LEÇON 33
1

PRIÈRE

Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur l'édification de l'Église de Christ.

2

MISE EN COMMUN (20 minutes) [CULTE PERSONNEL]
HÉBREUX 1 – 3

À tour de rôle, dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retenu de la méditation des passages bibliques
indiqués (Hébreux 1 à 3) lors d'un des moments personnels passés avec Dieu.
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne contestez pas ce qu'elle dit. Prenez des notes.

3

MÉMORISATION (5 minutes) [VERSETS CLÉS DANS JEAN]
JEAN 13.34-35

Révisez deux par deux. Jean 13.34-35.

4

ENSEIGNEMENT (85 minutes) [MINISTÈRE D'ÉDIFICATION DE L'ÉGLISE]

PRENDRE DES DÉCISIONS ET DONNER DES CONSEILS
Introduction. Cette leçon traite des principes et de la pratique quant à la manière de prendre des décisions et de donner des
conseils. Les gens posent des questions. Ils cherchent des réponses et ont besoin de prendre des décisions. Nous apprendrons
comment donner des conseils et comment aider les gens à prendre des décisions, à faire les bons choix et les bons projets.
Nous apprendrons également comment les anciens ou responsables des communautés chrétiennes (assemblées et groupes de
maison) devraient prendre leurs décisions, faire les bons choix et élaborer les bons projets au sein du collège des anciens (le
conseil de l'église). Voir également «faire de bons projets» dans le manuel 7, supplément 9.
____________________________________________________________________________________________________
A. APPRENDRE À DEMANDER CONSEIL POUR SES DÉCISIONS, CHOIX ET PROJETS PERSONNELS
Introduction. Avant de pouvoir donner des conseils aux autres, le chrétien doit apprendre à demander conseil et accepter les
conseils des autres. Le livre des Proverbes contient de nombreuses vérités au sujet de la sagesse. Voici trois sages vérités à
propos de la grande influence que peuvent exercer sur nous la demande et l'acceptation de conseil.
1. Le chrétien demande conseil pour arriver à de bonnes décisions, de bons choix et de bons projets.
Lire Proverbes 15.22.
Découvrir et discuter. Pourquoi le chrétien doit-il apprendre à demander conseil?
Notes. Le chrétien doit apprendre à demander conseil pour être en mesure de prendre une bonne décision, faire un bon choix
ou élaborer un bon projet.
Proverbes 15.22 dit ceci: «Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère; mais ils réussissent quand il y a de
nombreux conseillers. »
Tout le monde prend des décisions, fait des choix et des plans. Mais tous ne prennent pas les bonnes décisions, ne font pas les
bons choix et les bons projets, parce qu'ils agissent sans demander conseil aux autres. Ils pensent tout savoir et n'avoir pas
besoin des autres dans la vie. Dieu les avertit que leurs plans échoueront certainement. Les questions et les conseils d'autrui
aident à réfléchir aux différents aspects de votre décision, de votre choix ou de votre plan. Toute décision prise, tout choix et
tout projet mis en œuvre ont des conséquences. Celles-ci peuvent être bonnes ou mauvaises ou différentes de ce que celles que
vous attendiez. La réflexion sur les conséquences possibles d'une décision, d'un choix ou d'un projet avec une autre personne
procure une occasion de décision, de choix ou de projet réaliste.
(1) Dans les domaines spirituel et moral, choisissez des conseillers chrétiens.
En tant que chrétien, vous faites partie du corps de Christ et vous avez besoin des autres membres de l'assemblée pour
fonctionner au meilleur de vous-même (1 Corinthiens 12.21). Vous avez besoin de leurs questions et de leurs conseils pour
vous aider à analyser votre décision, choix ou projet, ainsi que leurs conséquences. Pour toutes les questions spirituelles ou
morales, vos conseillers doivent être des chrétiens nés de nouveau, spirituellement matures et pieux, car les incroyants n'ont
pas la pensée de Christ (1 Corinthiens 2.12-16), et les chrétiens immatures ne savent pas distinguer le bien du mal (Hébreux
5.14); par ailleurs, Dieu n'écoute pas ceux qui projettent le mal (1 Pierre 3.12).
(2) Dans les autres domaines vous pouvez demander conseil à des spécialistes non chrétiens.
En tant que chrétien, vous faites aussi partie de la société, et vous avez besoin des autres membres de la société pour
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fonctionner au maximum de vos possibilités. Dans tous les autres domaines autres que spirituel et moral, vos conseillers
peuvent inclure des non chrétiens, car ils possèdent souvent une certaine compétence dont vous avez besoin.
Demandez leur avis à plusieurs conseillers parce que vous avez besoin de faits pour prendre votre décision, faire votre choix ou
votre projet; il vous faut également examiner avec eux les conséquences de votre décision, de votre choix ou de votre projet en
vue. Mieux les conseillers vous connaissent vous et votre situation, meilleurs seront leurs conseils (Proverbes 27.23).
2. Le chrétien demande conseil pour améliorer sa relation avec Dieu, avec les autres et avec ses situations.
Découvrir et discuter. D'après les versets bibliques suivants, pourquoi le chrétien doit-il demander conseil?
