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Le cœur du problème
Pour de nombreuses personnes, la question « Qu'est-ce
qu'un chrétien ? » est embarrassante. La plupart des gens
ont une certaine connaissance de Jésus-Christ et de la Bible
– peut-être acquise à l’école ou à l’église – mais, pour une
raison ou une autre, ils ne voient pas en quoi tout cela a un
sens ou de l’importance. D’autres personnes ont adopté les
doutes qu’elles ont entendus sur la véracité du christian-
isme. La Bible est-elle digne de foi ? Comment Dieu peut-il
nous aimer alors qu'il y a tant de souffrance autour de
nous ? La science a certainement réfuté tout ce que con-
tient la Bible ?

Il existe de bonnes réponses, convaincantes, à toutes ces
questions, mais aucune d’elles n’a de sens tant que nous ne
comprenons pas la réponse chrétienne aux questions suiv-
antes, qui sont les plus importantes et nous posent prob-
lème à tous : Pourquoi sommes-nous ici ? Quel est le sens
de la vie ? Y a-t-il un Dieu quelque part qui s'intéresse à
moi ? – et comment puis-je entrer en contact avec lui ?

Ce que la foi chrétienne déclare, c’est que toutes ces
questions ont reçu une réponse décisive lorsque Jésus-Christ
est venu dans le monde.

Jésus a enseigné que tout compte, car le monde et tout
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ce qu’il contient, y compris l’ensemble des humains, appar-
tiennent à Dieu. Ce que nous faisons dans, et avec, son
monde a de l’importance pour Dieu. L’intérêt qu’il porte à
son monde et à tous les éléments qui le composent n’a
jamais disparu. Certaines personnes pensent que Dieu a créé
le monde, puis qu’il s’en est lassé, mais cette idée est en
complète contradiction avec ce que dit la Bible1.

Jésus, le maître du monde
Quand Dieu a créé le monde, il l’a fait afin que Jésus, son Fils,
en ait la responsabilité. La Bible dit de Jésus : « Tout a été créé
par lui et pour lui 2 ». Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrec-
tion, est devenu Seigneur et Maître de la création tout
entière3. Il a, par conséquent, le droit de tout diriger dans le
monde, y compris votre vie et la mienne. Nous devrions tous
reconnaître Jésus comme notre Maître et notre Dieu. Nous
devrions tous l’adorer et lui obéir. C’est ce que signifie
l’affirmation : Jésus-Christ est Seigneur, qui est le premier
credo chrétien jamais rapporté. C’est le croire et agir en con-
séquence qui fait d’une personne un véritable chrétien.

Rebelles
Mais, bien que Jésus ait à cœur notre bien-être suprême et
ne veuille que ce qui est bon pour nous, nous rejetons tous
l’idée de devoir le laisser contrôler notre vie. Nous voulons
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être indépendants – ne pas être soumis à son autorité. Nous
considérons que nous sommes les maîtres de notre vie et les
responsables de notre destin. Mais la Bible dit qu’il est faux
de croire que nous pouvons faire ce que nous voulons de
notre vie.

Nous rejetons Jésus en tant que Seigneur, parfois pas-
sivement, en pensant que ça n'a pas d'importance ou que
nous n'avons pas le temps. Et parfois activement : poussés
par la colère, l'égoïsme ou l'orgueil, nous disons ou faisons
des choses qui blessent les autres ou nous-mêmes. Mais,
que ce soit activement ou passivement, le résultat est le
même : nous rejetons Jésus en ne nous préoccupant pas de
ses lois. Nous agissons d'une manière qui montre que nous
abordons la vie avec égocentrisme.

C’est cet esprit de rébellion qui pousse certaines person-
nes au meurtre, à l’adultère et au vol. Ce même esprit de
rébellion en conduit d’autres à devenir bouffies d’orgueil,
rongées par la jalousie ou égoïstes au point de gaspiller leur
vie. Selon les gens, les symptômes diffèrent mais nous avons
tous la même maladie : nous sommes tous rebelles. La rébel-
lion en nous est un fait réel.

