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Avant propos 

Vers le milieu du siècle passé le pasteur Ruben Saillens de Nogent-sur-
Marne, auteur entre autres d‟un grand nombre de cantiques, a écrit une 
brochure intitulée : “Conseils à un nouveau membre de l’église”.1 La raison en 
était le grand souci de voir les chrétiens vivre une vie chrétienne et une vie 
d‟église selon l‟enseignement de la Parole de Dieu.  
 
Nous vivons à une époque bien différente. Elle ressemble, par beaucoup 
d‟aspects, à l‟époque dont parle l‟apôtre Paul en 2 Tim 3.1-5. Si 
l‟apparence de la piété est encore, plus ou moins, sauve, la réalité inté-
rieure, exprimée par une vie d‟obéissance à la Parole de Dieu et par la 
recherche de la sanctification, est de moins en moins en évidence. Enon-
cer des règles de comportement ne va pas dans le sens de notre culture 
facile. Cela nous caresse à rebrousse-poil. Nous voulons être libres et nous 
nous croyons assez capables de choisir nous-mêmes dans notre supermar-
ché spirituel le style de vie chrétienne qui nous convient le mieux. Nous 
sommes la génération qui croit pouvoir obtenir le ciel sans devoir renon-
cer au monde. Nous sommes la génération qui pense qu‟aujourd‟hui, on 
peut servir Dieu et Mammon. Avons-nous vraiment besoin d‟un texte qui 
nous rappelle nos devoirs ? Nous préférons nous contenter de jouets alors 
que nous devrions aspirer après des couronnes.  
Au lieu d‟une simple édition retouchée d‟un vieux texte, il a donc fallu 
opérer une refonte totale (même si à plusieurs endroits, le texte de Ruben 
Saillens est encore clairement reconnaissable). Non pas pour adoucir les 
exigences de l‟Ecriture, mais pour les placer dans le contexte du monde 
moderne dans lequel nous vivons. Le but n‟en est sûrement pas 
d‟infantiliser les chrétiens ! Mais de nous encourager à ne pas accepter un 
mode de vie qui soit en deçà de ce que la Parole de Dieu nous ordonne. 
“Saisis la discipline, ne la lâche pas; retiens-la, car elle est ta vie” (Pr 4.13). Que ces 
quelques pages nous aident à développer une saine discipline dans nos vies 
et dans nos églises. En écrivant quelques conseils précis à Timothée, 
l‟apôtre Paul indique le but de sa démarche dans les termes suivants : 

                                            
1
 Le texte de Ruben SAILLENS a été édité par les Editions ‘Viens et Vois’ à Lyon (sans 

date) 
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“…tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est 
l’Eglise du Dieu vivant, la colonne et l’appui de la vérité.” (1 Tim 3.15, BC)2 
 
Nous avons effectué la révision en équipe : pasteur, anciens et diacres de 
l‟Eglise Protestante Evangélique de Liège.  
 
Que le Seigneur veuille utiliser ce texte pour l‟affermissement de notre foi. 

Egbert EGBERTS 
 
 

 

Introduction 

Les principes 

En nous faisant baptiser, nous sommes entrés publiquement dans la 
communion de l‟église visible. Cela nous fait participer à des privilèges 
énormes, étant au bénéfice de l‟œuvre de Christ et incorporés à la famille 
de Dieu qu‟est le corps de Christ. Il va de soi que cela nous engage aussi à 
une autre manière de vivre. “Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre 
que vous ont transmise vos ancêtres et vous savez à quel prix. Ce n’est pas par des biens 
qui se dévaluent comme l’argent et l’or. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur 
et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du 
monde, Dieu l’avait connu pour cela, et il a paru, dans ces temps qui sont les derniers, 
pour agir en votre faveur. Par lui, vous croyez en Dieu, qui l’a ressuscité des morts et 
lui a donné la gloire. Ainsi votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. Par 
votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d’aimer sincèrement vos 
frères. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Car vous êtes 
nés à une vie nouvelle, non d’un homme mortel, mais d’une semence immortelle : la 
Parole vivante et éternelle de Dieu.” (1 P 1.18-23). A côté des privilèges, il y a 
aussi des devoirs. 
 

Les conseils qui suivent sont conformes, nous le croyons, à la Parole de 
Dieu. C‟est dans cette Parole, et en particulier dans le Nouveau Testa-
ment, que nous trouverons les directives nécessaires dans toutes les cir-

                                            
2
 La traduction utilisée est en général celle de la Bible du Semeur. BC = Bible dite ‘à la 

colombe’. 
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constances de notre vie. C‟est là que nous devons, par-dessus tout, cher-
cher nos inspirations.  
Cette brochure ne vise à rien d‟autre qu‟à nous rappeler nos principaux 
devoirs de chrétiens. Ce n‟est pas une nouvelle loi, mais un résumé de la 
loi parfaite, celle de la liberté, et nous ferons bien de lire avec soin les pas-
sages de l‟Ecriture qui sont cités, afin de vérifier s‟ils confirment bien ce 
que nous écrivons. Cela permettra au Saint-Esprit de forger en nous des 
convictions solides en vue d‟une vie chrétienne épanouie. 
 

Les sources bibliques 

Ils y trouvèrent des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs 

de Thessalonique et qui accueillirent la Parole de Dieu avec beaucoup 

d’empressement; ils examinaient chaque jour les Ecritures pour voir si 

ce qu’on leur disait était juste. (Act 17.11) 

 Voici, au contraire, un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la 

liberté, il lui demeure fidèlement attaché et, au lieu de l’oublier après 

l’avoir entendue, il y conforme ses actes : cet homme sera heureux 

dans tout ce qu’il fait. (Ja 1.25) 

 

Pour aller plus loin 

 En quel sens, l’imagerie du baptême montre-t-elle la division 

de notre vie en un avant et un après ? Essayez de définir ce 

changement à l’aide du texte de Pierre, cité plus haut. 

 Avez-vous commencé à observer ce changement dans votre 

vie ? 

 Pourquoi est-il si important de fonder nos idées et nos 

comportements sur la Bible ? 
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I. LE PRINCIPE FONDAMENTAL 

Les principes 

Par le baptême, symbole de notre mort avec le Sauveur, nous avons publi-
quement déclaré que nous renonçons au monde, à ses plaisirs et à ses 
œuvres, pour l‟amour de celui qui nous a aimés le premier et s‟est donné 
lui-même pour nous. Nous n‟obéirons plus, par conséquent, aux passions 
qui nous gouvernaient jusqu‟ici. A leur place, la loi nouvelle, la loi de 
l‟amour doit régner en nous. Inscrivons donc sur la première page de 
notre vie chrétienne cette parole du Divin Maître, pour qu‟elle soit la règle 
suprême de notre vie : “Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.” 
(Jn 13.34, BC) 
 

Les sources bibliques 

Ne savez-vous pas que nous tous, qui avons été baptisés pour Jésus-

Christ, c’est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés ? … 

Comprenons donc que l’homme que nous étions autrefois a été cruci-

fié avec le Christ afin que le péché dans ce qui fait sa force soit réduit 

à l’impuissance et que nous ne servions plus le péché comme des 

esclaves. (Rom 6.3,6) 

Ne restez redevables de rien à personne, sinon de vous aimer les uns 

les autres. Car celui qui aime l’autre a satisfait à toutes les exigences 

de la Loi. (Rom 13.8) 

Enfin, frères, vous avez appris de nous comment vous devez vous 

conduire pour plaire à Dieu, et vous vous conduisez déjà ainsi. Mais, 

nous vous le demandons, et nous vous y invitons à cause de votre 

union avec le Seigneur Jésus : faites toujours plus de progrès dans ce 

domaine. Car vous connaissez les instructions que nous vous avons 

données de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c’est que 

vous meniez une vie sainte : que vous vous absteniez de toute immo-

ralité; que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son 

corps pour vivre dans la sainteté et l’honneur, sans se laisser dominer 

par des passions déréglées, comme le font les païens qui ne connais-

sent pas Dieu. Qu’ainsi personne ne cause du tort à son frère dans ce 

domaine en portant atteinte à ses droits. Dieu, en effet, fait justice de 

toute faute de ce genre : nous vous l’avons déjà dit et nous vous en 

avons avertis. Car Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des 
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pratiques dégradantes mais à vivre d’une manière sainte. Celui donc 

qui rejette cet enseignement rejette, non pas un homme, mais Dieu 

qui vous donne son Esprit Saint. Concernant l’amour fraternel, vous 

n’avez pas besoin d’instructions écrites de ma part, car Dieu vous a 

lui-même appris à vous aimer mutuellement. C’est ce que vous faites 

envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous invi-

tons, frères, à faire toujours plus de progrès en mettant votre point 

d’honneur à vivre dans la paix, à vous occuper chacun de ses propres 

affaires, et à gagner votre vie par votre propre travail, comme nous 

vous l’avons déjà recommandé. Une telle conduite vous gagnera le 

respect de ceux qui vivent en dehors de la famille de Dieu, et vous ne 

dépendrez de personne. (1 Th 4.1-12) 

En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commence-

ment : aimons-nous les uns les autres. (1 Jn 3.11) 

 

Pour aller plus loin 

 Quelle est la différence fondamentale entre agir par devoir 

et agir par amour ? En quoi, le mariage est-il une illustration 

de cela ? 
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II. L’EGLISE 

Les principes 

Par le baptême, nous sommes entrés dans l‟église. Ce mot qui signifie : 
assemblée signifiait, à l‟origine, „être appelé hors de‟ pour former une nou-
velle communauté. Elle est composée d‟hommes et de femmes, qui ont 
volontairement abandonné le royaume de Satan pour devenir des enfants de 
Dieu par la foi en Jésus-Christ. Ils ont renoncé à l‟erreur, à l‟incrédulité ou 
à la mondanité, afin de prendre l‟Evangile pour seule règle de conduite. Ils 
ont l‟espérance de la vie éternelle, et le Saint-Esprit répand dans leurs 
cœurs la joie de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, ces 
personnes, bien que nous ne les connaissions peut-être pas encore très 
bien, sont nos frères et nos sœurs. L‟église n‟est pas une société, dans le 
sens ordinaire du mot, mais une famille, et même une famille supérieure 
par son origine et par sa destinée à la famille naturelle. Et si notre conver-
sion est sincère, et si notre église reste fidèle à la Parole de Dieu, nous ne 
songerons pas plus à la quitter pour une autre, qu‟un enfant ne songerait à 
changer de foyer.  
 
Vivre en chrétiens responsables 

Aimons cette famille que Dieu nous donne et dont il est le Chef ! Ne re-
gardons pas aux défauts de nos frères, mais réjouissons-nous de leurs 
qualités, et travaillons à développer en nous, par la prière et l‟étude de la 
Bible, les dons qui seront utiles à l‟église dont nous sommes membres, par 
la grâce de Dieu. 
Nous sommes appelés à supporter nos frères, car tous n‟ont pas le même 
degré de foi, de connaissance, d‟amour et de fidélité. Apprenons à nous 
accueillir les uns les autres de bon cœur, à reconnaître nos fautes et à nous 
pardonner mutuellement. Acceptons humblement les éventuels reproches 
fraternels et ne disons pas trop vite que nous ne les avons pas mérités. 
Ayons aussi le courage, après avoir prié, de reprendre ceux qui vivent dans 
le désordre; mais faisons-le avec beaucoup de tendresse et de discrétion. 
Nous devons refuser tout favoritisme. Ne méprisons ni le pauvre ni le 
riche, mais traitons tous nos frères et sœurs avec un égal respect. 
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Les sources bibliques 

Pierre continuait, avec instance, à leur adresser d’autres paroles pour 

les persuader, et il les encourageait, leur disant : Recevez le salut, 

séparez-vous de cette génération dévoyée. Ceux qui acceptèrent les 

paroles de Pierre se firent baptiser et, ce jour-là, environ trois mille 

personnes furent ajoutées au nombre des croyants. (Act 2.40,41) 

Voilà pourquoi vous n’êtes plus des étrangers ou des résidents tem-

poraires, vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu, 

vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégrés à l’édifice 

qu’il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, 

et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui toute la 

construction s’élève, bien coordonnée, afin d’être un temple saint 

dans le Seigneur, (Eph 2.19-21) 

 

Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons porter les faiblesses 

de ceux qui ne le sont pas, sans chercher notre propre satisfaction. 

Que chacun de nous recherche la satisfaction de son prochain pour le 

bien de celui-ci, en vue de l’aider à grandir dans la foi. Car le Christ n’a 

pas cherché sa propre satisfaction, mais il a dit, comme le déclare 

l’Ecriture : Les insultes de ceux qui t’insultent sont retombées sur 

moi. (Rom 15.1-3) 

Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, 

vous accomplirez la loi du Christ. (Gal 6.2) 

…supportez-vous les uns les autres, et si l’un de vous a quelque 

chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement; le Sei-

gneur vous a pardonné: vous aussi, pardonnez-vous de la même ma-

nière. (Col 3.13) 

 

… les besoins de ceux qui appartiennent à Dieu : soyez-en solidaires, 

toujours prêts à pratiquer l’hospitalité. (Rom 12.13) 

Frères, si quelqu’un s’est laissé surprendre par quelque faute, vous 

qui vous laissez conduire par l’Esprit, ramenez-le dans le droit chemin 

avec un esprit de douceur. Et toi qui interviens, fais attention de ne 

pas te laisser toi-même tenter. … Ainsi donc, tant que nous en avons 

l’occasion, faisons du bien à tout le monde, et en premier lieu à ceux 

qui appartiennent à la famille des croyants. (Gal 6.1,10) 

Nous vous le recommandons, frères : avertissez ceux qui mènent une 

vie déréglée, réconfortez ceux qui sont découragés, soutenez les 

faibles, soyez patients envers tous. (1 Th 5.14) 
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Mes frères, gardez-vous de toutes formes de favoritisme : c’est in-

compatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Suppo-

sez, en effet, qu’un homme vêtu d’habits somptueux, portant une 

bague en or entre dans votre assemblée, et qu’entre aussi un pauvre 

en haillons. Si, voyant l’homme somptueusement vêtu, vous vous 

empressez autour de lui et vous lui dites : “Veuillez vous asseoir ici, 

c’est une bonne place !” tandis que vous dites au pauvre : “Tenez-

vous là, debout, ou asseyez-vous par terre, à mes pieds”, ne faites-

vous pas des différences parmi vous, et ne portez-vous pas des juge-

ments fondés sur de mauvaises raisons ? Ecoutez, mes chers frères, 

Dieu n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres dans ce monde pour 

qu’ils soient riches dans la foi et qu’ils héritent du royaume qu’il a 

promis à ceux qui l’aiment ? Et vous, vous méprisez le pauvre ? Ce 

sont pourtant les riches qui vous oppriment et qui vous traînent en 

justice devant les tribunaux. Ce sont encore eux qui outragent le beau 

nom que l’on a invoqué sur vous. Si, au contraire, vous vous confor-

mez à la loi du royaume de Dieu, telle qu’on la trouve dans l’Ecriture : 

Tu aimeras ton prochain comme toi-même, alors vous agissez bien. 

