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Leçon 39 

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) 

ÉCOUTER DIEU 

 

Thème: Le culte en tant qu'écoute de la voix de Dieu. 

Dans cette leçon, nous apprendrons à adorer Dieu en écoutant sa voix. 

 

1. S'efforcer d'écouter la voix de Dieu. 

 

Adorer Dieu ne consiste pas seulement à chanter et à prier, c'est aussi écouter la voix de Dieu. 

Adorer Dieu, c'est rechercher délibérément et consciemment le silence pour entre la voix de Dieu. 

a. Adorer, c'est écouter avec beaucoup de concentration la Parole de Dieu que vous lisez ou entendrez. 

b. Adorer, c'est prêter attention à l'Esprit de Dieu quand il parle à votre conscience, votre intuition, 

votre intelligence ou à votre cœur. 

c. Adorer Dieu, c'est prêter une attention soutenue aux actes de Dieu dans votre vie. 

 

2. S'efforcer de discerner la vérité. 

 

Un aspect important de l'écoute consiste à faire la distinction entre les vérités et les mensonges. Alors 

qu'un esprit mauvais ou une personne méchante peut décocher un mensonge comme un flèche 

enflammée dans notre esprit (Éphésiens 6.16), l'Esprit de Dieu, lui, ne dit que la vérité et ne vous fera 

jamais croire quelque chose qui soit contraire à la Bible (Jean 16.13). C'est pourquoi il est important 

d'éprouver toujours la voix de votre esprit (voix subjective) en la comparant aux paroles de Dieu dans 

la Bible (voix objective). Seules les paroles qui sont en plein accord avec celles de la Bible viennent de 

Dieu (1 Jean 4.1-6). 

 

Adoration. Adorons Dieu en silence en écoutant la lecture de la Parole de Dieu. Efforcez-vous 

d'entendre ce que Dieu veut vous dire. (Le responsable lit lentement Luc 6.20-45 en marquant des 

pauses entre les paragraphes.) 

 

3. PARTAGE (20 minutes) 

RUTH 

 

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 (Ruth 1-4). 

Écoutez celui qui parle, prenez-le au sérieux et acceptez-le. Ne contestez pas ce qu'il dit. 

 

4. ENSEIGNEMENT (70 minutes) 

LE CARACTÈRE CHRÉTIEN. UN ESPRIT DE PARDON 

 

L'étude porte sur le caractère chrétien. Comment gérez-vous l'amertume? 

Voir aussi le manuel 4, supplément 2: Comment gérez-vous la colère? 

 

A. L'AMERTUME ET SES CAUSES 

 

1. Qu'est-ce que l'amertume? 

 



 26 

Enseignement. L'amertume correspond à un esprit qui refuse de pardonner. Elle résulte de blessures 

émotionnelles qui n'ont pas été soignées. C'est la réaction de colère ou de mépris devant une injustice 

réelle ou supposée. Elle cause du tort à l'esprit et déforme le discernement et le jugement justes des 

choses. 

 

2. Pourquoi les gens deviennent-ils amers? 

 

Discussion. Quelles sont les raisons qui vous rendent amer?  

Notes.  

 

a. Injustice. 

Vous avez peut-être été traité de façon injuste. Un fonctionnaire gouvernemental refuse de prendre une 

mesure responsable. Un juge prononce un verdict erroné. Un médecin pose un mauvais diagnostic. 

Votre employeur refuse de vous accorder une promotion. Votre professeur refuse de vous donner une 

bonne note pour votre travail. Votre conjoint ne vous aime pas. Votre enfant vous rejette. 

 

b. Abus. 

Une personne a peut-être violé vos droits. Elle a profité de votre bonté. Elle a considéré normaux les 

services que vous lui avez rendus. Elle a peut-être abusé de votre corps ou de vos biens. 

 

c. Confiance détruite. 

Après avoir fait part de vos difficultés et de vos peines à un ami de confiance, celui-ci trahit votre 

confiance en divulguant vos difficultés et vos peines. 

 

d. Mal jugé. 

Vous avez fait de votre mieux, mais vous n'avez pas réussi à satisfaire les attentes élevées ou les 

exigences déraisonnables des autres. Vous êtes incompris, mal jugé, rabaissé et rejeté. 

 

e. Déception.  

L'autre n'a pas répondu à vos attentes. Il n'a pas tenu sa promesse ni fourni le travail de qualité espéré. 

Vous vous sentez trompé. 

 

f. Rébellion. 

