10. Ephésiens 4:3-4 nous ordonne de ___________________________________________________.
Pouvons-nous être unis si nous n’acceptons pas les autres chrétiens tels qu’ils sont ? ❏
Oui ❏
Non
DIGNE D’ÊTRE HONORÉ
11. Quel autre type de personnes devons-nous recevoir ? Philippiens 2:25, 29
__________________________________________________________________________________
Comment devrions-nous traiter les serviteurs de Dieu ? v.29
__________________________________________________________________________________
Qu’est-ce que vous pourriez faire pour honorer les responsables de votre église ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________
Grâce ou Légalisme ?
Plusieurs chrétiens sont troublés et découragés, remplis de sentiments
de culpabilité, parce qu’ils ont l’impression d’être constamment surveillés
par les autres chrétiens.
Ils ne sentent ni amour, ni grâce ni acceptation, mais plutôt une
atmosphère froide de jugement dominée par une attitude d’orgueil et
de supériorité spirituels.
S’il est vrai que la Bible établit des idéaux élevés, nous ajoutons
souvent nos propres normes et traditions à celles de Dieu. Il est plus
simple de demander que d’autres vivent conformément à notre liste
de « choses à faire et à ne pas faire » que d’observer
attentivement et de voir leurs coeurs. Peut-être que nos motifs sont sincères quand nous jugeons
les autres, mais cela s’appelle le légalisme.
Cela ne veut pas dire que nous n’avons pas le droit de souligner les erreurs et que nous devons
laisser les gens faire ce qu’ils veulent. La Bible nous dit aussi de nous exhorter les uns les autres,
mais avec grâce et tendresse, en basant notre exhortation sur les commandements bibliques et
non sur nos opinions personnelles.

LA
NOUVELLE
VIE EN CHRIST
Vivre ensemble avec les autres
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HUITIEME PAS
S’ACCEPTER LES UNS LES AUTRES

7. Comment Jésus a-t-il répondu à ceux qui le critiquaient parce qu’il s’associait avec un pécheur
comme Zachée ? v.10
____________________________________________________________________________

Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F)
____ L’unité dans l’église exige que nous acceptions les personnes irritantes.
____ Si nous acceptons les impies, les autres chrétiens nous critiqueront.
____ Accepter les pécheurs signifie que nous approuvons leurs mauvaises
actions.

La famille de Dieu est étendue : elle comprend toutes sortes de personnes. Certaines sont mûres,
d’autres pas. Certaines sont faciles à vivre, d’autres ne cessent de causer des problèmes. La Bible
nous dit de nous accepter les uns les autres. Peu importe ce qu’ils sont, Dieu cherche l’unité parmi les
membres de sa famille.
VIVRE AVEC DES PERSONNES ÉNERVANTES
1. Qu’est-ce que Dieu veut pour ses enfants ? Romains 15:5-6 exprime le voeu que Dieu donner aux
chrétiens ___________________________________________________________
parce qu’ils suivent le Seigneur, qui accorde la patience et la consolation.
2. Qu’est-ce qu’il faut pour vivre ensemble dans l’harmonie ? Romains 15:7
___________________________________________________________
Faire bon accueil, c’est les accepter, même avec leurs défauts.
3. Pouvons-nous choisir ceux qui seront nos frères et sœurs en Christ ?
❏
Oui ❏
Non
Y a-t-il des chrétiens qui nous irritent d’une manière particulière?
❏
Oui ❏
Non
Y a-t-il des chrétiens dans votre église qui ont de sérieux problèmes et défauts ? ❏
Oui ❏
Non
C’est précisément pour cela que Romains 15:1 nous exhorte à _______________________________
__________________________________________________________________________________
4. Romains 15:8-9 parle de deux groupes de personnes, les Juifs (les circoncis) et des
______________ (v.9).
Avant, les Juifs regardaient les Gentils de haut : ils ne voulaient pas s’associer à eux, ou même leur
serrer la main ; mais quand ils ont reçu Christ, les choses ont changé. Dieu les a tous mis dans une
seule et même famille.
5. Lisez Luc 19:1-10 et répondez aux questions suivantes au sujet de Zachée :
Quelle sorte de réputation Zachée avait-il ? v.2, 7
________________________________________________________________________________
6. Bien que Zachée fût une personne de mauvaise réputation, Jésus ne l’a pas rejeté. Dans quelle
mesure le fait que Jésus l’a accepté a affecté Zachée, bien qu’il ait été rejeté par la majorité ?
v.6 ________________________________ v.8 ___________________________________________

L’église est une famille, mais c’est aussi un refuge et un hôpital
pour les personnes à problèmes.
À quoi servirait un hôpital qui ne recevrait que des patients en bonne santé ?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Luc 15:7 parle de la joie dans le ciel quand un pécheur se repent. Dieu recherche et accueille les
capricieux.
Devrions-nous faire moins que Lui ? Qui devrait être accueilli dans votre église ?
❏
Les personnes gentilles ❏
Les personnes énervantes ❏
Les chrétiens qui sont forts
❏
Les drogués ❏
Les faibles et les immatures
❏
Les personnes immorales ❏
La haute classe ❏
La basse classe
❏
Ceux dont les opinions diffèrent des nôtres ❏
Les étrangers et les personnes de différentes races
ou cultures
8. Si nous accueillons toutes sortes de personnes, cela
veut-il dire que l’église ne peut pas établir des règles de
AFFERMISSEMENT
Lisez Genèse 22-28
conduite ? ______________________________________
cette semaine,
Pourquoi ? ______________________________________
(un chapitre par jour).
Recevoir le faible ne signifie pas que nous devons le laisser
dominer ou causer des divisions ; au contraire, nous
Mémorisez Romains 15:1-2.
devrions chercher à l’édifier (Rom. 15:1-2).
« Nous qui sommes forts,
nous devons supporter les
faiblesses de ceux qui ne le sont pas,
et ne pas chercher ce qui nous plait.
Que chacun de nous plaise au
prochain pour ce qui est bon, en vue
de l’édification. »
SUJET POUR REFLECHIR
Lisez Luc 7:36-50 et réfléchissez sur les
différentes attitudes de Jésus et des
Pharisiens envers la femme
pécheresse.

Que pourriez-vous faire pour amener les
personnes suivantes à se sentir à l’aise dans
votre église ? Pensez à des personnes
précises.
✓
Les personnes timides ou réservées : ________________
_________________________________________________
✓
Les visiteurs: ___________________________________
_________________________________________________
✓
Les personnes à problèmes : _______________________
_________________________________________________
Par exemple, invitez-les à prendre un café. Priez pour eux.

9. Quel problème Jacques 2:1-4 signale-t-il ? _____________________________________________
Que nous montre donc ce passage ? ____________________________________________________
Quelle ironie les versets 5-7 soulignent-ils ? __________________________ Non seulement cela,
mais souvent des personnes simples ou humbles qui ne nous impressionnent pas du premier coup ont
plus à offrir que des « personnes importantes » que nous avons tendance à favoriser.