La Bible appelle péché cet esprit de rébellion. Elle ne fait
aucun effort pour en minimiser la gravité. Elle l’assimile à la
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racine de tous les problèmes que nous rencontrons lorsque
nous essayons de vivre les uns avec les autres : guerres, con-
flits, divorce, haine raciale et jalousie, pour n’en citer que
quelques-uns.

Mais, aussi destructeur que soit le péché dans nos rela-
tions mutuelles, c’est sous la forme de rébellion contre le
droit de Jésus-Christ de contrôler notre vie qu’il est le pire.
Et, puisque Jésus est Seigneur, le péché a des conséquences
éternelles. Un jour Jésus reviendra et il vaincra définitive-
ment tous ceux qui demeurent rebelles à son autorité4. Le
péché a de l'importance car il ruine la vie présente et, s’il
n’est pas pardonné, il conduit son auteur en enfer.

Comment mettre fin à la rébellion
Dieu, dans son amour et sa miséricorde, fait la seule chose
que nous pourrions attendre de lui. Il incite les gens de tous
horizons à cesser de se rebeller contre lui, à faire demi-tour
et à lui obéir. C’est ce que la Bible veut dire lorsqu’elle parle
de « repentance ». L’apôtre Paul nous dit que Dieu ordonne
à tous les hommes, où qu’ils soient, de se repentir, car il a
fixé le jour où il jugera le monde5.

A cause de notre péché, nous n’avons pas la capacité de
nous repentir, à moins que Dieu nous l’accorde comme un
cadeau6. Chose étonnante, nous pouvons cependant
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demander à Dieu d’avoir pitié de nous et de nous donner ce
cadeau afin que nous puissions arrêter de nous rebeller et
que nous parvenions à nous soumettre à Jésus-Christ
comme à notre Seigneur.

L'amnistie est accordée
Quand une personne renonce à la rébellion, Dieu lui accorde
l’amnistie. Nous ne sommes pas punis pour nos actes de
rébellion comme nous devrions l’être. En fait, nous sommes
traités comme si nous n’avions jamais été rebelles ! Nous ne
méritons pas ce traitement et nous ne pourrions pas en
bénéficier sans la mort de Jésus-Christ à notre place. Quand
Jésus est mort, il a pris la punition que nous méritions à
cause de notre péché7. Il a été puni pour des gens pécheurs
comme nous, afin que nous puissions être délivrés du châti-
ment qui allait s’abattre sur nous. Jésus-Christ nous a aimés
à ce point : il a donné sa vie pour nous, aussi incroyable que
cela puisse paraître8.

Un nouveau départ : c'est possible
Quand vous arrêtez de vous rebeller et que vous permettez
à Jésus de diriger votre vie, cela indique clairement que Dieu
a commencé à travailler en vous et qu’il a fait de vous une
nouvelle personne. Vous ne ressentez peut-être pas de
changement et vous n’avez peut-être pas l’air d’avoir
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changé, mais vous commencez à agir différemment.
Pourquoi ? Parce que vous êtes différent.

Les gens qui sont devenus chrétiens commencent à
vouloir plaire à Jésus – auparavant, ils ne tenaient pas
compte de lui et lui désobéissaient.

Ce changement de comportement provient d’un change-
ment d’attitude vis-à-vis du Christ. C’est ce que la Bible
appelle être né de nouveau9. Ce changement est opéré par
Dieu. On l’évoque parfois en disant que le Christ vit en
nous10 ou que le Saint-Esprit demeure en nous11.

Vous devez bien sûr comprendre qu’en vous soumettant
à l’autorité de Jésus, vous ne perdez pas votre identité. Vous
devenez plutôt un être humain plus complet. En quelque
sorte, devenir un chrétien, c'est passer de l'obscurité à la
lumière. La Bible compare cela à une délivrance de
l’esclavage : « Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves
de la justice. » Et c’est au service de Jésus que l’on trouve
cette « parfaite liberté12 ».