Mais si vous faites des différences entre les personnes, vous com-

mettez un péché et vous voilà condamnés par la Loi, parce que vous 

lui désobéissez. (Ja 2.1-9) 

 

Pour aller plus loin 

 Aujourd’hui, quand on parle de l’église, on pense à un bâti-

ment. Dans la Bible, on pensait à un groupe de gens. 

Quelles sont les différences entre les deux ? 

 Est-ce que cette nouvelle compréhension devrait changer 

quelque chose dans notre façon de vivre en chrétien ? 

Quoi ? 

 Quelle illustration Paul utilise-t-il pour parler de l’église en 

1 Cor 12 ? Quelles leçons pouvons-nous en tirer pour notre 

vie d’église ? 

 En analysant les sources bibliques, pouvez-vous énumérer 

les attitudes qui rendent impossible une vraie vie d’église ? 
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III. LE CULTE 

Les principes 

Puisque le mot église signifie assemblée, il est évident que l‟un de nos prin-
cipaux devoirs est de nous assembler régulièrement. C‟est d‟ailleurs ce que 
nous recommande le Nouveau Testament : “N’abandonnons pas notre assem-
blée”(Héb 10.25, BC). Sous prétexte que Dieu se trouve partout, certains chré-
tiens n‟assistent au culte que lorsque cela leur plaît, lorsque rien ne les 
réclame ailleurs. Ils compromettent ainsi leur vie spirituelle. L‟isolement 
est fatal pour l‟âme comme pour le corps. 
Il est juste et normal que nous consacrions au travail six jours de la se-
maine, mais le dimanche, jour du Seigneur est consacré au repos, au ser-
vice de Dieu et à la vie de notre église. Faisons tous nos efforts pour ré-
server au moins notre dimanche : ayons le courage de revendiquer notre 
liberté ce jour-là, si cela est possible, et respectons la liberté des autres. 
 

III-1. Comment assister au culte ? 

Nous ne venons pas au culte comme des auditeurs passifs, mais comme 
des chrétiens actifs, désirant apporter à Dieu un culte vrai, et à nos frères 
et sœurs la manifestation de notre amour sincère. 
Venons au culte de telle façon que nous en retirions tout le bien que Dieu 
veut nous accorder. Souvenons-nous que c‟est une réunion de famille : 
C‟est bien là son caractère principal. Pourquoi allons-nous au culte ? Pour 
y rencontrer le Père, et pour y rencontrer ses autres enfants. Dieu nous y 
donne rendez-vous pour nous enrichir de sa grâce : soyons-en sûrs à 
l‟avance, et réjouissons-nous en pensant à ses bonnes intentions à notre 
égard.  
A quoi doit-il s‟attendre de notre part ? Tout d‟abord à une sincère con-
fession des péchés que nous avons commis, et au renouvellement des 
promesses que nous avons faites à notre conversion et à notre baptême. 
Nous nous sommes donnés tout entier au Seigneur, corps, âme et esprit, 
et chaque fois que nous nous présentons devant lui, nous pouvons renou-
veler cet engagement. 
Venons au culte avec un cœur disposé à recevoir tout ce que Dieu donne 
et à faire tout ce qu‟il commande. 
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En général, il y a, lors du culte, un moment de prière et de louange en 
commun. Parfois, l‟occasion est donnée de rendre témoignage, de partager 
une pensée ou une exhortation. Participons-y selon notre cœur en obéis-
sant quand l‟Esprit de Dieu nous y pousse. Evitons les vaines redites dans 
nos prières, comme dans nos exhortations ou nos témoignages : soyons 
sobres en paroles. Ne nous mettons pas en avant par vaine gloire. 
Lorsque nous prions, nous parlons au Seigneur. Ne nous servons donc 
pas de la prière pour nous adresser, même indirectement, aux hommes. 
Que nous chantions bien ou pas, unissons nos voix aux louanges qui 
montent vers Dieu, en étant attentifs à ce que nous chantons. L‟essentiel 
n‟est ni dans la musique ni dans l‟ambiance, mais dans les paroles que 
nous exprimons et dans le cœur qui les exprime. 
Venons au culte de bonne heure, munis de notre Bible. Prenons place 
aussitôt et respectons le recueillement des autres. Soyons attentifs à ce que 
Dieu cherche à nous dire par l‟intermédiaire de l‟un ou de l‟autre. Il désire 
nous parler à nous, personnellement. Recevons avec intelligence le mes-
sage de la Parole de Dieu par lequel il veut nous reprendre, nous consoler, 
nous fortifier, nous instruire. Prions pour ceux qui nous enseignent. 
 

Les sources bibliques 

Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Comme il devait 

partir le lendemain, Paul s’entretenait avec les assistants et prolongea 

son discours jusque vers minuit. (Act 20.7) 

 

J’ajoute que si deux d’entre vous se mettent d’accord ici-bas au sujet 

d’un problème pour l’exposer à mon Père céleste, il les exaucera. Car 

là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis présent au 

milieu d’eux. (Mt 18.19,20) 

Le collecteur d’impôts se tenait dans un coin retiré, et n’osait même 

pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait : 

“O Dieu, aie pitié du pécheur que je suis !” (Luc 18.13) 

Dès lors, ils s’attachaient à écouter assidûment l’enseignement des 

apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le 

pain et à prier ensemble. (Act 2.42) 

Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans 

le lieu très-saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a 

ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du 

sanctuaire, c’est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons 
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un grand-prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Appro-

chons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance 

que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience, et le 

corps lavé d’une eau pure. (Héb 10.19-22) 

 

Comment donc agir, mes frères ? Lorsque vous vous réunissez, l’un 

chantera un cantique, l’autre aura une parole d’enseignement, un 

autre une révélation; celui-ci s’exprimera dans une langue inconnue, 

celui-là en donnera l’interprétation; que tout cela serve à faire grandir 

l’Eglise dans la foi. … Mais veillez à ce que tout se passe convena-

blement et non dans le désordre. (1 Cor 14.26,40) 

En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes 

sous la conduite de l’Esprit. Faites-le avec vigilance et constance, et 

intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu, (Eph 6.18) 

Que la Parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa ri-

chesse : qu’elle vous inspire une pleine sagesse, pour vous instruire 

et vous avertir les uns les autres ou pour chanter à Dieu de tout votre 

cœur des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l’Esprit 

afin d’exprimer votre reconnaissance à Dieu. (Col 3.16) 

Mes frères, ne soyez pas nombreux à enseigner; vous le savez : nous 

qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. (Ja 3.1) 

 

Pour aller plus loin 

 Que veut dire rendre un culte ? Qu’est-ce que cela suggère 

concernant l’attitude intérieure de celui qui rend un culte ? 

 Selon vous, pourquoi Dieu a-t-il instauré le rythme de 6 jours 

ouvrables + 1 jour chômé ? 

  



Vivre en chrétien aujourd’hui 

 

 

14 

 

III-2. La cène 

Les principes 

L‟un des privilèges accordés à l‟église est de célébrer ensemble le repas du 
Seigneur, appelé souvent la Cène ou la fraction du pain. Ce repas est sym-
bolique : le pain et le vin de la Cène ne sont, en eux-mêmes, que des 
choses matérielles. Ne laissons aucune place à la superstition, mais revê-
tons-nous des sentiments et des dispositions que le Seigneur veut que 
nous ayons en le célébrant. 
 

Que signifie la Sainte Cène ? 
 

C’est un mémorial du sacrifice de Jésus-Christ pour nous. Le pain représente son 
corps brisé, la coupe la nouvelle alliance en son sang.  
C’est un symbole de notre union intime avec Christ. Tout comme le pain et le vin 
sont assimilés par notre corps, et deviennent sa substance, ainsi, par la foi, 
sommes-nous rendus participants de la vie de Jésus-Christ. Nous pouvons 
penser, agir, aimer par lui et en lui, et former ce seul corps qui est l‟Eglise.  
C’est un banquet d’amour fraternel. C‟est l‟avant-goût des noces de l‟Agneau. 
Nous sommes assis à la table du Seigneur, en communion avec Jésus. 
Nous le sommes aussi avec tous ceux qui aiment le Seigneur comme nous 
et avec nous, et qui ont mis leur confiance en lui. 
C’est encore annoncer l’Evangile. Nous annonçons la mort et la résurrection du 
Seigneur jusqu‟à ce qu‟il vienne. En participant, nous proclamons notre 
conviction profonde que c‟est là l‟essentiel, le moteur de notre vie. 
C’est un moment pour nous examiner nous-mêmes. Dans la présence du Seigneur, 
nos motifs les plus profonds sont mis en lumière. Pourquoi sommes-nous 
là ? Où en sommes-nous dans notre relation avec lui ? Nous allons pro-
clamer notre union avec Jésus-Christ : serions-nous unis à quelque chose 
ou à quelqu‟un que Jésus-Christ ne pourrait approuver ? Rompons ce lien, 
brisons cette idole, renonçons à ce péché. Pardonnons les offenses, répa-
rons nos torts. Approchons-nous ainsi, avec une bonne conscience, ayant 
à nouveau obtenu l‟assurance que Dieu nous pardonne et nous bénit. Mais 
si nous ne voulons pas nous mettre en règle avec Dieu, ou avec notre frère 
ou notre sœur, alors, nous devons nous abstenir et nous repentir d‟être 
rebelles au Seigneur. 
 

S‟abstenir de participer à la cène, c‟est se priver d‟une grande grâce. Ne 
nous abstenons donc pas sans motifs sérieux de la table du Seigneur. 
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Et si quelqu‟un n‟a pas encore été baptisé ? L‟ordre naturel dans les Ecri-
tures est de se faire baptiser avant de prendre la cène. Y a-t-il vraiment une 
raison pour ne pas respecter cet ordre ? 
 

Les sources bibliques 

Ensuite il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux qu’il 

leur donna en disant : Ceci est mon corps [qui est donné pour vous. 

Faites cela en souvenir de moi.] (Luc 22.19) 

Le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Comme il devait 

partir le lendemain, Paul s’entretenait avec les assistants et prolongea 

son discours jusque vers minuit. (Act 20.7) 

 

Car le pain qui vient de Dieu, c’est celui qui descend du ciel et qui 

donne la vie au monde. … C’est moi qui suis le pain vivant descendu 

du ciel : si quelqu’un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le 

pain que je donnerai pour que le monde vive, c’est mon propre corps. 

A ces mots, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant : 

Comment cet homme pourrait-il nous donner son corps à manger ? 

Alors Jésus leur dit : Oui, vraiment, je vous l’assure : si vous ne man-

gez pas la chair du Fils de l’homme et si vous ne buvez pas son sang, 

vous n’aurez point la vie en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et 

qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au der-

nier jour. … C’est l’Esprit qui donne la vie; l’homme n’aboutit à rien 

par lui- même. Les paroles que je vous ai dites sont Esprit et vie. 

(Jn 6.33,51-54,63) 

Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser et, ce 

jour-là, environ trois mille personnes furent ajoutées au nombre des 

croyants. Dès lors, ils s’attachaient à écouter assidûment 

l’enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les 

autres, à rompre le pain et à prier ensemble. (Act 2.41,42) 

Mais celui qui s’unit au Seigneur devient, lui, un seul esprit avec lui. 

(1 Cor 6.17) 

La “coupe de reconnaissance”, pour laquelle nous remercions Dieu, 

ne signifie-t-elle pas que nous sommes au bénéfice du sacrifice du 

Christ qui a versé son sang pour nous ? Et le pain que nous rompons, 

ne signifie-t-il pas que nous sommes au bénéfice du corps du Christ 

offert pour nous ? Comme il n’y a qu’un seul pain, nous tous, malgré 

notre grand nombre, nous ne formons qu’un seul corps, puisque nous 

partageons entre tous ce pain unique. (1 Cor 10.16,17) 
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Car voici la tradition que j’ai reçue du Seigneur, et que je vous ai 

transmise : le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis 

à mort, prit du pain, et, après avoir prononcé la prière de reconnais-

sance, il le rompit en disant : “Ceci est mon corps : il est pour vous; 

faites ceci en souvenir de moi.” De même, après le repas, il prit la 

coupe et dit : “Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon 

sang; faites ceci, toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de 

moi.” Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous 

buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci 

jusqu’à son retour. C’est pourquoi quiconque mangerait le pain ou 

boirait de la coupe du Seigneur d’une manière indigne se rendrait 

coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc 

s’examine sérieusement lui-même et qu’alors il mange de ce pain et 

boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce 

qu’est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant 

ainsi. C’est pour cette raison qu’il y a parmi vous tant de malades et 

d’infirmes, et qu’un certain nombre sont morts. Si nous discernions ce 

que nous sommes, nous ne tomberions pas sous le jugement. Mais 

les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger afin que 

nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde.     

(1 Cor 11.23-32) 

Et j’entendis comme la voix d’une foule immense, semblable au bruit 

de grandes eaux et au grondement violent du tonnerre. Elle disait 

Alléluia ! Loué soit Dieu ! Car le Seigneur, notre Dieu tout puissant, 

est entré dans son règne. Réjouissons-nous, exultons d’allégresse et 

apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l’Agneau. Sa 

fiancée s’est préparée. Et il lui a été donné de s’habiller d’un lin pur 

éclatant. Ce lin représente les actions justes de ceux qui appartien-

nent à Dieu. Dieu L’ange me dit alors : Ecris : Heureux les invités au 

festin des noces de l’Agneau. Et il ajouta : Ce sont là les paroles au-

thentiques de Dieu. (Ap 19.6-9) 

 

Pour aller plus loin 

 Pourquoi faut-il que nous nous examinions nous-mêmes 

avant de participer à la Cène ? Qu’est-ce que cela veut dire 

concrètement ? 

