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Même les Démons Croient 

« Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien ; les démons le croient aussi, et ils tremblent. » 
(Jaques 2:19) 

Dédicacé à tous ceux qui aiment Dieu assez pour rejeter la grâce bon marché. 

Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. 
Il a trouvé une perle de grand prix; et il est allé vendre tout ce qu'il avait, et l'a achetée. 
(Matthieu 13:45-46)  

_____ Avant-propos 
Ma femme et moi voudrions partager, avec vous qui ouvrez ce livre, nos 

expériences des deux extrêmes du Christianisme, de la grâce bon marché à la plus 
formaliste. J’ai moi-même grandi dans l’église charismatique et maintenant, regardant en 
arrière, je suis ébahi des choses que j’ai crues. Comment pouvais-je regarder la vie de 
Jésus et penser que c’était si facile de Le suivre ? La plupart des messages consistaient en 
les histoires, les blagues ou les expériences du pasteur, et pourtant n’avaient aucun 
pouvoir. C’était pour les adultes comme d’aller à l’église pour les enfants. A la fin de 
chaque sermon, et après que la morale de l’histoire avait été révélée, chacun inclinait sa 
tête. Le Pasteur demandait alors si quelqu’un voulait être sauvé ou ressentait le désir de 
lever ses mains, répéter une prière, et instantanément recevoir le salut. Je le faisais. Je ne 
peux pas compter combien de fois j’ai levé la main, et pourtant mon cœur n’en fut jamais 
changé. Personne ne m’a jamais dit comment calculer la dépense pour suivre le Christ. Je 
pouvais continuer à pécher et encore être couvert par la « grâce » de Dieu, mais ne jamais 
changer. Je ne savais pas ce que cela signifiait d’être un disciple et certainement personne 
ne m’avait jamais prévenu de la dépense. Ma femme, elle, rapporte une histoire 
différente. 

_______________________ 

Pendant mon enfance j’eus (c’est Jessica qui parle) très peu d’expérience avec 
l’église. Lorsque Greg et moi nous sommes rencontrés, aucun de nous ne vivait avec le 
Seigneur. Puis, juste avant que nous nous mariions, j’ai commencé à chercher une église. 
Un ami me parla d’une petite église indépendante qui semblait prêcher la vérité. Greg et 
moi commençâmes à y aller régulièrement. Parce je vivais dans le péché, je me sentais 
comme coupable à chaque fois que j’entendais un sermon. A cette église, je vis beaucoup 
de choses qui devaient changer en moi et on m’apprit que ce que la Bible dit, c’est cela 
qu’il faut faire. Après un temps, cependant, mon cœur commença à être de plus en plus 
lourd comme si je mourais d’une morte très lente. Je me trouvai dans l’impossibilité de 
faire ce que disaient les Ecritures et les sermons. Cela me confondit profondément. Mes 
relations avec les gens à l’église devinrent de plus en plus froides. Je commençai à 
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m’écrier envers Dieu pour qu’il me montre ce que je faisais de mal. Je voulais changer et 
Lui obéir, mais mon Christianisme n’avait pas de pouvoir. Les dirigeants de l’église 
conclurent que je me démenais parce que je n’étais pas montée sur l’autel et que je 
n’avais pas reçu Jésus dans mon cœur, même s’ils m’avaient baptisée.  Plus je les 
questionnais et je leur demandais de me guider, et plus ils m’assignaient des règles 
formalistes. A la fin, Greg et moi étions bien déçus par les règles très contrôlées de 
l’église et nous sommes partis.  

_______________________ 

Ni Jessica ni moi (Greg) ne voulions fuir Dieu, mais vu mon passé libéral et 
maintenant cette expérience-ci, nous étions de plus en plus confus. Le passage qui parle 
de suivre le chemin resserré tourmentait Jessica, mais nous n’avions aucune idée d’où le 
trouver. Finalement, le Seigneur nous révéla un Christianisme puissant, la prédication de 
la croix. 

Un jour Jessica entendit la fin d’un programme à la radio et alla voir le site 
Internet donné par l’auteur du livre. L’enseignement paraissait très semblable à ce que 
nous venions de quitter, et pourtant nous sentîmes quelque chose de différent. Nous 
sentîmes l’amour et la force de Dieu dans la prédication, et cela semblait être un juste 
équilibre entre recevoir la grâce de Dieu et renoncer à nous-mêmes. Cette prédication 
nous donna l’espoir parce que nous apprîmes que nous pouvions changer par le pouvoir 
de Dieu.  

Venant des extrêmes, de « nous sommes libres de faire n’importe quoi et couverts 
par le sang » à « si la Bible le dit, fais-le », nous étions affamés et insatisfaits. En 
écoutant le message de la croix nous commençâmes à nous sentir tout de joie, et à la fois 
pourtant confondus par la puissance et l’amour de Dieu. Ma femme et moi n’avions 
aucune idée de l’expérience que Dieu allait nous apporter et qui allait nous changer la vie. 
Nous ne marchions plus sur un chemin spacieux qui conduisait à la grâce bon marché, 
facile. Nous découvrîmes que la grâce de Dieu nous apprend à dire « Non » au péché et à 
l’orgueil. Jessica découvrit qu’elle pouvait être acceptée par Dieu et avancer et changer 
par le pouvoir de l’Esprit. La prédication de la croix n’est ni chose facile à croire, ni rude 
légalisme. 

En lisant ceci, vous direz peut-être « Cela ne peut être vrai » ou peut-être 
tomberez-vous prosterné devant Dieu comme nous l’avons fait. Mais s’il vous plaît, ne 
prenez pas les conséquences à la légère. La croix nous a apporté à la fois une joie extrême 
et une impuissance accablante, sachant que l’on ne peut rien faire sans Jésus. Ce qui 
correspond exactement à la volonté de Dieu. 

D’une certaine façon, ce message était plus frappant que le précédent, parce que 
devant la croix sont révélés nos plus profonds péchés. L’amour de Dieu semble par 
moments impossible à supporter parce que dans notre intérêt Il nous discipline. Devant la 
croix, cependant, Jessica et moi avons commencé, avec peur et tremblement, à travailler à 
notre propre salut. Là nous avons trouvé la joie dans notre mariage et une relation avec le 
Seigneur que jamais nous n’avions expérimentée auparavant. Il ne suffit pas d’avancer 
selon les règles établies par Dieu dans la Bible – le salut véritable vient de le faire 
uniquement par Son pouvoir. Et il ne suffit pas d’accepter Sa grâce rapidement et de dire 
que l’on croit en Dieu – parce que même les démons croient. 
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CHAPITRE 1 

Quelle Voie pour le Salut? 

Ainsi parle l’Eternel : « Placez-vous sur les chemins, regardez, Et demandez quels sont 
les anciens sentiers, Quelle est la bonne voie ; marchez-y, Et vous trouverez le repos de 
vos âmes… » (Jérémie 6:16) 

Chaque église a sa méthode pour accéder au paradis, alors comment une personne 
peut-elle choisir le bon sentier ? Avec toutes les différentes croyances et opinions sur ce 
que signifie être un Chrétien, il n’est pas surprenant qu’autant de personnes se sentent 
aussi profondément confuses. En fait, nombreux sont ceux qui ont complètement laissé 
tomber la recherche de Dieu parce que le travail pour découvrir la vérité semble trop 
accablant. De plus, beaucoup pensent aujourd’hui à tort que pensée est synonyme de 
croyance, et que si l’on pense quelque chose avec suffisamment de sincérité, Dieu nous 
acceptera. Et pour aggraver encore le problème, une multitude de « Chrétiens » 
hypocrites prétendent connaître Dieu. Toutes ces choses et d’autres frustrent ceux qui 
cherchent Dieu honnêtement. 

Pour trouver les solutions, nous devons suivre la direction de Jérémie : 
« Demandez quels sont les anciens sentiers, Quelle est la bonne voie» et puis « marchez-
y ». A travers ces mots donnés par Dieu on trouvera « le repos pour » nos « âmes ». 

Dans Luc 7:48 Jésus dit à une femme, « Tes péchés sont pardonnés ». Dieu 
pardonna chaque mauvaise chose dans ses actions et pensées. Ces mots sont les mots les 
plus doux qu’un homme ou une femme puisse jamais entendre. 

Le pardon de Dieu doit nous libérer et embraser nos cœurs d’un amour inaltérable 
pour Lui. Pour pouvoir entendre ces mots, nous devons d’abord considérer ce que cela 
signifie d’être un Chrétien.  Sinon, nous nous plaçons en danger d’être « dénoncés » par 
ce même Dieu qui touche nos vies avec amour et force. Comme le montre l’écriture ci-
dessous, Jésus renia ceux que Dieu avait touchés de manière puissante parce qu’ils ne 
voulaient pas « se repentir ». En gardant ceci à l’esprit, cherchons à voir ce que signifie 
réellement être chrétien, comment on devient chrétien, et les conditions pour que Dieu ne 
nous fasse pas de « reproches ». En bref, voyons la vérité selon Jésus. 

Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la 
plupart de ses miracles, parce qu’elles ne s’étaient pas repenties. (Matthieu 11:20) 

      Lorsque Jésus marcha sur la terre, Il fit des Chrétiens d’une façon très étrange. 
Jésus vainquit des âmes, comme nous allons le voir, d’une manière qui pourrait 
surprendre la plupart des gens.  Ce livre examine comment quelqu’un devient un Chrétien 
d’après Jésus. 
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      La plupart des individus qui se considèrent Chrétiens ont répondu à l’amour de 
Dieu d’une manière qui ne recevrait pas l’approbation de Jésus. Comme l’a énoncé Paul 
dans le livre des Romains, ils ne se sont pas « soumis » au chemin du salut de Dieu mais 
ont « cherché à établir leur » propre chemin à la place. 

Ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne 
se sont pas soumis à la justice de Dieu. (Romains 10:3) 

           Chaque église et confession a sa méthode pour sauver les individus. Chacune a 
« établi son propre » chemin du salut. Mais Dieu a déclaré il y a longtemps qu’ « un » 
seul chemin mène au paradis. 

…un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême… (Ephésiens 4:5) 

Chaque homme doit prendre la décision soit de se soumettre à la justice de Dieu, 
soit de suivre les chemins religieux de l’homme. La justice de Dieu est toujours plus 
forte, mais la paix et la sécurité qu’offre l’homme ne donnent qu’un espoir vide. 
Dans l’église aujourd’hui, nous avons établi beaucoup de façons différentes de devenir 
chrétien. Les gens peuvent s’avancer après un sermon, lever les mains, prendre des cours, 
parler ou répéter les mots que quelqu’un leur fait dire. Les appels au salut, le pas en avant 
pour accepter Jésus diffèrent d’une église à l’autre, mais laquelle est celle de Dieu ? 
Retournons en arrière et regardons comment Jésus a fait de quelqu’un un Chrétien. Nous 
allons regarder l’appel au salut de Jésus, (5) et s’il ne correspond pas au nôtre, nous allons 
nous repentir et nous « soumettre à la justice de Dieu ».  
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CHAPITRE 2 

Même les Démons Croient en Dieu 

La plupart des gens croient en Dieu et la grande majorité du monde est religieux. 
Même ceux qui ne croient pas en Dieu ont foi dans leur croyance qu’il n’y a pas de Dieu. 
Ceux qui n’ont pas de croyance spécifique ne croient bêtement qu’en eux-mêmes. En 
conséquence, il serait prudent de dire que chaque homme croit en quelque chose. Croire 
vient facilement à l’homme, parce que Dieu lui a donné cette capacité. Malheureusement 
l’homme a inventé beaucoup de choses en lesquelles croire. Le nombre de « détours » 
que l’homme créé de façon à satisfaire ses désirs de croire est grand en effet. 

Seulement, voici ce que j’ai trouvé, c’est que Dieu a fait les hommes droits ; mais ils ont 
cherché beaucoup de détours. (Ecclésiaste 7:29) 

Le Christianisme n’est pas une exception. L’église chrétienne a cherché et créé 
beaucoup de différents « détours » pour accéder à Jésus. Ces « détours » vont de 
simplement appeler Jésus dans notre cœur à être baptisé dans l’eau, en passant par parler 
en langues, signer le dos de la Bible ou encore dire le Rosaire. Retournons au chemin que 
Jésus a établi et acceptons Ses instructions pour la croyance en Dieu. 

Si quelqu’un vient à moi… (Luc 14:26) 

« Si quelqu’un vient à » Jésus pour être sauvé, il doit d’abord comprendre des 
choses spécifiques. Quiconque veut se déclarer chrétien doit d’abord calculer la dépense. 
Avant qu’un homme ou une femme puisse revendiquer le pouvoir de sauver de Jésus, il 
doit calculer la dépense nécessaire pour le salut. 

