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Leçon 15

1. PRIÈRE

Responsable du groupe: Invoquez le Seigneur et recommandez-lui votre groupe et cette leçon sur la
formation des disciples.

2. CULTE (20 minutes)
DIEU EST L'ARTISAN DE PAIX

Thème: Dieu est l'artisan de paix.

Lire Romains 5.1-2, 6, 8, 9-10; Éphésiens 2.1-3, 12-13; Colossiens 1.21; 3.5-9.
Que signifie être «ennemis de Dieu»? Est-ce que tous les gens dans leur état naturel manifestent leur
hostilité contre Dieu et le considèrent comme leur ennemi? Ou bien Dieu est-il en colère contre toutes
les personnes dans leur état naturel et les considère-t-il comme ses ennemis?
La réponse est oui dans les deux cas.
Dans leur état naturel, les êtres humains sont «sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers
aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde… loin… ils ont la pensée
obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu» (Éphésiens 2:12-13; 4.18). Cet état d'aliénation n'est pas
dû simplement à l'ignorance ou à l'innocence. Les humains ne sont tout simplement pas des païens
innocents! Dans leur état naturel, tous les gens sont séparés de Dieu et lui sont hostiles par leurs
dispositions, comme le prouve leurs «œuvres mauvaises» (Colossiens 1.21). C'est de leur faute s'ils
demeurent loin de Dieu, parce qu'ils ont haï Dieu et lui étaient hostiles. Lorsque Dieu, dans une
certaine mesure, s'est fait connaître à eux par la conscience et par sa révélation dans la nature et dans
l'Histoire, ils ont «injustement retenu la vérité captive» (Romains 1.18-23). Leurs dispositions
intérieures d'animosité contre Dieu, d'antipathie à la voix de la conscience, et la suppression des faits
dans la nature et l'Histoire se manifestent par leurs mauvaises actions, énumérées dans Colossiens 3.5-
9. Leur hostilité inexcusable, que démontre leur vie impie, mérite la colère ou le courroux de Dieu
(Romains 1.18; Colossiens 3.6). Ainsi, dans leur état naturel, tous les humains sont pécheurs (Romains
3.23) et «enfants de colère» (Éphésiens 2.3).

1. La paix est nécessaire dans trois domaines.

a. DIEU fait d'abord la paix avec nous.
Dans notre état naturel, avant notre nouvelle naissance, Dieu nous considérait comme ses ennemis, ce
qui signifie qu'il nous considérait comme des gens entretenant une fausse relation avec lui et
accomplissant de mauvaises choses. C'est pourquoi il était en colère contre nous. Sa colère ou son
courroux sont dirigés contre toute l'impiété et la méchanceté des gens du monde (Romains 1.18)! Sa
colère ou son courroux sont sur tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ ou qui ne lui obéissent pas
(Jean 3.18, 36). Le mot «ennemis» (Romains 5.10) est à mettre en parallèle avec les termes «impies»
(Romains 5.6) et «pécheurs» (Romains 5.8). La colère ou le courroux de Dieu ne s'accompagnent
cependant jamais de haine ni d'actes injustes. La colère de Dieu et son animosité sont toujours
entièrement saintes et justes. Elles ne sont jamais «coupables» (Éphésiens 4.26). La justice (droiture)
et l'amour ne sont en parfaite harmonie l'une avec l'autre que dans la divine nature de Dieu.
L'amour de Dieu se manifeste en ce qu'il a fait le premier pas pour nous ramener à lui et faire la paix
avec nous. Ce n'est pas nous, mais Dieu qui a pris l'initiative de conclure la paix avec nous. Par son
sacrifice expiatoire sur la croix, Jésus-Christ a détourné sur lui la sainte et juste colère de Dieu contre
notre péché (impiété, méchanceté). Le sacrifice expiatoire a satisfait la colère de Dieu et nous a ainsi
réconciliés avec lui. Par la croix de Jésus-Christ, Dieu fait la paix avec nous. Il ne nous considère plus
comme ses ennemis. Dieu a fait la paix avec nous!

b. C'est seulement après que NOUS pouvons faire la paix avec Dieu.



