
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 

 

 

 

 

 

10 piliers pour réussir vos 

premiers pas en Christ 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Enoch Blanchar Bilouatou 

 

 

 

10 Piliers  

Pour réussir vos premiers 

pas en Christ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semence & Vie

Les fondements de la vie 

nouvelle en Christ 
 



 

 

 

Sauf indication contraire, les citations bibliques sont tirées 

principalement de la version de la Bible Louis Segond 1910. 

 
© Aout 2020 – Diffusion Semence & Vie 

Une division de Goshen University  

Courriel : secretariat@goshenuniversity.org 

Tous droits réservés. 
 

Goshen University  

www.goshenuniversity.org 

 

ISBN 978-2-9565663-2-8 

EAN 9782956566328 

 
Dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France en 06 octobre 2020 

 

Aucune représentation ou reproduction même partielle de cet 

ouvrage et sa diffusion sous toute forme (électronique, mécanique, 

photocopie ou autre) ne peut être faite sans l’autorisation écrite de 

l’auteur. De courts extraits peuvent être utilisés pour les besoins d’une 

revue.

http://www.goshenuniversity.org/


 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A mon épouse et à nos enfants 

A toute la famille en Christ 

A ma famille biologique 
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Prologue 

Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair ; et si nous 

avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette 

manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 

Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont 

devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec 

lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation.… 

                                                                 2 corinthiens 5.16-18 
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Introduction 
 

« … Voici, par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Eternel cent mille 

talents d'or, un million de talents d'argent, et une quantité d'airain et de fer qu'il 

n'est pas possible de peser, car il y en a en abondance ; j'ai aussi préparé du 

bois et des pierres, et tu en ajouteras encore. Tu as auprès de toi un 

grand nombre d'ouvriers, des tailleurs de pierres, et des charpentiers, et des 

hommes habiles dans toute espèce d'ouvrages. L'or, l'argent, l'airain et le fer, sont 

sans nombre. Lève-toi et agis, et que l'Eternel soit avec toi ! » 

1 Chronique 22.13-16 

Un bâtiment est construit sur une assise, un socle qui a pour rôle  

 

        

 

 

C’est pourquoi David tout comme son fils Salomon avaient choisi des 

pierres onéreuses et de grandes tailles pour les fondations du temple 

« … j'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu en ajouteras 

encore. ». C’est avec le même soin que les fondations précieuses de 

Dieu doivent être posées dans la vie de chacun de ses enfants afin de 

 

de répartir de manière égale la charge de la superstructure sur le sol. 

On nomme cela les fondations de la structure. De ce fait, la 

résistance aux intempéries et la pérennité du bâtiment dépendent 

principalement de la solidité de ses fondations. Nous convenons 

donc qu’il est crucial d’apporter un soin minutieux lors de la 

construction des fondations. 
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bâtir une maison solide où Dieu, par son Esprit, peut habiter 

paisiblement. 
  

En 1 Pierre chapitre 2 verset 5 il est écrit « et vous-mêmes, comme des 

pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un 

saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-

Christ. »  

Ce texte ci-dessus nous révèle que chaque chrétien représente une 

pierre vivante, il est comme une brique dans la construction d’une 

maison. Toutefois, une brique seule ne peut pas former une maison ; 

c’est pour cela qu’elle doit se réunir à d'autres pierres ou briques pour 

former un solide assemblage, une équipe soudée, se portant les uns 

les autres et représentant l'Église universelle. 

Pour que cet assemblage résiste aux intempéries, il doit être posé sur 

une fondation solide, sans laquelle la maison ne peut pas tenir et 

résister longtemps. Il faut donc avant tout une fondation bien ancrée 

au sol pour que la maison tienne bon. Sur le plan spirituel, cette 

fondation est le Seigneur Jésus-Christ, selon qu’il est écrit « Selon la 

grâce de Dieu qui m’a été donnée, j’ai posé le fondement comme un sage architecte, 

et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière 

dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre 

fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si 

quelqu’un bâtit sur ce fondement avec de l’or, de l’argent, des pierres précieuses, du 

bois, du foin, du chaume, l’œuvre de chacun sera manifestée »           

1 Corinthiens 3.11 

Pour devenir cette maison ancrée et bâtie sur des fondements solides, 

la Bible nous donne un panel de conseils, parmi lesquels nous allons 

trouver celui de Paul aux Colossiens dont nous détaillerons un peu 

plus loin dans le livre « Aussi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le 

Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui : enracinez-vous en lui, 

construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en 



Introduction 
 

7 

plus fermement à la foi conforme à ce qu’on vous a enseigné… » 

Colossiens 2.6-7 

 

Le livre que vous tenez entre vos mains est une série d’enseignements 

que j’ai dispensé dans une école de disciple. Je l’ai écrit parce que j’ai 

la ferme conviction que beaucoup de gens peuvent être édifiés à 

travers ce dernier. Vous allez découvrir ce que Dieu veut que vous 

sachiez pour devenir une maison solide et bâtie sur le Christ ; ce qu’Il 

veut que vous fassiez pour garder la communion avec Lui et enfin, ce 

qu’Il veut que possédiez pour réussir vos premiers pas avec le Christ. 
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Chapitre 1 

La vie nouvelle en 

Christ 
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        Dès sa naissance, tout homme vient dans le monde en tant 

que pêcheur et vit dans les ténèbres. C’est un trait commun à tous les 

hommes car ils descendent tous d’Adam dont la désobéissance a 

introduit le péché dans le monde, le règne des ténèbres et conduisant 

les hommes dans l’esclavage du péché. A sa naissance, l’homme est 

donc un être naturel qui a la vie et la nature de ses parents. 
       La vie nouvelle en Christ est le passage de cette vie d’esclave du 

péché, ténébreuse à une vie libre, dans la lumière et sainte ; celle-ci 

nous confère une position de distinction dans la société (une vie 

sainte, d’amour, de justice et des bonnes œuvres) grâce à notre 

nouvelle nature divine.  Autrement dit, c’est une vie transformée par 

l’Eternel en Jésus-Christ afin que nous vivions pour Lui c’est-à-dire 

nous soyons saints et irrépréhensibles ; manifestant le caractère de 

Christ sur la terre comme sel dans une nourriture. 

       Le but de Dieu dans cette nouvelle vie qui œuvre en nous, c’est 

de nous rendre semblables à Jésus-Christ son fils, que nous devenions 

des participants de sa nature divine. 

       Dans Romain chapitre 8 verset 29, il est écrit « Car ceux qu'il a 

connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, 

afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » 

       En 2 Pierre chapitre 1 versets 3 à 4, il est écrit « Comme sa divine 

puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la 

connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, 

lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, 

afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, 

en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise,   

Enfin dans 1 jean chapitre 4 verset 17 il est écrit, « Tel il est, tels nous 

sommes aussi dans ce monde… » 



La vie nouvelle en Christ 
 

12 

       En Christ, notre vie se trouve désormais scindée entre deux 

périodes de temps : un temps et une existence passée et un temps 

présent où notre vie est renouvelée. Sans quoi, nous serions des 

simples religieux.  

       Il existe désormais un temps passé où nous étions spirituellement 

morts et un temps présent où la vie éternelle nous a été accordée. 

Dans le passé nous étions sous un règne de ténèbres et nous sommes 

maintenant sous celui de l’admirable lumière lorsque nous recevons la 

parole de Christ dans notre cœur. Nous devenons fils de Dieu et 

membres du royaume le plus puissant de l’univers.  

       Ce royaume possède ses lois. En tant qu’enfants de Dieu et donc 

princes du grand Roi, nous avons un rang à tenir, une image, une 

éducation à faire valoir, une éthique à respecter, celle qui correspond 

au royaume auquel nous appartenons maintenant. Nous devons 

retirer toutes les anciennes étiquettes, les clichés de notre vie qui ne 

correspondent pas aux règles du royaume de Dieu. « Si quelqu’un est en 

Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes 

choses sont devenues nouvelles. »  2 corinthiens 5. 17 

       Ce que nous étions autrefois dans le monde, Dieu ne le considère 

plus dès notre nouvelle naissance. Il place toute cette existence 

ancienne dans la mort avec Jésus le Christ et nous regarde à présent 

comme de nouvelles créatures. Cela dit, nulle personne ne peut 

prétendre être en Christ sans avoir cette vie conjuguée au temps de 

l’imparfait, il faut qu’il y ait un temps passé et un temps présent. 

       Cela est similaire à la transformation d’une chenille en papillon. 

Lorsqu’il devient papillon, ses habitudes et son environnement ont 

changé : il n’est plus lié à la terre et vole dans les airs grâce à ses ailes.  

 

Notre vie nouvelle en Christ ressemble aussi à cette transformation 

de la chenille. Nous ne sommes plus dépendants des choses de cette 

terre, mais nous vivons par les choses d’en haut, où Christ est assis à 

la droite du Père. C’est ainsi qu’une petite graine qui devient un arbre 
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ne retourne plus à son état d’avant ou qu’un bébé lorsqu’il devient 

une grande personne doit délaisser les choses de son enfance.  

 

En nous changeant de nature, Dieu désire que nous puissions croître 

dans cette nouvelle vie. 

 

Autrefois ! 
 

« Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos 

mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa 

chair, pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans 

reproche… » Colossiens 1. 21 

 

       En lisant ce passage, nous pouvons tout de suite réaliser ce qui 

s’était réellement passé dans notre vie. Le verset vingt-et-un nous 

montre bien ce que nous étions dans le temps passé, dans notre vie 

ancienne, celle que nous vivions avant d’accepter le Christ comme 

notre Seigneur et Sauveur.  

 

       Remarquez qu’il est fait usage de l’expression autrefois « Et vous, 

qui étiez autrefois ». Le mot autrefois en grec c’est « pote » et il se 

traduit généralement par ‘jadis’ c’est-à-dire dans le temps passé, il y a 

longtemps. Alors, qu’est-ce que nous étions réellement dans le temps 

passé ? Nous pouvons noter au travers de ce même passage deux 

éléments qui caractérisaient cette ancienne vie « d’autrefois » :  

 

• En premier, Paul révèle notre positionnement vis-à-vis Dieu, 

il dit « que nous étions étrangers ». Un étranger c’est quelqu’un qui 

n'appartient pas à un groupe, à une ville ou à une famille ; ceci 

dit, nous étions loin de la face de Dieu ; nous n’appartenions 

pas à sa famille car nous étions dominés par un autre 

Royaume, celui des ténèbres et nous étions esclaves de ce 

dernier, vivant dans le péché. 
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• En second, il parle de notre relation avec Dieu, celle-ci n’était 

pas bonne, car nous étions gouvernés par Satan, c’est 

pourquoi il utilise le mot ennemi(e) « nous étions des ennemies de 

Dieu ». Ennemi(e) parce que nous faisions ce qui plaisait à 

Satan et non à Dieu ; nous nous opposions à sa volonté par 

nos diverses pensées et par nos mauvaises œuvres. Nous 

vivions à la manière de ce monde, selon les désirs de notre 

propre nature, faisant ce que voulait notre corps et nos 

pensées, nous nous conduisons à la manière de ce monde et 

étions esclaves du diable ; à cause de cela nous étions destinés 

à subir le jugement de Dieu. Voilà, ce qui caractérisait notre 

ancienne vie. 

Lisons une portion de la lettre de Paul aux Ephésiens au chapitre 2 

verset 1 à 5, il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans 

lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la 

puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. 

Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les 

convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, 

et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres... » 

« Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a 

aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec 

Christ » 

La bonne nouvelle est que MAINTENANT nous avons été 

réconciliés avec Dieu par la mort de son fils Jésus-Christ à la croix. Nous 

ne sommes plus étrangers ni ennemis de Dieu parce que nous avons 

donné notre vie à Dieu avec tous ses péchés et tous ses défauts par 

Jésus-Christ et en retour Dieu nous a donné la vie éternelle et la 

victoire sur le péché et nous commençons une nouvelle vie en tant 

qu’enfant de Dieu remplie de privilèges glorieux. 

       A la nouvelle naissance notre esprit est récréé, régénéré à l’état 

initial, à l’image de Christ et c’est un travail qui se fait à l’intérieur de 

nous.  
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       Même si, nous n’avons jamais volé, n’avons jamais bu d’alcool, ni 

commis d’impudicité (adultère, fornication…) ou peu importe 

combien nous sommes bon, moral, fidèle, bien éduqué, respectueux, 

cela n’a aucun rapport. Il faut que quelque chose se passe à l’intérieur 

de nous, il faut que la lumière divine de Christ pénètre nos cœurs, afin 

que nous naissions de nouveau, autrement dit, que nous devenions 

membre du Royaume de Dieu.  

 
La nouvelle naissance est un mystère dont Dieu seul à la clé. 

 

Aucun serviteur de Dieu : pasteur, évangéliste, docteur, prophète ou 

apôtre, n'a reçu le mandat de donner le salut à une tierce personne, 

c'est la propriété exclusive de Dieu. C’est Dieu qui le donne et c’est 

par sa grâce qu’Il le fait. Il est écrit en Ephésiens 2 verset 8 « C’est par 

la grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi, cela ne vient pas de vous c’est 

un don de Dieu » 

       Jésus s’adressant un jour à un docteur de la loi, un homme pieux, 

il lui dit « si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer le royaume de 

Dieu. » Jean 3.3  

       L’échange de Jésus avec cet homme pieux chef des juifs appelé 

Nicodème dans Jean au chapitre 3 est plein de révélations. L’une de 

celles que nous pouvons retenir c’est que pour entrer le Royaume de 

Dieu, il faut naître de nouveau. Sans la nouvelle naissance, il est donc 

impossible pour nous d’entrer dans le Royaume de Dieu. 

La naissance spirituelle est semblable à la naissance physique. Lors de 

la naissance physique on peut noter plus ou moins cinq étapes 

importantes :  

 

• La coupure du cordon ombilical lorsque le bébé naît ; 

• Le premier câlin dans les bras maternels ; 

• Puis, on le reprend pour le nettoyage ; 
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• Ensuite, arrive l’habillage ; 

• Par la suite, il est remis dans les bras maternels pour sa 

première tétée (allaitement) si possible ; 

• Enfin, vient le processus de la croissance de l’enfant, le 

développement auditif (l’écoute) et le développement du 

langage (le parler) au sein d’une famille. 
 

Cet exemple permet d’illustrer la nouvelle naissance sur le plan 

spirituel. La femme représente deux réalités : elle représente en 

premier lieu le monde dans lequel nous vivons qui est « la terre 

mère » et deuxièmement elle incarne « l’Eglise » qui est dans le monde 

c’est-à-dire sur la terre, mais qui ne vient ni de la terre ni du monde, 

elle vient d’en haut. Le Seigneur Jésus nous dit en Jean 15 verset 19 

« Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui ; mais parce que vous 

n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisis du milieu du monde, à cause de cela 

le monde vous hait. »  

       Le cordon ombilical représente le lien qui nous liait avec le 

monde avant notre nouvelle naissance. Nous étions influencés par le 

système du monde ; une fois que nous recevons la vie nouvelle dans 

notre cœur, dans notre esprit, par la parole de Dieu, ce lien spirituel 

avec le monde est coupé. Il en est de même lorsque Dieu décide 

qu’un bébé naisse, le cordon ombilical doit être coupé pour le séparer 

de la mère terre, le monde auquel il était lié et dont il dépendait.  

       Comme vous le savez, un bébé qui est dans le ventre d’une 

femme est lié et conditionné par la vie, le mouvement, le système 

immunitaire de cette dernière. De même, une vie sans le Christ, est 

dominée, influencée par le mouvement et le système du monde. Si le 

monde est malade, ceux qui sont influencés par son système seront 

malades. L’apôtre Paul dit dans Romain chapitre 12 verset 2 « Ne vous 

conformez pas au siècle présent, mais soyez transformer le renouvellement de 

l’intelligence… » ce qui voudrait dire qu’en Christ, nous ne sommes 

plus censés être influencés par le système du monde. 
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Voici quelques caractéristiques que nous trouvons dans le monde :  

• La corruption du langage : que sont les grossièretés, les 

insultes ou les mauvaises paroles. Une fois en Christ, 

notre langage doit changer. « Que votre parole soit toujours 

accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez 

comment il faut répondre à chacun ». Colossiens 4.6 

 « Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, 

toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu 

de vous. » Éphésiens 4. 31 

 

• La corruption des pensées : le système du monde favorise 

la circulation des mauvaises pensées, des pensées 

contraires à ce nous recommande les saintes écritures, les 

pensées de méchanceté, de haine, de viol, de meurtre, de 

suicide, des pensées qui souille notre esprit et transgresse 

la loi divine ; par exemple vous entendrez des gens vous 

dire qu’il est tout à fait normal de vivre la sexualité hors 

mariage. Cette vision des choses est fondamentalement 

erronée lorsqu’on la met face à la parole de Dieu. Elle 

nous recommande fermement une vie de sainteté, la 

nouvelle vie que nous avons reçue en Christ et qui 

valorise de nouveaux standards de sanctification et de 

consécration au Seigneur. « Il y a de même une différence entre 

la femme et la vierge : celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses 

du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d’esprit ; et celle qui est 

mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son 

mari. » 1 Corinthiens 7.34  

 

• La corruption du fonctionnement : Dans quasiment tous 

les domaines de nos vies, le principe de tolérance est 

appliqué de manière abusive. Le fait d’avoir une maîtresse 

ou de vivre avec un homme déjà marié devient un 

symbole de liberté que l’on doit accepter ? Non.  Les 
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guerres sans fondement orchestrés par les grandes 

puissances essentiellement pour piller d’autres peuples ou 

nations ; le tribalisme ; les mensonges des politiques, 

l’individualisme ; l’égoïsme, le nudisme dans les pays 

développés, la légalisation du cannabis …Bref   

 

En Christ, le disciple doit avoir la foi que Dieu est capable 

de pourvoir à tout et doit avoir un nouveau mode de 

fonctionnement qui correspond à la parole de Dieu. 

 

• La corruption de la culture, des lois, des vrais valeurs 

humaines (la légalisation de : la pédophilie, du mariage 

pour tous, la prostitution…) la liste est longue. 

 

Dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 17 à 18, il est écrit : « Si quelqu'un 

est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont 

passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela 

vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le 

ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec 

lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la 

parole de la réconciliation. ». 

       Dans cette vie nouvelle que le Christ nous donne, nous trouvons 

une nouvelle compréhension des choses, une nouvelle façon de voir 

et d’interpréter les choses, de nouveau buts et une nouvelle raison de 

vivre. Le fardeau de la culpabilité disparait ; nos péchés sont 

pardonnés. Un amour pour Dieu et pour les autres remplit notre 

cœur, nous apportant la paix et la joie. Nous avons un sens renouvelé 

de la présence, de la puissance et de la bonté de Dieu. Nous 

commençons à ressentir de nouveaux désirs comme celui d’être 

agréable à Dieu et d’aider les autres ; de ce fait toutes nos actions sont 

guidées par une direction nouvelle grâce au Saint-Esprit. 
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       Telle une chenille ; lorsqu’elle devient un papillon, elle fait des 

choses qu’elle n’a jamais pu faire auparavant. Elle peut à présent voler 

au-dessus des choses sur lesquelles autrefois elle ne pouvait que 

ramper. Nous expérimentons un changement encore plus glorieux 

que le Saint-Esprit opère en nous, cela affecte chaque partie de notre 

être. Nous sommes passés de la mort à la vie ! Nous ne portons plus 

le statut de pécheur coupable. Nous avons reçu le pardon de Dieu et 

nous sommes désormais ses enfants. A présent nous pouvons jouir 

d’une vie de liberté et de joie véritable. 

Petites questions avant de poursuivre :  

Comment avez-vous reçu votre vie nouvelle ? 

• En essayant d’être un Chrétien  

• En acceptant Jésus-Christ comme son Seigneur et 

sauveur ? 

• En devenant membre d’une Eglise ? 

 

A quel moment votre vie nouvelle a-t-elle débutée ? 

• Après avoir décidée de devenir une meilleure personne ? 

• Après avoir compris ce que la vie chrétienne implique ? 

• Dès le moment où vous avez accepté Jésus-Christ 

comme votre sauveur ? 

 

Comment pouvez-vous connaître la vie qui vient de Jésus-Christ en 

vous ? 

• La parole de Dieu, la Bible ? 

• La science et la philosophie ? 

• La religion ? 