 Comment, le Seigneur Jésus est-il présent lors de la Cène ? 
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 La Cène, ce n’est pas une communion de gens parfaits, 

mais de gens pardonnés. Qu’est-ce que cela devrait avoir 

comme effet sur la cohésion de l’église ? 
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III-3. L’offrande 

Les principes 

La charge financière de l‟église est la responsabilité exclusive des chrétiens. 
Etre donateur est à la fois un privilège et un ministère. La Parole de Dieu 
nous invite à donner avec joie et selon nos moyens, de manière réfléchie. 
Pensons à mettre de côté régulièrement l‟argent pour l‟œuvre de Dieu au 
près comme au loin. 
Donnons avec générosité. Le Nouveau Testament n‟impose pas de dîme 
obligatoire. Si nous sommes sous la loi de la liberté, nous ne devons pas 
en prendre prétexte pour nous libérer de nos responsabilités. Nous 
sommes appelés à suivre les traces de notre Maître qui s‟est fait pauvre 
pour nous, de riche qu‟il était. 
 

Notre conversion à Christ, a-t-elle remis en question notre façon de gérer 
nos biens ? Par exemple : 
 

 Combien dépensions-nous autrefois pour les mauvaises habitudes dont 
Christ nous a libérés ? Rappelons-nous de la parole de Jésus : “Nul ne 
peut servir deux maîtres; car ou il haïra l’un et aimera l’autre, ou il s’attachera à 
l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon.” (Mt 6.24, BC) 

 Quelles sont les dépenses inutiles ou nuisibles que nous faisons encore ? A quoi 
avons-nous donc renoncé pour Jésus-Christ ?  

 

Les sources bibliques 

Puis Jésus s’assit en face du tronc; il observait ceux qui y déposaient 

de l’argent. Beaucoup de riches y avaient déjà déposé de fortes 

sommes quand arriva une pauvre veuve  qui déposa deux petites 

pièces, une somme minime. Alors Jésus appela ses disciples et leur 

dit : Vraiment, je vous l’assure, cette pauvre veuve a donné bien plus 

que tous ceux qui ont mis de l’argent dans le tronc. Car tous les 

autres ont seulement donné de leur superflu, mais elle, dans sa pau-

vreté, elle a donné tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour 

vivre. (Mc 12.41-44) 

Que tous les dimanches chacun de vous mette de côté, chez lui, une 

somme d’argent selon ce qu’il aura lui-même gagné, pour qu’on n’ait 

pas besoin d’organiser des collectes au moment de mon arrivée. 

(1 Cor 16.2) 
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Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa 

grâce envers nous: lui qui était riche, il s’est fait pauvre pour vous afin 

que par sa pauvreté vous soyez enrichis. … Achevez donc à présent 

de le réaliser; menez-le à terme, selon vos moyens, avec le même 

empressement que vous avez mis à le décider. Lorsqu’on donne de 

bon cœur, Dieu accepte ce don, en tenant compte de ce que l’on a, et 

non de ce que l’on n’a pas. Il n’est pas question de vous réduire vous-

mêmes à l’extrémité pour que d’autres soient soulagés, il s’agit sim-

plement de suivre le principe de l’égalité. Dans la circonstance pré-

sente, par votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont 

dans le besoin. Aussi, par leur superflu, ils pourront un jour subvenir à 

vos besoins. Ainsi s’établit l’égalité, suivant cette parole de l’Ecriture : 

Celui qui avait ramassé beaucoup de manne n’en avait pas de trop, et 

celui qui en avait ramassé peu ne manquait de rien. (2 Cor 8.9,11-15) 

Rappelez-vous : Semence parcimonieuse, maigre récolte. Semence 

généreuse, moisson abondante. Que chacun donne ce qu’il aura déci-

dé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui 

donne avec joie. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes 

de bienfaits: ainsi vous aurez, en tout temps et en toutes choses, tout 

ce dont vous avez besoin, et il vous en restera encore du superflu 

pour toutes sortes d’œuvres bonnes, ainsi qu’il est écrit : On le voit 

donner largement aux indigents. Il demeure pour toujours approuvé 

par Dieu. Celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain 

dont il se nourrit vous donnera aussi, avec largesse, toute la semence 

nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. Ainsi vous 

deviendrez riches de tous les biens et vous pourrez donner largement, 

ce qui suscitera, chez ceux auxquels nous distribuerons vos dons, de 

nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. En effet, le ser-

vice de cette collecte a pour objet non seulement de pourvoir aux 

besoins de ceux qui appartiennent à Dieu, mais encore de faire abon-

der des prières de reconnaissance envers Dieu. Par ce service, vous 

allez démontrer la réalité de votre engagement. Aussi ces chrétiens 

loueront-ils Dieu pour l’obéissance par laquelle s’exprime votre foi en 

la Bonne Nouvelle du Christ. Ils le loueront aussi pour la largesse avec 

laquelle vous partagez vos biens avec eux et avec tous. Ils prieront 

pour vous, traduisant ainsi l’affection qu’ils vous portent, à cause de la 

grâce surabondante que Dieu vous a accordée. Béni soit Dieu pour 

son don incomparable ! (2 Cor 9.6-15) 
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Ce n’est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j’ai appris en toutes 

circonstances à être content avec ce que j’ai. Je sais vivre dans le 

dénuement, je sais aussi vivre dans l’abondance. C’est le secret que 

j’ai appris : m’accommoder à toutes les situations et toutes les cir-

constances, que je sois rassasié ou que j’aie faim, que je connaisse 

l’abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout, grâce à celui 

qui me fortifie. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma dé-

tresse. Comme vous le savez, Philippiens, dans les premiers temps de 

mon activité pour la cause de l’Evangile, lorsque j’ai quitté la Macé-

doine, aucune autre Eglise n’est entrée avec moi dans un échange 

réciproque de dons matériels et spirituels. Vous seuls l’avez fait. Pen-

dant mon séjour à Thessalonique, vous m’avez envoyé, par deux fois, 

des dons pour subvenir à mes besoins. Ce n’est pas que je tienne à 

recevoir des dons; ce qui m’intéresse, c’est qu’un plus grand nombre 

de fruits soit porté à votre actif. J’atteste par cette lettre avoir reçu 

tous vos dons, et je suis dans l’abondance. Depuis qu’Epaphrodite me 

les a remis, je suis comblé. Ils ont été pour moi comme le doux par-

fum d’une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. Aussi, mon 

Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins; il le fera, selon sa 

glorieuse richesse qui se manifeste en Jésus-Christ. A notre Dieu et 

Père soient la gloire dans tous les siècles ! Amen ! (Phil 4.11-20) 

 

Pour aller plus loin 

 Quelles sont les différences entre la générosité et la dîme ? 

Comment décririez-vous la générosité du Seigneur Jésus-

Christ ? 

 Quels ont été les caractéristiques et les effets de l’offrande 

dont Paul parle en 2 Corinthiens 8 et 9, selon les extraits ci-

tés plus haut ? Est-ce applicable à notre vie d’église au-

jourd’hui ? 
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IV. VIVRE ENSEMBLE DANS L’EGLISE 

Les principes 

Devenus chrétiens, nous voulons prendre à cœur toutes les affaires de 
notre communauté. En tant que frères et sœurs, comment mener en-
semble une vie chrétienne harmonieuse ? 
Pour commencer, quel est le mode de fonctionnement de l‟église selon le 
Nouveau Testament ? 
 

IV-1. Le pasteur, les anciens et les diacres 

Selon la Parole de Dieu, l‟église est sous la responsabilité des anciens et 
des diacres. 
 

Les anciens sont les conducteurs spirituels de la communauté. Dans le 
Nouveau Testament, les mots „ancien‟, „évêque‟ et „pasteur‟ désignent la 
même charge. Si les termes d‟ancien et de pasteur sont interchangeables, 
dans la pratique le pasteur s‟adonne plus particulièrement à la prédication 
et à l‟enseignement de la Parole de Dieu selon 1 Tim 5.17. 
La tâche des anciens est de veiller, d‟exhorter, de reprendre, de consoler, 
d‟édifier, d‟instruire. Ils prennent soin de l‟église et la dirigent sous 
l‟autorité de Jésus-Christ, qui les a appelés à son service. Leur vocation, 
qui dépend de Dieu directement, est reconnue par l‟église. L‟obéissance 
qui leur est due ne dispense pas pour autant du devoir de contrôle selon 
Act 17.11.  
Les diacres (les diaconesses) sont des serviteurs de l‟église. Ils assistent les 
anciens selon le besoin, et les déchargent des préoccupations matérielles 
dans l‟église.  
Les responsabilités importantes des anciens et des diacres les recomman-
dent à la prière et au respect de chacun. 
 

Pour être élus, ils doivent remplir certaines conditions. S‟ils s‟en écartent, 
ils peuvent être repris et même déposés. Toutefois, il ne faut recevoir 
d‟accusation contre un ancien que sur la déposition de deux ou trois té-
moins. Soyons donc prudents, ne croyons pas facilement tout ce que nous 
pourrions entendre de fâcheux sur le compte des hommes que le Seigneur 
a mis à la tête de l‟église. 
Les circonstances de la vie nous amènent à faire des choix dont notre 
bonheur dépend. Ne nous y engageons pas sans prier Dieu et consulter sa 
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Parole. Le pasteur et les anciens sont là pour nous aider dans cette dé-
marche, avec amour et en toute confidentialité.  
 

Les sources bibliques 

C’est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes réputés 

dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les 

chargerons de ce travail. (Act 6.3) 

Dans chaque Eglise, ils firent élire des responsables et, en priant et en 

jeûnant, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. (Act 14.23) 

Veillez donc sur vous-mêmes et sur tout le troupeau de l’Eglise que le 

Saint-Esprit a confié à votre garde. Comme de bons bergers, prenez 

soin de l’Eglise de Dieu qu’il s’est acquise par son sacrifice. (Act 20.28) 

On dit : “Celui qui aspire à être un dirigeant dans l’Eglise désire une 

belle tâche.” Cette parole est certaine. Il faut toutefois que le dirigeant 

soit un homme irréprochable : mari fidèle à sa femme, maître de lui-

même, réfléchi et vivant de façon convenable. Qu’il soit hospitalier et 

capable d’enseigner. Il ne doit pas être buveur ni querelleur, mais au 

contraire aimable et pacifique. Que l’amour de l’argent n’ait sur lui 

aucune prise. Qu’il dirige bien sa famille et maintienne ses enfants 

dans l’obéissance, en toute dignité. Car, comment un homme qui ne 

dirige pas bien sa famille, serait-il qualifié pour prendre soin de l’Eglise 

de Dieu ? Que ce ne soit pas un converti de fraîche date, de peur qu’il 

ne se laisse aveugler par l’orgueil et ne tombe sous la même con-

damnation que le diable. Enfin, il doit aussi jouir d’une bonne réputa-

tion parmi ceux qui ne font pas partie de la famille de Dieu afin de ne 

pas s’exposer au mépris public et de ne pas tomber dans les pièges 

du diable. Il en va de même des diacres. Ils doivent inspirer le res-

pect : qu’ils soient des hommes de parole, sans penchant pour la 

boisson ni pour le gain malhonnête. Ils doivent garder avec une bonne 

conscience la vérité révélée de la foi. Il faut qu’eux aussi soient 

d’abord mis à l’épreuve. Ensuite, si on n’a rien à leur reprocher, ils 

accompliront leur service. Il en va de même pour les femmes diacres : 

elles doivent inspirer le respect : qu’elles ne soient pas médisantes; 

qu’elles soient maîtresses d’elles-mêmes et dignes de confiance dans 

tous les domaines. Que les diacres soient des maris fidèles; qu’ils 

assument bien leurs responsabilités à l’égard de leurs enfants et de 

leur famille. (1 Tim 3.1-12) 
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Les responsables qui dirigent bien l’Eglise méritent des honoraires 

doubles, notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant 

de la prédication et de l’enseignement. Car l’Ecriture déclare : Tu ne 

mettras pas de muselière au bœuf qui foule le grain et encore : 

L’ouvrier mérite son salaire. N’accepte pas d’accusation contre un 

responsable d’Eglise si elle n’est pas appuyée par deux ou trois té-

moins. Ceux qui ont péché, reprends-les devant tous, afin que cela 

inspire de la crainte aux autres.  Je te conjure solennellement devant 

Dieu, devant Jésus-Christ et ses anges élus, d’observer ces règles 

sans partis-pris ni favoritisme. (1 Tim 5.17-21) 

Souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé la 

Parole de Dieu. Considérez l’aboutissement de toute leur vie et imitez 

leur foi. … Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car 

ils veillent constamment sur vous en sachant qu’ils devront un jour 

rendre compte à Dieu de leur service. Qu’ils puissent ainsi s’acquitter 

de leur tâche avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait 

d’aucun avantage. (Héb 13.7,17) 

Je ferai, à présent, quelques recommandations à ceux parmi vous qui 

sont responsables de l’Eglise. Je leur parle en tant que responsable 

comme eux et témoin des souffrances du Christ, moi qui ai aussi part 

à la gloire qui va être révélée. Comme des bergers, prenez soin du 

troupeau de Dieu qui vous a été confié. Veillez sur lui, non par devoir, 

mais de plein gré, comme Dieu le désire. Faites-le, non comme si 

vous y étiez contraints, mais par dévouement. N’exercez pas un pou-

voir autoritaire sur ceux qui ont été confiés à vos soins, mais soyez les 

modèles du troupeau. Alors, quand le Chef des bergers paraîtra, vous 

recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté.           

(1 P 5.1-4) 

 

Pour aller plus loin 

 L’église est-elle une démocratie, ou une théocratie ? Qu’est-

ce que la différence entre ces deux dans la pratique ?  

 Quelles sont les conditions principales auxquelles doivent 

répondre les dirigeants d’une église chrétienne ? Qu’est-ce 

que cela nous dit sur les priorités de Dieu dans notre vie ? 
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IV-2. Les problèmes entre chrétiens 

Les principes 

Il arrive que des problèmes surgissent entre chrétiens. Pour autant que 
cela dépend de nous, soyons en paix les uns avec les autres. Mieux vaut 
céder et souffrir qu‟on nous fasse du tort, comme nous y engage l‟apôtre 
Paul, quand aucun principe biblique n‟est en jeu. Quand il ne s‟agit que 
d‟intérêts ou de questions d‟amour propre, nous ne pouvons jamais aller 
trop loin dans la voie des concessions.  
 
