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QU’EST-CE QU’UN CHRÉTIEN ?
La réponse à cette question essentielle varie selon les interlocuteurs. 
Ce livre vous donnera une réponse biblique et vous aidera à déterminer 
si vous êtes réellement un chrétien. Nous étudierons également les  
différents termes bibliques utilisés pour désigner ceux qui suivent 
Jésus, tels que « chrétien », « disciple », ou « esclave ».

Beaucoup d’entre nous ont déjà entendu les expressions « Je suis  
chrétien, mais à ma façon » ou « Je suis chrétien non-pratiquant ».  
Mais est-il possible d’être chrétien à sa propre manière ? L’auteur  
soutient que selon la Bible c’est impossible, tout comme il n’est  
pas possible d’être un disciple ou un esclave à sa propre manière.
 Ce livre s’adresse à la fois aux chrétiens et aux non-chrétiens.  
C’est un livre qui revient à l’essentiel, examinant de près ce que Jésus 
dit Lui-même du chrétien. Les paroles de Jésus sont extrêmement 
radicales mais c’est uniquement en elles que nous trouvons la vraie 
réponse à la question : « Qu’est-ce qu’un vrai chrétien ? »
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PRÉFACE

Mon vœu le plus cher est que ce livre ouvre un 
débat sur la véritable signification de l’expression 
« être chrétien » – débat nécessaire tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de l’église.

Beaucoup de gens dans l’église vivent dans un 
état de tromperie qui les a détournés du christia-
nisme que nous lisons dans la Bible, celui qui sauve 
et transforme. Ces «  chrétiens  » sont le fruit d’un 
« christianisme » qui, à bien des égards, est très 
éloigné de ce qui est écrit dans la Bible. Si ce message 
fait écho en vous, vous êtes parmi les nombreux 
chrétiens qui ont besoin d’entendre le véritable 
Évangile pour commencer à vivre la vie que Dieu a 
préparée pour vous ; une vie forte avec Jésus-Christ 
comme votre Seigneur et Sauveur, une vie à laquelle 
beaucoup de chrétiens trompés aspirent.

Ceux qui connaissent le christianisme seulement 
au travers d’activités d’église ont eux aussi besoin 
d’entendre le véritable Évangile du salut par la foi 
en Jésus. Ce livre a pour but de leur montrer que le 
christianisme est bien plus que l’idée qu’ils s’en font.

Aujourd’hui, nous voyons des gens se convertir à 
l’Islam car ils trouvent le christianisme trop laxiste. 
J’ai eu l’occasion d’écouter l’interview d’un danois 



qui venait de se convertir à l’Islam. D’après lui, cette 
religion a l’avantage de permettre au croyant d’être 
attaché à certaines règles, contrairement au christia-
nisme au sein duquel vous pouvez vivre comme bon 
vous semble, pourvu que vous alliez à l’église. Évi-
demment, cet homme ne connaît pas le christianisme 
selon Jésus, qui est encore pratiqué dans de nom-
breux endroits à travers le monde. Cependant, sa 
réflexion reflète bien l’image que beaucoup de gens 
ont du christianisme aujourd’hui. C’est une image 
trompeuse, loin de la description biblique et de la 
véritable vie chrétienne pratiquée par des millions 
de chrétiens dans le monde  : une vie personnelle  
forte et consacrée avec Jésus comme Seigneur. J’es-
père que ce livre nous aidera à y remédier.

Chacun pourra apporter sa contribution en ou-
vrant le débat, pour que nous puissions bientôt voir 
un changement en Europe, en Amérique et dans le 
monde entier. Vous pouvez également faire bouger 
les choses en diffusant autour de vous le message 
de ce livre et en prenant l’habitude d’utiliser les 
mots «  disciple  » et «  esclave  » en lieu et place du 
mot «  chrétien », dont le sens a considérablement 
été affaibli. Par le simple usage de ces mots, nous 
pourrons apporter un éclairage totalement nouveau 
sur le christianisme et initier un changement à 
l’intérieur et en dehors des églises.

Je vous souhaite une bonne lecture. J’espère que 
ce livre aura un impact dans votre vie par l’éclairage 
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qu’il apportera sur votre place dans la relation avec 
Jésus et sur le sens de Son commandement de Le 
suivre.

Que Dieu vous bénisse.

Torben Søndergaard 
Un disciple de Jésus-Christ
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1

IMAGINONS...

Imaginez qu’il n’y ait aucun chrétien dans le 
monde. Vous-même n’êtes pas chrétien et n’avez 
jamais entendu parler du christianisme. Il n’y a ni 
églises, ni livres chrétiens, ni chaînes de télévisions 
chrétiennes, ni journaux chrétiens. Rien qui n’ait à 
voir, de près ou de loin, avec le christianisme.

Un jour, vous trouvez un livre intitulé La Sainte 
Bible. Vous n’avez jamais entendu parler de la Bible, 
ni de Jésus, ni du christianisme. Vous commencez à 
lire l’Ancien Testament, qui expose le début de toutes 
choses et la fondation d’Israël. Vous lisez comment 
Dieu marche avec Son peuple, et cette lecture vous 
donne une image nette d’un Dieu saint et juste – un 
Dieu qui peut se mettre en colère, mais qui est aussi 
miséricordieux et patient, un Dieu qui a un grand 
amour pour Son peuple et qui, un jour, nous enverra 
un Sauveur, le fil rouge de l’Ancien Testament. À la 
fin de cet Ancien Testament, vous avez déjà une idée 
de qui est Dieu et de sa façon d’agir. Puis vous conti-
nuez votre lecture dans le Nouveau Testament, où 
vous découvrez le Sauveur que Dieu avait promis.

Vous lisez les quatre Évangiles, qui racontent que 
Jésus-Christ prêchait la Bonne Nouvelle et guéris-
sait des malades. Page après page, vous lisez qu’Il 
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exhortait les gens à se repentir et à croire à la Bonne 
Nouvelle, et prêchait que celui qui veut hériter du 
Royaume de Dieu doit prendre sa croix et Le suivre. 
Vous prenez connaissance de toutes Ses paroles et 
actions radicales. Les Évangiles vous rapportent 
qu’Il a choisi des disciples et les a envoyés prêcher 
la Bonne Nouvelle et guérir les malades. Vous lisez 
qu’Il était aimé des uns et haï des autres. Vous 
apprenez qu’Il s’est donné à la croix pour nous tous, 
et que, à travers Sa mort et Sa résurrection, Il a vaincu 
la mort. Tout cela vous donne une très bonne compré-
hension de qui était Jésus et de ce qu’Il prêchait.

Après les Évangiles, vous poursuivez par la lecture 
des Actes. Vous y lisez que Jésus, après Sa résurrec-
tion,est venu annoncer que ceux qui croyaient en Lui 
recevraient une puissance venue d’En Haut lorsque 
le Saint-Esprit viendrait sur eux. Puis vous apprenez 
que tout cela a bien eu lieu. Au fil de votre lecture 
dans les Actes, vous découvrez comment vivaient 
les premiers chrétiens. C’était une vie pleine d’ad-
versité et de persécutions. Suivre Jésus leur coûtait 
tout. C’était une vie surnaturelle dans la communion 
avec Dieu et les uns avec les autres, une vie où les 
chrétiens allaient prêcher l’Évangile avec des signes 
et des prodiges.

Vous arrivez ensuite dans l’Épître aux Romains. 
En lisant les quatre premiers chapitres, vous lisez 
que nous avons tous péché et que nous nous sommes 
tous éloignés de Dieu. Au chapitre 5, Jésus est décrit 
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comme le nouvel Adam qui était censé nous pardon-
ner et nous réconcilier avec Dieu. Puis, les chapitres 
6 à 8 révèlent qu’en Christ nous sommes libérés du 
péché, par le baptême et la marche dans l’obéissance 
à l’Esprit plutôt qu’à la chair. Pour finir, les chapitres 
9 et 10 vous expliquent que vous êtes sauvé en faisant 
de Jésus votre Seigneur.

En lisant cela, vous tombez à genoux et demandez 
à Jésus d’être votre Seigneur et de vous sauver. Vous 
expérimentez alors aussitôt la nouvelle naissance 
dont la Bible parle, le salut en Christ, et peu après 
vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, comme vous 
l’avez lu maintes fois dans les Actes.

Alors que vous êtes à genoux, né de nouveau, 
vous pouvez ressentir un changement intérieur. 
Vous savez que vous avez été pardonné et votre 
témoignage intérieur atteste la Parole de Dieu. 
Vous vous levez, déterminé à suivre Jésus à 100%, 
et commencez par vous baptiser d’eau vous-même, 
puisqu’il n’y a personne d’autre pour le faire.

Dès cet instant, vous commencez à vivre en tant 
que chrétien en vous basant sur La Sainte Bible, seul 
modèle de la vie chrétienne que vous connaissez. 
C’est votre unique livre pour vous enseigner et vous 
éclairer sur Dieu. Vous commencez à vous en servir 
comme d’un miroir, n’ayant pas d’autres chrétiens 
autour de vous à qui vous comparer ou à qui poser 
des questions. Vous avez uniquement la Bible, et le 
Saint-Esprit pour vous la révéler.
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Posez-vous maintenant la question : Si vous étiez 
cette personne, comment vivriez-vous ?

Vivriez-vous comme vous le faites actuellement ?

Vivriez-vous comme la plupart des chrétiens 
aujourd’hui ?

Pensez-vous que vous auriez découvert quelque 
chose de différent de ce que nous voyons dans le 
christianisme moderne ?

Pensez-vous que vous auriez une autre compré-
hension de Dieu et de la vie chrétienne ?

Il est certain que si vous aviez commencé à croire 
en Jésus en lisant Ses enseignements, La Sainte 
Bible étant votre unique ressource, vous auriez 
découvert autre chose que ce que nous pouvons 
observer dans de nombreux endroits aujourd’hui. 
Tout d’abord, Jésus prêchait de manière très radicale. 
Ensuite, vous bâtiriez votre vie en vous appuyant 
uniquement sur la Parole, et non sur la Parole et la 
culture « chrétienne », comme beaucoup le font de 
nos jours.

L’un des problèmes majeurs actuels est que nous, 
chrétiens, sommes plus enclins à nous comparer 
aux autres ou à notre culture chrétienne plutôt 
qu’à la Bible. Nous observons nos frères chrétiens 
et raisonnons ainsi  : « Si un tel peut vivre comme 
ça et être chrétien, alors moi aussi je le peux.  » 
De la même façon, nous observons nos églises en 
pensant : « S’ils conduisent ainsi leur culte, c’est que 
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ça doit être la bonne façon de faire. Ils font cela depuis 
très longtemps, ils doivent donc savoir ce qui est 
mieux. » Et quand, en lisant le Nouveau Testament, 
nous observons la vie pleine de puissance des pre-
miers chrétiens, nous pensons : « C’est vrai, c’était 
une époque particulière, mais aujourd’hui, c’est une 
autre époque, les choses sont différentes. » C’est une 
mauvaise compréhension des Écritures, qui s’avère 
aussi dangereuse car nous devrions bâtir unique-
ment sur la Parole de Dieu et non sur notre culture 
ou sur l’exemple des chrétiens autour de nous. Nous 
devons toujours suivre la voie de Dieu en premier.

Tout au long de la lecture de ce livre, essayez de 
laisser de côté la culture « chrétienne » et la façon 
de vivre des chrétiens qui vous entourent. Si vous 
parvenez à le faire et êtes réceptifs à ce que dit 
la Parole de Dieu, cet ouvrage pourra changer votre 
vie et vous sauver de la perdition. J’essaie ici de 
dépeindre la vie chrétienne selon La Sainte Bible, la 
Parole de Dieu. Comparons-nous donc à la Parole de 
Dieu plutôt qu’aux autres et à notre culture. Lisons 
ce que dit la Bible et soyons transformés en la même 
image, de gloire en gloire.

Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un 
miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transfor-
més en la même image, de gloire en gloire, comme 
par le Seigneur, l’Esprit.

— 2 Corinthiens 3:18
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2

S’EXAMINER  
SOI-MÊME

Certains passages de ce livre pourront sembler 
étranges et très radicaux à beaucoup d’entre vous. 
Si c’est le cas, c’est parce que nous nous sommes 
lentement et considérablement éloignés du chris-
tianisme de la Bible. Nous vivons une époque dans 
laquelle les gens se tournent vers des enseignants 
qui leur disent ce qu’ils désirent entendre, au lieu 
d’écouter ce que la Bible dit vraiment.

En effet, un temps viendra où les hommes ne sup-
porteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant 
la démangeaison d’entendre des choses agréables, 
ils se donneront une foule d’enseignants conformes 
à leurs propres désirs.

— 2 Timothée 4:3 – S21

Ils disent que « la vérité blesse » et c’est parfois 
vrai. Mais gardons à l’esprit que même si la vérité 
blesse, c’est toujours la vérité, et cette vérité nous 
rendra libres, comme le dit Jésus. Le christia-
nisme a beaucoup évolué depuis l’Église primitive. 
Même dans les dernières décennies, il a connu de 
grandes transformations, en particulier dans le 
monde occidental. L’un des changements concerne 
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l’enseignement, notamment en ce qui concerne 
notre relation à la foi. Aujourd’hui, vous entendez 
souvent que nous ne devons pas remettre notre foi 
en question. C’est exactement le contraire de ce que 
dit la Bible et de ce que les chrétiens disaient il y a 
quelques décennies.

Examinez-vous vous-mêmes, pour voir si vous êtes 
dans la foi ; éprouvez-vous vous-mêmes. Ne recon-
naissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous  ? 
À moins peut-être que l’épreuve ne soit pour vous 
un échec.

— 2 Corinthiens 13:5

Ici, Paul nous invite à examiner notre foi. Cela 
ne veut pas dire que nous devons à chaque instant 
remettre en question notre foi, mais qu’en tant que 
chrétiens, il est de notre devoir de nous éprouver 
pour savoir si nous sommes vraiment dans la foi. 
Nous devons nous examiner car si le Christ ne vit 
pas en nous, nous échouerons au test. Nous devons 
lire ce que dit la Parole au sujet de la foi et de la vie 
avec Christ, puis voir si notre vie est bien conforme 
à ce qu’elle dit. Si ce n’est pas le cas, nous devons 
nous repentir et venir à la foi. Cette étape est im-
portante si nous voulons sortir victorieux de cette 
épreuve.

L’auto-examen et l’exercice de repentance conti-
nuels sont nécessaires car ainsi nous apprenons 
toujours quelque chose de nouveau. Dieu travaille 
constamment en nous et désire que nous soyons 
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toujours plus près de Lui. Voilà pourquoi, en tant 
que chrétien, nous ne devons jamais considérer que 
nous avons atteint le but. Au contraire, nous devons 
nous demander :

Ma vie est-elle conforme à la Bible ?

Christ vit-il vraiment en moi, ou suis-je encore 
consciemment dans le péché ?

Me suis-je éloigné d’une sincère et pure relation 
avec Jésus ? Ai-je jamais eu cette relation avec Lui?

Il est particulièrement important de se poser 
ces questions car nous sommes tous influencés par 
notre culture contemporaine. Nous vivons à une 
époque où l’Évangile est rarement prêché dans sa 
forme pure et radicale, tel qu’il l’était par Jésus et 
les apôtres. Ce n’est hélas pas toujours la saine doc-
trine qui est prêchée, mais plutôt un discours qui 
chatouille les oreilles. Par conséquent, nous sommes 
tous en quelque sorte influencés par le christianisme 
moderne qui, bien souvent, n’est pas en accord avec 
la Bible.

Nous devons nous examiner en nous comparant 
à la Bible et non pas à nos voisins, ni aux autres 
chrétiens de l’Église. Cela pourrait nous conduire à 
la situation où un aveugle conduit un autre aveugle :

Laissez-les : ce sont des aveugles qui conduisent des 
aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tom-
beront tous deux dans une fosse.

— Matthieu 15:14
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Nombreux sont les prédicateurs considérant 
qu’il est de leur devoir d’aider les croyants à ne pas 
douter de leur foi. Autrefois, la tâche de beaucoup 
d’entre eux était de prêcher la Parole de façon aussi 
limpide que possible afin de mettre à la lumière ce 
qui était incompatible avec la Bible. Cela engendrait 
un doute chez certaines personnes et la tâche du 
prédicateur était accomplie. Prenant conscience que 
quelque chose n’allait pas dans leur vie, ces personnes 
étaient en principe amenées à se repentir et à expé-
rimenter le pardon. C’est nettement mieux que de 
continuer à vivre dans la tromperie, sans Christ, 
pour finalement rater le but !

Par conséquent, si ce livre vous interpelle et met 
en lumière des problèmes dans votre vie, soyez-en 
reconnaissants et faites quelque chose pour y remé-
dier. Il est préférable que vous vous en aperceviez 
maintenant, avant qu’il ne soit trop tard et que vous 
n’entendiez Jésus vous dire : « Je ne vous ai jamais 
connus  ; retirez-vous de moi, vous qui commettez 
l’iniquité. »

Aujourd’hui même, vous pouvez trouver le pardon 
et le salut.
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CONFESSER JÉSUS 
COMME SEIGNEUR

Commençons ce chapitre en observant ce que Jésus 
dit à propos du salut et du fait de Le confesser 
comme Seigneur.

Entrez par la porte étroite car large est la porte et 
spacieux le chemin qui mènent à la perdition, et il 
y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est 
la porte et resserré le chemin qui mènent à la vie, et 
il y en a peu qui le trouvent.

 — Matthieu 7:13-14

Après cette mise au point, Jésus explique que 
nous pourrons reconnaître les gens à leurs fruits, ou 
à leurs actes, et Il continue son avertissement avec 
ces paroles terrifiantes :

Quiconque me dit  : Seigneur, Seigneur  ! n’entrera 
pas forcément dans le royaume des cieux, mais 
celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est 
dans les cieux. Beaucoup me diront en ce jour-là  : 
Seigneur, Seigneur  ! N’est-ce pas en ton nom que 
nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons 
chassé des démons, en ton nom que nous avons fait 
beaucoup de miracles ? Alors je leur déclarerai  :  
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Je ne vous ai jamais connus ; RETIREZ-VOUS DE 
MOI, VOUS QUI COMMETTEZ L’INIQUITÉ.

— Matthieu 7:21-23

Nous pouvons déduire de ces versets que très 
peu de ceux qui appellent Jésus « Seigneur » iront au 
Ciel. Jésus dit que la porte est étroite et le chemin 
resserré, et que peu le trouvent. Il dit aussi qu’un jour, 
Il déclarera à beaucoup de ceux qui Le confessent 
comme Seigneur : « Je ne vous ai jamais connus ; éloi-
gnez-vous de moi, vous qui enfreignez la loi ! » Il ne 
suffit donc pas de dire à Jésus : « Seigneur, Seigneur » 
puis de croire que tout est en ordre, comme beaucoup 
le font aujourd’hui.

Si le mot « Seigneur » est répété deux fois, c’est 
parce que les auteurs de cette époque s’exprimaient 
ainsi pour mettre l’accent sur un mot. Aujourd’hui, 
pour insister sur un mot, nous l’écrivons en lettres 
majuscules, en italique ou en gras mais à l’époque, 
ils répétaient le mot. Quand il est écrit « Seigneur, 
Seigneur  », cela ne veut donc pas dire que la per-
sonne répète le mot deux fois de suite. En réalité, 
la personne prononce le mot «  SEIGNEUR  » une 
seule fois, mais du fond du cœur et en insistant. 
Quand Jésus dit que tous ceux qui lui disent « Sei-
gneur, Seigneur » n’iront pas au Ciel, il ne parle pas 
de ceux qui se tiennent les mains dans les poches, 
le chewing-gum à la bouche, en marmonnant sans 
enthousiasme : « Jésus est mon Seigneur. » Non, les 
paroles de Jésus sont encore plus sévères qu’on 
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pourrait l’imaginer  puisqu’Il parle des gens qui 
l’appellent «  Seigneur  » avec sincérité, du moins à 
leur manière et selon leur propre compréhension.

Ces paroles ne sont-elles pas terrifiantes ? Pourtant 
ce sont bien les mots de Jésus, et ils devraient amener 
tout chrétien à faire une pause et à évaluer sa vie à 
la lumière des paroles de Jésus et de la Bible dans 
son ensemble.

Dans l’Évangile selon Luc, au chapitre 6, Jésus dit :

Pourquoi m’appelez-vous  : Seigneur, Seigneur  ! et 
ne faites-vous pas ce que je dis ?

— Luc 6:46

C’est une bonne question. Pourquoi l’appelez- 
vous « Seigneur » si vous ne le pensez pas réellement, 
ou si vous n’agissez pas selon ce qu’Il enseigne ?

Ensuite, Jésus continue avec une parabole qui 
nous incite à construire sur un rocher et non sur la 
terre.

Tout homme qui vient à moi, entend mes paroles 
et les met en pratique, je vous montrerai à qui il est 
semblable  : Il est semblable à un homme qui bâ-
tit une maison. Il a creusé profondément et posé le 
fondement sur le roc. Une inondation est venue, et 
le torrent s’est rué contre cette maison, sans être 
capable de l’ébranler, parce qu’elle était bien bâtie. 
Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est 
semblable à un homme qui a bâti une maison sur la 
terre, sans fondement. Le torrent s’est rué contre 
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elle : aussitôt elle s’est écroulée, et la ruine de cette 
maison a été grande.

— Luc 6:47-49

Il ressort clairement de cette parabole que la dif-
férence entre ceux qui construisent sur la terre – ou 
le sable – et ceux qui construisent sur le roc, est la 
même qu’entre ceux qui font ce qu’Il dit et ceux qui 
ne Lui obéissent pas. Encore une fois, il n’est pas 
tant question de confession mais de notre façon 
de vivre. Nous pouvons facilement confesser Jésus 
comme Seigneur sans Lui donner réellement la 
place de Seigneur dans notre cœur et sans vivre en 
conséquence.

Quand vous abordez le sujet de l’obéissance, 
beaucoup soutiendront que vous parlez d’actions 
à accomplir et que le christianisme n’est pas une 
religion basée sur les actes. Bien sûr, je souhaite 
rappeler que vous ne pouvez pas être sauvé par vos 
œuvres, mais seulement par la foi en Jésus. Cepen-
dant, la vraie foi se traduira par notre obéissance 
envers Lui car nous croyons que ce qu’Il dit est juste ; 
c’est pourquoi nous vivons avec une totale confiance 
dans ce principe d’obéissance. Les œuvres font donc 
partie intégrante de la foi.

Comme le corps sans esprit est mort, de même la 
foi sans les œuvres est morte.

— Jacques 2:26
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Bien sûr, cela n’a rien à voir avec l’accumulation 
d’un certain nombre de tâches, mais avec Jésus et 
avec notre vie intérieure, comme nous le verrons 
plus loin. Cela ne concerne pas les œuvres pour les 
œuvres, mais la vie avec Lui  ; une vie qui produit 
tout naturellement des œuvres.

