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INTRODUCTION
DISCIPLE ET DISCIPLINE
« Apprends-nous, cher Seigneur, à vous aimer comme vous le méritez.
Pour donner et ne pas faire compter le coût.
Se battre et ne pas de tenir compte des blessures.
Au travail et de ne pas demander pour toute récompense
sauver en sachant que nous faire ta volonté.
Par Jésus Christ notre Seigneur. »
Ignace de Loyola
La prière d’Ignace de Loyola citée ci-dessus touche les cordes plus profondes de tous les vrais chrétiens. Les
actions dépeints ici--aimer, donner, combats, laborieuses--ainsi que la motivation qui les accompagne--que
d’abnégation au service de Jésus--sont toutes les parties de la nouvelle nature provoqués par le spirituel renaissance qui met un dans la famille de Dieu. , Mais tous les chrétiens finissent par prendre conscient que la
nouvelle naissance n’apporte aucune de ces qualités instantanément. Il y a un processus de croissance qui dure
depuis de nombreuses années et qui implique des heures d’étude et de pratique. à l’aide de concepts trouvés
dans la Bible--en particulier dans la partie appelée le Nouveau Testament--les chrétiens ont inventé le terme
« disciple » comme nom pour ce processus de croissance dans son intégralité.
Le concept du disciple n’est pas un mystère, réservé aux initiés spéciales ou une élite spirituelle. Le mot
« disciple » est tout simplement la traduction anglaise du mot grec mathetes, signifiant « un élève, un
apprenant. » Un « disciple », est donc l’expression de la Bible utilise pour décrire le disciple de Jésus, et
« disciple » est l’engagement qui rend une personne et la procédure qu’elle suit pour apprendre et mettre en
pratique les principes et les commandes que Jésus présenté et à imiter son style de vie. Ce qui est
problématique, cependant, est le fait que ce ne sont pas des mots qui forment une partie de notre vocabulaire
moderne. On ne parle plus de nous-mêmes en tant que « disciples » d’une personne, préférant se réserver ce mot
pour les douze disciples originales de Jésus nommé dans les comptes bibliques de sa vie. C’est dommage, car
cela signifie que nous ne pouvons aller immédiatement à la page de notre Bible et commencer à étudier le
concept que nous y trouver. Au lieu de cela, il sera nécessaire pour nous de commencer avec un mot qui est liée
à « disciple », mais qui a l’avantage de la connaissance : le mot discipline. Selon le dictionnaire de Webster la
dérivation de ce mot est du Latin dis, ce qui signifie « apart » et capere, signifiant « pour les
posséder. » Discipline, alors, consiste à « exploitation apart » ou « détenu apart ; » et disciples sont donc des
personnes qui « se tiennent dehors. » Rassemblant les racines grecques et latines, nous concluons que le disciple
est un « élève » ou « apprenant », qui est actuellement « détenu apart » en quelque sorte.
Puisque c’est notre désir d’établir une définition biblique du disciple, il faut se demander ensuite comment bien
nos dictionnaires modernes miroir utilisation de la Bible des termes dont nous discutons. Il semble que notre
conclusion s’accorde bien avec ce que nous trouvons dans le Nouveau Testament. L’écrivain Mark enregistre
dans le troisième chapitre de son histoire de la vie de Jésus, que « il [Jésus] nommé douze--désignant les
apôtres--qu’ils pourraient avoir avec lui ... » (Marc 03:14). Et il est rapporté des disciples qui avaient été des
pêcheurs que « ils tiré leurs bateaux vers le haut sur le rivage, tout quitté et suivaient » (Luke 05:11). Ces
hommes ont été ainsi « tenus dehors » de la société pour une période de temps afin de recevoir une formation de
Jésus.
L’aspect « holding » implique le contrôle, pour lorsque nous organisons quelque chose de que nous
contrôler. L’importance d’être « apart » réside dans l' unicité de la mise au point ou l’engagement de la
personne disciplinée. L’idée de « contrôle » est particulièrement soulignée dans la définition de Webster de ce
que le mot « discipline » signifie en anglais contemporain : « formation qui développe en maîtrise de soi,
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caractère ou d’efficacité ; bon déroulement ; soumission à l’autorité ou le contrôle ; un système particulier de
règles ou de méthodes. » Briser cette définition, on trouve au moins cinq éléments distincts pour discussion :
1. « Formation ». Il y a un processus systématique d’apprentissage impliquées. Une personne disciplinée
apprend des compétences particulières pour effectuer des tâches spécifiques.
2. « Maîtrise de soi, caractère, efficacité. » Ce sont principalement les attitudes internes. Soi est explicite ; Il
s’agit de la capacité de contrôler soi-même ; pour prendre les décisions appropriées et leur
réalisation. Caractère est « la force morale ; une bonne réputation. » Et efficacité est « la production
d’un effet désiré avec un minimum d’effort ou de déchets, » ce qui implique une capacité à réfléchir à
une action avant d’effectuer ce. Ainsi discipline implique la volonté, le cœur, les émotions et l’intellect.
3. « Conduite ordonnée. » Conduite a à voir avec notre comportement ; ce que nous faisons. Discipline n’est
donc pas seulement à l’interne ; Il est aussi bien externe. Il ne suffit pas d’avoir de bonnes idées et les
attitudes ; ceux-ci doivent être exprimées dans les actions.
4. « Soumission à l’autorité ou le contrôle. » Une personne disciplinée ne vit pas de manière indépendante, mais
soumet à l’autorité.
5. « Un système de règles ou de méthodes. » Discipline est systématique. Il comprend les modalités de notre
comportement, et il s’agit d’une approche de la vie qui est méthodique plutôt que spontané ou aléatoire.
Comme nous le verrons dans les chapitres qui suivent, définition de Webster reflète fidèlement la vie de disciple
que dans le Nouveau Testament, nous voyons. Tous les cinq aspects mentionnés ci-dessus apparaissent sous une
forme quelconque dans la formation que Jésus donnait à ses disciples. je pense, cependant, que certains lecteurs
sont déjà un peu « lourd » de trouver cette discussion du disciple et accablante. Ils peuvent se demander si Jésus
enseignait réellement une telle approche stricte à la vie, car ces idées sont rarement mentionnées dans les cercles
aujourd'hui Christian. je suis bien conscient qu’il existe de nombreux points de vue différents quant à la façon
dont on devrait vivre la vie chrétienne. L’avis que j’ai été présenté est celui qui met l’accent sur une
responsabilité propre de l’individu pour la mise en forme de sa vie pour la plupart et maintient que les chrétiens
sont tenus de vivre un style de vie très disciplinée de l’obéissance aux préceptes de la Bible. Les tenants de ce
point de vue sont parfois considérés comme « fanatique » ou « ascétique, » ce qui signifie qu’ils ont des
exigences strictes de morales et physiques pour eux-mêmes et pour les autres. La citation suivante de de Leroy
Eims Formule magique No (NavPress, 1977) donne une idée de comment pense une personne qui détient cette
vision de la vie chrétienne : « nous sommes prêts pour nos batailles de la vie par la parole de Dieu. Nous
devons lutter contre notre spirituel batailles avec la parole de Dieu... Mais le défi adieu hier et aujourd'hui est le
suivant : l’amour de Dieu et n’oubliez pas qu’il n’y a pas de formule magique pour la victoire » [c’est nous qui
soulignons]. Vie est un combat, chrétiens sont des soldats, la Bible est une arme, et il n’y a pas de « formule
magique » disponible pour les succès instantanés.
Mais pas tous les chrétiens croient que la vue bien décrite ci-dessus reflète l’enseignement de la Bible. Certains
préfèrent mettre l’accent sur le rôle de Dieu dans le développement de la vie chrétienne et à entretenir que des
personnes chrétiennes peuvent effectivement faire très peu pour poursuivre leur croissance spirituelle. Ces
chrétiens enseignent qu’il est inutile d’essayer--en effet, nous ne devrions pas--à vivre ce qu’on appelle
communément « la vie chrétienne. » Nous devrions au contraire « lâcher prise et laisser Dieu, » d’utiliser une
phrase souvent entendue dans certains milieux ou « laisser Jésus vivre sa vie à travers nous. » Nous sommes
inspirés de rester passive et ne rien faire mais « regardez Jésus. » Un exemple de cet enseignement est observé
dans cette citation de de Miles J. Stanford Principes de la croissance spirituelle (retour à la Bible Broadcast,
1972) : « si je dois être comme lui, alors Dieu dans sa grâce doit le faire, et plus tôt, je viens de le reconnaître le
plus tôt j’ai sera livré d’une autre forme de servitude pour dettes. Jeter chaque effort et dire que je ne peux pas
le faire, plus je cherche plus loin j’en retire sa ressemblance. Que dois-je faire ? Ah, l’Esprit Saint dit : vous ne
pouvez pas faire ; juste se retirer ; Venez hors de lui. Vous avez été dans l’arène, vous avez été s’efforçant, tu es
un échec, sortir et s’asseoir, et que vous vous asseyez là Voici lui, de le regarder. Juste être occupé avec
lui. Oublier d’essayer d’être comme lui. Au lieu de laisser ce remplissage votre esprit et votre coeur, laissez-le
remplir. Il suffit de lui Voici, regardez sur lui par la parole. » La vie pour les tenants de ce point de vue est
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méditative et mystique. « Effort » (effort) est inutile, « retrait » est indispensable, et aucune tentative ne se
feront à imiter le style de vie de Jésus.
Leroy Eims et Miles Stanford représentent des expressions récentes de ces points de vue très différents du
disciple au sein de l’église, mais on peut regarder en arrière à travers l’histoire et de voir que cette dichotomie
existe depuis plusieurs siècles. Quel côté détient la vue correcte ? Ou ne serait-il pas que chaque côté se
concentre sur différents aspects d’une vérité unique ?
Peut-être le passage de Bible plus utile à ce sujet se trouve dans le deuxième chapitre de la lettre de l’apôtre
Paul à l’église de Philippes, où il exhorte les membres à « travailler à votre propre Salut, avec crainte et
tremblement » (verset 12). Ce verset ne signifie pas qu’une personne doit effectuer des « œuvres » afin
de recevoir Salut ou afin de garder Salut. Cela signifie plutôt que les chrétiens sont de développer le salut qu’ils
ont reçu comme un don gratuit de Dieu. L’idée de « travailler »--de prendre un rôle actif dans le développement
de la vie chrétienne--semble soutenir les pensées de Leroy Eims. Le verset qui suit, cependant, révèle un autre
aspect : « car c’est Dieu qui travaille en vous et le vouloir et d’agir selon son dessein bon » (verset 13). Ici nous
découvrir une partie de Dieu dans ce processus : c’est lui qui nous donne tant la volonté et la capacité à
accomplir ce qu’il a besoin.
Cependant, il semble que nous ne pouvons pas influencer personnellement ce deuxième aspect. Le verset est
une déclaration d’un fait, et qu’elle apporte, c’est quelque chose que nous devons faire confiance tout
simplement se déroule « dans les coulisses. » Dieu fera sa part--cela, nous serons sûrs. , Mais nous avons notre
part. Notre responsabilité est d’obéir au commandement du verset 12 : travailler à notre Salut, avec crainte et
tremblement.
Nous trouvons cette approche à la discipline d’être un thème récurrent dans les écrits de Paul. Un autre exemple
se trouve dans 1 Corinthiens 09:24-27 où il écrit que « tous ceux qui participe aux [jeux] va en formation
stricte». Son point ici est que si les athlètes aller à tant de peine à gagner un prix terrestre, combien plus
chrétiens soient disposées à « s’engager dans la formation stricte » afin de s’il vous plaît Dieu ? Paul était luimême disposé à aller aux extrêmes en appliquant ce principe et a même admis à « battre son corps » et « ce qui
en fait son esclave » afin de maintenir une vie de disciple qui serait agréable à Dieu.
Nous trouvons un autre exemple dans sa deuxième lettre à un jeune disciple nommé Timothée, qui est
conseillée de faire cinq choses : enseigner et former les autres chrétiens, être éprouvés comme un soldat, éviter
toute participation dans les « affaires civiles », suivent les règles de la vie chrétienne et soyez prêt à faire
« travailler dur » (2:2-6). Il n’y a aucun indice ici de « se retirer, » de « sortir et s’assoir, » de « simplement en
regardant Jésus. » Au lieu de cela, nous trouvons une implication active dans la vie d’autres personnes, des
difficultés et de travail acharné et farouche dévouement à la cause du Christ, limitée seulement par les règles
établies par Dieu lui-même pour son implication dans la société.
Maintenant, il y a certains qui s’opposent que la discipline du type décrit ici caractérise uniquement un certain
type de personnalité. Ceci on peut conclure que si on n’arrive pas à avoir ce genre particulier de la personnalité,
alors il ou elle peut jamais être une personne disciplinée. La Bible, cependant, indique clairement que la
discipline n’est pas liée à un type de personnalité. C’est plutôt une qualité produite par le Saint-Esprit qui habite
dans chaque chrétien de l’époque de la nouvelle naissance. L’apôtre Paul dit les chrétiens de gladiateur que
l’esprit produit « amour, joie, paix, patience, bonté, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi (discipline)» en
chaque croyant (05:22-23). Et à Timothée, il a déclaré que « Dieu ne nous donne pas un esprit de timidité mais
un esprit de puissance, d’amour et d’autodiscipline» (2 Timothée 1:7). Enfants de Dieu des tous ont la capacité
d’exercer la discipline dans leur vie. Cette caractéristique se trouve en chacun de nous--et c’est notre
responsabilité d’apprendre à faire ressortir, pour le rendre réel et visible. , Mais pour ce faire nous avons besoin
d’une idée à quoi ça ressemble. Quoi discipline réellement consiste ? Nous avons déjà parlé plus haut de
plusieurs éléments qui ont été mis en évidence dans la définition du dictionnaire. à prendre du recul de la Bible,
nous aurions à faire à nouveau appel à Paul, qui résume la vie disciplinée dans sa lettre aux Ephésiens : «soyez
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très prudent , alors comment vous marchez. Vivre délibérément, pas comme l’imprudent, mais comme
sage, faire tout au plus du temps, car les jours sont mauvais. Donc ne soyez pas vague, mais comprenez quelle
est la volonté du Seigneur » (05:15-17). L’essence de la discipline, alors, consiste en une commande de la
vie ; en faisant attention comment nous déplacer à travers la vie, planification sur chaque étape, mettant à profit
chaque minute, conformes à nos pensées et nos actions à la volonté de Dieu.
Probablement pour la plupart des gens, ces phrases sont difficiles. Ils strike chords profondément dans le
cœur ; ils font appel à l’image de Dieu--qui n’est pas un Dieu de désordre selon 1 Corinthiens 14:33--trouvé, au
moins dans une certaine mesure, chez tout être humain. Mais que signifient ces idées en ce qui concerne les
attitudes et les gestes dans la vie réelle ?
Ici, je vais commencer à parler de certaines des expériences et des pratiques dans ma propre vie. je tiens à le
faire tout au long du livre, et vous trouverez quelques suggestions pour développer le matériel de ce chapitre en
disciplines spirituelles à la fin de presque tous les chapitres. Mon intention n’est ne pas de créer des clones de
moi-même, mais plutôt de présenter les résultats pratiques de ce qui peut rester sinon uniquement théorique. Ces
illustrations sont pour vous inciter à penser et à vous donner des idées. Vous pouvez décider d’utiliser certaines
des suggestions exactement telles qu’elles sont présentées ; vous pouvez les écarter complètement ; ou vous
pouvez modifier pour s’adapter à votre personnalité, vos besoins et votre situation. Cette troisième option est
celle que je recommande personnellement.
Quand je commençais ma vie du disciple, la première étape pour apprendre à « vivre délibérément » et de « tirer
le meilleur parti du temps » a été d’appliquer certains principes de gestion du temps très basique. je sais que
certains résistent à l’idée de planifier leur vie quotidienne donc rigide, mais après la poursuite de plusieurs
autres options je suis devenu convaincu qu’à moins que j’ai eu recours à une telle procédure structurante, mes
faiblesses humaines me ferait perdre une quantité extraordinaire de temps et je voudrais repense à la fin de ma
vie sur une longue série d’années improductives. Pour contrôler ces faiblesses, j’ai mis en place une série de
disciplines qui correspondent aux trois aspects de mon identité qui sont parlés par Paul dans sa première lettre
aux Thessaloniciens : « Peuvent votre esprit, âmeet corps être conservées irréprochables lors de la venue de
notre Seigneur Jésus Christ. » Ce passage, ainsi que d’autres dans la Bible, enseignent qu’il y a un spirituel, un
mental et un composant physique de nos êtres. C’est devenu mon objectif d’adopter les disciplines pour ma vie
qui se développerait à chacun de ces composants, et ces disciplines sont actuellement les suivants :
Disciplines spirituelles : Étude de la Bible, écriture mémoire, prière, disciple d’autres chrétiens
Disciplines mentales : Lire soigneusement sélectionnés littérature, prose influent écriture, étude des

langues étrangères
Disciplines physiques : Jogging et exercices de tonification musculaire, une alimentation équilibrée,
temps avec la famille, le temps avec les amis et connaissances
Ici je vais vous expliquer brièvement les raisons du choix de ces activités spécifiques, et je les amplifie alors
que nous procédons à travers les chapitres suivants. En ce qui concerne les disciplines spirituelles, Étude de la
Bible et de la Mémoire de l’écriture sont de la plus haute importance. Comme nous le verrons au chapitre cinq,
maîtrise de la parole de Dieu--la Bible--est l’un des trois caractéristiques principales du disciple parlait de
Jésus. Prière--parler pour et avec Dieu--est d’une importance égale. Disciples d’autres chrétiens consiste à
assumer la responsabilité de la croissance et le développement des nouvelles ou immatures chrétiens dans
matures disciples de Jésus.
Le mental disciplines que j’ai maintenant la pratique ont été choisis sur la base de ma profession et le
ministère. Comme un professeur de collège, j’ai besoin de moyens d’acquérir de nouvelles informations et
connaissances afin que mes cours répondra aux besoins de mes élèves. Nous vivons dans un monde qui évolue
rapidement, et puisque le mot imprimé offre des possibilités de perspicacité et d’analyse qui n’aucun autre
moyen de communication, lecture--de divers genres de littérature--est vitale pour mon travail. je cherche aussi à
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exprimer ce que j’apprends de mes lectures et de mes autres disciplines à travers l’écriture. Ces expressions
peuvent prendre la forme de conférences de classe, que j’ai structurer et orchestrer avant livraison, les articles et
les livres pour publication (afin de partager mes idées avec un public plus large) et même des lettres à la famille,
amis et disciples. Étant donné que beaucoup d’aspects de mon enseignement et la recherche m’obligent à
maintenir et à améliorer ma compréhension de certaines langues étrangères, j’ai pris l’habitude de lire et
d’étudier les matières dans une autre langue que ma langue maternelle chaque jour.
Les disciplines physiques que j’ai adopté pour ma vie sont divisent en deux catégories. Certaines impliquent un
engagement à prendre soin de mon corps physique. Quotidien de jogging et exercices de tonification (un simple
ensemble de gymnastique de base), couplé avec les bonnes pratiques nutritionnelles--y compris l’évitement du
péché de gourmandise (hyperphagie)--servent à préserver le « temple de l’Esprit Saint » (voir 1 Corinthiens
03:16-17 et 06:19-20) et me tenir bien et l’ajustement. Bien-être physique, bien sûr, joue un rôle vital dans le
maintien et la jouissance d’aptitude mentale et spirituelle aussi bien.
Il peut sembler étrange que j’inclurais temps avec ma famille, amis et connaissances dans la catégorie des
« disciplines physiques. » On pourrait penser que cela viendrait plus naturellement sous les aspects spirituels ou
mentales. Mais lâchez-le ici reflète mon engagement à être physiquement avec ces personnes--passer du temps
avec eux et être impliqué dans des activités avec eux. Certainement que je passe de temps à prier pour eux (une
discipline spirituelle) et--dans le cas de certains amis et de connaissances--écrit à eux (une discipline mentale),
mais je tiens également à s’engager dans une relation plus directe et personnelle avec autant que possible, et par
conséquent, pour moi, cela devient une discipline physique.
Je me suis arrangé ces éléments sur un graphique comme celui figurant sur la page suivante. Le tableau d’une
durée d’une semaine entière, et j’ai remplir les cases pour chaque jour au début de la matinée du
lendemain. Certains des articles j’ai cocher simplement quand j’ai terminé les. Pour les autres, je vous écris en
titres (des livres lus, ou de l’écriture, projets réalisés), les noms (de personnes discipled ou de la famille, amis et
connaissances avec qui j’ai passé temps), ou même les statistiques (nombre de miles raccourcies, etc..). Au bas
de chaque page, j’ai plusieurs lignes vides dans un article intitulé « Notes ». Cette partie de la carte me permet
d’enregistrer événements spéciaux, des idées, observations, décisions et autres tels articles, ressemble beaucoup
à une revue ou un journal.
Je maintiens ces cartes pour chaque semaine de l’année. Sur presque tous les jours, je suis capable d’écrire
quelque chose dans chaque carré, et c’est toujours mon objectif. Il y a quelques jours, cependant, quand rien, ou
presque rien, est coché, en raison des circonstances différentes de ma vie. Ces jours-là, je constate simplement
que j’ai été impliqué dans d’autres activités, et lorsque ceux-ci cessent, je reviens à ma routine. J’ai jamais me
permettais de devenir l’esclave de la carte ; Il agit seulement comme un ensemble guide pour l’organisation de
ma vie. je tiens à lui--et trouver la grande satisfaction de la productivité que cela m’aide à maintenir en règle
générale. Mais au milieu de circonstances que Dieu ordonne dans lequel je suis incapable d’accomplir tous ces-ou même une d'entre elles--disciplines, je fonctionne comme un disciple de Jésus au milieu de ces circonstances
et se réjouir dans les compétences et l’effectivité que mon quotidiens disciplines m’ont permis d’atteindre.
Chacune de ces activités a été un canal pour le développement de ma propre vie de disciple, et dans le cadre
d’autres aident à suivre Jésus, j’ai décidé il y a de nombreuses années à se condenser et de résumer tous les
aspects impliqués dans un schéma qui présente les différentes facettes de la vie disciplinée. Ce modèle est
reproduit sur la page suivante et forme une esquisse pour le reste du livre.
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Sun

Lun

AUT

Fri

Thur

Ven

Sam

Étude de la Bible
Passages
Mémoire
Prière
Disciple
Lecture
Écriture
Lang étranger.
Faire du jogging et
Tonification Exer.
Famille
Amis et
Connaissances
NOTES
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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J’ai pratiqué la plupart des activités mentionnées ci-dessus pendant plus de vingt-quatre
ans. Étude de la Bible quotidienne, mémoire de l’écriture et la prière ont équipé me spirituellement
pour prendre des décisions concernant ma vie qui reposent sur la vérité biblique. Elles aussi m’ont
permis de faire des disciples des autres. Lisant attentivement sélectionné littérature, rabaisser les
résultats de mes études par écrit, et apprendre à apprécier d’autres cultures par le biais de
l’apprentissage des langues étrangères ont ensemble me rencontrer, concernent et converser avec
des personnes très équipée. L’exercice physique et une bonne nutrition ont produit santé robuste
qui m’a permis de vivre une vie très productive, et mes relations avec famille et amis sont acquittés
de tous les besoins sociaux et ont stimulé ma croissance et le développement en tant que chrétien et
comme un être humain.
Nous commençons par ce que j’appelle Les caractéristiques fondamentales. Dans cette section, il a été mon
désir de refléter aussi fidèlement que possible les enseignements de Jésus au sujet de la vie de disciple. De
nombreuses organisations chrétiennes aujourd'hui ont élaboré des modèles contemporains, dont certains ont un
fondement biblique, mais dont beaucoup ne sont pas. Je suis convaincu que si nous désirons être des vrais
disciples de Jésus, alors nous devons conformes au modèle qu’il a présenté, tel qu’enregistré par ses biographes
inspirés Matthieu, Marc, Luc et John. Lorsqu’on examine leurs comptes étroitement nous trouver qu’il parlait
de trois conditions préalables pour la formation de disciples et puis a donné trois
caractéristiques principales de véritables disciples. Nous allons examiner chacun d'entre eux à leur

tour.
Le prochain niveau--en fait seulement une excroissance du niveau fondamental--est intitulé les Préceptes
théologiques. N’oubliez pas que nous avons déterminé précédemment que les disciples bibliques implique
un classement des différentes facettes de nos vies. à cette étape du développement, disciples commander leur
connaissance des concepts bibliques (que nous appelons la théologie) en une forme systématique.
Mais notre théologie ne doit pas être constitué uniquement de listes soigneusement ordonnées des noms et des
définitions parfaitement mémorisées. Il doit être exprimé dans les décisions relatives à notre vie dans le
monde. Notre point de vue de Dieu, de la condition humaine, de la vie après la mort et du Salut--pour ne citer
que quelques éléments--déterminera la façon dont nous vivons au jour le jour. Prise de décisions relatives à
ces Questions de style de vie sont vitaux pour le disciple de Jésus, car la Bible montre clairement que tous les
chrétiens sont caractérisées par un style de vie qui est distincte de celle des non-chrétiens.
Cela ne signifie pas, toutefois, que Dieu exige ou qu’il s’attend à une apparence uniforme ou comportement de
la part de disciples chrétiens. La Bible rend clairement que Dieu a doué délibérément son peuple avec différents
milieux, talents, capacités et « dons spirituels » permettant aux chrétiens de remplir différents rôles et de
rencontrer spécialisée doit également. La quatrième partie de notre modèle porte sur ces aspects de la vie
chrétienne, appelée Spécialisations individuelles .
La dernière section traite de comment nous pouvons garder le cycle de vie de disciple et disciplemaking et
continue. Car, parmi les derniers mots de Jésus à ses disciples d’originales était une commande pour qu’ils
aillent et à leur tour faire des disciples des autres, il devient notre responsabilité de continuer ce processus et de
poursuivre le travail de « faire des disciples parmi tous les peuples ». Ces Impératifs reproduction concernent
principalement en assumant la responsabilité des autres chrétiens et en les aidant à maîtriser les aspects inclus
dans chacun des niveaux du modèle de formation de disciples.
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LES DISCIPLES BIBLIQUES : UN MODÈLE CONTEMPORAIN
Reproduction Impératifs
De Disciple A Disciplemaker
Disciple Et L’église Locale
Spécialisations Individuelles
Prophétie
Servant
Enseignement
Encourager
Donnant

Direction
Evangéliste
Discernement
Knowledge
Foi

Guérison
Apôtre
Miracles
Merci
Sagesse
Pasteur
Langues
Aide
Interprétation

Questions De Style De Vie
Economie
Politique
Psychologie
Ecologie
Art
Philosophie
Culture
Media
Matérialisme
Mariage
Famille
Divorce
Crime
Chimiodépendance
L’homosexualité
Guerre

Histoire
Music
Education
L’avortement
Féminisme
Peine

Préceptes Théologiques
Bibliologie - Enseignements Concernant La Bible, y compris
Enquête De L’ancien Testament
Enquête Sur Le Nouveau Testament
Théologie - Enseignements Concernant Dieu, Le Père
Christologie - Enseignements Concernant Le Christ, Le Fils
Pneumatologie - Enseignements Concernant Le Saint-Esprit
Anthropologie - Enseignements Concernant L’homme
Sotériologie - Enseignements Concernant Le Salut
Ecclésiologie - Enseignements Concernant L’église
Missiologie - Enseignements Concernant La Mission
De L’église
L’eschatologie - Enseignements Concernant
Le Retour Du Christ et L’après-Vie
Caractéristiques Fondamentales
Les Conditions Préalables Pour
La Formation De Disciples: Luc 14:25-33
Les Principales Caractéristiques Du Disciple:
John 08:31-32; Jean 13:34-35; Jean 15:8
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Tel que mentionné précédemment, j’ai va être se terminant chaque chapitre avec une série de suggestions
d’activités et de pratiques qui je pense vous aidera à l’élaboration d’une vie disciplinée. Ce premier groupe de
recommandations peut être difficile pour certains d’effectuer. Les activités peuvent paraître étranges ; ils
peuvent se sentir non naturelle ou artificielle. Certains peuvent ne pas comprendre les raisons de ces fonctions et
seront donc réticents à s’engager. Toutes ces réactions sont normales. Le passage d’un mode de vie calqué sur
le monde non chrétien autour de nous pour le genre de vie soigneusement ordonné qui tolère la Bible est pour la
plupart des gens un processus lent et souvent difficile. Ne deviennent pas découragés, si les questions ne
procèdent pas comme vous attendez ou avez été amenés à attendre. Il peut être nécessaire de modifier un grand
nombre de ces suggestions afin qu’ils soient adaptés à vos besoins dans la situation, vous êtes po ici, nous
pouvons tirer une leçon dans toute la nature : à long terme, l’important n’est pas que vous se développent
rapidement. La chose importante est que vous devenez profondément enracinée .
Suggestions
1. Etudier le graphique de discipline d’échantillon et les explications des éléments individuels dans chaque
catégorie avec soin. Prendre la plume et du papier et de commencer une liste des activités que vous
souhaitez inclure dans votre propre vie de disciple. Laisser de côté les articles sur ma carte qui ne
s’appliquent pas à vous ; Ajouter des éléments qui sont déjà une partie de votre vie quotidienne ou que
vous souhaitez être. Créez ensuite un graphique vide de vous-même, soit en dessin sur papier blanc avec
une règle ou par ordinateur. Renseignez les éléments que vous avez choisi et photocopiez assez pendant
plusieurs semaines (vous pouvez trouver une photocopieuse à la plupart des bibliothèques ou à un atelier
d’imprimerie).
2. Commencez chaque matin déterminé à accomplir le plus grand nombre possible des activités, vous avez
choisi. Planifiez votre temps de sorte que chaque élément peut être accompli. Vous pouvez constater que
vous aurez à se lever un peu plus tôt tous les matins, ou aller au lit un peu plus tard tous les soirs, ou
découper une activité au cours de votre journée et remplacez-le par une ou plusieurs de vos nouvelles
disciplines.
3. Permettez-moi de suggérer que vous essayez d’adopter au moins cinq disciplines. Ceux-ci seraient étude de la
Bible, écriture mémoire, prière, lecture et un Plan d’exercice/Nutrition physique. je vais proposer des
choses pour chacun de ces domaines, juste pour vous aider à démarrer.
4. Pour « Étude de la Bible », commencer à lire un des quatre comptes de la vie de Jésus (souvent appelé
« Évangiles ») : Matthieu, Marc, Luc ou John. je dirais commençant par John ou de Luke, mais aucun
d'entre eux sera très bien. Je voudrais également vous suggérons d’utiliser la nouvelle Version
internationale de la Bible ; vous pouvez trouver un d'entre eux, neuf ou d’occasion, à presque n’importe
quelle librairie, et il existe plusieurs sortes qui sont assez bon marchés.
Lire au moins un chapitre par jour dans le compte que vous choisissez. Souligné dans votre Bible
ou écrire dans un cahier ou sur une feuille de papier toutes les idées qui se produisent à vous et à toutes
les questions que vous pourraient avoir à propos de ce que vous lisez.
5. Pour « Mémoire de l’écriture », mémoriser les passages suivants de la Bible :
Ephésiens 5:15-17

2 Corinthiens 5:17

Galates 2:20

Si vous n’êtes pas familier avec l’ordre des livres de la Bible et avez du mal à localiser ces passages, utilisez la
Table des matières au début de la Bible. Tous les versets ci-dessus sont dans le Nouveau Testament.
Une méthode de mémorisation est d’écrire chaque verset sur un fiche de 3 x 5. Ces peuvent être transportées
avec vous au travail ou aux études, ce qui vous permet de revoir les versets pendant les moments de
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rechange dans votre journée. Les versets devraient être examinées maintes et maintes fois jusqu'à ce
qu’ils viennent facilement à l’esprit.
Réfléchir à la signifient de ces versets à l’égard de votre propre vie. Nous allons en parler plus tard, mais
essayer dès le début de cultiver l’habitude d’apprendre non seulement les versets, mais penser à
comment elles s’appliquent aux situations dans lesquelles vous vous trouvez.
6. Pour la « Prière », je suggère de commencer avec les trois catégories suivantes :
a. vous-même--prier pour les besoins spécifiques que vous avez personnellement.
b. membres de la famille--prier pour leur salut (si elles ne sont pas chrétiens) ou leur croissance
spirituelle (si ils sont déjà des chrétiens).
c. amis--prier de la même manière que vous priez pour les membres de la famille.
Une fois de plus, je suggère d’utiliser 3 x 5 fiches. Écrire des articles spécifiques que vous ressentez,
qu'il serait bon de prier pour les personnes relevant des catégories mentionnées ci-dessus. On va dire
plus au sujet de la prière dans un chapitre ultérieur, mais vous pouvez commencer par regarder ce qui est
devenu connu comme « La prière du Seigneur, « lire dans Matthieu 6:5-15. Cette prière est en fait une
série de sujets d’éléments spécifiques pour prier au sujet de jour à jour. Ne vous inquiétez pas être précis
ou en utilisant les mots justes. Parler à Dieu, comme si vous parliez à un ami proche. Si vous êtes
incertain quant à ce que ni comment prier, lui dire que, si rien d’autre.
7. Lorsqu’il s’agit de la lecture, il est difficile de savoir exactement ce qu’il faut penser. Personnes ont des
intérêts variés. Certains sont des lecteurs avides ; autres lisent très peu. Je voudrais souligner que
l’objectif principal de cette activité est un apport de connaissances; et la lecture est seul moyen par
lequel cette opération s’effectue. Certains préfèrent écouter des enregistrements sur bande
audio ; certains préfèrent les enregistrements vidéo éducatives ou programmation de télévision. je suis
personnellement convaincu que la lecture est supérieure à ces autres sources de connaissances, mais,
encore une fois, je suis conscient des différences entre les personnalités qui existent.
En tout cas, cette discipline vise à devenir une personne savante ; un maître d’un domaine spécifique (ou zones)
de connaissance. je recommande que les chrétiens discipliner elles-mêmes pour devenir des experts dans
les domaines suivants :
a. Les Evénements Actuels. S’abonner, à lire et d’étudier soigneusement un des principaux magazines
Actualités hebdomadaires (Time, Newsweekou U.S. News and World Report ).
b. Questions De Théologie Et Style De Vie Chrétienne. Vous trouverez un certain nombre de livres
proposés dans les chapitres neuf et onze et articles qui vous aideront à développent une
expertise dans de nombreux domaines de la vie chrétienne.
c. Votre Profession Choisie Ou Le Commerce. Pour certaines personnes, c’est une exigence pour le
maintien de l’emploi, mais il devrait être l’objectif de l’ensemble. Quel que soit
l’occupation, les chrétiens en particulier devraient viser à rester à jour et approfondir
leurs connaissances concernant leur travail et leur ministère, afin d’être le meilleur, ils
peuvent éventuellement être.
d. La Littérature Contemporaine. Pas tous apprécier lire la fiction, cela peut être un excellent moyen
pour comprendre les changements intervenus dans sa propre culture ainsi que de
comprendre les cultures des autres.
Lecture ne nécessite pas autant de temps que certains pourrait penser. Une demi-heure à une heure par jour,
plusieurs fois par semaine, peut faire une énorme différence dans sa compréhension du monde et en sa
capacité de communiquer efficacement avec les autres.
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8. En ce qui concerne l’exercice physique et une bonne nutrition, il y a des nombreux livres et enregistrements
vidéo sur le marché aujourd'hui qui traitent de ces sujets. Bon nombre d'entre eux sont excellents, et
chrétiens feraient bien d’appliquer les principes qu’ils contenues. Ma préférence est de garder cet aspect
de ma vie un peu simple donc ne pas à devenir surchargées de programmes élaborés qui peut
éventuellement prendre beaucoup de temps et d’effort qui deviennent difficile et frustrant. je suggère
que penser en termes de trois catégories de base :
a. Exercice D’aérobic. Un régime qui affecte son système cardio-vasculaire (cœur et poumons) ; toute
forme d’exercice qui augmente son rythme cardiaque et la capacité pulmonaire pendant
30 minutes à la fois, au moins trois fois par semaine. Jogging, marche rapide, natation et
danse aérobique sont quelques exemples d’exercices aérobiques.
b. Tonification Musculaire. Un régime qui contribue au conditionnement des tissus musculaires pour
soutenir sa base physique. Exercices de calisthenic et de poids et haltères servent à
maintenir les muscles tonifiés.
c. Une Bonne Nutrition. Cette zone comprend une sélection rigoureuse des aliments qui fournissent des
vitamines et minéraux essentiels, mais aussi éviter de trop manger.
Je recommande que le disciple chrétien à consacrer au moins une demi-heure par jour à des exercices
aérobiques et de tonification musculaire. Acheter un des nombreux programmes disponibles pour la
condition physique, consultez avec un médecin de famille ou avec quelqu'un que vous connaissez qui se
consacre à ce genre de châtiments corporels.
En ce qui concerne la nutrition, examiner honnêtement vos habitudes alimentaires. Tu manges une alimentation
équilibrée ? Tu manges seulement des quantités modérées de nourriture ? Il est presque certain que vous
aurez besoin d’un partenaire qui vous tiendra responsable devant les décisions que vous effectuez dans
ces domaines. Trouver quelqu'un qui est prêt à travailler avec vous. Concevoir un programme d’exercice
et d’alimentation et de décider comment votre partenaire sera d’évaluer et de vous aider à maintenir
votre progrès dans ce domaine.
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PREMIÈRE PARTIE
LES CONDITIONS PRÉALABLES POUR LA FORMATION DE DISCIPLES
« Tu n’abandonnons pas notre Assemblée est d’une valeur supérieure à élever les morts. »
Ignace de Loyola
Une condition sine qua non est « quelque chose qui est nécessaire à une fin ou pour l’exécution d’une
fonction. » Bref, c’est tout ce que la personne doit savoir, ont été, ou l’ont fait avant que cette personne peut
savoir, être ou faire quelque chose d’autre. Certaines classes de collège ont des composants requis, par
exemple. Étudiants ont d’avoir effectué un stage d’initiation niveau avant qu’ils peuvent être admis à un cours
de niveau supérieur. Certains postes ont des composants requis ; on devait avoir de l’expérience dans un
domaine ou ayant atteint certains diplômes universitaires, avant qu’il ou elle aura une offre
d’emploi. Conditions préalables ne sont pas facultatifs. à ignorer et tenter d’atteindre des objectifs précis qui
leur aurait très probablement des conséquences désastreuses.
Jésus a parlé de trois prérequis pour ceux intéressés à devenir ses disciples. Qu’ils sont trouvent dans le
quatorzième chapitre de l’Évangile de Luc. Ils sont tous un peu surprenantes. Aucun d’eux ne s’intègre très bien
avec le portrait contemporain de Jésus comme un personnage religieux meek, passif et quelque peu tragique. Il
n’y a rien d’humbles, passive ou tragiques sur n’importe lequel des trois. En effet, ils sont considérés par la
plupart de ceux qui les lire pour la première fois d’être brutale à l’extrême. , Mais la formulation de leur laisse
aucune place à une interprétation erronée, et leur message est clair : en dehors de ces conditions préalables,
on ne peut pas être disciples de Jésus.
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CHAPITRE PREMIER
LA PREMIÈRE CONDITION
« Si quelqu'un vient à moi et ne pas haïr son père et sa mère,
sa femme et enfants, ses frères et soeurs-Oui, même sa propre vie – il ne peut pas être mon disciple » (Luc 14:26)
À première vue, ce passage nous semble tellement monstrueux que nous pouvons difficilement croire, car elle
semble contredire tout ce que nous avons entendu que la Bible enseigne concernant l’importance des relations
familiales et interpersonnelles avec les membres de la famille. L’apôtre Paul, par exemple, affirme dans une
lettre à son disciple Timothée que « si quelqu'un n’a pas soin des siens, et surtout pour ses proches, il a renié la
foi et il est pire qu’un infidèle » (1 Timothée 5:8). Alors comment Jésus pouvait exiger que nous détestons ces
mêmes personnes ?
Certains auteurs ont tenté d’adoucir ces mots en prétendant que Jésus faisait en fait un exposé comparatif ici. Il
dit que les gens aiment tellement que leur amour pour les membres de la famille ressemblera à la haine en
comparaison. , Mais cette explication est défectueuse pour de nombreuses raisons. D’une part, Jésus ne dit rien
sur lui-même aimer ici ; Il n’y a rien pour suggérer que toute comparaison est faite. Deuxièmement, le verbe
grec utilisé ici est miseo, une peine sévère qui indiquent des lexiques signifie « à la haine, à persécuter dans la
haine, à détester, à détester ». Donc l’instruction est certainement pas faite plus acceptable en faisant appel à la
définition du terme utilisé. Troisièmement, nous devrons nous demander en quoi une personne peut aimer Jésus
tellement que son amour pour les membres de la famille ressemblerait à la haine en comparaison. Il y a
beaucoup d’incidents enregistrés des membres de la famille--même les non-chrétiens--sacrifier leur vie pour les
autres membres de la famille. Alors que certains pourraient faire valoir qu’il existe des sacrifices encore plus
grande que ce que l'on pourrait faire pour Jésus, ce qui serait un sacrifice qui est beaucoup plus grande que cela
ferait même une volonté de mourir pour un membre de la famille ressembler la haine en comparaison ?
Pour ces raisons, nous devons abandonner l’idée que c’est juste une comparaison. Nous nous retrouvons donc
avec ce qui semble être une déclaration choquante. Que veut dire Jésus lorsqu’il exige la haine de l’un est le
plus proche et plus cher comme une condition préalable à la formation de disciples ?
Nous sommes aidés dans une certaine mesure, en reconnaissant que Jésus a souvent utilisé la rhétorique
appelée hyperbole dans son enseignement. Cette est plus communément appelée « l’exagération ». Puisque
l’exagération est considérée par certains de « mentir », il y a résistance à l’affirmation selon laquelle Jésus
aurait jamais s’adonner à l’utilisation de l’hyperbole. , Mais dispersés à travers les Évangiles sont plusieurs
instances de l’utilisation de cette technique. Jésus n’a l’intention d’être pris à la lettre lorsqu’il a recommandé
que les gens coupent les mains ou arracher les yeux plutôt que céder à la tentation, au péché (Matthieu 05:2730) ? Il en fait exige le littéral manger de sa chair et boire son sang afin d’atteindre le salut (Jean 06:5356) ? Ces et autres exemples montrent que Jésus a utilisé l’hyperbole comme un outil pour accomplir un but très
précis : le déraillement d’enracinée schémas de pensée. Les êtres humains sont notoirement conservatrice et
résistant à la changer. Une fois que les schémas de pensée et/ou les actions ont été adoptées et a exercé à
plusieurs reprises, ils sont difficiles à briser. Quelque chose d’inhabituel--même choquant--est nécessaire pour
renverser les schémas mentaux établies. Et c’est ce que fait Jésus dans ce passage. En faisant telle une
déclaration qu’il a forcé ses disciples à envisager une idée précise de manière radicalement différente.
Sûrement ses auditeurs palestiniens premier siècle étaient encore plus troublés par ce discours que nous
sommes. Pour l’importance du nucléaire et la famille élargie dans les sociétés du Moyen-Orient a toujours été
grande. Famille est tout. La parenté est le point central de sa vision du monde. L’identité personnelle et le statut
social de la personne sont dérivés uniquement de la famille, parents et relations tribales. En disant qu’il a fait,
Jésus a frappé au cœur même de la vision du monde de ses auditeurs. Par ces quelques mots, il a changé au
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centre de leur vie de « ce monde » mettant l’accent sur les liens familiaux et de parenté et a exigé qu’ils
choisissent une nouvelle orientation de leur existence. De le faire signifierait que leurs noms de famille
perdraient leur signification, leur position sociale deviendrait inutile, et leur sécurité économique et le bien-être
psychologique deviendrait fragiles.
Peut on réellement atteindre un tel état mental ? Peut une personne jamais réellement rompre les liens qui il ou
elle a eu dès la naissance ? Pour tout le monde, il serait difficile ; pour certains, il semblerait impossible. Mais
on trouve dans les pages du Nouveau Testament au moins un exemple qui nous encouragera. L’apôtre Paul n’a
apparemment maîtrisé cette condition préalable et était devenu le genre de disciple que Jésus a demandé. Dans
le troisième chapitre de son épître aux Philippiens, il donne un résumé de la lignée et la situation à laquelle il
pouvait prétendre : « si quiconque pense qu’il a des raisons de faire confiance en la chair, je n’ai plus :
circoncis le huitième jour, du peuple d’Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu des Hébreux ; en ce qui concerne
la Loi, un pharisien ; en ce qui concerne le zèle, persécutant l’église ; en ce qui concerne la justice légaliste,
irréprochable » (Philippiens 3:4-6).
Mais Paul a réussi à rompre ses liens avec son passé et a été en mesure d’affirmer avec conviction : « mais tout
ce qui était à mon profit, j’ai maintenant considérer la perte pour l’amour de Christ. Qui plus est, j’ai tout
envisager une perte par rapport à la grandeur dépassant de connaître Jésus Christ mon Seigneur, pour l’amour
de dont j’ai perdu toutes choses. je considère les ordures, ce que je peux gagner Christ » (Philippiens 3:7-8).
Prenant les paroles de Jésus à leur valeur nominale, nous pourrions croire que cette « haine » de la famille doit
exister avant de suivre Jésus. Paul, mais précise que seulement une décision initiale, ce qui implique une
volonté d’aller de l’avant dans une nouvelle direction, est tenue de s’acquitter de qualification de Jésus. Paul
lui-même n’avait apparemment pas atteint cette attitude dans sa totalité, car il Remarque : « n’est pas que j’ai
ont déjà obtenu tout cela, ou ont déjà été rendu parfait, mais j’ai appuyer sur on pour saisir que pour que le
Christ Jésus s’est emparée de moi... une chose que je fais : oubliant ce qui est derrière et tendre vers ce qui est
en avance, je presse sur vers l’objectif de gagner le prix pour lequel Dieu a m’a appelé vers le ciel dans le
Christ Jésus » (Philippiens 03:12-14).
Pour Paul cet engagement « compter toutes choses mais perte » était principalement--peut-être uniquement--une
question d’attitude. Il n’y a aucune indication qu’il jamais a jugé nécessaire de rompre les liens physiquement
avec sa famille ou des proches. En effet, après sa conversion et de l’évasion de Damas, il fut envoyé par les
responsables chrétiens à Jérusalem à Tarse, sa ville natale (actes de 09:30). Il est resté là jusqu'à ce qu’il était
recherché par Barnabas pour aider à la mise en place de nouvelles églises à Antioche (actes 11:25). Il y avait eu
des problèmes avec sa famille en raison de sa conversion au christianisme--si il avait été contraint de rompre ses
relations avec sa famille juive--il est douteux qu’il aurait pu rester à Tarse. C’est peut-être l’expérience de la
plupart de disciples, en particulier ceux qui résident dans les pays occidentaux. Dans ces cultures, conversion au
christianisme--issu d’un milieu chrétien nominal--ou d’une religion non chrétienne est rarement un pas
négatif. Convertit ainsi généralement paraît pas nécessaire de rompre les liens avec leurs familles et leurs
proches dans un sens littéral.
Pour les hommes et les femmes résidant dans un pays où les idées religieuses entrent en conflit avec ceux du
christianisme, cependant, l’action qui exige de Jésus peut nécessairement être interprétée plus
littéralement. Dans de nombreuses situations, un chrétien peut être laissé sans le choix mais de « haïr » de son
père, mère, conjoint, etc dans ce cas une décision de suivre Christ exige une rupture complète de la famille et de
la tribu. Pour les musulmans, hindous, bouddhistes et autres, la décision de quitter la vieille religion et suivre
Jésus peut entraîner leur devenir un paria de la société ou même leur exécution comme apostats. Pour les
personnes qui ont été confrontés à ou qui ont effectivement pris une telle décision, les paroles de Jésus pénètrent
plus profondément et ont beaucoup plus clairement défini ce qui signifie qu’ils ne le font pour ceux qui n’ont
pas fait face à une telle décision. Mais Jésus ne fait aucune distinction entre ces différents groupes de
personnes. Tous sont appelés à « hate », leur famille et leurs proches.
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Il y a, cependant, doivent faire preuve de prudence ici. Pas tous ceux qui ont rompu les liens familiaux ont été
justifiés ce faisant. , Il arrive parfois qu’un zèle peu judicieuses et immature, souvent chez des chrétiens
nouvellement convertis, éloigne les membres de la famille qui sont tout simplement incapables de comprendre
le genre de changements qui accompagnent la conversion au Christ. Chaque effort doit être fait pour créer la
compréhension dans de telles situations. Si dans le temps, cependant, ces efforts s’avèrent inutiles et il devient
évident que résistance découle d’un refus tenace de l’Evangile, plutôt qu’un malentendu regrettable, puis
séparation sera peut-être la seule solution. Les paroles de Paul dans Romains 12:18 devrait être la norme, nous
cherchons à vivre par : « Si c’est possible, que cela dépend de vous, vivez en paix avec tout le monde. »
Il y a une autre phrase courte incluse dans ce passage que nous n’avons pas encore discuté. Non seulement un
est appelé pour haïr père, mère, conjoint, frère et sœur ; un s’appelle à la haine de sa propre vie ainsi. Ce n’est
pas des conseils populaires dans un jour où chrétiens et non chrétiens sont conseillés pour s’affirmer et
d’accorder la priorité au développement de leur propre estime de soi. Séminaires de week-end pour les
professionnels et profanes tout les avantages de faire ressortir sa « vie pleine potentielle. » , Mais un disciple
biblique est appelé à la haine de sa propre vie. Pourquoi ?
Nous avons dit que la relation familiale était le point focal de la société moyen-orientale à l’époque de Jésus, et
que ses propos visaient à décalage qui se concentrent à lui-même. Si cela est vrai, un appel à la haine de sa
propre vie peut avoir ressemblé impair, puisque l’affirmation de soi individualiste n’est probablement pas un
phénomène répandu en Palestine pendant le premier siècle. Cela ne veut ne pas dire que l’égoïsme n’existait pas
en jour de Jésus ; Il n’a certainement. Mais peut-être cette phrase, qui semble presque une pensée après coup sur
une partie de Jésus, était destinée principalement à ceux qu’il connaissait, aurait un jour lire ses paroles ; ceux
d'entre nous qui vivent dans les sociétés individualistes. Pour nous, notre famille « haïr » et kin peut ne pas
sembler une tâche aussi difficile car il doit paraître aux auditeurs du premier siècle. , Mais à la haine de nos
propres vies--qui est une autre question. De personnes qui vivent dans les sociétés occidentales n’a pas besoin
d’être évolue, une grande partie de la famille et les proches, car ce n’est pas là que réside notre foyer. Notre
attention est vers l’intérieur, pas vers l’extérieur. , Mais cette clause minuscule--« même sa propre vie »--rend
ce critère d’admissibilité tout aussi applicable à nous. L’accent de ceux qui vivent dans des pays individualistes
doit être décalée d’eux-mêmes tout aussi radicalement et juste aussi complètement comme la mise au point dans
les sociétés axées sur la famille doit être arraché des relations et des attitudes qui nuisent à l’engagement à
Jésus.
Dans les sociétés occidentales contemporaines, ce critère d’admissibilité a des implications radicales, pour qu’il
exige une attitude presque le contraire de ce que même un observateur superficiel pourrait discerner dans les
milieux chrétiens évangéliques aujourd'hui. En réaction à la désintégration actuelle de la famille a été témoin
dans la société contemporaine, un certain nombre d’organisations chrétiennes ont surgi, qui cherchent à
réaffirmer le caractère sacré de la « famille traditionnelle ». Alors que l’intention qui sous-tend cet accent est
sans doute un admirable, il est possible que cette tendance sert à glorifier « famille » au détriment de la vie de
disciple biblique ? Pourrions nous prôner dans certains cas l’exact opposé de ce que Jésus lui-même a
enseigné ?
La Bible, comme nous l’avons dit, affirme l’importance de la cellule familiale, et nous devons donc affirmer
ainsi. , Mais dans le passage que nous avons discuté, Jésus affirme que la famille est pas déterminants dans nos
vies. Tellement énergique il il ne désire faire cette remarque qu’il a eu recours à l’hyperbole, affirmant qu’il
était nécessaire de haïr sa famille si l'on veut suivre. Alors que certains pourraient être tentés de défalquer ce
passage en l’appelant tout simplement exagéré, cela ferait trop léger de paroles de Jésus. Le Discipolat est
parfois impitoyable , et même si ce n’est pas un mot que nous associons normalement à christianisme ou un
style de vie chrétien, Bibliquement parlant, il est autant une partie de la chrétienté comme « love » et
« douceur ». Nous sommes choqués par l’utilisation de Jésus du fouet de Strings (Jean 02:15-16), et nous
grincer des dents à la rage et les abus qu’il assourdissantes les scribes et les pharisiens (Matthieu 23). Le sablage
des dents, le réglage de son visage « comme un silex, » si intenses que sueur coule du corps « comme des
gouttes de sang »--ces prières sont des marques de fanatisme, et nous avons peur d’eux.
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Mais paradoxalement, la cruauté est nécessaire si l'on veut devenir « autre orientation aussi » que Jésus a
l’intention de nous rendre. Un absorbant tous les focus sur sa propre vie ou à la famille n’est pas facilement--et
pas sans douleur--brisé. Cruauté est nécessaire pour surmonter les tendances à la complaisance qui existe en
chacun de nous. Ici encore une fois, Paul est un excellent modèle. Ce disciple de maître compare la vie
chrétienne à une course de longue distance et à un prizefight, avouant qu’il a jugé nécessaire de prendre des
mesures extrêmes en ce qui concerne ses propres disciples : « J’ai battu mon corps et faire mon esclave en sorte
qu’après que j’ai prêché aux autres, j’ai moi-même ne sera pas exclu pour le prix » (1 Corinthiens 09:27).
Nous devons nous demander honnêtement--et impitoyablement--ou non notre but dans la vie est sur nous, et, si
c’est le cas, de quelle façon il en est ainsi. Ces zones doivent être enlevés jusqu'à ce que notre vie est
correctement centré sur Jésus. « Détestant ma propre vie » impliquerait--au moins--que je ne peux pas vivre
selon ma propre ordre du jour. Comme un disciple je suis appelé à vivre entièrement selon l’ordre du jour de
Jésus, et il devient ma responsabilité de discerner ce que cela signifie pratiquement dans ma vie quotidienne.
Suggestions
1. Lire et d’étudier attentivement les passages suivants qui se rapportent spécifiquement à la famille. Écrire dans
un journal ou un ordinateur portable, une liste de principes et de commandes contenues dans ces versets.
Exode 20:12
Proverbes 31 : 10-31 1
Timothée 5:8
Deutéronome 6:6-9 Ephésiens 05:22-6:4
Une fois que vous avez commencé à déterminer les préceptes bibliques en ce qui concerne la famille, décider
comment ils peuvent être pratiquement mis en œuvre dans votre situation familiale. Tenir « conseils de
famille » pour discuter de ces questions de façon régulière et pour déterminer si oui ou non ces principes
sont effectivement appliquées.
2. Mémoriser les passages suivants :
Luc 14:26
1 Timothée 5:8

Exode 20:12.