 

Si l’une de ces questions ci-dessus ne vous dit absolument rien ; il est 

fort probable que vous n’aviez pas fait la rencontre personnelle avec 

le Seigneur Jésus-Christ. Au travers de la prière ci-dessous, vous 
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pouvez inviter le Seigneur Jésus-Christ à devenir votre Seigneur et 

sauveur personnelle.  

 

Toutefois, je ne prendrais pas le risque de vous garantir le salut après 

répétition de cette prière, car aucune prière aussi belle qu’elle soit ne 

peut inscrire une personne dans le livre de vie de l’agneau car c’est 

Dieu seul qui décide sur ce sujet. En revanche, je sais, que par la foi 

en Christ nous pouvons être sauvés. « Celui qui croit au Fils a la vie 

éternelle ; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de 

Dieu demeure sur lui. » Jean3.6. Cela revient dire, si vous faite cette 

prière avec foi, Jésus-Christ dans sa miséricorde peut devenir votre 

Seigneur et Sauveur. Pourquoi ne pas essayer ?  

 

Priez : 

Seigneur Jésus-Christ, après cette lecture, je réalise que je suis né dans lé péché et 

que le péché habite en moi ; sur la base de la parole qui dit « Celui qui croit au 

Fils a la vie éternelle » je crois que tu es le Fils du Dieu vivant. Je crois tu es est 

mort pour les péchés de l’humanité y compris moi et je crois que YHWH-

Elohim t'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse maintenant de ma bouche que 

tu es le Seigneur de ma vie, dès maintenant et pour toujours. Je te donne ma vie 

dès aujourd'hui et j’ouvre mon cœur par la foi pour recevoir le salut. 

  

Je te demande pardon pour mes péchés et je t’accepte comme mon Seigneur et 

Sauveur pour toujours. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci 

Seigneur Jésus-Christ d'écouter ma prière. Merci pour le pardon de mes péchés et 

qui ont tous été lavés par ton sang. 

Par la foi, je crois que Christ vit désormais en mois et je suis libre, je suis sauvé, je 

suis né de nouveau et maintenant je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie 

en Christ Jésus. Amen 

 

Vous n’êtes pas seul à prendre ce chemin ; je suis moi-même 

passé par là, l’invitant dans ma vie par une prière de salut.  
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Voici un témoignage de conversion ! 

 

       Il est né dans une famille protestante et sa mère fut Diaconesse 

chez les missionnaires protestants en République du Congo. Très 

jeune, il a été initié sur la voie de l'école de dimanche, mais sa vie, 

était une vie ordinaire, il n’avait pas encore fait la rencontre 

personnelle avec le Christ, il ne connaissait pas véritablement le 

Seigneur Jésus-Christ malgré le fait d'avoir été à l'école de dimanche 

et fréquenté le groupe de jeune de son église. Sa jeunesse était comme 

celle de tout jeune sans Christ : flirt, maniaque (préoccupation 

extrême d'ordre et de propreté), des journées dans les coins de rue 

quand il n'avait pas école, etc… 

 

       En 2002, Dieu a commencé à mettre sur son chemin un premier 

groupe de personnes pour lui parler de Jésus-Christ, mais c’est en 

2003 qu’il va l’inviter et l’accepter dans sa vie en tant que mon 

Seigneur et sauveur. 

 

       Comment cela s’était produit ? Sous la chute d’un soleil accablant 

dans la ville océane de Pointe-Noire, alors que nous nous apprêtions 

à entrer sur le terrain de foot vers 18 h comme c’était la coutume des 

jeunes de mon quartier ; il se souleva un débat philosophique sur la 

destinée « dans le sens, de la suite des événements prédéterminés ». 

Certains de mes camarades disaient que la vie de chaque être humain 

est déjà tracée d’avance et d’autres disaient le contraire.  

 

       Au bout de plusieurs minutes de débat, ce dernier prit une 

tournure religieuse, de facto, aucun de nous avait les connaissances 

Bibliques pour apporter la lumière Biblique à ce sujet ; c’est ainsi 

qu’on fit venir un frère et une sœur, tous les deux chrétiens et 

serviteurs dans leur église locale. 

  

       À leur arrivée, je fis le premier à m’opposer à leur présence, car je 

trouvais inadmissible que les jeunes moins âgés, puissent venir juger 
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les affaires des aînés. Malgré mon opposition, ils apportèrent quand 

même la lumière sur ce que dit la Bible à ce sujet, mais unanimement, 

juste après leurs explications, tous mes camarades coururent dans le 

terrain pour s’échauffer et je restais seul face à eux. Toute suite, ils 

n’ont pas hésité de me parler de Jésus-Christ et surtout à attaquer ma 

vie pécheresse, car ils me connaissaient dans le quartier.  

 

       Après un bon moment d’échange, ils m’ont convaincu du 

message de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ qui est mort 

pour mes péchés ; à la suite de cela, ils m’ont invité à recevoir Jésus-

Christ dans mon cœur comme mon seigneur et Sauveur. C’est ce qui 

a été fait. Ils m’ont fait répéter la prière de salut au travers d'un petit 

livre, à mon souvenir cela devrait être celui de l'évangéliste Billy 

Graham.  

 

       Après cette prière, j'avoue que je n’avais pas lâché prise sur mes 

péchés, mais je commençais à être pris de dégoût pour certaines 

choses que j’aimais faire. 

 

       L’année 2003 s’achevait, et nous débutons l’année 2004. La 

deuxième semaine de janvier 2004 c’est là que tout va basculer. Un 

soir, je suivais un serviteur de Dieu au nom de Valentin Bowao sur 

une chaine de télévision, pendant qu’il prêchait, j’ai vu comme une 

sorte de lumière sortir des plafonds et venir vers mon cœur ; toute 

suite, j’ai senti comme si, des choses venaient d’être chassé de mon 

cœur, comme si mon cœur venait d’être purifié, aussitôt j’ai dit à ma 

mère qui était à mes côtés, j’irai prier dans l’église de cet homme. 

C’est ainsi, qu’en janvier 2004, je quittais l’église familiale où j’avais 

évolué depuis mon enfance et rejoignirent l’église des appelés pour la 

gloire de Dieu « EAGD » dirigée par le Pasteur/Prophète Valentin 

Bowao qui devint mon premier Berger et le 1er mai de la même 

année, je confessais ma foi en Christ en passant par les eaux du 

baptême. C’est dans cette Église que je fus mes premiers pas en 

Christ. C’est après cette visitation que j’ai reçu un dégout total, une 
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répugnance de la vie du péché. C’est à ce moment que j’avais tout 

lâché prise avec l’aide de l’Esprit de Dieu, j’avais tout abandonné les 

choses qui ne glorifiaient Dieu dans ma vie et m’était tourné 

totalement vers Dieu par le Seigneur Jésus-Christ.  

 

En début d’octobre 2004, je quittais la République du Congo pour 

aller poursuivre mes études supérieures à l’étranger ; et afin d’affermir 

davantage ma foi, Dieu avait permis que je travaille auprès d’autres 

familles en Christ : le centre chrétien de restauration (maison du salut) 

ensuite à la mission d’évangélisation Christ la Lumière du monde à 

Neuilly-sur-Marne dans le département de la Seine-et-Saint-Dénis en 

région Parisienne, où je fus ordonné ministre de la parole de Jésus-

Christ. 

 

Je crois au plus profond de mon cœur que chacun de nous peut vivre 

une expérience glorieuse avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. 

 

Maintenant ! 
 

« Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été 

rapprochés par le sang de Christ. » Ephésien 2.13 

 

« …il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour 

vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche… » 

Colossiens 1. 21 
 

Que faut-il faire maintenant quand vous l’avez reçu dans votre 

cœur ?  Qu’est-ce que vous êtes appelé à faire pour demeurer dans la 

vie nouvelle ? Découvrons à travers cette partie ce que nous devons 

faire dans cette vie nouvelle. 

 

       Souvenez-vous, dans le paragraphe précèdent intituler 

« Autrefois ! » nous avons vu, qui nous étions et ce que sommes 



La vie nouvelle en Christ 
 

24 

devenus dans la vie nouvelle. Nous disions, avant la vie nouvelle, 

nous étions loin de la face de Dieu, nous étions étrangers, ne faisions 

pas partie de la famille de Dieu, nous étions opposants de Dieu par 

nos pensées et nos œuvres. Lorsque que nous venons en Christ, nous 

débutons une vie nouvelle, autrement, nous devenons membres de la 

famille de Dieu. 

 

       Alors, qu’est-ce que nous devons faire « maintenant » pour 

continuer à vivre cette nouvelle vie en Christ, pour continuer à être 

membre de cette famille qui nous a adopter ?  

 

       Vous devez savoir que la qualité de la santé et de la sécurité d’un 

enfant dépende de son obéissance vis-à-vis des règles que lui 

communiquent ces parents. Bien que jouissant des soins et de 

l’affection de Dieu en tant que membre de sa famille, il doit obéir à 

tout ce que les parents ont préparé pour lui afin de rester fort et en 

bonne santé.  

 

       Je vais ici, prendre pour exemple un bébé nouveau-né, certains 

dorment la journée mais la nuit sont éveillés ; dans ce genre de cas, la 

maman ne s’adapte pas à l’enfant, mais à l’inverse, elle amène l’enfant 

à s’adapter au rythme de la famille, de la société pour éviter qu’il soit 

en total déphasage. Il en est de même, pour un nouveau-né en Christ. 

Il ne vit plus selon son rythme mais selon celui du Royaume de Dieu ; 

Dieu l’amère à s’insérer dans le rythme de son Royaume et le nouveau 

doit accepter. 

 

       C’est un peu comme, quand nous recevons quelqu’un dans notre 

maison pour un séjour court ou long, normalement, ce n’est pas à 

l’hébergeur de s’adapter au rythme de l’hébergé, mais à l’hébergé de 

faire de tout son effort pour s’adapter, se soumettre aux lois et aux 

principes de la maison qui l’héberge, sinon il va y avoir des conflits. 

Nous devons nous soumettre à Dieu et non essayer de soumettre 

Dieu à nos désirs. 
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       Malheureusement les gens veulent un Dieu bonbon, un Dieu qui 

donne la paix, la protection et en même temps qui tolère le 

libéralisme, le modernisme, le paganisme et nos différents caprices. 

Non, Dieu est Saint et ceux qui sont membres de sa famille doivent 

avoir la même nature que Lui : Sainte. « …Soyez saints, car je suis Saint, 

moi, l’Éternel, votre Dieu. » Lévitique 19.2 

 

       L’apôtre Paul, nous prodigue quelques conseils à faire, une fois 

que nous sommes en Christ. 

       « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus Christ, marchez en 

lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions 

qui vous ont été données, et abondez en actions de grâces. » Colossiens 2.6-7  

Dans la version semeur il est écrit : « Aussi, puisque vous avez reçu Christ, 

Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui 

: enracinez-vous-en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-

vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu’on 

vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de 

nombreuses prières de reconnaissance. » 
 

Au travers de ce texte, nous pouvons tirer quatre conseils de Paul 

dans cette nouvelle vie : 

 

       S’enraciner en Christ : La racine est un pilier nécessaire à la vie 

et à l’épanouissement de la plante car elle lui permet de s’ancrer au 

sol, ce qui la maintient ferme. Plus elle est enfoncée profondément 

dans le sol, plus la plante est solide ; cela dit plus nous sommes 

enracinées en Christ, plus nous serons solides face aux tempêtes de la 

vie. 
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       Construire toute notre vie sur lui : Nos actions régissent notre 

vie. Il faut donc que nos actions soient faites sur la base de l’intérêt 

du royaume en se posant toujours la question : « Comment aurait agi 

Jésus-Christ à ma place ? Que dit la parole de Dieu par rapport à ce 

que je m’apprête à faire ?». 

 

       S’attacher de plus en plus fermement à la foi : La véritable foi 

vient de la parole de Christ ; face à plusieurs courants dogmatiques et 

doctrinaux, nous devons rester attachés à la doctrine des apôtres de 

l’Agneau de Dieu et exceptionnellement celui du premier Apôtre du 

Saint-Esprit, Paul de Tarse. 

 

       Adresser à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance : 

Peu importe les situations, nous devons être reconnaissants à Dieu 

pour cette nouvelle vie qui fait de nous des participants à la nature 

divine. 

 

       Dans cette nouvelle vie en Christ ; certes, nous avons des devoirs 

mais aussi des privilèges. Parmi les privilèges nous pouvons citer :  

 

La nouvelle famille 
 

Comme vous le saviez un bébé naît toujours dans une famille, 

logiquement composée d’un père et d’une mère et /ou avec des frères 

et sœurs. Il en est de même, lorsque nous naissons de nouveau en 

Christ, nous naissons dans une famille, la famille de Dieu, « en 

Christ » c’est pourquoi on peut nous appeler « enfants de Dieu », 

nous sommes des enfants de Dieu, si du moins nous avons reçu la 

parole de Christ dans notre cœur.  

       La parole de Dieu est une semence ; comme vous le savez sans 

semence il n’y a pas de vie ou de conception, donc lorsqu’on reçoit la 

semence de Dieu c’est-à-dire sa parole dans notre cœur, notre esprit 

est recréé d’où la nouvelle naissance. 



La vie nouvelle en Christ 
 

27 

       Tous les êtres humains ne sont pas tous des enfants de Dieu ; 

pire encore, ce ne sont pas tous ceux qui fréquentent une assemblée 

locale (église) qui sont enfants de Dieu. Nous sommes tous des 

créatures de Dieu (car le diable ne crée pas, il ne fait que copier la 

création divine) mais la position « d’enfant ou fils de Dieu » est 

réservée à tous ceux qui se sont reconciliés avec Dieu en suivant sa 

voix.  

       Être né de nouveau et recevoir le Saint-Esprit est la preuve que 

Dieu nous connaissait dès avant la fondation du monde. 

       Par ailleurs, le mot « Fils de Dieu » dans la Bible est une 

métaphore de filiation pour exprimer une relation intime comme celui 

d’un père avec son fils. (Une métaphore c’est le fait de donner 

à un mot un sens qu'on attribue généralement à un autre) 

       Lorsque la Bible dit Jésus-Christ est fils de Dieu, il ne s’agit pas 

du fruit de relations sexuelles entre Dieu et Marie ou encore d’un 

ange avec cette dernière. Elle n’est nullement considérée comme le 

résultat d’une union physique entre Dieu et une femme, comme par 

exemple, dans la mythologie grecque. Ce n’est qu’une métaphore 

pour exprimer cette relation glorieuse de Jésus et Dieu. 

 

La paternité de Dieu,  
 

L’une des doctrines qui bouleversa la théologie des pharisiens, 

saducéens, hérodiens et ceux des principaux sacrificateurs à l’époque 

de Jésus-Christ, est celle de la paternité de Dieu. Pour les juifs du 

temps de Jésus, c’était scandaleux, voire blasphématoire que Jésus se 

prenait pour le fils de Dieu. En effet, dans cette nouvelle famille, 

nous devons comprendre que, Dieu devient notre Père.  
 

       Alors, imaginons le rôle d’un père à son enfant, la responsabilité 

qu’un père a vis-à-vis de son descendant, c’est ce que Dieu a pour 

nous lorsque nous naissons de nouveau en Christ.  

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/a-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/mot/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/un/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/sens/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/on/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/a-1/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/un/
https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/autre/
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       Il a l’obligation paternelle de nous protéger, nous éduquer, 

pourvoir à nos besoins quotidiens comme il le promet lui-même dans 

sa parole. Dieu n’est plus celui qu’on croyait sévère et éloigné, Il est 

maintenant proche de nous et désire avoir une relation et communion 

avec nous, nous aider dans tous nos problèmes. 

       Ce que fait un enfant lorsqu’il est dans le besoin, doit être notre 

attitude envers Dieu. Nous devons aller voir notre Père « Dieu », lui 

parler directement avec franchise et confiance. Un enfant ne se pose 

pas la question de savoir si son père acceptera sa requête, ou s’il lui 

donnera ce qu’il veut. L’enfant s’adresse librement à son père à tout 

moment de la journée, jour ou nuit. C’est comme cela que nous 

devons agir, nous devons parler à Dieu librement avec franchise et 

confiance, nous devons lui dire tous nos problèmes ; nous devons le 

remercier pour son amour et pour ses bénédictions qu’Il met à notre 

disposition. 

       Pas besoin de formule magique, des belles paroles ou de prières 

apprises par cœur. En agissant de la sorte, nous risquons de 

transformer cette belle relation en une ignoble religion pleine de rites. 

Pour lui parler, disons simplement ce qui vient de notre cœur. 
 

 

Dieu, le Père est totalement différent des pères terrestres qui se 

distinguent parfois par l'irresponsabilité, la négligence, 

l’infidélité. 

Dans Luc au chapitre 11 verset 13, il est écrit « Si donc, méchants comme 

vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte 

raison le Père céleste donner a-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » 
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Jésus-Christ devient notre frère ainé 

« Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos 

pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le 

Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le 

monde. » Hébreux 1.1-2 

       « En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont 

nous parlons.  Or quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage : Qu'est-ce que 

l'homme, pour que tu te souviennes de lui, Ou le fils de l'homme, pour que tu 

prennes soin de lui ?  Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, 

Tu l'as couronné de gloire et d'honneur, Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En 

effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. 

Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient 

soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-

dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à 

cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrît la 

mort pour tous. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par 

qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire 

beaucoup de fils, élevât à la perfection par les souffrances le 

Prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont 

sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas 

honte de les appeler frères, lorsqu'il dit : J'annoncerai ton nom à mes 

frères, Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore : Je me confierai en toi. 

Et encore : Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés » Hébreux 2. 6-

12 

       Dans la famille de Dieu, Jésus-Christ est notre frère aîné, Il nous 

a tant aimés qu’Il est mort pour nous sauver. Maintenant, Il veut nous 

aider à vivre une vie joyeuse de victoire sur le péché. Il n’a pas hésité 

à venir sur la terre en tant qu’homme, c’est pour cela qu’il est en 

mesure de comprendre le genre de problèmes auxquels nous faisons 

face. Remercions-le de nous avoir sauvé et pour toute l’aide qu’Il 

nous donne chaque jour. 
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       « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé 

les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous 

professons.  Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse 

compatir à nos faiblesses ; au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, 

sans commettre de péché.  Approchons-nous donc avec assurance du trône de la 

grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos 

besoins. »  Hébreux 4 .14-16 

 

Le Saint-Esprit, devient aide 
 

Dans la vie nouvelle en Christ, nous sommes parfois amenés à lutter 

contre notre ancienne nature. Nous avions pris la décision d’arrêter 

certaines pratiques et même si les luttes surviennent, le Saint-Esprit 

qui est venu vivre dans notre cœur le jour de notre nouvelle naissance 

est là pour nous aider.  

 

       Si nous collaborons avec Lui dans la foi et l’obéissance, Il nous 

enseignera ce qu’il faut faire et nous donnera la force de le faire.  

 

       L’objectif du Saint-Esprit est de nous aider incessamment à faire 

ce que Dieu désire que nous fassions, il désire vivre en nous et de 

nous aide à faire le bien. 

 

Les autres chrétiens, sont nos frères et sœurs 

Chaque chrétien véritable qui est né de nouveau est un enfant de 

Dieu. Puisque Dieu est notre Père, nous sommes tous frères et sœurs 

en Christ. 

       Ceux qui sont déjà chrétiens vous accueillent dans la famille de 

Dieu en tant que nouveau frère ou nouvelle sœur. Ils désirent faire 

tout ce qu’ils peuvent pour vous aider à grandir spirituellement et à 

devenir un chrétien fort et en bonne santé. 
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       Lorsque vous avez un problème, parlez-en avec le Pasteur et les 

uns les autres entres frères et sœurs dans l’église. Ils prieront avec 

vous et ils feront tout leur possible pour vous aider. 

       Jésus a établi certains frères comme étant nos responsables pour 

le représenter et ce sont : 

« C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme 

prophètes, d'autres comme évangélistes, et d'autres encore comme 

pasteurs et enseignants. » Ephésiens 4.11 
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Chapitre 2 

Les premiers pas en 
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       Avez-vous déjà vu un enfant qui apprend juste à marcher ? A 

peine capable de se tenir debout, l’enfant hésite et affronte la pièce 

d’un pas mal assuré, s’accrochant à tout ce qui lui tombe sous la main. 