Si vous demandez à des chrétiens comment être 
sauvé, bon nombre vous répondront sûrement 
que c’est en croyant et en confessant Jésus comme 
Seigneur. N’est-ce pas ce que dit le verset bien connu 
du chapitre 10 de l’Épître aux Romains ?

Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et 
si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité 
d’entre les morts, tu seras sauvé.

— Romains 10:9

Oui, ceci est vrai. Je tiens cependant à souligner 
que, même si ce verset paraît très clair, beaucoup 
diront un jour « Seigneur, Seigneur » mais n’entre-
ront pas au Ciel. Si Jésus demande pourquoi vous 
l’appelez « Seigneur, Seigneur » alors que vous n’agis-
sez pas selon sa Parole, c’est bien parce que la confes-
sion en elle-même ne sauve pas. Ce qui vous sauve, 
c’est ce qui est à l’origine de cette confession et vous 
motive à confesser « Jésus est mon Seigneur ».

Dans l’Évangile selon Matthieu, au chapitre 21, 
Jésus donne la parabole des deux fils dans le 
vignoble. Notez que les fils ne sont pas comparés en 
fonction de ce qu’ils disent, mais de ce qu’ils font.
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Qu’en pensez-vous ? Un homme avait deux fils ; il 
s’adressa au premier et dit  : Mon enfant, va tra-
vailler aujourd’hui dans ma vigne. Il répondit : Je 
ne veux pas. Ensuite, il se repentit, et il y alla. Il 
s’adressa alors au second et donna le même ordre. 
Celui-ci répondit  : Je veux bien, Seigneur, mais il 
n’y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du 
père  ? Ils répondirent  : Le premier. Et Jésus leur 
dit : En vérité je vous le dis, les péagers et les pros-
tituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. 
Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, 
et vous n’avez pas cru en lui. Mais les péagers et les 
prostituées ont cru en lui, et vous, qui avez vu cela, 
vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire 
en lui.

— Matthieu 21:28-32

Par conséquent, tous ceux qui confessent Jésus 
comme Seigneur n’entreront pas dans le Ciel, mais 
seulement ceux qui l’ont comme Seigneur, ceux qui 
font la volonté de Dieu, comme nous venons de le 
lire dans l’Évangile selon Matthieu.

Cela devrait être une évidence inutile à rappe-
ler mais malheureusement, tel n’est pas le cas. Au-
jourd’hui, nous pensons que nous pouvons croire et 
confesser quelque chose sans pour autant le mettre 
en pratique. Cela n’a jamais été le but de la foi dont 
il est question dans la Bible.

Les chapitres suivants permettront de vous 
éclairer davantage sur ce que sont la véritable foi 
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et le christianisme. Ce sera un voyage à travers la 
Parole de Dieu qui s’avérera passionnant, mais peut-
être aussi terrifiant. Il sera passionnant parce que 
la Parole de Dieu est la vérité, et c’est la vérité qui 
donne la vie et nous libère ; et s’il y a quelque chose 
dont nous avons bien besoin aujourd’hui, c’est de la 
vérité. Il sera terrifiant car les ténèbres et la trom-
perie deviendront visibles à la lumière de la Parole 
de Dieu. Dans cet enseignement, nous voulons lais-
ser la Parole de Dieu nous montrer les choses telles 
qu’elles sont véritablement. Nous verrons à quel 
point nous nous sommes éloignés de Dieu, et com-
ment un mauvais enseignement a induit en erreur 
beaucoup de chrétiens qui pensent marcher sur le 
chemin étroit.

Voilà pourquoi il est si important de nous 
examiner sans cesse pour voir si le Christ est réel-
lement en nous, particulièrement dans ces derniers 
temps à propos desquels la Bible dit que certains 
abandonneront la vraie foi à cause de mauvais 
enseignements. Ces faux enseignements sont décrits 
comme « des esprits séducteurs et des doctrines de 
démons » (1 Timothée 4:1).
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LES PREMIERS  
CHRÉTIENS

Que signifie être chrétien  ? Si nous nous com-
parons à ce que nous lisons dans le Nouveau Tes-
tament, nous constaterons rapidement qu’il nous 
manque quelque chose que les premiers chrétiens 
avaient. Le christianisme d’aujourd’hui s’est consi-
dérablement éloigné du christianisme que nous li-
sons dans la Bible.

Par exemple, nous n’avons plus l’audace des pre-
miers disciples. Ceux-ci ne pouvaient s’empêcher de 
parler de tout ce qu’ils avaient vu et entendu (Actes 
4:20). Aujourd’hui, nous ne voyons pas les signes et 
prodiges qu’accomplissaient les premiers chrétiens. 
Dans la Bible, nous lisons que les gens utilisaient 
des linges appartenant à Paul pour les appliquer sur 
les malades, et ainsi ils étaient guéris et les esprits 
mauvais les quittaient (Actes 19:11). Nous lisons 
que Pierre expérimentait les mêmes choses quand 
son ombre couvrait les malades : ils étaient guéris et 
les esprits impurs les quittaient (Actes 5:15). À bien 
d’autres égards encore, nous pouvons constater une 
différence entre cette époque-là et la nôtre.
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Je suis l’un de ceux qui croient en un réveil 
conduisant les gens à se tourner vers Dieu. Cepen-
dant, je ne pense pas qu’il nous faille quelque chose 
de nouveau, que le monde n’aurait encore jamais vu. 
Je ne crois pas non plus que nous ayons besoin d’un 
nouveau type de christianisme, mais plutôt que 
nous devons revenir au modèle initial. Nous avons 
besoin de revenir au christianisme des premiers 
temps, tel qu’il nous est présenté dans la Bible. 
Nous devons revenir au dessein de Dieu, pour voir 
comment Il s’approche et agit parmi nous, comme 
nous le voyons tout au long du livre des Actes. Dans 
la Bible, nous voyons que Dieu œuvrait puissam-
ment parmi eux en sauvant chaque jour de nou-
velles personnes (Actes 2:47). Nous pouvons obser-
ver l’amour qu’ils avaient pour Dieu et les uns pour 
les autres (1 Jean 4:20) ; un amour qui couvre une 
multitude de péchés et dispose à donner sa vie pour 
ses amis (Jean 15:13).

Oui, beaucoup de choses ont changé.

J’ai la conviction que l’une des raisons pour les-
quelles nous ne voyons pas les mêmes choses au-
jourd’hui est notre manque de compréhension de 
ce que signifie réellement vivre avec Jésus comme 
Seigneur. Beaucoup de chrétiens ne parviennent 
jamais vraiment à avoir une relation sérieuse avec 
Dieu, une relation où Dieu fait partie intégrante 
de leur vie, qui serait le prolongement des Actes, et 
dans laquelle c’est nous qui Le servons, pour que Sa 
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volonté soit faite. La plupart des gens considèrent 
au contraire Dieu comme celui qui doit satisfaire 
notre volonté.

Je crois que l’une des raisons de ce malentendu 
– ou de cette tromperie, car c’est bien de cela dont 
il s’agit –, est notre mauvaise compréhension de 
termes bibliques tels que « Seigneur », « chrétien » 
ou « disciple ». Nous en avons altéré le sens, et c’est 
pour cette raison que nous ne parvenons pas là où 
Dieu nous veut et où Il peut travailler en profon-
deur, à travers notre chair crucifiée, comme Il l’a 
fait dans l’Église primitive.

Quand nous parlons de la croix, l’élément central 
du christianisme, nous parlons de la mort. Jésus est 
mort sur la croix afin de prendre notre châtiment. 
Le choix que toute personne a à faire aujourd’hui 
concerne la croix. Soit nous mourons littéralement 
sur la croix et portons notre propre châtiment, soit 
nous mourons par la croix en faisant de Jésus notre 
Seigneur et en ne vivant plus pour nous-mêmes, 
mais pour Celui qui est mort et ressuscité. Nous ne 
pouvons nier la croix, même si beaucoup aimeraient 
le faire. Mourir à soi-même est l’une des clés qui 
mène à la vie biblique.

Il ne fait aucun doute qu’au temps des apôtres, 
les chrétiens ne vivaient pas comme nous, bien 
que Dieu soit et ait toujours été le même, de toute 
éternité. Ce n’est donc pas Dieu qui a changé, ni le 
christianisme ; c’est notre mode de vie. Le fait que 
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des personnes essaient de redéfinir le christianisme 
doit être pour vous un signal d’alarme. Ce n’est pas 
de nouvelles définitions dont nous avons besoin. Ce 
qui nous manque, c’est une nouvelle manifestation. 
Quand nous sondons la Parole de Dieu, nous voyons 
très vite d’où vient notre erreur.

Qu’est-ce qu’un chrétien ?

Le premier mot sur lequel nous nous pencherons 
est le mot « chrétien ». Il fait partie des termes souvent 
mal compris. Beaucoup de gens l’ont mal interprété, 
ce qui a créé un certain nombre de malentendus. 
Cette mauvaise interprétation a induit un leurre, 
conduisant des personnes à croire qu’ils sont là où 
en réalité ils ne sont pas. Nombreux sont ceux qui 
pensent marcher sur le chemin étroit alors qu’en 
réalité ils marchent sur le chemin large, celui de la 
perdition.

Un grand nombre de chrétiens ne parviennent 
pas à saisir pourquoi le christianisme moderne est 
si différent de la Bible. Souvent, on leur explique 
de manière évasive que nous vivons dans une autre 
époque, où Dieu travaille différemment. Mais la ré-
ponse se trouve ailleurs.

La raison majeure est que beaucoup de gens ont 
une mauvaise compréhension du mot « chrétien » et, 
par conséquent, de ce que signifie « être chrétien ». 
Voilà pourquoi ils n’ont pas la vie, ni la puissance, 
ni l’amour. Ce qui est pire encore, c’est que beau-
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coup périront si aucun changement ne se produit. 
Ils se considèrent chrétiens car ils ne connaissent 
pas la Parole. Quand ils entendent que les chrétiens 
vont au Ciel, ils pensent que c’est aussi valable pour 
eux. Pourtant, nombreux sont ceux qui bâtissent 
sur quelque chose qui ne résistera pas au jour où la 
vérité paraîtra. Il est très important que nous com-
prenions le sens réel du mot « chrétien » donc cher-
chons l’endroit où il est apparu pour la première fois 
et voyons ce qu’il signifie.

Si vous cherchez le mot «  chrétien  » ou «  chré-
tiens » dans une concordance biblique, vous verrez 
qu’il ne se trouve que trois fois dans toute la Bible. 
Il apparaît pour la première fois autour de l’an 44 
après J.-C., soit onze ans après le passage de Jésus 
sur terre, et après la naissance de l’Église.

Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples 
furent appelés chrétiens.

— Actes 11:26

Il vous est peut-être déjà arrivé d’entendre un 
enseignant affirmer que « être chrétien » et « être 
un disciple de Jésus » sont deux choses différentes. 
C'est une pensée partagée par beaucoup, même s'ils 
n'en parlent pas tellement.

Une telle compréhension laisse entendre que l’on 
devient chrétien en croyant en Jésus et qu’ainsi, on 
a l’assurance d’aller au Ciel après la mort. Devenu 
chrétien, on pourrait également choisir d’aller plus 
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loin en devenant disciple de Jésus à titre volontaire. 
L’exigence de Jésus à renoncer à nous-mêmes pour 
devenir ses disciples en pousse beaucoup à choisir 
d’être seulement «  chrétiens  ». La vie de disciple 
exige notamment une entière consécration dans 
tous les domaines, comme nous le verrons plus loin.

En réalité, il est impossible de faire la différence 
entre « être chrétien » et « être un disciple », car c’est 
la même chose. Vous ne pouvez pas être chrétien 
sans être disciple.

En effet, nous lisons noir sur blanc dans Actes 
11:26 que ce sont les disciples qui étaient appelés 
«  chrétiens  », ce qui exclut d’emblée l’existence de 
deux groupes différents. S’il s’avérait que l’on de-
venait chrétien en croyant en Jésus et qu’ensuite 
on pouvait choisir de devenir disciple, il aurait été 
écrit : « Ce fut à Antioche que, pour la première fois, 
les chrétiens furent appelés disciples », et non l’in-
verse. Par conséquent, vous ne pouvez pas dissocier 
ces deux qualificatifs.

Les trois mille personnes venues à la foi à la Pen-
tecôte, quand l’apôtre Pierre prêchait, ne sont pas 
seulement devenues croyantes, ou chrétiennes. 
Elles sont toutes devenues disciples de Jésus.

Le mot « chrétien » n’existait pas à cette époque. 
Il a été introduit onze ans plus tard comme surnom 
donné aux disciples par les païens. Il venait du mot 
« Christ », ou l’Oint. On les appelait chrétiens car, 
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à bien des égards, ils ressemblaient à Christ dans 
leur mode de vie. Ils étaient ses disciples. Cepen-
dant, le mot utilisé par les disciples et par Jésus lui-
même était « disciple » – disciple de Jésus.

Comme déjà mentionné, le terme « chrétien(s) » 
n’apparaît que trois fois dans la Bible, la première 
fois onze ans après le début de la première église.

Le mot « disciple », quant à lui, est utilisé plus de 
deux cents fois, seulement dans le Nouveau Testa-
ment. C’était le terme employé par tout le monde, 
y compris par Jésus lorsqu’Il a confié la grande mis-
sion à ses disciples. Il est important de se rappeler 
qu’à cette époque, ni Lui, ni le reste du monde ne 
connaissaient le mot « chrétien ».

Jésus s’approcha et leur parla ainsi : Tout pouvoir 
m’a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites 
de toutes les nations des disciples, baptisez-les au 
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ensei-
gnez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et 
voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin 
du monde.

— Matthieu 28:18-20

La mission confiée par Jésus est celle de faire des 
disciples, de les baptiser au nom du Père, du Fils et 
du Saint-Esprit, et de leur apprendre à obéir à tous 
Ses commandements. Cette mission est la même 
aujourd’hui.
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Ne laissez personne vous tromper en vous faisant 
croire qu’un chrétien et un disciple sont deux choses 
différentes. Vous ne pouvez pas être chrétien, sauvé, 
sans être un disciple de Jésus avec toutes les impli-
cations que cela comporte.
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Le mot « disciple », tout comme le mot « chrétien », 
est souvent mal interprété car il n’est plus employé 
dans notre culture. Dans la Bible, nous voyons que 
beaucoup de personnes avaient leurs disciples, tels 
Jean-Baptiste et Moïse. En ces temps-là, les dis-
ciples faisaient naturellement partie du quotidien. 
L’une des premières fois où le mot «  disciple  » en 
lien avec Jésus est utilisé se trouve dans l’Évangile 
selon Matthieu, au chapitre 5, lorsque Jésus appelle 
ses disciples.

Dans E-SWORD, une version électronique de la 
Bible, on trouve ce commentaire :

« Ils doivent le côtoyer assidûment, l’imiter hum-
blement ; ils doivent le suivre comme leur Chef. »

Par conséquent, dans ce passage, Jésus a appelé 
à ses premiers disciples à tout laisser pour Le suivre. 
Ils devaient devenir Ses apprentis, marcher à Sa 
suite et apprendre de Lui en observant Sa vie. Les 
mots « apprenti » ou « élève » conviendraient bien 
comme synonymes du mot « disciple ».

Le disciple n’est pas plus que le maître ; mais tout 
disciple accompli sera comme son maître.

— Luc 6:40
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Les disciples de Jésus étaient Ses apprentis. Jésus 
était leur maître et ils Le suivaient. À une certaine 
époque le terme « apprenti » était très utilisé dans 
notre culture, mais de nos jours il n’est plus courant. 
L’apprentissage est très différent du parcours sco-
laire ordinaire. En apprentissage, vous n’êtes pas 
assis à un bureau mais vous apprenez en suivant 
l’exemple de votre maître, comme nous voyons les 
disciples faire avec Jésus. Au temps de Jésus, les 
exigences étaient beaucoup plus élevées. Vous ne 
pouviez pas suivre votre maître huit heures par jour 
pour ensuite faire ce qui vous plaisait. Il n’y a donc 
aucune comparaison possible.

Pour comprendre le sens réel du mot « disciple », 
il est important de saisir le contexte historique de 
l’auteur. Prétendre que les Évangiles furent écrits 
dans une culture et une époque différentes n’est 
pas une raison suffisante pour donner à ce mot une 
définition moderne. Nous devons chercher à com-
prendre l’auteur et sa culture pour comprendre ce 
que Jésus voulait dire par « faire des disciples ».

À cette époque, il y avait également le respect vis-
à-vis des autorités. Nous voyons bien que le respect 
envers les parents, la police et les enseignants est 
tombé en désuétude chez les jeunes d’aujourd’hui 
en comparaison d’il y a à peine vingt ans. Dans 
notre culture moderne, nous voulons décider nous-
mêmes du bien et du mal, sans en référer aux ensei-
gnants ni aux forces de l’ordre. Malheureusement, 
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dans une large mesure, nous pouvons retrouver ce 
même manque de respect vis-à-vis de Jésus : « Il ne 
va pas décider pour moi  ; je veux le faire seul(e)  ; 
c’est ma vie ; etc. »

Cependant, lorsque Jésus parlait de faire des 
disciples, Il sous-entendait que celui qui veut être 
Son disciple doit mettre de côté sa propre vie pour 
Le suivre et apprendre de Lui, pour L’écouter et Lui 
obéir.

Dans les Évangiles, la vraie définition du disciple 
est clairement exprimée par le fait que les disciples 
étaient avec Jésus en permanence. Ils apprenaient 
de Lui et faisaient ce qu’Il leur disait de faire – ou du 
moins ils essayaient. Ils étaient loin d’être parfaits. 
Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu sur 
eux pour les aider à obéir.

Nous avons vu que le mot « chrétien », introduit 
comme surnom, n’était pas utilisé dans l’Église pri-
mitive. Ni Jésus, ni les premiers disciples ne l’ont 
employé. Il n’apparaît que trois fois dans toute la 
Bible, alors que le mot « disciple » est cité plus de deux 
cents fois seulement dans le Nouveau Testament.

Nous avons également vu que Jésus nous a chargé 
d’aller faire des disciples. Nous devenons disciples, 
non seulement en étant baptisés en Lui, mais éga-
lement en Le suivant et en apprenant à obéir à Ses 
commandements. En d’autres termes, nous devons 
tous devenir des apprentis de Jésus et vivre ferme-
ment attachés à Lui.
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Il est donc important de bien comprendre ces 
termes pour comprendre ce que Dieu attend de nous.

Voici quelques déclarations avec le mot « chrétien » 
que j’ai souvent entendues :

n Je suis chrétien, mais à ma façon.

n Je suis chrétien non-pratiquant.

n Je suis chrétien car j’ai été baptisé et confirmé.

n Je suis chrétien, mais je ne crois pas dans la Bible.

n Je suis chrétien, mais je ne crois pas que Jésus 
  soit le Fils de Dieu.

Maintenant, utilisons le terme approprié « dis-
ciple  ». Lisons les mêmes déclarations, tout en 
gardant à l’esprit ce que nous venons d’apprendre 
sur le vrai discipulat :

n	 Je suis disciple de Jésus, mais à ma façon.

n	 Je suis disciple de Jésus non-pratiquant.

n	 Je suis disciple de Jésus car j’ai été baptisé et  
  confirmé.

n	 Je suis disciple de Jésus, mais je ne crois pas  
  dans la Bible.

n	 Je suis disciple de Jésus, mais je ne crois pas  
  qu’Il soit le Fils de Dieu.

J’espère que vous commencez à saisir la trompe-
rie associée au terme « chrétien ». Ceci est très grave 
et nous montre à quel point nous nous sommes 
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éloignés du christianisme initial et de la saine doc-
trine. Il est évident que ces déclarations, exprimées 
par tant de personnes, n’ont aucun sens. Beaucoup 
de chrétiens ont une compréhension totalement 
erronée de la vie avec Dieu, qui révèle que Jésus 
n’est pas leur Seigneur et Sauveur.

Il est choquant de constater que tant de gens 
puissent s’exprimer ainsi sans saisir la contradic-
tion. La tromperie ne réside pas seulement dans la 
mauvaise compréhension du mot « chrétien », mais 
également dans la signification, en termes bibliques, 
de ce que représente la vie avec Jésus. Cela n’a rien à 
voir avec le fait de soigner son langage mais avec la 
façon dont nous vivons et avec ce que nous croyons. 
Beaucoup vivent dans la tromperie et n’hériteront 
pas la vie éternelle si ils ne passent pas par une 
repentance intérieure.

Être sauvé ne veut pas dire accepter le surnom 
de « chrétien » – car c’est bien d’un surnom dont il 
s’agit. Cela signifie devenir disciple de Jésus. Non 
pas mon disciple, ni le disciple d’un prêtre, mais le 
disciple de Jésus.

Nous sommes avant tout disciples de Jésus. 
Le fait de déplacer l’accent mis sur Jésus vers des 
leaders et des modèles humains peut donner lieu 
à des abus et être utilisé dans le but de prendre le 
pouvoir sur les autres, ce qui s’est malheureusement 
souvent produit. Mais c’est Jésus qui a la puissance 
et Lui seul, même s’Il utilise des leaders pour nous 
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montrer le chemin. Voilà pourquoi ce qui importe, 
c’est ce qu’Il nous dit aujourd’hui au travers de Sa 
Parole, la Bible. Nous devons Le chercher et laisser 
le Saint-Esprit nous Le révéler tel qu’Il est.

Jésus dit bien des choses au sujet du disciple. 
Une des preuves que nous sommes Ses disciples est 
que nous demeurons dans Sa Parole, ce qui nous 
garde d’être trompés.

Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui  : 
Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vrai-
ment mes disciples ; vous connaîtrez la vérité et la 
vérité vous rendra libres. Ils lui répondirent : Nous 
sommes la descendance d’Abraham et nous n’avons 
jamais été esclaves de personne ; comment dis-tu : 
Vous deviendrez libres ?

— Jean 8:31-33

Un disciple demeure dans les paroles de Jésus. Il 
(ou elle) lit et étudie la Bible et lui obéit. Il est im-
possible d’être disciple de Jésus sans obéissance. Il 
est impossible d’être chrétien – pour utiliser l’ex-
pression la plus commune – sans croire à ce que dit 
la Bible et sans s’y conformer. La Bible, la Parole de 
Dieu, devrait être la source de notre vie. En la lisant, 
nous apprenons à connaître la vérité qui nous libère. 
C’est par la Parole que nous apprenons à connaître 
Jésus comme le Chemin, la Vérité et la Vie.

