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Leçon 24

1. PRIÈRE

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

2. PARTAGE (20 minutes)
ROMAINS

À tour de rôle, indiquez (ou lisez vos notes des cultes personnels) brièvement ce que l'un de vos cultes
personnels vous a appris à partir du passage biblique proposé (Romains 13-16).
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne discutez pas ce qu'elle dit.

3. MÉMORISATION (20 minutes)
RÉVISION DES VERSETS CONCERNANT LA VIE NOUVELLE EN CHRIST

A. MÉTHODE DE RÉVISION DES VERSETS APPRIS PAR CŒUR.

La révision des versets de la Bible déjà appris par cœur comporte quatre parties:
1. «Réviser» signifie répéter une fois par jour les 5 derniers versets de la Bible que vous avez appris
par cœur. La répétition est la meilleure méthode pour se rappeler les versets et les citer correctement.
C'est pourquoi, révisez au moins une fois par jour et pendant 5 semaines les 5 derniers versets de la
Bible que vous avez appris par cœur. Vous révisez ainsi 35 fois chaque nouveau verset de la Bible
appris par cœur avant de le classer dans le système de révision de rappel.
2. «Révision de rappel»: c'est réviser une fois toutes les 3 semaines tous les versets de la Bible
précédemment appris par cœur. C'est la meilleure méthode pour vous rappeler tous les versets déjà
appris par cœur. Ainsi, révisez chaque jour successivement 5 des 100 versets déjà appris par cœur.
Toutes les 3 semaines, vous faites ainsi le tour de tous les 100 versets déjà mémorisés.
3. Conservez sur vous la carte ou le cahier sur lesquels vous inscrivez les versets appris par cœur.
Mettez à profit le temps de déplacement ou le temps libre de la journée pour réviser, méditer et prier.
Revoyez les 5 derniers versets que vous avez appris par cœur. Pratiquez une révision de rappel de
certains versets précédemment appris par cœur. Méditez leur contenu et faites-en un sujet de prière.
4. Interrogez-vous mutuellement pour vous assurer que vous connaissez bien le dernier verset appris
par cœur. Chaque fois que le groupe se réunit, scindez-le en sous-groupes de deux personnes qui se
récitent mutuellement le dernier verset appris par cœur. Une fois de temps en temps faites de même et
vérifiez une série de 5 versets appris par cœur. Assurez-vous que les individus connaissent le sujet
abordé et la référence biblique ainsi que tout le verset sans la moindre erreur. Pour changer, indiquez
parfois le sujet ou le titre, parfois la référence biblique et parfois les premiers mots du verset biblique.

B. RÉVISEZ PAR GROUPES DE DEUX LES VERSETS RELATIFS AUX ASSURANCES DU
CHRÉTIEN

1. Christ: 2 Corinthiens 5.17
2. Parole: Matthieu 4.4
3. Prière: Jean 15.7

4. Communion: 1 Jean 1.7
5. Témoignage: Matthieu 10.32

4. ÉTUDE BIBLIQUE (70 minutes)
QU'EST-CE QUI CARACTÉRISE LES RELATIONS MAL ASSORTIES? 2 CORINTHIENS

6.14-7.1.

Servez-vous de la méthode d'étude biblique en cinq étapes pour étudier ensemble 2 Corinthiens 6.14-
7.1.
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ÉTAPE 1. LECTURE
Lecture. Lisons 2 Corinthiens 6.14-7.1 ensemble.
Lisons un verset chacun jusqu'à ce que nous ayons parcouru tout le passage.

ÉTAPE 2. DÉCOUVERTE.
Examiner. DANS CE PASSAGE QUELLE EST LA VÉRITÉ IMPORTANTE POUR VOUS?
Ou: PAR QUELLE VÉRITÉ DE CE PASSAGE VOTRE ESPRIT OU VOTRE CŒUR SONT-ILS
TOUCHÉS?
Noter. Découvrez une ou deux vérités que vous comprenez. Méditez-les et notez vos réflexions sur
votre carnet.
Partager. (Une fois que les membres du groupe ont eu le temps de réfléchir et de noter, prenez un
temps de partage, chacun son tour).
À tour de rôle, que chacun dise aux autres ce qu'il a découvert.
(Ce qui suit, ce sont des exemples de ce que les gens ont dit avoir découvert. Rappelez-vous que dans
tout petit groupe, les membres indiqueront avoir découvert des choses différentes, pas nécessairement
celles-ci).

