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Les Fondements

La Seigneurie de Jesus Christ

Introduction
Lorsque vous avez invité à entrer dans votre vie, il est devenu votre Seigneur.
C’est à dire qu’il a accepté d’endurer la sentence pour vos péchés et vous
sauver de la punition de l’imminente colère de Dieu. Cependant Jésus voudrait
faire bien plus que vous sauver de la peine de vos péchés. Il désire encrer en
vous toutes les qualités qui caractérisent sa vie. Il a besoin pour cela il a besoin
d’occuper dans votre vie la place de Maître, Directeur et Chef. Bref il veut que
vous fassiez de lui le Seigneur de votre vie.
Cette étude est conçue afin de vous aider à comprendre ce que faire de Jésus le
Seigneur de votre vie signifie.

Qu’est-ce qu’un
Seigneur
Le terme “Seigneur indique celui
qui règne, gouverne ou dirige.
C’est celui qui joui d’une autorité
suprême et détient tous les droits
sur une autre personne qui lui est
assujettie.

L’autorité de Jésus
Après sa résurrection d’entre les morts, Jésus a fait une étonnante déclaration.
Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m’a été donné dans
le ciel et sur la terre..

Mémorisez

Matthieu 28:18
l
l

Encerclez le mot décrivant la quantité de pouvoir qui a été donné à Jésus.
Soulignez les lieux sur lesquels Jésus a le pouvoir.

Jésus n’a pas dit ‘’quelques pouvoirs…’’ ou ‘’la plus part des pouvoirs…’’
pensez à l’implication de sa déclaration. Cochez toutes les personnes sur qui
Jésus a le pouvoir.
 les autorités de la ville
 Les Nations Unies
 Les Gouvernements et Dirigeants des nations
 satan
 Les Anges
 Vous et Moi
Paul écrit à propos de la place d’honneur qui a été donné à Jésus.
9

C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le
nom qui est au-dessus de tout nom, 10 afin qu’au nom de Jésus tout genou
fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, 11 et que toute langue
confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
Philippiens 2:9-11
l Encerclez au verset 9 celui qui a élevé Jésus.
l Soulignez au verset 10 ceux qui fléchiront face à Jésus.
l Encerclez au verset 11 ce que dira toute langue.
Un jour viendra où tous reconnaîtrions Jésus comme Seigneur, à la fois par des
actions physiques (fléchir les genoux) et la confession de la bouche. Vous n’avez
pas besoins d’attendre jusque là.

La prediction d’Ésaïe
Le fait que tout genou fléchira et
toute langue confessera Dieu
comme Seigneur fut élucidé par
Ésaïe
Je le jure par moi-même,
La vérité sort de ma
bouche et ma parole ne
sera point révoquée : Tout
genou fléchira devant moi,
Toute langue jurera par
moi.
Ésaïe 45:23

Cette prophétie ne s’est pas
encore accomplie. Cependant,
nous avons chacun l’opportunité de
fléchir volontairement les genoux et
proclamer Christ comme Seigneur.

Christ Vous devriez accorder à Christ la même place dans
votre coeur qu’il occupe à l’échelle de l’univers
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Jésus’ déclare être “Seigneur“
Vous vous demandez peut-être ce que les gens qui vécurent avec Jésus
pensaient de lui. Le considéraient-ils comme Seigneur?

l
l

Vous m’appelez Maître et Seigneur; et vous dites bien, car je le suis.
Jean 13 :13
Encerclez les mots qu’employaient les disciples Jésus pour le décrire
Soulignez l’évaluation de Jésus sur leur opinion (était-il de leur avis)
À la fois Jésus et ses Disciples s’accordaient sur le fait qu’il était
Seigneur.

