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Chers jeunes amis,

Ce nouveau journal s’adresse à toi personnellement, toi qui as cru au
Seigneur Jésus Christ, et qui sais que tes péchés sont pardonnés. Après ta
conversion, veux-tu continuer à vivre comme avant, une vie égoïste centrée
sur les choses de la terre ? Ou veux-tu vivre selon 2 Corinthiens 5 verset 20 :
« Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ… nous supplions pour
Christ : Soyez réconciliés avec Dieu » ?

Un ambassadeur, dit le dictionnaire, est le représentant d'un chef d'État
auprès d'une puissance étrangère. Ou, dans un sens plus large, le mot
désigne toute personne chargée d'une ambassade, d’un message.

Dieu est pour nous ce chef d'État, et le ciel est son pays. La puissance
étrangère c’est le monde, et le message est l'évangile. Qui sont donc les
messagers, si ce n'est les croyants qui portent le nom du Christ ? Après que
Dieu s'est fait connaître sur la terre par le moyen des prophètes, il a envoyé
son Fils Jésus Christ. Et maintenant, ses enfants sont ses ambassadeurs
permanents qui doivent faire connaître son amour aux autres.

Cher jeune ami, ce journal t’apporte beaucoup de sujets de réflexion :
Pourquoi évangéliser, comment évangéliser, quel message partager, etc.
Beaucoup de gens autour de toi sont perdus. Ils vont passer l’éternité dans
un endroit terrible que la Bible appelle « l’enfer », un lieu de tourments où
le feu ne s’éteint pas. Mais aujourd’hui, ils pourraient encore faire demi-
tour pour aller vers le ciel. Qui va les avertir ? Qui va leur parler de l’amour
de Dieu ? De son Fils Jésus Christ qui a versé son sang pour que leurs
péchés puissent être pardonnés ?

QUI VA LEUR ANNONCER CETTE BONNE NOUVELLE SI CE N’EST TOI ?

Mets-toi au travail, car celui qui sait où trouver de l’eau dans le désert et ne
le dit pas est coupable si d’autres meurent de soif ! Beaucoup de courage.

Tes amis de la rédaction

Avant-Propos
Chers amis,

Le thème de ce journal « Toi, suis-moi » est la formation de disciples.
Différentes perspectives et questions sont traitées, comme : Qu’est-ce qu’un
disciple ? Comment devient-on un disciple ? Que fait un disciple - et que ne
fait-il pas ?

Déjà à l'époque où le Seigneur Jésus vivait sur terre, il y avait de grandes
différences. Il y avait des hommes qui pensaient être ses disciples. Et les
Écritures les désignent d'abord comme tels, mais rapportent ensuite ce que
ces hommes ont fait : « Dès lors, beaucoup de ses disciples se retirèrent ; et
ils ne marchaient plus avec lui » (Jean 6,66).

Comment est-ce possible ? Soit on est un disciple de Jésus, soit on ne l'est
pas. Celui qui connaît du fond du cœur Jésus comme son
Seigneur ne l'abandonnera pas. C'est pourquoi, dans le verset suivant,
le Seigneur Jésus demande à ses douze disciples : « Voulez-vous aussi vous
en aller ? ».

La scène s'explique par le fait que ceux qui « ne marchaient plus » avec le
Seigneur ne le comprenaient pas - ils trouvaient son discours dur (v. 60). En
effet, ils ne le connaissaient pas vraiment, car seule la connaissance
approfondie de la personne du Maître peut être le motif pour le suivre
comme disciple.

Si nous voulons être des disciples du Seigneur Jésus aujourd'hui,
nous devons chercher à en savoir le plus possible sur Lui.
Comment ? En le recherchant dans les Évangiles et dans toute la Bible.
L'Esprit de vérité, le Saint Esprit nous viendra en aide. Plus nous lisons au
sujet du Seigneur Jésus et y réfléchissons, plus Il nous attirera et plus nous
apprendrons à Le suivre.

« Toi, suis-moi » - le Seigneur t’appelle aussi personnellement.
Que vas-tu répondre ?

Nous te souhaitons bonne lecture – mais surtout que cet appel trouve un
écho dans ton cœur.

Tes amis de la rédaction.



DEVENIR UN DISCIPLE :
êTRE un DISCIPLE
Être un disciple - qu'est-ce que cela signifie exactement ? Et
comment devient-on un disciple ? Ce sont les questions que nous
voulons examiner dans cet article.

Chaque chrétien doit être un disciple.
Mais sans conversion, il n'est
pas possible d'être un disciple
du Seigneur.

Trois caractéristiques essen-
tielles d'un disciple

Le mot grec pour « disciple » signifie
littéralement être un apprenti ou un
étudiant. À l’époque du Seigneur Jé-
sus, ce mot a été utilisé pour décrire

des personnes qui ont rejoint et suivi
un chef (ou un groupe) religieux.