(1) Vous demandez conseil pour améliorer votre relation avec Dieu.
Lire Ésaïe 30.1-2: «Malheur, dit l’Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances
sans ma volonté… qui descendent… sans me consulter.» Dieu vous exhorte à prendre vos décisions, faire vos choix et vos
projets dans sa dépendance. Il veut que son peuple le consulte, tisse des liens avec d'autres personnes animées de son Esprit et
accomplisse ses desseins. Demander et accepter le conseil de Dieu vous fera connaître la volonté de Dieu et ses plans. Il s'en
suivra une meilleure relation avec Dieu.
(2) Vous demandez conseil pour améliorer votre relation avec les autres.
Lire Proverbes 19.20-21; 14.22. «Écoute les conseils, et reçois l’instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a
dans le cœur de l’homme beaucoup de projets, mais c’est le dessein de l’Éternel qui s’accomplit» (Proverbes 19.20-21). Celui
qui refuse de demander conseil ou qui refuse les conseils est un insensé aux yeux de Dieu. Tout chrétien devrait écouter les
conseils et recevoir l'instruction. «Ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité» (Proverbes 14.22). En demandant
et en acceptant les conseils des autres, vous deviendrez plus sage, plus fidèle et plus aimant. Le résultat en sera une relation
améliorée avec vos semblables.
(3), Vous demandez conseil pour mieux vous adapter aux situations difficiles.
Lire Proverbes 28.14: «Heureux l’homme qui est continuellement dans la crainte! Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans
le malheur.» Il faut être humble pour demander et recevoir des conseils. Celui qui ferme son cœur aux conseils connaîtra
immanquablement les ennuis. Dieu résiste aux orgueilleux (1 Pierre 5.5). Et l'orgueil précède la chute. Gardez votre cœur
tendre, acceptez l'instruction et craignez le Seigneur. Si vous suivez les conseils que d'autres chrétiens vous donnent, vous
serez en mesure de prendre des décisions et de faire vos choix ou vos plans en accord avec la volonté et les desseins de Dieu
tels qu'ils sont révélés dans la Bible. Si vous demandez et acceptez les bons conseils, vous serez à l'abri des tourments. Vous
serez mieux capable de gérer les situations difficiles.
3. Le chrétien reste responsable de ses décisions, choix et plans devant Dieu à qui il doit rendre compte.
Lire 2 Corinthiens 5.10.
Découvrir et discuter. Pourquoi le chrétien doit-il apprendre à assumer la responsabilité de ses décisions, choix et plans?
Notes. Le chrétien ne doit pas prendre ses décisions, ou faire ses choix et ses projets en ne suivant que le conseil des autres. Il
ne doit pas leur reprocher les mauvais conseils qu'ils ont pu lui donner. Il reste toujours responsable de ses décisions, de ses
choix et de ses plans. Dieu le tiendra responsable de ses décisions, de ses choix et de ses plans, ainsi que de leurs
conséquences.
____________________________________________________________________________________________________
B. APPRENDRE À COLLECTER DES FAITS AVANT DE DONNER CONSEIL
Avant de donner des conseils aux autres, e chrétiens doit apprendre à observer, à écouter et à poser des questions. C'est
seulement après avoir collecté suffisamment de données qu'il sera en mesure de donner de bons conseils et d'aider les autres à
prendre les bonnes décisions.
Voir «Comment collecter des faits avant de donner des conseils», dans la manuel 7, supplément 10.
____________________________________________________________________________________________________
C. SAVOIR PRENDRE SES PROPRES DÉCISIONS? FAIRE SES CHOIX ET SES PROJETS
Introduction. Les décisions incluent les choix et les plans. Certaines décisions doivent se fonder sur les enseignements clairs
de la Bible. Ainsi, les décisions de ne pas voler ou de ne pas dire de mensonges sont fondés sur les Dix Commandements.
D'autres décisions doivent s'appuyer sur la sagesse de Dieu contenue dans la Bible et exigent plus d'efforts pour les prendre.
Ainsi, le choix du conjoint ou du métier n'est pas révélé dans la Bible. Il y a enfin des décisions qui doivent s'appuyer sur les
circonstances que Dieu a arrangées de façon souveraine pour chaque individu. De telles décisions impliquent souvent nos
attitudes et nos réactions devant nos circonstances, plutôt que notre liberté de choisir nos circonstances.
1. Dieu donne au chrétien sa révélation dans la Bible pour qu'il prenne ses décisions conformément à ses desseins.
Introduction. Tout ce que Dieu estime essentiel et que le chrétien doit savoir, croire, comment il doit se comporter ou ce qu'il
doit faire, il l'a déjà révélé dans la Bible. C'est pourquoi, pour toute décision, tout choix ou plan qui plaisent à Dieu, le chrétien
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doit apprendre à se servir de la Bible et fonder ses décisions, choix et plans sur la volonté révélée de Dieu. La révélation de
Dieu comprend ses instructions spécifiques et ses instructions générales. Ces enseignements constituent le cadre dans lequel le
chrétien peut prendre ses décisions.
(1) Les instructions précises ou la volonté morale de Dieu.
Enseignement. Les leçons précises de Dieu incluent tous les commandements clairs, les interdictions et les enseignements