Découverte 1. Je trouve personnellement une vérité importante dans 2 Corinthiens 6.14: «Ne formez
pas avec les incroyants un attelage disparate.» Dans la langue originale du Nouveau Testament, le
verbe signifie littéralement: «Ne restez pas indéfiniment sous le même joug que les incroyants.» Il faut
comprendre que dans l'église de Corinthe, certains croyants s'étaient placés sous le même joug avec
des incroyants. L'apôtre Paul leur recommande de ne pas persister dans ces situations
compromettantes. Comme je vis constamment parmi des non-croyants, je dois examiner ma vie
personnelle pour voir si je ne me suis pas mis sous un même attelage avec des incroyants dans certains
domaines de ma vie. Je dois mettre fin à toute situation ou à toute relation compromettantes.

Découverte 2. Je trouve personnellement une vérité importante dans 2 Corinthiens 6.17: «C'est
pourquoi: Sortez du milieu d'eux; et séparez-vous, dit le Seigneur.» Dans la langue originale du
Nouveau Testament, le verbe signifie littéralement: «Vous devez immédiatement sortir du milieu des
incroyants et vous séparer résolument d'eux.» Il faut en déduire que certains chrétiens de l'église de
Corinthe persistaient à demeurer dans des situations compromettantes. L'apôtre Paul leur commande
de mettre fin une fois pour toutes et définitivement à leurs situations équivoques. Certaines relations
sont fermement interdites aux chrétiens de même que certaines activités. Comme les chrétiens vivent
constamment au milieu de non-chrétiens, je dois leur enseigner quelles sont les relations et les activités
qui leur sont interdites.

ÉTAPE 3. QUESTION.
Réfléchir. QUELLE QUESTION AIMERIEZ-VOUS POSER À CE GROUPE À PROPOS DE CE
PASSAGE?
Essayons de comprendre toutes les vérités contenues dans 2 Corinthiens 6.14-7.1 et de poser des
questions sur ce que nous ne comprenons pas encore.
Noter. Formulez vos questions aussi clairement que possible. Puis inscrivez-les dans votre cahier.
Partager. (Après que les membres du groupe ont eu assez de temps pour réfléchir et écrire, que chacun
pose d'abord sa question.)
Discussion. (Choisissez quelques-unes de ces questions et essayez d'y répondre en les discutant
ensemble au sein du groupe.)
(Les exemples suivants sont des questions que les étudiants peuvent poser, ainsi que des notes
concernant la discussion à propos de ces questions.)

Question 1. (6.14) Qu'est-ce qu'un joug?
Notes. Le joug dont il est question ici était en fait double. Il permettait à deux animaux de travailler
côte à côte; cet instrument appaire ou lie deux animaux pour qu'ils aillent dans la même direction,
fassent les mêmes mouvements, avancent au même pas, s'arrêtent en même temps et, d'une manière
générale, accomplissent tout de façon synchrone. Si un animal s'écarte du droit chemin, il entraîne
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l'autre dans cette direction; si un animal ralentit et s'arrête, il oblige l'autre à faire de même. Si les
animaux tentent de suivre deux guides différents, chacun tirera dans une autre direction, ils se
cogneront et rendront impossible toute progression.
L'apôtre Paul pensait aux paroles de Deutéronome 22.10 qui dit: «Tu ne laboureras pas avec un bœuf
et un âne attelés ensemble.» Il adapte et applique ce principe pour montrer l'incongruité de l'union des
croyants avec des incroyants. Le chrétien qui se met sous le même joug que le non-chrétien risque de
constater que ce dernier l'éloigne du sentier de Dieu, ralentit sa croissance et le contraint même à
renoncer à sa foi.

Question 2. (6.15) Qu'est-ce que le croyant a de commun avec l'incroyant?
Notes. Le croyant et l'incroyant ont certaines choses en commun. Les deux mangent la même
nourriture, portent les mêmes vêtements, prennent le même bus, et utilisent la même monnaie. Il y a
cependant des choses qui sont particulières aux incroyants du milieu desquels Jésus-Christ a séparé les
croyants. Ainsi, la vie de l'incroyant est centrée sur lui-même, alors que celle du croyant se centre sur
Jésus-Christ. Le trésor de l'incroyant se situe sur la terre, tandis que celui du croyant est au ciel.
L'incroyant adopte comme valeurs celles du monde présent, tandis que le croyant adopte celles du
monde à venir. L'incroyant cherche la gloire des hommes, tandis que le croyant cherche celle de Dieu.
Les croyants et les incroyants n'ont donc rien en commun dans ce qui concerne la direction de la vie,
son but et ses valeurs.

