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Série d’études bibliques 

La série d’études bibliques intitulé Plus à la 
vie a été conçue pour répondre aux besoins 
des femmes. Il y a trois études dans la série :

Livre 1 : Obtenir la faveur de Dieu
Livre 2 : Poursuivre le plan de Dieu
Livre 3 : Marcher dans les voies de Dieu

Un livre supplémentaire fournit des 
conseils pour enseigner de manière efficace 

cette série d’études bibliques : 

Livre 4 : Les femmes qui partagent la 
      Parole de Dieu
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Introduction
« Afin qu’il nous enseigne ses voies, 

et que nous marchions dans ses sentiers. » 
(Proverbes 3 : 6)

MARCHER DANS LES VOIES DE DIEU 
Comment marcher

au pas du Maître

Souvenez-vous de l’expérience que vous avez vécue 
quand vous avez aidé un enfant à apprendre à mar-
cher ? Votre grande main a fermement saisi une main 
bien plus petite pendant que vous faisiez les premiers 
pas — il a fallu plusieurs de ses pas minuscules pour 
rattraper votre grand pas. Vous la teniez fermement 
lorsqu’elle chancelait, puis vous la tiriez doucement 
pour la redresser. Vous la dirigiez prudemment dans 
le sens que vous deviez prendre. Votre marche n’avait 
pas de destination précise, mais c’était un plaisir pour 
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vous d’accompagner votre toute petite amie. Il s’agit 
également de lui apprendre et de l’entraîner à marcher 
pour qu’elle soit capable de le faire un jour sans votre 
aide, lorsque ses jambes seront plus fortes et qu’elle 
aura appris à se tenir en équilibre.

Notre marche avec Dieu est pareille, à maints 
égards. Il est le Père, et nous sommes ses enfants. Sa 
main, large et ferme, saisit la nôtre qui est plus faible et 
nous stabilise lorsque nous trébuchons. Il nous relève 
avec soin après notre chute. Il aime marcher avec 
nous. Il nous guide et nous enseigne pendant notre 
marche ensemble. Et c’est pourtant ici que s’arrête le 
parallèle. Notre marche avec Dieu n’est pas qu’une 
petite promenade autour du pâté de maisons, mais 
c’est un parcours à vie qui mène à une destination 
particulière — un endroit appelé le ciel. Bien que nous 
grandissions et mûrissions en tant que chrétiennes, 
nous ne pouvons jamais arriver à l’endroit où nous 
n’avons pas besoin de son aide alors que nous mar-
chons avec lui.

Pour marcher dans les voies de Dieu, il nous faut 
complètement abandonner nos projets et nos rêves, 
et accepter le plan qu’il a déjà décidé pour nous. Peu 
importe notre âge, nous devons redevenir comme un 
enfant et dépendre entièrement de notre Père pour 
nous conduire dans la voie que nous devrions suivre. 
David, un adulte, un roi, a fait cette prière : « Éternel, 
fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sen-
tiers. Conduis-moi dans ta vérité, et instruis-moi… » 
(Psaume 25 : 4-5). Proverbes 3 : 5-6 nous chargent de 
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ne pas nous appuyer sur notre sagesse, mais plutôt : 
« Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes 
sentiers. » 

Il n’est pas difficile de marcher dans les voies de 
Dieu lorsque vous apprenez à vous remettre à lui pour 
chaque pas que vous faites. Sa Parole nous donne ces 
promesses. « L’Éternel affermit les pas de l’homme, et 
il prend plaisir à sa voie ; s’il tombe, il n’est pas terrassé, 
car l’Éternel lui prend la main. » (Psaume 37 : 23-24) 
« Ne crains rien, car je suis avec toi ; ne promène pas 
des regards inquiets, car je suis ton Dieu ; je te fortifie, 
je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite 
triomphante. » (Ésaïe 41 : 10)

Que vous commenciez tout juste votre marche avec 
Dieu ou que vous marchiez avec lui depuis des mois 
ou des années, cette étude, Marcher dans les voies 
de Dieu, vous rappellera qu’il s’agit de ce qu’il veut, 
non pas ce que nous voulons — où aller, que faire, 
comment vivre. N’oubliez pas que votre Père est en 
train de vous montrer le chemin. Permettez donc au 
parcours de se dérouler. Laissez-le vous tenir par la 
main et commencez à marcher !
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Site web :
https://www.moretolifetoday.net/fr

Notre site web sert de source supplémentaire 
d’enseignement, d’inspiration et de littérature 

pour les femmes. Les visiteurs peuvent télécharger 
les articles et les études bibliques. 
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Leçon 1 :

La voie de
la sainteté
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Cible de vie
La sainteté de la vie a toujours été un trait carac-

téristique du peuple de Dieu. En tant que Dieu saint, 
il s’attend à ce que son peuple soit de même saint. 
Notre vie devrait refléter sa sainteté, à travers toutes 
nos actions et nos paroles.

« Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, 
sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » (Hébreux 
12 : 14)

« Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, 
vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon 
qu’il est écrit : Vous serez saints, car je suis saint. » 
(I Pierre 1 : 15-16)

Qu’en dit la Bible ?
Comment serait-il possible qu’une personne — 

vous, moi — puisse être sainte ? Après tout, c’est un 
attribut qui appartient à Dieu, et bien peu d’entre nous, 
voire même personne, ne pensent être à la hauteur 
de quelle que soit sa signification. Ou alors, nous 
pensons que c’est une mentalité rigide, lugubre, la vie 
est trop sérieuse pour sourire, car tout doit d’abord 
être mauvais avant d’être bon pour nous. Ce ne sont 
que des idées fausses ; il est possible qu’une personne 
moyenne atteigne la sainteté et plaise à Dieu.
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PENSEZ-Y

Écrivez, sur une fiche ou un bout de papier, au 
moins six mots qui, selon vous, vous décrivent 
le mieux en tant que personne, à savoir honnête, 
bienveillante, etc. (Arrêtez. Ne lisez plus, élaborez 
d’abord votre liste.)

Est-ce que le mot « saint » figure dans votre 
liste ? Si c’est non, quelle est la raison ? Est-ce que 
c’est parce que vous pensez que ce n’est pas pos-
sible ? Ou parce que vous n’êtes pas parfaite ?

D’après vous, que signifie-t-il d’être saint ?

L’auteur chrétien C. S Lewis a fait cette remarque 
« Les gens qui pensent que la sainteté est ennuyeuse 
sont dans l’ignorance. Lorsqu’on connaît la vraie 
chose, elle est irrésistible !1  » Espérons qu’en étudiant 
ce que la Bible dit au sujet de la sainteté, nous la trou-
verons, nous aussi, irrésistible.

Que signifie être saint ? Il faudrait peut-être d’abord 
définir le terme pour comprendre ce que Dieu voulait. 

• En parlant de Dieu, la sainteté dénote la perfec-
tion absolue et la pureté. Dieu seul est saint en 
lui-même.

• En parlant de l’enfant de Dieu, la sainteté signifie 
être séparé d’avec le péché et consacré à Dieu.

1  N.d.T. Sauf indication contraire, les citations provenant d’une 
source anglaise ont été traduites par le traducteur de ce livre.
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Lorsqu’Adam et Ève ont péché dans le jardin 
d’Éden, ce péché a brisé leur relation avec Dieu. Il a 
fallu le sang de Jésus-Christ pour restaurer la commu-
nion de l’homme avec le Dieu saint. Nous recevons la 
puissance de vivre séparés d’avec le péché et dévoués 
à Dieu par le Saint-Esprit qui demeure en nous. « … 
afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, 
d’être puissamment fortifiés par son Esprit dans 
l’homme intérieur » (Éphésiens 3 : 16).

(Dans le deuxième livre de cette série, Poursuivre 
le plan de Dieu, la leçon 1 traite de cette séparation et 
notre réconciliation avec Dieu. Vous pouvez réviser 
certains points de cette leçon).

L’homme a permis au péché de le séparer d’avec 
Dieu. Dieu a cependant désiré restaurer cette relation 
brisée et il voulait un peuple saint pour lui-même.

Dans l’Ancien Testament, Dieu opérait avec un 
seul homme, Abraham, puis avec ses descendants, 
pour posséder un peuple spécial pour lui-même. Dieu 
a ordonné à Abraham (appelé Abram à l’origine) 
de tout laisser derrière lui pour suivre le seul vrai 
Dieu : « L’Éternel dit à Abram : Va-t’en de ton pays, 
de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays 
que je te montrerai. » (Genèse 12 : 1) C’est à partir 
d’Abraham, de son fils Isaac et son fils Jacob (plus 
tard appelé Israël) ainsi que de leurs descendants que 
la lignée humaine de Jésus-Christ est fondée. 

Le peuple de Dieu a toujours été spécial pour lui. 
Exode 19 : 5 les appelle un « peuple précieux », une 
possession de valeur qu’il chérit.
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Ce verset indique à quel point Dieu nous aime et 
qu’il nous a mises à part des autres pour appartenir 
uniquement à lui. (Lisez aussi Exode 19 : 6 ; Lévitique 
19 : 1-2 ; 20 : 26 ; Deutéronome 7 : 6 ; 14 : 2.)

PENSEZ-Y

Quand vous pensez à une possession, croyez-
vous que ce soit quelque chose qui est chéri et 
spécial ?

Pensez à la chose la plus précieuse que vous 
possédez. Est-ce que vous y tenez ou êtes-vous 
indifférentes, n’en prenez pas soin et la mettez 
n’importe où ?

À votre avis, que pense Dieu au sujet de notre 
appartenance à lui ? Croyez-vous qu’il nous ché-
risse et nous protège ou est-il indifférent ?