Quelle excitation ! Il semblerait à ce moment-là que le monde tout 

entier ait été conquis ! C’est alors que l’enfant apprend à marcher. Ce 

ne sera pas toujours gai, il y aura des moments où il tombera. A 

chaque instant, les parents sont à ses côtés, prêts à l’aider et à 

encourager chacun de ses pas. 

Nous sommes parfois comparés à cet enfant. Dieu nous a donné une 

nouvelle vie. Cependant, apprendre à vivre cette nouvelle vie est un 

peu comme apprendre à marcher. Notre désir de réussite doit être plus fort 

que tout.  Dieu notre Père céleste est à nos côtés, prêt à nous apporter 

son aide. Nous devons donc essayer. Mettons nos mains dans la 

sienne et ne nous décourageons jamais.  

 

Si nous faisons cela, nous nous améliorerons quotidiennement. Nos 

PAS deviendront de plus en plus surs et assurés. Nous chancellerons 

moins. C’est alors que nos compétences croitront et que nous serons 

en mesure d’accomplir le plan merveilleux que Dieu à en réserve pour 

notre vie. 

 

Il y a cinq importantes vérités que nous devons savoir au sujet de 

notre premier PAS en Christ. 

 

1. C’est le désir de Dieu que nous puissions 

marcher 

Le désir de toute personne qui devient parent est de voir leur enfant 

faire ses premiers pas. De la même manière que, des parents sont 

remplis de joie lorsque leur enfant fait ses premiers pas ; Dieu de 

même est dans la joie lorsque nous commençons à faire nos premiers 

PAS en Christ, c’est-à-dire lorsqu’on apprend à vivre et obéir à sa 

parole qui est le meilleur lait pour notre croissance. 
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2. Dieu a fixé un temps, mais votre désir de réussir 

doit être fort plus que tout  
 

Dans une maternité, deux bébés peuvent naître le même jour, à la 

même heure voire la même minute, mais cela ne signifie pas que les 

deux enfants marcheront le même jour. En Christ de même, deux 

personnes peuvent recevoir la vie de Christ le même jour à la même 

minute, mais peuvent ou ne pas vivre leur nouvelle vie de la même 

manière, à la même vitesse avec le même zèle.  

 

       Il y en a aura toujours une qui sera plus zélée plus que l’autre ; 

l’un sera en train de lutter avec quelques faiblesses, qui le conduira 

quelquefois à chuter, dans la colère, dans les mauvaises pensées… un 

coup à terre, un coup en haut. En revanche, l’autre dès le premier 

jour de sa conversion, il sera déjà en train de manifester les fruits de 

l’Esprit, le zèle et l’intégrité, annonçant la bonne nouvelle autour de 

lui.  

 

       Il faut savoir peu importe la situation que vous vous trouvez, très 

zélé ou moins zélé, sachez que Dieu nous aime tel que nous sommes, 

et en même temps, Il travaille pour notre transformation afin de lui 

ressembler ; c’est pourquoi à notre naissance, Il nous place dans une 

assemblée locale (église), une famille, au travers laquelle nous devons 

être transformé, nous perfectionner, et qui nous  amène à grandir au 

moyen des enseignements. 

 

       Dans Ephésiens au chapitre 4 verset 11 à 12 il est écrit « Et il a 

donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme 

évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le 

perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et 

de l'édification du corps de Christ. » 

 

       Il est aussi important de savoir que dans cette affaire, Dieu a sa 

part à faire dans notre premier PAS de cette vie nouvelle ; nous aussi 
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nous avons un rôle à jouer, notre rôle devrait être de désirer 

ardemment réussir à faire nos premiers pas sans chute. « Désirez 

ardemment, comme des enfants nouvellement nés, [de vous nourrir] du lait 

spirituel et pur afin que vous croissiez par lui. » 1 Pierre 2 .2 Version Martin 

 

       Remarquez que l’Apôtre Pierre utilise dans ce passage le mot 

« désirez » ce qui signifie : souhaiter, avoir envie, vouloir. La réussite 

de nos premiers PAS en Christ, nécessite que nous en ayons envie, 

nous désirons ardemment la parole de Dieu. Sans ce désir ardent, il 

est difficile d’atteindre le niveau où le Seigneur nous attend, de croître 

spirituellement.  

       Certes, la plupart des nouveaux convertis sont pleins 

d'enthousiasme, ils sont tout excités en apprenant les vérités 

Bibliques, ils écoutent avec empressement et grandissent 

spirituellement, mais il n'est pas rare que l'indifférence s'installe et 

c’est alors que l’on devient durs d'oreille, nonchalant dans la 

compréhension. 

 

       A ce moment-là, on régresse et on tombe dans l'immaturité 

spirituelle. Année après année on est la même personne, on veut 

entendre les mêmes choses. C’est ce qui s’est passé chez les hébreux 

dont l’auteur parle dans le chapitre 5 du livre aux Hébreux au verset 

12 « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez 

encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous 

en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide ». 

       Un peu plus bas dans le même chapitre, l’auteur nous révèle six 

enseignements de base que devrait recevoir un enfant de Dieu pour 

réussir ses premiers PAS en Christ : Le renoncement aux œuvres 

mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l’imposition 

des mains, la résurrection des morts, le jugement éternel.  

Ses six enseignements de base nous les abordons en grande partie 

dans ce livre mais sous des termes différents.  
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       Chaque église locale devrait enseigner ces six bases en Christ à 

leurs fidèles pour leur croissance :  

__connaître ce qu’est le renoncement aux œuvres mortes (les dangers 

de ces derniers lorsqu’ils ne sont pas renoncés) ;  

__les différentes facettes de la foi ;  

__les différents types de baptême et leur importance ;  

__l’imposition des mains (dans quelle circonstance devrons-nous 

imposer les mains et pourquoi devons-nous le faire) ;  

__enseigner sur la résurrection des morts, Plus précisément la 

résurrection de Christ et ce qu’elle apporte à notre salut et enfin 

enseigner sur le jugement éternel. 

 

 

3. L’aide de la famille en Christ 
 

Lorsqu’un enfant apprend à marcher, il est confronté à cause de ses 

échecs, au découragement et au doute. Sa famille en Christ est 

composée du pasteur ou de l’ancien dont il est sous la charge et de 

ses frères et sœurs en Christ. Leur rôle est de lui donner de l’espoir, 

de la confiance, le porter, le nourrir de paroles de foi afin de 

l’encourager. 

 

Dans 1 Timothée chapitre 4 verset 6 il est écrit, « en exposant ces choses 

aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus Christ, nourri des paroles de 

la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. »  

 

Ephésien chapitre 4 verset 11 à 15 dit, « ... Ainsi nous parviendrons 

(arriver à point de destination) tous ensemble à l'unité dans la foi et dans 

la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adultes, à un stade où se manifeste 

toute la plénitude qui nous vient du Christ.  De cette manière, nous ne serons 

plus de petits enfants ballottés comme des barques par les vagues et emportés 

çà et là par le vent de toutes sortes d'enseignements, à la merci d'hommes habiles à 

entraîner les autres dans l'erreur. » 
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       La volonté de Dieu est de voir ses enfants nés de nouveau 

devenir des fils. Cependant, si le comportement de leur famille en 

Christ est religieux et condamnateur dès qu’ils font un faux pas, il sera 

difficile que ces derniers étant encore fragiles dans la foi parviennent 

à devenir fort, adultes ; Nous devons plutôt avoir un regard de grâce, 

de soutien et d’encouragement afin que leur croissance soit efficace. 

Sinon le diable se servira de ce découragement et des doutes comme 

arme d’attaque pour empêcher le nouveau-né de vivre la vie de Dieu. 

 

       Je me souviens encore, il y a quelques années en arrière, j’étais 

quelqu’un de très radical sur le péché, je condamnais farouchement le 

péché. Dès que je constatais qu’une personne avait une vie en dents 

de scie (mélangeant le monde et les choses de Dieu) je ne pouvais 

m’associer à lui, on pouvait être frères à distance mais sans devenir 

très proches. Quand Dieu m’a appelé au ministère de la parole, il 

m’avait donné le livre de Jean chapitre 8 (principalement les versets 

12 et 29-32) comme fondement de mon ministère. En revanche tout 

le chapitre 8 de Jean nous évoque plusieurs sujets, parmi lesquels on 

peut citer : __le message de la grâce et du pardon, __la 

recommandation aux pécheurs de ne plus péché ; __la révélation de 

Jésus-Christ comme étant le véritable chemin vers la lumière ; __les 

conséquences de ne pas croire à l’enseignement de Jésus-Christ ; __la 

fidélité de Jésus à son Père (le secret de la manifestation de Dieu dans 

sa vie); __l’obéissance à la parole de Dieu pour chaque croyant 

(source de la vraie liberté)… Quand le Seigneur m’a ouvert les yeux 

sur ces différents thématiques, surtout sur les deux premiers, ma 

façon de voir les autres avait complément changé.  

 

       Le livre de Jean au chapitre 8, commence par cette fameuse 

histoire de la femme adultère, alors que la loi de Moise la condamnait 

à mort. Ce jour-là, l’amour de Dieu au travers Jésus va sauver cette 

femme, elle va vivre au lieu de mourir. Ce qui a retenu mon attention 

dans cette histoire c’est cette phrase : « Alors Jésus se redressa et, ne voyant 

plus qu'elle, il lui dit : "Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a 
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donc condamnée ?" Elle répondit : "Personne, Seigneur. « Jésus lui dit : "Moi 

non plus, je ne te condamne pas ; va et ne pèche plus. » Pour 

ainsi dire, ayons un regard de grâce envers les faibles dans la foi et les 

nouveau-nés en Christ ; encourager-les, avec amour à ne plus péché. 

 

       Les premiers PAS en Christ peuvent être difficiles comme un 

enfant qui apprend à marcher, mais nous devons tenir bon, peu 

importe les épreuves et les difficultés. « le Seigneur Jésus dit, Je leur donne 

la vie éternelle ; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main » 

Jean 10 .28. Tant que nous restons attachés au Seigneur Jésus-Christ, 

la Bible dit que personne ne nous ravira de sa main. 

 

4. Faire face aux critiques 
 

Les premiers pas en Christ est également une phase de sacrifice où on 

apprend à abandonner la plupart de nos habitudes, styles et langages 

qui ne sont pas des idéaux en Christ. Lors de cette phrase, il n’y a pas 

que le diable qui essaie de nous décourager dans notre élan de vivre 

pour Dieu. Il y a aussi l’entourage amical par des moqueries à cause 

de nos choix de conversion. Notre entourage essaie de nous ramener 

dans notre ancienne vie en disant par exemple « tu es encore jeune » 

ou « profite de la vie ! » ou encore « les histoires de Dieu c’est du 

passé » ... 

 

       Sachez-le, comme je le disais plus haut, Dieu a sa part à faire et 

nous aussi nous avons notre part à faire. Le Seigneur 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 » Luc 9 .23.  

 

       Le renoncement à soi, c’est renoncer à sa propre volonté pour 

accomplir celle de Dieu. Alors, peu importe ce que diront les gens, 

gardez les yeux fixés sur Jésus et sa parole, c’est cela porter votre 

croix c’est-à-dire rester fidèle à la parole de Dieu. 
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       « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux 

leur appartient ! Heureux serez-vous lorsqu’on vous insultera, qu’on vous 

persécutera et qu’on dira faussement de vous toute sorte de mal à cause de moi. 

Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, parce que votre récompense sera grande 

au ciel. En effet, c’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. 

Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-

on ? Il ne sert plus qu’à être jeté dehors et piétiné par les hommes. » Matthieu 

5.10-13 

 

5. Tenir la main de Dieu 
 

Pensez-vous que des parents qui aiment leur enfant le grondent 

lorsqu’il tombe ou l’abandonne lorsqu’il n’arrive pas à bien faire ses 

premiers pas ? Pas du tout ! Ils le relèveront, le consoleront et 

l’encourageront à persévérer jusqu’à ce qu’il sache bien marcher.  

 

       Dieu fera de même pour son enfant qui commence à marcher. Il 

n’y a pas un autre secret de bien assurer ses premiers pas, avoir 

l’équilibre et marcher droit, si ce n’est de prendre la main de Dieu. 

Nous devons mettre notre main dans la main de Dieu c’est-à-dire 

croire en sa parole et faire ce que sa parole demande. « Le temps est 

accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez à la bonne 

nouvelle » Marc 1.15 
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       A part le fait d’apprendre à marcher, il y a un autre élément qui 

font que les parents sautent de joie, c’est lorsqu’ils constatent que 

l’enfant entend et comprend ce qu’on lui dit. Entendre signifie que la 

perception auditive de l’enfant fonctionne, à cela il faut ajouter le 

discernement c’est-à-dire l’interprétation de l’information reçue pour 

le décoder.  

       L’enfant développe l’écoute, c’est ce qui le conduit avec le temps 

à distinguer les voix de chaque personne. 

       En Christ, entendre la voix de Dieu est l’un des points les plus 

importants et chaque enfant de Dieu devrait y parvenir. Ensuite, vient 

la phase de discernement : « l’écoute » du contenu de la voix. Cela 

revient à dire, le défi que nous avons à relever dans notre marche 

avec Dieu est de distinguer la voix qui nous parle, si elle vient de 

Dieu, de Satan et celle de notre chair. Elle est un signe de sagesse et 

d'intelligence spirituelle. 

Dans Job chapitre 33 verset 14 il est écrit, « Dieu parle tantôt d’une 

manière tantôt d’une autre et l’on n’y prend point garde. » 

       Comme nous pouvons le remarquer dans ce passage, il est dit 

clairement que Dieu parle de plusieurs manières (songe, vision, 

prédication, chant, parole de connaissance, prophétie). Il peut s’agir 

d’une orientation vers un état de vie ou d’une mission particulière à 

laquelle le Seigneur nous appelle.  

       Dans le livre de la Genèse, on assiste à l’échange entre Dieu et 

Adam juste après qu’Adam ait gouté au fruit interdit de l’arbre au 

milieu du jardin. Alors qu’ils venaient de manger le fruit de l’arbre de 

la connaissance du bien et du mal, Adam et Eve découvrirent qu’ils 

étaient nus et allèrent se cacher.  Dieu interpella Adam car Il s’aperçut 

qu’ils étaient cachés (Adam n’était plus dans sa véritable position 

spirituelle, malgré qu’il fût encore dans le jardin) et lui demanda ou 

es-tu ? Adam répondit : « Je t’ai entendu dans le jardin et j’ai eu peur, car je 

suis nu ; alors je me suis caché. » 
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       Si Adam et Eve avaient mangé le fruit interdit de l’arbre par 

Dieu, c’est parce que Eve avait conversé avec le serpent qui lui avait 

dit, que s’il en mangeait, qu’ils n’en mourraient pas, mais que leurs 

yeux s’ouvriraient et que leur nouvelle connaissance les apparenterait 

à des dieux.  Nous disons donc, lorsqu’ils allèrent se cacher et que 

Dieu leur parla, Adam avait su discerner la voix de Dieu à celle du 

serpent, ce dernier savait que ce n’était pas le serpent qui parlait à ce 

moment précis, mais plutôt Dieu.  

       C’est là, l’un des points cruciaux depuis la chute d’Adam qu’un 

enfant de Dieu doit manifester : discerner la voix qui lui parle, si elle 

vient de Dieu ou du diable ou encore de sa chair. 
 

 

Le manque de discernement à la voix qui nous parle peut nous 

induire en erreur ou nous coûter très cher. 

 

 

David et le dénombrement d’Israël 

« Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement d’Israël. 

Et David dit à Joab et aux chefs du peuple : Allez, faites le dénombrement 

d’Israël, depuis Beer-Schéba jusqu’à Dan, et rapportez-le-moi, afin que je sache à 

combien il s’élève. Joab répondit : Que l’Eternel rende son peuple cent fois plus 

nombreux ! O roi mon seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon 

Seigneur ? Mais pourquoi mon seigneur demande-t-il cela ? Pourquoi faire ainsi 

pécher Israël ? Le roi persista dans l’ordre qu’il donnait à Joab… » 

1Chroniques 21.1-7 

 

       L’écriture déclare que David fut excité par Satan pour faire le 

dénombrement des enfants d’Israël. Le mot exciter dans la version 

Nouvelle Bible second est incité « L’Adversaire se dressa contre Israël : il 

incita David à dénombrer Israël ». Inciter veut dire : influencer, dicter, 
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diriger. Cela revient à dire que le diable a dicté à David ce qu’il devrait 

faire. De quelle manière ? En le parlant certainement. Comment ? 

Nous ne savons pas, car l’écriture ne mentionne pas de quelle 

manière Satan lui aurait parlé, cela a pu être en songe, en vision ou 

par un autre moyen. Ce que nous savons c’est que Satan est arrivé à 

lui parler, d’où nous disons que David n’avait pas su discerner la voix 

du diable à celle de Dieu.  

      Au moment de l’accomplissement de l’effet, Joab son soldat 

l’interpella par ces mots « Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela ? 

Pourquoi faire ainsi pécher Israël ». Mais David persista dans l’ordre qu’il 

donna à Joab. Pourquoi avait-il persisté ? Est-ce parce qu’il était 

certains que c’est Dieu ou parce qu’il était séduit ? 1 Chronique 21.1-

7. 

       Si Joab savait que faire le dénombrement sans le respect des 

exigences très strictes prescrit en Exode chapitre 30 verset 12 à 16 

était un péché en Israël sous peine de fléau, David en qualité de roi 

était certainement informé ou devrait être interpellé par la question de 

Joab. « Lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, 

chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'ils ne soient 

frappés d'aucune plaie lors de ce dénombrement… ».  

 

       Ce n’était pas la première erreur involontaire du roi David. La 

toute première fois, c’est lorsqu’il prit l’initiative de transporter l’arche 

de l’Eternel à la cité de David, il le transporta sur un char neuf tiré par 

des bœufs, chose qui était censé être effectuée par les lévites. Pendant 

le trajet, un drame s’était produit, les bœufs font pencher l'arche de 

Dieu qui était sur le point de tomber, ainsi, un certain Uzza pensant « 

sauver » l'arche de sa chute, « étendit sa main vers l'arche de Dieu et la 

saisit ». Dieu se met en colère et le frappa de mort. 
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       Il est aussi vrai, Uzza n’était pas à sa place comme le sont 

d’ailleurs beaucoup de chrétiens ou serviteurs de Dieu aujourd’hui. Ils 

sont là où il ne faut pas être ; ils font ce que Dieu ne leur n'a pas 

demandé de faire à cause de la convoitise d’autres appels et ministères 

; ils s'emmêlent les pinceaux et finalement, ils sont frustrés, 

découragés. De ce fait, ils provoquent leur propre mort comme Uzza. 

 

       David avait une part de responsabilité dans ce drame. Une fois 

de plus, il n’avait pas fait les choses selon les instructions données par 

Dieu et il n'est pas surprenant que la colère de l'Éternel ait été dirigée 

contre Israël après ce dénombrement. 

 

       Toutefois, malgré ces erreurs, David était un homme passionné, 

un amoureux de Dieu, un véritable adorateur qui n’hésitait à revenir 

devant de Dieu pour pleurer ses fautes et demander pardon. Voilà 

pourquoi, Yahvé le considère comme l’homme selon son cœur. C’est 

cette attitude que devrait avoir chaque disciple du Seigneur Jésus-

Christ 

 
       Le diable parle, il excite, incite, pousse. C’est la raison pour 

laquelle, il est important que chaque enfant de Dieu sache discerner 

les voix qui nous parle : celle de la chair, de Satan ou celle de Dieu. 

Comme il est écrit dans Jean chapitre 10 verset 27, « Mes brebis 

entendent ma voix et me suive ».  
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Samuel et son appel au ministère 
 

« Alors l'Eternel appela Samuel. Il répondit : Me voici ! Et il courut vers Eli, et 

dit : Me voici, car tu m'as appelé. Eli répondit : Je n'ai point appelé ; retourne te 

coucher. Et il alla se coucher. L'Eternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel 

se leva, alla vers Eli, et dit : Me voici, car tu m'as appelé. Eli répondit : Je n'ai 

point appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore 

l'Eternel, et la parole de l'Eternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Eternel 

appela de nouveau Samuel, pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers 

Eli, et dit : Me voici, car tu m'as appelé. Eli comprit que c'était l'Eternel qui 

appelait l'enfant et il dit à Samuel : Va, couche-toi; et si l'on t'appelle, tu diras: 

Parle, Eternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. » 1 

Samuel 3.5-9 

       A une époque où la parole de Dieu était rare et les visions 

n’étaient pas fréquentes ; le jeune Samuel assurait le service de 

l’Eternel avec le prêtre Éli. Une nuit alors qu’Éli dormait dans sa 

chambre, Samuel lui, dormait dans le temple du Seigneur à côté de 

l’arche. Le Seigneur appelle Samuel, qui répond : « Me voici ! » Il 

court vers le prêtre Éli, et il dit « Tu m’as appelé, me voici. » cela s'est 

reproduit à trois reprises. 

