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Gratitude non facultative
1 Timothée 4.1-5
Introduction
En ce jour d’Actions de Grâces, j’aimerais que nous étudions un passage du Nouveau Testament
qui souligne le sujet des actions de grâces.
Ce passage est premièrement un avertissement contre les faux enseignements, mais nous
pouvons aussi en tirer 2 leçons pertinentes pour nous aujourd’hui.
Lisons 1 Timothée 4.1-5.
Deux leçons ce trouvent pour nous dans ce passage :
1. tout ce que Dieu a créé est bon
2. tout doit être pris avec actions de grâces

1. Tout ce que Dieu a créé est bon
Tout ce que Dieu a créé est bon. Aux jours de de la création, Dieu a déclaré que ce qu’il avait fait
était bon.
 après avoir créé la lumière, il a dit qu’elle était bonne (Ge 1.4)
 après avoir séparé les mers de la terre, il a dit que c’était bon (Ge 1.10)
 après avoir créé la verdure, les plantes, les arbres, les fruits et légumes, il a dit que c’était
bon (Ge 1.12)
 après avoir créé le Soleil, la Lune et les étoiles pour éclairer et pour marquer le temps, il a
dit que c’était bon (Ge 1.18)
 après avoir créé tous les êtres vivants qui volent dans le ciel ou qui nagent dans l’eau, il a dit
que c’était bon (Ge 1.21)
 après avoir créé toutes les espèces d’animaux sur la terre, il a dit que c’était bon (Ge 1.25)
 après avoir créé l’homme et la femme, les avoir bénis, les avoir destinés à former des
couples, se multiplier et remplir la terre, et dominer sur la création, il a dit que tout était
très bon (Ge 1.31)
Parce que Dieu a fait l’homme et la femme à son image, ils étaient capables d’apprécier que ce
que Dieu a fait est bon.
Mais ce que Dieu ne voulait pas, c’est qu’ils déterminent (jugent) eux-mêmes de ce qui est bon
et de ce qui est mauvais. C’est Dieu qui le déclare.
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il leur a interdit de manger de l’arbre de la connaissance du « bon » et du « mauvais »
(traduction littérale)
mais le diable, sous la forme d’un serpent, les a séduits par le mensonge, en semant le
doute : « Ce que Dieu a établi est-il vraiment bon? Si vous manger de ce fruit, vous
serez comme Dieu, vous pourrez juger par vous-mêmes de ce qui est bon et mauvais. »
(paraphrase de Ge 3.5).

Nous sommes mis en garde par le Saint-Esprit, c’est-à-dire Dieu lui-même :
 Satan continue d’utiliser le même mensonge, en propageant ses fausses doctrines par ses
démons, ses esprits séducteurs
 dans les « derniers temps », des chrétiens abandonneront la foi, ils ne croiront plus au
contenu exclusif de l’évangile, à ce que la Bible enseigne
 les « derniers temps » sont maintenant, depuis le départ de Jésus au ciel et jusqu’à son
retour, dans la période où nous sommes dirigés par le Saint-Esprit
 comment s’y prend Satan? par des hommes hypocrites qui se font passer pour des hommes
pieux
 ils sont « marqués au fer rouge dans leur propre conscience », 2 possibilités :
 ils appartiennent à Satan, étant marqués comme les esclaves à l’époque
 ou ils ont la conscience cautérisée, insensible, elle ne « coule plus » pour les
troubler quand ils font le mal
Quel est leur faux enseignement? Ils disent que certaines choses que Dieu a créés ne sont pas
bonnes. Par exemple :
 le mariage serait mauvais : pour être un homme de Dieu, une femme de Dieu, il ne faut pas
se marier, car le mariage serait charnel
 le piège dans les paroles du Diable, c’est qu’elles contiennent souvent une part de
vérité
 le célibat est une bonne chose, il permet de se concentrer davantage au service de
Dieu
 le mensonge est de dire que le mariage est mauvais
 le mariage est une bonne chose
 un cadeau de Dieu,
 et lorsqu’on applique les principes de Dieu dans le mariage, il rend heureux
 une expression de la relation intime qu’il veut avoir avec l’humanité
 le couple et la cellule familiale sont au cœur de la vie dans l’Église, de la
multiplication, de la poursuite de la mission d’évangélisation de génération en
génération
 Satan veut contrer cela en convaincant les plus zélés à se retirer seul dans un
monastère
 la mariage que Dieu a créé est bon, mais les déformations que l’homme a inventées ne
le sont pas : concubinage, polygamie, mariage homosexuel, divorce et remariage
 certains aliments seraient mauvais : pour être un homme pieux, une femme pieuse, il
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faudrait se priver de certains aliments, soit en tout temps, soit pendant une période de
l’année
 encore une fois, le piège est qu’il y a du vrai dans cet enseignement
 il est vrai que le jeûne peut accompagner la prière
 il est vrai qu’un chrétien devrait surveiller son alimentation
 notre corps est le temple du Saint-Esprit, la maison où Dieu habite
 pas d’excès, pas de dépendance addictive, pas de style d’alimentation qui
détruit notre corps
 le mensonge est de dire que des aliments que Dieu a créés sont en eux-mêmes
mauvais
 les aliments que Dieu a créés sont bons
 Dieu nous en a donné une grande variété
 manger n’est pas seulement une action de survie, c’est un plaisir
 Adam et Ève n’étaient-ils pas végétarien à l’origine?
 il semble que oui, mais on ne peut pas en être sûr
 mais après la chute, Dieu a clairement montré que manger de la viande était une
bonne chose; il a lui-même donné de la viande à manger au peuple d’Israël
 dans la Loi, n’y a-t-il pas certains aliments interdits?
 oui, mais nous comprenons que l’un des buts de ces restrictions étaient de rendre
Israël distinct des autres nations
 dans la Nouvelle Alliance, alors que les croyants de toutes les nations sont inclus
dans le peuple de Dieu, ces restrictions tombent
 Jésus, au nom de Dieu, a déclaré dans la Nouvelle Alliance que rien de ce que
l’homme mange le rend impur; c’est plutôt ce qui vient de son cœur et qui sort de
lui qui le rend impur (Marc 7.15)
 Dieu l’a déclaré à Pierre dans une vision en lui disant de manger des animaux, des
reptiles et des oiseaux qui étaient pourtant déclarés impurs dans l’Ancienne
Alliance (Actes 10.9-16)
Dieu déclare par sa parole ce qui est saint (v. 5) : « tout est sanctifié par la parole de Dieu ».
Le mariage et les aliments sont deux exemples de choses que Dieu a créées qui sont bonnes,
mais le principe est général : tout ce que Dieu a créé et qu’il nous donne est bon pour nous, et
donc, rien n’est à rejeter.
 mais il y a une condition : tout prendre avec actions de grâces