Certains problèmes, comme ceux qui sont évoqués en 1 Corinthiens, en 
Galates, en 2 Jean, demandent une approche différente. La Bible propose 
un processus pour résoudre les situations conflictuelles.  

 Faire une démarche personnelle auprès de l‟autre personne.  

 Si cette première démarche n‟amène pas la paix, prendre avec soi un ou 
deux chrétiens et avoir de nouveau une entrevue avec la personne. Dans 
beaucoup de cas, ce chrétien sera un des responsables de l‟église. 

 Si la seconde rencontre n‟aboutit pas non plus, informer l’église. Celle-ci, 
saisie de l‟affaire par le pasteur et les anciens, peut être appelée à 
prendre position. Sa décision engage la responsabilité de chaque chré-
tien. 

Cela peut paraître dur, mais il y va de la vie de l‟église. Une saine discipline 
nous aide à marcher dans la pureté. Cependant, tout cela doit être vécu 
dans l‟amour et dans l‟humilité, sachant que nous sommes tous faits de la 
même chair. 
 

Les sources bibliques 

Eh bien, moi je vous dis : Ne résistez pas à celui qui vous veut du mal; 

au contraire, si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi 

l’autre. Si quelqu’un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne 

l’empêche pas de prendre aussi ton vêtement. Et si quelqu’un te ré-

quisitionne pour porter un fardeau sur un kilomètre, porte-le sur deux 

kilomètres avec lui. Donne à celui qui te demande, ne tourne pas le 

dos à celui qui veut t’emprunter. (Mt 5.39-42) 

De toute façon, vos différends constituent déjà une défaite. Pourquoi 

ne souffrez-vous pas plutôt l’injustice ? Pourquoi ne consentez-vous 

pas plutôt à vous laisser dépouiller ? (1 Cor 6.7) 
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Supportez-vous les uns les autres, et si l’un de vous a quelque chose à 

reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement; le Seigneur vous 

a pardonné: vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et, par-

dessus tout cela, revêtez-vous de l’amour qui est le lien par excel-

lence. Que la paix instaurée par le Christ gouverne vos décisions. Car 

c’est à cette paix que Dieu vous a appelés pour former un seul corps. 

Soyez reconnaissants. (Col 3.13-15) 

 

Laisse là ton offrande devant l’autel, et va d’abord te réconcilier avec 

ton frère; puis tu reviendras présenter ton offrande. (Mt 5.24) 

Si ton frère s’est rendu coupable [à ton égard], va le trouver, et con-

vaincs-le de sa faute : mais que cela se passe en tête-à-tête. S’il 

t’écoute, tu auras gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, reviens le voir 

en prenant avec toi une ou deux autres personnes, pour que tout ce 

qui sera dit soit appuyé sur les déclarations de deux ou de trois té-

moins. S’il refuse de les écouter, dis- le à l’Eglise. S’il refuse aussi 

d’écouter l’Eglise, mets-le sur le même plan que les païens et les col-

lecteurs d’impôts. Vraiment, je vous l’assure : tous ceux que vous 

exclurez sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu et tous ceux 

que vous accueillerez sur la terre auront été accueillis aux yeux de 

Dieu. (Mt 18.15-18) 

Dans ma dernière lettre, je vous ai écrit de ne pas avoir de relations 

avec des personnes vivant dans la débauche. Mais je ne voulais évi-

demment pas dire par là qu’il faut éviter toute relation avec ceux qui, 

dans ce monde, mènent une vie de débauche, ou avec les avares, les 

voleurs ou les adorateurs d’idoles; car alors il vous faudrait sortir du 

monde. Non, je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de 

relations avec celui qui, tout en se disant votre “frère”, vivrait dans la 

débauche, ou serait avare, idolâtre, calomniateur, adonné à la boisson 

ou voleur. Avec des gens de cette sorte, il ne vous faut même pas 

prendre de repas. Est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de 

la famille de Dieu ? Certes non ! Mais c’est bien à vous de juger ceux 

qui font partie de votre communauté. (1 Cor 5.9-12) 

Lorsque l’un de vous a un différend avec un frère, comment ose-t-il le 

citer en justice devant des juges incroyants au lieu de recourir à 

l’arbitrage de ceux qui appartiennent à Dieu ? Ignorez-vous que ceux-ci 

auront un jour à juger le monde ? Si donc vous êtes destinés à être les 

juges du monde, seriez-vous incapables de vous prononcer sur des 

questions bien moins importantes ? Ne savez-vous pas que nous juge-
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rons même les anges ? Et nous serions incompétents pour les affaires 

de la vie présente ! Or, si vous avez des litiges au sujet des affaires de 

la vie courante, vous prenez comme juges des gens qui ne comptent 

pour rien dans l’Eglise ! Je le dis à votre honte ! N’y a-t-il vraiment pas 

un seul homme sage parmi vous qui puisse servir d’arbitre entre ses 

frères ? Faut- il qu’on se traîne en justice entre frères et qu’on aille 

plaider l’un contre l’autre devant des incroyants ? De toute façon, vos 

différends constituent déjà une défaite. Pourquoi ne souffrez-vous pas 

plutôt l’injustice ? Pourquoi ne consentez-vous pas plutôt à vous lais-

ser dépouiller ? (1 Cor 6.1-7) 

Frères, si quelqu’un s’est laissé surprendre par quelque faute, vous 

qui vous laissez conduire par l’Esprit, ramenez- le dans le droit chemin 

avec un esprit de douceur. Et toi qui interviens, fais attention de ne 

pas te laisser toi-même tenter. (Gal 6.1) 

 

Pour aller plus loin 

 Quelle est l’analyse que fait Jacques dans sa lettre sur 

l’origine des problèmes entre chrétiens, Ja 4.1 ? Quelles 

autres causes pourriez-vous y ajouter ? 

 L’harmonie n’est pas l’uniformité. Qu’est-ce qu’il faut pour 

qu’il y ait  de l’harmonie dans l’église ? Y travaillez-vous ? 
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IV-3. La vie d’église 

Les principes 

Comme dans toute famille, la vie de l‟église est jalonnée par toutes sortes 
de réunions. Une famille où l‟on ne se rencontre plus cesse d‟être une 
famille. C‟est la même chose pour l‟église. Limiter sa vie d‟église au seul 
culte du dimanche, c‟est choisir d‟appauvrir et sa propre vie, et celle de 
son église. 
Dès la Pentecôte, nous voyons les chrétiens se rencontrer souvent pour 
étudier la Parole de Dieu, pour exprimer leur amour fraternel, pour man-
ger ensemble et pour prier. Ces rencontres sont autant de moyens qui 
permettent au corps que nous formons de grandir. Etudes bibliques, réu-
nions de prières, repas en commun etc. sont autant d‟expressions de notre 
vie commune et de notre amour pour nos frères et sœurs. Ne les négli-
geons pas, mais apprenons à trouver un bon équilibre entre les rencontres 
de notre église, notre vie de famille et notre travail. 
Encourageons les membres de notre famille à s‟investir dans les activités 
prévues pour eux en nous intéressant à ce qu‟ils y découvrent et appren-
nent à vivre.  
Le Seigneur nous a donné des capacités et des dons pour les mettre au 
service des autres. Au lieu d‟être de simples consommateurs de la spiritua-
lité, devenons-en des acteurs responsables. 
 

Les sources bibliques 

Dès lors, ils s’attachaient à écouter assidûment l’enseignement des 

apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le 

pain et à prier ensemble. (Act 2.42) 

Ils fortifiaient les disciples et les encourageaient à demeurer fermes 

dans la foi. Car, leur disaient-ils, c’est au travers de beaucoup de souf-

frances qu’il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. (Act 14.22) 

Un corps n’est pas composé d’un membre ou d’un organe unique, 

mais de plusieurs. Si le pied disait : “Puisque je ne suis pas une main, 

je ne fais pas partie du corps”, n’en ferait-il pas partie pour autant ? Et 

si l’oreille se mettait à dire : “Puisque je ne suis pas un œil, je ne fais 

pas partie du corps”, cesserait-elle d’en faire partie pour autant ? Si 

tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il ? Et si tout le 

corps se réduisait à une oreille, où serait l’odorat ? Dieu a disposé 
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chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il 

l’a trouvé bon. Car s’il n’y avait en tout et pour tout qu’un seul organe, 

serait-ce un corps ? En fait, les organes sont nombreux, mais ils for-

ment ensemble un seul corps. C’est pourquoi l’œil ne saurait dire à la 

main : “Je n’ai pas besoin de toi”, ni la tête aux pieds : “Je peux très 

bien me passer de vous.” Au contraire, les parties du corps qui nous 

paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que 

nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand 

soin, et celles dont il n’est pas décent de parler, nous les traitons avec 

des égards particuliers dont les autres n’ont guère besoin. Dieu a dis-

posé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu’on 

honore davantage celles qui manquent naturellement d’honneur. Il 

voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun 

des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il ? 

Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l’honneur ? Tous 

les autres partagent sa joie. Or vous, vous constituez ensemble un 

corps qui appartient au Christ, et chacun de vous en particulier en est 

un membre. (1 Cor 12.14-27) 

C’est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s’affermir 

dans l’amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les 

articulations dont il est pourvu, pour assurer l’activité attribuée à cha-

cune de ses parties. (Eph 4.16) 

 

Pour aller plus loin 

 Le but de la vie d’église est de nous aider à grandir et à ser-

vir. Comment ces deux sont-ils liés ensemble ? Comment 

les pratiquez-vous ? 
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V. VIVRE EN CHRETIEN CHEZ SOI 

Les principes 

Etre un croyant intègre devant son conjoint, devant ses enfants ou ses 
parents est loin d‟être simple. Comment y arriver ? Assurément, prendre 
de bonnes habitudes aide à mener une vie chrétienne authentique.  
Prenons dès le début de notre vie chrétienne l‟habitude du culte person-
nel. Il s‟agit d‟un moment privilégié de prière et de lecture de la Bible. 
L‟idée est de réserver dans notre programme quotidien, souvent très char-
gé, un bon moment pour être seul avec le Seigneur. Un temps pour lui 
parler et pour l‟entendre nous parler par sa Parole et par son Esprit. 
Adoptons pour cela un plan de lecture systématique de la Parole de Dieu. 
Pendant la journée, il y a bien d‟autres moments où nous pouvons prier 
ou lire la Bible. Mais s‟imposer la discipline pour mettre à part du temps 
pour un tête-à-tête spirituel avec Dieu n‟est pas la même chose. C‟est ainsi 
que nous apprendrons à le connaître et qu‟il pourra nous façonner à 
l‟image de son Fils. Avoir sur soi un exemplaire de la Parole de Dieu peut 
aussi nous permettre de continuer cette réflexion à d‟autres moments. Le 
but de tout ceci est de rester en communication avec Dieu tout au long de 
la journée et de vivre celle-ci avec celui qui en est le Maître. 
 
Apprenons à être reconnaissants pour ce que Dieu nous donne. La prière 
d‟action de grâces avant le repas en est l‟expression la plus évidente. Lire, 
seul ou ensemble, un texte provenant d‟un calendrier biblique, ou d‟un 
recueil de lectures est aussi un autre moyen d‟entendre la Parole de Dieu. 
Cela peut même devenir un moment précieux de culte en couple, ou en 
famille, au moment le plus favorable. Sachons alors y encourager le par-
tage et la prière spontanée. 
 

Les sources bibliques 

Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille 

ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et 

ton Père, qui voit dans ce lieu secret, te le rendra. Dans vos prières, 

ne rabâchez pas des tas de paroles, à la manière des païens; ils 

s’imaginent qu’à force de paroles Dieu les entendra. Ne les imitez pas, 

car votre Père sait ce qu’il vous faut, avant que vous le lui demandiez. 

Priez donc ainsi : Notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois 
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reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et 

tout cela, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui le pain 

dont nous avons besoin, pardonne-nous nos torts envers toi comme 

nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. 

Garde-nous de céder à la tentation, et surtout, délivre-nous du diable. 

[Car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais.] 

(Mt 6.6-13) 

Vous étudiez avec soin les Ecritures, parce que vous êtes convaincus 

d’en obtenir la vie éternelle. Or, précisément, ce sont elles qui témoi-

gnent de moi. (Jn 5.39) 

Prenez le salut pour casque et l’épée de l’Esprit, c’est-à-dire la Parole 

de Dieu. (Eph 6.17) 

Priez sans cesse. (1 Th 5.17) 

 

Alors il invita tout le monde à s’asseoir par terre. Il prit les sept pains 

et, après avoir remercié Dieu, il les partagea et les donna à ses dis-

ciples pour qu’ils les distribuent à la foule. Ce qu’ils firent. (Mc 8.6) 

Après avoir ainsi parlé, il a pris du pain et il a remercié Dieu devant 

tous; puis il a rompu le pain et a commencé à manger. (Act 27.35) 

Depuis ton enfance, en effet, tu connais les Saintes Ecritures; elles 

peuvent te donner la vraie sagesse, qui conduit au salut par la foi en 

Jésus-Christ. (2 Tim 3.15) 

 

Pour aller plus loin 

 Pourquoi est-ce si important de se discipliner pour avoir un 

moment de culte personnel journalier ? 

 Comment pouvez-vous agir concrètement pour stimuler la 

vie chrétienne dans votre foyer ? Trouvez autant d’idées que 

possible. Ensuite, voyez ce qui est utilisable pour vous. 
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V-1. Le couple 

Les principes 

Le mariage est une alliance exclusive et permanente entre un homme et 
une femme, reconnue publiquement (c‟est le sens du “quittera…” en Gen 
2.24), fondée sur l‟amour et qui aboutit à la relation sexuelle. La Parole de 
Dieu ne conçoit pas la relation sexuelle en dehors du mariage. L‟amour et 
la sexualité sont l‟image par excellence de la relation entre Dieu et nous, 
entre Christ et l‟Eglise.  
Puisque le mariage est un engagement pour la vie, la recherche de la vo-
lonté de Dieu est une nécessité absolue. Des engagements pris à la légère 
deviennent souvent source de souffrances et de déceptions. L‟amour est 
une flamme de l‟Eternel, il ne faut pas le réveiller avant le temps. 
Pour bâtir un couple chrétien, il ne suffit pas de se marier entre chrétiens. 
Il faut encore construire son couple sur le roc qu‟est Jésus-Christ, ce qui 
implique de lire la Bible et de prier ensemble. Cela veut dire que nous 
voulons nous aimer à l‟exemple de Christ, communiquer l‟un avec l‟autre, 
et apprendre à nous réconcilier (comme il est dit en Eph 4.26). C‟est vivre 
ensemble une vie d‟église, stimuler son conjoint dans son service pour 
Dieu, s‟inquiéter de sa vie spirituelle.  
Vu l‟importance capitale du mariage, une bonne préparation est indispen-
sable. 
 

