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Cette question est très pertinente si l’on considère à quel point les choses ont changé au sein de l’Église.  
Plusieurs ne comprennent pas que leur nature humaine est pécheresse et qu’ils doivent naître 
spirituellement pour connaître Dieu, leur Créateur. 

Beaucoup de gens croient qu’ils sont Chrétiens simplement parce qu’ils vont à l’église ou qu’ils aiment 
Jésus.  Paul a demandé ceci à l’Église de Corinthe: « Examinez-vous vous-mêmes, pour savoir si vous êtes 
dans la foi; éprouvez-vous vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? à moins 
peut-être que vous ne soyez réprouvés. » (2 Corinthiens 13:5). 

« Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » (Romains 8 :9) 

Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, vient vivre en ceux qui L’ont reçu au moyen de l’Évangile.  Il est très 
important de comprendre que l’Évangile est le moyen de nous conduire dans une relation avec Dieu.  
Sans cette compréhension de l’Évangile, vous ne pouvez être en relation avec Lui! 

Premièrement, tout homme naît dans le péché.  A moins d’admettre ce fait, nous ne pouvons pas 
comprendre pourquoi Christ a été crucifié.  Puisque nous mourons tous, cela prouve que nous sommes 
pécheurs car la Bible enseigne que « le salaire du péché, c’est la mort » (Romains 6 :23) Renier cette vérité 
signifie qu’une personne n’est pas ouverte à laisser le Seigneur travailler dans son cœur pour la conduire à 
la repentance. 

L’Esprit de Dieu a été envoyé dans le monde par Jésus.  Ce dernier a déclaré « Cependant Je vous dis la 
vérité : il vous est avantageux que Je m’en aille, car si Je ne m’en vais pas, le Consolateur ne viendra pas 
vers vous; mais si Je m’en vais, Je vous l’enverrai.  Et quand Il sera venu, Il convaincra le monde en ce qui 
concerne le péché, la justice, et le jugement.  En ce qui concerne le péché, parce qu’ils ne croient pas en 
Moi; la justice, parce que Je vais au Père, et que vous ne Me verrai plus; le jugement, parce que le prince 
de ce monde est jugé. » (Jean 16 :7-11) Le ministère du Saint-Esprit est premièrement de révéler à 
l’homme qu’il est un pécheur; que Jésus peut le sauver de ses péchés; et que le jugement de Dieu contre 
lui est inévitable s’Il rejette cette vérité.  

La croix est le moyen que Dieu utilise pour conduire l’être humain à Lui.  Ce n’est pas parce nous avons 
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été obéissant ni parce que nous cherchions Dieu mais parce qu’IL est venu vers nous.  Il fallait qu’IL Se 
révèle à nous.  Il a envoyé Son Fils du ciel vers la terre; ce dernier a vécu une vie parfaite sous la loi que 
Dieu avait donné à l’homme et a accompli tous les critères de la loi en vivant une vie parfaite.  Il était donc 
qualifié pour nous purifier de tous nos péchés par la crucifixion – en tant qu’Agneau de Dieu qui ôte le 
péché du monde. 

L'Évangile – Christ crucifié – est le message annoncé comme étant l’unique chemin et non pas l’un des 
chemins.  Ce message élimine toute possibilité de devenir acceptable aux yeux de Dieu par nos propres 
mérites.  Qu’importe à quel point vous soyez bon, vous ne l’êtes pas suffisamment; ceci nous met tous sur 
un même pied d’égalité.  Vous ne pouvez pas imiter Jésus en tant que bon enseignant et Le suivre à votre 
façon.  Vous devez venir à Lui de la façon qu’Il l’a dit, par Son sacrifice à la croix. 

Le message de Jésus concernant la croix était essentiel et primait sur Ses autres enseignements.  Il a 
souvent parlé de Sa mission – Sa croix. Les religieux libéraux présentent souvent un Jésus sans la croix afin 
que les pécheurs ne soient pas offensés.  Le monde peut s’identifier à Jésus comme un enseignant ou 
l’église comme une religion mais sans la croix et ses critères concernant le péché.  La croix nous rappelle 
notre nature déchue et la seule solution que Dieu a donné pour nous purifier.  Sans la croix comme 
moyen d’être sauvé, une église n’est seulement qu’une autre religion avec des enseignements venant 
d’un homme appelé Jésus. 