20

Nous avons la paix avec Dieu uniquement lorsque nous croyons en Jésus-Christ (Romains 5.1-2). Par
la foi nous acceptons le fait que par Jésus-Christ, Dieu a conclu la paix avec nous et nous a réconciliés
avec lui-même. Le Saint-Esprit applique à la vie des croyants d'aujourd'hui l'œuvre de salut que Christ
a accomplie dans le passé. Le Saint-Esprit répand gracieusement la paix dans notre cœur et dans notre
vie comme un fruit de l'œuvre de salut que Christ a accomplie (Galates 5.22-23). Par la foi, nous avons
fait la paix avec Dieu et nous recevons la paix de Dieu dans notre cœur. Nous n'avons plus de
dispositions hostiles à l'encontre de Dieu et nous ne le haïssons plus. Nous ne le considérons plus
comme un ennemi. Nous avons fait la paix avec Dieu!

c. Enfin NOUS qui sommes sur la terre, nous pouvons faire la paix les uns avec les autres.
C'est seulement après avoir expérimenté la paix de Dieu avec nous que nous sommes en mesure de
faire la paix avec nos ennemis sur la terre. Avant la mort et la résurrection de Jésus-Christ, la loi
cérémonielle opposait les Juifs et les païens (non-Juifs). Sur le plan social et religieux, les Juifs et les
païens étaient ennemis. Leurs lois sociales et religieuses ainsi que leurs coutumes respectives les
empêchaient de vivre ensemble en paix. Mais la mort de Jésus-Christ sur la croix a accompli les
exigences de la loi (Matthieu 5.17), aboli (Éphésiens 2.15) et annulé (Colossiens 2.14) la loi
cérémonielle avec ses commandements et ses règles. C'est ainsi que Jésus est devenu l'artisan de paix
entre les nations et entre les individus qui étaient autrefois ennemis (Éphésiens 2.14). Juifs et païens
qui ont fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ peuvent désormais faire la paix les uns avec les autres
par Jésus-Christ. Jésus-Christ s'attend à ce que les chrétiens fassent la paix avec leurs ennemis et
déclare: «Heureux ceux qui procurent la paix!» (Matthieu 5.9). Paul ajoute: «S'il est possible, autant
que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes» (Romains 12.18).

2. La paix comprend deux aspects.

Dans la Bible, le mot «paix» revêt deux sens importants.

a. La paix est l'absence de quelque chose de mauvais.
La paix est l'absence de querelles extérieures et de guerre. Elle est aussi absence de colère, d'irritation,
de crainte, de sentiments de provocation, de conflits moraux, etc. dans l'être intérieur. La plupart du
temps, pour les gens du monde la paix, c'est l'absence de combat et de guerre.

b. La paix est la présence de quelque chose de bon.
La paix est la présence de la plénitude. Elle répare ce qui était cassé, renoue des relations brisées,
redonne un but dans la vie, guérit des sentiments blessés, rétablit tout ce que Dieu estime nécessaire
pour la vie, etc. Ainsi, lorsque vous vous sentez «écrasé» pat la mort prématurée d'un de vos parents,
ou parce que vous meniez autrefois une vie de grand pécheur, Dieu peut vous restaurer comme si
l'événement triste ou regrettable ne s'était jamais produit. Dieu est un Père, une Mère, un Parent et un
Ami bien meilleurs que tout père, mère, parent ou ami terrestres. Non seulement Dieu pardonne vos
péchés passés, mais de plus, il supprime leurs conséquences! Il fait disparaître l'inimitié et tout ce qui
était brisé! Dieu n'est pas seulement l'artisan de paix, il est aussi le Guérisseur suprême, le grand
Réparateur!

3. La paix se fonde sur la vérité, pas sur les sentiments.

Lecture: Jean 8.31-32, 36.

a. La vérité est éternelle.
Les vérités de la Bible constituent la seule base solide pour la paix. Seules les vérités de Dieu peuvent
vous affranchir de toutes les choses qui lient votre esprit, vos sentiments, votre vie et vos relations.

b. Les sentiments sont changeants.