Ceux qui étaient proche de Jésus
ne comprenaient pas toujours ce
qu’il était. Lorsqu’il fit taire la
tempête, ils eurent la réaction
suivante :
Ils furent saisis d’une
grande frayeur, et ils se
dirent les uns aux autres :
Quel est donc celui-ci, à
qui obéissent même le
vent et la mer? Marc 4 :41

Pierre fait savoir aux habitants de Jérusalem comment Dieu perçoit Jésus :
“Que toute la maison d’Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait
Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié“.
Actes 2 :36
l
l

Encerclez celui qui a fait Jésus Seigneur.
Lorsque Dieu fait quelque chose, nul ne peut la défaire.

Tous ne croyaient en le
témoignage de Pierre. Néanmoins,
qu’une personne l’approuve ou
non, ne change rien en le fait que
Jésus est Seigneur.

Dans sa vision de Jésus triomphant, Jean a observé l’image suivante :
Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit : ROI DES ROIS ET
SEIGNEUR DES SEIGNEURS..
Apocalypse 19 :16
l

Soulignez les titres inscrits sur le vêtement et sur sa jambe de Jésus.

Paul parla à propos de la Seigneurie de Jésus :
16

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. 17 Il est avant toutes choses, et
toutes choses subsistent en lui. 18 Il est la tête du corps de l’Eglise; il est le
commencement, le premier-né d’entre les morts, afin d’être en tout le
premier..
Colossiens 1:16-18
l
l
l
l
l

Encerclez au verset 16 les lieux où se trouvent les choses crées par
Jésus.
Trônes et dignités se rapportent aux gouvernements
Rulers and authorities relate to individuals in positions of power.
Dominations et Autorités se rapportent aux personnes en position de
pouvoir.
Encerclez au verset 18, sa place dans l’Eglise
soulignez au verset 18 la raison pour laquelle la position de chef lui a été
donnée.

Les attributs que Paul donne à
Jésus paraissent provocateurs. En
scrutant de près, vous découvrirez
que le Seigneurie de Jésus ne se
limite pas qu’aux personnes, ni
n’est-elle établie que sur l’Eglise.
Qu’y a-t-il de significatif en les mots
suivants :


en lui ont été créées toutes
les choses.



toutes choses subsistent en
lui



afin d’être en tout le premier.

S’apparenter au Seigneur
Jean Baptiste avait un ministère Florissant. Mais les gens se mirent soudain à
aller vers Jésus plutôt qu’à lui. Les Disciples de Jean l’interrogèrent donc au
sujet de sa baisse de popularité. Jean connaissait sa place.
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28

Vous-mêmes m’êtes témoins que j’ai dit: Je ne suis pas le Christ, mais
j’ai été envoyé devant lui.29 Celui à qui appartient l’épouse, c’est l’époux;
mais l’ami de l’époux, qui se tient là et qui l’entend, éprouve une grande
joie à cause de la voix de l’époux: aussi cette joie, qui est la mienne, est
parfaite. 30 Il faut qu’il croisse, et que je diminue.
Jean 3 :28-30
l Encerclez au verset 30 la phrase décrivant le désire qu’avait de Jean pour
Jésus.
l In verse 30, underline the phrase describing John’s coming role. Soulignez
au verset 30 la phrase décrivant le rôle avenir de Jean.
l Jean s’identifie à l’ami de l’époux et Jésus comme étant l’époux. C’était sa
manière à lui de dire “Il est question de lui et non de moi“
Chacun d’entre nous rencontre dilemme similaire lorsqu’il question de laisser
Jésus devenir Seigneur.
C’est soit il croit et nous diminuons ou alors nous croissons et il diminue.
Paul donne un autre aperçu sur comment nous devons nous apparenter au
Seigneur Jésus. Il se sert de sa propre relation comme exemple.
J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est
Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au
Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi.
Galates 2:20
l
l
l
l
l

Encerclez celui qui a été crucifié avec Christ.
Encadrez la personne qui ne vit plus.
Encerclez celui qui vit à présent à l’intérieur.
Soulignez la manière dont une personne doit vivre.
Encadrez la raison pour laquelle l’on doit vivre par la foi en le fils de Dieu.

