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Chapitre VI :

Une vie de disciple
Envers toi, je m’engage

Préparation personnelle
Pour se préparer au cours sur l’engagement que représente le baptême, voici un petit
questionnaire. Tout d’abord, lisez la lettre aux Ephésiens. Au fur à mesure, réponds aux questions ; puis
lis le cours pour tenter d’affiner tes réponses.
1) Avant de connaître Dieu, par quoi étaient dictés nos comportements et nos décisions (ch 2 :2-3)?
_____________________________________________________________________________
2) Quel est l’impact du sacrifice de Jésus par rapport à notre ancienne vie (ch 2 :10) et que
faire pour mener une vie selon sa volonté ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3) Quel est le rôle du Saint-Esprit dans notre nouvelle vie (ch 3 :16)?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4) Quels sont les traits de caractère que nous sommes appelés à développer dans notre vie de
tous les jours (ch 4 :2)?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5) En plus du Saint-Esprit, quelles sont les personnes que Dieu a données à son église pour l’aider
à se perfectionner (ch 4 :11-12)?
____________________________________________________________________________
6) Quels sont les changements qui doivent s’opérer en nous (ch 4 :23)?
____________________________________________________________________________
7) Vrai ou faux : Quand on est chrétien, nous ne pouvons plus nous mettre en colère (ch 4 :26).
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8) Vrai ou faux : Les injures et les revendications ne posent pas problème puisque que ce sont des
habitudes ancrées dans notre société (ch 4 :31).
_____________________________________________________________________________
9) Vrai ou faux : Vivons au jour le jour en profitant des petits plaisirs que Dieu nous offre (ch 5:15).
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
IAVC – Un parcours pour (re)découvrir les bases de la foi

2

Introduction
Lors d’une cérémonie de mariage, le pasteur pose la question :
«Voulez-vous prendre cet(te) homme/femme, pour le/la chérir, dans
la joie ou dans la peine, la richesse ou la pauvreté… ». Et normalement,
la réponse qui est attendue est un franc « Oui, je le veux ».
Lors du baptême, le pasteur nous pose finalement le même genre de
question : « est-ce que tu t’engages à suivre Jésus comme Sauveur et

Seigneur et à conformer ta vie à l’enseignement de la Bible, la Parole
de Dieu ? » et là aussi la réponse devrait « Oui ! ».

I. Une vie de disciple ? Pourquoi ?
Comme le mariage, le baptême est un engagement sincère, mais envers Dieu (1 Pi 3 :21)
en prenant l’église à témoin. Il nous fait entrer dans une vie de disciple de Jésus, ce qui a une
incidence sur notre vie entière : personnelle, familiale, professionnelle... Nous sommes plus que
des "croyants".

Exercice 1 :
Pour le comprendre, regardons un extrait de « Rasta Rocket » où 4 Jamaïcains décident de
constituer une équipe de bobsleigh. Quel serait le lien entre ce qu’on a vu et notre thème
« s’engager envers Dieu » ? Essaye de trouver 2-3 liens. Puis, discutez-en en groupes.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Avant notre rencontre avec Jésus, nos comportements et nos décisions étaient dictés par
nos propres envies et par l’influence du monde. C’est en fait Satan qui influençait notre
mentalité. Mais le sacrifice de Jésus nous a recréés et cette nouvelle naissance nous amène à
réaliser les bonnes actions que Jésus a prévues d’avance sur notre route. Cela nous permet de
mener une vie conforme à sa volonté.

