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Quelques problèmes pratiques 

LECTURE HEBDOMADAIRE —   Exode 37-40; Apocalypse 20. 

LECTURE POUR L'ÉTUDE EN COURS —  Romains 12 et 13. 

Jésus dit à ses disciples, "Si vous m'aimez, gardez mes commandements" (Jean 14:15). 
Vous vous souvenez que Dieu, par l'intermédiaire de Moise, donna aux Juifs la loi que nous appelons 

"Les commandements de Moïse". 

Dans les commandements de Moïse il y avait des lois pour dire au peuple ce qu'il devait faire et ce qu'il ne devait pas 

faire. Ces lois devaient les guider dans chaque chemin de leur vie quotidienne. 

Cette foi ne pouvait apporter la vie au peuple parce que, comme vous vous en souvenez, ils étaient incapables de la 

garder. Aussi Dieu leur donna-t-il une meilleure voie. Il envoya son Fils Jésus-Christ pour nous montrer comment 

nous devrions vivre. 

Jésus ne donna pas à ses disciples une longue liste de lois pour leur dire comment se comporter dans toutes les 

circonstances de la vie. 

Il leur enseigna que le plus important était d'aimer Dieu et de montrer de l'amour pour son prochain. 

Mais Jésus et les apôtres donnèrent quand même un certain nombre de règles précises que l'on doit comprendre 

et auxquelles on doit obéir. 

Nous devons obéir à ceux qui nous gouvernent 

Dans Romains 13:1 nous lisons: 

"Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures." 
 

C'est là un principe qui devrait guider notre conduite, tant en citoyens qu'en employés. 
"Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes" (1 Pierre 2:13-15). 

Nous devons donc obéir à ceux qui exercent de l'autorité sur nous, même quand ils sont peu gentils ou peu 

raisonnables. Pierre nous dit: 
« Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, 
mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile"(1 Pierre 2:18). 

La seule occasion où cette règle ne s'applique pas, c'est lorsque les autorités nous ordonnent de désobéir à Dieu. 
Quand les Juifs ordonnèrent à Pierre et à Jean de ne pas prêcher Jésus et sa résurrection, ils répondirent: 

"..Jugez s'il est juste, devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'a Dieu; car nous ne pouvons pas ne pas parler 
de ce que nous avons vu et entendu" (Actes 4:19-20). 

Jésus lui-même pria pour ceux qui l'avaient crucifié. Si nous nous souvenons de son exemple, nous trouverons 

plus facile de rendre le bien pour le mal. Nous devons laisser à Dieu la tâche de punir les méchants. L'apôtre Paul 
dit: 

"Ne vous vengez pas vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère; car il est écrit: 'A moi la 
vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur'." (Romains 12:19). 

Les disciples ne combattent pas 

Nous devons obéir en toutes choses à ceux qui nous gouvernent excepté quand leurs lois sont en opposition avec 

celle de Dieu. 

Par exemple, dans beaucoup de pays en ces jours il y a des lois qui commandent aux jeunes hommes de faire 
une-période de service militaire. Mais Dieu a dit que ses enfants ne doivent pas combattre. Jésus dit, 

... tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée" (Matthieu 26:52). 

Il enseigna à ses disciples à prier pour leurs ennemis et à leur montrer de l'amour quelle que soit la provocation. 



"Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-
lui aussi l'autre" (Matthieu 5:39). 

Alors, même si cela lui entraîne des soucis, voire l'emprisonnement, le chrétien doit toujours refuser de combattre 

ou de faire partie des forces armées. 

Le vote 

Comme les enfants de Dieu dans tous les âges, les chrétiens de ces jours sont "étrangers et voyageurs sur la 
terre"(Hébreux 11:13). Ils attendent l'avènement du Royaume de Dieu, tout en priant pour y recevoir une place. 

Ils savent que les gouvernements présents disparaîtront tous quand le Royaume de Dieu viendra. Ils ne prennent 

aucune part à la vie politique du monde. Ils ne votent pas; leur conception de la vie est telle qu'aucun politicien 

ne peut agir comme leur représentant. 

"Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur 
Jésus-Christ" (Philippiens 3:20). 

 

La question du Mariage 

Quand nous sommes baptisés, nous sommes réunis à Christ et à tous ceux qui sont "en Christ". 

