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Leçon 19

1. PRIÈRE

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

2. CULTE (20 minutes)
DIEU EST MORALEMENT PARFAIT

Thème: Dieu est moralement parfait.
Lire et expliquer Deutéronome 10.17-18; 16.18-19.

1. Dieu est impartial.

Dieu ne fait pas de favoritisme pour le riche et le puissant, ni pour le pauvre (Lévitique 19.15). Il ne
fait aucune discrimination raciale, mais accepte des gens de toute race, de toute culture et de toute
position sociale (Actes 10.28, 34-35).

2. Dieu n'accepte pas de pots-de-vin.

Le Psaume 115 avertit que ceux qui adorent des idoles ou des dieux faits par la main de l'homme
finissent par leur ressembler. Leurs idoles sont corrompues parce que les gens peuvent acheter leurs
faveurs par des présents. Les idolâtres et les gens qui se font leurs propres dieux se corrompent aussi
parce qu'ils achètent les faveurs des gens au moyen de pots-de-vin. Dieu ne se laisse pas acheter!
Personne ne peut obtenir sa faveur en échange d'argent donné à une organisation religieuse ou de
cérémonies religieuses pratiquées chaque jour. Personne ne peut gagner le Dieu vivant à son point de
vue ou à sa cause dans le monde en accomplissant de bonnes œuvres ni par quelque autre moyen que
ce soit. Le Dieu vivant n'accepte pas les pots-de-vin! L'homme ne peut le manipuler. Le Dieu vivant
noue des relations avec les êtres vivants non selon leurs termes, mais selon les siens!

3. Dieu prend la défense du faible.

Dans le monde, beaucoup de gens croient à «la survie des plus doués» ou au principe que «la raison du
plus fort est toujours la meilleure» ou à celui du «chacun pour soi». Ils exploitent et oppriment les
orphelins, les veuves et les personnes âgées, la femme célibataire et l'étranger qui vivent au milieu
d'eux. Le monde connaît une augmentation du travail des enfants et de l'esclavage des enfants. Les
gens riches s'enrichissent toujours plus au détriment des pauvres qui s'appauvrissent de plus en plus.
La faim et la malnutrition tuent chaque jour plus de 24 000 personnes! Les enfants et leur nation
négligent de plus en plus les veuves et les personnes âgées. Les étrangers et les groupes minoritaires
sont de plus en plus persécutés!
À l'inverse de ce comportement immoral des gens de toutes les nations du monde, le Dieu vivant prend
la défense du faible. Contrairement aux riches, aux oppresseurs et aux exploiteurs, le Dieu vivant agit
en faveur du pauvre, de l'opprimé et de l'exploité. Pour ceux qui n'ont plus de père sur terre, il devient
le Père dans le ciel. Il devient le Protecteur de celles qui n'ont plus de mari sur terre pour les protéger.
Il devient le Défenseur particulier des étrangers. Il devient l'Ami des gens seuls. Il prend dans ses bras
ceux qui ont besoin de tendresse (cf. Osée 11.1-4). Le Dieu vivant prend soin des gens et veille à ce
qu'ils aient la nourriture, le vêtement et un toit. Dieu se sert de tous les chrétiens du monde pour être
ses pieds et aller vers les opprimés et les exploités, pour être ses mains et aider les pauvres et leur
donner le nécessaire, et pour être sa bouche et prononcer les paroles de consolation et d'encouragement
aux misérables. Finalement, au jour du jugement dernier, le Dieu vivant punira tous les oppresseurs,
tous les exploiteurs et tous les extorqueurs.