bibliques; ils constituent la volonté morale de Dieu. Ils enseignent au chrétien ce qui est bien ou mal, juste ou faux aux yeux de
Dieu. Dieu réclame de tous les êtres humains, l'obéissance à ces commandements, ces interdictions et ces enseignements
explicites, quels que soient leur environnement culturel, leurs préférences ou leurs sentiments. Les chrétiens doivent décider
s'ils veulent obéir à Dieu ou non. Le chrétien veut parfois obéir, mais il ne sait pas si le commandement s'applique à tous les
chrétiens ou seulement à un individu ou à un groupe limité de personnes.
* Exemples d'instructions explicites adressées à tous les chrétiens.
«Tu n'auras pas d'autres dieux»; «Tu ne déroberas point» (Exode 20); «Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle» (Marc
1.15); «Acceptez Christ comme Seigneur»; «Continuez de vivre en Christ»; «Soyez enracinés et fondés en Christ» (Colossiens
2.6-7); «Pardonnez à ceux qui pèchent contre vous» (Matthieu 6.14); «Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous
haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent» (Luc 6.27-28). Ne pas épouser un incroyant
(2 Corinthiens 6.14). Tous ces commandements précis constituent la loi morale de Dieu.
* Exemples d'instructions explicites adressées à des personnes particulières ou valables dans des situations particulières.
Les commandements concernant les sacrifices et la dîme ne concernaient que le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament
(Malachie 1.1,6-14; 3.6-12). Le commandement de vendre tous ses biens et de donner l'argent aux pauvres n'a été donné qu'au
jeune homme riche (Marc 10.21). La circoncision physique ne concernait que le peuple de Dieu dans la période
vétérotestamentaire (Genèse 17.9-14; Galates 5.3-4; 6.12-15). La promesse de restauration ou de destruction de la nation ne
visait que les nations qui remplissaient les conditions de la promesse ou de la menace (Jérémie 18.6-10; cf. Apocalypse 2.7).
Le chrétien doit donc apprendre à interpréter correctement la Bible. Il est toujours préférable de demander l'aide de chrétiens
sages et matures lorsque vous devez interpréter la Bible. Le chrétien manque parfois d'assurance quant à la manière d'appliquer
un enseignement particulier à sa vie personnelle. Chaque fois qu'il n'est pas sûr devant des instructions particulières de Dieu, il
devrait demander conseil à d'autres chrétiens et demander des directives à Dieu dans la prière. Par son Saint-Esprit, Dieu
dirigera sa pensée, son cœur et ses actions (Psaume 143.8-10).
(2) Les instructions générales, ou la sagesse de Dieu.
Lire Psaume 32.8-10; Ésaïe 48.17; Jacques 1.5-8.
Enseignement. Les instructions générales rassemblent tous les commandements, interdictions et enseignements généraux
contenus dans la Bible et constituent la sagesse de Dieu. Ils indiquent aux chrétiens ce qui est sage et ce qui est insensé aux
yeux de Dieu. Dieu ordonne aux chrétiens d'utiliser sa sagesse pour leurs décisions, choix et plans.
Le chrétien se trouve parfois devant une décision importante à prendre. Il ne parvient pas à s'appuyer sur une indication claire
de la Bible, et il est obligé de choisir entre deux voies possibles. Dans une telle situation, Dieu a promis au chrétien de le
guider dans la bonne voie. Au Psaume 32.8-10, Dieu promet: «Je t’instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre; je te
conseillerai, j’aurai le regard sur toi.» Voici sa promesse dans Ésaïe 48.17: «Moi, l’Éternel, ton Dieu, je t’instruis pour ton bien,
Je te conduis dans la voie que tu dois suivre.» Et dans Jacques 1.5-8, la Bible exhorte le chrétien à prier et à demander la
sagesse à Dieu.
* Exemples de sujets qui réclament une décision.
Il y a dans notre vie beaucoup de domaines pour lesquels Dieu n'a pas prévu de commandements ou d'enseignements précis.
Par exemple, comment découvrir la volonté de Dieu dans les questions suivantes: «Quelle formation suivre?»; «Qui épouser?»;
«Dois-je acquérir cet objet ou non?»; «Quel style de vie adopter?»
* Exemples d'instructions générales.
Mais Dieu nous a tout de même laissé dans la Bible des commandements, des interdictions, des enseignements et des
principes, c'est-à-dire sa sagesse pour nous aider à découvrir sa volonté et à prendre la bonne décision. Exemples:
«Examinez ce qui est agréable au Seigneur» (Éphésiens 5.10).
«Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages»
«Rachetez le temps, car les jours sont mauvais» (Éphésiens 5.15-16).
«Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l’édification mutuelle» (Romains 14.19).
Dans bien des cas, nous ne savons pas ce qui plaît le plus au Seigneur, ce qui serait sage de faire dans telles circonstances, ce
qui est vraiment une occasion à saisir ou quelle initiative conduira à la paix et à l'édification mutuelle. Dieu demande à tous
d'exercer leur responsabilité dans la prise de décision, en tenant compte des instructions générales. Quand le chrétien manque
d'assurance sur la manière d'appliquer les instructions spécifiques de Dieu à sa situation particulière, il devra s'appuyer sur les
enseignements généraux, sur la sagesse divine et sur les avis des bons conseillers.