Le fait de simplement croire et confesser de la bouche que Jésus est le Seigneur 
sans action correspondante, crée une foi démoniaque qui pervertit l’Ecriture suivante. 

Car c’est en croyant du cœur qu’on parvient à la justice, et c’est en confessant de la 
bouche qu’on parvient au salut, selon ce que dit l’Ecriture. (Romains 10:10) 

Après tout, est-ce que les démons correspondent aux besoins prêchés dans la 
plupart des églises ? Les démons ne croient-ils pas que Dieu existe ? Ne confessent-ils 
d’ailleurs pas que Jésus est le Saint de Dieu ? Bien sûr que si. Aussi, citer seulement 
Romains 10:10 en ignorant le reste de la Parole de Dieu rend notre foi équivalente à celle 
des démons. 

Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien ; Les démons le croient aussi, et ils tremblent. 
(Jaques 2:19) 
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Vous croyez en Dieu. Tant mieux. Même les démons qui seront torturés en enfer 
croient en Dieu. Votre pensée sur Dieu ne signifie rien, de même que les croyances des 
démons à propos de Dieu ne les retiennent pas d’être démoniaques. En fait, la différence 
entre les hommes et les démons est qu’au moins les démons « tremblent ». Ils en savent 
assez pour craindre Dieu et lorsque la majorité des gens se rendent comptent que leurs 
croyances sont sans vie, eux aussi « trembleront ». Les démons sont terrifiés de ce qui va 
leur arriver et nous devrions l’être aussi, à moins que nous ne nous repentions. Les 
démons, de même que tous ceux qui ne se sont pas repentis comme Dieu l’ordonne, 
« s’écrieront d’une voix forte » en suppliant Dieu de ne pas les « tourmenter ». 

Il s’écria d’une voix forte : Qu’y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très Haut ? Je 
t’en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. (Marc 5:7) 

Dieu a fixé un « temps » pour littéralement « tourmenter » ceux qui ont une foi 
démoniaque basée sur des motifs égoïstes et le péché.  

Et voici, ils s’écrièrent : Qu’y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour 
nous tourmenter avant le temps ? (Matthieu 8:29) 

Vous pouvez entendre leurs voix et presque sentir leur peur d’être torturés par 
Dieu. Nous faisons bien de nous pencher attentivement sur ce que nous appelons la foi en 
Dieu. La plupart des gens confondent la foi en Dieu avec leur « pensée » sur les questions 
spirituelles. D’autres pensent que la foi équivaut à simplement déclarer qu’ils ont appelé 
Dieu dans leurs vies. Premièrement, seul un « insensé prend plaisir » à ses pensées sur 
Dieu. Alors la prochaine fois que vous vous trouvez dans un groupe, une école ou une 
séance à l’école du dimanche où tout le monde dit ses pensées sur Dieu, n’hésitez pas à 
citer l’écriture suivante. 

Ce n’est pas à l’intelligence que l’insensé prend plaisir, C’est à la manifestation de ses 
pensées. (Proverbes 18:2) 

Deuxièmement, la plupart des gens sont venus à Dieu simplement en l’appelant 
dans leurs vies. Leur croyance n’est qu’une pensée exprimée avec conviction. En d’autres 
termes, ils croient qu’ils ont Dieu parce qu’ils Lui ont demandé d’entrer dans leurs vies. 
Cette corruption de Romains 10:10 enlève le sel du message de salut de Jésus.  

Les démons aiment lorsque les gens prêchent Romans 10:10 à l’exclusion du reste 
de l’Ecriture, car c’est cela qui fait d’eux des démons. Ils ont rejeté le plan parfait 
qu’avait Dieu pour eux en faveur de leurs propres pensées, de ce qu’ils veulent, de leurs 
désirs. Satan a dit ce même mensonge à Eve lorsqu’il émit un doute à propos de ce que 
Dieu avait dit. Satan joue toujours le même tour en demandant « Dieu a-t-il réellement dit 
que c’était cela le moyen d’être sauvé ? » 

Chaque jour beaucoup de gens deviennent de plus en plus démoniaques au nom 
de Jésus. Ils pensent que la seule condition est juste de « croire » en Dieu. Sans 
obéissance ni « œuvres », pourtant, une personne ne peut pas être sauvée. Souvenez-vous, 
les démons croient en Dieu mais ne font pas de bonnes œuvres et de ce fait leur foi ne 
peut pas les sauver. 
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En bref, la foi divine équivaut aux œuvres, et l’obéissance au Saint Esprit exprime 
la foi honnête. D’un autre côté, la foi sans l’« œuvre » de Dieu n’est que pensées de 
l’homme transformées à ses fins égoïstes.    

Il en est ainsi de la foi : si elle n’a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. (Jaques 
2:17) 
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CHAPITRE 3 

De Grandes Foules Faisant Route avec Jésus 

De nos jours, « de grandes foules » vont à l’église et « de grandes foules » 
viennent pour entendre des prêtres parler de Jésus. « De grandes foules » de gens achètent 
des livres, écoutent des cassettes de sermons, et parlent de questions bibliques. Beaucoup 
d’individus assistent à des cours et des séminaires sur la Bible pour apprendre des choses 
sur Dieu. Il y a « de grandes foules » qui « font route » avec Jésus et pourtant pas un seul 
d’entre eux n’ira au paradis. Les simples « voyageurs » brûleront en enfer pour l’éternité. 

De grandes foules faisaient route…(Luc 14:25) 

Nous devons comprendre la différence entre un vrai Chrétien et celui qui voyage 
en suivant Jésus. Celui qui voyage vient pour le voyage, profitant de la nourriture 
gratuite, des miracles et bénédictions de Jésus, et pourtant il rejette Sa voie vers le salut. 
Il demeure un croyant du ventre, et sa foi lutte toujours pour obtenir quelque chose de 
Dieu. 

Leur fin sera la perdition ; ils ont pour dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui 
fait leur honte, ils ne pensent qu’aux choses de la terre. (Philippiens 3:19) 

Ceux qui voyageaient en suivent Jésus pour obtenir quelque chose de Lui 
devraient écouter cette mise en garde. Jésus cherche à nous dire « la vérité » à propos de 
nous-mêmes ; que nous Le suivons seulement parce qu’Il va satisfaire nos besoins 
égoïstes. Beaucoup veulent manger « les pains » et « être rassasiés » de paix, de 
prospérité, de bonheur, de bénédictions et d’espoir, mais ils refusent de tomber amoureux 
de Lui. 

Jésus leur répondit : En vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous 
avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé les pains et que vous avez été 
rassasiés. (Jean 6:26) 

Les gens prouvent leur croyance du ventre lorsqu’ils rejettent la croix, le moyen 
pour Dieu de sauver un homme. Ils suivent Jésus, mais s’intéressent peu à la croix, sinon 
pour le fait que Jésus est mort pour eux. L’église aujourd’hui contient une multitude de 
« voyageurs ». Beaucoup se considèrent fortement chrétiens, mais ils ne sont que de 
simples voyageurs, et non de vrais disciples de Jésus. Jésus s’est tourné vers ces « larges 
foules » de gens qui voyageaient et a parlé de combien se dire Chrétien est une chose 
sérieuse.  

De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna, et leur dit : … (Luc 14:25) 
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La vérité est que Jésus ne cherchait pas à faire un Chrétien de qui que ce soit ; au 
lieu de cela, Jésus est venu et mort pour faire des disciples. Nous verrons l’importance de 
cela plus tard. Pour le moment, écoutons Jésus alors qu’il parle de l’appel de Dieu au 
salut ou du moyen pour Dieu de sauver des individus. L’homme veut changer et rendre 
facile le fait d’accepter Jésus, alors que Dieu nous teste et repousse tous les indignes de la 
vie éternelle. Les chemins de Jésus sont pour « quiconque » désire le salut.   

Si quelqu’un vient… (Luc 14:26) 

Et quiconque… (Luc 14:27) 

Jésus a passé plus de trois ans à préparer les gens pour le sermon de Pierre à la 
Pentecôte. Pourtant, nous déclarons les individus Chrétiens sans jamais les préparer. 
L’intérêt de l’église pour les nombres motive les dirigeants à déclarer une nouvelle 
naissance avant même que la conception ait eu lieu. Paul compare le Christ venant dans 
la vie de quelqu’un au processus de l’accouchement, mais dans notre ardeur charnue nous 
passons sur les souffrances de la grossesse et de l’accouchement de façon à justifier notre 
propre péché. Ne trouveriez-vous pas étrange pour un mari de crier « Venez voir mon 
bébé » si sa femme n’était enceinte que depuis un mois ?  

Dieu a passé des milliers d’années à préparer tout pour que Jésus vienne et prêche 
la bonne nouvelle. Alors pourquoi pensons-nous que quelqu’un est sauvé alors que nous 
devons lui apprendre les mots à dire dans sa prière pour son salut ? 

Jésus a testé et jugé les gens ; Il les a fait réfléchir, méditer, et devenir frustrés au 
sujet des choses divines de manière à tester leur soif de Dieu. 

Comme les enfants gâtés dont les parents anticipent et satisfont le moindre désir, 
nous faisons du salut une chose simple. Nous donnons toutes les réponses aux gens et 
nous leur rendons facile d’accepter notre version du Christianisme, mais nous ne sauvons 
pas leurs âmes. 

Il en résulte que nous étiquetons ceux qui voyageaient simplement en suivant 
Jésus comme des Chrétiens sauvés, alors que rien ne pourrait être plus loin de la vérité. A 
l’heure actuelle, le message du calcul de la dépense est reçu avec une hostilité franche 
parce que nous avons diminué la valeur de la grâce de Dieu. Que ferez-vous ? Changerez-
vous de « voyageur » à « disciple » ? 
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CHAPITRE 4 
 
 
Chrétien ou Disciple ? 
 
 
 
 

Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour 
la vie éternelle. (Jean 12:25) 
 

 Jésus détestait Sa vie lorsqu’Il marchait sur cette terre. Il détesta Sa vie et porta Sa 
croix. Le message de la haine de notre propre vie est la bonne nouvelle (16) que Jésus a 
prêchée et vécue. Seul ce message sauve l’homme de l’enfer et bénit vraiment sa vie. 
Sans cette haine Jésus dit que personne n’obtiendra « la vie éternelle. »   
 Nombreux individus pensent souvent que l’enseignement de Jésus sur la haine 
n’est pas pour de jeunes croyants ou pour ceux qui considèrent devenir des Chrétiens. Ils 
pensent à tort que d’une manière ou d’une autre, présenter ce dur message clairement et 
d’amblée ferait fuir les gens. Mais il n’en était pas ainsi avec Jésus, car Il était toujours 
franc avec la croix. Il est resté clair et confiant à propos des conditions requises pour 
devenir Chrétien. Jésus n’a jamais dit que la vie chrétienne serait facile.   
 Jésus n’a jamais appelé les individus au salut en leur demandant simplement de 
s’avancer s’ils voulaient être sauvés. Jésus n’a jamais dit aux foules de lever leurs mains 
et de simplement L’appeler dans leurs cœurs. Personne n’a été enregistré dans les 
Ecritures appelant seulement Jésus dans son cœur en récitant une « prière de croyant » 
préenregistrée. En fait, vous ne trouverez pas les méthodes les plus modernes pour 
recevoir le salut dans la Bible. Car il faut bien le spécifier, les méthodes d’aujourd’hui 
pour venir au Seigneur ne reflètent guère ce que Jésus avait à l’esprit.  
 En premier lieu, Jésus n’est pas venu pour faire des Chrétiens, mais des disciples. 
Ceci est une distinction importante, surtout parce que lorsque quelqu’un se dit Chrétien il 
pense que le sujet est clos. Mais Jésus regardait les choses différemment. Il a cherché à 
faire des disciples, et un disciple est quelqu’un qui apprend continuellement de Dieu. 
Même Jésus « a appris l’obéissance par les choses qu’il a souffertes ». Jésus, en tant que 
Fils de l’Homme, était le disciple parfait dont nous devons suivre les pas.      
 