3. L’implication de la déclaration de Jésus, c’est qu’alors que la famille est importante, il y a des choses qui
sont plus importants pour les différents membres de la famille à être impliqués po penser à ce qu’il
pourraient être. Enregistrer dans votre journal et un ordinateur portable et le revisiter avec les autres
membres de la famille.
4. Décident que vous remplira cette première condition en formant une nouvelle attitude mentale en ce qui
concerne la famille. Décider ensuite ce que cela signifie pratiquement dans votre vie. Il peut y avoir des
changements que vous aurez à faire en ce qui concerne combien de temps passez-vous avec les membres
de la famille, ce que vous faites avec eux, etc. pensez à travers vos rapports familiaux et de parenté un
par un ; père, mère, épouse, enfants, frères et sœurs. Examiner soigneusement chaque relation et
demandez-vous honnêtement si une de ces personnes a une créance supérieure à votre affection, votre
fidélité et votre temps que Jésus. Si donc, alors vous devez commencer à transfert d’affection, de
loyauté, et/ou de temps à celui qui a la principale revendication. Enregistrer ces décisions ainsi.
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CHAPITRE DEUX
LA DEUXIÈME CONDITION
« Et quiconque ne pas porter sa Croix et me suive
ne peut pas être mon disciple » (Luc 14:27)
Il y a peu de détails quant à la fixation en qui reçurent les conditions préalables pour la formation de
disciples. Luke indique simplement qu' « une foule nombreuse se déplaçaient avec Jésus, et en ce qui concerne
leur dit-il... » mettez-vous à la place un palestinien du premier siècle qui faisait partie de cette foule de
gens. Vous avez écouté attentivement les conférences de ce jeune rabbin radical. Vous avez noté ce que d’autres
avant vous ont noté : « il enseigne comme celui qui a autorité et non comme les docteurs de la Loi. » Vous
comme ça ; Il est bon d’entendre la vérité crue, sans compromis. Tout à coup, vous lui voir s’arrêter une fois de
plus et tourner pour traiter les personnes qui vous entourent. Quand tout se tait, il prononce des mots qui sont le
plus choquant que vous avez entendu parler encore. Ils sont comme un coup de poing dans l’estomac, en
emportant votre souffle et vous laissant haletant dans l’incrédulité. Pour cette deuxième exigence pour disciple
est brutale à l’extrême : « Porter votre croix. »
Dans la société actuelle cette phrase n’a aucune signification en dehors de ce qui lui a donné l’influence
chrétienne sur la civilisation occidentale. Pour la plupart des gens, « croisements » sont des objets qui ornent les
clochers d’église ou pendent des chaînes en or autour des cous des croyants ou des mordus de mode. Pour les
initiés théologiquement, « la Croix » évoque des images de la défaite du péché, la mort et le diable. Ce sont tous
des images positives et victorieux. , Mais ceux qui entendirent ces paroles directement de Jésus ne pouvaient
pas pensé de le quelconque de ces choses. L’imagerie suscitée dans leur esprit était horrible, une croix en leur
temps était un moyen par lequel les personnes qui avaient été condamnés pour crimes capitaux ont été
exécutés ; sur lequel ils sont morts décès lents et tortueux.
On a beaucoup écrit au sujet de l’agonie de la crucifixion, mais nous qui vivons en l’absence de l’Ouest,
l’imagerie mentale nécessaire pour recevoir l’impact de la déclaration de Jésus. Peine de mort est une question
trop controversée, même parmi les chrétiens. Mais en journée de Jésus, il n’y a aucune discussion quant à la
« moralité » de la peine de mort. Il n’y a aucune protestation philosophique concernant « une peine cruelle et
injuste ». Crucifixion était un fait de l’existence dont tous les résidents de l’Empire romain était au
courant. Alors qu’il n’y a pas de caméras de télévision ou photographes du journal pour enregistrer ces
événements pour les masses, ce qui s’est produite dans le cadre d’une crucifixion est notoire pour la majorité de
la population. Certainement jour de Juifs de Jésus avait vu leur part. La petite colline appelée Golgotha avait été
utilisée pour l’exécution des criminels longs avant que Jésus et les deux larrons qui furent crucifiés avec lui ont
été amenés là.
Un des aspects plus humiliantes d’exécution était la coutume nécessitant la personne condamnée soit la Croix
(ou, selon certains, juste la traverse horizontale) sur le site de l’exécution. De nos jours, ce serait la même chose
que contraints de transporter la corde avec laquelle vous serez des pendus, le fusil avec lequel vous sera tourné,
le hypodermiques qui vous sera injectée, ou le canister de gaz avec lequel vous va être étouffé. C’est un aspect
de la cruauté qui n’est pas pratiqué dans la société moderne, mais en jour de Jésus, il était coutumier.
Imaginez, donc, le choc de ces mots doivent avoir remis les auditeurs : « Porter votre croix, ou vous ne pouvez
pas être mon disciple. » Imaginer les regards de consternation qui doit avoir croisé les visages de la foule,
comme ils se sont efforcés de comprendre ses paroles. Volontairement soumettre vous-même à l’un des moyens
plus tortueux d’exécution jamais conçues par l’homme ? Serait-ce qu’il nous demande de faire ?
Ici, nous sommes encore épargnés la conclusion absurde à laquelle une stricte littéralité nous conduirait en
reconnaissant la pratique de Jésus à l’aide de l’hyperbole pour faire passer un message à ses auditeurs. De toute
évidence, une interprétation strictement littérale se traduirait dans un mouvement chrétien de très courte durée,
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car si tous les disciples de Jésus remplie cette condition préalable, littéralement, il n’y aurait bientôt sans
disciples gauche pour accomplir les tâches qui leur sont confiées. Donc nous trouver Jésus encore forcer notre
pensée à assumer une direction différente, à un niveau plus élevé (ou PLU). « Porter ta croix et suis-moi, » ditil. Ce qui pourrait il signifié ?
Même si nous ne voulons ne pas prendre cette déclaration littéralement, il faut considérer au moins certaines de
ses implications plus littérales. Ce qui pourrait être vrai d’une personne portant une croix à son exécution ? Ce
qui pourrait être les pensées et les actions d’une telle personne qui pourrait être une valeur pratique pour nous
qui cherchons à être des disciples modernes ?
Une personne portant une croix est sur leur dernier voyage, avec peut-être seulement cent yards de gauche pour
aller dans la vie, avec seulement une quantité limitée de temps restant pour eux. On trouverait sûrement dans ses
pensées d’esprit concernant la mort et la possibilité d’une autre vie. Pour l’athée ou l’agnostique, c’est la
fin. Même pour ceux qui croient en une vie après la mort, il est paradoxal prendre conscience que cet
événement approchant rapidement pourrait être considérée comme un « début » de toutes sortes, il est en même
temps sans aucun doute une fin aussi bien.
L’appel à la vie de disciple, puis, inclut un appel à une prise de conscience de la brièveté du temps que nous
avons à notre disposition. Comme avec la première condition, nous constatons que ce concept a été maîtrisé et a
en outre recommandé par certains des auteurs de Nouveau Testament. N’oubliez pas que Paul a conseillé
Ephésiens à « être très prudent, alors, comment vous vivez--pas comme imprudent, mais comme des sages,
mettant à profit toutes les occasions, car les jours sont mauvais. » Et Jacques, le frère de Jésus, avait fini par
comprendre que « vous ne savez même pas ce qui se passera demain » et pose la question poignante : « ce qui
est votre vie ? Vous êtes une brume qui s’affiche pendant un petit moment et puis disparaît » (James 04:14). Le
disciple véritablement biblique vit sa vie comme si elle avait seulement une centaine d’yards à gauche pour aller
dans la vie.
Ceux qui transportent une croix pour leur exécution sont ne sont plus préoccupés par leur propre ordre du jour
de la vie. Il n’y a pas plus de plans à ne développer, aucuns plus de décisions à prendre, et ce n'est pas difficile
d’imaginer que dans le milieu de la peur et la solitude qu’on se sentirait certainement, une tranquillité calme
pourrait également commencer à envahir les sens. Ce serait semblable à la sécurité d’un enfant se sent quand il
est sous le contrôle total de ses parents ; Lorsque les responsables de nos décisions et nos actions a été enlevé, il
y a souvent des grande paix en effet.
Rappelons que, dans notre analyse de la première condition, nous avons noté la nécessité de vivre selon l’ordre
du jour de Jésus plutôt que le nôtre. Cette idée est prise en charge encore plus clairement dans ce deuxième
critère d’admissibilité. Jésus appelle ses disciples à une vie vécu « sur le bord de la mort ; » à une vie qui est
donc tout à fait consciente de la brièveté de l’existence terrestre qu’on serait constamment conscient de la
sottise de vivre selon un est propres programmes finis. Lorsque nous avons adopté l’état d’esprit d’une personne
se rendaient à leur exécution, l’ordre du jour seul qui a une signification est celle qui est intemporelle et
éternelle précité et culturelles. Mais jusqu'à ce que nous menons notre Croix, jusqu'à ce que nous sommes sur
notre chemin vers la mort, l’importance d’un tel agenda n’aura aucune incidence nous comme il le ferait
autrement.
Bien sûr, volontairement de porter notre Croix--signifiante participation disposée dans notre propre exécution-influe sur ce que les théologiens appellent notre « sanctification »--nos progrès à devenir comme Jésus. Il y a
des passages dans le Nouveau Testament dans lequel tant que chrétiens, nous sommes exhortés à « mettre à
mort « divers aspects de notre être. Ces exhortations ont habituellement des connotations morales, comme
quand Paul ordonne aux Roman Christians de « mis à mort les méfaits du corps,"et Peter conseille que nous
devrions « mourir pour les péchés et vivre pour la justice ». Ici nous entrevoyons encore des échos de la
brutalité nous avons remarqué dans notre précédente discussion d’attitude disciplinaire de Paul au sujet de la vie
chrétienne (1 Corinthiens 09:27). , Mais il s’agit d’une idée encore plus extrême que celui de « battre le
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corps. » Paul et James ont tous deux préconisent capital mesures contre les « péchés » et les « méfaits » du
corps. Leur Conseil est de ne pas leur tape sur le poignet ou les mettre en prison. Ces mesures ne produira pas
l’effet désiré. Plutôt qu’une tape sur la main, les condamner à mort. Les crucifier. Les tuer.
Il peut être que ces péchés et les fautes vont mourir une mort lente et tortueux, de crucifixion est notoirement
lent et tortueux. Mais il n’y a au moins un aspect positif sur cette méthode d’exécution. Une fois que le
processus a commencé, il est irrévocable. Mort s’ensuivra éventuellement. Et c’est l’une des implications des
paroles de Jésus : « porter votre croix. Volontairement commencer une vie qui consistera en un lent mais sûre
exécution des actes du corps qui ne sont pas conforme à Dieu les d’a révélé des normes de bonne vie. »
Avec cette condition préalable, comme avec le premier, l’accent doit être sur le développement d’une
attitude. Nous devons adopter tous les jours un état d’esprit qui est équivalente à l’attitude de celui qui procède
à son exécution. Noter comment changerait notre façon de penser. Il n’est plus importe si on est pauvre ou
riche, jeune ou vieux, physiquement parfait ou imparfait. Il importe n’est plus si nous étions moqués, crachent
sur, raillés, raillés ou méprisés ; Si nous avons été loués, Honoré, applaudi, adoré ou même adoraient. En bref,
les circonstances physiques aurait fondu au point de l’insignifiance et serait remplacés par une fixité du but
habituellement associé uniquement avec fanatisme.
En outre, son concept de temps subirait la transformation qui se produit chaque fois qu’on est privé du pouvoir
de prendre des décisions au sujet de sa situation. Temps est « étiré, » nos sens à allongée, et nous sommes en
mesure d’apprécier et de profiter des aspects de la vie que nous avons déjà eu pas le temps. Tout semble
différent quand vous avez seulement une centaine d’yards à gauche pour aller dans la vie.
Appliquer littéralement, cette idée semble passive, plus en phase avec le message de Philippiens 02:13 que de
02:12. D’adopter une telle approche, certains avancent, signifierait que peu ou rien s’accomplirait dans la
vie. Notre évaluation de cette demande, cependant, dépend de notre définition de « faire quelque chose. » Vrai,
une attitude plus passive avait prévalu en Occident, il est douteux que les mêmes types d’avancées
technologiques et le matérialisme auraient été produites. , Mais pas tous les chrétiens il envisagerait une
perspective négative. En effet, certains préféreraient une orientation tout à fait différente de celle vécue dans nos
sociétés occidentales modernes. Il semble à beaucoup cette qualité de vie a été sacrifiée pour le bien de la
quantité de biens matériels, et le genre d’attitude adoptée ici conduirait à une correction de cette situation.
« Passivité » est un terme relatif, en tout cas. Il n’implique pas nécessairement, comme on le suppose souvent,
un manque complet d’initiative. Passivité peut aussi être caractérisée par une profondeur et une sensibilité qui
sont très dynamiques, en particulier lorsqu’il est appliqué dans les relations interpersonnelles. C’est cette sorte
de passivité, nous devrions nous efforcer d’atteindre et de maintenir ensuite. L’exercice du cœur et la volonté
nécessaires pour porter sa Croix et suivre Jésus sont radicales à l’extrême. Nous voulons tirer le maximum de
chaque minute nous avons laissé en vie, et cela nécessitera une planification détaillée et minutieuse puis
exécution de ces plans. Commencer maintenant. Ne perdez pas une minute.
Suggestions
1. Lire et d’étudier soigneusement Matthieu 06:25-34, 1 Thessaloniciens 04:11-12 et Jacques 04:13-17. Que ces
passages nous disent de vivre la vie comme s’il n’y a seulement 100 yards à gauche pour aller ?
2. Mémoriser les passages suivants :
Luc 14:27
1 Thessaloniciens 4:11-12

James 4:13-17

3. Dans votre ordinateur portable/journal, écrire en haut d’une page blanche « Porter la Croix: 100 yards pour
aller à gauche » et faites une liste des conséquences de cette idée pour vous. Ce que les choses doivent
changer à cause de votre prise de conscience de la brièveté de la vie ? Comment vos priorités soient ré-
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arrangé ? Penser à ces choses en même temps avec les passages de la Bible énumérés ci-dessus que vous
avez étudié et mémorisé. Inscrivez quelles mesures vous emmènera à effectuer ces modifications et ces
revue tous les matins jusqu'à ce qu’ils sont un élément permanent de votre conscience.
4. En liaison avec l’exemple de Paul dans 1 Corinthiens 09:27, dressez une liste de domaines où vous avez
besoin ou aimez exercer une plus grande discipline dans votre vie. Ce que « l’action du corps » avezvous besoin de mettre à mort ? Soyez honnête avec vous-même ; Notez ces éléments dans votre
ordinateur portable/journal. Être prudent ici, si. Les enseignements de groupes chrétiens concernant ce
qui est acceptable ou inacceptable pour un chrétien ne correspondent pas toujours à ce que la Bible
enseigne réellement. Dans le même temps, la Bible n’énumère pas toutes les expressions spécifiques du
péché dans notre société actuelle, mais parle souvent seulement dans les Généralités. Commencez à
penser en termes de « crucifixion volontaire » (exécution) en ce qui concerne ces éléments, de « battre
votre corps et rend votre esclave, que Paul décrit sa propre pratique. Ne laissez pas votre corps vous dire
quoi faire. Begin pour lui dire quoi faire. Faire votre objectif de devenir le maître de votre propre corps,
mettre en conformité avec les modèles fournis par Jésus, Paul et autres figures de la Bible.
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CHAPITRE 3
LA TROISIÈME CONDITION SINE QUA NON
« Supposons que l’un d'entre vous veut construire une tour. Il ne sera pas d’abord
s’asseoir et estimer le coût pour voir s’il a assez d’argent pour le compléter ? Car
s’il jette les bases et ne parvient pas à terminer, tout le monde qui voit il va
ridiculiser, disant : « cet homme a commencé à construire et n’était pas en mesure
de terminer ». Ou Supposons qu’un roi s’apprête à entrer en guerre contre un autre
roi. Sera il pas d’abord s’asseoir et se demander si il est capable avec dix mille
hommes pour s’opposer à celle à venir contre lui avec vingt mille ? Si il n’est pas
capable, il enverra une délégation, tandis que l’autre est encore loin au large et vont
demander des conditions de la paix. De la même façon, aucun d'entre vous qui ne
renonce pas à tout ce qu’il a ne peut pas être mon disciple » (Luc 14:28-32).
À première vue, le début de ce passage semble être quelque chose d’un sidetrack. Mais les premiers mots du
verset 33--le verset qui contient en fait la troisième condition de disciple--montrent clairement que ce n’est pas
le cas. Les illustrations contenues dans les versets 28 à 32 sont reliées au verset 33 par les mots « de la même
façon. » C’est pourquoi nous devons analyser soigneusement les versets précédents avant que nous tentons de
comprendre la condition elle-même. Que disent ces versets ?
Le message ici a souvent été résumé dans la brève exhortation à « compter le coût ». Il y a une question
implicite que je devrais poser moi-même : n’ai-je pas les ressources nécessaires pour accomplir la tâche que
j’envisage l’entreprise ? Pour mettre cette question dans le contexte du disciple, ai-je ce qu’il faut pour suivre
Jésus ? Si non, Jésus semble dire, alors j’ai dû démissionner meilleur le jeu et aller à domicile.
Au point des deux illustrations semble tellement évidente que l'on demande pourquoi il est même nécessaire
d’en parler. Mais en fait les illustrations sont bien chronométrées. Ils servent à fournir un moment pour la
récupération après le choc des deux premières conditions préalables. Venant dans la foulée des exhortations à
« haïr votre famille » et de « prendre votre croix », la pause à envisager l’idée banale de construire une tour doit
avoir semblé quelque chose d’un relief. Parle de construction, rois, soldats, et la guerre a été beaucoup plus
acceptable que les idées de haine et de la mort par exécution. Ces illustrations accueillantes apporterait les
auditeurs Down to earth à nouveau ; remettre les choses qu’ils pouvaient comprendre. , Mais en même temps, il
y a un avantage certain à ces déclarations et aux questions qui sont contenues dans les. Cette bordure apparaît
clairement lorsque nous comprenons que les trois principaux points Jésus cherche à faire ici.
Tout d’abord, biblique disciple exige une attention inventaire et l’évaluation de nos ressources personnelles
pour vivre : nos dons spirituels, nos talents, nos compétences, notre discipline financière, etc disciple
Deuxièmement, biblique n’est pas quelque chose qu’on saute dans sous l’impulsion du moment, ou à la suite
d’un émotionnel « élevé ». Nous avons eu mieux être froide Pierre sobre avant de prendre la décision de suivre
Jésus. Et Troisièmement, Jésus exige que nous choisissons soigneusement, intelligemment, et connaissant
parfaitement à ce que nous nous engageons, pour la vie du disciple pourrait nous coûter tout ce que nous avons.
Mettre tous ces éléments ensemble, nous pouvons paraphraser signification de Jésus comme ceci : « compter le
coût. Soigneusement évaluer vos propres ressources ; la profondeur de votre engagement, votre prise de
conscience de l’importance de votre cause, la mesure de vos dons, vos talents, vos compétences, etc ce n’est pas
quelque chose à être contracté légèrement. Compter le coût--parce qu’il peut vous en coûter tout ce que vous
avez. »
Occasionnellement, nous lisons des situations pour lesquelles il est dit qu’il vaut mieux que nous ne savons ce
qui nous attend, car si nous le savions, nous commencerions jamais. , Mais Jésus ne serait pas d’accord. Il veut
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que nous sachions « avant » ce que nous obtenons dans. Il veut nous faire prendre une décision délibérée,
fondée non sur un naïf « foi » mais réaliste confiance en Dieu. Pour vous assurer que cela se produit, il décrit un
« scénario du pire. » Il disait qu’il ne serait nécessaire de renoncer à un dixième de ce que nous avons, ou un
quart, ou même la moitié, il aurait attiré beaucoup un autre genre de personne que celle qu’il cherchait. Il coupe
rapidement dans le vif du sujet : « vous devrez être prêt à renoncer à tout ce que vous avez. »
Je soupçonne que la réaction de la plupart des lecteurs à ce critère d’admissibilité est de penser en termes de
renoncer aux possessions matérielles. Il n’y a guère de doute que c’est en effet l’une des choses que Jésus faisait
allusion à. Le style de vie chrétienne, présenté par le Nouveau Testament est un caractérisé par la simplicité, un
nombre minimal de possessions et même la pauvreté. Contraires à l’enseignement de certains orateurs
chrétiennes contemporaines bien connus et les auteurs, aucun autre type de mode de vie n’est jamais
préconisée. De Matthew à la révélation du message est le même : une préoccupation avec les possessions
d’argent et de matériel conduit à un mode de vie égoïste et corrompu non conforme à la volonté de
Dieu. Quelques chrétiens occidentaux ont pris cette vérité à cœur. Encore ici est l’un des critères pour disciple
biblique : à moins que nous abandonnons tout ce que nous possédons, nous ne pouvons être disciples de
Jésus. Ces mots chacun d'entre nous fasse réfléchir attentivement sur notre attitude à l’égard des biens matériels,
mais il est sûr de dire que peu qui lisent ces mots ne changera considérablement leur façon de vivre.
Pourquoi est-ce le cas ? Pourquoi nous nous accrochons si étroitement de choses que nous appelons « le
nôtre » ? Ici notre nature perverse collabore avec notre culture. Beaucoup--peut-être plus--sont désarmés devant
le flot de publicité commerciale avec laquelle nous sommes bombardés chaque jour. Peu de chrétiens sont assez
radicale dans leurs convictions à prendre les mesures nécessaires pour développer une immunité contre ce
bombardement, et donc leur vie est vécue avec les mêmes priorités qui caractérisent les laïcistes : « Que dois-je
acheter ensuite ? » La plupart ont de longues listes. , Mais Jésus dit que nous ne pouvons pas être ses disciples si
nos vies sont vécues d’un achat à l’autre.
Matérialisme, cependant, n’est sûrement pas la seule chose que Jésus avait à l’esprit ici. Il y a beaucoup d’autres
« choses » qu’une personne « a » qu’il ou elle doit être prête à renoncer. Dans notre analyse de la première
condition, nous avons parlé de la nécessité de sacrifier des liens familiaux et de parenté. Et la deuxième
condition de disciple exige que l'on mis à mort son ou son propre ordre du jour de la vie, position sociale,
niveau d’instruction et autres. Impliquait aussi, c’est l’abandon d’habitudes et de pratiques qui n’appartiennent
pas à une vie consacrée à Jésus.
Mais ce qui reste quand on a renoncé à « tout ce qu’il soit » pour suivre Jésus ? La réponse peut sembler
simpliste, mais elle détient une belle Signification : ce qui reste quand nous avons renoncé à tout ce que nous
possédons est simplement nous-mêmes; sans tous les atours extérieurs de notre culture, notre statut, notre
position sociale et nos possessions. Juste nous-mêmes--comme Dieu nous a fait, avec nos dons spirituels, talents
et aptitudes qui résident en nous et prêt à être aiguisé à une efficacité parfaite. Juste nous-mêmes--instruments
dans la main de Dieu, prête à être utilisée avec efficacité dévastatrice. Juste nous-mêmes, convaincu de ce que
Paul dit Timothy dans sa première lettre de ce jeune disciple : « car nous avons rien apporté dans ce monde, et
nous pouvons prendre rien hors de lui Mais si nous avons la nourriture et les vêtements, nous serons satisfaits
qui » (6:7-8).
Il y a un autre aspect à cette condition préalable : la nécessité d’adopter une attitude de calculer quand il s’agit
de prendre des décisions dans le cadre de la vie quotidienne. Les deux illustrations qui Jésus a utilisé-impliquant la construction d’une tour et la tenue d’une bataille--tous deux soulignent combien il est vital que
nous ne pas être naïfs concernant les choix que nous faisons. Nous devons être réalistes sur nos
capacités ; conscients de nos forces et nos faiblesses. Nous devons savoir ce que nous pouvons faire et ce que
nous ne pouvons et nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et avec les autres concernant ces. Appel de
Jésus à la vie de disciple n’est pas une invitation à être accepté spontanément ou inconsidérément. Et même une
fois rendue la décision de devenir un disciple, l’attitude de calcul concernant la prise de décision doit se
poursuivre. En effet, dans Matthieu 10:16, Jésus demande à ses disciples d’être « malin comme les serpents, »
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une expression qui implique que les disciples chrétiens sont caractérisées par la ruse, ruse et Astuce
habituellement associé à Satan, le serpent original. , Mais nous voulons ajouter à la sagesse de serpent
« l’innocence d’une colombe, » une qualité qui distingue certainement le chrétien contre les agents
sataniques. Ainsi les disciples qui remplissent ce critère d’admissibilité par le biais de stratégies grave et prise
de décision prudente tournera sa discipline vers des buts qui servent Dieu et leurs congénères.
Suggestions :
1. Lire et d’étudier soigneusement Matthieu 19:16-30, Luc 16:1-9, Philippiens 04:11-13 et 1 Timothée 6:610. Que ces passages nous disent sur la façon dont nous devons aborder les questions financières et de
biens matériels ?
2. Mémoriser les passages suivants :
Matthieu 10:16
Luc 16:8

Philippiens 04:13

3. Simplifier la vie. S’asseoir et faire une liste des choses que vous possédez, que vous devez
absolument ; choses que vous utilisez tous les jours ou sur une base régulière. Être impitoyablement
honnête avec vous-même. Plus que probable que ce sera une très courte liste. Rassembler tout ces points
et de vivre pour une semaine avec seulement les éléments--rien d’autre. Vous pouvez trouver qu’il y a
quelques éléments supplémentaires dont vous avez besoin, et vous pouvez constater que vous n’avez pas
besoin certaines des choses que vous pensiez que vous aviez besoin. Ajuster votre liste en conséquence.
4. Puis entamer un programme de lentement jeter tout le reste. De s’accumuler. Au lieu d’une liste mentale des
éléments que vous avez l’intention d’acheter quand vous économisez assez d’argent, commencent à se
former une liste de tout ce que vous avez l’intention de se défaire. Essayer de jeter au moins un article
par jour. Vous pouvez vendre ces objets ou donnez-les. Placez tout argent gagné à partir de vos ventes
dans un compte d’épargne, ou donnez-les à un fonds qui fournit des produits de première nécessité aux
personnes qui ont peu ou aucun.
5. La partie de la prière que Jésus a enseigné à ses disciples de prier vous demande « pain quotidien ». Faire une
carte de prière intitulée « matière. » Listent les besoins matériels des personnes dans votre famille, dans
votre quartier, ou dans divers pays du monde entier. Ne répertorient pas les éléments, sauf si vous êtes
sûr qu’ils sont justifiés. Commencer à prier plus précisément au sujet de ces éléments ; essayer de savoir
comment et quand Dieu répond à ces demandes.
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DEUXIÈME PARTIE
LES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU DISCIPLE
« Parler même dans les recoins les plus profonds de votre coeur
comme vous parlerait avant toute l’humanité ».
« L’amour aux plus impie des hommes ; l’amour ce que peu de foi dans le Christ qu’ils ont.
Et si ils n’en ont pas du tout, aime la vertu qu’ils n’ont pas,
amour de l’image Sainte de Dieu, qu’ils portent ;
le sang du Christ, l’amour
à travers lequel ils par la foi sont échangeables. »
Ignace de Loyola
Nous avons discuté dans les premières pages de ce livre, « disciple » est devenue un sujet populaire dans les
milieux chrétiens au cours des trente dernières années ou ainsi. Le concept a été défini de différentes manières
par différents ministères et organisations chrétiennes, et il est facile de voir comment un observateur extérieur
pourrait devenir confus quant à ce disciple se compose en réalité de. Évidemment, si nous voulons déterminer
une définition biblique, nous aurons besoin de regarder les passages de la Bible qui parlent du disciple. Jésus est
lui-même jamais définir ce que signifie être un disciple ? En effet, il le fait. , Nous trouvons trois passages dans
l’Évangile de Jean qui contiennent ce qu’on peut appeler « les principales caractéristiques du disciple. » Dans
les chapitres qui suivent nous regarder chacun d'entre eux et cherchent à déterminer ce qu’elles impliquent pour
nous qui vivons dans le monde moderne.
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CHAPITRE 4
LA PREMIÈRE CARACTÉRISTIQUE PRIMAIRE
« Si vous vous accrochez à mon enseignement, vous êtes vraiment mes disciples » (John 08:31)
Selon Jésus, l’une des caractéristiques d’un vrai disciple « organise rapidement à son enseignement. » Au moins
deux choses sont impliquées ici :
1. que l'on sait où se trouvent les enseignements de Jésus et comprend ce qu’ils sont; et
2. qu’on tient à--obéit--ces enseignements .
C’est la croyance historique des chrétiens dans le monde entier que les enseignements de Jésus figurent
exclusivement dans le livre connu comme la Bible. Bien qu’il existe beaucoup de ceux qui prétendent que c’est
trop limitée une vue et que la vérité spirituelle se trouve dans d’autres endroits en plus de ce livre, une telle
position n’est pas supportée par les mots des hommes inspirés de Dieu tel qu’enregistré dans la Bible ellemême. Le principal problème est de savoir comment déterminer et reconnaître la vérité. Tandis que la vérité
spirituelle peut en effet exister dans d’autres sources, comment nous reconnaîtrait il comme « vérité » à moins
que nous savons déjà ce que la « vérité » ? Le chrétien croit que nous pouvons reconnaître quelque chose
comme une vérité que si elle fait double emploi avec les préceptes bibliques. à croire qu’il y a une autre norme
pour ultime vérité implique que les êtres humains ont la capacité et le pouvoir de déterminer ce qui pourrait être
une telle norme. Les auteurs de la Bible indiquent clairement, toutefois, que les humains sont incapables de
déterminer ces normes. , Par exemple, dit Paul dans 1 Corinthiens 2:9-16 que « c’est ce que nous parlons, non
pas en paroles, nous a enseigné par la sagesse humaine, mais en mots, enseignés par l’esprit, en exprimant des
vérités spirituelles en termes spirituels. L’homme sans l’esprit n’accepte pas les choses qui viennent à l’esprit
de Dieu, car ils sont folie pour lui, et il ne peut pas comprendre, parce qu’ils sont spirituellement
discernées. » La vie en Christ, puis, inclut l’acceptation de la Bible comme source valide uniquement des
enseignements de Jésus et ses disciples font donc réserver l’objet principal de leur étude.
Tous les disciples de Jésus doivent être des étudiants tout au long de ses paroles. Cela ne signifie pas,
cependant, que chaque disciple doit être un académicien diplômés. Même, cela ne signifie pas que tous les
disciples doivent nécessairement être instruits. Il nécessite, cependant, que nous devons tous
être étudiants (« étudiants ») de la révélation biblique. Être un étudiant de la Bible, cependant, n’est pas une fin
en soi. Maîtrise du contenu de ce livre n’est pas suffisante, à moins que cette maîtrise mène à la conformité de
sa vie à l’image de Dieu révélé dans ces matières. Comprendre c’est la clé pour comprendre pourquoi la Bible
est si importante pour le chrétien. Bref, c’est important car il nous révèle Dieu.
Dieu par sa nature même est éternel, infini et spirituelle, et nul ne peut découvrir quelque chose sur lui sauf s’il
choisit de se révéler à cette personne. Historiquement, il a en effet choisi pour ce faire de deux façons. Tout
d’abord et surtout, il s’est révélé par Jésus Christ comme une révélation de la vie . Hébreux 1:1-2 dit que « dans
le passé Dieu a parlé à nos pères par les prophètes, à plusieurs reprises et de diverses façons, mais dans ces
derniers jours, il nous a parlé par son fils... » et dans Colossiens 01:15 et 19, Paul déclare que « il [Jésus] est
l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création... pour Dieu était heureux d’avoir toute sa
plénitude habite en lui. » In Jésus Dieu a pris forme humaine afin qu’il puisse comprendre et identifier avec
nous, et pour que nous puissions comprendre et identifier avec lui. Il a montré lui-même comme un Dieu Saint,
irrité par les hommes qui refusent de vivre selon sa volonté, mais en même temps un Dieu d’amour, prêt à
pardonner à ceux qui cherchent le pardon et offre même son propre fils comme un sacrifice pour les péchés de
ceux qu’il aime.
Dieu s’est révélé également à travers la Bible comme une révélation écrite . Pierre dit dans sa deuxième lettre,
chapitre 01:16-19, comment les apôtres (qui ont été parmi les premiers disciples) a entendu la voix de Dieu du
ciel alors qu’ils ont vu ce qui est communément appelé « la transfiguration de Jésus » (voir Matthieu 17:1-6
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pour un compte rendu de cet événement). Il ajoute ensuite une déclaration très importante : « Et nous avons la
parole des prophètes plus certaine. » Il parle ici des écritures (la Bible) qui, à l’époque, écrit-il, inclus
l’ensemble ancien Testament, les lettres de Paul (voir 2 Peter 03:15-16) et certains des évangiles. De mots de
Peter il en découle qu’il est préférable d’avoir la parole écrite (la Bible) que d’entendre la voix de Dieu
directement du ciel comme il et autres ont fait. L’écrit mot est « plus sûre », parce que nous pourrons revenir
maintes et maintes fois pour lire, étudier, commettre à mémoire et appliquez-le à nos vies. Par conséquent, les
chrétiens aujourd'hui ont un grand privilège qu’ils ont toute la Bible, qui révèle le dessein de Dieu pour
l’humanité depuis le début à la fin des temps. Il y a eu très peu de générations qui ont eu la Bible complète
comme la génération actuelle a, imprimé en grandes quantités et dans des milliers de traductions. C’est quelque
chose que nous devons apprécier et ne prenez jamais pour acquis.
2 Timothée 3:16 nous dit « Toute écriture est Dieu insuffla »--Dieu lui-même a « expiré » les mots de la Bible à
travers les auteurs humains--« et est utile pour enseigner, pour convaincre, corriger et d’instruire dans la
justice ». Ainsi, nous pouvons considérer la Bible est la Manuel de Dieu pour nos vies. Qu’il contient tout ce
qu’une personne a besoin de connaître pour vivre le genre de vie que Dieu initialement destiné à tous les gens à
vivre.
Nos vies sont constitués presque entièrement des décisions que nous prenons. Nous avons décider de ce qui
nous vais y réfléchir, ce que nous croirons, ce qu’on va dire et ce que nous ferons. Nous prenons ces décisions
selon les informations que nous recevons d’une variété de sources, de modèles que nous voyons et de
motivations que nous ressentons. Il s’agit essentiellement de l’activité mentale dans lequel il n’a à voir avec
l’esprit et le cœur. En effet, la Bible nous dit que « qu’on le croit en nos cœurs, nous le sommes » (Marc 07:1723) ; et que ne pas étant conforme au monde qui nous entoure non-chrétien consiste à renouveler
nos esprits (Romains 12:1-2). Ce qui va dans--et vient de--mon esprit détermine la façon dont je vis. Donc j’ai
personnellement pris la décision à rendre la Bible la principale source de ce qui se passe dans mon esprit. Pas la
seule source, mais la source primaire. Toutes les autres sources sont considérés comme ayant une valeur limitée.
Dans sa lettre à Timothy Paul divise les différentes manières de que la Bible influence notre vie en quatre
catégories :
1.
2.
3.
4.

Enseignement. La Bible nous enseigne les deux ce que nous devrions croire et ce que nous
devrions faire dans la vie.
Pour convaincre. La Bible nous montre ce que le « péché » ; Il nous montre ce qui est offensant pour Dieu
en fournissant une norme contre laquelle nous pouvons mesurer les pensées et les actions de notre vie.
Correction. La Bible nous enseigne comment on peut changer et nous donne des modèles de ce qu’est la
vie chrétienne afin que nous sachions comment nous devrions changer.
Instruire dans la justice. La Bible nous montre comment nous pouvons vivre d’une manière qui sera
agréable à Dieu.

