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6. LES RESSOURCES DU DISCIPLE (2) 

 
Quels sont les autres moyens que Dieu met à notre disposition pour nous 
permettre de trouver de bonnes solutions ? Abordons, en fonction de leur 
importance, les différentes ressources à notre disposition : 
 
2. La prière et la direction du Saint-Esprit 
 Le Seigneur désire nous venir en aide dans nos difficultés. Il n’est pas 
un Dieu insensible qui se désintéresse de ce qui nous arrive. La Bible nous 
encourage à présenter au Seigneur nos difficultés dans la prière. Car, il se 
peut qu’il nous indique la meilleure solution à mettre en œuvre dans notre 
situation ou qu’il dirige les circonstances afin que nos difficultés se résolvent 
sans notre concours ou… etc. Cependant, pour présenter au Seigneur nos 
difficultés, il nous faut entretenir avec lui un canal de communication régulier 
et dégagé ! 
 
Voyons quelques exemples d’aide reçue à la suite de la prière : 

Matthieu 26.41 (Col) Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation ; 
l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. 
 
 Surmonter la tentation 
 

Jacques 5.13 (Col) Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu'il 
prie. 
 
 Alléger la souffrance 
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Jean 16.13 (Col) Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira 
dans toute la vérité ; car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il 
parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. 
 
 Le Saint-Esprit nous dirige dans notre marche avec le Seigneur selon les 

principes bibliques 
 
3. Le bon sens et la raison 
 Dieu nous a créés avec une capacité d’observation et d’analyse qui 
nous permet, dans une certaine mesure, d’évaluer et de trouver une solution 
à une situation difficile. Il est tout à fait normal et dans la volonté de notre 
Père céleste que nous utilisions cette capacité. 
 D’ailleurs, nous utilisons notre bon sens et notre faculté de raisonner 
tous les jours et à longueur de journée pour surmonter de nombreuses 
difficultés. Il s’agit d’un processus si habituel que nous n’y faisons plus 
attention. 
 Nous pourrions citer plusieurs exemples d'usage du bon sens et de la 
raison pour surmonter nos difficultés : 

a) Établir un planning d’étude tôt à l’avance afin de réussir un examen. 
b) Prendre un repos réparateur après une semaine de travail pénible. 
c) Attendre de terminer un crédit avant d’en contracter un autre. 
d) Tenir à distance les personnes qui ont sur nous une mauvaise 

influence. 
CEPENDANT, peut-être avez-vous expérimenté un jour que la solution que 
Dieu vous proposait dans vos difficultés vous paraissait totalement 
irraisonnable ! Car Dieu peut, en effet, nous orienter vers une solution très 
difficile à concevoir et accepter par notre raison et notre bon sens. 
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Néanmoins, dans la plupart des situations de la vie quotidienne, le bon 
sens et la raison sont des ressources appréciables pour trouver des 
solutions aux difficultés que nous rencontrons. 
 
4. La conscience et la maîtrise de soi 
 La conscience est le mot que nous utilisons pour désigner ce 
« sentiment » qui nous envahit et qui est semblable à un drapeau 
avertisseur ou à une loupiote rouge qui s’allume lorsque nous nous 
apprêtons à faire quelque chose de mal. 
 Notre conscience peut ainsi être une ressource pour éviter ou 
surmonter les difficultés qui se présentent sur notre route, sauf si nous 
avons pris l'habitude d'ignorer ses avertissements. C’est ce que l’apôtre 
Paul expliquait aux…  

Romains 1.28 (BFC) Comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, Dieu les 
a abandonnés à leur intelligence déréglée et, ainsi, ils font ce qu’ils ne 
devraient pas.  
 
Notre conscience se dérègle lorsque nous persistons à ignorer les 
avertissements qu’elle nous envoie. 
  Le disciple qui est sensible aux avertissements de sa conscience se 
sentira coupable après avoir dit ou fait le mal et sera poussé avec douceur 
par le Saint-Esprit à demander pardon à Dieu. C’est pourquoi, gardons 
notre conscience alerte et sensible, non seulement en prêtant attention à 
ses avertissements, mais aussi en l’étalonnant régulièrement à l’aide de la 
Parole de Dieu. La conscience peut donc être une ressource efficace et 
utile pour surmonter nos difficultés si elle nous aide à identifier les 
solutions contraires à la volonté de Dieu qu’il nous faut rejeter. 
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  La maîtrise de soi est un fruit que le Saint-Esprit veut développer 
dans la vie du disciple (Galates 5.23). Ce fruit de l’Esprit se révèle très 
utile pour permettre au disciple d’éviter ou de résoudre les difficultés 
auxquelles il fait face. La maîtrise de soi nous permet de contrôler :  

 nos pensées 
 nos paroles 

 notre conduite 
Ces trois domaines sont en lien avec notre conscience, puisque cette 
dernière nous avertira en cas de perte de contrôle dans l'un de ceux-ci. 
 