Certains diront que vivre selon la Bible relève du 
fondamentalisme ; c’est exact. Le mot « fondamen-
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talisme » vient de l’expression « bâtir sur une fonda-
tion », laquelle est, en l’occurrence, la Bible. Tous les 
chrétiens devraient être fondamentalistes. Je sais 
que ce mot a une connotation négative aujourd’hui 
parce que beaucoup de gens l’associent au légalisme 
ou même à l’Islam et ses fondamentalistes, mais il 
n’y a pas de danger à construire sur un fondement 
biblique. Au contraire, Jésus a clairement expliqué 
que construire sur le rocher, ce n’est pas seulement 
savoir ce que dit la Parole, mais c’est également vivre 
en conséquence.

Les autres critères pour être disciple de Jésus se 
trouvent tout au long des Évangiles. Il est toutefois 
important de se rappeler ce que Jésus dit :

Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, 
et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur 
vous et recevez mes instructions, car je suis doux 
et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour 
vos âmes. Car mon joug est aisé, et mon fardeau 
léger.

— Matthieu 11:28-30

En lisant les paroles de Jésus qui nous ont été 
adressées, nous pouvons facilement faire l’erreur de 
prendre un joug pesant sur nous. Mais si notre ego 
et nos ambitions sont crucifiés, l’obéissance n’est 
pas un problème et ne constitue pas un joug pesant, 
mais un pur bonheur.

Le plus dur n’est pas de devoir obéir à notre Seigneur, 
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mais de devoir mourir à nous-mêmes. C’est là que se 
situe le combat. En même temps, c’est en obéissant 
à Jésus que nous recevons la force de remporter ce 
combat. Ce n’est pas par notre propre force que nous 
pouvons atteindre cet objectif. C’est en Lui que nous 
pouvons trouver tout ce dont nous avons besoin, y 
compris la force de Le suivre.

La difficulté ne doit pas servir d’excuse pour ne 
pas Lui obéir, mais plutôt être pour nous un rappel 
que tout ce dont nous avons besoin pour obéir se 
trouve dans la communion avec Lui. Nous revien-
drons sur le sujet ultérieurement.
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Dans Éphésiens 6, Paul nous parle de la ma-
nière dont les esclaves doivent servir leurs maîtres 
terrestres.

Esclaves, obéissez à vos maîtres d'ici-bas humble-
ment, avec respect, d'un cœur sincère, comme si 
vous serviez le Christ.

— Éphésiens 6:5 – BFC

Les esclaves devraient donc servir leurs maîtres 
terrestres de la même façon qu’ils serviraient Christ, 
c’est-à-dire avec crainte et tremblement et d’un cœur 
sincère.

La comparaison n’est-elle pas radicale ? Être au 
service de Christ signifie-t-il être son esclave ?

En vérité, si vous vous plongez dans le texte origi-
nal de la Bible, vous verrez que le mot traduit ici par 
« esclave », est traduit par « serviteur » dans d’autres 
contextes. Là, ça devient vraiment captivant !

Dans Éphésiens, le terme traduit par « esclave » 
est doulos. Le contexte indique clairement qu’ « es-
clave » est l’interprétation correcte de doulos. Il en 
est de même dans un passage de la lettre de Paul à 
Tite où celui-ci fait allusion aux esclaves :
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Que les esclaves soient soumis à leurs maîtres en 
toutes choses, qu’ils leur soient agréables. Qu’ils 
évitent de les contredire.

 — Tite 2:9 – BFC

Bien que le mot doulos soit la plupart du temps 
correctement traduit par « esclave », il est également 
traduit dans certains passages par « serviteur ». Par 
exemple dans une parabole de Jésus dans l’Évangile 
selon Matthieu :

Il en sera comme d’un homme qui en partant pour 
un voyage appela ses serviteurs, et leur confia ses 
biens.

— Matthieu 25:14

Puisque c’est le terme doulos qui est utilisé ici, il 
aurait pu être traduit par « esclaves » en lieu et place 
de « serviteurs » : Un homme appela ses esclaves et leur 
confia ses biens.

De même, quand Jésus lave les pieds de ses dis-
ciples :

En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n’est 
pas plus grand que son seigneur, ni l’apôtre plus 
grand que celui qui l’a envoyé.

— Jean 13:16

Ce verset pourrait bien être traduit par : L’esclave 
n’est pas plus grand que son maître. C’est le même mot 
que Paul emploie dans ses lettres lorsqu’il s’adresse 
aux esclaves.
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La Bible contient d’autres passages encore où 
le mot «  serviteur » pourrait être traduit par « es-
clave », ce qui n’est pas anodin car le statut de ser-
viteur est sensiblement différent de celui d’esclave. 
Nous verrons cela plus en détails par la suite.

Revenons au verset d’Éphésiens. Cette fois, nous 
prendrons aussi le verset suivant pour montrer 
qu’on peut traduire le même mot de deux façons dif-
férentes.

Esclaves [doulos], obéissez à vos maîtres sur la 
terre avec beaucoup de respect, d’un cœur sincère, 
comme vous obéissez au Christ. Ne les servez pas 
seulement quand ils vous surveillent, comme pour 
plaire à des hommes. Mais obéissez comme des 
serviteurs [doulos] du Christ qui font de tout leur 
cœur ce que Dieu veut. Servez vos maîtres de bon 
cœur, comme si vous serviez le Seigneur et non des 
hommes.

— Éphésiens 6:5-7 – PDV

Au verset 5, les traducteurs ont traduit doulos par 
« esclaves » et au verset 6 par « serviteurs ». On au-
rait aussi pu traduire ainsi :

Esclaves, obéissez à vos maîtres sur la terre avec 
beaucoup de respect, d’un cœur sincère, comme 
vous obéissez au Christ. Ne les servez pas seu-
lement quand ils vous surveillent, comme pour 
plaire à des hommes. Mais obéissez comme des 
esclaves du Christ qui font de tout leur cœur ce que 
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Dieu veut. Servez vos maîtres de bon cœur, comme si 
vous serviez le Seigneur et non des hommes.

Passionnant, n’est-ce pas ?

Le sens est tout autre si vous utilisez l’expression 
« esclave de Christ » à la place de « serviteur de Christ ». 
Certes, le mot « esclave » évoque probablement des 
images peu réjouissantes, mais si vous prenez la peine 
d’y réfléchir, peut-être trouverez-vous alors comme 
moi qu’être esclave est plus libérateur que restrictif.

En effet, un esclave n’a pas tant de souci à se 
faire. Il n’a pas à se soucier du futur ni d’argent à 
gagner. La seule tâche qui lui incombe est de faire ce 
que son maître dit.

Nous pouvons aussi vivre par la foi, en croyant 
que chaque mois Dieu va pourvoir à l’argent. C’est 
tellement libérateur ! Bien sûr, cela ne veut pas dire 
que nous sommes censés rester assis à ne rien faire. 
Un esclave n’accomplit pas sa propre volonté mais il 
est au service et fait la volonté de son maître. Être 
chrétien signifie être un disciple et un adepte de 
Christ, un esclave de Christ, quelqu’un qui fait ce 
que son maître désire.

Comme l’ensemble de ses contemporains, Paul 
l’avait compris. Voici ce que signifie suivre Jésus :

Il [Jésus] est mort pour tous, afin que les vivants ne 
vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est 
mort et ressuscité pour eux.

 — 2 Corinthiens 5:15
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Car si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur ; 
et si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur, 
soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous 
sommes au Seigneur.

— Romains 14:8

Si nous prenons l’habitude d’utiliser ces mots 
forts – « disciple » ou « esclave » – en lieu et place de 
«  chrétien  », utilisé à mauvais escient aujourd’hui, 
nous verrons les choses telles qu’elles sont réelle-
ment, et la tromperie dans laquelle beaucoup vivent 
sera révélée.

À tous ceux qui veulent le suivre, Jésus dit :

Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-
même, qu’il se charge chaque jour de sa croix et qu’il 
me suive. Quiconque en effet voudra sauver sa vie la 
perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi 
la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le 
monde entier, s’il se perd ou se ruine lui-même ?

— Luc 9:23-25

Du temps de Jésus, cela allait de soi. Paul, Pierre, 
Jean et les autres disciples vivaient dans cette optique. 
Ils comprenaient qu’ils appartenaient désormais à 
quelqu’un d’autre. Le baptême était pour eux le signe 
qu’ils ne pouvaient plus vivre pour eux-mêmes. Ils 
furent baptisés pour appartenir à Christ.

La « cerise sur le gâteau », quand nous nous sou-
mettons comme esclaves à Jésus, est qu’Il ne nous 
appellera plus « esclave » :
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Je ne vous appelle plus esclaves, parce que l’esclave 
ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelés 
amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que 
j’ai entendu de mon Père.

— Jean 15:15 – NBS

Je reviendrai sur cela plus tard.

Le plus important, pour le moment, est de com-
prendre qu’il est tout aussi juste, voire plus appro-
prié, de nous appeler esclaves de Christ plutôt que 
Ses serviteurs. Nous sommes Ses esclaves et cela 
veut dire qu’Il est notre Seigneur et que nous devons 
Lui obéir.

Je vous invite à relire les expressions courantes, 
en employant cette fois-ci les mots «  esclave de 
Christ » :

n	 Je suis esclave de Christ et je Lui appartiens,  
  mais à ma façon.

n	 Je suis esclave de Christ et je Lui appartiens,  
  mais non-pratiquant.

n	 Je suis esclave de Christ et je Lui appartiens  
  car j’ai été baptisé et confirmé.

n	 Je suis esclave de Christ et je Lui appartiens,  
  mais je ne crois pas dans la Bible.

n	 Je suis esclave de Christ et je Lui appartiens,  
  mais je ne crois pas qu’Il soit le Fils de Dieu.
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Voyez-vous la tromperie dans laquelle vivent 
tant de gens  ? Beaucoup se disent chrétiens mais 
ne sont ni disciples, ni esclaves de Christ. Ils sont 
toujours leurs propres maîtres et vivent comme ils 
l’entendent. Un jour, beaucoup périront car le salut 
ne peut être trouvé qu’en Jésus comme Seigneur.

Beaucoup pensent que tout va pour le mieux, 
bien que ce ne soit pas le cas. Beaucoup croient qu’ils 
sont chrétiens et donc en route pour le Ciel, mais en 
réalité ils n’ont jamais fait de Jésus leur Seigneur, 
vivant ainsi dans l’illusion.

La prochaine fois que vous utiliserez ou enten-
drez le mot « chrétien », pensez à ceci : ce mot n’était 
utilisé ni dans l’Église primitive, ni par Jésus lui-
même. Il n’existait pas quand Jésus vivait sur Terre. 
Il n’est mentionné que trois fois dans la Bible, la 
première fois onze années après le début de l’Église 
primitive. Il a été donné comme surnom aux disciples 
de Jésus, lesquels ont consacré la totalité de leur vie 
à suivre Jésus comme Seigneur et Maître, ce qui devrait 
également être le cas de nos jours.

Ainsi, être chrétien signifie être un disciple de 
Jésus ou, en d’autres termes, son apprenti ou son 
adepte ; celui qui demeure dans Sa parole et fait ce 
qu’Il dit.

On peut trouver le mot « disciple » plus de deux 
cents fois dans le Nouveau Testament, ce qui dé-
montre clairement qu’il est plus important que le 
mot « chrétien ».
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Il ne s’agit pas seulement de vous prétendre 
chrétien ou disciple, mais d’abandonner votre vie 
pour Lui et de Le confesser comme Seigneur, ce qui 
signifie que vous devenez Son esclave, notion auquel 
le terme doulos fait référence. Ce terme est utilisé 
125 fois dans le texte original.
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Si vous demandez à des citoyens ordinaires s’ils 
sont chrétiens, la plupart vous répondront positive-
ment. Mais si vous leur demandez s’ils sont disciples 
de Jésus, une grande majorité vous regardera d’un 
air surpris  : «  Disciple  ? Que voulez-vous dire  ?  » 
Leur réaction découle de la mauvaise compréhen-
sion, largement répandue, de l’expression «  être 
chrétien ». Le problème majeur aujourd’hui est que 
beaucoup pensent que chacun a le droit de s’en fa-
briquer sa propre définition. C’est pourquoi, si vous 
posez la question : « Êtes-vous chrétien ? », très sou-
vent, vous aurez cette réponse : « Oui, je le suis... » 
rapidement suivi de « ...mais à ma façon ».

Si vous poussez plus loin l’interrogatoire en 
leur demandant s’ils pensent qu’ils iront au Ciel à 
leur mort, ils diront : « Oui, je le pense. Je suis une 
bonne personne.  » J’en ai très souvent fait l’expé-
rience quand je parle aux gens de Dieu et de la vie 
éternelle. Malheureusement, ni les définitions bri-
colées de la foi, ni une vie exemplaire non fondée 
sur la Bible ne donnent accès au Ciel.
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Tout d’abord, aucune personne ne pourra jamais 
aller au Ciel par ses actions. Si tel était le cas, Christ 
serait mort en vain. Les œuvres ne peuvent sauver 
quiconque car comme la Bible le déclare, tous ont 
péché – nous y reviendrons ultérieurement. Pour 
cette raison, être « chrétien à sa façon » n’a aucun sens.

Imaginez qu’un jour vous soyez arrêté en pleine 
circulation par un homme se disant policier ; celui-ci 
veut vous mettre une contravention de 100 euros 
pour une infraction que vous pensez ne pas avoir 
commise. Vous lui demandez si vous pouvez voir 
son insigne de police, car la situation vous semble 
bizarre. Il vous répond qu’il n’a aucun insigne de 
police. Vous lui demandez alors s’il est vraiment 
policier, à quoi il répond : « Oui, je suis policier, mais 
à ma façon.  » Vous apprenez qu’il n’a jamais reçu 
de formation de policier et qu’il n’a jamais effectué 
aucun examen préparatoire pour devenir policier. 
Il vous explique : « La formation me paraissait trop 
difficile, donc j’ai décidé de devenir policier à ma 
façon. » Est-ce-que vous lui payeriez les 100 euros ? 
Bien sûr que non. Ce n’est pas un vrai policier mais 
un fraudeur. C’est même un délinquant, car c’est 
une infraction de prétendre être policier lorsque 
vous ne l’êtes pas.

Chacun sait qu’on ne peut pas être policier à sa 
façon. C’est tout simplement impossible. Être poli-
cier implique que vous ayez suivi une formation 
spécifique, que vous connaissiez la loi et que vous 
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travailliez sous des autorités. De même, il est com-
plètement impossible d’être chrétien à sa façon. 
Être chrétien implique que vous soyez un disciple 
de Jésus-Christ, que vous connaissiez la Parole de 
Dieu, et que vous travailliez sous l’autorité de Dieu. 
L’expression « Je suis chrétien, mais à ma façon » est 
tout aussi ridicule que l’expression « Je suis policier, 
mais à ma façon ».

Une autre erreur répandue est de croire que nous 
pouvons aller au Ciel si nous sommes de bonnes 
personnes. Personne n’est assez bon pour mériter le 
Ciel. Il ne s’agit pas de prendre quelques-unes de nos 
« bonnes » actions, d’y ajouter un peu de Jésus et 
d’en faire un mélange pour se construire un chemin 
vers le Ciel. Le Salut ne peut être trouvé qu’en Lui 
seul. C’est pour cette raison que nous ne pouvons 
aller au Ciel qu’à Sa façon à Lui. Quand bien même 
beaucoup de personnes se considéreraient bonnes, 
la vérité est que nous sommes tous pécheurs et mé-
ritons la condamnation éternelle en enfer.

Prenez les dix commandements exposés dans 
Exode chapitre 20 et voyez si vous n’avez pas déjà 
transgressé au moins l’un d’entre eux. Si vous avez 
transgressé ne serait-ce qu’une fois l’un des com-
mandements, vous êtes coupable de les avoir tous 
transgressés.

Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre 
un seul commandement, devient coupable envers tous.

— Jacques 2:10
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Donc, si vous avez volé une seule fois ou convoité 
une seule fois une autre personne que votre conjoint, 
vous êtes coupable et méritez l’enfer. Si vous lisez 
tous les commandements et ce que dit Jésus à leur 
sujet, vous vous rendrez très vite compte que c’est 
très mal parti ! Voyez par exemple ce que Jésus dit 
au sujet du commandement « Tu ne tueras point ». 
Avez-vous déjà tué quelqu’un ? La réponse sera cer-
tainement non. Mais lisez ce que Jésus dit au sujet 
du meurtre :

Vous avez entendu qu'il a été dit à nos ancêtres : 
“Tu ne commettras pas de meurtre ; tout homme 
qui en tue un autre mérite de comparaître devant 
le juge.” Eh bien, moi je vous déclare : tout homme 
qui se met en colère contre son frère mérite de 
comparaître devant le juge  ; celui qui dit à son 
frère : “Imbécile!” mérite d'être jugé par le Conseil 
supérieur  ; celui qui lui dit  : “Idiot!” mérite d'être 
jeté dans le feu de l'enfer.

— Matthieu 5:21-22 – BFC

La conclusion que l’on peut tirer des paroles de 
Jésus est que nous sommes tous des meurtriers, 
car nous avons tous fait ce qu’Il mentionne dans ce 
passage. En conséquence, nous méritons tous d’être 
jetés dans les flammes de l’enfer.

Lorsque nous parlons de « bonne personne », le 
problème est que nous déterminons nous-mêmes la 
définition de « bon », et nous prenons un mauvais 
standard comme référence. Nous sommes prompts 
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à nous comparer à nos voisins ou à nos amis pour 
nous positionner quand nous ressentons le besoin 
de vérifier si nous sommes de bonnes personnes et 
de bons chrétiens.

Cependant la Bible nous met en garde contre 
ce genre de comparaison. Il est écrit en effet que la 
Bible est le miroir dans lequel nous sommes censés 
voir notre reflet. C’est dans la Parole que nous pou-
vons nous rendre compte de notre condition, et 
nulle part ailleurs  ; c’est la seule façon de ne pas 
s’égarer.

Je le répète, si nous nous comparons aux autres, 
nous sommes dans la situation où un aveugle 
conduit un autre aveugle :

Laissez-les : ce sont des aveugles qui conduisent des 
aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tom-
beront tous deux dans une fosse.

— Matthieu 15:14

Prenons un autre exemple, pour vous montrer 
que, selon la Bible, vous n’êtes pas une bonne per-
sonne, mais qu’au contraire vous êtes coupable de 
vos actes devant Dieu. La Bible dit qu’aucun men-
teur n’aura accès au Ciel. N’avez-vous jamais menti ? 
Vous pensez peut-être que ce n’est pas si grave de 
mentir, ou du moins pas assez grave pour être jeté 
en enfer pour toute l’éternité. Mais imaginez :

Si vous mentez à un petit garçon ou à une petite 
fille de trois ans, que peuvent-ils faire ? La réponse 
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est : rien. Si par la suite vous mentez à votre conjoint, 
que peut-il faire  ? La personne peut se mettre en 
colère ou réagir de mille autres façons, suivant son 
tempérament. Si vous mentez à votre patron, que 
peut-il faire ? Il peut vous licencier. Si vous mentez 
devant les autorités judiciaires du tribunal, vous 
pouvez écoper d’une amende ou d’un emprison-
nement. Vous voyez qu’un même mensonge peut 
avoir des conséquences très différentes suivant la 
personne à qui vous mentez.

Ce qu’il faut comprendre, c’est que lorsque nous 
mentons, nous ne mentons pas seulement à des 
personnes, mais aussi à Dieu. C’est Lui qui nous a 
donné la vie, et quand nous mentons, c’est en réalité 
à Lui que nous mentons. C’est pour cette raison que 
le mensonge est suffisamment grave pour conduire 
les gens en enfer pour toute l’éternité. Si vous pen-
sez que vous pouvez aller au Ciel parce que vous êtes 
une bonne personne, c’est que vous ne connaissez 
pas Dieu et Sa Parole. Cette énorme tromperie en a 
conduit beaucoup à la perdition.

Nous sommes tous coupables, mais nous pouvons 
recevoir le salut et le pardon en faisant de Jésus notre 
Seigneur et Sauveur. Il n’y a aucun moyen de mériter 
quoi que ce soit de Dieu. Il s’agit uniquement de rece-
voir Sa miséricorde et Son pardon. Ni vous ni moi ne 
sommes bons, et s’il suffisait d’être bon pour béné-
ficier du salut, nous irions à notre perte. Le salut ne 
peut être reçu que par Jésus-Christ et Son sacrifice 
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à la croix. Il est indispensable de comprendre cela 
pour que nous ne soyons pas tentés d’obtenir la 
grâce de Dieu par nos bonnes actions. La seule 
chose que nous puissions faire est de nous adresser 
à Dieu  : «  Seigneur, me voici. Sauve-moi. Montre-
moi Ta miséricorde, et prends-moi tel que je suis. »

Lorsque nous ferons cela, Il nous recevra, non 
pas à cause de nous mais à cause de Lui. Dieu nous 
aime et nous attend avec impatience. Il nous l’a dé-
montré quand Il nous a pardonné au travers de Son 
fils, Jésus-Christ.

Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse 
pas, mais qu’il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, 
n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le 
monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.

— Jean 3:16-17
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BEAUCOUP DE  
« CHRÉTIENS »,  

PEU DE DISCIPLES

Nous ne pouvons vivre comme chrétiens à notre 
façon. Devenir chrétien ne peut se faire que d’une 
seule façon  : la Sienne. Accéder au Ciel par nos 
propres actions est absolument impossible. Le salut 
ne peut être trouvé qu’en Lui et à travers ce qu’Il a 
fait pour nous.

Pensez à ceux qui, dans votre entourage, se 
disent chrétiens. Demandez-vous s’ils sont en réa-
lité chrétiens à leur façon ou s’ils vivent réellement 
en disciples de Christ, avec toutes les conséquences 
qui en découlent ? Ensuite demandez-vous s’ils ont 
vraiment fait de Jésus leur Seigneur, ou s’ils vivent 
encore pour eux-mêmes et à leur façon  ? Certains 
peuvent réussir le test mais malheureusement, il y a 
énormément de « chrétiens » qui ne vivent pas avec 
Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a beaucoup 
de « chrétiens », mais peu de disciples.

Beaucoup vivent dans l’illusion et, comme il est 
écrit dans la Bible, un jour ils entendront Jésus leur 
dire  : «  Je ne vous connais pas. Éloignez-vous de 
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moi, vous qui commettez l’iniquité. » C’est une pensée 
déplaisante.

Quand la Bible nous exhorte, encore et encore, 
à veiller à ne pas être trompés, nous devons recon-
naître que c’est extrêmement significatif. Ce message 
peut sans doute paraître très radical, mais c’est 
parce que nous nous sommes considérablement 
éloignés de la vérité ! La tromperie s’est glissée avec 
suffisamment de douceur pour que nous ne nous 
rendions pas compte à quel point elle est effective-
ment mauvaise. Aujourd’hui, beaucoup de chrétiens 
ne sont pas conscients qu’ils ne vivent pas selon la 
Bible et que Jésus n’est pas leur Seigneur. Au lieu de 
ça, ils se comparent aux gens qui les entourent et à 
ce qu’enseigne leur culture sur le fait d’être chrétien. 
C’est ainsi que beaucoup de personnes supposent 
qu’il est concevable d’avoir Jésus comme Sauveur, 
mais pas nécessairement comme Seigneur. Cette 
possibilité est malheureusement exclue de la Bible.