Dieu vous fait parfois traverser des circonstances difficiles pour forger votre caractère ou faire 

progresser son royaume. Vous en voulez peut-être à Dieu pour sa manière d'agir avec vous, et vous 

mettez en doute son caractère et ses plans. 

 

B. RÉACTION À L'AMERTUME ET LES CONSÉQUENCES DE L'AMERTUME 

 

1. Illustration de la réaction humaine au mauvais traitement. 

 

Réaction vis à vis de l'homme ---------------------------------- 

--------------------------------------- mauvais traitement 

 

Vous considérez souvent la mauvaise façon dont vous êtes traité dans une perspective naturelle et 

horizontale. Vous ne voyez que l'offenseur qui vous a traité de façon injuste. Vous êtes blessé dans vos 

sentiments; vous êtes en colère; vous avez du ressentiment contre lui. Vous réagissez à l'offenseur. 

Vous l'insultez ou le frappez. Vous êtes motivé par un sentiment de vengeance; vous voulez lui faire 

payer le mal qu'il vous a fait. Cette approche considère le mauvais traitement comme ce qu'il y a de 

plus important; vous laissez Dieu en dehors. 

 

2. Les conséquences de l'amertume provoquée par un mauvais traitement. 

 

Lire Matthieu 6.15; Hébreux 12.5-6, 10-11, 14-15. 
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Découverte et discussion. Quelles sont les conséquences de l'amertume en ce qui concerne votre 

relation avec Dieu, avec les autres et avec vous-mêmes? 

Notes. 

 

a. L'amertume compromet votre relation avec Dieu. 

Votre relation avec Dieu deviendra de plus en plus distante. Si vous refusez la grâce divine pour 

pardonner et aimer, vous laissez passer une merveilleuse occasion de vous développer en sainteté et en 

fécondité. 

 

b. L'amertume compromet votre relation avec les autres. 

Soit vous prenez vos distances avec les gens et perdez des amis, soit vous détruisez vos relations. 

Votre amertume causera «du trouble et plusieurs en seront infectés.» Vous devenez un fauteur de 

troubles. Vous en voulez à l'offenseur, vous le calomniez et entraînez d'autres personnes à prendre 

votre parti contre lui. Ceux qui n'entendent que votre version des faits répandent votre amertume et 

votre esprit querelleur ailleurs. L'amertume est à la racine de nombreuses relations brisées et de 

communautés divisées. 

 

c. L'amertume compromet votre relation avec vous-même. 

Elle agit comme un poison dans votre esprit, votre âme et votre corps. Elle souille tout votre être, 

déforme votre discernement et votre jugement, assombrit votre tempérament, déchire vos sentiments et 

endurcit votre cœur. Elle vous rend dur, critique, inamical, repoussant et déprimé. Elle brise vos 

amitiés, et fait de vous une personne non aimable et souvent très solitaire. 

 

C. GÉRER L'AMERTUME PROVOQUÉE PAR UN MAUVAIS TRAITEMENT 

 

1. Illustration de la réaction conforme à Dieu face à un mauvais traitement.  
 

DIEU    3. Apprendre de la Bible ce qu'il faut faire  BIBLE 

2. Réagir vis-à-vis de Dieu, demander la grâce de réagir correctement  Réaction vis-à-vis de 

l'homme 

    1. Le mauvais traitement 

VOUS          OFFENSEUR 

 

Lorsque vous avez subi un mauvais traitement, vous pouvez le considérer comme un chrétien doit le 

faire, dans une perspective surnaturelle et verticale. Vous discernez la main de Dieu dans ce qui vous 

est arrivé. Vous comptez sur Dieu pour avoir la grâce de réagir correctement. Vous cherchez à tirer un 

avantage de l'expérience pénible. Cela vous amène à prier Dieu, à étudier la Bible pour savoir ce qu'il 

convient de faire et à la réconciliation avec l'offenseur. Dans cette approche, le mauvais traitement est 

considéré comme ce qui compte le moins, Dieu et son plan comme ce qui compte le plus! 

 

2. Une illustration tirée de la vie de Joseph.  

 

a. Joseph maltraité. 

Découverte et discussion. Comment les autres ont-ils traité Joseph? 

Lire Genèse 37.1-36. 

Notes. Sa propre famille a maltraité Joseph. Ses frères étaient jaloux, l'ont maltraité et finalement 

vendu comme esclave. Ils ont menti à leur père en disant qu'une bête sauvage l'avait tué. Joseph ne 

méritait pas d'être traité ainsi. Il était la victime innocente de l'injustice de sa famille! 

