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L’attitude du vrai chrétien

Méditation

« Le but du commandement, c'est une charité 
venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, 
et d'une foi sincère ». 1 Timothée 1 : 5.

Révérend
William Barclay

e passage nous brosse le tableau de la 

mentalité du vrai chrétien qui com-

porte cinq caractéristiques essentielles.

1. L'attitude du chrétien est 
basée sur la foi.

La foi signifie prendre Dieu au mot ; c'est 

aussi croire que Jésus a dit la vérité au su-

jet de Dieu. Cela veut dire que la pensée 

du chrétien trouve son fondement sur le 

principe que Jésus-Christ a donné la pleine 

révélation de Dieu.

2. L'attitude du chrétien est 
aussi motivée par l'amour.

Le seul objectif de l'apôtre Paul est de sus-

citer l'amour. Penser avec amour nous pré-

servera de bien des choses. Cela nous pré-

servera d'avoir une façon de penser arro-

gante. Penser avec amour nous préservera 

de condamner ceux avec lesquels nous ne 

sommes pas d'accords ou que nous ne 

comprenons pas. Nous éviterons de bles-

ser les autres en exprimant notre point de 

vue. L'amour nous protège d'une manière 

de penser et de parler qui est destructrice. 

Penser avec amour, c'est toujours penser 

avec sympathie. Le chrétien qui argumente 

dans l'amour ne cherche pas à défaire son 

adversaire, mais à le gagner.

3. L'attitude du chrétien 
découle d'un cœur pur.

Ici, le mot grec utilisé est très significatif. 

C'est le mot katharos qui à l'origine signifie 

propre, par opposition à sale ou souillé. 

Plus tard cette expression s'est précisée. 

Elle fut utilisée pour décrire le grain de blé 

lorsqu'il est séparé de sa balle. Une autre 

image était celle d'une armée d'élite puri-

fiée de tout soldat lâche et indiscipliné. Ce 

mot était encore employé pour décrire 

quelque chose de pur, sans mélange. Ainsi 

donc, un cœur pur est un cœur dont les 

motifs sont absolument purs et sans mé-

lange. Dans la pensée du chrétien il n'y a 

aucun désir soit de montrer combien il est 

habile, soit de gagner dans la controverse, 

ou de dévoiler l'ignorance de son adver-

saire. Son seul but est d'aider, d'éclairer et 

de rapprocher de Dieu. L'attitude du chré-

tien n'est motivée que par l'amour de la 

vérité et l'amour des hommes.

4. L'attitude du chrétien est 
également l'expression 

d'une bonne conscience.

Le mot grec pour conscience est suneide-

sis. La signification littérale de ce mot est 

se connaître soi-même. Avoir une bonne 

conscience signifie pouvoir regarder en
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face la connaissance que nous avons de 

nous-même, connaissance que personne 

ne partage avec nous, et ne pas en rougir. 

Emerson a fait remarquer que Sénèque di-

sait des choses admirables, si seulement il 

avait eu le droit de les dire.

Voilà le test décisif du chrétien. L'har-

monie de nos pensées et de nos actions 

doivent nous donner le droit de prononcer 

ce que nous disons.

5. Enracinée dans une foi 
sincère.

Littéralement, c'est une foi sans hypocri-

sie. C'est là ce qui caractérise le vrai chré-

tien. Il doit être sincère et sans hypocrisie

aussi bien dans sa soif de connaître la vé-

rité que dans son désir de la communiquer 

aux autres.

Extrait du livre «The daily Study Bible»,revised edition,
the letters to Timothy, Titus and Philemon.
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