 Bien qu’il fût Fils, il a appris l’obéissance par les choses qu’il a souffertes. (Hébreux 5:8) 
 
 Devenir disciple demande un degré d’humilité et de facilité à apprendre qui n’est 
pas requis pour être chrétien. Un Chrétien est un peu comme une affaire close. Pensez à 
un étudiant en médecine qui apprend ce qui lui faudra pour être médecin. Il ne pourra pas 
se dire médecin jusqu'à ce qu’il reçoive son diplôme. Ainsi, de la même façon, nous ne 
serons pas vraiment des Chrétiens, des gens entièrement modelés à l’image de Dieu, 
jusqu'à ce que nous terminions notre formation et Le voyions « face à face ». 
 Même dans le monde, n’importe qui désirant devenir physicien doit calculer le 
prix à payer pour savoir s’il est prêt à tout supporter pour finir l’école. De même que pour 
la profession médicale, beaucoup abandonnent et tombent loin de Jésus.   
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Partout dans le monde, les non-croyants ont d’abord appelé les disciples de Jésus 
« Chrétiens. » (21) Le monde athée utilisait ce terme péjoratif alors que ceux qui 
croyaient vraiment en Jésus se referaient toujours à eux comme à des « disciples ». 

Le mot « disciple » signifie étudiant, apprenant ou élève. Un disciple est en train 
d’être sauvé et attend la venue du « salut » de Dieu, « révélé dans les derniers temps. » 
(23)    

…qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé 
dans les derniers temps. (1 Pierre 1:5) 

L’appel au salut de Jésus ne parle que de faire des « disciples ». Dans la grande 
commission de Matthieu 28:19, Jésus ne dit pas d’aller faire des Chrétiens ; au lieu de 
cela, Il nous demande d’aller faire des « disciples ». Tout au long de Luc 14:25-35, Jésus 
déclare que si nous n’acceptons pas ces choses nous ne pouvons pas être disciple. Seul un 
disciple reçoit le salut.  

      …il ne peut être mon disciple. (Luc 14:26) 

      …ne peut être mon disciple. (Luc 14:27) 

…ne peut être mon disciple. (Luc 14:33)  

Alors Jésus pose les questions suivantes : « Voulez-vous devenir disciple ? Etes-
vous prêt à payer le prix pour devenir disciple et le rester pour le reste de votre vie ? » 
Avant que vous ne disiez « Oui », Jésus veut que vous vous « asseyiez » et que vous 
réfléchissiez à votre décision.     
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CHAPITRE 5 
 
 
Asseyez-vous d’abord  
 
 
 
 

 S’il ne s’assoit pas d’abord… ~Jésus     
 
 Jésus n’a pas dit, « Venez à l’avant de l’église et acceptez-Moi comme votre 
Seigneur et Sauveur personnel. » Jésus n’a pas dit, « Venez chercher votre bénédiction ». 
Il n’a pas non plus appliqué des règles à votre vie de façon à recevoir le salut de l’enfer. 
Jésus a dit que quiconque songerait, ne serait-ce que de loin, à devenir Chrétien, doit 
d’abord « s’asseoir et calculer la dépense ». 
 Il a dit de « s’asseoir » et de considérer très attentivement ce que cela signifie de 
Le suivre. Sans fanfare émotionnelle, Jésus appelle tous ceux qui désirent Son salut à 
« s’asseoir » et à bien réfléchir. Jésus n’a jamais travaillé les foules de façon à gagner des 
supporters, mais plutôt, Il les a toujours appelés à « s’asseoir » tranquillement et à 
« calculer » la dépense pour être sauvés. Imaginez que l’un de vous « veut bâtir une 
tour…» et imaginez seulement que l’un de vous veut devenir disciple… puis « asseyez-
vous ». 
 

Car, lequel de vous, s’il veut bâtir une tour, ne s’assied d’abord pour calculer la dépense 
et voir s’il a de quoi la terminer, de peur qu’après avoir pose les fondements, il ne puisse 
l’achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant : Cet homme 
a commencé à bâtir, et il n’a pu achever ? (Luc 14:28-30) 
 

 Beaucoup n’ont pas calculé la dépense pour poser les « fondements » et ont dû 
s’arrêter par la suite. Aussi, ne prenez pas à la légère les mots de Jésus à propos de 
calculer la dépense. Si ceux qui ont calculé la dépense décidaient plus tard qu’il ne valait 
pas la peine de finir la tour, alors combien devriez-vous, avec l’esprit clair, y réfléchir 
vous-même ? Malheureusement, beaucoup sont « raillés » aujourd’hui parce qu’ils ont 
calculé la dépense mais que par la suite ils n’ont pas voulu payer le prix d’une 
rédemption totale du pêché. En effet, le passage suivant révèle que beaucoup des 
« disciples » de Jésus, non de simples voyageurs, se retirèrent parce que la vie crucifiée 
devenait plus qu’ils n’étaient prêts à supporter.  
 

Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n’allaient plus avec lui.   
(Jean 6:66) 
 

 Beaucoup penseront peut-être que tout ceci ressemble au salut par les œuvres et à 
une tentative pour gagner le salut de Dieu. Mais en vérité, Jésus a déclaré que de façon à 
obtenir le pardon gratuit de Dieu, nous devons nous séparer de tout. Ceux qui se 
plaignent que ceci est le salut par les œuvres se trompent complètement. Les disciples 
répondent simplement à la miséricorde de Dieu chaque jour. Comme de « la pluie » qui 
tombe sur de la bonne terre, cela produit une « herbe utile ». Si la terre devient dure,  rien 
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de valable ne peut pousser. Si un homme endurcit son cœur, annulant le pouvoir de la 
grâce, il renonce à la vie éternelle. Un disciple dit simplement « Oui » à la grâce de Dieu 
chaque jour. Dire toujours « Oui » à Dieu par amour pour Lui, c’est cela le test. Si nous le 
faisons, Dieu peut nous empêcher de tomber. Cependant, Dieu ne forcera jamais un 
homme à être sauvé s’il n’est pas désireux de laisser passer la grâce au travers de lui. Si 
nous refusons la grâce qui crucifie, alors nous serons mis à l’écart et « jetés dehors » pour 
être ensuite « brûlés » en enfer.  

Aucun homme qui désire sincèrement débarrasser sa vie des péchés ne considère 
du tout cela comme une dépense. « Dans sa joie » le vrai disciple vend « tout » pour 
acheter le « trésor » de la grâce et de la miséricorde de Dieu. En bref, cela ne semble 
difficile et formaliste qu’à ceux qui ont le cœur dur. Car seuls ceux qui ont le cœur dur et 
la tête dure refusent d’abandonner tout en échange d’un « trésor ». 

Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L’homme 
qui l’a trouvé le cache ; et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il a, et achète un champ. 
(Matthieu 13:44) 

Le trésor de Jésus est « caché », Dieu ne fait pas connaître la prédication de la 
croix à tout le monde. Elle est trop précieuse et trop puissante pour que Dieu laisse les 
malins la piétiner. Beaucoup de pratiquants religieux ne trouvent jamais ce trésor. Alors 
que beaucoup qui le trouvent n’y reviennent jamais parce qu’ils ne se sont pas « assis » et 
n’ont pas réfléchi à la question entre eux-mêmes et Dieu. Ils perdent le trésor parce qu’ils 
sont confus.  

Une fois qu’un homme trouve ce trésor, il le cache ou le garde pour lui. En effet, 
il « le cache encore », pour que d’autres ne sachent pas pourquoi il vend tout. Il devient 
très calme, contemplant seul ce qu’il a trouvé entre lui-même et Dieu. Au contraire de 
ceux, si nombreux, qui vont chercher toutes les pensées que d’autres peuvent avoir sur 
Jésus, cet homme réalise la valeur et la considère entre lui-même et Dieu. Ceux qui ont le 
cœur mauvais vont de personne en personne, de livre en livre, exposant le trésor à 
l’évaluation des hommes. Ils portent devant le pécheur ce sur quoi le Saint Esprit leur a 
ouvert les yeux. Ils traitent le trésor de la grâce comme si c’était une babiole trouvée dans 
le sable sur la plage. Il est si triste de voir tant de gens, alors que Dieu leur indique le 
trésor, sortir et devenir totalement confus à savoir si Jésus, ou la prédication de la croix, 
est vraiment Dieu. Finalement, dans leur confusion ils abandonnent et refusent de déterrer 
à nouveau le trésor qu’ils ont trouvé auparavant. Le trésor a été terni par les mains, les 
voix, les commentaires de l’homme et les évangiles édulcorés. Ceux qui ne 
« s’assiéront » pas, ceux qui ont encore le trésor de Dieu « caché », ne trouveront jamais 
la vie éternelle. Il est « bon » pour un homme ou une femme, lorsqu’il découvre la 
prédication de la croix, d’« attendre en silence le secours de l’Eternel ».  

L’Eternel a de la bonté pour qui espère en lui, Pour l’âme qui le cherche.  
Il est bon d’attendre en silence Le secours de l’Eternel. (Lamentations 3:25-26) 
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CHAPITRE 6 

Les Conditions de Dieu pour la Paix 

Mais Jésus dit à la femme: « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » (Luc 7:50) 

« Va en paix », dit Jésus à la femme pardonnée du pêché. Le monde a soif de paix 
et nombreux hommes et femmes cherchent à trouver la paix dans leurs vies. Cette paix ne 
peut pas être achevée ou trouvée jusqu'à ce qu’ils aient trouvé la paix avec Dieu. Dieu est 
la seule source de paix durable et lorsque nous découvrons le repos avec Lui nous 
obtenons la Paix véritable. Il est la fontaine aux rivières de la paix qui coulent à travers la 
vie d’un homme. Sans Lui, la paix ne peut pas être trouvée. Qu’est-ce qui a permis à la 
femme d’entendre les mots doux et affectueux de Jésus ? Qu’avait-elle que tant d’autres 
n’ont pas ? 

Jésus est venu pour nous apporter la paix avec Dieu, mais malheureusement la 
plupart des gens ne réalisent pas que Dieu est en guerre contre eux. La plupart croient à 
tort que Dieu est de leur côté même lorsque leurs vies demeurent accablées de péchés. 
Nombreux prêtres et pasteurs prêchent un message erroné disant que Dieu les a 
pardonnés sans qu’ils se repentent ou qu’ils obéissent au chemin du salut de Dieu.  

Alors qu’il est vrai que Dieu nous aime, il est aussi vrai qu’à l’instant même Dieu 
se prépare à juger le monde et à envoyer la grande majorité des individus, qu’ils soient 
dans l’église ou en dehors, en enfer. Son juste jugement arrive et ceux qui ne sont pas en 
paix avec Lui seront éternellement tourmentés en enfer. C’est pour cela que Dieu nous dit 
de « faire tous les efforts possibles » pour être sauvés.  

Examinons comment un homme fait la paix avec un Dieu qui est en guerre avec 
lui. Quelles sont les conditions de « paix » pour lesquelles Jésus nous ordonne de nous 
« asseoir » et de réfléchir? 

Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il 
peut, avec dix mille hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 
vingt mille? S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une 
ambassade pour demander la paix. (Luc 14:31-32) 

A nouveau Jésus dit, « Asseyez-vous d’abord et calculez » ce que cela signifie 
d’obtenir « la paix » avec Dieu. Ce n’est pas juste la question d’un simple appel au salut, 
de parler en langues ou d’appeler Jésus dans vos cœurs. En effet, si une personne fait 
l’expérience de miracles, cela ne signifie pas qu’elle est sauvée. Seuls ceux qui se sont 
assis, qui ont calculé la dépense et payé le prix sont sur le chemin du salut. 

  Puisque personne ne peut payer le prix pour ses péchés, nous devons, alors que 
Dieu reste « loin » de nous condamner, demander ses conditions pour la paix. Ne 
demandez pas les conditions pour la paix de votre église, et n’écoutez pas vos pensées à 
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ce sujet. Apprenez à connaître les conditions pour la paix de Dieu et à les accepter, car Il 
ne laisse pas de marge à l’erreur à ce sujet.  
 Joigniez-vous à une « ambassade » qui fait un pas pour rencontrer Dieu d’après 
Ses conditions avant le jugement dernier et rendez tout. C’est à dire, trouvez une église 
qui comprend et qui vit selon ces conditions de paix. Et lorsque vous en trouvez une, 
« appliquez-vous » à être « sans tache et irrépréhensibles dans la paix » avec Dieu.  
 