Question 3. (6.14) Quelles sont quelques-unes des relations mal assorties que la Bible interdit?
Notes.

a. La relation mal assortie de 1 Corinthiens 5.9-11.
«Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relations avec les débauchés. Ce n’est pas d’une
manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les accapareurs, ou avec les
idolâtres; autrement, vous devriez sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c’est de ne pas
avoir de relations avec quelqu’un qui, tout en se nommant frère, serait débauché, ou cupide, ou
idolâtre, ou insulteur, ou ivrogne, ou accapareur, et même de ne pas manger avec un tel homme.»
La Bible ordonne aux chrétiens de ne pas s'associer avec des chrétiens de nom qui se conduisent
comme des non-chrétiens. Le chrétien ne doit donc pas se mettre «sous le même joug social» que le
chrétien de nom qui se conduit en non-chrétien.

b. La relation mal assortie de 1 Corinthiens 6.5-6.
«Je le dis à votre honte. Ainsi, parmi vous, il n’y a pas un seul homme sage qui puisse prononcer un
jugement entre ses frères! Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les non–croyants!»
La Bible interdit aux croyants de confier les querelles juridiques qui les opposent à d'autres croyants
devant des juges non chrétiens. Lorsqu'un chrétien a un différend juridique avec un autre chrétien, les
deux doivent confier leur problème à des chrétiens sages de l'église pour trancher. Si la dispute ne peut
se régler de cette manière, il vaut mieux supporter la souffrance de la perte et remettre la décision
finale entre les mains de Dieu. Le chrétien ne doit donc pas se placer «sous le même joug juridique»
que l'incroyant.

c. La relation mal assortie de 1 Corinthiens 7.39.
«Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant; mais si le mari est décédé, elle est libre
de se marier à qui elle veut; seulement, que ce soit dans le Seigneur.»
La Bible ordonne au croyant de n'épouser qu'un(e) autre croyant(e). Le chrétien appartient réellement
au Seigneur qui vit en lui par son Saint-Esprit et dirige activement sa vie. En d'autres termes, le
chrétien est celui qui se soumet entièrement à la seigneurie de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 6.14 déclare
de la façon la plus claire que le chrétien n'a pas le droit de se mettre sous le même joug qu'un
incroyant. Il ne peut qu'épouser un(e) chrétien(ne).
Cette conclusion a aussi des conséquences pour la relation spéciale entre un homme et une femme qui
envisagent de se marier (ce qui correspond aux «fiançailles» dans certaines cultures). Nouer des liens
d'amitié intimes avec un non-chrétien peut devenir dangereux. Lorsque des amis deviennent intimes,
ils partagent des pensées et des sentiments qui se graveront dans leur esprit un certain temps. Ces
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personnes commencent à dépendre l'une de l'autre, et à s'influencer mutuellement. Dans le cas d'une
amitié intime entre un chrétien et un non-chrétien, leur relation est mal assortie. Le chrétien ne peut
pas ignorer les désirs, les valeurs et les buts du non-chrétien. Il sera attiré vers le bas par les désirs, les
valeurs et les objectifs mondains. Ce que le non-chrétien croit influencera la foi et le comportement du
chrétien. Parce que la relation spéciale entre un homme et une femme en vue du mariage (les
fiançailles) est une relation tellement intime, il vaut mieux que le chrétien ne cultive pas ce genre de
relation avec une personne non chrétienne. Certains chrétiens se disent: «Si j'épouse cette personne
non chrétienne, je pourrai la conduire à Christ. Est-ce que tel n'est pas le désir de Dieu?» Non, cela ne
plaît pas à Dieu qui a clairement interdit ce type de mariage dans 1 Corinthiens 7.39 et 2 Corinthiens
6.14. Dieu pose d'ailleurs la question: «Comment savoir si tu sauveras ton conjoint?» (cf.
1 Corinthiens 7.16). C'est pourquoi le chrétien ne doit pas se mettre sous le «même joug conjugal» ni
sous le «même joug de fiançailles» que le non-chrétien. C'est un jour bien regrettable que celui où
vous abandonnez Jésus-Christ au profit de quelque amitié humaine que ce soit. Ce ne serait pas mieux
que si votre ami non chrétien décidait de devenir chrétien simplement pour vous faire plaisir ou de
suivre Christ d'un cœur partagé juste pour vous être agréable. Votre amitié en souffrira. Bien que rien
ne soit impossible à Dieu, faisons preuve de sagesse et obéissons à ce que Dieu a commandé. Il nous
interdit de nous placer sous le même joug que l'incroyant, parce qu'il a le souci de notre bonheur.