Lorsque Dieu a libéré les enfants d’Israël de l’es-
clavage en Égypte et les a conduits à la Terre promise, 
il leur a donné de nombreuses lois pour guider leur 
conduite et leur culte. Les restrictions qu’il leur a 
imposées ne visaient pas à les rendre malheureux. 
Au contraire, elles servaient à les protéger contre les 
mauvaises pratiques des nations environnantes. Ses 
lois étaient là pour leur protection, afin de préserver 
leur distinction et les empêcher de se mélanger avec la 
société païenne de leurs voisins : « Car tu es un peuple 
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saint pour l’Éternel, ton Dieu ; l’Éternel, ton Dieu, t’a 
choisi, pour que tu sois un peuple qui lui appartienne 
entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » 
(Deutéronome 7 : 6)

Aussi longtemps que les enfants d’Israël obéissaient 
à ses lois, Dieu leur a promis des bénédictions (Deu-
téronome 28 : 1-14). Il les a cependant mis en garde : 
« Mais si tu n’obéis point à la voix de l’Éternel, ton 
Dieu, si tu n’observes pas et ne mets pas en pratique 
tous ses commandements et toutes ses lois que je te 
prescris aujourd’hui, voici toutes les malédictions qui 
viendront sur toi et qui seront ton partage » (verset 
15). La désobéissance nous retire de la protection du 
Seigneur et nous laisse subir les conséquences de nos 
actions.

L’histoire des Israélites a suivi une trajectoire irré-
gulière. Ils ont d’abord observé les commandements 
du Seigneur, mais ils ont finalement succombé aux 
mêmes péchés que celles commises par les nations 
païennes environnantes. Cela les a éloignés de plus en 
plus de Dieu. Quand leurs péchés leur causaient de 
gros problèmes, ils se repentaient et Dieu les délivrait 
de leurs ennemis. Puis, lorsqu’ils recommençaient à 
adorer les faux dieux des autres nations, le cycle se 
répétait. Ils auraient pu s’épargner de la détresse et 
de l’angoisse s’ils étaient restés sous la protection des 
lois de Dieu. Ils ont oublié à qui ils appartenaient et 
ont raté les bénédictions. 
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La Parole dans votre vie 

La voie de la sainteté est une voie de séparation

Le peuple de Dieu d’aujourd’hui est aussi mis 
à part et particulier (une possession précieuse de 
Dieu) : « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un 
sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, 
afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous 
a appelés des ténèbres à son admirable lumière, vous 
qui autrefois n’étiez pas un peuple, et qui maintenant 
êtes le peuple de Dieu, vous qui n’aviez pas obtenu 
miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséri-
corde. » (I Pierre 2 : 9-10)

Le passage ci-dessus nous appelle un sacerdoce 
royal. Les sacrificateurs de l’Ancien Testament étaient 
appelés et mis à part pour le service (Nombres 18 : 7). 
La responsabilité était requise pour être un représen-
tant de Dieu. Il y avait aussi des différences visibles 
qui distinguaient les sacrificateurs de la population 
générale (Exode 28 et 39).

PENSEZ-Y

À votre avis, que signifie être séparé d’avec le 
monde ? Pensez-vous que Dieu nous demande 
de couper tous les liens avec les pécheurs et de 
vivre renfermés sur nous-mêmes ?

D’après vous, comment pouvons-nous 
vivre « dans » le monde et ne pas en faire 
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partie ? (Lisez Tite 2 : 12.) Par quels moyens 
pouvons-nous maintenir notre séparation pour 
Dieu tout en vivant dans notre société courante ?

De nos jours, le peuple de Dieu est en désaccord 
avec la culture du monde. Tout comme les enfants 
d’Israël qui étaient entourés de nations qui ne recon-
naissaient ni Dieu ni ses voies, nous sommes entourés 
de gens qui non seulement tolèrent l’immoralité, mais 
l’encouragent aussi. Souvent, le péché n’est plus appelé 
un péché. On ridiculise et accuse ceux qui défendent 
la piété et la moralité ; ils sont dépeints comme étant 
l’erreur, le problème de la société.

Exactement comme dans les temps bibliques, il faut 
que le peuple de Dieu se distingue de la foule au lieu 
de se mélanger avec le monde. Si nous voulons devenir 
les sacrificateurs du Seigneur et nous consacrer à 
son service, nous devons être différentes des autres 
quant à nos attitudes, nos actions et notre apparence. 
(II Corinthiens 6 : 17) La sainteté n’est pas compatible 
avec les mœurs du monde (Jacques 4 : 4).

PENSEZ-Y

Selon vous, comment la tendance à s’éloigner 
de la sainteté a-t-elle affecté la qualité de vie dans 
notre société ? Pensez à son impact sur la vie de 
famille, les enfants, les médias, le taux de crimi-
nalité, la moralité et les problèmes physiques et 
psychologiques.
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Plutôt que d’être gênées par notre distinction, nous 
devrions nous sentir bénies et nous réjouir du fait que 
nous sommes la possession du Seigneur. Éphésiens 
1 : 4 dit : « En lui Dieu nous a élus avant la fondation 
du monde », et nous sommes « ceux que Dieu s’est 
acquis » (verset 14).

Il nous est impossible de devenir saintes par nous-
mêmes. C’est en étant remplies de l’Esprit de Dieu 
(I Pierre 1 : 2), puis en laissant l’Esprit nous enseigner 
et nous guider (Jean 14 : 26). C’est notre responsa-
bilité de nous accrocher à ce que Dieu nous a donné 
(Hébreux 3 : 14).

Il existe des principes de base de la sainteté que, 
selon sa Parole, Dieu voudrait que nous comprenions.

• Romains 12 : 2 déclare : « Ne vous conformez 
pas au siècle présent, mais soyez transformés ». 
Autrement dit, n’imitez pas les comportements 
et les coutumes de ce monde, mais laissez Dieu 
vous transformer en de nouvelles personnes en 
changeant votre façon de penser. Nous devenons 
de nouvelles créatures (une création) en Christ 
et toutes les anciennes mauvaises habitudes sont 
passées (II Corinthiens 5 : 17).

• Nous devons aussi nous abstenir « de toute espèce 
de mal » (I Thessaloniciens 5 : 22). Il faut que nous 
évitions tout ce qui est louche et ferait douter les 
gens de notre marche avec Dieu. Le chrétien ne 
souhaite aucun signe contre sa vie qui risquerait 
de nuire à son témoignage aux autres.
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• Ensuite, nous devons nous imposer « toute espèce 
d’abstinences » (I Corinthiens 9 : 25). Dans ce 
passage, Paul parle d’une personne qui fait une 
course à pied. Comme préparation, le coureur 
accepte de mettre de côté tout ce qui pourrait 
l’empêcher d’atteindre une performance optimale. 
Il est complètement concentré sur l’objectif. Nous 
devons de même démontrer la maîtrise de soi et 
un style de vie modéré afin de ne pas perdre de 
vue le but de notre course. (Lisez Hébreux 12 : 1.)

PENSEZ-Y

Quels sont certains moyens de discipline qu’un 
athlète suivrait en se préparant pour un important 
évènement ? 

Comment pouvons-nous comparer cette dis-
cipline à celle que nous devons développer dans 
notre vie de chrétienne ?

La voie de la sainteté et un témoignage à ceux autour 
de nous

Non seulement la sainteté est une voie de sépa-
ration, elle est aussi un témoignage à ceux que nous 
rencontrons chaque jour. Nous ne nous cachons pas 
derrière les murs, ou ne coupons pas tous liens avec 
les autres afin de ne pas être contaminées par le péché. 
Dieu désire que nous soyons la lumière qui brille dans 
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les ténèbres morales. Il veut que nous prouvions qu’il 
est possible de mener une vie de sainteté constante 
dans un monde impie.

• « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située 
sur une montagne ne peut être cachée. » (Matthieu 
5 : 14)

• « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des 
enfants de Dieu irréprochables au milieu d’une 
génération perverse et corrompue, parmi laquelle 
vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » 
(Philippiens 2 : 15)

• « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des 
enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, 
ni des ténèbres. » (I Thessaloniciens 5 : 5)

Notre style de vie sainte est notre plus puissant 
témoignage. Nos paroles, nos actions et notre com-
portement vont tous à l’encontre de la présente culture 
du monde. Il n’est pas rare qu’on demande à l’enfant 
de Dieu qui fait sa routine quotidienne : « Êtes-vous 
chrétienne ? » Les gens peuvent remarquer la diffé-
rence, alors ils savent qu’ils peuvent venir vers nous 
avec leurs questions spirituelles ou des requêtes de 
prière pour leurs besoins.

PENSEZ-Y

Est-ce que quelqu’un vous a déjà abordé avec 
cette question : « Êtes-vous chrétienne » ? Si oui, 
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qu’ont-ils vu dans votre vie pour leur faire croire 
une telle chose ?

Quelles sont les façons dont notre vie sert de 
lumière aux ténèbres remplies de péchés autour 
de nous ?

La voie de la sainteté est une voie de protection

Beaucoup de gens pensent que la voie de la sainteté 
est une longue liste de « choses à ne pas faire ». Oui, 
Dieu nous fait savoir ce qui lui déplaît et ce que nous 
devons éviter. Toutefois, il est important de se rappeler 
que ses lois nous servent de protection et n’existent 
pas pour nous empêcher de jouir de la vie.

Dieu a imposé plusieurs lois aux enfants d’Israël — 
des lois concernant l’alimentation, l’hygiène publique, 
la santé, le culte — en fait, tous les aspects de leurs 
vies. Ces lois étaient établies pour leur sécurité et 
les protégeaient contre la nourriture avariée à cause 
du climat chaud et des conditions non hygiéniques 
qui risquaient de propager des maladies. Il a même 
réservé un jour où ils pouvaient faire reposer leurs 
corps et l’adorer, lui. Ses lois étaient pour leur bien, 
et non le mal.

Pendant des années, des pasteurs ont prêché contre 
des choses telles que la consommation d’alcool et du 
tabac comme étant des habitudes non saintes. Ce 
message n’a pas été accepté par tous. Aujourd’hui, le 
corps médical a démontré les maux causés par ces 
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dépendances et comment elles affectent la qualité de 
vie et la longévité.

Pendant longtemps, les ministres ont prêché sur le 
caractère sacré du mariage et le péché de la promis-
cuité sexuelle. La société a rejeté ce genre de tabous 
et récolte maintenant des maladies sexuellement 
transmissibles et une santé affective endommagée. 
Nous ne comprenons pas toujours immédiatement 
la raison des lois de Dieu, mais avec le temps, elle 
est révélée. Une vie sainte, considérée démodée et 
dépassée par rapport à la société moderne, est en fait 
une protection que Dieu nous a donnée.