C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par 
lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. (2 Pierre 3:14) 

 
 Croyez-vous réellement que vous pouvez « faire la guerre » à l’armée de Dieu ? 
Combien pensent bêtement que leur idée sur l’Ecriture fera changer Dieu d’avis ? 
Comme nous sommes bêtes de penser qu’il n’est pas requis d’être disciple car le salut 
l’emportera sur Dieu! Notre gymnastique logique n’empêchera pas le jugement de Dieu 
de faire un seul pas en avant. La définition vide que donne une église de la grâce ne 
réussira pas contre l’armée de Dieu et ne survivra pas à la bataille. C’est une guerre 
perdue d’avance que d’essayer d’édulcorer le chemin du salut de Dieu. Mieux vaut se 
rendre complètement à Dieu et recevoir Ses bénédictions, plutôt que d’entamer une 
discussion qui fera perdre le paradis. 
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CHAPITRE 7 
 
  
Perdre notre Saveur   
 
 
 
 

 Jésus a dit que seule l’église qui comprend Son appel au salut garde de sa  
« saveur ». Si une église ou un disciple quelconque perd cette qualité « salée » des termes 
de paix de Dieu il sera « jeté ». Cela fait monter les larmes de considérer comment 
beaucoup de différents styles de salut seront « jetés » en fin de compte. Le grand nombre 
d’individus qui sont supposés venir au Christ feront la honte de l’Eglise, car ils ont rejeté 
l’appel au salut de Jésus et ils en ont créé un autre. 
 

Le sel est une bonne chose; mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? 
Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier; on le jette dehors. Que celui qui a des 
oreilles pour entendre entende. (Luc 14:34-35)  

 
 Toutes ces âmes qui sont en train d’être « sauvées » seront « jetées » car le calcule 
de la dépense a été retiré des messages, du moins d’après Jésus. Lorsque nous ignorons 
ou changeons Son appel au salut, c’est à nos propres risques et périls. 
 Le prix du salut par Jésus est de cent pour cent. Il a tout coûté à Jésus pour mourir 
pour nos péchés, et en juste retour, nous Lui donnons tout. Tous les sermons à des  
convertis potentiels doivent  inclure un calcul des dépenses. Sinon, le résultat est un appel 
aux évangiles avec la porte grande ouverte, que beaucoup passent et qui les conduit à leur 
destruction en enfer. Jésus déclare d’emblée et sans honte qu’il coûtera à un homme tout 
ce qu’il possède sur cette terre pour être sauvé.  
 

Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être 
mon disciple. (Luc 14:33) 

 
 Encore une fois, souvenez-vous que ceci est le point de départ de cela que signifie 
d’être un Chrétien ou un vrai disciple. Ceci n’est pas le but final, mais la condition 
requise pour entrer dans la course de la justice. Quiconque n’est pas d’accord pour payer 
le prix de l’entrée sera disqualifié dès le départ. Après tout, un coureur qui refuse de 
courir « suivant les règles » est disqualifié du prix. Combien font la course vers Dieu, 
mais pas « suivant les règles » ! A la fin, ils se retrouvent disqualifiés de la vie éternelle. 
 

Et l'athlète n'est pas couronné, s'il n'a combattu suivant les règles. (2 Timothée 2:5) 

 
 Cela ressemble peut-être à quelqu’un qui essaye de gagner son accès au paradis. 
Les arrangements de l’homme ont modifié le sens de la vraie foi en Jésus. Lorsque les 
hommes parlent de la foi dans l’église aujourd’hui ils croient à tort que quoi que les gens 
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fassent, s’ils croient en Jésus, ils iront au paradis. Ce type de foi, sans obéissance, se 
moque de la mort de Jésus. Jésus a souffert et labouré, et il est mort pour nous donner une 
foi qui nous rende « obéissants ».    
 

…par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à 
l'obéissance de la foi tous les païens. (Romains 1:5 italiques ajoutés) 

 
 Comme le révèle l’écriture ci-dessus, Paul prêcha la « grâce » qui produit 
« l’obéissance ». Alors la foi sincère en Jésus commence et se termine par l’obéissance. 
Cela signifie qu’il faut faire ce que Dieu ordonne, sous le contrôle de Dieu et de la façon 
dont doivent être faites les choses d’après ce que dit Dieu. Sans cette foi véritable, notre 
croyance équivaut à celle des démons.  
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CHAPITRE 8 
 
  
Secouer la Salière    
 
 
 
 

 Secouons juste un peu la salière et voyons ce que l’homme ou la femme doit 
considérer avant de se dire disciple de Jésus. Les conditions de la paix, le prix à payer 
pour avoir une foi véritable en Jésus, sont équivalents à trois choses distinctes. Chacun de 
nous a péché contre le Dieu qui est Un, mais qui se manifeste triplement dans la Trinité, 
alors notre repentance doit être triple. Premièrement, nous devons haïr ceux qui sont 
autour de nous. Deuxièmement, nous devons haïr notre vie. Et troisièmement, nous 
devons ramasser une croix et suivre Jésus.  
 

De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna, et leur dit: Si quelqu'un vient 
à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, et ses 
sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas 
sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. (Luc 14:25-27) 

 
 Bien sûr ceci n’est pas une sorte de haine du monde qui vise à faire du mal aux 
autres. Certes, Dieu est amour et Il désire que nous aimions les autres. Pourtant, nous ne 
pouvons aimer Dieu et les autres qu’en « haïssant » et en portant notre croix alors que 
nous suivons Jésus. La liste ci-dessous ne montre que quelques choses à considérer avant 
de prendre votre décision de suivre Jésus. Veuillez garder à l’esprit que ce ne sont là que 
quelques choses à considérer longtemps avant de vous dire Chrétien.  
 

• Un rejet complet de tout ce qui est péché.  
 

…perfectionnez-vous… (2 Corinthiens 13:11) 

 
• Un mépris et une haine de l’argent. 
 

Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il 
s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon. (Luc 16:13) 

 
• Une concentration totale sur ce que Dieu veut. 

 
Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain! car, qu'est-ce votre vie? Vous êtes une 
vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au 
contraire: Si Dieu le veut, nous vivrons, et nous ferons ceci ou cela. (Jaques 4:14-15) 

 
• Une bonne volonté pour mettre à mort toute fierté. 
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L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, Pour l'âme qui le cherche. Il est bon 
d'attendre en silence Le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme De porter le joug 
dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux, Parce que l'Éternel le lui impose; Il 
mettra sa bouche dans la poussière, Sans perdre toute espérance; Il présentera la joue à 
celui qui le frappe, Il se rassasiera d'opprobres. (Lamentations 3:25-30) 

 
• Un rejet absolu de nos opinions et pensées.  

 
Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, C'est à la manifestation de ses 
pensées. (Proverbes 18:2) 

 
• Une nouvelle manière de tout faire dans la vie quotidienne. 
 

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. (2 
Corinthiens 5:16)  

 
• Une haine envers notre temps, notre repos, notre confort, notre amusement et nos 

plaisirs. 
 

Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour 
la vie éternelle. (Jean 12:25)  

 
• Laisser Dieu faire de vous un esclave.  
 

…et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. (Marc 10:44) 

 
• Vous préparer à l’éventualité d’une grande division dans votre famille. 
 

Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la 
division. Car désormais cinq dans une maison seront divisés, trois contre deux, et deux 
contre trois; le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille 
contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. (Luc 
12:51-53) 

 
• Brûler tous vos liens avec la vie que vous menez actuellement. 
 

Jésus lui répondit: Quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière, n'est pas 
propre au royaume de Dieu. (Luc 9:62) 

 
• Etre prêt à ce que le monde entier vous haïsse. 
 

Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin 
sera sauvé. (Marc 13:13) 
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• Vous pourriez facilement perdre votre emploi et votre réputation. 
 

Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là vêtus 
de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux 
dont le monde n'était pas digne, errants dans les déserts et les montagnes, dans les 
cavernes et les antres de la terre. (Hébreux 11:37-38) 

 
• Si vous vous joignez à une église qui est vraiment du Seigneur, vous serez 

facilement accusé d’appartenir à un culte. 
 

« Nous avons trouvé cet homme, qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous 
les Juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens… » (le mot « secte » 
équivaut à culte). (Actes 24:5) 

 
• Mourir en vous étant fait pauvre pour les autres. 
 

Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, qui pour vous s'est fait 
pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. (2 Corinthiens 
8:9)  

 
• Un rejet complet des habitudes du monde.  
 

Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement 
de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, 
agréable et parfait. (Romains 12:2) 

 
• Un rejet complet des choses du monde. 
 

N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le 
monde, l'amour du Père n'est point en lui; car tout ce qui est dans le monde, la convoitise 
de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient 
du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi; mais celui qui fait la volonté de 
Dieu demeure éternellement. (1 Jean 2:15) 

 
• Une bonne volonté à être persécuté pour Jésus. 
 

Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront persécutés. (2 
Timothée 3:12)  

 
• Une persévérance à souffrir contre le péché jusqu'à ce que vous y soyez 

insensibles. 
 

Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un 
cœur honnête et bon, la retiennent, et portent du fruit avec persévérance. (Luc 8:15) 
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• Un rejet complet de l’amour-propre. 
 

Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair: j'ai la volonté, 
mais non le pouvoir de faire le bien. (Romains 7:18) 

 
• Une résolution à agir en fonction de la volonté de Dieu, peu importe ce que 

famille, amis, femme, frères ou sœurs disent au sujet de cette volonté. 
 

Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, 
ses frères, et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. (Romains 
7:18) 

 
• Une prise de conscience que Dieu a regretté de vous avoir créé. 

 
L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. (Genèse 
6:6) 

 
• Un sentiment de faiblesse, d’être incapable de vivre la vie chrétienne. 

 
C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, 
dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ; car, quand je suis faible, c'est 
alors que je suis fort. (2 Corinthiens 12:10) 

 
• Un abandon et une mort absolus de tous les aspects de vous-même. 

 
Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux 
de la chair; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous 
voudriez. (Galates 5:17) 

 
• Aucune attache à quoi que ce soit dans le monde. 
 

En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, et qui aura ses effets dans la maison, ne 
descende pas pour les prendre; et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas 
non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa 
vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. (Luc 17:31) 

 
• Travailler à votre salut avec crainte et tremblement, en sachant que vous pourriez 

le perdre. 
 

Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec 
crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore 
maintenant que je suis absent. (Philippiens 2:12) 

 
• Une résolution, si vous êtes marié, à vivre comme si vous n’étiez pas marié. 
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Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court; que désormais ceux qui ont des 
femmes soient comme n'en ayant pas… (1 Corinthiens 7:29) 

 
• Ne pas chercher une femme ou un mari si vous n’êtes pas marié, mais d’attendre 

Dieu. 
 

Es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien; n'es-tu pas lié à une femme, ne 
cherche pas une femme. (1 Corinthiens 7:27) 

 
• Prier tout le temps. 
 

Priez sans cesse. (1 Thesaloniciens 5:17)  
 

• Etre dévoué à l’église. 
 

Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres; par honneur, usez 
de prévenances réciproques. (Romains 12:10) 

 
• Etre préparé à cesser de vous associer avec quiconque se proclame Chrétien mais 

est en fait un hypocrite. 
 

Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un 
qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, 
ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. (1 Corinthiens 5:11) 

 
• Venir dans la Lumière où votre vie entière est ouverte devant Dieu et l’église. 
 

Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous 
sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout 
péché. (1 Jean 1:7) 

 
Etes-vous d’accord pour que le pouvoir de Dieu fasse pénétrer ces choses et 

davantage dans votre vie ? C’est une fois qu’un homme ou une femme s’efforce 
volontairement d’agir uniquement selon la volonté de Dieu qu’il peut commencer à 
obéir vraiment en ramassant la croix et en suivant Jésus. Voyez-vous pourquoi tout le 
monde doit être un disciple ? De même que Jésus a porté Sa croix jusqu'à ce qu’Il 
meure sur cette croix, nous ne pouvons pas espérer une vie ressuscitée sans d’abord 
porter la croix que le Saint Esprit nous donne. Les apôtres de Jésus ont tout 
abandonné et ont appris la même chose à d’autres.  

 
Pierre se mit à lui dire; Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. (Marc 10:28)    
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Pour « suivre » Jésus il faut que tout le monde abandonne « tout » derrière lui. 
Seuls ceux qui haïssent leurs vies abandonnent tout. Seuls ceux qui se rendent 
laisseront la croix les crucifier au monde. Et seuls ceux qui se laissent crucifier à mort 
ont l’expérience de la vie ressuscitée.     
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CHAPITRE 9 

Pourquoi la Croix ? 