Verset 17 de ce passage révèle ce qui est le but ultime de Dieu de la Bible : « que l’homme de Dieu peut être
parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. » La parole de Dieu nous fournit le « matériel », nous devons
effectuer tout et chaque « bon travail », nous trouvons occasion dans notre vie quotidienne.
La Bible ne devait jamais être une collection de mots pieux et des phrases, mais plutôt un livre vivant , tout
aussi pertinent aujourd'hui qu’il était dans le passé. Selon Matthieu 24:35, il sera toujours pertinent : « ciel et la
Terre passeront, » Jésus a dit : « mais mes paroles ne passeront jamais. »
Comme nous avons déjà dit, c’est la croyance des chrétiens que la Bible est autoritaire, c’est la seule autorité
d'où nous pouvons apprendre des vérités spirituelles sur nous-mêmes, sur la nature, de la vie, de mort, sur le
salut et autres. Avis sujet religieux et philosophique questions ne servent à rien si elles n’ont aucun fondement
dans la vérité absolue que la Bible se présente comme révélateur.
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Mais n’est pas seulement la Bible qui fait autorité, qu'il est aussi puissant. Hébreux 04:12, dit de la parole de
Dieu qu’il a le pouvoir d’atteindre les profondeurs de son être : « car la parole de Dieu est vivante et
efficace.Plus tranchante qu’une épée à double tranchant, elle pénètre jusqu'à diviser âme et esprit, jointures et
la moelle ; il juge les pensées et les attitudes du cœur. »
Dans l’ancien Testament, le prophète Jérémie a déclaré que la parole de Dieu a le pouvoir de briser la résistance
à Dieu : « N’est pas mon mot comme le feu, » déclare le Seigneur, « et comme un marteau qui brise une roche
en morceaux ? » (23:29). 1 Pierre 01:23 et James 01:21 montrent que la parole de Dieu a le pouvoir de
provoquer des mécréants à naître de nouveau : « car vous sont nés à nouveau pas de semence périssable, mais
d’impérissable, par le biais de la parole vivante et durable de Dieu »; « C’est pourquoi se débarrasser de toutes
les saletés morale et le mal qui est tellement répandu et humblement accepter que le mot planté en vous, qui
peut vous sauver. »
Il est, cependant, rien de magique sur la Bible. Il ne contient pas de sorts ou incantations qui tentent de forcer
Dieu à faire notre appel d’offres. C’est plutôt un livre qui nous montre de quelle manière nous sommes à nous
soumettre à Dieu, afin que nous puissions lui plaire. De quelle manière nous pouvons acquérir les connaissances
qui se trouve dans ce livre ?
1. Nous pouvons entendre le mot prêché ou enseigné. Paul commandées à son disciple Timothée pour « [se]
consacrer à la lecture publique de l’écriture, à la prédication et à l’enseignement » alors qu’il était pasteur de
l’église d’Éphèse (1 Timothée 04:13). De cette façon, les membres de l’église d’Éphèse a eu l’occasion
d’entendre la parole de Dieu lire, prêché et enseigné.
2. Nous pouvons lire le mot. Dans le livre de l’Apocalypse, le dernier livre de la Bible, l’apôtre Jean appelle
bienheureux « celui qui lit les paroles de cette prophétie... »
3. Nous pouvons étudier la parole. Dans Actes 17:11, Luc (un disciple qui a été l’auteur de l’Évangile de Luc et
le livre des actes) félicite les citoyens d’une ville nommée Berea pour étudier les écritures pour voir si ce que
Paul leur enseignait était vrai : « Maintenant les Béréens étaient du plus noble caractère que les
Thessaloniciens, car ils ont reçu le message avec grand empressement et examinaient les écritures chaque
jour pour voir si ce que Paul dit était vrai. » Les Béréens fait Bible étudier une pratique quotidienne.
4. Nous pouvons mémoriser le mot. Deutéronome 6:6-9 indique combien Dieu veut que sa parole de faire partie
de nos vies : « ces commandements que je vous donne aujourd'hui doivent être dans votre cœur.Impressionner
vos enfants. Parler d’eux, quand vous vous asseyez à la maison et quand vous marchez le long de la route,
lorsque vous vous allongez et lorsque tu te lèves. Les attacher comme symboles sur les mains et les lier sur
votre front. Écrivez-les sur les encadrements de vos maisons et sur tes portes. » Le résultat d’une telle
préoccupation avec le mot serait que l’un en vigueur commettrait il à mémoire. Nous constatons aussi que dans
le sermon prêché par Peter le jour de la Pentecôte (Voir actes 02:14-36), moins de la moitié du texte du sermon
est constitué de citations de l’ancien Testament. Peter--probablement sous la direction de Jésus lui-même--avait
été mémorisation passage après passage.
Certains nouveaux Chrétiens sont dépassés par la pensée, la lecture et l’étude de la Bible entière. Qu’ils se
sentent qu’ils ne pourraient jamais obtenir à travers tout le livre. Mais en fait en lisant juste trois chapitres en
semaine et cinq chapitres sur le dimanche, on peut lire la Bible en un an seulement. Il existe d’autres types de
lecture des programmes disponibles aussi bien de la Bible, et certains Chrétiens rendent une pratique à lire la
Bible entière chaque année ! C’est certes louable, mais il n’est pas nécessaire pour tout le monde. je dirais à
tous, cependant, que, au lieu de commencer dans la Genèse, le premier livre de la Bible, on devrait commencer
par un des Évangiles, les premiers livres de ce qu’on appelle le Nouveau Testament. Si on lit juste deux
chapitres par jour, tout le Nouveau Testament peut être lu en 19 semaines.
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Quelle traduction de la Bible devrait être utilisée ? Il y a beaucoup de bonnes versions disponibles aujourd'hui,
mais les plus couramment utilisés sont le New International Version, The New American Standard Version, la
Version King James, The Revised Standard Version et The Living Bible. D'entre eux, la nouvelle Version
internationale est recommandée comme étant le plus facile à lire. C’est aussi une traduction très précise des
manuscrits grecs et Hébreux nous avons des textes bibliques comme ils ont été initialement écrits.
APPROCHES À L’ÉTUDE DE LA BIBLE
Étudier la Bible implique la lecture de plus qu’elle. Étudie les moyens qui nous réfléchir longuement et
attentivement tout ce que nous lisons. Nous essayons de comprendre ce que signifie chaque verset et de quelle
manière il pourrait être « enseigner, pour convaincre, corriger ou formation Contactez-nous en justice. » Il y a
plusieurs façons d’aborder l’étude de la Bible ; Voici que des suggestions.
1. une étude verset par verset . Cette méthode comporte l’étude d’une section de la Bible (un chapitre, un livre
ou un groupe de livres), à l’aide de l’ordre de verset tel qu’il apparaît dans cette section particulière.
2. une étude de l’actualité . Cette méthode comporte l’étude d’un sujet particulier (qui peut être un mot, comme
« péché », un concept, comme celui de « l’amour de Dieu », une doctrine, tels que « la seconde venue de
Jésus », etc..). Dans ce genre d’étude, les versets de différentes parties de la Bible sont examinés et comparés
entre eux afin d’acquérir une compréhension complète d’un problème particulier.
3. une étude biographique . Cette méthode--qui est vraiment un type d’étude d’actualité--implique l’étude d’une
personne ou un groupe de personnes, comme David, ou les apôtres.
UNE MÉTHODE D’ÉTUDE DE BIBLE
N’importe lequel des approches ci-dessus que nous utilisons dans notre étude, il y a trois étapes, que nous
pouvons suivre afin d’obtenir le meilleur parti de chaque passage. Ces étapes peuvent être mis sous la forme de
trois questions que nous nous interroger sur chaque verset nous lisons.
1. en quoi consiste le passage dire? Ici, nous ne sommes pas concernés par ce que signifie le verset ou ce
qu’elle implique, seulement ce qu’il dit. N’oubliez pas la première condition pour l’Etat de disciple dans Luc
14:26 ? Ce verset dit que, à moins que nous haïssons notre père, mère et autres parents, nous ne pouvons être
disciples de Jésus.
2. en quoi consiste le passage signifie? Ici, nous essayons de savoir ce que le passage enseigne réellement. Que
Dieu veut dire à travers ce verset à tous les chrétiens ? Ce qui est de l’enseignement général de ce
passage ? Pour répondre à ces questions, nous voulons déterminer des choses comme, qui parle ? à qui il ou elle
parle ? Qui est l’auteur de cette lettre ou livre ? à qui il a écrit ? Quel est le contexte du passage ? (En d’autres
termes, ce qui vient avant et après il ? Où faut-il lieu ?) On peut même se demander les questions hautement
techniques, tels que, ce qui implique le temps du verbe ? En ce qui concerne Luc 14:26, on peut se demander,
« comment Jésus poser me déteste mon père, mère et autres parents quand on me dit dans d’autres passages à
les aimer ? Que le mot « haine » signifie ici ? » Comme nous l’avons fait dans le premier chapitre, nous
commencerions ici à explorer l’importance de la « famille » dans les sociétés du Moyen-Orient pour voir ce que
Jésus veut nous apprendre sur la façon dont nous tirons notre sentiment d’identité et de la place dans la société.
3. Comment faire pour appliquer ce passage ? Ici nous nous demandons comment cet enseignement devrait
affecter notre propre vie personnelle. Ce qu’on doit croire ou faire suite à l’enseignement de ce passage ? à ce
stade, nous devrons être plus exigeants quant à si oui ou non le passage peut effectivement être appliqué pour
nous et notre situation ou si il se réfère aux relations de Dieu avec une seule personne dans un endroit et le
moment précis.
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La personne qui a l’intention d’étudier la Bible en suivant ces étapes devrait acheter une spirale ou un cahier à
feuilles mobiles et consigner ses observations, interprétations et applications, afin de pouvoir aussi bien les
examiner et de les transmettre à d’autres chrétiens.
CONDITIONS PRÉALABLES POUR L’ÉTUDE DE LA BIBLE
Toute personne qui commence à étudier la Bible de cette manière sur une base régulière va bientôt découvrir
que la Bible n’est pas un livre facile à comprendre. Il y a beaucoup de choses qui peut être source de confusion
ou dérangeant, tels que les conditions préalables pour la formation de disciples dont nous avons
discuté. Étudiant de la Bible ne doit pas être troublé par cela, cependant, car la Bible parle de la vie et la vie est
compliquée. La parole de Dieu ne réduit pas la manière chrétienne de vivre à une formule simple. Il traite de
tous les différents aspects de la vie du point de vue de Dieu. Tout comme il ont avait certaines conditions
préalables pour la formation de disciples, il y a aussi certaines conditions qui doivent être respectées si nous
désirons étudier et interpréter la Bible correctement.
1. La nécessité de la nouvelle naissance. C’est plus que probablement vrai que presque tous ceux qui lisent ces
mots ont été « nés de nouveau de l’esprit » que Jésus parle de lui dans Jean 3:1-6. Il est utile, cependant, pour
comprendre à quel point cet événement est en réalité. Comme nous l’avons vu dans 1 Corinthiens 02:13-14, le
non-chrétien ne peut ni accepter ni comprendre la Bible. L’aide de l’Esprit Saint est nécessaire pour comprendre
les vérités spirituelles, et les non-croyants n’ont pas l’esprit qui habite en eux. Nous devons nous rappeler cela
quand nous lisons des livres ou des articles d’auteurs dont l’état spirituel n’est pas claire. Ceux qui ne sont pas
ou qui ne peuvent pas témoigner concernant une nouvelle expérience de naissance ne sont pas qualifiés pour
interpréter la Bible avec précision. Nous devons chercher à trouver autant que possible sur les antécédents de
l’auteur pour voir si oui ou non l’interprétation de cette personne de la Bible peut faire confiance.
2. Volonté d’obéir à. À John 7:17, Jésus dit que « Si quelqu'un choisit de faire la volonté de Dieu, il va trouver
si mon enseignement vient de Dieu ou si je parle de mon propre chef. » En d’autres termes, nous devons être
prêts à obéir à volonté de Dieu pour nos vies si nous voulons vraiment connaître la vérité de la Bible. Si nous
abordons ce livre ayant déjà fait notre opinion sur ce qui nous va ou n’acceptera pas, il sera difficile, voire
impossible, pour nous de découvrir la vérité.
3. Une connaissance de la géographie et les douanes. Dans de nombreux cas, il est nécessaire d’avoir au moins
une compréhension de base de la géographie et les coutumes des terres et peuples impliqués dans les différents
comptes contenues dans la Bible. Dans le cas contraire, il y a de nombreux événements, enseignements et
illustrations nous comprennent mal ou ne comprends pas du tout.
4. Une connaissance de l’histoire. Il est également préférable d’avoir une compréhension de base de l’histoire
des périodes couvre la Bible, puisque l’écriture des livres s’étend sur quelque 1 500 ans.
Au sujet de ces conditions préalables les étude de Bible dans les deux derniers, il y a beaucoup de livres qui
visent à aider l’élève à acquérir une compréhension rapide de la géographie, coutumes et l’histoire. On va parler
de ces études de sida dans un futur chapitre.
PRINCIPES D’INTERPRÉTATION BIBLIQUE
Au cours de l’histoire de l’église, au moins huit différentes théories de l’interprétation biblique ont été
suggérées, mais seule la méthode historico-grammaticale traite cet ouvrage comme la parole littérale de
Dieu. Comme son nom l’indique, cette méthode est basée sur une compréhension grammaticale et historique
des textes bibliques dans leur langue d’origine (grec et l’hébreu). Chaque livre est traduit avec précision selon
les règles de grammaire et interprétée en fonction de la situation historique qui existaient lorsque le livre a été
écrit. Voici quelques principes généraux de l’interprétation biblique qui peuvent aider le nouvel élève à
comprendre plus au sujet de ce livre.
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1. Il est arrêté et arrangement dans la Bible. La Bible dans son intégralité, certains livres et même certains
chapitres ont été organisés de manière spécifique par Dieu, qui a inspiré les auteurs humains individuels d’écrire
comme ils le faisaient. Nous avons besoin de comprendre ces arrangements, mais en même temps, nous devons
éviter de créer des arrangements qui n’existent pas vraiment. D’une façon générale, nous pouvons dire que la
Bible a comme thème central Jésus, le fils de Dieu, et que les grandes divisions de la Bible affichent le contenu
suivant :
a. L’ancien Testament - une histoire de la nation d’Israël, avec qui Dieu a fait un Pacte et par le biais de
laquelle naquit son fils Jésus.
b. Les Évangiles - histoires de la vie de Jésus racontée par quatre hommes différents qui l’ont soit
accompagné durant son ministère, ou qui étaient des compagnons de quelqu'un qui l’avaient
suivi.
c. Les Actes - une histoire de l’église au début de Jésus, ses disciples déménagés dans le monde d’obéir
à son dernier commandement à « faites des disciples parmi tous les peuples ».
d. Les Lettres - explications complémentaires des enseignements de Jésus, écrit en lettres à diverses
églises du Nouveau Testament.
e. La Révélation - un récit prophétique des événements entourant le retour de Jésus sur terre.
Parfois, un seul passage dans un livre en particulier contient un aperçu de l’ensemble du livre. Actes 1:8 est un
exemple de ceci : «... et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et Samarie et jusqu’aux
extrémités de la terre. » Chapitres 1-7 sur le livre des actes parlent de le œuvre des apôtres à Jérusalem et la
Judée ; dans les chapitres 8 et 9, nous voyons l’expansion de le œuvre vers l’extérieur à Samarie ; et dans les
chapitres 10-26 se voit le début de la propagation de l’Evangile jusqu’aux extrémités du monde.
2. Passage de la Bible A peut avoir qu’une seule interprétation correcte, même si elle peut avoir de nombreuses
applications. Quand nous écrivons une lettre à quelqu'un, chaque phrase vise à communiquer qu’une pensée ou
une idée. Le même est vrai des différents livres qui composent la Bible. Le but de la Bible d’étude est à venir
comme proche que possible de l’original, ce qui signifie que l’auteur destiné à ses mots pour
communiquer. Ressources telles que des lexiques, dictionnaires et commentaires peuvent nous aider à découvrir
ce sens originel. Une fois que nous avons déterminé le sens exact d’un passage, il devient notre responsabilité
pour l’appliquer à notre propre situation de vie. Applications varie naturellement d’une personne à l’autre et
d’un endroit à l’autre.
3. Le contexte d’un passage de la Bible est sans signification ni accidentelle. Comprendre le contexte d’un
passage est essentiel à son interprétation correcte. Nous pouvons souvent obtenir des indices quant à la
signification d’un passage de versets qui l’entourent. Il est parfois nécessaire d’envisager un chapitre entier, un
livre entier ou même un tout testament afin de comprendre un seul verset. 2 Pierre 01:20 nous dit que nous ne
devrions pas essayer d’interpréter un passage--en particulier un passage prophétique--par nous-mêmes. Nous
avons souvent besoin de l’aide des autres, plus appris les disciples qui peuvent nous aider en ce qui concerne le
contexte des passages spécifiques.
4. Parfois les mots qui décrivent une personne ou une situation à un moment donné ou dans un lieu précis peut
également être appliquée à une autre personne ou situation à un autre moment ou lieu. Il existe plusieurs
instances de ce qui se produisent dans la Bible. Par exemple, Ézéchiel 28 : 11 est adressée directement au et
semble concerner le roi de Tyr, une ville sur la côte méditerranéenne au nord d’Israël, mais il ressort clairement
de la formulation qu’il y a une personnalité beaucoup plus ancienne et beaucoup plus majestueuse qui est mise
en oeuvre aussi bien. Le même est vrai de l' « abomination qui rend désolée » dont Jésus parle dans Matthieu
24:15, une prophétie de Daniel 09:27, 11:31 et 12:11 (écrit au 6ème siècle avant j.-c.). Ces mots ont été
appliqués par beaucoup en 167 av. J.-C. à un événement sous le règne d’Antiochus Epiphanes, mais Jésus,
vivant d’environ 200 ans plus tard, en parle comme toujours future.
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5. Parfois, il existe des lacunes dans les récits historiques enregistrées dans les écritures et occasionnellement
la Bible est silencieuse concernant les détails des événements. Cela est particulièrement vrai dans le domaine de
l’eschatologie (l’étude des événements entourant la seconde venue de Jésus). Un exemple serait Luc 04:18-19,
où Jésus ne cite qu’une partie d’une prophétie dans Ésaïe 61 : 1-2. « Favorisent l’année de l’Éternel » et « le
jour de la vengeance » sont tous deux ensemble dans le verset tel qu’il apparaît dans Ésaïe, mais dans le dessein
de Dieu, il y a plusieurs siècles entre le « année de grâce du Seigneur »--symbolisant Jésus tout d’abord à venir-et « le jour de la vengeance »--symbolisant sa seconde venue.
6. Nous devons assembler tous les enseignements concernant n’importe quel un sujet avant que nous tentons de
comprendre ce sujet. Dans Matthieu 4:6-7, nous voyons que Satan, le diable, cité une partie du Psaume 91, mais
il a utilisé le verset dans une mauvaise voie. Essentiellement, la réponse de Jésus à lui pourrait être paraphrasé
comme : « Non, ce n’est pas tout que les écritures disent. » Tenter de mieux comprendre le don spirituel
controversé, dite « speaking in tongues » est impossibles si l'on regarde seulement à actes 2 ou uniquement à 1
Corinthiens 12-14. Il faut regarder tous les deux de ces passages (ainsi que d’autres) à acquérir une
compréhension complète de ce phénomène.
7. La Bible doit être interprété littéralement sauf où faire ainsi serait manifestement absurde ou contradictoires
d’autres passages de l’écriture. La méthode historico-grammaticale d’interprétation réclame une interprétation
littérale de la Bible, mais cela ne signifie pas que ceux qui utilisent cette méthode ne reconnaissent pas que les
auteurs de la Bible utilisent des figures de style telles que l’hyperbole, dont nous avons vu que Jésus a utilisé
dans sa discussion sur les conditions préalables pour la formation de disciples. 55:12 Isaïe est un autre bon
exemple. Lorsque Isaïe dit que « les montagnes et les collines éclatera en chanson avant vous et tous les arbres
du champ vont taper dans leurs mains, » nous savons qu’il s’exprime au sens figuré.
8. Il est parfois utile de regarder les commentaires et autres écrits qui ont écrit des chrétiens tout au long de
l’histoire de l’Eglise sur certaines questions. Mais les commentaires ne devraient jamais être considéré comme
le dernier mot sur n’importe quel sujet. Il faut veiller à examiner les raisons qui donnent des auteurs pour
pourquoi ils disent ce qu’ils disent, et il faut comparer les différents commentaires.
PRINCIPES D’APPLICATION DE LA BIBLE
Interpréter correctement la Bible est vital pour notre compréhension de la volonté de Dieu. Mais il n’est jamais
assez juste d’interpréter la parole ; Nous devons aussi appliquer ses principes et les enseignements de notre
vie. Me souviens de notre discussion Philippiens 02:12-13. Notre responsabilité est de « travailler à notre propre
salut. » Chrétiens ne doivent penser, planifier, être actif et persévérer ; Voici les responsabilités de l’ensemble
du peuple de Dieu.
Mais « la vie chrétienne » n’est pas juste quelque chose que nous créons pour nous-mêmes. C’est plutôt un
chemin que nous voulons trouver et suivre. Dans Éphésiens 02:10 Paul dit que « nous sommes fabrication de
Dieu, créée dans le Christ Jésus pour faire de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d’avance pour nous
faire » Dieu a déjà prévu de « bonnes œuvres » pour les chrétiens à effectuer. Penser des conséquences de cette
déclaration. De « travailler à notre propre Salut » veut dire découvrir jour après jour ce que Dieu a prévu pour
nous faire et ensuite de le faire.
Si quelque chose est écrit dans la Bible comme une commande générale pour tous les chrétiens, nous savons
automatiquement que c’est la volonté de Dieu pour nos vies. Parfois, c’est évident ; par exemple, 1
Thessaloniciens 4:2-8 commence par les mots « C’est Dieu qui va... » lorsque nous trouvons ces phrases, nous
savons que ce qui est écrit est pour nous tous. Il n’est pas nécessaire, cependant, qu’un commandement général
soit précédé d’une déclaration spécifique, tels que « c’est la volonté de Dieu. » Si par le biais de bonne étude
d’un texte contenant une commande ou un précepte, nous ne trouvons pas qu’il est limité à une personne en
particulier, moment ou endroit, il devient notre responsabilité d’appliquer la commande ou précepte ainsi que
nous pouvons avec la compréhension que nous avons.
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Suggestions
1. Continuer à lire les deux chapitres par jour dans le Nouveau Testament. N’oubliez pas que vous pouvez lire
l’ensemble du Nouveau Testament en seulement 19 semaines en utilisant cette méthode. à la fin des 19
semaines, commencer la lecture dans l’ancien Testament Genèse. Lire trois chapitres par jour durant la
semaine et cinq dimanche. Cela vous mènera à travers la Bible en un an. je recommanderais que vous
lire deux chapitres dans l’ancien Testament et l’autre dans le nouveau au cours de la semaine et quatre
chapitres dans l’ancien et l’autre dans le nouveau le dimanche.
2. Jusqu'à maintenant les suggestions ont inclus des portions de la Bible à lire. Maintenant qu’une simple
méthode d’étude de Bible a été décrite (que le verset dit ? Ce que cela signifie ? Comment je l’applique
dans ma vie ?), l’étudiant devrait commencer à utiliser cette méthode jusqu'à ce qu’il devienne une
habitude pratiquée.
3. Etudier les passages suivants de la Bible, à l’aide de la méthode, nous avons discuté. Cette mission sera
essentiellement pratique, mais sera également une étude réelle d’actualité sur le sujet « L’Assurance du
Salut ». C’est une question importante, étant donné que beaucoup de chrétiens sont confus quant à si oui
ou non ils peuvent vraiment savoir qu’ils ont la vie éternelle. Une question connexe, est bien sûr, si oui
ou non on peut perdre la vie éternelle, une fois qu’il a été atteint. Étudier les versets suivants,
enregistrement dans un cahier ce que chaque verset dit : ce que chacun des moyens, et ce que sera la
demande de chacun à votre propre vie. N’hésitez pas à ajouter les résultats de votre examen de passages
précédents, tels que 1 Corinthiens 3:9-15.
Jean 10:27-30
1 Jean 2:3-6
Romains 08:14-16
4. Mémoriser les passages suivants :
2 Timothée 3:16-17

Hébreux 04:12

5. Il y a plusieurs prières enregistrés dans la Bible. Ces études nous donne quelques idées quant à comment les
hommes et les femmes de Dieu priaient et ce qu’ils ont prié pour. Étudier ces soigneusement, énumérant
les points priés pour et les incorporer dans votre propre vie de prière.
Je suggère de commencer par le chapitre entier de Jean 17. Celui-ci contient ce qu’on appelle souvent
« Grande prière sacerdotale » de Jésus, et il contient de nombreux éléments qu’il priait pour concernant
ses disciples, tous deux hier et aujourd'hui.
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CHAPITRE CINQ
LA DEUXIÈME CARACTÉRISTIQUE PRIMAIRE
« Une nouvelle commande, je vous donne : aimez-vous les uns. Comme je vous ai aimés,
alors tu aimeras un autre. Par la présente, tous les hommes sauront que vous êtes
mes disciples, si vous aimez les uns les autres » (Jean 13:34-35)
Une deuxième responsabilité importante qui tombe sur les disciples est « s’aimer. » Ici Jésus ne parle pas de
« aimer l’humanité » ou de « loving le monde entier », dans un sens abstrait. Il raconte les douze disciples qui
sont avec lui à « aimer » et ainsi présenter une image incomparable du disciple à un monde de regarder.
À première vue, cela peut sembler être causer d’allégement. Nous ne sommes pas appelés--au moins dans ce
passage--à aimer les païens », » les « païens », les mécréants. On nous dit d’aimer nos frères chrétiens et soeurs-sûrement une tâche beaucoup plus facile. Mais après certains pensaient--et de l’expérience--on peut se
demander si c’est vraiment si facile une affectation. N’est-il pas possible que cette commande pourrait bien
pour être le plus difficile des trois responsabilités nous examinons ? Le premier, à « tenir à l’enseignement de
Jésus, » implique de comprendre et de maintenir un engagement à obéir à la Bible. Essentiellement, c’est
quelque chose que je peux faire par moi-même. je peux écouter, lire, étudier et mémoriser les passages de la
Bible à l’écart des autres chrétiens. Et nous verrons bientôt que la responsabilité de tiers, « porter beaucoup de
fruit » (Jean 15:8), peut être également effectué individuellement et en privé. je ne défends pas tel
isolationnisme, mais tiens à souligner qu’il est concevable qu’on pourrait effectuer ces deux fonctions du
disciple avec peu ou pas de contact avec d’autres êtres humains. Ce n’est pas le cas avec la deuxième
caractéristique principale, celle que nous examinons aujourd'hui. Il n’y a aucune possibilité de « loving
mutuellement » en isolement solitaire. Cet aspect du disciple exige un contact social, une ouverture de soi à
d’autres personnes. Il exige que l'on abandonne le narcissisme occidentale contemporaine et entrer en relations
avec d’autres personnes.
En quoi sommes-nous s’aimer ? Jésus nous donne un modèle à suivre dans le verset 34 : « Comme je vous ai
aimés, donc il faut aimer un l’autre. » De la même manière qu’il aimait ses disciples, nous sommes à
s’aimer. Ce qui caractérise son amour pour les disciples ? Quelques choses qui suggèrent immédiatement euxmêmes sont les suivants :
1. Il a renoncé à toute prétention à « temps libre » pour eux. Son invitation originale pour eux devait être « avec
lui » (Marc 03:14).
2. Il leur enseigna, formés, leur a donné une direction, le sens et le but de leur vie (voir Matthieu 04:19,
Matthieu 5-7 et Matthew 10 notamment).
3. Il pria pour eux, plus précisément et avec passion (Jn 17).
4. Il leur discipline quand ils en avaient besoin (Matthieu 17:14-20).
5. En fin de compte, il les aimait assez pour donner sa vie pour eux (voir Jean 10:11, 14-18).
Une autre façon de déterminer ce qui consisterait à cet amour doit examiner attentivement la description de cet
attribut que l’apôtre Paul nous a laissé dans sa première lettre à l’église de Corinthe. Amour, conformément au
chapitre 13 de cette épître, se caractérise par ce qui suit :
1) patience
2) gentillesse
3) manque d’envie
4) manque d’offrant
5) absence d’arrogance

6) manque de d’impolitesse
7) manque de d’égoïsme
8) manque de l’ombrageuse
9) manque d’amertume
10) manque de profiter de mal

11) joie pour la vérité
12) protecteur de
13) fiducie
14) optimisme
15) persévérance
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Jésus démontra de chacune de ces caractéristiques dans sa relation à ses disciples. Il a été patient avec eux et a
toujours pris le temps de répondre à leurs questions, même lorsqu’ils affichent ce qui doit avoir été un manque
affolant de compréhension en ce qui concerne sa stratégie pour le ministère. Même si parfois il a jugé nécessaire
d’être sévère avec eux, il était toujours aimable. Sa douceur a montré à plusieurs reprises, en particulier vers
Peter, le pêcheur Sarrasins et souvent grossière, qui fut l’un de son cercle d’amis. Son mode de vie,
matériellement, est resté un modèle de simplicité, et puisqu’il s’agissait évidemment d’un choix délibéré de sa
part, il n’avait pas envie ou la jalousie. On trouve jamais lui vantant son extraordinaire pouvoir, autorité ou de
capacités, mais au lieu de cela, nous découvrons que son plaidoyer conforme à ceux qu’il avait guéri ou à ceux
pour lesquels il avait accompli une oeuvre miraculeuse était « nul--dire qu’il reste un secret entre vous et Dieu »
(voir, par exemple, Luc 08:56). Nous chercher en vain toute trace d’arrogance, malgré les railleries et les huées
provenance les soldats et les autorités à son procès. Ni trouvons-nous un soupçon d’impolitesse ; au contraire, il
a défié les coutumes établies de son époque, quand il a parlé à la Samaritaine au puits (voir Jean 4:9). Son
sacrifice volontaire de lui-même lorsque, comme il l’admet, il pourrait avoir convoqué dix légions d’anges de le
sauver (Matthieu 26 : 53), est la preuve ultime de son altruisme.
Il a grandi en colère parfois, mais pas sur des futilités. Violations des normes spirituels révélés dans l’ancien
Testament a attiré des réactions fortes de lui, mais il pourrait apprécier la compagnie des collecteurs d’impôts,
les publicains et les autres personnes socialement méprisés. Nous ne trouvons aucune pointe d’amertume, même
en subissant le supplice d’être cloué par les mains et les pieds de la Croix. Ses seuls mots furent « père,
pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu’ils font. » Mal n’a pas choc lui comme il l’a fait les pieux hypocrites,
bien qu’il détestait à cause de la souillure et la brisure il a apporté à ceux créés à l’image de son père. Il se
réjouit chaque fois que la vérité a traversé à ses disciples dans leurs tentatives d’amalgame à saisir la radicalité
souvent incompréhensible de son enseignement. Il leur blindé autant qu’il le pouvait ; témoins de la ferveur de
sa prière pour eux dans Jean 17 et la tendresse de son admission à Pierre qu’il avait prié spécialement pour lui
dans sa lutte contre les tentations de Satan (Luc 22:31). Sa confiance était totale dans les paramètres il avait
volontairement mis ; Il a révélé à eux tous de ses pensées intérieures, plans et la stratégie qu’ils pouvaient
comprendre (Jean 14:14-15).
Ses espoirs pour ses disciples étaient sans limite--qu’il était confiant que malgré les persécutions, désertion et la
trahison, les « portes de l’enfer » jamais l’emporteraient sur eux (Matthieu 16:18). Son amour persévéré et a été
sans faille, même gagner la tentation terrible dans le jardin de Gethsémani pour reculer le rôle qu’il avait
librement se porte volontaire pour jouer dans le plan viable uniquement disponible pour le sauvetage des
hommes de la damnation éternelle (Matthieu 26 : 39-46). Jamais le monde avait vu--et plus jamais il assisterait
dans la même mesure--une représentation de l’amour comme celui laissé par Jésus. Et toutes ces illustrations
ensemble forment la norme par laquelle nous voulons mesurer notre amour pour l’autre : « Comme je vous ai
aimés, donc il faut aimer un l’autre. »
Le contexte du verset sert d’accorder une importance à la caractéristique, pour, à première vue, il semble
presque hors de propos. Elle est insérée soudainement dans une explication, par Jésus de son départ de la terre
dans un avenir très proche. « Je pars bientôt, » dit-il, « et où je vais vous ne pouvez venir. » Peter s’interroge sur
où il va, mais Jésus ne répète que sa déclaration originale. Au milieu de cette discussion il exclame cette
caractéristique d’être un disciple. Pourquoi ici ? Pourquoi pas dans le Sermon sur la montagne ou un passage
similaire qui parle des valeurs morales et éthiques ? La réponse est la suivante : parce qu’il s’en allait, le monde
allait bientôt être privés de toute autre manifestation de l’amour divin sur la part de Jésus, et donc il laisse à ses
disciples la responsabilité d’exercer à sa place. « Je ne sera plus ici pour montrer aux gens du monde ce que
l’amour vrai est, » il dit. « Vous devrez leur montrer pour moi, aimer l’autre comme je vous ai aimés. Dans le
cas contraire, ils ne comprendront jamais quand vous parlez de « l’amour de Dieu. » Il reste un concept abstrait
et incompréhensible, l’étoffe des rêves et des contes de fées. »
La forme dans laquelle cette responsabilité est transmise n’est pas une forme que la culture occidentale
trouverait acceptable. Notre concept de l’amour se caractérise par la romance et la volonté ; Nous soulignons
qu’elle doit être une réaction émotionnelle sincèrement ressentie et librement-étant donné les qualités, les
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actions ou même simplement l’existence d’autres êtres humains. L’idée de forcer ou contraindre quelqu'un à
aimer quelqu'un d’autre est inacceptable. Peu--le cas échéant--envisagerait le résultat soit le véritable
amour. Commandes de Jésus, mais ses disciples à s’aimer ; « un commandement nouveau que je vous
donne, » dit-il. Il ne fait pas une demande ou un recours. C’est un ordre, comme un officier de l’armée pourrait
donner à un subordonné. C’est la responsabilité du disciple de connaître les caractéristiques énumérées dans 1
Corinthiens 13 et les exposer. Nous voulons faire preuve de patience, d’être aimable, pour refuser d’être
envieux, etc. omission ou le refus d’agir conformément à cette commande est la désobéissance à Dieu.
Aussi étrange que cela puisse paraître, nous, les concepts de « love » et « l’obéissance aux commandes » sont
étroitement liés dans la pensée de Jésus. Alors que nous lisons dans la littérature romantique de certains
« regarde dans les yeux », « murmurer des mots tendres dans l’oreille, » caresses physiques et autres, Jésus
cherche un type complètement différent de preuve que nous l’aimons. John enregistre dans le quatorzième
chapitre de son Evangile les paroles de Jésus à ses disciples que « celui qui a mes commandements et obéit à
eux, il est celui qui m’aime. » Obéissance est donc la preuve de l’amour. Mots d’amour, parlé dans la prière
sont, bien sûr, agréable à lui, mais ils ne sont pas l’expression de l’amour qu’il désire en fin de compte. Jacques,
le frère de Jésus, écrit que l'on veut n’être ne pas seulement des auditeurs du mot, mais les acteurs aussi
bien » (James 01:22-25). En obéissant à la révélation de Dieu nous prouvera notre amour pour lui. Une fois que
nous avons compris ce principe, le refus d’obéir à n’importe quelle commande d’écriture devient
essentiellement un refus à l’aimer.
Non seulement sommes-nous d’aimer de la même manière que Jésus aimait, mais dans l’Évangile de Matthieu,
nous trouvons encore une autre norme par laquelle nous voulons mesurer notre amour pour les autres. Dans
Matthieu 22:37-38, Jésus a demandé ce qu’il considérait comme le plus important commandement que Dieu
avait déjà donné. Il a répondu : « L’amour le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute
ta pensée. » Il est ensuite allé à parler du deuxième plus grand commandement : « Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. » Bien que, comme nous le verrons, cette commande a des implications plus vastes que le
commandement donné à Jean 13:35, à tout le moins, il comprendrait des autres chrétiens comme étant nos
« voisins », et il nous donne donc encore aperçu de comment nous devons aimer nos frères chrétiens et montrer
au monde que nous sommes des disciples de Jésus. Nous sommes à les aimer comme nous-mêmes. Nous
sommes de passer autant de temps sur leurs intérêts que nous consacrons à la nôtre.
Il est important que nous comprenions les implications de ce verset. À moins que nous aimons nous-mêmes,
nous serons incapables d’aimer les autres. Si nous avons une mauvaise image de soi, si nous luttons avec un
complexe d’infériorité, ou si nous avons jamais se réconcilier avec les problèmes psychologiques profonds,
nous ne pourrons pas faire le lien entre chrétiens ou non chrétiens concernent la façon dont Dieu nous
aurait. Seulement quand nous comprenons qui nous sommes en Christ et ont se réconcilier avec notre propre
identité pouvons nous éprouver un amour biblique pour les autres chrétiens. Car si nous n’avons aucune
confiance en nous-mêmes, si nous sommes effrayés et incertain devant les autres, comment on se comportentils ? Généralement dans l’une des deux façons suivantes. Soit nous essayons de cacher nos insécurités en se
déguisant et prétendant être quelque chose que nous sommes ne pas afin d’attirer l’attention sur nous dans
l’espoir que cette attention va nous faire en effet important. Ou nous essayons d’obtenir la sympathie et la pitié
des autres. Nous croyons nous être inférieure et si nous agissons de manière inférieure. Probablement nous
savons tous les gens qui tentent de rendre les autres à se sentir désolé pour eux, et la plupart d'entre nous ont un
moment difficile se rapportant à ces gens. Leurs besoins affectifs ont tendance à écouler ceux qui tentent de les
aider.
Jésus, bien sûr, se débattait avec aucun de ces problèmes. Dans Jean 13:3-5 nous donne une illustration
intéressante d’à quel point totalement sûr qu’il était dans la connaissance de sa propre identité. Ici, nous lisons
comment il choisit volontairement de se laver les pieds de ses disciples ; un acte habituellement pratiquée par un
esclave ou un foyer domestique. Verset trois nous donne un aperçu de la prise de conscience, dont son humilité
s’est posée :
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1. « Il savait que le père a tout mis sous son pouvoir. » Il savait exactement où il se trouvait à ce moment-là
dans le temps et l’espace. Il savait ce que sa relation à Dieu et ce qui était sa relation avec tout le reste autour de
lui. Il savait quel pouvoir il avait et la source de ce pouvoir. Il a été complètement stable, sécurisé et mise à la
terre.
2. « Il savait qu’il était venu de Dieu. » Il était conscient du où il avait été et ce qui avait été son origine.
3. « Il savait qu’il retournait à Dieu. » Il savait où il allait; Il savait ce que l’avenir réservait.
Ces trois choses doivent être remplies dans nos vies avant que nous puissions « laver les pieds » des autres,
exprimer notre amour pour eux à travers des actes d’humilité. Comme Jésus, nous devons comprendre où nous
sommes maintenant ; Nous devons réaliser qui nous sommes devenus en vertu de notre nouvelle naissance en
Christ. , Nous devons comprendre où nous avons été, ce qui inclurait une reconnaissance de qui nous étions
avant que nous sommes devenus chrétiens et le fait que l'on n’est plus ce que nous étions. Et nous devons
comprendre où nous allons ; Nous devons savoir ce qui nous attend pour nous à l’avenir.
Qui nous étions
Le concept de « identité » est problématique pour la plupart qui vivent dans le monde actuel. Gens sont
confus ; essayer de trouver « leur place au soleil » et la recherche de bonheur, de paix et de sécurité. Certains se
sont tournés vers des substances chimiques pour tenter de comprendre qui ils sont, tandis que d’autres se sont
donnés à différentes « causes ». Et nous ne devons pas croire que seuls les non-chrétiens sont impliqués dans
ces luttes. Chrétiens se débattent également avec le problème de l’identité et peu semblent comprendre ce que la
Bible enseigne sur le radical différence entre qui ils étaient avant de devenir chrétiens et qui ils sont dans le
Christ.
Dans le chapitre 6 de sa lettre à l’église à Rome, Paul parle de la totalité du changement qui a lieu chez ceux qui
ont pris la décision de devenir chrétiens au sens biblique du terme. Lorsque nous cède le contrôle de nos vies à
Dieu, il nous considère comme ayant subi un processus de mort, ensevelissement et résurrection avec son fils
Jésus. Il n’est plus nous voit comme nous l’étions avant, mais au contraire nous voit comme « une nouvelle
création » (2 Corinthiens 05:17). « Nouvelle naissance » (Jean 3:6 et Jean 01:12) fait de nous des enfants de
Dieu. Nous sont adoptés dans sa famille comme fils et filles et devenir les destinataires de l’amour d’un
nouveau père.
Romains 6 nous dit aussi que si nous avons « morts avec le Christ, » alors le péché (que la Bible définit comme
le principe ou l’esprit de rébellion qui habite les membres de notre corps [voir Romains 7:7-25]) a perdu son
pouvoir et sa domination sur nous (v.6,14). Avant d’être né de nouveau, de toutes nos actions et nos pensées ont
été entachée par le péché. L’apôtre Pierre illustre cela dans sa deuxième lettre, chapitre 02:22, où il déclare
qu' « un chien retourne à son vomi et la truie qui est lavée remonte à vautrer dans la boue. » C’est la nature du
chien et le cochon à faire ce qu’ils font. Est l’implication du message de Pierre : « Et êtres humains pécher
parce qu’ils sont pécheurs de la nature. » , Mais au moment de notre nouvelle naissance, nous recevons une
nouvelle nature. Romains 6 enseigne que, tandis que les chrétiens peuvent toujours choisir de pécher parfois-même souvent--ils ne sont plus contraints de péché. Avant leur conversion, ils n’avaient aucun le pouvoir de
s’opposer à la vieille nature. Le principe de la rébellion, héritée par tous les êtres humains vers le bas à travers
les générations, les père et mère de la race humaine, originaux provoque toute personne à désobéir aux lois de
Dieu. Dans Romains 03:10 Paul cite l’ancien Testament : « il n’y a pas un juste, pas même un seul ; Il n’y a
personne qui comprenne, pas celui qui cherche Dieu. Tous les ont refoulés, ils sont devenus ensemble sans
valeur ; Il est pas celui qui fait du bien, pas même un seul. » , Mais ce n’est plus notre situation si nous avons
soumis à Jésus comme l’autorité suprême de notre vie. à travers l’Esprit Saint, qui vient d’habiter à l’intérieur
de chaque croyant à l’époque de la nouvelle naissance, nous acquérons la capacité de résister à des sollicitations
de la vieille nature de péché.
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Mais, comme nous l’avons indiqué, il est toujours possible pour les chrétiens à enfreindre les commandements
de Dieu. Que, ensuite, un chrétien faire pour empêcher de pécher ? Dans Romains 6 Paul parle d’une procédure
en trois étapes.
1. « vous comptez morts au péché, mais vivants à Dieu dans le Christ Jésus » (verset 11). Cette étape implique
un changement d’attitude. Nous devons développer une nouvelle façon de penser nous-mêmes ; une nouvelle
façon de nous voir. Cela va plus loin que juste « dire non » au péché. Paul dit que nous devons nous considérer
comme morts au péché. N’importe quel genre de force--pécher ou autre--sont impuissant à influencer un
cadavre. Dans tel un concept d’identité, le péché est considérée dans le cadre d’une vie passée qui n’existe
plus. Dans la nouvelle vie que nous vivons en tant que chrétiens, sin a tout simplement pas sa place.
2. « Ne laissez pas péché régner dans votre corps mortel afin que vous obéissez à ses mauvais désirs » (verset
12). Avec une nouvelle compréhension de nous-mêmes en tant que Fondation sur laquelle bâtir, nous pouvons
se mettre au travail. Versets 12 et 13 montrent que nous ne voulons ne pas que le péché comme le maître de nos
vies. Nous devons refuser que péché d’utiliser les membres de notre corps à ses fins. Ici, nous passons d’un
concept purement comportemental à celui qui est tant psychologiques que physiques. Refusant de céder notre
corps pour pécher signifie que l'on veut vivre une vie qui est soigneusement contrôlée par rapport à ce qui est et
ce qui n’est pas autorisé. Paul parle de cette surveillance de processus comme quelque chose de semblable à
l’esclavage : « J’ai battu mon corps et faire mon esclave, en sorte qu’après que j’ai prêché aux autres, j’ai moimême ne sera pas exclu pour le prix » (1 Corinthiens 09:27).
Beaucoup de chrétiens grandissent découragés lorsqu’ils essaient de briser une habitude de péché et de
découvrir que leur volonté n’est pas aussi forte que Paul semble indiquer. Souvent le problème est que nous ne
comprenons pas pleinement combien comme un nouveau-né est une personne nouvellement nés de
nouveau. Comme tous les nourrissons, il faut du temps pour les chrétiens à grandir et à mûrir. Qu’ils devront
vivre beaucoup avant leurs testaments sont développées au point où ils peuvent être utilisés de manière
efficace. L’auteur de la lettre à la parle Hébreux de maturité chrétiens sont ceux qui ont par une utilisation
constante eux-mêmes formée à distinguer le bien du mal » (Hébreux 05:14). Les termes « par contant utiliser »
implique que maturité prend du temps et expérience. Certains peuvent croire que Dieu va devenir impatient ou
fâché avec eux pour leurs échecs, mais Dieu comprend complètement les problèmes que nous avons du mal
avec. Pendant son séjour sur terre, son fils, Jésus a connu toutes les tentations au péché que nous faisons. Jésus
admis à un moment donné, que même dans son cas, « l’esprit est prêt, mais la chair est faible » (Matthieu 26 :
41) et le livre des Hébreux indique qu’il a été tenté par tous les moyens que nous sommes, mais sans péché
(Hébreux 04:15). Dieu commande que nous continuons à former notre volonté de résister à sin et refuse de
céder notre corps à la demande de numéro d’assurance sociale. , Mais en cas d’échec, nous devons nous
souvenir de la promesse donnée dans 1 Jean 1:9 : « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste et va
nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. »
3. « Offrez-vous à Dieu que ceux qui ont été portées à la mort à la vie et lui offrir les parties de votre corps
comme des instruments de la justice » (verset 13). Tandis que l’étape 2 implique un refus d’autoriser des NAS à
règle sur notre corps, ici nous trouvons quelque chose à mettre à sa place. Au lieu de nous impliquant dans actes
pécheurs, nous voulons concentrer nos talents et les capacités à faire des actes pieux. Nous ne voulons ne pas
concentrer tous nos efforts sur le battant péchés particuliers. Concentrer notre attention sur eux de cette façon
peut réellement rendre plus difficile à conquérir. Au lieu de cela, nous devrions nous pencher à accomplir de
bonnes actions. Nous devons remplir nos pensées et notre temps avec de bonnes choses (voir Philippiens 4:8),
et les mauvaises pensées et les actes seront simplement être évincées nos vies.
Qui nous sommes devenus
Nous ne sommes plus qui nous étions. Comme les non-chrétiens, nous étions « morts dans les péchés et les
péchés, » séparé de Dieu et pas en mesure de profiter des avantages de son salut. Il était impossible pour nous
d’être ce que nous avons été créés initialement pour être en qui nous avons été créés, pour « l’image de Dieu »
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(Genèse 01:27) a été ruinée par le péché. , Mais depuis le moment de notre nouvelle naissance, notre statut a
changé de nombreuses façons.
La Bible enseigne que la nouvelle personne que chacun de nous est devenu est le résultat de notre être « en
Christ ». Le Nouveau Testament nous donne plusieurs illustrations pour nous aider à comprendre notre nouvelle
identité. L’apôtre Jean, par exemple, dit dans son Évangile que nous sommes devenus "fils et filles de
Dieu » (John 01:12). Paul dit que nous sommes devenus des « Ambassadeurs du Christ » à laquelle a été
commis un « message de réconciliation avec Dieu » (2 Corinthiens 05:19-20). Nous sommes également
maintenant « citoyens du Royaume des cieux » avec tous les droits, privilèges et responsabilités qui vont avec le
citoyen de n’importe quel pays (Philippiens 03:20). Nous sommes des « soldats » engagés dans le combat
spirituel (Ephésiens 06:11-18, 1 Corinthiens 10:3-4). Nous sont comptés comme « descendants spirituels
d’Abraham » et sont donc « héritiers de toutes les promesses » qui lui est faite (Galates 03:29). Selon l’apôtre
Pierre, nous sommes un « choisi personnes et un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple appartenant à
Dieu » (1 Peter 2:9).
Nous pourrions parler de bien d’autres choses, mais nous nous limiterons à ces quelques illustrations. Il est
important que nous étudions le Nouveau Testament avec soin, en vue de comprendre davantage ce qui est notre
nouvelle identité, et nous devons faire tout ce qui est nécessaire à l’étape dans le rôle que Dieu a conçu pour
nous.
Nous avons passé beaucoup de temps sur ce qui peut sembler à certains problèmes, mais en réalité ce ne sont
pas des questions secondaires du tout. Si l'on veut aimer comme Christ a aimé ses disciples et l’amour de nos
voisins comme nous-mêmes, nous devrons comprendre qui nous sommes devenus cette certitude et pénétrez
dans le rôle que l'on veut jouer. Nous devrons traiter avec les restes de tendances de notre « ancienne vie » si
l'on veut être libre d’aimer les autres de la manière que Dieu a l’intention de nous aimer. Sans une
compréhension claire et l’application des concepts étudiés ci-dessus, il sera impossible pour nous d’atteindre et
d’afficher la seconde caractéristique du disciple.
Suggestions
1. Continuez votre lecture selon le plan proposé à la fin du chapitre 4 de la Bible.
2. à l’aide de la méthode d’étude de la Bible décrit dans le chapitre quatre, étudier les passages suivants :
John 1:12
2 Corinthiens 5:19-20
Philippiens 3:20
Ephésiens 6:11-18
1 Corinthiens 10:3-4
Galates 3:29
1 Pierre 2:9
Romains 6, 7, 8
3. Mémoriser les passages suivants :
John 1:12
Romains 6:11-14
4. Passez plusieurs semaines étudier et mémoriser 1 Corinthiens 13. Liste et définir les qualités de
l’amour. Écrire ce qu’ils signifieraient dans votre vie quotidienne. Tester vous-même. Les aspects que
vous avez déjà appris à la pratique devraient être poursuivis et améliorés. Commencer à prier sur les
aspects que vous n’effectuez pas bien. Avouer ces échecs à Dieu, à votre conjoint ou à un ami proche
qui est un chrétien.
5. Faites une liste de personnes vous savez ou sont en contact avec, commençant par les membres de la famille,
voisins, collègues de travail, camarades de classe, etc. déterminer la façon dont vous pouvez montrer
l’amour à chacune de ces personnes. Se concentrer particulièrement sur les moyens d’affectueux frères
chrétiens. Rechercher des moyens petits, même anonymes à les aimer.

39

CHAPITRE SIX
LA TROISIÈME CARACTÉRISTIQUE PRIMAIRE
« C’est à la gloire de mon père, que vous portiez beaucoup de fruit,
affichage de vous-mêmes pour mes disciples » (Jean 15:8)
La troisième responsabilité des disciples consiste à « porter beaucoup de fruits. » Sans doute la première
question qui vient à l’esprit concerne ce qu’implique le mot « fruit ». Ce qui devraient chrétiens cherchent à
produire dans leur vie ?
Avant que nous tentons de répondre à cette question il faut tout d’abord demander pourquoi Jésus même utiliser
cette métaphore. Ce qui est « ses fruits » tout au sujet ? Dans la nature, nous trouvons cette circulation sert à
deux fins :
1. Reproduction. Une espèce d’arbre, arbuste ou autre plante se multiplie par le biais de circulation. Le fruit de
chacune d'entre elles contient des graines d'où les autres arbres, les arbustes ou les plantes sont
démarrés.
2. la Production alimentaire. Les fruits des arbres et arbustes servent de nourriture aux besoins des autres êtres
vivants, y compris les êtres humains. Ces aliments donner nourriture et produire de la croissance.
On va dire plus sur ces qualités peu de temps, mais nous devrions d’abord examiner certains versets
supplémentaires qui seront ajouteront à notre compréhension de ces. Par exemple, dans Jean 15:16, Jésus
déclare que « vous n’avez pas choisi moi, mais j’ai choisi de vous et vous aller et porter ses fruits--nommé fruit
qui va durer. »
La question d’être « choisi et nommé pour aller porter ses fruits » est importante. Jésus n’a l’intention de cette
déclaration que pour les disciples qui étaient là l’écoute à ce moment-là ? Ou sont ces vrais faits de tous les
disciples, y compris ceux d'entre nous qui le suivent Aujourd'hui ? Si la première est vraie, alors peut-être il y a
seulement quelques personnes spéciales qui sont « appelés » à porter ses fruits. Mais si, comme je le crois, Jésus
voulait dire ces mots pour tous les disciples, puis nous sommes tous à produire des fruits dans nos vies.
Pour plusieurs centaines d’années, the Christian Church a été paralysé par une vision erronée du rôle que les
chrétiens individuels doivent jouer dans la propagation du Royaume de Dieu sur la terre. Il y a longtemps une
division a été faite entre ce qu’on appelle « les ouvriers chrétiens professionnels et dirigeants » et « laïcs ». Le
développement d’un système hiérarchique de prêtres, évêques, archevêques, cardinaux, patriarches et un pape a
servi à diviser les chrétiens en deux catégories distinctes de personnes. Pendant le moyen âge,
« professionnels » de l’église ont fait leurs études dans des écoles spéciales et des monastères. Ces personnes
étaient les seules personnes qui ont été autorisés à rejoindre la Bible ainsi que d’autres écrits théologiques et
philosophiques. Qu’ils étaient les seules personnes qui pouvaient lire le Latin et étaient donc les seuls qui
pourraient lire la Bible, car aucune traduction de cet ouvrage ont été autorisées. Qu’ils étaient les seuls qui
avaient la permission d’interpréter la Bible et par conséquent les seuls qui avaient le pouvoir de prêcher le
message de la Bible. Les masses incultes ne joue aucun rôle dans l’expansion de l’église en Europe et dans
d’autres parties du monde. Leur seule tâche est de rester fidèles aux églises qui avaient été instituées par « les
professionnels », et ils ont fait cela par le biais de leur participation dans les sacrements comme le baptême,
communion et la confession.
Au cours de la période de la réformation de 1500, les réformateurs Martin Luther et John Calvin a peu fait pour
changer cette situation. Occupé à réformer une église qui existait déjà, ces hommes qui a écrit la grande
Commission de Matthieu 28 : 19-20, dans lequel les disciples sont commandés aux « faites des disciples parmi
tous les peuples » était réservée aux douze apôtres originaux, et ces hommes rempli cette commission au cours
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du premier siècle. Depuis lors la mission chrétienne a voulu préserver les enseignements de Christ à travers
l’église institutionnelle avec son personnel professionnel.
Pas avant les années 1700, lorsque le réveil évangélique a eu lieu à la suite de la prédication de John Wesley (le
fondateur de l’église méthodiste) et George Whitefield, voyons-nous les prémices d’un changement d’attitude à
l’égard des « laïcs ». Ce renouveau provoqué une prise de conscience que tous les chrétiens sont responsables
pour rejoindre les non-chrétiens du monde avec le message sur le salut en Jésus le Christ. En 1792 William
Carey, un cordonnier anglais qui devint connu comme le père du mouvement missionnaire moderne, a écrit un
tract intitulé « Enquête sur l’Obligation des chrétiens à l’usage des moyens pour la Conversion des
païens. » Comme conséquence directe la Baptist Missionary Society a été fondée et cette organisation a envoyé
Carey et sa famille en Inde en 1793.
Ce qui a conduit à un tel changement radical dans la pensée qu’un cordonnier pourrait être envoyé en Inde pour
prêcher l’Évangile de Jésus ? Historiens retracer ce changement pour une nouvelle interprétation de la
Bible. Grâce à l’invention de l’imprimerie et la condamnation des réformateurs que la Bible soit traduite en
langues vivantes afin qu’il pourrait être lu par tous, ce livre était devenu disponible aux masses, et le concept
d’un christianisme « professionnel » a commencé à perdre son emprise en Europe et en Amérique, que les
chrétiens sont venus à croire que les interprétations précédentes au sujet de la grande Commission ont eu
tort. Structures de l’église est devenue « plus lâche » et dans les années 1800 nombreuses organisations
religieuses indépendantes ont été fondées, y compris plusieurs agences missionnaires. « Professionnels » a
commencé à enseigner « laïcs » sur leurs responsabilités individuelles et les obligations en tant que membres de
l’église. Par l’arrivée des années 1900, l’attitude « professionnelle »--même si elle existait encore--avait été
considérablement affaiblie, et de plus en plus « chrétiens ordinaires » compris que les responsabilités de « ses
fruits » ne se limitaient pas seulement aux « Chrétiens professionnels, » comme les prêtres, pasteurs et
missionnaires. Quelles incidences ces vérités ont pour nous ?
Tout d’abord, tous les chrétiens ne doivent être impliquées dans la reproduction eux-mêmes ; « continuer
l’espèce, » en quelque sorte ; ce qui signifie que pour aider d’autres personnes deviennent chrétiens. Cette
tâche peut, bien sûr, être partiellement accomplie via physique pour le planning familial, ce qui signifie que
nous épouser et produire une progéniture qui finalement, nous introduisons à Christ et soulever pour être ses
disciples. Cela devrait certainement être un des principaux objectifs de tout chrétien qui se marie, bien qu’il n’y
a aucune garantie que ses enfants deviendront des croyants.
Reproduction peut également être exécutée via la parenté spirituelle , que nous aidons d’autres atteignent la
nouvelle naissance. Tous les chrétiens à chaque génération aura à exécuter la tâche de l’évangélisation. Ce mot
provient d’un terme grec qui signifie « l’apporter de bonnes nouvelles ». Dieu a choisi chacun d'entre nous de
témoigner au sujet de sa grâce et fins concernant l’humanité. Matthieu 28 : 19-20, Marc 16:15 et actes 1:8 tous
renvoient à l’universalité de cette tâche. Jésus dit à ses disciples qu’ils devaient enseigner aux autres tout
ce qu’il avait commandé de faire obéir. Les commandes « pour prêcher l’Évangile à toute créature » (Marc
16:15) et « allez et enseignez » étaient deux de ses ordres et doit donc être considéré comme une partie de la
« tout » les disciples devaient enseigner aux autres. Les disciples étaient donc de faire des disciples, leur
enseignant (entre autres) de faire des disciples qui seraient enseignés tout ce que Jésus avait commandé, y
compris pour faire des disciples. Le processus se poursuit ensuite vers le bas à travers les générations
suivantes. Il est essentiel que nous comprenions et nous engager dans ce processus, puisque chaque génération
est composée d’un groupe entièrement nouveau de non-chrétiens, qui doit être atteinte avec le message de
l’Evangile.
Il est difficile pour la plupart d'entre nous d’appréhender le fait que toutes les personnes--sans exception--sont
perdus dans le péché et qu’ils vont passer l’éternité en enfer comme punition pour leurs péchés sauf s’ils sont
nés de nouveau par la foi en Jésus. Plus de chrétiens n’ont jamais vraiment compris ce fait ou ne veulent pas le
reconnaître comme vrai. , Mais dans les premiers chapitres plusieurs de sa lettre aux Romains, l’apôtre Paul dit
clairement « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Jésus a enseigné qu’une personne doit être né
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de nouveau même pour voir le Royaume de Dieu (Jean 3:1-6). Lorsque des chrétiens se rendent compte qu’ils
sont responsables de livrer le message de l’Évangile à chaque personne que Dieu met en contact avec, la
Fondation est posée pour qu’ils commencent à porter leurs fruits dans leur vie.
Comment nous communiquons l’Evangile--les bonnes nouvelles sur le salut en Jésus--à d’autres ? Il y a au
moins trois façons différentes.
1. Par le biais de notre présence dans la société. Dit Jésus dans l’Évangile de Matthieu : « vous êtes le sel de la
terre... vous êtes la lumière du monde... que votre lumière brille devant les hommes, qu’ils voient vos bonnes
œuvres et louer votre père qui est aux cieux » (Matthieu 05:13-16). Nous voulons afficher les valeurs bibliques
et la morale de la société environnante de non-chrétien. Ce sera très probablement impliquer la participation à la
communauté et activités civiques, manifestations de l’école publique, politique, groupes d’action sociale,
travaillent dans les pays sous-développés et ainsi de suite. Ces activités par eux-mêmes, cependant, ne sont pas
suffisantes pour amener les gens vers une relation avec Jésus. à un certain moment nous devons en quelque
sorte il ressort clairement que notre implication dans ces faits et gestes découle des convictions bibliques, pas de
valeurs humanistes.
2. Par le biais de notre annonce de l’Evangile. Évangile Jésus en-Marc dit à ses disciples à « allez par tout le
monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Nous avons un message particulier à donner à ceux
avec qui nous venons en contact. Il y a deux aspects essentiels à ce genre de fruitiers.
Tout d’abord, nous devons être en mesure de présenter notre témoignage personnel de comment nous sommes
devenus chrétiens. C’est tout simplement le récit de notre expérience de conversion. Il est important que nous
maîtrisons l’art de raconter notre histoire parce que c’est quelque chose que personne ne peut nier de la même
manière, ils peuvent nier des déclarations sur les croyances religieuses. Vérité expérientielle--en particulier dans
notre époque--va gagner pour nous une audience de non-chrétiens plus rapidement que les autres
approches. L’apôtre Paul nous donne un modèle pour l’agencement de notre témoignage dans Actes 26. Dans
les versets 2 à 11, il raconte son passé ; sur sa vie avant de devenir chrétien. Dans les versets 12 à 18, il donne
un compte rendu détaillé des événements entourant son expérience de conversion. Il raconte ce qui s’est
réellement passé et ce qu’il fit en conséquence. Enfin, dans les versets 19 à 23, il donne une brève description
de ce qui était arrivé depuis sa conversion. Tous ceux qui sont nés à nouveau devraient être en mesure de
formuler un plan similaire de nos propres expériences. Peu d'entre nous auront une histoire aussi spectaculaire
que Paul, mais ce n’est pas important. Nous avons besoin seulement dire sur les moyens que Dieu travaille dans
nos vies.
Deuxièmement, nous devons être en mesure de présenter l’Evangile. Une présentation systématique des
réclamations de Jésus est généralement plus efficace lorsqu’il est combiné avec une présentation de l’un est
témoignage personnel. J’ai trouvé qu’il est très naturel à incorporer les éléments du message évangélique dans
la troisième partie de mon témoignage, dans lequel je raconte ce que j’ai appris depuis que je suis devenu un
chrétien. Dans la présentation de l’Évangile, nous cherchons à faire ce qui suit :
1. Créer une prise de conscience de la nécessité, que quelque chose dans la vie il est manquant ou non
juste. Cela peut, bien sûr, s’exprimer en utilisant le terme biblique « péché », bien que ce mot n’est pas
clairement compris par notre société et a été caricaturé si souvent que, pour certains, c’est presque vide de
sens. Les idées d’incomplétude, manque et la séparation de la connaissance de Dieu--et qui sont tous des idées
qui sont incluses dans l’idée biblique du péché--communiquer plus de gens modernes que le mot « péché » luimême.
2. Présenter une solution à cette incomplétude essentielle, l’absence et la séparation d'avec Dieu. Cette solution
se trouve dans la brève déclaration faite par Paul dans Romains 10:9-10 : « que si vous Confessez avec ta
bouche que Jésus est Seigneur et crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité d'entre les morts, tu seras
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sauvé. Car c’est avec votre cœur que vous croyez et sont justifiées, et c’est avec votre bouche que vous
confesser et sont sauvés. » Ce passage implique deux choses.
Tout d’abord, il s’agit de se soumettre à la « seigneurie » de Jésus. Ici, nous avons un autre mot qui n’est pas
une partie de notre vocabulaire moderne. L’idée de « lord » est celle d’un roi ou un dirigeant de sa vie--concepts
qui ne sont pas familiers à ceux d'entre nous qui vivent dans les sociétés démocratiques. Confesser Jésus comme
« Seigneur » signifie que nous nous inclinons devant lui, lui reconnaissant comme dirigeant de notre vie. Nous
nous engageons à prendre des décisions conformément à la parole de Dieu, puisque c’est notre seule source
pour connaître les principes de laquelle Jésus règles.
Le second aspect du message de l’Évangile de Paul comporte l’exercice « foi ». Cela, c’est choisir de croire et
de mettre sa confiance dans un événement qui ne peut pas être vu ou prouvé selon les données scientifiques ou
rationnelles. Dans le cas des hommes et des femmes d’aujourd'hui, l’événement concernant quelle foi doit être
exercé est la résurrection de Jésus. Pour devenir un chrétien au sens biblique du terme, on doit exercer la foi que
Jésus n’est pas seulement le Seigneur de sa vie dans un certain sens abstrait, mais aussi qu’il est vivant et vitale
impliqués dans la vie personnelle. Il entend et répond à la prière, il façonne des événements dans nos vies, et il
revient à la terre à nouveau à une date ultérieure, comme il a promis de faire.
Selon l’enseignement de Paul dans ce passage, toutes les personnes qui se soumettent à Jésus comme le
souverain et le décideur de leur vie et qui vivent dans la foi qu’il est en effet ressuscité d'entre les morts, est
vivant et d’exploitation du ciel, sera « sauvé, » ce qui signifie qu’ils seront être nés de nouveau, être adopté par
la famille de Dieu, gagner la vie éternelle et recevez le Saint-Esprit m’attarder au sein de leurs êtres. Aider les
chrétiens dans ce processus est l’un des moyens plus importants que les chrétiens peuvent fructifier dans leur
vie.
Mais « ses fruits » n’a pas seulement à voir avec la reproduction. Il implique aussi que nous, les disciples
doivent être personnes qui donnent la nourriture à et croissance dans d’autres. Cela peut être accompli au
moins trois façons différentes :
1. Par portant « le fruit de l’esprit » (Galates 05:22-23). Dans ce passage, on nous donne une liste des
caractéristiques morales et éthiques qui doivent être affichés dans la vie de chaque chrétien. Ces caractéristiques
comprennent l’amour, joie, paix, patience, bonté, bonté, fidélité, douceur et autodiscipline. Voici les qualités
pour s’exercer en présence d’autres chrétiens et des non-chrétiens. Dans ces zones, les chrétiens ont la
possibilité de « brillent comme des étoiles dans l’univers » (Philippiens 02:15) dans la société qui nous entoure,
où habituellement seulement la haine, tristesse, stress, impatience, impolitesse, mal, infidélité, dureté et
indulgence sont perçus. Ce qui est tragique, c’est que nous avons souvent ne pas bien ; nos vies sont
pratiquement identiques à celles des non-chrétiens. Une des plus terribles actes d’accusation contre notre foi est
lorsque les chrétiens sont entendus pour dire qu’ils préfèrent la compagnie des non-chrétiens, parce qu’ils sont
plus faciles à travailler avec et obtenir le long avec. , Mais cela ne peut pas dire des chrétiens qui portent
véritablement le fruit de l’esprit.
Comment pouvons-nous commencer à se manifester ces divers genres de fruits ? Tout d’abord, nous devons
comprendre ce que chacun de ces termes signifie. Il faut les définir et décider quelles formes ils prendront et ce
qu’ils signifiera concrètement dans notre vie quotidienne. Et puis ensuite, nous devons élaborer un plan d’action
pour concrétiser ces idées abstraites. C’est une chose d’élaborer une représentation mentale de ce que signifie
chaque fruit dans notre vie ; C’est une autre chose à prendre des mesures spécifiques pour les produire dans les
situations réelles. Enfin, nous aurons besoin de trouver quelqu'un pour être devant afin de veiller à ce que nous
avons réellement concrétiser nos plans.
2. Par ses fruits dans l’accomplissement de la grande Commission pour allez et faites des disciples parmi tous
les peuples. Nous avons discuté précédemment dans ce chapitre, la grande Commission était destinée à être une
procédure qui continuerait d’une génération à l’autre. En d’autres termes, les disciples étaient de faire des
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disciples qui seraient à son tour faire des disciples et ainsi de suite. Dans 2 Timothée 2:2 nous voyons un
exemple de ce processus en action : « Et les choses que vous m’avez entendu dire en présence de nombreux
témoins confient aux hommes fiables qui seront également qualifiés pour enseigner aux autres. » Nous allons
discuter dans un chapitre ultérieur de l’incroyable potentiel d’une telle stratégie quand pensé en fonction d’un
calcul mathématique. Ceux qui est fidèles à d’autres menant à Christ et en les aidant à se développer jusqu'à
l’échéance peut avoir un impact profond sur le monde qui les entoure.
3. par ses fruits à travers la prière. C’est sûrement l’un des moyens plus négligés dans lequel nous pouvons
voir nos vies deviennent productifs. Mais peu de chrétiens est prêts à consacrer le temps nécessaire développer
un ministère de prière efficace. Prière est plus que quelque chose nous le faisons. C’est une attitude qui doivent
être développés ; une attitude du cœur qui cherche avant tout à s’exprimer à Dieu à travers des mots, des
pensées et sentiments. Ces expressions peuvent prendre plusieurs formes, qui se trouvent dans la Bible :
a. Louange. Louange consiste à reconnaître les attributs de Dieu, de ses œuvres, de sa création ; tout ce
qu’il est et ne (Psaume 8:1-9, 9:1-11). Elle est vitale liée à nos émotions, comme quand on parle
du « levage de nos cœurs en louange à Dieu ». Louange est un aspect essentiel du culte--de
reconnaître et déclarer « Valeur » de Dieu pour nous.
b. Action de grâce. Alors que c’est habituellement pensé en termes de reconnaissance des réponses à la
prière, il doit comprendre en fait remercier Dieu pour tout ce qui nous arrive au cours de la vie
quotidienne (1 Thessaloniciens 05:18).
c. Confession de. Confesser signifie reconnaître nos pensées et nos actions qui ne sont pas conformes à
la volonté de Dieu ; d’admettre à Dieu que nous n’avons pas réussi à vivre jusqu'à ses normes
(Psaume 32 : 5 ; 51 ; Proverbes 28 : 13 ; 1 Jean 1:9).
d. Supplication. Supplication est prière humble et sincère pour nous-mêmes et que nous avons des
besoins spécifiques (1 Rois 08:59 ; Matthieu 06:11 ; Philippiens 4:6-7).
e. Intercession. Il s’agit d’une prière sérieuse et sincère pour les besoins d’autrui (Ephésiens 06:18 ; 1
Timothée 2:1 ; James 05:14-16).
Il est facile de voir comment la supplication et intercession pourraient porter leurs fruits. Réponses de Dieu aux
demandes formulées pour soi-même et pour les autres pourraient certainement provoquer un changement dans
la vie des autres et contribuer à leur croissance et de maturité. Il nous faut comprendre, cependant, que
l’ordinaire louange, action de grâces et confession aura des effets profonds sur notre propre vie, contribue à
notre propre croissance et de maturité. En ce sens, ces aspects de la prière produisent des fruits aussi bien.
Comment est-un prier ? , Nous trouvons que Jésus nous a laissé un excellent exemple à suivre. Quelques-unes
des caractéristiques de sa vie de prière qui sont dignes de mention sont les suivants : il a prié seul (Marc
01:35); qu'il a prié avant de prendre des décisions importantes (Luc 06:12-13 ; 22:41-44); qu’il priait
intensément (Luc 22:44, par rapport à James 05:16); et il pria même lorsqu’il était occupé (Luc 05:1516). Tandis que la prière ne doit jamais être traitée comme un rituel mécanique, à porter leurs fruits de cette
façon exige discipline et effort.
Il y a des conditions à remplir pour recevoir des réponses à nos prières, et nous devrons être au courant de
celles-ci. Tout d’abord, nous devons prier au nom de Jésus, en guise de reconnaissance de son
autorité (Hébreux 04:16). Nous ne pouvons pas prier pour notre propre compte, mais au contraire besoin
d’invoquer celui qui est mort pour nous et qui plaide notre cause devant son père. Seconde, nous devons prier
selon la volonté de Dieu (1 Jean 05:14-15 ; Jacques 4:2-3). Prières doivent en quelque sorte « filtrés » afin que
les requêtes ne deviennent pas matérialiste, égoïste, ou autrement impropre et déshonorant Dieu. Tiers, nous
devons prier spécifiquement (Jean 14:13-14 ; Philippiens 4:6-7). Prières ne soient pas de nature générale que

