s'appliquant à ce (voir par exemple Lévitique 10:9, et
problème? aussi le chapitre Il).

7. Daniel eut-il besoin Non, car il savait que la nourriture le
d'aide pour trouver une souillerait (le rendrait impur devant
solution? Dieu) (verset 8).

8. Quelle solution serait De ne pas manger la nourriture.
en accord avec
l'enseignement des
Ecritures?
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Question Réponse

9. Quelle solution apparut Il choisit de ne pas manger les mets du
à Daniel comme la roi. Il décida d'une mise à l'épreuve de
meilleure pour lui en dix jours, en ne mangeant que des
tant qu'un des élus du légumes et ne buvant que de l'eau
peuple de Dieu? (versets 11-13). Il demanda l'aide

d'Achpenaz et de l'intendant, et il évita
de manger la nourriture royale. Les dix
jours d'épreuve furent un succès et les
jeunes Hébreux purent continuer à se
nourrir de légumes et à ne boire que de
l'eau (versets 8,11-16).

10. Des ajustements Non, car Dieu honora la décision de
complémentaires Daniel en le benissant (versets 17,20).
furent-ils nécessaires?
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problèmes dans
relations sociales

De temps à autre, nous apprenons qu'un ambassadeur étranger a été
rappelé chez lui à cause de désaccords entre son pays et celui dans lequel
il exerçait son mandat Il y a même eu des assassinats d'ambassadeurs à
cause de tels incidents. Heuresement, ces histoires sont
exceptionnelles. La plupart du temps, entre nations amies, les
ambassadeurs sont respectés et honorés comme les représentants directs
et autorisés de leurs gouvernements, et leur propre comportement attire
l'honneur et le respect pour leur pays.

Saviez-vous que vous êtes ce genre d'ambassadeur? Vous êtes un
citoyen du Royaume des Cieux, et comme tel, vous représentez son
Roi, le Seigneur Jésus-Christ, sur la terre. Depuis le tout début de
l'humanité, le but de Dieu a été de ramener les hommes en communion
(en bonne relation) avec lui-même. L'incroyable vérité, cependant, c'est
qu'Il "a mis en nous la parole de la réconciliation (réunion). Nous
sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par
nous" (2 Corinthiens 5:19-20).

Il nous serait bien plus facile de faire face à nos problèmes dans les
relations sociales - au travail, à l'école, dans l'église et dans notre
voisinage - si nous pouvions garder au centre de nos pensées qui nous
sommes, et à qui nous appartenons! Dans cette leçon nous
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examinerons certaines zones à problèmes critiques à la lumière de notre
relation avec Christ et, par lui, avec les autres qui ne le connaissent
peut-être pas et qui sont animés par des désirs purement égoïstes.
Comment les chrétiens doivent-ils affronter ces problèmes qui font
partie intégrante de leur vie quotidienne? La Bible nous donne en fait
des lignes de conduite très précises sur les façons dont nous devrions
agir et réagir. Laissez-les donc répondre à vos besoins alors que vous
étudiez cette leçon.

plan de la leçon

La convoitise
Le désir de "position"
L'immaturité chrétienne
La richesse et la pauvreté
L'injustice
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objectifs de la leçon

Quand vous aurez terminé cette leçon vous devriez pouvoir:

• Enoncer les solutions bibliques face aux problèmes de convoitise,
du désir de position, d'immaturité chrétienne et d'injustice.

• Identifier les valeurs chrétiennes concernant l'argent et les
possessions.

• Faire une application personnelle des méthodes pour résoudre les
problèmes afin de trouver des solutions à vos propres problèmes
dans les relations sociales.

exercices

1. Etudiez la leçon selon les instructions données dans cette même
partie de la leçon 1. Répondez à chaque question avant de consulter
la réponse que nous avons donnée à la fin de la leçon.

2. Il Y a beaucoup de références bibliques très importantes dans cette
leçon. Surtout, lisez bien chacune d'elles attentivement dans votre
Bible.

3. Etudiez les mots-clés et leurs définitions.

4. Faites l'examen personnel et contrôlez vos réponses.

mots-clés

convoitise
cupidité
générosité
immaturité
infériorité

injustice
intendant
obscène
pauvreté
position

profane
satisfaction égoïste
séduction
supériorité
vulgaire
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développement de la leçon

LA CONVOITISE

Objectif 1. Examiner vos propres attitudes afin de déterminer si vous
avez ou non un problème avec la convoitise.

Nous vivons dans un monde social. Par cela, je veux dire que notre
monde est fait de communautés de gens vivant, travaillant, se distrayant
et communiquant les uns avec les autres de multiples manières. Chaque
individu dans ce monde a reçu une volonté qui lui est propre. Chacun a
hérité une nature qui semble inclinée vers l'égoïsme, l'ambition, la
satisfaction de désirs personnels et le désir d'être reconnu et pris en
considération par les autres. Il n'est donc pas étonnant que nous créions
de nombreux problèmes aux autres par notre mauvais comportement.

L'un des plus grands problèmes dans nos relations avec les autres est
celui de la convoitise ou de la cupidité - vouloir ce qui appartient à
l'autre. Nous voulons la puissance d'un autre, ou sa santé, sa position,
ses amis, son charme ou ses talents - nous voulons le meilleur de tout
pour nous-mêmes, même aux dépens de quelqu'un d'autre. Le dernier
des dix commandements nous met profondément en garde contre cela:

"Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain; tu ne
convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son
serviteur, ni sa servante, ni son boeuf, ni son âne, ni rien
qui soit à ton prochain" (Exode 20: 11).

Etes-vous toujours en train de vous comparer vous-même avec
d'autres personnes et leurs réussites? Cela peut être bénéfique à certains
égards, mais cela peut aussi être nuisible et destructif si cela vous
maintient constamment dans le mécontentement et l'effervescence.
Devriez-vous essayer d'atteindre le même niveau que chaque personne
que vous admirez? Pas nécessairement. Vous pouvez apprendre des
autres, bien sûr. Nous le faisons tous d'ailleurs. Mais, en même
temps, vous devriez prendre conscience de vos limites et vous accepter
vous-même tel que vous êtes. Prenez également conscience de vos
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forces et développez-les pleinement. Mais ne rechercher pas
l'impossible!

Je peux apprécier un violoniste sans me sentir obligé d'en devenir un
à mon tour, ou sans jalouser celui qui l'est. Je peux admirer la nouvelle
voiture, la nouvelle maison ou la nouvelle bicyclette de mon voisin, et
me réjouir avec lui, sans avoir besoin de posséder moi-même la même
chose. La Bible nous enseigne à ce sujet: "Réjouissez-vous avec ceux
qui se réjouissent; pleurez avec ceux qui pleurent" (Romains 12:15). Il
n'est pas difficile d'être triste ou désolé à l'égard de quelqu'un, mais se
réjouir l'est quelquefois, surtout si vous ressentez une pointe de
jalousie.

Le péché de convoitise peut vous conduire à d'autres péchés. sources
eux-mêmes d'autres problèmes comme: le mensonge ou le vol pour
obtenir ce que vous voulez, la colère, un compromis avec votre
témoignage chrétien, la jalousie, l'irritation, la haine, la vengeance, la
tromperie, etc ... Il n'est pas étonnant que Dieu ait inclus une mise en
garde contre la convoitise dans les dix commandements.

1 Dans la leçon 2 nous avons discuté de la seule solution possible
pour les problèmes liés à la convoitise. Pouvez-vous l'énoncer et
donner la référence biblique qui apporte la preuve de cette solution?
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2 Testez-vous vous-même. Si vous répondez OUI à une seule des
questions suivantes, vous avez alors besoin d'appliquer les étapes
parcourues précédemment à votre problème de convoitise et de demander
au Seigneur de vous aider à le transformer en une attitude d'amour. Vous
pouvez remplacer le "X" que nous utilisons par les noms que vous
voulez, si cela cadre avec votre situation.

OUI NON

a J'ai un ami qui semble réussir tout ce qu'il
entreprend et je hais me sentir inférieur à lui.

b Je ne suis pas satisfait du talent que j'ai.
J'aimerais tant être aussi doué que "X".

e Je suis fatigué d'être pauvre. J'aimerais
tellement posséder autant de belles choses
que "X".

d J'ai le droit d'être jaloux de "X", après tout
mon patron et mon chef se comportent nettement
mieux avec lui qu'avec moi.

e Je suis fâché avec Dieu! Il semble qu'il m'arrive
toujours le pire de tout, tandis que mes amis
semblent toujours avoir, eux, tout ce qu'ils
désirent

f Je ressens habituellement une douce satisfaction
intérieure lorsqu'un de mes collègues est
réprimandé pour une erreur commise.

g Je veux tellement ce que "X" possède que j'ai
toutes les peines du monde à penser à autre chose
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LE DESIR DE POSITION

Objectif 2. Reconnaître les enseignements de Jésus concernant la
manière de vaincre le désir deposition.

Quelqu'un a dit "Le monde attend encore de voir ce qui pourrait être
accompli pour le royaume de Dieu par quelqu'un qui ne serait pas
intéressé d'en recevoir la gloire."

Cela fait partie de notre nature humaine: nous aimons être
remarqués, loués, honorés, reconnus, avoir de la puissance, une
position, un rang et de la gloire. N'avez-vous jamais ressenti de douleur
intérieure parce que vous n'aviez pas reçu de reconnaissance pour quelque
chose que vous aviez accompli? Cela m'est arrivé. Et cela a
probablement aussi été le cas pour chacun de nous, à un moment où à
un autre. Des problèmes surgissent continuellement pour la personne
qui veut toujours être au sommet, qui veut contrôler tout et en recevoir
le mérite. Des problèmes naissent aussi pour la personne qui ressent de
la jalousie lorsque quelqu'un d'autre est honoré et reconnu, ou qui
ressent de l'irritation lorsque sa propre contribution semble rester
ignorée.

Mais Jésus a la réponse pour toutes ces sortes de douleurs, ainsi que
pour toutes les autres choses nuisibles qui accompagnent la recherche de
position. Le remède est au-dedans de nous. Il réside dans l'attitude avec
laquelle nous servons Dieu.

Jésus savait ce qui était dans l'homme (Jean 2:24-25). Il connaissait
la tendance de l'homme à la jalousie et son désir de puissance. Alors
qu'Il était encore avec ses disciples, ceux-ci avaient discuté pour savoir
qui, parmi eux, était le plus grand (Luc 22:24). Il leur dit alors de ne
pas être comme les rois païens qui cherchent à dominer et à prendre
autorité sur leurs sujets. Il déclara: "Il n'en est pas de même pour
vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et
celui qui gouverne comme celui qui sert" (Luc 22:25-26).
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Par son exemple, Jésus leur montra ce qu'Il voulait dire par serviteur.
Lors du dernier repas pascal avec ses disciples, Jésus leur lava les pieds
comme l'auraient fait des esclaves. Après avoir fait cela, Il leur dit

Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez:
le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis.
Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le
Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les
uns aux autres; car je vous ai donné un exemple, afin
que, vous aussi, vous fassiez comme moi je vous ai fait.
En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas
plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que
celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes
heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique (Jean
13:12-17).

3 Parmi les énoncés suivants, quels sont ceux qui représentent ce que
Jésus essayait d'enseigner à ses disciples (et à nous) au sujet de la
recherche de position? Entourez la lettre précédant les énoncés VRAIS.
a Jésus est le Seigneur et Maître.
b Il lava les pieds des disciples parce qu'Il voulait leur montrer son

humilité.
c Jésus, le plus grand de tous, accomplit un humble service en lavant

leurs pieds.
d Bien que Dieu puisse utiliser glorieusement les disciples, ils ne

devaient pas se considérer comme supérieurs, mais comme des
serviteurs et des envoyés.

e Ils devaient établir la pratique du lavage des pieds de ceux qui étaient
sous leur autorité.

f Se sachant n'être que des serviteurs et des envoyés, les disciples
devaient accomplir l'oeuvre d'un serviteur les uns envers les autres.

g Jésus leur promit une bénédiction s'ils se lavaient réciproquement
les pieds.

h Jésus leur promit une bénédiction s'ils devenaient serviteurs les uns
des autres.
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Il Y a deux leçons à retirer de cela et qui peuvent nous aider à
triompher des problèmes de ressentiment, d'orgueil et des sentiments de
supériorité ou d'infériorité.

1. La personne qui a une position de responsable devrait être
comme celle qui sert. Sa position devrait être le moyen d'exalter
Christ et non elle-même.

2. La personne qui a une position humble devrait la remplir comme
"pour le Seigneur", en se souvenant que c'est Dieu qui contrôle
sa vie et qu'Il la bénira si elle garde l'attitude d'un serviteur
malgré toutes les difficultés possibles rencontrées. Quelle que
soit votre position, vous devez la remplir au mieux de vos
aptitudes.

Une vie de service sans recherche de position ou de vaine gloire est
vraiment la clé de l'épanouissement et de la satisfaction personnelle; et
cela est agréable au Seigneur. Le désir d'être le plus grand est une force
destructrice. Il détruit la paix, les relations et la communion avec Dieu.
La véritable liberté de manifester Christ pleinement ne vient que lorsque
nous sommes prêts à abandonner nos aspirations et notre ambition à
être quelqu'un dans ce monde. Nos vraies récompenses ne sont pas de
ce monde: "Dieu ... rendra à chacun selon ses oeuvres: la vie éternelle
à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent la gloire,
l'honneur et l'incorruptibilité" (Romains 2:6-7). Il donnera gloire et
honneur à ceux dont l'ambition est d'accomplir le bien!

4 Lisez Luc 17:5-10. Parmi les énoncés suivants, quel est celui qui
exprime le mieux ce que Jésus enseignait par cette histoire?
a Il est naturel de vouloir être honoré pour les choses que nous

faisons, et nous méritons la reconnaissance pour notre efficacité.
C'est pour cela que nous voulons réussir.

b Quand nous faisons ce que le Seigneur nous demande, nous ne
devrions pas rechercher l'honneur ou la gloire personnelle mais
nous devrions dire: "Nous avons fait cc que nous devions faire."

c Nous ne devons jamais faire preuve de reconnaissance envers
quelqu'un, ni le louer pour sa contribution, parce qu'en agissant
ainsi il se sentirait important et supérieur.
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Bien entendu, il est naturel de vouloir être approuvé lorsque nous
faisons du bon travail, mais le désir d'être honoré et loué ne devrait pas
être notre mobile à faire le bien. De l'autre côté, la personne qui occupe
une position de responsable peut réduire les possibilités de problèmes
en rendant honneur à qui de droit. Par ailleurs, une parole
d'encouragement incitera à travailler davantage et mieux encore, et avec
une attitude encore plus positive.

Tout le monde n'est pas appelé à être un leader. Dieu ne vous jugera
pas par rapport à votre position, mais selon la qualité de travail qu'il
aura été de votre devoir d'accomplir (voir Matthieu 25:14-30).

Un chant très connu déclare: "A Dieu soit la gloire pour les choses
qu'Il a faites". Pouvez-vous aussi dire: "A Dieu soit la gloire pour les
choses que nous avons faites!"?

L'IMMATURITE CHRETIENNE

Les évidences de l'immaturité

Objectif 3. Trouver dans les chapitres 4 et 5 de l'épître aux Ephésiens
les solutions à l'immaturité chrétienne et les noter sur un
tableau.

Lorsque vous êtes devenu chrétien, vous n'avez pas perdu votre
humanité, vos désirs, vos émotions, vos besoins ou même la capacité
d'être blessé ou de souffrir. Ce sont des choses que nous devons
affronter chaque jour dans nos relations avec les autres. Les surmonter
demande du temps - c'est le processus de la maturité chrétienne. Je suis
sûr que vous connaissez des gens, peut-être des chrétiens, qui veulent
toujours être les premiers, qui veulent recevoir les meilleures places, qui
pensent toujours qu'ils sont dédaignés et qui se plaindront jusqu'à ce
qu'ils reçoivent le meilleur de ce qui est offert. Quand tout se passe
comme ils veulent, ils sont heureux; mais quand surgissent des
problèmes, ils deviennent alors désagréables et de mauvaise humeur.
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Ou peut-être encore que vous connaissez des chrétiens qui passent la
plupart de leur temps à s'inquiéter - de leurs enfants, de leur manque
d'argent et de ce qui leur arrivera quand ils seront vieux. C'est encore là
un signe d'immaturité chrétienne.

Je connais une veuve chrétienne admirable à la vie bénie, active et
féconde; pourtant elle doit parfois combattre la solitude. Un chrétien
mûr a-t-il des combats? La même question pourrait être appliquée à la
crainte, l'anxiété, la dépression, le doute, l'égoïsme, la colère et à bien
d'autres sentiments bien humains. Bien sûr que oui! Même les
chrétiens mûrs ont des combats tous les jours, mais ils ont appris
comment triompher!

Dans les chapitres 4 et 5 de l'épître aux Ephésiens l'apôtre Paul parle
de ces évidences d'immaturité. Vous remarquerez que la plupart de
celles-ci concernent nos relations avec les autres. Paul, dans ce passage,
s'adresse aux chrétiens et les met en garde de ne pas continuer à vivre
comme les païens. Puis, au cas où ils n'auraient pas bien saisi la
signification profonde de ses paroles, il leur donne des instructions
spécifiques pour qu'ils puissent acquérir la maturité.

5 Lisez Ephésiens 4 et 5, puis complétez le tableau qui suit en
commençant par réfléchir pour voir si le problème mentionné est l'un de
ceux contre lesquels vous luttez. Ensuite, notez dans la colonne de
droite toutes les solutions avancées par l'apôtre Paul pour chaque
problème. Nous avons énuméré toutes ces solutions en-dessous du
tableau. Trouvez l'endroit où chacune d'elles doit figurer et prenez-en
note dans l'espace approprié.

ALORS JE DOIS
REFERENCE SI J'AI CE PROBLEME: FAIRE CECI:

Ephésiens
a 4:25 Le mensonge

b 4:26 La colère

112



LES PROBLEMES DANS LES RELATIONS SOCIALES

ALORS JE DOIS
REFERENCE SI J'AI CE PROBLEME: FAIRE CECI:

c 4:28 Le vol

d 4:29 Les paroles malsaines

e 4:30 Faire des choses qui attristent
le Saint-Esprit de Dieu

r 4:31-32 L'amertume, l'animosité, la
5:1-2 colère, la clameur, la

calomnie, ainsi que toute
méchanceté

g 5:3-5 La mention même de
l'inconduite, de toute
forme d'impureté, de la
cupidité, de grossièretés, de
propos insensés et de
bouffonneries

b 5:6-11 Etre attiré dans le péché par
les vains discours séducteurs
des païens

i 5:15-16 La négligence et l'ignorance
dans ma façon de vivre

j 5:17 Le manque d'intelligence,
la stupidité

k 5:18 L'ivrognerie
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SOLUTIONS (Les réponses sont mélangées. Trouvez l'endroit
correspondant pour chacune d'elles sur le tableau et écrivez-la dans
l'espace approprié. Chaque solution provient d'Ephésiens 4 et 5).

1) N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu.
2) N'ayez rien de commun avec les oeuvres stériles des ténèbres,

mais plutôt dénoncez-les.
3) Comprenez quelle est la volonté du Seigneur.
4) Faites entendre des louanges et des actions de grâce.
5) Ne péchez pas. Faites cesser votre colère.
6) Soyez bon, compatissant, faites-vous grâce réciproquement,

marchez dans l'amour.
7) Ne vous enivrez pas, mais soyez rempli de l'Esprit.
8) Parlez avec vérité.
9) Qu'il sorte de votre bouche de bonnes paroles qui servent à

l'édification et qui communiquent une grâce.
10) Conduisez-vous avec sagesse et rachetez le temps.
Il) Ne dérobez plus mais travaillez au contraire. Pourvoyez à vos

besoins et aidez les pauvres.

La seule façon de parvenir à la maturité chrétienne est de commencer
à pratiquer les choses qui vous aideront à mûrir. Mettez en action les
solutions en les appliquant à votre propre vie.

Le~ sources permettant d'atteindre la maturité

Objectif 4. Choisir les énoncés qui définissent correctement les
sources permettant d'atteindre la maturité en Christ.

La croissance ne se produit pas par accident. Elle n'est pas la
conséquence de quelque chose que Dieu fait pour vous alors que vous
restez assis à ne rien faire. Il existe deux sources de puissance pour
acquérir la maturité chrétienne: la puissance de Dieu et votre propre
force de volonté.

La puissance de Dieu. La puissance de Dieu est, bien sûr, la base
sur laquelle votre propre force de volonté doit reposer. Essayer de faire
le bien sans avoir été premièrement transformé en Christ ne produira
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jamais la sorte de conduite recommandée par l'apôtre Paul dans
Ephésiens 4 et 5. Lisez Ephesiens 4: 15-16 à nouveau. Remarquez que
Christ est la tête! Sous son contrôle toutes les parties du corps sont
ordonées et cohérentes et tirent leur accroissement. Dans Ephésiens
4:23, vous voyez qu'il "faut que vous soyez complètement renouvelés
dans votre coeur et votre esprit" (BFC). Et fmalement, dans Ephésiens
6: 10, l'apôtre Paul nous dit: "Cherchez votre force dans l'union avec le
Seigneur et dans sa grande puissance" (BFC).

Ainsi, c'est tout d'abord la puissance de Dieu qui nous donne la
capacité de vraiment vivre pour lui et de faire ce qui nous est ordonné
dans Ephésiens 4 et 5.

6 Voici une autre façon d'énoncer l'étape la plus importante pour
trouver des solutions à nos problèmes (voir la leçon 2). Dieu nous
transformera complètement quand nous
a) demanderons conseil à des amis chrétiens.
b) confesserons, croirons et obéirons - résoudrons tout d'abord le

problème du péché.
c) essaierons d'être de bons voisins.

La force de volonté. Ephésiens 4:27 déclare: "Ne donnez pas au
diable l'occasion de vous dominer" (BFC). Cela veut bien évidemment
dire que cette occasion existe. Remarquez que dans Ephésiens 4 et 5 il Y
avait de nombreuses instructions au sujet des choses que vous devez
faire. Dieu a sa part, et Il l'accomplira fidèlement Mais si vous et moi
ne faisons pas la nôtre, nous ne parviendrons pas à maturité, et nous
risquons même de perdre notre communion avec Dieu. Nous mettons
donc notre force de volonté en action en obéissant aux instructions
données dans la Parole de Dieu. Ce n'est en effet que par l'obéissance
que nous atteindrons la maturité chrétienne et que nous surmonterons le
problème de l'immaturité.

7 Entourez les lettres précédant les enoncés VRAIS qui défmissent les
sources permettant d'atteindre la maturité chrétienne.
a La puissance de Dieu capable de nous transformer complètement

n'est absolument pas dépendante de notre propre comportement
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b Nous utilisons notre propre force de volonté pour confesser Christ,
croire qu'Il est notre Seigneur ressuscité et obéir à ses
commandements.

c L'obéissance n'est possible qu'à cause de la puissance de Christ en
nous après qu'Il nous ait complètement transformés.

d Négliger d'accomplir notre part nous empêchera d'atteindre la
maturité chrétienne.

e L'obéissance est la clé de la maturité chrétienne.
r Avoir des problèmes dans sa vie chrétienne est un signe certain

d'immaturité.

Paul continue, dans Ephésiens 6, à parler des armes dont nous avons
besoin pour combattre l'immaturité. Ce sont la vérité, la justice (une
vie droite), la promptitude à annoncer l'Evangile (notre témoignage), la
foi et la Parole de Dieu. Puis, il nous conseille finalement de prier en
tous temps (Ephésiens 6:18).

La maturité chrétienne implique un processus constant de croissance
spirituelle. Chaque fois que vous prenez une décision pour obéir à
Dieu, vous progressez dans votre croissance et vie spirituelle.

~-----'jHI PROGRES. : 1

~I
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LA RICHESSE ET LA PAUVRETE

Objectif 5. Rechercher les solutions bibliques aux problèmes qui
concernent la richesse et la pauvreté.

L'argent semble être une chose tellement innocente. Il peut nous
assurer le confort, pourvoir aux nécessités de la vie et faire le bien si
nous le lui permettons. Pourtant, un avertissement nous est donné dans
I Timothée 6: 10: "Car l'amour de l'argent est la racine de tous les
maux." La Bible parle moins du ciel que de la séduction des richesses et
de ses terribles tentations.

Nous avons inclus la richesse et la pauvreté comme problèmes dans
les relations sociales parce que les hommes se rendent coupables de
toutes sortes de mauvaises actions les uns contre les autres dans le but
d'acquérir et de posséder.

Ce sujet se rapporte également à notre discussion sur la convoitise
(la cupidité), traitée au début de cette leçon. Il serait impossible
d'inclure ici tous les avertissements données dans l'Ecriture concernant
notre désir de richesse et notre crainte de la pauvreté. Mais nous
espérons néanmoins vous donner quelques lignes fondamentales de
conduite qui vous aideront à éviter des problèmes liés à l'argent et à ses
effets sur nos relations avec les autres. Nous parlerons, premièrement,
des problèmes associés à la richesse et à la pauvreté, puis nous
présenterons les solutions bibliques à ces problèmes qui tous concernent
nos attitudes vis-à-vis de l'argent et de ses conséquences dans nos vies.

Les problèmes liés à la richesse

1. La richesse nous asservit. Le jeune homme riche qui demanda à
Jésus comment obtenir la vie éternelle s'en alla rempli de tristesse parce
qu'il était asservi (lié) par ses richesses et qu'il ne pouvait pas se
résoudre à les abandonner (Matthieu 19:16-22). Quelquefois, au lieu
d'avoir des possessions, ce sont elles qui nous possèdent - tout notre
temps est occupé à prendre soin de ce qui nous appartient ou à obtenir
davantage de choses encore.
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2. La richesse donne des sentiments de supériorité. C'est la manière
du monde de tenir les gens en haute considération s'ils sont riches. Mais
souvent les chrétiens sont coupables de la même chose. Et parce que
les hommes les admirent et ont pour eux des égards, ceux qui sont
riches se considèrent souvent eux-mêmes comme supérieurs aux autres
moins fortunés qu'eux.

3. La richesse fausse ou change nos valeurs. Il est facile de tomber
dans le piège d'accorder plus de valeur aux richesses qu'à la vie
spirituelle. Le danger des richesses repose dans la tendance à se confier
davantage en ce que l'argent peut faire plutôt qu'en ce que Dieu peut
accomplir. L'argent peut vous procurer du confort, mais il ne saurait
vous sauver! Les richesses sont trompeuses (Matthieu 13:22). "La
richesse ne dure pas toujours!" (Proverbes 27:24). Voir aussi le
Psaume 49:16,20; Marc 4:19; Luc 8:14 et Luc 12:18-21.

8 Choisissez les fins de phrases correctes. Les passages de l'Ecriture
ci-dessus révèlent que les richesses sont trompeuses parce
a) qu'elles semblent durables mais ne le sont pas en réalité.
b) qu'on peut se confier en elles pour ce qu'elles peuvent accomplir

pour nous.
c) qu'elles peuvent nous procurer du confort.

4. La richesse incite à pécher. Un homme peut être moralement
droit tout en étant esclave de la cupidité sans la regarder comme un
péché. Ephésiens 5: 1-6 établit la relation entre la cupidité et l'idolâtrie.
La cupidité met l'argent à la place de Dieu. Elle incite les hommes à
être malhonnêtes dans leurs affaires avec les autres, à vivre dans le luxe
et la satisfaction égoïste aux dépens des autres, à éviter de verser des
salaires justes et équitables, et même à amener des hommes à en
condamner d'autres ou à les assassiner (voir Jacques 5: 1-6).
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LES POSSESSIONS -
VOUS NE POUVEZ PAS
LES EMPORTER AVEe VOUS

,....:::.~--, I Timothée 6:7

Les problèmes liés à la pauvreté

Souvent la pauvreté s'accompagne de problèmes véritables. La
personne qui manque d'argent a des problèmes qu'elle considère souvent
comme plus physiques que spirituels. Une grande partie du monde est
tourmentée par la pauvreté et la crainte de mourir de faim qui
l'accompagne.

1. L'inquiétude et la crainte. L'inquiétude et la crainte quant à la
manière dont nous allons pourvoir à nos besoins et à ceux de notre
famille sont des problèmes que partagent bien des personnes, y compris
des chrétiens. Nous avons peur de perdre notre travail, de tomber
malade et d'être incapable de travailler ou de manquer d'argent pour payer
nos factures. C'est une réaction naturelle à un problème très réel.

2. La tentation à la malhonnêté. Le riche et le pauvre peuvent être
confrontés à la tentation d'acquérir des richesses par la malhonnêté, mais
pour des raisons différentes. Une personne pauvre peut trouver des
excuses et des raisons pour dérober quelque chose qui appartient à son
employeur, à un voisin ou à un riche. Après tout, son besoin est plus
grand que le leur! Mais le commandement de Dieu comprend la
malhonnêteté quelqu'en soit la raison: "Tu ne commettras pas de vol"
(Exode 20:15). La plus grande malhonnêteté de toutes, et que l'on
trouve aussi bien chez le riche que le pauvre, consiste à priver Dieu de
ce qui lui appartient légitimement: "Un être humain peut-il frustrer
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Dieu? Car vous me frustrez, et vous dites: En quoi t'avons-nous
frustré? C'est sur la dîme et le prélèvement!" (Malachie 3:8).

3. Des sentiments d'infériorité. De même que le riche est tenté de se
considérer lui-même comme supérieur, celui qui est pauvre a tendance,
lui, à se voir comme inférieur et d'une qualité moindre que ceux qui ont
plus d'argent. Et bien que ce puisse être un véritable problème pour
beaucoup de gens, ces sentiments s'appuient en réalité sur de fausses
valeurs comme nous allons le voir.

4. Des idées erronées au sujet des dons de Dieu. Pour une raison
inconnue, en dépit de tout ce qui est dit dans la Bible au sujet des
dangers de la richesse, de nombreuses personnes ont l'impression fausse
que la piété est une source de gain (I Timothée 6:5). Ils sont prêts à
prêcher que si vous avez assez de foi vous pouvez devenir riehe. Ou
encore que si vous ne l'êtes pas c'est que vous désobéissez à Dieu en
quelque chose. Ces personnes approchent Dieu avec de mauvais
mobiles, cherchant un profit matériel plutôt qu'un gain spirituel.

La Bible a des solutions pour tous les problèmes que nous venons
d'étudier. Dans l'exercice suivant, nous vous donnons la possibilité de
découvrir par vous-même ce que la Bible a à dire pour chacun d'eux.

9 Dans la colonne de gauche, nous avons énuméré les problèmes
mentionnés, ainsi qu'un passage de l'Ecriture offrant une solution à
chacun d'eux. Dans la colonne de droite nous avons résumé les
solutions que vous trouverez dans les passages bibliques. Associez
donc chaque solution (colonne de droite) avec le passage de l'Ecriture
correspondant (colonne de gauche) en plaçant le numéro de votre choix
dans l'espace approprié.

..... 8 L'asservissement aux
richesses: Matthieu
19:21-22; 29

.....b Des sentiments de
supériorité: Jacques 1:10

1) Faites confiance à Dieu .
Cherchez d'abord le royaume
de Dieu et sa justice et Il
pourvoira à vos besoins
journaliers.
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..... c Des valeurs fausses ou 2) L'homme de Dieu devrait fuir
changées: Luc 12:32-34 loin de cela et chercher les

..... d L'incitation à pécher: choses de Dieu.
I Timothée 6:9-11 3) Soyez reconnaissant de votre

..... e L'inquiétude et la crainte: élévation comme fils et
Matthieu 6:25-34 serviteur de Dieu .

.....f La tentation à la 4) Recherchez les choses de
malhonnêteté: valeur éternelle plutôt que les
Esaïe 33:15-16 richesses de ce monde, car là

..... g Des sentiments où est votre trésor, là aussi
d'infériorité: Jacques 1:9-10 sera votre coeur .

.. ... h Des idées erronées au sujet 5) La piété ne dépend pas des
des dons de Dieu: I richesses terrestres en votre
Timothée 6:5-8 possession.

6) Que Christ et son royaume
aient la première place dans
votre vie.

7) Dieu pourvoit à votre
nourriture ainsi qu'à tout autre
besoin.

8) Ayez l'attitude d'un serviteur;
ne vous glorifiez pas de votre
argent mais de votre
humiliation.

Les valeurs chrétiennes concernant l'argent

Objectif 6. Reconnaître et corriger des erreurs dans des énoncés
concernant les valeurs chrétiennes vis-à-vis de l'argent.

Voici maintenant quelques lignes de conduite générales que nous
devrions avoir vis-à-vis des possessions matérielles. Développer ces
attitudes vous aidera à éviter les pièges tendus à celui qui a trop ou peu
d'argent. Lisez bien tous les passages de l'Ecriture qui vous sont
donnés.

l. Vous êtes l'intendant de l'argent de Dieu (Luc 16:1-13). Je suis
fermement convaincu que le chrétien qui veille particulièrement à être
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honnête dans son comportement vis-à-vis de l'argent, et qui rend à Dieu
le dixième de son revenu, sera béni (voir Malachie 3:8-11). Dieu s'est
mis lui-même dans l'obligation de pourvoir à nos besoins journaliers
pourvu que nous lui consacrions nos vies. Si vous semblez toujours
avoir besoin d'argent pour faire face à vos exigences, ou si vous avez
continuellement des problèmes comme des dépenses inattendues, une
maladie, la perte de votre travail, etc., posez-vous la question suivante:
"Suis-je un fidèle intendant de l'argent de Dieu? Est-ce que je lui rends
le dixième qui lui appartient en fait? Est-ce que je lui fais confiance
pour pourvoir à mes besoins?"

2. L'obligation de Dieu à pourvoir à vos besoins est fondée sur
votre totale consécration à son royaume. Dieu a promis de pourvoir à
tous nos besoins. Dans Matthieu 6:25-34, Jésus nous répète
continuellement: "Ne vous inquiétez pas ... " Il serait insensé de ma
part, dans cette leçon, de vouloir donner une solution aussi simple que
ce "Ne vous inquiétez pas", car je n'ai aucune puissance me permettant
de satisfaire vos besoins. Mais nous avons un Dieu puissant qui tient
ses promesses. Lorsqu'Il déclare qu'Il pourvoira à tous nos besoins si
nous cherchons à lui être agréable, Il a le pouvoir de tenir ses
promesses, et Il le fera!

10 Lisez les passages suivants de l'Ecriture puis écrivez la promesse
que Dieu vous a faite dans chacun d'eux.

a Philippiens 4:19 ..

b Matthieu 6:25-34 .

c Hébreux 13:5-6 ..

3. Les richesses ne peuvent pas vous sauver. La richesse sera sans
valeur au jour du jugement (Proverbes 11:4; Matthieu 6: 19-20).

4. La piété et le contentement sont les gains que devrait rechercher
le chrétien (Luc 12:15; I Timothée 6:6-7).
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5. Les vraies valeurs sont celles qui sont spirituelles et éternelles
(Colossiens 3:1-4).

6. La générosité envers Dieu est l'attitude que doit avoir aussi bien
le riche que le pauvre. Dieu ne compte pas seulement ce que vous
donnez, mais aussi ce qui vous reste. Jésus déclara ainsi que la pauvre
veuve donna davantage que tous les riches qui fréquentaient le temple
(Luc 21:1-4). L'apôtre Paul félicita les pauvres des Eglises de
Macédoine pour avoir donné avec "joie débordante el .. abondance de
riches libéralités: selon leurs possibilitiés ... et même au-delà de leurs
possibilitiés, de leur plein gré" (2 Corinthiens 8:1-5).

Paul découvrit qu'après avoir entièrement consacré sa vie à Jésus-
Christ, toutes choses se revêtaient de valeurs nouvelles. Les choses
qu'Il avait auparavant considérées être si importantes semblaient n'être
ensuite qu'absurdités. Par contre, les choses concernant Christ et la
puissance de sa résurrection devinrent de la plus haute importance
(philippiens 3:7-10). Chaque chrétien véritable fait l'expérience de cette
vérité. Nous faisons usage des choses de ce monde, mais nous ne
devenons pas absorbés par elles (l Corinthiens 7:31). C'est une joie et
un privilège de donner à Dieu parce qu'D occupe la première place dans
nous coeurs.

11 Lisez chacun des énoncés suivants attentivement. Il y a une erreur
dans chacun d'entre eux. Récrivez-les afin qu'il donnent une notion
correcte des valeurs chrétiennes concernant l'argent.
a L'abondance de biens en ma possession sera de grande valeur quand

je serai face au jugement de Dieu .

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

b Dieu exige que les riches soient de bons intendants de son argent.
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c Dieu s'est mis lui-même dans l'obligation de pourvoir aux besoins
de tous.

d Nous devrions donner à Dieu la première place dans notre vie afin
qu'Il prenne soin de nous.

e La générosité est quelque chose que seuls les riches sont sensés
avoir.

L'INJUSTICE

Objectif 7. Enoncer un principe qui devrait gouverner les réactions
d'un chrétien victime d'une injustice.

Les problèmes dans les relations sociales dont nous avons parlé
jusqu'à maintenant ont surtout eu pour objet nos propres attitudes et
notre comportement. Mais, à présent, nous voulons aborder un
problème auquel nous avons tous été confrontés et au sujet duquel nous
n'avons aucun contrôle, ou très peu. Il s'agit du problème de l'injustice:
quand quelqu'un se conduit mal avec vous alors que vous ne le méritiez
pas.

Supposez, par exemple, que vous négocüez une affaire avec un frère
chrétien, qu'il abuse de votre bonne volonté et qu'ensuite il refuse de
vous faire justice. Supposez que vous travailliez durement en allant au-
delà des exigences de votre employeur, et que votre supérieur s'attribue
le mérite du travail fait en plus. Ou encore, vous faites un bon travail
et l'un de vos coéquipiers jaloux fait un rapport disant que vous l'avez
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accompli avec paresse ou négligence. Ou l'un de vos amis est pris en
train de tricher à l'école et déclare au professeur que vous aussi trichiez,
bien que ce ne soit pas vrai. Et peut-être que quelqu'un de moins
qualifié que vous a été promu à une position élevée que vous pensiez
mériter!

Je suis sûr que vous pouvez vous souvenir de bien des cas où des
injustices ont été commises contre vous. Et la question importante est
celle-ci: Comment avez-vous réagi? Vous êtes-vous mis en colère ou
avez-vous injurié celui qui vous causait du tort? Vous êtes-vous replié
sûr vous-même en vous prenant en pitié ou vous êtes-vous plaint
autour de vous auprès de tous ceux qui étaient prêts à vous écouter? Il
est naturel de vouloir défendre ses propres "droits" - ces choses que vous
avez le droit d'avoir, ou d'être. Mais comment un chrétien devrait-il
réagir en de telles circonstances? Quelle est la solution chrétienne face à
l'injustice?

J'ai un ami nommé Paul qui était policier quand il devint chrétien.
Sa vie fut immédiatement remplie de joie et il voulut partager son
expérience en Christ avec tous ceux qu'il rencontrait Rien ne pouvait
affecter sa joie - excepté le brigadier de qui il dépendait. Mon ami se
rendait au travail le matin avec un chant dans le coeur pour se faire
accueillir par un brigadier amer, méchant, critiquant tout et toujours
triste qui semblait déterminé à rendre la vie de Paul misérable. Et Paul
réagissait en devenant tout d'abord silencieux, brûlant de colère
intérieure mais se taisant, se demandant bien comment il pourrait faire
pour rendre la pareille à son supérieur. Mais un matin, la pensée
suivante vint soudainement dans l'esprit de Paul: Pourquoi est-ce que je
lui permets de ravir ma joie et ma victoire? Son attitude négative est
son problème, pas le mien! Je vais me réjouir dans le Seigneur quoi
que le brigadier me fasse! La conséquence fut que Paul commença à lui
manifester de l'amour et de la compassion, puis finit par faire de lui un
de ses bons amis.

Mon ami Paul apprit ainsi la vérité contenue dans ce passage de
l'Ecriture:
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Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car
le royaume des cieux est à eux! Heureux serez-vous,
lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on
répandra sur vous toute sorte de mal, à cause de moi.
Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre
récompense sera grande dans les cieux (Matthieu 5:10-
12).

Ce texte met en valeur ce que nous avons dit au début de cette leçon,
à savoir: Nous sommes les ambassadeurs de Christ, ses représentants
auprès du monde. Notre bonne conduite personnelle attirera l'honneur et
le respect envers notre Père céleste et son royaume.

Parfois, bien sûr, il est possible de corriger une injustice provoquée
par un malentendu. Mais à chaque fois qu'une injustice se produit, vous
pouvez réagir en chrétien, en reconnaissant que le problème n'est pas le
vôtre, mais celui de quelqu'un d'autre, et que vous avez un Père céleste
qui prend soin de vous et qui vous donnera la victoire dans votre coeur.
Il peut quelque fois permettre que vous subissiez une injustice, mais Il
l'utilisera pour qu'elle serve à votre bien éternel!

12 Enoncez un principe qui devrait gouverner les réactions du chrétien
victime d'une injustice.

Je pense qu'il n'y a pas meilleure conclusion à cette leçon que de
vous recommander vivement de lire le chapitre 12 de l'épître aux
Romains dans un esprit de prière et avec beaucoup d'attention. Si vous
avez une traduction moderne de la Bible, utilisez-la. Ce chapitre donne
en quelques versets des instructions complètes pour ceux qui veulent
avoir une relation droite et juste avec Dieu et les autres. Lisez-le
souvent et faites-en un guide pour toutes vos relations.