Un disciple a trois caractéristiques
essentielles :

1. Il apprend de son maître.
Nous rencontrons cette caractéris-
tique dès la première mention du
mot « disciple » dans le Nouveau
Testament. En Matthieu 5,1-2 nous
lisons : « Voyant les foules, il monta
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sur la montagne. Lorsqu’il se fut
assis, ses disciples s'appro-
chèrent de lui ; et ouvrant la
bouche, il les enseignait ». Plus
tard, il exhorte ses disciples :
« Apprenez de moi »
(Matt. 11,29). Ainsi, les disciples
du Seigneur Jésus l'écoutent et
apprennent de lui.
Apprenons-nous de Lui ?

2. Il suit son maître. Les
disciples de Jésus le suivent.
Nous lisons en Matthieu 8,23 :
« Il monta dans la barque et ses
disciples le suivirent ». Les
chrétiens ne suivent pas une
idée ou une chose, mais une
personne. C'est la personne la
plus merveilleuse qui existe. C'est
celui qui a donné sa vie pour
nous. Nous voyons comment il a
marché lorsque nous lisons la
Bible.
Le suivons-nous ?

3. Il sert son Seigneur.
Comme leSeigneurJésus est venu
du ciel pour servir les autres
(Marc 10,45), les disciples de
Jésus servent maintenant leur
Seigneur. Le Seigneur Jésus lui-

même a enseigné à ses disciples
comment le servir. Ces
enseignements sont aussi pour
nous.Ilestclairqu'undisciple
ne peut vraiment servir son
maître que lorsqu'il est
prochede lui et qu'il apprend
de lui.

Onpouvait voir des premiers
chrétiens qu’ils avaient « été
avec Jésus » (Actes 4,13).
Voit-on aussi cela en nous ?

Appel à la vie de disciple

Examinons maintenant l'appel
de quelques disciples de Jésus.
Tout d'abord, lisons Marc 1,16-
20.

Ce texte nous parle. Il nous invite
à suivre notre Seigneur et à être
disponible pour Lui. Pour
approfondir la réflexion, voilà
7 points :

1. Le Seigneur appelle. Personne
d'autre que Lui ne peut nous
appeler. D'abord, il appelle
chacun à l'accepter comme
Sauveur. Puis, il appelle ceux
qui sont sauvés à le suivre. Il veut
faire de nous ses disciples. Il veut
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que nous restions avec Lui et que
nous travaillions pour lui.

2. Qui le Seigneur appelle-t-il ? Il
appelle de simples pêcheurs à le
suivre. Il n'accorde aucune
importance à une formation
universitaire ou à une famille
noble. Dieu n'appelle pas une
élite de sages, de puissants et
de nobles, mais « Dieu a
choisi les choses folles du
monde » (1 Cor. 1,27). Il n'y a
rien de mal à avoir une bonne
éducation scolaire. Toutefois, ce
n'est pas une condition
nécessaire pour devenir disciple.

3. Des gens qui ont les pieds sur
terre. Ceux que Jésus appelle ici
ne sont pas des rêveurs, mais des
personnes qui tiennent bon dans
la vie quotidienne. Ils savent
travailler et s’engager pour
pourvoir aux besoins de chaque
jour. Ils ne vivent pas
différemment des autres
personnes : Ils vont à l'école,
suivent une formation, exercent
une profession, etc.Un chrétien
n'a pas besoin d'être
spécialement qualifié pour
devenir un disciple de Jésus.
Tout le monde peut devenir un

disciple et ensuite faire ses
preuves.

4. Différentes tâches. On peut
remarquer que les deux groupes
n’avaient pas le même travail. Les
premiers étaient en train de jeter
les filets, les autres réparaient
leurs filets. Ensuite, on voit que le
Seigneur n’appelle que les deux
premiers à être pêcheurs
d’hommes. Nous comprenons
donc que les disciples sont
appelés à différentes tâches.
Tout le monde n'a pas la
même mission. Parfois, ce que
nous devons faire est clair dès le
départ. D’autres fois, nous
devons attendre pour que le
Seigneur nous le fasse
comprendre.

5. Deux caractéristiques d'un
serviteur. Ces quatre disciples
étaient des pêcheurs. Cela nous
rappelle deux caractéristiques
d'un disciple :

• L’entraînement : Un bon
pêcheur apprend à lancer le filet
correctement. On ne peut pas le
faire sans entraînement.
« L’exercice fait le maître » est
aussi vrai pour les disciples de
Jésus. C’est en le servant que
nous apprenons.
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• La patience : Un bon pêcheur a
besoin de patience. Au service du
Seigneur, la patience est
également nécessaire, surtout
dans les rapports avec des personnes
(qu'elles soient croyantes ou non).