PENSEZ-Y

Cela vous arrive-t-il de penser que Dieu est un 
parent sévère, toujours prêt à dire « non » à tout ce 
que vous trouvez amusant ?

Après avoir examiné certaines méthodes qu’il 
utilise pour nous protéger, avez-vous changé 
d’avis ?

Nommez quelques façons par lesquelles les lois 
de Dieu nous protègent.

La voie de la sainteté apporte des récompenses 
éternelles

Certaines bénédictions de sainteté ne sont pas 
pour ce monde actuel. La plus grande récompense 
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de notre style de vie saint est que nous verrons Dieu 
un jour (Hébreux 12 : 14 ; I Timothée 4 : 8).

Apocalypse 19 : 7-8 nous fait voir l’épouse de 
Christ (son peuple saint) aller vers lui dans sa pureté : 
« Réjouissons-nous et soyons dans l’allégresse, et 
donnons-lui gloire ; car les noces de l’Agneau sont 
venues, son épouse s’est préparée, et il lui a été donné 
de se revêtir d’un fin lin, éclatant, pur ; car le fin lin, 
ce sont les œuvres justes des saints. » (Lisez aussi 
II Corinthiens 11 : 2.)

PENSEZ-Y

Le seul moyen de maintenir un style de vie 
saint est d’être remplie de l’Esprit de Dieu. Avez-
vous reçu le don de Dieu du Saint-Esprit ? C’est le 
premier pas vers la sainteté (I Jean 4 : 13).

Nous pouvons atteindre la sainteté si nous 
faisons en sorte que « Christ soit formé » en nous 
(Galates 4 : 19). Quelles sont les habitudes chré-
tiennes à adopter pour réaliser cette transforma-
tion ? (Élaborez une liste.)

Une prière tirée de la Bible
« Merci, Seigneur, de m’avoir choisie et de me 

séparer pour que je sois un trésor spécial pour toi. Je 
reconnais et accepte que ma vie t’appartient, parce 
que je sais que tu m’as acquise avec ton propre sang. 
Je veux me dédier entièrement à toi. Je sais que tu es 
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un Dieu saint et que tu désires qu’un peuple saint 
te serve. Laisse-moi devenir une lumière dans les 
ténèbres autour de moi, afin que le monde te voie, toi 
ainsi que ta sainteté, à travers moi. »

(Voir Deutéronome 14 : 2 ; I Corinthiens 7 : 23 ; I Thes-
saloniciens 5 : 5.)

Plus à la vie… pour cette semaine

Mémorisez ce verset : Hébreux 12 : 14

Lisez ce passage : II Timothée 2 : 19-22

Répondez à ces questions : La sainteté est-elle 
essentielle, aujourd’hui, à la vie d’une chrétienne ? Si 
oui, comment pouvez-vous, en tant qu’une personne 
imparfaite, espérer atteindre la perfection de Dieu ? 
Qu’est-ce qui vous donnera la puissance de mener 
une vie sainte ?

Appliquez ceci à votre vie : Au fur et à mesure que 
vous étudiez le passage de II Timothée 2, encerclez 
quelques mots-clés. Cela vous aidera à comprendre 
les étapes du développement de la sainteté dans votre 
vie. D’abord, vous devez vous séparer d’avec l’iniquité 
(arrêter de pécher). Puis, il faut vous purifier de vos 
anciennes façons impies et vous écarter des passions 
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de la jeunesse. Finalement, vous devez poursuivre la 
justice. Durant la semaine, au cours des situations 
qui essaient de vous éloigner de la sainteté, n’oubliez 
pas de « vous séparer, vous purifier, vous enfuir et de 
poursuivre ». Quand vous appliquez ces choses, vous 
vous apercevrez que vous marchez dans la voie de la 
sainteté.

(Un passage similaire à étudier est Hébreux 
12 : 1-2.)

La sainteté est la base. Continuons maintenant 
notre étude pour découvrir d’autres caractéristiques 
de Dieu que nous pouvons développer dans notre vie. 
Dans la leçon suivante, nous examinerons l’impor-
tance de l’intégrité dans la vie d’une chrétienne.
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Leçon 2 :

La voie de
l’intégrité
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Cible de vie
La personne qui marche dans l’intégrité n’est 

pas tenue de craindre le regard de Dieu ou de ses 
semblables. Son système de valeurs est fondé sur les 
vérités de la Parole de Dieu. En raison de sa confiance 
en Dieu et son adhésion aux principes bibliques, ses 
pas sont sûrs et elle ne chancellera pas.

« Rends-moi justice, Éternel ! Car je marche dans 
l’intégrité, je me confie en l’Éternel, je ne chancelle pas. 
Sonde-moi, Éternel ! Éprouve-moi, fais passer au creu-
set mes reins et mon cœur : car ta grâce est devant mes 
yeux, et je marche dans ta vérité. » (Psaume 26 : 1-3)

Qu’en dit la Bible ?
La vie dans un palais ! Le palais de la reine Vasthi à 

Suse en Perse (l’Iran de nos jours), était si magnifique 
que la Bible nous fournit une description détaillée. 
Des colonnes de marbre drapées de tentures blanches, 
vertes et bleues dressées sur des sols de marbre rouge, 
bleu, blanc et noir. Vasthi, respectée en tant que femme 
de la noblesse, était aussi exceptionnellement belle.

Son époux, le roi Assuérus de Perse, un païen, était 
le monarque le plus puissant du monde. Ce roi affluent 
a fait préparer un festin très élaboré pour tous les 
gouverneurs et les chefs de ses armées de sa province.

Aucun problème ne s’est présenté durant le dérou-
lement de cette fonction, alors qu’elle a commencé avec 
des discussions d’affaires d’État. La fête a continué à 
la vue de l’étalage des trésors du roi qui s’étendaient 
sur des hectares sur la propriété royale. Les invités 
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étaient impressionnés et éblouis par l’ampleur de 
sa fortune. Les hommes étaient allongés sur des lits 
d’argent et d’or, buvant du vin servi dans des gobelets 
en or. Vers la fin de la semaine, le roi a invité tous les 
hommes de la cité royale à se joindre au festin. Puis 
les choses ont mal tourné ; la consommation du vin est 
devenue excessive. Le septième jour, le roi était sous 
l’effet de l’alcool au lieu du bon sens et de la décence. 
Dans sa gaieté, le roi a décidé de montrer aux princes 
la beauté de sa femme, la reine Vasthi. Il a ordonné à 
la reine de venir se montrer et faire voir qu’elle était 
son plus beau trésor. Les désirs présomptueux de ce 
roi exigeaient une obéissance absolue et immédiate.

De son côté, la reine Vasthi donnait aussi un festin 
aux femmes dans un autre endroit du palais. Les 
femmes ne participaient pas à ce genre de grandes 
affaires avec les hommes.

La reine n’a pas aimé cet ordre qui venait de la salle 
de banquet. Elle était devenue écœurée par le com-
portement grossier de son mari. Son esprit féminin 
s’est éveillé. C’était contre les règles de bienséance 
pour une femme de s’exposer de cette façon qui serait 
humiliante pour n’importe quelle femme, encore plus 
une reine. Sa beauté lui appartenait à elle et à son 
époux, et elle n’allait pas l’étaler devant un groupe 
d’hommes à moitié ivres. 

Pendant un moment, elle a pensé à son prestige, 
sa fortune et son avenir. Allait-elle apparaître avec 
sa couronne, sans son voile, pour se faire lorgner par 
des hommes lascifs dans des poses impudiques ? Elle 
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avait son honneur. Elle devait faire ce qui était juste 
pour elle-même et toutes les femmes. Son courage a 
dû être aussi grand que sa beauté ; sinon, elle n’aurait 
pas pu tenir tête à son mari. L’Écriture est claire : elle 
a refusé !

Le roi était ivre et furieux, et incapable de penser 
clairement. Dans sa colère, il a convoqué les sages pour 
leurs conseils. Ils se sont conformés à l’humeur du roi. 
« C’est terrible ! Si la reine n’obéit pas au roi, bientôt 
toutes les femmes vont agir de la même manière envers 
leurs maris. Il faut la renvoyer, et nous trouverons une 
autre reine pour porter sa couronne. » Quelle sage 
idée ! Ils lui ont conseillé de publier une ordonnance 
royale contre sa désobéissance. Le roi, intoxiqué par 
le vin, a accepté. Des lettres ont été envoyées, via son 
système postal rapide et efficace, à chaque maison de 
ses provinces, avertissant les femmes de leur sort et 
de la recherche d’une nouvelle reine.

C’était inévitable ; Vasthi avait perdu sa couronne. 
Elle a été détrônée.

PENSEZ-Y 

Est-ce qu’une seule personne intègre peut faire 
une différence dans le monde actuel ?

Si les femmes d’aujourd’hui étaient prêtes à 
prendre position comme Vasthi, y aurait-il moins 
d’abus d’alcool et de violence dans la société ?
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Est-ce que vous vous êtes déjà trouvée dans 
la même situation difficile que celle de Vasthi ? 
Comment avez-vous réagi ?

Quand il est sorti de son état d’excitation et de rage, 
le sobre roi regrettait amèrement sa manière de traiter 
sa belle et digne reine. Cependant, la loi des Mèdes et 
des Perses était permanente ; le décret ne pouvait pas 
être modifié. Il était impossible de restaurer Vasthi. 
(Voir Esther 1 et 2.)

La reine Vasthi a préféré sacrifier sa position de 
reine plutôt que de compromettre ses valeurs. Dieu 
a utilisé sa détermination pour réaliser son projet et 
mettre Esther sur le trône « pour un temps comme 
celui-ci ». Sa place dans l’histoire est souvent igno-
rée, mais elle a fait preuve d’intégrité sous l’énorme 
pression.

Lorsque Vasthi a mis de côté la couronne de Perse, 
elle a pris une couronne qu’Assuérus ne pouvait don-
ner ou enlever — la couronne de la féminité exaltée.

PENSEZ-Y 

La recherche d’une nouvelle reine n’exigeait 
qu’une qualité : la beauté. Aucune mention n’a 
été faite d’un caractère noble ou de la beauté de 
l’honnêteté ou de la sainteté. Cela est une haute 
vocation. Quelles sont les implications que cette 
demande a sur vous aujourd’hui ?
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Qu’avez-vous fait pour défendre l’honneur des 
femmes à principes et quels en ont été les résultats ?

