UNE ÉGLISE AXÉE SUR LE CARACTÈRE
Éphésiens 4. 17-32
·

Qu’est-ce que ça prend pour que notre église aie un impact autour de nous?
1. Quelqu’un parlera de conserver de belles traditions, d’autres une belle apparence
et d’autres encore beaucoup d’activités.
2. Discussion avec une responsable de la conservation du patrimoine religieux qui
voulait visiter notre « église »(bâtie avant 1975). Je l’ai encouragé à regarder le
patrimoine religieux dans les gens plutôt que dans les choses, les bâtiments.
3. C’est ce que nous sommes qui détermine ce que nous faisons et qui aura un
impact qui demeure autour de nous.

·

L’Église de Dieu a un impact certain sur son monde lorsqu’elle est :
1. guidée par la Parole de Dieu plutôt que par des traditions humaines
2. guidée par une bonne conscience plutôt que par des apparences trompeuses
3. axée sur le caractère, la sainteté plutôt que sur la performance.
· Une église sainte, une église qui a le caractère de son Dieu aura de l’impact
autour d’elle.
· Être saint, c’est posséder le caractère de la sainteté. L’Éternel disait au peuple
d’Israël : Vous serez saints car je suis saint (Lév 19.2).
· Le peuple de Dieu est ordonné de vivre avec le caractère de Dieu et de le
refléter ici-bas. Le mandat est énorme… voir impossible!

·

La sainteté dans l’ancienne alliance
1. Dieu s’est racheté un peuple d’esclaves au cou raide pour en faire un peuple qui
lui appartienne en propre.
2. Dieu a choisi d’habiter parmi son peuple (Ex 40.34) et d’être servi par des mains
humaines. Pourtant tout ce qui s’approche de Dieu doit être saint, consacré à lui,
réservé pour son usage exclusif.
· Le tabernacle a été construit sous la direction de Moïse selon les directives de
Dieu puis on l’a oint d’huile et il est devenu consacré, saint, réservé pour
l’adoration de Dieu (Ex 40.9,10).
· Aaron et les lévites ont été oint d’huile avec leurs vêtements particuliers et
ont été consacré au service de Dieu, réservé pour s’approcher du Dieu trois
fois saint et lui offrir des sacrifices purs et sans défauts (Ex 40.13).
· Le peuple d’Israël pour s’approcher de Dieu devait lui aussi être saint. La
sainteté spirituelle que Dieu demande était symbolisée par la perfection
physique. Les prêtres ne devaient pas avoir de défaut physique, les gens ne
pouvaient se présenter devant Dieu avec le moindre signe d’impureté (des
vêtements sales, avoir touché à des choses impures, avoir une plaie cutanée,
des menstruations ou la lèpre).
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·

La sainteté dans la nouvelle alliance
1. Nous n’avons plus de tabernacle, plus de tribu spécialisée, plus de sacrifice
d’animaux, même plus de règle d’hygiène pour célébrer Dieu!
2. Comment alors manifester la sainteté sans le décorum de l’Ancienne alliance?
· Selon 1Pi 2.9, la communauté chrétienne est maintenant cette race élue, ce
sacerdoce royal, cette nation sainte et ce peuple acquis afin d’annoncer les vertus
de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière.
· Selon 1Pi.15,16, c’est dans notre conduite que nous manifestons la sainteté de
Dieu. « Puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans
toute votre conduite selon qu’il est écrit : vous serez saints, car je suis saint »

·

Comment manifester la sainteté dans toute notre conduite?
Éphésiens 4.17-32 présente des éléments importants de notre marche chrétienne qui
manifestent la sainteté du peuple de Dieu et qui aura tout un impact sur notre
monde si nous les pratiquons.