Certains croient que parce qu’ils ont demandé à Jésus d’entrer dans leur cœur, ils sont maintenant un 
Chrétien.  Ce n’est pas nécessairement le cas.  Cela ne les aidera pas s’ils ne savent pas Qui est Jésus et 
pourquoi Il doit régner dans leur vie.  S’ils n’ont jamais été confrontés par la croix et leurs péchés, 
comment peuvent-ils avoir entendu l’Évangile qui annonce de se repentir?  La Bible déclare que la 
prédication de la croix est la puissance de Dieu pour apporter le salut.  Quand Jésus a enseigné sur la 
semence et les quatre terres (Matthieu 13 et Marc 4), Il a expliqué que seule la terre qui comprend le 
salut peut croître et porter du fruit.  Les autres terres ont été vaincues avec le temps – elles n’ont pas 
porté du fruit.  La terre est le cœur de l’être humain; la semence est la Parole de Dieu (Bible) qui grandit 
en nous. 

Jésus a dit à l’un des leaders religieux bien connus de Son temps : « En vérité, en vérité, je te le dis, si un 
homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » « Ce qui est né de la chair est chair, et ce 
qui est né de l'Esprit est esprit. »  (Jean 3 :3, 5) « Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui L’adorent, L’adorent 
en esprit et en vérité. » (Jean 4 :24) Dieu seul peut regénérer l’esprit déchu de l’homme.  Il s’agit de notre 
homme intérieur par lequel nous pouvons comprendre les choses spirituelles de Dieu. Jean 6 :63 « C'est 
l'esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » 

Notre esprit est renouvelé parce que l’Esprit de Dieu nous donne la vie et qu’Il vit en nous.  La Bible 
enseigne qu’un homme naît spirituellement de nouveau DE DIEU (grec : EK venant de Dieu).  Cette 
description est mentionnée à quatre reprises dans l’épître de Jean, 1 Jean 3 :9; 4 :7; 5 :1,4.  La source de 
cette nouvelle naissance est toujours EK de Lui, EK de Dieu ou EK de l’Esprit.  Dans Jean 1 :12-13, nous 
recevons Christ en croyant en Son nom, « elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont 
nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l’homme, mais de Dieu. » Son nom signifie 
‘salut’, i.e. notre sauvetage des conséquences de nos péchés. 

Dans Jean 8:43, Jésus dit: « Pourquoi ne comprenez-vous pas Mon langage?  Parce que vous ne pouvez 
écouter Ma parole. »  Sans une bonne compréhension, on ne peut suivre ni porter du fruit.  Il est crucial 
de bien saisir pour que la semence (la Parole) puisse germer dans la bonne terre. 
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Pierre écrit: « Puisque vous avez été regénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence 
incorruptible, par la Parole vivante et permanente de Dieu. » (1 Pierre 1 :23) 

Selon Dieu, vous ne pouvez pas vous repentir et confesser vos péchés sans passer par le sacrifice 
parfaitement expiatoire de Jésus-Christ à la croix.  1 Jean 2 :23 « Quiconque nie le Fils n’a pas non plus le 
Père; quiconque confesse le Fils a aussi le Père. »  1 Jean 5 :11-12 « Et voici ce témoignage, c’est que Dieu 
nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans Son Fils.  Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n’a pas 
le Fils de Dieu n’a pas la vie. »  Cette vérité est évidemment niée par les religions du monde et les sectes. 
Vous ne pouvez pas avoir une foi authentique, sans vous repentir, simplement parce que vous croyez au 
Sauveur crucifié. La vraie foi sera suivie d’une action :  votre vie doit se détourner volontairement du 
péché après avoir compris pourquoi Il est allé à la croix. 

