L’EGLISE IMPARFAITE ET LE PERFECTIONNEMENT DES
SAINTS

I INTRODUCTION
On pourrait très bien vouloir parler d’une église parfaite avec des gens parfaits.
A ce moment là des auditeurs se sentiraient exclus, coupables, incapables, accusés etc.
Il semble bien que de parler de l’église imparfaite soit plus proche de la réalité.
Ne parlons pas de la façon dont Dieu voir l’église, ou telle qu’il voudrait la voir. Parlons simplement
et objectivement de l’église telle quelle a toujours été et telle qu’elle est aujourd’hui. Elle est
passionnante!
Dans une église imparfaite il y a:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Des gens qui ne lisent pas la bible
Au moins une personne qui chante faux
Une autre qui arrive toujours en retard.
Une autre qui s’en va bruyamment avant de prendre le car
Une autre qui a des enfants qui perturbent
Une autre qui croit être inspirée, qui croit être prophète mais qui parle selon son coeur
Une autre qui profite de ses prières pour faire des prédications ou pour faire passer ses
idées.
Une autre qui se plaint sans cesse
Une autre qui a toujours trop chaud
Une autre qui a toujours trop froid
Une autre qui est sourde mais qui comprend juste un peu pour rouspéter
Il y a aussi au moins une langue longue
Il y a ceux qui font la gazette évangélique
Il y a celui qui fait des prières longues longues
Il y a un super spirituel qui n’a plus les pieds sur terre

Y a-t-il des parfaits ici?
Y a-t-il des modèles?

II DES MODELES DANS L’EGLISE
1Pi 5:1-6 Voici les exhortations que j’adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme
eux, témoin des souffrances de Christ, et participant de la gloire qui doit être manifestée:
2 Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement,
selon Dieu; non pour un gain sordide, mais avec dévouement;
3 non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du
troupeau.

Tit 2:6-8 Exhorte de même les jeunes gens à être modérés,
7 te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes oeuvres, et donnant un enseignement
pur, digne,
8 une parole saine, irréprochable, afin que l’adversaire soit confus, n’ayant aucun mal à dire de
nous.
1Ti 4:12 Que personne ne méprise ta jeunesse; mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en
conduite, en charité, en foi, en pureté.
Fc 1Ti 4:12 Ne laisse personne te mépriser parce que tu es jeune, mais soit un exemple pour les
croyants, dans ta façon de parler, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté
Eph 4:29 Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s’il y a lieu, quelque bonne
parole, qui serve à l’édification et communique une grâce à ceux qui l’entendent.
Que ferait Jésus à ma place? Jésus le modèle
Fc Eph 5:2 Que votre façon de vivre soit inspirée par l’amour, à l’exemple du Christ qui nous a
aimés et a donné sa vie pour nous....

III TEXTE:
2Pi 1:1-9 Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi
du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ:
2 que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre
Seigneur!
3 Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de
la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu,
Fc 2Pi 1:3 La divine puissance du Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre
dans l’attachement à Dieu, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés à participer à sa
propre gloire et à sa bonté.
4 lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par
elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le
monde par la convoitise,
Pvv 2Pi 1:4 Par cette gloire et cette puissance divines, nous avons reçu des promesses d’une
suprême importance et d’un prix inestimable: grâce à elles, vous pourrez échapper à l’empire des
passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir participants de la nature divine.
5 à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la
science,
Fc 2Pi 1:5 Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne
conduite et à votre bonne conduite la connaissance
6 à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété,
Fc 2Pi 1:6 efforcez-vous aussi d’ajouter à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la
patience et à la patience l’attachement à Dieu; à la piété l’amour fraternel, à l’amour fraternel la
charité.

Fc 2Pi 1:7 enfin, à l’attachement à Dieu, ajoutez l’affection fraternelle et à l’affection fraternelle
l’amour.
8 Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni
stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ.
Pvv 2Pi 1:8 Si vous possédez ces qualités et si vous les développez sans cesse jusqu’à en être
remplis, elles ne vous laisseront pas inactifs et sans fruit; au contraire, vous ferez des progrès dans
la connaissance de notre Seigneur Jésus Christ.
9 Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la
purification de ses anciens péchés.
Ces choses:

•
•
•
•
•
•
•
•

La foi
La bonne conduite
La connaissance
La maîtrise de soi
La patience
L’attachement à Dieu
L’affection fraternelle
L’amour.

Pvv 1Pi 2:2 Les nouveau-nés réclament à cor et à cri leur lait. Vous aussi vous êtes des enfants
nouvellement nés (à la vie d’en haut): recherchez donc avidement le pur lait spirituel de la Parole,
afin qu’il vous fasse grandir dans la vie nouvelle.

IV CE QUE NOUS SOMMES
Si nous ne sommes pas des modèles, nous devons marcher de perfection en perfection.
2Co 13:11 Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même
sentiment, vivez en paix; et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous.
A quoi sert l’église et les réunions, est-ce pour le perfectionnement ou pour la détérioration?
1Co 11:17 En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c’est que vous vous assemblez,
non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires.
Fc 1Co 11:17 En passant aux remarques qui suivent, je ne peux pas vous féliciter, car vos réunions
vous font plus de mal que de bien.
Pvv 1Co 11:17 Puisque j’en suis aux directives concernant vos réunions, il me faut mentionner un
point pour lequel je ne saurais vous féliciter C’est que vos réunions, au lieu de vous apporter des
bénédictions et de contribuer à votre progrès, tournent à votre détriment et vous font plus de mal
que de bien.
Lorsque nous nous assemblons, nous devons nous perfectionner !
Eph 4:11-12 Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme
évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,

12 pour le perfectionnement des saints en vue de l’oeuvre du ministère et de l’édification du corps
de Christ,
Ro 14:19 Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l’édification mutuelle.
1Co 14:12 De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l’édification de
l’Église que vous cherchiez à en posséder abondamment.
1Co 14:26 Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous
ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se
fasse pour l’édification.
Php 3:12 Ce n’est pas que j’aie déjà remporté le prix, ou que j’aie déjà atteint la perfection; mais
je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j’ai été saisi par Jésus-Christ.
Col 3:14 Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de l’amour, qui est le lien de la perfection.
Heb 7:19 car la loi n’a rien amené à la perfection
Heb 10:1 En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir, et non l’exacte représentation
des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu’on offre perpétuellement chaque année,
amener les assistants à la perfection.
Heb 10:14 Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont
sanctifiés.

V SE PERFECTIONNER
NOUS PERFECTIONNONS NOTRE MAISON, FAISONS-LE POUR NOUS-MÊMES.
Mt 5:48 Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait.
Tob Mt 5 48 Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait.
2Co 13:11 Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même
sentiment, vivez en paix; et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous.

VI CONCLUSION ET ESPÉRANCE
Le même apôtre Pierre qui écrivait: ajoutez l’un à l’autre:

•
•
•
•
•
•
•
•

La foi
La bonne conduite
La connaissance
La maîtrise de soi
La patience
L’attachement à Dieu
L’affection fraternelle
L’amour.

Nous rappelle que faisant NOTRE PART, Dieu FAIT SA PART:

1Pi 5:10 Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que
vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous
fortifiera, vous rendra inébranlables.
Fc 1Pi 5:10 Mais après que vous aurez souffert un peu de temps, le Seigneur de toute grâce, qui
vous a appelés à participer à sa gloire éternelle dans l’union avec le Christ, vous perfectionnera
lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur de solides fondations.
Php 3:12 Ce n’est pas que j’aie déjà remporté le prix, ou que j’aie déjà atteint la perfection; mais
je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j’ai été saisi par Jésus-Christ.
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