Comment la beauté d’une femme intègre aug-
mente-t-elle au fur et à mesure qu’elle mûrit ? Que 
pouvez-vous faire pour devenir un trésor précieux 
pour ceux autour de vous ?

Nous ne sommes pas des grandes reines comme 
Vasthi, mais nous sommes ce que Dieu a voulu que 
nous soyons. La grande difficulté de nos jours consiste 
à devenir les femmes de Dieu transformées à son 
image.

La Parole dans votre vie
Niché parmi les prophètes de l’Ancien Testament se 

cache le petit livre de Michée. Nous y trouvons la défi-
nition de l’intégrité par Dieu : « On t’a fait connaître, 
ô homme, ce qui est bien ; et ce que l’Éternel demande 
de toi, c’est que tu pratiques la justice, que tu aimes 
la miséricorde, et que tu marches humblement avec 
ton Dieu. » (Michée 6 : 8)

En premier, Dieu demande que nous « agissions 
avec justice » ou, pour utiliser le langage moderne, 
que nous « fassions le bon choix ». C’est-à-dire être 
moralement droites dans notre comportement.

Ensuite, il nous dit « d’aimer la miséricorde ». Bien 
que nous devions faire ce qui est juste, nous devons 
aussi démontrer un esprit de gentillesse et de par-
don à l’égard des autres. Nous ne pouvons pas être 
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pharisaïques en jugeant les actions des autres. Nous 
n’encourageons pas les actes répréhensibles, mais  
nous faisons preuve de compassion envers la personne.

Finalement, Dieu veut que notre esprit soit vertueux 
avec lui. Le dictionnaire définit l’humilité comme 
étant la douceur dans le comportement, l’attitude ou 
l’esprit. Nous lui sommes soumises.

En examinant le verset, nous apprenons que :

• Ces conditions viennent de Dieu, et ce ne sont 
pas simplement des suggestions pour un mode 
de vie agréable.

• Dieu révèle comment il veut que nous vivions. 
Nous n’avons pas à deviner.

• Toutes ses demandes sont bonnes.

Les occasions de mal agir se présenteront, alors, 
comment nous préparer pour résister aux tentations ? 
La Bible nous donne les directives dans Romains 
12 : 2 : « Ne vous conformez pas au siècle présent, 
mais soyez transformés par le renouvellement de 
l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la 
volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, et parfait. » 
D’après ce verset, l’intégrité — une vie morale diffé-
rente du monde — commence lorsque nos esprits sont 
renouvelés. Dieu change notre façon de penser, et c’est 
ce qui nous procure la puissance de vivre comme il 
veut que nous vivions. Avec cet esprit renouvelé, nous 
sommes capables d’observer les valeurs vertueuses en 
dépit de la pression placée sur nous.
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L’intégrité (honnêteté) des gens droits les guidera, 
mais ceux qui ne sont pas fidèles seront détruits par 
leur propre duplicité. Les voies des personnes honnêtes 
deviennent droites, parce qu’elles font ce qui est juste ; 
les méchants tomberont dans leur propre méchanceté. 
(Voir Proverbes 11 : 3-5.)

PENSEZ-Y 

La société est en train de perdre son sens du 
bien et du mal. On met de la pression sur vous 
pour faire des compromis. On vous dit : « C’est 
légal », mais est-ce que c’est nécessairement juste ?

Est-ce qu’on vous a demandé de faire des com-
promis ? Comment obtenir la protection de Dieu 
lorsque vous êtes poussées à mal agir ?

L’intégrité fait ce qui est bien même si personne 
ne regarde. L’intégrité nous permet aussi de bien dor-
mir la nuit parce qu’elle nous donne une conscience 
tranquille (Hébreux 13 : 18 ; I Pierre 3 : 16).

Pendant que nous étudions la Parole de Dieu, la 
pertinence de chaque personnage de la Bible à nos 
besoins différera. Notre objectif est de nous rapprocher 
de Dieu, alors que nous nous rendons compte que sa 
Parole est vivante et active. Examinons brièvement 
d’autres personnes dans la Bible qui ont fait preuve 
d’intégrité dans leurs vies. En observant leurs actions, 
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nous pouvons apprendre d’eux et fortifier notre propre 
détermination de marcher dans les voies de Dieu.

Maintenir l’intégrité lorsque personne ne le saura

Daniel et ses trois jeunes amis, Schadrac, Méschac 
et Abed-Nego, ont été enlevés de leur domicile à 
Jérusalem et amenés en captivité à Babylone (l’Irak 
d’aujourd’hui). Tout était étrange dans cette nouvelle 
contrée : la langue, la religion et la culture entière. 
Le roi Nebucadnetsar a choisi ces jeunes hommes 
intelligents pour qu’ils soient formés à servir dans le 
palais royal, et par conséquent ils ont reçu un trai-
tement préférentiel. Ils étaient loin de chez eux, et 
ils auraient pu facilement laisser échapper quelques 
« vieilles habitudes » sans avoir à être redevables à qui 
que ce soit. 

Le roi Nebucadnestar était le plus puissant souve-
rain du monde de cette époque. Son orgueil l’a poussé 
à faire ériger une statue en or de lui-même, mesurant 
30 mètres de hauteur. Tous les fonctionnaires étaient 
tenus de se prosterner et d’adorer cette image. Dans 
Daniel 3, nous lisons que ceux qui refusaient de le faire 
étaient jetés dans une fournaise ardente. Comment les 
jeunes hommes hébreux pouvaient-ils se prosterner 
devant une statue ? Ils croyaient au seul vrai Dieu, 
pas en une idole.

On a commencé à jouer de la musique et l’ordre a 
été donné. Des centaines de sujets se sont prosternés 
devant la statue inerte pendant que les trois amis 
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demeuraient fermes dans leurs croyances. Ils n’ont 
pas bronché et ne se sont pas prosternés. En enten-
dant cette nouvelle, le roi furieux a ordonné qu’ils se 
prosternent en menaçant de les faire mourir par le feu. 
Être courageux ne signifie pas l’absence de crainte, 
mais le fait d’avoir assez de courage pour continuer 
quand même. Ils faisaient confiance à Dieu. « Si c’est 
le cas », ont-ils déclaré, « notre Dieu est capable de 
nous délivrer de la fournaise ardente. Mais s’il ne le 
fait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes 
dieux, et que nous n’adorerons pas une idole. » (Voir 
Daniel 3 : 17-18)

Le visage du roi enragé a changé. Il a ordonné 
d’augmenter sept fois plus la chaleur de la fournaise. 
Les trois jeunes hommes ont été liés et jetés dans la 
fournaise. Et incroyablement, ils n’ont pas été brûlés ! 
Le roi effrayé a vu quatre hommes déliés marcher au 
milieu du feu. Le quatrième ressemblait au « Fils de 
Dieu ». Le roi s’est levé de sa chaise royale en un bond 
et les a fait sortir du feu et a glorifié le vrai Dieu. « Béni 
soit le Dieu de Schadrac, de Méschac et d’Abed-Nego, 
lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui 
ont eu confiance en lui » (verset 28). Les trois jeunes 
hommes ont été promus à des postes supérieurs dans 
le royaume.
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PENSEZ-Y 

Avez-vous parfois l’impression que vos efforts 
de maintenir votre intégrité en vivant dans une 
société qui n’attache pas beaucoup d’importance 
à une telle vertu vous font paraître « différente » ? 
Aimez-vous être différente ? Ou cela vous gêne-t-il 
d’être déphasée par rapport à ceux autour de vous ? 
Êtes-vous parfois tentée de suivre la foule, surtout 
si personne ne le saura ?

Les trois enfants hébreux sont le portrait de l’in-
tégrité, ne démontrant aucune crainte face au danger 
et à la pression des pairs. Dieu leur a donné la grâce 
de tenir ferme. 

« Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais 
celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que 
servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s’il 
perdait son âme ? » (Matthieu 16 : 25-26)

PENSEZ-Y 

La caissière vous a rendu trop de monnaie. Vous 
avez réfléchi et vous êtes retournée au magasin 
pour la lui rendre, à sa grande surprise. Vous étiez 
sans doute le seul Jésus qu’elle ait connu. Votre 
honnêteté ouvrira la porte à d’autres occasions 
pour démontrer d’autres qualités de Christ.
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De quelle façon êtes-vous une personne intègre ? 
Dans quelles situations précises avez-vous besoin 
de plus d’intégrité ?

Garder votre intégrité lorsque votre monde 
s’effondre

Dans le plus ancien livre de la Bible, Dieu traite 
l’intégrité. Job était comblé de bonnes choses — une 
belle maison, des propriétés, pouvoir et fortune. Le 
monde laïc définit le succès par ces choses. Il avait des 
standards qu’un chrétien peut respecter, telle que sa 
révérence envers Dieu et son amour pour la famille et 
les amis. Job était un homme de valeurs honorables.

Mais le plan de Dieu pour Job était différent de sa 
prospérité exceptionnelle. Job a tout perdu.

Il s’est retrouvé complètement démuni ; il a subi 
le pire des maux physiques ; et il a été tragiquement 
frappé par la mort de tous ses enfants. Ses amis ont 
blessé son cœur. Sa femme s’est moquée de sa foi en 
lui disant : « Tu demeures ferme dans ton intégrité ! 
Maudis Dieu et meurs ! » (Job 2 : 9) Mais il ne l’a pas 
fait ! Il a tout perdu sauf sa relation avec Dieu. Il a 
gardé sa confiance en Dieu !

« Dieu n’a-t-il pas connu mes voies ? N’a-t-il pas 
compté tous mes pas ? Si j’ai marché dans le men-
songe, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu 
me pèse dans des balances justes, et il reconnaîtra 
mon intégrité ! » (Job 31 : 4-6)
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Pensez-y

Job nous a laissées avec des questions éternelle-
ment sans réponses. Pourquoi moi ? Pourquoi les 
bonnes personnes doivent-elles souffrir ? Quelles 
sont les situations dans lesquelles vous vous trou-
vez qui vous donnent l’impression que vous êtes 
dans les souliers de Job ? À votre avis, pour quelles 
raisons Dieu veut-il vous accabler de ces problèmes 
insurmontables ? Certaines réponses arrivent très 
lentement. C’était le cas de Job. Comment l’attente 
de ces réponses vous aide-t-elle à développer votre 
poursuite de l’intégrité ?