       On peut bien le remarquer qu’au départ, Samuel n’avait pas 

compris que c’était Dieu qui l’appelait ; il n’avait pas su discerner la 

voix d’Eli à celle de Dieu. Heureusement pour lui, le prêtre Eli l’a 

compris et lui a indiqué l’attitude à adopter pour être en mesure 

d’entendre Dieu lui parler. A travers ce récit, nous voyons qu’il peut 

quelquefois arriver d’avoir du mal à interpréter la voix de Dieu. 

Alors comment Dieu nous parle ? Nous allons ici, citer 

quelques manières que Dieu utilise pour nous parler : 

 

1. Dieu nous parle directement à notre cœur. Il parle à notre 

conscience, par le Saint-Esprit, au moyen d’une forte 

conviction. On peut ressentir une forte conviction lorsque 
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Dieu veut qu’on fasse quelque chose. Cette conviction est 

souvent accompagnée d’une paix intérieure. 

2. Au travers de ses bénédictions. Certaines bénédictions sont 

comme des signaux qui expriment la bonté de Dieu, 

l’exaucement de nos prières, l’approbation de Dieu. 

3. Au travers des dons spirituels (prophétie, parole de 

connaissance…).  

 

Le Saint-Esprit a placé divers dons spirituels dans l’église et Il 

nous parle au travers d’eux. Il donne le message de Dieu à 

l’église au travers les ministères de la parole. C’est pourquoi, il 

est important d’aller aux réunions de communion le plus 

souvent possible, pour écouter ce que votre Père Céleste veut 

vous dire. « Car là où deux ou trois sont assemblée en mon nom, je 

suis au milieu d’eux » Matthieu 18.20 

 

4. Dieu nous parle aussi au travers certains chants. Dans 

l’adoration et la louange, Dieu se sent invité et peut nous 

donner certaines directives. « Pourtant tu es le Saint, Tu sièges au 

milieu des louanges d'Israël. » Psaumes 22.3 

 

5. Enfin, Il nous parle au travers de la Bible.  Le moyen le plus 

sûr au travers lequel Dieu nous parle c’est sa parole.  

 

Aucun frère, ni encore un ministre de la parole ne connait 

quotidiennement la volonté de Dieu à notre égard.  

       Un frère ou une sœur en Christ peut vous donner un faux 

conseil, un homme de Dieu peut se tromper ; les rêves et les visions 

ne sont toujours pas communiqués par Dieu, certains viennent de la 

préoccupation de nos pensées ou de notre subconscient. Il peut 

arriver de penser que Dieu désire que nous fassions quelque chose 

alors que c’est notre propre désir qui nous pousse à le faire. C’est la 
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raison pour laquelle, nous devons apprendre à discerner sa voix en 

étudiant la parole de Dieu.  

       Dieu a mis tout ce qui est nécessaire pour ces enfants dans sa 

parole ; cette même parole a été faite chair et nous a parlé en ce 

temps de la fin. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs 

manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le fils en ces 

jours qui sont les derniers » Hébreux 1. 1-2 

       Aujourd’hui, les paroles du fils sont compilées dans le livre qu’on 

appelle la Bible, nous devons le lire. 

 

Comment entendre la voix de Dieu 
 

Il y aurait beaucoup à dire et à développer sur ce sujet, mais je 

voudrais conclure ce chapitre avec quelques lignes en citant dix 

conseils pour entendre et discerner la voix de Dieu.  

       Avant d’écouter une chaîne de radio, nous devons d’abord 

accorder notre récepteur à la bonne fréquence pour capter la chaîne 

que nous souhaitons entendre. De même nous devons accorder notre 

esprit à la fréquence de Dieu pour entendre et discerner sa voix 

lorsqu’il nous parle. 

 

       Voici dix manières pour être sûr d’entendre et discerner la voix 

de Dieu. 

 

1. Vouloir entendre sa voix : la condition essentielle pour 

entendre la voix de Dieu c’est déjà vouloir entendre sa voix 

pour notre orientation.  

 

2. Lire la Bible chaque jour. Beaucoup des personnes n’ont pas 

de rêves ou une vision facile, néanmoins nous pouvons tous 

nous approprié d’une Bible au travers laquelle nous 

découvrons la parole de Dieu. Si nous voulons connaître ce 
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que Dieu veut que nous fassions, c’est au travers de sa parole 

qu’on peut le savoir. 

 

3. Pensez continuellement à ce que nous avons lu dans la Bible. 

C’est-à-dire méditer sur ce dernier. 

 

4. Relire et apprendre par cœur les versets de la Bible.  

 

5. Allez régulièrement aux rassemblements des chrétiens (culte, 

séminaire, conférence) pour écouter des prédications ou 

enseignements dans une attitude d’attente de quelques choses 

de la part de Dieu. 

 

6. Priez chaque jour. Demandez à Dieu de nous parler. 

N’utilisons pas tout notre temps pour parler à Dieu. 

Attendons silencieusement que lui aussi parle à notre cœur. 

 

7. Chanter des cantiques et pensez aux paroles. 

 

8. Lire des livres chrétiens, suivre des émissions évangéliques 

édifiant autant que possible. 

 

9. Parler de Dieu et de sa parole avec d’autres chrétiens 

 

10. Faire ce que Dieu nous demande de faire. Souvenons-nous 

que pour qu’il nous conduise, nous devons être prêts à le 

suivre. 
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       La croissance spirituelle est le processus par lequel chaque enfant 

de Dieu est transformé pour manifester le caractère de Jésus-Christ. 
 

 
La croissance spirituelle est un chemin obligé pour atteindre la 

maturité spirituelle. 
 

       Il est important de savoir, que tout ce qui est porteur de vie est 

appelé à croitre ou à grandir, comme sur le plan physique tel un bébé 

qui devient un adulte ou un né de nouveau en Christ qui devient un 

serviteur mature.   

       Il existe une certaine similitude entre la croissance spirituelle et la 

croissance physique. Avant la formation du bébé dans le ventre de la 

femme, le bébé est d’abord un liquide séminal qui au contact de 

l’ovule forme un œuf dans les trompes. Ensuite, l’œuf descend dans 

l’utérus. Pendant que l’œuf descend dans l’utérus, il se divise en 

plusieurs (en parle de la division cellulaire) ; cette division cellulaire 

facilitera la formation de tous les organes qui constituent un être 

humain.  

       La partie intérieure de l’œuf deviendra l’embryon et la partie 

extérieure le placenta. À compter de 5 semaines, le cordon ombilical 

commence à se former ainsi que d’autres organes. À neuf mois, la 

femme peut donner naissance. 

       À la naissance, aucun être humain n’a sa taille d’adulte. Dans le 

domaine naturel, on commence par être un bébé avant de grandir. De 

même, en Christ, personne ne nait chrétien adulte. Ont né d’abord un 

bébé spirituel (quel que soit notre taille physique ou notre poids 

naturel cela n’a rien à voir) puis on doit grandir spirituellement. 

       Permettez-moi de vous faire remarquer une chose, avant la 

naissance du bébé, tout le travail se fait à l’intérieur de la femme. Le 

monde extérieur ne fait que constater le changement physique de 

cette dernière jusqu’au jour où Dieu a arrêté que cet enfant vienne au 
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monde. Le monde verra un bébé de quelques kilogrammes entre 1kg 

entre 5kg alors qu’il était juste un liquide séminal. Ce processus de 

croissance continuera même après la naissance du bébé jusqu’au stade 

d’adulte.  

       De même, avant notre nouvelle naissance spirituelle jusqu’au jour 

où notre esprit à rencontrer la semence parole de Dieu, Dieu 

travaillait déjà dans le secret pour nous attirer à Lui. Une fois né de 

nouveau, nous sommes aussi appelés à grandir spirituellement pour 

atteindre la stature parfaite de Christ. 

       C’est pourquoi la Bible déclare : « Désirez comme des enfants nouveau-

nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut » 1 Pierre 

2.2. 

       De la même manière que le désir de tout parent est de voir leur 

enfant grandir, la volonté parfaite de Dieu est de nous voir aussi 

croitre spirituellement pour ressembler à Christ. C’est pour cela à 

notre nouvelle naissance, il nous place dans une famille, qui est 

l’église locale pour qu’on soit porté, nourri, qu’on prenne soin de 

nous par des adultes (les Anciens : Pasteur, Docteur, Evangéliste, 

Prophète, Apôtre). 

       La croissance spirituelle vise à atteindre le stade où Christ est 

formé en nous ; le stade de la maturité spirituelle où l’on devient un 

homme spirituel accompli selon la stature parfaite de Christ, tendant 

vers la perfection. 

       « C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes : des uns il a fait des 

apôtres, d'autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des 

enseignants. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son 

service, pour faire croître le corps du Christ. De cette façon, nous 
parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi dans la 
connaissance du Fils de Dieu ; nous deviendrons des adultes 
dont le développement atteindra à la stature parfaite du 

Christ... » Ephésiens 4. 11-16 
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       En scrutant ces quelques versets, nous pouvons tout de suite 

remarquer que la pensée principale de ces versets se porte sur la 

croissance des enfants de Dieu. Elle spécifie qu’après les avoir 

amenés à Christ, les cinq ministères donnés par le Seigneur Jésus-

Christ ont pour objectif principal de les perfectionner dans la 

connaissance de la personne de Jésus-Christ. 

        Le mot connaissance en grec est « epignosis » qui signifie 

connaissance précise et correcte de quelqu’un ou quelque chose. Le 

chrétien né de nouveau doit parvenir à cette connaissance précise et 

correcte de la personne de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ pour être 

un serviteur bâti sur le fondement qui est Christ, ayant une foi unique 

et apte à servir. 

       Force est de constater que plusieurs personnes de nos jours 

portant le titre de chrétien et allant aux rassemblements des chrétiens 

tous les samedis ou dimanches, ne connaissent le Christ que de 

manière théorique, superficielle ou informationnelle ; très peu ont 

cette connaissance epignosis sur la personne du Christ, c’est-à-dire la 

révélation personnelle de sa personne. Très peu ont véritablement 

vécus une rencontre personnelle avec Jésus-Christ et ont été circoncis 

dans leur cœur par sa parole. 

       Nul ne doit alors s’étonner du nombre exubérant de bébés 

(népios en grec) spirituels qui ne grandissent pas dont sont remplies 

nos églises. En effet, il y a une masse de religieux et peu de réels 

disciples ayant vécu une rencontre personnelle avec Dieu. 

       Dans le livre de Jean au chapitre 4 à partir du verset 24, nous 

assistons à un merveilleux échange entre Jésus et la femme 

samaritaine au bord du puits de Jacob. Au cours de cet échange, Jésus 

va donner une parole de connaissance à cette femme au sujet de sa 

vie, une partie de sa vie la plus importante, cette femme étonnée de 

ces paroles si précise, court dans la ville, appelant les gens en leurs 

disant : venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait, ne 

serait-ce point le Christ ?  
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       Plusieurs personnes sortirent de la ville, et vinrent vers Jésus. 

Après avoir écouté eux-mêmes le Rabbi Jésus, ils dirent à la femme, 

« ce n’est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons car nous l’avons 

entendu nous-même et nous savons qu’il est vraiment le Christ, le sauveur du 

monde ».  

       La réaction de ces gens vis-à-vis de cette femme était une preuve 

de véracité de la parole qui venait de toucher leurs cœurs.  

Toute personne qui rencontre véritablement le Christ devrait avoir la 

même réaction, autrement devrait arriver à dire « ce n’est plus à cause de 

celui qui m’a présenté Christ que je crois car je l’ai entendu, expérimenté moi-

même et je sais qu’il est vraiment le Christ, le sauveur du monde ». Cela dit, 

celui qui tient ce langage, sa foi ne dépendra de personne, même pas 

de celui qui lui a présenté l’évangile, mais de Dieu seul.  

       Un homme peut nous amener à Christ aujourd’hui et retourner 

dans le monde demain ; cela ne signifie pas que nous devrions aussi 

retourner dans le monde ou à notre ancienne vie de péché.  Aussi, 

quelqu’un peut nous inviter dans une église locale et quitter cette 

dernière, ne signifie pas non plus que nous devons quitter cette église.  

       Le fait de ne plus être influencé par les petites choses est un 

signe de maturité spirituelle. On reconnaît la maturité d’un arbre au 

mûrissement de ses fruits. De même, le chrétien qui a atteint le stade 

de maturité au moyen de la croissance est celui qui produit des fruits 

dignes de l’évangile : le fruit de la repentance, le fruit de l’Esprit 

(l’amour, la joie, la patiente, la fidélité, la bonté, la fidélité, la douceur, 

la maitrise de soi, la bienveillance), le fruit de la reproduction 

spirituelle (être utile dans le corps de Christ « servir »), les fruits de 

l’attachement à Christ seul et non à une dénomination, à un dogme, à 

un frère ou un homme de Dieu. Les exemples existent mais le modèle 

parfait reste Jésus-Christ. 

       Le bébé en général aime qu’on puisse satisfaire à ses besoins et 

ses caprices. Cependant, un homme ou une femme qui a grandi(e) 
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spirituellement et qui devient mature cherche ce qui plait le cœur de 

Dieu.  

 
Tant que le chrétien restera bébé, il sera toujours un fardeau 

pour l’église locale. En revanche, quand il grandit il devient une 
bénédiction pour son assemblée. 

 

Alors, comment croître spirituellement ? 

 
Pour croître spirituellement il faut :  

 

1. Avoir un bon fondement : quand la fondation n’est pas 

bonne, tout peut s’écrouler. Si Jésus-Christ n’est pas au centre 

de notre cœur, les ennemis tels que l’orgueil peuvent prendre 

place et ralentir ou anéantir notre croissance spirituelle.  

 

Plusieurs problèmes anormaux surviennent dans la vie de 

certains chrétiens dus à un mauvais fondement de croissance. 

 

Je me souviens encore lorsque j’ai donné ma vie à Christ, à 

force de fréquenter et échanger avec certains frères qui étaient 

plus avancés que moi dans les écritures, je me suis mis à 

m’intéresser très vite à la nourriture solide principalement à 

l’eschatologique, mais sans fondement de base.  La réalité 

m’avait rapidement rattrapée et j’ai été obligé de retourner aux 

enseignements basiques de la foi chrétienne pour mieux 

avancer. 
 

 
La vie chrétienne n’est pas une course avec quelqu’un, il est 

important de respecter les étapes de croissance. 
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2. Être au bon endroit : chaque être humain à en lui des 

potentiels à développer. Quelquefois, les arbres n’arrivent pas 

à la perfection de leur potentiel, non par leur faute, mais à 

cause de certaines conditions : la terre, le climat par exemple. 

Par-là, nous disons que les conditions géographiques, 

atmosphériques ou climatiques influencent la croissance, la 

beauté et la productivité d’un arbre. De même, si nous 

voulons croître spirituellement nous devons être à l’endroit 

où tous les éléments favorables à notre croissance spirituelle 

sont disponibles.  

 

Beaucoup de chrétiens ne grandissent pas, non par leur faute, 

mais parce qu’ils sont dans des églises ou l’enseignement n’est 

pas mis en valeur. L’enseignement construit. 

 

3. Nourrir notre esprit chaque jour de la parole de Dieu (lire la 

parole de Dieu chaque jour) « L’homme ne se nourrira pas de pain 

seulement, mais de toute parole qui sors de la bouche de Dieu » 

Matthieu 4.4 

 

« Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la 

parole, afin que vous croissiez en Lui » 1 Pierre 2.2 

 

4. Se reposer sur les promesses de Dieu : la vie peut devenir 

rude face aux difficultés, la peur de certaines situations, les 

oppressions… Peu importe le problème, le chrétien doit 

mettre son espérance en Dieu.  Les difficultés ne sont pas là 

pour nous tuer, mais pour nous former, nous équiper afin de 

devenir plus fort(e) ou pour expérimenter la main puissante 

de Dieu.  

 

David était formé dans le secret face aux ours et aux lions, et 

c’est parce qu’il avait réussi ces tests que Dieu avait permis 
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qu’il se rende au lieu du combat pour entrer dans sa destinée 

prophétique. 1 Samuel 17.33-50. 

 

En Esaïe chapitre 40 verset 31 il est écrit « mais ceux qui espèrent 

en l’Eternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, 

ils volent et ne lassent pas … » 

 

Matthieu chapitre 11 verset 28 : « Venez à moi, vous tous qui êtes 

fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. »  

 

Matthieu chapitre 6 verset 31 à 33 : « Ne vous inquiétez donc pas 

et ne dites pas : ‘Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? Avec quoi 

nous habillerons-nous ?’ En effet, tout cela, ce sont les membres des 

autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en 

avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout 

cela vous sera donné en plus. »  
 

5. Faire des exercices spirituels 

• Evangéliser 

• Prier pour les âmes que nous avons évangélisées et les 

invités à l’église 

• Prendre part à une activité à l’église 

• Combattre contre le péché 

 

 

 

 

 

https://topbible.topchretien.com/matthieu.6.31/S21/
https://topbible.topchretien.com/matthieu.6.31/S21/
https://topbible.topchretien.com/matthieu.6.31/S21/
https://topbible.topchretien.com/matthieu.6.32/S21/
https://topbible.topchretien.com/matthieu.6.32/S21/
https://topbible.topchretien.com/matthieu.6.32/S21/
https://topbible.topchretien.com/matthieu.6.33/S21/
https://topbible.topchretien.com/matthieu.6.33/S21/
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       Une activité est un ensemble de phénomènes par lesquels se 

manifestent certaines formes de vie, un processus, un 

fonctionnement.  

 

       Il existe deux formes d’activité : physique et intellectuelle. 

Lorsque cette dernière nous passionne, lorsqu’on se sent pleinement 

concernée, on éprouve de l’intérêt, on y consacre du temps, cela 

devient un centre d’intérêt. Comme par exemple, dans les activités 

culturelles on peut trouver la lecture des romans, le cinéma ; dans les 

activités artistiques, faire la musique par exemple ; dans les activités 

sportives on va trouver les différents types de sport (le foot, le golf, le 

tennis…) ; dans les activités culinaires on trouve la passion de 

cuisiner et dans les activités musicales, celle d’écouter de la 

musique… 

 

       En revanche, en Christ tout comme dans le monde un des signes 

de la maturité est aussi de savoir organiser son agenda vis-à-vis de ces 

activités et centre d’intérêt quotidiens.  

 

       Auparavant, lorsque nous étions moins matures, certains étaient 

encore chez leurs parents, peut-être encore en statut étudiant(e), nous 

étions passionnés par la télévision, les jeux vidéo, à tel point que 

passer toute la journée devant ne nous dérangeait pas. Nous pouvions 

passer des heures et des heures à jouer au foot, parler de tout et de 

rien, aller au cinéma, surfer sur internet, connecter aux réseaux 

sociaux etc… Mais une fois que nous avons quitté le domicile 

familial, que nous avions fini nos études ou lorsque nous rentrions 

dans le monde de travail ou lorsque nous devenons des époux (ses) 

avec ou sans enfants, tout change complètement. Le temps devient 

une denrée rare et précieuse, ainsi il devient obligatoire de s’organiser 

pour toute sorte d’activité y compris même une sortie entre ami(e)s. 
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       On ne passe plus nos journées à sortir se balader avec des amis, 

pourquoi ? Parce que de nouvelles choses prioritaires se sont 

rajoutées à notre vie. 

       Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11 « lorsque j’étais 

enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je 

raisonnais comme un enfant, lorsque je suis devenu homme, j’ai fait disparaitre 

ce qui était de l’enfant » 

       Dans ces propos, l’Apôtre Paul nous fait remarquer trois choses 

qui qualifient la vie d’un enfant : sa manière de parler (le langage), de 

penser (la réflexion) et de raisonner (l’interprétation et la prise de 

décision).  