Comment changer de vie ?
● Par nous-mêmes : Tout commence par notre propre volonté. Nous prenons la décision de
suivre l’enseignement de Jésus et de nous efforcer à le mettre en pratique dans notre vie de
tous les jours.
● Avec l’aide de Dieu : dans cette aventure, le Saint-Esprit nous vient en aide. Il renouvelle
notre être intérieur pour nous faire grandir et progresser. Sous son influence, notre caractère
se met à changer. Nous devenons humbles, doux et patients, surtout dans nos rapports avec
nos frères et sœurs en Christ.
● Avec l’aide des responsables : pour nous soutenir, Dieu a également suscité des hommes
et des femmes (les ministères) afin de nous guider et de nous faire grandir.
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Tout cela se retrouve finalement assez bien dans l’extrait que nous avons vu :
- Ils s’engagent pleinement dans cette aventure en bousculant leurs
habitudes et leurs priorités.
- Ils doivent adopter un nouveau style de vie (résistance au froid…) tout
comme notre vie et nos habitudes changent par notre conversion.
- Ils ont une motivation derrière : aller aux J.O., quitter la Jamaïque… En
tant que chrétien, notre motivation première est notre amour pour Jésus.
- Ils doivent faire face à la pression de leur entourage (ex : père de Junior) tout comme
nous devons nous aussi résister au "train de ce monde".
- Enfin, il y a une idée d’amélioration et de progrès que nous rencontrons aussi dans la vie
chrétienne, à force de suivre Jésus et son enseignement.

II. Une vie de disciple… au quotidien
Quand nous acceptons Jésus, nous nous mettons à marcher en
nouveauté de vie, nous ne sommes plus les mêmes et toute notre vie
change. Cela est très bien expliqué dans le texte d’Eph 4 :17 à 6 : 9.

Actif à l’intérieur…
Dans la première partie (Eph 4 :17 à 5 :21), Paul explique comment se laisser constamment
remplir par le Saint-Esprit. En ce faisant, un changement s’opère en nous : nos pensées, notre
cœur, notre attitude mentale et spirituelle. Et même si des attitudes comme la colère peuvent
encore surgir, nous prenons garde de ne pas pécher. Concrètement, nous pouvons partager des
moments avec nos frères et sœurs, passer du temps à louer Dieu… d’où l’importance du culte du
dimanche matin !

… et ça se voit à l’extérieur !
Finalement, nous passons peu de temps à l’église ; quelques heures par semaines tout au plus.
La majeure partie de notre vie se déroule à la maison, au travail ou à l’école et dans nos loisirs.
Ce serait faux d’imaginer que notre façon de se comporter dans notre famille, sur notre lieu de
travail et dans nos temps libres n’intéresse pas le Seigneur.

Exercice 2 :
Pourquoi, selon toi, Dieu serait intéressé par ta façon de te comporter en famille, sur ton lieu de
travail (ou à l’école) ou dans tes loisirs ? Réfléchis puis discutes-en en groupe.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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III. Une vie de disciple… en famille
La Bible parle souvent de la famille. Dès la création, Dieu constate qu’il n’est pas bon que
l’homme soit seul (Gn 2 :18), alors il lui crée une "aide semblable" (une femme) et très vite ils
auront des enfants. Mais aussi la Bible nous montre très souvent des conflits familiaux :
jalousie, coups montés, vengeance, viol, parfois même meurtre !

Exercice 3 :
Les publicités sont souvent des justes reflets de notre société. Dans celle pour la
Renault Scénic, quelle image est donnée de la famille "moderne" ? La trouves-tu
choquante ? Cela correspond-t-il au schéma originel prévu par Dieu selon toi (soyez
précis) ? Réfléchis-y puis discutes-en en groupe.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Aujourd'hui, rien n’a changé : la famille reste à la base de notre société. Mais, comme le
révèle cette pub’, elle est de plus en plus malmenée. De plus en plus de facteurs viennent
troubler son bien-être : infidélités, séparations, histoires sans lendemain, monoparentalité,
conflits, rébellion des enfants… On s’est bien éloigné du modèle prescrit par Dieu dans la Bible.

1. Relations de couples
a) Le choix du conjoint
Pour choisir un conjoint, chacun a ses critères. Qu’en dit la Bible ?

Exercice 4 :
Ensemble, tentez de déterminer quelques critères que les incroyants suivent pour trouver un conjoint.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Concrètement, que semble nous dire Dt 7 :3 et 2 Co 6 :14-18 au sujet du choix d’un conjoint ?