Job a été guéri et a retrouvé une vie remplie de 
bonheur. Les bonnes choses de la vie n’arrivent pas 
toujours après les épreuves, mais il y a une grande 
récompense réservée à ceux qui sont fidèles. Il faut 
une vraie résolution morale pour toujours suivre le 
droit chemin, mais Dieu récompense vraiment une 
vie intègre et juste. (Lisez Ézéchiel 18 : 5-9 ; Ésaïe 
33 : 15-18.)

Job protégeait et luttait pour son âme, sa précieuse 
possession. Comment pouvez-vous préparer votre 
âme afin de demeurer à jamais avec notre Seigneur ?

La formule de Dieu pour Job était la confiance. 
Dieu veut que vous lui fassiez confiance et que vous 
obéissiez à sa Parole. Actes 2 : 38 décrit comment 
vous pouvez vous repentir et faire effacer vos péchés 
(oubliés pour toujours) par le baptême au nom de 
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Jésus ; et il promet de vous remplir de son Saint-Esprit. 
Vous pouvez devenir une nouvelle créature en Jésus-
Christ et recevoir la puissance de vivre au-dessus du 
péché. Jésus est mort sur la croix et est ressuscité afin 
que vous ayez une vie abondante ! Aux yeux de Dieu, 
vous êtes aussi précieuse que l’était Job.

Une prière tirée de la Bible
« Cher Seigneur, je veux mener une vie intègre : être 

juste, aimer la miséricorde et marcher humblement 
avec mon Dieu (Michée 6 : 8). Aide-moi à apprécier 
ton approbation de ma vie. Fortifie mon énergie de 
défendre ce qui est juste, pur et saint. Donne-moi la 
force mentale et morale à être courageuse et à sup-
porter la défaite temporaire. Ta Parole prouve que tu 
es un vainqueur. Conduis-moi plus près de toi, afin 
que je te réponde à toi en premier et réagisse selon 
ta volonté. Je veux faire voir ta beauté dans ma vie. 
Merci pour ton amour spécial à mon égard. »

Plus à la vie… pour cette semaine

Mémorisez ce verset : Psaume 139 : 23

Lisez ce passage : Néhémie 4 et 5

Répondez à ces questions : Est-ce que Néhémie a 
écouté l’opposition ? A-t-il gardé son intégrité quand 
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il a été calomnié et déshonoré ? A-t-il persévéré dans 
la construction des murs de Jérusalem pendant que 
les ennemis écrivaient des lettres contre lui ? A-t-il 
achevé le projet qu’il a entrepris ?

Appliquez ceci à votre vie : Procurez-vous un 
carnet. Chaque jour, lorsque vous lisez votre Bible, 
enregistrez deux versets qui vous ont impression-
née. Laissez la lampe du Seigneur sonder votre cœur. 
Quand vous êtes tentée de compromettre votre inté-
grité, ouvrez votre carnet et lisez et priez les versets 
à haute voix. Dieu vous fortifiera et vous révélera la 
puissance de sa Parole.

Chaque semaine, nous apprenons davantage sur la 
façon de développer le caractère de Dieu dans notre 
vie. Dans notre prochaine leçon, nous découvrirons 
la maîtrise de soi et comment elle nous aidera à mûrir 
alors que nous marchons avec Dieu. 
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Leçon 3 :

La voie de 
la discipline
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Cible de vie
La personne qui marche dans les voies de Dieu 

est une personne disciplinée qui peut se maîtriser. 
En nous soumettant à son Esprit, nous apprenons 
à discipliner chaque aspect de notre vie. Exercer la 
maîtrise de soi nous aide à nous abstenir du péché. 

« À cause de cela même, faites tous vos efforts pour 
joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, 
à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de 
soi la patience, à la patience la piété, à la piété l’amitié 
fraternelle, à l’amitié fraternelle l’amour. » (II Pierre 
1 : 5-7)

« Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la 
paix la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la 
douceur, la maîtrise de soi : la loi n’est pas contre ces 
choses. » (Galates 5 : 22-23)

Qu’en dit la Bible ?
Lorsque vous entendez le mot discipline, vous 

pensez sans doute à la discipline ou la correction d’un 
enfant, à un champ d’études ou à une personne très 
disciplinée dans certains domaines de la vie. Le mot 
discipline en question dans cette étude incorpore 
toutes ces significations relatives à notre marche avec 
Dieu.

En tant qu’enfants de Dieu, nous nous soumettons 
de plein gré à sa discipline ou sa correction : « Recon-
nais en ton cœur que l’Éternel, ton Dieu, te châtie 
comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les 
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commandements de l’Éternel, ton Dieu, pour marcher 
dans ses voies et pour le craindre. » (Deutéronome 
8 : 5-6) « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du 
Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu’il te reprend : 
car le Seigneur châtie celui qu’il aime. » (Hébreux 
12 : 5-6) Son enseignement corrigera, façonnera et 
perfectionnera non seulement notre intérieur, mais 
aussi notre extérieur.

PENSEZ-Y 

Vous souvenez-vous d’avoir été disciplinée 
quand vous étiez enfant ?

Quel a été l’effet de cette discipline sur votre 
vie ?

En tant qu’adulte, avez-vous été disciplinée par 
une personne chère, un employeur, un pasteur ou 
une autre personne en autorité ? Qu’est-ce que cela 
vous a fait ? Étiez-vous capables de permettre à 
cette discipline d’apporter des résultats positifs 
dans votre vie ?

Lisez Hébreux 12 : 11 et réf léchissez à sa 
signification.

En tant que « nouvelle création » (II Corinthiens 
5 : 17) qui mène une nouvelle vie, la lecture et l’étude 
de la Parole de Dieu deviennent une discipline — un 
champ d’études — que vous continuerez toute votre 
vie. Proverbes 6 : 23 dit : « Car le précepte est une 
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lampe, et l’enseignement une lumière, et les avertis-
sements de la correction sont le chemin de la vie ». 
Grâce à cela, nous gagnons la sagesse et comprenons 
les règles de conduite de tous les domaines de la vie. 
Psaume 119 : 105 dit : « Ta parole est une lampe à mes 
pieds, et une lumière sur mon sentier. » La Parole de 
Dieu nous montrera la direction que nous devons 
prendre.

En tant que chrétiennes remplies de l’Esprit, nous 
recevons la direction de la Parole de Dieu et appre-
nons à maîtriser les mauvais désirs indisciplinés de 
notre chair. En obéissant à la Parole de Dieu, nous 
manifestons le fruit de son Esprit dans notre vie. (Voir 
Galates 5 : 19-23.)

Plus vous devenez disciplinée, plus Dieu peut vous 
utiliser. Dans Romains 6 : 19, Paul nous charge de 
nous plier à la justice : « De même donc que vous avez 
livré vos membres comme esclaves à l’impureté et à 
l’iniquité, pour arriver à l’iniquité, ainsi maintenant 
livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour 
arriver à la sainteté. » Nous développons la justice en 
répétant les bonnes habitudes. Il faut nous discipliner 
pour remplacer les mauvaises habitudes par les bonnes. 

Proverbes 31 : 10-31 parle d’une femme disciplinée 
dans la vie. Elle se levait tôt pour préparer à manger 
pour sa famille au lieu de faire la grasse matinée. Elle 
travaillait de bon cœur même si elle avait envie de 
se plaindre. Elle faisait du bien à son mari au lieu de 
rouspéter. Elle parlait avec gentillesse quand elle était 
frustrée ou contrariée. Elle se comportait avec dignité 
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même si elle se sentait insignifiante. Elle faisait en 
sorte que sa tenue soit jolie, même si elle préférait se 
négliger. Elle investissait ses gains malgré son envie 
de faire des dépenses folles.

PENSEZ-Y

En lisant au sujet de cette femme, est-ce que 
vous vous rendez compte que vous manquez de 
discipline dans certains aspects de votre vie ? Avez-
vous consulté la Bible pour trouver la solution de 
vos problèmes ? Lisez ce verset et soyez encouragée : 
« Je puis tout par celui [Christ] qui me fortifie. » 
(Philippiens 4 : 13)

Vous vous demandez peut-être : Qui était cette 
femme extraordinaire ? Comment faisait-elle ?

Elle était disciplinée. Elle gérait ses émotions, son 
temps et son argent. Elle se concentrait sur le fait de 
fournir les choses matérielles et spirituelles de la vie.

Alors que les contraintes d’une vie disciplinée 
peuvent paraître écrasantes et strictes, les avantages 
sont énormes. Son mari et ses enfants lui ont donné 
des louanges. Sa maison était dans l’ordre. Son mari 
était respecté.

La Parole dans votre vie
Les récompenses de la femme vertueuse — le suc-

cès, la louange, la vertu, la dignité — peuvent vous 
appartenir aussi, si vous consentez à vous engager à 
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mener un style de vie disciplinée. Faute de discipline, 
très peu est accompli. Si vous mangez tout ce que vous 
voulez et ne faites jamais du sport, vous finirez par 
perdre votre forme physique et votre santé ne sera 
pas bonne. Si vous dormez toute la journée et vous 
vous levez quand cela vous plaît, vous n’accomplirez 
pas grand-chose. Pour réussir dans n’importe quel 
domaine, il faut travailler dur et être discipliné. Pour 
réussir en tant que chrétiennes, nous devons être 
disciplinées.

Votre croissance en Christ est un processus. Il 
faut du temps et des efforts. Vous devez simplement 
vous discipliner pour arriver à la piété. « Rejette les 
contes profanes de vieilles femmes. Exerce-toi plutôt 
à la piété » (1 Timothée 4 : 7, SG21).