Ne t'étonne pas que je t'aie dit: Il faut que vous naissiez de nouveau. (Jean 3:7) 

Nous ne devons pas être « étonnés » de devoir « naître à nouveau ». Nous 
sommes de tels vauriens, nous sommes si ignobles et corrompus qu’une personne 
entièrement nouvelle doit être créée. Comme les démons, nous sommes 
complètement défaits, et nous sommes comme eux à tous les niveaux. La seule 
différence entre un démon et un homme est que l’homme a un choix. Il peut choisir 
de naître à nouveau ou refuser cette chance. Les démons ont eu leur chance au paradis 
et leur chance est passée depuis longtemps. L’espoir n’existe pas en enfer et d’après 
la Parole de Dieu il n’y en aura pas pour ceux qui ne sont pas nés à nouveau. Comme 
le déclare Paul, nous sommes des vauriens et il n’en est pas un qui « fasse le bien, pas 
même un seul ». 

Il n'en est aucun qui fasse le bien, Pas même un seul. (Romains 3:12) 

Nous devons bien réaliser et être convaincus par Dieu, à travers la croix, de qui 
nous sommes.  

• Nous sommes rebelles, nous nous détournons de Dieu.
• Nous sommes devenus véritablement vauriens.
• Nous sommes incapables de faire la moindre bonne chose.
• Il n’y a même pas une personne qui cherche Dieu honnêtement.

Mis à part Jésus, il n’y a pas une seule bonne chose chez l’homme. (49) A part
qu’il est né à nouveau, pas un seul gramme de bon ne demeure en une personne. Paul 
poursuit en déclarant la vérité de qui nous sommes et la raison pour laquelle nous 
devons naître à nouveau.   

Leur gosier est un sépulcre ouvert; Ils se servent de leurs langues pour tromper; Ils ont 
sous leurs lèvres un venin d'aspic; Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume; 
Ils ont les pieds légers pour répandre le sang; La destruction et le malheur sont sur leur 
route; Ils ne connaissent pas le chemin de la paix ; La crainte de Dieu n'est pas devant 
leurs yeux. (Romains 3:13-18) 
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Regardez votre vie et puis ce qui est énoncé dans les Romains. Il est sûr que si 
vous regardez honnêtement vous verrez que vous êtes toutes les choses suivantes et 
davantage :  
 
• La gorge est une tombe ouverte. 
• La langue pratique la tromperie. 
• Le poison des vipères est sur vos lèvres. 
• La bouche est pleine de malédictions et d’amertume. 
• Les pieds sont rapides à verser du sang. 
• La ruine et la misère marquent vos chemins. 
• Le chemin de la paix vous ne connaissez pas. 
• Il n’y a pas de crainte de Dieu devant vos yeux. 

 
Sans conviction du Saint Esprit et acceptation de ces faits, un homme ne se 

soumet jamais aux chemins du salut de Dieu, car il se sent toujours injustement accusé. 
La grâce de Dieu demande l’abandon complet de tout orgueil et de toute tentative pour se 
justifier, car Dieu est « affligé » de vous avoir créé. Alors qu’Il regarde votre vie et ce 
que vous êtes devenu, il est « affligé ».    

 
L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les 
pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se 
repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. (Genèse 6:5-6) 

 
Comme cela a été dit, nous sommes foncièrement méchants et Dieu est venu pour 

envoyer tous ceux qui aiment être méchants en enfer. La seule solution de Dieu est de 
recommencer avec vous. Un « vous » complètement nouveau doit être créé. Un « vous » 
nouveau rendu conforme à l’image, la justice et la sainteté de Jésus. Jésus n’est pas mort 
pour que vous nettoyiez un peu votre vie. Dieu ne va pas vous rafistoler pour que votre 
vie reste heureuse. Dieu n’est pas comme un docteur ou un physicien qui cherche à vous 
faire tenir en sachant parfaitement bien que vous aller bientôt vous effondrer. 

Vous demeurez sans l’espoir de jamais faire quelque chose de bien dans votre état 
actuel, alors Dieu doit recommencer. C’est cela que signifie naître à nouveau. Toute une 
nouvelle vie commence et devient avec le temps la vie adulte. Pour grandir vous devez 
avoir dans votre vie une croix qui tuera progressivement votre ancien homme, faisant de 
cette façon de la place pour que votre nouvel homme se développe.            
 La croix, pourtant, doit continuer son travail. Lorsqu’un homme ou une femme 
cesse de porter la croix, la nouvelle vie que Dieu a créée commence à mourir parce que 
votre ancien homme recommence à prendre le dessus. Si cette situation dure assez 
longtemps, la nouvelle vie que Dieu a commencée meurt tout à fait et la personne devient 
plus propre à l’enfer qu’avant que Dieu n’ait commencé. Il aurait mieux valu qu’elle ne 
commence jamais à essayer de devenir un Chrétien. 
 Les disciples portent leur croix « chaque jour » et se préparent à la mort sur cette 
croix. La « prédication de la croix » délivre vraiment un homme du péché. Comme le 
déclare Paul, « elle est une puissance de Dieu » pour ceux « qui sont sauvés ». 
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Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent; mais pour nous qui 
sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. (1 Corinthiens 1:18) 

 
 Ceux qui souhaitent se reposer sur un message de salut de grâce simple et bon 
marché ne sont en fait pas « sauvés ». Seuls ceux qui embrassent la « prédication de la 
croix » sont « sauvés », car c’est la que repose la « puissance de Dieu ». 
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CHAPITRE 10 
 
 
Le Premier Sermon 
 
 
 
 

Si quelqu’un décide de payer le prix, alors comment devient-il un Chrétien ? 
Comment est-ce que quelqu’un commence le processus de mourir à lui-même ? Que 
signifie vraiment de croire en le Seigneur ou d’accepter Jésus Christ comme votre 
Seigneur et Sauveur personnel ? Les réponses correctes à ces questions donnent une toute 
nouvelle vie à quiconque vient à Dieu avec la foi. La réponse correcte à ces questions 
permet de découvrir comment être « sauvé ». Pour les réponses nous ne devons pas 
regarder plus loin que le tout premier sermon que Pierre a prêché après que Jésus a 
ressuscité des morts. Tous les pasteurs et les églises doivent imiter ce sermon modèle 
s’ils veulent présenter la grâce de Dieu correctement. 

 
Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ 
ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur 
vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-
nous? Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de 
Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint Esprit. Car 
la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi 
grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et, par plusieurs autres paroles, 
il les conjurait et les exhortait, disant: Sauvez-vous de cette génération perverse. (Actes 
2:36-40)  

 
Dieu montre que le baptême est le pas suivant vers le salut pour ceux qui ont 

calculé la dépense. Tous les éléments de Luc 14 sont présents dans le sermon de salut de 
Pierre.     

 
• La prédication de la croix est présentée clairement. Parce qu’ils connaissaient la 

vie de Jésus, ils comprenaient ce que signifierait la croix pour leurs vies. 
 

Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ 
ce Jésus que vous avez crucifié. (vers 36) 

 
• Une conviction profonde de leur véritable état de pêcheur s’empara d’eux. Ils 

eurent « le cœur vivement touché » de savoir qui ils étaient devant Dieu. Cela 
n’était pas une entente intellectuelle ou un désir égoïste d’être béni par Dieu. Ils 
savaient qu’ils étaient des ennemis et que les conditions de la paix étaient 
d’abandonner tout.  

 
…ils eurent le cœur vivement touché… (vers 37) 
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• Ils demandèrent comment faire pour être sauvés et furent assez brisés et assez 

humbles pour accepter le chemin de la justice de Dieu. Ils n’ont pas contesté, ils 
ne se sont pas plaints et n’ont pas cherché un autre moyen de demander à Jésus 
d’entrer dans leurs vies.    

 
Hommes frères, que ferons-nous? (vers 37) 

 
Tous ceux qui « acceptèrent » la parole de Pierre, qui était en fait l’offre de 

miséricorde de Dieu, furent baptisés. Ceux qui n’acceptèrent pas ce que Pierre avait 
prêché renoncèrent à la vie éternelle au paradis.  

 
Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés; et, en ce jour-là, le nombre des disciples 
s'augmenta d'environ trois mille âmes. (Actes 2:41) 

   
 Ils ne sont pas, comme aujourd’hui, venus en avant, et ils n’ont pas demandé à 
Jésus d’entrer dans leurs cœurs, ni parlé en langues ou encore levé la main et ils n’ont pas 
répété une prière récitée par le pasteur. Ils n’ont pas étés arrogants au point d’imaginer un 
autre chemin pour le salut. Pourtant beaucoup s’efforceront d’ignorer le reste de 
l’Ecriture en citant Paul lorsqu’il affirma que Dieu ne l’avait pas envoyé pour baptiser (1 
Cor. 1:17). Ceci est un argument renversant puisque Paul lui-même fut baptisé pour 
« laver ses pêchés ». Paul comprit que Dieu avait déclaré que le moyen pour l’homme de 
se laver des pêchés de sa vie est de purifier les eaux du baptême. Comment un homme 
peut-il dire que ses péchés ont étés lavés, alors qu’il n’a pas été lavé ? 

 
Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé, et lavé de tes péchés, en invoquant 
le nom du Seigneur. (Actes 22:16) 

 
 Dans 1 Corinthiens 1:17, Paul veut dire que le baptême n’est pas à utiliser comme 
un acte d’orgueil pour obtenir des disciples. Les gens ont rapidement commencé à dire 
« Moi, je suis de Paul » plutôt que d’une autre personne. Il est naturel pour la nature 
pécheresse de l’homme de se vanter de qui il suit, et qui n’aurait pas une certaine fierté 
secrète à être baptisé par Paul. Jésus Lui-même n’a pas baptisé juste pour cette raison, 
mais Il a appris à ses disciples à baptiser. Ce n’était pas que Paul ne baptisait pas, il 
« rendit juste grâces à Dieu » de ce qu’il ne l’avait pas fait en Corinthe pour que personne 
ne puisse d’adonner à la vantardise. En effet, Paul baptisa Lydie et ce ne fût qu’après son 
baptême qu’elle put les « presser par ses instances » qu’elle est était « fidèle au 
Seigneur ». 
 

L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, était une 
femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur, pour qu'elle fût 
attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée, avec sa famille, elle nous fit 
cette demande: “Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, et 
demeurez-y”. Et elle nous pressa par ses instances. (Actes 16:14-15) 
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Remarquez que Paul baptisa le geôlier dans Actes 16:33 et les croyants matures 
dans Actes 19:5. Paul n’a pas dit qu’il n’a jamais baptisé. Le fait est qu’il n’a pas baptisé 
certains individus en particulier qui auraient pu devenir bouffis d’orgueil. Pour citer Paul, 
« Je rends grâces à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et 
Gaïus, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. » (italiques 
ajoutés). 

Paul et les apôtres se sont humblement soumis au juste projet de Dieu de sauver 
l’homme. Ils ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Le fait de prêcher      
« toutes les paroles » a fait tout venir ensemble d’un coup. Ils reçurent en même temps le 
Saint Esprit, la grâce, la miséricorde et toute la mesure de ce que cela signifie d’être 
sauvés. Ils ne se plaignirent pas que Pierre avait fait son salut par les œuvres, alors Dieu 
put faire entrer Son salut en eux. En effet, Pierre prêcha plus tard dans le livre de 1 Pierre 
que « cette eau » les sauva. Pour reformuler cela dans ses mots, « cette eau était une 
figure du baptême… qui maintenant vous sauve ».  

Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du 
corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous 
sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus Christ. (1 Pierre 3:21) 

Notez bien que le baptême par l’eau reçoit son pouvoir de racheter de la 
« résurrection de Jésus Christ ». Ceux qui s’en plaignent se défendent du fait que 
Jésus a été ressuscité des morts. En d’autres termes, la foi que l’on peut voir dans 
Romains 10:10 prend vie pour la première fois à travers le baptême dans l’eau. Car ce 
n’est qu’en « croyant dans notre cœur » et « en confessant de notre bouche le 
Seigneur Jésus » que nous aurons le genre de foi qui peut nous sauver à travers de 
baptême dans l’eau.  
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CHAPITRE 11 
 
 
Toutes les Paroles 
 
 
 
 

Mais quelqu'un dira: Toi, tu as la foi; et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les 
œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. (Jaques 2:18) 

 
   Chaque église ou groupe Chrétien demande à ce que certaines « œuvres » soient 
réalisées de façon à recevoir le salut. La plupart des groupes disent de simplement 
appeler Jésus dans votre cœur, d’autres lèvent les mains et certains répètent une prière. 
Tandis que certains groupes s’en réfèrent à une application superficielle du baptême par 
l’eau, d’autres mélangent le tout avec le fait de parler en langues. Quelle « œuvre » Dieu 
a-t-il exactement à l’esprit pour que nous soyons sauvés ? Pour reformuler cela dans les 
mots de l’écriture ci-dessus, quelles sont les « œuvres » que Dieu demande que nous 
réalisions pour être sauvés ? Regardons « toutes les paroles » de la bonne nouvelle de 
Dieu.  