13 Avant de faire l'examen personnel, révisez maintenant les divers
problèmes concernant les relations sociales. Faites une liste de ceux
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dont vous faites l'expérience actuellement. Ensuite, référez-vous aux
leçons 1 à 3 et appliquez les principes chrétiens pour résoudre les
problèmes afin de trouver une solution pour chacun d'eux. Assurez-
vous que chaque solution est bien étayée par l'Ecriture. Notre but, dans
cet exercice, est de vous aider à faire une application personnelle des
principes enseignés dans ce cours, afin que vous puissiez en retirer un
profit spirituel. Nous espérons que vous approcherez cet exercice avec
un désir sincère de trouver des solutions à tout problème éventuel dans
votre vie.

Dans la leçon suivante nous discuterons des problèmes familiaux. Ce
domaine aussi est d'un intérêt vital pour chaque chrétien. Que le
Seigneur vous bénisse alors que vous continuez cette étude.

examen personnel

CHOIX MULTIPLE. Choisissez la meilleure réponse à chaque
question, puis entourez la lettre qui précède la réponse de votre choix.

1 La convoitise c'est
a) être malhonnête.
b) se comparer soi-même avec les autres.
c) vouloir ce qu'un autre possède.
d) essayer d'être le meilleur.

2 Jésus a lavé les pieds de ses disciples pour leur montrer qu'ils
devraient exercer un ministère de
a) service les uns envers les autres.
b) responsable.
c) grande importance.
d) haut rang.
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3 Qu'est-ce qui assure la base de la maturité chrétienne?
a) La confession
b) La force de volonté
c) L'affermissement de votre force
d) La puissance de Dieu

4 Parmi les choses suivantes qu'est-ce qui ne constitue PAS un
problème habituellement associé à la richesse?
a) Des sentiments de supériorité
b) Des sentiments d'infériorité
c) Des valeurs fausses ou changées
d) L'incitation à pécher

5 Les richesses sont trompeuses parce que celles-ci
a) ne durent pas.
b) ne satisfont pas.
c) n'apportent pas le bonheur.
d) ne font pas de vous quelqu'un d'important.

6 La solution à la convoitise c'est l'amour, parce que l'amour
a) ne s'enfle pas d'orgueil.
b) espère tout
c) est patient.
d) n'est pas envieux.

7 Le chrétien ne recherchera pas de gloire ou de reconnaissance
personnelle s'il considère sa position comme un moyen
a) d'acquérir de la puissance.
b) d'exalter Christ.
c) de rester humble.
d) d'être modeste.

/

8 Pour être un bon intendant de l'argent de Dieu vous devez
a) gagner autant que vous pouvez.
b) avoir tout ce que vous désirez.
c) vendre tout ce que vous avez et le donner aux pauvres.
d) chercher d'abord le royaume de Dieu et donner avec générosité.
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9 La promesse de Dieu de pourvoir à vos besoins est basée sur
a) sa puissance à le faire.
b) l'importance de vos besoins.
c) votre totale consécration à son royaume.
d) votre inquiétude ou non à cet égard.

10 La solution chrétienne à l'injustice consiste à
a) supporter celle-ci comme un chrétien devrait le faire, puis à croire

que Dieu va vous donner la victoire à ce sujet
b) prier Dieu afin qu'Il châtie la personne qui vous a fait du mal.
c) défendre ses propres droits.
d) rendre la pareille à celui qui nous a causé du tort

VRAI OU FAUX. Mettez un V dans l'espace blanc si la réponse est
VRAIE et un F si elle est FAUSSE .

.....11 Jésus enseigna que celui qui sert doit être comme celui qui
dirige .

..... 12 La quantité d'efforts qu'une personne fournit pour un travail
dépend de l'importance de celui-ci.

..... 13 La véritable attitude d'un serviteur consiste à dire: "Je n'ai
fait que ce que je devais faire."

..... 14 C'est une erreur de louer quelqu'un pour un travail bien fait

..... 15 Le chrétien arrivé à maturité n'a aucun problème .

. ... . 16 La meilleure façon de parvenir à la maturité chrétienne c'est de
commencer à faire les choses qui vous aideront à y parvenir .

.... . 17 Dieu nous a donné de nombreuses choses à faire pour acquérir
la maturité chrétienne.
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..... 18 Nous mettons notre force de volonté en action en étant
obéissants .

.... . 19 L'un des dangers des richesses c'est que nous risquons de nous
confier en elles plutôt qu'en Dieu .

..... 20 Si vous avez suffisamment de foi vous pouvez devenir riche.

réponses aux questions de la leçon

7 a Faux.
b Vrai.
e Vrai.
d Vrai.
e Vrai.
f Faux. (Certains problèmes peuvent l'être, mais certainement pas

tous).

1 La solution c'est L'AMOUR et le passage de l'Ecriture c'est 1
Corinthiens 13. (L'amour est patient, serviable, se réjouit de la
vérité, pardonne tout, croit tout, espère tout, supporte tout, ne
s'enfle pas d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne se vante pas, ne
cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne médite pas le mal, n'est
pas envieux, ne se réjouit pas de l'injustice, ne succombe jamais.)

8 a) qu'elles semblent si durables mais ne le sont pas en réalité.

2 Vos réponses ont-elles révélé un problème (ou plus) de convoitise
dans votre vie? Si oui, je vous conseille de revoir les étapes à
suivre pour résoudre les problèmes, avec un désir honnête de
corriger ce problème en développant de bonnes attitudes. Ces
étapes (ou éléments-clés) se trouvent dans la leçon 3.
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9 a 6) Que Christ et son royaume aient la première place ...
b 8) Ayez l'attitude d'un serviteur ...
c 4) Recherchez les choses de valeur éternelle .
d 2) L'homme de Dieu devrait fuir loin de cela .
e 1) Faites confiance à Dieu ... 11pourvoira .
r 7) Dieu pourvoira à votre nourriture ...
g 3) Soyez reconnaissant de votre élévation ...
h 5) La piété ne dépend pas des richesses terrestres ...

3 a Vrai.
b Faux.
c Vrai.
d Vrai.
e Faux.
r Vrai.
g Faux.
h Vrai.

10 a Il pourvoira à tous vos besoins.
b Si vous cherchez d'abord le royaume de Dieu, Il pourvoira à

tous vos besoins.
c Il ne vous délaissera pas ni ne vous abandonnera.

4 La réponse b est celle qui exprime le mieux ce que Jésus
enseignait. Les autres énoncés représentent tous deux des attitudes
mauvaises et opposées.

Il a L'abondance de biens en ma possession ne me sera d'aucune
valeur quand je serai face au jugement de Dieu.

b Dieu exige que les riches aussi bien que les pauvres soient de
bons intendants de son argent.

c Dieu s'est mis lui-même dans l'obligation de pourvoir aux
besoins de ceux qui cherchent d'abord son royaume dans leur
vie.

d Nous devrions donner à Dieu la première place dans notre vie
et être pleinement confiants qu'Il prendra alors soin de nous.

e La générosité est quelque chose que tous les chrétiens, aussi
bien les riches que les pauvres, devraient avoir et pratiquer.
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5 a 8) Parlez avec vérité.
b 5) Ne péchez pas. Faites cesser votre colère.
e Il) Ne dérobez plus mais travaillez au contraire. Pourvoyez à

vos besoins et aidez les pauvres.
d 9) Qu'il sorte de votre bouche de bonnes paroles qui servent à

l'édification et qui communiquent une grâce.
e 1) N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu.
e 6) Soyez bon, compatissant, faites-vous grâce

réciproquement, marchez dans l'amour.
g 4) Faites entendre des louanges et des actions de grâce.
h 2) N'ayez rien de commun avec les oeuvres stériles des

ténèbres, mais plutôt dénoncez-les.
10) Conduisez-vous avec sagesse et rachetez le temps.

j 3) Comprenez quelle est la volonté de Seigneur.
k 7) Ne vous enivrez pas, mais soyez rempli de l'Esprit.

12 Votre réponse. Elle devrait inclure cette pensée: Un chrétien peut
réagir d'une manière chrétienne à toute injustiee en se souvenant
qu'il est un représentant de son Père céleste qui prend soin de lui.

6 b) confesserons, croirons et obéirons - résoudrons tout d'abord le
problème du péché.

13 Votre réponse.
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Les problèmes
familiaux

Une enseignante de l'école du dimanche était en train d'essayer de
faire comprendre à ses élèves du huit ans à quoi ressemblait le ciel. Elle
termina son exposé par les paroles suivantes: "J'aime comparer le ciel à
mon foyer - un lieu rempli d'amour, où je peux trouver la paix et un
accueil favorable. Oui, le ciel c'est comme être à la maison, chez soi."

Alors, l'un des petits garçons la regarda avec ses grands yeux tout
sérieux et répondit: "Si le ciel est comme mon foyer, alors je ne veux
pas y aller!"

La famille faisait partie du plan de Dieu depuis le commencement de
la Création. L'ordre dans la société et l'Eglise est basé sur l'ordre dans
la famille. Dieu a donné des règles spécifiques quant aux
responsabilités du mari, de la femme et des enfants. Quand ces règles
sont respectées, la famille est forte et chaque membre est heureux et
épanoui. Mais lorsqu'un seule d'entre elles reste ignorée, alors la
famille est menacée, a des ennuis et risque même de se disloquer.

Dans de nombreux endroits du monde, la famille est réellement
menacée. Dans certains pays, plus de 50% des mariages se terminent
par un divorce. Dans d'autres encore, la position de la femme est à
peine supérieure à celle d'un serviteur. Les enfants qui grandissent ainsi
dans une famille désunie ont toutes les chances de produire le même
genre de famille quand ils se marient à leur tour. Quelles sont quelques-
unes de ces difficultés qui disloquent le bloc familial; et qu'en dit la
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Bible? Voilà notre sujet pour cette leçon. Si le ciel était comme votre
foyer, voudriez-vous y aller? Nous vous encourageons à faire des
applications personnelles aussi souvent que possible tout au long de
cette leçon.

plan de la leçon

Les problèmes du mari et de la femme
Les problèmes des enfants
Les solutions bibliques aux problèmes familiaux

objectifs de la leçon

Lorsque vous aurez terminé cette leçon vous devriez pouvoir:

• Fournir des solutions bibliques aux problèmes de l'infidélité, du
mariage avec un inconverti et du divorce.

• Expliquer les responsabilités du mari, de la femme et des enfants
aux autres membres de la famille.

• Appliquer les principes bibliques aux problèmes maritaux et à ceux
des enfants, afin d'arriver à des solutions acceptables.
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exercices

1. Procédez au développement de la leçon selon les instructions
données dans cette même partie de la leçon 1. Lisez bien tous les
passages de l'Ecriture, et faites tous les exercices avant de consulter
nos réponses.

2. Consultez les définitions du glossaire pour tout mot-clé que vous
ne connaissez pas.

3. Faites l'examen personnel, puis contrôlez vos réponses.

mots-clés

adolescence
conséquent
discorde
disloquer
époux(se)

exclu(e)
humilier
indulgent
infidélité
interdit

irriter
rabaisser
soumis
structure
victimes

développement de la leçon

LES PROBLEMES DU MARI ET DE LA FEMME

Il serait impossible dans cet espace limité de discuter et de trouver
des solutions pour chaque problème que peut avoir une famille. Dans
notre discussion des relations sociales nous avons couvert de nombreux
problèmes qui peuvent aussi être appliqués à la famille. Ainsi, dans
cette leçon, nous nous contenterons de parler des problèmes qui sont
spécifiques à la famille, et de trouver des principes bibliques pouvant
donner une direction à suivre pour chaque cas. Nous allons commencer
par examiner d'abord les problèmes les plus graves qui peuvent surgir
entre un mari et sa femme.

136



LES PROBLEMES FAMILIAUX

Les différences spirituelles

Objectif 1. Enoncer deux principes qui aideront à corriger les
problèmes causés par des différences spirituel/es entre mari
etfemme.

Dans certains mariages, des problèmes surgissent parce que l'un des
partenaires est chrétien et l'autre pas. Souvent, des personnes se
marient avec un incroyant, persuadés qu'après le mariage ils pourront
amener leur conjoint au Seigneur. Dans d'autres cas, le mari, ou la
femme, devient chrétien après le mariage, mais pas l'autre partenaire.
Les problèmes qui naissent à la suite de telles situations sont énormes:
le partenaire chrétien éprouve un désir profond pour les choses de Dieu,
veut aller à l'église et cherche à acquérir une certaine maturité
chrétienne, tandis que le conjoint inconverti est attiré par les plaisirs et
les activités du monde. Il y a de la discorde au sujet de l'éducation des
enfants, et ceux-ci sont moins enclins à accepter Christ comme leur
Sauveur personnel à cause de l'exemple païen du parent incroyant. Et
même parfois, il arrive que l'époux incroyant parvienne à éloigner le
partenaire chrétien de la foi en Dieu pour l'amener dans le péché.

Il est évident que la meillure solution à ce problème, comme pour
tout autre, c'est de l'éviter. Selon 2 Corinthiens 6:14-16, le mariage
avec des incrédules est interdit:

Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate.
Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité?
Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et
quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant
a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le
temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le
temple du Dieu vivant

1 Parmi les réponses suivantes, quelle serait pour vous la meilleure
aux questions que nous venons de lire à l'instant?
a) Il peut y avoir une certaine mesure d'accord dans chacun de ces

exemples.
b) Il ne saurait y avoir d'accord entre aucune de ces choses parce que ce

sont des valeurs opposées.
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c) Pour autant que chacun respecte les valeurs de l'autre, ils peuvent
vivre et oeuvrer ensemble.

Bien sûr, la réponse à toutes ces questions c'est que le bien et le mal,
la lumière et les ténèbres, Christ et Satan ne peuvent pas s'accorder ni
être partenaires. Un croyant et un incroyant n'ont rien d'autre en
commun que les exigences humaines fondamentales. Le jeune homme
ou la jeune fille qui désire tellement se marier au point de vouloir
ignorer cet important enseignement biblique ouvre la porte à une vie de
chagrin et de problèmes. La voie de Dieu est la meilleure, et Il
pourvoira à tous nos besoins si nous lui obéissons. Nous reparlerons
de cela plus loin dans la leçon suivante qui traite des problèmes du
célibat.

Pour le chrétien qui est déjà uni à un incroyant, éventuellement
marié avant de devenir chrétien, l'apôtre Paul a donné quelques
instructions particulières dans 1 Corinthiens 7:12-16. En lisant ce
passage, vous découvrirez qu'il encourage le chrétien à persévérer dans
cette union aussi longtemps que le partenaire incrédule le désire. Le
chrétien ne doit pas être celui qui se sépare. Ici encore, Dieu est capable
d'assurer la grâce et l'amour nécessaires, et qui sait, l'incroyant peut
éventuellement donner son coeur au Seigneur. "Si le non-croyant se
sépare, qu'il se sépare: le frère ou la soeur n'est pas lié en pareil cas.
Dieu nous a appelés à vivre dans la paix" (1 Corinthiens 7:15).

2 Pourquoi supposez-vous qu'il soit recommandé au chrétien de
demeurer avec le non-croyant dans un cas tel que celui décrit ci-dessus?
(Voir Matthieu 19:4-6)

Dans de nombreux foyers, c'est la mère qui doit assumer la
responsabilité de leader spirituel. Cela n'est pas agréable à Dieu - Il a
établi le mari comme chef du foyer, y compris la direction spirituelle.
Les enfants observent souvent l'exemple de leur père, et ce dernier ne
peut s'attendre à ce que sa famille aille au-delà de son propre niveau
spirituel.
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Les problèmes spirituels du foyer ne peuvent être résolus qu'en
obéissance aux principes scripturaires. Dans la dernière partie de cette
leçon nous discuterons des principes chrétiens pour la famille. Si vous
avez des problèmes dans ce domaine de la vie familiale, vous pouvez les
faire disparaître en appliquant ces principes à votre propre vie.

3 Nous venons de parler de deux principes fondamentaux qui aideront à
corriger ou à prévenir des différences spirituelles entre mari et femme.
Enoncez-les dans votre propre vocabulaire.

a ..

b .

Des besoins sexuels différents

Objectif 2. Rechercher l'attitude qui aidera un couple bien assorti à
résoudre ses besoins sexuels différents.

Quelquefois dans un mariage, le besoin de relations sexuelles d'un
des partenaires est plus grand que celui de l'autre. Le refus de relations
sexuelles est contraire à l'Ecriture sauf en cas d'accord mutuel (voir 1
Corinthiens 7:5), et encore pour une période de temps très courte. Le
mari et la femme qui veulent se faire plaisir mutuellement seront
soumis l'un à l'autre selon l'enseignement biblique (voir 1 Corinthiens
7:3-4). En même temps, chacun sera sensible aux besoins réels de
l'autre en trouvant des expressions d'amour et d'affection qui n'auront
pas pour but les relations sexuelles. Il est possible que l'Ecriture
accentue le besoin pour la femme d'être soumise à son mari parce que
les hommes sont plus facilement stimulés sexuellement, et que sa
soumission représente une barrière de sécurité pour le mariage.
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La sexualité dans le mariage sera plus amplement développée dans la
leçon 7. Le couple marié qui suit l'enseignement biblique à cet égard
s'apercevra que l'épanouissement sexuel dans le mariage aide à produire
l'unité dans d'autres domaines.

4 Laquelle des attitudes suivantes aidera le mieux un couple marié à
résoudre le problème de besoins sexuels différents?
a) Une femme qui est toujours soumise
b) Le désir de se faire mutuellement plaisir
c) Des relations sexuelles restreintes par accord mutuel

L'infidélité

Objectif 3. Choisir des énoncés qui sont en accord avec l'enseignement
biblique concernant la manière dont devrait réagir un
chrétien en cas d'adultère.

Le problème qui menace probablement le plus un mariage c'est
l'infidélité sexuelle, ou l'adultère. Il sera aussi question de cela dans la
leçon 7. L'adultère est strictement interdit dans l'Ancien comme dans le
Nouveau Testament, comme il a été vu dans la leçon 2. Dans cette
leçon-ci, nous voulons le considérer du point de vue de l'innocent, c'est-
à-dire du partenaire trompé, blessé et outragé. Comment devriez-vous
réagir si votre partenaire commettait l'adultère? Devriez-vous
immédiatement demander le divorce? Devriez-vous persévérer dans votre
union si le fait se répétait encore et toujours? Il y a trois aspects à ce
problème que nous voulons examiner:

1. Si votre conjoint commet continuellement l'adultère, êtes-vous
dans l'obligation de préserver votre union à tout prix? Selon les paroles
de Jésus dans Matthieu 19:9,le divorce n'est permis qu'en cas d'adultère:
"Mais je vous dis: Quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité et
en épouse une autre, commet un adultère." Ainsi, le mari ou la femme
n'a aucune obligation de rester avec son conjoint si celui-ci est infidèle.

2. Si le mariage prend fin à cause d'un adultère, l'époux trompé
peut-il se remarier? Les érudits de la Bible ne sont pas en accord sur
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l'interprétation à donner au texte biblique à cet égard. Selon certains,
les paroles de Jésus dans Matthieu 19:9 pennettent le remariage dans des
cas semblables. Leur interprétation est qu'en commettant l'adultère, son
auteur dissout l'union qui faisait de lui "une seule chair" avec son
conjoint. Si tel est le cas alors le partenaire trompé aurait la liberté
d'épouser une autre personne qui ne soit pas, d'une manière ou d'une
autre, exclue du mariage.

Selon une autre interprétation, le divorce serait permis en cas
d'adultère mais pas le remariage. Nous discuterons de cela plus avant
quand nous aborderons le divorce.

3. De nombreuses choses peuvent contribuer à l'adultère. L'un des
conjoints peut refuser d'avoir des relations sexuelles avec l'autre,
l'incitant ainsi à rechercher ailleurs la satisfaction de son besoin. L'un
des partenaires peut se trouver confronté à un moment de grande
tentation sans y être spirituellement préparé et y succomber. Dieu
n'excuse certainement aucune de ces actions coupables et pécheresses.
Mais supposez que le partenaire infidèle se repente, qu'il soit vraiment
désolé de son péché, et demande le pardon. Celui qui est trompé doit-il,
devrait-il, pardonner et rétablir le caractère unique de leurs relations?

Cette offense est peut-être rune des plus difficiles à pardonner qu'une
personne puisse rencontrer dans sa vie. La douleur d'une confiance
trahie pénètre profondément dans le coeur, rendant le retour de celle-ci
très difficile. Néanmoins, le principe du pardon est l'un des plus
puissants enseignements de toute la Bible. Christ ne s'est pas contenté
d'enseigner le pardon (Matthieu 6:14), Il a pardonné (Luc 7:47-50). Dieu
hait le péché, mais Il aime tellement le pécheur qu'Il a permis que son
propre Fils bien-aimé soit meurtri, insulté et cloué sur une croix afin
que notre péché puisse être pardonné. Christ a pardonné la femme prise
en flagrant délit d'adultère (Jean 8:3-11).

Quel plus grand amour pourrait être manifesté à un conjoint que de
lui accorder la même mesure de pardon dont Christ a fait preuve à notre
égard? Si une union peut être sauvée et un foyer chrétien préservé, et si
mari et femme peuvent renouveler leur engagement l'un envers l'autre et
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devant le Seigneur, Dieu bénira celui qui est capable de pardonner. Dans
un tel cas, aucun des deux partenaires ne devrait revenir sur la question,
que ce soit entre eux ou avec quelqu'un d'autre. L'affaire devrait être
pardonnée et oubliée, excepté comme un souvenir de la capacité du
diable à nous attirer dans le péché.

5 Parmi les énoncés suivants quels sont ceux qui représentent les
principles bibliques concernant la manière dont devrait réagir un(e)
chrétien(ne) si son (sa) conjoint(e) commettait l'adultère?
a Un chrétien doit rester avec son conjoint en toutes circonstances.
b Si l'un des époux commet l'adultère, le conjoint est dans

l'obligation de le quitter et d'épouser un autre chrétien.
c L'un des conjoints est libre de partir et de se séparer si l'autre époux

a commis l'adultère.
d Le péché d'adultère peut être pardonné et les promesses du mariage

renouvelées.

6 Certains érudits de la Bible interprètent les paroles de Jésus dans
Matthieu 19:9 comme donnant la permission
a) au partenaire qui commet l'adultère de divorcer et de se remarier.
b) au partenaire lésé et trompé de divorcer et de se remarier.
c) aux deux partenaires de se remarier.

Le divorce

Objectif 4. Enoncer les règles généra/es concernant le divorce
s'appliquant aux chrétiens.

La volonté de Dieu concernant le divorce est clairement énoncée dans
Malachie 2:13-16 (BFC): "Je hais le divorce et celui qui se rend
coupable de violence, dit le Seigneur, le Dieu d'Israël et de l'univers.
Prenez donc garde à vous-mêmes et ne trahissez pas vos engagements"
(verset 16).

Dans ce passage, Dieu explique que l'une des raisons pour lesquelles
Il s'attend à ce que le mari et sa femme soient fidèles l'un à l'autre c'est
afin que leurs enfants soient véritablement des enfants de Dieu. Les
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enfants issus d'un mariage chrétien sont enfants du Seigneur dans un
sens bien particulier. De grands problèmes surgissent pour les enfants
victimes d'un divorce. Je connais un pasteur qui enseigna, pendant deux
ans, 40 jeunes délinquants qui avaient été placés par les autorités dans
un foyer spécialisé à cause de crimes divers. Ce pasteur me raconta que
la seule expérience que tous ces garçons avaient en commun c'était que
leurs parents étaient divorcés. Bien sûr, tous les enfants de parents
divorcés ne deviennent pas des délinquants, mais la plupart d'entre eux
en souffrent d'une manière ou d'une autre.

Les règles générales concernant le divorce sont les suivantes:

1. Le divorce est interdit au chrétien (1 Corinthiens 7: 10-11).
2. Le mariage avec des personnes divorcées est interdit (Luc 16: 18;

Matthieu 5:32; 19:9 et 1 Corinthiens 7:11).
3. Les personnes divorcées ne doivent pas se remarier (1

Corinthiens 7: 10-11).

Antérieurement dans cette leçon, nous avons parlé de la seule raison
possible pour laquelle le divorce et le remariage pouvaient être permis à
un chrétien. Mais même dans un tel cas, il y a un prix à payer en
souffrances, au préjudice des enfants et du témoignage chrétien.
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LE DIVORCE LE MARIAGE CHRETIEN
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Dans les cas où le divorce est déjà devenu une réalité et où il n'existe
pas de possibilité de renouveler les promesses de mariage parce que l'un
des partenaires s'est remarié, la communauté chrétienne peut être une
source de réconfort et aider celui qui est divorcé. Dieu ne tourne pas le
dos à celui qui lui demande son aide, et Il donnera la force nécessaire
pour refaire sa vie et résoudre les problèmes suscités par le divorce.
Dans la leçon 6 nous étudierons ce problème du point de vue de la
personne divorcée qui est seule.

Je connais un couple dont chaque partenaire avait connu le divorce
bien des années avant de se rencontrer puis de s'épouser. Quelque temps
après leur nouvelle union ils devinrent tous deux chrétiens. Le mari fut
submergé de culpabilité à l'idée d'avoir divorcé puis de s'être remarié,
pensant qu'il vivait en adultère dans son deuxième mariage. L'apôtre
Paul a aussi donné des instructions concernant ce genre de situation.

7 Lisez 1 Corinthiens 7:17-24. Comment ce texte de l'Ecriture peut-il
être appliqué à la situation décrite ci-dessus?

8 Sans regarder à ce qui a été dit précédemment, énoncez les règles
générales concernant le divorce s'appliquant au chrétien.

Autres problèmes maritaux

Objectif 5. Faire correspondre à des situations à problèmes la solution
qui convient à chacune d'elles.

Nous mentionnerons ici, brièvement, quelques problèmes
complémentaires qui peuvent amener l'infortune et la discorde dans un
foyer.
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1. Un manque de confiance et de respect réciproques. Je connais un
mari qui semble se délecter à humilier sa femme en présence d'autrui. Je
connais aussi une femme qui semble rechercher toutes les occasions
possibles de rabaisser son mari en présence d'autres personnes en étant
en désaccord avec lui ou en corrigeant tout ce qu'il dit. Ces personnes
utilisent peut-être cette méthode pour se venger d'une certaine conduite
de leur époux à leur égard, comme un manque d'amour ou un manque de
soumission, mais ce n'est certainement pas la manière chrétienne de
résoudre les problèmes de relations. Selon la Bible, le mari doit aimer
sa femme comme Christ a aimé l'Eglise (Ephésiens 5:25-28) et la
femme doit honorer et respecter son mari (Éphésiens 5:33).

Aucun des deux partenaires ne devrait donner à l'autre des raisons
d'éprouver de la jalousie. Le couple chrétien qui a ce problème devrait
en discuter ensemble ouvertement et se mettre d'accord pour éviter toute
situation pouvant donner naissance à des sentiments de cette nature. Et
la personne qui est constamment jalouse, sans raisons valables, devrait
demander au Seigneur de l'aider à surmonter de tels sentiments et à
développer la confiance envers son conjoint.

9 La jalousie prend naissance quand il y a un manque de
a) respect.
b) soumission.
c) consécration.
d) confiance.

2. Un manque de communication. "Mon mari ne me parle jamais."
C'est un grief courant de la part d'épouses qui passent peut-être tout leur
temps à s'occuper des enfants pendant la journée et qui, le soir, aspirent
à communiquer avec leur mari. Pour faire un bon mariage, il faut une
communication bonne et effective. Un mari et sa femme devraient
pouvoir partager entre eux, plus qu'avec quiconque, leurs joies et leurs
peines, leurs espoirs et leurs rêves, ainsi que leurs petits problèmes
quotidiens.

3. Un engagement excessif. Un psychologue chrétien bien connu
considère qu'il s'agit du problème No.l de bien des foyers chrétiens, y
compris ceux des pasteurs et des personnes qui sont engagées dans un
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ministère à plein temps. Il est facile de se laisser entraîner par de si
nombreuses activités en dehors du foyer qu'en fin de compte il ne reste
plus rien pour la vie de famille. Le foyer devient alors un endroit où
l'on mange, se lave et dort. La famille est négligée tandis que le père
est occupé à gagner de l'argent, ou à s'occuper des besoins spirituels des
autres. Il donne le meilleur de lui-même à son travail et ne laisse rien,
ou très peu, à sa femme et à ses enfants. Dieu s'attend à ce que nous
utilisions la sagesse qu'Il nous a donnée pour établir de bonnes et justes
priorités dans nos vies. Si le mari doit être le chef spirituel du foyer,
alors il doit passer du temps avec les siens, en communion avec sa
famille pour le plaisir d'être ensemble, mais aussi en les instruisant et
en les éduquant dans la voie à suivre.

10 Lisez 1 Timothée 3: 1-12. Quelles instructions Paul donne-t-il au
sujet des responsables de l'église qui indiqueraient que ceux-ci doivent
accorder une priorité justifiée à leurs propres familles?

4. Des problèmes financiers. Le mari et la femme doivent coopérer
afin d'établir un budget familial qui satisfasse leurs besoins et qui les
mette à l'abri du fardeau de dettes difficiles à payer. La meilleure base
consiste à donner fidèlement les dix pour cent du revenu familial au
Seigneur, selon l'enseignement des Ecritures Saintes (Malachie 3:8;
Matthieu 23:23). Je suis profondément convaincue que de nombreuses
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familles doivent affronter des problèmes financiers inutiles, la maladie
ou des dépenses inattendues parce qu'elles ne rendent pas à Dieu de leur
plein gré ce qui lui est dû. La Parole de Dieu met constamment l'accent
sur le principe de donner. Nous ne pouvons pas donner plus que Dieu.
Il a promis de pourvoir à nos besoins si nous lui sommes fidèles (Luc
6:38).

L'apôtre Paul déclara avoir appris à être content qu'il fût dans
l'abondance ou dans la disette (philippiens 4: Il). Le bonheur ne dépend
certainement pas des richesses. Dieu ne veut pas que nous consacrions
tous nos efforts à en accumuler; par contre Il veut que nous ayons
confiance qu'Il pourvoira à nos besoins journaliers.

5. Des différences au sujet de l'éducation des enfants. De nombreux
problèmes surgissent parce que les parents n'arrivent pas à s'accorder sur
la formation et la discipline à donner à leurs enfants. Ceci peut être
évité en obéissant aux principes donnés dans la Bible à ce sujet. Les
parents devraient toujours faire preuve d'unité dans leurs décisions
concernant les enfants, en discutant entre eux de toute divergence
éventuelle, afin que ces derniers ne profitent pas de leur opinion divisée,
risquant de créer ainsi davantage de discorde entre les parents.

6. Des problèmes concernant les membres de lafamille. Lorsqu'un
homme se marie, il doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa
femme (Matthieu 19:5). Sa responsabilité est auprès de sa femme et de
ses enfants, et rien ne devrait pouvoir rompre le caractère unique de son
mariage. Néanmoins, la Bible enseigne que si l'un des membres de la
famille a un besoin pressant, nous ne devons pas nous détourner de lui.
1 Timothée 5:4-8 élargit le cercle de la responsabilité du croyant aux
grands-parents, aux parents éloignés, et à tout veuf ou veuve de la
famille. Le verset 8 ajoute d'ailleurs: "Si quelqu'un n'a pas soin des
siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un
infidèle."
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11 Si les parents d'un homme marié exigent de lui quelque chose qui
entre en conflit avec ses responsabilités de mari à l'égard de sa femme et
de ses enfants, qui a normalement la priorité?
a) Les parents
b) La femme et les enfants

12 Faites correspondre chaque problème marital énuméré (colonne de
droite) avec sa solution adéquate (colonne de gauche). Inscrivez le
numéro correspondant à chaque problème en face de la solution de votre
choix .
..... a Un budget bien étudié qui donne la 1) Un engagement

priorité à ce qui est dû à Dieu. excessif
..... b Suivez le modèle biblique pour vous 2) Des problèmes

aimer et vous honorer concernant les members
réciproquement de la famille

..... c Faites-vous réciproquement 3) Des problèmes
confiance et soyez dignes de celle-ci. financiers

..... d Passez plus de temps en famille. 4) Un manque de respect

..... e Obéissez aux principes chrétiens 5) Des divergences au
et faites preuve d'unité. sujet de l'education des

.....f Un homme doit s'occuper d'abord enfants
des besoins de sa femme et de ses 6) Un manque de
enfants avant de s'occuper de ceux communication
des autres membres de sa famille. 7) De la jalousie

..... g Faites preuve de partage l'un envers
l'autre.

LES PROBLEMES DES ENFANTS

Objectif 6. Choisir un énoncé qui résume correctement l'attitude que
les parents devraient avoir en élevant leurs enfants.

La désobéissance

La désobéissance aux parents est l'un des signes de la fin des temps.
Le seul commandement qui inclut une promesse est celui-ci: "Honore
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ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que
l'Eternel, ton Dieu, te donne" (Exode 20:12). Les enfants doivent
apprendre l'obéissance au travers de la formation et de la discipline
attentives fournies par leurs parents. "Oriente le jeune garçon sur la
voie qu'il doit suivre; même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas"
(Proverbes 22:6). L'éducation n'arrive pas toute seule - elle demande de
la détermination et une volonté de garder le contrôle de la situation. "Le
garçon livré à lui-même fait honte à sa mère" (proverbes 29:15). Les
parents ne doivent pas permettre la désobéissance dans les premières
années de la vie d'un enfant s'ils veulent pouvoir exercer un certain
contrôle pendant les années de son adolescence.

Aujourd'hui, les coeurs de nombreux parents sont attristés par la
rébellion de leurs enfants adolescents. A cela s'ajoute des tentations
croissantes pour les jeunes d'essayer les drogues ou les boissons
alcoolisées, ou encore de faire l'expérience du sexe. L'Eglise a ressenti
l'impact de ces pressions au travers des familles chrétiennes qui
souffrent parce que leur fille célibataire est enceinte, ou parce qu'un fils
est devenu esclave de la drogue, ou encore parce que leur fils ou leur
fille les rejette et quitte le foyer pour chercher satisfaction ailleurs parmi
les païens.

Si votre famille souffre à cause d'un problème de ce genre, laissez-
moi vous encourager à fortifier votre foi et à tenir bon, parce que Dieu
ne vous oublie pas et Il aime votre enfant rebelle et fantasque. Que
l'histoire du fils prodigue dans Luc 15: 11-32 soit pour vous un
encouragement.

Le père, dans celle histoire, n'a pas essayé d'empêcher son fils de
quitter le foyer - et pourtant son coeur doit avoir été vraiment triste de le
voir partir. Je pense qu'il a dû prier pour lui nuit et jour, sans jamais
cesser de croire que Dieu ferait concourir toutes choses pour son bien.
Combien de fois par jour pensez-vous qu'il alla sur la route pour voir si
son fils revenait? La Bible nous dit que, finalement, le fils décida de
rentrer à la maison, après avoir dépensé tout son argent et tout perdu.
"Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de
compassion; il courut se jeter à son cou et l'embrassa" (verset 20).
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Les parents chrétiens peuvent se réclamer de la promesse faite dans
Proverbes 22:6. Dans certains cas, tout ce que vous pouvez faire c'est
de remettre le problème de votre enfant entre les mains du Seigneur, en
lui faisant confiance qu'Il fera tout concourir pour le mieux. Mais
soyez toujours prêt à aider votre enfant à résoudre son problème lorsqu'il
se tourne vers vous. De même que votre Père céleste accueille avec
bienveillance un pécheur qui se repent, quoi qu'il ait pu faire, les parents
chrétiens doivent aussi faire preuve d'amour et de compassion envers
leurs enfants rebelles lorsque ceux -ci appellent au secours.

Le manque d'éducation et de discipline

Souvent les deux parents travaillent au-dehors, n'ayant ensuite que
peu d'énergie encore disponible pour la tâche importante d'éduquer et de
discipliner leurs enfants. Très souvent ils s'attendent à ce que l'Eglise et
l'école accomplissent ces fonctions que Dieu leur a confiées. L'éducation
d'un enfant est un travail dur. Vous ne pouvez former un enfant
simplement en lui disant comment il devrait vivre. Vous devez
travailler avec lui afin de corriger chaque erreur, lui montrer ce qui est
bien et mal, lui enseigner ce que dit la parole de Dieu. Et c'est une
activité qui doit continuer jusqu'à ce que l'enfant soit assez âgé pour
quitter le foyer et assumer les responsabilités d'un adulte.

Le manque d'amour et de compréhension

Chaque personne a besoin d'amour et d'affection. Les enfants qui
grandissent dans un foyer où il y a peu de manifestations d'amour ont, à
leur tour, des difficultés pour exprimer de l'amour aux autres. Les
parents devraient souvent prendre le temps de montrer à leurs enfants
qu'ils les aiment.

Les parents manquent de compréhension quand ils exigent trop de
leurs enfants, ou quand ils sont indulgents et tolèrent tout, les laissant
faire tout ce qu'ils veulent. Ce sont deux extrêmes qui peuvent causer
des problèmes. Un enfant qui est constamment critiqué ou ridiculisé
développera des complexes d'infériorité et d'insécurité qui le suivront
dans sa vie d'adulte. Une approche positive dans l'éducation des enfants
aidera à éviter ces problèmes.
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Tout le monde aime être approuvé. Toute correction administrée
pour une mauvaise action devrait être équilibrée par des éloges quand le
bien est accompli. Les règles de l'amour que nous avons étudiées dans
la leçon 2 (à partir de 1 Corinthiens 13) devraient être appliquées aux
attitudes des parents et à leur façon de traiter leurs enfants. Chacun a le
droit d'être traité avec dignité et respect, quel que soit son âge.

13 Lequel de ces énoncés résume le mieux la manière dont les parents
devraient réagir aux problèmes de désobéissance, du manque de
formation et du manque d'amour des enfants?
a) Les parents ne devraient pas permettre la désobéissance, mais au

contraire, éduquer leur enfant avec beaucoup d'attention et lui
montrer qu'il est aimé.

b) La chose la plus importante que les parents puissent faire pour leur
enfant quand il désobéit c'est de le punir.

LES SOLUTIONS BIBLIQUES
AUX PROBLEMES FAMILIAUX

Objectif 7. Résumer dans un tableau la position et les responsabilités
de chacun des membres de la famille.

Je voudrais résumer, pour conclure cette leçon, quelques principes
bibliques fondamentaux au sujet des responsabilités du mari, de la
femme, des parents et des enfants. Suivre ces principes vous aidera à
résoudre bien des problèmes qui surgissent dans la famille. Ceux-ci
représentent le modèle divin pour la famille chrétienne épanouie.

Les responsabilités du mari

1. Donner une direction. Selon le modèle biblique, le mari reçoit du
Seigneur une direction pour la famille. Abraham reçut l'ordre divin de
quitter sa maison et de s'en aller dans le pays choisi par Dieu (Genèse
12:1). Jacob fut conduit par le Seigneur à retourner dans le pays de son
père (Genèse 31:3). Joseph reçut l'ordre de s'enfuir en Egypte pour
protéger sa famille (Matthieu 2: 13).
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Le Saint-Esprit conduisit Paul à expliquer le modèle d'autorité pour
la famille chrétienne: "Je veux cependant que vous le sachiez: Christ
est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu est
le chef de Christ" (1 Corinthiens 11:3,8-12). "Enfants, obéissez à vos
parents selon le Seigneur, car cela est juste" (Ephésiens 6: 1).

De même qu'une tête doit être sensible au reste du corps avant de
pouvoir communiquer une directive, de même le mari doit être sensible
aux besoins de sa femme et de ses enfants, puis à la direction de Dieu,
afin d'être le chef spirituel du foyer. L'homme qui vit en totale
soumission à Christ saura comment diriger les affaires de sa famille
d'une manière qui soit agréable à Dieu.

Et cela comprend la direction dans les questions spirituelles: "Moi et
ma maison, nous servirons l'Eternel" (Josué 24:15). (Voir aussi Actes
16:31). Sa femme et ses enfants, en soumission au même Seigneur,
soutiendront joyeusement son autorité.

2. Pourvoir. Le mari a la responsabilité de pourvoir aux besoins
matériels de la famille et d'assurer leur protection (1 Timothée 5:8).

3. Aimer. Le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé
l'Eglise (Ephésiens 5:25, 28). Comment Christ a-t-il aimé l'Eglise?

a. Il s'est livré lui-même pour elle (Ephésiens 5:25; Romains 5:8).
C'est l'amour d'un mari prêt au sacrifice, qui est prêt à souffrir en
faveur de sa femme.

b. Afin de la sanctifier (Ephésiens 5:26). L'amour d'un mari devrait
être édifiant et encourageant pour la marche spirituelle de sa
femme avec le Seigneur.

c. Après l'avoir purifiée par l'eau et la Parole (Éphésiens 5:26).
L'amour d'un mari devrait comprendre le partage et l'étude de la
Parole de Dieu avec sa femme, afin que tous deux soient purifiés
et nourris par elle.

d. Pour faire paraître devant lui celle Eglise glorieuse ... sainte et
sans défaut (Ephésiens 5:27). L'amour qui a pour but le bienfait
spirituel de l'épouse aura un effet de relour sur le mari qui aura
une femme spirituelle, sans défaut.
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e. Christ nous a aimés LE PREMIER (1 Jean 4:19). Le mari
devrait être le premier à faire preuve de démonstrations d'amour.

f. Comme son propre corps (Ephésiens 5:29). L'Eglise est connue
comme le corps de Christ (Romains 12:5). Cette expression
d'amour comprend toutes les choses qu'un homme fait pour son
propre corps; un amour qui l'amène à prendre soin de sa femme
en toutes choses et à pourvoir à ses besoins. Cet amour se
prouve par sa fidélité à son égard (proverbes 5:15, 18, 19;
Malachie 2:15-16), par de la considération (1 Pierre 3:7;
Colossiens 3: 19) et par des signes d'appréciation (Proverbes
31:28-31).