 
PENSEZ-Y 

Avez-vous récemment perdu le contrôle de 
votre attitude ? Quelle a été la cause de votre 
explosion ? Réagissez-vous de façon négative à 
l’égard de quelqu’un ou d’une situation en parti-
culier ? Êtes-vous tentée de blâmer les autres ou 
les circonstances pour votre comportement (par 
exemple, « C’est la faute de mon mari si je me suis 
fâchée  », « Ce n’était pas mon bon jour », « C’était 
l’un de ces moments du mois », etc.) ? N’oubliez 
pas que c’est vous qui contrôlez votre esprit. Prenez 
la décision d’assumer la responsabilité pour votre 
comportement.
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Pour devenir une personne disciplinée il nous faut :

1. Maîtriser notre esprit. « Celui qui est lent à 
la colère vaut mieux qu’un héros, et celui qui est 
maître de lui-même, que celui qui prend des villes. » 
(Proverbes 16 : 32) Personne n’aime la compagnie de 
quelqu’un qui est hors de contrôle.

C’est à vous qu’il incombe de maîtriser votre esprit 
ou votre attitude. Vous ne pouvez pas rejeter la res-
ponsabilité de votre colère, frustration ou contrariété 
sur quelqu’un ou quelque chose. Vous ne pouvez pas 
non plus compter sur une autre personne, un endroit 
ou une chose pour vous apporter seul le bonheur ou la 
satisfaction. Il vous appartient de réagir positivement 
ou négativement aux circonstances de la vie.

 Votre attitude déterminera l’ambiance dans votre 
maison. Soit votre foyer est paisible et uni, soit il est 
animé de colère et de querelles. L’harmonie ou le 
désaccord — cela dépend de vous. Proverbes 14 : 1 
dit : « La femme sage bâtit sa maison, et la femme 
insensée la renverse de ses propres mains. » La Bible 
prévient particulièrement les femmes d’avoir « un 
esprit doux et paisible » (I Pierre 3 : 4).

Peu importe la situation dans laquelle vous vous 
trouvez, il faut vous discipliner pour réagir correc-
tement dans votre esprit. (Lisez Colossiens 3 : 12-16 ; 
Éphésiens 4 : 1-3.)
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2. Maîtriser nos émotions. Les émotions sont une 
démonstration externe de ce que nous ressentons à 
l’intérieur. Les femmes ont tendance à réagir aux 
choses de façon émotionnelle plutôt que rationnelle. 
Si tout va bien, les émotions que nous exprimons sont 
élevées — bonheur, joie débordante, enthousiasme. Si 
les choses ne vont pas bien, les émotions exprimées 
sont basses — dépression, tristesse, désespoir. Une 
femme qui apprend à maîtriser ses émotions est plus 
constante et stable.

I Corinthiens 6 : 19 nous dit que notre corps est 
le temple du Saint-Esprit. Paul a écrit : « Que tout 
votre être, l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé 
irréprochable, lors de l’avènement de notre Seigneur 
Jésus-Christ ! » (I Thessaloniciens 5 : 23)

Nous recherchons des choses — telles que la nour-
riture, le plaisir, les relations — pour combler un vide 
émotionnel en nous. Jacques 1 : 14-15 dit : « Mais 
chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par 
sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu’elle a 
conçu, enfante le péché ; et le péché, étant consommé, 
produit la mort. »

Parfois, nous imposons des demandes irréalistes 
aux membres de notre famille. S’ils ne pourvoient pas 
à nos besoins, nous devenons vulnérables émotion-
nellement et susceptibles au péché. (Voir Romains 
6 : 11-12.) Le seul qui soit capable de remplir vraiment 
chaque vide émotionnel dans notre vie est Jésus-Christ 

— pas une autre personne, une maison plus jolie, un 
délicieux dessert, une nouvelle voiture ou de plus 
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beaux vêtements. Si nous le laissons devenir la vraie 
source de notre joie, nous pourrons alors maîtriser 
nos émotions.

Romains 14 : 17 dit : « Car le royaume de Dieu, ce 
n’est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix 
et la joie, par le Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit nous 
aide à avoir une joie constante — durant les bonnes 
périodes et les mauvaises. « Je dis donc : Marchez 
selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs de 
la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux 
de l’Esprit, et l’Esprit en a de contraires à ceux de la 
chair ; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne 
fassiez point ce que vous voudriez. » (Galates 5 : 16-17)

3. Maîtriser nos paroles. Proverbes 18 : 21 dit : 
« La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Donc, 
parlez avec précaution. Psaume 34 : 14 nous dit : 
« Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles 
trompeuses. » Psaume 39 : 2 dit : « Je veillerai sur mes 
voies, de peur de pécher par ma langue ».

Est-ce que vous geignez quand les choses vous 
dérangent ? Devenez critique ? Modifiez la vérité ? 
Mentez ? Parlez durement et en colère ? Jurez ? Répan-
dez des rumeurs ? Si c’est oui, cherchez de l’aide auprès 
de la Parole de Dieu. Il y a plus de 126 références à la 
langue dans l’Écriture avec des descriptions négatives : 
menteuse, perverse, méchante, trompeuse, orgueil-
leuse, décevante, etc.

Il y a aussi des descriptions positives : juste, gentille, 
douce et droite. I Pierre 3 : 10 dit : « Si quelqu’un, en 
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effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu’il 
préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles 
trompeuses ». « Celui qui veille sur sa bouche et sa 
langue préserve son âme des angoisses. » (Proverbes 
21 : 23) Il est possible de maîtriser votre langue et les 
paroles que vous dites. Priez comme David : « Reçois 
favorablement les paroles de ma bouche et les senti-
ments de mon cœur, Ô Éternel, mon rocher et mon 
rédempteur ! » (Psaume 19 : 15)

4. Maîtriser notre temps. Maîtriser notre temps est 
peut-être le domaine le plus difficile à discipliner. Afin 
de mener une vie productive, nous devons apprendre 
à gérer notre temps. (Lisez Éphésiens 5 :  15, 17.)

Prenons l’exemple de la fourmi. Elle n’a ni guide 
ni chef, mais cela ne l’empêche pas de rassembler des 
provisions l’été, et d’amasser pendant la moisson. 
(Voir Proverbes 6 : 6-8.) Nous devons nous discipliner 
pour faire ce qui doit être fait, sans que personne ne 
nous surveille et nous donne des ordres.

Il y a beaucoup de « pertes de temps » telles que la 
télévision, Internet et d’autres passe-temps qui peuvent 
dévorer notre temps si nous ne faisons pas attention. 
Il est extrêmement important que nous consacrions 
du temps pour prier et lire la Bible quotidiennement 
afin de maintenir notre relation avec Dieu. La prière 
et l’étude de la Parole sont toutes les deux nécessaires 
pour maîtriser notre vie. 
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5. Maîtriser notre argent. Tout le monde peut 
apprendre à gérer l’argent avec sagesse.

Le principe biblique de la discipline financière 
est de donner les dîmes et les offrandes. Nous lisons 
dans Malachie 3 : 10 : « Apportez à la maison du trésor 
toutes les dîmes, afin qu’il y ait de la nourriture dans 
ma maison ; mettez-moi de la sorte à l’épreuve, dit 
l’Éternel des armées, et vous verrez si je n’ouvre pas 
pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas 
sur vous la bénédiction en abondance. » Dans Genèse 
28 : 22, Jacob a dit : « Et je te donnerai la dîme de tout 
ce que tu me donneras ».

Dans Lévitique 27 : 30-32, les Israélites ont reçu 
l’ordre de donner la dîme. Proverbes 3 : 9 nous 
ordonne : « Honore l’Éternel avec tes biens, et avec 
les prémices de tout ton revenu ». L’état des finances 
d’une personne reflète souvent son état spirituel. Si 
ses finances sont en désordre, elle est spirituellement 
instable aussi. Si ses finances sont dans l’ordre et si 
elle paie régulièrement ses obligations, elle est spiri-
tuellement stable dans d’autres aspects de la vie. La 
responsabilité financière en dit long sur votre caractère 
et peut aussi avoir un effet positif ou négatif sur votre 
témoignage en tant que chrétienne. 

La Bible nous charge de ne pas nous livrer à l’amour 
de l’argent et de nous contenter de ce que nous avons 
(Hébreux 13 : 5). Elle continue à clarifier que l’amour 
de l’argent est la racine de tous les maux (I Timo-
thée 6 : 10). Ecclésiaste 5 : 9 dit que celui qui aime 
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l’argent n’en possède jamais assez, et celui qui aime 
les richesses n’est jamais satisfait. 

Si vous êtes bénie financièrement, vous êtes dans 
une bonne place pour aider le royaume de Dieu. La 
Parole de Dieu promet que si vous donnez, vous rece-
vrez (Luc 6 : 38).

La clé du succès peut être résumée en un seul mot : 
discipline. La Bible nous dit que dans les derniers 
jours, il y aura des temps terribles, car « les hommes 
seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains, 
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irré-
ligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intem-
pérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, 
emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que 
Dieu » (II Timothée 3 : 1-4). Ces versets décrivent les 
gens qui n’ont pas de maîtrise de soi ou de discipline 
dans les domaines que nous avons étudiés. Il faut 
nous discipliner pour renier la chair. Dans Matthieu 
16 : 24, Jésus a dit : « Si quelqu’un veut venir après moi, 
qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix, 
et qu’il me suive. » Galates 5 : 24 dit : « Ceux qui sont 
à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions 
et ses désirs. »

Romains 12 : 21 nous dit : « Ne te laisse pas vaincre 
par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » La 
discipline nous aide à surmonter les mauvaises habi-
tudes dans notre vie et à les remplacer par les bonnes. 
Appliquez ces principes à votre vie. Si vous faites 
une erreur, demandez pardon à Dieu et réessayez. 
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N’abandonnez pas ! Rappelez-vous que les compas-
sions de Dieu se renouvellent chaque matin. (Voir 
Lamentations 3 : 22-23.). Soyez déterminée d’être 
disciplinée !