       Un adulte aussi parle, pense et raisonne, à la seule différence, il a 

fait disparaitre dans son langage, dans sa manière de penser et de 

raisonner tout ce qui est de l’enfant. 

       Par là nous disons, la maturité ne dépend pas de l’âge, ni par 

notre fonction professionnelle, ni encore par notre niveau d’étude, 

mais par notre manière de parler, de réfléchir, d’interpréter les choses 

et de prendre décisions.    

       Or, les trois caractéristiques dont parle l’Apôtre Paul sont 

souvent le fruit de l’influence de la société, l’environnement ou notre 

entourage c’est-à-dire de nos centres d’activité et d’intérêt de tous les 

jours. Ce qui revient à dire que celui qui veut entretenir sa croissance 

spirituelle et rester mature doit revoir ses activités et ses centres 

d’intérêt quotidiens. 

       Lorsqu’on atteint le stade de maturité dans la vie, il y a certaines 

choses qu’on ne doit plus faire. On doit se forcer de bien gérer son 

temps. De surcroit, si on a une famille. On supprime les programmes 

qui nous font perdre notre temps inutilement.  

       De même en Christ, atteindre le stade de maturité c’est une porte 

à des responsabilités plus importantes d’où l’importance de revoir 
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certaines activités et centres d’intérêt de notre vie afin de prioriser les 

activités du Royaume de Dieu.  

       Avoir des activités hors du cadre religieux n’est pas mauvais en 

soi, mais en tant qu’enfant de Dieu nous devons prioriser les choses 

du Royaumes Céleste pour garder la foi et la chaleur de la vie de Dieu 

en nous. Voici quelques activités que nous pouvons inclure dans 

notre programme. 

 

• S’encourager les uns les autres  

• Partager sa foi 

• Etudier la Bible 

• Être Assidu à l’église 

• Avoir des temps de méditation et de prière personnelle. 
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Chapitre 6 

Les nouvelles règles 

de vie en Christ 
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       « Et l’athlète n’est pas couronné, s’il n’a pas combattu suivant les règles » 2 

Timothée 2.5 

       Dans l’antiquité, un athlète c’est celui qui combattait dans les 

jeux publics ou celui qui pratique un sport. 

       Paul nous fait remarquer dans ce passage, que ce n’est pas la 

fonction, le statut ou le titre que nous portons qui nous donne la 

couronne mais le respect des règles.  

       Une règle est une ligne directrice de conduite imposée et adoptée 

par une ou plusieurs personnes. Elle représente l’attitude miracle ou 

la solution adéquate dans un cas déterminé. Lorsque nous parlons de 

règles, il s’agit de lois et de principes. 

       La Bible est un livre rempli des règles et des principes divins 

pour notre bien-être. Il est important de savoir que les chrétiens du 

monde entier de tous les siècles se présenteront devant le tribunal de 

Christ pour recevoir des couronnes en fonction de ce qu’ils auront 

fait, la fidélité avec laquelle ils auront servi le Christ. Autrement dit, à 

l’obéissance aux règles divines. 

       « Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation car, après avoir fait ses 

preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux 

qui l'aiment. » Jacques 1.12 

       « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la 

couronne incorruptible de la gloire. » 1 Pierre 5.4 

       « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns 

de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 

dix jours. Sois fidèle jusqu’à la mort, et je te donnerai la couronne 

de vie. » Apocalypse 2.10 

       Quelques critères possibles de ce jugement : notre obéissance à la 

grande commission (Matthieu 28.18-20), l’étendue de notre victoire 

sur le péché (Romain 6.1-4) et la maitrise de notre langue (Jacques 

3. 1-9) 
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       L’obéissance aux règles est très importante dans la vie, même 

pour pouvoir vivre ensemble nous devons suivre certaines règles de 

vie. Imaginez une famille avec plusieurs enfants. Que passerait-il si les 

enfants ainés étaient autorisés à faire du bruit toute la nuit ? Personne 

ne dormirait ! 

       Les règles de vie sont donc nécessaires, c’est pourquoi dans 

certaines entreprises, ils ont ce qu’on appelle le règlement intérieur. 

Certaines familles imposent à leur enfant une heure du coucher, de 

sortie, une somme d’argent de poche, un temps de télévision.  

 

       En tant qu’enfant de Dieu, nous appartenons maintenant à la 

famille de Dieu, nous avons donc besoin de nouvelles règles de vie. 

 

____Tout est permis, mais tout n’est pas utile ; tout est permis, mais tout n'édifie 

pas. 1 Corinthien 10.23 

  

       Une personne qui aspire atteindre un objectif particulier doit 

également suivre certaines règles de vie ; un sportif de haut niveau par 

exemple, suit à la lettre les instructions que lui donne un entraineur 

pour gagner les compétitions.  

       De même, nous aussi en tant qu’enfants de Dieu, nous avons un 

objectif nouveau et tout particulier : devenir ce que Dieu veut que 

nous soyons, c’est la raison pour laquelle nous avons besoin de 

nouvelles règles de vie. 

 

L’établissement des règles de vie ?  

 
Dans une famille ce sont les parents qui fixent les règles de conduite. 

Ils enseignent à leurs enfants comment se comporter, ce qu’ils 

peuvent ou ne pas faire. Les enfants apprennent très tôt qu’ils doivent 

vivre selon les règles. Lorsqu’ils transgressent les règles, leur père les 

corrige ; lorsqu’ils refusent obstinément d’obéir, le père est donc 

amené à les punir bien qu’étant toujours membre de la famille, leur 
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désobéissance leur crée des difficultés et souffrance : punition, 

privation, désavantage. 

       Ceci n’est que la représentation de ce que Dieu fait également. 
Dieu aussi a établi les règles, dans ces règles nous trouvons ce que ces 
enfants doivent et ne pas faire. Quand nous n’obéissons pas à ces 
règles, il arrive aussi que Dieu punisse ses enfants pour leur enseigner 
le bien et l’obéissance. « Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles 
après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare 
formellement aujourd'hui que vous périrez. Vous périrez comme les nations que 
l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de 
l'Éternel, votre Dieu. » Deutéronome 8.19-20 

« … Mais la bonté de l'Eternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, Et sa 
miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, 
Et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. » Psaume 
103.17-18 

La parole de Dieu, source des règles divines 
 

Il est facile de déduire les règles de vie que met en pratique une 

personne, il suffit de l’observer.  

 

       Pour déceler les règles de vie d’un chrétien, il faut observer sa vie 

pour voir si elle ressemble à celle de Jésus-Christ notre exemple et 

modèle parfait que nous devons suivre. Nous devons donc étudier les 

enseignements de Jésus à ce sujet pour être capable de cerner si notre 

vie lui ressemble ou encore si quelqu’un qui prêtant être serviteur de 

Dieu marche réellement comme Jésus a marché. 

 

       La Bible foisonne des règles de vie. Le Seigneur Jésus enseigne 

quelques règles de vie qu’un chrétien doit suivre dans son célèbre et 

merveilleux enseignement appelé « sermon sur la montagne » dans 

Matthieu chapitre 5 verset 6 à 7 
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       Il débute son sermon en exposant les différentes bénédictions 

particulières que Dieu accorde à ceux qui suivent ses règles de vie.  

 

En voici quelques exemples : 

 

• Ne vous amassez pas le trésor sur la terre. Matthieu 

6.19 (autrement dit, ne pas courir derrière les biens matériels, 

une très bonne règle de vie qui nous pousse au contentement) 

 

• Mais, moi je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous 

persécutent. Matthieu 5.44 (autrement dit, il faut aimer tout le 

monde)  

 

• Ne vous inquiétiez donc pas de ce que vous allez manger Matthieu 

6.31 (Ne pas laisser la place aux inquiétudes) 

 

• Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi 

faites le de même pour eux…Matthieu 7.19 (une manière 

pratique d'aimer les autres est de nous mettre à leur place. 

C’est une règle d’or. Si nous nous posons la question 

comment nous aimerions être traités si nous étions dans la 

situation de l'autre développera notre empathie. Voulons-

nous être traités avec amour et respect ? Alors nous devons 

aimer et respecter les autres). 

 

Pour se conformer totalement aux différentes règles de la Bible, il 

faut demander l’aide de Dieu.  
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Les règles de vie qui engendrent le succès 
 

La vie d’un être humain est comme une construction. Nos pensées, 

nos paroles, nos actions sont toutes des briques que nous utilisons 

pour la construire. Si nous les alignons sur la fondation qui est la 

parole de Dieu, nous aurons un caractère qui pourra résister aux 

épreuves et aux tempêtes de la vie. 

 

       Quiconque vit comme il lui plait sans s’inquiéter des règles de 

Jésus nous a données, échouera comme une maison construite sans 

fondation, qui ne peut résister au jour de la tempête.  

 

       Si nous voulons être un chrétien accompli, bâtissons nos vies sur 

les règles de Jésus le Christ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les nouvelles règles de vie en Christ 
 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le Saint-Esprit 
 

77 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 7 

Le Saint-Esprit  
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       « Cependant je vous dis la vérité : il vous est avantageux que je m'en aille, 

car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous ; mais, si je m'en 

vais, je vous l'enverrai. » Jean16.7 

       Parler de la personne du Saint-Esprit est un sujet vaste et 

épineux, il existe des livres tout entiers qui ne parlent que de Lui. Ici, 

je vais essayer de partager avec vous ce qui est nécessaire pour la 

réussite de nos premiers pas en Christ dans cette vie nouvelle. 

       Dans l’ancienne alliance, Dieu avait inscrit sa loi dans un rouleau, 

ce rouleau était l’image d’une carte d’itinéraire de route, dont il fallait 

mémoriser tous les itinéraires pour bien arriver à destination. Si par 

erreur on arrivait à un endroit dont le chemin nous était inconnu, 

nous étions obligés de nous arrêter et de regarder à notre carte et ainsi 

de suite. C’est l’image que beaucoup de personnes ont du 

christianisme et cela les empêche de s’engager dans la vie chrétienne 

parce qu’elles trouvent cela bien compliqué, elles se disent qu’il y a 

tellement des choses à respecter, qu’elles ne peuvent même pas s’en 

souvenir, encore moins les accomplir. 

       D’autres pensent que devenir un chrétien sous-entend 

simplement apprendre une nouvelle série de règles de vie. Non, c’est 

une erreur ! 

        La vie chrétienne ne consiste pas uniquement en une série de 

règles de vie, elle ne dépend nullement de nos luttes pour être bon. 

C’est tout simplement une nouvelle vie que Dieu fait jaillir de 

l’intérieur de notre être tout entier par le Saint-Esprit et qui touche 

tout ce qui nous entoure. 

       La vérité est que, nous ne devons pas nous inquiéter ou nous 

décourager en se lançant dans cette vie. Dans la nouvelle alliance, 

Dieu ne s’attend pas à ce que nous soyons des chrétiens sans son 

aide. Nous devons savoir que Dieu est venu habiter en nous au 

travers de son Saint-Esprit pour nous aider à vivre la vie chrétienne. 

Cela dit, nous ne sommes pas seuls ! Le Saint-Esprit est en nous si du 
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moins nous sommes né(e)s de nouveau, c’est notre GPS spirituel, 

nous n’avons plus besoin de la carte d’itinéraire bien qu’utile mais 

assez compliquée. Nous devons seulement suivre les indications du 

GPS spirituel c’est Lui notre guide à présent, le mettre à jour quand il 

faut en cultivant notre relation avec lui. Si nous suivons ces 

indications comme il se doit, nous n’aurons plus besoin de nous 

arrêter à un endroit pour vérifier le chemin. 

 
Le Saint-Esprit est notre GPS spirituel, c’est la personne 

incontournable et la plus importante dans la vie en Christ. Celui 

qui n’a pas le Saint-Esprit n’appartient pas à Dieu. 

 
 

Qui est-Il exactement ? 

Certains disent que c’est la puissante de Dieu, d’autres c’est l’Esprit 

de Dieu, ce n’est pas faut et pourtant ! Permettez d’aller droit au but, 

en disant que le Saint-Esprit est Dieu.  

       De la création jusqu’à nos jours, Dieu a opéré sous trois 

fonctions : la fonction du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il ne s’agit 

de trois Dieux mais d’un seul Dieu sous trois fonctions « Car il y en a 

trois dans le Ciel qui rendent témoignage, le Père, la Parole, et le Saint-Esprit ; et 

ces trois-là ne sont qu'un » 1 Jean 5.7 Bible Martin.  

       L’être humain est tripartite, mais reste une seule personne, de 

même Dieu est un, mais Il opère sous trois fonctions. Dans sh’ma 

Israël, il est clairement écrit « Ecoute Israël, l’Eternel est notre Dieu, 

l’Eternel est un » Deutéronome 6.4 

       Dans Matthieu 28.19 nous pouvons aussi le remarquer le mot 

« au nom » du père, du fils et du Saint-Esprit, n’est pas au pluriel, mais 

au singulier. Ce qui revient à dire, le Père, le fils et le Saint-Esprit est 

une seule et même personne.  
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       Au troisième verset du livre des actes au chapitre cinq, lorsque 

l’Apôtre Pierre reproche à Ananias, il dit « pourquoi Satan à t-il remplit 

ton cœur, au point que tu mentes au Saint-Esprit… ». En revanche, au 

verset suivant, Pierre ne parle plus de Saint-Esprit mais de Dieu. 

Lisons « …Ce n’est pas des hommes que tu as menti mais à Dieu. ». C’est 

basé sur tout cela que nous disons que le Saint-Esprit est Dieu. 

• De la création jusqu’à la naissance de Jésus, Dieu a exercé 

sous sa fonction de Père, c’est Dieu lui-même qui agissait 

depuis le ciel, tantôt au travers le Saint-Esprit dans la vie de 

certaines personnes, tantôt au travers des anges, tantôt sous la 

forme théophanique... (Dispensation du Père) 

 

Beaucoup chrétiens pensent que le Saint-Esprit est venu avec 

le Seigneur Jésus-Christ. Non, Le Saint-Esprit opérait déjà 

dans l’ancienne alliance au travers certaines personnes qui 

avaient été choisi par Dieu pour une tache spécifique. Lisons 

deux passages Bibliques dans l’ancien testament qui montrent 

bien que certaines personnes choisis par Dieu avaient le Saint-

Esprit. 

 

« L'Eternel dit à Moïse : Assemble auprès de moi soixante-dix hommes 

des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et 

ayant autorité sur lui ; amène-les à la tente d'assignation, et qu'ils s'y 

présentent avec toi. Je descendrai, et là je te parlerai ; je prendrai de 

l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils 

portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul »  

Nombre 11.16-17. Il ne s’agit nullement dans ce verset de 

l’esprit de Moise, mais du Saint-Esprit. 

 

« L'Eternel dit à Moïse : Prends Josué, fils de Nun, homme 

en qui réside l’esprit ; et tu poseras ta main sur lui. Tu le 

placeras devant le sacrificateur Eléazar et devant toute 

l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux » 
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Nombre 27.18-19. Ce passage nous montre aussi que Josué 

était un homme habité par l’Esprit. 

 

Psaume 51.11 « Ne me rejette pas loin de ta face, Ne me retire 

pas ton esprit saint ». David aussi avait l’esprit de Dieu.  

 

Etc… 

 

• De la naissance de Jésus-Christ (début du ministère) jusqu’à 

son ascension, Dieu a opéré dans sa fonction de Fils. Il était 

dans le fils au travers de son Esprit pour sauver l’humanité 

perdue, réconcilier ses fils perdus avec lui-même « vous savez 

comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui 

allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient 

sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui » Acte 10.38. 

(Dispensation du Fils – Dieu avec nous) 

 

• Depuis la pentecôte (le jour de la descente du Saint-Esprit sur 

les disciples dans la chambre haute) jusqu’au retour du 

Seigneur, Dieu opère et opérera dans la fonction du Saint-

Esprit dans la vie des croyants (Eglise). (Dispensation du 

Saint-Esprit – Dieu en nous).  

 

Contrairement à l’alliance alliance, dans la nouvelle alliance, 

Dieu permet maintenant en Jésus-Christ que son Esprit soit 

répandu sur toute chair. 

Avoir le Saint-Esprit en nous, c’est avoir la grande bénédiction de la 

vie, le meilleur conseiller, guide, de tous les temps. Lorsqu’on a le 

Saint-Esprit, on devient un homme extraordinaire, surnaturel et 

spirituel. Grâce à lui, nous avons le pouvoir de nous détourner des 

choses mauvaises et choisir le bien quand nous lui permettons de 

nous guider. C’est Lui qui nous rend semblable à Christ. 
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Le Saint-Esprit est notre aide.  
 

Au travers de la vie et de la mort de Jésus-Christ, Dieu avait pourvu à 

notre salut. Il a également fait en sorte de satisfaire à tous les besoins 

nécessaires à notre nouvelle vie. C’est en envoyant le Saint-Esprit 

qu’Il accomplit tout cela. 

       Quand Jésus était physiquement sur la terre, il ne pouvait être 

qu’à un seul endroit à la fois. Après être retourné au ciel, il envoya le 

Saint-Esprit, qui pouvait être partout en même temps avec tous les 

chrétiens afin d’habiter en eux, de les guider, de les aider dans leurs 

problèmes. 

       « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit 

éternellement avec vous…. Mais, le consolateur, le Saint-Esprit que le Père 

enverra en mon nom, c’est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera 

tout ce que moi je vous ai dit » Jean 14.16-26  

Le Saint-Esprit n'est pas seulement notre aide dans le domaine 
religieux ou pour des choses spirituelles, Il nous aide aussi dans tous 
les domaines séculiers. Voici un petit témoignage : un jour, un frère 
avait été chargé de résoudre un problème technique au sein de son 
travail, c'était un problème sur une machine qui hébergeait un 
progiciel de gestion de données financières d'une Banque. Donc, ce 
dernier était assez sensible et urgent. Il avait fait tous les tests 
possibles, des recherches sur le net, mais en vain. Quelques jours 
après, avant de se rendre au travail, il pria l'Éternel de lui venir en 
aide. Le même jour quand il arrive à son lieu de travail, il fit encore 
cette simple prière « Saint-Esprit, aide-moi à trouver la solution » ; les 
minutes suivantes furent miraculeuses : une pensée, comme une 
petite voix, l'a traversé l'esprit, le rappelant qu'il y avait un test qu'il 
n'avait pas encore fait ; quand il décida de faire ce test, la solution au 
problème est apparue. N'est-ce pas merveilleux ? 

Beaucoup de personnes l’ont expérimenté dans bien des domaines, 

celui de la finance, des transports, administratif, de la santé … 
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J’aime dire aux gens le Saint-Esprit est aussi expert en médecine, en 

ressources humaines, en contrôle de Gestion, en finances, en 

Management, en mécanique, en électricité, en informatique, en tout ; 

Il est tout inclusif. 

Voici l’histoire d’un jeune homme licencié d’université fort et en 

bonne santé que j’ai lu quelque part. Un jeune étudiant qui devrait 

effectuer un long voyage donc se trouvait devant un choix entre une 

carte d’itinéraire ou un guide ; il se dit : « j’ai deux licences, je suis en 

bonne santé et j’ai du plomb dans la cervelle. Je vais prendre la 

carte ». Il commence sa route, le soleil brille, les oiseaux chantent, la 

route est très facile à suivre. Il se dit : « C’est du gâteau ! » Seulement, 

quarante-huit heures plus tard environ, les choses ont changé. Le 

voilà dans une forêt épaisse au milieu de la nuit et au bord d’un 

précipice. Il pleut à verse et il ne sait plus où est le nord, le sud, l’est 

et l’ouest. A ce moment-là, une voix douce lui dit : « Puis-je t’aider ? » 

« Oh ! Saint-Esprit, j’ai besoin de toi ! » « Bien, donne-moi la main et 

je te ferai sortir de là ! » 

Ils s’en vont donc tous les deux et, au bout d’un moment, ils se 

retrouvent sur la route, facile et droite, et le soleil brille. Alors, le 

jeune homme dit au Saint-Esprit : « J’ai une carte formidable. Peut-

être veux-tu y jeter un coup d’œil ? » Et le Saint-Esprit répond : « Je 

n’ai pas besoin de carte. Je connais le chemin. D’ailleurs, c’est qui ai 

fait la carte ! » 

Un certain temps plus tard, le jeune homme se dit : « J’ai été sot. Je 

n’avais pas besoin de paniquer de la sorte. J’aurais pu me débrouiller 

tout seul. » Il se retourne, mais plus de Saint-Esprit. Nous n’avons pas 

besoin de faire savoir deux fois au Saint-Esprit ce que vous voulez 

dire ; il comprend dès le premier signal. Alors le jeune homme 

continue sa route ; quatre jours plus tard, il se trouve au milieu d’un 

marécage et, à chaque pas, il s’enfonce davantage. Il se dit alors : « Je 

ne peux pas quand même pas demander au Saint-Esprit » Mais cette 
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voix douce lui dit : « Tu as peut-être besoin de moi maintenant ? » 

Oh ! Saint6esprit ! » Donne-moi la main. » 

       Et hop ! Le voilà tiré d’affaire et les revoilà tous deux sur la 

route. 

