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Culte 8 janvier 2012

Thème :

1 Timothée 4 :1

Exhortation : Laisse-toi diriger par le Saint-Esprit afin de glorifier le Nom de
Christ à travers ta vie.
Le fait d’impacter notre environnement ou notre nation est une petite chose.
Que, de ce que l’on a entendu de toi, l’on veuille être comme toi!
Que le Saint-Esprit touche la vie de quelqu’un et qu’au travers de ta vie il aperçoive Dieu!
Le seul élément qui puisse t’emmener à faire cela, c’est l’Esprit de Dieu qui est en toi.
1 Timothée 4 :1 Dans ce verset, ‘’les derniers temps’’ concerne le corps de Christ, et celui qui parle
est le Saint-Esprit. Paul informe son fils Timothée que ce que dit le Saint-Esprit est formel. Certains
abandonneront la foi en Jésus-Christ pour s’attacher à des doctrines de démons enseignées par des
prédicateurs mensongers, des séducteurs. Il y aura une très forte infiltration dans l’Eglise et nous
sommes aujourd’hui à cette époque. La séduction qui fait dévier s’installe ; tout est permis et cela au
sein même de l’Eglise. Quand tu vis cette ère comment faire pour glorifier le nom de Jésus en toi ?
Quelqu’un peut être dans l’église physiquement tout en ne l’étant pas intérieurement !
Illustration : Pendant que je préparais ce message, une personne est venue me demander la
permission d’aller dans une autre communauté ou elle serait plus libre de porter des habits et être
déshabillée en même temps (s’habiller de manière osée).
2 Timothée3 :1-5 Paul prophétise par ce qui va arriver. Paul, conduit par le Saint-Esprit, avertit son
fils Timothée. En 2012, nous sommes en plein temps difficiles. L’Eglise est chargée de changer le
monde extérieur ; mais si cela est difficile pour l’Eglise, qu’adviendra-t-il du monde ?
Remarque:



Les temps sont difficiles pour l’Eglise. Les chrétiens sont, entre autres, persécutés de diverses
manières… Comment faire pour glorifier Dieu et élever Christ ?
Paul aurait pu prophétiser en disant les temps à venir seraient meilleurs, les chrétiens seraient
riches, couverts de biens et que personne ne manquerait de travail… Mais, par le Saint-Esprit, il
prédit l’inverse pour les temps qui viennent.

Si tu es chrétien, en ce moment, par le même Saint-Esprit, Jésus te donne la capacité et le courage de
vaincre, de marquer ton environnement et de vivre l’infaillibilité de l’Eglise, car, ainsi, tu glorifieras
Dieu.
La foi chrétienne va de mal en pis ; les principes moraux tombent en défaillance. On sacrifie des
personnes pour le plaisir, on jette les bébés à la poubelle ; la vie que Dieu a faite est dévaluée.
Aujourd’hui l’Eglise contient de faux ministères. La solution n’est pas de se couper de l’Eglise, ou de
fuir son assemblée, mais plutôt de rester en se laissant conduire par le Saint-Esprit.
Dieu dans sa sagesse sera la solution à ton problème, car Jésus est assis à la droite du Père et
intercède pour toi. Il vaut mieux être attaqué en étant dans l’Eglise que dehors. Hors du Corps de
Christ tu n’auras aucune protection. Ce que le diable veut, c’est nous isoler les uns des autres pour
qu’on ne puisse pas se réunir et être unis par l’Esprit de Jésus.
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Retour au texte Biblique 1-Tim 4 :
Verset 2 : les hommes seront égoïstes, vaniteux ne glorifiant pas Dieu.
- L’égoïste ne verra que ses besoins et ses propres intérêts. Il oubliera de louer et d’adorer Dieu. Or,
remercier Dieu est essentiel : c’est être reconnaissant plutôt qu’égoïste.
Application :
-

As-tu loué Dieu pour ce problème que tu vis ?
As-tu célébré Dieu pour le souffle de vie qu’Il ne t’a pas encore retiré ?

Fortifie-toi et avance ; Sa grâce est toujours à tes cotés. Prends courage et tu glorifieras Dieu.
Avides d’argent : les gens donnent leur vie pour l’argent. L’amitié c’est donner sa vie pour les autres.
Il ne faut pas être ami de l’argent.
Remarque : dis- moi qui est ton ami je te dirai où tu passeras l’éternité.
Jésus ou Mammon ?c’est l’un des deux tu ne peux servir deux maitres. Tu ne peux aimer deux
maitres de la même manière.
Aimer Jésus mène au Paradis
Aimer l’argent mène à l’enfer. Mammon (dieu de l’argent et synonyme de Satan) veut dire
« suçoir » : il suce les vies, la force, la santé, la joie, la paix et prend tout, ne laissant rien de bon à
celui qui l’aime.
Je te conseil d’aimer Jésus pour le paradis et la vie car Il est la source de la vie éternelle et Lui seul te
te donnera ce que ton cœur désir. Jésus a dit : « un ami véritable donne sa vie pour ses amis », Jean
15 : 13. Jésus a donné Sa vie pour toi : toi, ne donne pas ta vie à Mammon.
Bon courage : laisse-toi conduire par le Saint-Esprit et tu glorifieras Dieu !
La porte du Paradis c’est Jésus lui-même. Sans Jésus c’est l’enfer.
La vie éternelle c’est Jésus qui la donne à ceux qui L’acceptent.
La vie dans le Saint-Esprit c’est Jésus qui la donne. Sans Jésus pas de vie réelle.
Ceux qui ont Jésus doivent se laisser diriger par son Esprit pour être meilleurs dans tous les domaines
et glorifier Dieu.

