
   
 

Leçon 3 

Trouver notre bonheur en Dieu
Introduction 

Lecture : Psaume 96.1–13. 

La poursuite du bonheur caractérise chaque personne. Du plus petit au plus grand, chaque 
être humain est motivé par un désir d’être heureux. Que ce soit par le désir d’obtenir un objet que 
nous appréciions, par la recherche d’une personne avec qui nous pouvons partager notre vie ou 
encore par le désir de vivre des relations d’amitiés profondes, nous recherchons de plusieurs 
manières à combler le désir d’être pleinement satisfait. 

Dans la Bible, Dieu se présente comme celui qui nous procure le vrai bonheur. Dans le 
Psaume 37.4, nous pouvons lire ces paroles : « Fait de l’Éternel tes délices, et il te donnera ce 
que ton cœur désire. » En d’autres mots, si Dieu devient l’objet de notre affection profonde, 
notre cœur sera comblé de bonheur. Dans ses Confessions, Augustin résume cette idée que l’âme 
humaine ne trouve de satisfaction et de repos que lorsqu’elle les trouve en Dieu : « … parce que 
tu nous as créés pour toi, et que notre cœur est toujours agité de trouble et d’inquiétude jusqu’à 
ce qu’il trouve son repos en toi. »  

Dans la leçon précédente, nous avons expliqué que pour vivre une relation intime et 
profonde avec Dieu, il fallait que Dieu vienne vers nous et qu’il se fasse connaître à nous. Par 
cette révélation de Dieu, nous apprenons à connaître qui il est, qui nous sommes et quel est son 
plan pour nos vies. Nous apprenons qu’il est un être un saint, entièrement unique et parfait, mais 
que contrairement à lui, sommes pécheurs imparfaits et séparés de lui à cause de nos péchés. En 
fait, pour pouvoir vivre en relation avec lui, il a fallu que Dieu vienne pour rétablir la relation 
avec les hommes. C’est donc en Jésus-Christ que Dieu est venu pour que nous puissions être 
entièrement pardonnés de nos péchés et pour que nous ayons ainsi la paix avec lui. Maintenant, 
par l’œuvre de son Esprit dans nos cœurs et par la foi dans l’œuvre que Jésus-Christ a accomplie 
pour nous, nous sommes rendus justes devant Dieu, nous sommes réconciliés avec lui et nous 
pouvons maintenant vivre dans une relation intime avec lui.  

La foi en Jésus-Christ seul pour notre justification, qui est produit en nous par la nouvelle 
naissance, n’est en fait que le point de départ d’une relation éternelle avec Dieu. Par cette 
relation, Dieu désire nous transformer pour que nous grandissions en sainteté afin que nous 
vivions pour sa gloire. Ainsi, par sa grâce, Dieu veut que nous trouvions le bonheur dans une vie 
entièrement consacrée à son honneur. Dieu désire que nous grandissions en sainteté afin que nos 
vies servent à sa gloire. 
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Le catéchisme de Westminster résume cette idée. Il pose la question, « Quelle est la 

principale fin de l’homme? » La réponse est : « La principale fin de l’homme est de glorifier 
Dieu et de jouir de lui éternellement. » Le pasteur américain John Piper, dans son livre Prendre 
plaisir en Dieu, modifie quelque peu cette réponse en disant, « La principale fin de l’homme est 
de glorifier Dieu en jouissant de lui éternellement. » En d’autres mots, ces deux éléments qui 
sont de glorifier Dieu et de trouver notre bonheur ne sont mutuellement exclusifs. Nous 
glorifions Dieu lorsque nous trouvons notre bonheur en lui. « Fais de l’Éternel tes délices et il te 
donnera ce que ton cœur désire. » (Psaume 37.4) 

Dans cette leçon, nous verrons deux éléments importants de la nouvelle vie en Jésus-
Christ. Premièrement, nous verrons comment notre bonheur est intimement lié à la gloire de 
Dieu, et, deuxièmement, que nous devons chercher la gloire de Dieu dans une vie de 
sanctification, c’est-à-dire une vie de croissance dans la ressemblance à Jésus-Christ. 