Voir «Seigneurie: Découvrir la volonté de Dieu» dans la manuel 4, leçon 43.
(3) Les sources de la sagesse divine.
Enseignement. Les sources de sagesse divine sont:
* La Bible (Psaume 119.97-100)
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* La prière (Jacques 1.5)
* Les conseillers (Proverbes 11.14)
* La recherche (Néhémie 2)
(4) Sages questions.
Enseignement. Des chrétiens qui l'aiment, Dieu exige qu'ils prennent des décisions avec sagesse. Il veut qu'ils se servent de
leur intelligence (Marc 12.30) pour peser le pour et le contre. Exemples:
* Lire 1 Corinthiens 10.23. Ce passage enseigne que tout ce qui n'est pas interdit dans la Bible est permis, mais pas forcément
bénéfique ou édifiant. Il appartient donc au chrétien de déterminer laquelle des choses permises est réellement bénéfique et
édifiante.
* Lire 1 Corinthiens 7.1,9. Ce passage enseigne que tout ce qui n'est pas interdit dans la Bible peut être bien, mais pas
forcément ce qu'il y a de meilleur. Il doit donc se demander ce qui est vraiment meilleur et pas seulement bien ou bon.
* Lire 1 Corinthiens 7.28,40. Une chose qui peut procurer du bonheur à une personne peut plonger une autre personne dans le
malheur. Le chrétien doit donc se demander: «Qu'est-ce qui entraîne le bonheur et qu'est-ce qui provoque le malheur?»
* Lire 1 Corinthiens 16.4 et 2 Corinthiens 9.5. Le chrétien doit s'interroger sur ce qui est conseillé de faire et ce qu'il faut
vraiment accomplir.
* Lire Matthieu 6.33. Dieu a certaines priorités pour chaque chrétien. Celui-ci donc se demander: «Quelles sont les priorités
qui, dans ma vie, plairont à Dieu?»
* Lire Proverbes 16.1-4,7,9,25,33 et Ruth 2. Ils enseignent que le chrétien doit toujours rechercher la sagesse de Dieu pour
prendre des décisions responsables et faire les meilleurs choix. Le chrétien doit donc se poser les questions suivantes: «Qu'estce qui est sage? Qu'est-ce qui est responsable?» La sagesse divine réduit souvent les possibilités à une seule. Quand c'est le cas,
alors le seul choix est agréable à Dieu. Quand il reste plus qu'une seule solution aussi sage que les autres, chacune est aussi
acceptable pour Dieu. Dans sa souveraineté, Dieu fera le tri! Il ne permettra pas que ses enfants fassent fausse route.
2. Dieu laisse aux chrétiens la liberté et la responsabilité de prendre certaines décisions.
Enseignement.
(1) La liberté de choix présuppose la responsabilité et la responsabilisation.
Dieu n'a pas créé l'homme comme un robot, mais comme un être à son image (Genèse 1.27). De plus, il n'a pas révélé à
l'homme chacune des actions qu'il doit accomplir, mais il lui a donné le commandement d'aimer Dieu avec toute son
intelligence, tout son cœur et toutes ses actions. Il a donné aux chrétiens une intelligence dont ils doivent se servir pour leurs
décisions et leurs choix dans tous les domaines dépourvus de révélations particulières. Il a aussi donné aux chrétiens un cœur
pour décider de lui obéir volontairement et ardemment (Marc 12.30-31). Il a encore pourvu les chrétiens d'une conscience
(Actes 24.16; Romains 2.15) capable de discerner si telle décision est bonne ou mauvaise aux yeux de Dieu. Il leur a enfin
donné un corps (Romains 6.13,19) qui peut et doit agir selon la volonté de Dieu.
C'est pourquoi, Dieu n'a pas seulement donné aux chrétiens la capacité et la liberté de prendre certaines décisions, il les tient
aussi responsables des décisions prises et de leurs conséquences, et leur demande de rendre compte. Le chrétien ne doit pas
reprocher aux autres les conséquences de ses décisions. Pour Dieu, la liberté sans responsabilité ni responsabilisation n'existe
pas. Du point de vue de Dieu, la liberté de l'homme est toujours limitée. Personne n'a la liberté de faire tout ce qu'il aime et ne
possède la liberté illimitée dans toute décision qu'il prend. Les instructions divines précises dans la Bible et le contrôle divin
souverain des circonstances forment le cadre dans lequel le chrétien doit prendre ses décisions. Le chrétien doit donc fonder sa
décision soit sur les instructions divines précises, soit sur les sages préceptes divins de la Bible.
(2) Dieu a accordé à l'homme une grande liberté de choix.
La Bible contient une vérité importante: dans la majorité des décisions que nous devons prendre dans notre vie quotidienne sur
terre, Dieu n'a exprimé aucune préférence ni précisé un choix particulier. Il a donné aux chrétiens un grand espace de liberté
pour prendre leurs décisions. En apparence, il semblerait que ce soit plus spirituel lorsque le chrétien cherche les directives de
Dieu avant d'entreprendre quoi que ce soit. Mais en dehors de ce qui est expressément enseigné, commandé ou interdit dans la
Bible, Dieu veut que les chrétiens soient libres de faire fonctionner leur intelligence et leur conscience. Exemple: un berger
veut conduire ses moutons, mais il ne souhaite pas indiquer à chaque mouton la touffe d'herbe qu'il doit manger à chaque
instant de la journée! Autre exemple: Si Dieu vous a donné une montre, l'honorerez-vous davantage en lui demandant l'heure