Une prière tirée de la Bible
« Seigneur, je veux que ma vie soit comme celle 

de la femme vertueuse et disciplinée dans Proverbes 
31. Aide-moi à gouverner mon esprit et à ne pas vivre 
dans la colère, mais plutôt dans la douceur et la paix. 
Donne-moi la force de maîtriser mes émotions. Aide-
moi à surveiller ma langue et à parler avec gentillesse. 
Montre-moi comment gérer mon temps avec sagesse 
et à ne pas être désœuvrée ou perdre mon temps. 
Aide-moi à donner ma dîme et mes offrandes avec joie. 
Que le fruit de ton Esprit — l’amour, la joie, la paix, la 
patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur 
et la maîtrise de soi — soit évident dans ma vie alors 
que je marche selon toi et non selon ma chair. »

Plus à la vie… pour cette semaine

Mémorisez ces versets : Galates 5 : 22-23

Lisez ce passage : Galates 5 : 18-26
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Répondez à ces questions : Dans ce passage, deux 
sortes de comportements sont définies — les œuvres 
de la chair et le fruit de l’Esprit. Quelle liste convient 
le mieux à vos comportements habituels ? Est-ce que 
c’est votre chair qui contrôle ou est-ce le Saint-Esprit 
qui dirige votre comportement ?

Appliquez ceci à votre vie : Choisissez une disci-
pline à pratiquer cette semaine — l’esprit, les émotions, 
les paroles, le temps ou l’argent. N’oubliez pas que 
pour l’instant, la discipline peut être pénible, mais 
à la fin, elle sera une bénédiction. Fixez un but pour 
prier et lire la Bible. Priez pour que Dieu vous aide 
à développer la discipline spirituelle dans votre vie. 

Nous avons appris l’importance de la sainteté, 
l’intégrité et l’autodiscipline. Elles vont de pair avec 
notre dernière leçon — développer la constance dans 
notre vie. Voyons comment nous pouvons acquérir 
cet attribut de Dieu pour notre vie.
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Leçon 4 :

La voie de 

la constance
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Cible de vie
Pour suivre correctement la voie du Seigneur, nous 

devons être constantes dans notre marche quotidienne. 
Nos vies seront conformes à notre profession de la foi, 
peu importe ce qui arrive avec les circonstances ou les 
gens autour de nous. Nous choisirons de persévérer 
même quand les autres abandonnent.

« Retenons fermement la profession de notre 
espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » 
(Hébreux 10 : 23)

La Parole dit de nous accrocher à la foi qui est 
trouvée. Même si certains ont perdu leur résolu-
tion, regarder la fin nous aidera à rester concentrées 
sur notre foi. Une couronne de vie attend ceux qui 
endurent. 

« Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que 
personne ne prenne ta couronne. » (Apocalypse 3 : 11)

Qu’en dit la Bible ?
La Bible contient plusieurs exemples de ceux qui 

ont fait preuve de constance et de détermination dans 
leur vie. Voyons comment ces qualités ont changé 
une jeune femme inconnue d’une nation idolâtre 
pour devenir quelqu’un appartenant à la lignée de 
Jésus-Christ.

Ruth était une personne originaire du pays de 
Moab, et cela peut paraître inhabituel qu’un livre de 
la Bible porte son nom, mais son histoire est assez 
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différente des autres. Son nom est généralement asso-
cié à celui de sa belle-mère Naomi. Le lien entre ces 
deux femmes n’était pas du tout le lien habituel entre 
belle-mère et belle-fille. Un amour et une sollicitude 
véritables existaient entre elles.

Naomi était une Israélite qui était partie vivre 
à Moab, un pays avoisinant, avec son mari et ses 
deux fils, pour échapper à la famine dans leur pays. 
Même là, la mort lui a infligé plusieurs coups. Naomi 
est devenue veuve, seule avec ses fils dans une terre 
étrange. Les deux hommes ont fini par épouser des 
filles de la nation de Moab qui n’adorait pas le seul 
vrai Dieu. Bien que Ruth appartienne à un pays qui 
adorait les idoles, elle s’est vite accoutumée aux voies 
de Naomi. Elle a non seulement appris les voies de 
la famille de son mari, mais elle a fini par les aimer 
ainsi que leur Dieu Jéhovah.

Les années passées à Moab étaient une période très 
troublée pour cette famille. Non seulement le mari de 
Naomi a trouvé la mort, mais ses deux fils aussi. Ruth 
et Orpa, les belles-filles de Naomi, sont soudainement 
devenues des jeunes veuves. La famille s’est retrouvée 
sans un homme pour les aider et prendre soin d’elles.

Les nouvelles sont arrivées à Moab selon lesquelles 
il y avait de la nourriture à Bethléhem, le pays natal 
de Naomi. Elle s’est donc préparée à retourner chez 
elle. Elle espérait y retrouver la famille de son mari. 
Sachant qu’elle n’avait rien à offrir à ses belles-filles 
si elles décidaient de partir avec elle, elle leur a dit de 
rester avec leur peuple. C’était à cet instant que Ruth 
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a commencé à gagner l’affection de Naomi. Orpa a 
décidé de rester avec son peuple, mais Ruth a voulu 
suivre son cœur en se lançant dans un avenir incertain. 
Elle était résolue à suivre Naomi, et bien que cette 
dernière ait essayé de la dissuader, elle n’a pas fléchi. 
(Voir Ruth 1 : 18.)

PENSEZ-Y 

Pensez à un temps dans votre vie lorsque vous 
traversiez des moments difficiles. Quelle a été votre 
réaction au problème : faire face ou fuir ? Avez-vous 
pris la bonne décision ?

Avez-vous un problème en ce moment qui vous 
tracasse ? Comment réagissez-vous ?

Si la vie devient compliquée, est-ce le moment 
d’abandonner ? Peut-être que bientôt, vous serez 
récompensées pour votre patience si vous attendez 
et faites confiance en Dieu.

Ruth et sa belle-mère sont arrivées à Bethléhem 
et ont cherché un endroit pour vivre et un moyen de 
subvenir à leurs besoins. Pour ce qui était de la nour-
riture, comme tous les autres pauvres, Ruth glanait 
derrière les moissonneurs dans les champs. C’était de 
cette façon que la loi juive s’occupait des nécessiteux. 

Un jour, tandis qu’elle glanait dans un champ qui 
appartenait à Boaz, celui-ci a remarqué la femme 
moabite et a appris qu’elle prenait assidûment soin 
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de Naomi. Il lui a dit de continuer de glaner dans son 
champ pendant le reste de la moisson.  

Et l’histoire a continué avec Boaz assumant le rôle 
de parent rédempteur (celui qui assume le droit de 
rachat concernant la propriété d’un défunt) et prenant 
Ruth pour épouse. Elle n’aurait plus à s’inquiéter. Boaz 
allait pourvoir à ses besoins et à ceux de Naomi. (Voir 
Ruth 4 : 13-15.)

En tant que veuve dans une terre étrangère, Ruth 
n’aurait pas pu savoir qu’un jour, elle serait considé-
rée comme un exemple de fidélité, de patience et de 
constance. Mais sa vie était d’une importance énorme. 

Nous savons que Jésus est né à Bethléhem. (Voir 
Michée 5 : 1.) Mais on n’entend pas souvent parler 
du rôle joué par Ruth quant à la réalisation de cette 
Écriture. Après son mariage avec Boaz, Ruth a donné 
naissance à Obed, père d’Isaï qui était le père du roi 
David. Elle appartenait à la lignée de générations dont 
le Seigneur Jésus était le descendant. Sa constance en 
restant avec Naomi a été grandement récompensée 
au-delà de sa vie.

Voici un point intéressant. Notre Bible contem-
poraine est arrangée assez différemment de la Bible 
hébraïque. La Table des matières de la Bible hébraïque 
montre que le livre de Ruth suit immédiatement le 
livre de Proverbes. Le chapitre 31 de Proverbes contient 
des Écritures décrivant une femme vertueuse. Seule-
ment trois Écritures de la Bible utilisent l’expression 
femme vertueuse. Deux se trouvent dans Proverbes ; 
la troisième est dans Ruth 3 : 11, où Ruth est qualifiée 
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de femme vertueuse. Cela laisse entendre que sa vie 
serait un modèle pour toutes les femmes, et c’est peut-
être la raison pour que Ruth et Proverbes soient ainsi 
arrangés dans le texte hébraïque.

Des chansons ont été inspirées par l’histoire 
de Ruth et sa volonté d’être toujours fidèle. Elle a 
fait preuve d’une grande détermination lorsqu’elle 
a déclaré : « Où tu iras j’irai, où tu demeureras je 
demeurerai ; ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu 
sera mon Dieu » (Ruth 1 : 16). Sa vie était constante.

PENSEZ-Y

Si vous vous trouviez dans la même situation, 
pensez-vous que vous pourriez aller de l’avant et 
attendre pour voir comment le Seigneur opérerait ? 
Un chrétien apprend à s’appuyer sur Jésus pour 
toutes choses. N’oubliez pas qu’il est avec vous 
pour vous aider.

Deux petites grenouilles sont tombées dans 
un seau de crème. L’une a coulé au fond. L’autre 
a pataugé et nagé de toutes ses forces. En peu de 
temps, elle s’est formé une jolie motte de beurre, 
elle a grimpé dessus et a réussi à s’échapper en 
sautant hors du seau. Son but était de vivre, et 
elle était prête et déterminée à travailler pour s’en 
sortir. La constance est comme cela — persister 
fidèlement jusqu’à ce que le but soit atteint.
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La Parole dans votre vie
Le mot constance va de pair avec le mot chrétien. 

La véritable vie de chrétien comporte l’engagement, la 
détermination, la persévérance, la fiabilité, la stabilité 
et la sûreté. Les personnes constantes possèdent ce 
genre d’attributs.

Il semble qu’un style de vie constante et la déter-
mination vont ensemble. C’est comme l’établissement 
des objectifs : on va dans le sens du but et on s’arrête 
seulement quand on l’a atteint. 

PENSEZ-Y

À votre avis, où en êtes-vous avec votre 
constance et votre détermination ? De quelle 
manière pensez-vous que les autres vous évalue-
raient ? Peuvent-ils compter sur vous pour tenir vos 
promesses ? Continuez-vous de travailler jusqu’à 
la fin de votre tâche ou vous arrêtez-vous en plein 
milieu ? Cela vous est-il arrivé de laisser tomber 
quelqu’un qui dépendait de vous ? Pouvez-vous 
penser à une occasion où vous avez persévéré bien 
qu’il y aurait été si facile d’abandonner ?   