Maintenant, selon vous, l’étudiant devrait continuer à prendre sa carte 

et marcher seul ou laisser le Saint-Esprit le guider jusqu’à sa 

destination ? Voilà, ce qui arrive dans la plupart d’entre-nous avant de 

se rendre compte que nous ne pouvions pas nous passer du guide (le 

Saint-Esprit). Le Saint-Esprit est indispensable dans la marche 

chrétienne.  

 

Comment le recevoir ? 

Au-delà du fait que le Saint-Esprit est donné comme un don c’est-à-

dire gratuitement, « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre 

consolateur qui soit éternellement avec vous » Jean 14.16 

       « Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et 

vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et 

jusqu’aux extrémités de la terre ». Acte1.8 

On peut aussi recevoir le Saint-Esprit sous trois manières : 

1. Jésus a soufflé sur ses apôtres « Après ces paroles, il souffla sur eux 

et leur dit : Recevez le Saint-Esprit » Jean 20.22 

 

2. Par l’imposition de main d’une personne ointe et mandatée 

par Dieu « Lorsque Paul leur eut imposé les mains le Saint-Esprit vint 

sur eux, et ils parlaient en langues et prophétisaient. » Acte 19.6 

 
 

3. Par l’amour de Jésus et le l’obéissance sa parole « Si quelqu’un 

m’aime, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera ; nous viendrons à 

lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Jean14.23 
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Comment marcher par l’Esprit ? 
 

« Marcher par l’esprit et vous n’accomplirez point les désirs de la chair… Si nous 

vivons par l’Esprit marchons aussi par l’Esprit » Galate 5. 16-25 

 

       Du fait de sa nature, l’homme aime suivre son propre chemin. 

C’est une tendance complètement humaine. Au fur et à mesure qu’il 

avance en âge, sa perception du monde environnant change et 

s’améliore, il a la capacité d’agir par lui-même, d’aller là où il veut, 

d’exprimer ces pensées. En somme, sa croissance lui permet d’exercer 

une sorte de liberté. L’homme fait des choses à sa guise et 

malheureusement, il se retrouve très souvent en train d’échouer.  

 

      Combien d’enfants ont essayé de suivre leur propre chemin, faire 

des choses à leur façon malgré le conseil et l’insistance des parents ? 

C’est cela, la nature humaine.  

 

      En tant qu’enfant de Dieu nous devons réaliser le privilège que 

nous avons celui d’avoir avec nous un guide merveilleux qui n’échoue 

jamais. Alors, pourquoi passer au côté de ce don merveilleux ?  

 

      Aujourd’hui encore, des ministères échouent parmi les enfants de 

Dieu et l’une des principales causes est le manque d’oreille attentive à 

notre guide, la voix du Saint-Esprit pour marcher selon elle.  

 

       Nous devons écouter le Guide, suivre le GPS (la voix du Saint-

Esprit) pour prendre les bonnes décisions, choisir le bon chemin, 

faire la volonté de Dieu. 

 

       Pour ainsi dire, pour marcher par l’Esprit, il faut se laisser diriger 

par le Saint-Esprit. Une personne qui lit la Bible et la met en pratique 

marche déjà par l’Esprit. Cependant, il y a aussi des décisions, des 

choix, dans la vie où le Saint-Esprit communique clairement dans 

notre cœur la démarche à suivre et nous devons simplement l’obéir. 
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Qu’est-ce qu’il produit en nous, une fois que nous le 

l’avons reçu ? 
 

1. Les fruits de l’esprit  
 

La présence du Saint-Esprit dans une personne produit des résultats 

appelés le fruit de l’Esprit. Il nous donne le désir de faire ce qui est 

bien et IL nous accorde aussi la force de l’accomplir. 

 

       En laissant le Saint-Esprit nous conduire et nous aider ainsi, Il 

développe en nous un merveilleux caractère chrétien : des bonnes 

attitudes, des bonnes paroles et des bonnes actions. Ce sont des 

signes qui prouvent notre appartenance à Dieu et fait la joie de notre 

Père Céleste.  
 

 
Les dons spirituels attirent les foules, mais c’est notre bon 

caractère qui les garde, le mauvais caractère les repousse. 

 

Autrement dit, à cause de la manifestation du fruit de l’Esprit, les 

gens se plairont en notre compagnie. 

 

2. Les dons de l’Esprit 
 

La présence du Saint-Esprit dans la vie d’une personne, donne accès à 

cette dernière à un ou plusieurs dons spirituels. Un don spirituel est 

une spécificité particulière dans un domaine précis que nous donne le 

Saint-Esprit. 

 

Il existe plusieurs dons de l’esprit : 

• Les 9 dons spirituels que nous trouvons dans 1 corinthiens 

12.7-10 « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour 

l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de 
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sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit ; à 

un autre, la foi, par le même Esprit ; à un autre, le don des guérisons, 

par le même Esprit ; à un autre, le don d'opérer des miracles ; à un 

autre, la prophétie ; à un autre, le discernement des esprits ; à un autre, 

la diversité des langues ; à un autre, l'interprétation des langues. » 

 

• Les 5 dons de ministères que Jésus a donnés pour 

perfectionner l’Eglise dans Ephésiens 4.11 « Et il a donné les 

uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme 

évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs... ». 

 

Par ailleurs, j’aimerais souligner quelques choses de très important 

souvent négligé par beaucoup d’enfants de Dieu : tout don spirituel 

n’est pas forcement divin c’est-à-dire venant de Yahvé Elohim 

(l’Eternel le Dieu Très Haut) ; par exemple, la magie (le mot magie 

fait aussi allusion à la sorcellerie dans certains cas dans la Bible) ; le 

fétichisme ; la voyance ; diseur de bonne aventure, les miracles, …. 

       Le monde est rempli des gens ayant des dons spirituels mais qui 

n’ont rien avoir avec Dieu. Malheureusement, on en trouve de nos 

jours dans certaines églises, des personnes faisant office de serviteur 

de Dieu, mais opérant avec des dons spirituels non divins. Ce n’est 

pas étonnant que Jésus dira à certains : « Retirez-vous de moi, vous qui 

commettez l’iniquité » Matthieu 7,21-23 

Dans la Bible, on voit aussi les magiciens égyptiens accomplirent un 

miracle « Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs ; et les magiciens 

d'Egypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous 

leurs verges, et elles devinrent des serpents. » Exode 7.11-12 

       C’est pourquoi, c’est important d’être conduit par l’Esprit pour 

avoir le discernement. Prenons deux autres cas d’exemple dans la 

Bible pour illustrer ce que je viens de dire : 
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       Dans la ville de Samarie, il y avait par exemple un homme 

nommé Simon le magicien, il opérait avec des dons spirituels qui 

n’avait rien avoir avec Dieu, c’était des pouvoirs surnaturels mais 

satanique. Lorsque Simon le magicien vit les apôtres de Christ opérait 

avec les véritables dons divins, il chercha à posséder lui-aussi ce 

pouvoir auprès des apôtres aux pris d’argent « Il y avait auparavant dans 

la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, 

exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie… Lorsque 

Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, 

il leur offrit de l'argent, en disant : Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à 

qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit : Que ton 

argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix 

d’argent ! » Acte 8. 9-10 ; 18-20 

       De même, au temps de Saul, il y avait une femme qui avait un 

don spirituel de divination par l'invocation des morts, que Saul est allé 

consulter pour remonter l’esprit de Samuel.  « Samuel dit à Saül : 

« Pourquoi as-tu troublé mon repos en me faisant monter ? » Saül répondit : « Je 

suis dans une grande détresse : les Philistins me font la guerre et Dieu s'est 

détourné de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes ni par des rêves. Je t'ai 

appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » 1 Samuel 28.15 

 

3. La puissance (l’onction) 

Dans l’ancien testament, lorsque quelqu’un devrait être introduit dans 

une fonction telle que sacerdotale ou royale, il devait être consacré 

pour recevoir la bénédiction, l’approbation, la puissance, la capacité 

pour assurer cette tâche. Cette consécration se faisait par un 

oignement d’huile c’est-à-dire l’application d’huile d’onction sur la 

tête du concerné.  

       Cette huile était une figuration du Saint-Esprit. D’ailleurs, c’est 

pourquoi Dieu en avait strictement interdit d’en reproduire de pareil 

sous peine de punition « Tu parleras aux enfants d'Israël, et tu diras : Ce 
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sera pour moi l'huile de l'onction sainte, parmi vos descendants. On n'en répandra 

point sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblable, dans les 

mêmes proportions ; elle est sainte, et vous la regarderez comme sainte. Quiconque 

en composera de semblable, ou en mettra sur un étranger, sera retranché de son 

peuple. » Exode 30.31-33. 

       De même les sacrificateurs dans l’ancienne alliance recevaient 

une onction d’huile. Dans la nouvelle alliance, le disciple reçoit du 

Saint-Esprit la puissance (l’onction du Saint-Esprit) comme capacité 

d’assurer une fonction, outre, la transformation pour manifester le 

caractère Christ, la révélation de la personne de Jésus-Christ, ou 

encore l’illumination pour comprendre les Écritures.  

       Le Seigneur Jésus savait que ces disciples auraient besoin d’une 

puissance pour faire l’œuvre de Dieu. Ainsi, Il leur a dit d’attendre à 

Jérusalem jusqu’à ce qu’ils soient remplis du Saint-Esprit. Afin de 

recevoir la puissance de Dieu pour être ses témoins dans le monde 

entier. 

       Le livre des actes nous raconte l’histoire passionnante de Dieu 

accomplissant cette promesse le jour de la pentecôte et les résultats 

merveilleux qui suivirent. Ils furent remplis d’Esprit Saint et se mirent 

à parler en d’autres langues selon que l’Esprit leur donnait de 

s’exprimer.  

Jésus aussi fut rempli du Saint-Esprit. 

       « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par 

l’Esprit dans le désert » Luc 4.1 

       « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa 

réputation gagna toute la région. » Luc 4.14  

       « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction 

pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres ; il m'a envoyé [pour guérir ceux qui 

ont le cœur brisé. » Luc 4.18  

 

https://topbible.topchretien.com/luc.4.14/S21/
https://topbible.topchretien.com/luc.4.14/S21/
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       Dans le passage de Luc chapitre 4 verset 18, Jésus dit, « l’Esprit du 

Seigneur est sur moi, Il m’a oint pour annoncer… » Cela dit, lorsque Dieu 

nous oint du Saint-Esprit c’est toujours pour un but, pour accomplir 

une tâche précise selon sa volonté. Jamais pour frimer ou faire le one 

man/woman show c’est-à-dire du spectacle, le buzz.  

 

       L’onction du Saint-Esprit est donnée pour le service,  

• Principalement pour annoncer la bonne nouvelle (la parole de 

Dieu). 

• Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé - guérison 

• Pour proclamer aux captifs la délivrance - délivrance 

• Les aveugles le recouvrement de la vue – Miracle  

• Pour renvoyer libre les opprimés 

• Pour enseigner 

• Pour créer l’unité et la solidarité entre les enfants de Dieu 

• Pour le rendre les disciples fervents dans le témoignage de la 

mort et la résurrection de Christ 

 

 
La puissance du Saint-Esprit ou l’onction est toujours donnée 

pour accomplir une tache précise afin de glorifier le Seigneur 

Jésus-Christ. 

 

Lisons 1 Pierre chapitre 4 verset 11, « si quelqu'un parle, que ce soit comme 

annonçant les oracles de Dieu ; si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le 

remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes 

choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la 

puissance, aux siècles des siècles. Amen » 

 

       « Sache que j’ai choisi Betsaleel, fils d’Uri et petit-fils de Hur, de la tribu de 

Juda. Je l’ai rempli de l’Esprit de Dieu, d’habileté, d’intelligence et de 

savoir-faire pour toutes sortes de travaux… Je lui ai moi-même donné pour aide 
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Oholiab, fils d’Ahisamac, de la tribu de Dan. J’ai mis de l’habileté dans l’esprit 

de tous les artisans pour qu’ils fassent tout ce que je t’ai ordonné »  
Exode 31.2-6 

 

Les quatre commandements à propos du Saint-Esprit  
 

Galate 5.16 « Marchez par l’Esprit » 

Ephésiens 5.18 « Soyez remplis de l’Esprit » 

Ephésien 4.30 « N’attristez pas le Saint-Esprit » 

1 Thessalonicien 5.19 « N’éteignez pas l’Esprit » 

Remarquez, tous ces passages sont en impératif, c’est-à-dire c’est un 

commandement et non optionnel. Cela revient à dire que chaque 

enfant devrait marcher par l’Esprit, être toujours remplis du Saint-

Esprit et ne doit jamais l’attrister ou éteindre son feu en lui. 
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        Dans la Bible, il y a plus de cent quatre-vingt-quatre (184) 

citations qui parlent de lumière.  

       Le mot lumière est une métaphore, c’est-à-dire un mot qu’on 

attribue le sens qu’on donne souvent à d’autres mots. La lumière tout 

au long de la Bible représente plusieurs choses : la gloire, le Saint-

Esprit ; la vérité ; la vie ; la pureté ; la justice ; la connaissance ; Dieu, 

la paix ; la gloire de Dieu. 

       A la création, la lumière fut la première chose que Dieu a appelée 

par sa parole à l’existence compte tenu de l’état spirituel et physique 

de la terre : elle était devenue informe et vide. « Or, la terre était alors 

informe et vide. Les ténèbres couvraient l’abîme, et l’Esprit de Dieu planait au-

dessus des eaux. » Genese1.2. 

       Le mot utilisé dans les textes originaux pour informe et vide est 

« tohu-bohu » c’est-à-dire chaos, désordre, inhabité, inhabitable, 

désert. La planète terre était inhabitable, elle était chaos, désordonnée, 

certainement à cause de la présence de Satan. Alors l’Eternel appela la 

lumière de sa gloire pour donner une forme à cette dernière, c’est-à-

dire la restaurer, lui communiquer la vie.  

       C’est ainsi que, lorsqu’une personne est sans Dieu, aux yeux de 

Dieu elle est informe (c’est-à-dire, elle n’est pas dans son état originel, 

parfait que son créateur « Elohim » lui avait créé). C’est pourquoi, il 

doit passer par une transformation, une métamorphose, d’où la 

restauration de la lumière dans le cœur de l’homme en premier au 

moyen de la parole. 

       Dieu ne travaille pas avec une personne qui est dans les ténèbres. 

Il le fait d’abord passer du Royaume des ténèbres vers le Royaume de 

lumière pour l’utiliser. 

       Les ténèbres (skotia en grec) représentent l’ignorance, le péché, 

l’erreur, le chaos, le désordre, le mal. Ceux qui ne connaissent pas 

Christ avancent à tâtons dans ces ténèbres, ils sont perdus, trompés 

par Satan et incapables de trouver le chemin qui mène au ciel. 
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       La lumière est essentielle à la vie et au confort du bien-être 

physique. Sans la lumière, notre vision oculaire serait influencée et 

cela produirait en nous un état de malaise oculaire que nous pouvons 

qualifier de confusion. Il en est de même dans la vie spirituelle d’un 

homme. L’homme ne peut pas arriver à la connaissance divine, à la 

croissance ou maturité spirituelle et à la purification sans la vraie 

lumière de la parole de Dieu car cela produira en lui de la confusion 

doctrinale. 

       La lumière est donc un élément vital dont l’importance va de pair 

sur le plan salutaire. Avant de parvenir au salut, l’homme doit avant 

tout être éclairé par la lumière de la parole de Dieu.  

        « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la 

Parole était Dieu… En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La 

lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont point reçue. » Jean 1.4-5 
 

 

L’appel de la lumière au commencement fut la volonté parfaite 

de Dieu pour restaurer la terre qui était dans le chaos. 

 

Nous savons que la lumière est venue à l’existence par la parole de 

Dieu. L’Apôtre Jean dit, que dans cette parole, il y avait la vie et cette 

vie était la lumière des hommes. Ce qui signifie que l’homme est 

restauré au moyen de la parole de Dieu qui est une lumière. « Ta parole 

est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin » Psaume 119.105 

       Lors de la nouvelle naissance, la première chose traitée dans 

l’âme est la lumière : Le Saint-Esprit œuvre sur la volonté et les 

affections de façon à éclairer notre compréhension. Ceux qui étaient 

dans le péché, vivaient dans les ténèbres, sont par grâce, parvenus à la 

lumière, à savoir le Christ.  
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L’obscurité aurait régné éternellement sur l’homme déchu si le 

fils de Dieu n’avait pas été ému de compassion à son égard. 

La lumière que Dieu désirait au tout début a été agrée. Dieu a séparé 

la lumière des ténèbres. Il n’y a plus rien de commun entre les deux.  

       Dans les lieux célestes se trouve une lumière parfaite, l’obscurité 

n’existe pas. En enfer, c’est l’inverse. Ce ne sont que les ténèbres, il 

n’y a aucune clarté. 

       Cela dit, en tant qu’enfant de Dieu nous devons éclairer notre 

environnement par notre caractère, notre comportement, nos 

attitudes, nos habitudes ainsi que les bonnes œuvres. Nous devons 

refuser de marcher dans les ténèbres en faisant ce qui digne de la 

lumière. La Bible dit « Dieu est lumière et en Lui il n’y a pas point de 

ténèbres, Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous 

marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. » 1 

Jean 1.5-6 

       Ça veut dire que nous ne pouvons pas dire que nous sommes 

enfants de la lumière et pratiquer des choses venant tout droit des 

ténèbres. Nous sommes un menteur et la vérité n’est point en nous ! 

       Le Seigneur Jésus nous enseigne de ne pas mettre notre lumière 

sous un boisseau, mais sur un chandelier pour qu’elle soit visible et 

éclaire notre environnement. Il ne s’agit pas de l’exhibition, mais une 

manière de témoigner Christ, de se distinguer par rapport aux œuvres 

de ténèbres. Alors, comment pouvons-nous faire briller notre lumière 

devant les hommes ? La Bible répond à cette question en disant, par 

nos bonnes œuvres ; de ce fait les hommes glorifieraient Dieu. 

Quelles bonnes œuvres et attitudes que nous devrions manifester au 

quotidien ?  
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1. L’honnêteté. 
 

L’honnêteté est le synonyme de la droiture, du franc parlé, 

d’intégrité et la loyauté.  

Un enfant de Dieu doit être honnête. Par exemple, dans le 

paiement de ses factures ; dans le remboursement de ses 

emprunts ; Il ne doit pas emprunter au-delà de ces moyens ; 

ni user de fraude dans les affaires envers son frère. 1 

Thessaloniciens 4.6 

 

Que penserons les gens autour de nous si nous ne payons pas 

par exemple nos factures, si nous fraudons dans les affaires ? 

De tels comportements ne reflètent aucune clarté, aucune 

lumière divine car cela peut pousser les gens à ne plus faire 

confiance aux chrétiens. 

 

2. Savoir contrôler son langage 

 

Il est écrit que « La langue c’est une petite partie du corps mais qui 

peut se vanter d’être la cause d’effets considérables. L’être humain est 

capable de dompter toutes espèces de bêtes sauvages, d’oiseaux, de reptiles 

et de poissons, mais personne ne peut dompter la langue. La langue est 

plein de poison mortel, nous l’utilisons pour louer le Seigneur notre Père, 

mais aussi pour maudire, insulter, calomnier, les êtres humains crée à 

l’image de Dieu. » Jacques 3. 5-10 

 

Que pensent les gens de la puissance du salut quand ils nous 

entendent injurier et raconter des vilaines histoires ? Notre 

lampe brillera-t-elle réellement, si nous sommes querelleurs, 

médisants, critiqueurs, fanfarons, menteurs et grossiers ? 