6. Des obstacles éventuels. En
suivant notre Seigneur, tout ne va
pas automatiquement bien. Il y a des
obstacles. Les quatre disciples ont
dû laisser quelque chose derrière
eux : D'abord leurs filets (leur
profession) et ensuite leur père.
Paul écrit à Timothée :
« Personne, servant comme
soldat, ne s’embarrasse dans
les affaires de la vie, afin de
plaire à celui qui l'a enrôlé »
(2 Tim. 2,4). Cela ne signifie pas
que nous devons tous abandonner
notre emploi (notre formation) et
quitter notre famille. Mais cela
signifie que nous devons nous
demander ce qui est important pour
nous dans la vie et ce qui a la
priorité. Il se peut que la carrière
et/ou la famille nous empêchent de
suivre le Seigneur Jésus de tout
notre cœur.

7. Servir ensemble. La vie de disciple
est premièrement quelque chose de
personnel. Néanmoins, on remarque
que le Seigneur appelle ici les

disciples par deux et plus tard, il les
envoie par deux. C'est magnifique de
Le servir personnellement. C'est
aussi magnifique lorsque nous
pouvons le faire ensemble. En
Actes, nous lisons que Pierre et Jean
ont travaillé ensemble - malgré leurs
caractères très différents. Le
Seigneur choisit ses disciples et les
met ensemble. L'un peut aider
l'autre et ensemble, nous pouvons
être « compagnons d’œuvre »
(Col. 4,11).

Le récit se termine en disant
« qu’ils sont partis... après lui ».
Les disciples de Jésus ne
suivent pas une idée, mais une
personne.

Venez après moi et je vous
ferai devenir pécheurs
d’hommes.
Aussitôt, ils laissèrent
leurs filets et le suivirent.
Marc 1,17-18
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Pas de gratuité - et pourtant
une grande joie

La vie de disciple a son prix à payer.
Les disciples de l'époque avaient
abandonné quelque chose parce
qu’ils étaient attirés par la personne
du Seigneur Jésus comme par un
aimant (cf. Jean 6,68). Mais ce n’était
pas tout. Ils suivaient maintenant un
Seigneur que le monde ne voulait
pas. Ils étaient heureux d’accepter
cela, car ils savaient qui ils suivaient.
Pournous, c’est aussi vrai :Celuiqui
veut suivre le Seigneur comme
disciple doit êtreprêt à accepter
d’être rejeté ou méprisé par le
monde.

Mais en même temps, le fait d'être
disciple, de suivre et de servir notre
Seigneur Jésus est une grande joie.
Nous Le suivons, non pas parce que
nous le devons, mais parce que nous
le voulons. Apprendre de Lui, le
suivre et le servir est associé à une
grande joie intérieure.David dit au
Psaume 100,2 : « Servez le
Seigneur avec joie ». C'est encore
vrai aujourd'hui.

La formation de disciples nous
concerne tous

Ce dernier point est important.
Chacun de nous est concerné, quel
que soit son âge, son sexe, son état
civil ou sa position sociale. Le

Seigneur veut que tous ceux qui l'ont
accepté comme Sauveur apprennent
de Lui, le suivent et le servent. C'est
ton affaire. C'est mon affaire.

La question se pose alors :

Suis-je prêt à devenir un
disciple ? Suis-je prêt à être
appelé par mon Seigneur, à
apprendre de lui, à le suivre et
à le servir ?

Prends garde au service
que tu as reçu dans le
Seigneur, afin que tu
l’accomplisses. Col. 4,17
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La Voix du Seigneur
m’appelleS

on
g

1. La voix du Seigneur m'appelle :
Prends ta croix et viens, suis-moi !
Je réponds : Sauveur fidèle,
Me voici, je suis à toi !

Refrain :
Jusqu'au bout je veux te suivre,
Dans les bons, les mauvais jours.
À toi pour mourir et vivre,
À toi, Jésus, pour toujours.

2. Mais le chemin du Calvaire
Est étroit et périlleux,
C'est un chemin solitaire,
Difficile, mais très heureux.

3. Il faut quitter ceux qu'on aime,
Savoir être mal jugé,
Endurer l'injure même,
Du monde être méprisé.

4. Oui, perdre sa propre vie,
Consentir à n'être rien,
N'avoir qu'une seule envie :
Aimer Jésus, le seul bien !

5. Jésus donne grâce et gloire
Pour le suivre pas à pas,
Avec lui, joie et victoire,
Paix et bonheur ici-bas !
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Lorsqu'une personne se convertit, il
est normal qu'elle ait le désir de
suivre le Seigneur Jésus. Mais le
désir seul ne suffit pas. En Luc 14, le
Seigneur Jésus décrit, à l'aide
d'exemples tirés de la vie
quotidienne de l'époque, ce dont on
a besoin pour être disciple. Cette

approche n’est pas étrangère à ce qui
se passe dans notre vie
professionnelle.
Si tu cherches un emploi, tu vas
consulter les offres d’emploi. Tu
trouveras des exigences ou des
qualifications énumérées qui sont
nécessaires à l’obtention de ce poste

Conditions pour être un
disciple (Luc 14,26-33)
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évangélisation

de travail. Un candidat qui ne
possède pas les qualifications
requises pour un certain emploi ne
sera pas accepté par l’employeur. La
raison : « Le candidat n’a pas les
qualificationsnécessaires».Dans les
versets mentionnés ci-dessus, le
Seigneur Jésus l’exprime aussi très
clairement par ces mots :« ...ne peut
être mon disciple »
(versets 26,27,33).