4. Dieu a des valeurs et des normes absolues.
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Lire Psaume 34.16-17; Ésaïe 5.8, 11-12, 20-23.
Dieu a un ensemble moral et spirituel de valeurs et de normes. Lui-même est absolument séparé de
tout ce qui est faux, mal, injuste, souillé et impie. Il est totalement consacré à ce qui est droit, bien,
juste, saint et pieux. Les valeurs de Dieu ne sont jamais relatives, dépendantes des circonstances ou de
l'âge changeant de l'être humain. Ses valeurs morales et spirituelles sont toujours absolues. Toutes les
paroles de Dieu dans la Bible disent exactement ce qu'elles pensent. Dieu veut que tout le monde le
connaisse et comprenne sa volonté. Dieu exprime son système de valeurs dans ses commandements et
ses interdictions. Ceux-ci ont une validité permanente pour toutes les cultures et toutes les époques. Le
système divin de valeurs constitue un point de référence et la norme absolue du droit, du bien et du
vrai à toutes les époques. Celui qui transgresse les valeurs et les normes de Dieu, ses commandements
et ses prohibitions, ne connaîtra jamais la paix dans le temps présent et Dieu le punira dans l'avenir.
Dieu s'oppose au méchant, mais il se tient du côté du juste (Psaume 35.16-17). C'est pourquoi celui qui
se soumet au système de valeurs de Dieu, obéit à ses commandements et tient compte de ses
interdictions a une bonne conscience, jouit de la paix et d'une plus grande sécurité. Il sait ce que le
Dieu vivant pense de lui et comment il doit se conduire.

Adoration. Adorez Dieu pour sa caractéristique de perfection morale. Adorez-le en petits groupes de
trois personnes.

3. PARTAGE (20 minutes)
ACTES

À tour de rôle, indiquez (ou lisez vos notes de cultes personnels) brièvement ce que vous a appris l'un
de vos cultes personnels centrés sur l'un des passages bibliques proposés (Actes 15.1-18.17).
Écoutez celui qui parle, prenez-le au sérieux et acceptez-le. Ne contestez pas ce qu'il dit.

4. ENSEIGNEMENT (70 minutes)
LA SEIGNEURIE. LES PRIORITÉS CHRÉTIENNES

A. LES PRIORITÉS

1. Qu'est-ce qu'une priorité?
Une priorité désigne le centre d'intérêt qui réclame la première attention et passe avant tous les autres
quant au temps, à l'ordre et à l'importance qu'on lui accorde.

2. Existe-t-il un ensemble fixe de priorités?
Beaucoup de chrétiens pensent qu'il existe un ensemble chrétien de priorités chrétiennes, mais ils
divergent quant à leur ordre. Certains fixent l'ordre ainsi: premièrement Dieu, deuxièmement la
famille, troisièmement le ministère, quatrièmement le travail et cinquièmement le développement
personnel. Ces chrétiens feront toujours passer la famille avant le service de Dieu dans le monde. Pour
d'autres chrétiens, il y a d'abord Dieu, puis, dans l'ordre d'importance, le ministère, le travail, la famille
et enfin le développement personnel. Ces chrétiens feront toujours passer le service de Dieu dans le
monde avant toutes les autres activités.

3. Dieu est la seule priorité fixe.
Les chrétiens sont d'accord entre eux au sujet des domaines de la vie qui sont prioritaires. La Bible
enseigne clairement quels sont les domaines les plus importants. Elle révèle que DIEU seul est la
priorité numéro un et que c'est lui qui fixe l'ordre des autres priorités dans la vie en fonction des
situations particulières. Dans certains cas, Dieu veut que nous fassions passer la famille avant le
ministère; dans d'autres situations, il veut que le ministère passe avant la famille.

4. D'autres domaines de la vie ont également de l'importance.
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Les chrétiens doivent s'assurer qu'ils accordent le temps et l'attention convenables à chacun des cinq
principaux domaines de la vie.

B. LES CINQ DOMAINES LES PLUS IMPORTANTS DANS LA VIE.

Découverte et discussion.
i) Quels sont les domaines les plus importants dans la vie? Qu'est-ce que Dieu enseigne?
ii) Quels sont les liens entre ces principaux domaines? Qu'est-ce que Dieu enseigne?

1. VOTRE RAPPORT AU TRAVAIL.

a. Découverte et discussion. Quelle est l'importance de votre travail (ou profession)?
Lire les passages ci-dessous.
Notes.
- 2 Thessaloniciens 3.10. Vous devez travailler pour subvenir aux besoins de votre femme, de vos
enfants et de vous-même.
- 1 Timothée 6.8. Contentez-vous si vous possédez les choses élémentaires de la vie: la nourriture et le
vêtement.

b. Découverte et discussion. Dieu a cependant fixé des frontières ou une limite à votre travail.
À quoi devez-vous tout de même accorder une grande priorité dans le cadre de votre travail (emploi,
profession)?