 

D’autre part, de nombreuses personnes ont été convaincues 

de la puissance de l’Evangile en remarquant une 
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transformation dans la façon de parler de ceux qui sont 

devenus chrétiens. 

 

Contrôler sa langue est l’une des choses les plus difficiles dans 

la vie mais pas impossible. Pour contrôler sa langue, il faut 

contrôler ses paroles et maitriser le ton de sa voix lorsque 

nous parlons. En le faisant nous pourrons attirer les hommes 

à Christ, sinon ce serait les tourner contre le Seigneur Jésus-

Christ. 

 

Jacques chapitre 1 verset 26 dit « Si quelqu’un pense être religieux 

sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de 

cet homme est vaine » 

 

3. Manifester la solidarité : aider les autres 

 

L’un des piliers de l’église primitive était la solidarité dans la 

libéralité, les œuvres de compassion et cela découlait de 

l’amour qui remplissait leurs cœurs.  

 

L’amour se prouve par des actes. Cela dit, nous ne pouvons 

pas dire que nous aimons notre prochain ou que nous avons 

de l’amour sans le montrer d’une manière pratique, c’est-à-

dire sans faire de notre mieux possible d’aider ceux qui sont 

dans le besoin, c’est une chose et son contraire.  

 

Toujours dans le livre de Jacques au chapitre 1 verset 27, il est 

écrit : « La religion pure et sans tache devant Dieu le Père, consiste à 

visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se garder des 

souillures du monde »  
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4. Agir avec sagesse 

 

 « Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes » 

1 Thessaloniciens 5.22 

 

Les actions insensées peuvent anéantir l’influence divine 

d’une personne. Par exemple, l’amour fraternel entre 

chrétiens bien qu’étant une chose merveilleuse, nous devons 

veiller à ne pas être trop familiers avec les autres.  

 

La familiarité, nous fait souvent oublier que dans une famille 

ou groupe de personnes, il y a des ainés et il y a les petits ; 

tout comme dans une église, il y a les Anciens c’est-à-dire les 

responsables et les autres frères et sœurs, cette hiérarchie dans 

l’église ne signifie pas que les Anciens sont supérieurs au reste 

devant Dieu, c’est simplement une hiérarchie que Dieu a 

établie et nous devons la respecter. 

 

En tant qu’enfant de Dieu, si nous ne respectons pas nos 

ainés ou notre Pasteur, comment les incroyants 

l’interprèteront-ils ? Nous devons agir avec sagesse. Soyons 

des bons exemples dans toutes nos actions et notre lumière 

brillera pour Dieu. Voilà pourquoi l’Apôtre Paul exhortait les 

chrétiens de Corinthe de gérer leurs différends concernant 

l’église, entre eux au lieu de se rendre dans un tribunal des 

non-croyants. 

 

5. Demeurer pur 

 

De la même manière que les règles d’hygiène (corporel, 

vestimentaire, habitation) sont importantes pour notre santé 

physique, la pureté l’est pour notre santé spirituelle.  

 



Être une véritable lumière 
 

101 

La pureté ne se limite pas à notre être intérieur, mais elle 

touche aussi le domaine extérieur du corps de l’homme.  

 

Aujourd’hui, il est prouvé que fumer, prendre de l’alcool ou se 

droguer font partie des causes principales de certaines 

maladies grave qui occasionnent des morts. Ceux qui 

poursuivent ce chemin non seulement souillent leur corps, 

mais le tue graduellement.  

La Bible dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu, 

et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu’un détruit le temple 

de Dieu, Dieu va le détruire ; car le temple de Dieu est Saint et c’est ce 

que vous êtes »  

1 Corinthiens 6.16-17.  

 

Nous devons donc garder notre corps pur à l’intérieur tout 

comme à l’extérieur. Notre corps ne doit pas être souillé, 

affaibli ou rendu malade par quelque vice ou quelque acte 

immoral. Nous devons le préserver, le garder fort et en bonne 

santé afin que nous puissions travailler pour le Seigneur. 

 

 
Prendre des habitudes saintes en prenant soin de son 

corps (intérieur et extérieur) et en évitant celles qui nous 

font du mal est une marque de révérence envers Dieu ; Il 

nous récompensera de deux manières par la bonne santé 

physique et la bonne santé spirituelle. 

 

Vivre une vie de pureté est une bonne lumière que chaque fils 

ou fille de Dieu devrait émettre dans son environnement. 

L’écriture déclare « Quant à nous, nous sommes entourés de cette 

grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit 

notre marche, en particulier du péché qui s’accroche si facilement à nous, 

et courons résolument la course qui nous est proposée. » Hébreux 12.1 
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« Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche, mais soyez remplis 

du Saint-Esprit » Ephésien 5.18 

 

6. Être modeste 

 

La modestie est le contraire de l’orgueil et de la vanité. La 

Bible est très ferme en ce qui concerne ses deux sujets. Il est 

dit pour l’un « Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux 

humbles » et pour l’autre « N’aimez pas le monde être ce qui est dans 

le monde, celui qui aime le monde et ce qui est dans le monde, l’amour du 

Père n’est pas en lui ».   

 

Nous devons donc, en tant enfant de Dieu faire preuve de 

modestie dans nos paroles, nos actions, notre apparence ; 

nous devons nous examiner quotidiennement de façon que 

l’orgueil sous toutes ses formes ne trouve aucune place dans 

notre cœur. 

 

 
Agir comme étant meilleur que les autres et mépriser 

ceux qui font des choses que nous ne ferions pas éloigne 

des gens de Christ au lieu de le garder. 

 

Une personne orgueilleuse et vaniteuse désire se faire 

remarquer. Elle aime attirer l’attention par ses manières, sa 

façon de vêtir, ses bijoux couteux, par l’étalage de ses 

connaissances, de ses capacités ou encore de ses œuvres.  

 

D’autres se vanteront de leurs expériences spirituelles, de leur 

vie de consécration au Seigneur, de leur grâce et de leur 

ministère. Celui qui est modeste n’agit pas de cette façon, il 

n’essaie pas d’attirer l’attention sur lui-même. 
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Il ne faut pas brandir ces exploits avec Dieu au-devant 

des hommes, mais plutôt laisser nos exploits parler à 

notre place. 

 

Chaque enfant de Dieu doit réaliser que nous n’avons pas le 

droit d’être fiers de ce que nous sommes, ce que nous faisons 

ou de ce que nous avons. Nous ne méritons absolument rien 

de tout ce que Dieu a fait pour nous et de tout ce qu’Il nous à 

donner. Rappelons-nous que si ce n’était pas à cause de la 

miséricorde de Dieu et de son œuvre dans nos vies, nous 

aurions pu être les plus misérables et les plus horribles des 

pécheurs que le monde n’ait jamais connus. 

 

Un chrétien modeste évite les extrêmes, l’indécence et tout ce 

qui ne sied pas à un enfant de Dieu. Plusieurs passages de la 

Bible prescrivent la modestie et mettant en garde contre la 

vanité.  

 

L’homme dans sa nature aime plaire. Cela l’entraine souvent à 

vouloir attirer l’attention sur sa façon d’être plutôt que sur 

Dieu En vérité, Dieu n’est pas contre notre beauté physique, 

mais Il aime que notre beauté vienne de l’intérieur. 

 

La Bible dit : « Mais la parue cachée du cœur, la parue personnelle 

inaltérable d’un esprit doux et tranquille, voilà qui est grand prix devant 

Dieu » 1 Pierre 3.4 

 

7. Le travail honnête 

 

Un enfant de Dieu devrait gagner sa vie par un travail 

honnête et ne pas laisser l’amour de l’argent l’entrainer au jeu, 

aux paris, aux loteries ou à tout autre jeu de hasard, ni à 
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fabriquer ou vendre des choses qui font faire du mal aux 

autres.  

 

« L’amour de l’argent est la racine de tous les maux et quelques-uns 

pour s’y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux 

même bien des tourments »  

1 Timothée 6.10 

 

Dieu a travaillé pendant six jours et le septième jour il chôma, 

c’est-à-dire il n’y avait plus de travail. Certaines versions de 

Bible utilisent le mot « Dieu se reposa ». Dieu est un modèle 

parfait dans le domaine du travail, c’est pourquoi Il désire que 

nous suivions son modèle : être des travailleurs et des 

bosseurs ; surtout pour son œuvre. 

 

Une personne qui travaille honnêtement, et qui assume la 

responsabilité de sa propre personne et de sa famille inspire le 

respect. Il gagne aussi le respect de son patron. Des chrétiens 

ayant fait leur travail correctement sans se plaindre ont 

convaincu plus d’un employeur de la réalité de la puissance de 

l’Evangile.  

 

Au tout début du christianisme, les disciples avaient pour 

coutume de manger ensemble. Chacun allait travailler et 

apportaient le fruit de son travail pour la communion 

fraternelle. Cependant, il se trouvait parmi eux, des disciples 

qui ne voulaient pas travailler, mais en même temps désiraient 

également prendre part aux repas. L’Apôtre Paul soucieux de 

la discipline et surtout voulant encourager les disciples de 

travailler comme lui-même était un travailleur, va mettre en 

vigueur une règle « Si quelqu’un ne veut pas travailler qu’il ne mange 

pas non plus » 2 Thessaloniciens 3.10.  Il ne s’agit pas ici d’un 

comportement égoïste, mais d’une rigueur pour pousser les 

bien-aimés à travailler. 
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Un travail honnête est un moyen efficace permettant à 

notre lumière de briller. 

 

Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 11 à 12 il est écrit 

« …Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet 

amour et à mettre votre honneur à vivre en paix, à vous occuper de vos 

propres affaires et à travailler de vos mains comme nous 

vous l’avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez 

honnêtement envers ceux du dehors, et que vous n’ayez besoin de 

personnes. ». 

 

Beaucoup de chrétiens souffrent du manque du travail, mais 

n’osent pas le dire à leur Pasteur ou aux autres frères et sœurs. 

N’oubliez pas qu’en Christ, nous sommes une famille, alors, 

demander le soutien des autres pour qu’ils puissent prier pour 

vous et soyez prêt à vous lancer dans un quelconque travail 

honnête que vous allez trouver. Dieu connait nos besoins et Il 

prend soin de nous. 

 

8. Prendre soin de sa famille 

 

Le mauvais témoignage au sein de nos familles est l’une des 

causes de la rétrogradation de beaucoup de chrétiens fragiles 

et émotionnels. Plusieurs se sont désintéressés de l’Evangile 

ou de servir à l’Eglise à cause des querelles qu’ils voyaient 

dans les foyers de ceux qui se disaient chrétiens. D’un autre 

côté beaucoup aussi se sont approchés de Christ en voyant la 

patiente, l’amour, la bienfaisance des membres de leurs 

familles.  
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9. La bonne gouvernance 

 

Alors que je préparais cet enseignement, un dimanche matin, 

pour le porter dans une église dans l’après-midi, le Saint-

Esprit souffla dans mon cœur ce neuvième rayon de lumière, 

qui est la bonne gouvernance.   

 

Le mot gouverner signifie simplement gérer. Cela peut être un 

bien, une équipe, un ministère (service), une entreprise. Mal 

gérer l’un de ces derniers conduira à sa perte. Voilà pourquoi 

nous avons le devoir de bien gérer ce que Dieu met à notre 

disposition, car une bonne gestion, c’est une lumière qui luit 

dans les ténèbres. 

 

La mauvaise gestion crée la frustration, les divisions, les 

murmures, la démotivation à la place de la cohésion, de 

l’unité, du travail, de la joie. Une entreprise où règne une 

mauvaise gestion ne motive pas le personnel ou les fidèles de 

se donner à fond pour le travail. Ces derniers passeront leur 

temps à murmurer sur la mauvaise gestion de leur patron, de 

leur responsable ou de leur Pasteur. 

 

Je vais prendre pour exemple la gestion dans une église locale 

pour illustrer ce que je viens de dire tel que le Saint-Esprit me 

l’avait soufflé. Certaines églises connaissent la mauvaise 

gestion à cause du favoritisme, elles privilégient : 

 

1. Ceux qui paient la dîme 

2. Et/ ou la famille du Pasteur (frère, sœur, enfants, neveu, 

beaux-frères…) 

Malheureusement, ce type de gestion a pour conséquence la 

démotivation de certain(e)s serviteurs et servantes, elle fait naître 

l’hypocrisie dans l’église locale et les murmures. Autrement dit, elle 
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appelle les ténèbres au lieu de la lumière. La lumière c’est l’unité, 

l’ordre, la discipline, l’honnêteté. 

       La mauvaise gestion a conduit beaucoup de serviteurs de Dieu à 

combattre les David de leur ministère. Les David se sont des 

personnes qui ont reçu l’appel de Dieu, mais que Dieu fait transiter 

dans un autre ministère pour apporter du soutien, soit pour mettre au 

service de l’église la grâce qu’ils ont reçue de Dieu, soit pour se 

former.  

       Les David peuvent avoir des qualités que le pasteur principal n’a 

pas, ils peuvent avoir du succès dans l’église locale, ils peuvent être 

appréciés au même niveau que le pasteur principal. Tant que les 

David sont animés de l’esprit du Christ, ils ne sont jamais un danger 

pour l’Église locale, ni pour le ministère du serviteur de Dieu, mais au 

contraire, ils sont une bénédiction, car ils font profiter l’assemblée de 

leurs dons, talents qu’ils ont reçus de la part de Dieu. 

       Il ne faut jamais oublier que les David ont un succès qui est local, 

chose que beaucoup de serviteurs de Dieu oublient ou ignorent et 

malheureusement, dans ces cas-là, la chair œuvre avec l’orgueil, 

conduisant inéluctablement à une mauvaise gestion : combattre les 

David, croyant qu’ils sont là pour prendre leur place ou pour diviser 

la bergerie. 

      Un jour, je me rendais à une nuit de prière et j’avais supplié Dieu 

de me parler. Tout au long de ma nuit de prière, j’étais en position 

d’attente, j’attendais que Dieu me parle, soit au travers de la 

prédication, ou par une prophétie, ou par une parole de connaissance 

qui sortirait de la bouche du serviteur de Dieu qui officiait, mais en 

vain.  

 Je sortis donc de cette nuit de prière sans avoir reçu ce que je voulais 

exactement : une directive claire. Je prenais mon train le lendemain 

matin à 6 h 00, et ce dernier n’allant pas dans la ville où je devais me 

rendre, j’avais un changement à faire à une autre station. Parvenu à la 



Être une véritable lumière 
 

108 

station où je devais changer de train, en descendant, j’ai rencontré un 

frère qui était aussi à cette nuit de prière et tout de suite, nous avons 

commencé à échanger sur l’assemblée. 

Je lui demandai depuis combien de temps il fréquentait cette 

assemblée et il me posa la même question. Pendant que nous 

échangions, le frère m’a donné une parole de connaissance sur mon 

ministère d’éphésiens 4 .11. Et pourtant, je ne lui avais pas parlé de 

cela, mais il m’a dit exactement ce que Dieu attendait de moi en cette 

période. 

Voyez-vous, ce que j’avais demandé à Dieu en quittant mon domicile, 

et croyant qu’Il devait me parler par la bouche du serviteur de Dieu 

pendant la veillée, Dieu me l’a révélé au travers de ce frère. Et en ce 

qui le concernait, il me dit qu’il avait quitté son ancienne assemblée 

parce que les membres de l’Église venaient le consulter plus souvent 

que le pasteur principal, et que cela suscitait quelques problèmes. Du 

coup, ce frère avait été obligé de partir de l’assemblée.  

Quand il me parla, j’ai compris tout de suite que le frère avait un don 

de parole de connaissance, et que ce dernier attirait les gens à lui au 

lieu d’aller consulter le Berger de la maison.  

Je prends cet exemple pour soutenir ce que je suis en train de dire. 

Dans l’histoire de ce frère, en réalité, il n’y est pour rien car le don, 

c’est Dieu qui le donne, et ce dernier ne se manifeste pas à notre bon 

vouloir. C’est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de la 

part de Dieu, nous dit la Bible. Selon moi, il aurait été préférable que 

le Berger aille voir le frère pour lui signifier qu’étant le Berger que 

Jésus-Christ avait choisi, il était nécessaire de passer par lui avant 

d’aller donner une parole de connaissance à une personne pour éviter 

tout désordre. Cela aurait évité que le frère quitte l’assemblée. Il aurait 

pu être un David au sein de cette assemblée pour lui faire profiter de 

sa grâce. 

 



Être une véritable lumière 
 

109 

Les mystères de la gloire inversée 
 

Les David ont un succès interne comme je le disais, car ils travaillent 

en interne et contribuent à l’éclosion du ministère. Bien qu’ils soient 

honorés dans l’assemblée locale, ils ne sont pas connus à l’extérieur 

des quatre murs de l’Église locale.  Voilà ce que beaucoup de Bergers 

ignorent et doivent savoir. Pendant que son David travaille et permet 

l’éclosion du ministère que le Seigneur lui a confié, ce n’est pas le 

nom de David qui sera cité à l’extérieur, mais le nom du Berger à la 

tête de la bergerie qui est connu.  

Permettez-moi de vous poser cette question. Êtes-vous en capacité de 

me citer le nom du responsable d’intercession ou le responsable de la 

jeunesse d’un grand ministère que vous connaissez ? Nous 

connaissons les noms des Pasteurs qui dirigent les grandes 

assemblées, mais nous ne connaissons pas les David qui les 

entourent. Nous oublions souvent que le Pasteur seul ne fait pas tout 

le travail, il y a des David dans le secret, dans l’intercession, dans la 

formation, dans la modération, dans la prédication, qui contribuent 

énormément à l’éclosion des ministères.  

Au temps de Saul, en Israël, David avait un succès énorme dans le 

pays, au point où les femmes avaient composé des chants pour lui 

« David a tué 10.000 et Saul en a tué 1.000 » ; David certes, avait un 

succès à l’intérieur, mais à l’extérieur, celui qui était reconnu pour Roi 

était Saul. On ne pouvait donc pas parler de l’armée de David, mais 

plutôt de celle de Saul le Roi. 

Quand une nation va en guerre et remporte la victoire, dans le corps 

armé, on sait qui est le général X ou Y qui a donné la victoire à la 

nation, mais très souvent, à l’extérieur, on ne connaît pas ce général. 

On parle plus du pays vainqueur et de celui qui est à sa tête, c’est-à-

dire le Roi ou le président. 

Au temps de Moïse, les fils d’Israël livrèrent bataille avec Amalek. 

Moïse était sur la montagne avec Aaron et Hur, levant les mains en 
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prière, alors que Josué était sur le terrain comme chef de troupe. La 

victoire était du côté d’Israël. À l’intérieur des rangs, Josué avait 

certainement du succès, mais à l’extérieur, je ne pense pas qu’il était 

connu. En revanche, Israël et son chef Moïse, oui. 

       Saul, tout comme beaucoup de serviteurs de Dieu, n’ont pas 

compris le mystère de la gloire inversée. Quand vous avez un David 

dans votre ministère, il faut user de sagesse, faire une bonne gestion. 

Surtout ne le combattez pas, car en le combattant, vous combattez 

l’éclosion de votre ministère. 

       Tant que David était du côté de Saul, Saul était en sécurité, il ne 

serait peut-être pas mort aussi tôt, mais l’éjection de David des rangs 

de l’armée et l’intention de Saul de le tuer ont précipité sa propre 

perte. 

       Dans le milieu professionnel, lorsqu’on constate qu’un de nos 

employés a du potentiel, on fait tout pour le garder, en lui proposant 

une bonne carrière, certains avantages. Le perdre ne signifie pas qu’il 

n’en existe plus sur le marché, mais selon les secteurs, il sera difficile 

d’en trouver d’aussi bons.  

       Enfin, je voudrais dire : ayons une bonne gestion, éloignons le 

favoritisme, en voulant mettre ceux qui paient plus de dîme devant et 

ceux qui ne donnent pas derrière, ou encore en mettant nos familles 

devant et les autres derrières ; mettons les gens à leur place en 

fonction de leur appel et de leur grâce, car l’œuvre n’appartient pas à 

un homme, mais à Dieu. 
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       Nous vivons dans une génération où les gens connaissent de 

mieux en mieux leurs droits par rapport aux précédents ; et parce 

qu’ils connaissent leurs droits, ils demandent plus de liberté. Certains 

veulent être libéré de mauvaises lois et des dictateurs, alors que 

d’autres désirent dire et faire ce qui leur plaît. Ce n’est pas cela la vraie 

liberté. 