14 Pourquoi pensez-vous qu'il est si important qu'un mari aime
profondément sa femme de toutes ces manières?

Les responsabilités de la femme

Le Nouveau Testament n'enseigne pas que les femmes sont
inférieures aux hommes. "Il n'y a plus ... ni homme ni femme, car
vous tous, vous êtes un en Christ-Jésus" (Galates 3:28). Ce passage
mentionne les esclaves, les hommes libres, les Juifs, les Grecs ainsi
que les hommes et les femmes. Il déclare que Christ accepte tout le
monde sur une base d'égalité, en dépit des différences de chacun. La
direction par le mari est une question de responsabilité et de structure
ordonnée. Chaque communauté doit avoir un chef et Dieu a choisi le
mari comme chef de la famille.

PARTENAIRES
ENSEMBLE
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Afin qu'il puisse y avoir un chef, il doit aussi y en avoir d'autres qui
suivent. La femme doit suivre la direction de son mari en faisant
preuve de soumission: "Comme l'Eglise se soumet au Christ, que les
femmes se soumeltent en tout chacune à son mari!" (Ephésiens 5:24).
La soumission de la femme doit être comme au Seigneur (5:22), avec
respect (5:33), et comme il convient (Colossiens 3:18). Ça c'est
quelque chose! La même consécration et le même abandon dont vous
feriez preuve devant le Seigneur doivent aussi être vos réactions el
Sentiments envers votre mari. La femme chrétienne tiendra son mari en
haute considération - elle l'honorera, préférera sa compagnie à celle des
autres et l'admirera. Et si son mari est un incroyant, elle le gagnera
éventuellement par sa conduite sans parole (1 Pierre 3:1). Cela signifie
qu'un style de vie conséquent, en accord avec les principes chrétiens,
gagnera le mari inconverti sans la nécessité des paroles.

Dans Tite 2:3-5 nous trouvons énoncées d'autres responsabilités de la
femme. Ce sont des choses que les femmes âgées devraient enseigner
aux jeunes femmes. Mais, tout d'abord, les femmes âgées doivent être
sûres que leurs vies sont un exemple. Elles doivent avoir l'extérieur qui
convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni asservies aux excès de
vin. C'est alors seulement qu'elles peuvent enseigner les jeunes
femmes.

15 Lisez Tite 2:3-5 et énumérez les sept bonnes choses que doivent
enseigner les femmes âgées aux jeunes femmes.

Les responsabilités des parents

1. Les parents ont la responsabilité d'éduquer leurs enfants
(Proverbes 22:6; Ephésiens 6:4). L'éducation implique une approche

154



LES PROBLEMES FAMILIAUX

totale faite d'exemples, d'enseignement et de discipline quand c'est
nécessaire. Les enfants apprennent à partir des choses qu'ils voient dans
leur environnement, ils apprennent par l'enseignement, et quelquefois,
ils apprennent au travers d'une discipline juste et équilibrée (Proverbes
29:15,17).

2. La discipline des enfants doit être équitable. "Pères, n'irritez pas
vos enfants" (Ephésiens 6:4). "Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur
qu'ils ne se découragent" (Colossiens 3:21). Les enfants ne devraient
pas être corrigés quand ils ont mal agi par ignorance, et ne devraient pas
l'être non plus dans un moment de colère. Il faut être conséquent. Ils
doivent savoir que certaines actions entraîneront certaines conséquences.
Cela signifie que le père ou la mère doit prendre le temps et l'énergie
nécessaires pour reprendre l'enfant quand il le mérite, en lui expliquant
pourquoi il est corrigé, et éventuellement prier avec lui à ce sujet
(Hébreux 12:6-9; 2 Timothée 3:16-17).

Discipliner les enfants, c'est en fait leur donner la vie. En effet, un
enfant ne pourra jamais se soumettre à l'autorité de Dieu s'il n'a jamais
appris auparavant à se soumettre à celle de ses parents (voir Proverbes
19:18; 23:13-14; 29:17).

3. L'éducation et la discipline doivent avoir lieu dans l'amour. Les
parents devraient prendre exemple sur le Père céleste quant à leurs
attitudes: "Mais, lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande
bienveillance; car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les
fils d'homme" (Lamentations 3:32-33).

16 Lisez Hébreux 12:5-11 et entourez la lettre précédant les énoncés
VRAIS ci-dessous qui expliquent pourquoi Dieu discipline ses enfants
et pourquoi les parents devraient discipliner aussi les leurs.
a Parce qu'il aime réprimander ses enfants.
b Parce qu'Il aime ses enfants.
c Parce que ce sont ses enfants (il en est responsable).
d Parce qu'Il est en colère à cause d'eux et veut les punir.
e Pour leur bien, afin qu'ils puissent prendre part à sa sainteté.
g Pour les faire souffrir.
h Pour produire en eux la justice et la paix.
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A partir de ce texte, nous voyons que la réaction de l'enfant à la
discipline de ses parents a un rapport direct avec le comportement qu'il
aura plus tard, dans sa soumission à Dieu et à sa discipline.

Les responsabilités de l'enfant

La première obligation des enfants est d'honorer et d'obéir à leurs
parents (Exode 20:12; Ephésiens 6:1-3). La bénédiction de Dieu repose
sur les enfants qui obéissent a leurs parents (Jérémie 35:6-7,18-19). De
plus, les enfants qui obéissent à leurs parents ont plus de chances de
savoir, à leur tour, comment bien éduquer leurs propres enfants.

Honorer vos parents ne prend pas fin avec l'enfance. Le jeune
homme devrait se souvenir de l'instruction et des enseignements de son
père et de sa mère alors qu'il pénètre dans la sphère de son monde à lui.
Ainsi, la personne qui met en pratique l'enseignement de ses parents
leur procure une grande joie (Proverbes 23:22-25).

Dans l'Ancien Testament, un jugement sévère était réservé aux
enfants désobéissants ou irrespectueux (voir Exode 21:15; Lévitique
20:9; Deutéronome 21:18-21; Proverbes 28:24; 30:17).

17 Dans le tableau qui suit, écrivez la position qu'occupe chacun des
membres de la famille, puis définissez les responsabilités majeures de
chacun d'eux dans le foyer.

CHRIST-

LE CHEF DE LA FAMILLE

POSITION RESPONSABILITES MAJEURES

a

b

c
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Lorsque ces instructions concernant les responsabilités des membres
de la famille sont ignorées, il n'est pas étonnant que des problèmes
arrivent alors. Le modèle selon Dieu est viable et marche, et la famille
qui vit selon ses principes connaîtra l'amour, le bonheur et
l'épanouissement. Est-ce ainsi qu'est votre famille? Si ce n'est pas le
cas, que pouvez-vous faire pour transformer votre famille selon le
modèle divin? Vous pouvez commencer par vous-même - lorsque vous
assumerez les responsabilités que Dieu vous a confiées à l'égard de votre
famille, il sera alors plus facile de convaincre les autres membres de la
famille d'en faire autant. Procéder à un changement peut s'avérer
difficile et prendre du temps, mais les résultats en vaudront la peine!

18 Comme nous l'avons fait dans les leçons précédentes, nous vous
encourageons maintenant à appliquer les principes de cette leçon afin de
trouver des solutions aux problèmes que vous pouvez avoir dans votre
propre famille. La Parole de Dieu abonde en ressources. Lisez-la
ensemble, en famille, et laissez-la faire son oeuvre dans vos coeurs.

examen personnel

CHOIX MULTIPLE. Choisissez la meilleure réponse à chaque
question.

1 La position du mari par rapport à celle de la femme peut être
comparée à celle
a) d'une mère par rapport à ses enfants.
b) de l'Eglise par rapport à Christ
c) de Christ par rapport à l'Eglise.
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2 Eduquer correctement un enfant implique
a) des châtiments mais aussi des éloges.
b) de l'enseignement, de la discipline et de l'amour.
c) du laxisme.
d) de la critique.

3 Le divorce n'est permis qu'en cas
a) d'adultère.
b) de mariage avec un inconverti.
c) de désaccords au sujet des enfants.
d) de jalousie.

4 La plus grande victime d'un divorce c'est
a) le mari.
b) la femme.
c) le partenaire offensé.
d) l'enfant.

5 Si une personne divorcée se remarie avant sa conversion, elle devrait,
après s'être convertie,
a) retourner à son premier mari.
b) quitter son second mari pour vivre seule.
c) demeurer comme elle était au moment de sa conversion.

6 Quel est l'élément manquant dans une union où l'un des partenaires
rabaisse et déprécie l'autre?
a) La direction
b) L'amour et le respect
c) La confiance
d) L'unité

7 Les problèmes financiers d'un foyer peuvent être plus aisément
résolus lorsque le couple accepte, d'un commun accord,
a) de faire des heures supplémentaires.
b) de laisser la femme s'occuper des finances.
c) de payer premièrement sa dîme.
d) d'éviter des dépenses inattendues.
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VRAI OU FAUX. Mettez un V devant les énoncés VRAIS et un F
devant ceux qui sont FAUX .

..... 8 La mère devrait être le chef spirituel du foyer .

..... 9 Un engagement excessif dans des activités hors du foyer
constitue un problème lorsque celui-ci empêche la famille de
passer du temps ensemble .

.... 10 L'enfant qui est obéissant a plus de chances de servir Dieu que
celui qui est désobéissant.

.... 11 Le chrétien qui est marié à un incroyant est libre de se séparer à
tout moment.

.... 12 La priorité majeure d'un homme a pour objet ses parents .

... .13 Les parents devraient toujours être prêts à aider l'enfant qui a été
rebelle .

.. .. 14 C'est la responsabilité du mari de donner une direction à sa
famille et de pourvoir à ses besoins .

.... 15 La direction de la famille doit être accompagnée d'amour pour
fonctionner correctement.

réponses aux questions de la leçon

10 Chaque responsable doit savoir bien diriger sa famille et sa
maison, et tenir ses enfants dans la soumission et le respect à
son égard (versets 4,5, 12).
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1 b) n ne saurait y avoir d'accord entre aucune de ces choses parce que
ce sont des valeurs opposées.

Il b) La femme et les enfants. (Une exception peut avoir lieu si, face
à un besoin des parents, la femme accepte que ce besoin passe en
priorité).

2 Parce qu'ils sont déjà une seule chair et qu'il s'agit d'un engagement
à vie.

12 a 3) Des problèmes financiers.
b 4) Un manque de respect.
e 7) De la jalousie.
d 1) Un engagement excessif.
e 5) Des divergences au sujet de l'éducation des enfants.
f 2) Des problèmes concernant les membres de la famille.
g 6) Un manque de communication.

3 a Un chrétien ne devrait épouser qu'une personne également
chrétienne.

b Le mari devrait être le chef spirituel du foyer.

13 a) Les parents ne devraient pas permettre la désobéissance, mais, au
contraire, éduquer leur enfant avec beaucoup d'attention et lui
montrer qu'il est aimé.

4 b) Le désir de se faire mutuellement plaisir.

14 Votre réponse. Je répondrais ainsi: Le mari a été désigné comme
chef de la femme. La seule façon d'accomplir cette responsabilité
correctement c'est avec amour.

S a Faux.
b Faux.
e Vrai.
d Vrai.
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15 Elles devraient aimer leur mari, aimer leurs enfants. être sensées,
chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur
mari.

6 b) au partenaire lésé et trompé de divorcer et de se remarier.

16 a Faux.
b Vrai.
e Vrai.
d Faux.
e Vrai.
f Vrai.
g Faux.
b Vrai.

7 Ce couple devrait demeurer dans la situation dans laquelle il se
trouvait au moment du salut - à savoir, rester mariés l'un à l'autre
en acceptant l'unité que Dieu leur a donné au travers de leur
repentance et de leur nouvelle naissance en Christ

17 a Le mari - assume la direction, pourvoit, aime sa femme et ses
enfants, éduque ses enfants.

b La femme - est soumise à l'autorité et à la direction du mari,
prend soin du foyer, aime son mari et ses enfants, participe à
l'éducation des enfants.

c Les enfants - obéissent et honorent leurs parents.

8 Un chrétien n'a pas le droit de divorcer. Un chrétien ne peut pas
épouser une personne divorcée. Les personnes divorcées ne doivent
pas se remarier.

18 Votre réponse.

9 d) confiance.
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du

problèmes
célibat

Nous vivons dans une société de couples où la condition habituelle
est d'être marié. Etre seul est souvent considéré comme une flétrissure -
beaucoup de gens semblent penser qu'une personne doit avoir un
problème ou une tare si elle est seule! Ceci n'est pas une idée nouvelle.
Dans l'Ancien Testament, être seul était considéré comme indésirable
(voir Juges 11:38; Esaïe 4: 1 et Jérémie 16:9).

Dans la leçon 4 nous avons discuté des problèmes dans les relations
sociales. Ce sont des problèmes qui attendent tout le monde, que l'on
soit marié ou non. Dans la leçon 5, nous avons examiné les problèmes
familiaux. Mais la personne qui vit seule, ou sans conjoint, a, en plus,
des problèmes particuliers à affronter: une plus grande solitude, la
dépression, la crainte, les décisions à prendre seule, le besoin d'amour et
d'affection, sans compter les désirs sexuels qui doivent être réfrénés et
tenus en bride.

Pourtant, le fait d'être seul ou célibataire ne doit pas nécessairement
être une expérience négative. Dans l'Ecriture, la personne seule est
décrite comme étant un don spécial pour l'Eglise (Matthieu 19: 12 et 1
Corinthiens 7:7). Dans cette leçon nous allons découvrir des aspects
très positifs à la vie de célibat, et voir comment ceux-ci peuvent
contribuer à un style de vie satisfaisant et significatif. Nous verrons

162



. "

aussi que le célibataire n'a pas à affronter et résoudre ses problèmes seul
dans son coin - il dispose non seulement de l'aide divine de Jésus-
Christ, au travers de la direction du Saint-Esprit, mais l'Eglise aussi
peut être une merveilleuse source d'aide et de force!

plan de la leçon

Définir les problèmes
Les valeurs du célibat
Décider de se marier ou non
Affronter des problèmes particuliers
Comment l'église peut aider

objectifs de la leçon

Lorsque vous aurez terminé cette leçon vous devriez pouvoir:

• Discuter des problèmes du célibat et localiser les passages de
l'Ecriture qui aideront à trouver des solutions à chaque problème.

• Reconnaître les valeurs du célibat
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• Comprendre l'importance des bonnes attitudes que doit avoir le
célibataire en affrontant ses problèmes.

• Expliquer les manières par lesquelles l'Eglise peut aider le
célibataire face à ses besoins.

exercices

1. Etudiez la leçon selon le modèle donné dans cette même partie de la
leçon 1.

2. Consultez les définitions des mots-clés que vous ne connaissez pas.

3. Faites l'examen personnel puis contrôlez vos réponses.

4. Révisez les leçons 4 à 6 puis répondez aux questions de la section 2
du rapport de l'étudiant. Suivez les instructions qui se trouvent
données dans ce rapport

mots-clés

abandonné(e)
célibataire
défaut
famille proche ou éloignée

rejeté(e)
immergé(e)
insensibilité
méprisant

développement de la leçon

DEFINIR LES PROBLEMES

Objectif 1. Choisir les passages de l'Ecriture qui seraient utiles pour
conseiller les célibataires ayant des problèmes spécifiques.
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Les célibataires sont définis, dans notre société, comme ceux qui ne
sont pas mariés. Ils tombent dans trois catégories:

1. Ceux qui ne se sont jamais mariés
2. Ceux qui sont divorcés
3. Ceux qui sont veufs

1. Ceux qui ne se sont jamais mariés. Dans de nombreux pays du
monde, la famille proche ou éloignée assure un toit et de la compagnie
aux adultes célibataires de la famille. Mais il se trouve qu'aujourd'hui
un grand nombre d'adultes quittent leur famille pour s'installer dans les
villes, pour des raisons d'emploi ou autres. Pour la première fois de
leur vie, ils se retrouvent seuls, loin de la protection et de la compagnie
familiale.

Marie-Jeanne a 28 ans et n'est pas mariée. Elle s'est installée en
ville pour trouver du travail et vit seule dans un petit appartement. Elle
a un emploi de secrétaire et a découvert une église qu'elle fréquente.
Pourtant, elle est très malheureuse. Elle déclare: "La plupart de mes
amis sont mariés, aussi ne m'invitent-ils que rarement en leur
compagnie. Je passe la plupart de mon temps dans la solitude, sauf
quand je suis au travail ou à l'église. Quelquefois je me sens si seule
que j'en pleure jusqu'à ce que le sommeil me gagne. Personne ne
s'intéresse vraiment à moi. Je veux être aimée, avoir une famille et des
enfants."

Suzanne a 38 ans et n'est pas mariée, elle non plus. Elle parle:
"Cela ne me gêne pas véritablement d'être seule la plupart du temps.
J'aime mon travail, et je prends part aux activités de l'église. Je chante
dans la chorale, enseigne à l'école du dimanche, et aime travailler
entourée de gens. Bien sûr, j'aimerais bien être mariée et avoir une
famille. J'ai eu plusieurs possibilités de me marier, mais elle n'ont pas
semblé correspondre à mes besoins. J'ai placé mon avenir entre les
mains de Dieu, et je suis prête à accepter ce qu'Il tient en réserve pour
moi. En fait, mon problème essentiel ce sont les plaisanteries
constantes dont je suis l'objet parce que je suis seule. Tant de
personnes me conseillent sans relâche et me poussent à me marier pour
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avoir une vie épanouie. Il y a tant de pression dans notre société au
sujet du mariage! J'en viens à me dire que quelque chose ne va pas avec
moi, que je ne devrais pas être heureuse d'être célibataire."

Robert est un jeune homme qui aimerait bien se marier et qui a eu
plusieurs possibilités de développer de bonnes relations avec des jeunes
filles chrétiennes. Mais à chaque fois qu'une de ces relations se
développait au point de considérer sérieusement le mariage, il prenait
peur et cessait ses fréquentations. Son explication est la suivante: "Le
mariage est une énorme responsabilité, et j'ai peur de faire une erreur
irréparable, ou encore de ne pas pouvoir assumer une famille comme je
le devrais. Je ne suis pas sûr d'être prêt à engager le reste de ma vie
pour une autre personne."

Un autre homme, dans la quarantaine, a choisi de ne pas se marier
parce qu'il doit prendre soin de sa mère assez âgée, et dont la santé n'a
fait que décliner depuis de longues années. Quoiqu'il aimerait bien être
marié, il pense qu'il ne devrait pas faire porter à une femme le fardeau
des soins et des dépenses médicales qu'il considère être sa propre
responsabilité.

Les quatre exemples que nous venons de présenter illustrent bien les
problèmes particuliers de quantité de personnes qui ne se sont jamais
mariées: pour certaines il s'agit d'une piètre image de soi, pour d'autres
un sentiment de rejet, des pressions incitant au mariage, la crainte de
responsabilités, le désir d'une famille, un manque d'intérêt à l'égard de
l'avenir, le désir d'être nécessaire et utile, et j'en passe. De plus, les
femmes seules éprouvent souvent le sentiment que les autres profitent
et abusent d'elles parce qu'elles n'ont pas de maris pour les protéger.

1 Parmi les attitudes suivantes, quelle est celle qui semble être partagée
par les quatre personnes des exemples donnés?
a) La crainte
b) L'incertitude
c) La satisfaction
d) Le désespoir
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2. Ceux qui sont divorcés. Nous avons déjà abordé ce sujet en détail
dans la leçon 5. Ici, notre but est de mettre en valeur les problèmes
auxquels se heurte la personne divorcée parce qu'elle est seule.

Margaret fut contrainte au divorce par son mari, qui est depuis
remarié. Voici son histoire: "J'aimais beaucoup mon mari, mais
lorsque je devins chrétienne il commença à s'absenter de plus en plus
souvent de la maison. Il voulait faire des choses que je considère qu'un
chrétien ne devrait pas faire. Et malgré mes efforts pour avoir un foyer
heureux et uni, il décida de demander le divorce. Je suis triste et
culpabilisée parce que notre union n'a pas marché, et je me sens rejetée
par la personne en qui j'avais le plus confiance. Maintenant, il me faut
travailler pour prendre soin de mes deux enfants, et je ressens sur moi la
désapprobation des gens parce que je suis divorcée. J'ai honte de
rencontrer les gens à l'église. Comment puis-je créer un foyer heureux
pour mes enfants maintenant que je suis seule?"

La personne divorcée peut éprouver des sentiments de rejet, ou se
sentir sévèrement jugée. Lui ou elle peut aussi faire l'expérience de la
souffrance, du désespoir, d'un ajustement brutal à un style de vie
différent, ou encore de la responsabilité non-partagée de l'éducation des
enfants. La personne qui est divorcée peut également avoir des
problèmes de colère, d'amertume, de ressentiment, de solitude, sans
compter le chagrin de la séparation qui est ressenti comme une sorte de
mort.

3. Ceux qui sont veufs. L'une de mes amies devint veuve suite à
une longue maladie de son mari. Elle avait constamment pris soin de
lui pendant ses derniers mois. Maintenant elle est désemparée: "Ma vie
est tellement vide. Je ne sais pas quoi faire et n'ai aucun but. Mon
mari représentait toute ma vie. C'est comme si j'avais perdu mon
identité. Mes pensées sont remplies des souvenirs que m'a laissé la
douloureuse maladie de mon mari. Mes enfants sont tous mariés et
vivent au loin. Personne n'a besoin de moi désormais."

Un veuf me déclara: "La solitude que je ressens quand je rentre dans
une maison vide est l'un de mes plus grands problèmes. J'ai perdu du
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poids parce que je n'ai aucun désir de faire la cuisine et de manger seul."
Voilà illustrés quelques-uns des problèmes du veuvage: le chagrin, la
solitude, un changement de vie radical, peut-être des difficultés
financières ou des ajustements (particulièrement pour la femme), le
manque de but ou d'idéal et le sentiment d'être abandonné. Le besoin
d'amour et d'affection est universel. Chacun veut être désiré, sentir queq~lqU'ooa:~ ~

I ~
llC::;;)U

2- Lisez chaque ensemble de textes de l'Ecriture donnés ci-dessous, puis
choisissez ceux que vous considéreriez les plus utiles pour une personne
ayant les problèmes suivants.
a La souffrance comme conséquence de la malveillance d'une autre

personne: Psaume 91:4; I Pierre4:12-19; Hébreux 2:18

b Le rejet: 2 Corinthiens 12:9; Esaïe 53:3; Jean 1:11; Psaume
130:4-5

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

c La crainte: Deutéronome 33:12; 1 Jean 1:9; Josué 1:9; 2
Corinthiens 12:10
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d Le chagrin: Psaume 18:29; Psaume 66:10-12; 2 Corinthiens 1:3-
4,6

3 Lisez Psaume 66: 10-12.
a Quand serait-il approprié d'utiliser ce passage pour aider quelqu'un?

b De queUe manière serait-il profitable et utile?

4 Lisez Esaïe 54:4-10.
a Quand serait-il approprié d'utiliser ce passage pour aider quelqu'un?

b De quelle manière serait-il profitable et utile?

5 Dans un cahier séparé, énumérez les noms de trois personnes
célibataires que vous connaissez; puis énumérez les problèmes que,
selon votre opinion, chacun d'eux doit affronter. (Si vous êtes vous-
même célibataire, énumérez les problèmes que cela vous pose. Essayez,
dans chaque cas, de trouver un passage de l'Ecriture qui pourrait être
utile et notez-le à côté du problème cité.

LES VALEURS DU CELIBAT

Objectif 2. Choisir les énoncés exacts qui montrent les valeurs du
célibat.

Avant de chercher des solutions aux problèmes que les célibataires
peuvent avoir, voyons quelques-unes des valeurs du célibat telles
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qu'elles sont révélées dans la Parole de Dieu. Ces valeurs pourront nous
éclairer quant aux solutions possibles.

1. Le célibat est une alternative approuvée au mariage. En parlant
du célibat, nous entendons la personne seule qui n'a aucun engagement
sexuel, celle qui est vraiment célibataire. Nous parlerons plus avant du
célibat dans la leçon 7, en rapport avec la sexualité.

C'est à cause des temps de détresse possibles dans le monde et des
afflictions dans la chair que peuvent avoir les couples que l'apôtre Paul
suggéra aux célibataires de demeurer dans leur condition présente. Ceux
qui ne sont pas mariés n'ont pas les soucis ni les problèmes qui sont le
lot de ceux qui ont une famille dont ils doivent s'occuper (1 Corinthiens
7:26-32). Il ne dit pas cela pour obliger quiconque à rester célibataire,
mais comme une suggestion pour ceux qui préfèrent l'être et le rester (1
Corinthiens 7:35).

2. Le célibat est un don spécial. Le célibat est une condition qui
n'est observée que par ceux qui en ont le don. Je crois que c'est un don
que Dieu donne librement à tout célibataire qui en a besoin, quand il en
a besoin et pour aussi longtemps que ce besoin subsiste. Jésus, et plus
tard Paul, firent mention de ce don en relation avec le mariage et le
célibat. Dieu vous aime comme moi. Il a pris des dispositions pour
chacun de nos besoins, quels qu'ils soient, et quel que soit aussi le
moment où ce besoin puisse se manifester dans la vie. Voici ce que
Jésus répondit à ses disciples quand ceux-ci émirent la pensée qu'il était
peut-être mieux de ne pas se marier:

"Tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement
ceux à qui cela a été donné. Car il y a des eunuques qui
le sont dès le sein de leur mère; il y en a qui le sont
devenus par la main des hommes, et il yen a qui se sont
rendus eunuques, à cause du royaume des cieux. Que
celui qui peut comprendre comprenne" (Matthieu 19:11-
12).

Le célibataire qui délaisse le mariage afin de pouvoir consacrer tout
son temps à l'édification du royaume des cieux est un don spécial pour
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l'Eglise. Je connais plusieurs hommes et femmes qui ont eu des
possibilités de se marier mais qui ont plutôt choisi de consacrer leur
temps au ministère de l'Evangile, et certains même sur un champ de
mission loin de leur pays d'origine. Ils ont fait ce choix parce qu'ils
savaient qu'en ce qui les concernait il ne leur serait pas autrement
possible de mener à bien l'oeuvre à laquelle Dieu les avait appelés.
L'apôtre Paul en est l'exemple. Il déclara: "En réalité, je préférerais que
tout le monde soit comme moi; mais chacun a le don particulier que
Dieu lui a accordé, l'un ce don-ci, l'autre ce don-là" (1 Corinthiens 7:7,
BFC).

3. Le célibat offre la possibilité de consacrer davantage de temps au
service de Dieu. Remarquez que dans le paragraphe précédent nous
avons cité Jésus faisant mention de certains qui ne se marient pas "à
cause du royaume des cieux." Paul met aussi en valeur cette raison de
préférer le célibat dans 1 Corinthiens 7:32-35. Il explique que l'homme
qui est seul est libre de s'atteler à l'oeuvre du Seigneur, tandis que
l'homme marié est tiraillé entre deux directions. De la même manière,
la femme mariée cherche à plaire à son mari (et c'est normal), tandis que
celle qui ne l'est pas est tout à fait libre de se donner entièrement au
service du Seigneur, sans aucune retenue.

Il est vrai que chaque chrétien est appelé à consacrer entièrement au
Seigneur. Néanmoins, ceux qui sont célibataires ont davantage de
possibilités d'exprimer cette consécration que ceux qui doivent prendre
soin d'une famille.

6 Lisez Matthieu 6:33 et expliquez de quelle manière ce texte se
rapporte au célibataire converti qui désire réellement se marier.
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7 Entourez la lettre précédant les énoncés VRAIS qui expriment les
valeurs du célibat.
a Ceux qui ne sont pas mariés sont dégagés de tous soucis et

problèmes.
b Le célibat est non seulement approuvé, mais il est aussi encouragé

par l'apôtre Paul s'adressant alors aux Corinthiens qui passaient par
des temps difficiles.

c Ceux qui demeurent célibataires ont la possibilité de consacrer
davantage de temps au service chrétien.

d Chacun a reçu le don du célibat.
e La personne qui est mariée doit partager son temps entre sa famille

et le service de Dieu.
f Le célibataire est un don spécial pour l'Eglise.

Ceux qui ont choisi de ne pas se marier afin de se consacrer
totalement à l'oeuvre de Dieu s'apercevront qu'Il les aide
continuellement à lui remettre tous leurs besoins et à le servir de tout
leur coeur. Et la récompense pour ceux qui prennent un tel engagement
est grande: "Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, maisons,
frères, soeurs, père, mère, femme, enfants ou terre recevra beaucoup
plus et héritera la vie éternelle" (Matthieu 19:29).

DECIDER DE SE MARIER OU NON

Objectif 3. Formuler un principe servant à guider la personne qui doit
décider de se marier ou non.

Certains de ceux qui sont célibataires pensent qu'ils n'ont pas choisi
de l'être. La femme divorcée dont nous avons donné l'exemple
précédemment n'avait pas choisi de l'être. Le veuf ne l'avait
certainement pas choisi non plus. Ce sont des choses sur lesquelles
nous n'avons aucun contrôle. Mais la personne qui ne s'est jamais
mariée peut très bien ne pas vouloir rester célibataire. Qu'en est-il de
ces personnes-là?

Nous avons déjà mis l'accent sur le fait que la grâce de Dieu est
suffisante pour chacun de nos problèmes. Il ne nous demande pas de
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porter des choses qui sont au-delà de nos forces. Chaque épreuve
traversée est une occasion de se rapprocher de Dieu, et de faire
l'expérience de son amour et de sa sollicitude. Une autre occasion nous
est encore donnée quand il s'agit de découvrir notre problème, de le
remettre entre les mains de Dieu et de s'attendre à ce qu'Il fasse tout
concourir à notre bien. Il ne nous fera jamais défaut.

La pression du mariage, qu'elle vienne de l'intérieur de soi ou des
autres, amène souvent les personnes à utiliser des moyens illicites pour
parvenir au but visé, ou encore à se contenter d'un compagnon plutôt
que du partenaire choisi par Dieu. Ne vous contentez pas d'un deuxième
choix ou d'un pis-aller! La volonté de Dieu est que vous soyez
premièrement saints (l Thessaloniciens 4:1-6) et non premièrement
mariés.

Le temps est important pour chaque aspect du programme du
Seigneur dans notre vie. Les mariages organisés trop rapidement ou
avant qu'une personne soit vraiment préparée échouent très souvent pour
ces mêmes raisons. Quelquefois les partenaires n'étaient pas faits l'un
pour l'autre, ou encore ils n'étaient pas assez mûrs pour supporter les
pressions du mariage. Le Seigneur peut pourvoir aux besoins sociaux
des célibataires au travers des frères et soeurs de la communauté
chrétienne, et Il le fera. Ceux qui ne sont pas mariés ne devraient
jamais être contraints à des fréquentations qui ne sont pas du Seigneur.
Tous autant que nous soyons, mariés ou célibataires, nous devons lutter
pour développer et maintenir un caractère chrétien qui soit fort. Nous
avons parlé de cela dans la leçon 4. Les normes de Dieu sont les
mêmes que vous soyez marié ou célibataire. Ainsi, si Dieu dirige un
célibataire dans le mariage, le fondement en sera bien établi.

Une femme chrétienne rejeta deux offres de mariage parce qu'elle ne
croyait pas qu'elles étaient la direction de Dieu pour sa vie. Dieu
l'appela à un ministère bien particulier qui lui aurait été impossible si
elle avait accepté l'une ou l'autre de ces propositions. Pendant dix ans
elle servit le Seigneur avec fidélité. Mais, alors qu'elle approchait la
quarantaine, la solitude, les remarques désobligeantes de gens bien
intentionnés et la pensée de devoir affronter seule la vieillese la rendirent
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prête à tout. A ce moment dans sa vie, elle rencontra un homme qui
n'était pas chrétien et elle laissa des liens se nouer. Finalement, elle
l'épousa, bien qu'il lui ait signifié qu'il n'avait pas l'intention de devenir
chrétien. Elle a désormais abandonné le ministère. Tout son temps est
consacré à essayer d'amener le bonheur dans un foyer divisé.

8 Dans l'exemple décrit ci-dessus, quelle est la loi ou norme de Dieu
qui a été transgressée?

Je connais une femme missionnaire âgée qui passa toute sa jeunesse
et une bonne partie de sa vie d'adulte seule dans un village reculé de
l'Afrique. Pendant de longues années, alors qu'il n'y avait aucun
missionnaire mâle dans la région, elle travailla seule à évangéliser et à
oeuvrer dans l'école biblique. El1e le fit parce qu'el1e savait que c'était le
plan de Dieu pour sa vie. Quand el1e eut 64 ans, alors qu'el1e était de
retour chez el1e pour se préparer à une dernière période de service en
Afrique, elle rencontra un missionnaire veuf retraité. Leur amour l'un
pour l'autre ne fit que croître et, peu de temps après son retour en
Afrique, il vint la rejoindre. Ils s'unirent dans son pays adoptif et
continuent actuel1ement à prêcher l'Evangile ensemble et à former des
ouvriers pour la moisson.

En me faisant part de ce changement dans sa vie, elle s'exclama: "J'ai
été surprise par la joie!" Dieu bénit sa consécration et sa fidélité d'une
façon bien particulière. Il est certain qu'au cours de ces longues années
passées seule el1e fit l'expérience de la solitude, du découragement, du
rejet, de difficultés financières et de l'insécurité. Mais elle choisit les
valeurs éternelles plutôt que les valeurs terrestres, et Dieu ne l'oublia
pas.

9 Cette histoire nous montre que
a) Dieu donnera un conjoint à tous ceux qui lui laissent la première

place dans leur vie.
b) Dieu veut que chacun se marie.
c) ceux qui donnent à Dieu la première place peuvent être sûrs qu'Il

répondra à leurs besoins, quels qu'ils puissent être, et au bon
moment.
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Le célibataire, le veuf ou le divorcé devrait-il chercher à se marier?
Nous avons déjà vu qu'il n'existe aucun texte biblique interdisant le
mariage à celui qu n'a jamais été marié. L'apôtre Paul encourage les
veufs à ne pas se remarier, mais ils peuvent néanmoins le faire s'ils le
désirent (1 Corinthiens 7:8-9).

Dans la leçon 5 nous avons discuté de l'enseignement biblique au
sujet du divorce. Comme nous l'avons dit, bien que l'Ecriture ne soit
pas absolument catégorique à cet égard, il apparaît qu'en général, le
remariage est interdit au chrétien qui est divorcé. La seule exception
possible est le cas où l'un des deux partenaires aurait dissous le caractère
unique de l'union en commettant l'adultère. En tous cas, une chose est
certaine: si vous cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice,
Dieu vous guidera dans vos décisions et vous donnera une vie
pleinement épanouie et agréable devant lui.

LE CHOIX
M'APPARTIENT

10 Ecrivez un principe servant à guider la personne qui doit décider de
se marier ou non.

AFFRONTER DES PROBLEMES PARTICULIERS

Objectif 4. Appliquer des lignes de conduite qui aideront à résoudre les
problèmes d'un célibataire.
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Avez-vous remarqué que dans les récits des deux femmes célibataires,
donnés à titre d'exemple précédemment dans cette leçon, l'une était
heureuse et l'autre pas, bien que leurs circonstances eussent été très
semblables? Ceci pourrait indiquer que leurs problèmes ne leur étaient
pas extérieurs, mais habitaient plutôt au fond d'elles-mêmes. Voici
maintenant quelques lignes de conduite qui vous aideront à trouver des
solutions aux problèmes qui sont devant vous en tant que célibataire.

1. Faites un examen intérieur. Vous ne pouvez peut-être pas
changer les circonstances, mais vous pouvez changer votre façon de les
percevoir! Souvenez-vous que la joie de l'Eternel est votre force! "Je
puis tout par celui qui me fortifie" (philippiens 4: 13).

2. Reconnaissez votre position en Christ. Il a donné sa vie pour
vous! Il vous aime et vous avez tout pleinement en lui (Colossiens
2: 10). Vous êtes son don particulier pour l'Eglise. Profitez de la
liberté qui est la vôtre pour vous donner complètement à son service.
Remerciez-le de vous donner cette possibilité de le servir, et devenez
tout ce qu'Il veut que vous soyez.

3. Engagez-vous pour aider les autres. Il y a bien des gens qui sont
plus esseulés, plus déprimés que vous, et qui souffrent bien davantage
que vous. Cherchez à alléger leur fardeau. Soyez sociable. Restez
actif-ayez toujours quelque chose en vue, un but, un sujet de
réjouissance.

J'ai une de mes amies qui est veuve. Pendant les mois qui suivirent
le décès de son mari, sa vie devint morne, statique et sombre. Elle
redoutait de se lever le matin, et se forçait à assumer la routine de la
journée. Tout ce qu'elle désirait c'était arriver à la fin de la journée pour
s'oublier dans le sommeil. Puis, petit à petit, elle commença à prendre
conscience que ce genre de vie n'était pas agréable à Dieu. Elle se
repentit de s'être prise en pitié et demanda à Dieu de l'aider à vivre une
vie utile. Maintenant, chaque soir, elle fait une liste des choses à faire
pour la journée suivante. Sur cette liste figure en premier lieu son
moment de culte à Dieu: avec lecture de la Bible, méditation et prière.
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Elle consacre ensuite un certain temps aux corvées du ménage, puis
organise quelque chose qui puisse aider quelqu'un d'autre - comme une
visite à l'hôpital, un moment d'accueil pour le pasteur, un repas pour un
malade ou un nécessiteux, ou encore un coup de main à une mère de
famille. Désormais, elle a un but et un sujet de joie pour chaque jour.
Sa vie est épanouie et pleine de bonheur et elle se fait constamment de
nouveaux amis. Elle a transformé sa sombre condition en occasions
d'accomplir des choses de valeur éternelle. Et elle n'avait pas besoin de
talents particuliers pour faire cela - elle a juste utilisé les dons que Dieu
lui avait donnés.

Vous devez peut-être accomplir un travail déplaisant ou très prenant
pour gagner votre vie, et vous ne disposez pas d'autant de temps libre
que cette veuve. Alors profitez de votre travail pour en faire une
occasion de démontrer l'amour de Christ. Cherchez comment vous
pouvez l'honorer dans votre travail. Et, alors que vous lui accorderez
toute votre attention, Il remplira votre vie de joie et de paix.

4. Consacrez davantage de temps à la lecture de la Bible. à la
méditation et à votre moment de prière. Je connais une veuve qui rentre
quelquefois chez elle, après une dure journée de labeur, fatiguée, seule,
découragée par toutes les tâches du jour, avec un profond sentiment de
tristesse, de vide que cause l'absence du mari, mais elle a appris à
triompher de ces mauvais moments. Le remède? Elle lit la Parole de
Dieu! Lisez-la à voix haute, lisez-la autant que vous pouvez, à chaque
occasion. Ecoutez-en aussi la lecture sur un disque ou une cassette.
Faites-la pénétrer dans vos pensées et l'atmosphère changera par la
puissance du Christ ressuscité! Sa Parole apporte le réconfort à ceux
qui ont le coeur brisé. Elle apporte le repos à celui qui est fatigué et
chargé. Elle apporte de l'espoir au désespéré. Elle vous élèvera au-
dessus de vos fardeaux et vous donnera la force pour le lendemain.
Laissez Dieu parler à votre coeur par sa Parole, dans vos moments de
prière et d'attente silencieuse devant lui. Il remplira votre coeur jusqu'à
l'en faire déborder par son amour coulant en vous.

5. Finalement, appliquez les principes chrétiens que nous vous
avons donnés dans la première section de ce manuel pour résoudre vos
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problèmes. S'il existe une solution bien précise, Dieu vous en
montrera la réponse tandis que vous vous appliquerez à le résoudre. Si
vous n'entrevoyez aucune solution, remettez le problème entre les
mains de Dieu, et faites-lui confiance pour l'avenir. Vous pouvez vivre
une vie chrétienne victorieuse et pleine de joie, quelles que soient les
circonstances. Et plus vos épreuves sont grandes, plus grand sera le
témoignage que vous rendrez aux autres si vous laissez Dieu accomplir
sa volonté pour vous, avec une attitude de confiance et d'obéissance.

Il Quelle ligne de conduite devrait être appliquée pour que des
solutions puissent être trouvées aux problèmes suivants?
a Depuis que son mari a demandé et obtenu le divorce, Myriam a du

mal à se considérer d'une valeur quelconque à ses propres yeux. Son
identité était tellement immergée dans celle de son mari qu'après le
divorce il ne semble plus y avoir désormais pour elle aucun but
dans la vie. Qu'est-ce qui pourra l'aider?

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

b Georges est un jeune homme qui tomba amoureux d'une camarade à
l'université. Ils se fiancèrent. mais peu de temps avant le mariage
elle lui annonça qu'eUe ne pouvait l'épouser. Pour fuir et oublier sa
déception, Georges se lança avec d'autres camarades universitaires
dans les plaisirs, jouant de la musique assourdissante dans ses
moments de solitude et faisant tout son possible pour échapper à
son problème. Pourtant, c'est un chrétien et rien de tout cela n'a pu
le satisfaire - en fait, il est agité et malheureux la plupart du temps.
Quelle direction et quel conseil lui seraient le plus profitable?

c Anne est pleine d'amertume parce qu'elle a dû quitter l'université
pour venir prendre soin de sa mère qui est veuve et très malade. Elle
pense que la vie est injuste à son égard.
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d Depuis la mort de son mari, Jeanne en est arrivée à dépendre pour
toutes choses de sa famille, de ses amis et de ses voisins. Elle ne
quitte pratiquement jamais sa maison, mais s'attend à ce que l'on
vienne la voir souvent, que l'on fasse la cuisine à sa place et tout ce
qu'elle demande. Elle semble ne s'intérésser qu'à elle-même. Elle
se plaint que les gens ne s'intéressent pas vraiment à elle, et que
personne n'a jamais autant traversé d'épreuves qu'elle. Elle est très
déprimée.

e Philippe vient juste de recevoir son diplôme de l'université et se
prépare à entrer dans le ministère. Cependant, son père qui est
fermier vient de faire une chute entraînant des fractures de vertèbres.
Il ne pourra pas travailler à la ferme pendant de longs mois. Il a
donc demandé à Philippe de venir l'aider et le remplacer jusqu'à ce
qu'il puisse de nouveau le faire. Entre-temps, l'un des plus
importants serviteurs de Dieu de son organisation a proposé à
Philippe la place de pasteur associé. Ce dernier craint de ne plus
avoir une telle occasion s'il rejette cette offre.

