
 

 

L’Eglise a un rôle 

indiscutable dans 

l’édification et 

formation des 

chrétiens...  

Mais il se trouve 

aussi que «Depuis le 

tps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le 

royaume des cieux est forcé, et ce sont 

les violents qui s'en emparent» 

Mat.11:12. -Les violents ont une vision 

claire et n’acceptent pas le défaitisme, 

les limitations, le conformisme… Ils sont 

conscients que ««chacun de nous rendra 

compte à Dieu pour lui-même» Rom14:12.  

"S’édifier soi-même", c’est se bâtir, se 

construire selon des règles bien établies: 

Un solide fondement, de bons matériaux, 

un plan précis... Et c’est le désir d’une 

personne qui cherche à grandir dans le 

but de ressembler parfaitement au 

Seigneur et aller loin avec Lui. Nous 

avons notre propre désir et 

responsabilité avant d’attendre l’aide du 

St Esprit, pour nous mener à un être 

fait, bien bâti. 1Pierre 2:5 «vous-mêmes, 

comme des pierres vivantes, édifiez-vous 

pour former une maison spirituelle, un 

saint sacerdoce…».  

–Et comme l’on fait une fondation et 

évolue progressivement en levant les 

murs, en y mettant un toit, en 

badigeonnant etc, afin d’avoir une belle 

habitation, c’est ainsi qu’en nous amenant 

à Lui, Dieu a une vision claire: celle de 

nous voir, le connaitre, être sauvé, mais 

aussi plus devenir SEMBLABLE à son 

FILS  ‘’Jésus-Christ’’, à l'état d'homme 

fait, à la mesure de la stature parfaite 

de Christ (Eph4:13). C’est un processus 

qui débute dès lors que vous acceptez et 

croyez en la parole (Jésus). Et c’est le 

début d’une belle œuvre majestueuse, 

d’une belle construction. -Et comme 

l’architecte ou l’entrepreneur dispose 

d’un plan précis, les matériaux 

nécessaires relatifs au bâtiment à 

construire, et surtout un temps précis 

pour réaliser son ouvrage, c’est ainsi que 

chaque chrétien dispose d’un temps 

précis (dont Dieu a connaissance) pour se 

bâtir, se construire sur le roc-Christ, à la 

ressemblance parfaite du Seigneur. –En 

réalité, nous disposons d’un court temps 

pour reproduire et refléter le Christ en 

caractères, paroles et actes. Mais que de 

distractions de la part de l’ennemi...  

Nous devrions demander à Dieu comme le 

psalmiste «ENSEIGNE-NOUS A BIEN 

COMPTER NOS JOURS, AFIN QUE 

NOUS APPLIQUIONS NOTRE COEUR A 

LA SAGESSE» Ps.90:12.  



 

Notre édification prendra fin lorsque le 

Seigneur mettra fin à nos jours, et 

l’œuvre de chacun sera appréciée par le 

Seigneur. «Si l'œuvre de quelqu'un est 

consumée, il perdra sa récompense; pour 

lui, il sera sauvé (pourvu qu’il demeure sur 

la fondation), mais comme au travers du 

feu» 1Cor3:15. 

 

Paul exhorta Timothée «Combats le bon 

combat de la foi, saisis la vie éternelle, à 

laquelle tu as été appelé, et pour laquelle 

tu as fait une belle confession en 

présence d'un grand nombre de témoins». 

Chers lecteurs, «rachetez le temps, car 

les jours sont mauvais» Eph5:16. 

 

***Que faire alors pour reproduire 

fidèlement cet ouvrage dans les temps 

fixés par Dieu? Votre volonté, 

détermination… seront un grand atout. 

«A tes résolution répondra le succès; Sur 

tes sentiers brillera la lumière» révéla 

Job 22:28. Vous remarquez tout- suite, 

l’œuvre d’un bon constructeur rempli de 

passion, d’enthousiasme et de 

détermination pour son travail. -A votre 

soif & détermination d’y arriver, le 

St.Esprit vous viendra en aide afin de 

lever, construire, bâtir, une vie 

victorieuse fondée sur Christ.  

-Nous ne pouvons pas nous passer de la 

parole de Dieu, une matière importante à 

notre édification. Nous savons déjà que 

sa lecture, méditation, écoute & 

application nous édifie, nous construit, 

nous épure (enlève les débris)…. Jésus fit 

le lien dans Mat.7:24 «C’est pourquoi, 

quiconque entend ces paroles k je dis et 

les met en pratique, sera semblable à un 

homme prudent (intelligent) qui a bâti sa 

maison sur le roc».  