       La vraie liberté n’est pas non plus lorsque nos parents nous 

autorisent de ramener nos petits copains à la maison, ce n’est pas non 

plus le fait d’avoir son smartphone avant ses 18 ans. 

       La vraie liberté n’est pas non plus lorsque nous célébrons nos 18 

ans ou lorsque nous pouvons rentrer à des heures tardives.  

       Beaucoup des jeunes portent un regard dédaigneux envers leurs 

parents parce qu’ils pensent que ces derniers sont trop sévères envers 

eux.  Malheureusement nombreux finissent par engrosser les filles 

très jeunes, faire à avorter : tuer un bébé innocent au nom de la 

liberté.  

       D’autres vont couvrir les grossesses par des mariages/dotes à la 

va vite ; oubliant que le péché a déjà été consommé et même si vous 

faisiez la dote, cette indiscipline peut vous suivre dans le foyer, vous 

devez vous repentir, c’est la seule voie pourvue par Dieu pour ôter le 

péché. Demander pardon à Dieu. 

       La vraie liberté n’est pas non plus le fait de s’habiller comme l’on 

veut. 

       La vraie liberté ce n’est pas non plus, lorsque vous avez un 

appartement, une maison, une voiture, et que vous pouvez tout faire 

sans que quelqu’un ne vous contredise. 

       La vraie liberté ce n’est pas non plus lorsque vous vous mariez, 

vous quittez le domicile des parents ; car plusieurs se sont mariés, 

mais vivent dans le calvaire ; certaines sont retournées chez leurs 

parents et d’autres sont allées se loger dans un autre appartement. 
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       La vraie liberté ce n’est pas non plus, lorsque vous n’êtes plus 

sous l’autorité de votre employeur ou parce que vous avez créé votre 

propre entreprise et avez commencé à embaucher des employés. 

       La vraie liberté ce n’est pas lorsque vous sortez de la prison après 

avoir été incarcéré pendant des mois ou des années. 

       La vraie liberté ce n’est pas non plus le fait d’être accueilli dans 

un pays de droits de l’homme, après avoir été poursuivi pour fausse 

accusation dans un autre pays.  

       La vraie liberté n’est pas le fait de détoxifier votre âme en 

prenant des cours du coaching ou de yoga… 

La vraie liberté commence lorsque l’homme retrouve sa vraie 

identité spirituelle en se reconnectant avec le Divin Créateur au 

moyen de la rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-

Christ, elle se poursuit et devient réelle lorsque nous nous 

abandonnons entre ses saintes mains et demeurons dans sa 

parole. De ce fait, notre esprit devient une véritable lumière et 

peut influencer positivement notre environnement.  

       C’est en Jésus-Christ que se trouve la vraie liberté, non pas dans 

la religion ou autre. Lorsqu’un homme retrouve sa vraie identité, c’est 

là que commence sa vraie liberté et cette découverte se trouve en 

Christ. Cela dit, l’homme doit être repositionné divinement en Christ 

et c’est là que se trouve sa vraie liberté, celle qui vient de l’intérieur et 

non de l’extérieur. Cette dernière ne peut être expérimentée que 

lorsqu’on se soumet à sa parole. 

       Dans l’évangile de Jean au chapitre 8 verset 31 à 32, le Seigneur 
Jésus échange avec un certain juif religieux de son époque, de ceux-là 
même qui connaissaient la Loi et les Prophètes sur le bout des doigts 
et qui croyaient être propriétaires de la révélation divine, mais 
n’arrivaient pas à faire le rapprochement entre les Paroles de Jésus et 
celles de la Parole du Père alors qu’il était le Verbe incarné.  
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       En plus de cela, les Prophètes et les Psaumes l’ont annoncé à de 
multiples reprises. Ceux qui avaient dédié leur vie à l’étude de la 
Torah, qui savaient disserter des heures sur tel ou tel aspect de 
l’Ecriture, n’ont pas reconnu le Fils de Dieu quand il s’est manifesté, 
quand il a annoncé la Bonne Nouvelle aux foules, et qu’il a été exaucé 
par le Père de toutes ses demandes de guérisons physiques et 
spirituelles.  

       Jésus leur dit, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment 
mes disciples ; alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra 
libres. » Ils lui répliquèrent : « Nous sommes les descendants d’Abraham, et 
nous n’avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire : ‘Vous 
deviendrez libres’ ? » et pourtant leurs œuvres mauvaises les rendaient 
esclaves, d’ailleurs le Seigneur Jésus le dit par la suite : « Amen, amen, je 
vous le dis : tout homme qui commet le péché est esclave du péché. L’esclave ne 
demeure pas pour toujours dans la maison ; le fils, lui, y demeure pour toujours. 
Donc, si c’est le Fils qui vous rend libres, vous serez vraiment 
libres. » Jean 8.31-36 

       L’Apôtre Paul aussi évoque le sujet de la vraie liberté dont nous 

avons part en Christ dans Romains chapitre 8 verset 19 à 21 « Aussi 

la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la 

création a été soumise à la vanité, -non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a 

soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude 

de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des 

enfants de Dieu »  

 

       Peu importe les regards des autres, si nous voulons être libres ou 

garder notre liberté que nous avons acquis en Christ nous devons 

demeurez fidèle et dans l’obéissance à la parole de Dieu.  

 

 

Décider de vivre dans le péché, c’est décider de perdre sa 

liberté. 
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       L’une de manière pour garder le feu de l’Esprit de nos 

premiers pas en Christ et surtout de grandir dans la foi est de refléter 

Jésus-Christ au quotidien par le témoignage. 

       Le dictionnaire définit le mot « refléter » comme étant la 

présentation d’une image, d’une expression plus ou moins fidèle de 

quelque chose. 

       En 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, il est écrit « Nous tous qui, le 

visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous 

sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, 

l’Esprit. » 

       La clé pour refléter cette image est donc la contemplation du 
Seigneur. Ce que nous contemplons c’est-à-dire ce que nous 
regardons avec attention et longuement, ce que nous admirons le plus 
ont tendance à se dépeindre sur nous : nos pensées, nos paroles, nos 
actions, en bien comme en mal.  

      Si nous contemplons le Christ, si nous passons du temps avec Lui 
dans la prière et la méditation de la parole, nous refléterons son 
image, nous ferons ce qu’il veut qu’on fasse et suivrons ce qu’il a fait. 
Cela dit, refléter Jésus-Christ c’est aussi faire ce qu’il a fait. L’une des 
choses que le Seigneur a fait que nous devons prioriser en tout temps, 
c’est le témoignage de la bonne nouvelle du Royaume des cieux. 

       Nous devons refléter Jésus-Christ par le témoignage, car en 
Christ nous sommes des témoins, ambassadeurs et messagers. 

 
Témoigner Jésus-Christ devient indispensable lorsqu’on 

devient un enfant de Dieu. 

Il existe plusieurs manières d’exprimer notre témoignage : de manière 
verbale (l’évangélisation), par le comportement, par les œuvres de 
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bienfaisance personnelle ou organisés par une association ou par 
l’église. 

       Un témoin est une personne qui a vu ou entendu quelque chose 
et qui le certifie. Il sert de repère, d’indication, de référence, de preuve 
tangible. Pour être un témoin, il faut donc avoir une expérience réelle 
puis la partager avec ceux qui sont autour de soi.  

       Bien que nous n’ayons pas vu Jésus-Christ physiquement, le 
Saint-Esprit fait de nous des témoins ; nous pouvons affirmer que 
nos yeux spirituels l’ont vu, car nous avons reçu le sceau de son 
Esprit-Saint. « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous 
sommes enfants de Dieu. ». Romains 8 .16 

Pourquoi refléter Jésus en témoignant ?  

L’Evangile de Luc au huitième chapitre verset 1, nous rapporte que 
Jésus allait de ville en ville pour témoigner, annoncer la bonne 
nouvelle du Royaume de Dieu. 

       « Quelque temps après, Jésus se rendit dans les villes et les villages pour y 

proclamer et annoncer la Bonne Nouvelle du *royaume de Dieu.  Il était 

accompagné des Douze et de quelques femmes qu’il avait délivrées de mauvais 

esprits et guéries de diverses maladies : Marie, appelée Marie de Magdala, dont il 

avait chassé sept démons, Jeanne, la femme de Chuza, administrateur d’Hérode, 

Suzanne et plusieurs autres. Elles assistaient Jésus et ses disciples de leurs biens. » 

Luc 8 .1-4  

       Jésus allait annoncer la bonne nouvelle du Royaume de Dieu de 

ville en ville et de village en village. Puisque nous sommes devenus 

des enfants de Dieu, nous devons refléter Jésus-Christ c’est à dire 

suivre son modèle. Nous devons faire autant que notre modèle : 

Evangéliser partout.  

En annonçons la bonne nouvelle du Royaume de Christ : 

https://topbible.topchretien.com/luc.8.1/SEM/
https://topbible.topchretien.com/luc.8.1/SEM/
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1. Nous nous identifions à Lui 

2. Nous participons à l’avancement du Royaume (Matthieu 

28 :19) 

3. Nous le rendons gloire et faisons l’éloge de sa personne. 

4. Nous attirons d’autres personnes à Jésus-Christ. 

 « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son unique, pour que 

tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu’ils aient 

la vie éternelle. » Jean3.16 

 « Le Seigneur n’est pas en retard dans l’accomplissement de sa promesse, comme 

certains se l’imaginent, il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne 

veut pas qu’un seul périsse. Il voudrait, au contraire, que tous parviennent à se 

convertir. » 2 Pierre3.9   

5. C’est un acte de sagesse « Le fruit du juste est un arbre de vie, Et le 

sage s’empare des âmes. » Proverbe 11.30. Plus nous gagnons les 

âmes à Christ, moins y aurait la délinquance, la méchanceté, 

les problèmes dans le monde. 

 

Les critères pour évangéliser et le faire de manière 

efficace ? 

« Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus 

leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais 

quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit : Tout pouvoir 

m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez [donc], faites de 

toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et 

du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai 

prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » 

Matthieu 28 .16-20 

Ce passage nous révèle trois critères pour une évangélisation efficace. 

Remarquez, avant que Jésus donne l’ordre aux onze disciples « d’aller 

et faire de toutes les nations les disciples » ; Il leur avait donné rendez-vous à 
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un certain lieu précis appelé Galilée en grec « Galilaia » qui signifie 

circuit. 
 

a) La connaissance de la personne de Jésus-Christ 
 

Un circuit est un trajet que nous parcourons pour atteindre un lieu. 

Dans l’industrie, on appelle circuit l’ensemble des processus à 

parcourir pour fabriquer une pièce. Ce qui revient à dire que pour 

atteindre un lieu ou fabriquer une pièce, nous devons connaître ou 

maîtriser le circuit. Le contraire serait un échec.  

De la même manière, pour évangéliser de manière efficace, nous 

devons connaître la personne de Jésus-Christ, c’est-à-dire, avoir fait la 

rencontre personnelle avec Jésus-Christ, être né de nouveau.  

L’évangélisation a pour but d’annoncer l’amour de Dieu qu’Il a 

manifesté au travers de la mort et de la résurrection de Jésus le Christ. 

Cela dit, nous devons nous-même avoir expérimenté la résurrection 

personnelle à l’intérieur de nous, avoir donné la place qu’il faut au 

Christ au sein de notre cœur ; sinon, nous courons à notre perte. La 

première clé est la connaissance de la personne de Jésus-Christ 

(epignosis : une connaissance exacte) que nous obtenons au travers 

de la nouvelle naissance. 

 

b) La prière et l’adoration 

 

Au verset 17, il est écrit, « lorsqu’ils virent Jésus, sur la montagne à 

Galilée, ils se prosternèrent. »  

 

       Au travers de ces deux mots : montagne et prosternation, et pour 

une évangélisation efficace, nous pouvons tirer comme révélation de 

la seconde clé, la prière et l’adoration.  
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La montagne est souvent représentée comme le lieu de prière, un lieu 

de la rencontre avec Dieu à l’exemple de Moïse sur le mont Sinaï ; du 

prophète Élie sur le Mont Carmel et du Seigneur Jésus sur le Mont 

des Oliviers…  

       Un bon évangélisateur doit avoir une vie disciplinée de prière, il 

doit chercher la direction du Saint-Esprit dans la prière. C’est sur la 

montagne, c’est-à-dire en prière que nous rencontrons Dieu, que 

nous recevons des directives et des tactiques d’une bonne 

évangélisation.   

       C’est sur la montagne que Jésus avait passé toute la nuit en prière 

avant de choisir ses apôtres « En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne 

pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. 13Quand le jour parut, il 

appela ses disciples, et il en choisit douze, auxquels il donna le nom d’apôtre … » 

Luc 6.12-13 

       C’est sur la montagne que Moise passa 40 jours et 40 nuits afin 

de recevoir les tables de la loi « L'Eternel dit à Moïse : « Monte vers moi 

sur la montagne et restes-y. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et le 

commandement que j'ai écrits pour les enseigner. Moïse se leva avec son assistant 

Josué et commença à gravir la montagne de Dieu. » Exode 24.12-13 

       Une évangélisation qui se prépare en prière est très efficace. En 

revanche, la prière ne doit pas se faire uniquement avant 

l’évangélisation, ni même après, car nous devons prier pour les 

personnes que Dieu nous a fait rencontrer. 

       Parlons à présent du mot se prosterner « ils se prosternèrent » ; 

en grec, le mot signifie [Proskuneo] et nous renvoie dans la notion de 

l’adoration, l’obéissance, le respect, la manifestation du fruit de 

l’Esprit.  

       Nous pouvons relever trois attitudes de la vie d’un adorateur 

pour une évangélisation efficace. 



Refléter Jésus, le Christ 
 

124 

1. L’obéissance : celle-ci nous renvoie à la disponibilité c’est-à-dire 

à toujours être prêt à exécuter les directives du Seigneur au 

sujet de l’évangélisation et à saisir toute occasion favorable qui 

se présente à nous. « prêche la parole, insiste en toute occasion, 

favorable ou non, reprends, censure, exhorte, avec toute douceur et en 

instruisant. » 2 Timothée 4.2 

 

2. Le respect : nous devons être respectueux (ses) devant 

quiconque que nous annonçons l’évangile ; une âme a une 

valeur pour le Seigneur. Cette valeur est merveilleusement 

illustrée dans la parabole des brebis perdues dans Luc 15.4-7.   

 

3. La manifestation du fruit de l’Esprit : Notre caractère peut être un 

instrument positif ou négatif d’évangélisation. Par notre 

caractère nous pouvons amener les gens à Christ, ou par ce 

dernier nous pouvons dégoûter certaines personnes à suivre 

Dieu. Cela dit, nous devons manifester le fruit de l’Esprit 

partout. 
 

 

c)  La foi  

 

La foi est la troisième clé d’une évangélisation efficace. Avant, que 

Jésus donne le mot d’ordre « allez et faites… ». Il leur dit : Tout 

pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus voulait les 

rassurer qu’Il est avec eux et qu’ils n’ont rien à craindre. En effet, le 

champ d’évangélisation demande de la foi, lorsque nous avons cette 

assurance de la présence de Dieu en nous dans le champ 

d’évangélisation, nous n’aurons pas peur des défis. 

 

       La guérison miraculeuse de l’homme devant la porte de labelle 

dans Acte des Apôtres chapitres 3 verset 4 avait suscité l’inquiétude et 

l’hostilité des chefs religieux. Au chapitre 5 verset 28 à 30 du même 

livre ; ils arrêtent Pierre et Jean, après les avoir fait comparaître, ils 
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leur commandèrent « de ne plus parler ni enseigner, en aucune manière, au 

nom de Jésus ». Avec un grand courage et une franchise entière, ces 

témoins de Christ leur répondent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux 

hommes ». 

       « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d’enseigner en ce nom-là ? 

Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire 

retomber sur nous le sang de cet homme ! Pierre et les apôtres 

répondirent : Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Le 

Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué, en le 

pendant au bois ». C’est parce qu’ils avaient la foi en leur Dieu qu’ils 

pouvaient se permettre ainsi de répondre aux chefs religieux. 

       Nous atterrissons à la fin de cet ouvrage en essayant de vous 

apporter, quatre erreurs à ne pas faire pendant l’Evangélisation : 

1. Il ne faut pas argumenter : il ne s’agit pas de gagner un 

débat mais une âme. Cela dit, il faut chercher la 

communication. On peut gagner un argument tout en perdant 

l’occasion de gagner une âme. 

 

2. Il ne faut pas culpabiliser et condamner : une vérité sans 

amour est une arme pour le diable. 

 

3. Ne pas mendier l’évangile : ne jamais dire aux gens de venir 

à Christ parce qu’ils auront des voitures, des maisons, la 

réussite. Il s’agit de leur éternité et non des choses éphémères. 

 

4. Ne pas présenter une Eglise mais Jésus-Christ, nous 

devons présenter et prêcher Jésus-Christ mort et ressuscité et 

non pas une dénomination. 

 

5. Développer la culture de l’évangélisation à la place des 

programmes : Faire des programmes d’évangélisation 

individuel ou en groupe est une bonne chose, mais sans la 
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culture d’évangélisation, cela risque de devenir une charge, 

une routine. En revanche, en privilégiant la culture 

d’évangélisation, évangéliser devient notre identité, notre 

passion, quelque chose qu’on ne peut plus s’en passer ; 

chaque fois que l’occasion se présente, on hésite de parler de 

Christ.  

 

Une personne qui n’a pas développer la culture 

d’évangélisation, à souvent du mal à aborder quelqu’un hors 

d’un programme d’évangélisation organisé avec des frères et 

sœurs, alors que celui qui développe cette culture, le fait sans 

problème. 

 

Enfin, vous devez garder à l’esprit que nous sommes sauvés pour 

sauver, nous sommes disciples pour faire des disciples. Celui qui se 

bat pour que les âmes soient sauvées a réellement compris le plan de 

Dieu et a le cœur de Dieu.  
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20 affirmations Bibliques de votre nouvelle identité en 
Christ 

#01 Vous êtes maintenant béni de toutes sortes de bénédictions 
spirituelles dans les lieux célestes en Christ ! Ephésien 1.3 

#02 Vous étiez choisi en Christ avant la fondation du monde pour 
être saint et sans défaut devant le Père. Ephésien 1.4  

#03 Vous étiez destiné d’avance à l’adoption par le Père à travers 
Jésus-Christ selon sa volonté bienveillante. 

#04 Vous êtes sauvé par grâce au moyen de la foi. Non par vos 
œuvres. Ephésiens 2.8 

#05 En Christ, vous êtes devenu une nouvelle créature, les choses 
anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. 

#06 Vous êtes racheté par le sang de Christ, et avez reçu le pardon de 
tous vos péchés par la richesse de sa grâce. Ephésiens 1.7 

#07 Vous avez reçu l’héritage en Christ. Ephésien 1.11 

#08 Vous êtes l’ouvrage de Dieu, qui a fait de vous une nouvelle 
création en Christ, pour pratiquer les bonnes œuvres que Dieu à 
préparer d’avance. Ephésien 2.10 

#09 Vous êtes scellés du Saint-Esprit qui est un gage de votre 
héritage. Ephésien1.13-14 

#10 Vous êtes assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Ephésien 2.13 

#11 Vous êtes qualifié en Christ pour avoir part à l’héritage des 
saints. Colossiens1.12  
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#12 Vous avez accès au Père par l’Esprit, grâce à Jésus-Christ. 
Ephésien 2.18 

#13 Vous êtes enraciné et stable dans l’amour de Christ. Ephésien 
3.17 

#14 Dieu fait infiniment au-delà de tout ce que vous demandez. 
Ephésiens 3.20 

#15 Dieu vous donne la victoire par Jésus-Christ, votre Seigneur. 1 
Corinthiens 15.57 

#16 Vous avez la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2.16 

#17 Vous êtes devenu juste devant Dieu par Christ, car il a porté vos 
péchés sur la croix. 2 Corinthiens 5.21 

#18 Le Saint-Esprit vous rend fort et puissant dans votre être 
intérieur. Ephésien 3.16 

#19 Toutes les promesses de Dieu sont pour vous, et sont « oui » et 
« amen » parce que vous êtes en Christ. 2 Corinthiens 1.20 

#20 Vous êtes délivré de la puissance des ténèbres et transporté dans 
le royaume de son Fils bien-aimé. Colossiens 1.13 
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