
Nous devrions considérer les disciplines 

spirituelles comme des habitudes qui nous 

aident à nous positionner devant Dieu pour 

être transformés, à la ressemblance de 

Christ.  

 

 

 
 

Considérez ces textes bibliques 

 
‘Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné 

mais un esprit de force, d’amour et de sagesse. (de 
discipline personnelle) 2 Timothy 1:7.  

 

‘Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tebtls au-
delà de vos forces; mais avec la tentation il préparera aussi 
le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la suporter. 

 (1 Corinthiens 10:13).  
 

Avec ces promesses, nous devrions considérer la discipline 
spirituelle comme des habitudes qui nous aide à nous 
positionner devant Dieu pour être transformés à la 
ressemblance de Christ.  

 

Dans son livre ‘Célébration de la Discipline’ Richard Foster’ 
dans son chapitre sur la croissance spirituelle’ mentionne 
deux catégories de disciplines spirituelles :  

 

1. L’abstinence.  
2. L’engagement. 

 

La discipline de l’engagement contrecarre notre tendance à 
être conciliant avec les péchés d’omission. Elle comprend 
l’Etude, la louange, la célébration, le service, la prière, la 
communauté, la soumission et la confession.  



1. Mettre à part un peu de temps chaque matin et chaque soir pour cet 
objectif?  

2. A chaque fois que vous avez du temps libre, de lire un chapitre de 
l’Ancien et du Nouveau Testament, un seul chapitre ou une partie de 

celui-ci ?  
3. Lire avec une seule intention, celle de connaître la volonté de Dieu et 

avec une seule (fixe) résolution, celle de l’accomplir ? Si vous voulez 
connaître la volont de Dieu, ne devriez-vous pas ?  

4. Avoir un oeil constamment fixé sur l’analogie de la foi : la connexion et 
l’harmonie qu’il y a avec ces grandes doctrines fondamentales du 
péché originel, de la justification par la foi, de la nouvelle naissance, de 
la sanctification intérieure et extérieure.  

5. Elever constamment des prières sérieuses et honnêtes, avant de 
consulter les oracles de Dieu. Notre lecture doit également se terminer 
avec la prière, pour que ce que nous avons lu soit inscrit dans notre 
coeur.  

6. Considérer comme utile de, lorsque nous lisons, de faire une pause 
fréquente pour nous examiner nous-mêmes, notre cœur et notre vie, par 
rapport à ce que nous avons lu. Et que ce que nous découvrons soit 

utilisé pour le meilleur, et cela immédiatement. Qu’il n’y ait pas de retard. 
Quelque soit votre décision, commencez à pratiquer au plus vite. C’est 
ainsi que vous expérimenterez  la Parole comme une puissance de Dieu 

pour votre salut présent et éternel.’ 

Dans son commentaire de l’Ancien Testament, Wesley écrit : ‘Si vous 

désirez lire les Ecritures de manière à avoir le maximum de réponses, ne 

pensez – vous qu’il serait indiqué de : 
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ETUDES  



 

‘Près du sentier que Dieu trace qu’on a nommé le 

devoir, coule un ruisseau, c’est la Grâce, notre 

recours, notre espoir.’ 
C’est l’idée du refrain écrit par  Sidney Cox . En d’autres 

termes, lorsque nous sommes disciplinés et dans l’attitude 

ouverte pour la louange, nous avons la possibilité de 

recevoir la Grâce de Dieu.  

Comme Dallas Willard le dit dans The Spirit of the Disciplines: 

Understanding How God Changes Lives, ‘L’intervention 

divine directe n’est pas essentielle pour la vraie louange, et 

cela peut aussi se passer en dehors d’une louange bien 

habitée. La louange est de notre ressort, même si nous 

sommes assistés divinement et par conséquent cela peut-

être une discipline pour notre vie spirituelle.’ 

Willard cite l’Evêque du 13ème siècle, Albertus Magnus, qui 

a écrit que nous ‘trouvons Dieu par Dieu Lui-même; c’est-à-

dire que nous passons par l’Humanité dans la Divinité, par 

les blessures de l’humanité dans les profondeurs de la 

divinité. 
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LA LOUANGE 



Comment s’engager dans la discipline de la célébration ? 
Hannah Whitall Smith décrit le ‘coeur qui célèbre’ dans son livre  

The Christian’s Secret of a Happy Life 
(le secret d’une vie heureuse) 

 

‘Tu sauteras de joie pour rencontrer Sa volonté et tu seras plein 
d’attente. Son moindre désir deviendra une loi indélébile pour 
toi et ce lien, tu ne voudras jamais le rompre par la 
désobéissance sans que ton cœur soit brisé. Tu te réjouiras du 
chemin étroit qu’Il a choisi pour toi, et tu seras rempli d’une  
pitié infinie pour les pauvres qui se sont privés de cette joie 
précieuse. Les obligations d’amour seront pour toi les privilèges 
les plus précieux; et le droit qui sera devenu le tien de vivre le 

plus grand abandon sur Dieu de tout ce que tu possèdes de 
plus cher. Cela semblera te transporter dans une région de 
gloire inimaginable. La joie parfaite de l’obéissance parfaite 
descendra sur ton âme et tu commenceras à connaître 
quelque chose de ce que cela signifie lorsque Jésus disait : 
“Mon plus grand bonheur, c’est de faire Ta volonté, mon Dieu!” 
 