Posez-vous vous aussi ces questions :

Suis-je un disciple de Jésus ?

Est-Il mon Seigneur, ou est-ce que je vis encore 
pour moi-même ?

Si vous réalisez que vous n’êtes pas disciple de 
Jésus, vous devez y remédier avant qu’il ne soit 
trop tard. Ensuite, vous devez avertir ceux que vous 
connaissez et qui vivent dans la même tromperie. 
Puisse ce livre vous aider à révéler ce mensonge afin 
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que beaucoup puissent faire de Jésus leur Seigneur et 
être sauvés. Puissent les églises commencer à prêcher 
l’Évangile tel qu’il est écrit, et non comme notre culture 
dit qu’il est.

Certes, notre évangile « moderne » est susceptible 
de produire des « chrétiens », mais peu sont en réalité 
des disciples et des esclaves de Jésus.

Au début de ce livre, j’ai rappelé l’avertissement de 
Jésus qu’un jour, des gens Lui diraient : « Seigneur, 
Seigneur », et qu’Il leur répondrait « Je ne vous ai 
jamais connus, éloignez-vous de moi, vous qui com-
mettez l’iniquité. »

Si d’autres passages de la Bible affirment qu’à la 
fin des temps l’amour se refroidira et que beaucoup 
se détourneront de leur foi, c’est précisément parce 
qu’ils écoutent de faux enseignements.
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OBÉIR À JÉSUS

L’une des plus grandes idoles modernes est le ma-
térialisme, ou l’argent. En raison du matérialisme, 
un grand nombre de personnes n’ont pas le temps 
de servir Dieu. En d’autres termes ils choisissent de 
passer leur vie à travailler et gagner de l’argent au 
lieu de se donner à Dieu. Ce n’est pas le manque de 
temps qui est en cause mais une absence de priorités. 
Chaque personne dispose du même volume de 
temps, mais tout le monde ne se trouve pas dans 
des situations identiques. Vous ne pouvez pas avoir 
le monde et ses plaisirs, et en même temps servir 
Dieu. C’est l’un ou l’autre, Jésus le dit clairement :

Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car 
ou il détestera le premier et aimera le second, ou il 
s'attachera au premier et méprisera le second. Vous 
ne pouvez pas servir Dieu et l'argent.

— Luc 16:13 – S21

À nouveau un dérivé du terme doulos est utilisé 
ici, parfois correctement traduit par « esclave ». Un 
esclave ne peut servir deux maîtres. En soi c’est im-
possible, donc il nous faut choisir.

J’espère que vous comprenez que je n’écris pas cela 
pour condamner qui que ce soit. Je veux simplement 
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mettre en évidence ce qui est écrit dans la Bible, 
après quoi le Saint-Esprit doit venir nous convaincre. 
Cependant, je crois que c’est la raison pour laquelle 
tant de gens ne vivent pas ce que la Bible nous ex-
pose. Nous avons une mauvaise compréhension 
de cet aspect significatif du christianisme, à savoir 
comment l’on devient chrétien(ne) et ce que signifie 
être chrétien(ne).

Lorsque ces choses seront assimilées, vous réalise-
rez que Dieu est le même aujourd’hui que du temps 
de l’Église primitive. Vous expérimenterez le feu, 
la puissance, et la communion avec Lui comme le 
firent les premiers chrétiens. L’essentiel ainsi est 
de découvrir si la Parole de Dieu est véridique, si le 
Christ est réellement en nous, ou bien si nous avons 
été trompés.

Examinez-vous vous-mêmes, pour voir si vous êtes 
dans la foi ; éprouvez-vous vous-mêmes. Ne recon-
naissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous  ? 
À moins peut-être que l’épreuve ne soit pour vous 
un échec.

— 2 Corinthiens 13:5

Je ne dis pas qu’il vous faut laisser tomber ce 
que vous faites et courir dans la rue pour obéir au 
Christ par peur. Le but n’est pas simplement d’obéir 
car si l’on obéit pour de fausses motivations, ce qui 
en résulte est maigre. Cela signifie que nous portons 
notre attention sur les actions, en faisant des choses 
pour gagner la faveur et la rétribution de Dieu, ce 
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qui est une erreur. Ce qui est essentiel est bien plus 
grand que les actions. Il s’agit de savoir si Christ vit 
en nous et nous en Lui, si nous demeurons en Lui et 
dans Sa Parole, faisant en sorte que le Saint-Esprit 
nous montre qui nous sommes en Lui et comment 
nous devrions vivre. Ceci procède de l’intérieur 
comme la Vie, et non pas comme des actions ou 
œuvres mortes.

Certaines personnes m’ont demandé pourquoi je 
ne vivais pas simplement pour moi-même et si ce 
n’était pas trop difficile de faire ce que Dieu me disait. 
Ceci n’a pas de sens car rien n’est moins vrai. Ce 
n’est pas un problème d’obéir à ce que Dieu me dit. 
Lorsqu’Il m’appelle à faire quelque chose, je sais que 
ça va être bon parce qu’Il est avec moi à chaque ins-
tant. Ainsi, lorsqu’Il me parle, au travers de la Bible 
ou directement, au sujet de quelque chose que je 
dois faire, je pense en moi-même : « Formidable, ça 
va être super ! »

Je vais vous donner un exemple. En janvier 2009, 
j’ai jeûné pendant 40 jours et Dieu travaillait en moi 
au sujet d’être un disciple. Au 39ème jour de jeûne, 
il s’est produit quelque chose de très puissant. Je me 
promenais tout en priant quand soudain, j’ai expé-
rimenté que Dieu me parlait très clairement : « Va 
à Nakskov  !  » Nakskov est une petite ville au sud 
du Danemark. J’étais vraiment enthousiaste à ce 
sujet et me suis précipité à la maison pour en parler 
à mon épouse Lene. Alors que je lui racontais, des 
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larmes coulaient sur mon visage suite à cette forte 
expérience d’entendre le Seigneur me parler si dis-
tinctement.

Il n’y a vraiment rien de plus extraordinaire que 
de l’entendre parler. Le jour suivant, nous avons 
emmené toute la famille à Nakskov pour passer 
quelques jours avec des amis. C’était une période 
où Dieu travaillait beaucoup en nous. Le dimanche, 
j’ai prêché et prié pour quelqu’un qui avait mal au 
genou. Après la prière, il était capable de monter et 
descendre les escaliers sans craquement au genou. 
Après la réunion, il me demanda avec enthousiasme : 
« Quand précisément le Seigneur vous a-t-il deman-
dé d’aller à Nakskov ? » J’ai répondu que c’était le 
jeudi après-midi. «  Sensationnel  !  » répondit-il en 
expliquant qu’il avait vu notre site web et que lundi, 
mardi, et mercredi il avait fait cette prière à Dieu : 
« Pourrais-tu envoyer Torben Søndergaard à Naks-
kov, afin qu’il prie pour moi et que je sois guéri ? »

Ce fut très puissant pour lui et pour nous. Pendant 
trois jours il avait prié Dieu de m’envoyer à Nakskov, 
à la suite de quoi Dieu m’a clairement demandé de 
me rendre là-bas. Cette expérience nous a vraiment 
ouvert les yeux sur la puissance de la prière et sur 
la manière dont Dieu opère. Quand nous sommes 
rentrés chez nous quelques jours plus tard, nous 
savions que quelque chose de significatif s’était pro-
duit en nous.
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Lorsque vous expérimentez quelque chose d’aussi 
merveilleux, vous en voulez plus. Vous désirez faire 
ce que Jésus vous demande quand vous savez qu’en 
Lui obéissant, Il vous dirige sur votre sentier. Nous 
n’en avons pas toujours conscience sur le moment, 
mais Lui obéir est la plus grande chose que nous 
puissions faire dans cette vie. Il nous aime et nous 
le Lui devons. L’obéissance n’est pas un problème 
lorsque nous sommes remplis de Lui. On ne la 
ressent pas comme un sacrifice, mais plutôt comme 
une relation amoureuse. Cela ne commence pas en 
faisant beaucoup d’actions, mais en venant vers Lui 
et en apprenant à Le connaître tel qu’Il est. Cela si-
gnifie Lui ouvrir son cœur et tomber amoureux de 
Lui. Après cela, il est possible de commencer à faire 
ce que nous sommes censés faire, car c’est la Vie qui 
jaillit de notre intérieur.

Si vous ressentez que vous avez placé votre foi 
dans vos bonnes actions, faites une pause, laissez 
cela de côté et recherchez Jésus. Être chrétien(ne) 
signifie la Vie en Christ, et non les actions ou les 
lourds fardeaux.
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QUEL SEIGNEUR 
MERVEILLEUX

L’utilisation de l’expression «  esclave de Jésus- 
Christ  » soulève aujourd’hui un problème lié à la 
connotation très négative du mot «  esclave  ». Ce 
mot évoque en effet, pour beaucoup, l’esclavage aux 
États-Unis pratiqué jusqu’à la fin du 19ème siècle, 
ou celui au sud de l’Europe où des millions d’Afri-
cains furent envoyés.

Pour les générations actuelles, l’esclavage renvoie 
une image d’oppression, et c’est probablement pour 
cette raison que les traducteurs de la Bible ont décidé 
de traduire le terme doulos par « serviteur » plutôt 
que par « esclave ». Cependant, être esclave n’est pas 
forcément négatif. Cela dépend de qui vous êtes 
l’esclave et du profil de votre maître.

Si le propriétaire de l’esclave est mauvais, le fait 
d’être esclave peut être une expérience terriblement 
oppressante. Si le maître est gentil et bienveillant, 
cela peut se révéler merveilleux et libérateur.

Quand les esclaves en Amérique ont obtenu leur 
liberté de par la Guerre Civile en 1861 jusqu’à 1865, 
beaucoup d’entre deux décidèrent de rester dans 
les maisons de leurs maîtres au lieu de les quitter. 
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Dans les lieux où ils avaient été au service, ils ne 
considéraient pas le fait d’être esclave comme 
quelque chose de cruel ou négatif. Beaucoup 
d’entre eux se considéraient comme libres, et non 
pas comme esclaves. Ils aimaient tellement leurs 
maîtres qu’ils voulaient les servir de bon cœur, et 
c’est pour cette raison qu’ils choisirent de rester. 
Ils avaient été traités de manière équitable et ils 
voulaient rendre la pareille.

Si, à cette époque, les esclaves pouvaient avoir 
ce genre de relation avec leurs maîtres terrestres, 
ne devrions-nous pas l’avoir encore plus avec le 
Christ ? La Bible met clairement l’accent sur le fait 
que les êtres humains sont fondamentalement mau-
vais, et que seule une Personne est de tout temps 
réellement bonne, à savoir Dieu. Donc si l’homme 
peut trouver satisfaction en étant l’esclave d’un être 
humain qui en principe est mauvais, il devrait bien 
plus trouver satisfaction en étant l’esclave de Christ.

En aucun cas être l’esclave de Christ n’est une vie 
épouvantable. C’est une vie où nous pouvons Lui 
rendre gloire en Le servant, où nous voulons Lui plaire 
de tout cœur. Nous pouvons Lui rendre la pareille au 
regard de Sa bonté, bien que nous ne puissions jamais 
approximer le prix qu’Il a payé pour nous.

Dans 1 Corinthiens 6, Paul s’exprime au sujet du 
mariage et de la fornication. À la fin, il utilise des 
mots très forts :
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Fuyez l’inconduite. Quelque autre péché qu’un 
homme commette, ce péché est extérieur au corps ; 
mais celui qui se livre à l’inconduite pèche contre 
son propre corps. Ne savez-vous pas ceci  : votre 
corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous 
et que vous avez reçu de Dieu, et vous n’êtes pas à 
vous-mêmes ? Car vous avez été rachetés à grand 
prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans 
votre esprit qui appartiennent à Dieu.

— 1 Corinthiens 6:18-20

En vérité, peu importe que nous nous appelions 
chrétiens, disciples ou esclaves, nous ne nous appar-
tenons pas. Nous avons été rachetés à un très grand 
prix et nous appartenons désormais à quelqu’un 
d’autre, à savoir Jésus-Christ. Quand Il est mort à 
la croix, Il a payé pour vous et moi avec Son sang, 
et nous sommes donc désormais Sa propriété. Il est 
notre Seigneur, car c’est bien cela que la propriété 
signifie. Nous nous abandonnons à Lui de notre plein 
gré.

Avant de réagir au fait «  d’être une propriété  » 
permettez-moi de faire remarquer que même avant 
que Jésus nous rachète, nous n’étions pas libres et 
nous ne nous appartenions pas. En réalité, nous 
n’avons jamais été libres. Comme l’Épître aux Ro-
mains le souligne à plusieurs reprises, nous étions 
les esclaves du péché et de ce monde. Nous appar-
tenions au péché et au dieu de ce monde, à savoir 
Satan. C’est de cette vie que nous avons été rachetés.
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Dans sa première lettre, Jean utilise les expres-
sions « enfants du diable » et « enfants de Dieu ». 
La différence entre être l’un ou l’autre peut être vue 
dans la manière dont la personne vit et quel maître 
elle sert. Les gens qui ne se sont pas repentis et tour-
nés vers Christ vivent toujours comme des esclaves 
du péché. Ils suivent les convoitises du péché et sont 
appelés « enfants du diable » parce qu’ils lui appar-
tiennent et servent son ordre du jour, même s’ils 
vont à l’église et se revendiquent chrétiens. Cepen-
dant, si dans votre cœur vous vous repentez et re-
cevez Jésus comme Seigneur, Son sang paye le prix 
de votre sanction. Vous n’appartenez plus au péché. 
Au contraire vous êtes devenu un esclave de Jésus 
et de Sa justice. Notre relation privilégiée sera mani-
feste à travers notre style de vie. Soit nous sommes 
esclaves du péché, ce qui conduit à la mort, soit de la 
justice, ce qui conduit à la vie éternelle.

Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui 
pratique la justice est juste, comme lui (le Seigneur) 
est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car 
le diable pèche dès le commencement. Le Fils de Dieu 
est apparu, afin de détruire les œuvres du diable. Qui-
conque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce 
que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut 
pécher, puisqu’il est né de Dieu. C’est par là que se 
manifestent les enfants de Dieu et les enfants du 
diable. Quiconque ne pratique pas la justice n’est pas 
de Dieu, non plus que celui qui n’aime pas son frère.

— 1 Jean 3:7-10
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Cela ne signifie pas que nous étions libres et 
disposions de nous-mêmes, et que lorsque nous 
sommes devenus chrétiens nous avons été liés et 
mis à la disposition de quelqu’un d’autre. Cela ne 
veut pas dire non plus que nous étions liés, et qu’en 
devenant chrétiens nous avons été rachetés, si bien 
que désormais nous pouvons faire ce qui nous plaît.

Il est vrai qu’en tant que chrétiens, nous avons 
été rachetés de l’esclavage du péché et de ce monde, 
mais pas pour vivre notre propre vie  ; maintenant 
nous Lui appartenons. En tant que chrétiens, nous 
sommes libérés du péché, libres de dire « Seigneur, 
quel est ton but pour moi ? », libres de servir Jésus 
comme notre Seigneur et de faire Sa volonté.

Souvenez-vous toujours de cela  : quand nous 
sommes nés de nouveau, notre service pour le 
Christ provient de l’intérieur. Notre nouvelle nais-
sance signifie que Le servir n’est pas un lourd fardeau. 
En Lui, nous recevons la puissance pour dire « non » 
à ce monde, et « oui » à Lui.

Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contri-
bue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître 
celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par 
sa vertu.

— 2 Pierre 1:3

Ainsi la question n’est pas de savoir si nous vou-
lons être libres ou liés, mais à qui nous désirons 
être liés, à qui nous voulons appartenir et obéir  : 
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au péché qui conduit à la mort, ou à la justice qui 
conduit à la vie éternelle ?

C’est pour cette raison que l’essence de la vie 
chrétienne, comme nous le lisons dans 1 Corin-
thiens, réside dans le fait que nous honorons le 
Seigneur par nos corps puisque désormais nous Lui 
appartenons.

Dans Romains 6, Paul parle aussi de l’esclavage 
du péché. Le terme utilisé dans le texte original est 
toujours un dérivé de doulos.

… nous savons que notre vieille nature a été cruci-
fiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit 
à l’impuissance et que nous ne soyons plus esclaves 
du péché ; car celui qui est mort est quitte du péché. 

— Romains 6:6-7

Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la 
justice. Je parle à la manière des hommes, à cause 
de la faiblesse de votre chair. De même donc que 
vous avez livré vos membres comme esclaves à 
l’impureté et à l’iniquité, pour aboutir à l’iniquité, 
ainsi maintenant livrez vos membres comme 
esclaves à la justice, pour aboutir à la sanctifica-
tion. Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous 
étiez libres à l’égard de la justice. Quels fruits por-
tiez-vous alors ? Des fruits dont vous avez honte 
maintenant, car leur fin, c’est la mort. Mais main-
tenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous 
avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie 
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éternelle. Car le salaire du péché, c’est la mort  ; 
mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle en 
Christ-Jésus notre Seigneur.

— Romains 6:18-23

Avant d’être sauvés par Jésus, nous étions esclaves 
du péché. Mais à la croix, Jésus nous a rachetés par 
Son sang afin que nous ne cédions plus au péché 
mais à la justice. C’est ce qui se passe dans le salut et 
le baptême. Nous sommes rachetés de l’esclavage du 
péché et devenons esclaves de Christ. Cette vie est 
complètement différente de la manière dont nous 
vivions auparavant.
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AU CHRIST

Être chrétien signifie être un disciple et un esclave 
de Christ. Une étape très importante pour devenir 
un disciple est le baptême d’eau.

Le baptême est la première chose que Jésus men-
tionne dans la Grande Mission (ou Grande Commis-
sion), mais nous en avons mal saisi la signification. 
Le baptême est le passage d’un état à un autre. Vous 
êtes ensevelis en Christ et ressuscités pour une nou-
velle vie, une vie dans laquelle vous appartenez au 
Christ.

Le baptême est si important que vous ne pouvez 
pas trouver un seul endroit dans le Nouveau Testa-
ment où celui qui commence à croire n’est pas baptisé 
immédiatement. C’est le même schéma qui se repro-
duit, que ce soit au milieu de la nuit, comme avec 
le gardien de prison et sa famille dans Actes 16, ou 
que ce soit avec trois mille personnes qui ont cru en 
même temps, comme c’est le cas lors de la prédica-
tion de Pierre le jour de la Pentecôte.

11
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L’eunuque éthiopien qui entendit l’Évangile par 
Philippe fut aussi baptisé immédiatement. Quand 
Philippe lui prêcha l’Évangile dans Actes chapitre 8, 
ce qu’il prêcha n’était pas écrit, mais nous pouvons 
comprendre que d’une certaine façon il prêcha le 
baptême comme l’introduction du salut en Christ. 
On peut le déduire facilement par la réponse de l'eu-
nuque à la prédication :

Voici de l’eau ; qu’est-ce qui m’empêche d’être baptisé ?

— Actes 8:36

Le baptême d’eau est une étape très importante 
pour devenir un disciple. Certains pourraient en 
disconvenir  : «  Mais qu’en est-il du brigand sur la 
croix ? Il n’était pas baptisé, alors a-t-il été sauvé ? » 
La réponse est la suivante : Non, il n’a pas été bapti-
sé, mais souvenez-vous que la Nouvelle Alliance (le 
Nouveau Testament) a été instaurée sur la croix. Le 
brigand ne pouvait être baptisé au nom de Jésus car 
le baptême est l’image de la mort, de l’ensevelisse-
ment, et de la résurrection de Jésus. À ce moment-là, 
Jésus était toujours suspendu et vivant, aux côtés 
du brigand. Le baptême en Jésus n’avait pas encore 
été établi. Cependant, après la croix, nous voyons 
que tous ceux qui venaient à la foi étaient baptisés 
immédiatement. Ainsi le baptême dans le Nouveau 
Testament est une introduction à la vie en Christ.

Aujourd’hui les personnes sont baptisées «  au 
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », ce qui est 
une mauvaise traduction dans la plupart des Bibles. 
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Une traduction plus correcte en ce qui concerne le 
baptême dans la Grande Mission (Matthieu 28:19), 
serait « dans le » plutôt que « au », ainsi qu’il est dit 
dans la traduction « American Standard Version ». 
Vous ne vous faites pas baptiser « au » nom, mais 
« dans » le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En 
d’autres termes, vous êtes baptisé « pour appartenir » 
à quelqu’un d’autre – en l’occurrence Jésus-Christ.

Le baptême, c’est le passage de « ce n’est plus moi 
qui vit » à « c’est Christ qui vit en moi ». Vous n’êtes plus 
à vous-même, mais vous êtes en Lui. Un autre sujet 
concernant le baptême qui est encore plus difficile à 
comprendre pour certains du fait de notre tradition, 
est que personne dans la Bible n’a été baptisé au 
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit comme nous 
le lisons dans Matthieu 28. Quand elles baptisent, 
la plupart des églises disent aujourd'hui : « Je vous 
baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », 
mais cela est incorrect. L’Église primitive n’a pas 
baptisé de cette façon et nous ne devrions pas le 
faire non plus. Mais il est bon de voir que de plus 
en plus de gens aujourd’hui commencent à baptiser 
de manière biblique, à savoir « en Jésus-Christ », ou 
« au nom de Jésus-Christ ».

Si vous recherchez les passages qui décrivent des 
baptêmes dans le livre des Actes, vous ne trouverez 
jamais la phrase  «  Au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit  ». C’était toujours au nom de Jésus. 
Vous pouvez le voir par exemple dans Actes 2:38, où 
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Pierre dit : « …que chacun de vous soit baptisé au nom 
de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés.  » Ceci 
n’est pas uniquement valable pour le livre des Actes. 
Dans les lettres, les baptêmes se faisaient toujours 
« au nom de Jésus-Christ » ou « en Christ ». Comment 
est-ce possible ?

Il y a deux façons de comprendre ce qu’a voulu 
dire Jésus. La première, c'est que les disciples de-
vaient baptiser en Christ. En effet, quel est le nom 
du Saint-Esprit  ? Le Saint-Esprit a-t-il un nom  ? 
Nous savons que c’est l’Esprit de Christ, mais nous 
lisons aussi qu’il faut baptiser « au nom » du Père, 
du Fils et du Saint-Esprit, et pas « aux noms ». Quel 
est donc ce nom dont Jésus parle ? Quel est le nom 
au-dessus de tous les noms ? Quel est le nom dans 
lequel se trouve le salut ? En quel nom chassons-nous 
les démons et guérissons-nous les malades ? Nous 
ne faisons pas cela au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit, n’est-ce pas ? Non. Nous le faisons au 
nom de Jésus. Il y a de la puissance dans le nom de 
Jésus. Et quiconque invoque le nom de Jésus sera 
sauvé.