d. La relation mal assortie de 1 Corinthiens 10.7.
«Ne devenez pas idolâtres, comme certains d’entre eux, selon qu’il est écrit: Le peuple s’assit pour
manger et pour boire; puis ils se levèrent pour se divertir.»
La Bible demande aux chrétiens de ne pas s'associer aux non-chrétiens dans les fêtes païennes. Ces
fêtes donnaient lieu à toutes sortes d'excès et de manque de maîtrise de soi. Les gens mangeaient trop
et surtout buvaient beaucoup d'alcool. Elles se caractérisaient par des danses effrénées, de la musique
assourdissante, des hurlements et des plaisanteries grossières (1 Pierre 4.3-5; Éphésiens 5.3-5). Les
gens s'adonnaient à l'immoralité, à l'idolâtrie et à l'occultisme. C'est ce qui se pratique encore
aujourd'hui tous les jours dans les discothèques où des gens se droguent et se livrent à des pratiques
sexuelles immorales. Le chrétien ne doit donc pas se mettre «sous le même joug d'amusements» que le
non-chrétien.

e. Résumé. Les relations illicites sous un même joug avec des non-chrétiens sont des relations étroites
dans lesquelles l'équilibre du croyant ne peut pas se développer. Dans ces relations avec les incroyants,
les principes chrétiens sont compromis.

Question 4. Quelles sont les autres relations mal assorties interdites au chrétien?
Notes. L'enseignement concernant les relations au sein d'attelage disparate s'applique à tous les
domaines qui impliquent des relations étroites ou intimes avec des non-chrétiens. En voici quelques
exemples.

a. Le chrétien ne devrait pas s'associer avec un non-chrétien dans le domaine des affaires. Le chrétien
peut travailler pour le compte d'un non-chrétien aussi longtemps que ce dernier ne lui demande pas de
faire des choses que Dieu interdit. Si un chrétien investit de l'argent dans une entreprise avec un non-
chrétien, au sein de laquelle les décisions et les responsabilités sont partagées, il s'engage dans un
partenariat disparate et donc illicite. Dans de telles situations, le non-chrétien pourrait être amené à
verser ou à percevoir des pots-de-vin, à tricher dans les affaires, et ainsi à faire subir au chrétien,
contre sa volonté, les conséquences de ses mauvaises actions.

b. Une école chrétienne ne devrait pas embaucher un enseignant non chrétien.

c. Un chrétien ne devrait pas se joindre à une église qui ne considère pas la Bible comme l'infaillible
Parole de Dieu, qui ne prêche pas clairement le message de la Bible et qui ne lui obéit pas. Le chrétien
ne doit pas accepter l'enseignement d'un autre chrétien pour qui la Bible n'est pas fiable et l'autorité
suprême en matière de pensée et de comportement humains.
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d. Un chrétien ne devrait pas se plier aux valeurs et aux habitudes, ni aux activités d'un non-chrétien,
comme regarder les mêmes mauvais programmes TV, lire des livres et des revues impies, s'inscrire
dans des clubs douteux, participer à des soirées récréatives mondaines ou à des organisations louches,
etc. Il doit se tenir à l'écart de tout ce qui caricature les valeurs chrétiennes comme ennuyeuses et
démodées, et qui vante les valeurs anti-chrétiennes, qu'elles soient religieuses, sociales, juridiques ou
autres.

Question 5. Que devrait faire le chrétien s'il entretient déjà des relations mal assorties avec des
incroyants dans certains domaines de la vie?
Notes. Il doit faire ce que préconise 2 Corinthiens 6.17: «Sortez du milieu d'eux, et séparez-vous.»
L'ordre négatif de ne pas former d'attelage disparate avec les incroyants se complète du
commandement opposé et positif: «Sortez du milieu d'eux, et séparez-vous.» Le chrétien doit
immédiatement prendre les mesures pour changer la situation mauvaise dans laquelle il se trouve. Il
doit former un attelage valable avec d'autres chrétiens, aller ensemble dans la même direction,
s'encourager mutuellement dans la foi, s'entraider et servir ensemble dans l'unité. Les chrétiens
doivent former des attelages harmonieux dans le mariage, le service et le témoignage public.