Prière, lecture Éphésiens 4.17-32
I- LA CONDUITE DE L’INCONVERTI EST DIFFÉRENTE DES CROYANTS 4.17-19
ou devrait l’être!
· Les inconvertis marchent, se comportent à l’intérieur des limites de leur ignorance
morale et intellectuelle de Dieu. Leur autorité ultime est leurs pensées humaines.
· Leur conscience est obscurcie et endurcie, ni éclairée par les valeurs divines.
· Parce qu’ils ne connaissent pas Dieu, ils marchent sans règle permanente de vie
sinon les motivations fondamentales de l’appât du gain (cupidité) et les passions de
l’immoralité (impureté).
II- LA CONDUITE DU CROYANT EST MOTIVÉE PAR UN CHANGEMENT
INTÉRIEUR 4.20-24
· Le croyant est devenu un apprenant (emaqhte) de Christ son modèle (v.20). Les
chrétiens se sont engagés à devenir disciples de Jésus en adoptant un style de vie qui
manifeste le même caractère que son Seigneur.
· La vérité imprègne la justice et la sainteté « créée selon Dieu » dans le croyant (v.24)
· Ce changement se produit progressivement et continuellement en trois étapes :
1. Un dépouillement (v.22) des mauvaises manières de penser et de se conduire qui
nous conduisaient auparavant (v.21).
2. Un renouvellement de l’intelligence commencé à la conversion qui change notre
manière de voir la vie et les circonstances selon la volonté de Dieu.
3. Un revêtement d’une nouvelle manière de penser et de se conduire qui plaît à
Dieu et qui manifeste la justice et la sainteté.
· Le changement intérieur mène nécessairement à des actions extérieures tant envers
Dieu qu’envers le prochain.
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III- LA CONDUITE CHRÉTIENNE COMPARÉE À L’INCROYANT v.25-32
· Le texte présente plusieurs domaines pratiques par lesquels le processus de
changement vers la sainteté se manifeste chez le croyant. (Acétate)
1. Se dépouiller du mensonge et revêtir la vérité parce que mentir, c’est se faire mal à
soi-même (v.25).
2. Se dépouiller de la colère incontrôlée et revêtir la conciliation parce que la colère
invite le diable à se servir de nous pour faire le mal (v.26,27).
3. Se dépouiller du vol et revêtir la générosité parce que le travail honnête contribue à
notre dignité personnelle et nous permet d’être de faire du bien autour de nous
(v.28).
4. Se dépouiller des communications blessantes et se revêtir de communications
édifiantes parce que nos paroles doivent être des canaux d’édification et de
bénédiction de l’autre (v.29,30).
5. Se dépouiller d’attitudes et de gestes agressifs et se revêtir de bonté, de compassion
et de pardon parce que ces qualités reflètent le caractère de Dieu (v.31,32).
·

En considérant les éléments de cette conduite sainte, personne n’est à la hauteur!
Nous avons besoin du dernier élément :le pardon réciproque. Rien ne nous fait plus
ressembler à Christ que lorsque nous pardonnons à ceux qui nous ont offensé.

IV- UNE ÉGLISE AVEC DU CARACTÈRE PLUTÔT QUE PERFORMANTE
· Dieu veut que son église soit caractérisée par la sainteté de son peuple plutôt que par
la multitude de ses activités ou de ses programmes.
· Dieu veut se manifester au monde à travers la vie de personnes transformées plutôt
que des personnes hyperactives.
· La Bible fait peu référence à la performance : Nous avons tous des dons, des
habiletés et des talents différents pour lesquels nous serons évalués sans être
comparés aux autres (Ga 6.4,5; Mt 25.15,16,21-23).
· Lorsque la Bible veut louer un serviteur de Dieu ou donner des caractéristiques pour
le service, elle fait systématiquement référence au caractère de la personne plutôt
qu’à ses performances (Ac 6; Col 3; 1Ti 3).
· Le fruit de l’Esprit, c’est des traits de caractère que Dieu produit en nous plutôt que
des standards de performances personnelles (Ga 5.22).
Conclusion
· Où en sommes nous comme église dans la manifestation de la sainteté?
Je partage le sentiment de Roger Madore sur l’Église et sur notre besoin de prier
(Lecture d’un extrait de sa lettre de juin 2003).
· Dieu est saint!, son nom est saint, il habite dans la sainteté mais il nous fait le
privilège d’habiter en nous. Cela exige que nous soyons saints, reflétions son
caractère. Cette sainteté doit se manifester dans notre conduite personnelle et alors
nous aurons un impact véritable sur notre société pour sa gloire!
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