Qu'est-ce qu'un chrétien alors ?
Un chrétien est donc quelqu’un qui reconnaît que Jésus-
Christ a le droit de diriger sa vie. Cette personne admet
qu’elle a été rebelle et qu’elle mérite d’être punie. Les chré-
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tiens croient que Jésus-Christ est mort pour eux sur la croix,
en recevant la punition à laquelle leurs péchés les con-
damnaient. Un chrétien est une personne qui a répondu à
l’appel à la repentance que lui a lancé Dieu. Elle a renoncé
à se rebeller contre Jésus et s’est soumise à lui.

Cette personne sait qu’elle a été pardonnée. Elle sait que
Dieu a fait d’elle un être nouveau et que Jésus vit dans sa
vie. Elle le sait parce qu’elle voit que ses désirs, ses attitudes
et son comportement ont changé. Cette personne confie
toute sa vie à Dieu.

Des idées fausses !
Il ressort clairement de tout cela que personne ne devient
chrétien simplement parce qu'il vit correctement – qu'il est
un bon père ou une bonne mère, un citoyen honnête ou
même qu'il accomplit de grands sacrifices pour d'autres. On
peut faire toutes ces choses et néanmoins être rebelle vis-à-
vis de Jésus. En fait, il apparaît que les personnes les
meilleures sont souvent celles qui ont le plus de difficultés à
comprendre leur besoin de pardon. Elles ont tendance à
penser qu'elles sont suffisamment bonnes.

Un chrétien n'est pas simplement une bonne personne.
Une personne, aussi bonne soit-elle, a besoin de naître de
nouveau et d’être pardonnée. Les chrétiens essaient d’être
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bons et d’obéir à Jésus, non pas pour pouvoir être pardon-
nés, mais parce qu’ils ont déjà été pardonnés.

Nous ne devons pas non plus tomber dans le piège de
croire que celui qui fréquente régulièrement l’église est
nécessairement chrétien. Il n’y a rien de mal au fait d’aller à
l’église ; nous avons même de bonnes raisons d’y aller
régulièrement, mais ce n’est pas cela qui fait de nous des
chrétiens. Il est possible d’être baptisé, confirmé et de
recevoir régulièrement la Sainte Communion sans pour
autant se soumettre à Jésus.

Cependant, quand quelqu’un se repent et remet au Christ
le contrôle de sa vie, il souhaite appartenir à une église et y
jouer un rôle, non pas pour devenir chrétien mais parce qu’il
en est déjà un. Il désire rencontrer d’autres chrétiens pour
prier, recevoir un enseignement et louer Dieu.

Il n’y a, par conséquent, rien à redire au fait d’être bon ou
d’aller à l’église. Mais cela ne permet tout simplement pas
de devenir chrétien.

Comment puis-je devenir chrétien ?
Vous devenez un vrai chrétien lorsque Dieu vous transforme
et fait de vous une nouvelle personne. Cependant, vous
avez, vous aussi, quelque chose à faire. Vous devez réagir à
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ce que Dieu a fait pour vous en Jésus-Christ. Cette réponse
consiste à cesser de rejeter Jésus (la repentance), et à croire
que Dieu vous accorde son pardon (la foi).

Si vous êtes prêt à opérer ce changement, vous pouvez le
faire en parlant à Dieu par la prière, en exprimant votre désir
de vous détourner de votre ancienne vie dans laquelle vous
rejetiez Jésus, pour mener désormais une nouvelle vie sous
l’autorité du Christ. Voici ci-dessous le type de prière que
vous pourriez prononcer pour procéder à ce changement.
Lisez-la en entier maintenant pour voir si c’est le genre de
prière que vous aimeriez faire.

Seigneur Jésus, je reconnais que tu es Dieu et
que tu as le droit de diriger ma vie.

Je me suis rebellé(e) contre toi, péchant en
pensée, en paroles et en actes - parfois
inconsciemment, parfois délibérément.

