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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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RESOUDRE LES PROBLEMES DE LA VIE

• 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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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

76



RESOUDRE LES PROBLEMES-LES PRINCIPES CHRETIENS

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
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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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