Lire les passages ci-après.
Notes. Dieu ne veut pas que vous consacriez tout votre temps et toute votre énergie à votre travail ou à
votre carrière. Il y a d'autres domaines importants dans la vie auxquels vous devez également
consacrer une partie de votre temps et de votre énergie! Dieu veut néanmoins que vous accordiez
beaucoup d'importance à ce qui suit dans l'accomplissement de votre travail ou l'exercice de votre
profession.
i) Votre conviction concernant les limites de votre travail.
- Marc 8.36. Ne perdez pas votre âme en consacrant toute votre vie à votre travail ou à votre carrière!
- Proverbes 23.4-5. Ne vous épuisez pas à vouloir être riche. Faites preuve de sagesse en limitant le
temps et l'énergie consacrés à votre travail. Réservez du temps et des forces pour les autres domaines
importants de votre vie. Ils ne doivent pas souffrir de manques.
ii) Votre relation personnelle avec Dieu dans le cadre de votre travail.
- Luc 10.38-42. Prenez le temps de cultiver votre relation personnelle avec Jésus-Christ avant d'aller
au travail.
- Exode 23.12; Lévitique 23.3; Marc 3.4. Consacrez au moins un jour de la semaine pour cesser votre
travail, vous ressourcer, rencontrer Dieu ensemble avec d'autres croyants et pratiquer les bonnes
œuvres que Dieu a préparées pour vous.
- Psaume 127.1-2. Comptez sur Dieu pour avoir la sagesse, les forces, l'influence et les résultats dans
votre travail.
- Actes 5.29. Accordez la plus extrême loyauté à Dieu dans l'accomplissement de votre travail, même
si vous devez résister aux exigences injustes de votre supérieur.
iii) Votre ministère ou votre service pour Dieu sur votre lieu de travail.
Colossiens 3.22-4.1. Rendez tous les services honorables possibles dans le cadre de votre travail,
comme si c'était pour le Seigneur, et respectez les liens hiérarchiques.
- 1 Timothée 3.7. Faites un travail de qualité et forgez-vous ainsi une bonne réputation parmi vos
collègues de travail.
- Matthieu 6.31-33. Efforcez-vous de faire progresser le royaume (la royauté) de Dieu et sa justice au
moyen de votre travail, là où vous travaillez.

2. VOTRE RAPPORT À LA FAMILLE.

a. Découverte et discussion. Quelle est l'importance de votre famille (épouse et enfants)?



53

Lire le passage ci-dessous.
Notes.
- Colossiens 3.18-21. (Éphésiens 5.22-6.4). Obéissez aux règles données par Dieu pour la famille.

b. Découverte et discussion. Dieu fixe des frontières ou une limite aux relations familiales.
Qu'est-ce qui doit cependant être prioritaire au sein de votre famille?
Lire les passages ci-dessous.
Notes. Dieu ne veut pas que vous consacriez tout votre temps et toute votre énergie à votre famille. Il y
a d'autres domaines importants dans la vie auxquels vous devez également consacrer une partie de
votre temps et de votre énergie! Dieu veut néanmoins que vous accordiez beaucoup d'importance à ce
qui suit dans les relations au sein de votre famille.
i) Votre ministère ou tâches spéciales pour Christ au sein de la famille.
- Deutéronome 6.5-7. Faites de la Bible l'objet de l'étude et de discussion au sein de votre famille et
appliquez ses vérités.
- Éphésiens 5.22-33. Améliorez votre relation conjugale et donnez-la en exemple.
- Éphésiens 6.4. Éduquez et instruisez vos enfants selon le Seigneur; faites-leur connaître les vérités de
la Bible et encouragez-les à les mettre en pratique.
- Luc 2.52; (Éphésiens 6.1-4). Faites connaître tous les domaines importants de la vie à vos enfants.
- Proverbes 23.22-25. Enseignez à vos enfants l'obéissance et le respect, la vérité, la sagesse, la justice,
etc.
ii) Votre ministère ou tâches spéciales pour Christ à l'extérieur de la famille.
- Marc 10.29-30. Obéissez à Jésus-Christ chaque fois qu'il vous appelle à le servir pour une période
plus ou moins longue.
- 1 Timothée 3.4-5, 12. Une administration correcte de la vie de famille importe plus qu'une
administration correcte de la fonction de responsable au sein de l'église.
iii) Votre travail pour subvenir aux besoins de votre famille.
- 2 Corinthiens 12.14; 1 Timothée 5.4, 8. Prenez soin de tous les vrais besoins de votre famille.
iv) Votre relation personnelle avec Dieu au sein de votre famille.
- Matthieu 10.37. Accordez la loyauté suprême à Dieu au sein de votre famille, même avant les êtres
qui vous sont le plus cher.