______________________________________________________________________
Pourquoi, selon Ps 127 :1-2 et 2 Co 6 :14 ?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Concrètement, quels problèmes peuvent se présenter si on fréquente un incroyant ?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Faire le bon choix
La Bible nous indique ne pas se marier avec un incroyant ou "infidèles" (Dt
7 :3, 2 Co 6:14). Nous ne devrions jamais choisir entre notre foi et la
personne que nous aimons. Si celle-ci refuse consciemment d’accepter Jésus
comme Sauveur et Seigneur, comment pourrait-il/elle être la personne prévue
par Dieu ? Comment bâtir une vie à deux si à la base nous ne sommes pas
d’accord ? Les problèmes ne feront que prendre de l’ampleur : on se marie à l’église ou pas ? On
présente nos enfants au Seigneur ? Le dimanche, je reste en famille ou je vais à l’église ?...
Beaucoup de jeunes gens ont abandonné l’église parce qu’ils se sont amourachés de personnes
incroyantes et n’ont pas su prendre position. Sachons parfois être radicaux dans nos choix et
bannir le compromis.
Se poser les bonnes questions
Alors soyez prudents et cherchez au bon endroit. Il est important de trouver quelqu'un qui
nous correspond sur le plan physique, bien sûr, mais aussi sentimental, intellectuel et spirituel :
● Au-delà de l’attirance physique, est-ce que nos caractères
s’accordent ?
Nous savons parfois
ce
dont
nous avons envie,
● Est-ce que nous nous entendons bien « intellectuellement », ou
mais Dieu seul sait
nos goûts sont-ils complètement opposés ?
ce dont nous avons besoin.
Inutile de papillonner
Pour trouver la bonne personne, inutile de papillonner en multipliant les aventures. Le seul
résultat sera de faire de la peine à soi et aux autres. Une relation amoureuse ne doit pas
reposer uniquement sur le sexe. La sexualité ne sera jamais la bonne façon de déterminer s’il
s’agit ou non de la bonne personne. Elle représente une partie importante de la vie à deux mais
pas sa totalité, peut-être même pas la plus importante. Selon la Bible, la sexualité est réservée
au couple engagé l’un envers l’autre. Sinon, il ne s’agit ni plus ni moins de la débauche.
Le célibat est une grâce donnée à certains seulement. Si donc tu le vis mal, cela est
révélateur que Dieu n’a pas prévu cela pour toi ! Si ton/ta promis(e) se fait attendre, ne perds
pas courage. Profite de cette période pour t’investir, te former. Ce temps est aussi l’occasion
pour Dieu de renouveler ton caractère ainsi que celui de ton futur conjoint. Peut-être a-til/elle encore besoin d’un peu de temps pour devenir celui/celle qui te comblera ?
Cas à part…
Si quelqu'un, qui est déjà en couple avec un incroyant se convertit, la Bible nous indique de
ne pas rompre et d’espérer et prier pour la conversion du conjoint (1 Co 7 :12-20). En tout cas,
le témoignage du chrétien, en paroles et en actes, sera le meilleur moyen de faire réfléchir au
salut du conjoint non croyant.
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Merveilleuses promesses
Il y a dans la Bible de merveilleuses promesses relatives à la famille, notamment :
Act 16,31

Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille.

Si Jésus a pu changer votre vie (en vous convainquant de péché, de justice et de jugement, Jn
1 : 6-8), Il peut aussi ramener à lui tous ceux qui refusent encore momentanément sa grâce.

b) Mariage ou concubinage ?
De plus en plus de couples choisissent le concubinage plutôt que le mariage.