Nous allons examiner d'un peu plus
près les exigences énumérées dans
ces versets et les appliquer à la
manière de suivre le Seigneur Jésus.

Dieu nous a placés dans différentes
relations familiales. Tout le monde a
(ou a eu) des parents, certains ont un
conjoint et peut-être des enfants,
d'autres ont des frères et sœurs. Dieu
veut que nous entretenions ces
relations. Mais - comme dans
beaucoup d'autres domaines – c’est
une question de priorité : « Qui vient
en premier » ?

Une autre question se pose : « Si les
relations familiales m'empêchent de
suivre le Seigneur Jésus, suis-je prêt
à revoir mes priorités ? ». Notre
conjoint reste notre conjoint, nos
parents restent nos parents, c'est
clair. Mais en Luc 14,26, le Seigneur
Jésus utilise une expression très

forte en disant : « Si quelqu’un ne
hait pas ». Cela ne signifie pas que
nous devons avoir des sentiments de
haine envers nos proches, mais que
notre relation avec notre Seigneur
doit avoir plus de valeur que nos
liens familiaux.

Nous pouvons mener une vie saine,
manger des aliments sains et faire
beaucoup d'exercice pour prendre
soin de notre corps. C’est utile si
nous le faisons dans une mesure
raisonnable. Mais encore une fois, la
question est de savoir ce qui vient en
premier pour moi. Prendre soin de
mon corps peut m'empêcher de
suivre le Seigneur Jésus. Paul a dit
une fois : « Mais je ne fais aucun cas
de ma vie ni ne la tiens pour
précieuse à moi-même, pourvu que
j’achève ma course et le service que
j’ai reçu du Seigneur Jésus : rendre
témoignage à l’évangile de la grâce
de Dieu » (Actes 20,24). Cette
attitude devrait être unmodèle pour
nous.

Les martyrs ont payé de leur vie leur
amour pour le Seigneur Jésus. Nous
n'avons pas besoin de nous
demander aujourd'hui si nous
sommes prêts à le faire. Mais nous
devrions chacun nous demander si
le Seigneur a vraiment la priorité
sur notre bien-être.

Relations (v.26)

Si quelqu’un vient à moi, et ne
hait pas son père, sa mère, sa
femme, ses enfants, ses frères,
ses sœurs…

Prendre soin de notre vie
(v.26)

… et même aussi sa propre vie,
il ne peut pas être mon
disciple.
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Quand tout va bien, il est facile de
suivre le Seigneur Jésus. Mais
lorsque des problèmes surgissent, il
peut être difficile de le suivre.

Les difficultés viendront pour
chaque disciple du Seigneur. Le
Seigneur Jésus a dit : « L’esclave
n'est pas plus grand que son maître.
S'ils m'ont persécuté, ils vous
persécuteront aussi » (Jean 15,20).
Un disciple ne fuira pas les
difficultés, mais fera face à elles
avec l'aide du Seigneur.

À l'époque du Seigneur Jésus,
« porter sa croix » signifiait en avoir
fini avec la vie. Encore quelques
heures, et la vie de celui qui portait
sa croix vers le lieu de la crucifixion
allait se terminer. Une telle personne
n'avait plus rien à attendre de la vie.
La mort sur la croix était la plus
ignoble des morts de l'époque, de
sorte que tout le monde pouvait
reconnaître le porteur de la croix
comme un être méprisé. Pour nous,
la croix est le symbole de la honte.
C'est précisément une condition à la
vie de disciple : Celui qui veut suivre
le Seigneur Jésus doit en finir avec
son ancienne vie et ne rien penser de
lui-même. Il devrait être prêt à
supporter l’opprobre du Christ.

Lorsque nous planifions un projet,
nous devons estimer le coût. Si nous
envisageons de construire une
maison, nous demandons d’abord
un devis et calculons si nos moyens
suffisent pour achever le projet. C'est
justement cette « estimation des
coûts » que le Seigneur Jésus attend
de moi avant que je ne devienne son
disciple. Ce faisant, je dois réfléchir
soigneusement à ce que signifie
pour moi de suivre fidèlement le
Seigneur Jésus. Quel est le coût pour
moi personnellement ? Suis-je prêt à
renoncer à quelque chose qui
m’empêcherait de suivre le
Seigneur ?