COMMENT L'EGLISE PEUT AIDER

Objectif 5. Reconnaître de bons principes que l'Eglise devrait suivre
afin d'aider ses membres célibataires.

J'ai récemment lu l'annonce suivante dans le bulletin d'une église:
"Venez à notre réunion de célibataires, de 19 à 90 ans, que vous soyez
célibataire par défaut ou par choix." Par défaut implique que vous êtes
seul parce que personne n'a voulu de vous; par choix implique que vous
avez décidé de rester célibataire. Cette annonce révèle beaucoup
d'insensibilité et d'indifférence aux besoins et à la dignité personnelle du
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célibataire. Cette église avait l'intention d'aider ceux qui étaient seuls,
mais elle manquait de compréhension à l'égard de ceux qu'elle essayait
d'atteindre, sans savoir comment les aider.

LEglise peut avoir un ministère très important et efficace auprès du
célibataire. Dans les épîtres du Nouveau Testament les chrétiens sont
fréquemment encouragés à s'aider les uns les autres. En voici quelques
exemples:

Galates 6:2

Ephésiens 4:32

Galates 6:10

Jacques 5:16

"Portez les fardeaux les uns des autres, et
vous accomplirez ainsi la loi du Christ."

"Soyez bons les uns envers les autres,
compatissants, faites-vous grâce
réciproquement, comme Dieu vous a fait
grâce en Christ."

"Ainsi donc, pendant que nous en avons
l'occasion, pratiquons le bien envers tous,
et surtout envers les frères en la foi."

"Confessez donc vos péchés les uns aux
autres, et priez les uns pour les autres,
afin que vous soyez guéris."

Romains 12:5, 10, "Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous
13,15 formons un seul corps en Christ et nous

sommes tous membres les uns des autres.
Par amour fraternel, ayez de l'affection les
uns pour les autres; par honneur, usez de
prévenances réciproques ... Subvenez aux
besoins des saints. Tâchez d'exercer
l'hospitalité. . .Réjouissez-vous avec
ceux qui se réjouissent; pleurez avec ceux
qui pleurent"

Philippiens 2:4 "Que chacun de vous, au lieu de
considérer ses propres intérêts considère
aussi ceux des autres."
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NOUS AVONS BESOIN
L'UN DE L'AUTRE

(

~~)

~--

Une église a encouragé chaque famille fréquentant l'assemblée
"d'adopter" un des membres célibataires, et de l'intégrer régulièrement
aux repas, aux moments de divertissement et aux autres manières de
partager. Une autre église dispose les membres en groupes de 10 à 15,
mélangeant les familles et les célibataires, et ceux-ci se réunissent
souvent pour des moments de partage et de communion. Tous les trois
mois, ces troupes sont réorganisés afin que chacun dans l'église ait
l'occasion de connaître tous les membres successivement, ce qui ne
serait peut-être pas le cas autrement.
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Pour les jeunes célibataires des moments d'étude biblique, de partage
et de communion orientés vers leurs besoins spécifiques peuvent être
très utiles. Les célibataires plus âgés, quant à eux, se sentiront
certainement plus à l'aise s'ils sont mélangés avec les couples mariés.

La meillurc façon qu'ont les mariés de se rendre utiles c'est en
développant une certaine sensibilité aux sentiments et aux besoins
particuliers des croyants célibataires. Evitez les étiquettes méprisantes
telles que "vieille fille" ou autres du même genre. Intégrez les adultes
célibataires en les faisant participer à des activités de l'église où leurs
talents seront mis en valeur. Profitez de leur liberté (sans en abuser) à
pouvoir consacrer davantage de leur temps au ministère. Ils peuvent
aider le pasteur et les anciens de l'église de façon merveilleuse. Accordez
une attention toute particulière à ceux qui sont timides, qui ont tendance
à se tenir en retrait et n'osent pas s'engager. Ils souffrent peut-être d'une
manière insupportable et ont besoin de l'assurance de votre amour.

Un chant populaire contient entre autres paroles, celles-ci:

Je suis un roc, je suis une île.
Et un roc ne ressent pas de douleur.

Et une île ne pleure jamais.

Ce poème est certainement le cri de la personne seule qui a
profondément été blessée dans la vie au travers de ses relations. Christ
nous a enseignés à aimer les autres, à nous engager par rapport à eux,
même au risque d'être trahi par certains. Ce qu'on y gagne est bien
supérieur à ce qu'on peut y perdre éventuellement

Les croyants mariés qui prennent le temps de développer des amitiés
avec des célibataires de tous âges seront grandement récompensés, en
ajoutant à leur propre vie de nouvelles attitudes et une nouvelle
compréhension de l'immense variété qui existe dans la création de Dieu.
Chacun devrait se souvenir que la base de la communion chrétienne
n'est pas le rang social ou le statut marital d'une personne, mais bien le
fait qu'il ou elle appartient à Christ. Nous pouvons apprendre et être
bénis par la vie des autres!
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12 Parmi les énoncés suivants, quels sont ceux qui représentent de
bons principes que l'Eglise devrait suivre afin d'aider ses membres
célibataires?
a Le but principal de l'Eglise devrait être la satisfaction des besoins

des familles.
b Les personnes seules devraient être inclues dans toutes les activités

où participent les familles.
c Il est mieux de mettre d'un côté ceux qui sont mariés et de l'autre

ceux qui ne le sont pas plutôt que de faire des groupes divisés par
tranches d'âge.

d Il faut prendre grand soin de ne pas mettre sur les gens une étiquette
qui soit méprisante ou qui les prive de leur dignité.

e La Bible exhorte ceux qui appartiennent à Christ à s'intéresser et à
prendre soin des autres.

f La grande disponsibilité du célibataire peut être une bénédiction
pour l'église qui utilise ses capacités avec intelligence pour le
ministère.

g La communion chrétienne devrait inclure toute personne
appartenant à Christ

Dans la dernière section nous examinerons certains sujets à
problèmes qui nous guettent tous plus ou moins, à un certain moment
de notre expérience de la vie. Nous espérons que l'étude de cette section
vous aura été profitable et que celle qui reste à venir vous aidera à
réaliser la précieuse valeur de votre appartenance à Christ et du repos
qu'Il procure à l'ombre de ses ailes. Que le Seigneur vous bénisse dans
la continuation de votre étude.

Ceci est la dernière leçon de la partie 2. Après avoir fait l'Examen
personnel, révisez les leçons 4 à 6 puis répondez aux questions du
Rapport de l'étudiant pour la partie 2. Suivez les directives qui vous y
sont données.
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examen personnel

CHOIX MULTIPLE. Choisissez la meilleure réponse à chaque
question.

1 Un sentiment de rejet a plus de chances d'être ressenti par
a) une personne veuve.
b) une personne célibataire.
c) une personne divorcée.

2 L'apôtre Paul déclara qu'il était préférable que les personnes
célibataires le restent parce que
a) celles-ci vivent plus longtemps que celles qui sont mariées.
b) le célibat apporte plus de bonheur.
c) le mariage ne devrait être considéré que comme une alternative à

l'immoralité.
d) celles-ci ont davantage de temps à consacrer à l'oeuvre de Dieu sans

distractions.

3 Pourquoi le célibat est-il considéré comme un don spécial? Parce que
a) ceux qui choisissent de consacrer leur temps au royaume des cieux

plutôt que de se marier sont une bénédiction particulière pour
l'Eglise.

b) chacun peut rester célibataire, mais que peu choisissent de le faire.
c) c'est une disposition de Dieu pour ceux qui choisissent de rester

célibataires.

4 Quelle devrait être la priorité immédiate d'un célibataire?
a) Epouser un chrétien
b) Faire la volonté de Dieu pour sa vie
c) Faire ce qui plaît aux autres
d) Vaincre la solitude

5 Dieu veut que vous soyez premièrement
a) célibataire.
b) saint.
c) marié.
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6 La bonne base pour un mariage solide
a) c'est une variété de relations sociales.
b) ce sont plusieurs années de service dans l'église.
c) c'est le développement d'un caractère chrétien fon et plein de

maturité.

7 Parmi les possibilités suivantes, quel serait le pire choix qu'un
célibataire chrétien pourrait faire?
a) Demeurer célibataire même s'il aspire au mariage
b) Epouser un incroyant
c) Etre en communion avec d'autres célibataires chrétiens

8 L'Ecriture sainte enseigne que le mariage est généralement interdit à
la personne qui est
a) divorcée.
b) veuve.
c) seule.
d) célibataire.

9 Parmi les éléments suivants, quel devrait être le premier pas à
franchir avant de décider de se marier ou non?
a) Trouver un partenaire chrétien
b) Suivre le conseil d'un chrétien mûr dans la foi
c) Assurer un style de vie stable et sûr pour soi-même
d) Se consacrer pleinement à accomplir la volonté de Dieu pour sa vie

10 Parmi les principes suivants, quel est le plus important pour aider
l'Eglise à donner satisfaction aux besoins des célibataires?
a) Les personnes devraient être groupées suivant qu'elles sont mariées

ou non, afin de pouvoir aider chacun suivant ses besoins
spécifiques.

b) Maintenez les célibataires actifs dans l'église et ils seront heureux.
c) La base de la communion chrétienne n'est pas la condition ou la

position sociale d'une personne, mais le fait qu'il ou q~elle
appartient à Christ
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11 REPONSE COURTE. Enumérez les cinq lignes de conduite qui
aideront la personne célibataire à trouver des solutions à ses problèmes.

réponses aux questions de la leçon

7 a Faux.
b Vrai.
e Vrai.
d Faux.
e Vrai.
r Vrai.

1 b) L'incertitude. (Vous pourriez aussi avoir indiqué a) La crainte,
bien que Suzanne. dans le deuxième exemple, ne semble pas
craintive, puisqu'elle a fait confiance au Seigneur pour son
avenir.)

8 Un chrétien ne doit pas épouser (s'associer avec) un incroyant (2
Corinthiens 6:14).

2 a 1 Pierre 4:12-19.
b Ésaïe 53:3; Jean 1:11.
e Deutéronome 33:12; Josué 1:9.
d 2 Corinthiens 1:3-4,6.
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9 c) ceux qui donnent à Dieu la première place peuvent être sûrs qu'au
bon moment, Il répondra à leurs besoins, quels qu'ils puissent
être.

3 a Il serait approprié pour toute personne traversant une dure
épreuve qui n'est pas le résultat de ses propres erreurs.

b Il révèle que si Dieu permet que nous soyons éprouvés, Il nous
fera traverser victorieusement l'épreuve.

10 Votre réponse. Elle devrait inclure l'idée suivante: La première
chose à faire pour décider de l'éventualité d'un mariage est de vous
consacrer pleinement à faire toute la volonté de Dieu pour votre vie.
Ensuite, laissez Dieu confirmer dans votre coeur ce qu'est sa
volonté pour vous. Il vous conduira dans la bonne direction.

4 a Il serait approprié pour une personne dans le veuvage.
b Il révèle que Dieu est conscient de notre chagrin et qu'Il est plein

de compassion. Il nous fera passer de la tristesse à la joie si
nous nous confions en lui.

11 Vos réponses. Voici les miennes:
a Myriam a tout d'abord besoin de reconnaître sa position en

Christ.
b Georges tirerait beaucoup d'avantages à passer plus de temps

dans la lecture de la Bible, la méditation, la prière et en
communion avec des croyants des deux sexes.

c Anne a besoin d'examiner son coeur et de changer sa façon de
considérer sa situation. C'est une occasion merveilleuse de faire
preuve d'amour envers sa mère et de développer une relation plus
intime avec elle.

d Jeanne aurait tout intérêt à s'engager à aider les autres. Elle
devrait être reconnaissante que ses besoins sont satisfaits, qu'elle
est en bonne santé et qu'elle peut être utile à autrui.

e Philippe devrait appliquer les principes chrétiens pour résoudre
les problèmes afin de trouver la volonté de Dieu pour cette
affaire. Il est possible que le temps passé avec son père lui soit
plus profitable, au niveau préparation, que le temps passé avec
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l'autre serviteur de Dieu. Il serait peut-être aussi possible de
trouver quelqu'un d'autre pour aider son père. Ce qui est
important c'est qu'il découvre la volonté de Dieu.

5 Votre réponse. J'espère que vous avez pris cette question très au
sérieux et que vous avez essayé de trouver des solutions
scripturaires aux problèmes éventuels.

12 a Un mauvais principe.
b Un bon principe.
c Un mauvais principe.
d Un bon principe.
e Un bon principe.
r Un bon principe.
g Un bon principe.

6 Plutôt que de rechercher le mariage, nous devrions chercher le
royaume de Dieu et sa volonté pour notre vie. Si nous le faisons,
Il nous accordera ce que est le meilleur pour nous. Cela peut
comprendre le mariage, mais dans le cas contraire, nous savons que
Dieu a tout sous son contrôle et qu'Il fait tout pour notre bien.
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La sexualité
le plan de

selon
Dieu

L'une des plus belles relations de la vie c'est quand un homme et une
femme s'unissent par le mariage et deviennent une seule chair. La
sexualité humaine est un don de Dieu qui nous permet, non seulement
de mettre des enfants au monde, mais aussi d'expérimenter l'union la
plus intime qu'un homme et une femme puissent connaître.

Certains des plus grands problèmes de la vie se présentent quand les
hommes et les femmes abusent de leur sexualité. Beaucoup de
personnes essaient de prendre en charge elles- mêmes leur sexualité, sans
le bénéfice et indépendamment de la sagesse révélée de Dieu et de sa
capacité à garder leur corps en bride. Il en résulte qu'ils se trouvent
d'eux-mêmes pris au piège d'un style de vie impie et préjudiciable, aussi
bien physiquement qu'émotionnellement

Dieu ne nous a pas laissés sans instructions très spécifiques pour
gouverner les puissantes pulsions sexuelles qui nous habitent. Que
vous soyez marié ou célibataire. Dieu s'attend à ce que vous contrôliez
ce domaine de votre vie. Les instructions données dans sa Parole
établissent les frontières à l'expression sexuelle. Y désobéir amène la
culpabilité, la honte, la souffrance et le péché dans votre vie. Seule
l'obéissance vous permettra de servir le Seigneur avec joie et pureté dans
la sexualité distincte qu'D vous a réservée.
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Dans cette leçon nous discuterons des frontières que Dieu a établies à
l'expression sexuelle, et nous répondrons à la question: "Quels sont les
principes bibliques qui devraient régir la sexualité dans la vie d'un
chrétien né de nouveau?"

plan de la leçon

La sexualité et le célibat
La sexualité et le mariage
Les pratiques sexuelles désapprouvées
Régler les problèmes sexuels

objectifs de la leçon

Lorsque vous aurez fini cette leçon vous devriez pouvoir:

• Enoncer les principes bibliques qui devraient régir la sexualité dans
la vie du chrétien né de nouveau.

• Expliquer pourquoi le célibat est la seule alternative au mariage
approuvé par Dieu.
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• Comprendre les dangers des pratiques sexuelles désapprouvées par la
Bible.

• Appliquer les méthodes pour résoudre les problèmes à des
problèmes sexuels donnés.

exercices

l. Pour vous préparer à celle leçon, lisez 2 Corinthiens 6:12 - 7:40 et
Ephésiens 5:22-23.

2. Etudiez la leçon selon la procédure donnée dans la même partie de la
leçon 1.

3. Dans cette leçon, il se peut que vous découvriez des mots nouveaux
pour vous. N'oubliez pas de chercher la signification des mots-clés
dont vous ignorez le sens dans le glossaire.

4. Faites l'examen personnel, puis contrôlez vos réponses.

mots-clés

adultère
avili(e)
avortement
avorter
blennorragie
célibat

fornication
hétérosex uel(le)
homosexualité
illégitime
infécondité
maladies

vénériennes

monogame
procréation
réciprocité
sexualité
sublimation
syphilis

développement de la leçon

LA SEXUALITE ET LE CELIBAT

Objectif 1. Enoncer le principe biblique régissant la sexualité en
rapport avec le célibat.
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LA SEXUALITE SELON LE PLAN DE DIEU

Aujourd'hui, dans de nombreux endroits du monde, c'est une pratique
commune pour les hommes et les femmes célibataires d'avoir des
relations à court terme ou des aventures dans le but de satisfaire leurs
"besoins" sexuels. Le sexe a été revêtu par le monde de couleurs si
séduisantes que les jeunes gens se sentent frustrés et insatisfaits s'ils ne
sont pas sexuellement engagés. Le modèle biblique du célibat (à savoir
non-marié et sans activité sexuelle) est impopulaire et souvent ignoré.

Est-il possible pour quelqu'un de rester vraiment célibataire? Bien
sûr que oui! Nous pouvons faire appel, à cet égard, aux mêmes
ressources divines afm d'éviter la tentation comme nous le ferions pour
d'autres domaines de notre vie. Le texte de l'Ecriture dont nous avons
parlé dans la leçon 1 - 1 Corinthiens 10:13 - peut être aussi bien
appliqué aux désirs sexuels qu'à tout désir. Dieu vous donnera la
puissance de résister à la tentation et cela comprend le péché de toute
activité sexuelle en dehors des liens du mariage.

1 Selon 1 Corinthiens 10:13, comment Dieu vous aidera-t-Il à vaincre
la tentation de pécher sexuellement?

Pourquoi Dieu interdit-Il l'activité sexuelle en dehors du mariage? Il
y a plusieurs raisons à cela, et chacune d'entre elles est en relation
directe avec son amour et sa sollicitude à votre égard. Il désire vous
protéger de tous ces problèmes sérieux qui nous entourent tant
aujourd'hui:

1. Des enfants illégitimes. Les enfants qui naissent en dehors du
mariage n'ont pas le privilège d'avoir un père et une mère qui prennent
soin d'eux et accomplissent à leur ègard leurs devoirs de parents. Trop
souvent ils sont négligés et mal aimés.

2. Un accroissement des avortements. De nombreuses femmes non-
mariées choisissent de mettre fin à leurs grossesses, de se faire avorter
plutôt que de mettre au monde un enfant hors des liens du mariage. Cela
produit souvent des sentiments de culpabilité à cause de cette vie fragile
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que l'on a fait disparaître, provoquant un choc spirituel et une souffrance
émotionnelle.

3. Un accroissement des maladies vénériennes. Les personnes qui
s'engagent d'elles-mêmes dans des aventures sexuelles prennent le grand
risque de contracter une maladie vénérienne (on les appelle maintenant
maladies sexuellement transmissibles (M.S.T.) telle que la syphilis ou
la blennorragie, et qui peuvent également affecter les enfants à venir,
provoquant la cécité et d'autres tares physiques ou mentales.

4. Des cicatrices émotionnelles. Dieu n'a jamais voulu que l'acte
sexuel soit dissocié d'une relation d'amour permanente. Lorsqu'il n'y a
pas d'amour réel, véritable et durable entre des partenaires sexuels, le
résultat est souvent un sentiment de rejet, l'impression d'avoir été
trompé, de s'être ou d'avoir été avili. Et les sentiments de culpabilité
provoquent une angoisse mentale et une condamnation de soi.

2 Les sentiments de culpabilité sont là souvent pour nous avertir
a) qu'il n'y a pas d'espoir pour nous.
b) que le péché ne nous affecte pas.
c) que nous devrions écouter notre conscience reçue de Dieu.

Le vrai célibat est la seule alternative au mariage reconnue et
approuvée par la Bible. Dans I Corinthiens 7, l'apôtre Paul conseille à
ceux qui sont incapables de rester célibataires de se marier. Le célibat
risque d'être pénible et problématique pour la personne qui ne veut pas
de cette condition, et passe son temps à penser ou à rêver au sexe ou au
mariage. Dans la leçon 6 nous avons vu que le célibataire qui est
consacré à Christ est un don pour l'Eglise. La meilleure façon par
laquelle celui qui n'est pas marié peut coopérer avec le Seigneur pour se
garder sexuellement pur c'est de veiller sur ses pensées (Jacques 1:14-
15). Dans la leçon 2, nous avons vu combien il est important de
veiller sur ses pensées afin de ne pas tomber dans le péché. Le Seigneur
vous aidera à cet égard si vous avez décidé de vous maintenir pur. Vivez
votre vie dans la joie et l'obéissance au Seigneur. Faites-lui confiance
pour l'avenir en toutes choses. Il vous aidera dans toutes vos décisions.
Voici un passage de l'Ecriture qui vous aidera à traiter vos besoins
sexuels avec une bonne perspective:
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Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, tout m'est
permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que
ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre
pour les aliments; et Dieu détruira l'un comme les autres.
Mais le corps n'est pas pour l'inconduite. Il est pour le

Seigneur, et le Seigneur pour le corps ... 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 vous n'êtes pas
à vous-mêmes? Car vous avez été rachetés à grand prix.
Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit
qui appartiennent à Dieu (1 Corinthiens 6:12-13, 19-20).

Dieu a fourni un moyen de contrôler les désirs sexuels plutôt que de
s'y abandonner. Ce moyen c'est la sublimation - c'est l'orientation et la
concentration des pulsions sexuelles vers des activités utiles. La
sublimation est définie comme "le processus mental par lequel les
pulsions sexuelles fondamentales sont inconsciemment orientées vers
d'autres entreprises socialement acceptables." On peut trouver un réel
épanouissement dans le travail, le jeu, des activités sociales et
religieuses. L'énergie sexuelle peut être profitablement dérivée vers
l'art, la littérature, la musique, le sport, la prière, l'étude de la Bible, le
ministère chrétien, ou d'autres activités bienfaisantes et utiles captant
votre intérêt et vos pensées.

3 Donnez deux manières par lesquelles une personne peut se garder
sexuellement pure.

Il faut quand même signaler que le désir sexuel n'est pas un péché -
celui-ci fait partie de notre constitution physique et est un don de Dieu.
Mais il doit être maintenu totalement assujetti jusqu'au moment du
mariage. Le Seigneur assurera une vie triomphante et accomplie à la
personne non-mariée qui cherche tout d'abord le royaume de Dieu et sa
justice (Matthieu 6:33). Et si c'est la volonté de Dieu pour vous de
rester célibataire, Il vous rendra capable de discipliner ce domaine de
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votre vie afin que vous puissiez "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" (Romains 12:1-2).

/ /

-- ~~
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4 Quels sont les quatre problèmes que le véritable célibataire évite?

5 Sur la base de ce que nous avons discuté dans celte section, énoncez
le principe biblique régissant la sexualité en rapport avec le célibat

L'apôtre Paul reconnut que le don du célibat n'était pas pour tout le
monde, mais ceux qui l'ont peuvent être d'une grande bénédiction pour
le royaume de Dieu en se consacrant à la volonté de Dieu et à son
service diligemment. sans distraction.
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LA SEXUALITE ET LE MARIAGE

Objectif 2. Reconnaître les principes bibliques régissant la sexualité
en rapport avec le mariage.

Les relations sexuelles sont une partie normale et honorable du
mariage. L'auteur de l'épître aux Hébreux nous die "Que le mariage
soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu
jugera les débauchés et les adultères" (Hébreux 13:4).

L'apôtre Paul, reconnaissant la force et la puissance du désir sexuel,
encouragea les chrétiens qui avaient bien du mal à contrôler ce désir à se
marier, afm qu'ils ne soient pas ainsi tentés (1 Corinthiens 7:9).

Quel était donc le but de Dieu en donnant à l'acte sexuel ce rôle si
important dans la relation du mariage?

L'un des buts est, bien sûr, la procréation (engendrer des enfants).
Cela faisait partie du plan de Dieu que la terre soit peuplée d'êtres
humains, et donc Il leur donna le désir de s'unir physiquement pour
engendrerdes enfants.

Pour la plupart des êtres vivants, les relations sexuelles ont lieu
uniquement pendant les périodes de temps où la femelle peut devenir
enceinte. Mais Dieu a créé les hommes et les femmes de telle sorte
qu'ils peuvent avoir le désir de s'accoupler même pendant les périodes
d'infécondité de la femme. Ainsi, les relations sexuelles ne sont pas
limitées au but de mettre au monde des enfants. L'autre but de l'acte
sexuel c'est l'unité. Cette unité inclut le plaisir qui est vécu dans
l'amour sexuel. Dieu a donné à l'homme et à la femme le droit de jouir
de ce plaisir régulièrement.

Dans Matthieu 19:4-6, Jésus fit mention de cette unité. L'apôtre
Paul cita plus tard ces mêmes paroles quand il utilisa cette
caractéristique mystérieuse qu'est l'unité du mariage pour illustrer la
relation spirituelle de Jésus-Christ envers son Eglise:
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C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour
s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule
chair. Ce mystère est grand; je dis cela par rapport à
Christ et à l'Eglise (Ephésiens 5:31-32).

Cet aspect de l'unité est utilisé comme un argument de poids contre
l'immoralité dans 1 Corinthiens 6:15. Paul explique que puisque dans
l'acte sexuelles deux partenaires deviennent une seule chair, et puisque
les corps des croyants sont des membres du corps de Christ et des
temples du Saint-Esprit, alors l'immoralité sexuelle est un péché
terrible aussi bien contre Christ que contre le corps.

LE
PLAN
DE

DIEU

6 Quel est le but de l'acte sexuel indiqué dans les passages suivants?

a Genèse 2:24 .

b Genèse 1:28 ..

La Parole de Dieu donne des instructions très claires concernant les
relations sexuelles à l'intérieur des liens du mariage. En voici un bref
aperçu:

1. Le mariage est l'union d'un homme et d'une femme. Ceci se
trouve confirmé par les paroles de Jésus (Matthieu 19:4-6):
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N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit
l'homme et la femme et qu'il dit: C'est pourqoui
l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa
femme, et les deux deviendront une seule chair.

Ainsi, les relations sexuelles ne sont permises qu'entre un homme et
sa femme. C'est une relation à vie. Si l'un des deux s'engage dans des
relations sexuelles avec une autre personne, celui qui le fait est alors
coupable du péché d'adultère.

2. La réciprocité est la règle pour les relations sexuelles à l'intérieur
du mariage (1 Corinthiens 7:3-4). Le mari aussi bien que la femme
doivent, chacun, considérer les besoins de l'autre avec amour, respect
mutuel et compréhension. Paul dit très clairement que la femme n'est
pas maître de son propre corps, mais que c'est son mari. De la même
façon, le mari n'est pas maître de son propre corps, c'est sa femme qui
l'est. Ainsi, ils doivent se soumettre "les uns aux autres dans la crainte
de Christ" (Ephésiens 5:21).

Dans Ephésiens au chapitre 5, le Saint-Esprit pousse Paul à illustrer
la soumission et l'amour qui existent entre Christ et l'Eglise par l'image
de la relation intime du mariage:

Femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme au
Seigneur ... Comme l'Eglise se soumet au Christ, que les
femmes se soumettent en tout chacune à son mari. Maris,
aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé
l'Eglise et s'est livré lui-même pour elle ... Celui qui aime
sa femme s'aime lui-même ... Du reste, que chacun de
vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme
respecte son mari (Ephésiens 5:22, 24-25, 28, 33).

Ce texte décrit très bien l'idée de réciprocité. Lorsqu'une femme est
soumise à son mari, y compris au sujet des relations sexuelles, celui-ci
répondra vraisemblablement en faisant preuve d'amour à son égard, ce
qu'il ne ferait peut-être pas si elle lui refusait ce droit. De la même
manière, le mari qui fait preuve d'amour envers sa femme à tous égards,
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a plus de chances de la voir aller à la rencontre de ses désirs dans la
soumission. Chacun doit, de bon coeur, satisfaire les besoins de
l'autre.

3. Le mari et la femme ne doivent pas s'abstenir de relations
sexuelles sauf par accord mutuel. Un tel accord ne devrait intervenir que
pour une courte période de temps, et avec comme objet la prière (1
Corinthiens 7:5).

Il peut y avoir, bien sûr, d'autres raisons valables à une période de
continence sexuelle, comme un voyage d'affaires, une grave maladie ou
d'autres raisons semblables. Cependant, il faut vraiment avoir une
bonne raison pour s'abstenir de relations sexuelles, et cela toujours par
consentement mutuel.

7 Quel avertissement Paul a-t-il donné à cet égard (l Corinthiens 7:5)?

4. Les relations sexuelles sauvegardent et protègent le mariage. Je
me demande combien de fois l'un des partenaires du mariage a commis
l'adultère simplement parce .que son conjoint ne satisfaisait pas, ou ne
voulait pas satisfaire ses besoins sexuels! En effet, les relations
sexuelles normales à l'intérieur du mariage devraient empêcher tout
conjoint de succomber à la tentation de Satan de chercher satisfaction
ailleurs, à cause d'un manque de maîtrise de soi ou d'une amertume.

L'union physique entre un homme et une femme qui s'aiment et se
respectent l'un l'autre est la base d'une union solide et d'une cellule
familiale forte. L'amour et l'affection des parents l'un pour l'autre sera
ressentie par les enfants, qui répondront à leur tour avec amour et
affection.

8 Parmi les énoncés suivants, quels sont ceux qui sont en accord avec
les principes bibliques régissant la sexualité en rapport avec le mariage?
a Le seul but réel des relations sexuelles est la procréation.
b Le mariage est une relation à vie entre un homme et une femme.
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c Les couples mariés ne devraient s'abstenir de relations sexuelles que
par accord mutuel et pour une période de temps très courte.

d La soumission et l'amour sont des éléments de réciprocité
importants dans une union.

e L'acte sexuel assure l'unité dans le mariage, alors que les deux
deviennent une seule chair.

f Le mari et la femme peuvent protéger leur union en satisfaisant aux
besoins sexuels l'un de l'autre.

g Si le mari ne fait pas preuve d'amour envers sa femme, elle n'est
alors pas dans l'obligation d'être soumise.

LES PRATIQUES SEXUELLES DESAPPROUVEES

Objectif 3. Donner les raisons pour lesquelles un chrétien devrait
s'abstenir de pratiques sexuelles désapprouvées par la
Bible.

Dieu hait l'immoralité. Il a donné des instructions très claires dans
sa Parole au sujet de ce qui est permis et de ce qui ne l'est pas. Au
temps de l'Ancien Testament, l'immoralité sexuelle parmi les Israélites
était passible de mort.

9 Lisez Lévitique 20:10-21 et 1 Corinthiens 6:12 - 7:40. Ces textes
de l'Ecriture indiquent clairement que les relations sexuelles ne sont
approuvées de Dieu qu'entre
a) amis intimes.
b) membres de la famille.
c) mari et femme.

Lévitique 20 établit aussi clairement que le mari et la femme ne
doivent pas être de parenté proche. Les relations sexuelles entre un
homme et une femme liés par un degré de parenté, qu'on appelle inceste.
sont strictement interdites par l'Ecriture. C'est par ailleurs aussi
strictement interdit dans la plupart des sociétés du monde.

Il existe trois pratiques désapprouvées qui semblent être des sujets de
problèmes particuliers dans le monde d'aujourd'hui, et dont nous
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voulons parler brièvement dans cette leçon. Il s'agit de l'adultère, de la
fornication et de l'homosexualité. Les chrétiens ont besoin d'être
conscients du danger des tentations que présentent ces problèmes afin de
veiller sur eux-mêmes ou d'aider ceux qui se sont engagés dans une telle
immoralité sexuelle.

I TENTATION

/ VOLONTE
DE DIEU

L'adultère

Ce sont les relations sexuelles entre une personne mariée et un autre
que son conjoint qui créent l'adultère. Il peut avoir lieu entre un
homme marié et une femme également mariée mais qui n'est pas sa
femme. ou entre une personne mariée et une personne célibataire. On
lui a aussi donné le nom de relations extra-conjugales.

L'un des dix commandements dit ceci: "Tu ne commettras pas
d'adultère" (Exode 20: 14). Ce verset est souvent répété et le
commandement amplifié de nombreuses fois dans la Bible. (Voir
Matthieu 5:27-28; Matthieu 19:9; Romains 13:9; 1 Corinthiens 6:9-
10).
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10 Lisez Proverbes 6:32. Que ce passage déclare-t-il au sujet de celui
ou de celle qui commet l'adultère?

11 Quelle raison nous est donnée dans 1 Corinthiens 6:18-20 pour que
nous évitions l'immoralité sexuelle, y compris l'adultère?

Les paroles de Jésus dans Matthieu 5:27-28 sont un avertissement
pour chacun de nous à veiller attentivement sur nos pensées et à éviter
les circonstances qui pourraient nous conduire à la tentation dans ce
domaine de notre vie. Il déclara: "Quiconque regarde une femme pour
la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son coeur." De
nombreux adultères sont la conséquence de paroles irréfléchies ou d'un
comportement nonchalent et insouciant, des choses qui semblaient
innocentes au début, mais qui se sont développées au point de faire
naître la tentation. La Bible nous dit de fuir, de s'éloigner rapidement
d'une telle tentation (1 Corinthiens 6: 18). Une préparation spirituelle
quotidienne vous aidera à vous conduire vous-même d'une manière
chrétienne dans tous vos rapports avec les membres du sexe opposé.
(Nous avons parlé de la préparation spirituelle dans la leçon 3).

Je connais un homme qui était un serviteur de Dieu puissant dans
son église. Il prit une veuve et ses deux enfants en sympathie, et leur
amena souvent de la nourriture ou fit des réparations nécessaires dans
leur maison. Tout cela conduisit à une étroite amitié, puis leurs
rapports se développèrent lentement jusqu'au jour où ils succombèrent à
la tentation. Le témoignage de cet homme fut anéanti, aussi bien lui
que la femme furent couverts de honte aux yeux de leurs familles et de
leurs amis, et cela causa beaucoup de tourments à ceux qui furent
impliqués dans l'affaire. Et bien qu'ils se soient repentis, qu'ils aient
cessé de se voir, beaucoup de ravages ont été faits dans leur vie et dans
celle des autres. Ce qui avait peut-être commencé comme un ministère
spirituel se termina par un désastre.
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12 Revoyez à nouveau les questions 10 et 11. Etablissez un lien
entre celles-ci et la situation décrite dans le précédent paragraphe.

La fornication

La fornication, qui implique des relations sexuelles autres qu'entre un
homme et sa femme, se réfère aussi aux rapports sexuels entre
personnes non-mariées. Nous avons déjà parlé de cela dans cette leçon
dans notre discussion sur le célibat. Les relations sexuelles entre
personnes non-mariées sont souvent appelées relations prénuptiales.

13 Quelles sont les quatre raisons que nous avions données pour
lesquelles nous devons nous abstenir de la fornication (ou rester
vraiment célibataire)?

14 Lisez 1 Corinthiens 7:2, 8-9. Que devraient faire les célibataires
qui sont tentés de s'engager dans des relations sexuelles?

L'apôtre Paul conclut le chapitre 6 de la première épître aux
Corinthiens par ces mots: "Vous n'êtes pas à vous-mêmes. Car vous
avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et
dans votre esprit qui appartiennent à Dieu." Un corps qui pèche ne rend
pas honneur et gloire à Dieu. Vous l'honorez en vous gardant pur,
dégagé de tout péché sexuel. Vous honorez Christ, qui porta le
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châtiment. rançon de votre salut. en son propre corps au travers de la
souffrance et de la mort.

15 Quelle est la raison la plus importante pour laquelle vous devriez
rester pur?

L'homosexualité

Objectif 4. Expliquer comment nous savons que l'homosexualité est
unepratique honteuse.

Dans certaines parties du monde. l'homosexualité (les relations
sexuelles entre deux personnes du même sexe) est ouvertement affichée
comme un autre style de vie "possible". Cependant. la Bible déclare
clairement l'homosexualité comme un péché.

1. C'est un péché parce qu'elle est contraire aux principes de
sexualité établis par Dieu. Lors de la Création, la sexualité fut conçue
monogame et hétérosexuelle (un homme avec une femme). Lorsque des
personnes choisissent d'être homosexuelles. elles rejettent les principes
divins de sexualité. Romains 1:18-32 explique comment on peut en
arriver là: ces personnes déshonorent elles-mêmes leurs propres corps.
elles remplacent la vérité de Dieu par le mensonge et c'est pourquoi
Dieu les livre à des passions déshonorantes. Romains 1:28 précise:
"Comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu. Dieu
les a livrés à une mentalité réprouvée, pour commettre des choses
indignes."

2. C'est un péché parce que la Bible y fait référence comme à
quelque chose de mauvais. "Ne vous y trompez pas: ni les débauchés.
ni les idolâtres. ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels ...
n'hériteront le royaume de Dieu" (1 Corinthiens 6:9-10). (Voir aussi
Lévitique 18:22-23; Romains 1:21-27).
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3. Tout ce qui vient sous le jugement de Dieu est péché. "En effet,
Dieu manifeste sa colère depuis le ciel sur tout péché et tout mal
commis par les hommes qui, par leurs mauvaises actions, empêchent la
vérité d'agir" (Romains 1:18; BFC). (Voir aussi Genèse 19:4-11; 24-
25). Ainsi, Genèse 19 décrit le sévère jugement de Dieu sur la ville de
Sodome où le péché d'homosexualité était très répandu. (Voir aussi 2
Pierre 2:6 et Jude 7).

Ce n'est néanmoins pas une situation sans espoir. Le péché
d'homosexualité peut être purifié et pardonné. Dans l'église de
Corinthe, il y avait des anciens homosexuels qui avaient été délivrés de
l'esclavage de ce péché par le sang de Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens
6:9, Paul inclut les homosexuels dans la liste de ceux qui ne peuvent
hériter le royaume de Dieu. Mais plus loin, au verset 22, il ajoute: "Et
c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre 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."

16 Terminez la phrase suivante: Nous savons que l'homosexualité est
une pratique honteuse parce que

17 Que répondriez-vous à quelqu'un qui vous dirait: "Je suis
homosexuel parce que Dieu m'a créé ainsi. Je ne peux pas changer"?

REGLER LES PROBLEMES SEXUELS

Objectif 5. Reconnaître. à partir de passages bibliques donnés. les
attitudes qui aideront à trouver des solutions aux
problèmes sexuels.
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Il serait impossible dans un espace aussi restreint de discuter de
chaque sorte de problème sexuel et des différentes façons de les régler.
Certains problèmes sont de nature physiologique et peuvent demander
l'aide d'un médecin. La plupart des autres ont pour cause le péché, et
pour ceux-ci la seule solution c'est la repentance et une vie renouvelée.

Dieu pardonne

Aider quelqu'un ayant commis un péché sexuel c'est avant tout lui
faire part du message suivant: Dieu pardonne.

18 Lisez Jean 8:3-11 puis répondez aux questions suivantes.

a Pourquoi la femme fut-eUe amenée devant Jésus?

b Que voulait lui faire la foule?

c QueUe fut l'attitude de Jésus?

d Que déclara-t-il à la femme?

19 Lisez maintenant Luc 7:36-50. Comment Jésus réagit-Il à l'esprit
de repentance et à la foi de la femme?

Quel que soit le jugement des hommes à votre égard, et quelles que
soient les conséquences terribles de votre péché, il y a toujours en
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Christ le pardon. Il vous pardonnera non seulement vos péchés, mais Il
vous aidera aussi à avoir une vie renouvelée!

Une intelligence renouvelée

La personne qui a commis un péché sexuel peut être assurée que non
seulement Dieu lui pardonne, après qu'elle ait confessé son péché, mais
qu'elle reçoit aussi une intelligence renouvelée alors qu'elle se soumet à
la volonté de Dieu. Elle n'est plus désormais sous la condamnation du
péché parce qu'elle a été libérée du péché. Voici ce qu'en dit la Bible:

"Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux
qui sont en Christ-Jésus, qui marchent non selon la chair
mais selon l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en
Christ-Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort ...
Ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la
chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit ont celles
de l'Esprit. .. Avoir celles de l'Esprit, c'est la vie et la
paix" (Romains 8:1-2, 5-6).

Les problèmes concernant les aspects sexuels de la vie peuvent être
particulièrement délicats et pénibles. Mais Dieu suffit à chaque
problème si nous sommes obéissants à sa Parole. Pour cette raison, il
est très important de connaître les principes bibliques qui s'y rattachent.
Nous vous les avons donnés dans cette leçon. Mettez-les en pratique
dans votre propre vie afin que vous "soyez transformés par le
renouvellement de l'intelligence" (Romains 12:2). Remerciez Dieu
pour la sexualité qui est la vôtre, ainsi que pour les instructions qu'II a
données afin que vous puissiez éviter de tomber dans la tentation et que
vous honoriez Dieu en tant que temple de son Saint-Esprit.

20 Que faut-il faire, selon Romains 8:5-6, pour avoir les tendances de
l'Esprit qui amènent la vie et la paix?

210



LA SEXUALITE SELON LE PLAN DE DIEU

examen personnel

CHOIX MOL TIPLE. Choisissez la meilleure réponse à chaque
question puis entourez la lettre précédant votre choix.

1 Quelle est la raison la plus importante pour laquelle vous devriez
rester pur?
a) Pour éviter des problèmes sexuels
b) Pour honorer Dieu dans votre corps
c) Pour avoir l'approbation des autres
d) Pour trouver un partenaire pur également

2 Le vrai célibataire est une personne qui
a) a des relations sexuelles en dehors du mariage.
b) n'est pas mariée et n'a pas d'activité sexuelle.
c) ne fait usage du sexe que pour procréer.
d) n'est pas capable d'exercer la maîtrise de soi.

