MARCHER DE PROGRES EN PROGRES
1 Thessaloniciens 4.1-12
La conduite chrétienne constitue l’évidence et la mesure de la sainteté et de la
maturité chrétienne. Dieu veut que chaque croyant progresse dans la sanctification.
Mesurer la sanctification?
· La scène scolaire a des objectifs et des instruments de mesure pour l’atteinte des
objectifs : Dans un syllabus on présente les objectifs et leur évaluation.
· La scène ouvrière a des objectifs pour le travail d’un employé et des instruments de
mesure confirmant l’atteinte des objectifs (# chambres\l’heure; # d’heures de
travail au bureau…) . L’entrée en vigueur de la loi sur l’équité salariale tente de
définir de telles mesures.
Le Christianisme a-t-il des objectifs de performance ou des instruments de mesure de
leur atteinte? Dieu veut notre sanctification (objectif) mais nous donne-t-il des critères
de mesure de l’atteinte de ces objectifs? Oui!
· Le Christianisme ne se limite pas à la proclamation du message de l’Évangile
(kerugma) mais aussi à la transformation que l’enseignement de l’Évangile doit
accomplir dans la vie du croyant (didachè).
· Mt 28.19,20 La grande commission inclue l’évangélisation (la prédication du salut
en Jésus-Christ), le baptême (l’identification à Jésus et à l’église locale) ainsi que
l’enseignement de l’observation des prescriptions du Seigneur ( la marche dans la
sainteté).
· Les épîtres de Paul ont la particularité de commencer par l’information et de
terminer par l’exhortation; l’indicatif de la justification est suivie de l’impératif de
la sanctification.
Le message chrétien ne consiste pas seulement en un ensemble de croyances mais
aussi à un ensemble d’enseignements sur la conduite chrétienne. La foi en Christ
implique l’obéissance à la loi de Christ; Jésus est à la fois Sauveur de mon âme et
Seigneur de ma vie.
La conduite chrétienne constitue l’évidence et la mesure de la sainteté et de la maturité
chrétienne. Dieu veut que chaque croyant marche de progrès en progrès sur le chemin
de la sanctification.
·

Ce matin nous allons prendre exemple de l’épître aux Thessaloniciens pour
démontrer la nécessité de la conduite chrétienne ainsi que des critères de mesure
de la sanctification qui doivent caractériser la conduite chrétienne.
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I- LA NÉCESSITÉ DE MARCHER DE PROGRÈS EN PROGRÈS DANS LA
SANCTIFICATION 4.1,2,8b,9b
A. La nécessité de la sanctification est sans équivoque
* Vous devez vous conduire…. vous devez plaire à Dieu
: Il faut
: Il faut
* Nous vous conjurons de marcher, de progresser
* Les préceptes (commandements, instructions) du Seigneur : Dieu veut
B. La capacité pour la sanctification vient de Dieu
Pour Paul, le Christianisme est l’accomplissement de la promesse de la Nouvelle
Alliance faite à Israël. La promesse incluait en autres la capacité d’obéir à Dieu.
· Dt 30.6 L’Éternel circoncira le cœur et alors le croyant aimera et servira le Seigneur.
Dieu vient toucher et marquer le cœur lequel est le siège des émotions, de
l’intelligence et de la volonté. Le cœur, c’est l’homme intérieur, le centre moral et
religieux de la personne, le lieu de communication de l’homme envers Dieu.
·

Éz 36.26-27 Dieu transformera par la régénération le cœur et placera son Esprit dans
le croyant en sorte que Dieu habite le cœur du croyant et le rend capable
d’accomplir ses préceptes. Dans la régénération, Dieu transforme le cœur à tel
point que le croyant connaît et désire accomplir la volonté de Dieu.
Dieu nous induit à obéir plutôt que de nous induire dans la tentation. « Dieu vous
a donné son Saint-Esprit » 4.8b (litt. son Esprit, saint, en vous)

·

Jér 31.31-34 La nouvelle alliance placera la loi de l’Éternel dans le cœur de chair du
croyant plutôt que sur des tablettes de pierre. Chaque croyant a donc une
connaissance intime et personnelle avec le Seigneur qui pardonnera ses péchés.
« vous avez vous-mêmes appris de Dieu à vous aimer les uns les autres » 4.9

