LES MARQUES DU CHRÉTIEN (2)
Éphésiens 4.13
Le secret de l’efficacité de l’Église est dans la sauce!
· On reconnaît l’efficacité de l’Église locale à son habileté à former des chrétiens
matures; des croyants qui manifestent dans leurs vies ,bien que de façon limitée, les
caractéristiques de leur Père céleste telles que présentées par Jésus, le Fils de Dieu.
·
·

·

Les caractéristiques ou les marques des chrétiens sont plus que des listes à faire ou
ne pas faire mais plutôt des manifestations de l’Esprit de Dieu à travers le croyant.
Paul a donné diverses listes de ces marques.
Dans Galates 5.22, il en donne 9 qu’il appelle le fruit de l’Esprit : « Le fruit de
l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la
foi, la douceur, la maîtrise de soi ».
Dans Colossiens 3.12-15, il en identifie aussi 9 dont la compassion, l’humilité, le
pardon et la gratitude.
Nous avons considéré la semaine dernière l’amour, la persévérance et le service
comme marques du chrétien. Aujourd’hui nous y ajouterons la paix, la joie, la
pureté, le pardon, la confiance, la docilité et l’espérance.
Quel beau portrait du chrétien!

Prière
I- LES MEMBRES D’UNE ÉGLISE EFFICACE CONNAISSENT LA PAIX DE DIEU
ET MANIFESTENT LEUR JOIE
Ro 14.17 Le royaume de Dieu est justice, paix et joie expérimentés par l’Esprit de
Dieu. Celui qui a été justifié manifeste ces trois attributs.
A. Paix et joie sont souvent attachées dans les Écritures.
· Ro 15.13; Ga 5.22 La paix est le sentiment intérieur de plénitude qui découle de
la sécurité de notre relation avec Dieu et avec les autres. La joie est la
manifestation extérieure d’appréciation de cette plénitude.
B. Le chrétien doit être joyeux
· Il est une personne particulièrement bénie parce qu’il est une personne pardonnée,
possédée par Dieu et qui expérimente la présence et les promesses de Dieu. Il a Dieu
avec lui! « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Quel sujet de joie!
· Un chrétien triste est un triste chrétien qui n’a pas goûté que Dieu est bon ou qui a
cessé de goûter à la bonté de Dieu pour tenter de se nourrir ailleurs.
L’attitude de « pauvre de moi » illustrée par l’humoriste Marc Favreau (Sol) est
malheureusement trop répandue parmi les croyants.
· Ps 4.7-9 La joie et la sécurité découlent de notre relation avec Dieu par le St-Esprit.
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C. Être joyeux malgré les difficultés
· Être joyeux n’est pas réservé à ceux qui n’éprouvent pas de difficultés ou
d’épreuves. La joie est plus qu’une façade quand mon ciel est bleu.
· C’est notre foi en un Dieu souverain qui nous permet d’affronter les épreuves avec
joie plutôt que de s’apitoyer sur notre sort comme si le « ciel nous tombait sur la
tête ». Dieu est au ciel et il demeure au contrôle de l’univers et de mes circonstances.
· Paul a écrit Philippiens en prison à Rome. Le thème de son épître est la joie (16X)
Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète réjouissez-vous! (4.4). Ailleurs il
recommande : « Soyez toujours joyeux car c’est la volonté de Dieu » 1Th 5.8
· Pierre exhorte les croyants dispersés et malmenés à la joie (1Pi 1.6-9) « C’est ce qui fait
votre joie quoique… vous soyez attristés…vous réjouissant d’une joie merveilleuse »
· Jésus a souffert hardiment la croix en vue de la joie qui lui était réservée (Hé 12.2)
D. Mesurer la joie et la paix
· La largeur de votre sourire… c’est un élément! La joie et la paix de certaines
personnes sont si profondes qu’on n’en voit rien à l’extérieur!
· Réalisation du fondement solide et de la sécurité que nous avons en Dieu.
· Les paroles positives qui reflètent que l’objet de vos pensées est tout ce qui est vrai,
honorable, juste, pur, aimable, vertueux, digne d’approbation et de louange (Ph 4.8)
II- LES MEMBRES D’UNE ÉGLISE EFFICACE VALORISENT LA PURETÉ
PERSONNELLE
A. Mt 5.8 La pureté permet de voir Dieu.
· L’impureté salit ma vision de Dieu et m’enfonce dans le sable mouvant des
souillures du monde.
· « Ginette, t’as mis d’la brume dans mes lunettes, t’as fait de moi un animal, Ginette » C’est
exactement ce que l’impureté fait : elle nous empêche de voir clair et nous pousse à
marcher selon la chair plutôt que selon l’Esprit.
B. Phil 2.15 La pureté contraste avec la génération présente
· La pureté manifeste que nous sommes des enfants de Dieu parmi un génération
perverse et corrompue. Le croyant pur brille et contraste avec le monde qui
l’entoure.
· L’impureté n’est pas un sujet insignifiant ni peu significatif pour les chrétiens de
notre siècle. Elle est une arme favorite de l’adversaire qui jette par terre le
témoignage et l’efficacité de nombreux chrétiens qui manquent de maîtrise de soi.
· « Dieu veut… que vous vous absteniez de la débauche, que chacun de vous sache
posséder son corps dans la sainteté et l’honnêteté » 1Th 4.3,4
· Pr 4.23; Mt 6.22,23. Garde ton cœur pur et ton œil en bon état pour conserver le reste
de ton corps dans la lumière.
· Job 31.1 Fais un pacte avec ton œil avant que le feu de l’impureté te dévore jusqu’à
la ruine de ta vie (v.12). Cède à l’influence de l’Esprit qui veut produire son fruit de
maîtrise de soi dans ta vie.
2