3. VOTRE RAPPORT AU MINISTÈRE.

a. Découverte et discussion. Quelle est l'importance de votre ministère pour le Seigneur?
Lire le passage ci-dessous.
Notes.
- Marc 10.45. Le vrai sens de la vie consiste à se mettre au service des autres par amour pour Jésus-
Christ.

b. Découverte et discussion. Dieu fixe des frontières ou une limite au ministère chrétien.
Qu'est-ce qui doit cependant être prioritaire au sein de votre ministère chrétien?
Lire les passages ci-dessous.
Notes. Dieu ne veut pas que vous consacriez tout votre temps et toute votre énergie à votre ministère
ou à vos activités spéciales dans ou hors de l'église locale. Il y a d'autres domaines importants dans la
vie auxquels vous devez également consacrer une partie de votre temps et de votre énergie! Dieu veut
néanmoins que vous accordiez beaucoup d'importance à ce qui suit dans les relations dans le cadre de
votre ministère chrétien.
i) Votre ministère ou vos tâches spéciales dans l'église.
- Jean 4.23-24. Adorez Dieu en esprit et en vérité.
- Jean 13.14-15. Servez Dieu en vous mettant au service des autres, notamment en accomplissant des
tâches que personne ne veut ou ne peut faire.
- Jean 13.34-35. Le développement des relations passe avant l'accomplissement d'activités ou le
respect du programme.
Éphésiens 4.12-16. Faites de tous les chrétiens de votre assemblée des disciples de Jésus-Christ et
équipez-les en vue des différents services ou ministères qui édifient le corps de Christ.
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ii) Votre ministère ou vos tâches spéciales hors de l'église.
- 2 Corinthiens 2.14-16; 3.2-3. Soyez une personne qui exerce continuellement une bonne influence
autour d'elle.
- Matthieu 10.32-33. Témoignez pour Christ; prêchez l'Évangile et enseignez les vérités de la Bible à
d'autres.
- Jacques 1.27; 2.15-17. Prenez part au service en faveur des pauvres, des opprimés dans le monde.
iii) Votre ministère et votre relation personnelle avec Jésus-Christ.
- Jean 15.5. Cultivez votre relation personnelle avec Jésus-Christ. C'est prioritaire par rapport aux
activités de votre ministère, parce que sans une relation personnelle avec Christ, votre ministère ne
portera pas de fruit véritable et durable.

4. VOTRE RAPPORT À VOUS-MÊME.

a. Découverte et discussion. Quelle est l'importance de votre développement personnel?
Lire le passage ci-dessous.
Notes.
- Marc 12.31 (Ésaïe 43.4). Aimez-vous comme Jésus-Christ vous aime.

b. Découverte et discussion. Dieu fixe des frontières ou une limite à votre développement personnel.
Qu'est-ce qui doit cependant être prioritaire dans votre développement personnel?
Lire les passages ci-dessous.
Notes. Dieu ne veut pas que vous consacriez tout votre temps et toute votre énergie à votre
développement personnel. Il y a d'autres domaines importants dans la vie auxquels vous devez
également consacrer une partie de votre temps et de votre énergie! Dieu veut néanmoins que vous
accordiez beaucoup d'importance à ce qui suit pour votre développement personnel.