Lire Genèse 39.1-20. 

Notes. Son employeur a maltraité Joseph. La femme de son employeur avait tenté à plusieurs reprises 

de le séduire. Comme il refusait systématiquement, elle l'a accusé faussement si bien qu'il a été jeté en 

prison sans même avoir droit à un procès équitable. Joseph était parfaitement intègre. Il est cependant 

devenu la victime innocente de l'injustice de son employeur!  

Lire Genèse 40.1-23. 
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Notes. Ses amis ont maltraité Joseph. Il les avait aidés quand ils étaient en prison avec lui, mais une 

fois dehors, ils l'ont complètement oublié. Il est resté oublié et seul dans sa prison pendant de 

nombreuses années. 

 

b. Les souffrances de Joseph. 

Lire Genèse 37.2 et 41.46. 

Découverte et discussion. Combien de temps Joseph a-t-il souffert du mauvais traitement infligé par 

les autres? 

Notes. Joseph a souffert très longtemps. Il avait 17 ans quand il a été vendu comme esclave en Égypte 

et il avait 30 ans au moment de sa sortie de prison. Par une succession intéressante d'événements, 

Joseph a été libéré et il est devenu le Premier ministre de l'Égypte. Mais avant cela, il a passé 13 

années comme esclave et prisonnier dans un pays étranger, tout cela parque des gens l'avaient mal 

traité! 

 

c. La réaction de Joseph aux mauvais traitements. 

Lire Genèse 45.1-11. 

Découverte et discussion. Comment Joseph a-t-il réagi au mauvais traitement? Quel regard portait-il 

sur les événements? 

Notes. Joseph a réagi de façon conforme à Dieu au mauvais traitement. Pendant une grande famine, il 

a stocké beaucoup de blé en Égypte (Genèse 41.47-49). Pendant ce temps, sa famille restée en Canaan 

mourait de faim. Son père a donc envoyé ses frères en Égypte pour acheter du blé. Sans s'en rendre 

compte, ses frères se sont trouvés devant Joseph pour le prier de leur vendre de la nourriture. Joseph 

les a reconnus, mais eux non (Genèse 42.1-8). Finalement, il s'est fait connaître à eux et leur a 

demandé de venir s'établir près de lui sans crainte. 

 

Joseph n'a pas réagi dans une perspective horizontale contre ses offenseurs, en leur manifestant sa 

colère et en proférant des menaces contre eux. Quatre fois, il leur a dit que c'était Dieu qui l'avait 

envoyé en Égypte prendre les devants pour sauver sa famille. Joseph voyait la main de Dieu dans les 

traitements injustes qu'il subissait. Tout au long de ces années difficiles, Joseph avait fixé son 

attention sur Dieu et non sur les circonstances injustes et pénibles. Il avait appris de Dieu à triompher 

des mauvais traitements au lieu d'être victime des sentiments blessés. Ses difficultés sont devenues des 

opportunités pour Dieu! 

 

d. La réaction de Joseph vis-à-vis de ceux qui l'avaient maltraité.  

Lire Genèse 45.13-15, 21-24; Genèse 50.15-21. 

Découverte et discussion. Comment Joseph a-t-il réagi face à ses frères qui l'avaient maltraité? 

Notes. Finalement Joseph a eu la réaction humaine correcte. Il a pardonné à ses frères. La réunion au 

cours de laquelle il s'est fait connaître à ses frères a dû être particulièrement émouvante; étreintes, 

embrassades, larmes et entretiens. Il est probable que des larmes de repentance se soient mêlées aux 

larmes de joie. Joseph ne leur a pas reproché leurs actions passées contre lui. Il n'a pas conservé une 

comptabilité de leurs méfaits. C'est pourquoi, même alors qu'ils étaient séparés de lui et qu'il ne 

pouvait pas se réconcilier avec eux, il leur avait pardonné et avait permis à Dieu d'ôter toute amertume 

de son cœur. Après la mort de leur père, ses frères ont de nouveau eu peur que Joseph se venge sur 

eux. Il les a rassurés et a répété qu'il les acceptait. Au lieu d'amertume et de vengeance, Joseph a 

témoigné bonté et consolation. Ses sentiments blessés avaient été guéris bien des années plus tôt! 

 

3. L'enseignement de la Bible sur le mauvais traitement. 

 

a. Comment considérer les épreuves. 