Vos sentiments se modifient beaucoup à cause du changement de circonstances. Votre manque de paix
ne s'explique pas toujours par la vérité. Ainsi, votre piètre estime de vous-même ou votre crainte que
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Dieu ne prenne pas soin de vous se fondent sur un mensonge de Satan (Jean 8.44; Éphésiens 6.16).
L'absence de paix est parfois inévitable. Par exemple, lorsque vous accomplissez quelque chose de
bien aux yeux de Dieu, vous pouvez vous attirer une forte opposition de la part des gens. L'hostilité, la
moquerie et la persécution ne sont pas des situations de paix et peuvent engendrer des sentiments de
dépit, de découragement et même de crainte en vous. Ce sont des choses qui arrivent aux chrétiens.
C'est pourquoi vous devez apprendre à faire la part des choses entre la paix intérieure qui résulte de
votre conviction quant à ce qui est agréable à Dieu, et le manque de paix extérieure, qui résulte de vos
sentiments de consternation quand les gens s'opposent à votre conviction. Lorsque vous faites quelque
chose qui déplaît à Dieu, par exemple en reportant à plus tard ce que Dieu vous demande d'être ou de
faire, cela se traduit par un manque de paix dans vos sentiments et dans vos relations. En revanche, la
soumission, l'obéissance immédiate à la volonté de Dieu et l'engagement déterminé à être et faire ce
que Dieu veut, aboutit à la paix dans vos sentiments et dans vos relations. Dieu n'est pas seulement
votre grand artisan de paix, il est également votre grand libérateur. Il veut vous affranchir de tout ce
qui vous lie.

Adoration. Adorez Dieu dans ses caractéristiques d'artisan de paix, de guérisseur et de libérateur.
Adorez-le d'avoir fait la paix avec vous, de vous avoir guéri et libéré. Adorez-le en petts groupes de
trois personnes.

3. PARTAGE (20 minutes)

ACTES

À tour de rôle, indiquez (ou lisez vos notes de cultes personnels) brièvement ce que vous a appris l'un
de vos cultes personnels centrés sur l'un des passages bibliques proposés (Actes 1.1-3.10).
Écoutez celui qui parle, prenez-le au sérieux et acceptez-le. Ne contestez pas ce qu'il dit.

4. ENSEIGNEMENT (70 minutes)

LE CARACTÈRE CHRÉTIEN. L'ESTIME CHRÉTIENNE DE SOI

A. CE QUE LES GENS PENSENT D'EUX-MÊMES.

L'estime de soi est la valeur que vous vous attribuez. Beaucoup de gens disent: «Je ne m'aime pas» ou:
«Ma vie n'a aucune valeur». Quelle valeur vous attribuez-vous? Quelle dignité vous reconnaissez-
vous? Avez-vous une opinion favorable ou défavorable de vous? Vous sentez-vous inférieur aux
autres? Avez-vous le sentiment que votre vie n'a aucun sens? Qu'est-ce que la Bible enseigne au sujet
de l'estime de soi?

B. CONCENTREZ-VOUS SUR DIEU (CHRIST)

(Chaque fois que vous utilisez cette illustration, suivez l'ordre suivant: d'abord les nombres 1 à 3 en
descendant, puis le nombre 4 au milieu et enfin les nombres 5 à 7 en montant.)

7. Mon caractère ressemble de plus en plus à celui de Christ
Lire Éphésiens 5.1-2 et 2 Corinthiens 3.18. Question: Comment devenir semblable à Christ?
En imitant Christ, je mène une vie d'amour. En continuant à refléter Christ, je suis de plus en plus transformé à la
ressemblance de Christ.

6. J'acquiers de l'estime personnelle en croissant en Christ.
a. Lire Ésaïe 43.4 et Jérémie 29.11. Question: Quelle est l'évaluation que Dieu porte sur moi?
Je suis précieux aux yeux de Dieu. Dieu m'honore et m'aime.
En croyant ce que Dieu dit de moi, mon appréciation personnelle change positivement.

b. Lire Colossiens 2.6-7. Question: Comment votre enracinement et votre édification en Christ peuvent-ils développer votre
estime personnelle?
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En devenant plus mature en Christ, mes «racines» (ma sécurité: je me sens aimé inconditionnellement par Dieu)
s'approfondissent de plus en plus et mon «édification» (mon importance: je sais que ma vie a beaucoup de valeur pour Dieu)
s'élève de plus en plus.

c. Lire Hébreux 10.24-25. Question: Quel rôle jouent les frères et les sœurs?
En me réunissant régulièrement avec d'autres croyants, mon amour pour Dieu, pour les autres et pour moi-même
s'approfondit sans cesse, et mes œuvres bonnes (mes tâches dans le royaume de Dieu) voient leur influence s'étendre.