44
nous ne serions pas en mesure de reconnaître la réponse de Dieu à eux. Quatrième, nous devons être persistants
dans nos prières (Luc 11:5-13 ; 18:1-8). Il n’y a pas de lignes directrices mentionnées dans la Bible concernant
combien de temps nous devons continuer à prier pour des demandes spécifiques. Les passages mentionnés ici,
cependant, indiquent que ce que beaucoup d'entre nous considère « lancinante » est saluée par Jésus lui-même
comme approprié et justifié de leur persistance.
Il y a, ensuite, un certain nombre de façons que chrétiens peuvent « porter ses fruits ». Nous pouvons gagner
d’autres à Christ, former d’autres personnes d’être et de faire des disciples, présentent le fruit de l’Esprit Saint et
prier. Personne d'entre eux n’est plus important que les autres. Chaque fois qu’une occasion se présente pour
être productif dans ces secteurs, nous devrions être prompts à réagir. Comme Paul a dit à l’église des
Galates : « nous ne pas devenus las dans le bien, car en temps opportun, nous récolterons une récolte si nous ne
donnons pas taire Par conséquent, que nous aurons l’occasion, laissez-nous faire du bien à tous, surtout à ceux
qui appartiennent à la famille des croyants. »
Suggestions
1. continuer à lire la Bible selon le plan proposé dans le chapitre quatre.
2. mémoriser les passages suivants :
Matthieu 04:19 Galates Romains 10:9-10 05:22-23
3. Jésus a promis à ses disciples qu’il leur ferait « pêcheurs d’hommes » (Matthieu 04:19). D’attraper des
« hommes », il nous faudra les mêmes choses qu’il faut pour attraper des poissons : motivation (nous
devons désirer pour attraper les « hommes ») ; l’équipement nécessaire notre témoignage personnel et
une présentation du message évangélique ; et une stratégie (de savoir quand, où et comment à
« poissons »).
a. écrire et mémoriser votre témoignage personnel des événements entourant votre nouvelle
naissance. Témoignage d’utilisation Paul dans Actes 26 comme un modèle pour votre
propre. Discuter de votre situation avant de devenir chrétien, ce que vous avez fait pour devenir
un chrétien, et ce que vous avez appris sur la vie chrétienne depuis votre conversion.
b. apprendre à présenter le message de l’Evangile avec clarté et concision. Étude Romains 10:9-10 avec soin, à
l’aide de la méthode d’étude de la Bible discuté au chapitre cinq. Si vous le trouvez utile,
choisissez le tract évangélisation ou livret qui communique l’Évangile clairement et pratique
jusqu'à ce que vous devenez à l’aise de le présenter. Porte toujours certains d'entre eux avec
vous. Trouver quelqu'un dans votre bourse église locale qui est un évangéliste expérimenté et
demander si cette personne serait prête à vous emmener sur l’évangélisation visites et vous
apprendre à partager votre foi efficacement.
c. Si vous n’avez pas de contacts réguliers avec les non-chrétiens, vous aurez besoin de prendre des mesures
délibérées pour vous mettre au milieu d’eux. Inviter les voisins à votre domicile sur une base
rotative. Prendre un emploi à temps partiel comme une vendeuse en magasin ou un poste
similaire qui vous amène en contact étroit avec des personnes. Assister à des événements
civiques, telles que des réunions parents-enseignants de l’école. Fréquente les bibliothèques,
centres de loisirs, centres de conditionnement physique et certains types de restaurants. Faire une
liste de tous les non-chrétiens que vous avez des contacts réguliers avec. Élaborer un plan pour
assister à chacun d’eux. Ce plan doit être précis et détaillés, y compris des sujets de conversation
à relever et comment ces sujets pourraient être tournés aux sujets chrétiens.
5. s’agissant de « portant le fruit de l’Esprit Saint, » étudier attentivement Galates 05:22-23. Étudier chacune de
ces qualités et de déterminer une définition biblique d’eux.
6. s’agissant de « ses fruits » à travers la prière, prier chaque matin que Dieu apporterait personnes à vous ou
qu’il aurait vous diriger vers des personnes précises auxquelles vous pouvez assister et puis être à l’affût
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de telles possibilités. Que Dieu l’ordre du jour le plan de votre journée et ensuite regarder pour voir ce
qu’il a prévu. 3 x 5 cartes avec les sujets de louange, action de grâces, Confession, Supplication et
l’Intercession de développer. Sous chacun d'entre eux, écrire des articles spécifiques que vous voulez
prier pour et prier constamment pour chacun d’eux.
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TROISIÈME PARTIE
PRÉCEPTES THÉOLOGIQUES

«... pour aider nos semblables à la connaissance et l’amour de Dieu
et pour le salut de leur âme...
la branche de la théologie est le moyen le plus approprié à cette fin... »
Ignace de Loyola

Il y a beaucoup d’opinions au sujet de l’objet et le lieu de la « théologie » dans la vie chrétienne. Certaines
personnes--ainsi que quelques groupes--sont méfient des systèmes théologiques, croyant qu’ils sont
essentiellement causées par l’homme et qu’elles imposent de structure sur les écritures, ce qui est artificiel. Ces
personnes ou groupes sont souvent très critique envers l’éducation et la connaissance en général, prise hors
contexte déclaration de Paul dans 1 Corinthiens 8:1 que « connaissance gonfle, mais amour construit up. » Il y
a un danger, bien sûr, que ces accusations pourraient être vraies dans certains cas ; théologie peuvent être
causées par l’homme, elle peut impliquer l’imposant structure sur les écritures, qui n’est pas là et il peut être
artificielle. Mais le concept biblique de la théologie n’est pas de ces choses. Ce qui est peut-être la meilleure
description se trouve dans l’exhortation de Paul à « faites de votre mieux pour présenter vous-même à Dieu
comme une approbation, un ouvrier qui n’a pas à rougir et qui gère correctement la parole de
vérité. »« Correctement la manipulation de la parole de vérité » est l’essence de la théologie.
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CHAPITRE SEPT
« CORRECTEMENT MANIPULER LA PAROLE DE VÉRITÉ »
Que « correctement manipuler la parole de vérité » signifie réellement ? À tout le moins, il s’agirait
1. Comparaison des différents passages de l’écriture sur le même sujet afin d’obtenir une compréhension
approfondie de ce sujet ;
2. organiser les divers principes, commandes et autres enseignements dans des catégories spécifiques ;
3. faire attention aux questions de contexte et d’identifier les indices qui déterminent si un passage doit être
interprété « culturellement » (ce qui signifie que quelque chose était commandée uniquement pour les
personnes vivant à un endroit précis et une heure) ou « supra-culturellement » (ce qui signifie les choses
qui sont commandées pour toutes les personnes dans tous les lieux et moments).
Toutes ces activités sont nécessaires parce que la Bible est organisée chronologiquement ni par voie
topique. C’est une collection de récits historiques, biographies, annonces prophétiques, traités et lettres, écrasées
sur une période d’au moins 1500 ans par de nombreux auteurs. Il est impossible de saisir le sens complet du
contenu de ces écrits sans une certaine forme d’arrangement.
Théologie, deviendrait alors, essentiellement de façon topique à l’étude de la Bible. Enseignements provenant
de différentes sources bibliques sont disposées en un tout cohérent. Le résultat de ce processus est généralement
appelé théologie systématique, car elle implique la formation de catégories ou de systèmes de pensée. Une autre
forme, appelée théologie historique, retrace l’évolution de ces catégories au cours des siècles, différentes
personnes ont ajouté leur et a commenté sur eux. Les sujets théologiques plus courantes sont :
§ La théologie--enseignements concernant Dieu le père
§ Bibliologie--enseignements concernant la Bible et l’Apocalypse en général
§ Christologie--enseignements concernant le fils de Dieu
§ Pneumatologie--enseignements concernant Dieu le Saint-Esprit
§ Anthropologie--enseignements concernant la nature des êtres humains
§ Angélologie--enseignements concernant des êtres angéliques (y compris Satan et ses

démons)
§ Sotériologie--enseignements concernant le Salut
§ Ecclésiologie--enseignements concernant l’église, un spirituel tant dans un sens physique
§ Eschatologie--enseignements concernant les événements entourant la seconde venue du
Christ
§ Missiologie--enseignements concernant le plan de Dieu pour tendre la main à un monde
perdu et pour étendre son Royaume dans ce monde
Études théologiques impliquent la maîtrise de ces sujets, un par un, fouiller plus profond et plus profond et venir
à une compréhension plus claire de chacun de ces domaines. Le but de ces études est d’établir et ensuite affiner
les croyances et les convictions sur les points litigieux soulevés par les sujets théologiques. Alors qu’une base et
un cadre brut peuvent être construits dès on est premier jours comme un chrétien, le processus de raffinement
est permanent.
Pourquoi est l’étude de la théologie important ? Parce que tout le monde--chrétiens et non chrétiens comme-passe leur vie sur la base des présupposés théologiques. Si vous êtes chrétien, vous êtes déjà devenu convaincu
certains aspects élémentaires de théologie biblique ; dans le cas contraire vous ne pouvez pas vraiment être
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chrétien. Selon Paul, vous devez avoir compris au moins dans une certaine mesure la seigneurie de Jésus, et
vous devez ont exercé la foi dans la revendication qu’il a été ressuscité d'entre les morts. Devenu chrétiens, nous
pouvons choisir de rester théologiquement rudimentaire, qu’il semble qu’un grand beaucoup de chrétiens ne. ,
Mais l’auteur d’Hébreux châtie sévèrement chrétiens qui ne pas progresser dans leur connaissance de la
théologie. Tout d’abord, il les critique de cette façon : « nous avons beaucoup à dire à ce sujet, mais c’est
difficile à expliquer parce que vous êtes lents à apprendre. En effet, même si à ce moment vous devriez être
enseignants, vous besoin de quelqu'un pour vous enseigner les vérités élémentaires de la parole de Dieu partout
à nouveau. Vous ont besoin de lait, nourriture pas solide. -Ce que quelqu'un qui vit sur le lait, étant encore un
bébé, ne connaît pas avec l’enseignement de droiture... » puis il les exhorte à « quitter l’enseignement
élémentaire sur le Christ et continuer jusqu'à l’échéance, ne pose à nouveau la Fondation du repentir des actes
qui conduisent à la mort et de la foi en Dieu, instruction sur les baptêmes, l’imposition des mains, la
résurrection des morts et du jugement éternel. »
Comment doit faire pour étudier des sujets théologiques ? Évidemment, direct interaction avec les versets de la
Bible elle-même en individuelle ou en groupe étude de la Bible devrait être notre principal moyen
d’apprentissage. La Bible est notre source ultime vérité spirituelle. Mais soigneusement sélectionnés, matériaux
et une approche planifiée pour les différentes matières peuvent aider grandement aussi bien la lecture. Il y a
plusieurs excellents livres et articles dans la presse aujourd'hui--dans de nombreuses langues--qui donnent la
bonne vue d’ensemble des sujets théologiques. Absorbante et étudier ces peuvent aider grandement dans notre
propre vie de disciple et dans nos disciple d’autrui.
Le chapitre qui suit comporte plusieurs éléments d’information sur les divers sujets théologiques mentionnés cidessus. Chaque section se concentre sur un sujet particulier, fournissant une définition des termes de base en
cause, une description des concepts généraux sous la rubrique respectif, une liste des passages de la Bible
appropriés pour étudier, suggestions pour les versets à mémoriser, des questions concernant chaque zone et
conseillé de lire le matériel pour complément d’étude. Permettez-moi de suggérer que vous utilisez la procédure
suivante à s’approcher de vos études.
1. étude soigneusement chacun des passages de la Bible répertorié pour les sujets divers, à l’aide de la méthode
d’étude de Bible décrite dans le chapitre quatre (« que dit le texte ? Ce que cela signifie ? Comment je
l’applique dans ma vie ? »)
2. mémoriser les passages énumérés sous « Versets à mémoriser ».
3. répondez aux questions qui sont proposées. Cela peut être fait individuellement ou dans un groupe
d’étude. Enregistrer vos réponses dans votre ordinateur portable/journal.
4. acheter ou emprunter à une bibliothèque ou d’un ami le matériel de lecture recommandée si vous souhaitez
étudier un sujet précis plus loin.
Ce qui suit est une liste de ressources qui vous aideront dans vos études théologiques. Ces livres ne traitent pas
de simples sujets, mais fournir de grandes vues d’ensemble de la Bible ou de la théologie en général. Ce sont
très utiles pour fournir des renseignements généraux. Si vous ne soyez pas claires quant à la façon d’utiliser un
de ces œuvres, parlez avec le pasteur de votre église ou quelque autre ami chrétien.
Gleason Archer. A l’enquête de l’ancien Testament Introduction (Moody Press).
Louis Berkhof. L’histoire des Doctrines de Christian (Baker).
Louis Berkhof. Théologie systématique (Eerdmans Publishing Co.).
Jean Calvin. Institution de la Religion chrétienne (Eerdmans Publishing Co.).
Norman Geisler. Un sondage populaire de l’ancien Testament (Baker Book House).
Henry H. Halley. Comète de Halley Bible Handbook (Zondervan Publishing Co.).
E.H. Klotsche. L’histoire de la Doctrine chrétienne (Baker).
John R. Kohlenberger III et Edward Goodrick. La Concordance Exhaustive de NIV (Zondervan).
Orville J. nef. Bible topique de la nef : un condensé des Saintes Écritures (Hendrickson). Merrill Tenney. Étude
du Nouveau Testament (WM. B. Eerdmans Publishing Co.)

49
CHAPITRE HUIT
DES ÉTUDES EN THÉOLOGIE
BIBLIOLOGIE : LA DOCTRINE DE L’ECRITURE
Définition
« Bibliologie » implique l’étude de l’origine, la nature et le but des écritures chrétiennes, connu comme la
Bible.
Concepts généraux
La Bible chrétienne se présente comme étant la parole de Dieu, écrite par des hommes qui ont été inspirés par le
Saint-esprit de dire précisément ces choses que Dieu veut communiquer à l’humanité tout entière. La croyance
des chrétiens est que la Bible est tout à fait vraie et qu’il ne contienne aucune erreur concernant les superficies
dont il parle.
Passages bibliques pertinents
1. l’Inspiration de la Bible. 2 Timothée 03:16-17 ; 2 Pierre 01:16-21.
2. les preuves internes pour l’Inspiration de la Bible. 2 Peter 03:15-16 ; John 10:35 ; Luc 24:27.
3. la Nature et la fonction de la Bible. Hébreux 04:12 ; Ephésiens 06:17 ; James 01:22.
4. la nécessité de l’étude et l’interprétation correcte de la Bible. 2 Timothée 02:15 ; Actes 17:11.
5. La nécessité d’appliquer les enseignements de la Bible à nos vies. Josué 1:8 ; Matthieu 07:24-27.
Versets à mémoriser
2 Timothée 03:16 Josué 1:8
Questions à débattre
1. Comment savoir que la Bible est vraiment la parole de Dieu ?
2. Pourquoi est-il important d’apprendre autant sur la Bible que nous pouvons ?
3. quelle devrait être notre attitude envers les principes et les commandes de la Bible ?
Lectures recommandées
Bernard Ramm. Interprétation biblique protestante (Baker Book House).
Norman Geisler (éd.) inerrance (Zondervan Publishing Co.).
Henry H. Halley. Comète de Halley Bible Handbook (Zondervan Publishing Co.).

THÉOLOGIE : LA DOCTRINE DE DIEU
Définition
Le mot « théologie » peut être utilisé de deux façons différentes. Elle peut être appliquée en général, comme
nous l’avons utilisé jusqu’ici, et en ce sens, il sert comme un terme de « parapluie » couvrant tous les sujets
théologiques différentes ensemble. Il peut aussi être appliquée plus précisément, et c’est en ce sens que nous
utilisons le mot dans cette section. « Théologie » vient de : « theos », ce qui signifie que Dieu et « logos », ce
qui signifie « mot ». Théologie, est ensuite, « les mots de Dieu ».
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Concepts généraux
L’étude de Dieu est au moins une durée de vie--et très probablement un éternel--s’efforcer. Il n’est pas possible
de comprendre tout ce qu’il faut savoir à son sujet. La Bible parle de lui dans une variété de passages
descriptifs, qui peuvent être classés selon les rubriques ci-dessous avec des versets de la Bible. Selon la
théologie chrétienne traditionnelle, Dieu est personnel et possède l’intelligence, émotions et volonté. Un
pronom personnel est toujours utilisé dans la Bible quand on parle de lui ; Il n’est pas réductible à une puissance
impersonnelle ou un concept comme l’idée hindoue du Brahman. Il est un être existant éternellement en trois
personnes : le père, le fils et le Saint-Esprit. Ce concept s’appelle la doctrine de la Trinité et possède les qualités
d’un mystère, étant difficile à la fois de comprendre et d’expliquer. La Bible aussi parle des noms de Dieu et
discute de ses attributs (caractéristiques ou qualités).
Passages bibliques pertinents
1. Dieu est accessible. Psaume 145:18 ; Matthieu 6:6 ; John 14:6 ; Romains 5:2 ; Ephésiens 02:13, 18,
03:12 ; Hébreux 04:16, 10:19 ; Jacques 4:8 ; 1 Peter 03:18.
2. Dieu est le créateur. Genèse 1-2 ; Néhémie 9:6 ; Job 9:8-9, 38 : 4-10 ; Psaume 19:1, 89:11-12, 90, 95:4 : 2-5,
102:25, 104:2-6 ; Ecclésiaste 03:11 ; Esaïe 45 : 7, 12, 18 ; Actes 17:24-26 ; Romains 01:20 ; Hébreux
1:1-2, 11, 3.
3. Dieu est éternel. Genèse 21:33 ; Deutéronome 33:27 ; Psaume 90 : 1-4 ; Daniel 04:34.
4. Dieu est fidèle. Psaume 89 ; Lamentations 03:22-23 ; 1 Corinthiens 1:9, 10:13 ; 1 Thessaloniciens 05:24, 2
Timothée 02:13.
5. Dieu est le père. Matthew 05:45, 6:4, 07:11, 13:43 ; Marc 11:25 ; Jean 05:19-23, 10:15, 29-30 ; Romains
08:15 ; 1 Corinthiens 8:6 ; 2 Corinthiens 1:3, 06:18 ; Galates 4:4-7.
6. Dieu est connaît toutes choses au préalable. Isaïe 42:9, 46:9-10, 48:5-6 ; Jérémie 1:5 ; Matthieu 6:8 ; Actes
15:18 ; Romains 08:29 ; 1 Pierre 1:2.
7. Dieu est bon. Psaume 34 : 8, 86:5, 100:5, 33:5, 107:8-9 ; Lamentations 03:25 ; Matthieu 07:11,
19:17 ; Romains 2:4, 11:22 ; 2 Thessaloniciens 01:11.
8. Dieu est plein de grâce. Hébreux 04:16 ; Ephésiens 1:6 ; 2 Corinthiens 04:15.
9. Dieu est un guide pour les humains. Psaume 23:2, 25 : 9, 32 : 8 ; Esaïe 40:11, 48:17, 58:11 ; Jean 10:3-4.
10. Dieu est Saint. Exode 3:5 ; Lévitique 19:2 ; Psaume 30 : 4, 145 : 17 ; Proverbes 09:10 ; Isaïe 6:3 ; Ésaïe
57.15 ; 1 Peter 01:15-16 ; 1 Jean 02:20.
11. Dieu est immuable (immuable). Nombres 23:19-20 ; Ecclésiaste 03:14 ; Malachie 3:6 ; Romains
11:29 ; Hébreux 06:17-18.
12. Dieu est impartial. Actes 10:34-35 ; Romains 2:6, 11 ; 1 Peter 01:17.
13. Dieu est incompréhensible. Job 11:7 ; Ecclésiaste 03:11 ; Esaïe 40 : 12-31, 55 : 8-9 ; 1 Corinthiens 02:16.
14. Dieu est invisible. John 01:18, 05:37, 06:46 ; Colossiens 01:13-15 ; 1 Timothée 01:17 ; Hébreux 11:27.
15. Dieu est juste. Deutéronome 32 : 4 ; Néhémie 09:33 ; 34:10 d’emploi-23 ; Psaume 19:9, 62:12, 89:14, 96 :
13 ; Esaïe 30 : 18, 33 : 22 ; Actes 17:31 ; Romains 2:2-16, 3, 4-6 ; Hébreux 10:30-31 ; 1 Peter
01:17 ; Apocalypse 19:2.
16. Dieu est patience (patient). Exode 34 : 6 ; Nombres 14:18 ; Psaume 86:15 ; Romains 2:4, 09:22-23 ; 2 Pierre
3:9, 15.
17. Dieu est amour. Psaume 146:8 ; Proverbes 15:9 ; Esaïe 43:4 ; Jérémie 31 : 3 ; John 03:16, Jean 14:2123 ; Romains 5:8 ; 2 Corinthiens 9:7 ; Éphésiens 2:4-5 ; Hébreux 12:6 ; 1 Jean 3:1, 4:8-19 ; Jude 21.
18. Dieu est Miséricordieux. 1 chroniques 16:34 ; Psaume 30 : 5, 86:5, 145:8 ; Proverbes 28 : 13 ; Esaïe
55:7 ; Lamentations 03:22 ; Ézéchiel 33 : 11 ; Luc 06:36 ; Romains 11:32 ; Éphésiens 2:4 ; Tite
3:5 ; Hébreux 08:12 ; James 05:11.
19. Dieu est omnipotent (tout-puissant). Genèse 17:1 ; 2 chroniques 16:9 ; Psaume : 29:3-5, 106:8, 115:3 ; Esaïe
14:24, 27, 26 : 4, 46:10-11 ; Jérémie 10:6-13 ; Matthieu 19:26, 22:29 ; Romains 04:21 ; 1 Corinthiens
06:14 ; Ephésiens 01:19, 03:20 ; 1 Pierre 1:5 ; Apocalypse 19:6.
20. Dieu est omniprésent (présent partout). 1 Rois 08:27 ; Psaume 139 ; Actes 17:24-28.
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21. Dieu est le fournisseur de tous nos besoins. Genesis 01:29-30 ; Psaume 34 : 7-10, 145:15-16 ; Ecclésiaste
05:19 ; Malachie 03:10-12 ; Matthieu 05:45, 06:26-33 ; Actes 14:17 ; 1 Corinthiens 2:9 ; 2 Corinthiens
9:8-10.
22. Dieu est juste. Psaume 50 : 6 ; Esaïe 41 : 10 ; Jérémie 4:2 ; Matthieu 06:33 ; Actes 17:31 ; Romains 01:17,
10:3-4.
23. Dieu est le Sauveur de ceux qui se tournent vers lui. Exode 15:2 ; Esaïe 45:21, 59 : 1 ; Jonas 2:9 ; Jean
03:16-17 ; Romains 01:16 ; 1 Thessaloniciens 5:9 ; 1 Timothée 2:4 ; 2 Timothée 1:9 ; Tite 1:2-3.
24. Dieu est lui-même. Exode 03:14 ; Ésaïe 44 : 6.
25. Dieu est souverain. 1 Samuel 2:6-8 ; Psaume 24:1, 7-8, 47:2, 115:3 ; Actes 17:24-26 ; Romains
09:19 ; Éphésiens 4:6 ; 1 Timothée 06:15 ; La révélation 04:11.
Versets à mémoriser
Lamentations 03:22-23 romains 05:24 Tite 3:5 1 Peter 01:15-16
2 Pierre 3:9 1 Jean 3:1
Questions à débattre
1. Comment pouvons-nous en tant qu’êtres humains jamais espérer comprendre un Dieu infini ?
2. sur quel fondement biblique est le point de vue traditionnel de Dieu comme une Trinité reposer ?
3. Dieu est-il l’auteur du mal ? Si non, d'où mal venu ?
4. Comment concilier la souveraineté de Dieu (le fait qu’il contrôle l’univers) avec la responsabilité que nous,
les humains ont pour les choix que nous faisons dans la vie ?
Lectures recommandées
Charles Colson. Dieu d’amour (Zondervan Publishing House).
Garry Friesen. Prise de décision et la volonté de Dieu (Multnomah Press).
J.I. Packer. Connaître Dieu (InterVarsity Press).
Arthur W. Pink. Les attributs de Dieu (Baker Book House).
A.W. Tozer. La poursuite de Dieu (Publications de Christian).
Philip Yancey. Découvrir Dieu (Zondervan Publishing House).

CHRISTOLOGIE : LA DOCTRINE DU CHRIST
Définition
Christologie implique l’étude de la révélation biblique de Jésus le Christ, le fils de Dieu, le deuxième membre
de la Trinité.
Concepts généraux
L’étude de la christologie implique ces questions comme l’incarnation (Dieu devient un être humain), les
natures du Christ, comment son humanité et la divinité se manifester ensemble, son expiation substitutive, sa
résurrection d'entre les morts, son ascension au ciel, ses fonctions comme un médiateur et le prêtre pour ceux
qu’il a sauvé et autres notions.
Passages bibliques pertinents
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1. la mort du Christ. Matthieu 20:28 ; Matthieu 26 : 28 ; Actes 20:28 ; Romains 03:24-25, 5:6-11 ; 1
Corinthiens 5:7, 06:20, 15:3 ; Galates 03:13 ; Ephésiens 1:7 ; Colossiens 01:14, 02:14 ; Titus
02:14 ; Hébreux 1:3, 07:27, 09:12-28, 10:10-20 ; 1 Pierre 01:18-21, 02:24 ; 1 Jean 1:7, 2:2, 03:16,
04:10 ;
2. la divinité du Christ. Matthieu 01:23 (Isaïe fr. 07:14), 22:43-45 ; Jean 1:1-2, 05:23, 10:30-33, 12:45,
20:28 ; Romains 9:5 ; 2 Corinthiens 4:4 ; Philippiens 2:6 ; Hébreux 1:8.
3. l’éternité du Christ. Ésaïe 9:6 ; Michée 5:2 ; Jean 1:1-2, 08:58, 17:5, 24 ; Colossiens 01:17 ; Hébreux 13:8 ;
07:24-25 1 Jean 1:1, 02:13 ; Apocalypse 1:8.
4. la sainteté du Christ. Esaïe 11:4-5, 49 : 7 ; Marquer à 01:24 ; Luc 01:35 ; Actes 03:14, 04:27, 30 ; Hébreux
07:26, 09:14 ; 1 Peter 01:19, 02:22 ; 1 Jean 3:5 ; Apocalypse 3:7.
5. l’humanité et l’incarnation du Christ. Genesis 03:15 ; Luc 24:39 ; John 01:14 ; Actes 17:31 ; Romains 1:3,
8:3 ; Galates 4:4 ; Philippiens 2:7-8 ; Colossiens 01:15 ; 1 Timothée 2:5, 03:16 ; Hébreux 1:3, 2:9-18 ; 1
Jean 4:2, 2 Jean 7.
6. Christ comme notre juge. Psaume 96 : 13 ; Ésaïe 2:4, 11:3-4 ; Malachie 3:2-3 ; Matthieu 25 : 31-34 ; Luc
03:17 ; Actes 10:42, 17:31 ; Romains 02:16, 14:10 ; 2 Corinthiens 05:10 ; 2 Timothée 4:1 ; Jacques 5:9.
7. Christ notre roi. Ésaïe 9:6-7, 32 : 1, 33 : 17 ; Jérémie 23:5 ; Daniel 07:13-14 ; Matthieu 2:2, 13:41, 19:28,
21:5, 25, 31, 27 : 11 ; Jean 18:36-37, 19:19 ; Philippains 2:9-11 ; 1 Timothée 06:15-16 ; Apocalypse
11:15.
8. l’amour du Christ. Matthieu 09:36, 14:14, 15:32, 23:37 ; Marc 09:36-37, 10:21 ; Luke 07:13 ; Jean 13:1,
15:9-13 ; Romains 08:35-39 ; Galates 02:20 ; Ephésiens 03:18-19 ; Ephésiens 5:2 ; Hébreux
04:15 ; Apocalypse 1:5.
9. Christ comme notre médiateur. John 14:6, 16:23-24 ; Romains 08:34 ; 1 Corinthiens 06:11 ; Ephésiens
02:13-18 ; 1 Timothée 2:5 ; Hébreux 04:14-15, 07:24-28, 10:11-21, 12:24 ; 1 Jean 2:1-2.
10. Jésus comme le Messie (le Christ). Matthieu 16:15-16 ; Luc 24:25-27 ; John 01:41-45, 04:25-42 ; 09:22, les
actes 17:2-3 ; 2 Peter 01:16-18 ; i Jean 02:22-23.
11. la mission du Christ. Matthieu 01:21, 03:11, 05:17, 09:13, 10:34-36, 20:28 ; Marquer à 01:38 ; Luc 04:1820, 12:49-53 ; John 04:34, 09:39, 10:10, 18:37 ; Actes à 05:31 ; Romains 14:9 ; Galates 1:3-4, 4:45 ; Hébreux 2:9, 09:26 ; 1 Jean 3:5, 8 ; 04:10.
12. Christ comme omniprésent (présent partout). Matthieu 18:20, 28 : 20 ; Ephésiens 01:23.
13. Christ comme omniscient (sait tout). Matthieu 9:4, 11:27, 12:25 ; Marc 2:8 ; Luc 22:10-13 ; John 01:48,
04:16-29, 6:64, 18:4 ; Colossiens 2:3.
14. Christ comme Sauveur. Matthieu 01:21, 18:11 ; Luc 02:11, 05:31-32, 19:10 ; Jean 03:16-17, 04:42, 10, 7,
12:47 ; Actes à 04:12, 05:31, 15:11, 16:31 ; Romains 06:23, 10:9-10 ; Ephésiens 05:23 ; 1
Thessaloniciens 5:9-10 ; 2 Timothée 02:10 ; Hébreux 5:9, 07:22-25
15. la seconde venue du Christ. Matthieu 16:27-28, 24, 37-39, 25 : 13 ; John 14:3 ; Actes à 01:11 ; 1
Corinthiens 11:26 ; 1 Thessaloniciens 04:15-17 ; 2 Timothée 4:1 ; Hébreux 09:28 ; Jacques 5:7 ; 1 Jean
3:2.
16. Christ comme le fils de Dieu. Psaume 2:7 ; Matthieu 10:40, 11:27, 14:33, 16:15-17, 17:5, 26:63-64 ; John
1:1-3, 03:16, 05:19-37, 09:35-37, 11:4, 17:1 ; Romains 1:3 ; 2 Corinthiens 01:19 ; Hébreux 1:1-5, 5:5,
8 ; 1 Jean 4:9, 5:5.
Versets à mémoriser
Jean 1:1-2 John 14:6 1 Timothée 2:5 actes 04:12 John 10:10
Questions à débattre
1. que signifie le titre signifie « Christ » ?
2. Comment savons-nous que Jésus était en fait Dieu, membre de la Trinité ?
3. Quels versets de la Bible parlent de Jésus comme « pleinement humain ? » Quels versets parlent de lui
comme « pleinement Dieu ? »
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Lectures recommandées
Millard Erickson. Le verbe est devenu chair : A Contemporary incarnée Christo logie (Baker Book House).
Malcolm Muggeridge. Jésus : l’homme qui vit (Harper SS).
N.T. Wright. Qui était Jésus ? (Eerdmans).
PNEUMATOLOGIE : LA DOCTRINE DU SAINT-ESPRIT
Définition
Le « pneumatologie » de mot est dérivé du mot grec « pneuma », qui signifie « esprit ». Pneumatologie
implique donc une étude de ce que dit la Bible sur l’Esprit Saint, le troisième membre de la Trinité.
Concepts généraux
Selon la théologie chrétienne traditionnelle, le Saint-Esprit est une personne divine, le troisième membre de la
divinité Triune. Il n’est pas simplement la puissance de Dieu, comme certaines sectes chrétiennes ont
enseigné. Certains théologiens maintiennent qu’il est beaucoup plus vitale connecté aux fidèles depuis la
résurrection de Jésus, qu’il ne l’était avant la vie de Jésus, ici sur terre. D’autres font très peu de différence entre
sa fonction dans l’ancien Testament et dans le nouveau. Pour tous les croyants, il agit comme un défenseur
(médiateur), une couette, un convicter du péché et un distributeur de dons spirituels.
Passages bibliques pertinents
1. son rôle dans la création. Genèse 1:2 ; Job 33 : 4.
2. sa divinité. Actes 5:3-4 ; Romains 5:5 ; 1 Corinthiens 02:10-12.
3. son omniscience et son omniprésence. 40:13 Isaïe ; Esaïe 40:13.
4. à sa demeure des croyants. Genesis 04:38 ; Nombres 27 : 18 ; Esaïe 63:11 ; Ezéchiel 36:27, 37:14 ; Romains
8:9-15 ; 1 Corinthiens 3:6, 19.
5. son rôle en assurant des croyants de leur salut. 05:32, Romains des actes 08:16 ; 2 Corinthiens 3:3 ; Galates
4:6 ; 1 Jean 03:24 ; 1 Jean 5:6-8.
6. son rôle chez les personnes de condamnation du péché. John 16:7-14.
7. son rôle en donnant des orientations aux croyants. Actes 10:19-20, 13:2-4, 15:28:16 : 6-7.
8. son rôle dans la responsabilisation et l’autonomisation des croyants pour le service. Esaïe 61 : 1 ; Joel
02:28 ; Michée 3:8 ; Zacharie 4:6 ; Matthieu 03:11, 12:28 ; Actes 1:8, 20:28.
9. tant que le donneur de dons spirituels. 1 Corinthiens 12:4-11 ; Ephésiens 04:11 ; Romains 12:3-8 ; Hébreux
2:4.
10. son rôle dans inspirer les personnes avec les mots de Dieu. Matthieu 10:20 ; Marc 12:36 ; Luc 02:26, 11:13,
12:12 ; Actes 1:2, 2:2-4 ; 1 Corinthiens 02:10, 13 et 14 ; Ephésiens 06:17 ; 1 Thessaloniciens 1:5 ; 1
Timothée 4:1 ; 2 Pierre 01:21.
11. son rôle dans la production de la nouvelle naissance. John 3:3-7, 6 : 63 ; 2 Thessaloniciens 02:13 ; Tite 3:5.
12. son rôle comme un édredon et un avocat pour les croyants. Jean 14:16-26, 15:26 ; Romains 08:26-27.
13. le fruit de l’Esprit Saint. Romains 08:23 ; Galates 05:22-23 ; Éphésiens 5:9.
Versets à mémoriser
Galates 05:22-23 1 Corinthiens 03:19 actes 1:8 1 Jean 03:24 John 3:3-6
Questions à débattre
1. Comment la fonction du Saint-Esprit dans l’ancien Testament comparer avec son rôle dans le Nouveau
Testament ?
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2. Quels éléments de preuve biblique est là pour demander que le Saint-Esprit est en fait Dieu ?
3. qu’enseigne la Bible sur « le baptême du Saint-esprit » et le don spirituel appelée « speaking in tongues ? »
4. Comment l’Esprit Saint nous aide-t-il dans notre prière ?
Suggestions de lectures complémentaires
Dale Bruner. Une théologie de l’Esprit Saint (Eerdmans).
Don et la Fortune de Katie. Découvrez vos cadeaux de Dieu-donné (Livres choisis).
Charles Ryrie. L’Esprit Saint (Moody Press).
Merrill Ungar. Le baptême et dons du Saint-Esprit (Moody Press).
ANTHROPOLOGIE : LA DOCTRINE DE L’ÊTRE HUMAIN
Définition
D’un point de vue théologique, anthropologie implique l’étude des différents aspects de la personne humaine. Il
s’agit de la création de l’homme, leur nature essentielle au moment de la création, leur nature essentielle
maintenant à la suite de la chute de la race humaine et de sujets similaires.
Concepts généraux
Christianisme traditionnel maintient que les êtres humains ont été initialement créés directement par Dieu, en
dehors de l’hypothèse évolutionniste, proposé par les scientifiques au cours du siècle dernier. Au moment de la
création originale, les humains ont été faites « à l’image de Dieu, » à son effigie, d’une manière qui les rendent
nettement différent des membres du règne animal. Les théologiens sont divisés quant à savoir si les éléments
essentiels d’un humain sont deux (corps et âme) ou trois (corps, âme et esprit). La perfection originelle a été
perdue, cependant, quand le premier homme et la femme délibérément se sont rebellés contre un
commandement de Dieu. Cet événement a apporté une modification essentielle de la nature des êtres humains
en ce que l’image de Dieu a été abîmée et l’aspect spirituel a été rendue sans vie. Seulement le croyant « nés de
nouveau », dont l’esprit a été régénéré par un travail intérieur de l’Esprit Saint, est dans tous les sens, une
personne « entière », capable d’atteindre de nouveau (au moins dans une certaine mesure) l’image de Dieu qui a
été perdu.
Passages bibliques pertinents
1. créé à l’image de Dieu. Genesis 01:26-27, 31 ; Hébreux 2:7.
2. origine des responsabilités et des tâches. 01:27-28, Genèse de la Genèse 02:15.
3. créé à l’origine comme des êtres libres avec responsabilité de choix. Genèse 02:16.
4. est tombé dans le péché et ont été punis par Dieu. Genèse 3:1-24.
5. conséquences de la chute dans le péché ont été entre les générations. Genèse 4:8 ; 04:23 ; 6:1-7 ; Esaïe 64 :
6 ; Romains 1-2 ; Romains 03:10-18 ; 23.
6. conséquences de la chute restent pour les chrétiens. Romains 07:14-25 ; 1 Timothée 01:15.
7. les humains initialement composé de trois parties distinctes, la nouvelle naissance restaurer personnes aux
humains pleinement fonctionnels. 1 Thessaloniciens 05:23 ; Hébreux 04:12 ; John 3:1-6.
8. création de mariage et autres relations interpersonnelles. Gen 02:18-24 ; ROM 14:7 ; Hébreux 10:24-25.
Versets à mémoriser
Genesis 01:27-28 romains 03:23 1 Thessaloniciens 05:23
Questions à débattre
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1. de quelles façons sont des êtres humains « tombés ? » Quelle est l’étendue de cet automne ? Sont tous les
aspects de l’être humain affecté, ou seulement certains aspects touchés ?
2. sont des humains en trois parties (corps/âme/esprit) ou deux (corps/âme) ? Quelle différence ferait ce qu’il en
soit ?
3. dans quelle mesure peut être humain récupérer de leur condition déchue après que qu’ils ont été né de
nouveau ? Est-il possible de récupérer complètement et devenir restauré à la façon dont Adam et Eve
étaient avant ils sont tombés dans le péché ?
Lectures recommandées
J.I. Packer. Sachant homme (InterVarsity Press).
ANGÉLOLOGIE : LA DOCTRINE DES ÊTRES ANGÉLIQUES
Définition
Angélologie implique les enseignements de la Bible au sujet d’une autre classe créée des êtres qui peuplent
l’univers. Anges ont été créées par Dieu comme des êtres spirituels qui ont des pouvoirs et des capacités au-delà
de ceux des humains. Anges sont de deux sortes : les anges élus, qui sont des serviteurs de Dieu, et les anges
déchus (également appelés démons), qui ont se sont rebellés contre Dieu, et qui vivent dans une opposition
active à lui et à ses plans pour l’humanité.
Concepts généraux
Christianisme traditionnel enseigne que l’un des anges que Dieu a initialement créé rebelled contre lui, devenant
connu sous plusieurs noms et titres tels que Satan (« l’ennemi »), le malin, le Serpent, etc Satan a réussi à
diriger un grand nombre d’anges égarés. Ces êtres sont aussi appelés « démons », et ils sont caractérisés dans la
Bible comme étant tout à fait mauvais. Qu’ils s’attaquent aux humains, conduisant dans toutes sortes de péchés
et de production dans les maladies, les handicaps mentaux et les handicaps physiques. Les anges élus sont
parfois représentés comme étant engagé dans une guerre colossale avec les anges du maléfiques. à la fin du
siècle présent, Satan et ses anges va être vaincus par Jésus et seront jetés dans l’étang de feu (« l’enfer »), où ils
seront torturés jour et nuit pendant toute l’éternité.
Passages bibliques pertinents
1. concernant les anges élus en général. Genèse 03:24 ; Galates 03:19 ; Psaume 91:11 ; Matthieu 18:10 ; Luc
20:36 ; 1 Corinthiens 6:3 ; 1 Thessaloniciens 04:16 ; Hébreux 01:14, 13:2 ; 1 Peter 01:12 ; Jude 9.
2. les anges élus comme ministres de Dieu à l’homme vertueux. Genèse 16:7 ; 24:7 ; Exode 23:20-23 ; Nombres
20:16 ; 1 Rois 19:5-8 ; Psaume 34 : 7 ; Psaume 91:11 ; Daniel 06:22 ; Luc 16:22 ; 05:19, les actes 12:710 ; Hébreux 1:7.
3. Concernant Satan comme un ange déchu. Ésaïe 14:12-15 ; Ézéchiel 28 : 12-18 ; Genèse 3:1-5, 14-15 ; 1
Chroniques 21:1 ; Job 1:6-12 ; Psaume 109:6 ; Zacharie 3:1-2 ; Matthieu 4:1-11 ; Matthieu
13:19 ; Matthieu 25 : 41 ; Luc 10:18 ; 13:16 ; 22:31 ; Jean 08:38-44 ; John 12:31 ; 13:2 ; 14:30 ; Actes
5:3 ; 2 Corinthiens 11:13-15 ; Éphésiens 2:1-2 ; Ephésiens 06:10-18 ; 1 Timothée 01:20 ; 3:67 ; 05:15 ; 2 Timothée 02:26 ; 1 Peter 5:8-9 ; 1 Jean 3:8 ; Apocalypse 12:9-12 ; 20:1-10.
4. concernant les anges déchus, également connu sous le nom de démons. Matthieu 08:28-34 ; Marc 5:220 ; Matthieu 09:32-33 ; 12:22 ; (Luc 11:14) ; Matthieu 15:22-29 ; (Marc 07:25-30) ; Matthieu 17:1418 ; Marc 09:17-27 ; Luc 09:37-42 ; Marc 01:23-26 ; Luc 04:33-35 ; Marc 16:9 (Luc 8:2-3) ; Matthieu
04:24 ; Matthieu 08:16 ; Luc 04:41, 10:17-19 ; Actes 16:16-17 ; 19:11-16 ; 2 Corinthiens 12:7 ; James
02:19 ; 2 Pierre 2:4 ; Jude 6.
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Versets à mémoriser
Psaume 91:11-12 2 Corinthiens 11:13-15 James 02:19
Sujets de Discussion
1. de quelles façons les anges sont connectés avec des êtres humains ? Tous les êtres humains (ou chaque
chrétien) a-t-il un « ange gardien » ? Peuvent ces être parlés, invoquées, priés ?
2. de quelle manière peuvent anges démoniaques affectant l’être humain en général ? Comment ils peuvent
affecter des chrétiens ? Ce qui signifie « possession du démon », et cela est possible dans le cas des
chrétiens ? Quelle puissance chrétiens ont-ils plus de démons ?
3. quel est le « combat spirituel ? » Comment il procède ?
Lectures recommandées
Neil T. Anderson. Le briseur de Bondage (Harvest House).
C. Dickason Fred. Possession du démon et le chrétien (Crossway Books).
Edward N. Gross. Miracles, démons et combat spirituel (Baker).
Ed Murphy. Le manuel de combat spirituel (Fleming H. Revell).
George Otis, Jr. le dernier des géants (choisi livres).
Frank Perretti. Cette obscurité présente (Crossway Books).
. Perçant l’obscurité (Crossway Books).
C. Peter Wagner (éd.), aux prises avec Dark Angels .
Nigel Wright. Le Syndrome de Satan (Zondervan).