Willard fait la description des bases de la discipline de la 
célébration: ‘Nous nous engageons dans la célébration lorsque 
nous éprouvons du plaisir à vivre, dans notre monde, en 
relation avec notre foi et de pouvoir nous reposer sur la 
grandeur de Dieu, sur Sa beauté et Sa bonté. Nous nous 
concentrons sur notre vie et le monde, en tant que créature de 
Dieu et don de Dieu pour nous.’ 

Nous devrions considérer les disciplines spirituelles 

comme des habitudes qui nous aident à nous 

positionner devant Dieu pour être transformés, à la 

ressemblance de Christ.  

       

LA CÉLÉBRATION 



 

Taylor met en parallèle le service avec l’amour : ‘L’amour 

est communicatif comme le feu, très actif et il a 4 filles 

jumelles très ressemblantes; et si les docteurs n’avaient pas 

fait la même chose que la sage-femme Tamar qui a 

attaché un fil rouge, quelque chose pour les distinguer, il 

serait très difficile de les distinguer les unes des autres. . Leur 

noms sont : 

 
 

 
 
La première et la dernière seulement sont des devoirs du 
christianisme. La seconde et la troisième sont les circonstances 
de ces devoirs. Car la générosité augmente le nombre des 
aumônes, augmentant notre don; et la bienfaisance s’étend à 
un plus grand nombre de personnes, le répandant encore 
davantage.  
Nous ne serons jamais à court de manières d’exprimer notre 

amour pqr le service. Taylor écrit que ‘les actes de compassion 
sont aussi nombreux que la compassion a d’objets, ou autant 
que le monde a de sortes de misères.’ 

1. La compassion  
2. La bienfaisance ou agir avec bonté 
3. La générosité 
4. Les aumônes : qui ont réussi à s’appeler …charité… 
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LE SERVICE 



‘Ce que nous avons vu et entendu , nous vous 

l’annonçons à vous aussi; ainsi vous serez unis à nous 

dans la communion que nous avons avec le Père et 

avec son fils Jésus-Christ. (1 Jean 1:3). 

 

La communauté chrétienne, c’est davantage qu’une 

tasse de café après le culte, le dimanche matin. En tant 

que combattants du Salut, notre communion est dans le 

combat. Une telle communauté n’est possible que 

lorsque nous sommes premièrement en communion 

avec Dieu. La communion chrétienne se lève lorsque 

Dieu se répand dans nos vies. C’est une sorte de 

discipline spirituelle. C’est aussi essentiel à notre 

croissance en Christ.  

 

Comme Willard le souligne : ‘des personnalités unies 

contiennent davantage de Dieu et soutiennent 

beaucoup mieux une manifestation plus grande de Sa 

présence que des individus séparés.’ 
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LA COMMUNAUTE 



 
Thomas à Kempis, dans L’imitation de Jésus-Christ, explore 
l’idée de la soumission :   
 

‘C’est une très grande chose que d’obéir, de vivre sous les 
ordres d’un supérieur et de ne pas être son propre maître, car il 
est beaucoup sécurisant d’être sujet que de commander. 
Beaucoup vivent dans l’obéissance plus par nécessité, que par 
amour. Certains deviennent insatisfaits et découragés pour le 
moindre prétexte: ils ne seront jamais en paix dans leur esprit à 
moins de se soumettre de tout coeur par amour pour Dieu.  
‘De plus, qui est si sage pour posséder toute la connaissance 
de toutes choses ? Ne faites pas trop confiance en vos propres 
opinions mais soyez prêts à écouter à celles des autres. Si les 

vôtres sont bonnes, vous accepterez celles des autres par 
amour pour Dieu, vous aurez beaucoup plus de mérite: car j’ai 
souvent entendu qu’il est mieux d’écouter les conseils et de les 
accepter que d’en donner. Il se peut aussi qu’alors que votre 
propre opinion est bonne le refus d’accepter celles des autres 
lorsque la raison et l’occasion s’y prêtent, est un signe d’orgueil 
et d’opiniâtreté.’ 
 

La soumission chrétienne ne signifie pas seulement la soumission 
à Dieu, mais les uns aux autres. Selon Willard, ‘Le combat de 
Jésus ne connaît pas d’autre soumission en dehors du contexte 
de la soumission mutuelle de tous à tous.’(Ephésiens 5:21; 
Philippiens 2:3). 
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LA SOUMISSION 



 

 

Dans son livre Life Together, Dietrich Bonhoeffer écrit: 

 

‘Un homme qui confesse ses péchés dans la 

présence d’un frère, sait qu’il n’est plus tout seul avec 
lui-même; Il fait l’expérience de la présence de Dieu 

dans la réalité d’une autre personne. Tant que je suis 

seul avec moi-même dans la confession de mes 

péchés tout reste dans l’obscurité; mais dans la 

présence d’un frère, le péché doit être amené dans 
la lumière.’ 

 

Bonhoeffer cite le ‘grand catéchisme’ de Martin 

Luther:  

‘Lorsque j’encourage les hommes à venir se 

confesser, je les presse tout simplement d’être des 
chrétiens.’  

Nous devrions considérer les disciplines 

spirituelles comme des habitudes qui nous 

aident à nous positionner devant Dieu 

pour être transformés, à la ressemblance 

de Christ.  

 

LA CONFESSION  