Ces endroits suivants permettront de pratiquer 
la constance :

À l’église – C’est ici que nous démontrons la 
constance de participation, de l’adoration, du service 
et des dons. Une présence régulière fait partie de 
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notre vie. Nous anticipons chaque service, sachant 
que c’est le moment de rafraîchir notre esprit et de 
nourrir notre âme.

Lorsque nous mettons les pieds dans la demeure 
de Dieu, nous venons en tant que participantes au 
lieu de spectatrices. Nous venons pour adorer. Nous 
devenons actives aussi dans le corps de l’église, ser-
vant à quelque titre que ce soit dont on a besoin de 
nous. Nous sommes constantes dans nos dîmes et 
nos offrandes, donnant de bon gré, du fond de notre 
cœur et non par obligation.

Tandis que nous venons à l’église à des moments 
précis de la semaine, notre marche doit être perma-
nente. Nous devenons conscientes du fait que Dieu 
est toujours avec nous. Il est important de saturer 
notre vie de prières et de louanges. Les Écritures nous 
disent : « Priez sans cesse » (I Thessaloniciens 5 : 17). 
C’est-à-dire avoir une attitude de prière tout le temps 
et non seulement aux moments spécifiques de prière. 
Si Jésus est notre ami, nous devrions lui parler tout 
au long de la journée. Nous communions avec lui 
comme avec un ami cher et fidèle.

Étudier quotidiennement la Parole de Dieu fait 
partie de notre marche constante. Lire la Bible nous 
aide à apprendre à marcher dans la voie de Dieu. Nous 
avons reçu la vie afin de glorifier Dieu, et les gens 
devraient voir qu’il est le Seigneur dans notre vie !
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PENSEZ-Y

Quand c’est le moment du service à l’église, 
est-il facile de trouver une excuse pour rester chez 
vous ? Éprouvez-vous de l’enthousiasme à retrouver 
votre famille chrétienne pour adorer et trouver 
la paix en sa présence ? Hébreux 10 : 25 nous 
conseille de nous rassembler pour nous exhorter 
réciproquement (supplier ou mettre en garde). Le 
partage fait la force. Fréquenter fidèlement l’église 
développera la constance dans votre vie.

Au foyer – C’est ici que nous devrions montrer 
à notre famille le même visage que nous montrons 
aux autres. Il est dit qu’il est plus facile de faire du 
mal à nos proches qu’aux inconnus. Quelle que soit 
la difficulté, les chrétiens doivent tout le temps faire 
preuve d’amour. 

Un dessin animé illustre une mère hurlant après 
ses enfants. Le téléphone sonne et elle répond d’une 
voix douce : « Allô ». Elle sourit en parlant. Quand 
elle raccroche, elle se remet à crier après ses enfants. 
Beaucoup de gens se comportent de cette manière 
dans la vie.

Une personne qui fait son lit tous les matins est 
bien partie pour comprendre la valeur de la constance. 
Faire son lit en se levant devient une seconde nature. 
Après le petit-déjeuner, la vaisselle est faite ou rangée 
dans le lave-vaisselle. Ces choses sont faites jour après 
jour. Les corvées de la maison deviennent naturelles 
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et automatiques. Ces choses sont physiques et sont 
supposées rendre la vie plus agréable. La marche spi-
rituelle est assez similaire. Prier et méditer jour après 
jour la Parole de Dieu devient une seconde nature.

Vous avez entendu dire : « Elle est toujours pareille. » 
Qu’est-ce que cela veut dire exactement ? Cela veut 
dire que la personne agit et réagit partout de la même 
façon. Chez soi est l’endroit où on est vraiment testé. 
C’est là que nous pratiquons le plus le fruit de l’Esprit. 
C’est à la maison avec les membres de votre famille 
que le fruit peut mûrir alors que : « Tout ce que vous 
voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de 
même pour eux ».

Notre façon de vivre peut avoir une influence 
positive sur notre entourage. I Pierre 3 : 1 explique 
que même les maris peuvent être gagnés au Seigneur 
par la conduite de la femme. Des actions correctes 
peuvent parler plus fort que les paroles.

Pensez-y 

Il est facile d’être irritées par ceux qui vivent 
avec nous. Traiter les membres de la famille avec 
gentillesse et prévenance a toujours ses avantages. 
Le ton de la voix ou la manière avec laquelle une 
personne est abordée peut créer une ambiance 
paisible au lieu d’une atmosphère agressive. Réflé-
chissez aux évènements récents chez vous et sou-
venez-vous de votre façon de réagir. Êtes-vous 
contente de vos réactions ou les regrettez-vous ?
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Sur le lieu de travail – La plupart d’entre nous 
auront l’occasion de côtoyer des non-chrétiens au 
travail. C’est pour eux une opportunité de voir la 
chrétienté de près. Ils peuvent remarquer une diffé-
rence dans votre attitude et votre manière de travailler. 
Travaillez-vous de façon efficace pour mériter votre 
salaire ? Peut-on compter sur vous d’achever une tâche 
ou une fonction ?

Il y a eu plusieurs témoignages de ceux qui ont 
été gagnés au Seigneur par un collègue qui menait 
régulièrement une vie constante de chrétien au travail. 
Quelque chose rayonnait depuis l’intérieur et a incité 
la personne à trouver la cause de cette différence.

Dans la communauté — Chaque personne a des 
contacts en dehors de l’église, de la maison et du 
travail. Vos voisins sauront si vous suivez Jésus. Cela 
sera visible lorsqu’ils verront comment vous vous 
comportez dans votre quartier. Quand ils vous parlent, 
ils s’apercevront de la différence. Pendant vos sorties, 
au marché, à la bibliothèque, à la poste, au restaurant, 
est-ce que vos actions et paroles représentent Christ 
au monde ?

Matthieu 5 : 16 nous dit : « Que votre lumière luise 
ainsi devant les hommes, afin qu’ils voient vos bonnes 
œuvres, et qu’ils glorifient votre Père qui est dans les 
cieux. » Votre vie est une lumière pour le monde.

  



66

Pensez-y

« Je ne sais pas ce que c’est, mais quelque chose 
est différent en vous. Vous rayonnez. » Peut-être 
que quelqu’un vous a dit cela. Dans ce cas, votre 
lumière est éclatante, même quand vous ne vous 
en rendez pas compte. Il vous est impossible de 
camoufler une lumière qui est constamment allu-
mée. C’est comme cela lorsque vous êtes tout le 
temps chrétienne. À votre avis, comment votre 
lumière brille-t-elle pour ceux que vous côtoyez 
chaque jour ?

 
Qu’est-ce qu’une chrétienne constante ? Vous êtes 

la seule à y répondre. Ce sera illustré journellement, 
annuellement alors que vous tenez la main du Seigneur 
Jésus. Quand vous le laissez vous guider et que vous 
portez sa Parole dans votre cœur, vous désirez le 
suivre. La vie n’est pas toujours un « lit de roses ». Mais, 
même les belles roses doivent percer beaucoup de terre 
sale pour atteindre leur beauté. Elles deviennent alors 
des belles fleurs qui sentent bon.

Lorsque nous persévérons et surmontons les 
contretemps de la vie, nous pouvons présenter à Dieu 
quelque chose de beau et parfumé. Il examinera notre 
vie. Il vérifiera notre compte. Qu’il découvre que 
nous avons été des chrétiennes constantes. Ce sera 
merveilleux de l’entendre dire : « C’est bien, bon et 
fidèle serviteur… entre dans la joie de ton maître. » 
(Matthieu 25 : 21)



67

Une prière tirée de la Bible
« Seigneur, je suis contente de marcher dans cette 

voie chrétienne. Prendre le temps pour étudier ta 
Parole m’a donné une nouvelle vie. M’approcher de 
toi m’a comblé d’une joie merveilleuse. 

Conduis-moi et guide-moi dans ma vie quoti-
dienne. Aide-moi à vivre d’une telle façon que les 
autres peuvent te voir en moi. J’ai été bénie d’espoir 
pour mon avenir en tant que chrétienne. Je veux 
être comme toi, Jésus, et être une lumière qui brille 
partout où je suis.

Lorsque les tempêtes de la vie arrivent, je m’ac-
crocherai à toi jusqu’à ce qu’elles soient passées. Mon 
cœur est fixé sur un but, et je l’atteindrai un jour. Je 
consacre ma vie à te servir, Jésus, maintenant et dans 
l’éternité, car je t’appartiens. »

(Voir II Timothée 2 : 15 ; I Pierre 1 : 8 ; Matthieu 5 : 16 ; 
Psaume 107 : 29-30 ; 57 : 7.)

Plus à la vie… pour cette semaine

Mémorisez ce verset : I Corinthiens 15 : 58

Lisez ce passage : I Pierre 5 : 8-11
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Répondez à ces questions : Qui est votre adver-
saire et comment pouvez-vous lui résister ? Que faites-
vous pour devenir plus vigilante afin qu’il ne vous 
surprenne pas ?

Appliquez ceci à votre vie : Examinez les aspects 
de votre vie que nous avons discutés dans la leçon 
de cette semaine — à l’église, au foyer, sur le lieu de 
travail, dans la communauté. Choisissez un aspect 
que vous voulez améliorer et ciblez-la pendant la 
semaine suivante. Il peut s’agir de l’impatience avec 
votre famille, les mauvaises habitudes au travail, un 
manque d’étude biblique constante, les distractions 
vous empêchant d’adorer à l’église, etc. Comment 
pouvez-vous développer de meilleures habitudes pour 
vous aider à faire des progrès dans ce domaine ? N’es-
sayez pas de conquérir tous les mauvais aspects à la 
fois, mais travaillez avec diligence pour devenir tout 
ce que vous pouvez pour le Seigneur. Votre relation 
avec Dieu s’améliorera, et alors que cela arrivera, votre 
témoignage aux autres deviendra plus fort.

Est-ce que ces leçons vous ont aidée à croître et à 
développer votre marche avec le Seigneur ? Avez-vous 
une meilleure conception des caractéristiques du 
disciple de Christ ? Si oui, pensez à partager ces leçons 
avec une amie. Pendant que vous étudiez ensemble, 
votre amie découvrira des principes nouveaux de la 
Parole de Dieu et vous renforcerez ce que vous venez 
d’apprendre.
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