Fanfarons : bouche en fanfare pour eux-mêmes ; pleins de parole de vanité ; hautains, arrogants et
blasphémateurs, ils ne respectent pas Dieu. On met Dieu en haut quand il peut nous donner des
choses, mais, dès que c’est fait, on ne se donne pas à lui. La désobéissance aux parents est
d’actualité.
Illustration :
J’ai récemment vu le titre d’un journal qui disait ‘’garçon à louer pour faire l’amour’’ et c’est ici, en
Côte d‘Ivoire ! pour dire que le décor est planté !
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Remarque :






Comment feras-tu pour marquer ton temps, et permettre qu’une personne se donne à Christ ?
Déjà à l’annonce de ton nom ; il faut qu’on reconnaisse qui est ton Dieu.
Comment mener ta vie afin que l’on vive par ton Dieu ? Exemple de Charles Finney : quand il
entrait dans les usines, les gens commençaient à se repentir ? Comment faire à ton niveau ? Dans
ton travail ? Dans ton célibat ?
Le Seigneur dit expressément que les temps sont mauvais et difficiles, cela exige ta compétence
et tes relations avec Dieu.
Quand vous voyez dans la nation des guerres, le chaos, sachez que le Saint-Esprit est prêt à
manifester sa guérison dans tous les domaines. Oublions nos soucis personnels. Laissons-nous
conduire par le Saint-Esprit. Vivons par Saint-Esprit. Romains 8 : 12-16

Pourquoi abandonner les soucis ? Parce que ça te rend malade, et ça ne peut que te faire vieillir.
Dit non à l‘inquiétude.
Verset 12
Nous n’avons aucune obligation envers la chair. Aucune dette ; on ne lui doit rien.
Remarque : Principe à adopter en ces temps ingrats :







aucune alliance, pas de collaboration avec la chair !
La place de chair est à l’abandon.
Les actions charnelles sont inexistantes devant Dieu. Nous devons tout au Seigneur Jésus.
La chair n’a plus d’autorité sur moi. Jésus a montré où mettre la chair : c’est sur la croix.
Les désirs de la chair y ont été cloués. Les disciples ont vécu sans actions charnelles (la plupart du
temps).
Je n’ai rien à voir avec la chair. Demande à ton frère : que dois-tu à la chair ?

Lisons la bible par l’Esprit de Dieu. Si tu vis par l’Esprit de Dieu, la chair meurt, pourrit, parce que tu
es dans le bon camp. Quel que soit le poste que tu occupes, si tu es conduis par le Saint-Esprit, tu
avances. Que dois-tu à la chair ?
Verset 16
Il y a un travail permanent du Saint-Esprit jour et nuit.
Qu’il pleuve ou non, rappelle à ton esprit que tu es enfant de Dieu, pour expérimenter, exprimer
Christ et témoigner de Lui dans ta vie : que ton corps, tes membres, tes yeux sachent que tu es
enfant de Dieu. C’est important parce que Dieu tient à notre filiation identitaire.
L’œuvre de Christ ne doit pas être bafouée ; la chair veut enlever ton identité d’enfant de Dieu. Si tu
perds la filiation, tu es dehors comme tout le monde.
Le Saint-Esprit te parle de manière permanente. Parle à tes pieds ; tu es princesse ; tu es prince. Il te
faut marquer ton temps, celui dans lequel tu vis, en Christ ; il te faut avoir de la renommée, par Lui,
pour Lui.
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Ephésiens 5 : 6-11
Ce qu’enfantent les ténébreux ne porte pas de fruit salubre. Il faut le condamner. Cela ne suffit pas
de dire : « je ne suis pas dedans », il faut les dénoncer, les combattre, condamner leurs agissements.
Comment glorifier Dieu si tu prends, même passivement, part aux œuvres des ténèbres ?
Actes 11 : 27-30
Agabus a mis Dieu en avant à travers son nom par sa prophétie qui s’est accomplie. Dieu parle pour
qu’on se prépare, pour qu’on agisse et pour qu’on quitte dans l’anonymat. Celui qui ne fait rien ne
peut glorifier Dieu. Pose des actes qui glorifient Dieu. Fais ton travail par l’Esprit de Dieu. Il faut
déstabiliser le 2ème ciel. Le Saint-Esprit travaille en permanence. Je veux faire connaître le Nom de
Dieu au travers de mon nom et je dois y arriver avec Dieu. Qu’est-ce qui n’a jamais été fait ?
Demande au Seigneur qu’il le fasse avec toi.

Conclusion :
Actes 21 : 10
Le Saint-Esprit nous demande souvent des sacrifices ; des renoncements à nos caractères, nos
habitudes. Si Paul n’allait pas à Jérusalem c’était la fin de son ministère. Etre conduit par le SaintEsprit c’est aussi mourir pour Jésus. Aussi se laisser mourir en nous même, jeter ce que je veux et
suivre la direction du Saint-Esprit. Je dois être dévalué pour Dieu. Nous voulons être des exemples de
réussite dans tous les sens. Dieu n’est pas misérable il ne t’abandonnera pas. D’exécutant, tu passes
au leadership, c’est un moment de subsistance que tu passes. Laisse toi conduire par le Saint-Esprit
et tu ne manqueras de rien et personne ne pourra te donner pour t’amener à la déviation.
Vivre par l’Esprit ; ce que je n’ai pas, je l’ai au nom de Jésus.
Quand a ceux qui n’ont pas encore fait la paix avec Dieu…Jésus est la paix donnez-lui vos vies et vous
vivrez la paix éternelle dans le paradis de Dieu.
Shalom !