La relation entre gloire de Dieu et notre bonheur 

A) L’Éternel est le seul vrai Dieu qui mérite toute la gloire. 
 

Lorsque nous parlons de Dieu comme un être qui mérite la gloire et notre adoration, ou 
plus précisément qui désire que nous lui rendions gloire, certains pourraient percevoir Dieu 
comme un être rempli d’orgueil et prétentieux. Dans cette vision, nous faisons un certain 
anthropomorphisme, c’est-à-dire que nous attribuons à Dieu des sentiments ou des désirs 
humains. Si un être humain demandait qu’on le glorifie et qu’on l’adore, cela nous paraît 
égocentrique et orgueilleux. Ce qui est n’est pas tout à fait faux. Mais, lorsque nous 
attribuons ces caractéristiques péjoratives à Dieu, nous faisons une grave erreur, car Dieu 
n’est pas un être comme les autres. Regardons ensemble pourquoi Dieu peut exiger que nous 
lui rendions gloire et honneur.  
 
1) Il est le seul Dieu 

 
L’Éternel est le seul vrai Dieu. Il est l’être suprême par qui tout existe. En dehors, de 
Dieu, il n’y a point d’autre dieu. C’est ainsi que Dieu s’est révélé aux hommes, 
particulièrement aux enfants d’Israël, le peuple qu’il avait choisi pour porter son nom. 
 
 Deutéronome 6.4 : « Écoute, Israël! L’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. » 

 
Ésaïe 46.9b : « Car je suis Dieu, et il n’y en a point d’autre, Je suis Dieu et nul 
n’est semblable à moi. » 

 
2) Il est le seul digne de recevoir la gloire 

 
Le fait que l’Éternel est le seul vrai Dieu, et qu’à part lui il n’y en pas d’autre, cela 

fait de l’Éternel l’unique être digne de recevoir notre adoration. Il est digne de recevoir la 
gloire de toute la création, car il est le Créateur de toute chose.  
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Exode 15.11 : « Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi 
magnifique en sainteté? Digne de louanges, Opérant des prodiges? » 
 
Psaume 96.5 : « Car tous les dieux des peuples sont des idoles, Et l’Éternel a fait 
les cieux. » 

 
Ésaïe 42.8 : « Je suis l’Éternel, c’est là mon nom; Et je ne donnerai pas ma gloire 
à un autre, Ni mon honneur aux idoles. » 

 
Si Dieu est le seul être suprême, aucun autre ne mérite la gloire et l’honneur. Et il peut 

réclamer la gloire et l’honneur de sa création, car il est Dieu. S’il était un être créé comme 
nous, nous pourrions conclure qu’il est un être orgueilleux. Mais puisqu’il est Dieu, un être 
entièrement à part, il est le seul qui est digne de réclamer la gloire et l’honneur. S’il n’avait 
pas ce droit, il ne serait plus Dieu. 

 
B) Dieu désire notre bonheur 

1) La recherche du bonheur 

Dans tout être humain, nous trouvons cette soif du bonheur sans fin, du bonheur qui 
dure continuellement ou éternellement. Lorsque nous réfléchissons à quel serait notre 
plus grand rêve, quel que soit ce rêve, il est certain que si nous le poursuivons, il aurait 
pour but de nous rendre heureux. De même, tout ce que nous poursuivons dans nos vies a 
pour but de nous rendre heureux. 

 
En fait, comme le disait Blaise Pascal dans ses Pensées, toute action des êtres 

humains a pour but cette quête du bonheur :  
 

Tous les hommes recherchent d'être heureux. Cela est sans exception, quelques 
différents moyens qu'ils y emploient. Ils tendent tous à ce but. Ce qui fait que les uns 
vont à la guerre et que les autres n'y vont pas est ce même désir qui est dans tous les 
deux, accompagné de différentes vues. La volonté [ne] fait jamais la moindre 
démarche que vers cet objet. C'est le motif de toutes les actions de tous les hommes. 
Jusqu'à ceux qui vont se pendre. 
 
