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7. LE COMPORTEMENT DU DISCIPLE 

 
  Attardons-nous sur le comportement pratique que le disciple doit 
adopter selon la nature des difficultés qu’il rencontre. Nous allons examiner 
deux lignes de conduite (voir « Annexe 1 - Lignes de conduite ») en détail 
afin d’établir le comportement du disciple dans chacun des cas. 
 
1. Déterminez la nature de la difficulté 
 Il est parfois facile de déterminer la nature des difficultés que nous 
vivons. Par exemple : un besoin d’argent, un conflit avec les voisins, une 
maladie, etc. Mais, à d’autres moments, il peut être relativement difficile 
d’en déterminer la nature. Par exemple : mélancolie, insomnie, stress, etc. 
 
Cependant, la première question que le disciple doit se poser est :  
Quelle est l’origine de cette difficulté ? 
 C’est à l’aide du schéma des chapitres 3 et 4 que le disciple pourra 
déterminer l’origine d’une difficulté. Ensuite et avant d’aller plus loin, il est 
important pour le disciple de déterminer l’origine exacte des difficultés qu’il 
vit avant d’aller plus loin, faute de quoi il risque de mettre en œuvre des 
solutions inadéquates et sans effets.  
 Une fois déterminées la nature de ses difficultés et leur origine exacte, 
le disciple peut alors se poser la question suivante : 
Est-ce quelque chose qui peut être changé ou pas ? 
Si c’est quelque chose qui peut être changé…  Ligne de conduite A 

 
2. Confiez votre difficulté au Seigneur 
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 Il s’agit maintenant pour le disciple de détacher son regard de ses 
difficultés pour le fixer sur Jésus-Christ ; de ne plus regarder à ce qui lui 
semble impossible, mais de regarder à celui qui peut tout, qui sait tout, qui 
est parfaitement sage et qui l’aime sans condition ! En regardant à Christ, 
le disciple voit les choses du point de vue élevé du Seigneur et ses difficultés 
retrouvent leur juste taille ! 
 Dans la prière, avec ses propres mots, mais de manière précise, le 
disciple confie au Seigneur les difficultés qu’il vit, même s’il sait que le 
Seigneur connaît déjà parfaitement sa situation. Il se décharge donc sur son 
Maître de ses inquiétudes et de ses craintes quant à ses difficultés et se 
relève de sa prière « léger », car il croit dans cette promesse de l’Écriture : 

1 Pierre 5.7 (LSG) … déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-
même prend soin de vous. 
 
3. Considérez toutes les solutions possibles à la lumière de l’enseignement 
de la Bible 
 Quelquefois, il y a plusieurs solutions possibles à nos difficultés et il 
nous faut trouver la meilleure d’entre elles. Quelles sont les ressources à 
notre disposition ? 
Cherchez les vérités bibliques qui s’appliquent à vos difficultés et rejetez 
toutes les solutions contraires à ces vérités. 
Par exemple, un problème d’argent ne peut être réglé par une fausse 
déclaration de revenus ! 
Passez en revue successivement les autres ressources à votre disposition. 
Voir le schéma des chapitres 5 et 6. 
 
4. Considérez les conséquences de chaque solution 
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Une mauvaise solution peut créer de plus grandes difficultés que celles que 
le disciple avait au départ ! 
 
5. Choisissez une solution et appliquez-la 
Rappel : 
1. Déterminez la nature de la difficulté. 
2. Confiez votre difficulté au Seigneur. 
3. Considérez toutes les solutions possibles à la lumière de l’enseignement 

de la Bible. 
4. Considérez les conséquences de chaque solution. 
5. Dans la paix, si votre conscience ou votre raison ne vous disent rien, 

appliquez la solution que vous avez choisie. 
 
6. Évaluez les résultats et ajustez si nécessaire 
 Quelquefois, après coup, on se rend compte que notre solution n’était 
pas la meilleure. Ne vous découragez pas, cela peut arriver. On apprend 
aussi à surmonter nos difficultés grâce à l’expérience… et cela ne s’hérite 
pas ! 
 Revenons à la question en haut du schéma (Annexe 1 – Lignes de 
conduite) que le disciple doit se poser une fois qu’il a déterminé la nature 
de ses difficultés et leur origine exacte : 
Est-ce quelque chose qui peut être changé ou pas ? 
 
Si c’est quelque chose qui NE peut PAS être changé…  Ligne de conduite 

B 
 
2. Confiez votre problème au Seigneur : idem (voir plus haut) 
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3. Attendez-vous à ce que Dieu fasse tout concourir à votre bien 

Romains 8.28 (LSG) Nous savons, du reste, que toutes choses concourent 
au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. 
 
 L’expression « toutes choses » dans notre texte fait entre autres 
référence aux « souffrances du temps présent » (Romains 8.18), car même 
les difficultés du disciple peuvent concourir à son bien. 
 
4. Louez Dieu et soyez reconnaissants 

 Louez Dieu dès que votre occupation le permet. 
 
1 Thessaloniciens 5.16-18 (LSG) 16 Soyez toujours joyeux. 17 Priez 
sans cesse. 18 Rendez grâces en toutes choses, car c’est à votre égard 
la volonté de Dieu en Jésus-Christ.  
 

 Partagez l’Évangile autour de vous. 
 
Philippiens 1.12 (LSG) Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui 
m’est arrivé a plutôt contribué aux progrès de l’Évangile. 
 

 Apprenez comme Paul à vivre dans le contentement.  
 
Philippiens 4.11-13 (LSG) 11 Ce n’est pas en vue de mes besoins que 
je dis cela, car j’ai appris à être content de l’état où je me trouve. 12 Je 
sais vivre dans l’humiliation, et je sais vivre dans l’abondance. En tout et 
partout j’ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l’abondance 
et à être dans la disette. 13 Je puis tout par celui qui me fortifie. 

 