Jésus a assez clarifié la nature de la relation.
23

Puis il dit à tous : Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à luimême, qu’il se charge chaque jour de sa croix, et qu’il me suive. 24 Car
celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause
de moi la sauvera.
Luc 9:23-24
l
l
l

Soulignez au verset 23 les trois choses qu’une personne doit faire avant
de suivre Jésus (lui donner la place de Seigneur).
Soulignez au verset 24 la conséquence qu’il y a à essayer de sauver soimême sa vie.
Encadrez au verset 24 le gain qu’il y a à perdre sa vie pour Jésus.

La déclaration faite par Jésus parait illogique. Car sauver notre vie est justement
ce qu’il est venu faire. Il veut tout simplement dire que nous devons nous confier
en lui afin qu’il nous donne la vie. Nous ne pouvons le faire nous-mêmes.
Quoique nous fassions en guise de survie échouera. Laisser Jésus occuper sa
place légitime de Seigneur est la seule action intelligente qu’un Chrétien puisse
poser

Celui qui abandonne ce qu’il ne peut préserver afin de gagner ce
qu’il ne peut perdre n’est pas insensé. Jim Elliott
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Mémorisez

Renoncer à soi-même est une
affaire quotidienne. Rien n’est plus
récalcitrant que le “Soi“. C’est la
partie de nous-–même qui aspire à
être reconnu, honoré ou apprécier.
Renoncer à soi-même est une
chose que chacun doit faire pour
lui-même. Dieu vous donnera
certes la force de prendre la
décision de renoncer à vousmême, mais c’est ultimement une
chose que seul vous pourrez faire
pour vous-même.
Renoncer à soi-même c’est mourir
en soi.
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Pratiquer la Seigneurie
L’engagement personnel de Paul offre un aperçu sur ce que faire de Jésus le
Seigneur signifie.

Chacun d’entre nous possède un
poste de contrôle dans sa vie. Nos
objectifs sont tous définis depuis ce
poste de contrôle.

8

Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de
l’excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour
lequel j’ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de
gagner Christ, 9 et d’être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient
de la loi, mais avec celle qui s’obtient par la foi en Christ, la justice qui
vient de Dieu par la foi,

Le diagramme suivant identifie
plusieurs d’entre les aspects
majeurs des finalités de la vie
d’une personne.
Education

Argent

Philippiens 3:8-9
Au verset 8:
l Encerclez la quantité de perte qu’a subi Paul.
l Soulignez ce qui procure l’excellence.
l
Encadrez le terme qu’emploi Paul pour décrire les choses qu’il a perdu.

Famille
Divertissement

Projets

Au verset 9:
l Encerclez le genre de justice que désirait Paul. plan
Mariage

Lorsque nous faisant de Jésus Christ le Seigneur, nous lui donnons autorité sur
tout ce que nous possédons. Paul considérait tout ce qu’il possédait comme
étant de la “boue“comparé à la valeur de la connaissance de Christ comme
Seigneur.
Etant donné que Jésus puisse légitimement réclamer le titre de Seigneur, il pose
une question pertinente.

l
l

" Pourquoi m’appelez-vous Seigneur, Seigneur ! Et ne faites-vous pas ce
que je dis ?
Luc 6:46
Soulignez ce que Jésus attend de quiconque l’appelle “Seigneur“.
Doit-on obéir à Jésus ? pourquoi ou pourquoi pas ?

Jésus a donné des indications claires au sujet des choses qui devraient occuper
la 1ère place dans notre vie.
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu; et toutes ces
choses vous seront données par-dessus.
Matthieu 6:33
l
l

Encerclez les deux chose que nous devons chercher premièrement
Soulignez ce qui arrivera si nous accordons aux choses primordiales leurs
places.