Le bonheur est notre poursuite ultime! Et même, lorsque nous cherchons le bonheur 

des autres, c’est notre propre bonheur qui est en le motif. En fait, le Seigneur dit lui-
même : « Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir. » (Actes 20.35) Nous cherchons 
le bonheur des autres, car cela nous fait plaisir. 

2) Dieu désire ce que nous désirons 

Contrairement à ce que plusieurs pourraient croire, Dieu désire notre bonheur. 
Comme notre Créateur, le Seigneur a à cœur le bonheur de ses créatures. La Bible est 
remplie de passages où Dieu nous dit et nous explique comment nous pouvons être 
heureux. Ultimement, Dieu lui-même est venu dans ce monde pour que nous puissions 
obtenir le vrai bonheur, le bonheur qui vient de lui.  
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Jean 15.11 : « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre 
joie soit parfaite. » 

Le vrai bonheur, c’est le bonheur de Dieu, le bonheur que Jésus est venu nous 
apporter. Ce bonheur est parfait! Comment pouvons-nous vivre ce bonheur parfait? 
Comment pouvons-nous obtenir ce qui à la source de toutes nos motivations et de nos 
actions?  

3) Désirer ce que Dieu désire 

Puisque le bonheur parfait c’est le bonheur de Dieu lui-même, la réponse à notre 
question découle d’une autre question : « Qu’est-ce qui rend Dieu heureux? » L’Écriture 
présente plusieurs sujets de bonheur et de joie pour Dieu, mais ultimement, comme nous 
l’avons vu précédemment, le bonheur de Dieu réside dans l’amour qu’il a pour sa gloire. 

C) Glorifier Dieu en étant pleinement satisfait en Lui 

En fait, si le bonheur de Dieu vient envahir notre cœur, ce qui nous procure le bonheur 
c’est la gloire de Dieu! Donc, la poursuite du bonheur, c’est la poursuite de la gloire de Dieu 
dans nos vies. 

1) Rechercher la gloire de Dieu 

En faisant de nous ses enfants par Jésus-Christ, Dieu s’est créé un peuple afin qui 
a pour but sa gloire. Ainsi, comme fils et filles de Dieu, rachetés par le sang de Christ, 
nous devons poursuivre ce but pour lequel Dieu a fait de nous une nouvelle création. 

Ésaïe 43.6b-7: « Fais venir mes fils des pays lointains,  
Et mes filles de l’extrémité de la terre,  
Tous ceux qui s’appellent de mon nom, et que j’ai créés pour ma gloire,  
Que j’ai formés et que j’ai faits. » 

 
Comme enfants de Dieu, ce que nous devons poursuivre c’est la gloire de Dieu, 

car c’est le but pour lequel Dieu nous a créés. Comme Jésus avait pour seul but de 
glorifier le Père, de la même manière, si nous voulons ressembler à Jésus-Christ, nous 
devons vivre pour la gloire de Dieu.  
 

Matthieu 5.16 : « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu’ils 
voient vos bonnes œuvres, et qu’ils glorifient le Père qui est dans les cieux. »  

 
Aussi, Paul enseigne que nous devons chercher à glorifier Dieu en toute chose, et 

ce même dans les gestes les plus simples et banals que nous posons au quotidien. 
 

1 Corinthiens 10.31 : « Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, 
soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » 
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Puisque notre Dieu est le seul Dieu, digne de recevoir la gloire, qui nous a créés 

pour que nous vivions pour sa gloire, nous devons poursuivre la gloire de Dieu dans tout 
ce que nous faisons. 
 

