Revêtir la doctrine de Dieu
Demeurer dans le vent selon la mode éternelle
Par J. Robert Clinton
Être à la mode est d'une importance vitale pour beaucoup de gens, particulièrement ici dans la
région de Los Angeles où le chic de Hollywood exerce une très grande influence. Certains
d'entre nous sont habillés à la mode. D'autres ne le sont pas. Quelle que soit notre condition
extérieure, comme chrétiens nous devons tous être au courant du costume qui est
éternellement à la mode.
Dans une des plus belles métaphores du Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous encourage à
être des personnes à la mode, et cela avec un langage percutant : "Exhorte les serviteurs à être
soumis à leurs maîtres, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisants, à ne rien
dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de
Dieu notre Sauveur" (Tite 2:9-10).
Pouvez-vous comprendre cela ? Paul nous demande de revêtir l'enseignement de Dieu à tous
les jours, afin que par nos attitudes et nos actions, nous puissions rendre l'enseignement de
Dieu attirant pour les autres. Réfléchissez à cela pendant une minute. Paul demande aux
esclaves de vivre victorieusement dans une situation journalière si difficile, afin que par cette vie
intègre, ils puissent honorer Dieu et amener des gens à Lui. Les gens verraient que suivre
Jésus-Christ fonctionne bien dans toutes les situations de la vie, donnant la paix et la stabilité là
où la situation laissait entrevoir l'exact opposé. Si cela peut fonctionner dans de mauvaises
situations, cela peut fonctionner en tous temps. Ce passage destiné aux chrétiens vivant dans
des situations terribles, met au défi les chrétiens américains qui vivent relativement prospères.
Ce que nous croyons doit influencer comment nous vivons. Les gens doivent voir cette attirance
spirituelle dans nos vies. Ils doivent désirer posséder ce que nous avons en tant que croyants.
Paul applique spécifiquement cette métaphore aux esclaves, mais il est clair qu'on peut
appliquer cette vérité aux jeunes hommes, aux jeunes femmes, aux femmes et aux hommes
âgés, etc. Ce concept peut être appliqué universellement, à tous les croyants en tous lieux.
Paul clarifie cela dans ses instructions à Tite qu'il encourage fortement à enseigner de telle
manière que les vies soient changées. Son enseignement allait à l'encontre de la coutume
culturelle. Les croyants, à la base, vivaient leurs vies pas très différemment de celles de leurs
voisins culturels. Est-ce que cela vous semble familier ?
C'est mon opinion actuelle, après avoir observé plusieurs différentes situations d'église à travers
une période de 36 ans, que le ministère public a très peu d'effet sur les gens. Les gens ne se
souviennent pas tellement ce qui est dit, enseigné ou prêché lors d'un dimanche en particulier et
ils n'appliquent pas la vérité qui est exposée. Pourquoi cela ? Laissez-moi vous suggérer deux
raisons : premièrement, les dirigeants chrétiens ne savent pas comment exercer un ministère
avec des applications spirituelles. Plusieurs savent bien comment exposer la vérité ou comment
enseigner des concepts. Mais peu savent comment donner l'exemple avec puissance
concernant ce qu'ils ont exposé. Ils n'offrent pas des exemples d'application sensibles et
spirituels concernant ce qui est enseigné ou prêché.
Paul donne un bon conseil à Timothée pour structurer le ministère public : " Jusqu'à ce que je
vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement" (1 Timothée 4:13). Il ordonne

une formule en trois volets pour structurer le ministère : la lecture publique de la vérité,
l'explication et l'application de celle-ci. La plupart des cultes d'adoration dans les églises
d'aujourd'hui présentent une lecture publique de la Bible et peuvent ou non avoir une explication
de celle-ci, mais rarement incluent-ils une application pratique quelconque. L'application est
laissée à l'auditeur. Ce qui est nécessaire est un moment d'adoration dirigé par le Saint-Esprit
où il y a un accent au moins aussi grand sur l'application de l'Écriture que sur la communication
de sa signification.
Deuxièmement, les auditeurs ne savent pas qu'ils doivent appliquer la vérité dans leurs vies. Ils
ont besoin d'aide pour faire cela. Les gens dans nos églises modernes viennent pour regarder
une performance, par le pasteur ou par ceux qui sont doués musicalement. Ils ne pensent pas à
participer avec Dieu durant l'événement de façon à rencontrer Dieu et que leurs vies soient
changées. Nous, en tant que dirigeants, devons créer des valeurs et une ambiance qui
enseigne les gens à venir dans l'attente que Dieu les rencontre et change radicalement leurs
vies. Et ils doivent être conditionnés à savoir que Dieu va travailler à les changer à l'image de
Christ à travers le cours de leur vie entière.
J'aimerais donner trois suggestions qui s'appliquent aux dirigeants du ministère public.
Premièrement, apprenez comment donner un encadrement au ministère public. Deuxièmement,
ayez une période d'application où ce qui est enseigné est traduit d'une manière pratique, de
façon à ce que les adorateurs puissent les utiliser du lundi au samedi. Finalement, enseignez
les gens comment répondre à la vérité en la façonnant pour eux, en les enseignant au sujet de
l'importance de la réponse et en leur donnant la possibilité aussi de répondre, de leur fournir
une aide pratique pour apprendre à écouter et à appliquer la vérité durant leur vie de tous les
jours.
Une chose que nous avons besoin aujourd'hui, ce sont des croyants avec de l'élégance, ceux
qui sont vêtus de l'enseignement de Dieu notre Sauveur et qui rendent l'enseignement de Jésus
attirant pour les autres. Essayons de minimiser l'importance que nous portons sur les choses
extérieures, l'évangile selon Cosmopolitan ou Vogue, et assurons-nous que nous nous habillons
avec les vêtements spirituels qui sont éternellement attirants.
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