Nous devons également tenir
compte du fait que nous sommes
observés. La « construction de la
tour » (v. 28) était un grand projet de
construction. Lorsqu'un tel projet
échoue et que la construction
s'arrête en ne laissant qu'un
bâtiment en ruine, il suscite les
moqueries. Le constructeur avait
commencé, mais n'a pas terminé.
Que diront nos camarades s'ils
constatent que nous suivons le
Seigneur Jésus et que soudain notre
comportement change et que nous
agissons comme avant ? « Il/elle a
essayé, mais ça n'a pas marché.

Estimation des coûts (v.28-30)

Qui parmi vous, s’il veut bâtir
une tour, ne s’assied d’abord et
ne calcule la dépense ?

Porter sa croix (v.27)

Et quiconque ne porte pas sa
croix et ne vient pas après
moi, ne peut être mon
disciple.
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Après tout, je suppose qu'il n'était
pas si convaincu », pourraient-ils
dire. Cela nuirait non seulement à
notre témoignage, mais aussi à celui
du Seigneur Jésus.

Un autre exemple dans ces versets
décrit un roi qui part à la guerre. Il
compare le nombre de ses soldats
avec ceux de l'ennemi. S'il conclut
que son armée est trop petite, il
renoncera à la bataille et se rendra à
l’ennemi.

Pour nous, cela signifie que nous
devons comprendre que nous ne
pouvons pas suivre le Seigneur Jésus
par nos propres forces. Mais nous
avons une source de force plus forte
que tout ennemi : « Car par toi, je
courrai au travers d’une troupe, et
par mon Dieu je franchirai une
muraille » (Ps. 18, 29). L’estimation
du coût ainsi que l'estimation de
notre propre force devraient
toujours nous amener à tout
attendre de notre Maître que nous
voulons suivre de tout notre cœur.

Le Seigneur Jésus ne nous a pas
laissés dans l'ignorance de ce que
signifie être son disciple. Cela
demande que nous renoncions à
notre vie naturelle. Mais ce
renoncement est peu de chose par
rapport à ce que nous « gagnons »,

comme Paul le dit en Philippiens 3.
Il a donné la bonne place à ses
relations familiales, il ne s'est pas
pris en considération, il a fini avec
son ancienne vie, il a estimé les
coûts, et il a correctement évalué ses
propres capacités. Il conclut : « Mais
les choses qui pour moi étaient un
gain, je les ai considérées, à cause du
Christ, comme une perte. Plus
encore, je considère toutes choses
comme une perte à cause de
l’excellence de la connaissance du
Christ Jésus, mon Seigneur, à cause
de qui j’ai fait la perte de toutes et je
les estime comme des ordures, afin
que je gagne Christ » (Phil. 3, 7,8).

Si nos qualifications correspondent
à celles de la « description du
poste » ci-dessus, nous aurons
beaucoup de joie en tant que disciple
de notre Seigneur. Et si ce n'est pas
encore le cas ? Alors n’abandonnons
pas, mais avec l'aide du Seigneur,
corrigeons ou complétons ce qui
manque encore !

FMN 6.2020

Evaluer ses propres forces
(ou plutôt ses faiblesses
(v.31-33)

De la même façon, quiconque
parmi vous ne renonce pas à
tout ce qu’il a ne peut pas être
mon disciple.





The reader of
today is the leader
of tomorrow



Le terme grec « disciple » signifie littéralement « apprenti ». Les
disciples doivent donc apprendre du maître, ils doivent
progresser. Y a-t-il des progrès dans notre vie de foi ?
Sommes-nous en train de grandir spirituellement ?

� Cet article parle de la perfection pratique comme étant le résultat final de la
croissance spirituelle. La Bible nous parle également d’une perfection
fondamentale (chaque croyant est apte à aller au ciel grâce au pardon des péchés)
et d’une perfection finale, future (au ciel, nous serons sans péché).
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Être disciple
c’est grandir
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Un disciple n'est pas
au-dessus du maître

Dès son enfance, Carl Friedrich
Gauss (1777-1855), un grand
mathématicien, était déjà un brillant
penseur. On raconte que son
professeur a demandé à la classe
d'additionner par écrit les chiffres de
1 à 100 - un grand travail pour des
élèves de huit ans. À peine trois
minutes plus tard Carl Friedrich a
déjà présenté son ardoise au
professeur. Le résultat correct et
l'astuce arithmétique ingénieuse ont
étonné le professeur. Après la leçon,
il a donné à Gauss un livre de
mathématiques difficile, que ce
dernier lui a rendu le lendemain, en
lui disant qu'il avait tout résolu.
Après une demi-heure
d'interrogatoire, le professeur s'est
rendu compte qu'il avait affaire à un
génie des mathématiques. « Il est
au-dessus de moi ; je ne peux rien lui
apprendre de plus ! », a-t-il déclaré.