Les sources bibliques 

Il y a un temps pour tout et un moment pour toute chose sous le so-

leil. … un temps pour embrasser et un temps pour s’en abstenir.     

(Ec 3.1,5) 

Mieux vaut être à deux que tout seul. On tire alors un bon profit de 

son travail. Et si l’un tombe, l’autre le relève, mais malheur à celui qui 

est seul et qui vient à tomber sans avoir personne pour l’aider à se 

relever. De même, si deux personnes dorment ensemble, elles se 

tiennent chaud, mais comment celui qui est seul se réchauffera-t-il ? 

Un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à deux 

ils pourront tenir tête à celui-ci. Et une corde à triple brin n’est pas vite 

rompue. (Ec 4.9-12) 

Il leur répondit : N’avez-vous pas lu dans les Ecritures qu’au commen-

cement le Créateur a créé l’être humain homme et femme et qu’il a 

déclaré : C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère pour 
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s’attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu’un ? Ainsi, ils ne 

sont plus deux; ils font un. Que l’homme ne sépare donc pas ce que 

Dieu a uni. Mais les pharisiens objectèrent : Pourquoi alors Moïse a-t-il 

commandé à l’homme de remettre à sa femme un certificat de di-

vorce quand il divorce d’avec elle ? Il leur répondit : C’est à cause de 

la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer d’avec 

vos épouses. Mais, au commencement, il n’en était pas ainsi. Aussi, 

je vous déclare que celui qui divorce et se remarie, commet un adul-

tère, sauf en cas d’immoralité sexuelle. (Mt 19.4-9) 

Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n’est pas 

celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s’unir à ce qui 

s’oppose à sa loi ? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres ? 

Le Christ peut-il s’accorder avec le diable ? Que peut avoir en commun 

le croyant avec l’incroyant ? (2 Cor 6.14,15) 

Vous femmes, en particulier, [soyez soumises] chacune à son mari, et 

cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa 

femme comme le Christ est le chef, la tête de l’Eglise qui est son 

corps et dont il est le Sauveur. Mais comme l’Eglise se soumet au 

Christ, de même la femme se soumet en toute circonstance à son 

mari. Quant à vous, maris, que chacun de vous aime sa femme 

comme le Christ a aimé l’Eglise: il a donné sa vie pour elle afin de la 

rendre digne de Dieu après l’avoir purifiée par sa Parole, comme par le 

bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Eglise à lui-même, 

rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne 

de Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa 

femme comme si elle était son propre corps : ainsi celui qui aime sa 

femme s’aime lui-même. Car personne n’a jamais haï sa propre chair; 

au contraire, chacun la nourrit et l’entoure de soins, comme le Christ 

le fait pour l’Eglise, parce que nous sommes les membres de son 

corps. C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère pour 

s’attacher à sa femme et les deux ne seront plus qu’une seule chair. Il 

y a là un grand mystère : je parle de ce que je viens de dire au sujet 

du Christ et de l’Eglise. Quant à vous, que chaque mari aime sa 

femme comme lui-même, et que chaque femme respecte son mari. 

(Eph 5.22-33) 
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Pour aller plus loin 

 Pourquoi, Dieu attache-t-il tellement d’importance au ma-

riage ? 

 Que veut dire avoir un couple chrétien ? Quels en sont les 

ingrédients ? 

 Quels parallèles pouvez-vous découvrir entre le mariage et 

notre relation avec Christ ? 
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V-2. La famille 

Les principes 

Les enfants sont un don de Dieu qu‟il faut recevoir avec reconnaissance. 
Considérons leur développement spirituel comme une priorité. Que notre 
ambition pour eux ne soit pas d‟abord la réussite d‟une carrière selon les 
critères de ce monde, mais la connaissance personnelle du Seigneur, pour 
l‟aimer et le suivre. Quels que soient en effet leur honorabilité ou leurs 
succès, nos enfants auront „mal tournés‟ s‟ils ne se tournent pas vers le 
Seigneur. Malgré le privilège d‟une famille chrétienne, ils seraient perdus.  
Prions pour nos enfants, et vivons devant eux une vie de couple ou de 
parent inspirée par la présence de Dieu. L‟exemple de notre vie, l‟école du 
dimanche, le culte de famille, rien de tout cela ne doit être négligé afin que 
nos enfants apprennent à connaître Dieu. 
Ne leur mentons jamais. Ne critiquons pas notre conjoint devant les en-
fants. 
Enseignons-leur l‟obéissance et le respect d‟autrui et, si nécessaire, repre-
nons-les avec fermeté, mais sans colère. Passons du temps avec eux et 
sachons leur proposer des activités épanouissantes. Apprenons à dévelop-
per leur sens critique, afin qu‟ils ne se laissent pas attirer par des choses 
futiles et sans réelle valeur. Développons une relation de confiance avec 
nos enfants, afin qu‟ils puissent trouver en nous des interlocuteurs qui 
pourront les aider à résoudre leurs problèmes d‟enfants, d‟adolescents et 
de jeunes.  
 

Veillons sur leurs distractions (lectures, spectacles, …) et particulièrement 
sur la télévision qui offre toujours plus de programmes contraires à 
l‟enseignement de la Parole de Dieu. Ne nous laissons pas voler le con-
trôle de notre famille par toute la culture vidéo moderne. Ne laissons pas à 
la télévision le soin de planifier nos journées, et restons maîtres de la télé-
commande. Nous ne pouvons être d‟accord avec la violence, l‟occultisme 
et l‟immoralité que transmettent ces médias. Ne laissons donc ces choses 
ni salir nos esprits, ni ceux de nos enfants. Faisons attention que la télévi-
sion, les jeux vidéo etc., n‟enlèvent pas toute communication réelle dans 
notre foyer. Efforçons-nous de donner à nos enfants une éducation qui ne 
soit pas uniquement fondée sur cette culture envahissante de l‟image. 
Soyons nous-mêmes des exemples pour nos enfants dans ces différents 
domaines. 
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Les sources bibliques 

Qui refuse de châtier son fils ne l’aime pas; celui qui l’aime le corrige-

ra de bonne heure. (Pr 13.24) 

Apprends à l’enfant le chemin qu’il doit suivre, même quand il sera 

vieux, il n’en déviera pas. (Pr 22.6) 

N’hésite pas à corriger le jeune enfant; si tu lui donnes des coups de 

bâton, il n’en mourra pas. Bien plutôt, par des coups de bâton, tu le 

sauveras du séjour des morts. (Pr 23.13,14) 

Mais Jésus leur dit : Laissez donc ces petits enfants, ne les empêchez 

pas de venir à moi, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur 

ressemblent. (Mt 19.14) 

Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui 

vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu 

fera venir à lui. (Act 2.39) 

Crois au Seigneur Jésus, lui répondirent-ils, et tu seras sauvé, toi et 

les tiens. (Act 16.31) 

Vous, enfants, obéissez à vos parents à cause du Seigneur, car c’est 

là ce qui est juste. Honore ton père et ta mère : c’est le premier com-

mandement auquel une promesse est rattachée : pour que tu sois 

heureux et que tu jouisses d’une longue vie sur la terre. Vous, pères, 

n’exaspérez pas vos enfants, mais élevez-les en les éduquant et en les 

conseillant d’une manière conforme à la volonté du Seigneur.         

(Eph 6.1-4) 

D’ailleurs, nous avions nos parents terrestres pour nous corriger, et 

nous les respections. N’allons-nous pas, à plus forte raison, nous 

soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie ? (Héb 12.9) 

 

Toutefois, faites bien attention à ce que votre liberté ne fasse pas 

tomber dans le péché ceux qui sont mal affermis dans la foi.        

(1 Cor 8.9) 

Oui, tout m’est permis, mais tout n’est pas bon pour nous. Tout est 

permis mais tout n’aide pas à grandir dans la foi.  Que chacun de 

vous, au lieu de songer seulement à lui- même, recherche aussi les 

intérêts des autres. Ainsi, que vous mangiez, que vous buviez, bref, 

quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu.  

Mais que rien, dans votre comportement, ne soit une occasion de 

chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de 

l’Eglise de Dieu.  Agissez comme moi qui m’efforce, en toutes 
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choses, de m’adapter à tous. Je ne considère pas ce qui me serait 

avantageux, mais je recherche le bien du plus grand nombre pour leur 

salut. (1 Cor 10.23,24,31-33) 

 

Pour aller plus loin 

 En quoi, l’éducation chrétienne de nos enfants est-elle diffé-

rente de l’éducation traditionnelle ou moderne ? 

 Quels principes pouvons-nous tirer de Rom 14 concernant 

la télévision, l’alcool, les drogues etc. ? (Du temps de Paul, 

la question des viandes sacrifiées aux idoles figurait dans le 

même genre de questions. Notez particulièrement les ver-

sets 5,7-8,12,15 et 19.) 
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VI. VIVRE EN CHRETIEN DANS LE MONDE 

Les principes 

Nos devoirs de chrétien ne se limitent pas à un comportement honora-
blement dans l‟église dont nous faisons partie. Il serait hypocrite de vivre 
en chrétien dans l‟église, d‟y manifester notre amour, notre foi et notre 
zèle, si à l‟extérieur, dans le monde, nous ne vivons pas selon ces mêmes 
critères. Nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Il est donc 
nécessaire que, même dans nos actes les plus secrets, et à tous les instants 
de notre vie, nous apprenions à mourir à nous-mêmes, comme nous 
l‟avons témoigné lors de notre baptême. Par le baptême, nous avons revê-
tus Christ : ne quittons plus ce vêtement. 
Soyons de ceux qui viennent au secours de leur prochain, surtout lorsqu‟il 
est vulnérable. Jésus était l‟ami des pécheurs. L‟église n‟est pas seulement 
une communauté d‟âmes charitables : elle est surtout la famille de Dieu 
par laquelle il veut manifester sa compassion, et le corps de Christ au tra-
vers duquel il veut toucher les hommes par le message de la croix. 
 

Les sources bibliques 

Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la sale-

ra-t-on ? Ce sel ne vaut plus rien : il n’est bon qu’à être jeté dehors et 

piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d’une 

colline n’échappe pas aux regards. (Mt 5.13,14) 

Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous 

transformer par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir dis-

cerner la volonté de Dieu: ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est 

parfait. … Ne répondez jamais au mal par le mal. Cherchez au con-

traire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Autant que pos-

sible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec 

tous les hommes. Mes amis, ne vous vengez pas vous- mêmes, mais 

laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit : C’est à moi qu’il appar-

tient de faire justice; c’est moi qui rendrai à chacun son dû. Mais voici 

votre part : Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S’il a soif, 

donne-lui à boire. Par là, ce sera comme si tu lui mettais des charbons 

ardents sur la tête. Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au con-

traire, sois vainqueur du mal par le bien. (Rom 12.2,17-21) 
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Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de 

satisfaire les désirs de l’homme livré à lui-même. (Rom 13.14) 

Car vous tous qui avez été baptisés pour le Christ, vous vous êtes 

revêtus du Christ. (Gal 3.27) 

N’aimez pas le monde ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si 

quelqu’un aime le monde, l’amour pour le Père n’est pas en lui. En 

effet, tout ce qui fait partie du monde : les mauvais désirs qui animent 

l’homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards, 

et l’orgueil qu’inspirent les biens matériels, tout cela ne vient pas du 

Père, mais du monde. Or le monde passe avec tous ses attraits, mais 

celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement.           

(1 Jn 2.15-17) 

 

Pour aller plus loin 

 Qu’est-ce qui rend le chrétien différent de ses semblables ? 

Comment cela devrait-il se voir dans notre comportement 

de tous les jours ? 
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VI-1. Savoir gérer son argent 

Les principes 

L‟argent, s‟il devient notre maître, nous amènera à mépriser Dieu. Sa sécu-
rité est imaginaire et notre vie finira par être rongée par les inquiétudes 
qu‟il engendre. Il volera notre cœur sans avoir la capacité de le satisfaire. 
L‟amour de l‟argent est la racine de tous les maux. Voulant jouir de tout, 
on s‟endette de plus en plus. Au lieu d‟être libre, on se retrouve enchaîné 
par ses dettes aux maisons de crédit. Rejetons donc cette habitude, et ap-
prenons à payer immédiatement nos achats. N‟ayons d‟autre dette que de 
nous aimer les uns les autres. Quand nous sommes vraiment obligés de 
recourir à un emprunt, restons lucides sur nos capacités de rembourse-
ment. Faisons de notre mieux pour nous décharger de nos dettes aussi 
rapidement que possible, et apprenons à vivre modestement, nous conten-
tant du nécessaire, et servant le Seigneur avec un esprit libre de tout souci. 
Dans ce même domaine, notons que les loteries et jeux de hasard de toute 
espèce, sont contraires à l‟esprit de l‟Evangile. 
L‟épargne est légitime, voire nécessaire, en vue de certains achats impor-
tants, du chômage, de la maladie et d‟autres circonstances imprévisibles. 
Mais qu‟elle n‟engendre pas en nous l‟amour des richesses, le vain désir de 
faire fortune. Plaçons notre argent d‟une manière prudente. N‟oublions 
pas de mettre de côté la part que nous avons décidé de donner à l‟œuvre 
de Dieu.  
Si modestes que soient nos ressources, prenons l‟habitude de tenir méticu-
leusement nos comptes. Cette habitude d‟ordre nous permettra d‟éviter 
bien des anxiétés et préviendra bien des imprudences. C‟est seulement 
ainsi que nous pourrons rendre systématique et proportionnelle notre 
libéralité chrétienne.  
 

Les sources bibliques 

J’ai encore constaté une autre chose dérisoire sous le soleil. Voilà un 

homme seul qui n’a personne avec lui : ni fils, ni frère, et pourtant, il 

travaille dur sans jamais s’arrêter. Jamais ses yeux ne se rassasient de 

richesses, et pourtant il se dit : “Pour qui donc est-ce que je travaille si 

dur ? Pour qui est-ce que je me prive de bonnes choses ?” Cela aussi 

est dérisoire; c’est un mal affligeant. (Ec 4.7-8) 
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Qui aime l’argent n’en aura jamais assez, et qui se complaît dans 

l’abondance ne sera jamais satisfait de ses revenus. Cela encore est 

dérisoire. Plus on possède de biens, plus se multiplient les profiteurs. 