qu'il est ou en consultant votre montre? Dieu vous a donné une intelligence, une conscience et une volonté. Servez-vous-en.
(3) Il peut arriver que plusieurs choix plaisent à Dieu.
Le choix qui plaît à Dieu peut ne pas être unique. Dieu peut accepter plusieurs choix possibles. N'importe lequel de ces choix
possibles agréables à Dieu sera le bon.
Le chrétien qui n'abandonne pas sa vie quotidienne à Christ, peut faire de mauvais choix, et il les fera. Le chrétien qui a
abandonné sa vie quotidienne à Christ peut compter sur lui pour ne pas faire de mauvais choix.
(4) Quelques domaines dans lesquels Dieu accorde aux chrétiens une liberté de choix.
* Lire Romains 14.1-5. Le chrétien est libre de choisir sa nourriture, mais il doit veiller à ne pas entraîner la chute d'une autre
personne. Il est également libre de choisir son jour pour célébrer Dieu, mais il ne doit rien avoir de commun avec les fêtes
religieuses païennes.
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* Lire 1 Corinthiens 7.8-9. Le chrétien est libre de rester célibataire ou de se marier.
* Lire 1 Corinthiens 7.39. Le chrétien est libre de choisir son conjoint, à condition qu'il soit chrétien.
* Lire 2 Corinthiens 9.6-7. Le chrétien est libre de fixer le montant qu'il veut donner à l'œuvre de Dieu dans son assemblée
locale ou dans des œuvres missionnaires mondiales.
* Lire Philippiens 2.13; Actes 16.6-10. Le chrétien qui demeure en Christ n'a pas à craindre de faire un choix contraire à la
volonté souveraine de Dieu. Philippiens 2.13 et Actes 16.6-10 enseignent que Dieu guidera la volonté et les circonstances du
chrétien conformément à sa volonté souveraine et à ses desseins bienveillants. Dans Genèse 24, la Bible raconte comment
Dieu a conduit simultanément plusieurs personnes pour qu'elles prennent la bonne décision.
3. Dieu accorde aux chrétiens beaucoup de grâce pour prendre leurs décisions.
Introduction. Dans Exode 34.6-7, il est écrit: «L’Éternel, l’Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche
en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu’à mille générations, qui pardonne l’iniquité, la rébellion et le péché, mais
qui ne tient point le coupable pour innocent.»
* Dieu est patient avec la faiblesse des chrétiens.
* Dieu est compatissant pour les chrétiens qui se repentent de leurs mauvaises décisions et de leurs mauvais choix.
* Dieu dirige de façon souveraine les circonstances des chrétiens pour qu'ils accomplissent ses desseins pour leur vie.
(1) Mauvaises décisions involontaires.
Que doit faire le chrétien lorsqu'il a pris involontairement une mauvaise décision?
Quand un chrétien constate qu'il a pris involontairement une mauvaise décision, et surtout si celle-ci s'est accompagnée de
beaucoup d'ennuis, il peut céder au doute et à l'angoisse. À ces moments-là, il doit compter sur la souveraineté et les soins de
Dieu (1 Pierre 5.7)! Quand un chrétien a sincèrement cru comprendre que telle décision était conforme à la volonté de Dieu et
l'a prise, et constate par la suite qu'il a fait une erreur, il doit alors compter sur Dieu pour maîtriser la situation et prendre soin
des conséquences pour lui-même et pour les autres. Le chrétien doit bien se rendre compte qu'il n'est pas parfait ni entièrement
sanctifié, et qu'il lui arrivera de commettre des erreurs dans sa vie. Mais il doit alors croire que Dieu est souverain et qu'il fait
concourir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment (Romains 8.28). Le chrétien peut ne pas toujours connaître la volonté
parfaite de Dieu, mais il doit toujours agir avec foi. «Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu» (Hébreux 11.6).
(2) Mauvaises décisions volontaires.
Que peut espérer un chrétien repentant qui a pris volontairement une mauvaise décision?
Le Seigneur avait ordonné à Jonas d'aller prêcher dans une très grande ville, Ninive (Jonas 1.2). Jonas avait eu peur de faire la
volonté de Dieu et avait voulu s'enfuir dans un endroit où il espérait que l'Éternel ne l'atteindrait pas. Mais Dieu se servit d'un
grand poisson pour amener son prophète à la repentance! Après la repentance de Jonas, Dieu lui ordonna «une deuxième fois»
d'annoncer sa Parole à Ninive (Jonas 3.1-2).
De même, Dieu peut utiliser des circonstances particulières de votre vie pour vous ramener à lui. Cela montre que Dieu n'a pas
qu'un seul projet pour chaque chrétien. Il a un deuxième plan qui est le meilleur dans les nouvelles circonstances. Quand un
chrétien s'est repenti de sa désobéissance au premier plan de Dieu, Dieu a compassion de lui et lui pardonne (1 Jean 1.9); dans
sa grâce, il lui propose un deuxième plan, aussi bon que le premier.
Pour ceux de ses enfants qui se repentent et reviennent à lui, Dieu a même un deuxième, un troisième, un quatrième plan, tous
de bons projets, parce que Dieu est parfait dans son pardon et dans son amour (Proverbes 24.16). Il a décidé que personne ni
rien ne pourra l'empêcher d'accomplir ses desseins pour ses enfants (Ésaïe 14.24,27).
(3) Circonstances incontrôlées.
Comment les chrétiens doivent-ils considérer la volonté divine non révélée en ce qui concerne leurs circonstances
personnelles?
Dieu seul connaît sa volonté non révélée (Deutéronome 29.29). Dieu est Dieu; ses pensées et ses voies sont toujours beaucoup
