LES MARQUES DU CHRÉTIEN
Éphésiens 4.13
L’Église :
· Communauté universelle de tous ceux qui sont nés de nouveau, baptisés dans
l’Esprit
· Perle de grand prix pour Dieu, pour laquelle Jésus a donné sa vie et dont il est le
Sauveur et l’Époux.
· L’Église : Thème de nos études depuis janvier 2003
· Nous avons médité sur la mission de l’Église, son modèle présenté dans le Nouveau
Testament (Ac 2).
· Nous avons affirmé que l’Église est sainte parce qu’elle est la propriété de Dieu,
qu’elle manifeste sa présence et qu’elle existe pour célébrer le Dieu vivant et saint
qui a montré à son peuple comment s’approcher de lui et le célébrer.
· Comme église locale nous devons constamment être modelé par la vérité des
Écritures plutôt que la tradition, guidé par une bonne conscience plutôt que par
l’apparence, axé sur le caractère plutôt que par la performance et absorbé par Jésus
plutôt que par le siècle présent.
· Nous terminerons nos études en nous demandant comment évaluer l’efficacité de
l’Église. Comment savoir si l’Église de Beauport joue bien le rôle que Dieu lui a
donné?
· Comment savoir si une recette est vraiment bonne? En goûtant le produit fini :
La qualité a du goût. Comment savoir si la centrale SM-3 est bien construite?…
En faisant passer de l’eau dedans!
· L’évaluation de l’efficacité de l’Église de Beauport est dans la qualité de ses
membres. L’Église de Jésus-Christ doit avoir pour produit final des chrétiens :
des Christs miniatures reproduis à son image.
· Pour Paul, l’objectif de l’Église est que tous ses membres soient « parvenus à
l’état d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ » Ép 4.13
· Plus les chrétiens ressembleront à Christ, plus l’Église reflétera sa raison d’être.
« The secret is in the pudding » … « on reconnaît l’arbre à ses fruits »
· « Christ a aimé l’Église et s’est livré lui-même pour elle… pour faire paraître
cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et
irréprochable » Ép 5.25,27
·
·

Dans les deux prochains dimanches, nous tenterons de mesurer l’Église en nous
mesurant aux marques du chrétien .
J’aimerais vous suggérer 10 marques manifesteront sans équivoque non seulement
que vous êtes chrétiens mais que Christ est Seigneur de vos vies.

Prière
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I- LES MEMBRES D’UNE ÉGLISE EFFICACE AIMENT
· 1Co 13.13 Ils sont caractérisés par l’amour.
· L’amour n’est pas simplement le fait d’être chaleureux et ouvert aux autres mais
l’amour implique un désir non égoïste de plaire aux autres comme nous voulons
plaire à Dieu.
A. Aimer Dieu
· L’amour véritable découle du fait que nous avons connu Dieu et avons expérimenté
l’amour de Dieu. Cet amour que Dieu a répandu dans nos cœurs (Ro 5.5), nous
voulons le rediriger vers Dieu et le déverser sur les autres.
B. Aimer les croyants
· 1Pi 1.22 Parce que les chrétiens font partie de la famille de Dieu, ils doivent nous
inciter à les aimer particulièrement. Les chrétiens dispersés de l’épître avaient besoin
de tisser des liens serrés entre eux. Un intérêt sincère dans l’édification de son frère
et sa sœur dans la foi.
C. Aimer son prochain
· Lév 19.17,18 Développer un amour pour les incroyants et même ceux qui nous
méprisent ou nous font du mal. (Mt 5.43; Lc 10.27 Qui est mon prochain?)
D. Comment mesurer l’amour?
· Je dois aimer Dieu au point d’être pleinement satisfait. Je suis insatisfait lorsque
j’oublie que Dieu est le Dieu souverain ou que je cesse de me soumettre à lui.
Lorsque je ne suis pas content dans l’état dans lequel je me trouve et que je cesse de
rendre grâce pour toutes choses, je cesse d’aimer Dieu.
·

Je dois aimer mon prochain (croyant ou non) au point de ne pas l’envier. Lorsque
je convoite les biens de l’autre, sa position sociale, son succès, ses dons spirituels, je
ne l’aime pas parce que « l’amour n’est point envieux » (1Co 13.4). Lorsque je me
réjouis des échecs de l’autre ou de ses malheurs je ne manifeste pas l’amour (le bon
gardien de but adverse).

