DISCIPLE

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

Campus.C mm
GUIDE DE L’ANIMATEUR

Une communauté au campus

QUI EST AUX COMMANDES? • LA SEIGNEURIE DE CHRIST
CE QUE JE DOIS SAVOIR
COLOSSIENS 1.13-18
Contexte
Une bonne compréhension de la personne de Christ et de la relation que nous
avons avec lui est à la base de la vraie liberté. En fait, c’est ce qui donne un sens
à notre vie. Le monde dit que nous pouvons fixer nous-mêmes nos objectifs, faire
les choses à notre façon et vivre comme nous l’entendons. Toutefois, le problème
est que nous n’avons pas été créés pour être maîtres de notre univers.
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Aujourd’hui, de nombreux chrétiens reconnaissent que Jésus est leur Sauveur,

EN RÉSUMÉ

mais ils ne le laissent pas réellement les diriger en Seigneur. Dans leurs temps
d’adoration et de louange, ils élèvent Jésus et affirment qu’il est le Roi souve-

L’objectif de cette étude est d’aider les

rain; cependant, ils le mettent de côté lorsqu’il est question de loisirs, de style

croyants à développer une juste perspective

de vie, de choix de carrière, de relations, etc.

de ce qu’ils sont par rapport à Jésus-Christ.
La vision du monde séculier est que chaque

Dans l’épître aux Colossiens, Paul cherche à réfuter le faux enseignement d’un
groupe qui nie la divinité de Christ et qui rejette sa supériorité absolue. Dans ce

individu a le droit et la capacité de diriger sa

passage, Paul explique d’ailleurs ce qui permet d’affirmer que Christ détient tout

propre vie comme il l’entend. Toutefois, les

pouvoir et toute autorité; il y aborde les questions de sa divinité, de sa création

Écritures enseignent que nous n’avons pas été

et de l’Église.

créés pour vivre indépendamment de l’autori-

Jésus-Christ a toujours été Seigneur et maître de tout l’univers. Toute la création

té suprême et exclusive de Dieu.

de Dieu – y compris Satan et les démons – sont sous son autorité. Lorsque nous le
recevons comme Sauveur, nous devenons libres d’expérimenter sa souveraineté
dans notre cœur. Bien entendu, tous n’acceptent pas que Jésus-Christ règne en
Seigneur dans leur vie. Cependant, tous devront un jour reconnaître et confesser
sa souveraineté et sa suprématie, puis fléchir le genou devant lui au Jour du jugement (Phil. 2.11).
Délivrés de la puissance des ténèbres
Dans Colossiens 1.13-14, il est écrit : « 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. »
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La mort de Christ sur la croix nous libère de la puissance du péché et de l’emprise que Satan a sur
nous, puis nous permet d’être transportés dans le royaume de notre miséricordieux Sauveur,

PRÉCISIONS

Jésus-Christ. Par la nature de sa personne et de ce qu’il a accompli pour nous, ce dernier est
notre maître et nous sommes ses sujets.

Dans le cadre de cette étude
L’image de Dieu
« Le Fils [Jésus] est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. »
(Colossiens 1.15)
Ce verset met l’accent sur l’égalité de Christ avec le Dieu invisible. Voir Jésus, c’est donc voir Dieu

sur la Seigneurie de Jésus, il est
possible que certains participants se questionnent au sujet
d’une doctrine souvent appelée

le Père (Jean 14.9). En tant que premier-né de toute la création, Christ est différent de tous les

le « salut par l’engagement ».

autres enfants de Dieu. Il était là avant que tout soit créé; il a toujours existé et règne sur toutes

Cette dernière présente quel-

choses.

ques variations, mais elle enseigne essentiellement que la grâ-

Le créateur de toutes choses
« 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. » (Colossiens 1.16-17)
Christ domine sur toutes choses, car il en est le créateur. Tout ce qui existe a été créé en lui, par

ce de Dieu n’est pas gratuite –
un engagement de notre part
est nécessaire – et qu’elle peut
parfois même être retirée au
croyant qui ne se conforme pas

lui et pour lui. En fait, l’acte même de la création repose sur la personne de Jésus et sur sa puis-

à certains critères moraux. En

sance; il est le médiateur par qui l’univers entier a été créé, puis il est le but de toutes choses.

d’autres mots, nous pouvons

Avant même que l’univers ne soit créé, Christ existait. C’est par lui que tout subsiste, et c’est aussi

perdre notre salut si nous n’o-

lui qui apporte ordre et cohésion.

béissons pas suffisamment à
Dieu.