C. Mesurer la pureté
· Par la vitesse de ta réaction à l’impureté qui t’entoure.
· Rejettes-tu la pensée impure qui t’est suggérée ou la développes-tu?
· Lorsque tu vois l’impureté, y donnes-tu un deuxième regard pour être sur que
c’est vraiment impur? Quand la boue frappe ton pare-brise… regardes-tu les
détails de la souillure ou t’empresses-tu de faire partir le lave-glace?
· « On ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au dessus de nos têtes, mais on peut les
empêcher de se faire un nid sur notre tête. » « Fuyez l’impudicité » (comme Joseph)
III- LES MEMBRES D’UNE ÉGLISE EFFICACE PARDONNENT AUX AUTRES
A. Le pardon, un commandement divin
· Ép 4.32 « Vous pardonnant réciproquement comme Dieu »
· Le pardon est ce qui nous fait le plus ressembler à Jésus. Jésus pardonnait au
cœur repentant comme à ses bourreaux sur la croix.
· C’était exigent de pardonner au temps de Jésus comme aujourd’hui. « Serait-ce
jusqu’à 7 fois » ou chaque fois que l’offenseur est sincère dans son repentir.
B. Les manifestations du pardon
· Pardonner, c’est permettre les faiblesses des autres sans se sentir menacé.
· Pardonner, c’est exercer la douceur plutôt que s’impatienter ou s’irriter. Ces
réactions ne sont en fait que des réponses égoïstes envers les gens et les circonstances
de la vie.
· Pardonner, c’est rechercher la réconciliation. Le pardon est le ciment de l’harmonie.
· Pardonner, c’est aider les autres à surmonter leurs obstacles et leur immaturité.
Celui qui pardonne, cherche à restaurer et à qualifier l’autre plutôt que de le
condamner et le disqualifier.
C. Mesurer le pardon
· Le pardon détache, délie et libère l’offenseur de l’offensé.
· Combien de personnes as-tu encore sur le cœur et refuses-tu de te libérer en les
pardonnant?
· Combien de circonstances sont collés dans ta tête pour justifier ton irritation ou ton
impatience envers l’autre?
· De qui aimes-tu rappeler les fautes et l’immaturité plutôt que de chercher à protéger
la réputation et à équiper pour qu’il grandisse?
Conclusion :
Que ma vie te glorifie… que ton église te glorifie… Seigneur!
Avec ces qualités à développer, j’ai du travail pour au moins les quatre semaines de
vacances qui s’en viennent! Et vous!
27-07-03 ÉBÉB
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Les marques du chrétien
1. Amour
2. Persévérance
4. Paix
5. Joie
7. Pardon