 

–Edifions donc notre foi sur un bon 

fondement: Celui du Christ, sa parole & 

son application. «Heureux l’homme qui 

aime, l'enseignement du Seigneur, qui 

trouve plaisir dans la loi de l’Eternel; Et 

qui la médite jour & nuit. Il est comme un 

arbre planté près d'un cours d'eau: il 

produit ses fruits quand la saison est 

venue, & son feuillage ne perd jamais sa 

fraîcheur. Tout ce k fait cet homme est 

réussi» Ps1:2-3.  

Nous ne devons pas être pris en otage 

par notre environnement qui se dégrade 

de jours en jrs de part ses intérêts 

personnels, désirs & ambitions. Les 

chrétiens de Bérée soucieux de leur 

propre édification ne s’arrêtèrent pas 

sur l’enseignement des apôtres mais 

sondaient, vérifiaient les écritures 

(Actes17:11-12).  

Les enseignements, conseils…k nous 

écoutons, recevons et appliquons sont 

comme des matériaux qui rentrent dans 



 

notre construction. Ils peuvent être 

utiles & de qualité. De même ils peuvent 

être subtiles, erronés, sortis de leur 

contexte, fables.  

Paul inspiré instruit les Corinthiens en 

ces termes «Or, si quelqu'un bâtit sur ce 

fondement (Christ, application de sa 

parole) avec de l'or, de l'argent, des 

pierres précieuses, du bois, du foin, du 

chaume, l'œuvre de chacun sera 

manifestée; car le jour la fera connaître, 

parce qu'elle se révèlera dans le feu, & le 

feu éprouvera ce qu’est l'œuvre de 

chacun» 1Cor12:13-15. «Chacun de nous 

rendra compte à Dieu pour lui-même», et 

non de son pasteur, de son Eglise, de son 

mari…  –Si vous êtes bâtis, édifiés par 

une matière pure comme de l’or (évangile 

pure), et bien le feu, les épreuves, les 

défis vous feront révéler plus d’éclats, 

plus de valeurs. Par contre, si vous êtes 

bâtis avec des matières semblables aux 

bois…et bien le feu ou les défis réduiront 

en cendres votre construction. –Si vous 

laissez de faux enseignements vous 

constituer, vous bâtir et bien votre 

édifice, ne sera pas solide.  

Dans la construction, Savez-vous 

pourquoi lors du mélange du ciment avec 

de l’eau, du gravier, du sable pour un 

ouvrage, le constructeur est exigeant et 

veille à ce que les débris de bois, de 

plastique et que sais-je, ne se glissent 

pas dans le mélange (béton)? Ce sont des 

corps étrangers qui agiront négativement 

sur la résistance de l’ouvrage.  

-Les véritables & principaux matériaux 

qui faisaient croitre spirituellement,  

agrandissaient & édifiaient l’Eglise 

primitive étaient basés sur des 

enseignements relatifs au royaume des 

cieux, et sur la connaissance du Christ.   

Daigne le Seigneur nous réveiller à 

travers cet article. Amen  

(à suivre) 

 

Pst Samuel kpetsu 

samuelkpetsu@amisap.org  

www.amisap.org  
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Voyons dans cet article, certaines autres 

matières nécessaires à notre édification 

personnelle. Le St Esprit est un esprit 

d’intelligence, de savoir, de connaissance, 

de révélation, de transformation. Etant 

en nous, Il nous édifie énormément 

(Ephé1:17; Esaie11; 1Sam10:6). -Tite 

3:5 dit qu’’«Il nous a sauvés et fait 

naître à une vie nouvelle au travers du 

baptême & par le Saint-Esprit». C’est un 

agent de renouvellement de notre 

intelligence, nous poussant à discerner la 

volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable 

et parfait (Rom12:2). –Le St Esprit a la 

capacité de tout changer en nous: Ainsi 

par notre édification personnelle, nous lui 

laissons progressivement toute la place 

intérieure en nous, afin qu’il l’occupe, 

l’affecte, transforme et dirige. Nous 

expérimentons là, une plénitude du St 

Esprit. «Soyez remplis de l'Esprit Saint» 

Eph5:18. Nous sommes le temple du St 

Esprit, et il est important que ce soit Lui, 

qui occupe & gère chaque partie de notre 

être intérieur. 