SOTÉRIOLOGIE : LA DOCTRINE DU SALUT
Définition
Sotériologie est l’étude des différents aspects impliqués dans le plan de Dieu pour « racheter » (achat) tombés
des êtres humains, et comment les personnes acquièrent ce rachat/Salut.
Concepts généraux
Quel rôle joue Dieu pour sauver les hommes et les femmes ? Quel rôle jouent les humains dans leur propre
Salut ? Quoi « Salut » en fait consiste et quels sont ses résultats ? Est-il permanent une fois obtenue, ou peut-il
être perdu ? L’étude de la sotériologie cherche à répondre à ces--et similaires--questions. Les sujets de
justification (le prononcé des êtres humains comme des justes devant Dieu), sanctification (la transformation
des humains justifiés en l’image du Christ) et l’assurance du Salut sont inclus sous cette rubrique aussi bien.
Passages bibliques pertinents
1. le rôle de l’être humain en s’appropriant le Salut. John 01:12 ; Romains 03:22 ; Romains 10:9-10.
2. le rôle de Dieu dans la fourniture de rédemption. John 01:13 ; Romains 09:16 ; Ephésiens 2:8-9 ; Tite 3:5.
3. les concepts de la justification devant Dieu et de la réconciliation avec Dieu. Romains 03:21-26, 4:5-8,
05:18-19 ; 2 Corinthiens 05:16-21 ; Galates 02:17.
4. le concept de sanctification, ou la croissance dans la vie chrétienne. Philippiens 02:12-13 ; Éphésiens 05:1517 ; Hébreux 05:11-14, 6:1-3 ; Romains 6:1-23 ; Romains 08:29 ; Romains 08:31-39 ; Romains 12:1-

57
2 ; Ephésiens 04:17-21 ; 1 Thessaloniciens 4:3-12 ; 2 Timothée 02:20-26 ; James 01:13-15 ; Jacques
02:14-17 ; 1 Peter 04:11-12.
5. l’assurance du Salut. Jean 10:27-30 ; John 03:36 ; Romains 5:9-10 ; Romains 8:1-2 ; Romains 08:15-16 ; 1
Corinthiens 3:9-15.
Versets à mémoriser
John 01:12 Romains 10:9-10 Ephésiens 2:8-9
Philippiens 02:12-13 05:15-17 d’Ephésiens Jean 10:27-30
Questions à débattre
1. quel rôle Dieu joue-t-il dans le Salut ? Quel rôle jouent les humains ?
2. quelle est la justification ? Ce qui est la sanctification ? Quelles sont les différences entre ces concepts ?
Lectures recommandées:
Donald L. Alexander (éd.) Spiritualité chrétienne : cinq vues de Sanctification (IVP).
Lorraine Boettner. La Doctrine réformée de la prédestination (Presbyterian and Reformed Publishing
Company).
Jean Calvin. L’institution de la Religion chrétienne (Eerdmans).
Arthur W. Pink. La souveraineté de Dieu (Bannière de la vérité).
Francis Schaeffer. Vraie spiritualité (InterVarsity Press).
EXCURSUS : CALVINISME ET ARMINIANISME
Le plus célèbre débat théologique au sujet de la doctrine de la sotériologie parle souvent de lui en ce qui
concerne le « débat calviniste-arminienne, » un titre tiré des noms des porte-paroles des deux côtés de la
question : John Calvin et Jacob Arminius. Les vues de Calvin sont souvent résumés dans un acrostiche composé
des lettres TULIP. Ces lettres représentent les enseignements de base doctrinales des calvinistes en ce qui
concerne la sotériologie.
T = corruption totale de l’homme. à cause du péché d’Adam et Eve dans le jardin d’Eden, les êtres humains
sont devenus pécheurs dans chaque aspect de leur être. Spirituellement, ils sont « morts dans les offenses
et péchés ; » mentalement leur pensée a devenir « obscurcie ; » et physiquement, la mort est « au travail
des membres de leur corps. »
U = Élection inconditionnelle. Comme des êtres humains sont « morts dans les péchés et les péchés », ils
sont incapables de s’aider eux-mêmes dans un sens spirituel. C’est pourquoi Dieu a choisi d’enregistrer
certaines personnes pour des raisons connues de lui seul.
L = expiation limitée. L’expiation du Christ n’est valable que pour ceux que Dieu a choisi d’enregistrer.
J’ai = grâce irrésistible. Ceux que Dieu a choisis sont « attirés » lui grâce à la puissance du Saint-Esprit. Les
élus sont faits prêts à recevoir le Christ, et ils sont « nés de nouveau » par l’esprit.
P = la persévérance des Saints. Ceux qui sont les élus et qui sont nés de nouveau seront poursuivra en leur
Salut tout au long de leur vie.
Les points de vue de Jacob Arminius sont, en quelque sorte, un miroir-contraire de vues de Calvin. Qu’ils
peuvent se résumer comme suit :
1. les êtres humains n’est en effet devenu pécheur à la suite de la désobéissance par Adam et Ève dans le jardin
d’Eden. Mais par le biais de le œuvre rédemptrice du Christ sur la Croix, une « grâce commune »
a restauré tous les êtres humains à une position dans laquelle ils peuvent eux-mêmes choisir pour
recevoir Christ ou pour le rejeter.
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2. l’élection parlée dans la Bible est basée sur le choix individuel de recevoir ou de rejeter Christ. Sont les élus,
ceux qui choisissent de le recevoir.
3. l’expiation n’est pas limitée aux élus ; Il couvre les péchés de tous les êtres humains et est disponible à toute
personne.
4. la grâce de Dieu peut résister ; une personne peut refuser l’offre du Salut.
5. Etant donné que le salut dépend du choix de la personne, il peut être reçu et puis perdu à une date ultérieure,
une personne choisisse de rejeter Christ.
ECCLÉSIOLOGIE : LA DOCTRINE DE L’ÉGLISE
Définition
« Ecclesia » est un mot grec sens « Assemblée » et se réfère à un rassemblement de personnes dans un but
précis. Dans des contextes chrétiens, le terme a été utilisé dans le cadre des assemblées des croyants dans le
Christ pour le culte, la prière et étude. Ecclésiologie, puis, implique tous les différents aspects qui ont à voir
avec ce qu’on appelle aujourd'hui « l’église ». On peut parler de le « église locale », qui implique la rencontre
entre croyants individuels dans un endroit précis et le temps, et le « église universelle, » qui est composé de tous
les croyants en tous lieux et moments.
Concepts généraux
L’histoire de l’église est une étude longue et complexe. Il a mis au point par une multitude de moyens et a pris
différentes formes, d’autres selon des différences doctrinales et certains conformément aux différences
culturelles. Même dans le Nouveau Testament un constate un changement marqué dans la forme et la structure
de l’église de l’époque de ses débuts à la fin du canon du Nouveau Testament. Ce fait ne permet pas de
préconiser un modèle unique pour l’Eglise aujourd'hui.
Passages bibliques pertinents
1. l’origine de l’église et de ses caractéristiques premières. Actes 2:1-47 ; Éphésiens 4:7-16 ; James 05:1416 ; 1 Peter 5:1-4.
2. l’objet et les fonctions de l’église. 1 Timothée 5:3-16 ; 1 Timothée 2:1-8 ; 1 Timothée 03:15 ; 1 Corinthiens
16:1-2.
3. leadership dans l’église. Actes 20:28 ; 1 Corinthiens 12:28 ; 1 Timothée 3:1-13 ; Tite 1:6-9 ; 1 Peter 5:1-4.
4. Jésus comme le chef de l’église, l’église comme le corps et l’épouse du Christ. Matthieu 16:15-18 ; Ephésiens
01:22-23 ; Ephésiens 05:23-29 ; Colossiens 01:24 ; Hébreux 3:6.
5. discipline des membres et dirigeants de l’église. 1 Corinthiens 5:1-13 ; 2 Thessaloniciens 3:6-15 ; 1 Timothy
05:17-20 ; Tite 03:10-11.
6. l’unité du corps du Christ. John 17:11, 21-23 ; Romains 12:4-5 ; 1 Corinthiens 10:17 ; 12:5, 12 et 13 ; 2627 ; Galates 03:26-28 ; Ephésiens 3:6 ; 02:14-21 Ephésiens 4:4-6, 12 et 13 ; Colossiens 03:11,
15 ; Apocalypse 7:9-17.
Versets à mémoriser
Actes 02:42-47 1 Timothy 03:15 Ephésiens 01:22-23
Questions à débattre:
1. Quelles formes de structure prennent-ils les églises du Nouveau Testament ? Est là tout un modèle qui devrait
être utilisé aujourd'hui ?
2. quelle est la taille des églises locales devraient être ? Quel genre de structure de direction enseigne la Bible ?
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3. Quels types de discipline de l’église sont visibles dans le Nouveau Testament ? Bien comment sont ces suivis
dans les églises d’aujourd'hui ?
4. le Nouveau Testament dit quoi que ce soit sur le nombre de dénominations qui existent actuellement ? Ce que
devrait être l’attitude des chrétiens envers cette prolifération des églises ?
Lectures suggérées:
Francis Schaeffer. L’église à la fin du XXe siècle (InterVarsity
Press).
Howard Snyder. Le problème des outres (InterVarsity Press).
Howard Snyder. La communauté du roi (InterVarsity Press).
Neighbour Ralph. Où We Go From Here ? (Touch Ministries).
ESCHATOLOGIE : LA DOCTRINE DES « FINS DERNIÈRES »
Définition
L’eschatologie est littéralement, « l’étude des dernières choses. » Il s’agit d’enseignements de la Bible sur la
mort et l’au-delà, « heaven and hell, » et les événements entourant la seconde venue de Jésus sur terre et sa mise
en place du Royaume de Dieu.
Concepts généraux
La Bible parle beaucoup sur le fait que les circonstances et la situation de l’humanité ne sera toujours qu’ils sont
actuellement. La destruction provoquée par le péché, y compris la maladie, la mort et les aspects tragiques de la
vie sur terre, un jour sera achevée pour les croyants dans le Christ. Dans l’ancien et du Nouveau Testament, les
scénarios sont retrouvent décrivant les différents aspects des événements entourant la transformation de la terre
et de l’humanité à un destin final actuel prévu par Dieu.
Passages bibliques pertinents
1. la mort et l’au-delà. Genèse 02:17, 03:19 ; 1 Samuel 2:6 ; Matthieu 10:28 ; Romains 05:12-14 ; 1 Corinthiens
15:12-57 ; 1 Timothée 6:7 ; 2 Timothée 01:10 ; Hébreux 02:14-15 ; Hébreux 09:27 ; La révélation
01:18 ; 20:12-14, 21, 4.
2. « Cieux ». Apocalypse 21-22 ; Matthieu 06:20 ; Luc 16:22 ; Hébreux 11:10, 16 ; 12:22-24, 28 ; 13:14 ; 1
Pierre 1:4 ; Apocalypse 2:7.
3. « L’enfer ». Psaume : 09:17 ; Proverbes 23:13-14 ; Matthieu 05:29 ; 10:28 ; Matthieu 16:18 ; 18:8-9 ; Luc
16:23-26 ; 2 Pierre 2:4 ; Apocalypse 19:20 ; 20:10, 15 ; 21:8.
4. Le Royaume des cieux. Matthieu 5:3, 20 ; 13:30, 43 ; 16:28 ; 25 : 34 ; Luc 01:32-33 ; 12:32 ; 17:2021 ; 20:34-36 ; 22:29-30 ; 23:43 ; Hébreux 1:8 ; 2 Pierre 01:11.
5. la seconde venue de Jésus. Matthieu 24 et 25, Marc 13, Luc 21 ; 1 Thessaloniciens 04:13-05:11 ; Apocalypse
20 ; Matthieu 16:27 ; 26:64 ; Luc 18:8 ; John 14:3 ; Actes à 01:11 ; 1 Corinthiens 11:26 ; Philippiens
03:20 ; 1 Thessaloniciens 03:13 ; 2 Thessaloniciens 1:7-10 ; 2 Timothée 4:1 ; Hébreux 09:28 ; Jacques
5:7 ; 1 Jean 02:28 ; Jude 14-15 ; Apocalypse 1:7 ; 22:12.
6. la période de la Grande Tribulation. Matthieu 24:21-28 ; Apocalypse 4-19.
7. l’Antéchrist. 2 Thessaloniciens 2:3-12 ; 1 Jean 02:18, 22 ; 4:3 ; 2 Jean 7 ; Apocalypse 13:1-10 ; 19:20 ; 20:10,
15.
8. le millénaire. Ésaïe 65 : 17-25 ; Zacharie 14:16-21 ; Apocalypse 20:1-7 ; Matthieu 25 : 31-46.
9. la fin fois en général. 1 Timothée 4:1-5 ; 2 Timothée 3:1-9 ; 2 Pierre 3:3-13.

60
Versets à mémoriser
Hébreux Hébreux de 02:14-15 09:27 Luc 17:20-21
1 Thessaloniciens 04:16-17
Questions à débattre
1. qu’arrive-t-il aux personnes qui sont décédées avant la seconde venue de Jésus ? Où vont les croyants ? Où
vont les mécréants ?
2. pour quelle raison Jésus revient sur terre une seconde fois ?
3. Quels sont les événements qui auront lieu avant, pendant et après sa venue ?
4. quand on parle d’un Éternel « ciel » que doit-on réellement parler de ?
Lectures recommandées
Gleason Archer et. Al le ravissement : avant, milieu- ou post-Tribulational ? (Zondervan Publishing House).
Robert Clouse (éd.) sens du Millénaire (InterVarsity Press).
William Crockett (s. la dir. de). Quatre points de vue sur l’enfer (Zondervan Publishing House).
Millard J. Eriksen. Options contemporaines dans l’eschatologie (Baker Book House).
Robert Gundry. L’église et la Tribulation (Baker Book House).
George Eldon Ladd. L’espoir béni (Eerdmans).
EXCURSUS : VUES DU MILLÉNAIRE
ET À L’ENLÈVEMENT DE L’EGLISE
Pré-millénarisme repose sur la conviction que les prophéties dans l’ancien et le Nouveau Testaments ont
(dans de nombreux cas) doubles accomplissements. Matthieu 24, par exemple, a été partiellement remplie en
l’an 70, mais a un accomplissement futur aussi bien. Premillennialists sont pessimistes en ce qui concerne
l’histoire ; ils ne croient pas en la possibilité d’une réforme politique, économique ou sociale des peuples de la
terre. Le mouvement prémillénariste moderne est née de piétisme, qui a toujours été plus préoccupé par la
condition de l’humanité d’interne et non externe. C’est pourquoi l’accent des évangéliques--les héritiers des
piétistes--has été à « sauver les âmes » et attendent le retour du Christ pour s’occuper des conditions externes de
la société. Logiquement, il serait un gaspillage de temps pour me concentrer sur le travail politique, économique
ou sociale, car tout ce que l’église pourrait construire dans la voie « Chrétiennes » institutions serait détruit et
remplacé par le Christ, quand il reviendra. Premillennialists soulignent également le fait que les êtres humains
ne sont pas restaurées à la perfection édénique jusqu’après la résurrection finale. Par conséquent tous des
chrétiens travaux est encore en fin de compte été entachée par le péché.
Premillennialists croient que les humains seront développera progressivement pires dans leur rébellion contre
Dieu et ses lois à mesure que progresse l’histoire. à un moment donné, Dieu apportera jugement sur l’humanité
pendant un temps désigné comme « La Grande Tribulation. » Révélation 4-20 est interprétée par
premillennialists comme fournissant un graphique compte des événements de cette période. Premillennialists
sont aussi caractérisés par une croyance en ce que l'on appelle généralement « le ravissement de l’Eglise ». Il
s’agit d’une compréhension littérale de 1 Thessaloniciens 04:13-05:11, ce qui indique que les croyants en
Christ, morts et vivants vont être « caught up » à une date ultérieure pour rencontrer Jésus dans les airs. Il y a
des opinions divergentes quant à la date de cet événement par rapport à la période de la Grande Tribulation et
du Millénaire. Les vues principales sont :
a. l’enlèvement pré-tribulation. Selon ce point de vue, le « ravissement » se produit avant ou au début de la
période de la Grande Tribulation. On croit que Dieu n’exigera pas ses enfants à subir les fléaux
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et les catastrophes qui seront affligent les habitants de la terre pendant son temps d’arrêt. Jusqu'à
une époque très récente, cela a été l’avis de la plupart des évangéliques, et il jouit toujours d’une
forte popularité.
b. le milieu Tribulation ravissement. Les partisans de ce point de vue divisent la période de la Grande
Tribulation (aurait été de sept ans dans la durée) en deux segments de trois-et-demie
année. Pendant la première période de 3 1/2 ans, les catastrophes naturelles se produira, et
chrétiens seront sur la terre au cours de ces essais. La seconde moitié, cependant, contiendra des
jugements directs et punitions de Dieu, et chrétiens seront prises de la terre avant que ces
événements se produisent.
c. l’enlèvement de la Tribulation. Les tenants de cette opinion pense que dans ces lieux où la Bible présente une
chronologie eschatologique, le « ravissement » est situé à la fin de la période de
Tribulation. Chrétiens seront habilités par l’Esprit Saint à endurer les souffrances de la période
de Tribulation et restera comme témoins à la grâce de Dieu au milieu de ses jugements. Ils seront
sauvés, cependant, avant que ces jugements deviennent trop graves.
Amillénnialisme et Le postmillenialisme ne reconnaissent pas la doubles accomplissements de la

prophétie (en général). Les prophéties dans l’ancien Testament relatifs à la captivité d’Israël étaient
remplies en 721 av. J.-C. et 586 av. J.C. avec l’assyriennes et babyloniennes captivités ; Matthieu
24 et le livre de l’Apocalypse ont été satisfaites en l’an 70 avec la destruction de Jérusalem par
Titus, ou pendant les 90 apr. J.-C. pendant la persécution initiée par le Roman Emperor
Domitian. Il ne reste rien de la prophétie biblique à remplir à l’exception de la résurrection finale et
le jugement. La « Grande Tribulation » a eu lieu au cours de la période menant à la destruction de
Jérusalem et le Temple juif en l’an 70, ou pendant la persécution de Domitien. Le millénaire-directly parlé seulement dans Apoc. 20--is interprétée comme étant symbolique de la vie
victorieuse que le chrétien jouit en vertu de son être dans le Christ. Pour le chrétien, Christ est
maintenant régnant, et Satan est déjà vaincu. Les maux qui existent sur la terre sont seulement son
agonie.
La principale différence entre amillénnialisme et le postmillenialisme est que l’ancienne, tout en reconnaissant
que Christ est en effet qui règne maintenant, ne croit pas à une conquête progressive, historique des royaumes
terrestres et des institutions de l’église. Il y a toujours une séparation radicale entre le « bon grain et l’ivraie, »
pour ainsi dire, qui continuera d’exister jusqu'à la fin des temps. Christ règne dans l’Eglise et pour l’église, mais
les institutions séculières restera jusqu'à la fin. Post-millénaristes croient que l’église va progressivement se
développer et réparties pour couvrir la terre entière, remportant la victoire après victoire. Institutions chrétiennes
remplacera les institutions laïques ; les systèmes politiques, économiques, judiciaires et sociales seront formés
selon le modèle révélé dans Exodus-Deuteronomy (l’Alliance faite avec Moïse qui est devenu la Constitution
d’Israël de l’ancien Testament). Cela va prendre une longue période de temps, et par conséquent, on croit que
des milliers d’années encore restent dans l’histoire humaine. Post-millénaristes affirment que, même si les
choses semblent actuellement sombres, le monde est infiniment mieux que lors de la première venue du
Christ. Il y aura des hauts et des bas, mais le général, dans l’ensemble tendance sera vers le haut.
Post-millénaristes (et dans une large mesure amillennialists) sont ainsi beaucoup plus optimiste quant aux
résultats de la nouvelle naissance que sont premillennialists. Théologie réformée a toujours connu un plus grand
potentiel dans la nature humaine renouvelée qu’a la théologie luthérienne, catholique ou anabaptiste. L’homme
dans le Christ est restaurés à presque adamique pureté ; péché en effet reste dans la chair, ce qui rend nécessaire
sa mort éventuelle, mais péché peut être surmonté par le chrétien victorieux et progrès peuvent même pendant la
vie terrestre. Post-millénaristes modernes beaucoup voir des signes de progrès chrétienne dans le capitalisme,
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libre entreprise et la politique conservatrice, et ils croient que tout ce qui précède se fondent sur des principes
chrétiens.
Post-millénaristes (et amillennialists) sont donc beaucoup plus détendu en ce qui concerne l’avenir. Ils sont par
l’hystérie eschatologique et n’ayez pas peur d’une imminente « tribulation ». Qu’ils trouvent la pensée
concernant le « ravissement » de l’église comme fiction incroyable. Ils sont installés pour une longue période
d’existence sur terre et se sentent que chacune de leurs vies contribue modestement pour la construction du
Royaume de Dieu, qui est, selon la Bible, construit des « pierres vivantes » dans un grand « temple ».
MISSIOLOGIE : LA DOCTRINE DE LA MISSION DE L’ÉGLISE
Définition
« Missiologie » implique l’étude des stratégies et des méthodes dont Dieu se sert pour atteindre et ramener à lui
les membres de l’humanité pécheresse.
Concepts généraux
Dieu a créé l’humanité initialement comme des êtres parfaits, comme enregistré dans le livre de la Genèse. ,
Mais le premier homme et la femme désobéirent à un ordre direct de Dieu, plongeant ainsi l’humanité dans le
péché. Dieu a immédiatement lancé un plan pour le salut des êtres humains basés sur le œuvre rédemptrice de
Jésus le Christ, et la Bible révèle plusieurs idées concernant le rôle de l’église dans ce plan.
Passages bibliques pertinents
1. missions de l’ancien Testament. Genèse 03:15 ; 12:1-3 ; Esaïe 43 : 10-13 ; 44 : 6-8.
2. missions du Nouveau Testament. Matthieu 28 : 19-20 ; Marc 16:15 ; Le livre des actes (en général) ; Actes
1:8 ; Actes 13:1-5ff ; 2 Corinthiens 05:11-21.
3. Le don de l’apostolat (missionnaire). Luc 06:12-16 ; 1 Corinthiens 9:1-27 ; 12 : 28-2 ; Ephésiens 4:11ff.
4. l’évangélisation. Marc 16:15 ; Matthieu 05:16 ; 2 Corinthiens 05:11.
5. Disciplemaking. Matthieu 28 : 19-20 ; 1 Thessaloniciens 2:7-11 ; 2 Timothée 2:2.
6. Churchplanting. Matthew 16:18 ; Actes 13-28 ; Tite 1:5.
Versets à mémoriser
Matthieu 28 : 19-20 2 Timothée 2:2 Marc 16:15
Questions à débattre
1. sur quelle base biblique est l’idée des missions fondée ?
2. que le don de l’apostolat (missionnaire) comprend ? Tout le monde est un missionnaire ?
3. Quels sont les trois composantes de base des missions bibliques ?
Lectures recommandées
Robert Coleman. Le Plan d’urbanisme de l’évangélisation (Revell).
Elizabeth Elliott. Aucune Image de Grez-Doiceau (Crossway Books).
David J. Hesselgrave. Communiquer le Christ interculturel (Zondervan).
J. Herbert Kane. Missions de la compréhension chrétienne (Baker Book House).
Patrick Johnstone. Opération mondiale (Zondervan Publishing House).
K.S. Latourette. Une histoire de l’Expansion du christianisme (7 tomes) (Zondervan).
J.I. Packer. L’évangélisation et la souveraineté de Dieu (InterVarsity Press).
Don Richardson. Éternité dans leur coeur (Lumière de l’Évangile).
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QUATRIÈME PARTIE
QUESTIONS DE STYLE DE VIE

« Travailler plus dur pour la vertu que pour la sagesse ».
« Partout où les règles et normes font défaut, il bon deviendra mal, et la vertu deviendra un fardeau
pénible. »
Ignace de Loyola

Si notre but est de vivre la vie d’un disciple conformément à la définition biblique de ce terme, nous aurons
besoin de reconnaître l’importance de ce que l'on pourrait qualifier de « questions de style de vie ». Certains ont
employé les termes « valeurs et éthique », d’autres ont parlé de ces questions sous un titre tel que « visions du
monde », mais dans chaque cas, ce dont nous parlons est l’interface de notre christianisme avec le monde autour
de nous ; les décisions quotidiennes, même horaires, que nous sommes tous confrontés comme nous l’avons
direct nos vies dans le monde.
Il y a deux aspects à toute discussion sur le mode de vie. Celui est notre christianisme, qui comprend notre foi et
notre théologie comme une expression personnelle et interne de notre engagement à Jésus le Christ. L’autre
aspect est « le monde » ; le peuple et les institutions de la culture qui nous entoure. Lifestyle questions
découlent de la tension entre notre foi et dans le monde.
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CHAPITRE NEUF
« VIVRE POUR PLAIRE À DIEU »
Dans un livre intitulé le Christ et la Culture, H. Richard Niebuhr a défini cinq positions qui chrétiens ont eu tout
au long de l’histoire en ce qui concerne la façon dont la tension entre l’engagement de l’individu envers le
Christ et son implication avec le monde peut être résolue. Sa thèse est que chaque chrétien prend un de ces
postes, sciemment ou non. C’est mieux qu’une étude de ces questions et délibérément choisir une position
fondés sur ses mérites bibliques plutôt que de tomber dans une de ces catégories par défaut. Les cinq positions
que Niebuhr propose sont les suivants :
1. Christ contre culture. C’est aussi connu sous le nom de la position séparatiste, dans lequel les chrétiens
choisissent de se séparer de « le monde » en créant leurs propres communautés. Des groupes tels que les
anabaptistes, dont les plus célèbres sont les Amish en Pennsylvanie, maintenez cette position.
2. Christ de la culture. C’est la position culturalistes et représente l’opposé de la position séparatiste. Les
tenants de ce point de vue croient que Dieu travaille son plan divin dans et à travers les institutions de la culture
humaine. Ceux qui sont théologiquement libérales, y compris les anciennes dénominations protestantes, croient
en ce point de vue.
3. Christ au-dessus de la culture. On appelle cela la position de synthétiseur. Partisans de ce point de vue tenir
que Christ et la culture humaine se réunissent dans l’église institutionnelle. Tout à l’extérieur des structures de
l’églises est « le monde ». Ce qui a été la position historique de l’église catholique romaine.
4. Christ et la culture dans le paradoxe. Cela s’appelle souvent la position « dualiste » et a été initialement
décrite par le grand réformateur religieux Martin Luther. Luther croit que les chrétiens vivent leur vie sur terre,
gérer une tension qui existe entre les deux aspects de notre être. Tout d’abord, nous avons été créés initialement
pour être les gardiens de la terre et les intendants de l’environnement. Le désir de s’acquitter de ce mandat
« culturel » est enraciné dans tous les êtres humains. , Mais la capacité de s’acquitter de ces fonctions a été
paralysée par la chute de l’homme et la femme original dans le péché. Par conséquent, les chrétiens sont
maintenant sous un nouveau mandat : la grande Commission. Nous vivons notre vie tiraillé entre ces deux
mandats souvent opposées et doit par conséquent résigner pour faire « le mieux que nous pouvons. »
5. Christ le transformateur de la culture. , Comme son titre l’indique, est la position transformationnelle. Il a été
initialement décrite par John Calvin et détenue par les presbytériens et les Églises réformées. Calvin croit que
dans le Christ, les chrétiens ont retrouvé le pouvoir et l’autorité nécessaires pour remplir l’original « mandat
culturel. » L’église a maintenant la responsabilité de transformer les institutions culturelles terrestres dans les
institutions chrétiennes.
Décisions en ce qui concerne les questions éthiques et morales sont déterminées par notre position de « Christ
and Culture ». Si nous sommes séparatistes, nous ferons des décisions très différentes que celles nous ferions si
nous étions culturalistes. Si nous sommes résignés à vivre une existence paradoxale, nous agissent et réagissent
très différemment si nous croyons que nous devons être des transformateurs de la culture qui nous entoure. Il
devient donc essentiel que nous étudions la Bible attentivement afin de déterminer la position que nous devons
vivre par.
Prise de décision en ce qui concerne ces questions est également très différent de la prise de décisions dans les
domaines théologiques que nos choix éthiques se font plus souvent « sur le pouce ». Dans le domaine de la
théologie, nous pouvons atteindre nos conclusions dans l’intimité d’une chambre, une bibliothèque ou un
terrier. Si nous choisissons de manière incorrecte, il y a habituellement un préjudice direct peu (le cas
échéant). Nous pouvons changer nos esprits plus tard sur la base de nouvelles informations, ou d’autres
influences. Ce n’est pas le cas de décisions éthiques. S’il est vrai que nous pouvons encore forger nos
convictions tout en étant assis à un bureau dans une chambre, une bibliothèque ou une
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tanière, véritables décisions sont établies dans la vraie vie, et les conséquences peuvent être imminent et
grave. Il n’est parfois pas si facile de changer nos esprits ; dans certaines situations, il est impossible.
Par conséquent, même en regardant cette question du point de vue purement rationnel, l’approche plus sage à la
prise de décisions éthique est une approche prudente . Nous devrions sortir lentement et
soigneusement. Impulsive ou prise de décisions éthique imprudente est inacceptable car elle peut souvent
conduire à des résultats désastreux. Si la possibilité d’erreur existe dans votre prise de décision, commis une
erreur sur le côté plus sûr.
Évidemment dans une perspective chrétienne, nous voulons tous notre prise de décision fondée sur les préceptes
de la Bible. Cela nécessitera une étude attentive et approfondie de tous les passages qui se rapportent à toute
question particulière. Une herméneutique appropriée doit être utilisée et une objectivité impitoyable doit
s’appliquer en ce qui concerne ces passages.
La Bible dépeint la prise de décisions éthique comme un processus intégrant la pratique. On ne saura pas
instinctivement ou immédiatement comment choisir entre « droite » et « mauvaise ». Hébreux 05:14,
dit : « mais la nourriture solide est pour les hommes adultes, pour ceux dont les sens et les facultés mentales
sont formées par la pratique de distinguer et de faire la distinction entre ce qui est moralement bon et noble et
ce qui est mal et contraire droit soit divin ou humain » (la Bible du semeur )
« Nos sens et nos facultés mentales, » alors, doivent être formées par la pratique. En d’autres termes, la façon
d’apprendre à prendre des décisions correctes est de pratiquer la prise de décisions délibérément et avec
soin. Lire des livres, journaux et magazines et engager la conversation avec les chrétiens et les non-chrétiens,
puis la pensée à travers les vues présentées par toutes les parties est une bonne méthode pour s’engager dans ce
genre de pratique.
Certains des domaines de vie que nous devrions nous concentrer sur comprendrait ce qui suit :
* Politique
* Économie (y compris les questions de finances personnelles)
* Questions éducatives
* La justice pénale et des questions connexes
* Les questions de genre
Questions concernant l’art et la musique
* Questions écologiques
* Les questions de santé et conditionnement physique
* Questions de travail et de carrière dans le cadre des préoccupations du ministère
* Questions concernant les disciplines des sciences sociales, comme la psychologie et conseils
* Questions de morale, comme la sexualité, guerre, mariage, divorce, l’avortement, l’abus de substances et
autres
Nous devrions présenter des conclusions au sujet de nos croyances dans chacun de ces domaines sur deux
niveaux : tout d’abord, sur le plan individuel et personnel, en ce qui concerne pour nous en tant qu’individus et
pour nos familles immédiates. En second lieu, sur le plan sociétal, cherchant à donner une réponse chrétienne à
ces questions au-delà du niveau purement individuels.
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CHAPITRE DIX
ÉTUDES SUR LES QUESTIONS DE STYLE DE VIE
Les pages suivantes sont conçues pour être utilisé comme topiques études bibliques de la même manière que
celles destinées à présenter les différentes disciplines théologiques des chrétiens. Encore une fois, une méthode
proposée serait la suivante :
1. étude soigneusement chacun des passages de la Bible répertorié pour les sujets divers, à l’aide de la méthode
d’étude de Bible décrite dans le chapitre quatre (« que dit le texte ? Ce que cela
signifie ? Comment je l’applique dans ma vie ? »)
2. mémoriser les passages énumérés sous « Versets à mémoriser ».
3. répondez aux questions qui sont proposées. Cela peut être fait individuellement ou dans un groupe
d’étude. Enregistrer vos réponses dans votre ordinateur portable/journal.
4. acheter ou emprunter à une bibliothèque ou d’un ami le matériel de lecture recommandée si vous souhaitez
étudier un sujet précis plus loin.
Évidemment il y a des autres questions qui auraient pu être incluses, et, pour ces questions, que nous avons
choisi de discuter, d’autres passages auraient pu offrir des idées supplémentaires. Étudiants devraient n’hésitez
pas à ajouter à ces listes de leurs propres études et expériences. Groupes auront l’avantage d’être en mesure
d’envisager un plus grand choix d’observations et d’applications afin d’acquérir des connaissances de chaque
personne concernée.
LA QUESTION DE L’AVORTEMENT
Introduction
Une des plus grandes sources de controverse à l’époque moderne a été la décision de la Cour suprême en 1973
intitulée « Roe contre Wade ». Cette décision légalisé l’avortement aux Etats-Unis. Chrétiens se sont opposés à
cette décision depuis sa création et ces dernières années ont pris une position de plus en plus activistic
concernant la question. La Bible ne dit rien directement en ce qui concerne l’avortement, rendant difficile
l’utilisation des passages spécifiques se pour y opposer. La présupposition de chrétiens est que le fœtus est un
être vivant, et cette interruption de grossesse est donc un meurtre. Sur cette base, passages contre le meurtre
peuvent, bien sûr, être utilisés. Voici les autres passages qui sont applicables à cette discussion.
Passages de la Bible pertinentes pour l’étude et la mémorisation

139:13 de Psaume Ecclésiaste 11:5-16 Jérémie 1:5
Questions à débattre
1. même s’il ne peut pas être prouvé scientifiquement que l’avortement implique le meurtre d’un foetus, quelles
autres raisons peuvent servir à s’opposer à cette pratique ?
2. Quelles mesures un chrétien peut utiliser pour s’opposer à l’avortement ? Piquetage des cliniques
d’avortement ? Violence contre médical les médecins qui exercent ou qui sont partisans de
l’avortement ?
Lectures recommandées
Randy Alcorn. Est sauvetage droit ? (InterVarsity Press).
Randy Alcorn. Pro-vie réponses aux Arguments pro-choix (Multnomah).
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Michael J. Gorman. « Pourquoi est-il le Nouveau Testament silencieux About Abortion ? » Christianisme
aujourd'hui (Le 11 janvier 1993) : 27ff.
C. Everett Koop. « Deception sur demande, » Moody chaque mois (mai 1980) : 24ff.
John Warwick Montgomery. Massacre des Innocents (Crossway Books).
Marvin Olasky. Rites d’avortement : une histoire sociale de l’avortement en Amérique (Crossway Books).
QUESTIONS CONCERNANT L’ART ET LA MUSIQUE
Introduction
Les beaux-arts controversées depuis les premiers siècles chrétiens. Encore aujourd'hui, on trouve beaucoup de
chrétiens qui est pas sûr de savoir comment ils devraient considérer ces aspects de la culture. Par exemple, de
temps en temps dans l’histoire de l’église, divers groupes ont suggéré que la peinture de portraits viole le
deuxième commandement (« vous ne ferez pas graven images »). Certains ont suggéré que les formes
contemporaines de l’art abstrait indiquent le déclin d’autrefois de grandes cultures. Des formes modernes de la
musique et l’utilisation de certains types d’instruments de musique ont été les pierres d’achoppement pour
beaucoup. Il est donc important pour tous les chrétiens à réfléchir soigneusement à chacun de ces domaines.
Passages de la Bible pertinentes pour l’étude et la mémorisation
1 Corinthiens 14:26 Ephésiens 05:19 Colossiens 03:16
Hébreux 02:12 04:21-22 de Genèse 1 Samuel 18:6
1 chroniques 15:16 Exode 15:1, 20-21 juges 5:1-3
1 chroniques 06:31-32
Questions à débattre
1. Comment les talents musicaux et artistiques permettant de remplir la grande Commission (Matthieu 28 : 1820) ?
2. Quels sont les principes bibliques dans la production et l’interprétation de la musique par les chrétiens
devraient s’appliquer ?
3. Quels sont les principes bibliques dans la production de œuvres d’art par les chrétiens devraient s’appliquer ?
Lectures recommandées
Charles Colson. « Est Art au-dessus éthique ? » Christianisme aujourd'hui (21 février 1986) : 64.
Kenneth Myers. De Dieu tous les enfants et les chaussures en daim bleues (Zondervan).
H.R. Rookmacher. Art et la mort d’une Culture (InterVarsity Press).
Kenneth L. Woodward. « Les nouveau Christian ménestrels, » Newsweek (19 août 1985) : 70ff.
QUESTIONS RELATIVES À LA PEINE CAPITALE
Introduction
Aujourd'hui, les chrétiens sont divisés sur si oui ou non les gens devraient être mis à mort pour certains actes
criminels. Certains pensent qu’il s’agit d’une pratique barbare, incompatible avec la grâce et l’amour que les
chrétiens sont appelés à exposer. D’autres estiment que cette question concerne les questions de justice, et que,
dans certaines situations, la peine de mort serait la juste ligne de conduite qui pourrait être prise. L’Alliance
avec Moïse commande définitivement la peine de mort pour plusieurs crimes, tels que ceux énumérés dans les
passages ci-après.
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Passages de la Bible pertinentes pour l’étude et la mémorisation
Exode 21:12-14 (meurtre avec préméditation)
Exode 21:15 (les parents de frappe)
Exode 21:17 ; Deutéronome 21:18-21 (se rebellant contre ou maudire les parents)
Exode 21:16 (enlèvement)
Exode 21:28-31 (la négligence répétée dans le cadre de la propriété des animaux)
Exode 22:18 (sorcellerie)
Exode 22:20 (sacrifier à d’autres dieux)
Lévitique 20:2 (sacrifice d’un enfant [à Moloc])
Deutéronome 13:1-10 (tentative d’amener les gens à suivre des faux dieux)
Lévitique 24:16 (blasphémer le nom du Seigneur)
Exode 31 : 14 (profanation du Sabbat)
Lévitique 20:10 (adultère)
Lévitique 20:11 (inceste)
Lévitique 20:12 (rapports sexuels avec les proches parents non liés par le sang)
Exode 22:19 (zoophilie)
Lévitique 20:13 (relations homosexuelles)
Deutéronome 22:13-21 (des relations sexuelles avant le mariage)
Lévitique 21:9 (certains cas de la prostitution)
Deutéronome 22:23-24 (certains cas de viol)
Deutéronome 17:8-12 (omission de se conformer à un jugement du juge ou prêtres)
Questions à débattre
1. tous les versets ci-dessus ont été prises de l’ancien Testament. Que--si quoi que ce soit--le Nouveau
Testament doit-il dire à ce sujet ? Romains 13:1-4 pourraient être comprises dans le Nouveau Testament
en faveur de la peine ?
2. si l'on est en faveur de la peine de mort, pour les crimes et dans quelles circonstances une telle peine effectuer
dans notre société actuelle ?
Lectures recommandées
Marshall Shelley. « La peine de mort : deux faces d’un nombre croissant de délivrer, » christianisme
aujourd'hui (2 mars 1984) : mes.14.
QUESTIONS CONCERNANT LE DIVORCE ET LE REMARIAGE
Introduction
Comme un nombre croissant de chrétiens obtenir des divorces, et un nombre croissant de personnes divorcées
devenue chrétiens et membres d’églises évangéliques, questions sont soulevées quant à quelles exigences
bibliques devraient être imposées à ces personnes. Cela fait-il une différence si un divorce (et le remariage, le
cas échéant) s’est produite avant l’un devient un chrétien ? Ou sont les normes bibliques au sujet de divorce
applicable tant avant qu’après la nouvelle naissance ? Voici quelques-unes des questions que les chrétiens
contemporains doivent lutter avec.
Passages de la Bible pertinentes pour l’étude et la mémorisation
Matthieu 05:31-32 1 Corinthiens 07:10-17 Deutéronome 24:1-4
Marc 10:2-12 Matthieu 19:2-9 Romains 7:1-3
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1 Timothée 3:2
Questions à débattre
Outre les questions mentionnées dans l’introduction ci-dessus, ce qui suit est important à discuter :
1. dans quelles circonstances (le cas échéant) la Bible permet le divorce ?
2. dans quelles circonstances (le cas échéant) la Bible permet un remariage après un divorce ?
3. la Bible autorise les personnes divorcées de tenir des offices religieux ?
Lectures recommandées
H. Wayne House, éd. Divorce et le remariage : quatre points de vue de Christian (Downers Grove, Illinois :
IVP, 1990).
Barbara Kantrowitz et coll. « Briser le Cycle de Divorce, » Newsweek (13 janvier 1992) : 48.
John Murray. Divorce (Grand Rapids, Michigan : Baker Book House, 1961 ?)
Robert J. Stout. « Le clergé Divorce déversements dans l’allée, » christianisme aujourd'hui (5 février 1982) :
20ff.
EXCURSUS : LA QUESTION DU DIVORCE
La question du divorce est complexe, et les opinions offertes par chrétiens contemporains sont souvent
contradictoires. D’une façon générale, les postes qui se trouvent actuellement sont les suivants :
1. divorce n’est pas permis que soient les circonstances. Selon ce point de vue, les chrétiens ne peuvent pas
divorcer pour une raison quelconque. Celui qui a divorcé avant de devenir un chrétien devrait rechercher
la réconciliation avec son ancien conjoint ou de rester célibataire. Remariage n’est autorisé qu’après la
mort d’un conjoint. Chrétiens qui éprouvent des difficultés physiques ou psychologiques avec leurs
conjoints peuvent séparer mais pas divorcer. Ils veulent travailler à la réconciliation. Personnes divorcé
(e) ne peuvent pas occuper tout poste église.
2. divorce n’est permis que si acquis pendant l’état pré-chrétienne ; la réconciliation doit être effectué si
possible. Remariage n’est pas permis, sauf si cela a déjà eu lieu, également dans l’état préchrétienne. Aucun bureaux d’église ne peut être tenu par des personnes dans ces circonstances. Divorce
n’est pas autorisée pour les chrétiens en toutes circonstances.
3. divorce est autorisé uniquement dans les cas d’adultère éprouvée ; remariage n’est pas autorisé. Matthew
05:32 est interprété comme enseignement de ce divorce est justifié en cas d’infidélité conjugale, mais le
remariage n’est pas permis, jusqu'à ce que l’ancien conjoint est décédé.
4. divorce est autorisé uniquement dans les cas d’adultère éprouvée, et dans ce cas le remariage est
autorisée. Cette position est fondée sur le fait que, selon l’Alliance avec Moïse, adultère rompt le lien du
mariage. C’était littéralement le cas dans l’ancien testament, comme adultères ont été exécutés. Certains
chrétiens déduire de cela que même aujourd'hui, l’adultère termine le lien du mariage, libérant ainsi les
partenaires de se remarier. Une telle situation n’est pas, cependant, en accord avec les normes de base
morales de Dieu, de repentir et de réconciliation est la solution préférée.
5. divorce est autorisé dans les cas d’adultère et d’abus, ainsi que dans la situation où un des conjoints sont un
chrétien et l’autre pas. Cette position est fondée sur une interprétation ouverte de 1 Corinthiens 07:1016. Ici le remariage est permis dans tous les cas.
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6. divorce et le remariage sont autorisés sur la même base que dans la société laïque. En d’autres termes, pour
toute raison, tels que l’incompatibilité des différences irréconciliables et similaires.
QUESTIONS ÉCOLOGIQUES
Introduction
Selon la Bible, les responsabilités originales données à l’être humain au moment de leur création par Dieu
incluaient « dompter la terre » et « prenez soin du jardin d’Eden » (Genèse 01:28, 02:15). Ces passages
indiquent que les principes de l’écologie sont une partie importante de la vie terrestre. Cela devrait être
particulièrement le cas des chrétiens, qui sont en train de suivant Jésus (« le deuxième Adam ») comme il
conduit son peuple vers plusieurs aspects de la perfection originelle qui existaient dans l’Eden.
Passages de la Bible pertinentes pour l’étude et la mémorisation
Genesis 01:28 Genèse 02:15 Matthew 05:45-46
Romains 08:19-23 Ésaïe 45 : 18 Néhémie 9:6
1 Timothée 06:17
Questions à débattre
1. Quels étaient les quatre objectifs originaux de Dieu pour l’humanité, comme on le voit dans la Genèse 01:28
et Genèse 02:15 ?
2. faire l’application originale de Dieu pour l’humanité vue dans Genèse 01:28 s’appliquent toujours aux
chrétiens aujourd'hui ? Comment pourraient elles ont été modifiées ?
3. au cas où chrétiens participent à des causes environnementales aujourd'hui ? Si oui, dans toutes
les causes ? Dans quelles circonstances un chrétien pourrait choisir pas de participer ?
Lectures recommandées
Francis Schaeffer. La pollution et la mort de l’homme (Tyndale).
Ronald Sider. « Rachat de l’environnement, » christianisme aujourd'hui (21 juin 1993) : 26ff.
Arthur Simon. Bread for the World (Paulist Press).
Loren Wilkinson. « Comment chrétienne est l’Agenda vert ? » Christianisme aujourd'hui (Le 11 janvier 1993) :
16ff.
QUESTIONS D’ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Introduction
Jésus et Paul, que tous les deux parlés plus économie et finances personnelles que n’importe quel autre sujet
unique. « Lorsque votre trésor est, il y aura votre coeur soit aussi, » dit Jésus (Matthieu 06:19-21). Maîtrise
d’argent est donc un aspect important de la vie en Christ. Des questions telles qu’ou non chrétiens devraient
« dîme », s’ils doivent acheter des polices d’assurance, et la question de la vie dans un budget serait tous
relèvent de ce sujet.
Passages de la Bible pertinentes pour l’étude et la mémorisation
Proverbes 13:11 Proverbes 23:4-5 Ecclésiaste 05:19
Ecclésiaste 4:6, Matthieu Ecclésiaste 11:1-2 06:19-21
2 Corinthiens 9 Philippiens 04:11-12 1 Timothée 2:9-10
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1 Timothée 05:17-18 1 Timothée 6:6-10, 17-19 Hébreux 13:5-6
1 Jean 03:16-18
Questions à débattre
1. quelle devraient chrétiens sur des questions telles que les attentes salariales, la propriété maison et voiture et
biens matériels en général ?
2. en quoi consisterait un « lifestyle d’une simplicité biblique » ?
3. au cas où chrétiens investir dans les stocks ? , De stocks ou seulement certains stocks ?
4. au cas où chrétiens acheter des polices d’assurance ?
5. qu’enseigne le Nouveau Testament de donner aux besoins du peuple de Dieu ?
6. ce qu’est une « dîme » ? Ce qu’a fait de l’ancien Testament impliquent de système de la dîme ? Le système
de l’ancien Testament de la dîme s’applique encore à l’époque du Nouveau Testament ?
7. au cas où les chrétiens élaborer un budget et vivre en conséquence ? Quels éléments devraient être inclus ?
Lectures recommandées
David Chilton. Productives Christians in An Age de culpabilité manipulateurs (Institut d’économie de
Christian).
Rodney Clapp. « Où le capitalisme et le christianisme se rencontrent, » Christianity Today (sortir 4 ary, 1983) :
22ff.
Robert Clouse (ed). Richesse et pauvreté (IVP).
Arthur Gish. Au-delà de la Foire d’empoigne (Herald Press).
Ronald Sider. Rich Christians in an Age of Hunger (IVP).
Ronald Sider (éd.) vivre plus simplement (IVP).
Philip Yancey. « Apprendre à vivre avec de l’argent, » christianisme aujourd'hui (14 décembre 1984) : 30ff.
QUESTIONS D’ÉDUCATION
Introduction
Dans l’État déchu, dans laquelle nous nous trouvons, l’humanité comprend la nécessité vitale pour
l’éducation. Apprentissage est nécessaire pour tous les aspects de la vie ; Nous étudions constamment une chose
ou une autre. L’art et la science de l’apprentissage peuvent être abordés dans une perspective théiste,
reconnaissant que Dieu existe et qu’il règne sur sa création et que tous les sens et le but dans l’acquisition de
connaissances en fin de compte n’est traçable à lui. Ou il peut être vu du point de vue a théistes, qui ne
reconnaît que les dimensions humaines et terrestres de l’existence.
Passages de la Bible pertinentes pour l’étude et la mémorisation
Deutéronome 6:6-9 Ephésiens 6:4 Proverbes 22:6
2 Timothée 03:15 actes 19:9
Questions à débattre
1. ce qui serait une philosophie biblique de l’éducation ?
2. Quelles seraient les avantages et les inconvénients des parents chrétiens, envoyer leurs enfants dans une école
publique ? à une école privée ? à une école privée chrétienne ? Ou devraient parents chrétiens à l’école
leurs enfants à la maison ?
3. combien l’enseignement chrétiens devraient chercher à obtenir ? y a-t-il des inconvénients à obtenir trop
d’éducation ? Trop peu ?
4. quel rôle la Bible devrait jouer dans l’éducation des enfants ?
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5. devrait-on permettre la prière dans les écoles publiques ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
Lectures recommandées
Joel Carpenter et Ken Shipps (dir.) faire de l’enseignement supérieur chrétienne (Eerdmans, 1987).
Richard Kriegbaum. « Christian collèges : certains ne survivront pas, » christianisme aujourd'hui (12 novembre
1982) : 36ff.
John A. McIntyre. « Appels de lierre, » christianisme aujourd'hui (5 novembre 1990) : 31ff.
Paul F. Parsons. « Le quatrième « R », » christianisme aujourd'hui (4 septembre 1987).
Leland Ryken. « L’élève est appelé, » christianisme aujourd'hui (18 janvier 1985) : 28 s.
George Sweeting. « Instituts et collèges bibliques : chronique de la Vision d’un siè ry, » Christianity Today (5
février 1982) : 38ff.
QUESTIONS DE GENRE
Introduction
Connu sous divers noms tels que « Mouvement de libération des femmes » et « Le mouvement féministe », une
tendance actuelle dans la société occidentale est une tentative par des femmes pour établir l’égalité absolue
entre les hommes et les femmes. La rhétorique des deux côtés de la question a produit des débats houleux, et
dans les milieux chrétiens, le débat est pas moins et à certains égards encore plus grande, que dans une société
laïque. Des rôles de leadership des femmes dans l’église, l’ordination des femmes et des autres questions sont
celles qui contemporain chrétiens doivent faire face.
Passages de la Bible pertinentes pour l’étude et la mémorisation
Genesis 03:16 1 Corinthiens 11:3-16 Ephésiens 05:22-33
Colossiens 03:18-21, 1 Timothée 2:9-15, 1 Pierre 3:1-6
Galates 03:28 Proverbes 31 : 10-31
Questions à débattre
1. sont les enseignements de la Bible concernant le rôle et la fonction des femmes destiné uniquement pour le
moment dans lequel ils ont été écrits ou sont-ils valables pour tous les moments et les lieux ? Sur quelle
base cette question devrait être tranchée ?
2. selon les passages de la Bible énumérés ci-dessus, quels types de fonctions de ministère sont autorisés pour
les femmes ? Quels types ne sont pas ?
3. Comment expliquer le rejet quasi universel dans la société occidentale de l’enseignement de 1 Corinthiens 11
concernant le couvre-chef à être porté par les femmes dans certaines situations ?
Lectures recommandées
Elizabeth Achtemeier. « Pourquoi Dieu n’est pas mère, » christianisme aujourd'hui (16 août 1993) : 16ff.
Robert et Bonnidell Clouse. Femmes Ministère : quatre points de vue de Christian (IVP).
Cynthia Heald. Devenir une femme d’Excellence (NavPress).
Roberta Hestenes. « Women in Leadership : trouver des façons de servir l’église, » christianisme aujourd'hui (3
octobre 1986) : insérer.
George S. Knight. L’enseignement du Nouveau Testament de la relation du rôle des hommes et des
femmes (Baker).
J.I. Packer. « Nous allons cesser de faire des femmes membres du consistoire, » christianisme aujourd'hui (11
février 1991) : 8 FF.
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John Piper et Wayne Grudem. Féminité et virilité biblique récupération (Carrefour).
Carl W. Wilson. Notre danse s’est tourné vers la mort (Renouvellement publ.)
QUESTIONS D’HISTOIRE
Introduction
Dieu semble être très intéressé à garder un enregistrement fidèle de ses rapports avec la race humaine. La Bible
regorge de récits historiques. L’ancien Testament est en grande partie une histoire de la relation de Dieu avec le
peuple juif, et le Nouveau Testament contient l’histoire du développement de the Christian Church. Les
évangélistes de la Bible inclus presque invariablement lance un appel à l’histoire ou des événements historiques
dans leur prédication. Une maîtrise de base de l’histoire est donc essentielle à la vie de disciple contemporain.
Passages de la Bible pertinentes pour l’étude et la mémorisation
Les livres historiques de l’ancien Testament (Josué, juges, 1 et 2 Samuel, 1 et 2 Rois, chroniques 1 & 2)
Actes 2 actes 7 actes 13
Questions à débattre
1. que voulons-nous dire quand nous disons que le christianisme est une foi enracinée dans l’histoire ?
2. Quelles preuves y a-t-il que Dieu a été et est toujours impliqué dans les événements historiques du passé et du
présent ?
3. certains chrétiens ont parlé d’une « histoire du Salut » que pistes parallèlement à et « behind the scenes » de
l’histoire que nous lisons dans nos manuels scolaires et des journaux. Quelle preuve y a-t-il pour cette
distinction ?
4. doit être des étudiants de l’histoire des chrétiens ? Pourquoi ou pourquoi pas ? De valeur que la lecture de
journaux ou de magazines d’information serait pour le chrétien ?
Lectures recommandées
Sydney E. Ahlstrom. Une histoire religieuse du peuple américain (2 volumes) (Image livres).
Robert Clouse. Deux royaumes : l’église et la Culture à travers les âges (Moody Press).
Tim Dowley, éd. Eerdmans manuel de l’histoire du christianisme (Eerdmans Publishing Company).
Douglas W. Frank. Moins conquérants (Eerdmans Publishing Co.).
James Hunter de Davison. Évangélisme : la génération venue (University of Chicago Press).
K.S. Latourette. Une histoire du christianisme (2 volumes) (Harper & Row).
Rousas John Rushdoony. La philosophie biblique de l’histoire (Presbyterian and Reformed Publishing Co.).