Je suis désolé(e) d'avoir vécu de cette façon
et je te demande de me pardonner.

Je veux, du mieux que je peux, me détourner
de la rébellion et t'obéir.

Merci Seigneur Jésus d'être mort pour moi
sur la croix. Viens s'il te plaît dans ma vie
et prends-en le contrôle. Amen.
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S’il s’agit du genre de prière que vous aimeriez faire,
pourquoi ne pas la dire maintenant, en silence dans votre
tête, ou à haute voix ? Dieu vous écoute et il a hâte de
répondre au cri de votre cœur qui réclame le pardon et une
vie nouvelle.

Comment vit un chrétien ?
Si vous avez formulé cette prière en prenant ces paroles au
sérieux, soyez assuré vous avez été entendu et qu’une
réponse vous a été donnée. Même si vous ne vous sentez
pas différent, une nouvelle vie a commencé pour vous avec
Jésus comme Sauveur.

Pour servir le Seigneur, il vous faudra lire la Bible
régulièrement et attentivement. Nous ne pouvons pas savoir
comment plaire à Dieu, ni comment lui obéir, si nous ne
savons pas quel genre de personne il est. Nous ne pouvons
le découvrir qu’au travers de la Bible. Je conseille normale-
ment aux nouveaux chrétiens de commencer par l’un des
évangiles, puis de lire le livre des Actes des Apôtres, et
ensuite les autres livres du Nouveau Testament.

Il vous faudra aussi vous mettre à prier régulièrement.
Essayez de développer votre amitié nouvelle avec Jésus-
Christ dans la prière. Lorsque nous lisons la Bible, Dieu nous
parle. Lorsque nous prions, nous lui parlons. Adressez-vous à
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lui naturellement, comme à un ami, en lui faisant part de vos
soucis et de vos besoins, et des besoins d’autres personnes
– mais n’oubliez pas à qui vous parlez : au Seigneur de tout.

Il est également essentiel que vous rencontriez d'autres
chrétiens. Vous devez vous joindre à une église qui pourra
vous aider à croître pour ressembler davantage au Christ et
qui vous donnera ensuite l’occasion de commencer à aider
d’autres personnes.

Comment puis-je être sûr ?
Plusieurs éléments garantissent au croyant qu’il est un véri-
table chrétien. Premièrement, les promesses de Dieu dans la
Bible sur notre pardon et notre acceptation sont vraies et
dignes de foi13.

Deuxièmement, notre changement d’attitude vis-à-vis de
Dieu, du péché et du monde, nous assure que Dieu a fait de
nous des êtres nouveaux. Quand Dieu agit ainsi, c'est pour
toujours14. Troisièmement, les chrétiens ressentent par
moments l’émerveillement d’avoir Dieu pour Père. La Bible
nous dit que c’est le Saint-Esprit qui nous assure, tout au
fond de nous, que nous sommes les enfants de Dieu15.

Vous saurez que vous êtes un chrétien si vous avez envie
de vous détourner du péché. Vous éprouverez aussi un
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amour nouveau pour les gens. Ces nouvelles attitudes sont
toutes des dons de Dieu.

Et si je commets des fautes ?
Les chrétiens ne sont pas parfaits. Bien que nous aspirions à
vivre en ayant Jésus pour Seigneur, il nous arrive de chuter.
L'échec et le péché ne modifient pas votre relation avec Dieu :
vous êtes toujours chrétien, vous êtes toujours un enfant de
Dieu. Ce qui distingue la réaction des chrétiens face aux
erreurs, c’est que nous ne disons plus : « ça n'a pas
d'importance » et que nous n’essayons plus de justifier nos
actes. Nous reconnaissons que ce que nous avons dit ou fait
est grave pour Dieu et, tout en cherchant à réparer nos torts,
nous les confessons et décidons, avec l’aide de Dieu, de ne
pas rechuter16. Mais nous attendons avec impatience le jour
où Jésus reviendra et où nous serons parfaits.
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