3 Les relations sexuelles à l'intérieur du mariage ont pour but
a) la procréation.
b) l'unité.
c) aussi bien la procréation que l'unité.
d) la soumission.

4 Parmi les choses suivantes qu'est-ce qui a été comparé à Christ et à
l'Eglise?
a) La relation des parents avec les enfants
b) Les célibataires et le service chrétien
c) La procréation
d) La relation du mariage

5 Aider quelqu'un qui a commis un péché sexuel c'est avant tout
a) lui donner le sentiment de sa culpabilité.
b) excuser son péché.
c) lui faire comprendre que Dieu pardonne au pécheur répentant.
d) lui faire savoir à quel point il (ou elle) a mal agi.
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6 Parmi les choses suivantes, qu'est-ce qui ne résulte PAS de
l'immoralité sexuelle?
a) Des cicatrices émotionnelles et du chagrin
b) Une vie pure
c) Des enfants illégitimes
d) Des maladies vénériennes

7 Quelle est la question que vous devriez vous poser quand vous êtes
tenté de faire quelque chose qui n'est pas clairement mis en lumière dans
la Bible?
a) Cela va-t-il honorer Dieu?
b) Vais-je y trouver du plaisir?
c) Que vais-je y gagner?
d) Cela m'est-il permis?

8 Le désir sexuel est
a) mauvais.
b) incontrôlable.
c) honteux.
d) un don de Dieu.

9 La règle pour les relations sexuelles à l'intérieur du mariage c'est
a) la réciprocité.
b) le célibat.
c) la procréation.

10 REPONSE COURTE. Enoncez trois raisons par lesquelles nous
savons que l'homosexualité est un péché.

a .

b .

c ..
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11 Référez-vous aux passages de l'Ecriture donnés dans cette leçon et
dans la leçon 2, puis donnez deux textes de l'Ecriture que vous pourriez
utiliser pour aider les personnes tenant les propos suivants pour savoir
ce que la Bible peut avoir à dire à leur sujet.

a "Nous ne pouvons pas nous permettre de nous marier maintenant,
mais nous nous aimons, alors on peut bien avoir des relations
sexuelles."

b "Pourquoi devrais-je essayer de satisfaire mon mari - il ne me dit
jamais qu'il m'aime ou ne fait jamais preuve d'amour à mon égard."

c "Je suis enceinte et mon petit ami ne veut pas m'épouser. Je veux
me faire avorter."

d "Je pense que je peux être homosexuel et chrétien en même temps."

e "J'ai vécu une telle vie de péché que je ne peux pas devenir chrétien.
Dieu ne m'accepterait jamais."
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réponses aux questions de la leçon

Il La personne qui agit ainsi pèche contre son propre corps, qui
appartient à Dieu, et par conséquent pèche contre Dieu.

1 Il vous donnera le moyen d'en sortir, pour que vous puissiez
supporter la tentation sans y céder.

12 Les passages de l'Ecriture donnés dans les questions 10 et Il
décrivent ce qui est arrivé à l'homme et à la femme en question.

2 c) que nous devrions écouter notre conscience reçue de Dieu.

13 Pour éviter d'avoir des enfants illégitimes, des avortements, des
maladies vénériennes et des cicatrices émotionnelles. (C'est aussi
un péché sujet au jugement de Dieu.)

3 En veillant sur ses pensées; par la sublimation.

14 Ils devraient faire preuve de maîtrise de soi, ou alors se marier.

4 Il (ou elle) évite la possibilité d'avoir des enfants illégitimes, de
provoquer des avortements, de contracter des maladies vénériennes
ou de souffrir de cicatrices émotionnelles.

15 Pour honorer Dieu.

5 Votre réponse devrait inclure les concepts suivants: Le célibat est
la seule alternative biblique au mariage. Le chrétien célibataire doit
être véritablement célibataire. Son corps appartient à Dieu et est le
temple du Saint-Esprit. Ses désirs sexuels doivent être
constamment tenus en bride.

16 Elle n'est pas en accord avec les principes divins de la sexualité,
parce que la Bible la voit comme quelque chose de mauvais et parce
qu'elle vient sous le jugement de Dieu.
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6 a L'unité.
b La procréation.

17 Votre réponse. Je lui montrerais ce que la Bible déclare au sujet de
cette pratique et comment il peut être transformé en étant lavé,
sanctifié et justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit
de Dieu.

7 De peur que vous ne manquiez de maîtrise de soi et que vous ne
soyez tenté de pécher.

18 a Elle fut surprise en flagrant délit d'adultère.
b La lapider selon la loi.
c Le pardon.
d "Moi non plus je ne te condamne pas; va, et désormais ne pèche

plus."

8 a En désaccord.
b En accord.
c En accord
d En accord.
e En accord.
r En accord.
g En désaccord.

19 Il lui pardonna tous ses péchés.

9 c) mari et femme.

20 Nous devons vivre selon l'Esprit.

10Il est dépourvu de sens, se détruit lui-même, ne trouvera que plaie,
ignominie et déshonneur continuel.
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des problèmes aux êtres humains, et comment le chrétien devrait
approcher ceux-ci. La façon dont nous réagissons aux expériences
douloureuses est de la plus haute importance alors que nous examinons
ces dernières à la lumière des valeurs éternelles.

plan de la leçon

Les bienfaits de la douleur et de la souffrance
Les problèmes associés à la souffrance et à l'agonie
Aider les affligés et les mourants
Les problèmes associés à la mort
Une perspective chrétienne

objectifs de la leçon

Lorsque vous aurez terminé cette leçon vous devriez pouvoir:

• Discuter des bienfaits de la douleur et de la souffrance.

• Décrire les problèmes causés par la douleur, la maladie, l'agonie et
la mort.
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• Donner des exemples de moyens dont un chrétien dispose pour aider
les affligés et les mourants.

• Enoncer des principes bibliques qui englobent une perspective
chrétienne sur la souffrance et la mort,

exercices

1. Lisez Esaïe 52:13-15 et Esaïe 53. Comme lecture complémentaire
facultative, lisez le livre de Job.

2. Procédez au dévéloppement de la leçon selon la méthode habituelle.
N'oubliez pas de consulter les définitions des mots-clés que vous ne
connaissez pas et de faire tous les exercices avant d'en regarder les
réponses.

3. Faites l'examen personnel, puis contrôlez vos réponses.

mots-clés

affligé
antidote
deuil
diagnostic
endeuillés

éprouvés
intensité
isolement
symptômes
ultime

développement de la leçon

LES BIENFAITS DE LA DOULEUR
ET DE LA SOUFFRANCE

Objectif 1. Donner trois exemples de bienfaits de la douleur et de la
souffrance.
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LA SOUFFRANCE ET LA MORT

Vous pensez certainement "Comment la douleur et la souffrance
pourraient-elles être bénéfiques?" Si la souffrance est une conséquence
de l'entrée du péché dans le monde, n'est-elle pas entièrement mauvaise?
Peut-il y avoir aucun bienfait attaché à quelque chose de mauvais? Et
bien oui, il y a des bienfaits qui peuvent être retirés de la souffrance,
aussi bien physiques que spirituels.

Le bienfait physique

Comment un petit enfant apprend-il que le feu est dangereux? En
approchant sa main trop près du feu? Lorsqu'il le fait, il se produit une
sensation physique que nous appelons douleur. Celle-ci fait mal.
Lorsque nous en faisons l'expérience, nous cherchons absolument le
moyen de la faire cesser. La douleur intervient pour nous dire qu'il y a
un problème qui doit être résolu. Lorsque l'enfant ressent la douleur
provoquée par le feu, il résout le problème en retirant rapidement sa
main de là. Lorsque nous ressentons une douleur quelque part dans
notre corps, nous en recherchons immédiatement l'origine et, avec elle,
le moyen de nous en débarrasser.

Lorsque Dieu créa l'homme, II ne projetait pas de lui faire
l'expérience de la douleur. Mais à cause du péché de l'homme, Dieu
fournit à ce dernier la sensation de douleur afin que nous ayons un
signal nous avertissant des choses pouvant détruire ou endommager nos
corps. Si nous ne ressentions aucune douleur, nous serions incapables
de nous protéger nous-mêmes contre les microbes, les maladies ou les
autres agressions ayant le corps pour objet.

Les bienfaits spirituels

C.S. Lewis a dit "Dieu s'adresse à nous par des murmures dans nos
plaisirs, parle à haute voix dans notre conscience, mais crie dans nos
douleurs" (1976, p. 8). La douleur provoque la souffrance, et il est
impossible de l'ignorer.

247
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1 Le bienfait spirituel de la douleur est semblable au bienfait physique.
Expliquez celui-ci à votre manière.

Certaines personnes ne se tournent vers Dieu que dans les cas
d'urgences. Lorsque les choses vont bien, elles pensent se suffire à
elles-mêmes. Mais la souffrance leur fait réaliser qu'il existe des choses
qui échappent à leur contrôle, et en désespoir de cause elles demandent à
Dieu son aide. Assurément, Dieu est heureux lorsque nous lui faisons
confiance et que nous l'adorons parce qu'il est Dieu et digne de notre
adoration. Mais à quel point n'est-il pas merveilleux de constater que
même lorsque nous suivons notre propre voie et que nous ne lui
reconnaissons pas le droit d'être notre Seigneur et Maître, Il nous aime
malgré tout au point de chercher à nous attirer à lui par tous les moyens
possibles. Si au travers de la douleur et de la souffrance Dieu peut
m'atteindre et me sauver du péché et de la mort éternelle, n'est-ce pas là
un merveilleux bienfait de la souffrance? C'est pourquoi l'apôtre Paul
pouvait dire: "J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les
souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour
nous" (Romains 8:18).

Dieu sait que la décision la plus importante que nous puissions
prendre dans nos vies c'est de l'aimer et de le servir. Si nous laissons
passer l'occasion de prendre cene décision, notre fin sera une agonie sans
espoir pendant l'éternité. Par contre, s'Il peut obtenir notre attention et
notre obéissance à sa volonté en permettant seulement que nous
passions par la souffrance, alors nous devrions lui être reconnaissants
d'un tel amour!

2 Choisissez la meilleure fin de phrase. Nous pouvons illustrer ce
concept en disant qu'il peut être comparé à un père plein d'amour qui
a) en fait la preuve en ne réprimandant et en ne châtiant jamais son

fils.
b) donne à son fils le meilleur de tout afin d'obtenir en retour son

obéissance.
c) discipline son fils aussi souvent que nécessaire pour lui enseigner

comment il doit se comporter.
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Un autre bienfait spirituel de la souffrance dont nous avons parlé
dans la leçon 1 veut que ceux qui ont souffert font les meilleurs
consolateurs (voir 2 Corinthiens 1:3-6). Nous nous identifions avec
ceux qui partagent des expériences semblables aux notres. Comme
membres du corps de Christ, il nous est dit de porter les fardeaux les
uns des autres (Galates 6:2); de pleurer avec ceux qui pleurent (Romains
12:13) et de prier avec ceux qui souffrent (Jacques 5:16). L'apôtre Paul
en parle dans 1 Corinthiens 12: "En effet, comme le corps est un, tout
en ayant plusieurs membres. . .Si un membre souffre, tous les
membres souffrent avec lui ... Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes
ses membres, chacun pour sa part" (versets 12,26,27).

Nous avons aussi vu dans la leçon 1 que la souffrance a pour but de
nous purifier, d'éprouver notre foi (1 Pierre 1:6-7) et de développer en
nous le caractère de Christ (2 Corinthiens 4:7-10). Quand ils sont
considérés à la lumière des valeurs éternelles, les bienfaits spirituels
l'emportent de loin sur toute peine ou misère que nous pouvons être
appelés à porter.

SO~ANCES DU TEMPS PRESENT - GLOIRE A VENIR

3 Donnez un exemple d'un bienfait de la douleur ayant une valeur aussi
bien physique que spirituelle.
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Vaincre la dépression

Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. pendant qu'on
me dit tout le temps: Où est ton Dieu? . Pourquoi
t'abats-tu mon âme. et gémis-tu sur moi? . Je dis à Dieu.
mon roc: Pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je
marcher dans la tristesse. sous l'oppression de l'ennemi?
Mes os se brisent quand mes adversaires me déshonorent,
en me disant tout le temps: Où est ton Dieu? -extrait du
Psaume42

Vous attendriez-vous à ce que ces paroles soient celles d'un homme
qui a aussi composé de nombreux chants d'actions de grâces et de
louanges joyeuses à Dieu pour sa grâce et sa miséricorde? Est-il
possible que ce même homme puisse crier à Dieu: "Pourquoi m'as-tu
oublié?"

Le cri du coeur de David, le psalmiste, nous révèle qu'il est possible
que celui qui aime Dieu et lui fait confiance expérimente des moments
de profonde dépression où Dieu semble loin et silencieux. Ce qui est
important c'est que David réclama à grands cris l'aide de Dieu. Il ne
s'est ni abandonné à sa misère ni pris en pitié. Et pour conclure ce
psaume, il se parle encore à lui-même: "Attends-toi à Dieu; car je le
célébrerai encore; Il est mon salut et mon Dieu" (Psawne 42:11).
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Dans cette leçon, nous identifierons les causes de dépression et
découvrirons les ressources qui sont disponibles afin d'aider le chrétien à
prévenir ou à surmonter ces moments de dépression. Nous chercherons
les moyens d'aider ceux qui en font l'expérience. Nous pouvons espérer
en Dieu et savoir qu'Il ne nous a pas oubliés!

plan de la leçon

Définir la dépression
Découvrir les causes et les remèdes
Prévenir la dépression
Aider les autres

objectifs de la leçon

Lorsque vous aurez terminé cette leçon vous devriez pouvoir:

• Décrire les symptômes de la dépression.

• Reconnaître les causes de la dépression et les moyens de la prévenir
ou de la surmonter,
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Il Expliquer les procédés qu'un chrétien peut utiliser pour aider les
personnes qui sont déprimées.

• Appliquer les principes enseignés dans cette leçon à votre propre vie
ou en aidant les autres.

exercices

1. Procédez au développement de la leçon selon la méthode habituelle.
Lisez bien tous les passages de l'Ecriture donnés et faites tous les
exercices.

2. Consultez les définitions du glossaire pour tout mot-clé que vous
ne connaissez pas.

3. Faites l'examen personnel puis contrôlez vos réponses.

mots-clés

accumulation
condamnation
condamné( e)
découragement
dépressif
impulsive

ressentiment
stress
thérapie
tranquillité
vitalité
vulnérable

développement de la leçon

DEFINIR LA DEPRESSION

Objectif 1. Identifier les énoncés exacts définissant la dépression.

Qu'est-ce que la dépression? Un médecin la décrit ainsi: "Le monde
entier semble être dans les ténèbres. Et ce qui est pire - vous en arrivez
à croire que les choses sont vraiment aussi mauvaises que vous les
imaginez être!" Il croit que ce sont les pensées négatives qui enfantent
la dépression.
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La plupart des dictionnaires donnent les définitions suivantes, entre
autres, de la dépression: un état pathologique de souffrance psychique
marqué par un abaissement du sentiment de valeur personnelle, par du
pessimisme et par une inappétence face à la vie, à savoir: de l'inaction,
une diminution de l'activité et de sa qualité, ainsi qu'une perte de
vitalité, des difficultés de concentration ou même à penser et des
sentiments de découragement.

Nombre d'entre nous passons, à un moment ou à un autre, par des
moments de dépression. La vie semble soudain être dénuée de joie; nos
problèmes nous apparaissent comme insurmontables et nous sombrons
dans la pitié de soi, dans la misère et le désespoir.

Voici comment une personne décrit la dépression qu'elle traversa
quelque temps après la mort inattendue de son mari:

"A la mort de mon mari, je fus entourée par ma famille et
par des amis très attentionnés, et la présence de Dieu était
là, très réconfortante. Il me donna la force pour aller de
l'avant tout au long de l'interminable maladie de mon mari
et pendant les jours suivant sa mort. Beaucoup de
personnes furent alors impressionnées, au travers de mon
témoignage, par la paix et la tranquillité que Jésus donne
aux affligés. Il me réconforta, me garda et me dirigea
véritablement

Un certain temps plus tard, je devins active dans un ministère très
intéressant et donnant beaucoup de satisfactions. Bien que je fusse
séparée de ma famille et de mes amis intimes, ma vie semblait pleine de
bonheur et je restai très occupée. Pratiquement toute une année s'écoula
ainsi. Des changements se produisirent parmi le personnel de l'endroit
où je travaillais, et certains d'entre eux affectèrent mon travail de façon
menaçante. Je devins sensible à toute forme de critique et irritable
toutes les fois où je ne recevais pas la louange que je pensais m'être
due. Mes moments de temps libre étaient souvent remplis de solitude,
et je commençai à me sentir seule et abandonnée par tous ceux que
j'aimais le plus.
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A cette période, une personne que j'admirais beaucoup et dont je
désirais l'approbation me fit beaucoup de mal. Ma réaction fut de me
retirer de tout ce qui pouvait, ou aurait pu, accroître ma souffrance. Ce
fut le début de ma dépression. Pour la première fois, je ressentis un
chagrin insurmontable à cause du décès de mon mari. Je me sentis mal
aimée, délaissée, indigne et insignifiante. Il me semblait n'avoir aucune
raison de vivre. Je ne voulais ni lire la Bible ni prier ni recevoir de
conseils de la part d'amis chrétiens. Tout ce que je voulais c'était être
seule pour jouir de ma misère et m'apitoyer sur mon sort."

Si vous avez un jour fait l'expérience de la dépression, alors vous
pouvez peut-être vous reconnaître dans certains des états décrits par cette
femme. Voici une liste des principaux symptômes communs
accompagnant la personne qui est déprimée:

1. Est très fatiguée - ne peut trouver le sommeil
2. A des difficultés à se concentrer
3. N'a plus aucun intérêt vis-à-vis des choses qu'elle apprécie

normalement, y compris le sexe
4. Prétère être seule
5. A du mal à prendre des décisions
6. A une attitude négative vis-à-vis d'elle-même et des autres
7. Sa dépression peut la rendre malade et lui donner des ulcères
8. Les décisions prises sont souvent impulsives et erronées

(comme la décision de se suicider)
9. Une intense tristesse et un profond désespoir
10. Une diminution d'activité très prononcée

Il est certain que des choses arrivent, de temps à autre, dans nos vies
nous rendant tristes, craintifs ou hésitants. Nous avons tous des bons
et des mauvais jours - des jours où nous nous sentons merveilleusement
bien et où tout semble parfait dans nos vies, et des jours où tout semble
aller de travers. Ce sont des changements d'humeur souvent; et ces
sautes d'humeur ne durent généralement pas longtemps. Nous
récupérons rapidement sans conséquences négatives. Par contre, la
dépression est un état d'esprit qui peut venir sur nous lentement et
persister pendant une période de temps assez longue.
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Nous devons pouvoir identifier les causes de la dépression et découvrir
comment elle peut être vaincue ou prévenue. Dans la section suivante
de cette leçon, nous allons discuter des causes majeures de la dépression
et comment les combattre.

1 Parmi les énoncés suivants, quels sont ceux qui sont de VRAIES
définitions de la dépression? Entourez la lettre précédant votre choix.
a La dépression est caractérisée par un manque d'énergie et une

diminution d'activité.
b Tout sentiment de tristesse ou de solitude est de la dépression.
c Quelquefois c'est une combinaison d'événements qui enfante la

dépression.
d Une personne déprimée a généralement une haute opinion d'elle-

même.
e Le repli sur soi est souvent un symptôme de la dépression.
f La personne déprimée aime fréquenter des gens heureux.
g Une personne déprimée a tendance à prendre des décisions rapides et

mauvaises.

2 Comment la persistance des symptômes peut-elle indiquer qu'une
personne souffre de la dépression?

DECOUVRIR LES CAUSES ET LES REMEDES

De nombreuses choses peuvent, bien sûr, contribuer à la dépression.
Dans les leçons précédentes nous avons déjà parlé de quantité de
problèmes, comme les difficultés financières, les problèmes avec les
enfants. la solitude et les relations brisées, qui peuvent conduire à la
dépression. Celle-ci n'est habituellement pas suscitée par un seul
problème. mais plutôt par l'accumulation de revers qui, pris ensemble,
deviennent finalement plus qu'une personne ne peut supporter.
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Ainsi, dans cette partie de la leçon nous allons examiner certains
sujets à problèmes pouvant conduire à la dépression, et voir comment le
chrétien peut remporter la victoire sur ces obstacles.

La maladie

Objectif 2. Indiquer trois manières par lesquelles la dépression peut
être liée à la maladie.

Un psychologue a dit: "Toutes les fois qu'un patient vient me voir
dans un état dépressif, je l'envoie en premier lieu voir un généraliste
pour un examen physique." La dépression peut être l'un des symptômes
d'une maladie physique nécessitant des soins, ou encore se développer à
la suite de tentatives pour venir à bout d'une maladie grave. C'est l'une
des étapes que traverse une personne quand elle apprend qu'elle est
condamnée par la médecine. Nous reparlerons de cela dans la leçon
suivante.

~ EXERC'';-j ~'MENTAnON EQ'-"'JBFŒElREPOS = SANTE

Quelquefois nous conduisons nos corps à l'épuisement en nous
surmenant au point d'en devenir malades et déprimés. Même ceux qui
sont engagés dans des ministères chrétiens peuvent faire l'expérience de
la dépression à la suite d'un engagement excessif et de la fatigue. J'ai
vu des pasteurs, ou leurs femmes, presque atteindre le point de rupture
après une période de temps prolongée où ils essayaient de mener de front
plusieurs domaines du ministère les obligeant à travaiIler nuit et jour.
Dans Marc 6:30-31 nous lisons qu'alors que les disciples étaient
profondément engagés dans des conditions semblables, Jésus leur
prescrit la thérapie du repos:
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Les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui
racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient
enseigné. Il leur 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.

Nos corps ont besoin d'un minimum d'exercice, d'une alimentation
équilibrée et d'un repos suffisant pour pouvoir fonctionner correctement.
Si nous négligeons l'une de ces choses, il n'est alors pas étonnant
qu'une réaction se produise, que nous perdions notre vitalité et que nous
voulions abandonner.

La Parole de Dieu est une ressource spirituelle en temps de crise et de
maladie pour nous aider à combattre la dépression: "Dans leur détresse,
ils crièrent à l'Eternel, et il les sauva de leurs angoisses. Il envoya sa
parole et les guérit, il les délivra de toutes leurs infections" (psaume
107: 19-20). .

La Bible est remplie de témoignages de guérisons par la puissance de
la Parole de Dieu. Ceux-ci nous encouragent à faire appel au Seigneur
dans nos moments de détresse, à laisser sa Parole répondre à notre
besoin, et à lui faire confiance pour la guérison.

3 Indiquez trois manières par lesquelles la dépression peut être liée à la
maladie.

4 Dans chacun de ces cas, quelle devrait être la première chose à faire
pour vaincre la dépression?
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Le stress

Objectif 3. Choisir un principe qui aidera le chrétien à vaincre la
dépression résultant du stress.

Le stress est défini comme un "ensemble de perturbations
biologiques et psychiques provoquées par une agression quelconque sur
un organisme, entrâmant une tension physique ou nerveuse qui peut être
à son tour facteur de maladie." C'est ce qui arrive lorsqu'un problème
s'ajoute à un autre jusqu'à ce que la personne soit sous une telle
pression qu'elle entraîne une réaction physique, biologique ou
émotionnelle. Et la dépression est souvent la réaction.

Un psychologue a développé une échelle pour mesurer le degré
d'impact que peuvent avoir sur la vie d'une personne divers événements
dans sa vie. Voici quelques-uns de ces événements et leurs niveaux
d'impact tels qu'il les a déterminés:

Evénement Echelle d'impact

Le décès du conjoint 100
Le divorce 73
Le décès d'un membre de la famille proche 63
Une maladie ou une lésion personnelle 53
Le mariage 50
La perte d'un emploi 47
Un changement complet d'activité 36
Un changement de responsabilités au travail 29
Un fils ou une fille quittant le foyer 29
Une réalisation personnelle remarquable 28
Un changement de résidence 20
Un changement dans les activités de l'église 19
Les vacances 12
Noël 12

Ce psychologue détermina. à partir de ses recherches, que si une
personne faisait l'expérience de changements divers dans sa vie d'une
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valeur de 300 points, sur une période de deux ans, elle risquait de
contracter une grave maladie (Greene, Introduction to Psychology,
1976, p. 146).

L'affliction est l'un des plus hauts facteurs de stress; la souffrance et
la mort d'un bien-aimé sont des causes majeures d'affliction. Ce sont
des stress que nous rencontrons, pour la plupart d'entre nous, durant
notre vie. Comment nous y réagissons dépend essentiellement de notre
préparation spirituelle (voir la leçon 3).

Après une disparition, une période d'affliction est une chose normale.
Mais je ne crois pas qu'il soit inévitable que la personne qui fait
l'expérience d'une période de stress intense en devienne malade ou
subisse une dépression à cause de cela. Nous pouvons recevoir force et
consolation du Saint-Esprit. Prêtez attention aux versets suivants:

Néhémie 8:10: "Ne vous affligez pas, car la joie de
l'Eternel est votre force."

Jean 16:22 "Vous donc aussi, vous avez maintenant
de la tristesse; mais je vous verrai de
nouveau, votre coeur se réjouira, et nul
ne vous ôtera votre joie."

5 Choisissez la meilleure réponse. Ces versets nous disent
a) que les chrétiens ont tort de s'affliger quand ils ont subi une perte.
b) qu'il y a un temps pour l'affliction, mais que le Seigneur est

capable de la remplacer par sa joie.
c) qu'il est impossible d'être dans l'affliction et de connaître la joie du

Seigneur en même temps.

Si vous commencez à déceler des signes de stress dans votre vie,
faites ce que vous pouvez pour alléger votre situation et pour réduire
votre tension nerveuse. Si vous ne pouvez rien faire pour alléger votre
fardeau, alors augmentez votre temps de méditation de la Parole de Dieu-
attendez devant le Seigneur et laissez-le porter votre fardeau. Les
paroles de Jésus à ses disciples sont encore des paroles d'espoir pour
vous aujourd'hui:
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Que votre coeur ne se trouble pas. Croyez en Dieu,
croyez aussi en moi. . Je vous laisse la paix, je vous
donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le
monde donne. Que votre coeur ne se trouble pas et ne
s'alarme pas (Jean 14: 1,27).

Du monde nous pouvons nous attendre à du stress, de la douleur et de
la souffrance - mais Jésus a fourni le remède à toutes ces choses: sa
paix et sa joie. Nous n'avons qu'à les demander.

6 Lequel des principes suivants aidera le chrétien à surmonter de la
meilleure manière la dépression résultant du stress? Choisissez la
meilleure réponse.
a) Le chrétien devrait demander à Dieu de l'aider à éviter ces

événements qui changent la vie et qui causent du stress.
b) Le chrétien devrait apprendre à contrôler ses émotions afin que les

événements qui transforment la vie ne créent pas de tensions dans sa
vie.

c) Tandis que le stress augmente, il devrait y avoir un accroissement
correspondant de préparation spirituelle: plus de temps à méditer la
Parole de Dieu et aussi plus de temps passé dans la prière.

d) Un chrétien qui est vraiment consacré à Dieu n'aura jamais de stress
dans sa vie quels que soient les événements qui se produisent.

La crainte et le désespoir

Objectif 4. Expliquer l'attitude qu'un chrétien devrait développer à
l'égard des événements alarmants et redoutables de la vie
qui amènent quelqu'un au désespoir.

Nous vivons dans une ère de crainte et de désespoir. A tout moment
une bombe nucléaire pourrait être libérée et nous détruire. Le cancer est
une maladie redoutée qui semble affecter chaque famille, et sans avoir de
remède connu. Le crime est en constante augmentation et ce sont les
victimes innocentes qui en souffrent les conséquences. Dans bien des
endroits du monde, les gens ont peur de mettre les peids dans la rue
quand il fait nuit. Nous avons peur de perdre notre emploi, de vieillir,
de souffrir, et nous craignons qu'un malheur ne s'abatte sur nos bien-
aimés.
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C'est lorsque nous devenons obsédés par la crainte que la dépression
peut s'emparer de nous. Une telle frayeur amène au désespoir: ilne sert
à rien d'essayer de vivre ou d'être heureux, car la vie est sans espoir. il
semble n'y avoir aucune issue à nos misérables situations - rien de bon
ne saurait nous arriver. C'est à ce stade que la personne désespérée peut
en arriver à considérer le suicide comme la seule porte de sortie lui
permettant d'échapper à sa condition de crainte.

7 Qu'est-ce qui ne va pas dans cette façon de raisonner?

Le remède à la crainte c'est l'amour. Si nous aimons Dieu, nous
aurons confiance en lui pour nous faire sortir de notre crainte. Dans 1
Jean 4:16-18 ilnous est dit:

Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous,
et nous y avons cru. Dieu est amour; celui qui demeure
dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.
Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous
ayons de l'assurance au jour du jugement; tel il est lui,
tels nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de
crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la
crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui
craint n'est point parfait dans l'amour.

Toutes les fois que votre coeur est rempli de crainte, demandez à
Dieu de l'enlever et de la remplacer par son amour éternel. Que les
paroles suivantes de Jésus à ses disciples soient pour vous un
encouragement: "Vous aurez des tribulations dans le monde; mais
prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde" (Jean 16:33).

8 Quelle attitude un chrétien devrait-il développer à l'égard des
événements alarmants et redoutables de la vie qui pourraient ramener au
désespoir?
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La culpabilité et le regret

Objectif 5. Reconnaître des exemples de culpabilité liée au péché, de
culpabilité assumée ou de culpabilité causée par du regret,
et des solutions pour chacun de ceux-ci.

Souvent l'affliction est accompagnée de sentiments de culpabilité ou
de regret, à cause des choses que nous avons faites, ou de celles que
nous aurions dû faire. J'ai rencontré des parents qui se lamentaient au
sujet d'un enfant qui avait quitté le foyer et s'était engagé dans une vie
de péché. Ils s'accablaient de reproches, certains d'avoir négligé l'enfant
d'une façon ou d'une autre. Un père, ayant permis à son fils d'acheter
une moto, succomba au chagrin et à la culpabilité quand une voiture le
heurta et le tua alors qu'il se promenait sur sa moto. Son père ne faisait
que répéter en pleurant: "Si seulement j'avais dit non!" D'autres encore
souffrent de terribles sentiments de culpabilité à cause de choses laides
ou horribles dites à quelqu'un, ou commises pour faire du tort à autrui.

Il y a deux sortes de culpabilité impliquées ici: d'abord, la
culpabilité réelle provenant d'une mauvaise action commise, et ensuite
la culpabilité assumée à cause de quelque chose sur laquelle nous
n'avons aucun contrôle. La culpabilité réelle est salutaire parce qu'elle a
ses racines dans nos relations - envers Dieu, les autres et nous-mêmes.
Elle s'accompagne d'un puissant désir de se confesser el répond toujours
au pardon. La culpabilité assumée (névrotique), elle, est habituellement
liée aux règles et réglements. Elle aussi s'accompagne d'un puissant
désir de se confesser, mais ne répond que rarement au pardon. Ces deux
formes de culpabilité sont ressenties de la même manière, mais ont une
origine différente et réagissent différemment au pardon. Toutes deux
peuvent enfanter la dépression, mais le remède sera différent pour
chacune d'entre elles.

La culpabilité liée au péché. Le chrétien n'a pas besoin de vivre sous
la condamnation des péchés qu'il a commis. Lorsque notre conscience
nous condamne, nous avons un avocat auprès du Père, dans les cieux,
qui intercède pour nous (l Jean 2:1-2). "Si nous confessons nos
péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous
purifier de toute injustice" (1 Jean 1:9).
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Il n'est pas nécessaire de porter le fardeau du péché. Repentez-vous,
confessez vos péchés à Dieu (et si possible, à celui contre qui vous avez
péché, si quelqu'un d'autre est impliqué), puis recevez son pardon.
Ensuite, acceptez le fait que c'est terminé, que tout cela est désormais
derrière vous et n'y pensez plus.

La culpabilité assumée. J'ai entendu parler d'une jeune mère qui
avait emmené son petit enfant en promenade. Elle rencontra une
voisine, et elles se mirent à bavarder sur le trottoir alors que l'enfant
jouait aux alentours. Puis, soudainement l'enfant se précipita sur la
chaussée, fut heurté par une automobile arrivant à cet instant et mourut
sur le coup. La jeune mère, submergée de chagrin, se sentit accablée de
culpabilité, s'accusant d'avoir laissé une telle chose arriver. Les jours
passant, elle se replia de plus en plus sur elle-même, combrant dans la
dépression. Elle ne pouvait pas dominer, ni assumer, sa responsabilité
personnelle.

Bien sûr, de nombreuses choses arrivent dans la vie que nous
regrettons profondément. Nous regardons en arrière et voyons des
choses que nous ferions maintenant différemment si nous pouvions les
changer. Les personnes dans le veuvage ont souvent des regrets et
pensent aux multiples manières par lesquelles ils auraient pu rendre leur
conjoint plus heureux. Les parents aussi sont souvent pleins de regrets
parce qu'ils se rendent compte qu'ils auraient pu mieux éduquer leurs
enfants.

Tous ces efforts sont vains et inutiles, car nous ne saurions changer
le passé - nous ne pouvons qu'en tirer des leçons et essayer de ne plus
commettre les mêmes erreurs à l'avenir. Et si des événements se
produisent dans nos vies qui échappent à notre contrôle, nous devons
pouvoir reconnaître que nous n'y sommes pour rien, que nous ne devons
pas nous sentir coupables, et qu'après tout, nos vies sont entre les
mains de Dieu. Si, dans sa grâce et sa miséricorde, Il pardonne même
nos péchés les plus ignobles, comment n'accepterions-nous pas aussi
son pardon pour toutes ces situations pénibles qui nous ont remplis de
regrets et de condamnation personnelle?

229



RESOUDRE LES PROBLEMES DE LA VIE

Le psalmiste David savait qu'il pouvait se tourner vers le Seigneur
quelque faute qu'il ait pu commettre, et en être purifié. Voici ce qu'il
déclare dans Psaume 130:1-4,7:

Des profondeurs de l'abîme je t'invoque, Eternel!
Seigneur, écoute ma voix! Que tes oreilles soient
attentives à la voix de mes supplications! Si tu gardais le
souvenir des fautes, Eternel, Seigneur, qui pourrait
subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin
qu'on te craigne .. .Israël, attends-toi à l'Eternel! Car la
bienveillance est auprès de l'Eternel, et la libération abonde
auprès de lui.

Quoi qu'il ait pu arriver dans votre vie, il y a une libération totale,
une rédemption pleine et entière, dans le Seigneur. S'II est si bon et
prêt à pardonner, pouvez-vous aussi vous pardonner vous-même? Faites
table rase de tous vos regrets et de toute culpabilité inutile. Servez-
vous-en comme des occasions de faire connaître à d'autres quelle
merveilleuse libération il y a à déposer ses fardeaux et ses échecs aux
pieds du Seigneur, et d'y recevoir son amour et sa grâce.

\-1
\ \--..J,>

'-----V
CHRIST
M'A
PARDONNE ...

... JEME
PARDONNE
MOI-MEME!
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9 Dans cet exercice, faites correspondre les exemples et les solutions se
trouvant dans la colonne de gauche avec le genre de culpabilité décrit par
chacun (colonne de droite). Mettez le numéro correspondant à votre
choix dans l'espace blanc.
..... a Un jeune homme qui était en

voyage, loin de son foyer, quand
sa mère mourut subitement

..... b Repentez-vous, confessez vos
péchés et recevez le pardon

..... c Une femme célibataire qui a eu un
avortement

..... d Une mère donnant le jour à un
enfant difforme

..... e Pardonnez-vous vous-même

L'amertume et le ressentiment

1) Culpabilité liée au
péché

2) Culpabilité assumée ou
causée par du regret

Objectif 6. Appliquer Matthieu 5 :10-11 comme solution viable pour
l'amertume et le ressentiment.

Rien ne peut priver davantage un chrétien de victoire spirituelle qu'un
esprit d'amertume ou de ressentiment à l'égard de quelqu'un qui lui a fait
du tort. L'amertume est comme un ver qui dévore et s'infiltre dans
chaque domaine de votre vie, de telle sorte que toutes vos actions
deviennent motivées par la haine sous-jacente que vous entretenez à
l'égard de celui qui vous a offensé. L'amertume et la rancune sont en
fait deux dimensions de la colère.

J'ai lu récemment l'histoire d'un chrétien dont la vie avait été remplie
d'épreuves au ûl des ans. L'un de ses fils mourut dans son plus jeune
âge; quelque temps plus tard, sa maison brûla entièrement et il perdit
tous ses biens; plus tard encore, sa femme décéda après une longue et
pénible maladie ayant demandé un traitement médical très onéreux. A
travers chacune de ses épreuves, les fruits de l'Esprit étaient évidents.
Pendant de longues années ilenseigna la classe d'école du dimanche de
son église, et bien des vies furent touchées par son esprit de douceur et
sa foi vivante.

231



RESOUDRE LES PROBLEMES DE LA VIE

Un jour, l'un des diacres de l'église vint assister à l'une de ses classes
et décida que le ministère de cet homme avait perdu son efficacité. Il
commença à suggérer aux autres que leur enseignant n'était plus aussi
capable qu'autrefois et qu'ils devraient avoir un nouvel instructeur.
Quand le bruit vint à l'enseignant que ses élèves n'étaient pas satisfaits
de son enseignement, il fut profondément blessé. A partir de ce point
se développa un esprit d'amertume et de ressentiment à l'égard de
l'homme qui l'avait critiqué. Il avait pu endurer toutes ses épreuves
jusqu'à ce stade, mais quand il fut lui-même personnellement attaqué, il
ne le supporta pas. Il cessa ses activités dans l'église et sombra dans
une profonde dépression. Il permit à son amertume de dominer ses
pensées au point d'en être obsédé. Alors qu'il avait été un jour une
bénédiction pour l'église, il en était désormais l'opprobre.

Dans la leçon 4, nous avons parlé des injustices et comment le
chrétien devrait y faire face. Si cet homme avait pu appliquer Matthieu
5:10-12 à son problème, il aurait pu éviter l'amertume et la dépression
qui s'ensuivirent. Éphésiens 4:31 nous dit: "Que toute amertume,
animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soient
ôtées du milieu de vous." Dans Hébreux 12: 15 nous lisons également:
"Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu; à ce
qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du
trouble, et que plusieurs n'en soient infectés."

10 Choisissez la réponse correcte. L'amertume et le ressentiment
peuvent non seulement nous priver de la victoire spirituelle mais,
comme l'indiquent ces passages de l'Ecriture,
a) ce sont aussi des attitudes qui causent du trouble et font du mal à

beaucoup de personnes.
b) ce sont aussi des choses qui arrivent de temps à autre, car les

hommes nous font du mal et nous blessent,
c) la faute en incombe aussi à celui qui provoque la naissance de ces

sentiments d'amertume.

La seule solution pour un esprit amer ou rancunier contre quelqu'un
c'est le pardon. Jésus déclara à ses disciples: "Si vous pardonnez aux
hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si
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vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas
non plus vos fautes" (Matthieu 6:14-15). Ailleurs Il leur dit encore:
"Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez
ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent" (Luc
6:27). Si vous suivez ce conseil, et priez pour celui qui vous a fait du
mal, il vous sera alors impossible d'entretenir en même temps des
sentiments d'amertume 'contre cette personne. Le Seigneur vous
donnera un amour réel pour une telle personne alors que vous prierez
pour elle.

L'amertume peut aussi être dirigée vers le haut, contre Dieu. Cela
peut quelquefois arriver si nous lui reprochons nos troubles et nos
problèmes, au lieu d'en découvrir la véritable origine. Il n'est pas
étonnant que la personne qui nourrit de l'amertume dans son coeur soit
si aisément submergée par la dépression. L'amertume nous affecte, en
effet, non seulement physiquement, mais elle nous épuise aussi
spirituellement. Le plus grand mal est fait à la personne qui permet à
l'amertume de la dominer - par contre, la personne responsable de la
situation ayant conduit à l'amertume peut très bien être tout à fait
inconsciente du mal qu'elle a causé.

11 Lisez Matthieu 5:10-12. Appliquez ce passage au problème de
l'amertume et du ressentiment, puis expliquez l'influence qu'il peut
avoir sur ce problème.

PREVENIR LA DEPRESSION

Objectif 7. Choisir de vrais énoncés concernant les différentes façons
de prévenir la dépression.

Existe-t-il un moyen de prévenir la dépression? Pouvons-nous la
sentir venir et réagir à temps pour l'éviter? Je crois qu'il existe
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plusieurs manières de combattre la dépression et d'en reconnaître les
symptômes avant qu'elle ne s'abatte sur nous.

Voici quelques principes que nous ferions bien de garder à l'esprit
quand ils'agit de trouver des moyens de prévenir la dépression:

1. Nous ne devrions permettre à aucun péché non confessé de
demeurer dans nos vies. Le péché amène avec lui la dépression et
l'affliction. Et la seule façon de se débarrasser de la dépression est de se
débarasser du péché.

2. Toutes les dépressions ne sont pas des péchés. Christ a connu
l'angoisse quand Il pleura sur Jérusalem (Luc 19:41). Lorsqu'Il se
rendit au jardin de Gethsémané, la Bible nous dit qu'Il "prit avec lui
Pierre, Jacques et Jean; et ilcommença à être saisi d'effroi et d'angoisse.
Il leur dit: "Mon âme est triste jusqu'à la mort." Job ne pécha pas
contre Dieu, mais ilpassa néanmoins par une profonde dépression (Job
chapitre 3). Si l'affliction est dirigée vers soi-même, elle provoquera
alors la dépression. Mais si nous levons les yeux vers Dieu dans les
moments de tristesse, Il remplacera notre affliction par sa joie.