Exercice 5 :
Que dit la Bible au sujet du concubinage dans 1 Tim 4 :1-3 ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Le concubinage n’est donc pas dans les plans de Dieu :
● Il souhaite que des couples s’unissent pour de bon, sans avoir un "plan de sortie". La
cohabitation, elle, repose sur une incertitude, c’est toujours se laisser une facilité au cas où ça
ne marche pas. C’est partir déjà avec un doute, une base branlante.
● Les relations sexuelles sont, dans la Bible, réservées aux couples engagés l’un envers
l’autre.
● Le concubinage est basé uniquement sur le présent : on vit ensemble, pour un moment,
jusqu’à ce que ça ne va plus. Le mariage est un engagement où l’on choisit de vivre à deux
jusqu’au bout, quoiqu’il arrive (malgré les tensions, la maladie, la pauvreté, le malheur…).
● Même si un doute existe toujours un peu dans le mariage, la relation est fondée dans une
base solide, un engagement mutuel.
Enfin, n’oublions pas que Dieu peut intervenir pour aider chacun des conjoints quand la vie
maritale devient difficile. Voici une belle manière de distinguer le mariage de la cohabitation :
Choisir le
Mariage
plutôt que la
c'est entrer dans une démarche de
Foi
au lieu du
en se fondant sur un
Engagement
qui renonce à
en vue d’un projet de
Soumission mutuelle
qui supplante
dans la perspective de la
Vie entière
au-delà du

Cohabitation
Doute
L’indépendance
L’individualisme
Ici et maintenant
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c) La vie de couple
Le couple est la première institution de Dieu, dès la création. Dès lors, la Bible donne des
recommandations claires sur la place et le place de chacun au sein du couple.

Exercice 6 :
À partir du texte d’Eph 5 :22-33, tente de remplir ce tableau en précisant qui est appelé à
faire quoi et quelle comparaison est utilisée (comme).

Qui

Quoi

Comme…

v.22
v.23
v.25
v.28
v.29
v.33
La place de chacun
Les versets 22 & 23 établissent la place de chacun au sein du couple :
- l’homme est le chef du foyer
- la femme est appelée à se soumettre à son mari.
La soumission n'implique pas l'infériorité et encore moins l’esclavage
(Jésus s’est soumis à son Père, mais il ne lui est pas inférieur). Il s’agit
avant tout d’un acte d’amour et de confiance. Paul souhaite que les
femmes soient comblées en amour, à l’image de Jésus qui par amour est
allé jusqu’à offrir sa vie pour l’Eglise.
Au fond, amour et soumission sont deux facettes d’une même
réalité réciproque: le don de soi à l’être aimé. Bien que l’homme et la femme soient des égaux,
la Bible reste pragmatique. Dans le couple, les décisions doivent être prises ensemble. Mais si
les deux parties n’arrivent pas à s’entendre ? À l’image d’un voyage en voiture où une seule
personne est au volant, Paul explique que l’ordre institué par Dieu implique que la femme doit
accepter que son mari prenne la décision qu’il juge meilleure pour son foyer. Il s’agit ni plus ni
moins de confiance.

…

Un pasteur dit un jour : « Ce passage repose sur un
équilibre parfait. Lorsque je trouve que mon
épouse n’est pas assez soumise, ma réflexion est
que je ne l’aime pas encore assez ». Aucune
épouse n’aurait de la peine à se soumettre à son
époux si celui-ci l’aimait autant que Jésus-Christ
aime l’Eglise.
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Le rôle de chacun
Si la place de chacun dans le couple n’est pas interchangeable, il est évident qu’en ce qui
concerne les rôles, les frontières ne sont pas hermétiques entre celui du mari et de son épouse.

Le mari est appelé à…
● être rempli de sagesse pour conduire son foyer et donc consulter son épouse avant de se
lancer dans des projets (Pv 24 :6) et assumer les conséquences/responsabilités inhérentes à
leur charge.
● trouver la façon de lui faire ressentir son amour : les cadeaux, le toucher, les paroles
valorisantes, les moments de qualité et services rendus.
● ne pas la faire souffrir physiquement, moralement ou spirituellement.
● être prêt à sacrifier sa vie pour son épouse, que ça soit de manière directe ou indirecte.

