
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.
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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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.....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.

56



mOUVER DES SOLUTIONS-UNE APPROCHE CHRETIENNE

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