Et quel avantage en tire leur possesseur si ce n’est le spectacle qu’ils 

lui offrent ? Doux est le sommeil du travailleur, qu’il ait peu ou beau-

coup à manger, mais l’abondance du riche l’empêche de dormir. J’ai 

vu sous le soleil une calamité affligeante: il arrive que les richesses 

conservées par un homme fassent son malheur. (Ec 5.9-12) 

Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la mer-

ci de la rouille, des mites qui rongent, ou des cambrioleurs qui percent 

les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il 

n’y a ni rouille, ni mites qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les 

murs pour voler. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. … 

Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou 

bien il détestera l’un et aimera l’autre, ou bien il sera dévoué au pre-

mier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même 

temps Dieu et l’Argent. C’est pourquoi je vous dis : ne vous inquiétez 

pas en vous demandant : “Qu’allons-nous manger ou boire ? Avec 

quoi allons-nous nous habiller ?” La vie ne vaut-elle pas bien plus que 

la nourriture ? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits ? 

Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs, ils ne sèment ni ne mois-

sonnent, ils n’amassent pas de provisions dans des greniers, et votre 

Père céleste les nourrit. N’avez-vous pas bien plus de valeur qu’eux ? 

D’ailleurs, qui de vous peut, à force d’inquiétude, prolonger son exis-

tence, ne serait-ce que de quelques instants ? Quant aux vêtements, 

pourquoi vous inquiéter à leur sujet ? Observez les lis sauvages ! Ils 

poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous 

l’assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n’a jamais été 

aussi bien vêtu que l’un d’eux ! Si Dieu habille avec tant d’élégance la 

petite plante des champs qui est là aujourd’hui et qui demain sera 

jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous- mêmes ? 

Ah, votre foi est encore bien petite ! Ne vous inquiétez donc pas et ne 

dites pas : “Que mangerons-nous ?” ou : “Que boirons-nous ? Avec 

quoi nous habillerons-nous ?” Toutes ces choses, les païens s’en 

préoccupent sans cesse. Mais votre Père, qui est aux cieux, sait que 

vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est 

juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses 

vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lende-
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main; le lendemain se souciera de lui-même. A chaque jour suffit sa 

peine. (Mt 6.19-34) 

Tant que nous avons nourriture et vêtement, nous nous en contente-

rons. Ceux qui veulent à tout prix s’enrichir s’exposent eux-mêmes à la 

tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et 

pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Car 

“l’amour de l’argent est racine de toutes sortes de maux.” Pour s’y 

être abandonné, certains se sont égarés très loin de la foi, et se sont 

infligé beaucoup de tourments. Mais toi, homme de Dieu, fuis toutes 

ces choses. Recherche ardemment la droiture, l’attachement à Dieu, 

la fidélité, l’amour, la persévérance, l’amabilité. Combats le bon com-

bat de la foi, saisis la vie éternelle … Recommande à ceux qui possè-

dent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance et 

de ne pas fonder leur espoir sur la richesse, car elle est instable. Qu’ils 

placent leur espérance en Dieu, qui nous dispense généreusement 

toutes ses richesses pour que nous en jouissions. Recommande-leur 

de faire le bien, d’être riches en œuvres bonnes, d’être généreux et de 

partager avec les autres. Ils s’assureront ainsi pour l’avenir un beau 

capital placé en lieu sûr afin d’obtenir la vraie vie. (1 Tim 6.8-19) 

 

Pour aller plus loin 

 Pour quelles raisons, Jésus fait-il de l’argent l’idole par ex-

cellence de son temps ? 

 Analysez vos entrées et vos dépenses et essayez de faire un 

plan de gestion. Cela vous permettra de discerner entre ce 

qui est essentiel et ce qui est accessoire et vous aidera à 

être un bon gérant au service de Dieu. 

 Quelle devrait être notre attitude envers le crédit comme il 

est pratiqué aujourd’hui ? 
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VI-2. La société 

Les principes 

Nous sommes membres de la société. Comme la Parole de Dieu nous y 
invite, soyons soumis aux autorités. Dans nos comportements, nos choix, 
nos responsabilités civiques, gardons toujours pour guide les principes que 
nous enseigne notre Maître. Cependant, en tant que chrétiens, notre patrie 
est ailleurs. Nous sommes des étrangers ici-bas et, qui plus est, enrôlés 
dans une autre armée, celle du Seigneur. Un chrétien a horreur du sang 
versé et ne tue pas son semblable. L‟esprit de l‟Evangile est un esprit de 
paix. Choisir un métier dont les exigences sont contraires à cet esprit nous 
poserait de sérieux problèmes de conscience. Nous sommes appelés à 
aimer non seulement notre prochain, mais aussi notre ennemi. Dans une 
société où la violence, l‟exclusion et l‟intolérance augmentent de tous cô-
tés, nous devons persister à marcher dans les traces du Seigneur Jésus. 
 
Ne cherchons pas, par des subterfuges, à nous soustraire à l‟impôt. Exer-
çons en conscience notre devoir d‟électeur. Quels que soient nos convic-
tions politiques, ne suivons pas des gens qui, manifestement, ne se com-
portent pas selon les principes moraux de la Parole de Dieu. Ne nous 
laissons pas séduire par des discours démagogiques ou des promesses 
faciles. 
Mettons au premier rang les idéaux dont nous devons, comme chrétien, 
désirer le triomphe : la justice à l‟égard de tous, la protection des faibles et 
des déshérités, et la liberté de conscience.  
 
Pour accéder à un emploi, ne recourons à aucune démarche, promesse, 
façon d‟agir, qui ne soient dignes d‟un chrétien. Dans l‟exercice de notre 
charge, n‟oublions jamais que nous sommes chrétiens avant tout, et préfé-
rons la quitter plutôt que de commettre une faute, si légère soit-elle en 
apparence, contre notre devoir supérieur de membre du corps de Christ. 
Les accommodements et les compromis qui ont trop souvent cours dans 
le monde du travail ne servent pas la cause de la vérité. L‟intransigeance 
dans le domaine de la conscience est la seule attitude que Dieu puisse 
bénir. Il vaut mieux être droit qu‟habile. 
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Les sources bibliques 

Heureux ceux qui répandent autour d’eux la paix, car Dieu les recon-

naîtra pour ses fils. (Mt 5.9) 

Vous avez appris qu’il a été dit : “œil pour œil, dent pour dent.” Eh 

bien, moi je vous dis : Ne résistez pas à celui qui vous veut du mal; au 

contraire, si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l’autre. 

Si quelqu’un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne 

l’empêche pas de prendre aussi ton vêtement. Et si quelqu’un te ré-

quisitionne pour porter un fardeau sur un kilomètre, porte-le sur deux 

kilomètres avec lui. Donne à celui qui te demande, ne tourne pas le 

dos à celui qui veut t’emprunter. Vous avez appris qu’il a été dit : “Tu 

aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.” Eh bien, moi je vous 

dis : Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ain-

si vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père 

céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que 

sur les bons, et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux 

injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous 

prétendre à une récompense pour cela ? Les collecteurs d’impôts eux-

mêmes n’en font-ils pas autant ? Si vous ne saluez que vos frères, que 

faites-vous d’extraordinaire ? Les païens n’agissent-ils pas de même ? 

Votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme lui.   

(Mt 5.38-48) 

Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n’y a 

pas d’autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été 

mises en place par Dieu. C’est pourquoi celui qui s’oppose à l’autorité 

lutte contre une disposition établie par Dieu, et ceux qui sont engagés 

dans une telle lutte recevront le châtiment qu’ils se seront attiré. Car 

ce sont les malfaiteurs, et non ceux qui pratiquent le bien, qui ont à 

redouter les magistrats. Tu ne veux pas avoir peur de l’autorité ? Fais 

le bien, et l’autorité t’approuvera. Car l’autorité est au service de Dieu 

pour ton bien. Mais si tu fais le mal, redoute-la. Car ce n’est pas pour 

rien qu’elle peut punir de mort. Elle est, en effet, au service de Dieu 

pour manifester sa colère et punir celui qui fait le mal. C’est pourquoi 

il est nécessaire de se soumettre à l’autorité, non seulement par peur 

de la punition, mais surtout par motif de conscience. C’est pour les 

mêmes raisons que vous devez payer vos impôts. Car ceux qui les 

perçoivent sont eux aussi au service de Dieu, dans l’exercice de leurs 

fonctions. Rendez donc à chacun ce qui lui est dû: les impôts et les 
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taxes à qui vous les devez, le respect et l’honneur à qui ils reviennent. 

(Rom 13.1-7) 

Pour l’amour du Seigneur, soumettez-vous à vos semblables, qui sont 

des créatures de Dieu : au roi qui détient le pouvoir suprême, comme 

à ses gouverneurs chargés de punir les malfaiteurs et d’approuver les 

gens honnêtes. Car voici ce que Dieu veut : c’est qu’en pratiquant le 

bien, vous réduisiez au silence toutes les calomnies portées contre 

vous par les insensés, les ignorants. Vous agirez ainsi en hommes 

libres, sans faire pour autant de votre liberté un voile pour couvrir une 

mauvaise conduite, car vous êtes des serviteurs de Dieu. Témoignez à 

tout homme le respect auquel il a droit, aimez vos frères en la foi, 

“révérez Dieu, respectez le roi” ! (1 P 2.13-17) 

 

Que personne ne vous trompe par des arguments sans valeur: ce 

sont ces désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent 

de lui obéir. Ne vous associez pas à ces gens-là. Autrefois, certes, 

vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le 

Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme 

des enfants de la lumière car ce que produit la lumière c’est tout ce 

qui est bon, juste et vrai. Comme des enfants de la lumière, efforcez-

vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ne participez pas aux pra-

tiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. 

(Eph 5.6-11) 

La religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à 

aider les orphelins et les veuves dans leurs détresses et à ne pas se 

laisser corrompre par ce monde. (Ja 1.27) 

 

… Veillez avec soin à ce que vous faites, car ce n’est pas pour des 

hommes que vous prononcerez des jugements, mais pour l’Eternel, et 

il vous assistera lorsque vous rendrez la justice. Maintenant, agissez 

comme révérant l’Eternel et soyez circonspects dans tout ce que vous 

faites, car l’Eternel, notre Dieu, ne tolère ni l’injustice, ni la partialité, ni 

la corruption par des cadeaux. (2 Chr 19.6-7) 

Vous, esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et res-

pect, avec droiture de cœur, et cela par égard pour le Christ. 

N’accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille, 

comme s’il s’agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme 

des esclaves du Christ, qui accomplissent la volonté de Dieu de tout 

leur cœur. Faites votre travail de bon gré, et cela par égard pour le 

Seigneur, et non par égard pour les hommes. Car vous savez que cha-
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cun, qu’il soit esclave ou libre, recevra ce qui lui revient selon le bien 

qu’il aura fait. Quant à vous, maîtres, agissez suivant les mêmes prin-

cipes envers vos esclaves, sans user de menaces. Car vous savez que 

le Seigneur qui est au ciel est votre Maître tout autant que le leur; et il 

n’agit jamais par favoritisme. (Eph 6.5-9) 

 

Pour aller plus loin 

 En tant que chrétiens, nous faisons partie d’un autre 

royaume, d’une autre patrie, cf. Héb 11.13-16. Quels sont 

les rapports entre le royaume de Dieu et notre monde ? Que 

faut-il en conclure ? 

 Faites une liste des comportements qui devraient nous ca-

ractériser selon Rom 12.9-21 et 1 P 3.8-17. 
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VII. VIVRE ET ETRE HEUREUX 

Les principes 

Nous ne vivons pas seulement en communauté, que ce soit à la maison, à 
l‟église ou dans la société, mais nous devons réapprendre à vivre avec 
nous-mêmes, à nous connaître nous-mêmes, avec nos capacités et avec 
nos limites.  
Dans ce monde, cela n‟est pas facile. L‟égoïsme a fait naître le culte du 
moi (= narcissisme). On ne s‟occupe que de soi-même : on se regarde, on 
s‟écoute et on se gâte. Devenus chrétiens, nous devons apprendre à avoir 
une juste appréciation de nous-mêmes. D‟une part, il nous faut tenir 
compte du péché et revenir toujours à la repentance et à la croix. – Nous 
avons été crucifiés avec Christ, et nous avons accepté l‟appel à renoncer à 
nous-mêmes et à suivre Jésus. – D‟autre part, nous avons aussi à découvrir 
la nouvelle nature que nous avons reçue en Christ. Nous sommes appelés 
à devenir semblables à Jésus. 
Notre véritable identité tient au fait que nous sommes créés à l‟image de 
Dieu. Notre valeur ne dépend donc pas de ce que nous sommes par nous-
mêmes, avec nos connaissances et notre ignorance, avec nos réussites et 
nos échecs. L‟amour de soi conduit au culte du plaisir : c‟est une impasse, 
tandis que la croix nous éveille à l‟amour de Dieu et des autres. Notre plus 
grand besoin est de servir Dieu et de partager avec les autres les capacités 
que Dieu nous a données. Il y a un grand bonheur à utiliser nos dons – et 
nous en avons tous – pour aider notre prochain. 
 