2) Rechercher mon bonheur en glorifiant Dieu 

Ainsi, en recherchant la gloire de Dieu, nous chercherons à vivre le but pour 
lequel il nous a sauvés. Dieu nous a choisis pour que nous soyons un peuple qui porte son 
nom, un peuple qui est mis à part pour lui, un peuple qui est saint comme il est saint. 

1 Pierre 1.15-16 : « Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi 
soyez saints dans toute votre conduite, selon qu’il est écrit : Vous serez saints, car 
je suis saint. » 

Une vision centrée sur Dieu et non sur nous-mêmes nous amène à vouloir vivre pour la 
gloire de Dieu, c’est-à-dire de marcher dans la sainteté. 

 

Grandir dans la sainteté 

A) Comparaison entre la justification et la sanctification 

Lorsque nous venons à Jésus-Christ pour recevoir le pardon de nos péchés et la vie 
éternelle, Dieu vient faire sa demeure dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cette étape du 
commencement de la vie nouvelle du croyant où il est rendu juste devant Dieu par la foi dans 
l’œuvre de Jésus-Christ, on l’appelle : la justification.  

Cependant, quand cette nouvelle vie commence, nous vivons aussi une nouvelle réalité 
par l’Esprit qui vit en nous. Le Saint-Esprit nous transforme pour que nous puissions glorifier 
Dieu dans nos vies. Ce travail de Dieu dans nos cœurs pour que nous devenions de plus en 
plus semblables à Jésus-Christ on l’appelle : la sanctification. En fait, la sanctification c’est 
l’action de grandir dans la sainteté. Voici un tableau qui compare les différences entre la 
justification et la sanctification.  

Justification 

Un état légal 
Une fois pour toutes 
Entièrement l’œuvre de Dieu 
La perfection dans cette vie 
La même pour tous les chrétiens 

 

Sanctification 
 
Une condition intérieure 
Continuelle pendant toute la vie 
Nous participons 
Pas parfait dans cette vie 
Plus grande chez certains que chez d’autres

B) La poursuite de la sanctification pour la gloire de Dieu (et de mon bonheur) 

Dans l’épître aux Romains 12.1–2, l’apôtre Paul exhorte les chrétiens à vivre une vie 
sainte et agréable à Dieu. Pour cela, il énumère certains aspects de la vie chrétienne qui 
poursuit la sanctification. 
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Romains 12.1–2 : « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à 
offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de 
votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais 
soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous 
discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. »  

1) L’offrande de nos vies entières à Dieu. 

Comme nous l’avons vu, la conversion comprend un acte d’abandon au Seigneur. 
Lorsque nous venons à notre Sauveur pour recevoir le pardon de nos péchés, cela 
implique que nous reconnaissions Jésus comme le Seigneur, celui à qui nous devons 
allégeance et celui à qui nous devons obéir (Luc 7.46-49). Par contre, notre tendance 
naturelle est de vouloir faire, non pas comme le Seigneur veut. C’est pourquoi pour vivre 
la sanctification selon la volonté de Dieu nous devons continuellement revenir à 
l’Évangile et consacrer nos vies au Seigneur. 

2) Un abandon des plaisirs du monde. 

Lorsque nous venons à Christ, nous ne sommes pas entièrement délivrés de notre 
lutte contre le péché. Le monde, les désirs de notre chair et le diable continuent de nous 
influencer pour nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Par contre, il y a une grande 
différence avec notre ancienne vie. Maintenant nous avons, en Jésus-Christ, le pouvoir de 
renoncer au péché et à nos désirs. C’est pourquoi Paul exhorte les chrétiens à ne pas 
suivre cette influence, mais plutôt à être transformés. 

3) Une transformation par le renouvellement de l’intelligence. 

Ce que Dieu désire c’est de changer notre façon de penser afin que nous 
recherchions, non ce qui nous plaît, mais ce qui plaît à Dieu. Alors, plutôt que de 
rechercher notre satisfaction, notre joie et notre bonheur ailleurs qu’en lui, par son Esprit, 
Dieu transforme notre intelligence pour que nous pensions comme lui. Cette pensée qui 
vient de lui, Dieu nous l’a communiquée au moyen des Écritures. 