 
Allez, tenez-vous dans le temple, et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. 
(Actes 5:20) 

 
Pierre prêcha « toutes les paroles » de « cette vie » de Jésus et ce que fut un ange 

de Dieu qui lui dit de le faire. Tout le monde devrait se tenir dans les « temples », tout à 
fait à l’extérieur, prêchant « toutes les paroles ».  

Enseigner « toutes les paroles » de la grâce de Dieu signifie que « le sang, l’eau et 
l’Esprit » sont enseignés en même temps, car les trois sont tout à fait d’accord. Aucun 
aspect n’est plus ou moins important que l’autre. L’eau purifie la conscience, le sang est 
le prix de la croix, et l’Esprit donne à tout une foi et une vie véritables. Un sermon correct 
énonce les trois. 

Le livre des Romains énonce seulement une condition du « baptême ». Il ne 
spécifie pas si ce baptême est eau, Esprit ou sang parce que tout ça n’est qu’un seul 
baptême. Le sang est aussi important que l’Esprit et l’eau est aussi importante que le sang 
et l’Esprit. 

 
Car il y en a trois qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont 
d'accord. (1 Jean 5:7-8)   

 
Les individus et les églises qui ne songeraient pas à laisser le sang ou l’Esprit de 

Jésus hors de leurs appels aux évangiles n’ont pas de scrupules à exclure l’eau. Ne laissez 
pas ce péché continuer plus longtemps. Ces trois choses, parce que Dieu est Trinité de 
nature, témoignent de l’unité de la prédication de la croix. Lorsque l’enseignement est 
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déséquilibré, le peuple de Dieu est retardé, avance dans l’obscurité et est détruit. Pour 
pouvoir faire l’expérience de la vie ressuscitée, il nous faut les trois aspects de Jésus. 
Pourquoi ? Premièrement parce que nul ne peut atteindre Dieu « que par » Lui. 
Deuxièmement, « le chemin » de la croix en Jésus est la méthode de Dieu pour recevoir 
le salut. Et troisièmement, ceci est le seul chemin qui mène à « la vie » de l’abondance en 
Dieu.  

 
Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 
(Jean 14:6)  

 
Jésus vient à chacun de nous et nous demande d’accepter tout de Lui, de croire en 

chaque aspect de Sa personne et de ce qu’Il représente. Jésus est Vérité et qui ceux 
aiment le Christ adorent tout de Lui. Pour cette raison Jean affirme que Jésus « est venu 
avec de l’eau et du sang ». Jean savait que tout de Jésus avait une importance et un 
pouvoir égaux. En vérité, l’Esprit, le sang et l’eau sont tous requis pour le salut. Chaque 
aspect de la Vérité est nécessaire si nous voulons avancer en vainqueurs dans ce monde et 
arriver sains et saufs à la porte du paradis. Le Saint Esprit « rend témoignage » de cette 
Vérité. 

 
C'est lui, Jésus Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang; non avec l'eau seulement, 
mais avec l'eau et avec le sang; et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit 
est la vérité. (1 Jean 5:6)   

   
 Pour qu’un homme « naisse à nouveau », il doit d’abord voir la nécessité de naître 
à nouveau. Il doit avoir tout à fait horreur de lui-même et admettre la nécessité de la croix 
dans sa vie. Lorsqu’un homme voit ceci clairement et qu’il a calculé la dépense, il est prêt 
à naître à nouveau à travers les eaux du baptême par le pouvoir du Saint Esprit et le sang 
de l’Agneau. Jésus a enseigné cette leçon à travers Nicomède, en enseignant qu’un 
homme doit être baptisé dans « l’eau et l’Esprit » pour pouvoir naître à nouveau. Même 
la naissance naturelle démontre que l’eau et l’esprit sont nécessaires. Car il doit y avoir 
un esprit présent dans un bébé pour qu’il y ait la vie, hors le bébé est entouré d’eau dans 
le ventre. Jésus utilise la preuve de milliards de naissances pour faire comprendre le fait 
que le chemin du salut de Dieu passe par le baptême.  
 Comme nous le verrons dans Jean 3:6, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce 
qui est né de l’Esprit est Esprit. » Chacun a sa façon de donner naissance. Jésus apprend à 
Nicodème que pour accéder à l’Esprit il faut passer par le baptême. Car « si un homme ne 
naît d’eau et d’Esprit », il ne peut pas naître à nouveau. Nicodème comprit parfaitement 
que Jésus ne parlait pas de la naissance humaine, de retourner dans le « sein », mais de 
comment ressusciter par le pouvoir du Saint Esprit. 
 

Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui 
vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit: « Rabbi, nous savons que tu es un docteur 
venu de Dieu; car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec 
lui ». Jésus lui répondit: « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de 
nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu ». Nicodème lui dit : « Comment un homme 
peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus 
répondit: « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne 
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peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né 
de l'Esprit est Esprit. Ne t'étonne pas que je t'aie dit: Il faut que vous naissiez de 
nouveau. » (Jean 3:1-7) 

 
L’homme ne peut ressusciter en disant une prière, en parlant en langues, en 

prenant des cours ou par quelque autre des œuvres que l’homme peut inventer. Après 
tout, est-ce que le baptême représente plus de travail qu’une prière ? Bien sûr que non ; 
être baptisé ou dire une prière pour être sauvé demandent tous deux de réaliser « des 
œuvres ». Ainsi, réaliser des œuvres ou non est discutable. La seule question est de savoir 
quelles œuvres Dieu nous a ordonné de réaliser de façon à être sauvé. Dieu ne nous a pas 
dit de dire une prière pour gagner le salut. Il a déclaré qu’un homme doit « naître de l’eau 
et de l’Esprit » de façon à être ressuscité. Entre tant d’autres, et dans un effort de rendre 
facile la grâce de Dieu, ils ont oublié que Jésus était aussi « venu avec de l’eau » ainsi 
que du « sang ». 
 

C'est lui, Jésus Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang; non avec l'eau seulement, 
mais avec l'eau et avec le sang; et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit 
est la vérité. (1 Jean 5:6) 
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CHAPITRE 12 
 
 
Donner des Ordres 
 
 
 
 

Dieu exige que les œuvres et la foi soient indissociables. En effet, la foi sans 
action n’est nullement foi aux yeux de Dieu. Le livre de Jaques renforce cette idée en 
posant la question suivante : 

 
Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? (Jaques 2:20) 

 
 Ceci ne fait pas gagner le salut, mais plutôt, cela permet au salut de Dieu de nous 
atteindre. Beaucoup empêchent la grâce de Dieu d’œuvrer en eux à cause de leurs cœurs 
obstinés ou parce qu’ils ont reçu un mauvais enseignement. Pour eux, la grâce n’a pas 
d’effet.  
 Bien qu’il ne soit pas possible pour cette publication de réfuter toutes les 
objections que trouvent les cœurs obstinés, répondons au moins à la question du voleur 
sur la croix. Certains demandent comment, si le baptême par l’eau, le sang et l’Esprit sont 
nécessaires pour le salut, le voleur sur la croix a-t-il pu aller au paradis ? (66) Regardez le 
cœur de Dieu pour avoir la réponse. (67) 
 Il est clair que si quelqu’un ne peut pas trouver d’eau ou que les circonstances 
empêchent le baptême, il sera sauvé. Dieu voit le cœur et connaît Ses enfants. Toutefois, 
si les cœurs des gens aiment Dieu véritablement,  ils sont heureux d’obéir tous les ordres 
de Dieu pour les raisons que Dieu donne, dès que l’opportunité se présente. Réfléchissez 
bien, car si Jésus ne S’est pas dispensé du baptême, bien qu’Il n’eût pas besoin d’être 
baptisé, quelle sera votre explication pour vous en excuser ?  
 Sachez ceci ; même si vous pensez avoir le Saint Esprit, vous devez quand même 
est baptisé dans l’eau pour votre salut. En effet, il vous est « ordonné » d’être baptisé 
dans l’eau pour les raisons que Dieu donne. 
 

Alors Pierre dit: Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint Esprit 
aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi 
ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. (Actes 10:47-48 italiques ajoutés) 

 
  Alors que nous regardons plus en profondeur la signification du baptême dans 
l’eau, nous pouvons venir à bout d’une autre excuse ou question, « Et si j’étais dans le 
désert ? Que se passerait-il alors ? » Bien sûr Dieu fait en sorte de préparer chaque 
situation. Car si Dieu est assez puissant pour nous donner le moyen de nous en sortir 
lorsque nous sommes tentés, Il peut certainement nous donner le moyen d’être justes. 
Regardez seulement l’incident véridique ci-dessous. Suivons Philippe sur le « chemin 
désert » et voyons ce qui se passe. Notez bien que c’est un « chemin désert », un endroit 
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d’où l’on pourrait faire des kilomètres sans la moindre goutte d’eau à boire, sans penser 
même à pouvoir être immergé ou baptisé. (74) 
 

Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: Lève-toi, et va du côté du midi, sur le 
chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. (Actes 8:26) 

  
L’histoire de l’eunuque éthiopien commence par l’étude du livre d’Isaac et se 

termine par le baptême dans l’eau. Philippe commence « par ce passage » et se conclut 
par le baptême dans l’eau. Et cela devrait en être ainsi pour nous. Lorsque nous parlons 
du Saint Esprit, de la grâce, de la miséricorde ou de tout autre passage de l’Ecriture avec 
un non-croyant, nous devrions terminer par le baptême par l’eau. Si nous prêchons la 
véritable « bonne nouvelle de Jésus » nous finirons là où Philippe a fini, debout dans 
l’eau. 

 
Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne 
nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et 
l'eunuque dit: « Voici de l'eau; qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? » Philippe 
dit: « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit: « Je crois que 
Jésus Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char; Philippe et l'eunuque descendirent 
tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, 
l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il 
poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azot, d'où il alla jusqu'à Césarée, en 
évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. (Acte 8:35-40) 

  
« Voici de l’eau », s’exclama l’eunuque. D’après le sermon de Philippe, 

l’eunuque put conclure correctement comment être sauvé. Dans sa détermination 
l’eunuque « fit arrêter le char » pour pouvoir être baptisé dans l’eau. Le Dieu qui contrôle 
l’univers et arrange là où les hommes doivent vivre savait qu’à ce moment précis il 
faudrait de l’eau. Même dans un désert, Dieu faire appliquer Son message complet de 
salut si le cœur répond volontairement à Sa grâce. Avec leurs cœurs tendres « Philippe et 
l’eunuque descendirent tous deux dans l’eau » pour que l’eunuque soit baptisé. En 
« sortant de l’eau », chacun d’eux poursuivit le chemin de la volonté de Dieu en tant que 
disciple de Dieu.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

CHAPITRE 13 
 
 
Une croix quotidienne 
 
 
 
 

 La croix tue l’essence de qui vous êtes et détruit votre propre identité et votre vie, 
pendant que Dieu crée un « vous » totalement nouveau. Lorsque cela arrive, Dieu vous 
donne une nouvelle identité, faite à l’image de Jésus pour remplacer celui qui a été 
crucifié à mort. Le baptême par l’eau commence le processus. Dieu plante en vous la 
graine de la nouvelle vie lors du baptême. Et comme les choses anciennes meurent, les 
nouvelles prennent vie chaque jour. Le même livre dans la Bible qui parle de se confesser 
de la bouche et de croire du cœur, nous dit comment être « libres du péché ». Paul nous 
dit que le baptême est la clef. 