5. Je me concentre sur Christ et non plus sur le monde.
Lire Colossiens 3.1-4, 23-24. Question: Sur quoi dois-je porter mon attention?
Je dois cesser de fixer mes pensées sur moi et sur les choses de la terre pour les fixer sur Christ, sur la manière de vivre et de
travailler pour Christ parce que je sais que ma destinée future est d'apparaître avec Christ en gloire pour recevoir mon
héritage éternel.

4. Je change mon centre d'intérêt.
Lire 1 Jean 1.8-9. Question: Comment détourner mon attention des choses fausses pour la fixer sur les choses bonnes?
La comparaison avec les autres (ou avec mon moi idéal) est péché. Les nombreux résultats d'une telle comparaison sont des
péchés.
Je change mon centre d'intérêt en confessant mon péché, et en recevant le pardon et la purification de Dieu.

1. Je me conpare à quelqu'un d'autre (ou à mon moi idéal)
Cette comparaison aboutit aux pensées et sentiments négatifs suivants:
Je peux me sentir inférieur (moins bon que l'autre) ou supérieur (meilleur que l'autre)
a. Je ne m'aime pas ou je ne l'aime pas.
b. Je suis insatisfait de la manière dont Dieu m'a fait, ou alors j'en suis fier et je me vante.
c. Je suis jaloux de ce que l'autre possède, ou je regarde de haut ce qu'il possède.
d. J'ai peur de ce que l'autre pense de moi, ou je m'en moque.
e. Je me reproche mes lacunes et me rabaisse, ou je critique les lacunes de l'autre et le rabaisse.
f. J'évite l'autre parce que je crains qu'il me blesse et me rejette, ou je reste insensible, sans tact et sans me soucier si je le
blesse ou le rejette.
g. Je m'efforce de plaire à l'autre pour qu'il m'aime et m'accepte, ou je suis autoritaire et exige qu'il me fasse plaisir.

2. Je deviens pire chaque fois que je rencontre cette personne.
Chaque fois que je rencontre cette personne, je deviens moins sûr de moi et plus négatif, ou plus arrogant et autoritaire dans
ma façon de parler et de me conduire à l'égard des gens. Ce processus ne fait qu'empirer.

3. Mon caractère se conforme exactement à ce que je ressens et pense.
Finalement je deviens tout à fait conforme à ce que je sentais et pensais de moi. Je deviens même semblable à l'autre
personne.
Lire Galates 6.7-8. Question: Quel est le principe qui façonne mon caractère?
a. Ce principe est: Lorsque je sème continuellement un certain modèle de pensée et de comportement, je récolte le
caractère correspondant.
b. À semer constamment une façon inférieure de penser et d'agir, on récolte un caractère manquant d'assurance, craintif et
insatisfait.
Je me mépriserai et craindrai les autres. J'aurai une piètre estime de moi-même.
c. À semer constamment une façon supérieure de penser et d'agir, on récolte un caractère arrogant, orgueilleux, insensible et
odieux.
Je mépriserai et dominerai les autres. J'aurai de moi-même une estime fausse ou exagérée.

Résumé. Ne vous comparez pas aux autres, mais fixez-vous sur Christ!

C. SE FOCALISER SUR LES DESSEINS DE DIEU

Que pense-t-il de moi?
Que ressent-il pour moi?

Qu'est-ce que Dieu opère dans sa vie?
Comment puis-je aider ou faciliter?

La personne centrée sur elle-même.
M. «Centré sur soi».

La personne centrée sur autrui.
M. «Centré sur le dessein de Dieu pour autrui».

Lire Philippiens 2.3-5, 20-21.
Découverte et discussion. Qu'est-ce que Dieu vous ordonne de faire?
Notes. Dieu vous commande de vous intéresser à ses desseins pour les autres, et non seulement à votre
propre intérêt. Lorsque vous vous vous préoccupez de vous-même, posez-vous la question: «Pourquoi
suis-je focalisé sur moi-même?»
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Certes, chacun peut parfois être préoccupé par ses problèmes personnels et par ses sentiments blessés.
Il a alors besoin de l'attention et de l'amour des autres. Il doit réclamer cette attention et cette aide, de
manière à pouvoir ensuite les redonner à d'autres.

Résumé. Ne vous focalisez pas sur vous-même, mais sur les desseins de Dieu pour les autres.

