DISCIPLE

Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ

Campus.C mm
ÉTUDE BIBLIQUE

Une communauté au campus

QUI EST AUX COMMANDES? • COLOSSIENS 1.13-18
« Il [Jésus] nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en
qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés.
Le Fils est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui
sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé
par lui et pour lui. Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l’Église; il est le
commencement, le premier-né d’entre les morts, afin d’être en tout le premier. » (Colossiens 1.13-18)
1) Décrivez quelques situations où vous devez (ou avez dû) vous soumettre à une personne qui a (ou avait) autorité sur
vous. Quels sont les avantages liés au fait d’être sous l’autorité de quelqu’un? Quelles sont les difficultés?

2) Avant de recevoir Christ comme Sauveur personnel, vous étiez sous la domination (puissance, autorité) des ténèbres.
Qui exerçait une autorité sur vous, et par quel moyen?

3) À quel royaume appartenez-vous maintenant? Qui est votre maître? De quoi êtes-vous désormais « esclave »?

Dans le Nouveau Testament, le mot « Seigneur » fait référence à plusieurs éléments, notamment aux idées de maître, de
propriétaire, de roi et de gardien légal. Lorsque ce mot fait référence à Jésus, il reflète l’autorité suprême et le droit de
propriété absolu que celui-ci détient sur toute sa création. La position et le pouvoir de Satan (le « prince de ce monde »)
lui ont été accordés selon le plan et la volonté de Dieu; ils ne lui viennent pas de sa propre autorité.
4) Expliquez le lien qui existe entre Jésus et chacun des éléments ci-dessous. En quoi ces derniers rendent-ils Jésus digne
d’être votre Maître?
Sa divinité :
Sa création :
Son corps (l’Église) :

5) Selon le verset 18, Jésus a été le premier à ressusciter des morts et à accéder à la vie éternelle; il est donc l’origine et
la source de la vie de l’Église. Dans quels domaines de votre vie Christ exerce-t-il sa suprématie (c.-à-d. la puissance et
l’autorité d’être le premier)?

Lorsque nous devenons citoyens du royaume de Dieu, nous « recevons Jésus-Christ comme Seigneur » (Col. 2.6). Le fait
de vivre sans reconnaître la Seigneurie de Christ équivaut à rejeter la vérité et à désobéir à notre maître.
6) Depuis le début, Satan désire amener les croyants à penser qu’ils peuvent être leur propre dieu et leur propre seigneur. Pourquoi ces pensées sont-elles aussi attirantes?

7) Quelles sont les conséquences dans la vie du croyant qui essaie d’être son propre maître? En quoi cela affecte-t-il le
corps de Christ et son influence sur le monde?

8) Si nous nous soumettons à l’autorité de Christ, quel impact cela aura-t-il sur nos pensées, notre comportement et notre attitude en général? En réalité, qu’est-ce qui devrait orienter nos décisions?

9) Pourquoi est-il aussi difficile de céder toutes les commandes de notre vie à Dieu?

10) Mise en application :
a) Demandez à Dieu de vous révéler tous les domaines dans lesquels vous essayez de vivre par vos propres forces et refusez de vous soumettre à son autorité.

b) Confessez à Dieu tous les péchés qu’il vous révèle dans ce domaine.

c) Demandez-lui de vous aider à vous soumettre à son autorité par la puissance du Saint-Esprit, afin que vous puissiez
vivre en ayant un cœur qui désire être entièrement agréable à Dieu.

d) Priez les uns pour les autres (en utilisant Colossiens 1.9-14 comme modèle).

À mémoriser:
« Il est la tête du corps de l’Église; il est le commencement, le premier-né d’entre les morts, afin d’être en tout le premier. »
Colossiens 1.18