·

Quelle est la mesure de ton amour pour ton prochain? Dans quelle mesure tes
sentiments et tes paroles sont motivés par d’amour et se transforment-ils en actions?
Jean qui utilise près de 100 fois les mots aimer et amour dans ses lettres nous
rappelle « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres; car l’amour est de Dieu et
quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu » (1Jn 4.7)
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II- LES MEMBRES D’UNE ÉGLISE EFFICACE PERSÉVÈRENT
· Jn 15.4 Ils sont caractérisés par le fait qu’ils demeurent attachés à Christ
A. Demeurez en moi
· Lorsque Jésus a appelé ses disciples, il leur a demandé de le suivre : « Suivez-moi ».
Lorsqu’il les a quitté il leur a dit : « Demeurez en moi ». Demeurez en Jésus est
encore plus intime que suivre Jésus.
· De cette intimité les disciples grandissent comme les sarments, portent du fruit et se
reproduisent dans d’autres personnes.
· Les trois verbes principaux de Jean sont croire (105), demeurer (69), aimer (66). Par
le St-Esprit qu’il nous a donné nous pouvons et devons demeurer en communion
avec Jésus tous les jours jusqu’à son retour.
B. Demeurez dans ma parole
· Jn 8.31 Être disciple, c’est demeurer dans la Parole de Jésus, dans l’apprentissage de
l’enseignement de Jésus.
· C’est en demeurant près du Seigneur que j’apprends à mieux le connaître et ainsi à
mieux l’aimer et le servir.
C. Demeurez dans mon amour
· Demeurer en Christ, c’est persévérer avec lui, persévérer dans son amour. « Aimezvous les uns les autres comme je vous ai aimés »
· C’est à cet amour persévérant que tous connaîtront que nous sommes les disciples de
Jésus.
D. Comment mesurer la persévérance?
· En mesurant les domaines dans lesquels les Écritures nous exhortent à persévérer
· Persévérer dans la foi : Persister à faire confiance à Dieu et à sa Parole (Ac 14.22)
· Persévérer dans la prière : Avoir la foi dans l’intervention de Dieu (Ro 12.12; ….)
· Persévérer dans l’amour fraternel : Investir nos cœurs dans la communauté
chrétienne (Hé 13.1)
· Persévérer dans l’enseignement de Christ : Continuer d’apprendre de Christ et
continuer de vivre selon ce que Jésus a enseigné (2Jn 9)
· Persévérer dans les épreuves : Continuer d’avancer selon Dieu même si les
circonstances me poussent à abandonner (Lc 22.28)
« Vous avez besoin de persévérance, afin qu’après avoir accompli la volonté de Dieu,
vous obteniez ce qui vous est promis » Hé 10.36
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III- LES MEMBRES D’UNE ÉGLISE EFFICACE SERVENT
· Lc 22.24-27 Ils sont préoccupés à servir leur Maître
A. Ma motivation intérieure
· Suis-je motivé par le désir de dominer ou le désir de servir? Le chrétien doit
constamment faire le choix délibéré de servir comme Jésus a servi plutôt que de
vouloir être à table pour être servi.
B. La lutte suprême
· Le chrétien est en lutte constante entre servir Ma-Mon-Moi et servir Dieu et
prochain. Nul ne peut servir deux Maître, dit Jésus, « il s’attachera à l’un et
méprisera l’autre ». La lutte est réelle et la notion de mourir à soi n’est pas
simplement théorique.
· « Car le Fils de l’homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner
sa vie comme la rançon de beaucoup » Mc 10.45
C. Comment mesurer mon service?
· 1Co 12.7 Suis-je consciemment en train d’utiliser mon temps, mes dons, mes
habiletés et mes ressources pour l’édification commune?
· Ga 6.2 Suis-je prêt à porter les trop lourds fardeaux des autres sans me plaindre des
fardeaux que je dois moi-même porter?
· 1Co 12.26 Est-ce que j’ai appris à souffrir avec ceux qui souffrent, à me sentir honoré
plutôt que rejeté lorsque mon frère ou ma sœur est honorée? Est-ce que je
m’intéresse aux personnes seules, aux malades et aux éprouvés de la vie?
· Je pourrais prendre la décision de penser à quelqu’un en particulier à chaque
semaine pour l’appeler, lui envoyer une note, l’inviter à une activité ou à lui
rendre un service.
· Ro 12.15 Est-ce que je me réjouis avec ceux qui se réjouissent (ou un party-pooper);
est-ce que je pleure avec ceux qui pleurent (ou je les fuis parce qu’ils ont des
problèmes)?
CONCLUSION
· Les marques d’un chrétien sont plus qu’une liste de quoi faire ou ne pas faire. Elles
reflètent une motivation profonde de servir Dieu et de lui plaire, de penser et d’agir
comme Jésus l’a fait.
· Les marques d’un chrétien sont le fruit de l’œuvre de l’Esprit Saint en lui. Ils sont
impossible à maintenir régulièrement sans être habité de l’Esprit de Dieu.
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