« Il est au-dessus de moi ! » - C’est
une exception lorsque l'élève est
meilleur que son professeur, car le
maitre doit nécessairement être plus
compétent que ses élèves. Dans le
domaine spirituel, un principe
similaire s'applique. Le Seigneur
Jésus lui-même mentionne ce
principe à ses disciples en Luc 6,40 :
« Le disciple n'est pas au-dessus du
maître », et cela reste valable
aujourd'hui : Nous ne sommes pas
au-dessus du Seigneur Jésus, nous
ne connaissons pas les choses mieux
que lui. Non, les rôles sont
clairement attribués - Il est au-
dessus de nous en tant que parfait
professeur, et nous apprenons de lui.

Mais ce verset de Luc 6 va plus loin :
« Mais tout disciple bien formé sera
comme son maitre». Si nous venons
de souligner que nous ne pouvons
jamais être au-dessus du Maître,
nous réalisons maintenant qu'il y a
cependant un moyen d'être comme
Lui ! Nous pouvons être « comme le
professeur », c'est-à-dire quand
nous sommes parfaits ou accomplis.

Être accompli : être
adulte

Que signifie être accompli ? Être
un chrétien accompli qui ne pèche
plus jamais ? Non, certainement pas.
Le mot grec signifie « équipé, rendu
parfait ». Il décrit l'état spirituel
auquel Dieu veut nous amener déjà
ici sur terre. Dieu veut que nous
devenions des chrétiens adultes et
matures. Paul le décrit ainsi : « Afin
que l'homme de Dieu soit accompli
et parfaitement préparé pour toute
bonne œuvre » (2 Tim. 3,17).

Dans le Nouveau Testament, il existe
un certain nombre de versets qui
parlent de croissance et qui nous
montrent ce qui fait un disciple
mature et « parfait ». En voici une
petite sélection :

La connaissance du Christ :
« Croissez dans la ... connaissance de
notre Seigneur et Sauveur Jésus
Christ » (2 Pierre 3,18). Les
chrétiens adultes connaissent le
Christ dans ses différentes gloires,
comme Sauveur sur la croix, comme
Seigneur dans leur vie, comme
homme sur la terre et comme Christ
glorifié dans le ciel (cf. Éph. 4,13 ;
1 Jean 3,14). Il s’agit d’une
connaissance qui va au-delà d'une
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connaissance doctrinale et qui
signifie vivre ces vérités ; c’est une
connaissance du cœur, et non
seulement de la tête.

La ressemblance avec le
Christ : La connaissance du Christ
opère une vie qui manifeste les
caractéristiques du Christ. C'est
pourquoi des qualités comme la joie,
la paix et la grâce sont associées à la
perfection (2 Cor. 13,11). Un disciple
reste proche de son maître,
entretient une étroite communion
avec lui et désire développer une
ressemblance aussi parfaite que
possible avec lui, comme nous
l'avons vu dans Luc 6,40 :« Tout
disciple bien formé sera comme son
maitre ».

Un discernement spirituel :
Un chrétien adulte a « par la
pratique les sens exercés à discerner
le bien et le mal » (Héb. 5,14). Il est
habitué à juger les choses en se
basant sur Christ et la Bible. En cela,
un tel disciple ne suit pas un
ensemble de règles légales, mais il
possède par le Saint Esprit la sagesse
et un cœur avisé pour discerner le
bien et le mal(cf. 1 Rois 3,9).

La fermeté : Grâce à leur
discernement spirituel, les adultes
spirituels ne sont pas troublés par les
faux enseignements que l'on trouve
dans la chrétienté ou sur Internet
(Eph. 4,14-15). Les croyants
« parfaits » sont fondés et fortifiés
dans la vérité biblique
(1 Pierre 5,10).

« Ouf, quel grand défi. Je n'y
arriverai jamais ! ». Est-ce cela que
tu penses maintenant ? N’arrête pas

la lecture ! Dieu accepte aussi des
« jeunes », il n'exige pas qu'un bébé
soit un adulte. Cependant, il ne veut
pas que nous restions toujours un
« bébé spirituel », mais que nous
devenions un chrétien mûr,
arrivant à « l’état d’homme fait »
(Eph. 4,13 ; Héb. 6,1). Dans la vie, il
serait assez étrange qu'un enfant de
douze ans soit encore en train de
ramper, n'est-ce pas ? C'est
pourquoi, dans la deuxième partie
de cet article, nous allons examiner
comment grandir spirituellement.

Le chemin vers l'âge
adulte : Grandir !
Pour grandir physiquement, un
enfant a besoin d'une alimentation
saine. Pour grandir spirituellement,
l'instruction, l'exemple et les
expériences sont importants. La
Bible utilise ces images de la vie pour
nous montrer comment grandir
spirituellement.