Or, le plus étroit des liens dans la vie c'est celui du mariage. Un homme ou une femme qui est "en Christ" et dont la 
vie entière est dirigée par la parole de Dieu, trouvera très difficile d'avoir pour conjoint quelqu'un qui ne s'intéresse 

pas à ces choses. 

Alors le commandement du Christ donné par l'intermédiaire de l'apôtre Paul est que nous devons nous marier 
seulement avec ceux qui sont "en Christ". Dans Il Corinthiens 6:14-16 il dit, 

"Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et 
l'iniquité? ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et 
Bélial?... Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a  dit: J'habiterai et je marcherai au 
milieu d'eux; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple." 

Dieu hait "la répudiation" 

Le mariage est une union à vie. Quand Dieu créa Eve comme une "aide" pour Adam, le principe fut établi: 
"C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une 
seule chair" (Genèse 2:24). 

Le Seigneur Jésus confirma ce principe en disant: 

"Que l'homme  donc ne sépare pas ce que Dieu a joint." (Matthieu 19:6). 

Ainsi il interdit le divorce. Même si un mariage connaît pour l'instant des difficultés, un chrétien doit montrer de la 

patience et de l'amour. 

Dans Malachie 2:16 nous lisons: 

"Car je hais la répudiation, Dit l'Éternel, le Dieu d'Israël." 

Nous ne pouvons jamais être vraiment bénis si nous désobéissons aux lois de Dieu. 

Mais... 

Nous avons déjà vu que la Bible attache une importance considérable à ce que le mariage soit une union de deux 

croyants. Mais, il arrive parfois qu'une personne devienne disciple alors qu'elle est déjà mariée. Dans ce cas, le 
conjoint croyant n'est pas appelé à quitter l'autre. (Lisez 1 Corinthiens 7:12-13.)  Naturellement il serait difficile 

d'empêcher de partir celui ou celle qui ne croit pas, si lui ou elle était décidé à le faire. Mais le croyant doit 

continuer sa vie avec foi en essayant de faire de ce mariage un succès. 

Beaucoup de croyants ont été gagnés pour Christ par l'exemple fervent de leur conjoint, tout comme Paul le suggère 

dans 1 Corinthiens 7:16: 
"Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme?" 



Tous en un seul corps en Christ 

Les croyants sont tous réunis en un seul corps avec le Christ à leur tête. Il est de leur devoir de veiller à ce que la 

religion révélée dans la Bible soit conservée pure, et à ce que rien n'y soit ajouté ni retranché. C'est leur devoir 

aussi de faire leur possible pour garder les commandements de Christ. 

Si l'un des membres enfreint délibérément ces commandements, les autres doivent l'aider à voir sa faute et à revenir 

dans le droit chemin. S'il persiste à mal agir, ses compagnons et ses frères en Christ n'ont pas le choix, mais doivent 

se séparer de lui, en priant qu'il finisse par se repentir. 

La fraternité en Christ 

Les disciples de Christ sont éparpillés dans le monde entier, mais ils servent le même Maître et ont foi en un 

même espoir. 

Ils sont unis ensemble par l'amour et la fraternité, réunis dans le travail de prêcher l'évangile. 

Ainsi Paul nous commande: 

"Faites toutes choses sans murmures ni hésitations afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants 
de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez 
comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie" (Philippiens 2:14-15). 

Sommaire 

Il faut obéir à ceux qui nous gouvernent, sauf s'ils nous ordonnent de désobéir à Dieu. 

Il ne faut pas prendre part à la politique, ni (à plus forte raison) à la guerre. 

Un homme doit avoir une seule femme, et rester avec elle jusqu'à la mort. 

C'est une erreur grave que d'épouser un non-croyant.
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Marchant en nouveauté de vie 

LECTURE HEBDOMADAIRE —   Psaume 119; Philémon. 

LECTURE POUR L'ÉTUDE EN COURS —  Hébreux 12. 

Quand nous sommes baptisés nous renaissons. A Nicodème, qui vint le voir de nuit, Jésus répondit, 

"Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le Royaume de Dieu" (Jean 3:3). 

Jésus continue en expliquant qu'il s'agit, non d'une naissance naturelle, mais d'une naissance de l'Esprit. Il dit: 

"Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit" (Jean 3:6). 