L’épouse est appelée à…
● se mettre sous la protection et la direction de leur mari en leur faisant confiance
● prendre soin de son foyer, des enfants, de la maison.
Attention : toutes ces recommandations ne doivent pas être appliquées de manière
« donnant-donnant ». Ce n’est pas parce qu’un mari ne respecte pas sa part que son
épouse est en droit d’agir pareillement (ou inversement).
Enfin, il est fortement recommandé aux couples chrétiens de partager leur foi (prier, lire la
Bible ensemble...). C'est une manière concrète de mettre en pratique cette exhortation d'Eccl
4 :1-2 : la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement (Dieu, l'époux et l'épouse).
Le divorce ?
Dieu aime l'unité alors que Satan sème la division. Un couple chrétien ne devrait jamais
envisager la séparation. Il est inconcevable que deux personnes cherchant sincèrement à vivre
selon la Parole de Dieu acceptent l’échec de leur couple et entament un divorce. Par la prière,
l’amour, la foi et le pardon, ainsi qu’avec le soutien pastoral, tout couple chrétien doit pouvoir
être sauvé (Phil 4:13). Trois passages bibliques illustrent notre propos :
Hbr 13,4

Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les
débauchés et les adultères.

Mt 19,6

Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce
que Dieu a joint.

Mt 19,8

Jésus dit: C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos
femmes; au commencement, il n'en était pas ainsi.

Toutes les séparations ont la même racine : quand un des deux (ou les deux) membre(s) du
couple laisse son cœur s’endurcir au lieu de s’attendrir pour l’être aimé(e).
Pour toutes ces situations délicates (fréquentage avec un non-croyant, si le
conjoint non-chrétien souhaite se séparer, concubinage, divorce…), voyez avec
votre pasteur comment obéir à la Parole de Dieu s’il est nécessaire de remettre
de l’ordre.
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2. Relations parents-enfants
a) Responsabilité des parents envers les enfants
a) Etre des guides spirituels : en assurant une éducation chrétienne (Ps
78 :5-6 et Dt 6 : 6-8), en instruisant ses enfants selon la Bible (Eph 6 :4), en
s’intéressant à la vie de prière et de lecture de la Bible de nos enfants, en les
encourageant à participer activement à « l’école du dimanche » et en donnant
des réponses à leurs questions (ou les guider vers un responsable quand on n’a
pas la réponse).
b) Fixer des limites, reprendre et corriger (Pv 13 :24 et 29 :15) mais ne pas être trop stricts
(Col 3 :21)
c) Passer du temps avec eux et être à leur écoute à l’image de la complicité que Jésus avait
avec Dieu le Père (Luc 6 :12).
Il appartient aux parents chrétiens d'instruire leurs enfants dans la voie de Dieu en ayant à
leur égard le meilleur témoignage possible.
Si le futur baptisé est le seul de la famille qui soit déjà converti, il a la responsabilité (et
l'honneur) d'enseigner et d'amener ses enfants au Seigneur, en ayant également le meilleur
témoignage vis-à-vis d'eux et du conjoint inconverti.

b) Responsabilité des enfants envers leurs parents
a) Se soumettre et leur obéir (Ex 20 :12, Eph 6 :1) en leur faisant confiance.
b) Ecouter leurs enseignements et faire appel à eux, à leurs sagesse/expérience pour les
situations que tu traverses (Pv 1 :8).
c) Il est aussi demandé aux enfants de prendre soin de leurs parents, quel que soit leur âge.

IV. Une vie de disciple… au travail/à l’école
Le travail et l’école sont des institutions, conduites et voulues par
Dieu, par lesquelles Jésus lui-même est passé. Paul aussi, à côté de
son ministère, travaillait pour subvenir à ses besoins (Ac 18 :3 &
20 :34). Il écrira d’ailleurs :
2Thes 3,10b

Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus.

Dès lors, deux attitudes ne peuvent plaire à Dieu :
- la paresse ou « profiter du système » (chômage, mutuelle…) pour ne pas travailler.
- subir l’école ou notre travail en gémissant. Au contraire, ce sont le plus souvent des
lieux où nous fréquentons des incroyants pour qui nous pouvons être un témoignage.
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Exercice 7 :
Selon toi, comment être un bon témoignage à l’école ou sur notre lieu de travail ?