La nourriture : La Parole de
Dieu est la nourriture dont nous
avons besoin pour croitre. « Tes
paroles se sont-elles trouvées, je les
ai mangées » (Jér. 15,16). La lecture
régulière de la Bible est essentielle
pour un disciple de Jésus.
Cependant, ceux qui ne boivent que
du lait ne grandiront jamais ; à un
moment donné, la « nourriture
solide » est nécessaire (Héb. 5,13).
Ne lis pas seulement les « histoires
de l'école du dimanche », mais fais
un effort pour comprendre les
passages plus difficiles de la Bible.

L’enseignement: Un bon
enseignement est très utile pour
comprendre les passages difficiles.
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Même les « aliments solides »
peuvent être servis sous forme de
bouchées grâce à l'explication d'un
frère docteur. Écoutes-tu
attentivement lorsque la Parole de
Dieu est expliquée dans des réunions
ou des conférences bibliques - en
particulier lorsqu'il s'agit de la
doctrine du Nouveau Testament ?
Tu peux aussi chercher un bon
commentaire de la Bible qui
correspond à ton stade de croissance
spirituelle.

Le modèle : L'imitation est l'un
des moyens les plus efficaces
d'apprentissage. Pour devenir plus
semblable au Christ, imite-le et
étudie dans la Bible Ses paroles, Ses
actes et Ses sentiments. C’est ainsi
que Christ prendra de plus en plus
forme en toi. En dehors de l'exemple
parfait du Seigneur, il y a aussi des
croyants mûrs dont nous pouvons
apprendre, dont nous pouvons
imiter la foi (Héb. 13,7).

Les expériences: Les
expériences avec ton Seigneur (p.ex.
des réponses à la prière) renforcent
ta vie de foi personnelle et
t’encouragent à approfondir la
communion avec Lui. Un exemple
est celui des disciples, dont les
actions racontées en Actes
ressemblent au comportement du
Seigneur Jésus - leurs expériences
avec leur Maître les avaient
façonnés.

La croissance spirituelle est un
processus qui dure toute la vie !
Comme disciples de Jésus,
cherchons à le suivre et à lui
ressembler davantage : « Il suffit au
disciple d’être comme son maître, et

à l’esclave d’être comme son
Seigneur » (Matt. 10,25).



Tabitha – une femmes
disciple (Actes 9,32-43)

C'est une femme unique. Son nom, qui signifie « gazelle »,

nous fait penser à la grâce. Toutefo
is, il ne s’agit pas de la

grâce extérieure qui impressionne, mais d’une grâce qui

vient de l'intérieur et qui est pleine
d'enseignement pour

les sœurs et aussi pour les frères !

Rien n'est dit sur l'état civil ou l'âge de cette sœur, mais
il est parlé de sa richesse : Elle était riche, et abondait
en bonnes œuvres et en aumônes. Tabitha n'a pas amassé
de trésors pour elle-même et sa richesse n'était pas pour
cette terre. Elle avait un compte bancaire au ciel.

Seul le croyant qui est en Christ peut faire de bon
nes œuvres.

Tabitha est d’abord appelée disciple, puis ses bon
nes œuvres

sont présentées. Les bonnes œuvres sont aussi un
e preuve

de la nouvelle vie (cf. Jaques 2,18).

Le thème des « bonnes œuvres » est particulièrement traité en
Tite

:
Tout d'abord, il est dit que les non-croyants sont disqualifiés pour
toute bonne œuvre (Tite 1,16).� Tite 2,14 dit que Dieu s'est purifié pour lui-même un peuple
zélé pour les bonnes œuvres.� La volonté de faire de bonnes œuvres est évoquée enTite 3,1, suivi de l'exhortation à être les premiers dans les bonnes
œuvres (v. 8).
� Enfin, il est dit que « les nôtres » (c’est-à-dire les croyants)
devraient apprendre à être les premiers dans bonnes œuvrespour les choses nécessaires, afin de ne pas être sans fruit(Tite 3,14). Ainsi, les bonnes œuvres sont des fruits pour Dieu !Il est attesté que Tabitha était riche en bonnes œuvres et en
aumônes. Sa vie était pleine de fruits pour Dieu.
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En quoi consistait ce fruit de Tabitha ? En
sous-vêtements et en

vêtements ! N'est-ce pas impressionnant ? Nous surestimons

parfois les bonnes œuvres en pensant aux
frères et sœurs qui

servent le Seigneur Jésus en public, comme à l’école du

dimanche ou aux camps de jeunes. Cependant, sait-on également

qui a nettoyé les toilettes ou la salle avant
les réunions ? Oui, le

nettoyage des toilettes est aussi une bonne
œuvre s’il est fait

pour le Seigneur Jésus !

Comment Tabitha a-t-elle fait ? En offrant ses capacités et ses

compétences au Seigneur Jésus. Elle
avait la capacité de voir les

besoins, et elle avait la compétence pour fabriquer des

vêtements. Tabitha n'est pas appelée la couturière des veuves,

mais une femme disciple. Elle travaillait pour l
e Christ. Ce motif

- pour le Christ - est la base de to
ute bonne œuvre.