A la naissance d'un bébé une nouvelle vie commence. Il en est de même quand nous sommes baptisés: nous 

commençons une vie nouvelle — une vie "en Christ". 

Dans Il Corinthiens 5:17, l'apôtre Paul nous dit: 

"Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature." 

Si nous devons progresser dans la voie de Jésus, nous devons lutter continuellement. 
Si nous ne luttons pas, "le vieil homme", que nous avons rejeté lors de notre baptême, reprendra le dessus et 

étouffera le nouveau. 

 

De l'aide sur notre chemin 

Si nous devions lutter seuls, nous ne pourrions jamais nous approcher de notre modèle qui est Christ. 

Mais Dieu nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour notre développement spirituel. 

Il nous a accordé le grand privilège de nous approcher de Lui par la prière, par l'intermédiaire du Seigneur Jésus. 

Nous pouvons Lui confier nos difficultés, nos joies, nos peines, nous pouvons nous confier en Lui, Lui demandant 

avec révérence de nous écouter, de nous aider à cause de Jésus. 

Il nous a donné Sa Parole, la Bible. Nous ne pouvons avoir de meilleur guide; la Bible nous enseigne les commandements 
de Dieu, elle nous aide à vivre selon les enseignements donnés et à devenir cet être spirituel dont Jésus est le modèle. 

Nous lisons dans 11 Timothée 3:16-17: 
' »Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire 
dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre."  

Il nous donne la capacité de réfléchir à Sa Parole et à Ses voies. Il est écrit au livre des Proverbes 23:7: 

"Car il (l'homme) est tel que sont les pensées dans son âme." 

Si nous laissons nos pensées s'orienter de plus en plus vers Dieu et Sa Parole, nous deviendrons peu à peu de 

meilleurs hommes et femmes. 

La foi et les œuvres 

La lecture, la prière, et la méditation nous aideront à faire ce qui est juste. Quelqu'un demanda un jour à Jésus: 

"Quel est le plus grand commandement de la Loi?" (Matthieu 22:36). 

Nous trouvons la réponse de Jésus aux versets 37-39: 
"Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. C'est le 
premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable: Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même." 

Ces commandements ne sont pas faciles à suivre. Nous ne pouvons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute 

notre âme et de toute notre pensée, si nous oublions combien Dieu nous a aimés, et ce qu'il a fait pour nous. 

Il a fait beaucoup pour nous. Comment pouvons-nous acquitter notre dette envers Lui? Nous ne pouvons rien faire 

pour Lui. Mais Jésus nous donne comme le second commandement: "Tu aimeras ton prochain comme toi-même." 



Voici quelque chose que nous pouvons faire. Nous pouvons aider les autres, penser à eux et les aimer comme 

Dieu nous a aimés. 

La meilleure chose que nous puissions faire pour les autres est de leur annoncer la bonne nouvelle du Royaume de 

Dieu. De même que Dieu nous a invités à suivre Sa voie et à partager les joies du Royaume, de même nous devons 

inviter les autres à partager la joie que nous avons trouvée. 

Jésus a déjà dit: 
«Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux» 

 (Matthieu 7:12) 

Dieu acceptera nos bonnes actions à l'égard des autres comme si elles s'adressaient à Lui-même. 

Voici donc quelque chose que nous pouvons faire pour Lui montrer combien nous apprécions Son amour. 

Le disciple et le monde 

Dans le monde de nos jours il y a beaucoup de choses qui nous éloignent de Dieu. Il y a, par exemple, de mauvais 

livres, revues, gravures, qui tournent rapidement nos pensées vers ce qui est mauvais et impur; et quelquefois ces 
choses nous passionnent beaucoup. Mais, même si elles nous passionnent, nous devons nous détourner d'elles, sinon 

elles nous détourneront de Dieu. 

Si  nous nous détournons des mauvais plaisirs du monde, nous perdrons sûrement bon nombre de nos amis — car ils 

ne comprendront pas pourquoi nous ne partageons plus leurs plaisirs impurs. 

Mais nous trouverons beaucoup d'autres amis; car tous ceux qui, comme nous, se sont séparés du monde, se 

grouperont. Ils seront les enfants de Dieu, les frères et les sœurs de Jésus, et formeront une vraie famille. 