Les sources bibliques 

Merci d’avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse : tu fais des 

merveilles, et je le reconnais bien. (Ps 139.14) 

Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit : Si 

quelqu’un veut me suivre, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de 

sa croix et qu’il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver 

sa vie la perdra; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de 

l’Evangile, la sauvera. Si un homme parvenait à posséder le monde 

entier, à quoi cela lui servirait-il, s’il perd sa vie ? Et que peut-on don-

ner pour racheter sa vie ? (Mc 8.34-37) 

En vertu de la grâce que Dieu m’a faite, voici ce que je dis à chacun 

d’entre vous : ne soyez pas prétentieux; n’allez pas au-delà de ce à 
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quoi vous devez prétendre, tendez au contraire à une sage apprécia-

tion de vous-mêmes, chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans 

son œuvre régie par la foi. (Rom 12.3) 

En tout dernier lieu, il m’est apparu à moi, comme à celui qui suis 

venu après coup. Oui, je suis le moindre des apôtres; je ne mérite pas 

de porter le titre d’apôtre, puisque j’ai persécuté l’Eglise de Dieu. Ce 

que je suis à présent, c’est à la grâce de Dieu que je le dois, et cette 

grâce qu’il m’a témoignée n’a pas été inefficace. Loin de là, j’ai peiné à 

la tâche plus que tous les autres apôtres, non pas moi, certes, mais la 

grâce de Dieu qui est avec moi. (1 Cor 15.8-10) 

Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant 

qu’homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui, par 

amour pour moi, s’est livré à la mort à ma place. (Gal 2.20) 

 

Pour aller plus loin 

 Comment pouvons-nous décrire notre nouvelle identité en 

Christ selon les textes cités ci-dessus ? (Voir aussi Ps 8.5-7 

et 51.3-14) 
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VII-1. La rupture avec le passé 

Les principes 

Notre conversion n‟est pas seulement l‟entrée dans une vie nou-
velle, c‟est aussi une rupture avec le passé. Renonçons dès lors à 
tout ce qui nous rend esclaves, et détruisons tout ce qui concerne 
l‟occultisme, l‟idolâtrie et la pornographie. “Que ces choses, nous dit 
l‟apôtre Paul, ne soient pas même nommées parmi vous, comme il convient à 
des saints” (Eph 5.3, BC). Remplissons nos vies de choses qui nous 
aideront à progresser dans la vie chrétienne. 
Peut-être avons-nous été esclaves de la drogue ou de l‟alcool. Peut-
être avons-nous un problème avec le tabac. Ou peut-être avons-
nous à lutter contre des tendances homosexuelles. Demandons au 
Seigneur de nous en délivrer. Cherchons de l‟aide si nous en avons 
besoin. Rappelons-nous la conclusion de l‟apôtre Paul dans ces do-
maines : “Tout m’est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce 
soit” (1 Cor 6.12, BC). 
 

Le passé nous a peut-être blessés profondément. Certains doivent 
assumer une conscience qui les accuse à cause de ce passé : délin-
quance, criminalité, débauche, avortement… D‟autres doivent vivre 
avec des relations brisées définitivement à cause d‟un divorce et 
d‟un remariage, ou à cause de la mort de l‟autre, empêchant ainsi 
toute forme de réconciliation. La Parole de Dieu ne nous condamne 
pas. Elle nous rappelle que le Seigneur Jésus est mort et ressuscité 
pour des pécheurs comme nous. Aucun péché n‟est exclu de son 
pardon pour quiconque vient à lui dans un élan sincère de repen-
tance. Rien ne peut nous séparer de Dieu. Christ nous accorde un 
plein pardon et une pleine délivrance. Il nous redit ce qu‟il a dit à la 
femme adultère : “Moi non plus je ne te condamne pas; va, et désormais ne 
pèche plus” (Jn 8.11, BC). 
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Les sources bibliques 

Tu ne te feras pas d’idole ni de représentation quelconque de ce qui 

se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux 

plus bas que la terre. (Ex 20.4) 

Et beaucoup de ceux qui avaient exercé la magie apportèrent leurs 

livres de sorcellerie, les mirent en tas et les firent brûler aux yeux de 

tous. Leur valeur fut estimée à cinquante mille pièces d’argent. 

(Act 19.19) 

Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l’injustice n’auront aucune 

part au royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas : il n’y aura point de 

part dans l’héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, 

les adultères, les pervers ou les homosexuels, ni pour les voleurs, les 

avares, pas plus que pour les ivrognes, les calomniateurs ou les mal-

honnêtes. Voilà bien ce que vous étiez, certains d’entre vous. Mais 

vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous en avez été 

déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l’Esprit de 

notre Dieu. (1 Cor 6.9-11) 

Attention, ne vous y trompez pas: Les mauvaises compagnies cor-

rompent les bonnes mœurs. (1 Cor 15.33) 

En effet, l’amour du Christ nous étreint, car nous avons acquis la certi-

tude qu’un seul homme est mort pour tous : donc tous sont morts en 

lui. Et il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour 

eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité 

pour eux. Ainsi, désormais, nous ne considérons plus personne d’une 

manière purement humaine. Certes, autrefois, nous avons considéré 

le Christ de cette manière, mais ce n’est plus ainsi que nous le consi-

dérons maintenant. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle 

créature : ce qui est ancien a disparu, voici : ce qui est nouveau est 

déjà là. Tout cela est l’œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui 

par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. 

(2 Cor 5.14-18) 

Ne vous enivrez pas de vin cela vous conduirait à une vie de désordre 

mais laissez-vous constamment remplir par l’Esprit… (Eph 5.18) 

Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, 

juste, pur, digne d’amour ou d’approbation, de tout ce qui mérite res-

pect et louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous 

m’avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu 

qui donne la paix sera avec vous. (Phil 4.8,9) 
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Qui accusera encore les élus de Dieu ? Dieu lui-même les déclare 

justes. Qui les condamnera ? Le Christ est mort, bien plus: il est res-

suscité ! Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu’est-ce 

qui pourra nous arracher à l’amour du Christ ? La détresse ou 

l’angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l’épée ? Car 

il nous arrive ce que dit l’Ecriture : A cause de toi, Seigneur, nous 

sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère 

comme des moutons destinés à l’abattoir. Mais dans tout cela nous 

sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j’en 

ai l’absolue certitude: ni la mort ni la vie, ni les anges ni les domina-

tions, ni le présent ni l’avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut 

ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous 

arracher à l’amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre 

Seigneur. (Rom 8.33-39) 

Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est 

dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les 

autres et, parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes 

purifiés de tout péché. Si nous prétendons n’être coupable d’aucun 

péché, nous vivons dans l’illusion, et la vérité n’habite pas en nous. Si 

nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste et, par consé-

quent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal 

que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheur, 

nous faisons de Dieu un menteur et sa Parole n’est pas en nous. Mes 

chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si, 

toutefois, il arrivait à quelqu’un de commettre un péché, nous avons 

un Défenseur auprès du Père : Jésus-Christ le juste. Car il a apaisé la 

colère de Dieu contre nous en s’offrant pour nos péchés, et pas seu-

lement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 

(1 Jn 1.7-2.2) 

 

Pour aller plus loin 

 Prenez une feuille blanche et faites une liste de tout ce dont 

Christ vous a pardonné. Avez-vous confessé ces choses 

comme des péchés dont vous êtes coupables ? Etes-vous 

sûr que Christ vous a pardonné ? Pourquoi ? Détruisez la 

feuille et ne doutez jamais du pardon reçu. 
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 Notre passé de non chrétien avec ses habitudes et ses 

idées (et nous avons tous un tel passé) peut revenir nous 

hanter et chercher à nous dominer. Que pouvons-nous faire 

pour avoir la victoire dans cette situation ? Comment, les 

textes cités ci-dessus peuvent vous aider en cela ? 

 L’apôtre Pierre avait une idée très positive de lui-même. Il se 

croyait mieux que la plupart. Comment a-t-il été guéri de 

cette illusion dangereuse ? (Voir Luc 5.1-11; Mt 26.69-75; Jn 

21.15-19.) 
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VII-2. La maîtrise de soi 

Les principes 

Dieu veut développer en nous le fruit de l‟Esprit, qui est le reflet du carac-
tère du Seigneur Jésus, en nous transformant à son image. S‟il y a un do-
maine où nous compromettons facilement cette œuvre de Dieu en nous, 
c‟est celui de la maîtrise de soi. Marcher par l‟Esprit, c‟est accepter que le 
Saint-Esprit nous discipline dans nos comportements. Par la Parole de 
Dieu, par l‟intermédiaire de nos frères et sœurs, par la voix de notre cons-
cience, l‟Esprit-Saint nous encourage à joindre à la connaissance la maî-
trise de soi, en vue d‟une vie spirituelle intègre.  
Renonçons, dès le jour de notre conversion, à tout langage déplacé (ju-
rons, expressions grossières, allusions indécentes ou irrespectueuses…). 
Comment la même bouche peut-elle louer Dieu et exprimer des paroles 
malsaines ?  
Ne prenons pas le nom de Dieu en vain. 
La parole d‟un chrétien doit être fiable. Ajouter des phrases telles que : “Je 
vous le jure !” ne sert qu‟à affaiblir la confiance que les autres peuvent 
avoir dans notre parole. Selon ce que Jésus a dit, que notre oui soit oui et notre 
non non (Mt 5.37, BC).  
 

Les sources bibliques 

Je vous dis donc ceci: laissez le Saint-Esprit diriger votre vie, et vous 

n’obéirez pas aux désirs qui animent l’homme livré à lui-même. Car 

ses désirs sont diamétralement opposés à ceux de l’Esprit; et l’Esprit 

a des désirs qui sont à l’opposé de ceux de l’homme livré à lui-même. 

Les deux sont opposés l’un à l’autre, c’est pourquoi vous ne pouvez 

pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduits par l’Esprit, 

vous n’êtes plus sous le régime de la Loi. Tout le monde voit bien ce 

qui procède de l’homme livré à lui-même : l’immoralité, les pratiques 

dégradantes et la débauche, l’adoration des idoles et la magie, les 

haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les 

dissensions, les divisions, l’envie, l’ivrognerie, les orgies et autres 

choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j’ai déjà déclaré à 

ce sujet : ceux qui commettent de telles actions n’auront aucune part 

à l’héritage du royaume de Dieu. Mais le fruit de l’Esprit c’est l’amour, 

la joie, la paix, la patience, l’amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, 
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la maîtrise de soi. La Loi ne condamne certes pas de telles choses. 

Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l’homme livré à 

lui-même avec ses passions et ses désirs. Puisque l’Esprit est la 

source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Ne 

soyons pas vaniteux et évitons de nous provoquer les uns les autres 

et de nous jalouser mutuellement. (Gal 5.16-26) 

C’est pourquoi, débarrassés du mensonge, que chacun de vous dise 

la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des 

autres ? Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché; 

que votre colère s’apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez au-

cune prise au diable. Que le voleur cesse de dérober; qu’il se donne 

plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu’il ait 

de quoi secourir ceux qui sont dans le besoin. Ne laissez aucune pa-

role blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles em-

preintes de bonté. Qu’elles répondent à un besoin et aident les autres 

à grandir dans la foi. Ainsi elles feront du bien à ceux qui vous enten-

dent. N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu car, par cet Esprit, Dieu 

vous a marqués de son sceau comme sa propriété pour le jour de la 

délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclats de voix, insultes : 

faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de 

méchanceté. (Eph 4.25-31) 

… Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C’est un fléau 

impossible à maîtriser; elle est pleine d’un venin mortel. Nous nous en 

servons pour louer le Seigneur, notre Père, et nous nous en servons 

aussi pour maudire les hommes, pourtant créés pour être ceux qui lui 

ressemblent. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. 

Mes frères, il ne faut pas qu’il en soit ainsi. Avez-vous déjà vu de l’eau 

douce et de l’eau salée jaillir d’une même source par la même ouver-

ture ? Un figuier, mes frères, peut-il porter des olives, ou une vigne 

des figues ? Une source salée ne peut pas non plus donner de l’eau 

douce. (Ja 3.8-12) 

Avant tout, mes frères, ne faites pas de serment, ni par le ciel, ni par 

la terre, ni par n’importe quoi d’autre. Que votre oui soit un oui authen-

tique et votre non un non authentique, afin que vous ne tombiez pas 

sous le coup de la condamnation. (Ja 5.12) 

Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi 

la force de caractère, à la force de caractère la connaissance, à la 

connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l’endurance dans 

l’épreuve, à l’endurance l’attachement à Dieu, à cet attachement 
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l’affection fraternelle, et à l’affection fraternelle l’amour. Car si vous 

possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, 

elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours 

mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui à qui elles font défaut est 

comme un aveugle, il ne voit pas clair. Il a oublié qu’il a été purifié de 

ses péchés d’autrefois. (2 P 1.5-9) 

 

 

Pour aller plus loin 

 Qu’est-ce qui nous permet de vivre une vie nouvelle en tant 

que chrétien ? Dans les textes cités, quels sont les ingré-

dients d’une telle vie ? 

 Pourquoi, la maîtrise de soi est-elle si importante ? 
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VII-3. Une vie simple 

Les principes 

Des milliards d‟hommes ne mangent pas à leur faim. Que nous, les chré-
tiens, nous ne soyons pas comme le riche de la parabole, ignorant le 
pauvre Lazare, couché à sa porte. Comment pourrions-nous vivre dans le 
luxe et chercher sans cesse à posséder toujours plus, nous qui disons 
suivre celui qui n‟avait pas où reposer sa tête ? Les inquiétudes et la préoc-
cupation de soi peuvent tellement remplir notre vie que nous risquons de 
perdre notre âme. 
 

Vivons dans la simplicité et dans la modestie, évitant les excès auxquels 
s‟abandonnent si facilement nos contemporains. Soyons sobres, dans 
notre alimentation, dans nos vêtements, dans nos habitudes et dans nos 
distractions, en somme, dans tous les détails de notre vie : ce sera la 
preuve de la présence du Fils de Dieu en nous. C‟est au „parfum de Christ‟ 
répandu autour de nous, c‟est à notre amour pour les autres, que le monde 
doit nous reconnaître. “Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez 
pas de satisfaire les désirs de l’homme livré à lui-même..” (Rom 13.14, BC). 
Que Christ soit aussi le Maître de nos loisirs. Prenons garde à ce qui si 
facilement souille l‟esprit. Nous vivons dans un monde qui préfère la dis-
traction à l‟édification. Apprenons donc à discerner ce qui est important et 
ne gaspillons pas notre vie en futilités. Par priorité, investissons dans la 
croissance spirituelle : nous ne le regretterons jamais. 
 
 

Les sources bibliques 

Il y avait un homme riche, toujours vêtu d’habits coûteux et raffinés. 