i) Psaume 16.2; 73.25. Prenez soin de votre bien-être spirituel. Ne désirez rien d'autre que Dieu.
ii) Éphésiens 5.2. Bien-être émotionnel. Marchez dans l'amour.
iii) Éphésiens 5.10, 17. Bien-être intellectuel. Découvrez ce qui plaît à Dieu. Comprenez quelle est la
volonté du Seigneur.
iv) 1 Corinthiens 6.19-20. Bien-être physique. Honorez Dieu avec votre corps, votre santé, votre forme
et votre apparence.
v) 1 Corinthiens 15.33. Bien-être social. Évitez les mauvaises compagnies, parce qu'elles corrompent
votre bon caractère.
vi) 1 Pierre 2.11. Bien-être moral. Abstenez-vous des désirs coupables parce qu'ils font la guerre à
l'âme.
vii) Psaume 34.19. Dieu prend soin de votre brisement — vos blessures émotionnelles, vos faiblesses,
vos échecs et vos pertes dans la vie.
viii) Exode 31.3-5. Développez les capacités que Dieu vous a données. Cultivez vos talents et soyez
créatifs.
ix) Éphésiens 5.15-16 (Matthieu 25.15). Faites un bon usage des opportunités que Dieu vous accorde.
x) 1 Thessaloniciens 5.11. Encouragez d'autres gens et acceptez leurs encouragements.

5. VOTRE RAPPORT PERSONNEL À DIEU.

a. Découverte et discussion. Quelle est l'importance de votre relation personnelle avec Dieu?
Lire le passage ci-dessous.
Notes.
- Jean 15.5-8. Demeurez en Christ, dans ses paroles et dans son amour. Sans Jésus-Christ, vous ne
pouvez rien faire qui ait une valeur éternelle.

b. Découverte et discussion. Dieu fixe des frontières ou une limite à votre relation personnelle avec
lui.
Qu'est-ce qui doit cependant être prioritaire votre relation personnelle avec Dieu?
Lire le passage ci-dessous.
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Notes. Dieu ne veut pas que vous consacriez tout votre temps et toute votre énergie à votre relation
personnelle avec lui. Il y a d'autres domaines importants dans la vie auxquels vous devez également
consacrer une partie de votre temps et de votre énergie! Dieu veut néanmoins que vous accordiez
beaucoup d'importance à ce qui suit dans votre relation personnelle avec lui.
Vos devoirs spéciaux au sein de votre relation personnelle avec Jésus-Christ.
- Apocalypse 2.4-5. Mettez Jésus-Christ à la première place. N'oubliez jamais votre premier amour
pour Jésus-Christ!
- Colossiens 2.6-7. Vivez en chrétien et croissez en tant que tel. Soyez fortement enraciné en Christ et
faites des progrès visibles dans votre vie chrétienne.
- Colossiens 3.16. Que la parole de Jésus-Christ habite abondamment dans votre cœur et dans votre
vie.
- Matthieu 7.24-27. Mettez les enseignements de Jésus-Christ en pratique et transmettez-les à d'autres.
- Matthieu 7.7-8. Ne cessez jamais de prier. Ne cessez jamais d'agir dans le domaine de la prière. Ne
manquez jamais de persévérance dans le domaine de la prière.
- Hébreux 10.24-25. Rassemblez-vous régulièrement avec d'autres chrétiens pour la communion et
l'instruction. Encouragez-vous mutuellement à l'amour dans vos relations et aux bonnes œuvres dans
votre ministère.
- Jean 15.16. Prenez l'initiative de porter du fruit dans la vie d'autres personnes.

6. DIEU EST LA PRIORITÉ NUMÉRO UN DANS TOUS LES DOMAINES DE LA VIE.

Lire Matthieu 4.10. Adorez Dieu et ne servez que lui. Tous les passages bibliques mentionnés ci-
dessus montrent que Dieu veut que vous le mettiez au centre dans chaque domaine de votre vie. DIEU
est la seule priorité permanente en tout. C'est pourquoi aucune liste de priorités ne doit déterminer la
part de votre vie, de votre temps et de votre énergie que vous devez lui consacrer. C'est DIEU lui-
même qui doit déterminer dans chaque situation particulière la part de vie, de temps et d'énergie que
vous devez consacrer. Dieu aspire à régner sur votre vie par le Saint-Esprit dans votre cœur.