La Bible déclare que « la prédication de la croix est une puissance de Dieu qui apporte le salut. »  Il n’y a 
pas d’autre moyen.  C’est par cette parole de foi que nous sommes sauvé.  Dans Romains 10 :8-9 Paul 
écrit : « Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton coeur. Or, c'est la parole 
de la foi, que nous prêchons. 9Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur 
que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » En d’autres mots, lorsque nous entendons l’Évangile et 
qu’il pénètre notre esprit, nous sommes capables de croire et d’acquiescer à Son message, i.e. que nous 
sommes pécheur et que Christ est mort pour nos péchés. (1 Corinthiens 15 :1-4) 

Jésus a dit: « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé; » (Jean 10 :8) « Tous ceux qui sont 
venus avant moi sont des voleurs et des brigands; mais les brebis ne les ont point écoutés. » (Jean 10 :9) 
« Mes brebis entendent Ma voix; Je les connais, et elles Me suivent. » (Jean 10 :27) Jésus est l’instructeur; 
nous devons regarder à Sa Parole.  Les paroles des hommes, les philosophies, les enseignements du 
monde, ne vous nourriront pas.  Seuls ceux qui vous présentent les paroles de Christ vous amènent à 
comprendre comment grandir dans votre marche spirituelle jusqu’à maturité.  Notre moi doit diminuer 
afin que Jésus croisse.  Plusieurs vont à une assemblée qui enseigne sur le potentiel humain et la pensée 
positive, enrobés dans des principes bibliques afin de croître spirituellement.  Si nous croissons dans nos 
voies alors Christ est éclipsé par notre moi.  Nous étouffons Sa Parole. 

La Parole de Dieu sonde souvent notre coeur afin de mettre en lumière le péché caché en nous pour que 
nous puissions le traiter.  L’intention de Dieu est de nous transformer et non de nous rendre suffisant.  
Elle nous donne de l’espoir par Ses promesses en Lui, Qui peut faire au-delà de ce que nous pensons ou 
demandons.  Donc, nous ne nous appuyons pas sur la pensée positive, croyant qu’elle produira 
certainement de bonnes choses. 

Vous êtes soit un missionnaire ou un champ de mission.  Vous pouvez le savoir en examinant si vous vous 
laissez influencer par des pratiques spirituelles païennes déguisées en christianisme ou votre influence sur 
vos amis en Christ. 

Puisque Dieu est Celui qui vous a créé, Il est le seul à pouvoir vous satisfaire.  Si vous buvez de Jésus, vous 
ne vous tournerez pas vers Bouddha; Bahá’u’lláh ou Mohammed et vous n’ajouterez pas les 
enseignements de quelqu’un d’autre à la foi Chrétienne car Christ vous suffira en toutes choses. 

Matthieu 5:6 « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés! » 
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Jean 4:14 « mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai 
deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » 

Jean 6:35 « Jésus leur dit: Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en 
moi n'aura jamais soif. » 

Quelles grandes promesses nous sont données par Celui qui veille sur notre âme! 

Apprenez-vous les Écritures à votre assemblée?  Connaître la Parole de Dieu, revient à connaître Christ, 
Qui est la Parole faite chair.  Psaume 119 :160 “Le fondement de Ta Parole est la vérité.”  V. 162 « Je me 
réjouis de Ta Parole, comme celui qui trouve un grand butin. » 

Prêchent-ils selon la Parole en contexte (livre par livre) afin que vous puissiez vous familiariser avec elle et 
avoir une meilleure compréhension pour grandir en Christ?  

Jean 17 :14 « Je leur ai donné ta parole; et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme 
moi je ne suis pas du monde. »  v.17 « Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité » 

1 Timothée 4:6 « En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus Christ, nourri des 
paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. » 

Nous ne pouvons pas dire que nous croyons en Christ ou que nous Le suivons sans nous soumettre aux 
Écritures, à Sa Parole.  Il n’est pas question de Christ + mais de Christ seul.  Il nous suffit « Car en lui habite 
corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute 
domination et de toute autorité. »  (Colossiens 2 :9-10)  

Jésus-Christ ne peut pas être mélangé avec un autre enseignement.  Il existe un Dieu et un chemin à Lui :  
par le Fils UNIQUE de Dieu.  L’Évangile est simple et offert à tous. 
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