C’était peut-être quelque chose que les disciples 
de Jésus comprenaient. Ainsi, quand ils ont entendu 
ce que Jésus a dit dans Matthieu 28, ils l’ont compris 
donc par la suite, nous voyons qu’ils ont uniquement 
baptisé « au nom de Jésus-Christ » ou « en Jésus- 
Christ ». Peut-être Jésus parlait-il du salut, où nous 
avons la relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
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Nous nous repentons envers le Père, puis nous nous 
faisons baptiser dans le Fils et nous recevons le 
Saint-Esprit. Ainsi, ici encore, nous voyons le Père, 
le Fils et le Saint-Esprit.

Une autre façon d’interpréter ce passage de Mat-
thieu 28 serait que celui-ci a été modifié par l'Église 
catholique. Vous pouvez trouver diverses sources 
qui le confirment, ainsi que l’Église catholique elle-
même. Sur Wikipédia, nous pouvons lire ceci :

Edmund Schlink, La Doctrine du Baptême, page 28 : 
« Le commandement baptismal dans la forme de 
Matthieu 28:19 ne peut pas être l’origine histo-
rique du baptême chrétien. À tout le moins, on 
peut supposer que le texte a été transmis sous 
une forme modifiée par l’Église [catholique]. »

Les Commentaires du Nouveau Testament de Tyndale, 
I, 275 : « Il est souvent affirmé que les paroles 
“au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit” ne 
sont pas les paroles exactes de Jésus, mais un 
ajout liturgique ultérieur. »

L’Encyclopédie Catholique, II, page 263 : « La for-
mule baptismale a été changée du nom de Jésus- 
Christ aux mots “Père, Fils et Saint-Esprit” par 
l’Église catholique au IIème siècle. »

Et il y a beaucoup plus à ce sujet si vous prenez le 
temps de chercher.

Mais peu importe notre point de vue, la bonne fa-
çon de faire est de baptiser « au nom de Jésus-Christ » 
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ou « en Jésus-Christ » et non « au nom du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit ».

Si je me souviens bien, j'ai moi-même été baptisé 
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cepen-
dant je n’ai pas été rebaptisé, car je crois que Dieu est 
plus grand que les mots utilisés pour le baptême et 
parce que dans mon cœur, j’ai été baptisé en Jésus. 
Et cela s’est produit même s’ils n’ont pas utilisé la 
bonne formule. Mais maintenant que nous connais-
sons la bonne façon de faire, nous avons le devoir 
de l’appliquer. Dorénavant baptisons donc les gens 
« en Jésus-Christ » ou « au nom de Jésus ».

Mais plus vous étudierez le baptême dans la 
Bible, plus vous verrez à quel point notre tradition 
nous a éloignés de ce qu’a apporté Jésus et de la façon 
dont l’Église primitive le pratiquait. Vous verrez que 
le baptême vient après la repentance et non avant. 
Les bébés ne peuvent donc pas être baptisés. Vous 
verrez que le baptême d’eau en Jésus fait partie de 
la vie de disciple. Oui, cela fait partie intégrante du 
salut que Jésus a apporté et sans cela, vous ne pou-
vez pas vivre comme disciple de Jésus.

Le baptême est un sujet que nous comprenons 
difficilement car dans notre culture nous n’avons pas 
le même rapport à cet acte que les Juifs. Si les gens 
comprenaient la signification réelle du baptême, il 
ne fait aucun doute que beaucoup y réfléchiraient 
à deux fois avant d’être baptisés. Ainsi ils sauraient 
que le baptême signifie renoncer à sa propre volonté 
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et décider d’appartenir à quelqu’un d’autre, à savoir 
Jésus-Christ. Nous pouvons voir de par la Parole de 
Dieu et l’exemple des Actes que le baptême est une 
nécessité pour devenir un disciple de Jésus-Christ.
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LE BAPTÊME DANS  
LE SAINT-ESPRIT

De même que le baptême d’eau est nécessaire 
pour devenir disciple de Jésus, le baptême dans le 
Saint-Esprit est important pour avoir la capacité de 
vivre en disciple. Tout comme le baptême d’eau, il a 
été sujet à controverse dans différents courants 
ecclésiastiques. Comme je l’ai écrit au début de cet 
ouvrage, le problème récurrent est que nous nous 
référons à notre culture d’église et à notre entourage 
plutôt qu’à la Bible. Si vous étiez le seul chrétien sur 
Terre et n’aviez que la Bible comme référence, le bap-
tême dans le Saint-Esprit vous apparaîtrait comme 
une étape des plus simples et des plus naturelles de 
la vie chrétienne.

Quand je dis que nous devrions nous comparer 
à la Bible, je veux dire que nous devrions la lire et 
la connaître telle qu’elle est, et non au travers d’in-
terprétations issues de longues études théologiques 
complexes. Nous ne devrions pas écouter les gens 
qui essaient de priver le christianisme de la vie et de 
la puissance. Si nous lisons la Bible telle quelle, sans 
« lunettes culturelles » ni lourdes explications théo-
logiques, la signification d’actes tels que le baptême 
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d’eau et le baptême dans le Saint-Esprit seraient 
facilement compréhensibles.

Tout comme pour le baptême d’eau, le livre des 
Actes dans son ensemble nous dresse un tableau 
très clair du baptême dans le Saint-Esprit ; ce sché-
ma montre premièrement que ce baptême nous 
donne la capacité de vivre comme disciples de Jésus. 
Deuxièmement, qu’il est accessible à tous les croyants 
et pas seulement à une poignée d'élus. Troisième-
ment, qu’il est accompagné d’un signe visible. En 
effet, l’entourage peut observer que le Saint-Esprit 
est venu sur une personne, et vous-mêmes admet-
trez que des choses se sont produites en vous lors 
de votre baptême dans le Saint-Esprit. Quatrième-
ment, on peut remarquer que, dans la plupart des 
cas, le baptême dans le Saint-Esprit se fait par l’im-
position des mains d’autres personnes ayant déjà 
reçu le Saint-Esprit.

Nous allons examiner cela de plus près.

Dans le premier chapitre du livre des Actes, nous 
lisons que Jésus a donné à ses disciples un ordre 
spécifique d’attendre à Jérusalem jusqu’à ce qu’ils 
soient baptisés du Saint-Esprit :

… il leur recommanda de ne pas s’éloigner de Jéru-
salem, mais d’attendre la promesse du Père dont, 
leur dit-il, vous m’avez entendu parler ; car Jean a 
baptisé d’eau, mais vous, dans peu de jours, vous 
serez baptisés d’Esprit Saint. (…) Mais vous rece-
vrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant 
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sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu’aux 
extrémités de la terre.

— Actes 1:4-5,8

Je vous dirais la même chose : N’essayez pas de 
vivre une vie de disciple de Jésus sans l’Esprit Saint. 
Vous avez besoin de l’Esprit de Christ, sinon vous 
échouerez. Le baptême dans le Saint-Esprit est fon-
damental pour le chrétien, tout comme le baptême 
d'eau. Pour devenir chrétien/disciple ou naître de 
nouveau, il y a trois étapes à franchir :

D’abord nous devons nous repentir envers Dieu, 
c’est à dire nous détourner de nos péchés et changer 
notre façon de vivre. Puis vient le baptême d’eau en 
Jésus-Christ et ensuite le baptême dans le Saint- 
Esprit. C’est habituellement dans cet ordre que ces 
étapes se déroulent. Mais dans la Bible, nous avons 
aussi un exemple où certains ont d’abord été baptisés 
du Saint-Esprit, puis baptisés dans l’eau par la suite. 
Cet exemple se trouve dans le livre des Actes, au 
chapitre 10 :

Comme Pierre prononçait encore ces mots, le 
Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient 
la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient 
venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don 
du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens. 
Car ils les entendaient parler en langues et exalter 
Dieu. Alors Pierre reprit : Peut-on refuser l’eau du 
baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi 



88

CHRÉTIEN, DISCIPLE OU ESCLAVE ?

bien que nous ? Il ordonna de les baptiser au nom 
de Jésus-Christ.

— Actes 10:44-48

Nous lisons que Pierre était dans la maison 
de Corneille, et que pendant qu’il leur parlait, le 
Saint-Esprit vint sur tous ceux qui écoutaient la 
parole et là, ils furent baptisés du Saint-Esprit. 
En voyant cela, Pierre leur ordonna aussitôt de se 
faire baptiser dans l’eau au nom du Seigneur Jésus- 
Christ. Voici donc un exemple clair que le baptême 
du Saint-Esprit peut précéder le baptême dans 
l’eau. Mais nous voyons aussi qu’après avoir reçu le 
Saint-Esprit, ils n’ont pas hésité à se faire baptiser 
dans l’eau. Mais cet exemple montre que le baptême 
d'eau et le baptême du Saint-Esprit sont deux choses 
différentes.

Nous lisons également ici, comme dans d’autres 
passages de la Bible, que le baptême du Saint-Esprit 
est pour tous  : «  Le Saint-Esprit descendit sur tous 
ceux qui écoutaient la parole.  » Le baptême dans le 
Saint-Esprit n’a jamais été pour quelques chrétiens 
choisis seulement. Non, c’est pour tout le monde 
et cela fait partie intégrante de la vie de disciple de 
Christ et de la nouvelle naissance.

Au début du chapitre 19 du livre des Actes, nous 
lisons que Paul était à Éphèse. Là, il y rencontra des 
chrétiens qui ne connaissaient rien au baptême du 
Saint-Esprit, ni au baptême d’eau en Jésus-Christ. 
Ils avaient seulement été baptisés du baptême de 
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Jean, qui est un baptême de repentance dans l’eau, 
pratiqué avant que Jésus ne meure sur la croix et 
ressuscite. Après cette période, les gens ne se fai-
saient plus baptiser du baptême de Jean. Ils étaient 
alors baptisés en Christ et ceux qui avaient été 
baptisés du baptême de Jean furent rebaptisés en 
Christ, comme dans ce passage du chapitre 19.

Mais lisons ce qui s’est passé quand ils furent 
rebaptisés dans l’eau en Christ, puis baptisés du 
Saint-Esprit juste après que Paul leur ait imposé les 
mains :

Pendant qu’Apollos était à Corinthe, Paul, après 
avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit 
à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur 
dit : Avez-vous reçu l’Esprit Saint quand vous avez 
cru ? Ils lui répondirent : Nous n’avons même pas 
entendu dire qu’il y ait un Esprit Saint. Il dit : Quel 
baptême avez-vous donc reçu ? Ils répondirent : Le 
baptême de Jean. Alors Paul dit  : Jean a baptisé 
du baptême de repentance  ; il disait au peuple de 
croire en celui qui venait après lui, c’est-à-dire en 
Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom 
du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains, et le 
Saint-Esprit vint sur eux ; ils se mirent à parler en 
langues et à prophétiser. Tous ces hommes étaient 
au nombre de douze environ.

— Actes 19:1-7
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La réponse qu’ils ont donnée à Paul est le type 
de réponse que nous pourrions encore recevoir 
aujourd’hui :

Nous n’avons même pas entendu dire qu’il y ait un 
Esprit Saint.

La notion du Saint-Esprit est une chose qui a été 
très réprimée. Dans les églises, beaucoup n’en parlent 
pas ou croient qu’ils ont automatiquement reçu le 
Saint-Esprit lors du baptême d’eau. Mais ici nous 
voyons également que le baptême d’eau en Jésus- 
Christ et le baptême du Saint-Esprit sont deux 
choses différentes. Vous pouvez également lire ici 
comment les gens ont d’abord été baptisés dans 
l’eau en Jésus-Christ et comment Paul leur a imposé 
les mains immédiatement après afin qu’ils reçoivent 
le baptême dans le Saint-Esprit.

La raison pour laquelle nous savons qu’ils ont 
reçu le Saint-Esprit, c’est parce qu’ils ont tous com-
mencé à parler en langues. J’ai personnellement 
prié pour beaucoup de gens qui ont été baptisés du 
Saint-Esprit. Comment puis-je savoir qu’ils ont reçu 
le Saint-Esprit ? Car comme nous le voyons dans cet 
exemple, il y a toujours un signe quand les gens sont 
baptisés du Saint-Esprit. Ce signe est que les gens 
commencent à parler en langues et parfois même à 
prophétiser ou à louer Dieu. Il se produit aussi une 
transformation et un changement de vie par la suite.

Tout ce que nous lisons dans le livre des Actes 
est encore d’actualité. Il est encore facile de voir 
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qu’une personne a été baptisée dans le Saint-Esprit, 
à l’exemple de ce passage du chapitre 8 :

Pierre et Jean leur imposèrent donc les mains et ils 
reçurent l’Esprit Saint. Simon vit que l’Esprit Saint 
était donné aux croyants quand les apôtres leur 
imposaient les mains.

— Actes 8:17-18 – SEM

Pour Simon il a été facile de voir que les gens au-
tour de lui avaient été baptisés du Saint-Esprit, mais 
qu’a-t-il vu ? Il n’est pas écrit dans ce passage qu’ils 
parlèrent en langues ou prophétisèrent, mais du fait 
que Simon a pu voir le résultat, nous pouvons en 
déduire que ce fut le cas.

Le parler en langues en relation avec le baptême 
dans le Saint-Esprit est disponible pour tous. Il est 
distinct du don des langues, l’un des dons de puis-
sance exposé dans 1 Corinthiens 12:10, et qui permet 
de donner des messages, lesquels doivent être inter-
prétés par quelqu’un qui a le don d’interprétation des 
langues ; il est aussi distinct du don décrit dans Actes 
2, qui permit à chacun parmi la foule d’entendre les 
disciples parler dans sa propre langue.

Beaucoup sont dans l’erreur, en ne comprenant 
pas que la Bible décrit plusieurs formes de parler en 
langues. Donc quand ils lisent que tous ne savent 
parler en langues, ils pensent que cela se réfère 
à toute forme de parler en langues, y compris les 
langues à usage personnel ; mais c’est une mauvaise 
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interprétation. Nous lisons en effet que tout ce qui 
suit est pour ceux qui croient :

Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront 
cru  : En mon nom, ils chasseront les démons  ; ils 
parleront de nouvelles langues  ; ils saisiront des 
serpents ; s’ils boivent quelque breuvage mortel, il 
ne leur fera point de mal ; ils imposeront les mains 
aux malades et ceux-ci seront guéris.

— Marc 16:17-18

On peut aussi en conclure que ces signes accom-
pagnent ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit.

Il nous faut comprendre que le baptême dans le 
Saint-Esprit est crucial. Jésus a dit à ses disciples de 
ne pas quitter la ville avant qu’ils ne soient bapti-
sés du Saint-Esprit et ne reçoivent la puissance d’En 
Haut. Les Écritures indiquent que ce baptême est 
disponible pour tous, et qu’il est toujours accompagné 
de signes visibles. Parfois les personnes sont bapti-
sées d’eau d’abord, puis du Saint-Esprit. D’autres 
fois c’est l’inverse. La plupart du temps, le Saint- 
Esprit est donné par l’imposition des mains. Si vous 
observez les lieux où il n’y a pas assez de puissance 
et de vie, vous constaterez sans doute que les gens 
de ce lieu n’ont pas été baptisés dans le Saint-Esprit. 
Le baptême dans le Saint-Esprit et la puissance vont 
de pair.

Je voudrais terminer par deux remarques concer-
nant le baptême dans le Saint-Esprit.
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Premièrement, il est vrai que dans certains lieux 
de culte l’accent mis sur le Saint-Esprit est exagéré et 
que cela a eu pour conséquence une mauvaise ado-
ration du Saint-Esprit et des signes – une adoration 
malsaine où il n’y a aucune place pour Jésus. Souve-
nez-vous que la fonction première du Saint-Esprit 
est d’attirer l’attention sur Jésus-Christ et c’est ce 
que nous devrions être capables de percevoir. Mais 
cette exagération que l’on voit dans certains endroits 
ne veut pas dire que le baptême dans le Saint-Esprit 
n’est pas nécessaire pour vivre en tant que disciples.

Deuxièmement, certains chrétiens ont été bap-
tisés dans le Saint-Esprit mais ne parlent pas en 
langues. C’est parce qu’ils ont reçu un mauvais en-
seignement qui a suscité la peur en eux. Le résultat 
est qu’ils n’osent pas parler en langues. Ils ont déjà le 
Saint-Esprit et désirent parler en langues, mais ils le 
retiennent à cause de la peur. Ce dont ils ont besoin, 
c’est de commencer à parler avec audace, et de mar-
cher dans ce que nous lisons dans les textes bibliques.

Malheureusement, Satan a réussi à créer la 
confusion autour du baptême dans le Saint-Esprit, 
tout comme il nous a fait croire à tort que le bap-
tême d’eau n’était pas important. Il sait que si nous, 
chrétiens, nous emparons réellement de ce que Dieu 
a pour nous, nous aurons une victoire plus grande 
que jamais auparavant.

Le baptême d’eau et le baptême du Saint-Esprit 
sont tous deux très importants pour suivre Jésus.





95

13
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ET VIE

Durant les cours de religion à l’école, on nous 
apprenait que le christianisme est ce qu’on appelle 
« une religion du Livre », c’est-à-dire fondée sur des 
textes, se distinguant ainsi d’autres religions mineures 
basées sur des traditions. Mais je ne le définirais pas 
ainsi. Tout d’abord, je n’aime pas utiliser le mot « reli-
gion » pour décrire la vie avec Christ. C’est bien plus 
qu’une religion.

Ensuite, je préférerais l’appeler «  religion de la 
révélation » plutôt que « religion du Livre». Le chris-
tianisme est certes fondé sur la Bible, mais celle-ci 
est plus qu’une suite de mots. Elle foisonne de révé-
lations.

Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui : Si 
vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment 
mes disciples ; vous connaîtrez la vérité et la vérité 
vous rendra libres.

— Jean 8:31-32

Lorsque Jésus dit que Ses disciples doivent de-
meurer dans la Parole et connaître la vérité qui 
les rendra libres, Il parle de la vérité révélée. Nous 
pouvons entendre la vérité et affirmer que nous la 
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connaissons, mais la vérité doit d’abord devenir une 
révélation pour être libératrice et produire la vie.

Il en va de même quand la Bible dit que nous 
avons été rachetés de l’esclavage du péché. Quand 
cette parole devient une révélation pour nous, elle 
conduit à une formidable liberté à l’égard du péché 
et de notre relation avec Christ.

De nombreux fidèles des églises vivent encore 
sous l’esclavage du péché. Dans certains cas, cela est 
dû au fait qu’ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n’ont 
jamais réellement fait de Jésus leur Seigneur et Sau-
veur. Dans d’autres cas, c’est l’absence de révélation 
qui est en cause. Ils n’ont pas reçu la révélation de ce 
que Jésus a réellement accompli pour eux à la croix. 
Ils en ont entendu parler et l’ont compris intellec-
tuellement, mais cela n’est pas devenu révélation et 
Vie pour eux.

J’ai par exemple souvent entendu des chrétiens 
dire que la vie chrétienne est difficile parce qu’elle 
comporte de nombreuses interdictions et obliga-
tions. Mais ce n’est pas ainsi que vous devriez la 
percevoir. Comme je l’ai mentionné auparavant, la 
vie chrétienne devrait couler naturellement de l’inté-
rieur. Ces aveux révèlent le vrai problème, qui est 
l’absence de révélation et de Vie. Dans certains cas, 
la personne n’est pas passée par la nouvelle naissance.

Je me souviens avec une très grande précision de 
l’instant où Dieu m’a sauvé. J’ai immédiatement ex-
périmenté une liberté que je n’avais jamais éprouvée 
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auparavant. Je n’avais jusqu’alors aucune réelle 
connaissance de la Bible, mais je me sentais libre de 
faire de bonnes choses et de servir Dieu, ce qui peut 
être difficile à expliquer et à comprendre si vous ne 
l’avez pas expérimenté vous-mêmes. Cependant, 
ceux qui en ont fait l’expérience savent exactement 
ce que je veux dire. Plus tard dans ma vie avec Dieu, 
j’ai reçu une plus grande révélation de ma liberté en 
Christ face au péché, et ma liberté s’est encore accrue.

Parce qu’ils n’ont pas reçu la révélation ou ne se 
sont pas soumis à Jésus, beaucoup éprouvent de la 
difficulté à servir Dieu, particulièrement quand il 
s’agit de faire face au péché et de vivre une vie pure. 
Nous le constatons malheureusement de plus en 
plus chez les chrétiens. Cela est dû au fait que nous 
faisons des compromis avec l’Évangile.

Nous instituons des églises conviviales où l’Évan-
gile ne donne pas l’impression d’être aussi radical 
qu’il ne l’est en réalité. Jadis, on parlait de la mort à 
soi-même et à ce monde, de déposer sa vie au pied 
de la croix, mais aujourd’hui on apprend comment 
obtenir la meilleure vie ici et maintenant. Malheu-
reusement, c’est le centre d’intérêt de beaucoup 
d’églises. On y enseigne comment être heureux et 
réussir sa vie, et non plus comment mourir à soi-
même afin que Christ puisse vivre à travers nous. 
On nous dit combien nous sommes tous bons et 
fantastiques et on nous enseigne sur notre poten-
tiel à être heureux ; on ne nous dit pas combien par 
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nous-mêmes nous sommes misérables et pécheurs, 
et que, pour cette raison, nous ne pouvons trouver 
la vie et la justification qu’en Christ seul. Faire de 
la sorte des compromis avec l’Évangile ne conduit 
pas à la liberté et au salut mais à l’asservissement et 
finalement à la perdition éternelle.

La vraie liberté est en Christ et non dans les com-
promis ni dans les concessions avec le monde. C’est 
pour cette raison que vous n’avez rien à gagner à 
faire des compromis avec l’Évangile.

Jésus a payé un grand prix pour tous nous rache-
ter, afin d’avoir un peuple purifié et obéissant qui Le 
serve de tout son cœur. Cela est possible car Il nous 
a rachetés dans cet objectif.

Être sauvé ou venir à la foi est un fait surnaturel, 
nous ne devons jamais l’oublier. Il n’est pas simple-
ment question de commencer à croire en Dieu et 
d’aller à l’église, mais de naître de nouveau de Dieu. 
Cela ne se produit pas simplement en répétant une 
prière après le pasteur, en levant la main, en recevant 
un peu d’eau sur la tête ou en devenant membre 
d’une église. Cela se produit lorsque nous voyons 
notre péché, abandonnons notre vie à Christ et fai-
sons de Lui notre Seigneur et Sauveur.