3. Service
6. Pureté

8. Confiance
9. Docilité
10. Espérance
· Les marques du chrétien ne sont pas une question de performance mais de
manifestation de l’œuvre de l’Esprit de Dieu en nous.
· Le fruit de l’Esprit n’est pas une œuvre de la chair, de notre nature humaine qui
produirait alors de l’égoïsme et de la vantardise à se comparer aux autres chrétiens.
8. LES MEMBRES D’UNE ÉGLISE EFFICACE ONT CONFIANCE
· Ps 13.6 Confiance, foi, assurance. Les croyants voient la vie positivement
A. Ils ont confiance en Dieu
· Ils croient en un Dieu bon qui veut et qui peut faire du bien. « Oh, si je n’étais pas
sûr de voir la bonté de l’Éternel sur la terre des vivants.. espère en l’Éternel » Ps 27.13
· 2Co 1.9 Ils persévèrent même au sein de l’épreuve lorsqu’ils ne voient pas la « fin du
tunnel » . Leur confiance est en Dieu plutôt qu’en leurs capacités personnelles.
Nous croyons à un univers ouvert à l’intervention de Dieu.
· On préfère encourager en disant « Aie confiance en Dieu » plutôt que « Sois fort et ne
pleure pas»
B. Ils ont de l’assurance dans la vie
· Ils voient le beau des choses plutôt que le « bobo » de chaque chose
· Ro 8.28,38 Ils savent que toutes choses concourent à leur bien et ils ont l’assurance
que rien ne peut les séparer de l’amour de Dieu
C. Ils ont foi dans le message de Dieu
· Ac 4.29,31 Ils peuvent être plein de hardiesse et de courage parce qu’ils savent que
c’est Dieu qui défend sa Parole. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu.
·
D. Mesurer la confiance (foi)
· Mt 6.25 Par le taux d’anxiété et d’inquiétude que nous avons « dans le sang »
· Phil 4.6,7 Notre habitude à transférer les fardeaux et les inquiétudes sur Jésus.
· Remède : Méditer le Ps 37… puis le Ps 73.
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9. LES MEMBRES D’UNE ÉGLISE EFFICACE SONT DOCILES
· Mt 5.5 Débonnaires, humble, doux. La disposition à se laisser conduire, à obéir.
A. Mt 12.29 Ils sont prêts à prendre le joug de Jésus
· Doux et humble de cœur sont des caractéristiques de Jésus aussi. Il est continuellement demeuré disposé à obéir à son Père (« Non pas ma volonté mais la tienne »).
Sa docilité était tellement évidente que certains ont pensé qu’il n’était pas Dieu.
· Les croyants sont malléables entre les mains du Grand Potier qui les moulent à son
image.
· Ja 1.21 « Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous »
B. Ils ont une vision humble d’eux mêmes
· Ils sont prêts à apprendre des autres et même prêts à accepter la réprimande.
· Ja 3.13 Leur bonne conduite est empreinte de « la douceur de la sagesse »
C. Ils manifestent la douceur envers les autres
· Ép 4.2 Ils recherchent l’harmonie avec douceur et amour
· Ga 6.1 Lorsqu’ils reprennent un frère
· 2Ti 2.25 Ils comprennent que c’est Dieu qui donne la repentance à ceux qui errent.
D. Mesurer la docilité
· Plus rapide à parler ou a écouter
· Plus important d’avoir raison que de bien se comprendre
· Plus prompt à défendre ses droits qu’à y renoncer pour le bien-être de l’autre
· Remède : Méditer sur Marie : « Je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta
parole ».
10. LES MEMBRES D’UNE ÉGLISE EFFICACE VIVENT D’ESPÉRANCE
· Ro 5.2-4 La certitude présente de ce qui arrivera dans le futur.
· Le courage et l’esprit de conquête ayant la conviction que ce que Dieu a dit se
réalisera.
· Ro 8.18 Leur trésor et héritage sont au ciel. Les difficultés du temps présent ne
sauraient être comparée à la gloire à venir. Ils regardent au delà de l’épreuve.
· Jésus revient bientôt pour nous prendre éternellement avec lui et pour essuyer toute
larme de nos yeux. Luc 21.28 « Redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre
délivrance approche »
Mesurer l’espérance:
· En considérant mon niveau de désespoir.
· Lam 3.19-23 Évaluer mon angle de vision de la vie
· Est-ce que je considère qu’il vaut la peine de vivre ici-bas pour Jésus?
10 marques du chrétien, 10 angles par lesquels Jésus vit à travers nous. « Je bâtirai mon
Église » Que Jésus continue de bâtir nos vies à sa ressemblance « à l’état d’homme fait, à la
stature parfaite de Christ. »
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