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DES VASES D’HONNEUR
« Si donc quelqu’un se conserve pur, en s’abstenant de ces choses, il sera un vase
d’honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre ». 2 Timothée 2
v21
« Naître de nouveau », « voilà que tout est devenu nouveau », « nouvelle créature »,
ce sont des expressions que l'on voit dans la Bible. Dieu est tout puissant et Il peut
faire que toutes choses deviennent nouvelles.
Quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur dans nos vies, Il réalise des
miracles en nous. Ces changements sont en nous, dans l’esprit mais ils se voient en
dehors. C'est ce qui peut montrer qu’une personne est convertie à Jésus.
C’est encourageant quand les gens que nous avons connus autrefois remarquent le
changement dans nos vies. Ils témoignent qu’aujourd’hui nous sommes meilleurs que
dans le passé. Ces témoignages sont la preuve qu’une personne peut changer en
devenant une personne meilleure.
Es-tu aujourd’hui un peu meilleur qu’hier ? Même si les changements ne sont pas
encore complets, si nous avons fait cette rencontre avec Jésus, des changements
doivent se voir dans nos vies. Peut-être ne sont-ils pas encore visibles mais ils vont
se remarquer.
En vérité, C’est SEULEMENT à travers le sacrifice de Jésus à la croix que quiconque
peut naitre de nouveau !. C’est un processus. Cela peut prendre du temps, mais c'est
réel. Esaïe 64 v8, dit : « Cependant, ô Eternel, tu es notre père ; Nous sommes
l’argile, et c’est toi qui nous as formés, Nous sommes tous l’ouvrage de tes mains ».
Jérémie 18 v2-4 : « Lève-toi, et descends dans la maison du potier ; Là, je te ferai
entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur
un tour. Le vase qu’il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l’argile dans la main du
potier ; Il en refit un autre vase, tel qu’il trouva bon de le faire ».
Deux choses à remarquer dans ce passage :
1) Quand le vase ne réussit pas, ce n'est pas grave, il est dans la main du potier et il
va en refaire un autre. C’est un processus de construction. Nous sommes en travaux
et parfois il faut restaurer.
2) Nous avons besoin de comprendre que Dieu nous corrige, mais Il nous soutien
aussi. L’image est la suivante : avec une spatule il ôte les excroissances, tous les
défauts et avec l’autre main il tient le vase. Dieu est en train de nous modeler et cela
s'effectue de l'intérieur vers l’extérieur. Un potier qui fabrique un vase de terre
commence toujours par l’intérieur.

Au fur et à mesure que Dieu travaille en nous, nous allons être transformés,
perfectionnés jusqu’à l’excellence.
Il y a un autre texte dans la Bible, où l’apôtre Paul, dans une de ses lettres, parle de
la transformation qui doit s'effectuer dans nos vies. Il parle aussi de vases ou
d'ustensiles. Il compare les chrétiens à des vases d’honneur ou à des vases d’un
usage vil.
Nous devons comprendre que nous pouvons être des « ustensiles », « des vases »
utiles à l’œuvre de Dieu. L'apôtre Paul parle de chrétiens aux chrétiens. Sa parole sert
à nous encourager. Il encourage aussi son disciple Timothée à être un serviteur utile à
toute bonne œuvre. Il lui dit aussi de repousser les discussions folles et inutiles et le
met en garde contre les personnes qui se sont éloignées de la vérité et qui étaient en
train de pervertir la foi de certains chrétiens. La clé est dans ce verset : « Dans une
grande maison, il n’y a pas seulement des vases d’or et d’argent, mais il y en a aussi
de bois et de terre ; les uns sont des vases d’honneur, et les autres sont d’un usage
vil. Si donc quelqu’un se conserve pur, en s’abstenant de ces choses, il sera un vase
d’honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre ». 2 Timothée 2
v20, 21
Nous sommes des vases d’honneur quand nous cherchons la sainteté. Paul écrit :
« Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la
chair et de l’esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu ». 2
Corinthiens 7 v 1. Ce verset nous explique que nous perfectionnons notre sainteté en
nous abstenant de choses impures. Cela dépend de nous : « Si donc quelqu’un se
conserve pur… »
Nous ne pouvons pas MARCHER avec Dieu en satisfaisant notre chair. Notre chair a
besoin d’être mortifiée par l’Esprit Saint.
Que signifie « être pur » ? Est "pur" ce qui n'est pas partagé, altéré par le mélange.
Nous savons que le processus de purification ne se fait pas du jour au lendemain. Il
nécessite du temps, mais il doit être continu. S’il s’interrompt, les impuretés vont
s’accumuler à nouveau et le travail sera perdu.
Ce processus va dépendre de nos décisions, de nos choix. Le Seigneur veut nous
façonner. Plus nous prenons les bonnes décisions, plus vite Il finira son travail et
nous pourrons ainsi être des « vases d’honneur, sanctifiés, utiles à leur maître,
propre à toute bonne œuvre ».
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