Vous devez naître de nouveau comme Jésus le dit 
dans l’Évangile selon Jean, au chapitre trois. À ce 
moment-là vous êtes racheté, et vous découvrirez que 
quelque chose de nouveau a débuté. Vous avez soif 
de la Parole, vous demeurez en elle et expérimentez 
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comment, jour après jour, le Saint-Esprit continue 
à vous donner des révélations afin que vous soyez 
toujours plus libre.

Récemment, une jeune fille m’a dit qu’elle aime-
rait avoir la même foi en Dieu que moi. Pourtant, elle 
estimait que ce serait hypocrite de sa part de décider 
simplement de croire, alors qu’elle n’était pas tota-
lement disposée à donner sa vie. Je lui ai répondu 
que la foi n’est pas ce qu’elle pensait. La foi n’est pas 
quelque chose relevant de l’humain, comme nous 
avons tendance à le croire. Nous ne l’activons pas 
avec notre intellect. La foi est surnaturelle  ! Dieu 
l’implante en nous quand nous nous tournons vers 
Lui.

Comment expliquer qu’une personne choisisse 
de rester à l’intérieur d’une maison en flammes et 
mourir, plutôt que de renier la foi et ainsi échapper  
au feu ? C’est ce qui arrive aujourd’hui aux chrétiens 
des régions les plus persécutées. Des milliers de 
chrétiens meurent chaque année pour leur foi. Ce 
genre de foi dépasse de loin l’entendement humain 
ou ce que l’on reçoit en allant à l’église.

À une certaine époque, notre famille a dû faire 
face à de grands défis qui nécessitaient impérati-
vement une intervention de Dieu. À travers ces 
épreuves, j’ai senti une terrible oppression, et j’ai 
cherché Dieu comme jamais. Ce fut une période où 
je priais six à sept heures par jour car j’étais inca-
pable de faire autre chose. Un jeudi soir, alors que 
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je priais, j’ai été en proie à une violente lutte démo-
niaque et j’ai donc redoublé dans la prière et dans 
la proclamation de la Parole de Dieu pour la faire 
disparaître. J’avais déjà vécu une fois une telle expé-
rience, jusqu’à ce qu’une percée se produise.

Le soir qui suivit cette violente lutte, j’ai senti 
une grande foi surnaturelle venir sur moi. J’ai soudai-
nement été rempli de foi comme jamais auparavant. 
C’était palpable, je me sentais capable de ressusciter 
un mort s’il s’en était trouvé un devant moi. C’est 
difficile à expliquer mais je ressentais la foi et je savais 
que la réponse à nos prières ne tarderait pas. Je savais 
que rien n’est impossible à Dieu.

Je reçus aussi une grande paix, comme si j’avais 
déjà obtenu la réponse à la prière pour notre situa-
tion. Cette nuit-là fut inhabituelle. Je me suis réveillé 
toutes les heures, rempli de cette foi. Bien que, naturel-
lement parlant, les circonstances semblaient toujours 
désespérées et que je devais voir un miracle avant le 
lundi matin, j’étais sûr que Dieu était au contrôle de 
la situation.

Le samedi matin, j’ai dit à mon épouse que la 
solution viendrait ce jour-là. J’en avais la parfaite 
conviction, non parce que je pouvais le constater, 
mais parce que j’avais la foi venant de Dieu. Quelques 
heures plus tard, je reçus un appel d’un ami du Pays 
de Galles. Cette même nuit, il avait été réveillé par 
Dieu à quatre heures du matin et avait reçu une pa-
role qui m’était adressée. Cette parole changea tout 
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et nous pûmes constater que Dieu intervint à la 
dernière minute.

C’était un exemple pour vous montrer à quel 
point la foi peut être réelle.

Il y a beaucoup de gens qui fréquentent l’église 
chaque dimanche et qui n’ont pas de foi stable. Ils 
doutent encore de l’existence de Dieu et de leur salut.

Si nous faisons des compromis avec la clarté et le 
tranchant de l’Évangile, nous n’expérimenterons pas 
la foi authentique et la Vie dont parle la Bible. Nous 
ne vivrons pas la vie des premiers chrétiens des Actes, 
lesquels ne pouvaient s’arrêter de témoigner de tout 
ce qu’ils avaient vu et entendu. C’était la conséquence 
de la Vie qui jaillissait de leur être intérieur. Non pas 
la vie ordinaire, mais la Vie du Saint-Esprit.

Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront 
de son sein, comme dit l’Écriture.

— Jean 7:38

Nous pouvons amener beaucoup de gens dans 
nos églises en faisant des compromis avec le tranchant 
de l’Évangile, et malheureusement c’est ce que nous 
voyons de plus en plus souvent. Mais la liberté et 
la Vie ne peuvent être trouvées qu’en faisant de Jésus 
notre Seigneur et en demeurant en Lui et en Sa Parole. 
La vraie liberté et la vraie Vie émanent de la révéla-
tion que nous pouvons expérimenter en étant remplis 
de Lui et de Son Saint-Esprit. Nous ne devons jamais 
l’oublier.
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HONORER DIEU :  
NOTRE CULTE SPIRITUEL

Nous allons maintenant nous pencher sur la signi-
fication d’une autre expression également mal com-
prise. Il s’agit du mot « culte ». Cette expression peut 
susciter des pensées et des sentiments très divers. 
Que l’on fréquente une église évangélique ou une 
église plus traditionnelle, « un culte » est un événe-
ment qui a lieu dans un bâtiment appelé église et 
qui consiste en des chants et de l’enseignement. La 
plupart des chrétiens considèrent les cultes d’église 
comme sacrés.

C’est pour cette raison que, lorsqu’ils se rendent 
à un culte le dimanche, beaucoup de chrétiens 
portent de beaux habits et adoptent un comporte-
ment particulièrement aimable et respectueux.

C’est plus ou moins ainsi que nous nous repré-
sentons un culte d’église aujourd’hui. Mais si nous 
prenons la peine d’étudier la Bible et l’histoire de 
l’Église, nous découvrons alors tout autre chose. 
Jusqu’au quatrième siècle en effet, le premier bâti-
ment d’église tel que nous le connaissons n’avait 
pas été construit. Au cours des premiers 300 ans 
de l’histoire de l’Église, les réunions avaient lieu 
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dans différentes maisons et non dans un bâtiment 
d’église désigné et « consacré ».

En fait, ce n’est pas le lieu où les chrétiens se 
rassemblent qui fait une grande différence. Ce qui 
importe, c’est notre compréhension de ce qu’est un 
culte. Beaucoup s’imaginent qu’un culte est un évé-
nement qui doit avoir lieu dans un endroit particu-
lier, à un moment précis, avec une personne spéci-
fique (un prêtre ou un pasteur) qui fait des choses 
bien définies. Mais cette vision est très éloignée de 
ce que Dieu avait prévu.

Nous disons aujourd’hui que « nous allons à un 
culte » ou que « nous sommes dans une église », mais 
la vérité est que nous sommes nous-mêmes l’Église 
et que le culte est notre vie. L’Église ne consiste pas 
en des pierres inertes comme le sont tous les autres 
bâtiments. Ce que Jésus veut, c’est avoir une Église 
faite de pierres vivantes, où Lui-même est la pierre 
d’angle.

Prenez place vous aussi, comme des pierres vi-
vantes, dans la construction du temple spirituel. 
Vous y formerez un groupe de prêtres consacrés à 
Dieu, vous lui offrirez des sacrifices spirituels, qui 
lui seront agréables par Jésus-Christ.

— 1 Pierre 2:5 – BFC

Comme il est écrit dans ce verset, nous sommes 
tous des pierres vivantes utilisées dans la construc-
tion du temple spirituel. Nous sommes des prêtres 
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consacrés apportant des sacrifices spirituels à Dieu 
par notre relation avec Jésus-Christ. Nous sommes 
un temple pour le Saint-Esprit. Le seul bâtiment 
dont Dieu ait besoin aujourd’hui, c’est vous et moi. 
Si nous comprenons cela, cela suscitera en nous une 
véritable crainte de Dieu et du respect pour Lui. 
Rendez-vous compte que vous-mêmes, en tant que 
chrétien(ne), êtes un temple dédié au Saint-Esprit 
de Dieu. Considérez que Dieu vit en vous par le 
Saint-Esprit.

Ne savez-vous pas ceci  : votre corps est le temple 
du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez 
reçu de Dieu, et vous n’êtes pas à vous-mêmes ? Car 
vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc 
Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui 
appartiennent à Dieu.

— 1 Corinthiens 6:19-20

Nous ne nous appartenons plus. Le Seigneur 
nous a rachetés avec le sang de Jésus pour que le 
Saint-Esprit puisse venir demeurer et faire de nos 
corps Son saint temple. Nous Lui appartenons, 
donc nous devons l’honorer par nos vies. Tel est 
notre culte spirituel.

Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour 
nous, je vous exhorte à vous offrir vous-mêmes 
en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est 
agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. 
Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, 
mais laissez Dieu vous transformer et vous donner 
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une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors dis-
cerner ce que Dieu veut : ce qui est bien, ce qui lui 
est agréable et ce qui est parfait.

— Romains 12:1-2 – BFC

Apporter notre corps en offrande sainte, tel est 
notre culte spirituel. Nous devons être saints tout 
comme Dieu est saint. La sainteté est notre objectif, 
bien que ce soit un sujet peu abordé dans les églises 
à notre époque.

En réalité, rendre un culte ne consiste pas à aller 
dans un bâtiment à des heures spécifiques. Bien sûr, 
il est bon que nous nous réunissions et il nous faut 
continuer à le faire, mais le culte spirituel authentique 
consiste à vous apporter vous-même comme offrande 
consacrée à Dieu. Lorsque nous nous réunissons 
pour les célébrations, le but n’est pas d’écouter la 
prédication, mais de nous apporter nous-mêmes en 
offrande à Dieu. Ce n’est pas réservé au dimanche 
matin  ; c’est aussi applicable le lundi, le mardi, le 
mercredi et le reste de la semaine.

Rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, 
l’hypocrisie, l’envie et toute médisance  ; désirez 
comme des enfants nouveaux-nés le lait non frelaté 
de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le 
salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. 
Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par 
les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, 
et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez- 
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vous pour former une maison spirituelle, un saint 
sacerdoce, en vue d’offrir des victimes spirituelles, 
agréables à Dieu par Jésus-Christ ; car il y a dans 
l’Écriture : Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, 
choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera 
pas confondu.

— 1 Pierre 2:1-6

Les chrétiens sont ceux qui servent Dieu en 
se présentant eux-mêmes comme des offrandes 
saintes à Dieu. C’est là leur culte spirituel.

Nous avons été « rachetés à grand prix » dit Paul 
dans 1 Corinthiens. Il nous faut admettre qu’il a 
raison. Pour nous, Dieu paya un prix considérable-
ment élevé  : la vie de Son Fils Jésus-Christ sur la 
croix. Le prix ne pourrait pas être plus élevé. Nous 
pouvons au moins honorer Dieu par nos vies car 
nous Lui appartenons. Paul l’avait compris et il s'est 
employé avec détermination à plaire à Jésus.

Mais nous désirons avant tout lui plaire, que nous 
demeurions dans ce corps ou que nous le quittions.

— 2 Corinthiens 5:9 – BFC

C’était le but de sa vie. Paul avait compris qu’il 
n’appartenait plus à lui-même mais à Christ. Il était 
submergé par le Christ de manière si extraordinaire 
qu’il souhaitait que les autres en fassent aussi l’expé-
rience.

Notre manière d’honorer Dieu est de Lui apporter 
ce que nous sommes. Ce qui signifie que nous obéis-
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sons à notre Seigneur Jésus-Christ, car en honorant 
Jésus nous honorons Dieu :

De plus le Père ne juge personne, mais il a remis 
tout jugement au Fils, afin que tous honorent le 
Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n’honore 
pas le Fils n’honore pas le Père qui l’a envoyé.

— Jean 5:22-23

Il ne suffit pas d’appartenir au Christ et de l’ho-
norer ; Il devrait être aussi notre vie. Quand Il nous 
saisit, toutes les autres choses autour deviennent 
fades. Alors tout prix en vaudra la peine, même si 
c’est le prix du sang, de la sueur et des larmes, ce qui 
ne fait aucun doute car personne n’entre dans la vie 
sans passer par la tribulation.

Malheureusement, très peu de personnes sai-
sissent réellement le Christ. Pour beaucoup, le dis-
cours de Paul consisterait plutôt en des mots vides 
ou en quelque chose leur semblant trop radical.

Car pour moi, la vie c’est le Christ, et la mort est un 
gain. Mais si continuer à vivre me permet encore 
d’accomplir une œuvre utile, alors je ne sais pas que 
choisir. Je suis tiraillé par deux désirs contraires  : 
j’aimerais quitter cette vie pour être avec le Christ, 
ce qui serait bien préférable ; mais il est beaucoup 
plus important, à cause de vous, que je continue à 
vivre. Comme je suis certain de cela, je sais que je 
resterai, que je demeurerai avec vous tous pour vous 
aider à progresser et à être joyeux dans la foi. Ainsi, 
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quand je me retrouverai auprès de vous, vous aurez 
grâce à moi d’autant plus sujet d’être fiers dans la 
communion avec Jésus-Christ.

— Philippiens 1:21-26 – BFC

Paul dit que la mort n’est rien si ce n’est un gain, 
et qu’il souhaite quitter cette vie pour rejoindre le 
Christ. La seule chose qui le maintienne sur Terre, 
c’est la considération qu’il porte aux autres afin 
qu’ils puissent également saisir le Christ.

Aujourd’hui beaucoup de gens diraient l’inverse 
de ce que Paul dit ici. « Jésus, il ne faut pas que tu 
viennes maintenant car je prends beaucoup plaisir 
à cette vie sur Terre. », « Jésus, tu ne dois pas venir 
maintenant car je dois d’abord me marier, avoir des 
enfants, voyager, etc. »

Beaucoup de chrétiens ne souhaitent pas qu’Il 
vienne car pour eux, la vie consiste à vivre sur Terre 
et ils veulent accomplir des tas de choses ici-bas. À 
l’inverse, Paul voulait aller auprès de Jésus. Rester 
ici-bas était une bonne chose, mais pas dans le but 
de réaliser quoi que ce soit pour lui-même. Le seul 
motif qui le retenait était de porter du fruit dans 
la vie des autres, afin qu’ils puissent aussi saisir le 
Christ comme lui.

Paul était mort à ce monde. Sa vie était le Christ. 
Son attention était centrée sur le Christ. Son désir 
était d’honorer le Christ par sa vie quoiqu’il puisse 
lui arriver.
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… car je sais que tout cela tournera à mon salut, 
grâce à vos prières et à l’aide que m’apporte l’Es-
prit de Jésus-Christ. En effet, selon ce que j’attends 
et que j’espère vivement, je n’aurai aucune raison 
d’être honteux. Au contraire, maintenant comme 
toujours, avec une pleine assurance je manifesterai 
la grandeur du Christ par tout mon être, soit en 
vivant soit en mourant. Car pour moi, la vie c’est le 
Christ, et la mort est un gain.

— Philippiens 1:19-21

Le véritable but du christianisme est que chacun 
soit saisi par le Christ et que nous Lui apportions 
tous notre corps en offrande vivante et sainte comme 
un culte spirituel. C’est pour cette raison qu’il n’y a 
absolument rien de négatif à être esclave de Christ. 
C’est plutôt un honneur d’être saisi par Lui, comme 
Paul l’a été. Même si cela nous coûte tout, cela n’au-
rait aucune importance car nous sommes déjà cru-
cifiés avec Lui et ne vivons plus pour nous-mêmes. 
Pour nous qui sommes saisis par le Christ, la mort 
sera un avantage, car dès lors nous ne serons plus 
séparés de Lui comme nous le sommes sur Terre. 
Alors nous le connaîtrons pleinement, ce qui nous 
est impossible dans cette vie.

Que cela ne soit pas pour nous seulement de la 
théorie ou quelque chose vécu par Paul seul, mais 
que ce soit une réalité dont nous nous emparions 
tous.
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NON PAS MA VOLONTÉ, 
MAIS LA TIENNE

Tout ce discours sur le fait d’être un esclave, 
d’honorer Dieu par notre corps, et d’être saisi par 
le Christ peut sembler étrange pour beaucoup. 
Certains penseront que c’est trop radical, d’autres 
pourraient en être effrayés et en venir à fuir devant 
Dieu. Mais pourquoi devrions-nous nous inquiéter 
à ce sujet  ? C’est Dieu qui sauve les personnes, et 
si un fait est fondé sur la vérité, il ne doit pas être 
caché mais révélé au plus grand nombre. Il est im-
portant d’apprendre que nous ne pouvons pas plaire 
à tout le monde car en tant qu’esclaves du Christ, 
nous ne pouvons pas servir les hommes et faire tout 
ce qu’ils attendent de nous.

Paul le dit très clairement :

Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que 
je désire, ou celle de Dieu  ? Est-ce que je cherche 
à plaire aux hommes  ? Si je plaisais encore aux 
hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je 
vous déclare, frères, que l’Évangile qui a été annon-
cé par moi n’est pas de l’homme car moi-même je 
ne l’ai ni reçu ni appris d’un homme, mais par une 
révélation de Jésus-Christ.

— Galates 1:10-12
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L’Évangile que nous prêchons ne provient pas 
d’êtres humains mais procède de l’œuvre de Christ. 
Nous ne pouvons être Ses esclaves et en même temps 
être au service de nos propres désirs et exigences. Ce 
n’est pas au maître de demander à son esclave ce 
qu’il veut accomplir dans la vie pour ensuite faire 
tout ce qui est en son pouvoir pour que l’esclave 
puisse réussir. Non, c’est à l’esclave de dire : Seigneur, 
qu’attends-tu de moi ?

Ces déclarations sont très radicales, particuliè-
rement dans notre culture occidentale, où presque 
tout est centré sur nous et nos exigences. Selon le 
christianisme moderne, c’est le Seigneur qui est 
censé être à notre service pour notre succès et non 
l’inverse : «  Donnez-lui votre vie et Il exaucera vos 
désirs. Il peut vous aider à réussir votre vie. »

Mais en vérité ce n’est ni vous ni moi qui sommes 
le centre, mais Quelqu’un de bien plus grand, à savoir 
Christ. Vous êtes-vous déjà demandé ce que Dieu 
a reçu au culte de dimanche dernier, plutôt que de 
parler de ce que vous en avez retiré ? Après le ser-
vice, nous devrions demander  : « Seigneur, était-ce 
une bonne réunion ? J’espère que tu as aimé notre 
adoration et notre offrande car nous étions là pour 
Toi. »

Dieu n’est pas une machine à exaucer nos désirs. Ce 
n’est pas le maître qui est au service de l’esclave, mais 
l’esclave qui sert le maître. Telle est la signification de 
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« faire de Jésus notre Seigneur ». Nous mettons nos 
exigences de côté afin de Le servir.

Lisez par vous-même ces paroles radicales du Sei-
gneur Jésus. Elles sont rarement lues à voix haute 
car elles contredisent ce qu’est devenu le christia-
nisme aujourd’hui :

Qui de vous, s’il a un serviteur [esclave] qui laboure 
ou fait paître les troupeaux, lui dira, quand il revient 
des champs : Viens tout de suite te mettre à table ? 
Ne lui dira-t-il pas au contraire  : Prépare-moi le 
repas, mets-toi en tenue pour me servir, jusqu’à ce 
que j’aie mangé et bu ; après cela, toi, tu mangeras 
et boiras. Aura-t-il de la reconnaissance envers ce 
serviteur [esclave] parce qu’il a fait ce qui lui était 
ordonné ? Vous de même, quand vous avez fait tout 
ce qui vous a été ordonné dites : Nous sommes des 
serviteurs [esclaves] inutiles, nous avons fait ce 
que nous devions faire.

— Luc 17:7-10

Pensez-vous que Jésus pouvait dire cela à ses 
disciples  ? C’est radical, mais c’est bien ce dont il 
s’agit. Le centre d’intérêt de l’esclave réside en une 
seule chose  : servir son maître. Notre tâche, c’est 
de servir Jésus-Christ. Il ne s’agit pas d’accomplir 
notre volonté mais la Sienne.

« Seigneur, qu’attends-tu de moi ? » C’est la vie 
qui coule de source pour ceux qui ont été saisis par 
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Lui. Ce n’est pas un lourd fardeau. Sa volonté devient 
la nôtre lorsque nous faisons un avec Lui.

Ce que nous pourrons expérimenter de plus gran-
diose après cette vie, c’est d’entendre de la bouche 
de Jésus ces mots bien connus de Matthieu 25 :

… C’est bien, bon et fidèle serviteur [esclave] ; tu 
as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup. 
Viens partager la joie de ton maître.

— Matthieu 25:21 – S21

Nous pouvons vivre dès à présent dans cette joie 
quand nous Le servons. J’en ai souvent fait l’expé-
rience lorsque Dieu m’a appelé à faire quelque chose 
pour Lui. Dans les premiers temps je passais souvent 
par de grandes épreuves et oppositions, mais ensuite 
venaient une grande satisfaction et une grande joie. 
Au début il est difficile d’obéir mais j’ai pu constater 
à de maintes reprises combien Il me remerciait pour 
mon obéissance. Cette expérience est parmi les plus 
fabuleuses et les plus belles qui soient. C’est tout 
simplement merveilleux.

Je me souviens qu’un jour, Dieu m’a dit d’écrire 
un article pour un magazine chrétien au sujet d’un 
événement qui avait eu lieu à Lakeland, en Floride. 
Beaucoup de chrétiens d’Europe étaient enthousias-
més par certaines réunions qui avaient lieu là-bas et 
faisaient donc le voyage pour s’y rendre. Cependant 
Dieu m’avait montré que tout cela ne venait pas de 
Lui et qu’Il attendait de moi que je prenne position 
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publiquement afin d’avertir les gens à ce sujet, ce 
qui n’était pas chose facile car à cette époque les re-
tours étaient presque exclusivement positifs.

J’ai malgré tout écrit l’article que Dieu me de-
mandait de rédiger, et cela a évidemment beaucoup 
dérangé. Certaines de mes connaissances m’appe-
lèrent et me dirent que je pouvais à présent mettre 
un terme à mon ministère, que je m’opposais à Dieu, 
etc.

Une semaine après la parution de mon article, il 
y eut beaucoup d’écrits positifs sur ces réunions et 
beaucoup de commentaires négatifs concernant ma 
personne et mon article. Après avoir lu tout cela, je 
suis allé marcher et prier. J’ai alors immédiatement 
ressenti que Dieu me parlait à nouveau et me disait : 
«  C’est bien, mon fils, tu as été obéissant. » Je fus 
rempli de joie et il me vint à l’esprit le verset relatant 
l’expérience des premiers disciples faisant face à 
l’opposition :

Les apôtres quittèrent le Conseil, tout joyeux de ce 
que Dieu les ait jugés dignes d’être maltraités pour 
le nom de Jésus.