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Et c’est parce que nous y passons une bonne partie de notre temps que le Seigneur, via
l’apôtre Paul et Pierre, a défini comment devrait se comporter un chrétien au travail :
Eph 6,5
Eph 6,6
…
Eph 6,9

1.Pi 2,18

Esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici-bas humblement, avec respect, d'un cœur sincère,
comme si vous serviez le Christ.
Ne le faites pas seulement quand ils vous surveillent, pour leur plaire; mais accomplissez la
volonté de Dieu de tout votre cœur, comme des esclaves du Christ.
Et vous, maîtres, conduisez-vous d'une façon semblable à l'égard de vos esclaves; abstenezvous de toute menace. Rappelez-vous que vous avez, vous et vos esclaves, le même Maître
dans les cieux, qui n'avantage personne.
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.

La Bible nous parle ainsi des relations : la soumission au patron va plus loin que le respect dicté
par la société. Il s’agit, pour le chrétien, d’un mode de vie. Bien sûr, l’autorité du patron a ses
limites (Ac 5 :29). Et si nous avons les charges d’un cadre ou d’un patron, un chrétien devrait
démontrer de la bienveillance envers son personnel.
Mais aussi de qualité du travail : tout chrétien, dans sa branche spécifique, devrait essayer
d’être le meilleur ouvrier (puisque lui travaille pour comme pour Dieu). Il devrait faire preuve
d’une réelle conscience professionnelle.
Garder l’équilibre
Notre société actuelle dévie du plan prévu par Dieu. À côté des profiteurs, on trouve de plus
en plus de gens pour qui le travail et la réussite professionnelle devient une idole et qui
finissent en burn-out. Retenez : on travaille pour vivre, mais on ne vit pas pour travailler ! Si le
travail est pénible au point de mettre en péril la santé, la famille et/ou notre implication dans
l'église, il est nécessaire de rectifier la chose…
Travailler le dimanche ?
Le sabbat, en tant que jour de repos, est un cadeau de Dieu (Mc 2 :27)
destiné à pouvoir se reposer, comme Il en a montré l’exemple (Gn 2 :2324). Cela montre l’importance de prendre un jour par semaine pour se
relaxer. Mais ce jour sert aussi à arrêter nos activités pour se consacrer
pleinement à Dieu, notamment à se rassembler avec les frères et sœurs
pour louer Dieu et entendre sa parole.
Pour ces deux raisons, un chrétien devrait tenter, dans la mesure du
possible, de ne pas travailler le dimanche. Bien évidemment, certains
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métiers l’exigent. Dans ce cas, il faut alors trouver un autre jour où se relaxer et vivre en culte
fraternel. Il est vrai que nous sommes sous une nouvelle alliance, nous ne devons plus observer
le sabbat sous l’angle religieux de l’A.T. Désormais, tous les jours nous sommes appelés à nous
consacrer à Dieu. Néanmoins, il est bon de saisir au moins une fois par semaine l’occasion de se
rendre à réunion d’église.

V. Une vie de disciple… dans la société
Même si par le sacrifice de Jésus le chrétien est devenu « citoyen du ciel », il n’en demeure
pas moins sur la terre. Et là aussi, Dieu a dévoilé son plan pour son peuple quant aux relations à
entretenir. D’abord par la bouche de Jésus :
Mt 22,21

Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu.

Puis par la bouche de ses apôtres Pierre et Paul. On peut retenir 3 textes :
1.Pi 2,13
1.Pi 2,14

Rom 13,1
Rom 13,2

Rom 13,4

Rom 13,5
Rom 13,6

1.Tim 2,1
1.Tim 2,2

Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi
comme souverain,
soit aux gouverneurs comme envoyés par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les
gens de bien.
Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures; car il n'y a point d'autorité qui ne
vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu.
C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui
résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes.
Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains; car ce n'est pas
en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui
fait le mal.
Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore
par motif de conscience.
C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de
Dieu entièrement appliqués à cette fonction.
Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des
supplications et des remerciements pour tous les hommes.
Que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions
mener, à l'abri de toute violence et dans la paix, une vie qui exprime, dans tous ses aspects,
notre attachement à Dieu et qui commande le respect.