C. L’engagement pour la sanctification vient du croyant
La capacité divine d’obéir doit être associée à la volonté humaine de marcher de
progrès en progrès d’où l’exhortation de Paul : « nous vous prions et conjurons de
marcher » 4.1
· Ro 12.1 En conséquence des compassions de Dieu, Dieu nous appelle à notre tour à
s’engager, à se consacrer à suivre ses préceptes, à marcher dans ses voies.
La capacité divine doit nous amener à l’engagement d’obéir de cœur à Dieu.
· La marche dans la sainteté devient alors notre évidence et notre manifestation de
notre maturité chrétienne.
· Ro 6.13 La réalité de l’activité de l’Esprit dans le croyant se manifeste par l’usage de
ses membres, par son comportement, par sa conduite chrétienne; le croyant doit
« Livrer nos membres comme des instruments de justice »
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II- LES CRITÈRES DE PROGRES DANS LA SANCTIFICATION 4.3-12
Comment mesurer le progrès dans notre sanctification, le Seigneur ne nous a pas laissé
sans critère ni mesure de la maturité chrétienne.
Nos études du mercredi en parlait dans les dernières semaines.
A. La sanctification se mesure dans le caractère personnel 4.3-5
· Le chrétien est appelé à réformer sa conduite de sorte qu’elle plaise à Dieu.
* Notre nouvelle conduite se manifeste en rejetant des vices et en développant des
vertus compatibles au Christianisme.
· S’abstenir de la débauche vs Développer la pureté et la maîtrise de soi
· S’abstenir des convoitises passionnées vs Développer l’honnêteté et la
satisfaction en Dieu.
B. Les relations dans la communauté chrétienne
· Devenir chrétien, c’est aussi entrer dans la communauté chrétienne, l’Église qui
forme un corps, le Corps de Christ.
* La vie chrétienne implique nécessairement des relations interpersonnelles dans la
communauté chrétienne.
· Développer l’amour fraternel et abonder dans l’amour 4.9,10
· Protéger la pureté des relations conjugales 4.6 Il y a des limites dans les
relations entre les hommes et les femmes. Les péchés sexuels n’amènent pas
seulement des désordres dans la communauté chrétienne mais aussi le sur
châtiment de Dieu.
C. Le témoignage dans la société
· Le chrétien est aussi appelé à briller dans la société, à maintenir un bon témoignage
envers les gens qui ne sont pas chrétiens, « ceux du dehors ».
· Le chrétien doit se faire un point d’honneur 4.11 , faire son ambition dans la vie,
être fier de bien représenter son Maître dans la société
· À vivre tranquille : (calme, ordre, paisible) À avoir une vie ordonnée, organisée
et simple.
· À s’occuper de ses propres affaires : Être un modèle personnel plutôt que de se
mêler de ce qui nous regarde pas. Développer une vie exemplaire chez soi avant
d’essayer de transformer celles des autres.
· À travailler de vos mains : Être à l’œuvre de manière utile à la société
(rémunéré ou non); à pourvoir à ses besoins et à développer une certaine
autonomie; pouvoir exercer la générosité pour les autres.
D. Autres critères
Les autres épîtres nous donnent d’autres critères de progrès dans la sanctification qui
incluent : les relations conjugales et familiales (Col 3.18-21); les relations avec les
autorités (Ro 13.1-7); la lutte contre les forces du mal (Ép 6.12-18).
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III- LE RÈVE DE L’ÉGLISE MARCHANT DE PROGRÈS EN PROGRÈS
Qu’est-ce que cela pourrait avoir l’air une église qui marche dans la sanctification de
progrès en progrès ? La publication Intercom de l’automne m’a fait rêvé comme Terry
Cuthbert qui citait « A New Kind of Christian » de Brian D. McLaren (2001, Jossey-Bass)
·
·
·
·

·
·
·
·
·

Imaginez que votre Église est composée de personnes plutôt que d’être simplement
un bâtiment.
Imaginez que les gens de votre Église sont non seulement « appelés hors du
monde » mais plutôt « envoyés dans le monde ».
Imaginez votre Église comme étant une communauté qui forme des disciples
reflétant à la fois le caractère et les priorités de Christ.
Imaginez votre Église comme étant une communauté où les gens apprennent à
croire en la Bonne Nouvelle, où ils la mettent en pratique et où il en sont un
exemple vivant.
Imaginez votre Église comme étant un peuple saint, unique, étudiant ensemble,
priant ensemble, célébrant Dieu ensemble et s’appuyant les uns sur les autres.
Imaginez puisque personne dans votre Église n’est parfait, que le pardon est
monnaie courante tellement les croyants sont attachés les uns aux autres.
Imaginez les gens de toutes conditions sociales être attirés à votre Église en voyant
combien s’aiment ceux qui la fréquentent
Imaginez que votre Église n’existe pas pour le bien de ses membres, mais pour les
équiper pour le bien du monde.
Imaginez que votre Église est une manifestation du royaume de Dieu, du règne de
Dieu, de la réalité de la volonté de Dieu de façon à ce que sa volonté soit faite sur la
terre comme au ciel.

IV- PRIÈRE ET CONCLUSION 3.11-13
Du rêve à la prière.
Notre Père qui es au cieux, que ta volonté soit faite dans notre église comme au ciel!
· Comment est ta marche dans la sanctification?
· Rappelons-nous que notre conduite plus que l’âge ou la parole constitue l’évidence
et la mesure de notre sainteté et de notre maturité chrétienne.
En nous sauvant, Dieu a touché notre cœur et y a investi son St-Esprit afin que nous
vivions une vie sainte qui le glorifie.
En nous convertissant, nous n’avons pas seulement changé d’idée concernant Dieu
mais nous nous sommes engagés à changer de comportement pour plaire à Dieu.
« c’est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du
Seigneur Jésus de marcher de progrès en progrès. » 1Th 4.1
« Que le Seigneur fasse croître et abonder l’amour que vous avez les uns pour les
autres, et pour tous, à l’exemple de celui que nous avons pour vous; qu’il affermisse
vos cœurs pour qu’ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père,
lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus avec tous les saints! » 1Th 3.12,13
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