plus élevées que les pensées et les voies de l'être humain (Ésaïe 55.8-11). La volonté de Dieu révélée dans la Bible est
souveraine, et Dieu accomplira ses desseins. Mais la volonté divine non révélée est, elle aussi, souveraine et dans ce domaine
également Dieu accomplira ses desseins. Exemple: Dieu ne nous a pas révélé pourquoi nous sommes nés dans telle famille, en
tel lieu et à tel moment de l'histoire (Actes 17.16). Il ne nous a pas révélé combien de temps nous vivrons (Psaume 90.10-12).
Il ne nous a pas révélé pourquoi il permet que nous traversions des moments particulièrement difficiles (Romains 5.3-4). En
revanche, il nous a révélé que «toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son
dessein» (Romains 8.28). La volonté divine non révélée est parfaite pour ses enfants. C'est pourquoi le chrétien doit toujours
s'abandonner à Dieu et se fier à lui, sachant qu'il déroule le meilleur plan pour sa vie dans toutes ces circonstances particulières
(1 Pierre 5.7).
4. Décisions collectives ou par délégation.
Introduction. Souvent, les décisions doivent être prises au sein d'un groupe. Elles sont sujettes au même cadre limité des
instructions divines révélées et de la sagesse de Dieu dans la Bible. Dieu n'a confié à aucun leader chrétien dans l'Église ni à
aucun leader non chrétien dans le monde l'autorité d'édicter ses propres règles pour prendre des décisions. Parmi les chrétiens,
le collège des anciens et l'assemblée dans son ensemble doivent souvent prendre des décisions. Dans la Bible, Dieu indique les
responsabilités des assemblées et des organisations chrétiennes:
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Découvrir et discuter. Quelles sont les responsabilités des assemblées et des organisations quant aux décisions qu'elles peuvent
prendre?
Notes.
(1) Décisions quant à la doctrine enseignée dans l'assemblée chrétienne.
Lire Tite 1.9. Dieu a donné aux chrétiens la Bible comme autorité absolue sur la pensée et la conduite des hommes. La
Confession de Foi particulière à chaque assemblée ne doit jamais remplacer la Bible comme autorité suprême en matière de
doctrine et de vie chrétiennes. Tout responsable chrétien a le devoir constant d'éprouver la Confession de Foi de son assemblée
en étudiant la Bible avec zèle (Tite 1.9).
(2) Décisions quant au leadership de l'assemblée ou d'une organisation chrétienne.
Lire Hébreux 13.17; 1 Pierre 5.3; Actes 5.29; 1 Timothée 5.20; 3 Jean 9-11; 1 Corinthiens 5.12-13.
* Qualifications requises pour les responsables chrétiens. L'assemblée doit nommer des anciens qui répondent aux
qualifications exigées de la Bible. Elle ne doit pas imposer des qualifications qui s'opposent à celles imposées par Dieu.
* Tâches exigées des responsables chrétiens. L'assemblée doit limiter les devoirs des anciens à ceux qui sont indiqués dans la
Bible: être les bergers du troupeau, administrateurs de ses activités et de ses biens, enseignants de la Parole et serviteurs par
leur façon de diriger.
* Limites de l'autorité conférée aux responsables chrétiens. L'assemblée doit limiter l'autorité des anciens aux tâches précisées
dans la Bible. Les chrétiens doivent respecter leurs anciens et leur obéir de bon cœur dans l'exercice de leurs responsabilités
(Hébreux 13.17). L'autorité des anciens se limite cependant aux tâches prescrites dans la Bible. Il est interdit aux anciens de
dominer sur les chrétiens confiés à leurs soins (Matthieu 20.25-28; 1 Pierre 5.3). Les chrétiens ne sont jamais tenus d'obéir aux
anciens qui prennent des décisions qui s'opposent aux principes de la Bible (Actes 4.19; 5.29). Les chrétiens ne doivent pas
non plus permettre aux anciens de prendre des discisions concernant leur vie personnelle, des décisions qu'il appartient
seulement à Dieu et à eux-mêmes de prendre. Aucun ancien ni responsable chrétien ne doit prendre la place du Saint-Esprit ni
celle de la Bible dans la vie d'un autre chrétien.
* Reprendre et démissionner des responsables chrétiens. Les chrétiens doivent réprimander les responsables chrétiens qui
désobéissent à Dieu (1 Timothée 5.20) et demander la démission de ceux qui persistent dans leur désobéissance à Dieu (3 Jean
9-11; 1 Corinthiens 5.12-13).
(3) Décisions concernant les règles chrétiennes de procédure et la manière de prendre les décisions.
* Les règles de procédure. L'assemblée doit limiter les règles de procédure en son sein aux choses qui sont clairement
enseignées dans la Bible. Les anciens et les responsables chrétiens ne doivent pas priver les chrétiens de leur liberté et de leur
responsabilité chrétiennes, car ce serait en faire des chrétiens légalistes. Parallèlement, cela reviendrait à favoriser le
despotisme des leaders et l'immaturité spirituelle des chrétiens ordinaires. Dieu condamne à la fois le légalisme (Galates 5.4) et
l'autoritarisme (Matthieu 20.25-28). Les leaders chrétiens devraient prendre toutes les décisions importantes en associant tous
les membres de l'assemblée.
* La manière de prendre les décisions. Chaque assemblée locale doit être gouvernée par un collège d'anciens, et non par un