— Actes 5:41 – BFC

Quand vous faites preuve d’obéissance et que 
Dieu est avec vous, peu importe ce que disent 
les gens car nous devons obéir à Dieu et non aux 
hommes.
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Peu de temps après mon article, tout s’est disloqué 
à Lakeland et il est apparu comme manifeste que ce 
que j’avais dit était vrai. L’obéissance à Dieu génère 
de l’opposition, même de la part de l’Église, ce qui 
est toujours le plus difficile à encaisser.

Ressentir combien Il se réjouit de votre offrande 
est bien plus appréciable que l’offrande elle-même. 
« C’est bien, bon et fidèle serviteur » : ces mots, nous 
pouvons les entendre plusieurs fois dans notre vie 
et aussi, espérons-le, le jour déterminant. C’est mon 
souhait et ce devrait être le souhait de tous les chré-
tiens qu’un jour nous l’entendions dire : « C’est bien, 
bon et fidèle serviteur. »

Jacques, l’auteur de la lettre du même nom, était 
un responsable important dans l’église de Jérusalem 
et par la chair le frère de Jésus. Néanmoins, même 
s’il avait de quoi en être fier, il commence sa lettre 
en expliquant qu’il est un esclave de Christ.

Jacques, esclave de Dieu et du Seigneur Jésus- 
Christ…

— Jacques 1:1 – NBS

Il ne dit pas « Je suis responsable à Jérusalem et 
frère du Seigneur Jésus-Christ. » Non, il savait qui 
il était et de quoi il parlait. Plus loin dans sa lettre, 
il dit ces mots dont nous pouvons tirer beaucoup 
d’enseignements :

À vous maintenant qui dites  : Aujourd’hui ou de-
main nous irons dans telle ville, nous y passerons une 
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année, nous y ferons des affaires et nous réaliserons 
un gain ! Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera 
demain ! Vous êtes une vapeur qui paraît pour un 
peu de temps, et qui ensuite disparaît. Vous devriez 
dire au contraire : Si le Seigneur le veut, nous vivrons 
et nous ferons ceci ou cela.

— Jacques 4:13-15

Ce sont des belles paroles. Nous faisons tellement 
de plans pour nous-mêmes et pour notre vie mais 
nous oublions une chose : écouter ce que notre Sei-
gneur attend de nous.

Jésus dit que nous devrions prier de cette manière :

Que ton règne vienne ; Que ta volonté soit faite sur 
la terre comme au ciel.

— Matthieu 6:10

Ce ne sont pas juste des mots vides de sens que 
Jésus nous donne dans le Notre Père. Non, ce devrait 
être notre prière et notre unique but que Sa volonté 
soit faite. C’est ce que signifie faire de Jésus notre 
Seigneur.
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Nous avons examiné les différents éléments qui 
caractérisent la conversion et la vie du chrétien authen-
tique. Nous allons maintenant lire ce que Jésus dit à 
propos du prix à payer pour Le suivre. En lisant ces 
paroles, souvenons-nous que c’est le Seigneur Jésus 
Lui-même qui parle de ce prix à payer. Ces paroles 
sont toujours valables pour nous aujourd’hui, que 
nous nous appelions chrétiens, disciples, esclaves, 
ou autrement. Ce n’est pas le nom qui importe, mais 
le fait d’accepter l’appel que Jésus nous lance – appel 
à Le suivre, appel à faire de Lui notre Seigneur et 
Sauveur.

Examinons de plus près l’enseignement de Jésus. 
Mais d’abord je veux vous poser une question. 
Si Jésus donne la définition d’un chrétien et que 
quelqu’un en donne une autre, lequel des deux allez- 
vous croire ? Qui détient la vérité à ce sujet ? La ré-
ponse est bien sûr Jésus.

Malheureusement, nous ne pensons pas toujours 
de cette façon. Aujourd’hui nous sommes prompts 
à citer bien d’autres personnes, même si elles 
contredisent les propos de Jésus. Si nous voulons 
construire notre vie sur le Rocher, nous ne pouvons 
indéfiniment bâtir sur nos références culturelles. 
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Nous ne pouvons pas non plus bâtir sur les grands 
écrivains chrétiens si leurs propos contredisent 
ceux de Jésus.

Si nous sommes censés construire sur le Rocher 
et construire quelque chose qui subsiste éternel-
lement, il nous faut bâtir sur les paroles de Jésus 
telles qu’elles sont dans la Bible et sur rien d’autre. 
Essayez d’avoir cela à l’esprit lorsque vous lirez les 
prochains versets. Rappelez-vous que ce que vous 
allez lire est vrai, même si cela dit autre chose que ce 
que vous avez l’habitude d’entendre.

Dans les passages bibliques suivants, j’ai décidé 
de remplacer le mot « disciple » par le mot « chrétien ». 
En effet, bien que nous ayons examiné le sens de ces 
deux mots, il demeure profondément ancré en nous 
qu’un « chrétien » et un « disciple » sont deux choses 
différentes.

Puis il dit à tous  : Si quelqu’un veut [être chré-
tien], qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge 
chaque jour de sa croix et qu’il me suive. Quiconque 
en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais qui-
conque perdra sa vie à cause de moi la sauvera. 
Et que sert-il à un homme de gagner le monde 
entier, s’il se perd ou se ruine lui-même ? En effet 
quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le 
Fils de l’homme aura honte de lui, quand il viendra 
dans sa gloire et dans celle du Père et des saints 
anges. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux 
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qui se tiennent ici ne goûteront point la mort avant 
d’avoir vu le royaume de Dieu.

— Luc 9:23-27

Jésus est radical quand Il parle du prix à payer 
pour être chrétien, et pas uniquement dans ce 
contexte :

Aucun élève n'est supérieur à son maître  ; aucun 
serviteur n'est supérieur à son patron. Il suffit que 
l'élève devienne comme son maître et que le servi-
teur devienne comme son patron. Si l'on a appelé 
le chef de famille Béelzébul, à combien plus forte 
raison insultera-t-on les membres de sa famille ! Ne 
craignez donc aucun homme. Tout ce qui est caché 
sera découvert, et tout ce qui est secret sera connu. 
Ce que je vous dis dans l'obscurité, répétez-le à la lu-
mière du jour, et ce que vous avez entendu en privé, 
criez-le du haut des toits. Ne craignez pas ceux qui 
tuent le corps mais qui ne peuvent pas tuer l'âme ; 
craignez plutôt Dieu qui peut faire périr à la fois le 
corps et l'âme dans l'enfer. Pour un sou vous pouvez 
acheter deux moineaux, cependant, aucun d'eux ne 
tombe à terre sans le consentement de votre Père. 
Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. 
N'ayez donc pas peur  : vous valez plus que beau-
coup de moineaux ! Quiconque reconnaît publique-
ment qu'il m’appartient, je reconnaîtrai moi aussi 
devant mon Père qui est dans les cieux qu'il est à 
moi  ; mais si quelqu'un me rejette publiquement, 
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j'en ferai de même devant mon Père qui est dans 
les cieux. Ne pensez pas que je sois venu apporter 
la paix sur la terre : je ne suis pas venu apporter la 
paix, mais une épée. Je suis venu séparer l'homme 
de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa 
belle-mère ; on aura pour pire ennemis les membres 
de sa propre famille. Celui qui aime son père ou sa 
mère plus que moi n'est pas apte à être [chrétien] 
; celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est 
pas apte à être [chrétien]. Celui qui ne se charge 
pas de sa croix pour marcher à ma suite n'est pas 
apte à être [chrétien]. Celui qui voudra garder sa 
vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie pour moi 
la retrouvera.

— Matthieu 10:24-39 – Traduction de la Good 
News Translation)

Maintenant dans Luc, chapitre 14 :

De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se 
retourna et leur dit : Si quelqu’un vient à moi, et s’il 
ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, 
ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne 
peut être [chrétien]. Et quiconque ne porte pas sa 
croix et ne me suit pas, ne peut être [chrétien]. 
Car, lequel d’entre vous, s’il veut bâtir une tour, 
ne s’assied pas d’abord pour calculer la dépense et 
voir s’il a de quoi la terminer, de peur qu’après avoir 
posé les fondations, il ne soit pas capable d’achever, 
et que tous ceux qui le verront, ne se moquent et 
ne disent  : Cet homme a commencé à bâtir et n’a 



123

LE PRIX À PAYER

pas été capable d’achever. Ou quel roi, s’il part pour 
s’engager dans une guerre contre un autre roi, ne 
s’assied pas d’abord pour examiner s’il a le pouvoir 
avec dix mille hommes de marcher à la rencontre de 
celui qui vient contre lui avec vingt mille ? Tandis 
que l’autre est encore loin, il lui envoie une ambas-
sade, pour demander les conditions de paix. Ainsi 
donc, quiconque d’entre vous ne renonce pas à tout 
ce qu’il possède ne peut être [chrétien].

— Luc 14:25-33

Ouah ! Quels mots forts Jésus emploie ici ! Mal-
heureusement, Son message est très différent de ce 
que nous avons l’habitude d’entendre. Aujourd’hui 
le salut équivaut presque à croire que Jésus a vécu sur 
Terre. Il se peut que vous entendiez dire : « Lorsque 
nous faisons cela, nous sommes chrétiens  ». Dans 
certains lieux, cependant, cette condition n’est pas 
suffisante : il vous faut aussi répéter une prière pour 
ensuite avoir l’assurance du salut. Il peut aussi vous 
arriver d’entendre : « Si vous ne suivez pas la Bible 
à la lettre, vous êtes toujours un chrétien, mais 
un chrétien tiède », ou un chrétien faible, etc. Une 
chose est certaine, disent-ils,  «  À votre mort vous 
irez au Ciel car c’est ce que la Bible dit. » Est-ce le 
cas ? Est-ce réellement ce que dit la Bible ?

Jésus laisse-t-il entendre, dans ce passage de Luc 
14, qu’il n’y a aucun problème à aimer les autres 
plus que Lui ? La Bible sous-entend-elle qu’il n’est 
pas grave de vivre dans le péché conscient ? Dit-elle 
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qu’il n’y a aucun souci à être un chrétien tiède et que 
les tièdes iront au Ciel ?

Prêtez bien attention aux dernières paroles de 
Jésus dans le passage précédent :

Ainsi donc, quiconque d’entre vous ne renonce pas à 
tout ce qu’il possède ne peut être [chrétien].

— Luc 14:33

Selon Jésus, nous ne pouvons pas être chrétiens 
si nous ne sommes pas disposés à payer le prix, 
même si c’est tout ce que nous possédons. C’est ce 
que Jésus disait à l’époque et c’est ce qu’Il dit au-
jourd’hui. Quand avons-nous entendu cela pour 
la dernière fois dans nos églises ? Il se peut que la 
réponse soit : jamais !

Vous devez penser, comme moi, que c’est radical, 
mais c’est la vérité. La raison pour laquelle nous 
pensons que c’est radical, ou peut-être même trop 
radical, tient probablement au fait que nous nous 
sommes considérablement éloignés du christia-
nisme authentique. Si nous lisons l’ensemble des 
quatre évangiles, nous verrons clairement que c’est 
bien ce que Jésus affirme  : il en coûte tout de Le 
suivre.

Si nous voulons être sauvés, nous devons faire 
de Jésus notre Seigneur et devenir Ses esclaves. Nos 
propres désirs, exigences, et rêves ne peuvent servir 
à grand-chose. Ce qui importe, c’est la volonté de 
notre Seigneur car Il nous a rachetés.
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PERSÉCUTIONS  
ET TRIBULATIONS

Jésus a souvent dit qu’en tant que chrétiens nous 
devrions nous attendre aux persécutions et aux tri-
bulations. Plus souvent encore, il dit que Le suivre 
peut nous coûter la vie. Pour les européens et les 
habitants des pays libres, il peut s’avérer très difficile 
de comprendre la gravité de ces avertissements en 
raison de la liberté religieuse en vigueur dans ces 
pays, mais la persécution est bien une réalité pour 
des milliers de chrétiens à travers le monde. Si nous 
vivions les mêmes oppositions et persécutions que 
nos frères et sœurs de ces pays, notre christianisme 
européen aurait un tout autre aspect.

Premièrement, nous pourrions clairement dis-
tinguer ceux qui sont vraiment chrétiens de ceux 
qui prétendent l’être. Beaucoup de faux chrétiens, 
c’est-à-dire ceux qui vivent pour eux-mêmes, cesse-
raient d’aller à l’église. Ils renieraient leur foi le jour-
même où ils devraient en payer le prix, qu’ils n’ont 
d’ailleurs jamais été disposés à payer. J’imagine 
que beaucoup d’églises diminueraient fortement en 
nombre en quelques jours seulement.
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Cela signifierait ensuite que les chrétiens restants 
seraient ceux qui ont réellement fait de Jésus leur 
Seigneur et seraient prêts à payer n’importe quel 
prix pour Le suivre. L’opposition les amènerait à 
chercher Dieu comme jamais auparavant, ce qui 
aurait pour conséquence une réelle croissance et de 
la maturité. Ce scénario s’est confirmé tout au long 
de l’histoire et je crois qu’il se produira aussi en Eu-
rope, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en 
Afrique, en Asie, et partout.

On pourrait penser que je souhaite voir arriver 
la persécution des églises. À dire vrai, il se pourrait 
bien que nous ayons besoin de la persécution pour 
ne pas nous endormir. Une telle situation dévoilerait 
par la même occasion les faux enseignants et le faux 
évangile prêché dans beaucoup d’endroits.

Dans la parabole du semeur, Jésus dit que c’est la 
tribulation et la persécution qui révèlent ce qui est 
semé sur un sol pierreux et ce qui est semé dans de 
la bonne terre :

Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, 
c’est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt 
avec joie, mais il n’a pas de racine en lui-même, il 
est l’homme d’un moment et, dès que survient une 
tribulation ou une persécution à cause de la parole, 
il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la 
semence parmi les épines, c’est celui qui entend la 
parole mais en qui les soucis du monde et la séduc-
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tion des richesses étouffent la parole et la rendent 
infructueuse.

— Matthieu 13:20-22

Il est très difficile de percevoir qui est sincère et 
qui ne l’est pas. Il est difficile de distinguer entre 
ceux qui sont disposés à payer le prix et ceux qui 
veulent être divertis. Cette difficulté tient au fait 
que nous nous laissons tromper par un certain 
nombre de signes extérieurs, et oublions de porter 
notre attention sur la véritable consécration et sur 
ce qui demeure éternellement.

Permettez-moi de vous expliquer ce que j’en-
tends par là. Du fait qu’aujourd’hui nous n’avons 
pas à faire face à la persécution et aux tribulations, 
devenir chrétien ne nous paraît pas tellement coû-
teux. C’est pour cette raison que nous pouvons fa-
cilement faire des compromis avec l’Évangile sans 
nous rendre compte à quel point c’est dangereux. Il 
nous semble plus facile d’atteindre une croissance 
plus grande dans les églises en faisant des compro-
mis avec le message radical apporté par Jésus et en 
prêchant un évangile centré sur l’humain. Si vous 
observez les grandes églises en Occident, vous re-
marquerez que c’est malheureusement une moti-
vation fréquente ; l’évangile que l’on y prêche parle 
plus du succès et du bonheur que de donner sa vie et 
de faire de Jésus son Seigneur.

Cet évangile bon marché ne sera jamais suivi 
dans les pays où il en coûte d’être chrétien. Beaucoup 
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de nos sermons du dimanche seraient écartés sur-
le-champ par les personnes vivant dans des pays 
fortement persécutés.

Imaginez les messages tels que : « Donnez votre 
vie à Dieu et Il vous aidera à être heureux » ou « Dieu 
a un merveilleux plan pour votre vie, alors venez à 
Lui maintenant  ». Comment pensez-vous que ces 
messages seraient reçus par une personne venant 
de voir les membres de sa famille torturés et tués 
pour avoir donné leur vie à Jésus ?

En vérité, une grande partie de ce qui est prêché 
en Occident aujourd’hui serait sans intérêt pour 
nous si nous devions faire face à la persécution. 
Nous serions alors obligés de retourner à la Bible et 
à l’Évangile authentique dans lequel il coûte tout de 
suivre Jésus. C’est par là qu’il nous faut passer, au 
travers de beaucoup de tribulations, afin de com-
mencer à vivre la vie véritable, une vie avec Dieu, 
sans souffrance, ni péché, ni maladie. De nos jours 
nous portons beaucoup notre attention sur la vie 
présente et très peu sur la vie à venir. Notre attitude 
changerait si notre vie présente devenait difficile à 
cause des tribulations et des persécutions.

Nous ne devons pas être dupes. Nous devons 
prêcher ce que la Bible dit, envers et contre tout. Si 
aujourd’hui nous nous mettons à prêcher l’Évangile 
tel que Jésus le faisait, inévitablement le Saint-Esprit 
agira en amenant les personnes à la repentance. Le 
salut sera opéré par Dieu de manière souveraine, 
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comme dans l’Église primitive.

Tel n’est pas le cas de l’évangile où l’on fait des 
compromis. Nous l’avons rendu vraiment attrayant, 
à tel point qu’il serait stupide de ne pas l’accepter ; 
mais cet évangile-là n’a aucune incidence, il n’ap-
porte pas la Vie dont parle la Bible. Les personnes 
ne peuvent pas venir à Dieu s’Il ne les attire. Le salut 
est l’œuvre souveraine du Saint-Esprit. Nous lisons 
dans la Bible comment Dieu accroissait Son peuple, 
mais le fera-t-Il si nous ne sommes pas fidèles à Sa 
Parole ?

Voici ce que Jésus a dit au sujet de ceux qui 
étaient devenus chrétiens :

… quiconque d’entre vous ne renonce pas à tout ce 
qu’il possède ne peut être mon disciple [un chrétien]. 

— Luc 14:33

Un jour, beaucoup de prédicateurs seront soumis 
à un dur jugement quand il sera dévoilé qu’ils ont 
égaré des personnes en prêchant un autre évangile. 
Beaucoup sont tellement poussés par le désir d’avoir 
un grand nombre de personnes dans leur église 
qu’ils font des compromis avec ce qu’ils savent être 
la vérité. Ils ont remarqué qu’il est plus facile de faire 
venir des gens à l’église en prêchant autre chose que 
ce que Jésus nous a dit de prêcher.

Même si c’est souvent difficile, je veux vivre avec 
cette devise  : je préfère que les gens me maudissent 
dans le temps présent et me remercient dans l’éternité 
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plutôt qu’ils me remercient maintenant et me mau-
dissent dans l’éternité parce que je n’ai pas prêché la 
vérité.

C’est une devise extrêmement difficile à suivre 
car nous désirons tous les louanges et l’amour des 
autres. Ils peuvent nous maudire maintenant mais 
nous remercieront dans l’éternité parce qu’ils auront 
entendu la vérité et se seront repentis. C’est préfé-
rable aux remerciements qui nous seraient adressés 
maintenant pour nos magnifiques sermons et qu’au 
jour de leur mort ils nous maudissent en périssant 
parce que Jésus n’était pas leur Seigneur.

Nous devons prendre conscience que même si 
nous ne réalisons pas le prix que cela coûte de suivre 
Jésus autant que ceux qui vivent dans les pays 
persécutés, il s’agit du même prix. Même si nous 
n’avons pas à faire face à la même persécution, c’est 
le même Évangile et il exige les mêmes sacrifices 
personnels de notre part.

Pour devenir chrétien nous n’aurons peut-être 
pas à abandonner notre maison, notre famille et 
d’autres choses au sens physique du terme, mais 
pour suivre Jésus sans hésitation, il nous est néces-
saire de renoncer à la place qu’elles occupent dans 
nos cœurs. Souvenez-vous des paroles de Jésus :

… quiconque d’entre vous ne renonce pas à tout ce 
qu’il possède ne peut être mon disciple [un chrétien].

— Luc 14:33
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Dieu regarde au cœur et à notre volonté – ou à 
son absence. Si nous ne sommes pas disposés à le 
faire, il appartient à Dieu de susciter cette disposition.

Personnellement, je peux témoigner que les trois 
années qui précédèrent l’achèvement de cet ouvrage 
furent les années les plus dures de ma vie de chrétien. 
Elles furent remplies d’épreuves au cours desquelles 
Dieu a permis que tout soit retiré de ma famille. Une 
des épreuves par lesquelles nous avons dû passer fut 
de perdre notre maison, comme Jésus l’a dit. Ce ne 
fut pas une partie de plaisir, mais une épreuve par 
laquelle il nous fallait passer et qui fut nécessaire 
pour que nous puissions parvenir à maturité et 
nous approcher de Lui.

C’est par ce genre de luttes et d’épreuves que 
nous pouvons discerner ce qui a une réelle valeur. 
C’est pour nous aussi l’occasion de découvrir que les 
maisons, les terrains et toutes les autres choses que 
nous considérons comme une nécessité n’ont pas de 
valeur au regard de la Vie en Christ. La seule chose 
qui ait une réelle valeur c’est de connaître Jésus. 
C’est de Le saisir et de Le servir tous les jours de 
notre vie.
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AMIS DE JÉSUS  
ET ENFANTS DE DIEU

Avant de terminer, nous allons étudier ce que 
signifie être amis de Jésus et enfants de Dieu. Vous 
vous rendrez compte que cette notion ne rentre pas 
en contradiction avec ce que j’ai enseigné jusqu’à 
maintenant, contrairement à ce que certains pour-
raient penser.

Dans une conversation avec les disciples juste 
avant la fin de Sa vie terrestre et de Son ministère, 
Jésus les appelle pour la première fois Ses amis :

Je ne vous appelle plus serviteurs [esclaves], parce 
que le serviteur [esclave] ne sait pas ce que fait son 
maître. Je vous ai appelé amis, parce que tout ce que 
j’ai appris de mon Père, je vous l’ai fait connaître.

— Jean 15:15

Soyez attentifs à ce qu’Il dit, ou plutôt à ce qu’Il ne 
dit pas. Il ne dit pas qu’ils ne sont plus Ses esclaves, 
mais qu’Il ne les appelle plus Ses esclaves. Une autre 
traduction dit qu’Il ne les traite plus comme Ses 
esclaves. Afin de comprendre ce que Jésus veut dire, 
il est nécessaire de regarder au contexte. En effet, 
juste avant ce verset, Il dit :
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Il n’y a pour personne de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si 
vous faites ce que je vous commande.

— Jean 15:13-14

Quand nous Lui donnons notre vie comme esclaves 
et l’appelons notre Seigneur, Jésus vient à nous et 
nous dit qu’Il ne nous traite plus comme esclaves 
mais comme des amis.

Quel grand honneur d’être appelé ami de Jésus  ! 
Quand on y pense, être qualifié de la sorte est quelque 
chose d’extraordinaire ! Imaginez être ami avec LUI, le 
créateur de toute chose, notre Seigneur et notre Dieu.