QUESTIONS CONCERNANT L’HOMOSEXUALITÉ
Introduction
En raison du nombre croissant de personnes « sortir du placard » dans la société actuelle, tous les chrétiens
seront obligés de faire face à la question de l’homosexualité tôt ou tard. Beaucoup de dénominations église
maintenant ordonner des homosexuels pratiquants et dénoncer toute critique de cette pratique comme
« homophobie ». Des passages bibliques tels que ceux mentionnés ci-dessous sont ignorés ou sont interprétées
de manière radicalement différente de la façon dont ils ont traditionnellement été interprétées. Manière ceux
d'entre nous qui se sont engagés à l’inerrance de la parole de Dieu de traiter ces passages ?
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Passages de la Bible pertinentes pour l’étude et la mémorisation
Genèse 19:1-29 Lévitique 18:22 Lévitique 20:13
Romains 01:26-27
Questions à débattre
1. la Bible permet-il comportement homosexuel ? Que la parole de Dieu précisément dit sur cette activité ?
2. conformément à l’enseignement de la Bible, l’homosexualité serait une prédisposition génétique, ou c’est un
choix pécheresse qui font des personnes ?
3. quelle devrait être l’attitude des chrétiens au sujet de la pratique de l’homosexualité ? Ce qui faut pas leur
attitude ?
Lectures recommandées
Greg Bahnsen. L’homosexualité : une vision biblique (Baker).
Joe Dallas. « Né Gay ? » Christianisme aujourd'hui (22 juin 1992) : 20ff.
Frame de Randy. « Le style de vie homosexuel : Y A-t-il une issue ? » Christianisme aujourd'hui (9 août
1985) : 32ff.
Stanton L. Jones. « L’Opposition aimante, » christianisme aujourd'hui (19 juillet 1993) : 18sq.
Tom Minnery. « Les homosexuels peuvent changer, » christianisme aujourd'hui (6 février 1981) : 36ff.
QUESTIONS CONCERNANT LE MARIAGE ET LA FAMILLE
Introduction
Partout aujourd'hui on trouve des discussions concernant la ventilation de la famille traditionnelle. Le temps se
rapproche rapidement--et dans certains milieux urbains est déjà ici--lorsque les maisons de parents célibataires
seront la norme. Christian librairies regorgent de livres qui cherchent à traiter cette question, et la qualité du
Conseil donné varie considérablement. Il est important que les chrétiens étudient soigneusement et cherchent à
identifier une vue vraiment biblique de la famille et ne permettent pas les interprétations culturelles de devenir
normative.
Passages de la Bible pertinentes pour l’étude et la mémorisation
1 Corinthiens 7:1-9, 29-40 2 Corinthiens 06:14-18 Ephésiens 6-05:22:4
Colossiens 03:18-21 1 Timothée 5:3-14 Hébreux 13:4
1 Peter 3:1-7, Genèse Ecclésiaste 9:7-9 02:23-24
Deutéronome 24:5 Proverbes 18:22 1 Corinthiens 7:1-40
1 Corinthiens 9:5 1 Corinthiens 11:11-12 1 Timothée 3:2
1 Timothée 4:1 1 Timothée 05:14
Questions à débattre
1. quelle est la conception biblique du mariage ? Sur quelle base, on devrait choisir un conjoint ?
2. que signifie la Bible disent de la vie familiale et les relations entre époux et entre parents et enfants ?
3. quelles implications est le passage dans Ephésiens 5 et 6 a pour le mariage et la famille ?
Lectures recommandées

75
Rodney Clapp. « Les habitudes du foyer » (Interview de Robert Bellah), christianisme aujourd'hui (3 février
1989) : 20ff.
Rodney Clapp. « La famille traditionnelle est biblique ? » Christianisme aujourd'hui (16 septembre 1988) :
24ff.
Rodney Clapp. « Enfance vanishing » christianisme aujourd'hui (18 mai 1984) : 12 et suiv.
Larry Crabb. Le bâtisseur de mariage (Zondervan Publishing House).
Stephanie Coontz. The Way We Were jamais : les familles américaines et le piège de la nostalgie (Basic
Books).
Le manuel des affaires familiales (Nelson).
Fred Herwaldt. « La relation idéale et autres mythes au sujet de mariage, » christianisme aujourd'hui (9 avril
1982) : 30-31.
David et Ruth Rupprecht. Hospitalité radicale (Presbyterian and Reformed Publishing Company)
EXCURSUS : QUESTIONS CONCERNANT LA FAMILLE
Il serait très utile que nous pourrions nous tourner vers un passage de la Bible qui nous indique clairement que
le concept de « famille » doit être composé de. Malheureusement, un tel passage n’existe pas, et c’est pourquoi
nous trouvons plusieurs idées dans les sous-cultures chrétiennes contemporaines concernant quelle « famille »
devrait consister. Il y a de nombreux écrivains évangéliques et orateurs aujourd'hui qui prétendent savoir ce qui
est « la famille traditionnelle ». Dans la plupart des cas, cependant, le modèle qu’ils utilisent est un modèle
dérivé de culturellement qui se limitait à une ère spécifique de l’histoire occidentale. Noter ces remarques par
James Davison Hunter dans son livre évangélisme : la génération à venir (University of Chicago Press) :
«... deux choses doivent être lisses. La première est qu’il y ait assez de variabilité dans la structure familiale et
les relations depuis plusieurs siècles dans la prédominance (chrétienne) Ouest qu’on ne sait pas
clairement ce qu’est la famille traditionnelle. On pouvait faire un cas plausible, toutefois, que le
modèle traditionnel est vraiment un modèle patriarcal fort (répressif par les normes
contemporaines) où les maris et les épouses sont engagées dans le travail (pas juste
consommation) économiquement productif, où la relation conjugale est en grande partie
romanesque et instrumentale, où les parents sont généralement indifférents aux besoins
émotionnels, psychologiques et parfois physiques de leurs enfants, et où les frontières entre le
domicile et le monde du travail et le premier sous-sol public sont minces, voire
inexistants. Certainement ces fonctionnalités ont caractérisé la vie de famille pour une période
plus longue dans l’histoire occidentale qu’ils n’ont pas.
Le deuxième point à faire, c’est que quand contemporains évangéliques (prédicateurs, porte-parole, familles des
experts, lobbyistes et politiciens) parlent de la famille chrétienne, la famille traditionnelle ou les
valeurs familiales traditionnelles, ils sont vraiment se référant à la prototypique du XIXe siècle
une famille bourgeoise... l’association de la traditionnelle et chrétienne famille avec la famille
bourgeoise est même explicite (bien que sans doute inconscient) » (pages 91 et 92).
En ce qui concerne les rôles des différents membres de la famille et les attentes qui sont placées aux chrétiens
dans les structures familiales, nous devons être prudents avant de tirer des conclusions stricte. Quel est le rôle
biblique de la femme au foyer ? Est elle à rester à la maison et d’élever les enfants tandis que le mari ramène à
la maison le chèque de paie ? Doivent aux mères actives être fustigées sont-ils souvent « négliger leur devoir
clair biblique ? » Que dirons-nous alors des Proverbes 31, épouse et mère, qui est impliquée dans un grand
nombre d’activités économiques et même politiques liées à la maison et qui a ses propres sources de revenus et
du rôle de la femme dans l’histoire, qui a été toujours (sauf pour une très courte période de temps après la
seconde guerre mondiale) comme un partenaire avec le mari dans la fourniture de base a besoin pour la
maison ? Peut-être le problème le plus important aujourd'hui a à voir avec le fait que la structure de la société
moderne dans son mouvement d’un point de vue agricole à une culture industrielle nous a laissé avec un certain
nombre de problèmes concernant les enfants en charge. Ici est un domaine où les chrétiens ont une occasion
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sans précédent d’influencer notre société, et dans de trop nombreux cas, nous laissons cette occasion aller
inexploité. Une chose à noter est que quelques écrivains chrétiens commencent à spéculer que certains
enseignements par des experts de famille chrétiennes sont effectivement conduisant à une augmentation du
nombre de problèmes plutôt qu’aidant aux pour résoudre. En créant un modèle idéalisé, impraticable lesquelles
chrétiens sont censés suivre, ils sont multiplient les frustrations et les tensions déjà existant dans la famille
contemporaine en raison des pressions de la société moderne.
QUESTIONS RELATIVES AUX MÉDIAS
Introduction
Contemporain d’êtres humains vivent dans un monde qui est fortement influencé par diverses formes de
médias. C’est particulièrement vrai pour ceux qui vivent dans les pays occidentaux, mais est rapidement
devenue réelle des personnes vivant dans d’autres parties du monde aussi bien. Télévision (y compris vidéo),
cinéma et radio sont devenus très influentes, plus encore que le mot imprimé. Ces médias façonnent des visions
du monde et, en un sens, créer une réalité artificielle de milliards de personnes.
Passages de la Bible pertinentes pour l’étude et la mémorisation
Matthieu 06:22 Philippiens 4:8 Galates 05:19-21
1 Thessaloniciens 4:3-8 2 Timothée 3:1-5
Questions à débattre
1. Quels aspects positifs et négatifs existent pour les chrétiens en ce qui concerne les médias visuels tels que la
télévision et de films cinématographiques ? Chrétiens devraient même regarder T.V. ou des films ?
2. Quels aspects positifs et négatifs existent pour les chrétiens en ce qui concerne les médias comme stéréo et la
radio ?
3. Quels principes bibliques devraient s’appliquer dans le choix des médias qui un chrétien devrait afficher ou
écouter ?
Lectures recommandées
J. Thomas Bisset. « Radiodiffusion à caractère religieux : évaluer l’état de la technique, » ity chrétienne
aujourd'hui (12 décembre 1980) : 28 s.
Jerry Mander. Quatre Arguments pour l’élimination de la télévision (Morrow Quill).
Joe Maxwell. « Les nouvelles Hollywood chiens de garde, » christianisme aujourd'hui (27 avril 1992) : 38ff.
Malcolm Muggeridge. Christ et les médias (Eerdmans).
Harry F. eaux et al « Trash TV, » Newsweek (14 novembre 1988) : 72 ff.
PROBLÈMES D’ALIMENTATION ET DE LA CONDITION PHYSIQUE
Introduction
Il y a une tendance parmi les chrétiens à négliger leur condition physique en raison des enseignements de la
Bible concernant la mortalité et de la nature pécheresse de l’être humain. L’apôtre Paul connecte le corps avec
la nature du péché (voir Romains 07:14-25). Chrétiens ont donc tendance à se concentrer davantage sur l’âme et
l’esprit que sur les aspects physiques de leur être. Mais est-ce une bonne vue de l’existence humaine ? La Bible
présente également enseigner au sujet de notre corps qui a des implications pour les garder surmené approprié et
ne devienne pas gloutons amateurs de nourriture.
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Passages de la Bible pertinentes pour l’étude et la mémorisation
1 Timothée 4:8 1 Corinthiens 09:25-27 Proverbes 23:20-21
Philippiens 03:19
Questions à débattre
1. quelles implications pour la vie sont a-t-il dans le fait que le péché habite au sein des membres de notre corps
(Romains 07:14-25) ?
2. Comment la Bible ne définit pas la notion de gourmandise ?
3. pour quelles fins poursuive une bonne forme physique ? Dans quelle mesure on doit poursuivre le bâtiment
vers le haut et l’entretien de son corps ?
Lectures recommandées
Stephen Arterburn et coll. Doux-manger (Nelson).
Mary Ann Howard. Plan d’action pour la santé : comment votre Nutrition pile ? (Zondervan).
Laura Shapiro et al., « Feeding Frenzy, » Newsweek (27 mai 1991) : 46ff.
Pamela M. Smith. Bien manger - bien vivre (Création maison).

QUESTIONS DE POLITIQUE
Introduction
Politique constituent une partie importante de la vie quotidienne de chaque citoyen de n’importe quel pays. La
situation politique dans la plupart des pays est un facteur important dans la capacité des chrétiens pour
communiquer l’Évangile, former des disciples et planter des églises. « Rendez à César ce qui est à César et à
Dieu ce qui appartient à Dieu, » dit Jésus. Mais il n’est pas toujours facile de distinguer les unes des autres.
Passages de la Bible pertinentes pour l’étude et la mémorisation
Psaume 22:8 Proverbes 08:15-16 Daniel 02:20-21
1 Corinthiens 6:1-8 1 Timothée 2:1-4 1 Peter 02:13-17
Matthieu 22:17-21 Tite 3:1
Questions à débattre
1. chrétiens soient impliqués dans la politique, au niveau local, d’État ou national ? Pourquoi ou pourquoi pas ?
2. si les chrétiens devraient être engagés en politique, dans quelle mesure ? Comment l’engagement politique se
rattacheraient à la grande Commission (de faire des disciples dans toutes les nations) ?
3. si les chrétiens devraient être impliqués dans le processus politique, quel système politique dans le monde
vient l’enseignement le plus proche de biblique ?
4. si les chrétiens à côté de l’Amérique avec le parti démocrate ou le parti républicain ?
Lectures recommandées
Vernard Eller. Christian Anarchy (Eerdmans).
Adam Finnerty. No Jésus plus plastique (Orbis).
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OS Guinness. L’heure américaine (Free Press).
John Whitehead. La seconde révolution américaine (Carrefour).
PROBLÈMES PSYCHOLOGIQUES
Introduction
Psychologie, ou « la science de l’esprit, » est devenu l’un des plus populaires disciplines académiques sur les
campus universitaires aujourd'hui. Parmi les chrétiens contemporains, la popularité de Christian conseillant
comme une vocation prévue est répandue et considérant les types de situations hors dont beaucoup de chrétiens
sont venus, il y a en effet un grand besoin de conseillers talentueux et qualifiés. Certains critiques, cependant,
croient que la préoccupation de l’esprit a conduit nombreux non-chrétiens et même certains chrétiens à négliger
les aspects spirituels de l’être humain. Une telle préoccupation, selon ces critiques, a produit une nouvelle forme
d’humanisme.
Passages de la Bible pertinentes pour l’étude et la mémorisation
Romains 12:2 Ésaïe 26 : 3 1 Peter 01:13
Matthieu 22:37 marquer 05:15 Romans 01:28
07:23-25 de Romains Romains 8:7, 1 Corinthiens 02:16
Ephésiens 04:23 Titus 01:15 Hébreux 08:10
Questions à débattre
1. que se passe-t-il--si aucun--sont les principales différences entre « la psychologie profane » et « Psychologie
chrétienne » ? Qui seraient les principaux personnages liés à chacun ?
2. de quelle manière pourrait une connaissance du général principes psychologiques être utile pour
disciplemaking et la vie en Christ ? Comment ces principes serait nuisible ?
3. Quelles devraient être les buts ultimes de Christian counseling ?
4. Quelles seraient les avantages et les inconvénients des conseillers chrétiens travaillant dans un centre
d’assistance non chrétiennes avec des collègues non chrétiennes ? Dans une clinique purement
chrétienne avec des collègues chrétiens ?
Lectures recommandées
Jay Adams. Compétent pour les avocats (Presbyterian and Reformed Publishing Co.).
David Benner. L’Encyclopédie Baker de la psychologie (Baker Book House).
Gary Collins. La base biblique de Christian conseils pour les aidants de personnes (Nav Press).
OS Guinness. « Les derniers hommes de l’Amérique et leur parler magnifique guérir, » en aucun Dieu mais
Dieu, éd. Os Guinness et John Seel (Moody Press).
Paul C. Vitz. « Leaving psychologie derrière, » en aucun Dieu, mais Dieu, éd. Os Guinness et John Seel
(Moody Press).
QUESTIONS DE RACE ET D’ETHNICITÉ
Introduction
Malgré le fait que la Bible enseigne clairement l’égalité de toutes les races, classes et ethniques groupes
beaucoup--peut-être plus--chrétiens ont été plus influencé par les croyances et la vision du monde de la société
qui les entoure qu’ils ont, par la Bible. Il y a un grand besoin pour les chrétiens aujourd'hui qui peut « à juste

79
titre diviser la parole de vérité » dans ce domaine et qui peut proposer des structures églises radicalement
nouvelles qui incorporent les préceptes de la Bible.
Passages de la Bible pertinentes pour l’étude et la mémorisation
Galates 03:28 actes 13:1 Apocalypse 7:9
Actes 20:4 James 4:1-3 1 Corinthiens 07:17-24
Questions à débattre
1. pourquoi les préjugés raciaux et ethniques existe-t-elle ? D'où cela vient-il ?
2. Quels types d’églises du Nouveau Testament semble promouvoir ? Homogène (tous une seule race ou
ethnie) ? Ou le multi-interethniques/multi-raciale ?
3. Quels principes bibliques s’appliquerait à une discussion de rencontres interraciales et mariage ?
Lectures recommandées
William Pannell. Les guerres de Race venue ? (Zondervan).
Andres Tapia. « Le mythe du progrès Racial, » christianisme aujourd'hui (4 octobre 1993) : 16ff.
Raleigh Washington et Glen Kehrein. Faire tomber les murs : un modèle de réconciliation dans une ère de
conflits raciaux (Moody Press).
QUESTIONS DE SEXUALITÉ
Introduction
Les questions entourant le thème de la sexualité humaine ont toujours été difficiles à traiter, et dans le même
temps, ils sont une importance vitale, puisque tous les chrétiens sont affectés d’une certaine façon par
eux. Société laïque, à travers son mépris flagrant de la morale biblique traditionnelle et l’éthique, a fait des
questions de la sexualité un des principaux sujets de discussion dans le monde actuel. Et le grand nombre de
célébrités chrétiennes qui sont tombés dans le péché sexuel, il est clair que les chrétiens doivent traiter ces
questions au sérieux et sobriété.

Passages de la Bible pertinentes pour l’étude et la mémorisation
Ecclésiaste 07:26 1 Corinthiens 06:12-20 Proverbes 06:32-33
Ephésiens 5:3 Lévitique 20:10-13 Deutéronome 22:13-24
Exode 22:19 Lévitique 21:9 1 Thessaloniciens 4:3-8
Galates 05:19
Questions à débattre
1. que signifie la Bible disent de relations sexuelles ? Sur le sexe hors mariage ?
2. Quelles normes bibliques devraient régir un chrétien relations datant et parade nuptiale ?
3. où l’éducation concernant la sexualité doit essentiellement avoir lieu ? à la maison ? Dans les écoles
publiques ? Dans l’église ?
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Lectures recommandées
Jan Ankerberg Al le mythe du Safe Sex : des conséquences tragiques pour violation du Plan de Dieu (Moody
Press).
Joy Jordan-lac. « Conduite indigne un prédicateur, » christianisme aujourd'hui (10 février 1992) : 26ff.
Stafford de Tim. « Une sexualité épanouie : reconquérir une éthique sexuelle chrétienne, « christianisme
aujourd'hui (2 octobre 1987) : 23ff.
Andres Tapia. « L’abstinence : le choix Radical pour Sex Ed, » christianisme aujourd'hui (8 février 1993) :
24ff.
John White. Eros souillé (InterVarsity Press).
John White. Eros a racheté (InterVarsity Press).
QUESTIONS RELATIVES À L’ABUS DE SUBSTANCES
Introduction
L’abus de substances n’est certes pas nouveau ; l’utilisation--et--l’abus d’alcool et de drogues ont été
enregistrées depuis le début de l’histoire humaine. La Bible enregistre comment, même Noé, un homme juste,
s’était enivrée après avoir survécu à la grande inondation. Autres comptes bibliques révèlent que les hommes et
femmes de Dieu ne sont pas immunisés contre les tragédies liées à cette question. Mais il y a plusieurs passages
qui peuvent aider les chrétiens forment des convictions solides et des substances chimiques.
Passages de la Bible pertinentes pour l’étude et la mémorisation
Proverbes 23:20-21 Proverbes 20:1 Proverbes 31 : 4
Isaïe de Deutéronome 21:18-21 05:11 Habacuc 02:15
Luc 21:34 Romains 13:13 1 Corinthiens 05:11
05:19-21 de Galates 1 Thessaloniciens 5:7 1 Pierre 4:3
Romains 14:20-21
Questions à débattre
1. la Bible absolument interdire la consommation de toutes les boissons alcoolisées ?
2. dans quelles circonstances un chrétien pourrait choisir de s’abstenir de l’alcool et des autres substances
complètement ?
3. étant donné que la Bible ne dit rien directement au sujet de l’utilisation des médicaments, quels passages
chrétien compterait sur enseigner ce sujet ?
Lectures recommandées
Stephen Apthorp. « Toxicomanie et l’église, » Christian Century (9 novembre 1988).
Michael pleurnicharde. « Les toxicomanes dans le banc, » christianisme aujourd'hui (22 juillet 1991).
Stanton Peale. La Diseasing de l’Amérique : traitement de la toxicomanie hors de contrôle (Lexington Books).
Jean de Rhodes. Prévention de l’abus de substances chez les enfants et Adolescents (Pergamon Press).
ENJEUX DE LA GUERRE
Introduction
Premiers chrétiens refusaient de servir dans les armées impériales de Rome. Certains historiens ont affirmé que
c’était à cause du serment que les soldats devaient prêter serment à l’empereur ; d’autres affirment que c’était en
raison d’une opposition à la guerre, enraciné dans les enseignements de Jésus. Chrétiens aujourd'hui se trouvent
des deux côtés de cette question. Il y a certains qui ne vois aucun problème avec servant dans l’armée et se
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battre pour son pays et autres qui refusent de participer. Position de la Bible n’est pas du tout claire, et par
conséquent c’est une question qui doit être étudiée avec soin.
Passages de la Bible pertinentes pour l’étude et la mémorisation
1. approbation divine de la guerre. 2 Samuel 22:33-35 ; Deutéronome 20:13-18 ; Josué 10:7-40 ; Luc
22:36 ; Romains 13:1-5.
2. la désapprobation divine de la guerre. 1 Chroniques 22:8-10 ; Psaume 68:30 ; Psaume : 120:6-7.
Questions à débattre
1. est-il possible de « aimez vos ennemis », comme Jésus l’a ordonné et dans la même temps guerre contre
eux ?
2. les guerres de l’ancien Testament étaient commandées par Dieu à accomplir par les Israélites, le peuple
élu. L’un des peuples sur la terre ont aujourd'hui le statut qu’Israël avait une fois ?
3. au cas où les chrétiens qui décident d’entrer dans l’armée afin d’assister à des postes de recherche nonchrétiens qui n’exigent pas eux de porter les armes, ou cela importe-t-il ?
4. certains chrétiens faire la distinction entre « guerres justes, » dans lequel chrétiens peuvent--et doivent-même de participer, et « guerres injustes, » dans lequel les chrétiens ne peuvent pas participer. C’est une
distinction valable du point de vue de la Bible ?
Lectures recommandées
Robert Clouse (éd.) guerre : quatre points de vue de Christian (IVP).
Robert Culver. « Entre guerre et paix : vieux débat dans un nouvel âge, « christianisme aujourd'hui (24 octobre
1980) : 30ff.
Ronald Sider et Richard Taylor. Holocauste nucléaire et Christian espoir (Paulist Press).
QUESTIONS CONCERNANT LE TRAVAIL
Introduction
Dans la société occidentale contemporaine, ouvrage est souvent vu comme un moyen de recevoir un chèque de
règlement afin qu’on peut « profiter de la vie » pendant le temps où on ne travaille pas. Travail est même
considéré comme complètement dénuée de sens et d’un « mal nécessaire ». C’est l’opinion selon laquelle les
chrétiens devraient avoir d’une carrière, une profession ou du travail en général ? Qu’enseigne la Bible
concernant le travail ?
Passages de la Bible pertinentes pour l’étude et la mémorisation
Ephésiens 6:5-9 Colossiens 03:22 - Genèse 4:1 02:15
Exode 23:12 Proverbes 10:4 Proverbes 22:29
Proverbes 27 : 23-24 Ecclésiaste 11:6 Ephésiens 04:28
1 Thessaloniciens 04:11-12 1 Thessaloniciens 05:12-14 2 Thessaloniciens 3:6-12
1 Timothée 5:8, 1 Timothée 6:1-2 Ecclésiaste 05:12
Proverbes 12:9 Proverbes 24:27 Ecclésiaste 09:10
Ecclésiaste 02:24
Questions à débattre
1. quelle est la vue biblique de travail ? Peut-on dire d’être uniquement un « mal nécessaire » ?
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2. qu’entend-on par le concept de « l’esclavage » dans la Bible ? La Bible en fait prend-il en charge l’idée de la
traite des esclaves telle qu’elle existait à l’époque coloniale ?
3. que signifie pratiquement de « travailler pour le Seigneur, pas pour les hommes, » comme indiqué dans
Colossiens 03:23 et Éphésiens 6:7 ?
4. Quelles sont les implications sociales de la règle de Paul : « Si un homme ne fonctionnera pas, il ne mangeras
pas » (2 Thessaloniciens 03:10) ?
Lectures recommandées
Charles Colson et Jack Eckerd. Pourquoi l’Amérique ne fonctionne pas (Word).
Leland Ryken. « Puritain éthique de travail : la dignité de la labeurs de vie, » christianisme aujourd'hui (19
octobre 1979) : mes.14.
Doug Sherman et William Hendricks. Votre dossier de travail à Dieu (Navpress, 1987).
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CINQUIÈME PARTIE
SPÉCIALISATIONS INDIVIDUELLES
« Il est dangereux de vouloir forcer les personnes à atteindre la perfection de la même manière.
Celui qui entend cela ne réalise pas combien
et comment différents les dons du Saint-Esprit. »
Ignace de Loyola
Jusqu'à présent, nous avons décrit les aspects de la vie de disciple qui s’appliquent à tous les chrétiens. C’est le
désir de Dieu que chacun de ses enfants remplissent les conditions requises pour la formation de disciples,
afficher ses caractéristiques primaires, développer un système biblique de la théologie et vivre une vie agréable
à lui à tous égards. Évidemment, il y aura des différences dans la façon dont les chrétiens individuels accomplir
ces tâches ; les croyances théologiques et les convictions de style de vie de certains, par exemple, ne
correspondront pas celles des autres. Il existe une certaine latitude pour la diversité dans ces domaines, bien
qu’Ephésiens 04:13, il est clairement que l’objectif global de Dieu pour son église est assortie d’une échéance
caractérisé par la convivialité : « jusqu'à ce que nous avons tous atteignent l’unité dans la foi et dans la
connaissance du fils de Dieu et deviennent matures, atteindre la mesure entière de la plénitude du
Christ ». L’unité, cependant, n’est pas la même chose que l’uniformité. La Bible ne nécessite pas de tous les
chrétiens à être des copies conformes de l’autre. Au contraire, il célèbre la diversité qui existe au sein du peuple
de Dieu et indique qu’il existe des raisons importantes, pourquoi une telle diversité doivent pouvoir s’épanouir.
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CHAPITRE ONZE
LES DONS SPIRITUELS
Dans notre vie physique ici sur terre, nous développons sous la conduite et l’entretien de nos parents jusqu'à ce
que nous arrivons à un point où notre individualité commence à se distinguer. Frères et sœurs, soulevées par les
mêmes parents montrent des différences drastiques au moment où ils sont prêts à quitter la maison et d’établir
leurs propres familles. Le même est vrai de la vie spirituelle. Une fois que nous avons commencé à grandir dans
notre vie de disciple, développer les caractéristiques fondamentales et acquisition théologique et les convictions
de style de vie, qualités uniques commencent à être vu. C’est comme il se doit de Dieu, car c’est lui qui a su
combiner souverainement les ingrédients qui font de chacun de nous qui nous sommes. Nous en tant
qu’individus sont en fait des combinaisons de plusieurs facteurs. Il y a au moins huit produits différents qui sont
entrés dans le fond de chacun d'entre nous, y compris ce qui suit.
1. hérédité. Cet aspect implique la physique et, dans une certaine mesure, les caractéristiques psychologiques et
mentaux, nous avons reçu de nos parents. Vos caractéristiques physiques, telles que de la hauteur, la couleur de
peau, la forme de vos pieds et vos traits du visage, sont le résultat des combinaisons spécifiques de gènes ont
contribué par votre père et votre mère.
2. éducation. La situation familiale et à la maison dans laquelle nous avons grandi en tant qu’enfants nous a
beaucoup touchés. Vous est porté dans un foyer de deux parents ? Une maison de parents célibataires ? Comme
un étape-enfant ? Vous ont été posées strictement, ou on vous « gâtés ? » Vous avez beaucoup de frères et de
soeurs ? Peu ? Aucun ? Si vous avez des frères et sœurs, vous êtes le plus vieux ? Plus jeune ? Au
milieu ? Chacun de ces facteurs influe sur notre formation personnelle et spirituelle.
3. environnement. Cet aspect implique l’emplacement géographique dans lequel nous avons grandi et les
circonstances qui ont été liés à cet endroit. Vous est porté en milieu urbain, suburbain ou rural ? Vous est porté
dans une grande maison ou une petite maison ? Avez-vous grandi dans un quartier riche ou pauvre ?
4. l’éducation. Le genre de formation que nous recevons dans notre jeunesse est certainement utile de
déterminer notre rôle en tant qu’adultes. a été votre éducation reçue dans une école publique ? Dans une école
privée ? Étaient vous Accueil scolarisés ? L’éducation que vous avez reçu en général un bon ou
mauvais ? Combien l’éducation avez-vous obtenu ?
5. Amis/collègues. Le genre de personnes nous associées ont contribué à façonner plusieurs de nos convictions
au sujet de la vie. Quels types de personnes sont vos amis et camarades de classe de l’école ? Étaient vous une
part d’un particulier de « groupe » ou « la clique » ? Dans l’affirmative, quel type ? Étaient les personnes que
vous avez associé généralement une influence bonne ou une mauvaise influence sur vous ?
6. milieu religieux. Obvously, les influences religieuses de notre jeunesse--ou l’absence d’eux--jouent un rôle
majeur dans la façon de voir les choses spirituelles, en tant qu’adultes. Avez-vous assisté à aucune sorte d’église
et d’autres établissements religieux régulièrement quand vous étiez jeune ? Dans l’affirmative, quel
type ? C’était une bonne expérience ou un mauvais ? Vous n’a subi une période de rébellion contre l’église ou
l’institution religieuse, vous avez assisté ?
7. aptitudes naturelles. Quelles capacités spéciales, ou talents, vous avez ? Musique ? Art ? Parlant ? Par
écrit ? Mécanique ?
8. dons spirituels. Voici les capacités ou fonctions soit transmis directement par l’Esprit Saint pour les
chrétiens, ou capacités qui le Saint-Esprit donne le pouvoir et dirige lorsqu’une personne devient un chrétien.
Chacun de nous est une combinaison précise de tous ces facteurs, et chaque combinaison est unique. Aucuns
deux personnes sur terre n’ont exactement le même ensemble de caractéristiques. Les conséquences de cela sont
nombreux.
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Tout d’abord, le fait que Dieu dans sa souveraineté a permis à chacun de nous d’avoir précisément les
caractéristiques que nous avons devrait nous amener à être plus tolérants de nos vies passées. Même ceux qui
ont connu la douleur des familles désunies, violences physiques et psychologiques ou autre négative des
facteurs devrait être en mesure de trouver un certain confort dans le fait que Dieu a permis--si ne pas
directement provoqué--toutes ces circonstances, et il l’a fait à ses propres fins spécifiques. Puisque nous savons
qu’il est assez puissant pour avoir fait obstacle à toute situation dans nos vies ne se produise, nous pouvons
déduire que puisqu’il a permis à certaines occurrences de moins-que-souhaitable, il y a une qualité unique qu’il
voulait produire en nous par le biais de cette situation. Notre part est d’apprendre ce que nous pouvons de même
les circonstances maléfiques de nos vies passées et d’utiliser cette compréhension dans notre évangélisation,
notre disciplemaking et dans notre service aux autres.
Deuxièmement, nous devons comprendre que cet ensemble individualisé des caractéristiques nous donne un
lieu unique dans le plan de Dieu pour l’histoire humaine. Personne d’autre n’a jamais eu ou jamais auront
exactement le même rôle que chacun d'entre nous dispose actuellement. On pourrait comparer le plan de Dieu
pour un puzzle reconstitué à plusieurs qui forme une image complète quand il est assemblé. Aucune autre pièce
du puzzle ne s’intègre à ma place, ni puis-je monter en place quelqu'un d’autre. j’ai ai été particulièrement bien
adapté pour le rôle que j’ai, et ce fait devrait contribuer à mon sentiment global d’identité, but et placer.
Troisièmement, tout cela signifie que je suis responsable de remplir le rôle que j’ai été conçu pour. je dois
apporter à mettre clairement l’accent de tous les aspects de mon hérédité, éducation, influences de
l’environnement, éducation, relations avec les pairs, origines religieuses, capacités naturelles et dons
spirituels. Alors je suis à développer, former et affiner les capacités et qualités qui m’ont été données par Dieu
de caractère. je suis d’être un expert, un maître de chacun de ces aspects. Puis je dois me placer délibérément au
milieu d’un milieu social où ces capacités et qualités peuvent avoir un impact et produire le « fruit » que Dieu a
l’intention de ma vie à supporter.
LES DONS SPIRITUELS
Les huit facteurs mentionnés ci-dessus, qui sont entrés dans la formation d’un individu unique, peut-être celui
qui est moins familier est le dernier : les dons spirituels. Pour cette raison, nous passerons quelque temps à
discuter de ce que sont ces capacités, comment elles doivent être utilisées et comment nous pouvons savoir
lequel de ces capacités sont les nôtres.
Nos principaux textes pour cette discussion sera les douzième chapitres de Romains et de 1 Corinthiens, ainsi
que les quatrième chapitres d’Ephésiens et 1 Peter. Dans Romains 12:4-6, Paul explique que «tout comme
chacun de nous a un seul corps avec beaucoup de membres et ces membres n’ont pas tous la même fonction,
ainsi que dans le Christ, nous sommes nombreux forment un seul corps, et chaque membre appartient à tous les
autres. Nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous donnée. » Dans 1 Corinthiens 12:4-6, il dit de
même : «, il existe différents types de dons, mais le même esprit. Il existe différents types de service, mais le
même Seigneur. Il y a différentes sortes de travail, mais le même Dieu chacun d’eux travaille à tous les
hommes. » Et enfin dans Éphésiens 4:7-11, il déclare que «à chacun d'entre nous grâce a été donné comme
Christ l’a réparti... « quand il est monté en haut, il a conduit les captifs dans son train et a donné des cadeaux
aux hommes »... c’est lui qui a donné certains comme apôtres, d’autres à être prophètes, certains comme
évangélistes et certains pasteurs et enseignants... » dans chacun de ces chapitres Paul procède pour répertorier
les différents « cadeaux » qui l’Esprit Saint confère aux chrétiens. Ce sont une partie importante de notre
« spécialisations individuelles », que j’ai choisi de les appeler.
Combinant les listes mentionnées ci-dessus donne un total de 19 différents « cadeaux » ou de capacités que
Dieu donne à son peuple. Tous Christian a été doté d’au moins une des capacités figurant dans les trois
chapitres, cités par le haut. Personne n’a toutes ces capacités, mais tout le monde a au moins l’une de ces
capacités. L’Esprit Saint distribue ces dons conformément à sa propre conception et but, et il a l’intention que
chacun de nous apprendre ce que notre cadeau est et travailler à développer, affûtage et à perfectionner cette

