Agir
INSTRUMENTS DU MAÎTRE (10)
Introduction
•
•

•

Devenir instrument = devenir semblable à Christ
Quatre choses pour devenir semblable à Christ (conclusion)
1. Aimer
2. Écouter
3. Parler
4. Agir
Il ne faut pas confondre compréhension et application…
o Comprendre sanctification/être saint
o Comprendre mon rôle mariage/jouer mon rôle
o Foi en théorie/foi en application = vivante/morte (illustration carte routière)

A. Quatre remarques sur l’importance de mettre la Parole de Dieu en pratique
Jc 1:22-25 22 Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écoutez
en vous trompant vous-mêmes par de faux raisonnements. 23 Car, si
quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un
homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, 24 et qui, après s’être
regardé, s'en va, et oublie aussitôt comment il était. 25 Mais celui qui aura
plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré,
n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'oeuvre, celui-là sera
heureux dans son activité.
1. Le pouvoir d’autoséduction de l’être humain est grand…
o Par nature l’homme ment et se ment à lui-même
o Lorsque ne pratique pas Parole : se convainc par de faux raisonnements
o Il s’est vu un instant dans miroir Parole, mais oublie aussitôt
2. L’Écriture est le standard parfait…
o Pas notre perception ou celle des autres, mais celle de Dieu
o Es 55.7-11
o Chrétien = confiance Parole
3. La transformation demande de la persévérance…
o Il ne suffit pas de plonger ses regards (comprendre), mais persévérer (agir)
o La transformation n’est pas instantanée… ne pas perdre courage.
o Sauvés en espérance… requiert persévérance Rm 8.24-25
4. L’obéissance à la Parole rend heureux…
o Obéissance parfois difficile, exige renoncement, produit tristesse
o Pas tristesse à la mort : 2 Co 7.10
o Résultat : heureux (makarios) = Joie du salut Mt 5.3, Rm 4.7-9
B. Quatre conseils pour mettre la Parole en pratique
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1. Déterminer les responsabilités de chacun
o Certains ne prennent pas leur part des responsabilités
o D’autres prennent des responsabilités qui ne sont pas les leurs
o Distinguer ce qui m’appartient et ce qui appartient au Seigneur
o Distinguer ce qui m’appartient et ce qui appartient aux autres (ne pouvons
changer les autres, prendre leur responsabilité…)
2. Fixer un plan d’action et des objectifs
o Suivre Christ dans l’obéissance exige un plan d’action…
o Lc 14.27-30
o Être réaliste et procéder par étapes
3. Agir sur la base de notre identité en Christ
o Il faut éviter l’activisme et le moralisme (par la chair)
o Nous devons nous rappeler pkoi agissons : Ep 5.8, 1 Jn 3.2
o Nous devons puiser dans les ressources avons : Jn 15.3, Ph 4.13, 2 P 1.2
4. Assurer un suivi et une redevabilité
o Pr 18.1, 28.13, Jc 5.16
o Que l’on soit l’accompagnateur ou l’accompagné… Essentiel!
o Programmes efficaces contre porno : redevabilité… Même chose pour tout!
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