J. C. Ryle (1816–1900), un pasteur et théologien anglais, résume cette idée ainsi. 
Pour lui, la sanctification c’est « l’habitude d’être uni à la pensée de Dieu, cette pensée 
que nous trouvons dans les Écritures. » 
 

4) Un discernement de la volonté de Dieu. 

Lorsque l’intelligence est transformée, nous sommes en mesure de discerner la 
volonté de Dieu. En comprenant davantage la volonté de Dieu pour notre vie, nous serons 
en mesure de chercher davantage à glorifier Dieu par nos vies. 

Dans sa description de la sainteté, Ryle estime qu’une personne qui poursuit la sainteté va 
mettre en œuvre les actions suivantes : 

o Combattre tout péché. 
o Se soumettre à tout commandement 
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o Travailler à être semblable à Christ 
o Cultiver toutes les vertus énoncées dans l’Écriture 
o Poursuivre la pureté du cœur  
o Vivre dans la crainte de Dieu 
o Rechercher l’humilité, la fidélité et une pensée spirituelle (selon l’Esprit de Dieu). 

 
Pour grandir dans la sainteté et continuellement la poursuivre, nous avons besoin de la 

grâce agissante de Dieu dans notre vie. En fait, Paul disait aux Philippiens, « Mettez en 
œuvre votre salut… car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon 
plaisir » (Phil 2.12–13). 

 
C) La grâce de Dieu et la sanctification 

 
1) Jésus-Christ est notre Sauveur victorieux. 
 

Par sa mort et sa résurrection, Christ a eu la victoire sur la mort et le péché. 
Maintenant que nous avons cru, nous sommes nous aussi morts et ressuscités avec lui, ce 
qui nous donne la victoire sur le péché dans nos vies. Auparavant, nous étions captifs par 
les liens du péché, mais par Jésus-Christ nous avons maintenant le pouvoir de renoncer au 
péché et de vivre pour la gloire de Dieu (Romains 6.10-12). 

 
2) L’Esprit de Dieu qui habite en nous. 
 

Par son Esprit qui a fait sa demeure dans nos cœurs, Dieu nous accompagne dans 
notre marche quotidienne. Il nous rappelle sa volonté et il nous donne les désirs qui sont 
les siens afin que nous vivions dans la sainteté, à la ressemblance de Jésus-Christ, pour sa 
gloire. L’Esprit fait son œuvre en nous pour que nos pensées soient transformées et que 
nous soyons fortifiées en Jésus-Christ. 

 
Éphésiens 3.14-21 : « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui 
toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu’il vous donne, 
selon la richesse de sa gloire, d’être puissamment fortifiés par son Esprit dans 
l’homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi; étant 
enracinés et fondés dans l’amour, que vous puissiez comprendre avec tous les 
saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître 
l’amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez 
remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu. 
 
Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de 
tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l’Église et en 
Jésus-Christ, dans toutes les générations, aux siècles des siècles! Amen! » 

 
Pour vivre la transformation à l’image de Christ, l’Esprit nous accompagne et 

nous aide au quotidien afin que nous puissions saisir davantage les implications de 
l’Évangile, c’est-à-dire de l’amour de Christ envers nous. Plus nous grandissons dans 
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notre compréhension de l’amour de Christ, plus notre cœur est touché et notre volonté 
transformée pour vivre pour Dieu en menant une vie sainte. 

 
3) La grâce de Dieu au quotidien. 

 
La poursuite de la sainteté dans nos vies n’est pas un travail qui se fait sans effort. 