Sa vie n’était chaque jour que festins et plaisirs. Un pauvre, nommé 

Lazare, se tenait couché devant le portail de sa villa, le corps couvert 

de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les 

miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens mêmes ve-

naient lécher ses plaies. Le pauvre mourut, et les anges l’emportèrent 

auprès d’Abraham. Le riche mourut à son tour, et on l’enterra. Du sé-

jour des morts, où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut, 

très loin, Abraham, et Lazare à côté de lui. Alors il s’écria : “Abraham, 

mon père, aie pitié de moi ! Envoie donc Lazare, qu’il trempe le bout 

de son doigt dans l’eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre 



Vivre en chrétien aujourd’hui 

 

 

56 

 

horriblement dans ces flammes.” Mais Abraham lui répondit : “Mon 

fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joui pendant ta 

vie, tandis que Lazare n’a connu que des malheurs. A présent, ici, 

c’est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. De 

plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous et, 

même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d’ici vers 

vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici.” “Dans ce cas, dit 

alors le riche, je t’en conjure, père, envoie au moins Lazare dans la 

maison de mon père, car j’ai cinq frères; qu’il les avertisse pour qu’ils 

n’aboutissent pas, eux aussi, dans ce lieu de tourments.” “Tes frères 

ont les écrits de Moïse et des prophètes, lui répondit Abraham; qu’ils 

les écoutent!” “Non, père Abraham, reprit l’autre. Mais si quelqu’un 

revient du séjour des morts et va les trouver, ils changeront.” Mais 

Abraham répliqua : “S’ils n’écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne 

se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la 

vie !” (Luc 16.19-31) 

La véritable foi en Dieu est, en effet, une source de richesse quand on 

sait être content avec ce qu’on a. Nous n’avons rien apporté dans ce 

monde, et nous ne pouvons rien en emporter. Tant que nous avons 

nourriture et vêtement, nous nous en contenterons. (1 Tim 6.6-8) 

 

Faites ceci d’autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. 

C’est désormais l’heure de sortir de votre sommeil, car le salut est 

plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. La nuit 

tire à sa fin, le jour va se lever. Débarrassons-nous de tout ce qui se 

fait dans les ténèbres, et revêtons-nous de l’armure de la lumière. 

Vivons correctement, comme il convient en plein jour, sans orgies ni 

beuveries, sans débauche ni immoralité, sans querelle ni jalousie. 

(Rom 13.11-13) 

Oui, nous sommes, pour Dieu, comme le parfum du Christ parmi ceux 

qui sont sur la voie du salut et parmi ceux qui sont sur la voie de la 

perdition. Pour les uns, c’est une odeur de mort qui les mène à la 

mort, pour les autres, c’est une odeur de vie qui les conduit à la vie. Et 

qui donc est à la hauteur d’une telle tâche ? (2 Cor 2.15,16) 

… pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi vous 

serez purs et irréprochables au jour du Christ, (Phil 1.10) 

L’exercice physique a son utilité, certes, mais celle-ci est limitée. 

L’attachement à Dieu, lui, est utile à tout puisqu’il possède la pro-

messe de la vie pour le présent et pour l’avenir. (1 Tim 4.8) 
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C’est là une parole certaine; et je veux que tu insistes fortement sur 

ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s’appliquent à accomplir 

des œuvres bonnes. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. (Tt 3.8) 

 

Pour aller plus loin 

 En feuilletant les Evangiles, notez les marques de la simpli-

cité de la vie de Jésus. En cela, était-il différent de ses con-

temporains ? Dans quel sens ? 

 A la lumière de cela, que serait une vie simple pour nous ? 
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VII-4. La maladie et la mort 

Les principes 

La maladie fait partie de notre vie. Cela n‟est souvent qu‟un ennui passager 
et peu important. Mais d‟autres maladies sont, hélas, plus qu‟un simple 
accident de parcours. Parfois, on se culpabilise : “Qu‟ai-je fait pour mériter 
cela ?” Si cette question est fondée, soyons sûrs que le Seigneur nous le 
montrera pour que nous puissions chercher et trouver son pardon. Le 
plus souvent, pourtant, il nous faudra prendre patience et nous reposer 
dans l‟amour constant de notre Père céleste, usant avec gratitude des pro-
grès de la médecine. 
Prenons l‟habitude de prévenir le pasteur ou un ancien pour qu‟il nous 
visite. Dans certains cas plus graves, nous pouvons demander aux anciens 
l‟onction d‟huile, en priant pour que le Seigneur nous rétablisse. 
Parfois, aucune amélioration ne vient. Pourtant, Dieu nous aime et nous 
connaît. Demandons-lui donc la grâce de pouvoir supporter la souffrance 
et prions qu‟il soit glorifié dans notre faiblesse. Ne nous laissons pas en-
vahir par un esprit plaintif et égoïste. Dieu a certainement autre chose en 
vue pour nous. Faisons-lui confiance. 
 

Cependant, tôt ou tard, il nous faudra envisager de quitter ce monde. La 
mort est inéluctable, c‟est le dernier ennemi que Christ a vaincu. Notre 
espérance n‟est pas un monde meilleur ici-bas, mais l‟éternité dans la pré-
sence du Seigneur. “Christ est ma vie et la mort m’est un gain” (Phil 1.21, BC), 
écrit l‟apôtre. En tant que chrétiens, nous pouvons nous endormir en paix, 
dans la glorieuse attente de la résurrection. 
Avant cela, il sera certainement utile de préparer notre mort. Il y a l‟aspect 
financier. Laisserons-nous les nôtres dans l‟embarras par manque de pré-
vision dans ce domaine ? Avons-nous la possibilité de contribuer aux 
progrès de l‟Evangile par des dons ou par un legs ? Il y a aussi l‟aspect 
physique. La médecine ne permet pas seulement une survie médicale au-
delà du raisonnable, mais aussi l‟euthanasie pour nous faire disparaître de 
façon infâme. Il est peut-être nécessaire de discuter de ces choses tandis 
que l‟on est encore en bonne santé. Il faut prévoir aussi les obsèques. Ex-
primer nos désirs à temps peut rendre les choses plus faciles pour nos 
proches et permettre un ultime témoignage clair. 
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Les sources bibliques 

… pour me garder de l’orgueil, Dieu m’a imposé une épreuve qui, telle 

une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été 

chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d’orgueil. Au 

sujet de cette épreuve, j’ai prié par trois fois le Seigneur de l’éloigner 

de moi, mais il m’a répondu : “Ma grâce te suffit, c’est dans la fai-

blesse que ma puissance se manifeste pleinement.” C’est pourquoi je 

me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ 

repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, 

la détresse, les persécutions et les angoisses que j’endure pour le 

Christ. Car c’est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. 

(2 Cor 12.7-10) 

L’un de vous est-il malade ? Qu’il appelle les responsables de l’Eglise, 

qui prieront pour lui, après lui avoir fait une onction d’huile au nom du 

Seigneur. La prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le 

relèvera. S’il a commis quelque péché, il lui sera pardonné. (Ja 5.14,15) 

Ainsi donc, que ceux qui souffrent parce qu’ils obéissent à la volonté 

de Dieu s’en remettent entièrement au Créateur, qui est fidèle, et 

qu’ils continuent à faire le bien. (1 P 4.19) 

 

… Voici ce que l’Eternel déclare : Prends tes dispositions, car tu vas 

mourir, tu ne te rétabliras pas. (Es 38.1) 

Mais, en réalité, le Christ est bien revenu à la vie et, comme les pre-

miers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Car, 

tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, 

la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous 

les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront 

ramenés à la vie du fait de leur union avec le Christ. Mais cette résur-

rection s’effectue selon un ordre bien déterminé : le Christ est res-

suscité en premier lieu, comme le premier fruit de la moisson; en-

suite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressuscite-

ront à leur tour. Puis viendra la fin, lorsque le Christ remettra la royau-

té à Dieu le Père, après avoir anéanti toute Domination, toute Autorité 

et toute Puissance hostiles. Il faut, en effet, qu’il règne jusqu’à ce que 

Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi 

qui sera anéanti, c’est la mort. (1 Cor 15.20-26) 

Nous le savons, en effet : si notre corps, cette tente que nous habi-

tons sur la terre, vient à être détruit, nous avons au ciel une maison 

que Dieu nous a préparée, une habitation éternelle qui n’est pas 
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l’œuvre de l’homme. Car, dans cette tente, nous gémissons parce que 

nous attendons, avec un ardent désir, de revêtir, par-dessus ce corps, 

notre domicile qui est de nature céleste –si, bien sûr, cela se produit 

tant que nous sommes encore vêtus de notre corps, et non quand la 

mort nous en aura dépouillés. En effet, nous qui vivons dans cette 

tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons, non pas 

nous dévêtir, mais revêtir un vêtement par-dessus l’autre. Ainsi ce qui 

est mortel sera absorbé par la vie. C’est Dieu lui-même qui nous a 

destinés à un tel avenir, et qui nous a accordé son Esprit comme 

acompte des biens à venir. Nous sommes donc, en tout temps, pleins 

de courage, et nous savons que, tant que nous séjournons dans ce 

corps, nous demeurons loin du Seigneur car nous vivons guidés par la 

foi, non par la vue. Nous sommes pleins de courage, mais nous préfé-

rerions quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Aus-

si, que nous restions dans ce corps ou que nous le quittions, notre 

ambition est de plaire au Seigneur. Car nous aurons tous à compa-

raître devant le tribunal du Christ, et chacun recevra ce qui lui revient 

selon les actes, bons ou mauvais, qu’il aura accomplis par son corps. 

(2 Cor 5.1-10) 

J’ai combattu le bon combat. J’ai achevé ma course. J’ai gardé la foi. 

Le prix de la victoire, c’est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparé 

pour moi. Le Seigneur, le juste Juge, me le remettra au jour du juge-

ment, et pas seulement à moi, mais à tous ceux qui, avec amour, at-

tendent sa venue. (2 Tim 4.7,8) 

Alors il posa sa main droite sur moi en disant : N’aie pas peur. Moi, je 

suis le premier et le dernier, le vivant. J’ai été mort, et voici : je suis 

vivant pour l’éternité ! Je détiens les clés de la mort et du séjour des 

morts. (Ap 1.17,18) 

 

Pour aller plus loin 

 Le Psaume 23 a encouragé et réconforté des générations 

de croyants. En quoi peut-il vous aider à traverser des 

temps d’épreuve et de maladie ? 

 Christ a vaincu la mort. Qu’est-ce que cela veut dire concrè-

tement pour vous ? 

 Comment pouvons-nous préparer notre mort ? Devrions-

nous le faire ? 
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Conclusion 

Enfin, que toute notre vie, nos actes, nos paroles, nos travaux, nos 
épreuves, nos maladies, notre mort, contribuent à la gloire de Dieu. Tra-
vaillons constamment à affermir notre foi et à la faire partager aux autres. 
“N’ayez point honte de l’Evangile” (Cf. Rom 1.16).  
Vivons dans l‟attente quotidienne du Seigneur et soyons prêts, quelque 
soit l‟heure de sa venue, à lui rendre compte des talents qu‟il nous a con-
fiés. Nous ne marchons pas encore par la vue, mais “le juste vivra par la foi” 
(Hab 2.14, BC). 
 
Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Sei-

gneur viendra. (Mt 24.42) 

C’est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni 

le jour, ni l’heure de ma venue. (Mt 25.13) 

Prenez garde à vous-mêmes pour que vos esprits ne s’alourdissent 

pas à force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser 

pour les choses de la vie, sinon ce grand jour vous surprendra tout à 

coup. Car il s’abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre. 

Restez sur vos gardes et priez sans relâche que Dieu vous donne la 

force d’échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout 

devant le Fils de l’homme. (Luc 21.34-36) 

Car je suis fier de l’Evangile : c’est la puissance de Dieu par laquelle il 

sauve tous ceux qui croient, les Juifs d’abord et aussi les non- Juifs. 

En effet, cet Evangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu 

accorde: elle est reçue par la foi et rien que par la foi, comme il est dit 

dans l’Ecriture : Le juste vivra par la foi. (Rom 1.16,17) 

 

 

“Je viens bientôt : tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne”, 
Ap 3.11, BC. 

 

Soli Deo Gloria !  
A Dieu seul soit la gloire ! 
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Pour aller plus loin 

 Par son Esprit, le Seigneur nous a fait entrer dans une vie 

nouvelle. Les principes que nous avons parcourus dans ces 

pages nous permettent d’aller toujours plus loin dans 

l’expérience de cette vie, si nous continuons à les mettre en 

pratique. L’alliance que nous concluons résume ces prin-

cipes. Par la grâce de Dieu, nous pouvons vivre selon ces 

engagements. 

 Cherchons à grandir dans notre maturité spirituelle et dans 

notre engagement personnel pour Jésus-Christ, dans notre 

famille, dans notre église et dans la société. 

 Cherchons à servir Dieu et les autres et à découvrir le ou les 

ministères que Dieu nous a confiés.  

 Transmettons ce que Dieu nous a offert : aux uns l’Evangile 

du salut en Jésus-Christ, pour qu’ils soient sauvés, aux 

autres l’accompagnement fraternel auquel ils ont droit, en 

les faisant bénéficier de ce que nous avons appris dans 

notre marche avec Christ. 
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ALLIANCE DE L’EGLISE  

 

 

Ayant reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, et ayant 
été baptisé, je me sens poussé par le Saint-Esprit à m‟intégrer dans 
la famille de l‟église ici présente. Je m‟engage devant Dieu et devant 
vous, mes frères et sœurs en Christ, dans les quatre choses sui-
vantes : 
 
1. Je protégerai l’unité de mon église 

… en agissant avec amour envers les autres membres 
… en refusant les commérages 
… en étant loyal envers les dirigeants 

 
Romains 14.19; 1 Pierre 1.22; Ephésiens 4.29; Hébreux 13.17 

 

2. Je partagerai la responsabilité de mon église 
… en priant pour sa croissance 
… en invitant les non-chrétiens à venir 
… en accueillant chaleureusement ceux qui viennent 

 
1 Thessaloniciens 1.1,2; Luc 14.23; Romains 15.7 

 

3. Je servirai mon église 
… en découvrant mes dons et mes talents 
… en étant équipé pour le service par les anciens 
… en développant un cœur de serviteur 

 

1 Pierre 4.10; Ephésiens 4.11,12; Philippiens 2.3,4,7 

 

4. Je soutiendrai le témoignage de mon église 
… en participant fidèlement 
… en vivant une vie pieuse 
… en donnant régulièrement 

 
Hébreux 10.25; Philippiens 1.27; 1 Corinthiens 16.2 
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Je veux compter sur Dieu, “qui produit en nous le vouloir et le faire” (Phil 
2.13) et à qui appartient toute la puissance, pour l‟accomplissement 
de cette alliance pour sa gloire. 
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