 

Jude 1:20-21 «Pour vs, bien-aimés, vous 

édifiant vs-mêmes à fonder, à bâtir votre 

vie sur votre très sainte foi, et priant 

par le St.Esprit, maintenez-vous dans 

l'amour de Dieu, en attendant la 

miséricorde de notre Seigneur J-Christ 

pour la vie éternelle». Votre désir de la 

parole, de sa connaissance, de l’intimité 

avec le Seigneur…par l’action du St 

Esprit, fera de vous, un être bâti, 

construit, édifié. Christ est notre modèle 

et pour le ressembler, les différents 

dons du St Esprit, à savoir les dons 

d’inspiration vocale & de révélation nous 

édifient énormément. 1Cor14:4 révèle k 

«Celui qui parle en langue s'édifie lui-

même». Autrement dit, celui qui parle en 

langue se bâti, se construit, se fortifie, 

s’élève… Vous construisez votre 

personnalité spirituelle.  

 

-La prière est une communication avec 

Dieu. Notre échange personnel avec Dieu 

nous communique l’amour, la restauration, 

confiance…Notre communion régulière 

avec le Seigneur nous communique une vie 

fraiche. Jésus déclara «Moi, je suis le 

cep ; vous, les sarments. Celui qui 

demeure en moi, comme moi en lui, porte 

beaucoup de fruit, car sans moi, vous ne 

pouvez rien faire» Jean 15:5.  

-Notre attachement, et concentration 

sur les affaires de Dieu, influence 

notre vie. Et le chrétien qui donne la 

priorité aux choses de ce monde révèle 

que son intelligence n’est pas 

transformée, renouvelée et donc Il est 

mal édifié. -L’amour pour la vérité, 



 

l’amour pour le prochain… nous  édifie. 

Paul révéla dans 1 Cor8:1 que «La 

connaissance enfle, mais la CHARITE 

EDIFIE». -Dieu veut certes que nos 

assemblées soient remplies de personnes 

mais plus veut k le faible reste, séparé 

du monde, mis à part pour Lui se 

préoccupe de son édification, de son 

perfectionnement dans la foi, en gardant 

son habit de pureté dans la 

sanctification, dans l’amour, dans 

l’espérance…en tout et surtout attendant 

le retour de son époux. -Notre 

édification personnelle, provoquera celle 

de notre assemblée. Paul dit dans 

Ephésiens 4:16 que «…lorsque chaque 

partie fonctionne comme elle doit, le 

corps entier grandit & se développe par 

l'amour». –Nous participons donc à 

l’édification des autres. Et les 

Thessaloniciens le faisaient. C’est ce que 

Paul leur déclara dans 1Thess.5:11 

«exhortez-vous réciproquement, & 

édifiez-vous les uns les autres, comme en 

réalité vous le faites».  

-Les différents ministères ont été 

donnés pour l’édification du corps de 

Christ (Ephésiens 4:11,12). Ainsi en 

Jésus «En lui tout l'édifice, bien 

coordonné, s'élève pour être 1temple 

saint dans le Seigneur. En lui vous êtes 

aussi édifiés pour être une habitation de 

Dieu en Esprit» Eph2:21-22.  

Notre édification personnelle fait 

développer en nous, une vie intérieure, 

dont le cœur est animé de la 

connaissance du Seigneur et de son 

Esprit. Ce qui fait grandir notre foi, 

notre amour pour le Seigneur, notre 

désir de lui plaire en tout. -Le Seigneur a 

donc pourvu à toutes les matières 

nécessaires à votre propre édification. 

Mat7:7 «Demandez, et l'on vous 

donnera; cherchez, et vous trouverez; 

frappez, et l'on vous ouvrira». Chacun a 

la responsabilité de s'édifier et être une 

pierre vivante pour le corps du Christ. 

Seigneur, que puis-je apporter de positif 

à l'édification de mon assemblée, de ma 

famille, de mon foyer.... ?  

Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à 

présent, le royaume des cieux est forcé, 

& ce sont les violents qui s'en emparent, 

Seigneur donne-nous d’être renouvelé, 

édifié et violent, au point de ne plus 

accepter la défaite, la limitation, le 

conformisme mais à évoluer à la 

ressemblance parfaite du Christ, notre 

modèle, notre temple-Témoin, vivant et 

glorieux. Amen.  

 

Pst Samuel kpetsu 

samuelkpetsu@amisap.org  

www.amisap.org  
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