Aujourd’hui beaucoup utilisent ce verset de Jean 
15 pour dire que Jésus est l’ami de tout le monde 
et de toute chose, ce qui est complètement faux. 
Vous devenez d’abord Son ami à travers le salut au 
moment où vous Lui abandonnez votre vie et faites 
ce qu’Il dit de faire. Vous ne pouvez pas vivre comme 
pécheur et en même temps être l’ami de Jésus. 
L’amour pour le monde est inimitié contre Dieu.

Vous pourriez objecter qu’il est écrit dans la Bible 
que Jésus était aussi l’ami des pécheurs :

En effet, Jean est venu, il ne mange pas et ne boit 
pas, et l'on dit : Il a un démon. Le Fils de l'homme 
est venu, il mange et il boit, et l'on dit  : C'est un 
glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts 
et des pécheurs.

— Matthieu 11:18-19 – S21
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C’est encore un verset souvent mal compris. 
Bien sûr, Jésus avait l’habitude de passer du temps 
avec les pécheurs pour les appeler à la repentance, 
comme la Bible le dit, mais vous ne pouvez pas vous 
baser sur ces versets pour dire qu’Il entretenait une 
bonne amitié avec eux. Ce qui est écrit ici ce sont 
les propos des gens à Son sujet. Le même verset dit 
aussi que Jésus était un glouton et un buveur, ce 
qu’Il n’était pas. De même Jean-Baptiste n’était pas 
possédé, contrairement à ce que les gens affirment 
dans ces versets.

Ainsi l’amitié dont parle Jésus est réservée à ceux 
qui Lui ont abandonné leur vie et Le considèrent 
comme leur Seigneur. Tous ne partagent pas cette 
amitié avec Lui mais seulement ceux qui accom-
plissent ce qu’Il commande de faire. Un jour, comme 
nous l’avons lu, Il dira à beaucoup: « … Je ne vous ai 
jamais connus ; retirez-vous de moi, vous qui commettez 
l’iniquité. » (Matthieu 7:23)

Nous ne lisons nulle part dans la Bible que Jésus 
appelle les gens en leur disant : « Venez et soyez mes 
amis.  » Non, nous devenons ses amis quand nous 
nous détournons de ce monde et faisons de Lui 
notre Seigneur. Alors nous devenons Ses amis, et Il 
devient notre ami.

Dans le salut également, Dieu met un anneau à 
notre doigt, et nous devenons Son fils ou Sa fille, 
comme vous pouvez le lire dans la parabole du fils 
prodigue.
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Même si nous devenons amis de Jésus ou en-
fants de Dieu, même si nous sommes réellement 
adoptés par Dieu et pouvons dire « Abba, Père », il 
est toujours important que nous sachions qui nous 
sommes et qui Il est.

Dans l’Ancien Testament, Joseph, d’esclave qu’il 
était, fut promu gouverneur. Mais même en tant 
que gouverneur, il restait théoriquement l’esclave 
de Pharaon. Il pouvait être destitué par Pharaon à 
tout instant et renvoyé dans les oubliettes de la prison. 
La parole de Pharaon était toujours valide et Joseph 
devait lui obéir, même après sa promotion à une 
position élevée.

Bien que Jésus nous appelle ses amis et que nous 
ayons l’immense honneur de devenir fils ou fille de 
Dieu en Christ, nous sommes toujours comme des 
esclaves et ne méritons rien d’autre. Ce qui signifie 
que tout ce que nous obtenons procède de la grâce, 
et nous devrions être reconnaissants en toute chose.

En d’autres termes, tout tourne autour de 
l'amour. Vous pourriez être au premier abord sur-
pris par ces mots car peu de choses ont été écrites au 
sujet de l’amour dans ce livre. J’ai beaucoup écrit sur 
ce que représente servir Jésus et sur l’obéissance qui 
lui est due, mais le service et l’obéissance devraient 
émaner de l’amour qu’on Lui porte.

Il nous aime et l’a démontré en sacrifiant Sa vie 
pour nous. Son amour pour nous qui est au-delà de 
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toutes limites devrait être l’élément moteur dans 
tout ce que nous faisons.

Jésus a dit :

… Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 
cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C’est 
le premier et le grand commandement. Et voici le 
second, qui lui est semblable : Tu aimeras ton pro-
chain comme toi-même. De ces deux commande-
ments dépendent toute la loi et les prophètes. 

—Matthieu 22:37-40

Il n’est pas difficile de l’aimer lorsque vous com-
prenez comment tout cela est connecté. Ensei-
gner que nous sommes esclaves de Christ peut en 
fait nous aider à l’aimer encore davantage, quand 
nous voyons qu’Il est réellement bon envers nous 
et quand nous comprenons que tout ce que nous 
sommes et obtenons procède de Sa Grâce.

Nous sommes Ses esclaves, mais Il nous traite 
comme Ses amis. Il nous aime plus que ce que nous 
ne pourrons jamais comprendre tant que nous serons 
sur cette terre. En tant qu’esclaves nous ne possédons 
rien et n’avons rien à dire, néanmoins Il s’approche 
de nous et nous confie des choses.

Nous n’étions rien mais en raison du salut en 
Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. 
Nous pouvons appeler Dieu notre Père parce que 
c’est ce qu’Il est. Aimons-Le donc de tout notre cœur 
et aimons notre prochain comme nous-mêmes.



138

CHRÉTIEN, DISCIPLE OU ESCLAVE ?

Le roi David avait aussi compris cela. Il ne s’est 
pas vanté de ses succès ou de sa puissance en tant 
que roi. Il s’exprimait ainsi en priant :

Je te supplie, Éternel ! car je suis ton serviteur, ton 
serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes 
liens. Je t’offrirai un sacrifice de reconnaissance, et 
j’invoquerai le nom de l’Éternel.

— Psaume 116:16-17

Par le salut nous devenons enfants de Dieu et 
Jésus nous appelle Ses amis.
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Nous avons examiné les différents aspects de ce 
que signifie être «  chrétien  », terme le plus usité 
aujourd’hui. Finalement, qu’est-ce qu’un chrétien ?

La réponse courte serait la suivante : « C’est celui 
qui croit en Jésus.  » Mais le problème est qu’au-
jourd’hui, beaucoup de gens ne comprennent pas 
tout ce que cela implique. Ils ont mal compris le sens 
de la foi. Beaucoup ne savent pas vraiment ce que 
Jésus enseigne. C’est pour cette raison qu’il leur est 
impossible de croire en Lui, car croire en Lui signi-
fie avoir la foi en Lui comme le Fils unique de Dieu, 
mais également croire en ce qu’Il enseigne. La foi 
signifie mettre en application et vivre ce qu’Il dit.

Dans ce livre, j’ai essayé de mettre un terme à 
ce problème en expliquant ce que signifie croire en 
Jésus. J’ai utilisé une certaine terminologie qui de-
vrait rendre plus évidente ce qu’est réellement la foi 
en Jésus et ce qu’elle implique.

Comme vous le remarquez probablement, beau-
coup se sont malheureusement trompés à ce sujet. 
Un jour, beaucoup périront car le salut peut être 
uniquement trouvé en Jésus. Ceci explique aussi 
pourquoi beaucoup d’églises et de chrétiens n’ex-
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périmentent pas cette Vie et cette puissance que la 
Bible décrit au sujet des premiers chrétiens.

Je vais maintenant répondre plus en détail et de 
manière plus approfondie à cette question : qu’est-
ce qu’un chrétien ? La réponse s’appuie sur les sujets 
que nous avons traités dans ce livre. D’autres aspects 
importants faisant partie de la vie chrétienne, tels 
que l’église, la prière, le service, etc., pourraient aussi 
être soulignés, mais je ne les aborderai pas ici.

Qu’est-ce qu’un chrétien ?

Un chrétien est celui qui a déposé sa vie au pied 
de la croix et fait de Jésus son Seigneur et Sauveur. 
Vous montrez cette dévotion en vous faisant baptiser 
dans l’eau pour appartenir à Jésus-Christ. À partir 
de ce moment-là, vous ne vivez plus pour vous-
même mais pour Celui qui est mort et ressuscité, 
Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle aussi la repen-
tance.

Quand vous vous repentez devant Jésus-Christ, 
vous expérimentez une nouvelle naissance et l’Esprit 
de Dieu vient habiter en vous. À présent vous êtes 
une nouvelle création, non pas née de la volonté 
humaine mais de l’Esprit de Dieu. Quelque chose de 
surnaturel se produit en vous et cette nouvelle nais-
sance est le début de votre marche chrétienne.

Par cette nouvelle naissance vous êtes aussi 
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racheté de l’esclavage du péché, et c’est pourquoi 
vous pouvez à présent apporter votre personne à 
Dieu comme une offrande vivante et sainte. En tant 
que « chrétien né de nouveau », vous ne pouvez plus 
vivre dans le péché conscient comme auparavant. 
Votre conscience est devenue nouvelle. Elle est tran-
chante et propre, ce qui vous permet de rapidement 
comprendre que vous commettez un péché. Elle 
vous fait aussi arrêter de vivre dans le péché. Vous 
ressentirez cette liberté à l’égard du péché et aspirerez 
à vivre une vie sainte, en dépit des faiblesses et des 
luttes constantes contre la chair.

Ainsi, en tant que chrétien, vous ne vivez plus 
pour vous-même, dans le péché conscient. Vous en 
avez fini avec votre ego et avec ce monde. Vous ne 
pouvez plus dire « Que ma volonté soit faite », mais 
« Seigneur, je t’aime. Que Ta volonté soit faite en moi. »

En tant que chrétien né de nouveau vous allez 
ressentir cette faim naturelle pour le pur lait de 
la Parole, qui est la Bible. Tout comme un bébé en 
pleine santé a faim de lait, votre esprit demandera à 
grands cris plus du Seigneur. En tant que chrétien, 
vous demeurez dans la Parole (la Bible) et la laissez 
vous guider et vous libérer.

… Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vrai-
ment mes disciples ; vous connaîtrez la vérité et la 
vérité vous rendra libres.

— Jean 8:31-32
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Un chrétien est aussi celui qui est baptisé dans 
le Saint-Esprit et qui expérimente Sa puissance et 
Sa Vie en lui. Le baptême dans le Saint-Esprit est 
réellement important pour nous rendre capables 
de vivre en tant que chrétiens. Sans celui-ci, vous 
n’allez jamais expérimenter la puissance et la révé-
lation qu’avaient les premiers disciples. Grâce au 
baptême dans le Saint-Esprit et par la communion 
personnelle avec Dieu et Sa Parole, nous, en tant 
que chrétiens, trouvons la force de vivre cette vie 
que nous lisons dans la Bible ; une vie faite de défis 
et d’obstacles ; une vie surnaturelle, où nous voyons 
combien Dieu est proche de nous, comment Il inter-
vient quotidiennement de différentes manières ex-
traordinaires, une vie semblable au livre des Actes ; 
une vie où vous ne pouvez pas vous arrêter de parler 
de ce que vous avez vu et entendu.

Tout cela caractérise une vie chrétienne mais 
pour la recevoir, il vous faut absolument naître de 
nouveau. Vous ne devriez pas essayer de vivre en 
tant que chrétien sans cette nouvelle naissance, 
parce que c’est tout simplement impossible  ; cela 
ne fonctionnera pas car dans la nouvelle naissance, 
Dieu vous donne ce qui est nécessaire pour que vous 
soyez capables de vivre avec Lui. Il vous donne le 
Saint-Esprit comme Soutien et Guide révélant le 
Christ.

Sans la nouvelle naissance, votre vie chrétienne 
donnera l’impression d’être un ensemble de règles 
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et d’œuvres mortes, et finira dans la perdition. Sans 
le Christ vous ne passerez pas le test. La nouvelle 
naissance en Dieu, c’est là où tout commence. Mal-
heureusement beaucoup de gens dans les églises 
l’ignorent.

Un chrétien est aussi celui qui veut réellement 
honorer Dieu par sa vie. Concrètement, cela signifie 
honorer le Fils et obéir à Dieu ; être fidèle dans ce 
que vous accomplissez, travailler comme si c’était 
pour le Seigneur (Éphésiens 6:7), mettre votre vie 
au service de votre famille comme si c’était pour le 
Seigneur (Éphésiens 5:25), faire toute chose comme 
si c’était pour le Seigneur.

Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites 
tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâces 
par lui à Dieu le Père.

— Colossiens 3:17

En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul 
ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons, nous 
vivons pour le Seigneur ; et si nous mourons, nous 
mourons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, 
soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur.

— Romains 14:7-8

Un chrétien vit et respire pour son Seigneur, 
Jésus-Christ.

En d’autres termes, un chrétien est une personne 
qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme 
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et de toute sa pensée, et son prochain comme soi-
même (Matthieu 22:37-40).

Comme vous l’avez vu, la vie chrétienne commence 
avec la nouvelle naissance, mais ne s’arrête pas là, 
car après la nouvelle naissance et le baptême dans 
le Saint-Esprit, vous devez apprendre à marcher et 
vivre avec Dieu. Cette marche est basée pour une 
large mesure sur la communion avec Dieu, et sur le 
fait d’être disciple d’autres qui nous précèdent et qui 
vivent la vie que nous lisons dans la Bible.

Le discipulat ne s’expérimente pas seulement 
lors de réunions d’enseignements. Il se vit principa-
lement au quotidien. Il se fait au travers des erreurs 
et des enseignements que l’on en tire, par le recadrage 
et par les défis, lesquels obligent à prendre des res-
ponsabilités et à franchir des étapes. Il se vit dans 
la pratique  : apprendre à évangéliser, apprendre à 
prier, jeûner et étudier la Bible, des choses sur les-
quelles malheureusement nous mettons trop peu 
l’accent aujourd’hui.

Jésus décrit ainsi quelqu’un qui Lui appartient :

Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais, 
et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle ; 
elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera 
de ma main.

— Jean 10:27-28

On peut aussi dire qu’un chrétien est celui qui 
écoute Sa voix et Le suit. Si vous n’écoutez pas ce 
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que Jésus dit, alors vous ne Le suivez pas et vous ne 
Lui appartenez pas, ce qui signifie que vous n’êtes 
pas chrétien. Ce sont les propos de Jésus Lui-même.

Je ne vous demanderai pas si vous êtes chrétien 
ou si vous avez été baptisé et confirmé. Je ne vous 
demanderai pas non plus si vous croyez en Jésus ou 
si vous allez à l’église. Non, ma question serait plutôt 
celle-ci : Êtes-vous réellement né de nouveau ? Êtes-
vous disciple de Jésus ? Entendez-vous Sa voix et Le 
suivez-vous ? Si ce n’est pas le cas, vous devez vous 
repentir aujourd’hui et demander à Jésus de vous 
sauver.

Sans Son salut vous périrez en enfer pour l’éter-
nité. Dieu est un Dieu juste, qui un jour jugera 
chaque personne. Nous sommes tous coupables de 
péché et c’est pour cette raison que nous avons tous 
besoin de pardon. Dieu a tellement d’amour pour 
nous qu’Il a donné son fils unique, Jésus-Christ, 
pour qu’Il meure à notre place. À la croix Jésus a 
pris le châtiment que nous aurions dû recevoir. Il a 
pris sur Lui votre péché et mon péché afin que nous 
soyons libres en Lui. C’est seulement en Jésus que 
nous trouvons ce pardon, par la repentance et en 
Le faisant Seigneur, avec tout ce que cela implique. 
J’espère que vous recevrez ce pardon avant qu’il ne 
soit trop tard.

Cherchez-Le et apprenez à Le connaître tel qu’Il 
est. Lisez la Bible et laissez le Saint-Esprit vous 
montrer comment vous devez vivre. Ensuite trouvez 
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quelques disciples qui peuvent vous former, des 
personnes qui peuvent vous précéder, afin que vous 
puissiez apprendre et grandir. Ensuite vous pourrez 
à votre tour commencer à faire d’autres disciples de 
Jésus, ce qu’Il nous a commandé de faire.

Si vous vivez déjà cela, alors levons-nous ensemble 
et diffusons ce message à tous ceux qui ne l’ont pas 
encore entendu. Puissions-nous comprendre ce que 
signifie être chrétien au quotidien.

Puissions voir un christianisme du Nouveau Tes-
tament revenir dans notre pays. Dieu est le même 
aujourd’hui qu’Il était dans les temps bibliques.

 Que Dieu vous bénisse.

 Torben Søndergaard 
 Un disciple de Jésus-Christ
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AUTRES LIVRES PAR 
TORBEN SØNDERGAARD

LA DERNIÈRE RÉFORME
RETOUR AU MODÈLE DE DISCIPLES

DU NOUVEAU TESTAMENT

Bon nombre de pratiques observables aujourd’hui 
dans les églises n’ont pas pour unique fondement le 
Nouveau Testament. Au contraire, celles-ci reposent, 
pour la plupart, sur l’Ancien Testament, sur une 
culture ecclésiale et sur le paganisme. Pour cette 
raison, il est impératif que nous, le peuple de Dieu, 
ayons l’audace de nous arrêter et de regarder à la 
loupe l’église d’aujourd’hui, pour ensuite la comparer 
à la première église dont nous parle la Bible. Si nous 
voulons réussir à faire des disciples parmi toutes les 
nations, il nous faut revenir au modèle biblique.

Que la réforme commence !

Nous avons hérité, comme la plupart des chrétiens, 
d’une façon particulière de nous rassembler et de 
nous comporter en tant que disciples de Christ. 
Torben nous invite à remettre cela en question à 
travers des exemples de la Bible et de l’histoire de 
l’Église. Ce livre percutant nous met au défi, mais 
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ne voulons-nous pas tous voir davantage d’individus 
se tourner vers Jésus, davantage de disciples formés, 
et des communautés aller croissant avec solidité et 
se multiplier ? C’est pourquoi nous croyons que La 
Dernière Réforme peut guider notre réflexion sur la 
manière de vivre l’église aujourd’hui.

– Extrait de l’avant-propos par  
Charles Kridiotis et Mattias Nordenberg

Vous pourrez acheter ce livre au format papier sur 
www.TheLastReformation.com

LA SAINE DOCTRINE
L’ENSEIGNEMENT QUI CONDUIT

À UNE VÉRITABLE CRAINTE DU SEIGNEUR

La Saine Doctrine est un livre à la fois inhabituel 
et prophétique. Il a été écrit sur un appel de Dieu 
qui a donné à l’auteur le message, un chapitre après 
l’autre pendant une période de deux semaines, à 
la suite de 40 jours de jeûne et de recherche de la 
face de Dieu. C’est un témoignage de la façon dont 
la vérité de la Parole de Dieu a changé la vie de l’au-
teur et comment elle peut aussi changer la vie des 
autres. Après quarante jours de jeûne, Torben a été 
rempli de nouvelles révélations de Dieu. Il a senti 
qu’il devait exprimer par écrit certaines des choses 
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que Dieu lui avait données et il s’est mis à écrire. 
Ce livre est le fruit de ce travail.

Il y a beaucoup d’incompréhension au sujet de 
la crainte du Seigneur. Certains l’appellent «  une 
crainte respectueuse », d’autres « un respect profond ». 
Certains croient que Dieu est seulement dans l’attente 
d’une opportunité pour les punir. D’autres ne s’in-
téressent pas du tout à la question. Mais qu’en est-il 
exactement  ? Qu’est-ce que la véritable crainte du 
Seigneur ? L’enseignement de Torben dans La Saine 
Doctrine répond à cette question d’une manière qui 
provoquera les chrétiens et les amènera à désirer 
honnêtement vivre une vie plus sainte et plus pure, 
exempte du péché.

Vous pourrez acheter ce livre au format papier sur 
www.TheLastReformation.com
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À PROPOS DE L’AUTEUR

Torben Søndergaard a grandi dans un foyer 
non-chrétien et vit actuellement au Danemark avec 
sa famille. Le 5 avril 1995, après avoir assisté à un 
service dans une église avec un ami, il se tourne 
vers Dieu et expérimente une puissante rencontre 
personnelle avec Jésus qui transforme sa vie. Cinq 
ans plus tard, Torben commence une période de 
quarante jours de jeûne durant laquelle ses yeux 
s’ouvrent davantage à la Parole de Dieu et à l’Évangile. 
Il commence à saisir à quel point les chrétiens sont 
devenus tièdes et éloignés de la vérité. Il comprend 
que Dieu l’a appelé à prêcher sa Parole sans compro-
mis.

Torben a travaillé comme évangéliste et implan-
teur d’églises pendant plusieurs années. Aujourd'hui, 
il organise des réunions dans le monde entier et est 
le fondateur du mouvement The Last Reformation.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur les sites 
web suivants :

TheLastReformation.com
TorbenSondergaard.com
 LaDerniereReforme.fr





QU’EST-CE QU’UN CHRÉTIEN ?
La réponse à cette question essentielle varie selon les interlocuteurs. 
Ce livre vous donnera une réponse biblique et vous aidera à déterminer 
si vous êtes réellement un chrétien. Nous étudierons également les  
différents termes bibliques utilisés pour désigner ceux qui suivent 
Jésus, tels que « chrétien », « disciple », ou « esclave ».

Beaucoup d’entre nous ont déjà entendu les expressions « Je suis  
chrétien, mais à ma façon » ou « Je suis chrétien non-pratiquant ».  
Mais est-il possible d’être chrétien à sa propre manière ? L’auteur  
soutient que selon la Bible c’est impossible, tout comme il n’est  
pas possible d’être un disciple ou un esclave à sa propre manière.
 Ce livre s’adresse à la fois aux chrétiens et aux non-chrétiens.  
C’est un livre qui revient à l’essentiel, examinant de près ce que Jésus 
dit Lui-même du chrétien. Les paroles de Jésus sont extrêmement 
radicales mais c’est uniquement en elles que nous trouvons la vraie 
réponse à la question : « Qu’est-ce qu’un vrai chrétien ? »

À PROPOS DE L’AUTEUR
Torben Søndergaard a grandi dans un foyer non-chrétien et vit actuellement 
au Danemark avec sa famille. Le 5 avril 1995, après avoir assisté à un service 
dans une église avec un ami, il se tourne vers Dieu et expérimente une puis-
sante rencontre personnelle avec Jésus qui transforme sa vie. Cinq ans plus 
tard, Torben commence une période de quarante jours de jeûne durant laquelle 
ses yeux s’ouvrent davantage à la Parole de Dieu et à l’Évangile. Il commence 
à saisir à quel point les chrétiens sont devenus tièdes et éloignés de la vérité. 
Il comprend que Dieu l’a appelé à prêcher sa Parole sans compromis.
 Torben a travaillé comme évangéliste et implanteur d’églises pendant  
plusieurs années. Aujourd’hui, il organise des réunions dans le monde entier  
et est le fondateur du mouvement The Last Reformation.
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