Mais, sans la grâce de Dieu dans nos vies, il est impossible d’y arriver. Chaque jour, nous 
avons accès à cette grâce par les moyens qu’il a mis à notre disposition pour cela. Par sa 
Parole, il nous instruit pour que nous puissions grandir en maturité, en sainteté (2 Tim. 
3.16). Dans la prière, nous pouvons nous tourner vers lui pour être secourus dans nos 
besoins et dans nos faiblesses (Héb 4.16). Dans la tentation et les épreuves, il peut nous 
accorder sa sagesse pour que nous puissions résister et persévérer dans la sainteté pour sa 
gloire. Seulement, nous devons nous tourner vers lui chaque jour, en reconnaissant que 
nous sommes totalement dépendant de lui, afin qu’il puisse accomplir son œuvre en nous. 

 
 
Notre bonheur dans l’exercice de la piété  
 
 Dans sa lettre à son protégé Timothée, l’apôtre Paul l’exhorte en disant : « Exerce-toi à la 
piété; car l’exercice corporel est utile à peu de chose, tandis que la piété est utile à tout : elle a la 
promesse de la vie présente et de celle qui est à venir » (1 Timothée 4.8). Paul démontre ici 
l’importance de travailler et de mettre tous nos efforts à mener une vie pieuse, car elle nous 
accorde les promesses de bénédiction et de bonheur qui viennent de Dieu. 
 
A) Définition de la piété 
 

Dans son livre L’exercice de la piété, Jerry Bridges définit la piété comme « la dévotion à 
Dieu qui aboutit à une vie qui lui est agréable. » Si la piété est une dévotion qui a pour but 
une vie agréable à Dieu, nous pouvons dire en d’autres mots que c’est une vie consacrée, 
motivée par une crainte et un amour pour Dieu, entièrement dévouée à la gloire de Dieu en 
poursuivant le bonheur parfait dans une croissance à la ressemblance à Jésus-Christ.  

 
La grâce de Dieu qui a été manifestée en Jésus-Christ et qui nous réconcilie par la foi en 

lui a pour but notre joie dans la poursuite de la gloire de Dieu jusqu’au retour de Jésus-Christ. 
 
Tite 2.11–13 : « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été 
manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété et aux convoitises mondaines, et à 
vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la 
bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur 
Jésus-Christ. » 

 
Il est bon ici de rappeler que non seulement la vie éternelle, mais aussi une vie dévouée à 

la croissance à l’image de Jésus-Christ est une œuvre de la grâce de Dieu dans nos vies. Cela 
ne se produit pas instantanément. La sanctification est un processus par lequel Dieu nous 
transforme progressivement pour que nous ressemblions de plus en plus à Jésus-Christ (2 
Corinthiens 3.18; 7:1). Elle commence au moment de la conversion par un amour pour Dieu 
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qui est déposé dans nos cœurs par le Saint-Esprit et par une crainte de Dieu qui cherche à 
l’honorer. Ce qui par nature nous était impossible est maintenant rendu possible par l’action 
du Saint-Esprit dans nos vies.  

 
B) S’exercer à la piété 
 

Pour que nous puissions goûter à la grâce de Dieu au quotidien dans une relation intime 
avec lui, l’Esprit de Dieu utilise des moyens très précis. S’exercer à la piété c’est donc 
s’efforcer d’employer les moyens que Dieu met à notre disposition pour que nous puissions 
goûter sa grâce. Dans la spiritualité réformée, on les appelle les « moyens de la grâce. » 
Récemment, des auteurs évangéliques les ont appelés « les disciplines spirituelles » ou 
encore « les habitudes de la grâce. »  

 
Il est important de noter que ces moyens ne forment pas en eux-mêmes le but à 

poursuivre. Nous ne pouvons pas dire que nous avons une vie pieuse parce que nous nous 
dévouons aux disciplines spirituelles. La piété n’est pas simplement caractérisée par la 
dévotion aux disciplines spirituelles, mais par une dévotion par laquelle Dieu nous fait part 
de sa grâce et qui nous mène à l’obéissance. Le but c’est la gloire de Dieu dans une vie à la 
ressemblance à Jésus-Christ! Donc, les disciplines spirituelles sont les moyens ou les canaux 
par lesquels nous recevons la grâce de Dieu dans le but de mener une vie qui lui est agréable. 
Tout comme pour recevoir l’eau nécessaire pour la vie, nous devons ouvrir le robinet, il faut 
aussi, pour recevoir la grâce de Dieu, employer les moyens qu’il met à notre disposition.  