3. Nous sommes des êtres physiques aussi bien que spirituels. Le
surmenage et la fatigue, un repos insuffisant, une alimentation
déséquilibrée et le manque d'exercice peuvent tous nous conduire à la
dépression. La négligence à l'égard de notre vie spirituelle - que ce soit
l'adoration, la lecture de la Bible, la méditation ou la prière - nous
affaiblira et nous rendra vulnérables aux attaques de Satan.

4. Toutes les fois où nous avons un problème, nous devrions en
identifier la cause et en rechercher la solution appropriée aussi
rapidement que possible. Quand les problèmes non-résolus
commencent à s'accumuler et à s'entasser, nous sommes alors
facilement débordés et sumbergés.

5. C'est une thérapie de chercher à aider les autres dans le besoin. Au
lieu de faire de l'introspection et de concentrer toute votre attention sur
votre stress ou votre affliction, tournez les yeux vers le monde
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extérieur, L'épreuve que vous traversez vous donnera une sensibilité
spéciale à l'égard des autres dans la souffrance, et vous pouvez être la
manifestation de l'amour de Christ dans leurs vies. Votre propre
dépression deviendra de la joie alors que vous servirez le Seigneur et
aiderez les autres. C'est pourquoi ilest si important d'être actif dans une
communauté chrétienne - une église dont les membres sont pleins de
sollicitude et s'aident les uns les autres.

6. La personne qui met en pratique le pardon est libre du stress de
l'amertume et du ressentiment Elle a vraiment appris ce qu'est l'amour
et aussi ce qu'il n'est pas (1 Corinthiens 13) .

CHRIST
MA
PARDONNEE ...

... JE VOUS
PARDONNE!

La promesse de Dieu faite dans 1 Corinthiens 10:13 m'a souvent
aidée à faire appel à sa puissance pour me sortir de moments difficiles,
et Il ne m'a jamais fait défaut

Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été
humaine; Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez
tentés au-delà de vos forces; mais avec la tentation, il
donnera aussi le moyen d'en sortir, pour que vous puissiez
la supporter.
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12 Quel principe pouvez-vous dégager de ce passage comme moyen de
prévenir la dépression?

Quelquefois la relation d'aide (Ie conseil de chrétiens avisés) est
primordiale pour que la dépression puisse être prévenue ou surmontée
dans la vie d'une personne. Si vous ne parvenez pas à trouver de
libération par les moyens que nous avons suggérés jusqu'ici, n'hésitez
pas à demander l'aide de quelqu'un ayant reçu la formation nécessaire
pour cela.

13 Parmi les énoncés suivants, quels sont ceux qui constituent de
VERITABLES moyens de prévenir la dépression? Entourez la lettre
précédant chacun de vos choix.
a Le pardon libère de la culpabilité et de l'amertume.
b Les problèmes non-résolus créent une condition favorable au

développement de la dépression.
c Le relâchement spirituel a plus de chances de conduire à la

dépression que le relâchement physique.
d La dépression est habituellement liée au péché.
e Nous avons plus de chances de surmonter la dépression si nous

fixons les yeux sur Dieu au lieu de regarder en nous-mêmes.
r Jésus nous a montré comment combattre la dépression par son

exemple au jardin de Gethsémané.
g Notre propre souffrance nous aide quelquefois à mieux aider les

autres dans l'épreuve.

AIDER LES AUTRES

Objectif 8. Reconnaître des activités qui peuvent être d'une grande aide
pour ceux qui souffrent de la dépression.
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Lorsque Job traversa ses grandes épreuves (Job 1 et 2), la Bible nous
dit que ses trois amis "se concertèrent pour aller le plaindre et le
consoler. Ayant de loin levé les yeux sur lui, ils ne le reconnurent pas
et se mirent à sangloter. Ils déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la
poussière en l'air au-dessus de leur tête. Ils s'assirent avec lui par terre,
pendant sept jours et sept nuits, personne ne lui disant une parole, car
ils voyaient que sa douleur était grande" (Job 2: 11-13).

Si vous lisez plus avant dans le livre de Job, vous découvrirez que
ses amis ne se contentèrent pas de participer silencieusement à ses
souffrances. Au contraire, ils augmentèrent sa détresse en l'accablant de
reproches et en l'accusant de pécher contre Dieu.

La meilleure façon d'aider quelqu'un qui passe par une profonde
dépression consiste à lui démontrer notre sollicitude et notre amour en
étant simplement là, près de lui. Celui qui souffre n'a pas besoin qu'on
augmente sa tristesse, comme le firent les amis de Job. Il a besoin, au
contraire, d'un ami qui ne le jugera pas mais l'aidera à découvrir la cause
de sa dépression, quand il est prêt à l'affronter, et le soutiendra alors qu'il
met en application les étapes nécessaires pour surmonter son état
dépressif.

Nous avons déjà décrit la dépression comme un manque de joie, un
manque de vitalité, un sentiment de découragement et une période
d'inaction. Souvent la personne qui est déprimée n'a, en effet, ni la
force ni la volonté de faire l'effort de surmonter sa condition. A ce
moment-là, la personne qui est capable de lui dire: Je sais que tu
souffres-je veux que tu saches que tu es important pour moi; y a-t-il
quelque chose que je puisse faire pour t'aider?" et qui est alors préparée
à prier, à pleurer, à consoler et à faire preuve d'amour; une telle
personne peut être l'instrument utilisé par Dieu pour faire sortir une
âme du tréfonds du désespoir et l'amener à une victoire bénie en Christ

Le rôle du conseiller est un rôle d'encouragement et d'espérance. Et
s'il y a un péché non confessé, laissez le Saint-Esprit agir et conduire à
la repentance. TIy a la délivrance en Christ. Puis, quand les fardeaux de
la vie semblent être trop lourds à porter, rappelons-nous les uns aux
autres ces paroles de l'apôtre Paul.
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Nous sommes pressés de toute manière, mais non
écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais
non abandonnés, abattus, mais non perdus. . .C'est
pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque
notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur
se renouvelle de jour en jour. Car un moment de légère
affliction produit pour nous au-delà de toute mesure un
poids éternel de gloire (2 Corinthiens 4:8-9, 16-17).

14 Parmi les attitudes ou les activités suivantes, quelles sont celles qui
seraient d'une grande aide pour celui qui souffre de la dépression?
Entourez la lettre précédant vos choix.
a Faire preuve de sollicitude
b Aimer
c Juger
d Suggérer des raisons à sa dépression
e Ecouter
f Etre là, près de lui
g Etre prêt à partager sa tristesse
h Le laisser seul

Le soutenir
j Offrir son aide
k Lui apporter consolation et espoir
I L'encourager
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examen personnel

VRAI OU FAUX. Mettez un V dans l'espace blanc si l'énoncé est
VRAI et un F s'il est FAUX .

..... 1 La dépression implique des pensées, des réactions et des
sentiments négatifs .

..... 2 La dépression correspond à tout sentiment de tristesse ou de
découragement qu'une personne peut expérimenter .

..... 3 Une personne qui est déprimée prend habituellement ses
décisions rapidement.

.... .4 La difficulté à dormir, le manque d'intérêt aux choses
habituellement appréciées et une grande tristesse sont trois
symptômes de la dépression .

..... 5 La dépression peut aussi bien être le symptôme d'une maladie
qu'en être le résultat.

..... 6 Il existe une relation entre la quantité de stress qui s'accumule
dans la vie d'une personne et la possibilité de la voir développer
une grave maladie ou une dépression sérieuse .

..... 7 La dépression survient quelquefois parce que les gens se
reprochent à eux-mêmes des événements sur lesquels ils n'ont
aucun contrôle .

..... 8 Une bonne image de soi accompagne souvent la dépression .

..... 9 A partir des paroles de Jésus dans Jean 14: 1 nous avons
l'assurance qu'un coeur troublé peut être guéri s'il se confie en
Dieu .

.... 10La meilleure façon de réduire le stress consiste à se maintenir
spirituellement prêt à affronter les problèmes de la vie.
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.... 11 Le remède à la crainte c'est le courage .

.... 12 Toutes les fois où nous nous sentons coupables nous savons que
c'est parce que nous avons mal agi.

.... 13 Une personne peut être débarrassée de la culpabilité qui
accompagne le regret d'actions commises dans le passé si elle
accepte le pardon de Christ puis se pardonne ensuite à elle-
même .

.... 14 La personne qui souffre le plus des sentiments d'amertume ou de
ressentiment est celle qui laisse de tels sentiments subsister dans
son coeur .

... .15 La meilleure façon de se débarrasser des sentiments d'amertume
contre une personne c'est encore de prier pour elle.

REPONSE COURTE. Remplissez d'un mot chaque espace laissé
en blanc afin de compléter ces principes de prévention de la dépression.

16 Nous risquons moins de faire une dépression si nous prenons

soin de notre santé et .

17 Nous ne devrions jamais permettre à aucun .

non confessé de demeurer dans
nos vies.

18 Nous pouvons nous aider nous-mêmes en .
les autres qui sont dans le besoin.

19 Nous devrions essayer de chaque problème
quand ilse présente afin d'éviter l'accumulation de stress.
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20 Il est vital de remplacer en nous l'amertume et le ressentiment par

21 Dans les moments de tristesse. nous avons besoin de laisser Dieu

remplacer notre affliction par sa . qui
nous donne une force surnaturelle.

22 Enwnérez trois manières d'aider quelqu'un qui passe par une période
de dépression.

réponses aux questions de la leçon

8 Votre réponse. Elle devrait inclure les pensées suivantes: Une
attitude d'amour envers Dieu et de confiance en lui vaincra la
crainte. Nous pouvons avoir confiance qu'en toute situation
alarmante Christ est vainqueur - Il est avec nous et son amour nous
soutient.

1 a Vrai.
b Faux.
c Vrai.
d Faux.
e Vrai.
f Faux.
g Vrai.

9 a 2) Culpabilité assumée ou causée par du regret.
b I) Culpabilité liée au péché.
c I) Culpabilité liée au péché.
d I) Culpabilité assumée ou causée par du regret.
e 2) Culpabilité assumée ou causée par du regret.
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2 Les symptômes de dépression persisteront pendant une période de
temps assez longue. (Nous avons tous des mauvais jours de temps
à autre. La dépression est une condition qui peut se saisir de nous
lentement et persister pendant un temps assez long).

10a) ce sont aussi des altitudes qui causent du trouble et font du mal à
beaucoup de personnes.

3 La dépression peut être le symptôme d'un problème physique; elle
peut en être la conséquence; elle peut également être le résultat de
négligences à l'égard du corps.

Il Votre réponse. Si nous pouvons seulement réaliser et nous
souvenir que le Seigneur nous bénit quand nous supportons les
insultes, et autres choses semblables, d'une manière comparable au
Christ, nous pouvons alors expérimenter de la joie même quand les
hommes se dressent contre nous, parce que nous sommes
conscients que Christ est notre vainqueur et qu'Il ne se tournera
jamais contre nous. Notre victoire sur l'amertume fera de nous une
bénédiction pour les autres.

4 Premièrement, faire un bilan de santé pour voir s'il n'y a pas de
problème physique. Deuxièment, lorsque la dépression se produit à
la suite de tentatives faites pour résoudre un problème physique, la
Parole de Dieu nous aidera à affronter le problème d'une façon
positive. Troisièmement, une alimentation équilibrée, du repos et
de l'exercice physique approprié peuvent peut-être suffire à éviter la
dépression.

12 Votre réponse. Cela m'assure d'une chose: Quelle que soit
l'épreuve que je traverse, Dieu en a déjà aidé d'autres à passer par là,
et Il m'aidera aussi!

5 b) qu'il y a un temps pour l'affliction, mais que le Seigneur est
capable de la remplacer par sa joie.
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13 a Vrai.
b Vrai.
e Faux.
d Faux.
e Vrai.
r Vrai.
g Vrai. (Voir 2 Corinthiens 2:1-11).

6 c) Tandis que le stress augmente, il devrait y avoir un
accroissement correspondant de préparation spirituelle: plus de
temps à méditer la Parole de Dieu et aussi plus de temps passé
dans la prière.

14 Toutes ces attitudes ou activités seraient utiles sauf c, d et h.

7 Elle néglige le fait que Dieu contrôle nos vies et qu'Il ne permettra
pas que nous ayons à porter des fardeaux trop lourds pour nous.

243



La souffrance
et la mort

Un petit garçon écrivit un jour ceue lettre à Dieu: "Cher Dieu, s'il y
a vraiment la vie après la mort, pourquoi alors dois-je mourir?"

Nous n'aimons pas penser à la mort, Si un bien-aimé vous disait:
"Aujourd'hui j'aimerais que nous discutions de ce qu'il conviendrait de
faire à ma mort", seriez-vous prêt à entrer dans une telle discussion? Où
alors essayeriez-vous d'éviter d'aborder un sujet aussi déplaisant? Nous
avons du mal à accepter le fait qu'un jour nous (ou quelqu'un que nous
aimons) devrons mourir. Nous avons tendance à penser que si nous
refusons d'en parler cela n'arrivera pas.

Pour le chrétien, la mort en elle-même ne devrait pas faire l'objet
d'un problème. Comme l'a dit l'apôtre Paul: "Christ est ma vie et la
mort m'est un gain" (philippiens 1:21). La mort n'est pas la fin, mais
plutôt le commencement! Mais le processus de la mort est un sujet de
crainte pour les jeunes et les moins jeunes, parce que nous avons tous
peur de la douleur et de la souffrance.

Dans la leçon 1 nous avons étudié les questions: "Pourquoi les
chrétiens souffrent-ils?", "Pourquoi devons-nous faire l'expérience de la
douleur?" et "Pourquoi la vie est-elle si pleine de misère?" Maintenant.
notre but est de discuter de ce qui, dans la souffrance et la mort, suscite
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4 Donnez deux autres exemples de bienfaits spirituels de la douleur.

LES PROBLEMES ASSOCIES
A LA SOUFFRANCE ET
A L'AGONIE

Comme nous l'avons vu dans les leçons précédentes. la souffrance
peut revêtir bien des formes. Elle peut être de nature physique ou
émotionnelle. Nous souffrons à cause de la maladie, de l'injustice, des
désastres naturels qui nous affectent, de nos propres péchés et à cause de
bien d'autres raisons. Depuis le début de ce cours nous avons parlé de
sujets à problèmes bien spécifiques nous faisant souffrir. Maintenant,
nous voulons concentrer nos pensées sur les problèmes associés à la
douleur. la maladie, l'agonie et la mort.

La douleur

Objectif 2. Expliquer ce qui rendit Job capable de maintenir une
attitude positive même pendant ses moments de souffrance
les plus intenses.

Il est naturel de craindre la douleur et de chercher à l'éviter. C'est une
expérience dégrisante que de traverser les corridors d'un hôpital et d'y
voir la misère et la souffrance de ceux qui sont éprouvés. Un pasteur
raconta sa visite d'un hôpital pour déséquilibrés mentaux. En voyant
ces âmes torturées qui avaient perdu tout contact avec la réalité (certains
d'entre eux étant liés à leurs lits afin qu'ils ne puissent se faire de mal à
eux ou aux autres) son coeur fut brisé de douleur et d'affliction. Plus
tard il se rendit dans un hôpital militaire où il vit des rangées de lits
remplis de jeunes gens victimes de la guerre. Certains étaient aveugles,
d'autres avaient perdu un bras ou une jambe, tandis que d'autres encore
étaient paralysés. Là, de nouveau, ilfut pétrifié devant leur douleur.
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La douleur peut réellement nous empêcher d'agir normalement Elle
peut affecter notre comportement, nos attitudes envers les autres et
l'image que nous avons de nous-mêmes. Et la douleur qui dure et
persiste longtemps peut engendrer le découragement et le désespoir.

Le livre de Job nous donne l'exemple classique d'un homme qui dut
affronter une souffrance extrême. Job était un homme de Dieu qui avait
perdu tous ses biens. Ses enfants moururent tous à la suite d'une série
de désastres terribles. Puis il fut affligé physiquement, étant couvert
d'affreux ulcères. Ses souffrances l'amenèrent au tréfonds du désespoir.
Il y eut des moments où il pensa que Dieu était loin de lui. Pourtant,
en tout cela, il garda foi en Dieu. Il continua à l'adorer en dépit de ses
angoisses et problèmes (Job 1:21-22).

Tout le monde ne réagit pas comme Job à la douleur. Il peut y avoir
de la colère, du ressentiment, des doutes et de la crainte. Vous pouvez
probablement donner divers exemples de chrétiens de votre connaissance
ayant réagi de manières différentes à la souffrance - certains de façon
positive, d'autres de façon négative.

5 Enumérez cinq réactions négatives possibles à la douleur.

6 Qu'est-ce qui rendit Job capable de maintenir une bonne attitude
même pendant ses moments de souffrance les plus intenses?

La maladie

Objectif 3. Comparer les problèmes communs aut personnes malades
avec ceux que vous avez déjà vous-mêmes expérimentés
dans la maladie.
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La maladie est aussi un autre problème qui nous affecte tous à des
degrés divers. Beaucoup de merveilleuses découvertes ont été faites en
technologie médicale, rallongeant ainsi la durée de la vie. L'homme a
su combattre et maîtriser bien des affections. Pourtant, la maladie
frappe encore jeunes et vieux, riches et pauvres, bons et mauvais. Voici
quelques problèmes typiques qui peuvent en être la conséquence:

1. Des problèmes financiers (dépenses médicales, inaptitude au
travail et à gagner de l'argent)

2. La crainte de devenir un fardeau pour les autres
3. La crainte de la mort, l'incertitude quant à l'avenir
4. L'éloignement des activités normales
5. La colère et la frustration d'être affligé
6. Le ressentiment à l'égard de ceux qui se portent bien
7. La désorganisation et l'interruption des projets

Ceux qui ont la responsabilité d'un malade peuvent aussi partager
certains de ces problèmes. Qui plus est, ils peuvent souffrir d'une
manière différente, en se sentant incapables de soulager la détresse de
celui qui est accablé.

7 Mettez une marque (..J) devant chacun des problèmes mentionnés ci-
dessus que vous avez personnellement expérimentés.
a Enumérez tous les autres problèmes associés à la maladie que vous

avez pu avoir.

b Si vous avez découvert des solutions à ces problèmes, indiquez les
ici. Vous pouvez utiliser votre cahier si votre réponse est longue.

252



LA SOUFFRANCE ET LA MORT

L'agonie

Objectif 4. Reconnaître les étapes conduisant à l'acceptation d'une
maladie incurable et comment l'Evangile peut faire toute la
différence dans la vie de celui qui est médicalement
condamné.

Un docteur en médicine, Elisabeth Kübler-Ross, a fait beaucoup de
recherches concernant les attitudes et les problèmes des mourants
atteints d'une maladie incurable (1975, ch. 3-8). Elle en a déterminé
certaines attitudes communes à ceux qui savent qu'ils sont mourants, et
que celles-ci passent par plusieurs étapes de changements. Les voici:

Ière~
LE RERJS ET LlS0LEMEI'IT

1ère étape - Le refus et l'isolement. La première réaction est: "C'est
impossible. Cela ne peut pas m'arriver à moi." Le refus est l'une des
manières de réagir au choc qui accompagne la découverte que l'on va
mourir. Souvent, ceux qui sont malades refusent d'aller voir un
médecin parce qu'ils craignent ce qu'il pourrait leur dire. C'est
également une forme de refus.

Cela peut être un problème particulièrement épineux pour un
chrétien, parce que ridée que nous sommes peut-être en train de mourir

. entre en contradiction avec le fait que Christ a pourvu à notre guérison
par ses propres souffrances et sa mort. Dans mon expérience
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personnelle, j'ai cotoyé des gens qui se savaient mourants, mais qui ont
attendu de Dieu leur guérison jusqu'au moment de leur décès. Je
connais aussi de nombreuses personnes qui étaient atteintes de maladies
incurables et qui pourtant ont été miraculeusement guéries. Nous
devrions toujours encourager ceux qui sont médicalement condamnés à
demander à Dieu leur guérison, puis à lui faire confiance quoi qu'il
arrive, et nous devrions prier et rester confiants avec eux.

Souvent, l'isolement accompagne le refus - la personne malade peut
avoir besoin de temps face à elle-même, et nous devrions rester
sensibles aux besoins particuliers des malades qui affrontent l'idée d'une
mort possible.

2ème étape - L'irritation. La deuxième réaction est: "Pourquoi
moi?" Lorsqu'une personne réalise qu'à moins d'un miracle elle va
mourir, il lui semble alors naturel de se rebeller contre cette idée. La
volonté de vivre est forte en nous - cela fait partie de la nature humaine.
Il y a de nombreuses raisons à l'irritation: la maladie a interrompu ses
activités, ses plans pour l'avenir, ses rêves; d'autres personnes vivent
une vie longue et épanouie, tandis que sa vie à elle est écourtée; il y a
encore bien des choses qu'elle voudrait faire dans sa vie; et elle ne veut
pas être séparée de ses bien-aimés.

8 Pensez-vous que c'est une erreur pour un chrétien de se rebeller contre
le fait qu'il va mourir? Expliquez votre réponse.

3ème étape - Le marchandage. De nombreux mourants passent par
cette étape, spécialement en essayant de marchander avec Dieu. C'est
l'occasion, pour le chrétien plein de sollicitude, de les aider à se libérer
de la culpabilité et à accepter la volonté de Dieu pour leur vie, que la
guérison fasse "partie du marchandage" ou non. Quelquefois, les gens
pensent que Dieu les punit. Il est certain qu'Il permet que nous ayons
des problèmes pour nous discipliner et nous attirer plus près de lui,
comme nous l'avons vu dans les leçons antérieures. Mais sa grâce ne
dépend pas d'un marchandage quelconque entre nous et lui.
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4ème étape - La dépression. Lorsqu'un mourant ne peut plus refuser
sa maladie, lorsque ses symptômes deviennent de plus en plus graves et
que la maladie progresse, il se sent comme anéanti, perdu. La maladie
peut avoir suscité bien des changements dans sa vie - la perte d'un
emploi, la pression et la contrainte financière, la douleur et bien
d'autres. Finalement, il ne peut plus faire face et sombre dans la
dépression. Celle-ci est liée à ce qu'il a déjà traversé. Mais, selon le
docteur Kübler-Ross, il y a une autre étape de dépression au travers de
laquelle le malade doit avoir l'occasion de pleurer et de s'affliger sur le
fait qu'il va être séparé de tout et de tous ceux qu'il aime. Ce n'est pas
le moment d'essayer de ragaillardir et de remonter le moral du patient,
mais plutôt celui de le consoler et, si nécessaire, de pleurer avec lui.
Cette étape prépare la personne à ce qui suit et l'aide à accepter le fait
qu'elle va sans doute mourir.

Sème étape - L'acceptation. Finalement, la personne mourante
atteint l'étape de l'acceptation, où elle semble se résigner à l'idée de
mourir et perd une bonne partie de l'intérêt à ce qui l'entoure. Elle se
replie sur elle-même et se détache des autres. Elle a perdu son irritation
et, bien qu'elle ne soit sans doute pas heureuse, elle semble en paix face
à l'idée de la mort. C'est la moment où ceux qui lui sont proches
peuvent avoir davantage besoin de consolation qu'elle-même.

II a été constaté que certaines personnes passent par certaines de ces
étapes plus d'une fois, ou encore elles se déplacent d'avant en arrière, et
vice-versa, d'une étape à l'autre. II existe une autre réaction commune
que tous les humains semblent partager, c'est l'espoir. Un vieux dicton
affirme: "L'espoir fleurit éternellement dans le coeur humain." Le
mourant peut espérer que les médecins font erreur dans leur diagnostic;
ou encore que les symptômes vont disparaître; qu'un remède va être
découvert pour cette affection. Les croyants comme les incroyants
peuvent très bien réagir de cette manière. L'espoir est un fil qui passe
d'une étape à l'autre et empêche les émotions d'être trop intenses. Le
chrétien, quant à lui, a, bien sûr, une espérance bénie fondée sur sa foi
en Dieu. Nous parlerons de cette espérance dans la prochaine leçon.
C'est notre plus grand antidote à tous les problèmes de la vie.
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"Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la
mort."

"La mort a été engloutie dans la victoire-
par notre Seigneur Jésus-Christ."

1 Corinthiens 15:26, 54, 57

D'autres problèmes. Il y a aussi de nombreux problèmes de nature
pratique qui accompagnent le processus de l'agonie. Voici quelques-uns
des plus importants:

1. Le besoin de cacher le fait que l'on est mourant. Une personne
m'a avoué: "Je ne le dirais à personne si j'étais mourant, car lorsque les
gens le savent, ils vous traitent différemment. Je voudrais garder ma
vie aussi normale que possible, le plus longtemps possible."

2. L'inquiétude quant à savoir qui s'occupera des affaires en cours, ce
qui arrivera à la famille, et d'autres choses semblables. "Quelqu'un a
besoin de savoir où sont les clés, où est l'argent, quelle est la valeur de
l'assurance, où se trouvent les papiers de famille importants. . ."
suggèra une infirmière. "Imaginez simplement que vous n'êtes plus là.
Qu'est-ce que votre famille aurait besoin de savoir?"

3. Les problèmes financiers liés aux factures médicales ou à la perte
d'un revenu.

4. La répugnance des membres de la famille à discuter de la
possibilité du décès et comment celui-ci affecterait la famille. La
personne qui agonise a le droit de connaître la gravité de sa condition et
de pouvoir en parler avec sa famille.
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Vous pouvez peut-être penser à d'autres problèmes, semblables à
ceux-ci, qui doivent être traités dans ce genre de situation. Qui plus est.
il y a également les problèmes émotionnels et spirituels du mourant et
de la famille, associés à la disparition, au chagrin, ou encore aux prières
non-exaucées concernant la guérison.

9 Faites une liste des choses que vous voudriez que votre famille sache
en cas de décès. Prenez-en note dans votre cahier.

Le meilleur moment pour discuter des sujets familiaux importants
c'est lorsque vous êtes encore en bonne santé et capable de le faire d'une
façon objective et dépourvue de passion. Si vous avez des biens, la
meilleure manière de protéger votre conjoint et vos enfants c'est en
rédigeant un testament. Le mari et la femme devraient s'organiser
ensemble, d'un commun accord, pour prévoir au mieux l'avenir de leurs
enfants, au cas où l'un d'eux mourrait. Ce sont des choses importantes
qui ne doivent pas être négligées.

10 Quelle est la meilleure façon de se préparer pour traiter des
problèmes pratiques associés à la mort?

11 Dans la colonne de droite se trouvent énumérées les étapes qu'une
personne risque de traverser en se débattant avec le fait qu'elle est
mourante. Dans la colonne de gauche sont énumérés les symptômes de
chacune de ces étapes. Faites donc correspondre les étapes aux
symptômes en plaçant le chiffre adéquat dans chaque espace laissé en
blanc.

•••..8 Une rébellion ouverte contre la réalité
..... b La conviction que quelque chose

arrivera pour retourner la situation
..... c La résignation, le détachement et un

sentiment de paix. '.

1) Le refus et
l'isolement

2) L'irritation
3) Le marchandage
4) La dépression
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..... d Ne pas accepter la réalité du fait

..... e Les promesses de changer de
conduite si Dieu intervient

.....r Une profonde affliction et le
sentiment d'être anéanti, perdu

5) L'acceptation
6) L'espoir

C'est peut-être en souffrant physiquement dans son corps que le
chrétien découvre le véritable impact de l'Evangile de Jésus-Christ dans
sa vie. Billy Graham a reconnu: "J'ai constaté une grande beauté
d'esprit chez certains de ceux qui endurèrent de grandes souffrances." Des
chants merveilleux et des sermons éloquents ont été écrits par des saints
passant par des souffrances terribles. Quelle inspiration chez ces
chrétiens qui rayonnent de joie et de paix, qui reflètent Jésus-Christ au
milieu de leurs plus dures épreuves!

12 De quelle manière l'Evangile fait-il la différence dans votre façon
d'approcher la possibilité de décès?

AIDER LES AFFLIGES ET LES MOURANTS

Objectif 5. Choisir les énoncés exacts concernant les moyens dont un
chrétien dispose pour aider ceux qui sont affligés ou
mourants.

Dans ce cours nous avons déjà vu de nombreuses façons d'aider ceux
qui souffrent. A ce stade, nous abordons les manières plus spécifiques
d'aider ceux qui souffrent physiquement ou émotionnellement, ou qui
agonisent.

Soyez là

La chose la plus importante que vous puissiez probablement faire
c'est simplement d'être là. Votre proximité, une voix douce, le contact
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d'une main peuvent en dire plus long sur votre amour et votre
sollicitude que bien des mots. Rendez-vous disponsible auprès de celui
qui souffre ou qui agonise, et auprès de sa famille également. Des
visites fréquentes et brèves près d'un lit de souffrance sont un
encouragement et un réconfort. Si vous restez trop longtemps, votre
visite deviendra un fardeau pour le malade. Vous pouvez démontrer
votre amour de bien des manières - peut-être en faisant des courses pour
la famille, en s'occupant de leurs enfants, en faisant la lecture au
malade, ou même en l'aidant dans ses besoins physiques.

Soyez honnête

En conversant avec les malades et les mourants, soyez honnête.
N'ayez pas peur de montrer vos propres sentiments, mais faites-leur
aussi savoir qu'en Christ vous avez découvert une ressource
merveilleuse pour les temps de crainte et de découragement. Laissez au
Saint-Esprit la possibilité de communiquer des paroles de réconfort au
travers de vous. Partagez des passages de l'Ecriture qui sont édifiants et
fortifiants. Priez avec eux et pour eux. Montrez-vous sensible aux
étapes dans les réactions, dont nous avons parlé précédemment, et
n'essayez pas de convaincre les malades qu'ils ont tort d'avoir de telles
réactions.

Soyez sensible

Bien que les chrétiens soient libres de la crainte de la mort en elle-
même, elle n'en reste pas moins un ennemi, et son étrangeté peut
provoquer une gêne ou un embarras. Vous avez besoin d'être
particulièrement sensible à la solitude spéciale que ressent le mourant
mais aussi ceux qui sont endeuillés. Ils ont besoin de la présence de
frères et soeurs en Christ pour les aider à alléger le sentiment d'être
coupés et séparés de la vie qu'ils connaissaient avant.

Ceux qui sont mourants font souvent mention du fait que les autres
ont tendance à les traiter comme moins qu'humains, comme s'ils étaient
déjà morts. C'est lorsqu'ils ont justement besoin de plus de réconfort et
d'encouragement que les autres se retirent souvent et les laissent
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affronter la mort seuls. Ou bien encore les membres de la famille et des
amis discutent de leur condition, de leurs symptômes ou de leur
comportement en leur présence, comme s'ils n'étaient pas là. Le
chrétien sensible et avisé ne permettra jamais une chose pareille. L'ouie
d'une personne peut demeurer aussi bonne qu'avant, même si elle ne
peut pas vous répondre. C'est dans des moments semblables qu'il est
important de communiquer l'espoir et le réconfort.

13 Entourez la lettre précedant les énoncés VRAIS qui reflètent les
possibilités dont un chrétien dispose pour aider ceux qui sont affligés ou
mourants. Un chrétien devrait
a passer de longues heures au chevet du malade à lui parler, pour lui

montrer son amour.
b être honnête en partageant ses sentiments et sa sollicitude avec le

malade.
c souvent être disponible afin d'aider à toutes fins utiles.
d éviter de discuter de la condition d'une personne avec d'autres en sa

présence.
e partager avec le malade ses propres problèmes afin de l'aider à ne

plus penser aux siens.
( communiquer des paroles de réconfort et d'espoir en se laissant

diriger par le Saint-Esprit.
g être sensible au besoin du mourant d'être traité comme une personne

à part entière, ce qu'elle est encore.

LES PROBLEMES ASSOCIES A LA MORT

Objectif6. Sur la base de 1 Corinthiens 15:55-57. expliquer laforee
et la paix ressenties par la famille du disparu quand un
chrétien meurt.

La condition spirituelle

Le problème le plus critique pour ceux qui sont face à la mort est
celui-ci: "Suis-je prêt à rencontrer Dieu?" Si une personne a résolu son
problème du péché, si elle est devenue une nouvelle créature en Christ-
Jésus, alors la mort n'est plus un problème pour elle, parce que Christ a
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résolu ce problème par sa propre mort sur la croix et sa résurrection
d'entre les morts. C'est ce qui est révélé dans 1 Corinthiens 15:55-57:

"0 mort. où est ta victoire?
o mort. où est ton aiguillon?"

L'aiguillon de la mort, c'est le péché; et la puissance du
péché, c'est la loi. Mais grâces soient rendues à Dieu,
qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-
Christ.

CHRIST - CELUI QUI RESOUT LES PROBLEMES

LA MORT ~ dl,
cf Il 'r'?_-/-~-U-i~

~ :=::::.-;;-- -
"LA MORT A ETE ENGLOUTIE DANS LA VICTOIRE!"

Par conséquent, le chrétien peut déclarer avec l'apôtre Paul: "Car
pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain .. .J'ai le désir de
m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur"
(philippiens 1:21,23). Le Psaume 116:15 nous dit qu'elle "a du prix
aux yeux de l'Eternel, la mort de ses fidèles."

Le deuil

Ainsi, la mort est un plus grand problème pour ceux qui restent en
arrière que pour le chrétien qui est parti avec le Seigneur. Ceux qui sont
endeuillés passent par un temps d'affliction. Ils peuvent aussi se sentir
coupables d'avoir été incapables d'empêcher la mort, ou encore à cause
de regrets qu'ils peuvent avoir. Ils éprouvent un profond sentiment de
perte, de disparition, et ont besoin d'accepter la réalité de la mort. lis
ont besoin d'une présence à leurs côtés, pour rester et pleurer avec eux.
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La plupart d'entre nous ressentons des sentiments d'impuissance
lorsque nous essayons de consoler ceux qui sont en deuil. Souvent des
choses sont dites qui font plus de mal que de bien. Là encore, votre
présence, le contact de votre main et votre volonté d'aider accompliront
plus que bien des paroles. Plus tard, quand le choc aura été absorbé et
que la vie aura repris sa forme de routine, votre intérêt et votre amitié
seront nécessaires pour aider ceux qui restent en arrière à s'adapter et à
accepter de vivre sans leur bien-aimé.

Ceux d'entre nous qui ont vécu la mort d'un membre de la famille
savent qu'à ce moment-là Dieu nous soutient par une force surnaturelle
et sa paix quand nous lui demandons son aide. Il est à nos côtés dans
chaque décision et chaque peine de coeur. Et Il nous donne l'espérance
bénie qu'un jour nous serons réunis avec nos bien-aimés pour toujours
dans le ciel!

14 Sur la base de 1 Corinthiens 15:55-57, expliquez la force et la paix
ressenties par la famille du disparu quand un chrétien meurt.

UNE PERSPECTIVE CHRETIENNE

La souffrance et la mort de Christ

Objectif 7. Enoncer un principe basé sur l'exemple de Christ qui
devrait servir de guide au chrétien quand il est face à la
souffrance ou la mort.

Esaïe avait prédit cela au sujet de Jésus-Christ:

Il a plu à l'Eternel de le briser par la souffrance; après
s'être livré en sacrifice de culpabilité. Il verra une
descendance et prolongera ses jours. et la volonté de
l'Eternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son
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par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur
juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs
fautes (Esaïe 53:10-11).

Jésus ne commit aucun péché. Il souffrit en tant qu'innocent pour
les coupables. Mais Il savait, bien avant de venir sur la terre, que sa
venue signifierait un brisement complet et la souffrance. Après être
mort et ressuscité d'entre les morts, Jésus expliqua: "Ainsi il est écrit
que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième
jour" (Luc 24:46).

15 Lisez Actes 3: 18 et Actes 26:22-23. Que disent ces passages de
l'Ecriture au sujet de Christ?

Les Juifs attendaient un Messie venant comme un roi puissant,
accompagné de puissance politique et qui les libérerait de l'oppression
romaine. Ils avaient négligé le fait que les prophètes de l'Ancien
Testament avaient déclaré qu'Il viendrait comme un serviteur souffrant.
Comme bien des personnes le font aujourd'hui, ils rejetèrent l'image de
Christ souffrant comme trop désagréable à considérer.

Et bien qu'elle ne devait durer qu'un temps, l'intensité de sa
souffrance amena Jésus à prier à Gethsémané: "Abba, Père, toutes
choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. Toutefois non
pas ce que je veux, mais ce que tu veux" (Marc 14:36). Jésus savait que
ses souffrances avaient un but. Bien qu'Il êut préfére être épargné si cela
était possible, son ultime désir était d'accomplir la volonté du Père. Il
était plus intéressé par ce qu'Il gagnait éternellement par ses souffrances
et sa mort que par sa détresse et sa tristesse momentanées. Il est notre
parfait exemple.

Courons .. .les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la
foi et qui la mène à la perfection. Au lieu de la joie qui
lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la
honte ... Considerez en effet celui qui a enduré de la part des

263



RESOUDRE LES PROBLEMES DE LA VIE

opposition contre sa personne, afin que vous ne vous
fatiguiez pas, l'âme découragée (Hébreux 12:2-3).

16 Enoncer un principe basé sur l'exemple de Christ qui devrait servir
de guide au chrétien quand ilest face à la souffrance ou à la mort.

L'attitude chrétienne devant la souffrance et la mort

Objectif 8. Identifier les principes de base qui reflètent l'attitude qu'un
chrétien doit avoir devant la souffrance et la mort.

La confiance en Dieu

Dans le récit biblique des souffrances de Job. celui-ci ne fut jamais
informé des raisons de son épreuve. Mais il avait confiance en Dieu et
en son dessein. Il croyait que Dieu voulait le purifier et non le détruire.
Job déclara: "Il connaît pourtant la voie où je me tiens; quand il m'aura
mis à l'épreuve, j'en sortirai pur comme l'or (Job 23: 10). Job confirma
que son amour et sa confiance en Dieu venaient de ce qu'il savait être la
nature de Dieu, et non pas du bien-être matériel et du bonheur que celui-
ci peut donner, ni encore de l'état de sa santé.

Dieu nous délivre souvent de l'épreuve par sa force toute puissante et
sa grâce. Pourtant, certaines souffrances demeurent en dépit de toutes
nos prières et de nos luttes devant Dieu. La souffrance est un élément
important du plan de Dieu pour notre discipline (Hébreux 12:7-11);
pour nous éprouver (Job 23:10); pour nous préparer au service (2
Corinthiens 1:4-5) et pour former en nous l'image de Christ. L'apôtre
Paul professa: "Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance
de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant
conforme à lui dans sa mort" (philippiens 3:10).
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Lajoie

Dans le Nouveau Testament nous voyons un lien très étroit entre la
souffrance et la joie:

Jacques 1:2 Mes frères, considérez comme un sujet de
joie complète les diverses épreuves que
vous pouvez rencontrer, sachant que la
mise à l'épreuve de votre foi produit la
patience.

Actes 5:41 Ceux-ci se retirèrent de devant le
sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes
de subir des outrages pour le Nom (du
Seigneur).

Colossiens 1:24 Je me réjouis maintenant dans mes
souffrances pour vous...

1 Thessaloniciens 1:6 Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux
du Seigneur, en recevant la parole au
milieu de beaucoup de tribulations, avec
la joie de l'Esprit Saint.

1 Pierre 4: 13 Au contraire, réjouissez-vous de participer
aux souffrances du Christ, afin de vous
réjouir aussi avec allégresse, lors de la
révélation de sa gloire.

Jean 16:22 Vous donc aussi, vous avez maintenant
de la tristesse; mais je vous verrai de
nouveau, votre coeur se réjouira, et nul
ne vous ôtera votre joie.

Lisez aussi Hébreux 10:34, Jacques 5:11, Apocalypse 12:2,
Romains 8:18, Jean 16:20-22 et Luc 6:21-23.

L'allégresse est la manière de vivre du chrétien. Non seulement peut-
il expérimenter la joie au milieu des épreuves, mais se réjouir dans le
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Seigneur est aussi un antidote à la tristesse et à
l'affliction (voir Néhémie 8:10, Psaume 30:5 et
Colossiens 1:10-12).

Le chrétien sait que si la mort est une nécessité à cause du péché, elle
a été conquise par Christ (Apocalypse 1:17-18, 1 Corinthiens 15:1-8,
Jean 11:26). Notre foi en Christ ne nous a pas amenés dans quelque
lieu d'épouvante et de ténèbres. Ce n'est pas du tout ce que représente la
mort pour le chrétien! Ceux qui se tiennent aux côtés du corps de leur
bien-aimé disparu ressentent la tristesse de la séparation. Mais pour
celui qui est parti, quelle arrivée glorieuse, joyeuse et triomphale!

Mais au contraire vous vous êtes approchés de la
montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la
Jérusalem céleste, des myriades d'anges; de la réunion et
de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux; de
Dieu, juge de tous, des esprits des justes parvenus à la
perfection; de Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance, et
du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel
(Hébreux 12:22-24).

L'abandon

Comme Jésus, lorsque la souffrance apparaît, nous prions pour en
être soulagés. Souvent Dieu nous accorde dans sa grâce la délivrance.
Mais il y a des moments où nos prières ne reçoivent pas la réponse que
nous souhaiterions. Et ces moments peuvent très bien ne rien avoir à
faire avec un manque de foi. Quelquefois il faut davantage de foi pour
endurer une épreuve pénible et garder une bonne attitude devant Dieu que
si un miracle s'était produit Quelle que soit la réponse à nos prières,
nous devons affirmer avec Jésus: "Non pas ce que je veux, mais ce que
tu veux."