seul, quel que soit le nom ou titre qu'on lui donne (1 Timothée 4.14). Les anciens de l'assemblée ou les responsables d'une
organisation chrétienne ne doivent pas dominer sur les chrétiens confiés à leurs soins (1 Pierre 5.3). Comme les chrétiens
ordinaires étaient tous impliqués dans la prise des décisions les plus importantes de l'assemblée, comme le choix d'un nouvel
apôtre (Actes 1.15-26) et celui des diacres (Actes 6.1-7), ils doivent aussi être impliqués dans le choix des anciens de leur
assemblée et dans toutes les autres décisions importantes.
Les décisions importantes devraient être prises lors d'une assemblée annuelle de la communauté. Voici quelques domaines
importants: décisions relatives à la Confession de foi de l'assemblée, concernant les règles morales ou éthiques applicables
dans l'assemblée, le programme annuel et les activités de l'assemblée, le budget annuel, l'acquisition ou la vente de biens de
l'assemblée, la discipline exercée contre tout ancien qui pèche.
Dans les assemblées bibliques, les décisions n'étaient jamais prises de façon démocratique à la majorité des voix, mais toujours
selon la méthode biblique de l'accord complet avec la Bible d'une part et celui de tous les membres de l'assemblée d'autre part.
Lorsque les anciens et les membres de l'assemblée n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un sujet important, ils doivent
reporter la prise de décision. Ensuite, l'assemblée doit étudier la Bible plus à fond, discuter davantage du sujet à l'ordre du jour
et prier davantage jusqu'à ce que l'accord unanime soit obtenu. Toute décision doit être en plein accord avec la Bible. Les
anciens ont le devoir de s'en assurer.
______________________________________________________________________________________________________
D. APPRENDRE À AIDER LES AUTRES À PRENDRE LEURS DÉCISIONS
1. Donner des conseils relève de la responsabilité du conseiller, mais prendre la décision est la responsabilité du
demandeur.
Enseignement. Il est toujours tentant de dire aux autres ce qu'ils doivent faire au lieu de les aider à prendre leurs propres
décisions. Le conseiller ne doit pas décider ni choisir à la place de celui qui lui demande conseil. C'est pourquoi, enseignez aux
nouveaux chrétiens la différence entre écouter les avis d'un conseiller d'une part, et prendre leurs propres décisions d'autre part.
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L'avis du conseiller ne doit jamais chercher autre chose qu'aider le demandeur à découvrir les facteurs les plus importants que
sa décision implique et à réfléchir aux conséquences de sa décision.
La décision doit toujours être prise par le demandeur lui-même. Il doit toujours rester maître de sa décision et de ses
conséquences. Si le conseiller dit au demandeur ce qu'il doit faire, ce dernier peut plus tard se retourner contre le conseiller et
lui reprocher la mauvaise décision éventuelle et ses conséquences. Le conseiller chrétien ne doit jamais s'interposer entre Dieu
et le demandeur. Dans 2 Corinthiens 1.24, l'apôtre Paul déclare: «non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous
contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi.»
2. Le conseiller est responsable de donner un exemple, mais le demandeur est responsable de suivre n'importe quel
exemple.
Enseignement. Il pourrait être réconfortant pour le demandeur d'écouter ce que le conseiller a décidé, choisi ou fait dans une
situation de difficulté comparable dans sa vie. Pourtant, il est souvent préférable que le conseiller ne dise pas au demandeur ce
qu'il avait décidé, choisi ou fait dans une situation semblable dans sa propre vie; en effet, le demandeur risquerait alors de
considérer l'exemple du conseiller comme la seule solution possible pour lui-même, et pourrait même la prendre pour la
solution divine pour lui! Le conseiller doit inspirer le demandeur par des principes bibliques plutôt que par son exemple
personnel. Il doit l'aider à faire sa propre application de la vérité biblique à sa situation et à prendre sa décision en
conséquence. Il doit l'aider à comprendre que seul le demandeur est responsable de sa décision, de son choix, de son action
avec toutes ses conséquences.
3. Le conseiller n'a pas à juger l'avis d'un autre conseiller, ni la décision du demandeur.
Enseignement. Le conseiller doit veiller à ne pas critiquer l'avis d'un autre conseiller, sauf si son avis est clairement contraire à
l'enseignement de Dieu dans la Bible. Il doit également veiller à ne pas juger ce que le demandeur aura finalement décidé,
choisi ou accompli, à moins, là aussi, que ce soit contraire à la volonté divine révélée dans la Bible. En dernière analyse, le
demandeur est responsable devant Dieu à qui il devra rendre compte. N'accusez jamais le demandeur de manquer de foi. Dieu
ne donne pas la même sorte de foi à chacun dans l'Église. Il faut même plutôt encourager les chrétiens timides
(1 Thessaloniciens 5.14).
Conclusion. La tâche du conseiller est d'aider le demandeur à prendre sa décision, à faire son choix et à agir, en assumant la
pleine responsabilité des conséquences.
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PRIÈRE (8 minutes)