2. Tout doit être pris avec actions de grâces
Le verset 5 se poursuit : « ... et par la prière. »
 je crois que cela fait référence aux actions de grâces
 c’est d’ailleurs ce qui est dit au verset 4 : « pourvu qu'on le prenne avec actions de
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grâces »
Une chose que Dieu a créé est bonne pour nous à la condition que nous la prenions avec actions
de grâces, car c’est dans ce but qu’il l’a créé (v. 3) : « ... que Dieu a créés pour qu'ils soient pris
avec actions de grâces par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. »
 « fidèles » : ceux qui croient en Dieu et qui vivent en conséquence de cette croyance
 « connaissent la vérité » : qui savent d’après la Parole de Dieu ce que Dieu a déclaré
bon
L’action de grâce est une condition tellement fondamentale, que ceux qui ne le font pas de
manière générale mettent Dieu en colère.
 Romains 1.18-21 : « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute
injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut
connaître de Dieu est manifeste pour eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les
perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient fort bien
depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc
inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui
ont pas rendu grâces; mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements, et leur coeur
sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. »
Qu’est-ce que des « actions de grâces »?
 premièrement, des prières de reconnaissance
 nous reconnaissons premièrement que c’est Dieu qui nous donne ce que nous avons
 nous reconnaissons aussi que ce que Dieu nous donne est bon
 même les événements malheureux, car selon Romains 8.28 : « toutes choses
coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu »
 mais ça, c’est à un 2e niveau de maturité spirituelle
 au minimum, nous pouvons le remercier pour ce que nous voyons être bon :
 la nourriture
 les vêtements
 le logis
 la santé
 notre époux(se)
 nos enfants, petits-enfants
 le travail
 l’argent (salaire, don, héritage)
 la paix, la sécurité
 nous exprimons notre gratitude, nous lui disons « merci »
 quand nous remercions Dieu, nous le glorifions, et nous en rendons témoignage si
d’autres entendent
 les actions de grâces sont d’abord la prière de reconnaissance, mais aussi toutes les choses
que nous pouvons faire en retour
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nous pouvons par exemple, en reconnaissance du travail que Dieu nous a donné :
 s’efforcer d’offrir le meilleur rendement possible
 adopter une attitude qui fait honneur à Dieu face aux collègues non-croyants
 être fidèle envers son employeur (dans la mesure où c’est une bonne chose)
 donner à Dieu une partie du salaire reçu
en reconnaissance de la nourriture qu’il nous donne :
 le remercier avant chaque repas, même en présence de non-croyants, dans la
mesure où c’est possible (on ne prie pas pour faire un spectacle, la prière est
essentiellement personnelle et elle devient collective lorsque nous sommes entre
croyants)
en reconnaissance de l’époux(se) qu’il nous a donné(e) :
 mettre tous nos efforts à être un mari, une femme selon Dieu

Quand nous ne sommes pas reconnaissants au Seigneur, certaines choses qui sont censées être
bonnes pour nous peuvent devenir mauvaises.
Nous devons donc persévérer dans les actions de grâces.
 Colossiens 4.2 : « Persévérez dans la prière, veillez-y avec actions de grâces. »
Rejetons ce qui nous fait oublier d’être reconnaissants. Les discussions vaines nous empêchent
de témoigner des bienfaits de Dieu.
 Éphésiens 5.3-4 : « Que l'inconduite, toute forme d'impureté, ou la cupidité ne soient
pas même mentionnées parmi vous, comme il convient à des saints; pas de grossièretés,
pas de propos insensés, pas de bouffonneries, cela est malséant; mais plutôt des actions
de grâces. »

Conclusion
Rappelons-nous premièrement que tout ce que Dieu a créé pour nous est bon.
 n’écoutons pas ceux qui disent que pour être de bons chrétiens, il faut s’abstenir de
ceci ou de cela
 n’écoutons surtout pas ceux qui disent qu’il faut rejeter certains choses pour être
sauvés
Rappelons-nous deuxièmement de remercier Dieu pour ce qu’il nous donne et de le glorifier.
 c’est le but de toute la création, c’est notre raison d’exister
Apocalypse 4.9-11 : « Et quand les êtres vivants rendront gloire, honneur et actions de grâces à
celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit aux siècles des siècles, les vingt-quatre anciens se
prosterneront devant celui qui est assis sur le trône, ils adoreront celui qui vit aux siècles des
siècles, et ils jetteront leurs couronnes devant le trône, en disant : Tu es digne, notre Seigneur et
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notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est
par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. »

6