Quelqu'un a dit un jour: "Vivre et mettre pleinement en pratique
l'abandon du moi à Dieu exige de la souffrance." Accepter la volonté de
Dieu peut se révéler contraire à notre nature humaine. Elle peut même
exiger la volonté de souffrir:

Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, n'est pas
digne de moi. Celui qui aura gardé sa vie la perdra, et
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et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera
(Matthieu 10:38-39).

Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir; mais si
par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous
vivrez (Romains 8: 13).

Romains 14:7 nous enseigne que nous ne vivons pas uniquement
pour nous-mêmes, pas plus que nous ne mourons uniquement pour
nous-mêmes. Nous vivons et mourons pour le Seigneur. Et par là,
nous influençons fortement ceux qui nous entourent. Si vous êtes
appelés à souffrir, peut-être que votre expérience, ou votre réaction à
celle-ci, aura un effet éternel sur la vie de quelqu'un d'autre (2
Corinthiens 1:4-5).

Une vision divine

De quelle manière les principes de l'Ecriture que vous avez étudiés
dans cette section devraient-ils changer votre vie?

Votre temps. Le Psaume 90 est une prière de Moïse, l'homme de
Dieu. Il y fait cette prière: "Enseigne-nous ainsi à compter nos jours"
(psaume 90:12). Savoir que la mort attend chacun de nous devrait nous
rendre attentif à la façon dont nous utilisons le temps que Dieu nous
donne. L'amour pour Dieu et le service envers autrui sont des valeurs
éternelles énormes, et sont agréables à Dieu.

Vos valeurs. Lorsque vous comprenez que les choses de la terre sont
~ périssables et temporaires, vous les voyez alors dans leur vraie lumière.

Elles sont là pour nous aider, mais il faut peu s'y attacher. Accordez
moins d'importance aux valeurs terrestres et aux choses de la terre et
davantage à celles qui sont spirituelles. Le vrai bonheur, la vrai joie,
sont disponibles même au milieu de la souffrance pour ceux qui savent
cherche!"d'abord le royaume de Dieu.

Votre présence réconfortante. Simplement par sa présence, le
chrétien plein de sollicitude peut aider la personne ressentant la douleur
vive et la solitude qu'apportent la maladie, l'agonie ou le deuil.
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Votre engagement. Puisque vous connaissez Christ qni vous a
promis la vie éternelle, vous êtes délivrés de la crainte et de l'inquiétude
de la mort. Jésus participa et prit part à notre humanité "afin d'écraser
par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable,
et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie
retenus dans l'esclavage" (Hébreux 2:14-15). Vous pouvez vous
consacrer pleinement à Dieu, votre Créateur fidèle qui vous soutient, et
continuer à faire le bien (1 Pierre 5:2).

17 Mettez un B dans l'espace laissé en blanc si l'énoncé représente un
sain et bon principe de ce que devrait être l'attitude d'un chrétien devant
la souffrance et la mort. Mettez un M si l'énoncé est médiocre ou
incorrect
.....8 La confiance en Dieu est basée sur la délivrance de la souffrance

et de la douleur .
.. b Dieu a toujours un but en permettant que nous souffrons .
. c Suivre Christ inclut la volonté de prendre part à ses souffrances .
..... d Il peut y avoir de la joie au milieu de la souffrance, non

seulement à cause des bienfaits présents mais aussi à cause de la
gloire future .

..... e Plus nous sommes attachés aux biens matériels, plus il nous
faudra souffrir .

.....r Si nous sommes véritablement conscients de l'éventualité de
notre propre mort, nous accorderons alors une plus grande valeur
à la manière dont nous utilisons notre temps .

..... g Si nous réagissons à notre souffrance personnelle d'une façon
semblable à celle de Christ, nous serons alors capables
d'influencer ou de consoler les autres qui souffrent aussi .

..... b Un chrétien doit endurer de grandes souffrances afin de faire la
démonstration de sa foi et de pouvoir consoler les autres.
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examen personnel

1 L'une des manières selon laquelle la douleur peut être considérée
comme une bénédiction est qu'elle
a) fait mal.
b) constitue une expérience universelle.
c) nous avertit de l'existence d'un problème demandant notre attention.
d) constitue la manière de Dieu de nous rappeler que nous avons hérité

d'une nature pécheresse.

2 Quelquefois Dieu permet que nous fassions l'expérience de la douleur
parce que nous
a) l'ignorerions s'il nous parlait par un autre moyen.
b) méritons de souffrir.
c) ne pouvons aider les autres si nous n'avons pas souffert nous-

mêmes.
d) l'adorons pour de mauvaises raisons.

3 Lorsque Dieu choisit de nous discipliner par la souffrance, c'est
a) parce qu'Il veut nous faire du mal.
b) parce qu'll est en colère contre nous.
c) parce qu'll veut que nous nous suffisions à nous-mêmes.
d) à cause de son amour pour nous.

4 Les bienfaits spirituels de la souffrance l'emportent de loin sur toute
douleur que nous puissions avoir à endurer car nos souffrances du
moment conduisent à
a) la mort.
b) une bonne compréhension.
c) la gloire à venir.
d) un soulagement temporaire.

5 Bien que Job ait expérimenté certaines des réactions négatives qui
peuvent accompagner la souffrance, sa plus grande réaction fut de
a) blâmer Dieu.
b) garder foi en Dieu et de continuer à l'adorer.
c) se fâcher contre ses amis parce qu'ils ne souffraient pas.
d) se blâmer lui-même pour ce qui lui était arrivé.
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6 Parmi les éléments suivants, lequel explique la principale réaction
d'un chrétien face à l'éventualité de la mort, sur la base de sa foi en
Dieu?
a) L'espoir
b) Lerefus
c) L'irritation
d) L'acceptation

7 Quelle est l'étape qui est illustrée par une personne qui promet à
Dieu de donner fidèlement sa dîme si elle est guérie?
a) L'irritation
b) L'espoir
c) La dépression
d) Le marchandage

8 Dans quelle étape une personne s'afflige-t-elle devant l'éventualité de
mourir, de quitter sa famille et d'abandonner tous ses projets pour
l'avenir?
a) L'irritation
b) La dépression
c) Le refus
d) L'espoir

9 Quel est le meilleur moment pour discuter en famille des choses que
vous voudriez qu'eUe sache ou fasse en cas de décès de votre part?
a) Lorsque vous êtes prêt de la mort
b) Dès que vous vous savez médicalement condamné
c) Lorsque vous êtes encore en bonne santé
d) Lorsque vous approchez 70 ans

10 Qu'est-ce qui ne constitue PAS une bonne manière d'aider ceux qui
sont souffrants ou mourants?
a) Soyez prêt à aider.
b) Soyez honnête en montrant vos sentiments.
c) Soyez sensible à leurs besoins particuliers.
d) Persuadez-les qu'ils vont se rétablir et échapper à la mort.
e) Priez pour leur délivrance et leur guérison.
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H De quelle manière la réaction de Christ à la souffrance est-elle pour
nous un exemple?
a) Ils'attendit à ce que Dieu le délivre et lui épargne la souffrance.
b) Ilpria pour en être délivré si telle était la volonté de Dieu.
c) Ilporta ses souffrances sans aucun signe extérieur d'émotion.
d) IIeut peur des douleurs qu'Il devait prendre sur lui.

12 Parmi les éléments suivants. lequel ne représente PAS une attitude
chrétienne face à la souffrance?
a) Le repli sur soi
b) La conf tance
c) Lajoie
d) L'abandon
e) Une vision divine

réponses aux questions de la leçon

9 Votre réponse.

1 La douleur nous fait savoir qu'il y a un problème qui a besoin d'être
résolu. Dans le cas présent. c'est d'un problème spirituel que nous
prenons conscience.

10 En en discutant dès maintenant avec les membres de votre famille.
et en assurant le bien-être de celle-ci de toutes les manières
possibles (comme souscrire une assurance. rédiger un testament.
prévoir la prise en charge des enfants).

2 c) discipline son fils aussi souvent que nécessaire pour lui
enseigner comment il doit se comporter.
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11 a 2) L'irritation.
b 6) L'espoir.
e 5) L'acceptation.
d 1) Le refus et l'isolement.
e 3) Le marchandage.
r 4) La dépression.

3 La douleur nous fait savoir que quelque chose ne va pas, qu'il y a un
problème ayant besoin d'être considéré et résolu.

12 Votre réponse. Grâce à ma foi en Christ, je sais que la mort n'est
pas la fin mais le commencement Je peux affronter la pensée de la
mort grâce à ma conf tance en Dieu, sachant qu'Il contrôle ma vie et
ma mort

4 Deux parmi les suivants: Ceux qui ont fait l'expérience de la
douleur sont plus aptes à consoler ceux qui souffrent; la souffrance
nous purifie et éprouve notre foi; la souffrance développe en nous
l'image et le caractère de Christ.

13 a Faux.
b Vrai.
e Vrai.
d Vrai.
e Faux.
r Vrai.
g Vrai.

5 Un mauvais comportement, de mauvaises attitudes, une image de
soi médiocre, le découragement, lé désespoir, l'irritation, le
ressentiment, des doutes, la crainte.

14 Notre réponse devrait être semblable à celle-ci: Parce que nous
savons que Christ a vaincu la mort pour tous ceux qui acceptent
son oeuvre expiatoire, nous savons que nos bien-aimés chrétiens
sont en sa présence après la mort, et qu'un jour nous serons aussi
avec eux en sa présence. C'est cette connaissance qui enlève à la
mort son aiguillon et nous donne la paix.
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6 Il garda foi en Dieu malgré tout. Il ne cessa jamais de louer Dieu.

15 Il souffrit.

7 Vos réponses. Si vous cherchez encore des solutions dans ce
domaine, appliquez les méthodes pour résoudre les problèmes que
nous avons données et attendez-vous à voir Dieu vous aider!

16 Votre réponse devrait être semblable à celle-ci: Dieu est capable de
me délivrer de la souffrance et de la mort si telle est sa volonté pour
moi. Je prierai pour la délivrance, tout en acceptant son choix pour
mon bien éternel, que ce soit la délivrance, la souffrance ou la
mort.

8 Votre réponse. L'irritation est probablement la première réaction
naturelle devant la menace de la mort, parce que cette dernière est un
ennemi (1 Corinthiens 15:26). Néanmoins, Christ a vaincu la
mort, et par conséquent nous pouvons tout accepter si nous avons
remis nos vies entre ses mains. Mais nous devons prier pour la
guérison et avoir foi en Dieu; nous devons chercher à échapper à la
mort.

17 a Médiocre.
b Bon.
e Bon.
d Bon.
e Médiocre.
f Bon.
g Bon.
b Médiocre.
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Dans son ouvrage La Divine Comédie, le poète Dante y décrit l'enfer
et ses portes. Un écriteau est placé au-dessus de celles-ci, on peul y
lire: "Vous qui entrez ici abandonnez toute espérance."

Aucun d'entre nous n'a la réponse entière et finale à la souffrance. Il
se peut que Dieu ne nous révèle pas le pourquoi de nos problèmes, mais
Il nous demande de croire que chacun d'eux a un but pour notre bien. Et
nous qui connaissons et aimons le Seigneur avons cette espérance
bénie: cette vie est comme une course à laquelle nous participons, et la
fin de cette course ce n'est pas la mort - la mort ne fera que nous faire
franchir le seuil de la vie éternelle! Quelle espérance glorieuse!

Ce ferme espoir d'être sauvé est pour notre âme une ancre
solide et sûre qui nous relie à Dieu lui-même, à travers le
voile sacré des cieux; le Christ nous a précédés dans ce lieu
et Il intercède pour nous en tant que grand prêtre (Hébreux
6:19-20, Le Livre).

Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve dans cette vie. Mais
nous savons qui le tient entre Ses mains, et Il nous a révélé qu'en Lui
est l'espérance! Dans cette leçon nous allons examiner ce que les
Ecritures disent sur l'espérance du chrétien, et voir également comment
garder celle-ci. Un jour tous nos problèmes appartiendront au passé, et
nous serons escortés jusqu'aux portes du ciel où Jésus-Christ est notre
espérance éternelle!
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plan de la leçon

Par Christ le vainqueur
Par l'affirmation
Par la foi

objectifs de la leçon

Lorsque vous aurez terminé cette leçon, vous devriez pouvoir:

• Expliquer ce que signifie l'expression Christ le Vainqueur et
comment celle-ci est pour nous une source d'espérance.

• Donner des exemples d'affirmations scriptuaires et les associer à
votre propre expérience en Christ.

• Comprendre la relation qui existe entre les expériences de
souffrances et de victoires personnelles et l'espérance qui est la nôtre
d'être en communion éternelle avec le Seigneur dans les cieux.

• Exprimer souvent l'espérance qui est en vous et vous soutient en
toutes circonstances.
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exercices

1. Etudiez la leçon selon la procédure habituelle suivie pour les leçons
précédentes. Lisez bien tous les passages bibliques donnés, car ils
sont d'une importance considérable pour la pleine compréhension de
la leçon. Faites bien tous les exercices avant de comparer vos
réponses avec les nôtres.

2. Consultez les définitions des mots-clés que vous ne connaissez pas
dans le glossaire situé à la fin de l'ouvrage.

3. Faites l'examen personnel, puis contrôlez vos réponses.

4. Répondez aux questions de la section 3 dans votre rapport de
l'étudiant, puis renvoyez les feuilles de réponses à votre instructeur
ICI.

mots-clés

affirmation
affirmer
agitation
caractère unique

loué
maintenir
reflet

saisir
spéculer
temporaire

développement de la leçon

PAR CHRIST LE VAINQUEUR

Objectif 1. A partir de passages donnés de l'Ecriture. définir de quelle
manière notre espérance est fondée sur Christ le
Vainqueur.

Nous avons commencé ce cours en citant ces paroles de Jésus: Vous
aurez des tribulations dans le monde; mais prenez courage, moi, j'ai
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vaincu le monde" (Jean 16:33). Par sa mort et sa résurrection, Christ a
vaincu la puissance du péché et de la mort. Durant sa vie, Il vainquit
les tentations de son ennemi, le diable. Nous, de même, par sa
puissance nous pouvons être des vainqueurs.

Jésus est Seigneur de la mort et du séjour des morts. Lorsque Jean,
auteur du livre de l'Apocalypse, vit Jésus, il tomba à ses pieds comme
mort. Jésus lui dit: "Sois sans crainte! Moi je suis le premier et le
dernier, le vivant. J'étais mort, et me voici vivant aux siècles des
siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts" (Apocalypse
1:17-18).

Jésus lui-même ressuscita d'entre les morts après sa crucifixion et
son inhumation. Il apparut plusieurs fois à ses disciples et amis, et
même à plus de 500 frères à la fois (1 Corinthiens 15:1-8).

Selon les paroles de Jésus, ceux qui vivent et croient en lui ne
mourront jamais. Jésus utilisa l'occasion de la résurrection de Lazare
d'entre les morts pour donner cet enseignement. Ses paroles à
l'intention de Marthe, lors de ce moment, sont des paroles de réconfort
et d'espérance pour chaque croyant: "Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort; et quiconque
vit et croit en moi ne mourra jamais " (Jean Il :25-26).

De l'enseignement des Ecritures, il est clair que ceux qui aiment
Christ ne meurent jamais - ils changent simplement de lieu. Ils
quittent leur habitation temporaire ici-bas (leur corps physique) pour
aller demeurer immédiatement en présence du Seigneur (2 Corinthiens
5:6, 8). Parce que Christ a vaincu la mort et la tombe, nous avons une
espérance éternelle qui est inébranlable et sûre - l'espérance de la vie
éternelle au ciel avec lui.

Un merveilleux chant ancien d'Edward Mote: "Mon rocher", adapté
en français par J.C. Guillaume, exprime l'espérance qui est la nôtre en
Christ:
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Mon espérance est toute en toi,
Et dans ton sang, Jésus mon Roi!

De mon péché tu m'as lavé,
Nul autre nom ne m'a sauvé!

Quand autour de moi tout est nuit,
Ta grâce abonde et la peur fuit!

Même au milieu de l'océan
Mon ancre tient dans l'ouragan!

Quand le torrent du désespoir
Veut m'engloutir dans son flot noir,

Tu as promis d'être toujours
Mon espérance et mon secours!

Quand la trompette sonnera
Et que Ta gloire descendra,

Couvert de Ta justice, ô Dieu,
Je partirai vers le saint lieu!

Mon rocher, c'est le Christ vivant,
Sans Lui tout est sable mouvant,
Sans Lui tout est sable mouvant.

Le fait de savoir ce que Christ a fait pour nous, et que lorsque nous
quitterons cette vie nous serons avec lui pour toujours, nous donne une
espérance qui nous soutient dans les moments les plus sombres de notre
vie.

1 Lisez Acles 24:15. Quel est le fondement de notre espérance dans ce
passage?
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2 Lisez 1 Pierre 1:3. D'après ce verset de l'Ecriture, quelle est la
source de notre espérance?

3 Lisez Colossiens 1:5; Tite 2: 13 et Hébreux 6: 19. Quand ces
passages de l'Ecriture révèlent-ils que notre espérance va trouver son
plein accomplissement?
a) Lors des épreuves que nous traversons
b) Lors de notre salut
c) Lors de notre union avec Jésus dans les cieux

PAR L'AFFIRMATION

Objectif 2. Identifier dans des passages donnés de l'Ecriture les
promesses de Dieu que nous pouvons nous approprier, et
les conditions qui accompagnent celles-ci.

Comme nous l'avons vu dans la leçon 2, l'une des premières choses
qu'une personne doit faire pour devenir chrétien c'est de confesser que le
Christ ressuscité est Seigneur de sa vie. La confession, ou
l'affirmation, est également très importante pour maintenir notre
espérance chrétienne. La personne qui ne perçoit que le côté sombre de
la vie, les problèmes et les épreuves, et qui en parle constamment, est
assurée de vivre dans le découragement et la crainte. Par contre, la
personne qui reconnaît que Dieu a la puissance nécessaire pour l'aider en
toutes circonstances, et qui parle des bénédictions nombreuses et des
bonnes choses que Dieu lui a accordées dans sa vie, vivra dans
l'espérance même dans les moments les plus pénibles et difficiles.

Quelquefois, tout ce que nous pouvons voir c'est le problème qui est
devant nous. J'ai une amie qui m'a souvent aidée lorsque j'avais des
problèmes difficiles à résoudre - en me rappelant comment Dieu m'a
merveilleusement aidée dans des situations similaires du passé, et toutes
les bénédictions qu'II a déversées sur moi au fil des ans. Lorsque nous
pensons à sa bonté et à toutes les promesses faites dans sa Parole d'être
avec nous et de nous garder, notre foi se fortifie et nous y trouvons le
moyen de sortir victorieux de toute épreuve.
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Une révision des promesses de Dieu

1. Ses promesses s'accomplissent toujours (1 Rois 8:56).
2. Il a la puissance d'accomplir ce qu'Il promet (Romains 4:21).
3. Il promet la délivrance (psaume 34: 19-20).
4. Il promet d'être avec nous (Ésaïe 43:2).
5. n promet de répondre à nos prières (Marc II:24).
6. Il promet d'honorer notre foi (Luc 17:6).
7. Il promet de bénir ceux qui donnent avec libéralité (Proverbes

3:9-10, Luc 6:38, 2 Corinthiens 9:6).
8. Il promet d'être avec ceux qui lui obéissent (Jean 14:23).
9. Il promet d'aider ceux qui Le cherchent (2 Chroniques 7: 14, Luc

11:9).
10. Il promet la vie éternelle (1 Jean 2:25, Jacques 2:5).

Ces quelques promesses ne sont qu'un avant-goût de toutes les autres
que contient la Parole de Dieu. Cherchez chacune d'elles dans votre
Bible et lisez-la. En passant en revue ses promesses, nos coeurs sont
encouragés à lui faire confiance, et nous ne pouvons qu'affirmer: "Quel
Dieu puissant ne servons-nous pas!" Il n'est pas étonnant que le
prophète Michée, après avoir médité cette promesse de Dieu à Israël:
"Comme aux jours où tu sortis du pays d'Égypte, je lui ferai voir des
prodiges" (Michée 7: 15), répondit et réagit en affirmant:

Qui est Dieu comme toi, pardonnant la faute et passant sur
le crime en faveur du reste de ton héritage? Il ne garde pas
sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bienveillance.
Il aura encore compassion de nous, il mettra nos fautes
sous nos pieds; tu jetteras au fond de la mer tous leurs
péchés (Michée 7:18-19).

Mon affinnation

CE QUE DIEU A PROMIS ...
. . .IL LE FERA!
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4 Lisez chacun des passages suivants de l'Ecriture et faites correspondre
chaque texte avec la promesse qu'il contient
.....a Dieu répondra à nos prières.
..... b Il bénit ceux qui donnent.
..... c Si nous faisons appel à lui, Ilnous

aidera .
..... d Ilnous fera sortir de nos problèmes.
..... e Ilhonorera notre foi .
.....f Si nous lui obéissons, Ilsera avec

nous .
.....g Il tiendra véritablement toutes ses

promesses.

1) Psaume 34:19-20
2) I Rois 8:56
3) Luc 17:6
4) Marc Il:24
5) Jean 14:23
6) Proverbes 3:9-10
7) Luc Il:9

C'est dans le Psaume 91 que l'on trouve l'une des plus belles
promesses divines. Dieu y promet sa protection contre toutes les forces
du mal qui pourraient chercher à nous nuire.

5 Lisez le Psaume 91. Sur quoi est basée la protection divine? (Voir
les versets 1,9 et 14). Choisissez la meilleure réponse.
a) Nous devons l'appeler par son nom en temps de besoin.
b) Nous devons demeurer en lui et l'aimer.
c) Nous devons être forts et lutter contre l'ennemi.

6 Lisez les passages suivants de l'Ecriture et expliquez quelle est la
condition à remplir pour recevoir l'accomplissement de la promesse faite
dans chacun d'eux.
a 2 Chroniques 16:9 ..

b Psaume 34:8 ..

c Jean 15:7 ..

e 1 Jean 3:21-22

d Marc 11:24 .
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7 Lisez Psaume 91:15, Bsaïe 58:9; 65:24 et Zacharie 13:9. Quelle est
la promesse faite dans chacun de ces passages?

Considérez les exemples bibliques

Objectif 3. Sur la base d'exemples bibliques, écrire une déclaration
solennelle de ce que Dieu afait pour vous dans le passé et
de ce que vous vous attendezqu1lfasse dans l'avenir.

Il Y a beaucoup d'exemples bibliques d'affirmations positives faites
en présence de grandes difficultés. En parlant d'affirmation positive, je
ne veux pas dire qu'il faille proclamer les choses être autrement qu'elles
ne le sont dans la réalité. Pour moi, il s'agit de reconnaître la bonté de
Dieu et sa puissance à secourir en toutes circonstances - sa capacité à
nous délivrer du malin, à nous protéger face au danger, à nous
réconforter dans nos afflictions. Cette affirmation est basée sur ce que
Dieu a déjà accompli, et sur notre assurance et foi qu'Il continuera à
agir à l'avenir comme par le passé.

8 Lisez Daniel 3: 13-18. Quelle déclaration solennelle est faite dans ce
passage?

Dans Habaquq 3:17-19,le prophète afflrme de la manière suivante sa
confiance en Dieu:

Car le figuier ne fleurira pas, point de vendange dans les
vignes; la production de l'olivier sera décevante, les
champs rte donneront pas de nourriture, le petit bétail
disparaîtra de l'enclos, point de gros bétail dans les étables.
Mais moi j'exulterai en l'Eternel, je veux trouver
l'allégresse dans le Dieu de mon salut. L'Eternel, mon
Seigneur. est ma force. Il rend mes pieds semblables à
ceux des biches et me fait marcher sur les hauteurs.
(Italiques de l'auteur).

L'une des plus grandes déclarations solennelles de la Bible se trouve
dans le Psaume 23. Le roi David était un homme qui connaissait la
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joie et la tristesse, la victoire et la défaite, la sécurité et le danger.
Souvent il dut fuir devant ses ennemis. Il savait ce que c'était de pécher
contre Dieu puis de recevoir le pardon. Sa vie fut pleine d'agitation, de
problèmes, d'affliction, de persécutions, de regrets, de doutes et
d'opposition. Et les Psaumes sont remplis de ses cris, de ses requêtes
avec larmes et supplications devant le Seigneur pour recevoir son aide et
sa miséricorde. Pourtant, le Psaume 23 est l'une des déclarations les
plus positives trouvées dans la Bible. Il parle de bien des domaines de
la vie dans lesquels nous avons besoin de l'aide du Seigneur.

LE PSAUME 23

L'AFFIRMA nON CE QUE DIEU NOUS DONNE

L'Eternel est mon berger: je ne
manquerai de rien.

Il me fait reposer dans de verts
pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles.

Il restaure mon âme.
Il me conduit dans les sentiers de la

justice, à cause de son nom.
Quand je marche dans la vallée de

l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal, car tu es avec moi:

Ta houlette et ton bâton, voilà
mon réconfort

Tu dresses devant moi une table,
en face de mes adversaires;

Tu oins d'huile ma tête, et ma
coupe déborde

Oui, le bonheur et la grâce
m'accompagneront tous les jours
de ma vie, et je reviendrai dans
la maison de l'Eternel pour la durée
de mes jours.
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9 Lisez le Psaume 66:16-20. De quoi témoignent ces versets?

10 Quelles sont les deux actions spécifiques de Dieu qui sont
mentionnées dans ce passage de l'Ecriture?

11 Quelle était la condition à remplir pour bénéficier de ces deux
actions divines?

12 Quel est le témoignage de Paul dans 2 Timothée 3: Il?

13 Quelles sont les deux affirmations faites par l'apôtre Paul dans 2
Timothée 4: 16-18?
a Par rapport au passé: ..

b Par rapport à l'avenir: .

14 Dans un cahier à part. rédigez votre propre déclaration solennelle de
ce que le Seigneur a fait pour vous par le passé et, sur cette base. ce que
vous vous attendez à ce qu'Il fasse dans l'avenir. Ensuite. partagez cette
déclaration et affirmation avec quelqu'un d'autre. Commencez votre
confession par ces mots: Venez et écoutez ... laissez-moi vous raconter
ce que Dieu a/ait pour moi.

Mon affirmation

LE SEIGNEUR M'A SECOURU
ET IL LE FERA ENCORE!
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PAR LA FOI

Objectif 4. Reconnaître des énoneés vrais liant nos problèmes à notre
espérance éternelle de pleine communion avec Dieu.

Le maintien de l'espérance dépend d'une puissante foi en Dieu.
Hébreux Il est considéré comme le chapitre de la foi de la Bible. Au
verset 1 nous y lisons ces paroles: "Or la foi, c'est l'assurance des
choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas."

Lisez ce chapitre tout entier. La première partie de celui-ci rapporte
les victoires obtenues par des hommes et des femmes qui firent preuve
d'une grande foi en Dieu. Leur foi révéla la puissance de Dieu agissant
dans leur vie.

15 De quelle manière les versets 35 à 38 different-ils des versets 4 à
34?

16 Selon le verset 40, pourquoi n'obtinrent-ils pas de délivrance?

Par conséquent, ces personnes ne furent pas louées pour avoir été
victorieuses sur leurs ennemis, mais plutôt parce qu'elles étaient
assurées des choses qu'elles espéraient, sans les avoir vues (verset 1). Et
qu'espéraient-elles? La promesse de Dieu de la vie éternelle avec lui
dans les cieuxl Remarquez que les expériences de ces hommes et
femmes de foi furent toutes uniques dans leur genre. Aucun d'eux ne fIt
les mêmes expériences qu'un autre. C'est à partir de leurs épreuves et
victoires diverses que nous pouvons voir la main de Dieu agissant dans
leur vie, et nous pouvons également avoir la foi qu'Il agira pareillement
dans la nôtre.
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Dans son ouvrage Le problème de la souffrance, C.S. Lewis discute
du caractère unique de chaque âme. Il suggère que si Dieu n'avait que
faire des différences qui nous caractérisent, Il n'aurait pas créé plus d'une
seule âme. Nous sommes le temple de Dieu (2 Corinthiens 6: 16). Dieu
habite en vous et en moi. Je suis son temple. Dieu me connaissait
avant ma naissance (psaume 138:13-16). Je suis faite par lui de façon
merveilleuse. J'ai été créé selon son bon plaisir et pour lui. Toute ma
vie, mon coeur a cherché et soupiré après lui, et pourtant je ne peux
saisir que de brèves visions fugitives de ce qui est contenu dans la nature
divine (1 Corinthiens 13:12). Nous ne pouvons que spéculer sur les
merveilleuses choses qu'Il a préparées pour nous dans notre demeure
céleste. Mais n'est-il pas possible qu'au travers de mes épreuves
terrestres, de mes larmes, joies, moments de souffrance et victoires,
Dieu soit en train de me former de telle sorte que je puisse occuper une
place en lui réservée à moi seule? N'est-il pas possible que mon propre
lot d'expériences, les bonnes et les mauvaises, m'ait révélé Dieu d'une
façon connue et comprise de moi seule? N'est-il pas possible que
chaque chrétien reçoive, au travers de ses expériences uniques de la vie,
la connaissance d'une facette particulière de Dieu que lui seul puisse
pleinement saisir?

C.S. Lewis suggère: "Votre place au ciel semblera faite pour vous,
et pour vous seul, parce que vous avez été fait pour elle, fait, point par
point pour elle, comme un gant est fait pour une main." Il conclut
plus loin que si tous goûtaient Dieu de la même manière et lui rendaient
une louange identique, le chant de l'Eglise triomphante ne comporterait
aucune symphonie; il serait semblable à un orchestre dont tous les
instruments joueraient de la même note" (1967, pp. 195 et 198. Voir
aussi les pages 191-207).

\ /
\

-

"BIEN, BON ET FIDELE
SERVITEUR ...

ENTRE DANS LA JOIE DE
TON MAITRE."

Matthieu 25:21

\
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Dans Apocalypse 2: 17 les paroles suivantes sont adressées à l'Eglise:
"Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc; sur
ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon
celui qui le reçoit"

Songez à cela un peu! La récompense promise au vainqueur dans
cette vie c'est un nom nouveau connu uniquement de Dieu et de moi
seul! Ce nom est peut-être un symbole, entre Dieu et moi, de ce que je
suis, de tout ce que j'aurai souffert, de toutes les victoires que j'aurai
remportées et de tout ce que je serai devenu par la puissance de Jésus-
Christ agissant en moi! Il représentera ma communion personnelle
avec mon Créateur; une communion différente de toutes celles des autres
vainqueurs. Quelle glorieuse pensée que de savoir que, dans les cieux,
notre communication avec les saints de tous les âges, y compris ces
hommes et ces femmes de grande foi énumérés dans Hébreux Il, inclura
le partage les uns avec les autres de la révélation personnelle de Dieu à
notre égard! En partageant avec vous, et vous avec moi, chacun d'entre
nous recevra une plus grande compréhension de notre Dieu merveilleux,
le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs.

Dans 1 Corinthiens 2:9 il nous est dit: "Ce que l'oeil n'a pas vu, ce
que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au coeur de
l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment." Quand je
pense à toutes les choses merveilleuses que Dieu a préparées pour nous,
ma foi se fortifie, et je suis prête à accepter toutes les épreuves et
difficultés au travers desquelles Il me conduit pour me préparer à cette
place éternelle qu'Il me réserve avec lui. Dans Jean 14:1-2, Jésus
réconforta ses disciples en leur disant: "Que votre coeur ne se trouble
pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de
demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit; car
je vais vous préparer une place. "

17 Parmi ceux-ci, quels sont les énoncés exacts qui lient les problèmes
terrestres et la souffrance à l'espérance chrétienne de communion
éternelle avec Dieu? Entourez les lettres précédant vos choix.
a Toutes les personnes mentionées dans Hébreux Il reçurent une

pleine délivrance de leurs épreuves terrestres.
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b Tous ceux dont la foi est mentionée dans Hébreux Il furent
capables d'affronter bravement leurs difficultés parce que leur
espérance était fortement fondée sur la promesse de la vie éternelle
qui leur avait été faite par Dieu.

e Le nom nouveau que nous recevrons dans les cieux nous
récompensera d'avoir triomphé des épreuves et des tentations de
cette vie terrestre et d'avoir placé notre espérance en Jésus-Christ.

d Mon nom nouveau dans les cieux ne sera connu que de Dieu et
moi.

e Nous pouvons avoir une pleine révélation de Dieu dans cette vie si
nous devenons des vainqueurs.

r Le remède pour un coeur troublé c'est la confiance en Dieu et en ce
qu'Il a promis.

Dans 1 Corinthiens 13:12, l'apôtre Paul déclare: "A présent, ce que
nous voyons est semblable à une image obscure reflétée par un miroir;
mais alors, nous verrons face à face" (BFC). Maintenant, nos coeurs
soupirent après une pleine communion avec notre Sauveur, et nous n'en
avons qu'un reflet, mais au ciel cette communion sera totale.
Apocalypse 1:7 dit: "Voici qu'il vient avec les nuées. Tout homme le
verra." Lorsque ce jour viendra, je le verrai de mes propres yeux, et non
au travers des yeux d'un autre. Et jusqu'à ce jour, ma foi me gardera
assurée de ce que j'espère et que je ne vois pas:'

Mais souvenez-vous de ces premiers jours où, après
avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand et
douloureux combat: d'une part exposés en spectacle par les
opprobes et les tribulations, d'autre part vous rendant
solidaires de ceux qui subissaient ce traitement. En effet,
vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et
vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens,
sachant que vous aviez des possessions meilleures et
permanentes. N'abandonnez donc pas votre assurance qui
comporte une grande récompense! Vous avez en effet
besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la
volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis.
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Car encore un peu de temps - bien peu! et celui qui doit
venir viendra. TI ne tardera pas. Et mon juste vivra par la
foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en
lui.

Quand à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent
pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur
âme. - Hébreux 10:32-39

En conclusion à l'étude de ce manuel, pouvez-vous dire avec moi les
paroles de ce poème?

Ah! quelle joie sera-ce quand nous verrons Jésus.
Les épreuves de la terre si petites sembleront,

Quand nous Le verrons.
Un régard de son doux visage toutes tristesses effacera,

Si bravement combattez, jusqu'à sa venue.
- Ecrit par Esther Kerr Rusthoi,
copyright par Singspiration,
Grand Rapids, Mich.
(Utilisé avec autorisation et
adapté en français par B. Varlet)

Révisez cette leçon avant de faire l'Examen personnel. Ensuite,
après avoir contrôlé vos réponses, révisez les leçons de la partie 3,
répondez aux questions de cette même partie dans votre Rapport de
l'étudiant, puis envoyez la Feuille de réponses à votre instructeur.
J'èspere que l'étude de ce cours vous aura été bénéfique, et je vous
encourage à aller de l'avant en commençant l'étude du cours suivant de
cette série dès que possible.
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examen personnel

VRAI OU FAUX. Si l'énoncé est VRAI, mettez un V dans l'espace
laissé en blanc. S'il est FAUX, mettez un F.

..... 1 L'expression Christ le Vainqueur nous rappelle que Christ a
remporté la victoire sur la mort et le tombeau pour lui-même et
nous aussi.

..... 2 Lorsque le corps physique meurt, le croyant entre
immédiatement dans la présence du Seigneur.

..... 3 Lorsque Christ déclara que ceux qui vivent et croient en lui ne
mourront jamais, Il parlait de la mort physique.

..... 4 Notre espérance en Christ le Vainqueur est fondée sur la
connaissance qu'à cause de sa mort et de sa résurrection nous
avons la vie éternelle au ciel avec lui.

..... 5 Faire une affirmation positive c'est proclamer que Dieu a exaucé
nos prières avant même que nous en ayons vu la réponse.

..... 6 L'une des façons d'affirmer la puissance de Dieu capable d'aider
en toutes circonstances consiste à passer en revue et à croire ses
promesses.

..... 7 Certaines promesses de Dieu sont faites avec la condition que
nous satisfassions à certaines exigences avant d'en voir
l'accomplissement.

..... 8 Le Psaume vingt-trois fut écrit par David le Psalmiste dans un
moment de désespoir parce que ses prières demeuraient
inexaucées.

..... 9 Nous pouvons affirmer avec assurance ce que Dieu fera dans
l'avenir, parce qu'Il nous a prouvé sa puissance par le passé.

290



GARDER L'ESPERANCE

.... 10 La foi des hommes et des femmes énumérés dans Hébreux 11
était fondée sur les victoires remportées tout au long de leur vie .

.. . 11 L'une des merveilles du ciel sera le partage des saints les uns
avec les autres de leur relation unique avec Dieu quand ils lui
firent confiance dans chacune des circonstances de leur vie .

.. . 12 Le nom nouveau que chacun d'entre nous recevra de notre
Créateur dans les cieux sera une récompense pour avoir vaincu
dans cette vie, quelles qu'aient pu être nos épreuves.

réponses aux questions de la leçon

9 De ce que Dieu a fait pour le psalmiste.

1 Qu'il va y avoir une résurrection des morts.

10 L'exaucement des prières et la bienveillance.

2 La résurrection de Jésus-Christ.

Il Le psalmiste devait faire disparaître toute fraude de son coeur.

3 c) Lors de notre union avec Jésus dans les cieux.

12 Que le Seigneur l'a délivré de toutes souffrances et persécutions.

4 a 4) Marc 11:24.
b 6) Proverbes 3:9-10.
c 7) Luc 11:9.
d 1) Psaume 34:19-20.
e 3) Luc 17:6.
f 5) Jean 14:23.
g 2) 1 Rois 8:56.
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13 a C'est le Seigneur qui m'a assisté et fortifié.
b Le Seigneur me délivrera de toute oeuvre mauvaise et me sauvera

pour me faire entrer dans son royaume céleste.

5 b) Nous devons demeurer en lui et l'aimer.

14 Votre réponse. C'est probablement l'exercice le plus important de
cette leçon.

6 a Avoir un coeur tout entier à Dieu.
b Craindre Dieu (l'honneur, le respect, la révérence).
c Demeurer en Christ et le laisser demeurer en vous.
d Croire que vous recevrez ce que vous demandez.
e Garder ses commandements et faire ce qui lui est agréable.

ISLes versets 35 à 38 parlent des hommes et des femmes de grande foi
qui n'acceptèrent pas d'être délivrés de leurs épreuves et
persécutions, mais qui souffrirent ou donnèrent leur vie afin de
servir Dieu.

7 Dieu nous répondra si nous faisons appel à lui.

16 Parce que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur (pour chacun
de nous). (Leur véritable délivrance ne dépendait pas d'un
soulagement temporaire des épreuves terrestres.)

8 "Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer:
li nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi" (verset
17).