D. SE FOCALISER SUR LES VÉRITÉS DE DIEU

1. Vous êtes une merveilleuse création de Dieu.

Lire Psaume 139.14
Découverte et discussion. À quel point Dieu a-t-il fait de vous une créature merveilleuse? Pensez en
particulier combien certaines parties de votre corps, comme vos yeux ou vos mains, sont prodigieuses.
Considérez également votre esprit (votre capacité de connaître Dieu), votre conscience (votre faculté
de discerner le bien et le mal), votre intuition (votre faculté de sentir intuitivement les mensonges et le
danger) et votre créativité (votre capacité d'inventer et de faire de nouvelles choses).
Partage. Quelles sont les choses que vous n'aimez pas en vous?
Leçon. Si vous n'aimez pas la manière dont Dieu vous a fait, vous vous privez de la faculté de lui faire
confiance. En revanche, en vous acceptant comme Dieu vous a créé, vous avez la possibilité de lui
faire confiance.

2. Avec Dieu, vous ne manquez d'aucun bien.

Lire Psaume 23.1; 34.11.
Partage. i) De quelles choses avez-vous l'impression de manquer? ii) Que faites-vous lorsque vous
avez l'impression de manquer de quelque chose? (Par exemple, quand vous avez l'impression de
manquer de nourriture et de toit, de protection et de repos, de secours dans la vallée de la mort,
d'assistance contre l'ennemi, ou de contact avec Dieu.)
Discussion. Discutez des différentes façons de combler les manques, comme cacher la vérité,
travailler dur, se surmener, se droguer, acheter, agir, etc. Comparez ces moyens avec les moyens
spirituels pour combler ces manques, comme la prière, la louange, le contentement, la reconnaissance,
etc.
Leçon. À force de vous concentrer sur ce dont vous croyez manquer, vous poursuivez de fausses
priorités. En revanche, en vous concentrant sur ce que vous avez en Christ, vous apprenez à faire le
choix des bonnes priorités.

3. Avec Dieu vous n'avez besoin de personne ni de rien pour améliorer votre estime personnelle.

Lire Galates 1.10; Jérémie 17.5-8.
Partage. Que faites-vous pour répondre à votre besoin d'être accepté par les autres?
Discussion. De quelle manière la nature humaine est-elle encline à céder à la pression des pairs, à
vouloir plaire aux autres, à compenser les manques sociaux par le matérialisme, ou fuir les gens en se
réfugiant dans des activités qui les empêchent de servir Christ?
Leçon. Ne pas aimer les autres, ou les aimer pour de mauvaises raisons vous empêche de servir Christ.
À force de se focaliser constamment sur soi, on finit par ne plus porter de fruit. En revanche, si Christ
est la «source» de votre vie (cf. Psaume 36.10; Jean 7.37-39) ou votre «cep» (Jean 15.5), vous porterez
beaucoup de fruit.

Résumé. Ne croyez pas aux valeurs du monde, mais focalisez-vous sur les vérités de Dieu et sur les
valeurs de la Bible.

5. PRIÈRE (8 minutes)
PRIÈRE EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU
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Priez brièvement à tour de rôle dans le groupe pour dire à Dieu ce que vous avez appris aujourd'hui.
Ou scindez le groupe entier en sous-groupes de deux ou trois et priez successivement pour dire à Dieu
ce que vous avez appris aujourd'hui.

6. DEVOIR PERSONNEL (2 minutes)
POUR LA PROCHAINE LEÇON

(Responsable de groupe. Donnez ce devoir aux membres du groupe en l'écrivant vous-même ou en les
laissant le noter dans leur cahier.)
1. Engagement. Prenez l'engagement de faire des disciples.
Prêchez, enseignez ou étudiez la leçon «L'estime chrétienne de soi» avec une autre personne ou un
groupe de personnes.
2. Culte personnel. Prenez comme sujet de votre culte personnel la moitié d'un chapitre de Jean Actes
3.11-7.60 chaque jour. Utilisez la méthode de la vérité qui parle au cœur. Prenez des notes.
3. Étude biblique. Préparez votre prochaine étude biblique à la maison. Jean 15.13-15. Qu'est-ce qui
caractérise l'amitié chrétienne? Utilisez la méthode des cinq étapes d'une étude biblique. Prenez des
notes.
4. Prière. Priez pour une personne ou un sujet particulier durant cette semaine et observez comment
Dieu va agir (Psaume 5.3).
5. Mettez à jour votre cahier concernant la formation des disciples. Incluez-y les notes relatives au
culte, à l'enseignement et ce devoir.