Lire Romains 8.28; Philippiens 1.12-14. 

Découverte et discussion. Quel regard porter sur les mauvais traitements qui vous sont infligés? 

Notes. Vous pouvez considérer un traitement injuste comme quelque chose que Dieu, dans sa 

souveraineté, permet pour votre bien ou pour le bien des autres. 

 

b. Comment réagir aux épreuves 
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Lire Luc 17.3-4; 1 Pierre 2.21-23; Romains 12.18. 

Découverte et discussion. Comment devriez-vous réagir aux mauvais traitements que vous subissez? 

Notes. Ne rendez pas la pareille et ne cherchez jamais à vous venger. Remettez plutôt votre sort à Dieu 

qui juge avec justice. Commencez par réagir non vis-à-vis de l'offenseur, mais vis-à-vis de Dieu. 

Demandez-lui de vous accorder la grâce de nourrir des pensées et des sentiments positifs, la force de 

supporter l'épreuve et l'amour pour pardonner à l'offenseur. Une fois que Dieu vous a enseigné 

comment réagir vis-à-vis de l'offenseur, faites-le. Si celui-ci ne veut pas vous pardonner et ne souhaite 

pas se réconcilier avec vous, efforcez-vous, de votre côté, de vivre en paix avec lui. 

 

c. Comment gérer les blessures. 

Lire Psaume 38.2-23; Psaume 62.9. 

Découverte et discussion. Que faire des blessures lancinantes? 

Notes. Soyez tout à fait honnête avec Dieu en ce qui concerne vos pensées et vos sentiments. Dites-lui 

ouvertement que vous êtes en colère, que vous avez de la rancune, de la peine et que vous êtes blessé 

dans vos sentiments. Parfois Dieu guérit immédiatement vos émotions meurtries. Mais parfois, cela 

demande plus de temps; vous avez besoin de persévérer dans la prière et dans l'offre de pardon. 

Lorsqu'il vous semble impossible de pardonner ou lorsque vos sentiments blessés ne disparaissent pas, 

demandez à un ou deux de vos amis de prier avec vous pour cette question de façon régulière jusqu'à 

ce que vous ayez complètement pardonné et que vos blessures émotionnelles soient guéries (Jacques 

5.16; 1 Jean 5.16). 

 

d. Quelle importance accorder aux épreuves. 

Lire Romains 5.2-5; Hébreux 12.10-11; Jacques 1.2-4. 

Découverte et discussion. Quels bienfaits pouvez-vous attendre des épreuves? 

Notes. Les épreuves développent la persévérance, le caractère et la sainteté; elles font porter du fruit à 

votre vie et augmentent votre influence. Dieu se sert des épreuves, des tribulations et même de la 

persécution d'abord pour vous transformer et ensuite faire de vous une personne qui transforme les 

autres; vous devenez en somme un faiseur de disciples. 

 

e. Application pratique. 

- Pensez à un traitement injuste dont vous avez souffert dans le passé. Prenez l'initiative de la 

réconciliation, si elle est encore nécessaire. Laissez Dieu guérir vos blessures émotionnelles et vos 

souvenirs pénibles. 

- Exercez-vous. La prochaine fois que vous subirez un traitement injuste, laissez Dieu se servir de cet 

événement pour forger votre caractère. 

 

f. Comment venir en aide aux personnes amères? 

Lire Proverbes 18.13 et 17. 

Découverte et discussion. Que devez-vous toujours faire avant de donner un conseil? 

Notes. Écoutez attentivement la personne amère et efforcez-vous de comprendre l'injustice qu'elle 

subit et ses raisonnements. Puis écoutez attentivement la personne qui l'a soi-disant blessée (la partie 

adverse). Réfléchissez et priez au sujet de la meilleure façon d'aider les deux protagonistes. Essayez de 

les rapprocher et demandez-leur à chacun d'écouter les arguments de l'autre. Aidez-les enfin à se 

pardonner réciproquement et à se réconcilier. 

 

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. PRÉPARATION À FAIRE À LA MAISON (2 minutes) 

POUR LA PROCHAINE LEÇON 
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(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 l'enseignement concernant «un esprit de pardon» en compagnie d'une 

autre personne ou d'un groupe de gens. 

2. Culte personnel. Prenez comme sujet de votre culte personnel la moitié d'un chapitre d'1 Samuel 9, 

10, 12, 14 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. Matthieu 4.1-11. Thème: Les 

tentations dans le monde. 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. 