86
capacité afin qu’il puisse utiliser des dévastateurs de l’efficacité pour accomplir le dessein de Dieu dans le
monde qui nous entoure.
Il existe plusieurs beaux livres sur le sujet des dons spirituels (voir la liste figurant dans la section d’étude
biblique sur la pneumatologie dans le chapitre 9). Une lecture occasionnelle d'entre eux fera immédiatement
ressortir un problème difficile à résoudre : à savoir, que les définitions de ce qu’impliquent ces dons diffèrent de
livre à livre. C’est dû au fait que les lettres originales de Paul contiennent simplement (dans la plupart des cas)
un seul mot grec pour chacun des dons, avec aucune amplification de son sens. Donc il participe des
spéculations quant à ce que l'on entend quand l’Apôtre écrit aux églises, mais les définitions suivantes semblent
être les plus couramment acceptés.
1. apôtre (Ephésiens 04:11, 1 Corinthiens 12:28). Il s’agit de la parole biblique pour « missionnaire » ; un
messager « spécial » qui est envoyé à des groupes spécifiques de personnes afin d’évangéliser (proclamer le
message sur le salut par Jésus le Christ), faites des disciples (enseigner aux nouveaux convertis, les principes et
les commandes que Jésus nous a laissé) et planter des églises (rassemblement disciples ensemble pour le culte et
le service). 1 Corinthiens 9 contient plusieurs caractéristiques de l’apostolat.
2. prophète (Ephésiens 04:11, Romains 12:6, 1 Corinthiens 12:10, 28). Un prophète est une personne qui a reçu
la capacité de voir et comprendre le plan de Dieu, passées, présentes et futures. Ce cadeau inclut également la
capacité d’interpréter à des tiers par le biais de discours ou d’écrire ce que le prophète voit et comprend.
3. évangéliste (Ephésiens 04:11). Évangélistes ont reçu une capacité à communiquer l’Évangile (« la bonne
nouvelle ») au sujet de Jésus d’une manière compréhensible pour le destinataire. Ils ont également reçu une
certaine audace pour annoncer cette bonne nouvelle, et ils sont très efficaces pour amener d’autres à Christ.
4. pasteur (Ephésiens 04:11). Les pasteurs sont des chrétiens qui ont reçu une capacité au guide (Berger) et
l’avocat des autres chrétiens et qui sont capables d’assumer la responsabilité de veiller à leur spirituel a
besoin. Ce cadeau ne doit pas être confondu avec usage de l’église protestante du mot « Pasteur ». The
Protestant « Pasteur », Bibliquement parlant, est vraiment un surveillant (aîné, prêtre ou évêque, d’utiliser les
termes bibliques) plutôt que d’un « pasteur ». Alors qu’un surveillant peut en effet avoir le don spirituel du
pasteur, il n’est pas nécessaire que cela soit le cas.
5. professeur (Romains 12:7, 1 Corinthiens 12:28, Ephésiens 04:11). Enseignants reçoivent une capacité à
comprendre et à communiquer des informations de façon pertinente et systématique. Qu’ils puissent prendre des
éléments apparemment indépendants d’information et leur armure en un tout cohérent.
6. Service pratique (Romains 12:7). Le mot grec utilisé pour ce cadeau vient de la même racine que le mot
traduit « diacre. » Actes 6:1-6 rend compte de ce que croient plus d’être le premier groupe de diacres. Ces
personnes attendaient sur les tables, supervisé la distribution de vivres et autres tâches pratiques
similaires. Nous déduire de cela que le don implique des fonctions pratiques dans des contextes ministérielles,
telles que celles qui sont nécessaires pour le bon fonctionnement d’une organisation chrétienne ou d’institution.
7. exhortation/Encouragement (Romains 12:8). Ceux qui ont reçu ce don sont habiles à chrétiens encourageants
et stimulantes. Ils aident d’autres restent impatients et enthousiastes dans leur travail pour Dieu.
8. contribuer (Romains 12:8). Ce don implique une aptitude particulière à gagner de l’argent, peut-être pour
investir à bon escient et utilisez-le généreusement les démarches du peuple de Dieu.
9. administration (Romains 12:8, 1 Corinthiens 12:28). Administrateurs sont des chrétiens qui ont reçu une
capacité à organiser, conduire et diriger des groupes d’individus. Comme tel ce peut également être appelé un
cadeau du leadership.
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10. la miséricorde (Romains 12:8). Le don de la miséricorde implique une possibilité d’avoir compassion, à
sympathiser et à sympathiser avec les autres. Plus concrètement, c’est un cadeau qui pourrait être utilisé pour
prendre soin de ceux qui est exclus de la société.
11. la sagesse (1 Corinthiens 12:8). Chrétiens dont don est sagesse puissent comprendre et faire des vérités
claires abstraites, théoriques et philosophiques.
12. connaissance (1 Corinthiens 12:8). Ceux qui ont ce don peut conserver des informations facilement et il
peut classer dans les compartiments concis dans leurs esprits. Ces personnes peuvent aussi rendre clair pour
d’autres ces vérités de façon pratique et systématique.
13. foi (1 Corinthiens 12:9). Foi implique une capacité à penser en termes d’objets grands et même surnaturels
ou des événements qui sont nécessaires dans l’église. Chrétiens avec ce cadeau sont en mesure de croire que
Dieu pourvoira à tous ces éléments ou événements conformément à sa propre volonté et plan pour l’humanité.
14. guérison (1 Corinthiens 12:9, 28). C’est le seul cadeau qui est mentionné au pluriel, ce qui implique qu’il
n’y a plus d’une sorte de « guérison ». Nous pourrions peut-être faire la distinction entre un don surnaturel de la
guérison, dans lequel Dieu guérit des maladies ou incapacités directement à travers doué chrétiens en dehors de
l’utilisation de techniques médicales ou des médicaments. Il est en outre ce que l'on pourrait considérer un
aspect « naturel » plus dans lequel Dieu donne certains chrétiens sagesse et la compétence de guérir grâce à ces
techniques et de médicaments. Ce cadeau peut impliquer aussi une capacité à guérir les maladies
psychologiques ainsi que des maux physiques.
15. les miracles (1 Corinthiens 12:10, 28). Ceux qui ont ce don sont capables d’accomplir des actes
surnaturelles par la grâce de Dieu et la puissance.
16. discerner des esprits (1 Corinthiens 12:10). Au sens large, ce cadeau implique une capacité à faire la
distinction entre le bien et mal comme on le voit dans les tendances, des modes, pensé patrons, philosophies et
les événements historiques, aussi bien dans le passé et le présent. Dans un sens plus restreint, le cadeau peut
inclure la capacité de reconnaître les agents démoniaques qui sont dans le contrôle d’ou qui influent directement
sur les humains.
17. langues (1 Corinthiens 12:10). Le don des langues implique une capacité à parler en langues qui ne sont pas
connues à l’orateur. La première incidence de ce don dans la Bible se trouve dans Actes 2:1-12, où l’originales
disciples de Jésus « a déclaré les merveilles de Dieu » dans les langues des différents groupes de personnes qui
étaient venus à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Dans 1 Corinthiens 14:1-40 Paul donne des commandes
spécifiques concernant l’exercice de ce don dans des contextes religieux. Noter en particulier les versets 27 et
28.
18. interprétation des langues (1 Corinthiens 12:10). Ce don implique une capacité à interpréter les langues qui
sont utilisées dans l’exercice du don des langues. Ces langues sont inconnues à l’interprète, mais le don lui
permet de savoir ce qui est dit.
19. aide (1 Corinthiens 12:28). Ce cadeau est parfois considéré comme synonyme de « cadeau de service
pratique » décrit ci-dessus, mais il y a une légère différence entre le mot utilisé ici et celui utilisé dans Romains
12. Ce n’est pas le mot pour le diacre, qui nous l’avons dit semble avoir le sens du service pratique accompli
dans des contextes ministérielles. Ce cadeau est plutôt une capacité à assumer les tâches des membres pauvres,
affamés ou paria de la société.
Il y a plusieurs questions généralement posées en rapport avec le sujet des dons spirituels, et nous allons essayer
de répondre à chacune d'entre elles.
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1. les dix-neuf dons mentionnés plus haut les dons spirituels seulement ? Chacune de ces listes--Romains 12, 1
Corinthiens 12, Éphésiens 4 et 1 Peter 4--semblent être composées des exemples choisis au hasard parmi une
longue liste de cadeaux. Est-ce possible qu’il y a des autres dons pouvant recevoir des chrétiens qui peuvent être
considérés « dons spirituels » ? Est difficile de répondre à cette question. Si nous adoptons la position que les
listes ne sont pas exhaustifs et qu’il existe des autres cadeaux, comment nous déterminons quelles capacités
devraient être considéré comme dons spirituels, et qui ne devrait pas être ? Il est difficile d’imaginer que Paul
examinerait toute capacité humaine à entrent dans cette catégorie. Peut-être, il est plus prudent de conclure que
la collection représentée par les dix-neuf énumérés ci-dessus devrait être les capacités seules en fait appelées
« dons spirituels », tout en reconnaissant que Dieu est souverain sur tous les aspects de nos vies et que tous nos
talents et compétences--si elles sont appelées spirituelles cadeaux n’est pas--finalement viennent de lui.
2. Comment les dons spirituels diffèrent des « talents » et autres aptitudes naturelles ? La plupart des dons
spirituels sans doute ne pas sur la surface diffère grandement les talents et possèdent des aptitudes naturelles
que même les non-chrétiens. Il y a évidemment doués enseignants et administrateurs qui ne sont pas
chrétiens. Mais au point de la nouvelle naissance, quand le Saint-Esprit arrive à demeurer en permanence à
l’intérieur de chaque croyant, certaines de ces capacités « naturelles » devient excités et réalisés par une force
surnaturelle et deviennent ainsi des « dons spirituels ». L’Esprit-Saint qui motive les chrétiens dans l’utilisation
de leurs dons, donne une direction et inspiration et provoque l’exercice de ces compétences pour être
efficace. Ainsi les enseignants chrétiens ou les administrateurs possèdent des avantages que non-chrétiennes
enseignants et administrateurs n’ont pas.
Même les cadeaux plus surnaturellement orientés, tels que des miracles, miraculeuse guérison, parler en langues
et l’interprétation des langues sont dupliqués dans le monde non chrétien. Adeptes de la plupart des religions
non chrétiennes ont certaines de ces capacités à un degré plu ou moins grande. , Mais en cas de non chrétiens
ces fonctions, leur source d’énergie est autre chose que l’Esprit Saint. Ces actions sont très probables dues soit à
leur propre état psychologique soit à l’influence démoniaque. Dans tous les cas, l’exercice de ces dons de
chrétiens est qualitativement différent de leur exercice par les non-chrétiens.
3. le Saint-Esprit donne encore tous les dons spirituels énumérées ci-dessus pour les membres de
l’église ? Certains chrétiens enseignent aujourd'hui que six au moins des dons spirituels ont un caractère
temporaire et ont été utilisé par Dieu comme des « signes » pour donner une crédibilité à l’église nouvellement
fondée. Les dons dit entrent dans cette catégorie sont celles de l’apostolat, prophétie, les miracles, la guérison,
tongues et l’interprétation des langues. On prétend que ces fonctions ont été retirées de l’église et ont cessé avec
la mort du dernier apôtre (John) en 95 après JC.
Il n’y a, cependant, aucune preuve scripturaire ou historique solide pour étayer cette allégation. S’il est vrai
qu’au cours de l’histoire de l’église certains de ces dons ont été mal compris et mal utilisés, ne rendant leur
exercice soit mal à l’aise ou embarrassante, en soi, cela fournit aucune raison pour l’invention d’un système de
pensée qui tout simplement fait disparaître avec eux au total. Au lieu de cela nous devrions être prudents au
sujet de notre participation à l’exercice de ces dons et nos relations avec ceux qui les pratiquent et veillez à
appliquer tous les principes bibliques au sujet de leur utilisation. Tel que mentionné plus tôt, Paul donne des
réglementations très strictes en ce qui concerne la pratique des langues dans 1 Corinthiens 14, mais conclut ce
chapitre avec la commande que nous ne voulons ne pas interdire les gens de parler en langues (1 Corinthiens
14:39).
4. chrétiens peuvent prier pour et recevoir des autres dons que ceux qu’ils ont ? Certains ont cru commande que
Paul dans 1 Corinthiens 12:31 indique qu’une personne peut demander pour supplémentaires--et « mieux »-cadeaux. Mais l’exhortation « ardemment désirer les dons plus » s’adresse à l’église de Corinthe dans son
ensemble. Paul dit que les chrétiens de Corinthe en tant que groupe doivent désirer une congrégation dans
lequel une grande variété de cadeaux sont affichés. Plutôt qu’en insistant sur un cadeau unique et avoir une
église composée principalement de gens qui parlent en langues, par exemple, il dit qu’il faut faire une gamme
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complète d’enseignants, évangélistes, pasteurs et autres afin d’être un assemblage équilibré et pleinement
fonctionnel.
Beaucoup de chrétiens ces derniers temps est devenus confus et ont été le fait de se sentir mal à l’aise et
coupable même par ceux qui enseignent que tout chrétien peut, et que tous les chrétiens devraient recevoir le
don des langues. Mais l’apôtre Paul, il est très clair que l’Esprit Saint donne des cadeaux qu’il détermine (1
Corinthiens 12:11) et que personne ne le cadeau est disponible pour tous les chrétiens (1 Corinthiens 12:2930). Si vous êtes confronté par des personnes qui insistent pour que vous devez recevoir un cadeau particulier
pour devenir mature, vous devez diriger vers ces passages.
Il y a certainement d’autres questions que nous pourrions tenter de traiter, mais ces quatre semblent être les plus
fréquemment posées. Reste cependant une question très importante : comment je peux savoir quels sont mes
dons spirituels ?
Avant de commencer à répondre à cette question, je voudrais d’abord dire que je ne crois pas qu’il est
absolument nécessaire pour un chrétien d’être en mesure de dire quelles sont ses dons spirituels. Tout au long
de l’histoire de l’église, probablement une majorité de chrétiens aurait été incapable de répondre ont elles été
posées concernant ces capacités. N’oubliez pas que la tendance du christianisme a été de faire une division
radicale entre « laïcs » et « le clergé », avec le dernier groupe étant censé effectuer toutes les fonctions du
ministère. Une telle situation a empêché « laïcs » de considérer qu’ils pourraient même être une fonction
ministérielle, laisser seul ce que pourrait être cette fonction.
Mais malgré ces circonstances, beaucoup de chrétiens au cours de la vie quotidienne ont exercé leurs dons dans
une certaine mesure. Ceux qui ont le don de sagesse ont été sages ; ceux qui ont le don de la miséricorde ont été
miséricordieux. Ces chrétiens tout simplement vécu leur vie et ont exprimé leurs talents, même s’ils auraient été
incapables d’expliquer l’enseignement biblique s’exprime dans leur vie.
Ce point doit être souligné afin que les chrétiens ne deviendra pas trop soucieux de découvrir et d’exercer leurs
dons spirituels. Le danger existe que les individus pourraient devenir obsédés par l’idée qu’ils ont été doués
pour effectuer une certaine fonction, et que ce fait les excuses de toute autre implication dans le travail de
l’église. Cette idée est complètement fausse, et l’approche suivante pour découvrir nos dons spirituels est
suggéré en partie afin d’éviter ce genre de narrowmindedness.
Quand on regarde les fonctions des différents dons spirituels--en d’autres termes, ce qu’un fait au cours de
l’exercice de leur--nous trouvons que la quasi-totalité de ces fonctions figurent dans le Nouveau Testament
comme commandes pour tous les chrétiens. Ainsi, nous trouvons que bien qu’il y a un cadeau de
l’évangélisation, donné à des personnes précises par le Saint-Esprit, conformément au plan de Dieu, il y a aussi
un sens dans lequel tous les chrétiens ne doivent être « évangélistes » ; nous sommes tous des témoins
concernant notre foi en Jésus Christ. De la même manière, certains chrétiens ont reçu le don de donner (ou
contribuant), mais la rend de Nouveau Testament il est clair que tous les chrétiens sont de contribuer
financièrement aux travaux du peuple de Dieu. Des Chrétiens ont reçu le don de la miséricorde, mais sont tous
les chrétiens à être miséricordieux envers les autres. Et ainsi de suite. Voici la liste des dons spirituels et qu’on
pourrait appeler les « commandes générales concernant les fonctions de Don spirituel ».
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COMMANDES GÉNÉRALES CONCERNANT LES FONCTIONS DE DON SPIRITUEL
Dons spirituels Exemples et commandes générales
1. l’Apôtre All chrétiens sont envoyés par Dieu
(Luc 10:2 ; 2 Cor. 02:17 ; Romains 10:15)
2. le prophète plusieurs ou tous sont de prophétiser
(AC 02:17-18 ; 1 Cor. 14:24)
3. évangéliste toutes les sommes d’assister
(Philemon 6 ; Actes à 02:32 ; Romains 10:15 ; Actes 11:19-20 ; Marc 16:15)
4. Pasteur tous sont pour un avocat et Berger
(Hébreux 10:24, 25 ; Galates 6:1-5)
5. les enseignants que doivent enseigner toutes
(Héb. 05:12 ; Héb. 08:11 ; 03:16 ; ROM. 02:21 ; 2 Timothée 2:3)
6. sagesse tous doivent être sage
(Jacques 1:5 ; 03:16 ; EP 01:17 ; Eph. 05:15 ; Colossiens 4:5 ; Romains 16:19 ; Matthieu 10:16)
7. connaissances tous doivent avoir une connaissance
(2 Pierre 1:5 ; 1 Corinthiens 8:1 ; Colossiens 1:9-10)
8. la foi doivent toutes avoir la foi
(2 Pierre 1:5 ; Hébreux 11:6 ; Hébreux 10:38)
9. administration que tous sont à plomb/administrer
(03:20 ; 1 Timothée 3:4-5 ; 2 Timothée 2:3)
10. miséricorde tous doivent être miséricordieux
(Luke 06:36 ; Jude 23)
11. pratiques Service tous sont de servir (dans le corps)
(Galates 05:13 ; EP 04:12)
12. encouragement / tous doivent être des incitateurs
Exhortation (Héb. 10:24-25 ; Héb. 03:13 ; 1 Thess. 04:18 ; 1 Thess. 05:11, 14)
13. aide à que tous sont à servir (à l’extérieur du corps)
(Galates 01:10 ; Matthieu 25 : 31-46)
14. le discernement des esprits, tous doivent être exigeants
(Héb. 05:14 ; 1 Jean 4:1 ; 1 Thess. 05:21)
15. contribuant tous doivent contribuer
(2 Corinthiens 9:6-7 ; Galates 6:6)
16. guérissant tous doivent être des guérisseurs (au moins dans un sens spirituel) (2 Corinthiens 05:16-21)
Il est important que nous comprenons ces commandes générales pour deux raisons. Tout d’abord, connaissance
et conscience de leur ainsi que de l’obéissance à leur nous empêcher de devenir trop étroit dans notre service
chrétien, car ces commandes s’appliquent à tous les chrétiens, en tout temps et en tous lieux. Même après
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chrétiens ont discerné et commencé à exercer leurs dons spirituels, ils sont encore chargés d’exercer les
fonctions des commandes générales. Donc nous sommes tous commandés d’être témoins, ou non
l’évangélisation est notre don spirituel. Soyons Miséricordieux, que la miséricorde soit notre don spirituel.
Deuxièmement, l’obéissance à ces commandes générales constitue une première étape importante dans la
découverte de nos dons spirituels. Chaque fois que je me demande concernant la façon dont on apprend à savoir
quels sont les cadeaux de son, je réponds que premier on a besoin de se concentrer sur obéit à des ordres du
Nouveau Testament qui impliquent des fonctions Don spirituel. Lorsque l’occasion se présente pour enseigner,
on devrait enseigner. Quand on a la chance d’assister, on devrait le faire. Une situation demandant miséricorde,
on devrait exercer la miséricorde ; et ainsi de suite vers le bas de la liste. Chrétiens qui ont jeté leur dévolu à
connaître et à obéir à ces commandes vivra bientôt le genre de vie « plein » dont Jésus parle dans Jean 10:10.
Une fois que vous avez commencé à obéir à ces commandes, au milieu de votre obéissance, prendre du recul et
examiner vous-même. Posez-vous les questions suivantes :
1. ce qui semble venir naturellement pour moi ? Ce qui semble juste pour les flux de moi ?
2. ce qui semble être relativement facile à faire pour moi ? Ce qui semble être sans effort ?
3. ce que je fais profiter de faire ? Ce qui est satisfaisant et profondément remplir pour moi ?
4. Quels résultats? Ce que je suis bonne à ?
Vos réponses à ces questions sont ce qu’on appelle une première indication de ce que peuvent être vos dons
spirituels. , Mais ces indications doivent être vérifiés par des personnes autres que vous-même. Nous sommes
souvent aveugles concernant les capacités que nous avons, ou nous avons tendance à surestimer nos capacités
dans certains domaines. Une étape dans le processus de découverte de cadeau est à chercher des personnes qui
vous connaissent bien et qui connaissent les dons spirituels bien. Les deux de ces qualités sont
essentielles. L’un sans l’autre vraiment ne sera pas suffisant, bien que parfois vous pouvez obtenir quelques
idées de personnes qui sont des connaissances proches. Aborder ces personnes ouvertement et honnêtement et
demander l’ouverture et l’honnêteté de leur part concernant leur estimation et évaluation de vos
capacités. N’oubliez pas qu’il peut être tout aussi important de déterminer quels sont vos dons pas quant à
savoir ce qu’ils sont, donc n’oubliez pas de demander concernant cet aspect aussi bien.
Une fois que vous avez quelques idées et confirmation initiale concernant vos dons, il est alors votre
responsabilité de développer et affiner les aiguiser. Votre but devrait être de devenir un maître de quelque
capacités que Dieu vous a donné. Vous devriez chercher à devenir un expert ; pour être le meilleur là est. Un tel
développement peut être poursuivi dans une variété de façons, y compris ce qui suit :
1. l’éducation formelle. Pour certains cadeaux, tels que l’enseignement, l’administration, la guérison (dans un
sens non surnaturelle) et autres, vous pouvez poursuivre des programmes d’études ou d’autres programmes
d’études dans le champ approprié dans un collège ou une université.
2. apprentissage sous un plus âgés, plus expérimenté Christian avec le même Don. Si vous trouvez que vous
avez le don d’évangéliste, par exemple, vous pouvez devenir le « disciple » de l’un qui a et qui est expérimenté
dans l’utilisation de ce don.
3. étude informel, indépendant. Vous pouvez trouver des livres et articles écrits sur l’exercice de votre cadeau et
concevoir vos propres techniques et stratégies pour le développement de ces sources.
Le développement et le raffinement de vos dons spirituels sera un projet de vie. Personne ne peut dire qu’il ou
elle est arrivé à la maîtrise absolue et est incapable d’apprendre quoi que ce soit de plus en ce qui concerne les
dons spirituels. Une telle attitude serait en effet dangereuse.
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Ensuite, nous devons parler où nous devrions exercer nos cadeaux. Devraient ils se limiter uniquement aux
situations de l’églises et autres contextes chrétiens ? Ou ces capacités destinées à être utilisés à tous les niveaux
de la société et dans tous les contextes, chrétiens et non chrétiens ? Pour répondre à ces questions, il sera
nécessaire d’examiner les concepts de la vocation et le ministère, et c’est à ces aspects de la vie que nous
passons dans le chapitre suivant.
Suggestions
1. examiner soigneusement les passages suivants à l’aide de la méthode d’étude de Bible discutée dans le
chapitre quatre.
1 Corinthiens 12-14 Romains 12:3-8 Éphésiens 4:7-16
1 Peter 04:10-11
2. mémoriser les versets suivants :
Romains Romains 12:4-6 08:28 1 Corinthiens 12:4-7
3. ajouter à votre liste de prière, les éléments suivants :
a. que vous apprendrez à connaître quels sont vos dons spirituels, et que vos yeux s’ouvriront aux possibilités de
les développer par la pratique.
b. éloge de tous les facteurs physiques, mentales et spirituels que Dieu a permis à intégrer dans votre vie pour
vous faire son instrument unique.
4. prendre un après-midi et écrivez toutes les caractéristiques de votre propre soi, à l’aide de la liste des facteurs
de fond contenues au présent chapitre. Écrire vers le bas de façon que chacune des caractéristiques
pourrait être utile dans votre vie chrétienne de service aux autres.
5. à l’aide de la liste des « Commandes en ce qui concerne spirituel Don fonctions générales, » déterminer
lequel de ces commandes vous remplissent déjà, et ceux qui vous avez besoin pour commencer à mettre
en œuvre dans votre vie. Élaborer un plan pour comment vous allez commencer à s’acquitter de chacune
de ces commandes sur une base régulière.
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CHAPITRE DOUZE
VOCATION ET MINISTÈRE
Un des aspects plus déroutants de la vie chrétienne est la distinction entre les concepts de la vocation et le
ministère. Alors que l’enseignement de la Bible est assez claire quant à eux, chrétiens à travers les âges ont mal
compris ou délibérément déformée de cet enseignement. Le but de ce chapitre est de fournir une compréhension
correcte des différences entre les deux et de montrer comment ils se rapportent les uns aux autres dans la vie des
chrétiens dans le monde.
Le mot vocation est défini dans le dictionnaire Webster comme « la carrière vers lequel on croit lui-même d’être
appelé ; tout commerce, profession ou occupation. » L’idée générale est clairement celle d’une carrière, un
métier, une profession ou un métier. En d’autres termes, il s’agit de travailler; en particulier et dans une
perspective biblique, le travail qu’on effectue afin de subvenir aux besoins fondamentaux de la vie pour soimême et pour sa famille. Il est intéressant que l’apôtre Paul devienne autoritaire--même poupe--quand il parle à
ce sujet. Par exemple, il dit aux membres de l’église de Thessalonique : «rendent votre ambition de mener une
vie tranquille, à l’esprit de vos propres affaires et à travailler avec les mains... pour que votre vie quotidienne
peut gagner le respect des gens de l’extérieur et que vous ne sera pas tributaire de quelqu'un » (1
Thessaloniciens 04:11-12). En outre, il met en garde contre eux dans sa deuxième lettre ne pas de négliger les
travaux ordinaire et même les commandes que les chrétiens refusent d’associer avec des personnes qui n’ont pas
une bonne attitude envers le travail :
Au nom du Seigneur Jésus Christ, nous te commande, frères, à éloigner de tout frère qui n’est pas utilisé et ne
vit pas selon l’enseignement que vous avez reçu de notre part. Car vous vous savez comment
vous devriez suivre notre exemple. Nous n’étions pas inactifs lorsque nous étions chez vous, ni
nous mangeaient tous les aliments sans avoir à payer pour cela. Au contraire, nous avons
travaillé jour et nuit, laborieuses et laborieuses afin que nous ne serions pas un fardeau pour
certains d'entre vous. Nous avons fait cela, non pas parce que nous n’avons pas le droit à cette
aide, mais afin de nous faire un modèle pour vous suivre. Pour même quand nous étions avec
vous, nous vous avons donné cette règle : « si un homme ne fonctionnera pas, il ne mangeras
pas. Nous entendons que certains parmi vous sont inactifs. Ils ne sont pas occupés ; ils sont
intrigantes. Ces personnes nous commande et envie dans le Seigneur Jésus Christ pour
s’installer et de gagner le pain qu’ils mangent (2 Thessaloniciens 3:6-12).
La Bible montre clairement que tout en nous comme chrétiens sont prendre soin les uns des autres et de partager
nos biens matériels lorsque nécessité se présente, nous ne voulons ne pas adopter des politiques économiques
qui minent une éthique de travail qui est essentiellement individualiste. Nous ne voulons ne pas dépendre de
« tout le monde » pour les nécessités de la vie ; Nous voulons leur donner pour nous-mêmes et pour ceux pour
qui nous avons la responsabilité directe. Plus tard, comme Paul dit à Timothée : « si quelqu'un ne prévoit pas de
ses parents, et surtout pour ses proches, il a renié la foi et il est pire qu’un infidèle» (1 Timothée 5:8).
Ministère , en revanche, est définie par Webster comme « la fonction d’un ministre du culte ». Bien

que cette définition nous offre très peu de détails quant à ce que cette fonction pourrait inclure, elle
au moins nous fait prendre conscience de la dimension spirituelle (ou « religieuse »)
impliqués. Nous pourrions peut-être amplifier la définition en suggérant que le Ministère
comprend les fonctions que l'on effectue afin de favoriser l’expansion du Royaume de
Dieu. Essentiellement, tous les actes qu’on fait qui contribuent à la sensibilisation de la population
du Royaume de Dieu, à leur entrée dans le Royaume ou à leur développement tout en vivant
comme citoyens du Royaume peuvent être considéré comme ministère.
Pour résumer un peu simpliste, on peut dire cette vocation est le travail effectué qui met la nourriture sur une
table, tandis que le ministère est le travail effectué qui conduit à une expansion du Royaume de Dieu. à l’aide de
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ces définitions comme point de départ, nous pouvons procéder d’exposer certains principes bibliques
concernant deux de ces concepts.
Principe 1-- Tous les chrétiens doivent participer à la fois vocation et ministère . Il y a eu une

tendance pour les siècles à diviser entre ces deux concepts. Certains prétendent qu’une minorité de
chrétiens sont « appelés » au ministre dans les zones « spirituels » alors que la plupart travaillent
dans des professions qui sont essentiellement « laïques ». La Bible ne sait rien de cette
dichotomie. En effet, nous constatons que l’apôtre Paul--peut-être le suprême Nouveau Testament
« ministre » à côté de Jésus--a poursuivi sa vocation le métier de la fabrication de tentes (Voir actes
18:2-3). Il exerce ce métier afin de subvenir à ses nécessités de la vie, alors que pendant ce temps,
« Chaque sabbat, il raisonnait dans la synagogue, tenter de persuader les Juifs et les Grecs » (verset
4). Il s’agissait de son ministère.
Pour Paul, la poursuite d’une vocation de fournir à ses besoins essentiels était une question de conviction
personnelle. Qu’il souhaitait qu’aucune personne à qui il exerça son ministère n’aurait des raisons de dire qu’il
était tutélaires seulement afin de « faire de l’argent. » Il a expliqué aux Thessaloniciens comment il, Silas et
Timothée avaient « travaillé jour et nuit dans afin de ne pas être un fardeau pour personne, » ce travail passait
alors qu’ils « prêchent l’Évangile de Dieu » (1 Thessaloniciens 2:9).
Paul n’était pas, alors, ce que nous appellerions un « travailleur chrétien à plein temps, professionnel » puisqu’il
n’était pas payé le salaire d’exercer les fonctions de ministère. Il n’a aucun argent, pour autant que nous le
savons, de l’église à Antioche qui avait commandé à l’origine pour être missionnaire, ni il accepta
régulièrement un soutien financier de la convertit qu’il avait faites ou les églises qu’il avait planté. Lui et ses
compagnons fourni pour leurs besoins par le travail manuel de fabrication de tentes, et Paul gloire dans sa
capacité à proposer l’Evangile sans frais et dans sa liberté de l’accusation de « cupide ».
Dans le monde actuel, nous trouvons une situation très différente, pour l’écrasante majorité des « travailleurs
chrétiens professionnels à plein temps » reçoit leurs salaires dans les églises pour lesquels ils ministre ou de qui
ils sont envoyés. Est cet état de choses non biblique et par conséquent mal ? Pas nécessairement, comme nous le
verrons au cours du débat de notre second principe.
Principe 2-- Pour certains chrétiens, il y aura un lien plus direct entre la vocation et le ministère

qu’il y aura d’autres . Dans 1 Corinthiens 9:3-18, Paul donne un long discours concernant
comment même si personnellement, il a refusé d’être soutenu financièrement par ceux pour
lesquels il exerça son ministère et de qui il a été envoyé, il y a rien d’intrinsèquement mauvais avec
un tel système de soutien. Au contraire, il ne justifie il de pratique culturelle commune (verset 7),
de la Loi de Moïse (versets 9-10) et de bon sens (versets 11-12). Il dit plus tard à son disciple
Timothée que les dirigeants des églises sont dignes des salaires, et nouveau cite l’ancien Testament
même passage qu’il cite aux Corinthiens (voir 1 Timothée 05:17-18). Donc le système de soutien
financier aux chrétiens « professionnels » que nous connaissons a appui biblique, et dans un tel
système, vocation et ministère pourraient considérer être le même. Cependant, je dirais qu’il est
important de conserver une distinction entre les deux et insister pour que nos chrétiens
« professionnels » comprennent et rendre compte de cette distinction.
Pourquoi est-ce que cela devrait être le cas ? Parce que ceux que nous appelons aujourd'hui « pasteurs » et
« missionnaires » tous semblent avoir Ministère comme leur vocation. Ce peut être vrai, mais ce n’est pas
nécessairement le cas dans tous les cas. Probablement la plupart d'entre nous savent de personnes au sein des
églises particulières ou dénominations qui ont des carrières comme pasteurs ou missionnaires, mais qui ne sont
pas des chrétiens en fait de même dans le sens biblique du terme. Ces personnes peuvent en effet exercer
certaines fonctions qui, sur le regard sur l’extérieur, comme des fonctions ministérielles, mais peuvent ces
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personnes vraiment ministre? Peuvent ils contribuer à l’expansion du Royaume de Dieu ? Fait Jésus, il est clair
que le jour du jugement, beaucoup (pas un peu) viendra à lui et sera prétendent avoir prêché, chasser les
démons et même fait des miracles en son nom. Sa réponse ? « Je ne te savais. Loin de moi, vous étiez des
malfaiteurs« (Matthieu 07:21-23). Ainsi il est possible de participer à un ministrela vocation pastorale ou
missionnaire mais jamais vraiment, et cette situation doit être évitée à tout prix. C’est tragique quand ceux pour
qui le lien devrait être la plus claire et la plus forte sont capables de « cacher » dans une vocation ministérielle et
jamais vraiment le ministre.
Principe 3-- Dans le choix de vocation et ministère, c’est sa douance qui devrait être le facteur

déterminant dans le processus décisionnel . Dans le chapitre précédent, nous avons parlé
longuement de la souveraineté de Dieu dans la combinaison de tous les divers facteurs qui sont
allés en faisant de nous qui nous sommes. Nous a fait remarquer qu’aucun de ces facteurs doit être
considérée comme accidentelle, mais que chacun a son but. Cette douance doit être considérée
comme « l’appel » de Dieu sur la vie. Ce que Dieu a doué pour nous faire ce qui est il « » nous
appelle à faire, et nous ne devons pas chercher ou attendre le genre de supernatural expérience que
certains ont parlé, en particulier dans le cadre des vocation/ministères de « pasteur » et
« missionnaire ». La Bible indique nulle part qu’un de ces exige un surnaturel « appel ». En effet,
Paul dit clairement que devenir un surveillant (ou « pasteur », pour reprendre la terminologie
protestante) est une question de « cœur de réglage son à » une telle position et « désirant une noble
tâche » (voir 1 Timothée 3:1). Certaines conditions strictes doivent être respectées, mais rien n’est
dit sur un « appel ». En ce qui concerne les missionnaires, dans la Bible ce sont toujours
sélectionnés soit par des particuliers, comme lorsque Jésus a choisi douze apôtres et Paul
sélectionné Silas et Timothée de l’accompagner, ou près d’une église, comme lorsque Paul et
Barnabas ont été choisis par l’église à Antioche. Ces sélections sont basées sur les qualités ou
caractéristiques spécifiques, dont certains se trouvent dans 1 Corinthiens 9.
Ainsi les chrétiens devraient choisir leur vocation et leur ministère conformément à leur contexte, les capacités
et les dons spirituels. Il est tragique que tant de personnes aujourd'hui choisir leur oeuvre pour des raisons très
différentes. , Mais la Bible rend clairement que les chrétiens, au moins, devraient ne jamais choisir une vocation
ou le ministère sur la base d’une tendance actuelle, un phénomène de mode ou les pressions de la société ou la
culture. Ni ces derniers devraient être choisis uniquement sur la base du salaire ou salaire un recevra, et ni
chrétiens cède à des désirs parents lorsque ces désirs sont en contradiction directe avec la volonté de Dieu pour
une personne comme indiqué par le biais de dons de cette personne. Ce que vous choisissez de faire déterminer
d’abord qui vous êteset qui s’obtient par une connaissance des facteurs nous avons discuté précédemment.
Laquelle des deux variantes est préférable ? Vocation et ministère aussi distincte, comme ils étaient dans le cas
de Paul, ou reliés entre eux, comme dans le cas de l’actuelle « pasteurs » et « missionnaires ? » La Bible ne
prévoit pas un classement de ces deux options, et ainsi, il devient une question de choix, pure et simple. Un
chrétien peut choisir une vocation et un ministère qui ne sont pas étroitement liés, ou peut choisir une position
dans laquelle ils semblent être la même. Il y a avantages et inconvénients impliqués avec deux choix. Ce qui
suit est une liste partielle de certains aspects à considérer.
Séparent les avantages de la Vocation et le ministère
1. beaucoup de contacts physiques avec les non-chrétiens
2. moins honte d’être identifié comme « clergé » et être associés avec des chrétiens impliqués dans les récents
scandales
3. meilleure rémunération pour le travail
4. plus facile division des engagements de temps
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Inconvénients de la Vocation et le ministère se séparer
1. absence d’obligation de rendre compte aux autres chrétiens
2. augmentation des tentations de s’impliquer dans la mondanité et le matérialisme de la vie laïque
3. une plus grande difficulté découlant de satisfaction de son travail
Avantages de Vocation et Ministère étant étroitement lié
1. une plus grande responsabilité aux autres chrétiens, surtout si on fait partie d’une équipe
2. meilleure capacité à résister à la tentation d’un mode de vie séculaire
3. une augmentation de satisfaction de son travail dans une perspective chrétienne
Inconvénients de la Vocation et le Ministère étant étroitement lié
1. peu de contacts physiques avec les non-chrétiens
2. doit endurer le stigmate social d’être identifié comme « clergé » ou avec des chrétiens impliqués dans des
scandales récents
3. une augmentation des difficultés financières en raison de la faible rémunération du travail chrétien
4. les difficultés empêchant les vocations/de devenir un engagement de temps 24 heures sur 24
Il est évident qu’aucun choix n’est sans aspects problématiques. Ici encore une fois, individus devra examiner
eux-mêmes pour savoir lequel des deux sera plus adapté. Bien sûr, on peut toujours choisir d’essayer les deux
options à des moments différents. C’est l’un des avantages de vivre à une époque où il y a tant d’options parmi
lesquelles choisir. Par exemple, celui qui a le don de l’enseignement (voir Romains 12:7, 1 Corinthiens 12:28 et
Éphésiens 04:11) pourrait éventuellement choisir une des conditions suivantes :
1. école publique enseignant au niveau primaire ou secondaire. Ici vocation et ministère serait séparés, comme
enseignant à l’école serait la vocation, et ministère--ne pas autorisé dans les classes de l’école publique
américaine--aurait nécessairement lieu dans un autre contexte.
2. enseignant école chrétienne privée au niveau élémentaire ou secondaire. Ici vocation et ministère pourraient
être beaucoup plus étroitement liés, car on serait autorisée--même prévu--à la ministre aux étudiants tandis que
dans la salle de classe.
3. professeur à une université ou un collège laïc. Ici vocation et ministère seraient à nouveau être séparés.
4. professeur à une Bible college, un collège chrétien des Arts libéraux ou séminaire. Ici vocation et ministère
seraient plus étroitement liés à nouveau.
5. professeur de l’école du dimanche dans une église locale. Ici on utiliserait son enseignement cadeau comme
ministère seulement, comme étant un enseignant de l’école du dimanche n’est pas une vocation rémunérée. Sa
vocation dans ce cas pourrait ou ne pourrait pas avoir à voir avec l’enseignement.
Ce sont seulement quelques exemples fins d’illustration. Il y a beaucoup d’autres situations qui pourrait être un
cadeau d’enseignement utilisées, notamment dans un contexte missionnaire outre-mer, ou dans une situation de
formation professionnelle au sein d’une société non chrétienne. Dans tous les cas, il est important que nous
comprenions que chacun des postes ci-dessus pourrait être choisi par chrétien avec le don de
l’enseignement ; tout choix dans ces paramètres serait dans la volonté de Dieu. Il peut être même que l’individu
choisit de passer d’un à l’autre à différents moments de sa vie. Il peut être, aussi, que doué de plusieurs
personnes choisiront de mettre l’accent sur un cadeau particulier dans une vocation ou un ministère à un
moment donné et puis choisissez une autre fois pour faire utiliser un cadeau différent. Donc il n’y a place pour
la flexibilité et la liberté au sein de la vie chrétienne. Aucun enfant de Dieu ne doit rester dans une situation
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jusqu'à l’épuisement ou l’ennui se produit. Nous avons la liberté de circuler dans les paramètres qui définit de
nos talents pour nous.
Qu’en est-il de la personne qui devient un chrétien plus tard dans la vie, quelqu'un qui est déjà solidement
impliqué dans une profession choisie ? Doit cette personne immédiatement cherchent à changer à une vocation
différente et de suivre une voie totalement différente ? Notre réponse serait que, Bibliquement parlant, il est
certainement pas nécessaire qu’on faire un tel changement--sauf si, bien sûr, la vocation qu’il ou elle mène
implique des violations des principes bibliques et des commandes. Dans le cas contraire, l’apôtre Paul indique
qu’il faudrait se reporter essentiellement en termes de restant dans le poste qu’occupé quand il ou elle est
devenu un chrétien. Dans 1 Corinthiens 07:17-24, Paul répète ce principe trois fois : « chacun devrait conserver
la place dans la vie que le Seigneur assigné à lui et à qui Dieu a appelé... chacun doit rester dans la situation
où il était lorsque Dieu l’appelait... chaque homme, en tant que responsables devant Dieu, doit rester dans la
situation que Dieu l’appelait à. «
Cela pourrait être considéré comme une règle générale. Évidemment, les nouveaux chrétiens deviendrait
responsables de commencer à faire participer le ministère dans leur travail ou pour développer un ministère aux
côtés d’un métier séculaire. Et comme le temps et l’étude révèlent des zones supplémentaires de douance, ces
personnes peuvent demander des vocations différentes et/ou ministères, ou ils peuvent chercher à combiner les
deux dans une situation impliquant la direction de l’église, le œuvre missionnaire ou certains autre « temps plein
chrétienne professionnelle. » Tant que chrétiens choisissent en fonction des paramètres définis par leurs dons,
ils peuvent être assurés d’être dans la volonté de Dieu pour leur vie.
VOCATION ET MINISTÈRE COMBINÉ
Pour tous les métiers, professions et métiers, il y a des avenues bien définis d’entrée et d’avancement. On
apprend qu’on progresse par le biais de l’école secondaire, école technique, Collège ou diplômé de l’école
quelles sont les exigences pour les différents types d’emploi qui existent dans le monde actuel. On apprend sur
la rédaction de curriculum vitae, lettres de motivation, le processus de demande, entrevues et similaires. Quand
il s’agit de ministère--au moins dans un sens général--nous l’avons expliqué dans les chapitres précédents
certains des aspects plus fondamentaux de « ses fruits » comme un disciple de Jésus. Beaucoup de personnes,
toutefois, ne connaissent pas les mesures qu’il faut prendre afin d’obtenir des postes qui allient vocation et
ministère, postes ayant trait à la direction de l’église, le œuvre missionnaire et autres. Ce qui suit est un résumé
de ce que l'on peut attendre lorsque l'on commence à poursuivre une telle combinaison de vocation et de
ministère. , Mais avant que l'on commence, minutieuse étude des passages suivants est recommandée, à l’aide
de la méthode d’étude de Bible discutée au chapitre cinq.
1 Timothée 3:1-13 1 Corinthiens 9:1-27 Matthieu 23:1-36
Tite 1:5-9 1 Peter 5:1-4 actes 20:17-36
MESURES POUR PROFESSIONNEL MINISTÈRE
Diplômé d’une université avec un diplôme de licence est habituellement la première étape qui doit être prise. ,
Mais tout en faisant des progrès vers cet objectif, il y a plusieurs questions que les étudiants visant au ministère
professionnel doivent tenir compte, notamment les suivantes :
1. obtenez-vous le maximum d’avantages de l’option dans votre principal domaine et de vos divers stages au
choix ? Les cours que vous sélectionnez peuvent faire une différence énorme dans ce que vous êtes prêt à le
faire, dans ce que vous êtes en mesure d’inclure dans votre curriculum vitae, et comment un employeur éventuel
visionneront vos capacités.
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2. vous obtiennent les meilleures notes, vous êtes capable de ? Notes ne sont pas seulement indicatives de votre
capacité intellectuelle. Ils sont également utilisés dans le calcul des bourses d’études et autres bourses d’aide
financière, ainsi que son admissibilité à l’école d’études supérieures.
En parlant de l’école d’études supérieures, c’est un fait qu’études supérieures est maintenant considérée comme
essentielle pour la plupart des pasteurs et la majorité des missionnaires. Vos scores sur l’examen Record
supérieures (un test similaire à la SAT ou la Loi sur les examens d’entrée Collège mais sur un niveau beaucoup
plus élevé) et votre moyenne pondérée Collège sont habituellement les facteurs décisifs quant à savoir si vous
êtes admis dans une école d’études supérieures ou non.
Langues étrangères sont souvent nécessaires pour les études supérieures. Nombreux programmes

doctoraux, par exemple, supposent qu’un candidat a maîtrisé les allemand et Français, ou certains
autres (ou les langues), selon le domaine dans lequel vous envisagez d’étudier.
Deux conditions pour la réalisation de presque tous les programmes d’études supérieures sont :
1) examens généraux, généralement écrite et orale, de l’information que vous avez acquis dans votre cours de
niveau universitaire.
2) une thèse (au niveau de la maîtrise) et un mémoire (niveau doctoral). Cette obligation implique une recherche
originale et la possibilité d’enregistrer les résultats de ces recherches avec précision par écrit.
Toutes ces étapes impliquent par écrit. Votre capacité à gérer les mots déterminera votre succès ou l’échec dans
la préparation académique de vocation et ministère. Prenez le temps et vous soumettre à la discipline nécessaire
pour acquérir des compétences de la bonne écriture. Aussi apprendre à vous soumettre à la critique de vos
professeurs. Apprendre d’eux et d’appliquer leurs corrections.
Pour n’importe quelle position chrétienne professionnelle, il y a une procédure de candidature. Selon quel type
de poste est souhaitée, ce processus comprendra plusieurs étapes. Par exemple, pour devenir un pasteur (comme
l’appelle le poste de surveillant dans les églises protestantes), vous pouvez vous attendre aux exigences
suivantes.
1. présentation d’une demande, incluant un curriculum vitae. Ce qui seront recherché pour notamment des
expériences de ministère, comme les efforts évangélisation, enseignement des classes de l’école du dimanche,
mènent des études bibliques, et travaillent des jeunes.
2. un premier entretien avec le personnel de l’organisme ou l’institution à laquelle la demande est faite.
3. octroi de licences. C’est une procédure préalable d’ordination qui implique les deux doctrinale et des
examens du style de vie et des interviews. Comme un apprentissage, licences permet à une personne d’exercer
des fonctions ministérielles sous la supervision du ministre ordonné.
4. l’ordination. Il s’agit d’une procédure portant sur une vaste essai concernant ses croyances doctrinales,
condamnations de style de vie et la philosophie du ministère, menée par un groupe d’individus ordonnés qui
représentent la cause d’ordonner église ou dénomination.
Les diverses dénominations ont leurs propres besoins spécifiques ; tous les candidats doivent demander cette
information dès que possible, de l’organisation, ils sont intéressés po précédent fait contact avec les
responsables confessionnelles au sujet de l’ordination, plus aident on va recevoir en remplissant les conditions
requises.