 
S’exercer à la piété c’est donc utiliser les moyens par lesquels Dieu nous communique sa 

grâce tout au long de notre marche avec lui et par laquelle nous sommes transformés à 
l’image de Christ. Cela demande des efforts. Dans un 1 Timothée 4.8, le mot grec utilisé pour 
parler de l’exercice de la piété a la même racine que le mot gymnase en français. Tout 
comme pour nous maintenir en bonne santé nous nous adonnons à des exercices physiques 
qui demandent des efforts, nous devons aussi s’efforcer à appliquer les disciplines spirituelles 
pour recevoir la grâce de Dieu et maintenir une bonne santé spirituelle. La grâce de Dieu 
pour la vie présente est disponible, nous devons nous efforcer à employer les moyens pour 
l’obtenir. 

 
Bref, nous pourrions résumer la relation entre les disciplines spirituelles et la piété ainsi : 

pour cultiver des affections spirituelles qui nous motivent à vivre une vie dévouée et agréable 
à Dieu, nous devons cultiver une relation intime avec Dieu afin de recevoir sa grâce par le 
moyen des disciplines spirituelles. 

 
C) Les disciplines spirituelles 

 
Depuis les années 1970, plusieurs livres parus dans le monde évangélique ont abordé le 

sujet des disciplines spirituelles. Dans son livre Spiritual Disciplines for the Christian Life, 
l’auteur Don Whitney présente quelques disciplines que nous trouvons dans les Écritures et il 
explique comment nous pouvons les mettre en pratique dans nos vies. Celles-ci incluent : 

 
1) Recevoir la Parole de Dieu 
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2) La prière 
3) L’adoration 
4) L’évangélisation 
5) Le service chrétien 
6) La gestion de nos ressources 
7) Le jeûne 
8) Les temps de silence et de solitude 
9) Tenir un journal 
10) L’étude 
 
Dans les prochaines leçons, nous étudierons ensemble quelques-unes de ces disciplines 

afin de mieux comprendre comment elles servent à entretenir une relation avec Dieu. Ainsi, 
nous travaillerons à grandir ensemble dans ces disciplines afin de nous exercer à la piété : la 
piété qui nous permet de jouir de la promesse du bonheur en Dieu. 

 

Application  
 
1) Travaillons à notre bonheur en recherchant la gloire de Dieu par-dessus tout. 

 
Voici quelques questions qui peuvent vous aider à réfléchir et méditer sur l’état de votre 

cœur dans la recherche de la gloire de Dieu. 
 

- Quelle valeur la gloire de Dieu a-t-elle à vos yeux? Dans votre cœur, appréciez-vous la 
gloire de Dieu comme ce qu’il y a de plus précieux à poursuivre? 

- Quels sont les obstacles qui vous empêchent de grandir dans la sainteté pour la gloire de 
Dieu? 

- Où cherchez-vous le bonheur dans votre vie présentement? Que poursuivez-vous afin 
d’avoir une vie comblée? 

 
2) Poursuivons à vivre dans la grâce de Dieu au quotidien. 
 

Pour pouvoir vivre et grandir dans la sainteté, nous devons reconnaître que nous 
dépendons totalement de l’Esprit de Dieu pour cela et chercher à grandir dans notre 
dépendance envers Dieu. Dieu désire nous faire part de sa grâce lorsque nous allons à lui. 
Chaque jour, chaque heure, nous avons besoin de lui. C’est dans une vie en prière, en étant 
nourris de sa Parole, que nous pouvons nous tourner vers lui. 

 