Nos pensées sont à l'origine de nos paroles et de nos actes. En Matthieu 
5.21-30, Jésus enseigne que : 

 Le meurtre provient de pensées et de paroles méchantes  
 L'adultère commence par des pensées impures  
 
Nos pensées doivent donc demeurer sous notre contrôle ! Nous devons et 
pouvons refuser de nous appesantir sur des pensées qui risquent de nous 
entraîner dans les difficultés. Comme l’explique l’apôtre Paul, nous avons 
un rôle actif à jouer : 

Philippiens 4.8 (Col) Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce 
qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est 
aimable, tout ce qui mérite l’approbation, ce qui est vertueux et digne de 
louange, soit l'objet de vos pensées. 
 
  Cela implique que chaque disciple veille à tout ce qui entre par ses 
yeux et ses oreilles, c’est-à-dire aux livres et aux magazines qu’il lit, aux 
programmes de télévision qu’il regarde, aux émissions radio qu’il écoute 
et aux sites internet qu’il visite, ainsi qu’à toute autre forme de distraction 
(jeu, sport, hobby…), afin de pouvoir rester maître de ses pensées. 
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Nos paroles : Le contrôle des paroles est certainement, pour la plupart des 
disciples, la tâche la plus difficile. L'apôtre Jacques le confirme : 

Jacques 3.2b (BFC) Si quelqu’un ne commet jamais d’erreur dans ce qu’il 
dit, c’est un homme parfait, capable de maîtriser tout son être.  
 
Les versets 3 à 12 de ce même chapitre nous rappelle le pouvoir important 
que détient ce si petit membre. La langue peut même être utilisée pour 
donner la mort si elle n’est pas maîtrisée ! 

 
Proverbes 16.28 (BS) Le fourbe sème la discorde, et le rapporteur jette 
la brouille entre des amis.  
 
Une langue non maîtrisée divise les amis. 
 

Proverbes 18.6-8 (BS) 6 Quand l’insensé parle, il provoque des 
querelles, et ses discours lui attirent les coups. 7 La bouche de l’insensé 
cause sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour sa vie. 8 Les médisances 
sont comme des friandises : elles pénètrent jusqu’au tréfonds de l’être.  
 
Une langue non maîtrisée provoque des querelles, de la violence et peut 
même ruiner une vie. 
 

Proverbes 6.16,19 (BS) 16 Il y a six choses que l’Éternel déteste, et 
même sept qui lui sont en horreur :  
19 Le faux témoin qui dit des mensonges et l’homme qui sème la discorde 
entre des frères. 
 
Une langue non maîtrisée suscite des discordes. 
 
Une fois que nous aurons appris à maîtriser nos pensées et nos paroles, 
nous serons aussi capables de maîtriser…  
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Notre conduite : Pour cela, nous avons absolument besoin de l'aide du 
Saint-Esprit, car notre nature pécheresse nous conduira toujours à faire le 
mal. L'apôtre Paul le réalisait et le confessait aux Romains :  

Romains 7.18-19,24-25 (Col) 18 Car je le sais : ce qui est bon n'habite 
pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Car je suis à même de vouloir, 
mais non pas d'accomplir le bien. 19 Je ne fais pas le bien que je veux, 
mais je pratique le mal que je ne veux pas.  
24 Malheureux que je suis ! Qui me délivrera de ce corps de mort ? 25 
Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ! 
 
5. Les autres 
 Beaucoup des difficultés que nous rencontrons peuvent être 
surmontées en suivant les avertissements de notre conscience calibrée par 
la Parole de Dieu ou en faisant usage de notre bon sens et de notre raison. 
Sans compter toutes les solutions qui nous sont données dans la prière 
par le Saint-Esprit ou la Parole de Dieu. Mais, il arrive qu’une situation soit 
si compliquée que Dieu utilise une autre personne pour nous aider à porter 
ce fardeau et trouver une solution. 
 
Des amis chrétiens et des frères/sœurs pleins de sollicitude 
 Cette « autre personne » peut, tout d’abord, être un ami chrétien 
sage, consacré et qui sait garder un secret. Les amis présentent l'avantage 
de n'être pas impliqués émotionnellement dans la difficulté que nous 
vivons. Étant extérieurs à la situation, ils peuvent la considérer sous un 
angle différent. Bien entendu, le disciple doit toujours éprouver les 
conseils qu’il reçoit à la lumière de l'enseignement de la Parole de Dieu. 
 D'autre part, vous pouvez devenir l'ami dont quelqu'un a besoin. Car 
cette formation peut vous aider à trouver de bonnes solutions à vos 
difficultés, mais aussi vous permettre d’aider d’autres à faire de même. 
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Les conseillers professionnels  
 Mais, il existe des problèmes si graves que la meilleure aide que nous 
puissions obtenir est celle d’une personne qui a été préparée et formée 
particulièrement pour cela.  
  Certains sujets sont si sensibles et délicats qu'ils ne devraient pas 
même être confiés à des amis, car ces derniers pourraient ne pas avoir 
suffisamment de connaissance ou de maturité pour nous aider à trouver 
les meilleures solutions. Dans ce cas, le conseil d'une personne 
expérimentée devrait être recherché : un pasteur, un conseiller chrétien, 
un docteur en médecine ou une personne spécialement formée dans le 
sujet qui nous préoccupe.  

Cependant, prenons soin de choisir un conseiller professionnel 
chrétien ou quelqu'un qui ne remettra pas en question les principes 
bibliques qui gouvernent notre vie. 