La tête de l’Église
« 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)
Comme le corps ne peut avoir qu’une seule tête, ceux qui appartiennent au royaume de la lumière

Évitez de laisser cette question
prendre trop de place à l’intérieur de votre étude biblique.

n’ont qu’un seul maître : Jésus-Christ. Ce dernier est digne d’être la « tête », car c’est lui qui est à

De nombreux passages des Écri-

l’origine de l’Église et il est aussi le premier à être véritablement passé de la mort à la vie éternel-

tures assurent que lorsque nous

le.

mettons notre foi en Christ,
Dieu nous accorde le salut et

Autrefois esclaves du péché et de Satan, nous sommes maintenant des serviteurs de Dieu libres de
vivre une vie sainte dont la valeur est éternelle. Le fait de céder les commandes de tous les domaines de notre vie à Dieu est un processus; nous avons servi un maître, et nous devons apprendre à
en servir un nouveau. Par ailleurs, le choix que nous faisons d’obéir ou non à notre nouveau maître
ne change rien au fait qu’il est Seigneur.

nous recevons le Saint-Esprit
comme dépôt (2 Cor. 1.21-22).
Ce dernier garantit que nous
hériterons de tout ce que Dieu
a promis à ceux qui croient. En
réalité, nous n’avons rien fait
pour mériter notre salut et
nous ne pouvons rien faire pour
le perdre.
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APPLICATION
Notre transformation débute par la reconnaissance
et la confession des péchés que le Saint-Esprit nous
révèle. En effet, nos pensées doivent être changées
dans un premier temps, puis notre comportement le
sera ensuite. À ce propos, il est important de savoir
reconnaître les pensées du monde que nous avons
adoptées, et de prendre conscience devant Dieu
que le fait de mépriser sa Seigneurie est un péché.
Nous devons ensuite lui demander de nous aider à
être des serviteurs obéissants, sachant qu’il ne désire que ce qui est le meilleur pour nous et pour
l’avancement de son royaume.
Voici quelques domaines où les étudiants sont susceptibles de ne pas respecter la Seigneurie de Jésus : leurs relations, la communion fraternelle, l’alcool, les loisirs, leur choix de carrière, etc. Selon la
dynamique de votre groupe, vous pouvez débuter
par un temps de discussion et de prière, ou encore,
examiner tous les points d’application suggérés et
laisser quelques minutes aux participants pour
qu’ils réfléchissent de façon individuelle.

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

RÉPONSES
1) Invitez les participants à discuter.
2) Satan, péché.
3) Jésus-Christ, justice/sainteté.

garder les commandes de notre vie. Le corps de Christ souffre de désunion et manque d’efficacité lorsque ses membres essaient de vivre indépendamment les uns des autres.
8) En toutes choses, nous devrions réfléchir aux questions
suivantes : « Qu’est-ce que mon maître désire? » et :
« Qu’est-ce qui lui serait agréable? »

4) Tant dans sa nature que dans son caractère, Jésus est la
représentation exacte de Dieu; il est Dieu fait homme. Le
Créateur est au-dessus de sa création, tant en ce qui a trait 9) 1° Nous ne voulons pas manquer quelque chose de bon;
au monde physique que spirituel. Parce qu’il est la source
2° Nous ne sommes pas convaincus que Dieu sait réellement
de la vraie vie de résurrection, il est la tête de l’Église.
ce qui est le meilleur pour nous; 3° Nous comprenons mal
5) Comme chrétiens, nous devons être soumis à Christ dans qui est Dieu, l’amour incroyable qu’il a pour nous et le
combat spirituel qui a lieu, etc.
tous les domaines de notre vie.
6) Nous préférons être aux commandes, car nous croyons
savoir ce qui est préférable pour nous et ce qui nous procurera le plus de plaisir et de satisfaction dans la vie. Nous
pensons à tort que si nous vivons selon nos propres règles,
nous éviterons la souffrance et que nous n’aurons pas à sacrifier nos désirs égoïstes.

10) Accordez quelques minutes aux participants pour qu’ils
répondent individuellement aux questions.

7) Frustration, vide, manque de paix et de direction à notre
vie, perte des bénédictions de Dieu… voici quelques-uns des
éléments que nous expérimentons lorsque nous cherchons à
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