Par la bouche de ses disciples, Dieu nous a révélé le mode de fonctionnement d’un chrétien :
- la soumission aux autorités : plus encore que n’importe quel citoyen, le chrétien devrait se
soumettre de bon cœur aux lois de son pays. Les autorités ont été établies par Dieu lui-même,
les lois existent pour notre bien et s’y soumettre plaît à Dieu.
- la prière : au-delà d’obéir aux lois, Dieu nous demande de penser, dans nos prières, à nos
dirigeants (chrétiens ou non, du parti politique que nous agréons ou d’un autre !). Que Dieu leur
donne sagesse et discernement dans leurs décisions, mais aussi que l’Eglise puisse prospérer en
paix.
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Ainsi, en tant que chrétien, notre soumission envers la société et les autorités
doit être exempte de toute fraude dans des domaines aussi concrets que celui
de nos droits et devoirs, des redevances, du respect des lois, notamment
celles relatives au code de la route, « même si… » !
Cas exceptionnel
De plus en plus, nos pays occidentaux adoptent des lois qui vont à l’encontre des principes de
Dieu. Pensons aux lois favorisant le divorce, légalisant l’avortement, les drogues, le mariage
homosexuel… Comment doit alors réagir un chrétien ?
Tout d’abord, rappelons qu’heureusement, ces lois sont minoritaires et qu’un chrétien ne doit
avoir aucun problème de conscience pour la grande majorité des lois. Quant aux autres, l’apôtre
Pierre nous révèle :
Act 5,29

Pierre et les apôtres répondirent: Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.

Sans se contredire, nous devons nous soumettre aux lois, sauf quand elles sont à l’encontre de
la volonté de Dieu, comme dans certains pays, où les lois interdisent de prêcher l’évangile.

VI. Une vie de disciple… dans mes moments libres
On peut considérer qu’en moyenne 1/3 de notre journée est du temps
libre. Si on y ajoute la période des vacances et celle des jours fériés,
cela fait pas mal. On aurait tort de croire que Dieu ne s’intéresse pas à
ce que nous faisons. Comme un père aimant, il se soucie de la façon dont
nous occupons ce temps : où, quoi, avec qui…
Il est juste et bon d’avoir des temps libres, de passer du temps avec ses amis, de s’amuser
(pensons à Jésus aux noces de Cana)… Néanmoins, certains utilisent mal leurs loisirs (comme le
fils prodigue, Lc 15.11-20). Dès lors, dans toutes ces choses, sachons rester qui nous sommes :
un disciple de Jésus. Retenons ces deux conseils de Paul :
1.Cor 9,22

Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns.

1.Cor 6,12

Tout m'est permis. Certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai,
mais je ne veux pas me placer sous un esclavage quelconque.

Que nous puissions choisir nos loisirs en fonction de ce qui est bon pour nous et que dans
toutes ces occasions, nous en profitions pour être un témoignage et sauver ainsi nos amis. Mais
aussi, que jamais ces loisirs ne volent la 1e place à Dieu.
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Et sur Internet ?
Si Jésus est « dans notre cœur » et que notre corps est le Temple
du Saint-Esprit (1 Co 6 :19), il est évident que Dieu nous accompagne
partout et qu’il voit tout ce que nous voyons et faisons. Dès lors, toutes
nos paroles sont comptées, mais… aussi nos posts, nos tweets, nos
commentaires, nos likes, nos photos… Et il n'y a pas que Dieu qui les
voit : le monde entier aussi, chrétiens ou non.
Dès lors, pensons à tourner nos doigts 7 fois avant de taper
n’importe quoi. Notre témoignage se (dé)fait aussi sur le Net’ !

Conclusion
Ce n’est pas par hasard que nous avons mis ce cours-là à ce moment. Juste après la
pause, il est important de repartir avec cette question : quel est l’engagement quotidien qui
sera le mien une fois que j’aurais pris mon baptême ? Est-ce que j’ai réellement la volonté de
respecter les principes de Dieu ?
Il faut du temps, et c’est bien normal. Toutefois, c’est un idéal qu’il nous faut chercher à
atteindre.

IAVC – Un parcours pour (re)découvrir les bases de la foi

14