17 a Faux. (Certains furent mis à mort. Leur délivrance fut de nature
différente.)

b Vrai.
c Vrai.
d Vrai.
e Faux.
f Vrai.
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GLOSSAIRE
La colonne de droite indique le numéro de la leçon où le mot est

utilisé pour la première fois.

abandonné(e)

abolir

accumulation

accusation

adolescence

adultère

affirmation

affirmer

affligé

Leçon

- oublié, déserté, quitté, totalement 6
laissé à la merci de quelqu'un ou de
quelque chose

• annuler, supprimer, abroger 2

- entassement ou amoncellement; le 8
processus d'accroître en quantité ou
numériquement

- action de signaler comme répréhensible; 3
exposé des délits imputés à quelqu'un

- processus de la croissance; période de la 5
vie entre la puberté et l'âge adulte

. relations sexuelles voulues entre un 7
homme marié et une femme autre que
son épouse, ou entre une femme mariée
et un homme autre que son époux

- acte par lequel on proclame plus ou 10
moins solennellement la vérité d'un
fait ou d'un acte

- énoncer positivement; déclarer comme 10
véridique ou confirmé; assurer

- profondément abattu et dans une 9
grande tristesse au point d'éprouver une
souffrance continuelle
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agitation - inquiétude, excitation; comportement 10
turbulent et desordonné; bouleversement

agressive - ayant tendance à dominer, souvent au 3
détriment des autres

ajustements - actes ou processus d'amener à un état 3
donnant davantage de satisfaction;
adaptations

alternatives - deux - ou davantage - possibilités 3
ou propositions différentes exigeant
un choix

amertume - âpreté, rancune, ressentiment. 3
accompagné de souffrance ou de chagrin;
affliction pénible au niveau des pensées

antidote - contrepoison ou remède qui soulage, 9
prévient ou neutralise

attitude - sentiment ou émotion à l'égard d'un 2
fait ou d'un état; manière d'être à
l'égard des autres

avili(e) - abaissé jusqu'à en être rendu méprisable; 7
privé de statut, de rang, de position

avortement - expulsion du foetus humain pendant 7
les douze premières semaines suivant
sa conception

avorter - stopper une grossesse avant son 7
terme; donner naissance à des enfants
morts-nés; expulser ou détruire un foetus
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bienfait - un acte de bonté; quelque chose qui 1
promouvoir l'aise, le confort; une
bénédiction, un avantage, une faveur

blennorragie - maladie vénérienne; maladie 7
transmise sexuellement, particulièrement
lorsque de nombreux partenaires sont
impliqués

capacité - l'aptitude à retenir, à recevoir ou à 1
stocker; compétence

caractère unique - état sans égal, incomparable à aucun 10
autre

catégories - classes ou groupes de personnes ou 3
d'objets de même nature

célibat - état d'une personne non-mariée et sans 7
activité sexuelle

célibataire - qui n'est pas marié et n'a pas d'activité 6
sexuelle

châtiment - souffrance, perte ou désavantage dû 2
à quelque action; le prix à payer ou à
supporter à cause d'une action quelconque

compassion - sentiment de pitié, de sympathie et de 1
bienveillance qui rend sensible aux
maux d'autrui associé au désir d'aider

compatissant - qui fait preuve de compassion; qui 3
prend part aux souffrances d'autrui

condamnation - étal d'être blâmé, désapprouvé ou déclaré 8
fautif ou coupable
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condamné(e) - état d'une personne médicalement 8
incurable, perdue

conduit" - manière d'agir, manifestation de la 3
personnalité dans une situation donnée;
attitude, comportement

confesser - admettre; reconnaître et avouer ses fautes 2

confronté - mis en présence; amené face à face 3

conscience - le sentiment de jugement moral 2
vis-à-vis de sa propre conduite, de ses
propres intentions ou de son caractère
associé à une incitation à faire ce qui
est juste et droit

conséquences - effets; résultats d'un ensemble de 3
conditions

conséquent - qui agit avec esprit de suite, avec 5
logique; qui vit ou agit en accord
avec ses propres principes ou croyances

contraire - opposé, inverse, qui va à l'encontre de 3

convoiter - désirer; souhaiter avec envie; désirer avec 2
avidité et à l'excès ce qui appartient à
un autre

convoitise - désir immodéré de possession; avidité, 4
cupidité

cupidité - désir immodéré des richesses 4

découragement - perte de courage; abattement; 8
démoralisation
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défaut - manque, insuffisance, imperfection 6

dépressif - une infortune soudaine ou considérable; 8
une catastrophe; un événement terrible

désastre - tendant au pessimisme, à l'abattement, 8
au découragement

deuil - profonde tristesse causée par la mort 9
d'un bien-aimé

diagnostic - l'art ou l'acte d'identifier une maladie 9
à partir de ses signes ou symptômes

discorde - manque d'accord ou d'harmonie; 5
dissension, division

disloquer - démettre, déboiter; séparer les éléments 5
qui forment un ensemble

dissension - vive opposition de sentiments, 2
d'opinions, d'intérêts

doux - supporte les injures et les blessures 2
avec patience et sans ressentiment;
n'est ni violent, ni brusque, ni excessif

enceinte - se dit d'une femme attendant un enfant 7

.
endeuillés - plongés dans une profonde tristesse par 9

la mort d'un bien-aimé; se dit de ceux
qui sont affligés par la disparition d'un
des leurs

époux(se) - personne unie à une autre par le 5
mariage; le mari et la femme

éprouvés - frappés par la maladie, l'infortune ou 9
la tristesse
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épuré - rendu pur; améliorer ou perfectionner 1
en émondant ou en polissant

esclavage - servitude, asservissement 2

exclu(e) - proscrit, mis à l'index, interdit, mis 5
en dehors, rejetté, mis au ban

famille proche - les membres de la famille autres que 6
ou éloignée les parents et les enfants

fanatisme - zèle passionné excessif pour une 3
religion, une doctrine ou un parti

fornication - relations sexuelles entre personnes non 7
mariées; rapports sexuels autres qu'entre
le mari et sa femme

générosité - disposition à la bienfaisance, à la bonté, 4
à l'indulgence; libéralité

hétérosexuel (le) - se dit de celui qui éprouve une attirance 7
sexuelle pour le sexe opposé

homosexualité - attirance sexuelle dirigée vers une 7
personne du même sexe

humilier - rabaisser d'une manière outrageante; 5
offenser, avilir

illégitime - né de parents qui ne sont pas unis par 7
le mariage

immaturité - état de ce ou de celui qui n'a pas encore 4
atteint un complet développement ou
le faîte de la croissance
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immergé(e) - plongé(e), enfoui(e), englouti(e), 6
noyé(e), caché(e), dissimulé(e)

immoralité - méchanceté; comportement contraire à 1
la pureté et aux bonnes moeurs; contraire
aux règles de la morale

impulsion - acte soudain et irrésistible qui échappe 3
au contrôle du sujet; inclinaison soudaine
à une action ni prévue ni préméditée

impulsive - qui cède à ses impulsions; qui agit 8
sans prévoyance

indulgent - qui est porté à pardonner, à excuser; 5
clément; qui agit avec générosité

infécondité - stérilité; incapable de produire, 7
d'engendrer

infériorité - désavantage en ce qui concerne le rang, 4
la force, la valeur, l'importance ou le
mérite

infidélité - manque de fidélité, spécialement dans le 5
mariage; non-respect de ses engagements
et promesses

injustice - déloyauté; un tort; préjudice; atteinte; 4
contraire à l'équité

" inoffensable" - aptitude à recevoir des offenses sans 3
colère ni ressentiment

insensibilité - manque de sentiments ou de sensibilité 6
physique ou morale; indifférence
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intendant - personne chargée d'administrer 4
diligemment les affaires, les biens de
quelqu'un; personne qui sert les autres

intensité - très haut degré d'énergie, de force, de 9
puissance

interdit - prohibé; rendu impossible; empêché de 5
faire quelque chose; défendu

irriter - exaspérer; énerver; provoquer un 5
énervement pouvant aller jusqu'à la colère

isolement - état d'une personne qui vit seule ou à 9
l'écart des autres; solitude

loué - vanté quant à ses mérites ou qualités; 10
célébré; félicité; approuvé

maintenir - garder en état de stabilité; conserver 10
dans le même état; entretenir;
continuer; persévérer

maladies - affections contractées au cours de 7
vénériennes rapports sexuels

maturité - état des choses qui ont atteint leur 1
complet dévéloppement

méditation - l'acte ou le processus de réflexion; 3
peser les choses; considérer dans la prière

méprisant - dégradant; indigne d'estime ou 6
d'attention

monogame - qui n'a ou ne peut avoir à la fois qu'un 7
seul conjoint légitime
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obscène - révoltant et choquant pour les sens; qui 4
blesse la pudeur par sa trivialité; ayant
pour but d'inciter à la luxure et à la
dépravation

offense - parole, action qui blesse quelqu'un dans 3
sa dignité; acte déplaisant

pauvreté - état de celui, de ce qui est sans 4
ressources, sans biens, sans argent

pénétration - faculté de comprendre les choses 2
difficiles; capacité de voir clair dans
une situation; le fait de percevoir la
vraie nature des choses; perspicacité;
sagacité; clairvoyance

persécution - mesures répressives arbitraires de I
l'autorité constituée, contre un groupe
religieux, politique, ethnique ou autre

persévérance - qualité ou action de celui qui demeure 1
ferme et constant dans un sentiment ou
une résolution; constance; ténacité

perspective - aptitude à voir les choses sous leur vrai 2
jour, selon leur importance et dans leur
contexte

position - une situation, un rang, un statut par 4
rapport aux autres ou aux yeux des autres

principes - règles ou codes de conduite 2

priorités - les choses qui passent en premier 1
par ordre d'importance
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privé - ôté; dépossédé; dépouillé; interdit; exclu 3

procréation - action d'engendrer, en parlant de 7
l'homme et de la femme; action de générer

profane - impur, impie, irrévérencieux; étranger 4
au domaine du sacré

psychologique - mental; dirigé vers la volonté ou 2
l'intellect; concerne le domaine des
pensées et du comportement

purifié - affranchi de toute culpabilité ou de toute 1
imperfection; assaini; épuré; nettoyé

rabaisser - déprécier, amoindrir, ramener à un degré 5
inférieur; réduire l'autorité ou l'influence

réaction - une action suscitée par une forte résistance 3
à une autre action

réagir - interagir, avoir une communication 1
réciproquement significative et effective

réciprocité - accord mutuel; bilatéralité; le fait de 7
donner et de recevoir de part et d'autre
d'une manière égale

reconnaître - admettre comme vrai, réel, légitime, 2
en parlant des droits, de l'autorité ou du
rang de quelque chose ou de quelqu'un;
donner acte; convenir de; consentir à;
tenir pour vrai
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recul - retrait; repli, retour en arrière, fuite 3

reflet - image provenant de la.réflexion de la 10
lumière par la surface d'un corps, comme
un miroir par exemple; ce Qui est restitué
comme une image: une ressemblance

rejeté(e) - refusé; repousse; renvoyé; pas admis 6

rendu semblable - amené en harmonie, en aoeord; amené à 1
la ressemblance de (en nature ou en
caractère)

repli sur soi - isolement du monde extérieur; 3
intériorisation des émotions

ressentiment - rancune; souvenir d'une injure, d'une 8
injustice avec désir de s'en venger

saisir - comprendre; percevoir par les sens 10

satisfaction - contentement, assouvissement de ses 4
propres désirs, appétits, souhaits; le fait
d'y céder, de s'y abandonner

séduction - tromperie; illusion; attraction de nature 4
trompeuse; qui fascine par ses attraits,
mais qui trompe en réalité; tentation

sensible - facilement touché, ému (par un problème 2
ou par le besoin de quelqu'un); concerné;
touché; intéressé

sexualité - ensemble des phénomènes relatifs à 7
l'instinct sexuel et à sa satisfaction

solution - action ou processus visant à dénouer 1
un problème, à le résoudre; réponse
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soumis - docile; disposé à l'obéissance 5

spéculer - méditer, raisonner; faire de la théorie 10
pure

stress - facteur physique, mental ou émotionnel 8
causant une tension physiologique,
mentale et nerveuse

structure - manière dont les différentes parties 5
d'un ensemble, concret ou abstrait,
sont disposées entre elles et sont
solidaires, et ne prennent sens que par
rapport à l'ensemble

sublimation - déprivation de l'énergie et de la pulsion 7
sexuelle vers des buts moralement
et culturellement plus élevés et
socialement valorisés

supériorité - état d'une personne, d'une chose qui est 4
au-dessus des autres par quelque qualité

surnaturel - qui dépasse les forces ou les lois de la 3
nature; qui concerne Dieu

symptômes - évidences d'une lésion ou d'un 9
trouble fonctionnel; choses qui
indiquent l'existence d'autres choses;
indices; présages

syphilis - maladie infectueuse et contagieuse 7
vénérienne, transmise généralement
lors de relations sexuelles

temporaire - momentané, provisoire, qui ne dure que 10
peu de temps
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thérapie - traitement des désordres physiologiques; 8
quelque chose aidant à susciter un
ajustement

tranquillité - état de ce qui est sans mouvement, 8
sans agitation, d'une personne sans
inquiétude; sérénité

ultime - dernier, final, fondamental; en dernier 9
lieu

vengeance - mal que l'on fait à quelqu'un pour le 3
châtier d'une injure, d'un dommage;
action née du ressentiment et de
l'animosité

victimes - personnes qui souffrent des agissements 5
de quelqu'un, des événements; personnes
qui sont tuées ou blessées

vitalité - intensité de la vie, de l'énergie de 8
quelqu'un, de quelque chose; dynamisme;
force physique ou mentale très développée

vulgaire - ordinaire, grossier, bas, qui manque de 4
délicatesse ou d'élégance, choquant

vulnérable - susceptible d'être blessé ou attaqué; 8
ouvert aux attaques
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Reponses aux questions des
examens personnels

Leçon 1

1 b) de problèmes.

2 a) obéissant à Dieu et à sa
Parole.

3 d) joie.

4 c) tenter.

5 a) Tous les hommes sont
coupables de péché
personnel.

6 a) éviter des réactions
négatives.

7 b) les valeurs éternelles.

8 b) continuer à avancer vers
son but sans abandonner.

9 c) Nous tenter.

10 a 4) Un jugement erroné ou
3) Une influence

extérieure.
b 6) L'action de Dieu en

nous.
e 2) Un péché personnel.
d 5) Un choix bien

réfléchi.

e 2) Un péché personnel.
r 3) Une influence

extérieure ou 1) Un
monde ravagé par le
péché.

g 1) Un monde ravagé par
le péché.

Leçon 2

1 c) Jésus est Seigneur.

2 b) problème de péché.

3 a) me fournit le moyen
d'être libéré du châtiment
de la mort.

4 d) obéissant à sa Parole.

5 c) de l'Ecriture.

6 Vrai.

7 Faux.

8 Faux.

9 Vrai.

10 Vrai.

11 Faux.
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12 Faux.

13 Vrai.

14 Faux.

15 Vrai.

16 Vrai.

Leçon 3

1 a Le problème de Marlène
c'était de ne pas avoir
d'argent pour aller à
l'université.

b La source du problème
était la décision de ses
parents d'utiliser leur
argent pour l'éducation de
leur fils. C'était une
décision qui échappait
complètement au contrôle
de Marlène.

c Marlène réagit en se
repliant sur elle-même.
(Sa reaction impliqua la
jalousie, l'égoïsme et la
pitié de soi. Sa réaction
ne fit qu'augmenter son
problème en suscitant des
désordres physiologiques
et mentaux.)

d Si Marlène avait confié
ce problème au Seigneur,
Il aurait pu l'aider à
trouver une solution

logique et pleine de bon
sens, comme, par
exemple, travailler à
temps partiel pour payer
ses études comme le font
bien des gens. Ou Il
aurait pu apporter une
solution miraculeuse au
problème que Marlène
n'aurait jamais pu
imaginer.

e Marlène aurait dû faire
confiance à Dieu et croire
qu'Il pouvait tout faire
concourir pour son bien
comme cela est promis
dans Romains 8:28.

2 a Georges aurait dû adopter
une approche chrétienne:
en se préparant
spiri tuellement par la
lecture de la Bible et la
prière; et en étant animé
du désir de connaître et de
faire la volonté de Dieu.
Cela lui aurait permis
d'éviter ses mauvaises
réactions et il aurait pu
trouver une solution
chrétienne. Cela aurait
alors été à la gloire de
Dieu.

b Georges et David
devinrent ennemis et tout
cela eut un très mauvais
effet sur l'église qu'ils
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fréquentaient. Ce fut
également un très
mauvais témoignage aux
yeux de leurs amis
incroyants.

c Le coeur de Georges
aurait dû être rempli de
louanges envers Dieu
pour lui avoir donné la
victoire spirituelle dans
cette situation, que son
argent lui eût été restitué
ou non. Cela aurait
glorifié Dieu.

d Georges aurait d'abord dû
réaliser qu'il ne pouvait
pas contrôler la source de
son problème. Ensuite,
il aurait dû placer son
problème entre les mains
de Dieu et recevoir de lui
une direction en vue d'une
solution. Il se serait
appliqué à chercher dans
la Parole de Dieu des
instructions pouvant
s'appliquer à son
problème. Il aurait peut-
être demandé conseil à
son pasteur, et celui-ci
aurait alors amené son
attention sur 1
Corinthiens 6: 1-8. Alors,
Georges serait peut-être
allé voir David avec une
attitude chrétienne et la
réponse de ce dernier

aurait été différente.
Mais même si David
avait refusé alors de
restituer l'argent, Georges
aurait remporté la victoire
sur son problème en le
confiant à Dieu et en
s'attendant à ce qu'Il fasse
tout concourir à son bien
dans cette situation.

3 a La méthode B semble
s'appliquer ICI:

reconnaissez le problème,
remettez-le entre les
mains de Dieu et
attendez-vous à le voir
faire tout concourir pour
votre bien dans la
situation en cause.

b Jacques et Esther
reconnurent leur
problème comme étant
l'impossiblité physique
d'avoir des enfants. Ils
remirent leur problème
entre les mains de Dieu et
s'attendirent à le voir faire
tout concourir pour leur
bien. Dans la situation
en question, la solution
de Dieu ne consista pas à
leur donner un enfant,
mais à faire d'eux les
parents spirituels d'un
grand nombre d'enfants,
ce qui était d'une bien
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plus grande valeur
éternelle. Il en résulta
que, bien qu'étant eux-
mêmes sans enfants,
leurs coeurs furent
remplis de louanges pour
toutes ces jeunes âmes
que Dieu leur permettait
d'amener dans son
royaume.

4 Votre réponse.

Leçon 4

1 c) vouloir ce qu'un autre
possède.

2 a) service les uns envers les
autres.

3 d) La puissance de Dieu.

4 b) Des sentiments
d'infériorité.

5 a) ne durent pas.

6 d) n'est pas envieux.

7 b) d'exalter Christ.

8 d) chercher d'abord le
royaume de Dieu et
donner avec générosité.

9 c) votre totale consécration
à son royaume.

10a) supporter celle-ci comme
un chrétien devrait le
faire, puis à croire que
Dieu va vous donner la
victoire à ce sujet.

Il Faux.

12 Faux.

13 Vrai.

14 Faux.

15 Faux.

16 Vrai.

17 Vrai.

18 Vrai.

19 Vrai.

20 Faux.

Leçon 5

1 c) de Christ par rapport à
l'Eglise.

2 b) de l'enseignement, de la
discipline et de l'amour.

3 a) d'adultère.

4 d) l'enfant.
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5 c) demeurer comme elle
était au moment de sa
conversion.

6 b) L'amour et le respect.

7 c) de payer premièrement sa
dîme.

8 Faux.

9 Vrai.

10 Vrai.

Il Faux.

12 Faux.

13 Vrai.

14 Vrai.

15 Vrai.

Leçon 6

1 c) une personne divorcée.

2 d) celles-ci ont davantage de
temps à consacrer à
l'oeuvre de Dieu sans
distractions.

3 a) ceux qui choisissent de
consacrer leur temps au
royaume des cieux plutôt

que de se marier sont une
bénédiction particulière
pour l'Eglise.

4 b) Faire la volonté de Dieu
pour sa vie.

5 b) saint.

6 c) c'est le développement
d'un caractère chrétien fort
et plein de maturité.

7 b) Epouser un incroyant.

8 a) divorcée.

9 d) Se consacrer pleinement à
accomplir la volonté de
Dieu pour sa vie.

10 c) La base de la communion
chrétienne n'est pas la
condition ou la position
sociale d'une personne,
mais le fait qu'il ou
qu'elle appartient à
Christ.

Il (Dans n'importe quel ordre).
Faites un examen intérieur -
reconnaissez que le Seigneur
est votre joie et votre force.
Reconnaissez votre position
particulière en Christ.
Engagez-vous pour aider les
autres. Consacrez davantage
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de temps à la lecture de la
Bible, à la méditation et à la
prière. Appliquez les
principes chrétiens pour
résoudre les problèmes.

Leçon 7

1 b) Pour honorer Dieu dans
votre corps.

2 b) n'est pas mariée et n'a pas
d'activité sexuelle.

3 c) aussi bien la procréation
que l'unité.

4 d) La relation du mariage.

S c) lui faire comprendre que
Dieu pardonne au pécheur
repentant.

6 b) Une vie pure.

7 a) Cela va-t-il honorer
Dieu?

8 d) un don de Dieu.

9 a) la réciprocité.

10 a Elle est contraire aux
principes de sexualité
établis par Dieu, qui a
institué un homme pour
une femme.

b La Bible y fait référence

comme à quelque chose
de mauvais.

e Elle vient sous le
jugement de Dieu.

11 Votre réponse. Voici
quelques réponses possibles.
a 1 Corinthiens 6:12-13,

19-20 et le chapitre 7.
b 1 Corinthiens 7:3-4;

Ephésiens 5:22-23.
e Exode 20:13; 1

Corinthiens 6 et 7 ; Jean
8: Il.

d Romains 1:18-32;
Lévitique 18:22-23; 2
Pierre 2:6-10.

e Matthieu 5-6; 1
Corinthiens 6: Il; Luc
7:50.

Leçon 8

1 Vrai.
2 Faux.

3 Faux.

4 Vrai.

S Vrai.

6 Vrai.

7 Vrai.

8 Faux.
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9 Vrai.

10 Vrai.

Il Faux.

12 Faux.

13 Vrai.

14 Vrai.

15 Vrai.

16 spirituelle. physique

17 péché

18 aidant ou allant vers

19 résoudre

20 lepardon
21 joie

22 (Au choix parmi celles-ci)
Faire preuve de sollicitude;
aimer; écouter; être là.
disponsible; être prêt à
partager sa tristesse; Offrir
son aide; Apporter son
soutien; réconforter; donner
de l'espoir; encourager.

Leçon 9

1 c) nous avertit de l'existence

d'un problème demandant
notre attention.

2 a) l'ignorerions s'il nous
parlait par un autre
moyen.

3 d) à cause de son amour
pour nous.

4 c) la gloire à venir.

5 b) garder foi en Dieu et de
continuer à l'adorer.

6 a) L'espoir.

7 d) Le marchandage.

8 b) La dépression.

9 c) Lorsque vous êtes encore
en bonne santé.

10 d) Persuadez-les qu'ils vont
se rétablir et échapper à la
mort. (Ceci est
malhonnête-i-néanmoins,
vous pouvez prier pour
leur guérison et les
encourager à faire
confiance à Dieu pour
leur vie.) (Voir la
réponse e.)

11 b) fi pria pour en être déli vré
si telle était la volonté de
Dieu.
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12 a) Le repli sur soi.

Leçon 10

1 Vrai.

2 Vrai.

3 Faux.

4 Vrai.

S Faux.

6 Vrai.

7 Vrai.

8 Faux.

9 Vrai.

10 Faux.

Il Vrai.

12 Vrai.
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CS6161-Résoudre les Problèmes de la Vie

RAPPORT DE L'ETUDIANT 1

Répondez à toutes les questions du Rapport de l'étudiant J. Voyez les
exemples qui vous indiquent de quelle manière vous devez marquer vos
réponses.

SECTION 1- VRAI OU FAUX

Les déclarations suivantes sont vraies oufausses. Si la déclaration est

VRAIE, marquez en noir l'espace-réponse A.
FAUSSE, marquez en noir l'espace-réponse B.

1 Avez-vous lu attentivement toutes les leçons de la partie I?

2 Les choix qui peuvent causer des problèmes sont toujours mauvais.

3 L'obéissance aux commandements de Dieu conduit au désastre.

4 Le péché d'Adam et Eve a amené une malédiction sur la terre et est
à l'origine de bien des problèmes.

5 Lorsque nous confessons nos péchés à Dieu, Il nous châtie.

6 Une période de stress est une période pendant laquelle il faut passer
davantage de temps dans la prière et la lecture de la Bible.

7 Nos propres efforts humains suffisent à trouver les réponses à la
plupart des problèmes auxquels nous devons faire face.

S Lorsque nous ne pouvons pas trouver de solution à un problème,
nous devrions le placer entre les mains de Dieu et nous attendre à
Le voir faire tout concourir à notre bien.

SECTION 2 - CHOIX MULTIPLE

L'une des réponses aux questions suivantes est la meilleure. Sur votre
Feuille de réponses, marquez en noir l'espace-réponse correspondant
à celle que vous avez choisie.
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9 Parmi les exemples suivants, qu'est-ce qui peut être le cas d'un
désastre naturel causé par un monde ravagé par le péché?
a) Des famines, des inondations et des tremblements de terre
b) Un accident de voiture
c) L'utilisation abusive des drogues et du tabac
d) Un vol qualifié

10 Parmi les exemples suivants, qu'est-ce qui représente un problème
causé par des forces hors de votre contrôle?
a) Vous allez trop vite à bicyclette et vous êtes frappé par une voiture

traversant le carrefour.
b) Votre patron vous réprimande pour avoir perdu du temps.
c) Votre voisin coupe un arbre et celui-ci tombe sur votre maison.
d) Vous laissez vos fenêtres ouvertes et une pluie violente détériore

votre mobilier.

11 L'histoire des trois jeunes Hébreux qui refusèrent d'obéir à l'ordre
du roi est un exemple
a) d'un mauvais choix.
b) d'un bon choix même s'il suscita un problème.
c) d'un problème sur lequel ils n'avaient aucun contrôle.
d) de jugement insensé.

12 Le but recherché par Dieu en nous mettant à l'épreuve est de nous
amener à
a) chuter.
b) nous inquiéter.
c) souffrir.
d) persévérer.

13 Le sermon sur la montagne de Jésus nous révèle que la loi telle
qu'elle est énoncée dans les dix commandements
a) est impossible à mettre en pratique.
b) n'a plus besoin désormais d'être mise en pratique.
c) a été accomplie par Christ, qui la rend désormais praticable.
d) était une exigence de l'Ancien Testament désormais remplacée.
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14 Les dix commandements se rapportent à ce que nous faisons et les
Béatitudes se rapportent à ce que nous
a) avons.
b) croyons.
c) sommes.
d) voulons.

15 La clé pour garder les commandements de Christ c'est
a) la foi.
b) l'amour.
c) la compréhension.
d) la convoitise.

16 La meilleure façon de contrôler d'autres domaines de votre vie
c'est d'apprendre à contrôler d'abord
a) votre langue.
b) vos activités.
c) votre famille.
d) votre conscience.

17 Les deux questions importantes que nous devrions nous poser à
nous-mêmes quand nous avons un problème sont celles-ci: «Est-ce que
je veux connaître la volonté de Dieu à ce sujet?» et
a) «Qu'est-ce que je veux vraiment faire vis-à-vis de ce problème?»
b) «Que diront mes amis si je fais la volonté de Dieu?»
c) «Devrais-je ennuyer Dieu avec ce problème?»
d) «Suis-je prêt à faire la volonté de Dieu une fois que je la connais?»

18 Une fois que nous avons décidé d'une solution à un problème et
mis celle-ci en application, nous
a) pouvons évaluer les résultats et faire tous les ajustements

nécessaires.
b) ne devons plus y penser.
c) devons mesurer les conséquences possibles de notre acte.
d) devons remettre le problème entre les mains du Seigneur.
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19 Même s'il ne semble y avoir aucune solution à un certain problème,
nous pouvons le remettre entre les mains de Dieu et nous attendre à le
voir
a) continuer à nous tester.
b) faire concourir toutes choses à notre bien dans la situation.
c) y trouver une solution rapide.
d) nous indiquer une solution.

20 Accomplir quelque chose pour nuire à quelqu'un qui vous a fait du
mal c'est
a) se replier sur soi.
b) être «inoffensable».
c) une accusation.
d) de la vengeance.

FLN DES QUESTIONS DU RAPPORT DE L'ETUDIANT 1. Suivez Les
dernières instructions qui vous sont données sur votre Feuille de
réponses et envoyez celle-ci à votre instructeur ou au bureau ICI dont
vous dépendez. Poursuivez votre étude dans Le livre, à La deuxième
partie.
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RAPPORT DE L'ETUDIANT 2

Répondez à toutes les questions du Rapport de l'étudiant 2. Voyez les
exemples qui vous indiquent de quelle manière vous devez marquer vos
réponses.

SECTION 1 - VRAI OU FAUX

Les déclarations suivantes sont vraies ou fausses. Si la déclaration est

VRAIE, marquez en noir l'espace-réponse A.
FAUSSE, marquez en noir l'espace-réponse B.

1 Avez-vous lu attentivement toutes les leçons de la partie 2?

2 La convoitise c'est vouloir posséder ce qui appartient à quelqu'un
d'autre.

3 La personne qui occupe une position de responsable devrait se
donner un air de supériorité afin de garder le respect de ceux qui
sont sous son autorité.

4 La bonne attitude pour ceux qui servent le Seigneur c'est de dire:
«Nous n'avons fait que ce que nous devions faire».

5 Le mari devrait être le chef spirituel du foyer.

6 Le divorce est anti-biblique quelqu'en soit sa raison.

7 Il est préférable de se marier que de rester célibataire.

S Le célibataire est un don particulier pour l'Eglise.

SECTION 2 - CHOIX MULTIPLE

L'une des réponses aux questions suivantes est la meilleure. Sur votre
Feuille de réponses. marquez en noir l'espace-réponse correspondant
à celle que vous avez choisie.
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9 Parmi les choses suivantes, qu'est-ce qui n'est PAS un exemple
d'immaturité chrétienne?
a) Vouloir acquérir le meilleur de tout
b) S'inquiéter constamment
c) Céder à la tentation
d) Lutter contre des problèmes et le découragement

10 Les deux sources de puissance de la maturité chrétienne sont la
puissance de Dieu et la force de volonté. Nous mettons cette dernière
en action en
a) obéissant à la Parole de Dieu.
b) prenant des décisions sans aide extérieure.
c) développant une forte volonté propre.
d) aidant les autres.

11 Parmi les énoncés suivants, qu'est-ce qui représente l'attitude
chrétienne appropriée vis-à-vis de la richesse ou de la pauvreté?
a) Celui qui est riche est supérieur à ceux qui sont pauvres.
b) Les pauvres ont davantage besoin de Dieu que les riches.
c) Nous pouvons être assurés que Dieu pourvoira à tous nos besoins si

nous sommes totalement consacrés à sa volonté.
d) Selon la Bible, les riches devraient faire preuve de générosité à

l'égard des pauvres; en retour, ces derniers devraient accepter leur
position inférieure.

12 La chose la plus importante que vous puissiez faire lorsque vous
êtes victime d'une injustice c'est de
a) rectifier cette injustice.
b) réagir d'une manière chrétienne.
c) dire à tout le monde ce qu'on vous a fait.
d) vous venger quel qu'en soit le prix.

13 Parmi les choses suivantes, qu'est-ce qui ne représente pas la règle
biblique généralement acceptée pour le divorce?
a) Le divorce n'est pas permis.
b) Les personnes divorcées peuvent se remarier.
c) Les personnes divorcées ne peuvent pas se remarier.
d) Un célibataire ne peut pas épouser une personne divorcée.
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14 Lorsqu'un mari ou une femme se trouve pris par des activités
extérieures au point d'avoir peu de temps disponible pour la famille, le
mariage souffre à cause
a) d'un manque d'amour.
b) d'un manque de soumission.
c) d'un engagement excessif.
d) d'une mauvaise compréhension.

15 Si les parents veulent enseigner l'obéissance à leurs enfants, ils
doivent leur
a) assurer là liberté d'expression.
b) donner tout ce qu'ils veulent.
c) imposer des règles strictes en tous temps.
d) assurer une formation et la discipline.

16 La discipline des enfants doit être
a) juste et raisonnable.
b) évitée.
c) sévère.
d) limitée aux moments où ils provoquent la colère.

17 Parmi les possibilités suivantes, quel serait le meilleur choix pour
une personne désirant ardemment se marier mais n'ayant pas la
possibilité d'épouser un croyant?
a) Epouser un incroyant.
b) Demeurer célibataire en pratiquant l'union libre.
c) Demeurer pieux et faire confiance à Dieu pour ce problème.

18 La base déterminante pour entretenir une communion chrétienne
avec une personne
a) c'est sa position sociale.
b) c'est son appartenance ou non à Christ.
c) ce sont les affinités communes.
d) c'est qu'elle soit ou non mariée.

19 La meilleure façon de se débarrasser de la solitude et de la pitié de
soi c'est
a) d'en parler à quelqu'un.
b) de se rendre dans une grande soirée où il y a beaucoup de monde.
c) d'aider quelqu'un qui a de plus grands besoins que vous.
d) encore de rester seul et de méditer sur sa solitude.
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20 L'apôtre Paul recommanda aux croyants de demeurer célibataires
s'ils le pouvaient, parce que s'ils se mariaient ils
a) se détourneraient de l'Evangile.
b) auraient davantage de temps pour servir Dieu.
c) perdraient leur témoignage chrétien.
d) auraient davantage de problèmes.

FIN DES QUESTIONS DU RAPPORT DE L'ETUDIANT 2. Suivez les
dernières instructions qui vous sont données sur votre Feuille de
réponses et envoyez celle-ci à votre instructeur ou au bureau ICI dont
vous dépendez. Poursuivez votre étude dans le livre, à la troisième
partie.
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RAPPORT DE L'ETUDIANT 3

Répondez à toutes les questions du Rapport de l'étudiant 3. Voyez les
exemples qui vous indiquent de quelle manière vous devez marquer vos
réponses.

SECTION 1- VRAI OU FAUX

Les déclarations suivantes sont vraies oufausses. Si la déclaration est

VRAIE, marquez en noir l'espace-réponse A.
FAUSSE, marquez en noir l'espace-réponse B.

1 Avez-vous lu attentivement toutes les leçons de la partie 3?

2 Avoir des désirs sexuels est un péché pour le célibataire.

3 Que vous soyez marié ou non, Dieu s'attend à ce que vous fassiez
preuve de maîtrise de soi en matière de sexualité.

4 Le dépression est une période d'intense tristesse, de perte d'énergie,
d'inactivité et de difficulté à penser clairement ou à prendre des
décisions efficaces.

5 Plus une personne est tendue, moins elle a de chances d'être
déprimée.

6 Il y a des bienfaits qui peuvent être retirés de la douleur et de la
souffrance.

7 La façon de voir chrétienne sur la souffrance c'est de demander à
Dieu qu'Il la fasse disparaître quel qu'en soit le coût.

8 L'espérance éternelle du chrétien est fondée sur Christ le
Vainqueur.

SECTION 2 - CHOIX MULTIPLE

L 'une des réponses aux questions suivantes est la meilleure. Sur votre
Feuille de réponses, marquez en noir l'espace-réponse correspondant
à celle que vous avez choisie.
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9 Quelle est la seule alternative biblique au mariage en matière de
sexualité?
a) L'union libre
b) Le vrai célibat
c) L'unité
d) La procréation

10 La règle en matière de sexualité dans les liens du mariage peut se
résumer en un seul mot:
a) la procréation
b) la sublimation.
c) la réciprocité.
d) le pardon.

11 Quel message pourrions-nous donner à la personne qui a commis
des péchés en matière de sexualité et qui en a subi les conséquences?
a) «Dieu vous pardonnera si vous vous repentez».
b) «Ce n'est que justice que vous souffriez des conséquences de vos

actions».
c) «Vous êtes humain, et il est donc normal que vous cherchiez à

satisfaire vos bésoins sexuels comme vous le pouvez».
d) «Vous avez péché; vous devez donc maintenant vivre avec les

conséquences» .

12 Le meilleur antidote au stress c'est
a) le repli sur soi.
b) d'accroître sa préparation spirituelle.
c) Ie pardon.
d) l'amertume.

13 Le meilleur remède à la crainte c'est
a) l'anxiété.
b) le désespoir.
c) le courage.
ct) l'amour.
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14 Les sentiments de culpabilité, qu'ils soient la conséquence du péché
ou dus aux regrets, peuvent être ôtés si nous acceptons
a) le châtiment.
b) des conseils.
c) Ie pardon.
d) la dépression.

15 Parmi les étapes de réactions suivantes que traversent un mourant,
quel est L'INTRUS?
a) L'espérance
b) L'irritation
c) Le marchandage
d) La satisfaction

16 La réaction chrétienne à la souffrance c'est la confiance, l'abandon,
la vision divine et
a) lajoie.
b) la crainte.
c) le marchandage.
d) le refus et l'isolement.

17 Le problème le plus critique pour ceux qui sont face à la mort c'est
a) «Qui prendra soin de ma famille?»
b) «Suis-je prêt à rencontrer Dieu?»
c) «Suis-je suffisamment assuré?»
d) «Comment puis-je alléger mes souffrances?»

18 Jésus a dit que ceux qui vivent et croient en lui
a) n'échoueront jamais.
b) ne mourront jamais.
c) ne souffriront jamais.
d) ne seront jamais tentés.

19 Lorsque nous déclarons notre foi que Dieu est capable de nous
secourir dans le futur, et que celle foi est fondée sur ce qu'Il a déjà fait
par le passé, c'est
a) une espérance.
b) un renouvellement
c) une affirmation.
d) une protection.
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20 Selon Apocalypse 2.17, votre récompense pour avoir vaincu toutes
tentations, les épreuves et les difficultés de cette vie sera
a) un nom nouveau particulier connu uniquement par Dieu et vous.
b) une place d'honneur dans les cieux.
c) une demeure merveilleuse.
d) la communication avec tous les saints.

FIN DES QUESTIONS DE LA PARTIE 3. Suivez les dernières
instructions qui vous sont données sur votre Feuille de réponses et
envoyez celle-ci à votre instructeur ou au bureau ICI dont vous
dépendez. Vous avez maintenant terminé l'étude de ce cours.
Demandez a votre instructeur de vous en recommander un autre.
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RESOUDRE LES PROBLEMES DE LA VIE
RAPPORT DE L'ETUDIANT

ITUILLE DE REPONSES DE PARTIE I

CS6161

Félicitations! Vous avez terminé l'étude des leçons de la partie J.
Veuillez remplir les espaces libres ci-dessous.

Nom .

Votre numèro d'étudiant .
(Laissez en blanc si vous l'ignorez.)

Adresse .

Ville Département ou Etat .

Pays .

Age Sexe Profession .

Marié? Combien de membres votre famille compte-t-elle? .

Combien d'années avez-vous passées à l'école? .

Etes-vous membre d'une église? .

Si oui, à quelle église appartenez-vous? ..

Quelles y sont vos responsabilités? ..

Etudiez-vous ce cours seul? En groupe? Quels sont les autres

cours ICI que vous avez étudiés? ..
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Feuille de réponses de partie 1

I
I
I
I
I
I
I
I
Ih

Réponses de la partie 1:

Marquez en noir l'espace-réponse qui convient,

1CD CD CD CD IlCD CD CD CD 17CDCDITJCD
2CDCDCDCD 10ŒJCDCDCD 1sŒJCDITJCD
3ŒJCDCDCD 11ŒJCDCDCD 1l1ŒJCDCDCD
4ŒJCDCDCD 12CDCDITJCD 20ŒJCDCDCD
5CDCDITJCD 13CDCDŒJCD
6 CD CD CD CD 14CD CD o::::J CD
7 CD CD CD CD 15CD CD o::::J CD
s CD CD CD CD 16 ŒJCD o::::J CD

Donnez au moins un commentaire précis au sujet de cette partie:

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

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

Indiquez ici toute question que vous souhaiteriez poser à votre
instructeur concernant cette partie .

.................................................................................................................
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• a •••

••••• a.a ••• a ••••••••••• a ••••••••••••••••••• a •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vérifiez attentivement si vous avez répondu à toutes les questions de
cette Feuil J e de réponses. Ensuite, envoyez celle-ci à votre instructeur
ou au bureau ICI dont vous d'pendez. L'adresse devrait se trouver à la
deuxième page du Manuel d'étude. Si elle n'y figure pas. retournez
cette Feuille de réponses à l'adresse d'ICI University.

Ne concerne que le bureau ICI

Date Note .

Programme Service Chrétien
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I
I
I
I
I
I~

RESOUDRE LES PROBLEMES DE LA VIE
RAPPORT DE L'ETUDIANT

FEUILLE DE REPONSES DE PARTIE 2

CS6161

Félicitations! Vous avez terminé l'étude des leçons de la partie 2.
Veuillez remplir les espaces libres ci-dessous.

Nom .

Votre numéro d'étudiant.. .
(Laissez en blanc si vous l'ignorez.)

Adresse .

Ville Département ou Etat .

Pays .
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Réponses de la partie 2

I
I
I
I
I
I
I
I
I~

Feuille de réponses de partie 2

Marquez ell noir l'espace qui convient.

1 CD CD CD CD g CDŒJCD CD 17 Œ:JCDCO CD
2 CD CD CD CD 10 CD CD CD [TI 18 Œ:J CD CD CD
3 CD CD CD CD 11 CD CD CI] [TI 19 CD CD CD CD
4 CD CD CI] CI] 12 Œ:J CD CI] [TI 20 o::J CD CD CD
5 CD CD CD CD 13 Œ:JŒJ CI] [TI
6 o::J CD CD CD 14 o::JŒJ CI] [TI
7 o::J CD CD CD 15 o::J CD CI] [TI
8 o::JCDCD CD 16 CD CD CI] [TI

Donnez au moins un commentaire précis au sujet de cette partie:

De quelle manière ce cours vous a-t-il aidé?

Yërifle: attentivement si vous avez répondu à toutes les questions de
celle Feuil le de réponses. Ensuite, envoyez celle-ci à votre instructeur
ou au bureau ICI dont vous dépendez. L'adresse devrait se trouver à la
deuxième page du Malluel d'étude. Si elle n 'y figure pas, retournez
cette Feuille de réponses à l'adresse du bureau IClltlternatiollal.

Ne concerne que le bureau ICI

Date Note .

Programme service Chrétien
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I
I
I
I
I
I
I
Ii,

CS6161

Vous avez terminé l'étude des leçons de ce Manuel d'étude! Veuillez
remplir les espaces libres ci-dessous.

Nom .

Votre numéro d'étudiant .
(Laissez en blanc si vous l'ignorez.)

Adresse .

Ville Département ou Etat .

Pays .

DEMANDE D'INFORMATION

Le bureau ICI dont vous dépendez sera heureux de vous faire parvenir
toute information relative aux autres cours qu'il vous serait possible
d'obtenir et leur prix. Vous pouvez utiliser l'espace ci-dessous pour
demander ces informations.
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Feuille de réponses de partie 3

I
I
I
I
I
I
I
I
Ii,

Réponses de la partie 3:

Marquez en noir l'espace qui convient.

1CDCDŒJCD 9 CDCDŒJCD 17ŒJCDCDCD
2CDCDŒJCD 10CDCDŒJCD 18CDD:JCDt:IJ
3CDCDCDCD 11CD CD CD CD 19CDD:JCDCD
4CDCTI CD CD 12CDCTICD CD 20ŒJCTICD CD
sCDŒJCDCD 13ITJCDŒJCD
6CDCDŒJCD 14CDCDŒJCD
7CDCDŒJCD 1sCDCDŒJCD
8ŒJCDŒJCD 16CDCDCDCD

Donnez au moins un commentaire précis au sujet de cette partie:

FELICITATIONS!

Vous avez maintenant terminé ce cours tiré du programme «Service
Chrétien». Nous avons été heureux de vous compter parmi nos élèves
et nous espérons vous voir étudier d'autres cours avec ICI. Veuillez
envoyer cette Feuille de réponses à votre instructeur ou au bureau ICI
dont vous dépendez. Votre Feuille de réponses sera ensuite noté. et
vous recevrez un certificat ou un cachet sur votre programme d'étude
concernant ce sujet.

Indiquez s'il- vous-plaît. en caractères d'imprimerie. le nom que vous
désirez voir figurer sur votre certificat:

Ne concerne que le bureau ICI

Date Note .

Programme service Chrétien
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