ÉTAPE 4. APPLICATION
Réfléchir. QUELLES APPLICATIONS POSSIBLES LES CHRÉTIENS PEUVENT-ILS TIRER
DES VÉRITÉS DE CE PASSAGE?
Partage et notes. Exhortons-nous mutuellement et dressons une liste des applications possible de
2 Corinthiens 6.14-7.1.
Réfléchir. DE QUELLE APPLICATION POSSIBLE DIEU VEUT-IL QUE VOUS TIRIEZ UNE
APPLICATION PERSONNELLE?
Notes. Écrivez cette application personnelle dans votre cahier. Sentez-vous libre d'en faire part aux
autres. (Rappelez-vous que dans chaque groupe, les gens appliqueront différentes vérités ou tireront
des applications différentes de la même vérité. Ce qui suit est donné à titre d'exemple.)

1. Exemples d'applications possibles.

Ne pas s'associer sous le même joug «social» avec un chrétien de nom qui se conduit comme un non-
chrétien. Ne pas nouer de relation d'amitié intime avec un chrétien de nom qui se conduit comme un
non-chrétien. Ne tisser des liens d'amitié intime qu'avec de véritables chrétiens.
Ne pas s'associer avec un non-chrétien sous le même joug «légal». Ne jamais exposer ses disputes
juridiques devant des juges non chrétiens. Ne les exposer que devant des responsables chrétiens ou des
chrétiens connus pour leur sagesse.
Ne pas s'associer avec un non-chrétien sous le même joug du «mariage» ou des «fiançailles». Ne
jamais sortir avec une personne non chrétienne dans le but d'apprendre à la connaître en vue du
mariage. Ne chercher à connaître qu'une personne chrétienne en vue du mariage.
Ne pas s'associer avec des non-chrétiens sous le même joug des «divertissements». Ne participer à
aucune soirée mondaine. Ne se rendre que là où les valeurs chrétiennes ne sont pas galvaudées.
Ne pas s'associer avec des non-chrétiens sous le même joug «des affaires». Ne pas s'impliquer dans un
partenariat avec un non-chrétien.
N'adhérer qu'à une église dans laquelle la Bible est considérée comme la Parole divine infaillible et
revêtue d'autorité, où elle est annoncée fidèlement et suivie.
Ne pas s'associer à des gens qui défendent des valeurs non chrétiennes et s'adonnent à des activités
habituelles non chrétiennes.

2. Exemples d'applications personnelles.

a. Personne non mariée. Je veillerai à ne sortir qu'avec une personne chrétienne dans le but d'apprendre
à la connaître en vue du mariage. Il faut absolument que cette personne connaisse et aime le Seigneur
Jésus-Christ. J'ai décidé de ne jamais sortir avec une personne non chrétienne dans l'idée de l'épouser.
En ce qui concerne les fiançailles et le mariage, je ne veux pas former un attelage disparate avec une
personne non chrétienne.
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b. Je veillera tout particulièrement aux livres, revues et journaux que je lis. Je ne veux pas souiller mes
pensées et mon cœur au contact de valeurs, de fantasmes ou de désirs du monde non chrétien. En ce
qui concerne les valeurs et les habitudes de vie, je ne veux pas former un attelage disparate avec le
monde non chrétien.

ÉTAPE 5. PRIÈRE
PRIONS À TOUR DE RÔLE CONCERNANT L'UNE DES VÉRITÉS QUE DIEU NOUS A
ENSEIGNÉES dans 2 Corinthiens 6.14-7.1.
(Dans votre prière, appuyez-vous sur ce que vous avez appris pendant cette étude biblique. Apprenez à
prier en une ou deux phrases. Rappelez-vous que les membres prieront pour des sujets différents dans
chaque groupe.)

5. PRIÈRE (8 minutes)
INTERCESSION

Continuez de prier en groupes de deux ou trois. Priez les uns pour les autres et pour les gens du
monde.

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 sur 2 Corinthiens 6.14-7.1 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 Genèse 1-4
chaque jour. Utilisez la méthode de la vérité qui parle au cœur. Prenez des notes.
3. Mémorisation. Révisez la série des versets «Vie nouvelle en Christ, 1 à 5». Révisez
quotidiennement les 5 derniers versets de la Bible appris par cœur.
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 personnel, aux notes de mémorisation, aux notes d'étude biblique et ce devoir.