 

Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? 
Loin de là! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le 
péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ, c'est en sa 
mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le 
baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du 
Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous 
sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons 
aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié 
avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du 
péché; car celui qui est mort est libre du péché. (Romains 6:1-7) 

 
 Un homme se lave du péché en étant « enseveli » avec Jésus « en sa mort » afin 
que Dieu puisse lui donner une « nouveauté de vie ». A part cet appel au baptême, peu de 
la vraie vie ressuscitée existe. Car aucun homme ne peut « savoir que » son « vieil 
homme a été crucifié » s’il n’est pas « devenu une même plante avec lui par la 
conformité à sa mort » (italiques ajoutés). Ceci est une raison pour laquelle le baptême 
des nourrissons est complètement rejeté. Il est impossible pour les bébés de comprendre 
ce qui leur arrive ou d’avoir l’occasion de calculer la dépense de se reconnaître comme 
étant des pécheurs et d’obtenir la foi de Dieu.  
 Aller sous l’eau est le symbole de l’entrée dans le tombeau avec Jésus et de la 
purification. « Sortir » de l’eau représente une personne ressuscitée à l’image de Jésus, de 
même que Jésus fut ressuscité de la tombe.  
 Un homme peut appeler Jésus dans son cœur toute la journée, mais sans le 
baptême son « vieil homme » n’a pas été crucifié et mis à mort. Aimeriez-vous ne plus 
être esclave du péché ? Alors soumettez-vous à la justice de Dieu au lieu d’essayer 
d’établir une doctrine et de vivre d’après celle de votre église ou votre opinion 
personnelle.  
 Durant le baptême dans l’eau, un homme ou une femme ramasse pour la toute 
première fois la croix qui vient de Jésus. Les hommes et les femmes dans les églises à 
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travers le monde ramassent les croix pour les porter, mais cela ne veut pas dire que Jésus 
a choisi ces croix pour eux. C’est pour cela que Jésus a terminé en disant « et qu’il me 
suive ». S’ils ne suivent pas Jésus, la croix qu’ils portent n’a aucun pouvoir de les sauver, 
les délivrer ou les changer. Un homme doit ramasser une croix quotidienne s’il attend le 
salut de Dieu dans sa vie. Pour que la grâce salvatrice entre dans l’âme d’un homme, doit 
émerger un profond renoncement à soi-même avec la croix au centre de l’attention qui est 
portée sur une vie ressuscitée. (81) 

Puis il dit à tous: « 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) 

C’est la croix quotidienne qui nous fait acquérir de la maturité en Jésus. Sans cette 
crucifixion quotidienne la nouvelle identité dépérit et meurt doucement. Si doucement 
que la personne ne se rend même pas compte qu’elle est en train de se désintégrer. C’est 
pour cela que Pierre nous pousse à nous assurer que nous avançons dans notre foi. Si 
nous refusons d’« affermir notre vocation et notre élection », alors nous « broncherons ». 

C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre 
élection; car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que 
l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ vous sera 
pleinement accordée. (2 Pierre 1:10-11) 

Comme des bébés, Pierre pousse les nouveaux croyants à « désirer le lait spirituel 
et pur ». Lorsque nous portons une croix quotidienne, cela permet à la Parole de Dieu de 
nous rendre plus matures et forts. « L’entrée dans le royaume éternel » de Jésus sera 
accordée à ceux qui « chaque jour » sont morts à un peu plus d’eux-mêmes.    
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CHAPITRE 14 
 
 
Avoir cette Attitude 
 
 
 
 

 La nouvelle vie commence, mais Dieu désire que nous continuions à devenir plus 
matures. En effet, seuls ceux qui arrivent à un bon niveau de maturité mériteront la vie 
éternelle. De même que chaque bon parent désire que son enfant grandisse et fasse 
preuve de bonnes qualités, Dieu désire la même chose dans nos vies. La question se pose 
toute seule, à savoir : êtes-vous prêts à porter votre croix quotidienne et à souffrir contre 
le péché de manière à en finir ? Car la Parole de Dieu nous dit que seuls ceux qui « en ont 
fini » demeurent au paradis avec Jésus. Ecoutez à nouveau le sermon de Pierre à propos 
de la croix dans la vie d’un disciple.  
 

Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même 
pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non 
plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps 
qui lui reste à vivre dans la chair. (1 Pierre 4:1-2) 

 
 Lorsque Jésus fut crucifié sur la croix, Il sentit la douleur des clous dans Ses 
mains et Ses pieds. Il agonisa pendant que la mort venait tout doucement. En effet, Il 
souffrit d’humiliation lorsqu’il fut fouetté, battu et terrorisé avant d’être forcé à porter la 
croix hors de Jérusalem. Mourir sur la croix devint un problème très réel de souffrance 
physique pour Jésus. Ce n’était pas un exercice intellectuel de l’esprit religieux, mais 
plutôt de supporter la mort en conjonction avec une agitation et une bataille spirituelles. 
Pierre nous encourage à obtenir cette « même pensée », parce seuls ceux qui ont 
« souffert » dans la chair « en ont fini avec le péché ». Seuls ceux qui « souffrent », 
ressentant dans la chair et de façon très physique le pouvoir de la croix, peuvent naître à 
nouveau en Jésus.   
 La vie ressuscitée ne se produit que comme le résultat de la souffrance par la 
puissance de la croix avec le péché. Très peu d’églises ont fait l’expérience de cette 
puissance purifiante du sang versé sur une croix. L’association dans la Lumière dans une 
église qui comprend le pouvoir de souffrir avec Jésus fait que le « sang de Jésus » nous 
purifie « de tout péché ». 
 

Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous 
sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout 
péché. (1 Jean 1:7) 

  
 Une personne ne peut agir selon la volonté de Dieu qu’en souffrant contre le 
péché parce que la chair doit être traitée en premier. La plupart ne veulent simplement 
pas cette sorte de grâce salvatrice et ils se tournent vers la multitude de livres de travail 
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sur soi, de sacerdoces de la délivrance, de groupes de soutien et de réunions pour le 
renouveau qui parsèment le pays. Il est beaucoup plus facile de parler du péché que de 
souffrir en son corps. Il est bien plus facile pour résoudre des problèmes de prier avec 
tout le monde que de souffrir et mourir sur la croix. Du coup, l’église adopte beaucoup 
d’autres façons que la croix de traiter du péché. Peu des gens veulent souffrir sur la croix 
assez pour en mourir. La plupart demeurent fainéants et égoïstement satisfaits de laisser 
Jésus subir toute la souffrance pour eux. Ils ne L’aiment pas suffisamment pour souffrir 
pour Lui. 
 Ne pas prêcher ou vivre d’après la totalité de ce message correspond à vivre 
d’après un mensonge. Si nous désirons faire chaque jour l’expérience de la puissance de 
Dieu qui change la vie, nous devons partager également la souffrance de la croix. Comme 
l’annonce joyeusement Paul, nous « portons toujours avec nous dans notre corps la mort 
de Jésus, afin que la vie de Jésus » puisse être en nous. Si vous êtes d’accord pour porter 
« toujours » en vous la mort de Jésus, alors vous pouvez vous attendre à ce que Sa 
puissante vie réside aussi en vous. 
 

portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus 
soit aussi manifestée dans notre corps. (2 Corinthiens 4:10) 

 
 La vraie marche chrétienne inspirée du Saint Esprit participe dans les souffrances 
de Jésus. En d’autres termes, nul ne profite vraiment des réconforts de Jésus si ses 
« souffrances » n’ « abondent » pas « en nous ». La grande majorité des pratiquants font 
l’expérience du faux salut, un salut sans les souffrances du Christ. Ils ont du réconfort, 
mais il ne durera que dans ce monde. La « consolation » d’un disciple « abonde » dans sa 
vie parce qu’il a aussi une « abondance » des « souffrances » du « Christ » dans sa vie. 
 

Car, de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre 
consolation abonde par Christ. (2 Corinthiens 1:5) 

 
 Tout sermon ou vie vécu autrement supporte un faux Christianisme. Seul ceux qui 
« souffrent » avec le Christ heure après heure peuvent se réclamer de vrais « enfants » de 
Dieu. Nul n’est un « héritier » des bonnes choses à venir à moins qu’il ne souffre dans la 
chair avec et contre le péché. 
 

Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et 
cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. 
(Romains 8:17)  

  

 Si vous désirez la « gloire » de Dieu qui vainc le péché, alors vous devez souffrir 
avec le Christ. Si vous êtes prêts à payer le prix, alors commencez dès aujourd’hui à vous 
sacrifier et Dieu vous donnera les débuts d’une nouvelle vie. 
 Il n’existe pas de réparations rapides pour notre péché. Il n’y a aucune large porte 
ni aucun chemin spacieux ne conduit au salut. Au lieu de cela, nous devons entrer par une 
porte étroite et emprunter un chemin resserré jusqu’au paradis. Jésus a dit qu’il n’y en a 
que « peu qui le trouvent » alors que « beaucoup » entrent par la large porte qui 
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correspond à simplement appeler Jésus dans leur cœur, ce qui les conduit à leur propre 
destruction.    

Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la 
perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le 
chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. (Matthieu 7:13-14) 

Encore une fois, désirez-vous payer le prix d’une telle vie de disciple ? Haïssez-
vous vraiment le péché et la perversité assez pour les abandonner tout à fait de façon à ce 
que la justice de Dieu demeure en vous ? Si c’est le cas, fixez cette attitude dans votre 
cœur et votre esprit par le pouvoir du Saint Esprit. Beaucoup ne veulent pas vraiment que 
la puissance vainque le péché. Ils aiment trop la chair et le péché. Ils n’ont pas un réel 
désir de devenir meilleurs et préfèreraient passer leur temps à trouver des excuses pour 
justifier pourquoi ils n’ont pas changé. Dieu vous donnera le pouvoir de vivre tout cela, 
ça n’est que la question de savoir si vous voulez vraiment être un disciple.  
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CHAPITRE 15 
 
 
Pourquoi devenir Chrétien ? 
 
 
 
 

Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré 
les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait 
le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient 
dévoilées. (Jean 3:19-20) 

 
 Pour savoir si vous voulez honnêtement la miséricorde et la grâce de Dieu, il 
suffit d’une simple question. Etes-vous las d’une vie dans les ténèbres et avez-vous soif 
de lumière ? Jésus est mort pour les hommes pour donner à ceux qui ont soif de sainteté, 
de vérité, de bonté, de pureté et d’amour une chance de se munir ces qualités. Ceux qui 
haïssent de mal viennent à la lumière pour devenir justes comme Jésus. En bref, il n’y a 
qu’une seule vraie raison pour laquelle quelqu’un pourrait vouloir devenir Disciple. 
 Vous vous demandez peut-être pourquoi, avec toute la souffrance et les pertes qui 
font partie de la vie chrétienne, quelqu’un voudrait être disciple. La réponse est très 
simple, et pourtant peu de gens la veulent. C’est une question d’amour de Dieu. Le vrai 
amour de Dieu est plus fort que la mort, même la mort de soi-même. Dieu est amour 
saint, parfait, et ceux qui désirent Dieu veulent être avec Lui et veulent être comme leur 
Père. 
 Tel que quel Père voulez-vous être ? Ceux qui n’aiment pas Dieu de cette façon 
appartiennent à leur « père, le diable » et veulent faire ce qui lui plaît et qui leur plaît à 
eux-mêmes. Il n’y a pas de position intermédiaire : dans la vie d’un homme, c’est soit la 
croix, soit le diable. 
 

Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père… (Jean 
8:44)  

 

 Les disciples aiment ce qui est bon, et Dieu est très bon. En fait, Dieu est la seule 
bonne chose et en l’aimant nous aimons tout ce qui est bon. Ce n’est lorsque nous 
désirons tout ce qui est « honorable, juste, pur, aimable, qui mérite l’approbation, qui est 
vertueux et digne de louange » que nous pouvons nous attendre à avoir le « Dieu de 
paix » dans nos vies. Dieu n’aime et ne communie qu’avec ceux qui aiment la justice. 
Ceux qui viennent à Jésus seulement parce que leurs vies sont misérables recevront un 
terrible choc le jour du jugement. 

 

Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, 
tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est 
vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu 
et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera 
avec vous. (Philippiens 4:8-9) 
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 C’est maintenant le moment pour nous d’être « testés ». Un homme qui aime Dieu 
aime la justice, la vérité et la sainteté peu importe la souffrance ou les pertes. Ceux qui 
aiment la méchanceté veulent un faux Jésus qui les bénira de façon matérielle. Si vous 
aimez Dieu avec un véritable désir, vous considérez la croix dans votre vie comme un 
objet de beauté et de joie. La croix forme une personne en l’image de Jésus et est la 
méthode de Dieu pour nous préparer à Sa sainteté. Ceux qui sont purifiés sont 
transformés à l’image de Jésus et de ce fait le péché disparaît peu à peu. Un vrai Chrétien 
pèche chaque jour de moins en moins. Si vous connaissez quelqu’un qui se dit Chrétien 
mais est en fait un hypocrite, il n’est pas vraiment fidèle à Jésus. Parce Jésus « a paru » 
pour « ôter les péchés » pour qu’une personne « ne pèche point ». 

 
Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. 
Quiconque demeure en lui ne pèche point; quiconque pèche ne l'a pas vu, et ne l'a pas 
connu. (1 Jean 3:5-6) 

 
 Quiconque vous dit connaître Dieu mais continue à pécher est un menteur. De 
même que les démons qui croient en Dieu mais continuent à pécher, les gens de ce genre 
ont une foi démoniaque sans le pouvoir de changer la vie de la croix crucifiante. Ne 
laissez « personne vous séduire » à ce propos. Quelqu’un qui suit Jésus honnêtement 
s’arrêtera de pécher. Un vrai disciple fait en sorte de mourir chaque jour à de nouveaux 
péchés tout en empêchant les anciens péchés du passé de ressurgir. En effet, il « ne peut 
pécher, parce qu’il est né de Dieu ». 
 

Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, 
comme lui-même est juste. Celui qui pèche est du diable, car le diable pèche dès le 
commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque 
est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui; 
et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. (1 Jean 3:7) 

 
 Si vous ne trouvez pas que la croix est une joie, il y a des chances pour que vous 
persécutiez ceux qui, eux, suivent Jésus sur le chemin resserré. Pensez à Moïse qui fit le 
choix conscient d’être « maltraité » avec le « peuple de Dieu » plutôt que « d’avoir pour 
un temps la jouissance du péché ». Il faut reconnaître que le péché est amusant et 
agréable alors que la croix apporte la douleur et nous crucifie au monde. Si quelqu’un 
décrit le Christianisme comme quelque chose d’amusant et d’agréable, il prêche un faux 
Jésus.   

 
Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la 
jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande 
que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. (Hébreux 
11:25-26) 
 
La croix nous donne à chacun un choix. Si nous regardons les « trésors de 

l’Egypte » (106) «  comme une richesse plus grande » que l’amour de Dieu, nous rejetons 
ce message. Notre acceptation ou rejet de la prédication de la croix révèle qui et ce que 
nous aimons.  
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 Si vous avez « faim et soif de la justice », Dieu vous change en une personne 
toute nouvelle de façon à ce que votre justice résulte de Sa puissance. 
 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés! (Matthieu 5:6) 

 

L’appel au salut de Jésus vient avec une vraie « autorité » et une vraie puissance. 
Son appel au salut demande à ce que nous obéissions à tout ce qu’Il exige par le pouvoir 
du Saint Esprit à travers la foi. C’est cela que Dieu entend par « la grâce », c’est Son 
pouvoir en nous de dire « Non » au péché. La bonne nouvelle nous garantit un 
« festival » de justice, de renoncement à nous-mêmes et de haine de nos vies dans ce 
monde. La bonne nouvelle nous laisse obéir à Dieu,  étant lavés de nos péchés, de façon à 
ce que nous puissions profiter d’une douce communion avec Lui. La formidable grâce de 
Dieu nous donne le pouvoir de devenir des créations totalement nouvelles. Ceux qui 
veulent seulement les bénédictions de Dieu sans la vie crucifiée utilisent Dieu pour 
s’adonner à leurs désirs coupables. Ils sont comme des démons qui croient en Dieu, mais 
qui pourtant sont toujours des démons de par leur nature. Comme des démons, ils veulent 
utiliser les choses de Dieu à leurs propres fins, mais ne sont pas amoureux du personnage 
de Dieu. Ceux qui aiment Dieu honnêtement veulent être comme Jésus, et Jésus devint 
qui Il était, en tant que Fils de l’Homme, par la croix révélée dans Sa vie. Un vrai disciple 
vit pour l’espoir d’être « tel » que Lui. Si nous aimons vraiment Jésus, nous voudrons être 
« tels » que Lui alors que nous sommes dans « ce monde ». Ce n’est qu’avec ce message 
que nous avons « l’assurance » que notre foi est prête pour le « jour du jugement ». 
  

Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde: c'est en cela que l'amour est parfait 
en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. (1 Jean 4:17) 
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CHAPITRE 16 
 
 
Le Premier Pas d’Humilité 
 
 
 
 

Philippe accourut, et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: Comprends-
tu ce que tu lis? Il répondit: Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide? Et il invita 
Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. (Actes 8:30-31) 

 
 « Comprends-tu ce que tu lis ? ». Soyez assez humble comme l’eunuque dans 
l’histoire ci-dessus pour dire, « Comment le pourrais-je ? » La croix crucifie l’orgueil. 
Comme l’eunuque, trouvez un vrai disciple de Jésus à « inviter » dans votre vie qui peut 
vous apprendre à calculer la dépense et vous baptiser « au nom du Père, du Fils et du 
Saint Esprit ». Dieu honorera cela, et vous commencerez un nouveau jour, avec une 
nouvelle vie en tant que disciple de Jésus. Demandez à Dieu de vous envoyer quelqu’un 
qui comprend ce que signifie de calculer la dépense, comment souffrir contre le péché, 
comment prendre la souffrance comme une joie, quelqu’un qui renonce à lui-même 
jusqu'à la mort, et qui sait vraiment comment naître à nouveau. Trouvez quelqu’un qui 
n’a pas un entendement formaliste ou superficiel du baptême par l’eau, mais qui a lui-
même marché à travers la porte étroite par le pouvoir du Saint Esprit.  
 Généralement, les gens auront tendance à penser que vivre ainsi les dépasse. Ils 
pensent qu’ils n’ont aucune chance de réussir lorsqu’ils essaient de vivre ce genre de 
Christianisme. Beaucoup ont parlé de ce souci en question à Jésus et Il leur a simplement 
dit de s’« efforcer ». La bonne nouvelle est que si vous voulez aimer Dieu, Il vous 
donnera Son pouvoir de suivre le chemin resserré.  

 La prédication de la croix n’est pas la question d’un tas de règles, de principes et 
d’applications de ce qu’il faut ou ne faut pas faire. Plutôt, cela signifie de se rendre à 
Dieu pour qu’il fasse les œuvres à travers vous. Alors la question n’est pas de savoir si 
vous pouvez vivre ce genre de vie, mais si vous souhaitez laisser Jésus être vraiment le 
Seigneur de votre vie. Seuls ceux qui disent qu’ils « renoncent » à vivre cette vie 
recevront le pouvoir divin de suivre le chemin resserré.  

 Priez pour que Dieu vous montre qui prêche et vit selon « toutes les paroles ». 
Beaucoup de groupes prêchent seulement l’Esprit, (les bénédictions, les miracles, les 
sentiments), et du coup retirent le sang (la dépense, la souffrance, les témoignages), or 
ces évangiles partiels ne peuvent jamais délivrer qui que ce soit du péché. (117) Beaucoup 
d’autres parlent seulement du sang (la dépense, le renoncement à soi), mais n’ont pas 
l’Esprit (l’huile, la joie) ou l’eau (le rafraîchissement, la pureté), ce qui laisse le croyant 
abattu et faible. (118) D’autres groupes encore prêchent l’eau de Jésus mais oublient le 
sang et l’Esprit. (119) D’après eux Jésus est un intellectuel ou une expérience du bien-
être. Laissez Dieu vous guider jusqu'à une église où vous vous sentez à l’aise. Apres tout, 
la croix n’est pas une chose confortable sur laquelle se raccrocher et une église prêchant 
toute la prédication de la croix peut sembler troublante à entrer. Si vous ne pouvez pas 
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trouver quelqu’un qui a compris au minimum ces choses, rendez-vous compte qu’elles ne 
vous offrent au mieux qu’une partie seulement de la bonne nouvelle. Après tout, si le 
fondement est erroné il y a un plus grand risque que la maison s’écroule. 

 L’appel au salut de Jésus inclut l’autel du sacrifice qui changera un homme pour 
toujours. L’ancienne Loi de la Bible demandait que beaucoup de sacrifices soient brûlés 
sur l’autel pour les péchés. Jésus compléta la loi en S’offrant Lui-même sur l’autel pour 
nos péchés. Jésus vécut une vie dans laquelle Il Se sacrifia continuellement à Dieu. Et 
ceux qui sont nés à nouveau, à l’image de Jésus, vivent une vie de sacrifice continuel à 
Dieu. Les disciples de Jésus suivent les pas de Jésus en offrant chaque jour leurs 
« corps » comme des sacrifices vivants. 
  

Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un 
sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 
(Romains 12:1) 

  
 Pour vouer un vrai « culte raisonnable » à Dieu, un homme ou une femme doit se 
sacrifier à Dieu. Les « compassions » de Dieu motivent une personne dont le cœur est 
reconnaissant à devenir un disciple. Sans sacrifier tout à Dieu, nous n’avons pas d’espoir 
d’être sauvés. Etes-vous prêts, avec de la joie dans votre cœur, à calculer la dépense, 
payer le prix et devenir disciple ? Si vous l’êtes, l’écriture ci-dessous est pour vous. Si 
vous désirez, en tant que votre nouvel homme que Dieu créera, « observer tout », alors 
Jésus vous prescrit de devenir « disciple », en étant baptisé au nom « du Père, du Fils et 
du Saint Esprit ». Ensuite, chaque jour, pendant que vous vous rapprochez du Seigneur, 
confessez de votre bouche et croyez en votre cœur que Jésus est Seigneur. Alors votre foi 
sera vraie et elle permettra la bénédiction du salut de votre âme.  
 

Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la 
terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du 
Fils et du Saint Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et 
voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. (Matthieu 28:18-20) 

 
 Quelle bénédiction pour nous de savoir que Jésus demeure « tous les jours » avec 
nous « jusqu'à la fin du monde ». Ceux qui obéissent à Dieu par foi ont le droit et le 
privilège de suivre cette bénédiction. Comme nous l’avons vu, Dieu ne donne le Saint 
Esprit qu’à ceux qui « lui obéissent ». Ceux qui ont une foi véritable en Dieu Lui 
obéissent selon et par le pouvoir du Saint Esprit et pour les raisons qu’Il prescrit. La foi 
donne le pouvoir d’obéir et la nouvelle vie naît de l’obéissance à Dieu. Notez bien que 
Dieu ne donne le Saint Esprit qu’à ceux qui « lui obéissent » jour après jour. 

 
Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint Esprit, que Dieu a donné à 
ceux qui lui obéissent. (Actes 5:32) 

 
 Tout vient de la foi, mais la nouvelle vie est maintenue et se développe seulement 
lorsque nous obéissons au Saint Esprit avec une foi vivante. Car un homme qui dit qu’il 



46 

croit quelque chose mais n’agit pas avec tout le pouvoir de cette croyance, est tel un 
démon. Apres tout, « les démons croient aussi – et ils tremblent ». 

         _____Tout ayant été dit 
Tout ayant été dit, regardez vers Dieu dont les chemins peuvent vous sauver de la grâce 
bon marché et de la mort sans fin en enfer.   

Car tu as délivré mon âme de la mort, Tu as garanti mes pieds de la chute, Afin que je 
marche devant Dieu, à la lumière des vivants. (Psaume 56:13) 

_____ Notes 
5. Luc 14:24-35 De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna, et leur dit: Si
quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, et
ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa
croix, et ne me suis pas, ne peut être mon disciple. Car, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne
s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir
posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le
railler, en disant: Cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pu achever? Ou quel roi, s'il va faire la
guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec dix mille hommes,
marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec vingt mille? S'il ne le peut, tandis que cet
autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc,
quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel
est une bonne chose; mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni
pour la terre, ni pour le fumier; on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre
entende.

16. Actes 14:22, remarquez « beaucoup de tribulations. »

21. Actes 11:26, littéralement, « petit Jésus. »

23. Les disciples sont des individus qui ont été sauvés, qui sont sauvés et qui vont être sauvés.
Le salut, comme la vie de disciple, est un processus. Dieu nous a donné libre choix et nous
pouvons arrêter ce processus de grâce salvatrice et tomber. (Hébreux 6:4-8)

49. Proverbes 12:10, remarquez : les « entrailles des méchants sont cruelles. »

66. Luc 23:43 Jésus lui répondit: « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le
paradis. »

67. Marc 2:27, remarque : Par exemple, la Loi exigeait un repos du Sabbat, mais la loi serait
comprise de travers si on ne tenait pas compte du cœur de Dieu.

74. Le mot « baptême » signifie immersion.

81. Beaucoup vous « calomnieront » pour votre vie de renoncement à vous-même. Ne les laissez
pas vous empêcher de suivre Jésus. 1 Pierre 4:4
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106. L’Egypte dans la Bible symbolise le monde avec tous ses biens et ses plaisirs.

117. Par exemple, les Assemblées de Dieu, Vineyard, les Quatre-Coins, Les Pentecôtistes, les
groupes du type Charismatique.

118. Beaucoup de groupes au message dur, comme l’Eglise Internationale de Dieu et d’autres
groupes séparatistes formalistes, de l’effort humain.

119. Par exemple, l’église du Christ, baptiste, luthérienne, méthodiste, presbytérienne, et
beaucoup de séminaires, d’écoles et d’universités bibliques.