DIEU est le roi souverain dans chaque sphère de votre vie. Ce n'est pas une liste de priorités, mais
DIEU lui-même qui doit déterminer ce à quoi vous devez consacrer votre vie, votre temps et votre
énergie chaque jour.

Relation personnelle avec Dieu (Jean 15.5-8)

Ministère ou service (1 Timothée 3.4-5) DIEU Famille (Matthieu 10.37)

Travail (Psaume 127.1-2) Développement personnel (Marc 12.30-31)

7. IL Y A UN TEMPS POUR TOUTE CHOSE.

Comment maintenez-vous un juste équilibre entre ces cinq domaines prioritaires et toutes les choses
urgentes à faire dans la vie?

1. Activités et moment choisi.

Découverte et discussion. Quelle relation la Bible envisage-t-elle entre toutes vos activités et le temps
dont vous disposez?
Lire Ecclésiaste 3.1-8; 8.5-6.
Notes. Il y a un temps pour toute chose!!
Assurez-vous d'accorder le temps et l'attention que méritent toutes les choses importantes de la vie.

2. Accomplir la tâche que Dieu vous a confiée.

Découverte et discussion. Qu'est-ce que la Bible enseigne au sujet de l'accomplissement des tâches?
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Lire le passage ci-dessous.
Notes.
a. Paul. Actes 22.10; 20.24; 2 Timothée 4.7. Paul a achevé la tâche que Dieu lui avait confiée.
b. Les chrétiens. Marc 13.34; 1 Corinthiens 3.5; Éphésiens 6.13; Colossiens 4.17. Dieu a confié une
tâche à chaque chrétien. Il a également donné 24 heures par jour aux chrétiens pour l'accomplir.
Comment s'y prendre?
c. Jésus. Marc 1.35; Jean 17.4. Bien que Jésus n'ait pas guéri tous les malades ni prêché l'Évangile au
monde entier, il a cependant achevé l'œuvre que Dieu lui avait confiée. Comment a-t-il fait?
Jésus ne s'est pas fixé une liste d'activités prioritaires pour chaque jour. Comme il en avait l'habitude,
Jésus priait et attendait les instructions et la force de Dieu pour les suivre. Par sa communion
quotidienne avec Dieu, Jésus a appris à discerner la volonté de Dieu et ainsi à faire la part des choses
entre celles qui s'imposaient à lui comme importantes et celles qui l'étaient vraiment. De cette manière,
il évitait l'urgent et accomplissait l'important.

5. PRIÈRE (8 minutes)
PRIÈRE EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU

Priez brièvement à tour de rôle dans le groupe pour dire à Dieu ce que vous avez appris aujourd'hui.
Ou scindez le groupe entier en sous-groupes de deux ou trois et priez successivement pour dire à Dieu
ce que vous avez appris aujourd'hui.

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

(Responsable de groupe. Donnez ce devoir aux membres du groupe en l'écrivant vous-même ou en les
laissant le noter dans leur cahier.)
1. Engagement. Prenez l'engagement de faire des disciples.
Prêchez, enseignez ou étudiez la leçon «Les priorités chrétiennes» avec une autre personne ou un
groupe de personnes.
2. Culte personnel. Prenez comme sujet de votre culte personnel la moitié d'un chapitre de Actes
18.18-21.40 chaque jour. Utilisez la méthode de la vérité qui parle au cœur. Prenez des notes.
3. Étude biblique. Préparez votre prochaine étude biblique à la maison. Éphésiens 5.22-33. Qu'est-ce
qui caractérise le mariage chrétien? Utilisez la méthode des cinq étapes d'une étude biblique. Prenez
des notes.
4. Prière. Priez pour une personne ou un sujet particulier durant cette semaine et observez comment
Dieu va agir (Psaume 5.3).
5. Mettez à jour votre cahier concernant la formation des disciples. Incluez-y les notes relatives au
culte, à l'enseignement et ce devoir.