Le contexte des versets précédents cite la nourriture et les vêtements comme
étant des choses en lesquelles Dieu promet de pouvoir. Jésus déclare que si
nous faisons de lui et de son royaume la priorité, Dieu prendra soins de ces
besoins. Les Saints des temps passés ont illustré la fidélité de cette déclaration.
Il ne vous est demandé que l’engagement à le chercher premièrement et la foi de
le suivre.
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Biens

Carrière

Le poste de contrôle est au milieu
du diagramme. La finalité qui
occupe le milieu détermine
l’importance des autres finalités
•
Si par exemple l’argent est
au milieu, alors cette
personne voudra acquérir
de l’éducation (afin de
pouvoir gagner plus
d’argent).
•
Il pourrait choisir de ne point
se marier parce que le
mariage s’avère coûteux.
•
La voiture dans laquelle il
roule (s’il en a une) est
certainement bon marché,
car une voiture n’est pas un
investissement fructueux.
•
Il aura très peu de temps de
divertissement parce que
cela ne rapporte d’argent.
•
Il en sera de même pour
toutes les finalités majeures
d’unes vie
Vous pouvez placer une à la fois
n’importe quel autre finalité au
milieu pour déterminer l’importance
des autres finalités.
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Sommaire
•
•
•
•
•
•
•

Jésus a reçu l’autorité sur toute chose qui soit dans les Cieux ou sur la
terre
Dieu a promit que tout genou fléchira devant Jésus.
Ceux qui ont vécu avec Jésus l’appelaient “Seigneur“.
Il est le chef de l’Eglise. Ayant la suprématie sur toute chose.
Permettre à Jésus de devenir votre Seigneur implique de le laisser
croître dans votre vie.
Jésus nous a invité à renoncer à nous mêmes et à nous charger
quotidiennement de notre croix. Renoncer à soi-même est la voie qui
mène à la vie.
Paul dresse un exemple pour faire de Jésus le Seigneur consistant en
endurer volontairement la perte des “biens“ tout en gagnant Christ.

Application
Jésus désire occuper la place proéminente dans votre vie. Proéminent signifie
plus élevé que quiconque ou quoique ce soit. Il voudrait que vous lui permettiez
de gérer les affaires de votre vie.
Il existe un moyen simple de connaître si un aspect de votre vie est voué à
l’autorité de Jésus entant que Seigneur. Posez-vous la question suivante :
S’il me le demandait, serais-je dispose à céder mes droits sur tel aspect de ma vie ?

S’il me le demandait par exemple : serais-je dispose à abandonner mon droit de
me marier ? Ou serais-je disposé à remettre à quelqu’un d’autre l’argent que j’ai
épargner pour mon usage personnel ?
Cochez la case correspondant à chaque Aspect de la vie qu’il serait difficile de
céder à la Seigneurie de Jésus.
Acquérir une éducation
Se marier
Ma Carrière
Mes vêtements
Mes désires
Mon divertissement et temps libre
Mes amis et associés
Mes buts
Mon argent
Mes plans
Mes biens (voiture, mobilier, maison, équipement)
Mon temps
Activités sexuelles
La nourriture que je mange
Le lieu où j’habite
Les choses que je choisi de lire.

Lorsque Jésus vient dans votre vie,
il désire occuper le centre

Education

Famille

Argent

Biens

Divertissement

projets

Mariage

Carrière

Alors toutes les quêtes de la vie
sont reliées à lui qui est le centre
de contrôle.
•

S’il le désire, je me marierais.

•

S’il le désire, je gagnerais de
l’argent.

•

S’il le désire je m’instruirais

•

S’il le désire, je fonderais une
famille

Tous les aspects de ma vie sont
connectés à ses désires et son
desseins

Jésus veut diriger chaque aspect de votre vie. Il ne vous obligera cependant pas
à céder quoique ce soit. La Seigneurie est toujours un acte, volontaire. Pour
chaque article coché, demandez à Dieu de vous aider confier cet aspect de votre
vie à la Seigneurie de Jésus.

Page 5

www.vDRC.org

©2008 virtual Discipleship Resource Center