Souvenons-nous de Jésus 

Le baptême nous permet de commencer une vie nouvelle. Le jour du baptême nous prenons la voie droite et 
étroite qui conduit au Royaume de Dieu. Mais comme nous ne sommes que de faibles humains, nous oublierons 

vite ce que Jésus a fait pour nous en souffrant et en mourant sur la Croix. 

Jésus avait prévu la faiblesse de ses disciples, aussi leur a-t-il recommandé de faire quelque chose en mémoire 

de Lui. Lisons dans l'évangile de Luc, 22:14-20, le récit de ce qu'on appelle "Le Dernier Souper", ou la Cène, 

parce que ce fut le dernier repas que Jésus partagea avec ses disciples avant sa mort. 

Le pain et le vin devaient rappeler aux disciples la mort de Jésus. Il leur dit: 

'Faites ceci en mémoire de moi." 

Lisons maintenant I Corinthiens 11:23-28. Les premiers chrétiens se réunissaient le premier jour de chaque 

semaine pour rompre le pain, en mémoire de Jésus. 

Les vrais disciples du Seigneur Jésus doivent toujours se réunir ainsi qu'ils le faisaient autrefois, et généralement 

le dimanche reste le jour le plus commode, pour partager le pain et boire le vin, en mémoire du corps meurtri de 

Jésus et de son sang répandu. 

Au fur et à mesure que nous progresserons spirituellement, cette manière d'évoquer la mort de Jésus deviendra 

pour nous de plus en plus importante, et nous aidera à comprendre qu'il est toujours là pour nous secourir. 

Vous devez prendre une décision 

Et voici la fin de nos leçons. Vous êtes comme le voyageur qui se tient au pied d'un poteau indicateur. Vous savez 

qu'un chemin conduit vers la mort. L'autre est le sentier de la vie. Sur ce sentier voyagent ceux qui croient en la parole 
de Dieu et qui se font baptiser en Jésus. Jésus est près d'eux pendant tout le voyage. Voulez-vous vous joindre à eux? 

Voulez-vous accepter le glorieux message de la Parole de Dieu? Voulez-vous être baptisés en Christ? Souvenez-vous 
que Jésus dit: 

"Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé" (Marc 16:16). 

 



Sommaire 

Tous les jours nous devons essayer de lire une partie de la Bible, et de prier Dieu. 

Après avoir été baptisés, nous devons essayer (si la possibilité existe) de nous réunir chaque semaine avec ceux qui 

partagent notre foi, pour rompre le pain et boire du vin en mémoire de Jésus. 

Nous devons essayer de nous détourner de toutes les choses susceptibles de nous faire pécher. 

Nous devons essayer continuellement de faire du bien aux autres.
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QUESTIONNAIRE 

 

Questions sur la leçon 21: Quelques problèmes pratiques 

Comment faut-il agir envers ceux qui nous gouvernent — le gouvernement de notre pays, notre patron, 

etc.? 

La Bible envisage-t-elle une situation où le croyant devra désobéir aux autorités? Laquelle? 

Est-il possible d'être à la fois combattant et chrétien? Pourquoi/pas? 

Est-ce qu'un croyant devrait exercer son droit de vote? Pourquoi/pas? 

Pourquoi un disciple de Jésus ne devrait-il pas épouser un non-croyant? 

Est-il permis au croyant de divorcer et de se remarier? Pourquoi/pas? 

Qu'est-ce qu'on doit faire si un croyant décide de désobéir aux commandements de Christ? 

 

Questions sur la leçon 22: Marchant en nouveauté de vie 

Comment ceux qui sont "en Christ" doivent-ils changer leur ancienne manière de vivre? 

Y a-t-il des pratiques spirituelles dont nous devons nous servir? Lesquelles? 

Quels sont les deux plus grands commandements de Dieu? 

Quelles sont quelques-unes des difficultés éprouvées par les disciples de Christ d'aujourd'hui? 

Décrivez quelques-unes des choses qu'on peut faire pour aider les autres. 

Expliquez la signification de la fraction du pain et l'importance pour le croyant de se réunir, si c'est 

possible, avec d'autres croyants d'un sentiment pareil. 


