
Christ est-il véritablement mon Seigneur et mon Roi? 

1.Le Seigneur Jésus veut être notre Seigneur. 

Bien souvent, lorsque nous décidons d’apprendre comment faire une nouvelle activité 

quotidienne, il nous est facile de la mettre en pratique puisque nous commençons tout de 

suite à y plonger le nez. Cependant, il y a plusieurs domaines dans nos vies dont nous avons 

seulement une connaissance théorique; bien que nous ayons appris ces choses de la part de 

gens d’expérience, nous n’avons tout simplement pas pris le temps de les mettre en pratique. 

Nous stockons donc l’information dans le but de la mettre en pratique plus tard. C’est 

étrangement souvent le cas lorsque l’on parle des réalités spirituelles. Pourquoi pensez-vous 

que ça nous demande tant d’efforts? 

Avons-nous déjà réfléchi au sens du mot Seigneur, puisqu’il est régulièrement utilisé dans la 

Bible, dans nos conversations avec nos frères et sœurs, ainsi que dans nos prières? 

Seigneur : Celui à qui une personne ou une chose appartient, sur quoi il a un pouvoir de 

décision. 

Comme les disciples au temps de Jésus, il semble que nous ayons de la difficulté à obéir aux 

exigences de notre Maître. Sommes-nous conscients que nous avons été rachetés, que nous 

ne nous appartenons plus à nous-même? 

Que pensez-vous de cette citation du livre « Fort pour le combat » p.129? 

« Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit n’est pas un bureau-conseil que nous consultons pour savoir 

comment mener notre vie. La vie de l’évangile n’est pas une matière que nous apprenons et 

que nous construisons à partir d’un manuel d’instruction; c’est quelque chose que nous 

devenons au fur et à mesure que Dieu poursuit son œuvre de création et de salut en nous, au 

fur et à mesure que nous nous habituons à une vie de foi, d’obéissance et de prière. L’erreur 

couramment commise par notre siècle conditionné par la technologie est de chercher ce qui 

ne va pas dans notre vie pour pouvoir le réparer, ou examiner ce qu’il convient de faire pour 

que nous ayons quelque chose de valable à accomplir. Certes, il y a des choses qui ont besoin 

d’être réparées et des travaux qui doivent être accomplis. Mais le départ de la vie chrétienne 

s’opère à l’autre bout, non avec nous, mais avec Dieu: quelle œuvre Dieu est-il en train de 

réaliser à laquelle je pourrais répondre? De quelle manière exprime-t-il sa grâce et son amour 

pour que je puisse vivre dans la reconnaissance et l’obéissance?» 

 

 (Ro 12, 2 )nous  dit : discerner la volonté de Dieu n’est pas accessible à nous si nous ne nous  

laissons pas imprégner de sa pensée. Pour ce faire, 2 choix : 1.  Passer du temps en sa 

présence régulièrement afin qu’il renouvelle notre intelligence, ce qui demande un effort de 

notre volonté, ou 2 . Nous continuons notre vie sans trop nous soucier de la valeur du temps 

passé avec Lui et que nous finissions par nous conformer à la pensée du monde actuel.  

En tenant compte de nos activités quotidiennes, combien de temps et à quel moment 

devrions-nous inclure des temps passés avec le Seigneur? 

Que pensez-vous de l’exhortation que Paul nous adresse au verset 1? Je vous exhorte donc…à 

offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un 

culte raisonnable. 

 

En tenant compte de la question de  Jésus  (Luc 6, 46) Pourquoi m'appelez-vous 'Seigneur, 

Seigneur!' et ne faites-vous pas ce que je dis? 

Que croyez-vous que le Seigneur vous demande ces temps-cis que vous refusez de faire? 

 

2 : Christ veut fonctionner comme notre Roi. 

Dieu désir nous imprégner de sa pensée, afin de se former un peuple différent du reste du 

monde, un peuple avec lequel il pourra étendre son règne. Que pensez-vous de la réponse 

qu’Il a donné à Samuel dans le contexte où elle a été donnée? 

(Sam 8, 7-8) Écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est 

moi, afin que je ne règne plus sur eux.  Ils agissent envers toi comme ils l'ont toujours fait 

depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui: ils m'ont abandonné pour servir 

d'autres dieux. 

Croyez-vous que votre attitude ressemble parfois au peuple d’Israël ? 

Malgré notre attitude naturelle qui est réfractaire à Dieu ainsi qu’à son œuvre en nous, le 

Seigneur a quand même décidé de nous inclure dans son royaume. 

(Col 1, 13-14) Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le 

royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. 

 

Nous vivons au milieu d’un monde pécheur, ce qui nous rend méfiant à cause des blessures 

subies. De plus, notre vieil homme aime se croire maître de lui-même, ce qui rend la 

soumission difficile. Malgré que le Seigneur nous ait séduit par son amour, par sa bonté et 

son caractère invitant, nous avons de la difficulté à nous abandonner complètement entre ses 

mains. Il travaille donc au milieu de nos vies, en tenant compte du libre choix dont il nous 

rend responsable, afin que nous acceptions de nous soumettre volontairement à lui. 

Centimètre par centimètre, il nous apprivoise afin que nous apprenions à Lui faire confiance, 

délaissant graduellement la méfiance.  

 

Tenant compte de l’oeuvre que Christ initie et entretien en nous, il est de notre responsabilité 

de nous dévêtir de notre vieil homme, de laisser l’Esprit renouveler notre intelligence et de 

revêtir l’homme nouveau. (Éph4, 22-24) Le règne de Christ en nous est donc un processus 

qui prend racine dans l’action de Dieu envers nous, mais qui implique également notre 

volonté.  

Finalement, il existe bien un ennemi de notre âme qui travaille à détruire le royaume de Dieu. 

Il n’a pas de pouvoir sur l’oeuvre que Dieu accomplis en nous, cependant il profite de la 

faiblesse du viel homme afin de nous détourner de Dieu. Ce viel homme est donc le point 

d’entrée de l’ennemi au milieu de nos vies. Aussi longtemps qu’il restera des traces de celui-ci, 

l’ennemi pourra tendre un hameçon enrobé d’un appât bien adapté aux faiblesses de ce viel 

homme. La seule victoire possible, demeure dans le fait de trouver auprès de notre roi, les 

directives qui nous donneront la victoire! (1 Cor 10, 13) Aucune tentation ne vous est 

survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés 

au–delà de vos forces ; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que 

vous puissiez la supporter.  