[RÉACTIONS]
LA PRIÈRE EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU

Qu'à tour de rôle dans le groupe, chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris aujourd'hui.
Le cas échéant formez des petits groupes de deux ou trois et que chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris
aujourd'hui.
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PRÉPARATION (2 minutes)

[DEVOIR]
POUR LA PROCHAINE LEÇON

(Animateur de groupe. Donnez aux membres du groupe ce travail à faire à la maison en l'écrivant ou en les laissant copier).
1. Engagement. Engagez-vous à faire des disciples et à édifier l'Église de Christ.
2. Prêchez, enseignez ou étudiez l'enseignement sur «Prendre des décisions et donner des conseils» avec une autre personne ou
un groupe de personnes. Encouragez des chrétiens plus âgés et plus matures à fournir de l'aide personnelle à de jeunes ou
de nouveaux chrétiens.
3. Temps personnel passé avec Dieu. Passez personnellement du temps avec Dieu en lisant la moitié d'un chapitre de Hébreux
4 – 7 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes.
4. Mémorisation. Méditez et apprenez par cœur le nouveau verset de la Bible Jean 14.6. Révisez journellement les cinq
derniers versets bibliques appris par cœur.
5. Étude biblique. Préparez chez vous la nouvelle étude biblique: Jean 15. Servez-vous de la méthode des cinq étapes.
6. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume
5.4).
7. Complétez votre cahier sur l'édification de l'Église de Christ. Ajoutez-y vos notes personnelles sur votre temps personnel
passé avec Dieu, vos notes sur les versets mémorisés, vos notes complétant votre enseignement et ce travail.
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