99
Ceux qui envisagent le service missionnaire devraient commencer à réfléchir dès que possible le type de
ministère, le genre de l’Agence et la place du service qu’ils sont intéresser en ce qui concerne ces catégories,
voici quelques facteurs à considérer :
1. type de ministère. Presque tout le travail missionnaire tombe sous l’un ou l’autre des groupes suivants.
a. le général travail missionnaire, composé d’évangélisation, disciplemaking et churchplanting. Ce sont
toujours les principales fonctions de la plupart des organismes de mission aujourd'hui.
b. l’Enseignement dans l’un des nombreux instituts de la Bible, collèges bibliques ou séminaires qui ont été
établis dans d’autres pays par le personnel missionnaire.
c. les ministères axés sur le Service, y compris des tâches telles que des secours et de travaux d’aménagement,
aviation, production radio/vidéo, traduction de la Bible, enseigner l’anglais comme langue seconde,
médecine, travail d’alphabétisation, graphisme, journalisme, administration, bâtiment, construction,
comptables et autres.
2. type d’Agence missionnaire. Actuellement, il existe essentiellement deux types d’agences missionnaires au
choix :
a. Les organismes confessionnels de Mission. Ces organisations fonctionnent comme des extensions de
confessions églises spécifiques, tels que le chrétien et Missionary Alliance, l’Eglise évangélique libre, les
assemblées de Dieu, la Southern Baptist Convention, etc.). En général, ces agences de nommer les
missionnaires qui sont membres de leur confession et nécessitent souvent la fréquentation
confessionnellement parrainé par les établissements d’enseignement. Missionnaires reçoivent une aide
financière de la dénomination de parraine.
b. Agences interconfessionnelle. Ces organisations ont des besoins spécifiques en ce qui concerne les
croyances théologiques et les convictions de style de vie de leurs missionnaires, et chacune est
caractérisée par la missiologie distinctif stratégies et méthodologies. Qu’ils ne sont pas, cependant,
connectés avec des dénominations spécifiques, mais plutôt de nommer du personnel de divers
milieux. N’avoir aucun organisme parrain, chaque missionnaire est responsable de soulever son propre
soutien financier. Certaines agences interconfessionnels bien connus incluent Africa Inland Mission SIM
International, Wycliffe Bible Translators, The Evangelical Alliance Mission, une plus grande Mission de
l’Europe et Campus Crusade for Christ.
3. situation géographique ou un groupe de personnes. Pendant les années 1800--souvent appelé « Le grand
siècle » de l’action missionnaire--la majorité des missionnaires a choisi leurs ministères sur la base de ce qu’ils
estimaient être un « appel » à un groupe particulier de lieu ou de personnes géographique. Bien que cela ne
semble plus être la contrepartie chef de ceux qui prévoient le service missionnaire, il faudra éventuellement
s’établir sur un domaine précis dans lequel travailler, depuis personne n’Agence intervient dans tous les pays,
ou avec tout groupe de personnes. Du point de vue des américains, ministère interculturel ou pionnière menée
aux États-Unis ou au Canada est généralement considéré comme de « missions de maison » ou « ministère
ethnique ». Ministère réalisée dans un autre pays est considéré comme « étranger » ou « étranger » de missions.
Comme pour ceux qui envisagent de pastorale, il y a une série d’étapes, on doit prendre pour devenir
missionnaire sous l’égide d’une Agence de mission. Ces étapes incluent :
a. une lettre initiale d’intérêt. Cela indique qui vous êtes, où et ce que vous étudiez, votre date prévue
d’obtention du diplôme, de votre intérêt pour travailler à l’étranger et une demande pour des
informations de base et une demande.
b. une application. Il s’agira notamment des notes biographiques, un témoignage personnel, une déclaration
de vos croyances théologiques, un examen médical et références personnelles.
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c. école des aspirants. La plupart des organismes de mission conduite un programme spécial pour plusieurs
candidats missionnaires en même temps. Cela a habituellement lieu durant les mois d’été, bien que
certaines agences ont maintenant une plus petite école des aspirants en hiver pendant les vacances de
Noël. Le temps comprendra généralement les éléments suivants : langage aptitude test, Don spirituel
tests, tests de personnalité, un examen physique, témoignages devant un organisme examinateur,
observations des relations interpersonnelles et au moins trois entrevues avec le personnel administratif,
portant sur son expérience de Salut, croyances théologiques et philosophie du ministère.
d. nomination. On désignera un candidat missionnaire avec ou sans imposer d’autres exigences, telles que
termine scolarité, nouvelle expérience Ministère supplémentaires.
e. collecte de soutien, ou « députation ». Cela s’appliquerait normalement uniquement aux candidats avec
agences missionnaires interconfessionnelle. Candidats sont responsables de communiquer avec les
églises, les familles et individus, dont tous sont priés de manifester une certaine somme d’argent par
mois vers un soutien financier du candidat. Le montant promis doit totaliser un chiffre déterminé par
l’Agence de la mission.
f. l’orientation avant le départ. Il s’agira notamment des précisions sur son affectation et préparatifs de
séjour outre-mer.
Nous avons passé beaucoup de temps à discuter les mesures pour le service chrétien professionnel à temps
plein. Je voudrais souligner une fois de plus que je ne dis pas que vocation et ministère combiné est en quelque
sorte supérieur à une vocation et un ministère qui ne sont si étroitement liés. Comme nous l’avons vu, il y a des
avantages et des inconvénients dans les deux cas. Mais j’ai pris le temps de détailler les étapes ci-dessus, parce
que je crois que nous vivons actuellement une diminution du nombre de personnes qui seront même envisager
la possibilité de combiner la vocation et le ministère en professionnel service chrétien, et donc comme une
mesure partielle j’ai essayé de familiariser le lecteur avec la procédure, on devra suivre pour obtenir un poste
comme un pasteur ou missionnaire. Disciples chrétiens dans le monde actuel a besoin de se rappeler des mots
de Paul à Timothée dans le troisième chapitre de sa première lettre : « si n’importe qui définit son cœur d’être
un surveillant, il désire une noble tâche. »
Suggestions
1. examiner soigneusement les passages suivants à l’aide de la méthode d’étude de Bible discutée dans le
chapitre quatre.
2 Thessaloniciens 3:6-12, Matthieu 1 Corinthiens 9:3-18 07:21-23
1 Corinthiens 07:17-24
2. mémoriser les passages suivants :
1 Thessaloniciens 04:11-12 2 Thessaloniciens 3:6, 10 1 Timothée 5:8
Éphésiens 04:11-12
3. ajouter à votre liste de prière, les éléments suivants :
r. Si vous disposez déjà d’une vocation, que Dieu vous montrera comment le ministère peut être incorporé
dedans ou quel genre de ministère, vous pouvez avoir en dehors de vos activités professionnelles.
b. Si vous n’avez pas encore choisi une vocation, que Dieu vous aidera à découvrir qui vous êtes afin que vous
puissiez savoir ce que vous êtes à faire.
4. liste de vos dons et vos aptitudes et ensuite répertorier pour chacun d’eux à tous les types d’opportunités
professionnelles qui vous permettrait de faire usage de vos dons. Faire la même chose en ce qui
concerne les possibilités de ministère. Garder ces listes et leur ajouter lorsque vous prenez connaissance
des nouvelles possibilités.
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PARTIE SIX
IMPÉRATIFS DE REPRODUCTION
« Les travailleurs dans la vigne du Seigneur doivent être maintenue avec seulement un pied sur la terre.
L’autre doit toujours être levé, prêt à partir. »
Ignace de Loyola
Dans les chapitres précédents, nous avons cherché à donner une image détaillée du Discipolat biblique. Nous avons
tenté de dépeindre ce concept dans ses dimensions fondamentales. Ceux qui prennent au sérieux les suggestions à
la fin des chapitres différents et qui commencent à mettre en œuvre verront des changements fondamentaux dans
leur vie. Se concentrant sur votre physique, développement mental et spirituel se traduira par une plénitude bien
équilibré à votre vie qui va, comme Paul dit : « gagner le respect des étrangers » (1 Thessaloniciens 04:12). Mais il
y a un danger dans cette approche de la vie de disciple ; le même danger que nous rencontrons chaque fois que nous
nous donnons une nouvelle lubie ou une nouvelle cause. Disciples de Jésus qui se consacrent à un schéma d’étude
Bible, mémoire écriture, prière, lecture d’actualité et l’exercice physique peut passer autant de temps pour maîtrise
dans chacun de ces domaines qu’ils oublient leur raison pour soumettre eux-mêmes à ces disciplines. Notre objectif
en tant que chrétiens ne doit jamais se limiter à ce qui porte à la perfection les différentes dimensions de nos
propres personnes. Le but de disciples chrétiens doit s’étendre toujours davantage, pour inclure les points dont
parlait Jésus dans son exposé final au ses premiers disciples. Nous avons une mission à accomplir, une tâche à
effectuer. Les résultats de nous-mêmes développer spirituellement, mentalement et physiquement ne doivent ne pas
être cachés, dans les paroles de Jésus, comme une lampe sur laquelle un bol a été placé. Nous voulons que notre
lumière brille (Matthew 05:16) et délibérément influencer les gens avec qui nous avons entrent en contact. Nous
voulons faire une différence, où que nous allions.
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CHAPITRE TREIZE
DE DISCIPLE À DISCIPLEMAKER
Disciple biblique est à la fois introverti (orientée vers l’intérieur vers nous-mêmes) et extraverti (axé vers
l’extérieur envers les autres). À travers les disciplines, que nous avons discuté dans les chapitres précédents, les
aspects de notre vie intérieure sont créés, transformés, mis au point ou contrôlées. Mais les « instruments » qui
sont donc formed--ourselves en tant que disciples entièrement donnés à God--are ne pas à être maintenue
seulement aux fins d’affichage. Ils sont à être envoyé dans le monde, parmi les gens de toutes cultures, races et
origines ethniques.
L’Apôtre Matthieu a enregistré la plupart version notoires de commission finale de Jésus à ses
disciples. L’essence de cette commande, compte tenue de la simplicité caractéristique de ses autres discours,
était qu’à la lumière de leurs propres disciples, les apôtres étaient aller et disciple d’autres. Ce changement dans
le concept de « disciple » d’un nom (quelque chose qu’ils étaient) à un verbe (quelque chose ils le faisaient) est
l’un des aspects plus significatifs du disciple biblique.
Le contexte du passage, il est clair qu’ici encore une fois Jésus est la pensée de son départ de la terre et le fait
qu’il ne soit plus physiquement présent parmi ses disciples. Et tout comme nous avons noté dans une discussion
plus tôt que Jésus dit à ses disciples d’aimer l’autre tel qu’il avait aimés parce qu’il ne serait pas ici plus
longtemps pour montrer au monde ce que l’amour est vraiment, alors là il tourne de ses disciples encore une
autre fonction. « J’ai pas sera ici plus de faire des disciples, » dit-il. « Donc vous devez prendre en charge et
poursuivre cette tâche. »
La commission, telles qu’enregistrées par Luke dans Actes 1:8 promesses les apôtres un resource--the
supplémentaire Sainte Spirit--to aider à accomplir la tâche, mais guère plus, dit-on. « Allez et faites des disciples
parmi tous les peuples"a été la première mission. « Them--set de baptiser leur apart, initier dans la nouvelle
famille. » Il s’agit d’un deuxième aspect. « Alors leur enseigner tout ce que je vous ai enseigné. » Qu’il n’ai pas
fait compliqué. Il ne parlait pas de construire des bâtiments architecturalement extravagants de l’église, les
structures organisationnelles, monastères ou des établissements d’enseignement. Il ne dit rien sur l’écriture de
livres, interprétant des chansons ou en élaborant des programmes d’ordinateur. Il a ne décrit aucune tendance
politique, économique ou social à suivre. Il a simplement dit de faire des disciples de tous les peuples, à baptiser
et à leur enseigner tout ce qu’il avait enseigné. Par conséquent, tout ce qui serait nécessaire pour s’acquitter de
cette commande serait une bonne paire de pieds (pour « aller »), un peu d’eau (pour baptiser), une bonne
mémoire (pour rappeler toutes les choses que Jésus avait enseigné) et certaines techniques d’enseignement
efficace. Rien de plus--et rien de moins.
Dans ce chapitre, nous voulons examiner les trois aspects de la grande Commission mis en évidence dans la
phrase citée plus haut : « va », « faire des disciples de tous les peuples » et « enseigner tout ce que Jésus a
ordonné. » Le mot « va » implique d’abord l’activité et la mobilité. Que nous avons parlé dans l’Introduction,
disciples de Jésus sont d’être des militants dans leur approche de la vie. Maintenant, alors que Jésus voulait dire
sans doute pour ses disciples d’interpréter le mot « va » au sens littéral, cela n’implique pas nécessairement que
tous les chrétiens doivent poursuivre un ministère itinérant. Probablement très peu de disciples ont été ou seront
appelés à ce genre d’activisme. Un disciple « va » peut aussi être celui qui est un militant dans son esprit et
cœur, qui se caractérise par une participation enthousiaste et optimiste dans la famille immédiate, dans la
communauté locale et dans le monde entier. Celui qui, alors qu’il vivait peut-être dans la même localité tout au
long de la vie, évolue néanmoins constamment vers de nouveaux horizons grâce à l’étude, la prière et la
préoccupation générale pour les peuples du monde. Et donc alors que la plupart d'entre nous resteront dans un
territoire géographique précis et limité, notre préoccupation doit devenir et demeurer globale dans la
portée. Certains sont appelés à être des « amateurs » au sens littéral, mais tous les disciples doivent être
« amateurs » dans leurs coeurs.
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Nous devrons évaluer notre engagement envers ce genre d’activisme souvent. Nous concluons que le monde est
trop grand et que le mal est trop généralisée ? Nous avons constitué notre esprit que nous sommes des individus
tout seul, sans défense contre les milliards qui nous entourent ? Si, il faut donc se débarrasser d’une telle
attitude aussi rapidement que possible.
L’expression « faire des disciples » est la commande réelle ou la commission que Jésus a laissé ses
partisans. En son absence, ils devaient poursuivre la tâche que lui-même s’était engagé : aider les hommes et les
femmes mettent leur vie en conformité aux préceptes de la foi pieuse. Alors même que Jésus a modelé le genre
de style de vie qui doit caractériser un citoyen du Royaume des cieux, si ses disciples étaient maintenant pour
modéliser ce même mode de vie aux autres. Ils devaient être les témoins de la vie de Jésus, ses actions et ses
enseignements. Ils devaient allumer l’intérêt pour les autres concernant ces et ensuite se développer cet intérêt
en un engagement dynamique et la volonté de reconnaître Jésus comme le souverain de la vie. Autant qu’ils le
pouvaient, ils devaient porter sur le type de relation entre individus et Jésus ressuscité qui dont ils jouissaient
alors qu’il était ici.
Pour ce faire avec même une seule personne est une tâche ardue. Peu sont en mesure ou ne veulent pas entrer
dans l’espace personnel d’autrui dans la mesure nécessaire pour produire des disciples. Nous, les occidentaux
en particulier sont introspectif, égoïste, retirée et survival-oriented. Nous sommes réticents à partager avec les
autres. Ceux d'entre nous qui sont déclenchés dans les sociétés démocratiques ont été éduqués dès la naissance
sur le caractère sacré d’autonomie personnelle. Le droit à la vie privée a été soulevé au niveau d’un droit
universel et absolu. Il est difficile, sinon impossible, même pour les quelques chrétiens qui restent convaincus
de la nécessité pour le salut dans le Christ de pénétrer dans la vie d’autrui.
Pour aggraver les choses, Jésus ne nous permet pas le privilège de se limiter à un ou quelques individus. Il livre
aux onze hommes debout devant lui, ce qui doit avoir été une déclaration tout à fait incompréhensible : ils
devaient faire des disciples « parmi tous les peuples. » Pour que nous ne pouvions pas comprendre, une
expansion de cette déclaration est enregistrée par Luke dans le livre des actes : « vous serez mes témoins à
Jérusalem et dans toute la Judée et Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » Le mouvement que Jésus
avait commencé ne devait ne pas être limitée à la Palestine, ou encore aux différents groupes de personnes
demeurant dans la région du Moyen-Orient. Ces onze hommes ont été commandées pour porter le message sur
le salut en Jésus aux points extrêmes de la planète.
Était-ce autre instance de l’hyperbole--d’exagération pour faire un point ? Ou était-ce simplement une forme de
spirituel « pep talk ; » que si vous visez les étoiles et atteindre la lune, vous avez atteint en tout cas beaucoup
plus loin que la plupart sont toujours en mesure de faire ? Ou est-il concevable que Jésus voulait dire en réalité
pour ces hommes d’avoir une influence généralisée ? La Bible, ainsi que l’histoire de l’église, indique que ce
dernier est ce qu’il voulait dire. Et si c’est le cas, il doit toujours désir de chacun de ses disciples actuelles
d’exercer ce même genre d’influence. , Mais comment est-il possible pour une personne seule de quitter toute
marque visible dans un monde où résident près 6 milliards de personnes ?
Tout d’abord, il est possible, parce que c’est Dieu qui veut qu’il en soit ainsi. Le verset cité plus haut par le livre
des actes est préfacé par l’instruction : « vous recevrez la puissance lorsque l’Esprit Saint vient sur vous. »Que
nous avons constaté lors de précédents débats, l’Esprit Saint, le troisième membre de la divinité, habite à
l’intérieur de chaque croyant de born-again dans le Christ. Jésus a expliqué cette vérité à son original disciples
et nous trouver cette explication dans le chapitre 14 de l’Évangile de Jean : « je vais demander au père, et il
vous donnera un autre conseiller d’être avec vous forever--the esprit de vérité. Le monde ne peut accepter de
lui, parce qu’il le voit ni le connaît. « Mais tu le connais, car il demeure avec vous et sera en vous. » Paul ajoute
plus tard qu’il est un esprit de « pouvoir de l’amour et de self-discipline » (2 Timothée 1:7). Tous ces attributs
sont disponibles pour ceux qui ont découvert la façon de profiter de la puissance de l’esprit.
Ce n’est pas un secret. Il n’est pas une question de devoir ajouter quelque chose à l’esprit ' s présence pour faire
l’expérience de ses attributs. C’est plutôt une question de ne pas « soustrayant lui » de nos vies. Pour reprendre
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l’expression biblique : nous ne voulons ne pas éteindre feu de l’esprit (1 Thessaloniciens 05:19), ni nous faire
grief lui (Ephésiens 04:30). Ou l’autre de ces sert à rompre le lien entre lui et nous. L’état naturel du chrétien est
la vie Spirit-filled ; Il est naturel pour nous de découvrir la puissance, l’amour et la capacité de nous qu’il
confère à nous discipliner. Que lorsque nous lui étouffer et/ou grieve him--through négligence, paresse,
caractère délibéré ou délibérer rejection--are nous incapables de vivre la puissante, aimante et vie disciplinée
qu’il entend.
Il y a, bien sûr, des personnalités dynamiques et les plus influentes parmi les incroyants aussi bien. Ce qui
différencie ces personnes chrétiens ? De toute évidence, la source de leur dynamisme et leur influence doit être
différent, puisque aucun non-chrétiens ne peut prétendre avoir la relation vitale avec l’Esprit Saint que le
chrétien a. Mais l' objet et le but du chrétien dynamicité et influence sont également différentes de celles de la
non chrétienne. Chrétiens have--or devrait have--concrete buts et objectifs concernant ce qu’ils veulent voir
accompli dans leur propre vie, dans la vie des individus autour d’eux et dans la société dans son ensemble. Ils
veulent voir des changements spécifiques dans le spirituel, mental et l’aspect physique de leurs congénères, et
qu’elles veulent voir des transformations fondamentales au sein des institutions et l’éthique de la société
environnante.
Cette goal-consciousness chrétiens, distingue de la plupart des membres de la société. La mise au point de notre
temps, les capacités et les ressources afin de contribuer au plan de Dieu pour l’humanité qui prête à des
chrétiens engagés un air de singlemindedness et de détermination qui, si correctement affichée, est
remarquablement attrayante. Le monde cherche ce genre de leadership ciblé et estime qu’il est rarement. Donc
le chrétien véritablement engagé qui met lui-même au milieu de la société laïque trouverez généralement une
audience intéressée.
En plus de la puissance, l’amour et self-discipline de l’esprit et l’attrait d’une vie concentrée et engagée, le
chrétien qui comprend les principes du disciple biblique a un autre avantage : celle du principe mathématique
appelé croissance exponentielle. Délibérer, déterminé, et l’utilisation efficace de ce principe peut entraîner une
influence qui défie à première vue croyance. Afin de préciser clairement l’efficacité de la méthode impliqués
dans ce principe, nous allons utiliser une illustration comparative.
Pendant les 300 dernières années, les ouvriers chrétiens sont devenus célèbres pour leur utilisation de plein air,
des campagnes de « tent-meeting ». Ces réunions comprennent le rassemblement des milliers de personnes qui
sont assis au même endroit et qui sont ensuite exposés à un programme consistant (habituellement) de la
musique chrétienne, témoignages et une présentation de l’Évangile, sous la forme d’un sermon. Champions de
cette méthode listent parmi ses avantages, le nombre de personnes qui entendent l’Évangile en même temps et
de le « atmosphère » qui est présent à ces événements. L’engagement visible du nombre de personnes qui
affluent à la plate-forme de l’orateur à l’issue de ces programmes sert à stimuler d’autres qui pourraient être
plus hésitants dans des situations less-crowded. Un tel effet psychologique peut en effet être utile, bien que pas
tous ceux qui sont ainsi « déplacés » en fait de prendre la décision que les intervenants cherchent à
susciter. Mais dans certaines circonstances, « campagnes de tent-meeting » ont donné lieu à un grand nombre de
personnes à devenir disciples de Jésus.
Même si nous devions faire un large usage de ces campagnes, cependant, l’efficacité globale d’une telle
méthodologie peut être critiquée en raison de son incapacité à prendre en compte le nombre de personnes qui
habitent la terre. Nous supposons, par exemple, que nous devions construire un portable « tente » qui pouvait
être déplacé facilement d’un endroit à l’autre, et que nous avons commencé dans un emplacement spécifique, un
matin avec 1000 non-chrétiens, qui avait été invité à un programme d’one-hour. Et supposons que par un
miracle de la grâce de Dieu, tous les 1000 personnes présentes a décidé à la fin du programme pour devenir
disciples de Jésus. Si nous devions répéter ce même programme une fois de plus dans l’après-midi et une fois de
plus le soir, nous pourrions arriver éventuellement 3000 personnes en un seul day--approximately le même
nombre qui sont devenus croyants le jour de la Pentecôte.
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Mais même si nous devions répéter ces performances sept jours par semaine, 52 semaines par an, combien de
temps faudrait-il pour atteindre la population de la planète terre ? Plus de 5000 ans ! Et cela vaut pour atteindre
seulement la population actuelle ; la figure n’anticipe pas le nombre de personnes qui serait né au cours des
prochaines années 5000.
Bien sûr, nous pourrions augmenter la taille de l’auditoire, augmenter le nombre de réunions ou encore le
nombre de tentes et ainsi écourter le temps nécessaire pour parvenir à la population mondiale. Mais il y a un
autre facteur à considérer. Ce qui arrive à ces mille nouvellement born-again personnes après chaque réunion
est terminée ? Où trouvent-ils les aide à apprendre à vivre la vie chrétienne ? Comment apprennent-ils tout
disciple biblique, comme nous avons essayé de décrire dans ce livre ? y a-t-il aucune assurance que ces
personnes seront établis dans une bourse de soutien, comme une église ? N’est-il pas plus probable qu’ils
finiront comme des « drop-outs » spirituelle, glisser dans le monde profane, dont ils sont venus ?
Le principe mathématique appelé exponentielle nous offre une meilleure alternative. Et pour montrer à quel
point il peut être l’efficacité en théorie, plutôt qu’en commençant par un millier d’individus, nous
commencerons notre prochaine illustration avec juste un chrétien qui s’est engagé à suivant Jésus et qui a une
connaissance relative aux principes du disciple biblique. Dans l’obéissance à la grande Commission laissé par
Jésus à ses disciples, cette personne témoins et conduit à une autre personne à s’engager à Jésus. Ensuite
pendant une année entière, il ou elle disciples le nouveau chrétien, cette personne apprend à lire, étudier et
mémoriser la Bible, comment prier, sur des aspects de la Christian identité en Christ, sur les problèmes de
théologie et de style de vie bibliques, sur la façon de discerner quelle spiritual gifts la personne pourrait avoir,
sur la façon d’assister à d’autres et ainsi de suite. à la fin d’une année entière d’enseignement et de formation,
priant et profiter ensemble de bourse, le nouveau chrétien commence à assister à d’autres et réussit à convaincre
une autre personne à commettre leur vie au Christ. Dans le même temps, le chrétien original a remporté une
autre personne à Christ, et si les deux sont devenus quatre. Pour une autre année, le disciple de chrétiens âgés
deux les deux nouveaux chrétiens concernant les aspects de la vie chrétienne mentionnés ci-dessus. à la fin de
cette deuxième année, les quatre rendent leur but d’apporter une seule autre personne à Christ. Le groupe
deviendrait alors au nombre de huit, et pour une autre année le processus de formation continue. Alors les huit
deviennent 16, le 16 devenir 32, puis 64, puis 128 et 256 et ainsi de suite. Le nombre de chrétiens se développe
de façon exponentielle et, théoriquement, il devient possible pour l’ensemble de la population du monde à être
converti et discipled en 33 ans seulement. Au lieu de 5000 années concernées en utilisant la méthode de
tent-meeting, une croissance exponentielle peut accomplir la grande Commission en une seule génération.
Évidemment, ce n'est qu’une illustration hypothétique, puisque nous savons par la Bible que pas tout le monde
choisira de suivre Jésus, ni quiconque choisit de suivre lui deviendra un discipler des autres. Par conséquent, la
plupart des « chaînes » de disciples se brisera à un moment donné. , Mais même si cela s’avère être le cas, cette
méthode est encore supérieure à l’autre pour au moins trois raisons. Tout d’abord, il est évidemment plus vite,
du moins potentiellement. C’est la seule méthode qui a une chance raisonnable de succès dans
l’accomplissement de la commande pour atteindre « tous les peuples. » Deuxièmement et peut-être plus
important encore, elle apporte une réponse à la question posée en conjonction avec la méthode tent-meeting :
que se passe-t-il pour les convertis, la tente est replacée ? La méthode que nous venons de décrire implique le
disciple attentif des nouveaux chrétiens par les plus âgés et plus expérimentés adeptes de la foi. Certains diront
qu’une seule année n’est pas très longtemps, mais c’est certainement mieux que pas de temps du tout, et il n’y a
rien de limiter la participation des disciplers et des disciples pour une seule année. Enseignement, formation et
support peuvent continuer même après que l’un est devenue compétente pour les autres, nouveaux chrétiens.
Enfin, cette méthode se félicite en raison du soutien trouvé pour cela dans la Bible. Les principes énoncés ici
sont proposés de Barnabas vis-à-vis Paul (actes 09:27 ; 11:25-26) ; dans les relations de Paul à Timothée et Tite
(1 et 2 Timothée, Tite) ; et Priscille et Aquila auprès des Apollos (actes 18:26). La méthode apparaît plus
clairement dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, dans lequel il donne la directive suivante : « Et les
choses que vous m’avez entendu dire en présence de nombreux témoins confient aux hommes fiables qui seront
également qualifiés pour enseigner aux autres » (2 Timothée 2:2). Voici quatre « générations » de chrétiens
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dans un verset : Paul -- > Timothy -- > -- « homme fidèle » > « d’autres aussi. » De Paul voulait que ces chaînes
continuent d’augmenter. Ainsi notre préoccupation avec l’influence d’un seul Christian prend un sens
complètement nouveau, compte tenu des possibilités offertes par le principe de croissance exponentielle. Il est
concevable qu’une seule personne peut avoir un effet sur le monde entier au cours d’une seule
génération. Engagement d’une telle stratégie permet d’effacer le sentiment de frustration impuissante que la
plupart se sentent lorsqu’ils sont confrontés avec les conditions et le nombre de personnes rencontrée dans la
société moderne.
Mais comment commencer de mettre ce principe en pratique ? Peut-être une meilleure question serait :
avec qui nous avons commencent-ils ? En supposant que nous avons pris la décision de mettre le processus
exponentiel disciple en mouvement, ce qui impliquera menant à Christ et d’aider à la croissance spirituelle d’au
moins une personne par an, Comment décidons-nous à qui nous devons engager notre temps et nos efforts ?
Il serait peut-être sage de commencer d’abord avec une personne qui est déjà une jeune chrétienne. Aider cette
personne à développer sa propre vie chrétienne nous permettra de développer notre propre philosophie et
l’approche de la vie de disciple, en ce qui concerne le contenu (ce que le nouveau chrétien doit-il savoir et le
faire ?) et la méthodologie (comment nous communiquons aux nouveaux chrétiens ce qu’ils doivent savoir et
faire ?) Une fois que nous avons établi un schéma général d’une philosophie de la vie de disciple, il sera plus
facile pour nous de savoir comment aider les personnes qui nous mènent à la foi en Christ.
Il y a plusieurs formules pour choisir les personnes à disciple. Mais ce n’est pas aussi simple qu’appliquant l’un
de ces formules et puis commence un programme d’études avec la personne choisie. Les meilleures relations de
disciples semblent souvent juste pour « arriver ». Tout simplement, ils se développent au fil du temps, et il est
souvent difficile pointer vers un spécifique « commencement ». Ici, nous voyons la puissance de Dieu en
réunissant des gens comme il le désire. Nous ne devons pas nécessairement de créer notre propre ordre du jour
ou la « vision ». Nous devons plutôt commencer chaque journée avec un engagement à quelle que soit l’ordre
du jour que Dieu a pour nous. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas faire des plans. , Mais nous devrions
permettre à Dieu dans sa souveraineté au contrôle qui personnes nous entrer en contact avec ainsi que les
événements qui ont lieu dans nos vies et continuer à travers chaque jour avec un air de vigilance constante,
attendant de voir que nous nous rencontrerons et ce qui se passera au cours de ces contacts. Ainsi, nous
trouvons que les personnes à qui nous sommes en mesure d’assister et avec lesquels nous entrons dans une
relation de disciples sont ceux à qui nous avons été spécifiquement dirigés par Dieu. Mais pour vivre de cette
façon exige que nous soient immédiatement prêtes à saisir les occasions qui se présenteront ; de témoigner, de
disciple et de servir les autres.
Une question qui se pose souvent dans le cadre de cette affaire des disciples d’autres concerne le genre de
relation qui doit exister entre le discipler et le seul être discipled. Certaines organisations chrétiennes ont été
sévèrement critiquées ces dernières années pour l’utilisation d’une forme très totalitaire d’organisation. Ces
organismes mettent l’accent sur une subordination totale aux dirigeants du groupe, et la relation de disciplers
aux disciples devient hiérarchique et même militariste. Dans ces groupes, les chrétiens sont divisés en « chefs »
et les « suiveurs », le premier ayant souvent un contrôle complet sur la vie de ce dernier. Ce n’est pas le modèle
que Paul présente dans le Nouveau Testament. Dans sa première lettre à l’église de Thessalonique, il parle du
genre de relation que lui et ses collègues avaient avec ceux qu’ils avaient conduit à Christ il. Au chapitre 2,
verset 7, il déclare « nous étions douces parmi vous, comme une mère s’occupant de ses petits enfants. » Et
quatre versets plus loin, au verset 11, poursuit-il : « vous savez que nous avons traité avec chacun d'entre vous
comme un père traite ses propres enfants, encourageant, rassurant, et vous invite à vivre une vie digne de
Dieu. » Paul ne pense évidemment pas en fonction d’un modèle totalitaire ou militaire, mais plutôt en termes
d’un modèle de famille . Il se considérait comme une mère et un père à ceux avec qui il eut une relation de
disciple. Dans un passage qu’il met l’accent sur la douceur et les soins qui sont normalement associés à la
maternité, et dans le second passage il met l’accent sur les qualités encouragement, confort et exhortation,
souvent associées à la paternité.
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Nous devrions nous concentrer sur le développement de ce genre de modèle familial. Nous nous verrions en tant
que parents de ceux que nous disciple. Bien sûr, même en utilisant ce modèle, nous devrons faire
attention ; enfants peuvent souvent être irrités de leurs parents si elles sont trop dominateur. Nous pouvons
comprendre nous-mêmes comme ayant ce rôle en ce qui concerne les individus spécifiques, mais nous ne
devons pas insister sur ce qui leur. Au lieu de cela nous autorisions la relation de croître, avec nous comme
« parents disciple » en assumant la responsabilité de prier, à être doux et bienveillant, d’encourager, de confort
et pour exhorter. Nous aurons, bien sûr, aussi besoin d’agir comme enseignants et conseillers de temps à autre,
tout comme tous les parents doivent. , Mais élever leurs enfants pas généralement selon un programme ou une
séquence planifiée d’événements. C’est surtout spontané et non limitative, en profitant des opportunités qui se
posent à enseigner et à démontrer. C’est une relation, une modélisation constante, jour après jour un mode de
vie qui est progressivement absorbé par ses enfants. C’est ainsi que Jésus a enseigné douze. Il a utilisé des
occasions qu’ils se sont présentés à travers des contacts avec des gens partout la Palestine. Nos disciples ne
jamais laisser s’enfoncer jusqu’au niveau d’être simplement un « programme » ; il resterait plutôt focalisé sur
une relation qui doit être développé en permanence. Une relation implique tout d’abord passer du temps et
communiquer avec des personnes, parler de ses propres pensées, idées, expériences, bonnes relations
interpersonnelles et similaires.
Une telle relation a deux effets importants. Tout d’abord, il produit des changements et la croissance dans la vie
des personnes étant discipled lorsqu’ils cherchent à imiter les divers aspects de la physique, mental et la vie
spirituelle parlé et affichée par le discipler. Mais second--and comme important--is selon laquelle une telle
relation a sur le discipler. Sachant que nous sommes surveillés, que nos actions et nos idées sont observées,
imité, et absorbé, nous devenons beaucoup plus conscients de notre vie chrétienne. Nous marchons avec plus de
soin, rester en vie plus vitale et rester à « l’avant-garde ». Ainsi, notre propre développement spirituel est
grandement facilitée et nous devenons plus étroitement conformes à l’image de Jésus.
LE PROCESSUS DES DISCIPLES D’AUTRES
Ce livre tout entier est de devenir un disciple--un adepte--de Jésus. Si tout va bien, chaque personne qui lit ces
chapitres répondra en mettant en pratique les suggestions figurant à la fin de chacun. Mais une fois que vous
avez commencé à être mis en place dans votre propre vie de disciple--une fois que vous avez commencé à
étudier la Bible, pour mémoriser les versets, à prier régulièrement, forme théologique et les condamnations de
style de vie et d’utiliser vos dons spirituels, vous découvrirez que vous avez appris ce que tous les nouveaux
chrétiens doivent savoir afin de se développer. Et en revenant par le matériel que nous avons parcouru, vous
avez tout le nécessaire pour aider les autres à commencer une vie de disciple aussi bien.
Vous savez que dont ils auront besoin un plan pour la croissance et le diagramme dans le chapitre
d’introduction montrant un modèle contemporain pour disciple biblique fournit un tel plan. Vous savez qu’il
s’agit de disciples qu’ils devront comprendre le concept de la discipline, et le chapitre d’introduction contient
également une explication de ce mot. Ce même chapitre suggère également des domaines dans lesquels
disciplines devront être développés, et fournit un graphique qui peut être utilisé pour enregistrer des
progrès. Suggestions pour disciplines spirituelles et mentales disciplines disciplines physiques sont également
incluses.
Vous savez qu’ils devront commencer à lire la Bible, la mémorisation des versets et de prier, et suggestions ont
été faites à la fin de la plupart des chapitres précédents concernant chacune d'entre elles. Qu’ils devront
comprendre les répercussions des conditions de vie de disciple, et celles-ci sont expliquées dans les chapitres
un, deux et trois. Qu’ils devront comprendre et présentent les caractéristiques principales du disciple :
engagement envers la parole de Dieu, aimant les uns les autres et à porter leurs fruits. Pour s’acquitter de ces
caractéristiques, ils devront apprendre une méthode pour étudier la Bible et quelques principes de base de
l’interprétation biblique. Ils sont inclus dans le chapitre cinq. Se pour aimer, ils devront connaître
l’enseignement de la Bible au sujet de leur nouvelle identité en Christ, et ceci est expliqué dans le chapitre
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Six. Ils devront être au courant des différentes façons que les chrétiens peuvent porter leurs fruits dans leur vie,
et tous les principes de l’évangélisation, de disciplemaking et de prière sont trouvent dans le chapitre sept.
Ils devront élaborer des déclarations de culpabilité relatives à théologique des questions de style de vie et les
études bibliques inclus dans les chapitres neuf et onze ans leur permettra d’apprendre les principes de base des
zones plus importants du débat d’aujourd'hui. Qu’ils devront savoir quels sont les dons spirituels et découvrir
leur propre ; Chapitre douze eux contribuera à ces efforts. Qu’ils devront aussi comprendre la distinction entre
vocation et ministère et comment choisir entre plusieurs alternatives afin qu’ils feront une utilisation maximale
de leurs dons spirituels. Chapitre treize porte sur ces sujets.
Enfin, ils devront devenir disciplemakers, afin que le modèle de croissance exponentielle peut continuer et la
grande Commission s’accomplira. Ces derniers chapitres sont conçus aussi bien pour inspirer et orienter ceux
qui sont devenus des disciples pour passer à l’étape suivante de disciplemaking.
Vous avez dans vos mains, tout le matériel de base vous devrez aider les autres sur leur chemin pour devenir
disciples et disciplemakers. La seule chose qui ne puisse fournir aucun livre, cependant, est la motivation et les
décisions qui doivent être prises afin d’accomplir ces tâches. Pour ces derniers, nous aurons besoin de s’appuyer
principalement sur la conviction de l’Esprit Saint, qui est, après tout, la motivation suprême ; et secondairement
sur notre interaction avec d’autres chrétiens, car nous avons été informés de « stimuler les uns les autres à
l’amour et bonnes actions » (Hébreux 10:24-25).
Suggestions
1. lire et d’étudier le livre de 1 Thessaloniciens, le livre de 1 Timothée, le livre de 2 Timothée et le livre de
Titus. De ces livres, identifier la philosophie de Paul de disciplemaking.
2. mémoriser les passages suivants :
Matthieu 28 : 18-20 2 Timothée 2:2 1 Thessaloniciens 2:7-11
3. ajouter à votre liste de prière, les éléments suivants :
a. que Dieu vous utilisera pour mener au moins une autre personne à la foi en Jésus, pendant les six prochains
mois.
b. que Dieu vous donnera la sagesse et l’audace d’abord disciple un croyant de nouveau ou de l’adolescent dans
les six prochains mois.
4. examiner soigneusement le modèle pour l’Etat de disciple dans le chapitre d’introduction. L’apprendre afin
que vous pouvez réciter toutes les étapes de croissance chrétienne, y compris chacun des sujets inclus
dans les différentes étapes.
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CHAPITRE QUATORZE
DISCIPLE ET L’ÉGLISE
Nous avons discuté de la signification de « allez et faites des disciples parmi tous les peuples, » mais nous
devons encore discuter de la phrase qui suit : « baptisant au nom du père, du fils et du Saint-Esprit. » Jésus
semble dire ici que ses disciples doivent être distingués des autres personnes au moyen d’une cérémonie
rituelle. Le baptême est une déclaration publique qu’une personne a choisi de devenir un disciple de Jésus et
ayant subi un processus de mort spirituelle, enterrement et résurrection (illustré par immersion dans l’eau et
soulevée vers le haut hors de lui). Ainsi baptême devient un moyen initial d’identification avec un nouveau
groupe de personnes, en fait une nouvelle sous-culture : les disciples de Jésus. Ce groupe a reçu divers noms par
les écrivains du Nouveau Testament : adeptes de la voie (actes 9:2), l’église (Éphésiens 05:23) et le corps du
Christ (1 Corinthiens 12:27). En règle générale, le mot église (avec un grand « C ») est utilisé pour désigner
tous les croyants en Christ en tous temps et lieux, alors que le mot église (avec un petit « c ») est utilisé lorsque
l'on parle d’une congrégation locale spécifique des croyants. Ce mot est également utilisé pour désigner
l’institution ou le bâtiment dans lequel les croyants assembler. Mais peu importe ce que la terminologie est
utilisée, le message de la Bible est clair : Dieu attend born-again croyants à réunir et les identifier les uns avec
les autres dans une relation privilégiée et afin de remplir des fonctions spécifiques. La question, nous nous
efforcerons de traiter dans ce chapitre est la relation du disciple à la notion de l’église.
Ces dernières années beaucoup de discussion a eu lieu au sujet de la distinction entre les organisations de
« missionnaires » et « structures églises confessionnelles ». Le premier cas, en raison de la durée de leur
existence et leur lien historique avec les structures institutionnelles encore plus anciennes, entretiennent
généralement une plus grande crédibilité en tant qu’organisations chrétiennes « bonne foi ». Organisations
missionnaires, comme les agences de mission interconfessionnelle, nous avons parlé de dans le dernier chapitre,
ne sont pas directement liés à ces structures confessionnelles anciennes et sont même considérés par certains
d’être en concurrence avec eux. Même le nom même de « missionnaires » suggère une agence qui n’est pas
vraiment une église parce qu’il est en quelque sorte, il ne rentre pas la définition « standard » d’une véritable
structure de l’église. Nous faut se demander, cependant, ce que la base est que cette définition « standard ». Estil un biblique, supracultural définition ou une définition culturellement et historiquement déterminée ? Les
chrétiens tout au long de leur histoire ont été notoirement sujettes à l’adaptation des structures païennes ou
laïques à leurs propres fins, même lorsque ces structures directement s’opposer à des principes bibliques de la
théologie et le mode de vie.
Le récent regain d’intérêt dans le sujet de la vie de disciple et le disciple est souvent étiqueté comme un
phénomène de missionnaires, puisque la majorité des activités, des conférences, des livres et articles sur ce sujet
sont menées par des membres de ces organisations. Des organisations missionnaires étant par définition pas
directement liée à des organismes religieux confessionnels, les concepts de disciples qu’ils épousent sont
retrouve déconnecté du « vrais » structures églises. C’est très dommage, depuis le second aspect de la grande
Commission--commandant que croyants être baptisés au nom de la Trinité--implique un
lien direct et nécessaire entre les deux « faire des disciples de tous les peuples » et le rassemblement de ces
disciples dans les assemblées locales. Le rite du baptême sert une ouverture publique du nouvel adepte du Christ
dans l’église dans son ensemble, et souvent il marquera ainsi l’entrée du croyant dans une bourse locale
spécifique. L’auteur de la lettre aux Hébreux exhorte ses lecteurs en des termes forts : « examinons comment
nous pouvons encourager mutuellement vers l’amour et de bonnes actions. Laissez-nous pas abandonner la
réunion ensemble, comme certains ont l’habitude du faire, mais nous encouragent les uns les autres. »
Afin d’établir la connexion biblique entre le disciple et l’église locale, il est nécessaire de déconnecter notre
réflexion au sujet de « l’église » des institutions historiques et culturellement en formes nous trouvons
aujourd'hui et retournez à la place à un modèle plus biblique. Attention l’examen des passages pertinents de la
Bible permet de former une définition de le « église » qui montre comment les deux notions sont en fait
inséparables. Notre définition utilise comme sa Fondation description de Luke des événements qui ont
immédiatement suivi le retour de Jésus sur la présence de Dieu : le livre des actes des apôtres. Dans le deuxième
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chapitre de son récit, Luc dit des 3000 personnes qui étaient devenus des disciples de Jésus le jour de la
Pentecôte :
Ils étaient assidus à l’enseignement des apôtres et à la bourse, à la fraction du pain et à la prière... tous les
croyants étaient ensemble et qu’il avaient tout en commun. Vendre leurs biens et leurs biens, ils ont
donné à n’importe qui car il avait besoin. Chaque jour, ils ont continué à se réunissent dans les
tribunaux de temple. Ils rompit le pain dans leurs maisons et mangé avec des cœurs heureux et sincères,
louant Dieu et jouissant de la faveur de tout le peuple (AC 2:42-47).
Maintenant il est vrai que l’église primitive ne reste pas exactement la même forme depuis très longtemps. Par
exemple, quand les conversions ont commencé à avoir lieu en dehors de la proximité immédiate de Jérusalem,
et particulièrement après la destruction du Temple juif par les Romains Titus générales en l’an 70, « la
rencontre dans les tribunaux de temple » n’était plus possible. Nouvelles structures, telles que les maisons
privées des croyants, est devenu l’alternative des lieux de rencontre pour les assemblys. Nous voyons aussi
comment une quantité croissante de la structure a été ajoutée alors que la période du Nouveau Testament se sont
déroulés. Qualifications pour les surveillants, les diacres et les diaconesses ont été développées (1 Timothée 3 et
Tite 1), ainsi que des règlements généraux pour l’entreprise adoration (1 Corinthiens 14). La structure de
l’église du Nouveau Testament était fluide et dynamique, s’adaptant aux circonstances et à suite des révélations
de Dieu. Dans le même temps, il a tenu constamment à certains principes, qui ne pouvaient pas être compromise
par les variations dans les cultures rencontrées par les apôtres dans leurs ministères. Le passage en 2 actes peut
être considéré comme fournissant certains principes fondamentaux qui devraient être appliquées aux structures
de l’églises en tout temps et en tous lieux. à l’aide de ces versets, nous allons proposer la définition suivante de
l’église biblique :
L’église locale est un rassemblement organisé et méthodique de disciples chrétiens et disciplemakers, qui se
réunissent afin de poursuivre leur développement dans la formation de disciples à travers (1) éduquer euxmêmes concernant les vérités chrétiennes trouvées dans la Bible, (2) priant ensemble sur les besoins communs,
(3) participer ensemble à l’adoration de Dieu, y compris de communion et (4) touchés par Christian fellowship.
Chacun de ces aspects un examen à un moment, nous pouvons déterminer ce qui suit :
1. l’église est une Assemblée de disciples et disciplemakers. La première église était composée de disciples. a
commencé avec les onze apôtres qui avaient été formés par Jésus pour une période d’environ deux ans et demi
ans avec 120 autres personnes, dont au moins quelques avait également été avec Jésus dès le début de son
ministère (actes 2:21-22).
Sans doute presque tous les problèmes trouvés dans les églises d’aujourd'hui remontent au fait qu’ils
sont pas assemblées des disciples et des disciplemakers. Il y a des grands bâtiments pleines de non-chrétiens et
chrétiens immatures, qui ont peu ou pas, idée de ce que veut suivre le Christ et vivre dans l’obéissance à des
préceptes bibliques. Problèmes entre dirigeants de l’église et les membres de l’église et entre les membres de
l’église eux-mêmes sont presque toujours due au fait que tant de gens sont ignorants de la notion biblique du
disciple. Ils ont rien des conditions de vie de disciple, compris qu’ils ne vous accrochez pas aux enseignements
du Christ, ils n’aiment pas un de l’autre, et ils ne portent aucuns fruit. Ils n’ont jamais développé la pratique de
la prière à Dieu pour son aide et de sagesse pour faire face aux situations qui se présentent dans leur vie, ni
comprennent qui ils sont en relation avec d’autres dans le corps du Christ. Ils n’ont pas développé de
convictions théologiques, et ils n’ont pas consulté la Bible dans le développement de leur mode de vie. Peu ont
discerné leurs dons spirituels et choisi une vocation et le ministère à la lumière de ces dons. Et moins encore ont
assumé une responsabilité directe pour la croissance spirituelle et le développement des autres chrétiens.
Mais comme nous le voyons dans les versets cité plus haut, le jour de la Pentecôte de quelque trois mille
personnes sont devenus chrétiens, et sont ensuite discipled par les apôtres. Ces trois mille se sont donné à la
parole de Dieu (actes 02:42), à la prière (v. 42), à la bourse et un style de vie chrétien (VV. 42, 44-47) ; ils
vivaient goal-oriented et discipliné de vies (v. 42,46), active vit une vie joyeuse et aimante (VV. 42,45,46), (v.
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45-47) et une vie productive (v.47). Et ce n’était pas un cas isolé. Dans le livre des actes nous trouvons qu’il
n’était pas justes convertis au christianisme, qui a multiplient en nombre, mais plutôt le nombre de disciples qui
ont augmenté :
Actes 6:1 -- «... alors que le nombre des disciples augmentait... »
Actes 6:7 -- «... le nombre de disciples à Jérusalem a augmenté rapidement... "
09:19 des actes -- «... Saul a passé plusieurs jours avec les disciples de Damas... »
Actes 11:26 -- «..., les disciples furent appelés tout d’abord de chrétiens à Antioche »
Actes 14:20 -- « Mais après les disciples s’étaient rassemblés... »
Actes 14:22 -- «... renforcer les disciples (Lystre, Iconium, Derbé)... »
Actes 18:27 -- "... et a écrit à ses disciples il (Achaïe)... »
Actes 19:1 -- «... à Éphèse. Là, il a trouvé quelques disciples ."
Actes 21:4 -- « Trouver les disciples il (pneumatique)... »
Actes 21:16 -- «... certains des disciples de Césarée. »
On retrouve, dans Jérusalem, Damas, Antioche, Lystre, Iconium, Derbé, Achaïe, Éphèse, Tyr et Caesarea
disciples. Non seulement « Chrétiens », mais les disciples. Même après que les disciples de Jésus ont commencé
à être appelés « Chrétiens » à Antioche, Luke continue d’employer le mot « disciples » au lieu de
cela. « Disciple » était donc le terme principal utilisé pour décrire une personne de Dieu.
Quelle différence l’église serait aujourd'hui si elle se composait de disciples bibliques et non chrétiens
immatures. Quelle différence il y aurait dans les relations entre les croyants tous s’engagés à remplir les
responsabilités principales du disciple ; s’ils ont étudié et obéissant à la parole de Dieu, aimant les uns les autres
et à porter leurs fruits. Quelle différence que nous verrions si les services de culte ont été conçus pour permettre
à tous de participer, comme la Bible l’enseigne dans 1 Corinthiens 14:26, et si tous les chrétiens au cours de la
semaine précédente avaient été impliqué dans l’étude de la Bible et pourraient partager ce qu’il ou elle avait
appris, après avait prié et pourrait part répond à ces prières, avait assisté aux non-croyants et avait vu d’autres
viennent à Christ. L’excitation serait écrasante et infectieuses.
2. l’église est une Assemblée organisée et ordonnée. Certains jeunes chrétiens croient aujourd'hui que l’église
originale était une sorte de commune dans laquelle tous les membres n’a plus ou moins comme ils le
souhaitaient, tout étant maintenues ensemble par une colle appelée « love ». D’autres ont été évoqués avec
beaucoup plus de structure « traditionnels » qui permet un minimum de participation du public et met l’accent
sur rituel et cérémonie au lieu de cela. Le modèle biblique montre qu’il y avait un certain nombre de règles et
réglementations concernant les services de culte chrétien, attentes concernant les modes de vie des membres de
l’église, la gestion des finances et autres. Il y avait des règles concernant la discipline des dirigeants et membres
de l’église et contre la discrimination fondée sur la race, origine ethnique, le sexe ou statut social. L’image
biblique est un groupe ordonné et organisé qui a utilisé cette discipline dans le cadre de son témoignage devant
un monde regarder. Paul en particulier est extrêmement préoccupé par la réputation de ses églises. Quelques
exemples de ces règlements sont incluses ci-dessous :
a. Instructions concernant le culte et l’utilisation des dons spirituels. 1 Corinthiens 14:26-40, 1 Corinthiens
11:23-30.
b. des Instructions concernant la discipline des membres de l’église. 18:15-17 de Matthew, Titus 3:10-11, 1
Corinthiens 05:11, 2 Thessaloniciens 3:6, 14-15.
c. Instructions concernant la discipline des dirigeants spirituels. 1 Timothy 5:17-22.
d. Instructions relatives à la gestion des finances. 2 Corinthiens 9:6-15, 1 Timothée 5:9-13.
e. interdictions contre la discrimination. James 2:1-9, 1 Timothée 05:21.
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f. Instructions en ce qui concerne les relations entre les membres de l’église. 1 Timothy 5:1-8 ; 1 Corinthiens 6.
Une structure de direction très simple a été utilisée dans les églises du Nouveau Testament. Deux sortes de
Ieaders ont été désignés, la première étant les aînés (également appelés prêtres et évêques , mais souvent traduit
dans les versions anglaises d’aujourd'hui de la Bible «superviseurs ») que l'on trouve décrit dans 1 Timothy
3:1-7 et 1:7-9 de Titus. Ce sont les hommes qui sont choisis par une congrégation sur la base des qualifications
dans ces deux chapitres. Ils sont responsables de voir que les fonctions qui sont des églises locales à effectuer
sont effectivement réalisées, et que la discipline est à venir quand il le faut.
Le deuxième bureau est celui du diacre ou deaconness comme on le voit dans 1 Timothée 3:8-13 et (selon
plusieurs) actes 6:1-6. Tandis que les aînés sont responsables de la condition spirituelle de l’Eglise, diacres et
les diaconesses sont traditionnellement responsables de sa condition physique et structurelle et sont choisis pour
répondre aux besoins qui se posent dans ces domaines. Dans Actes 6, par exemple, la nécessité était quelqu'un
gérer certains aspects du ministère social de l’église comme justement et équitablement que possible.
Dieu donne quelques commandes très strictes au sujet de l’obéissance à ces dirigeants. Hébreux 13:17, 1
Corinthiens 16:15-16 et 1 Thessaloniciens 5:12- 13 sont des exemples de ces commandes. Cela ne signifie pas,
toutefois, que ces dirigeants ne peuvent pas être exhortés et disciplinés eux-mêmes (voir 1 Timothée 5:17-22 et
Galates 2:11-14).
Aujourd'hui, nous sommes bien loin de la simplicité vue dans ces passages. Christianisme est devenu
inutilement compliqué par l’introduction d’un grand nombre de pratiques religieuses et les traditions
empruntées les cultures païennes avec lequel il est venu en contact. On trouve des structures de direction
hiérarchique avec plusieurs niveaux d’autorité, les bâtiments qui sont des joyaux architectes, mais qui bien
souvent n’ont pas une Congrégation des croyants, liturgies fortement enrégimentés et rituels et cérémonies et
membres de l’église qui sont le plus souvent les spectateurs que les participants dans le culte et le ministère.
Toutes ces choses sont fausses ? Pas nécessairement. Mais ils ne sont pas bibliques, car ils ne font pas
follow--and dans de nombreux cas en fait les patrons d’oppose--the établis par la révélation biblique. Paul, par
exemple, donne les orientations suivantes concernant l’entreprise culte : « quand vous venez ensemble, chacun a
un hymne ou un mot d’instruction, une révélation, une langue ou une interprétation. Tout cela doit être fait
pour le renforcement de l’église » (1 Corinthiens 14-:26). Cela implique la participation individuelle de la
Congrégation entière au culte services--but ceci est rarement ou jamais vu dans la plupart des structures
confessionnelles aujourd'hui. Pourquoi pas ? Parce que nous avons permis à des traditions culturelles en
remplacement des précédents bibliques, commettant ainsi les mêmes erreurs que Jésus a condamné les
pharisiens et les avocats pour avoir commis (voir Matthew 15:1-20). Ce que nous avons désespérément besoin,
c’est un retour vers les modèles plus simples de la Bible, qui, en raison de leur nature supracultural, fera appel à
une extrême
plus grand nombre de personnes dans nos sociétés que nos contemporains structures--most d'entre eux sont
considérés comme obsolètes et hors de propos.
3. l’église est une Assemblée qui assemble. Il existe un danger que les « chaînes de discipulat » mentionnés dans
la discussion de la croissance exponentielle vont devenir isolés et indépendants des uns des autres, et l’ensemble
du processus sera donc devenir trop individualisé. Nous l’avons mentionné dans un contexte plus tôt les mots de
l’auteur d’Hébreux au chapitre 10:24-25 : « et voyons comment nous pouvons encourager mutuellement vers
l’amour et de bonnes actions. Laissez-nous pas abandonner la réunion ensemble, comme certains ont
l’habitude du faire, mais nous encouragent les uns les autres. » Paul, dans sa lettre aux Galates, déclare que
chaque chrétien est responsable de sa propre charge (verset 5), mais aussi que les chrétiens sont de se préparer à
porter des uns et des autres fardeaux (verset 2). Cela a été facilité par le fait que l’église primitive semble avoir
assemblé tous les jours (AC 02:46). Ce n’est pas un commandement, mais il devrait au moins nous faire réaliser
que le times occidental traditionnels d’assembly--Sunday matin et soir et mercredi evening--are ne requis pas
bibliquement fois. Disciples de Jésus devraient se réunir aussi souvent qu’il est souhaitable et possible.
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4. l’église est une Assemblée qui poursuit son développement dans l’Etat de disciple. Actes 02:42 donne quatre
fins pour lesquelles les premiers disciples assemblés entre eux. Ceux-ci doivent être utilisés comme point de
départ pour le bon fonctionnement des églises d’aujourd'hui.
a. l’enseignement des apôtres. Luke affirme que les disciples étaient assidus à l’enseignement de
l’apostles--those qui avait marché avec Jésus et avait donc compris plus de son enseignement que n’importe qui
d’autre. Églises doivent donner la possibilité pour les disciples modernes étudier la Bible, théologie
systématique, les questions de style de vie et des autres sujets. Selon Ephésiens 4:11-16, Dieu a équipé l’église
avec individuals--apostles doué, prophètes, évangélistes, pasteurs et teachers--to aident les autres chrétiens
développer leurs dons et atteignent la maturité dans la vie chrétienne.
b. bourses de recherche. Bourse est le métissage et l’interaction des chrétiens entre eux. Par le biais de ces
étroits nous pouvons voir et entendre que d’autres continuent à vivre la vie chrétienne. Ceux qui ne le sont pas
doivent être « encouragé » à l’amour et les bonnes œuvres (Hébreux 10:24-25). Par le biais de contacts avec
d’autres chrétiens, nous pouvons être tenus dans les limites de la vie bonne et pieuse, comme les interprétations
divergentes de la Bible et de nos expériences dans la vie quotidienne peuvent être vérifiés contre les
interprétations et les expériences des autres. Il est également encourageant d’entendre des succès de gagner
d’autres à Christ et des chrétiens qui ont surmonté des tentations ou mauvaises habitudes dans leur vie. Une des
fonctions principales de la bourse est pour les chrétiens individuels de réconfort dans le fait qu’ils ne sont pas
seuls au milieu d’un monde pécheur.
c. la fraction du pain. L’expression utilisée ici pourrait impliquer ensemble partageant repas communs, la
célébration de la Communion service ou les deux. à manger ensemble est une autre façon de profiter de
communion avec les autres chrétiens, et les barrières qui nous divisent souvent sont abaissées lors d’un repas
partagé. Le service de communion est une manière d’engageant ensemble se rappeler pourquoi il est, nous
portons le nom de chrétien. Il signifie le lien spécial qui unit les croyants born-again dans un groupe
d’élite. Participer à la cérémonie de communion de façon régulière est une façon de renouveler notre
attachement à Jésus et à nos frères chrétiens.
d. prières. Dit de Jésus dans Matthieu 18:19-20, « je vous dis que si deux d'entre vous sur la terre, unissent de
rien vous demandez, ce sera fait pour vous par mon père dans les cieux. Pour là où deux ou trois sont réunis en
mon nom, je suis là avec eux. » L’unité exprimée par deux ou plusieurs personnes prient ensemble est agréable
à et voulue par Dieu. Un assembly entier prier ensemble pour des besoins spécifiques peuvent influencer
puissamment les événements historiques ; en 12:5-17 actes, par exemple, nous voyons comment Peter a été
sauvé de la prison par un ange à cause des prières des chrétiens assemblés.
Même avec nos brèves observations au sujet de la doctrine biblique de l’église, il est facile de voir comment les
caractéristiques que nous avons discuté sont étroitement liées à la notion de disciple. La Bible présente l’église
comme une Assemblée de disciples et disciplemakers. L’église doit être caractérisée par le décret, et cette
qualité présuppose disciplinée des participants dans les fonctions de l’églises. L’église est une Assemblée dans
laquelle membres continuent à se développer dans leur vie de disciple. Dans les premières années, disciples
étaient assidus à l’enseignement des apôtres d’enseignement, qui, bien sûr, consistant à « tout ce que Jésus leur
avait ordonné. » Cela a été rendu oralement et par écrit, et les principaux préceptes de ces deux formes ont été
conservés pour nous dans les pages de la Bible. Comme une des caractéristiques principales du disciple est de
« tenir aux enseignements de Jésus » (John 08:31), dans la vie en tant que disciples d’aujourd'hui, nous avons
dupliquer cette fonction de l’église primitive. « Communion » et « la fraction du pain » ensemble dans un
assembly sont tous deux impliqués dans la seconde caractéristique principale : aimer les uns les autres (Jean
13:34-35). Et engagement de premiers chrétiens à la prière se reflète dans la troisième caractéristique primaire
comme un des disciples façons peut « portez beaucoup de fruit » (Jean 15:8).
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Ensuite, nous concluons qu’aucune contradiction ne doit se trouver entre le fonctionnement d’une église locale
biblique et mettant l’accent sur la formation de disciples biblique. Au contraire, ne peut vraiment exister sans
l’autre. Disciple et disciplemaking, s’ils veulent poursuivre et réussir, doivent se trouver à bord dans le cadre
d’une assemblée locale des croyants. Et aucune Assemblée de croyants n’est une église véritablement biblique à
moins que ses membres sont développent les caractéristiques principales du disciple que Jésus leur
enseigna. Chaque effort doit être fait pour sceller cette violation lorsqu’il en existe. Hommes et femmes qui ont
été les disciples dans des contextes de missionnaires ne doivent pas négliger les enseignements de la Bible
concernant la participation à une Assemblée de croyants qui se consacre à toutes les fonctions de l’église du
Nouveau Testament. Et églises dénominatives doivent examiner soigneusement les aspects culturels qui ont été
ajoutés à leurs structures au cours des siècles et à être prêts à revenir à une forme qui permet des fonctions
bibliques d’être relancé et maintenu. Peut-être nous redécouvrirez alors l’excitation qui doit avoir existé à
l’époque lorsque
Tous les croyants ont un dans le cœur et l’esprit... Ils partageaient tout ce qu’ils avaient... et beaucoup de grâce
était sur eux (actes 04:32-33)
Suggestions
1. lire et d’étudier le livre des actes, retraçant l’évolution de l’église institutionnelle dans la période du Nouveau
Testament.
2. mémoriser les passages suivants : Hébreux 10:24-25

1 Corinthiens 14:26

Actes 02:42-47

3. ajouter à votre liste de prière, les éléments suivants :
a. Si vous n’êtes pas un membre d’une assemblée locale des croyants, que Dieu vous mènera à une
église où vous pouvez continuer à grandir dans votre propre vie de disciple et où vous pouvez
disciple d’autres.
b. Si vous êtes membre d’une assemblée locale, que Dieu vous donnera la sagesse et audace pour
pouvoir commencer à appliquer les principes du disciple biblique au sein de cette église.