Lorsque Pierre vient à Joppé, il trouve les veuves en larmes.
Elles lui montrent les vêtements « que Dorcas avait faits
pendant qu'elle était avec elles ». La possibilité de servir le
Seigneur est limitée : « Il y a une saison pour tout, et il y a
un temps pour toute affaire » (Eccl. 3,1). Tabitha avait
utilisé le temps dont elle disposait. Notre temps aussi
prendra fin un jour.

Conclusion :

� Le Seigneur Jésus veut que nou
s mettions nos capacités à sa

disposition.
� Faisons notre travail pour le S

eigneur Jésus et pour les siens.

� Au service du Seigneur Jésus, a
ucune activité n'est trop petite

ou sans valeur !
� Il n'y a qu'un temps limité pour travailler pour le Seig

neur

Jésus.
� Le Seigneur Jésus prend note d

e ce que nous faisons pour lui e
t

il le récompensera.
Utilise ce que tu as pour le Seigneur Jésus, afin

qu'Il l'utilise pour la

bénédiction des siens et qu'Il so
it ainsi glorifié Lui-même !
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Une vie
de disciple :
perte ou gain ?

Interview

Bonjour Papa Erik,

Merci pour ta disponibilité à
répondre à nos questions sur le
sujet « Une vie de disciple »
pour le journal « Toi, suis-moi ».
Stp, pourrais-tu d’abord te
présenter ?

Je suis un infirmier engagé pour
Christ. Marié depuis 24 ans
maintenant et père de 4 enfants, j’ai
49 ans. Je suis le 3e né de mes
parents qui ont eu 6 enfants au total.
J’ai eu la grâce d’avoir des grands-
parents qui étaient des disciples
engagés à la suite du Seigneur Jésus
Christ. L’exemple de leurs vies et
l’évangile que j’ai écouté d’eux ont eu
un impact sur moi dès ma tendre
enfance… Quand j’ai atteint l’âge de

10 ans, ma maman (qui était jusque-
là une chrétienne de nom, mais qui,
avec mon père très ancré dans
l’idolâtrie, recherchait de la
protection et une meilleure
condition de vie auprès des
marabouts et devins...) s’est
convertie à Christ. La vie
complètement différente et très
paisible d’une de ses nouvelles
collègues disciple du Seigneur l’a
frappée ; elle a alors pris à cœur le
message évangélique qu’elle avait
déjà écouté de ses parents dès son
enfance, et qui était le même que lui
annonçait sa nouvelle collègue.

Tout le changement positif que j’ai
observé chez ma maman après sa
conversion m’a motivé à vouloir
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connaître personnellement le
Seigneur Jésus Christ. C’est ainsi
que, par la fréquentation des
réunions d’études bibliques où elle
nous amenait désormais, j’ai eu la
grâce de réaliser que j’étais un
pécheur condamné par ma nature et
mes nombreux péchés. En même
temps, l’amour de Dieu manifesté
par le sacrifice de Son Fils unique à
la croix pour me sauver est devenu si
réel pour moi que j’ai ouvert mon
cœur au Seigneur Jésus Christ pour
le recevoir comme Sauveur
personnel. Ma vie a été
complètement changée par Lui. Cela
fait maintenant plus de 30 ans que
j’ai la grâce d’être instruit et guidé
par ses soins tendres et fidèles. Il est
mon Seigneur, et mon bonheur est

tout en Lui !

Pourrais-tu nous dire comment
on devient un disciple ? C’est
automatique après la
conversion ?

On ne peut pas être disciple si l’on
n’est pas converti ; cependant, toutes
les personnes converties ne sont pas
automatiquement des disciples.
Nous trouvons dans la Parole des
conditions ou des dispositions de
cœurs qu’il faut avoir pour le
devenir. Le Seigneur a clairement dit
à ce propos en Luc 14,27 et 33 : « Et
quiconque ne porte pas sa croix, et
ne vient pas après moi, ne peut être
mon disciple… De la même façon,
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quiconque parmi vous ne renonce
pas à tout ce qu'il a ne peut pas être
mon disciple. »

D’ailleurs, j’aime bien les
expressions que l’apôtre Paul, un
modèle de disciple, utilise à ce sujet
en les appliquant à lui-même. Je cite
juste deux exemples. Actes 20,24 :
« Mais je ne fais aucun cas de ma vie
ni ne la tiens pour précieuse à moi-
même, pourvu que j'achève ma
course, et le service que j'ai reçu du
Seigneur Jésus ». Philippiens 1,21 :
« Car pour moi, vivre, c'est Christ, et
mourir, un gain ». Un disciple dans
notre contexte est donc une
personne qui, après sa conversion, a
disposé son cœur à écouter et à
suivre coûte que coûte son Maître, le
Seigneur Jésus. C’est d’ailleurs pour
ce but que l’on se fait baptiser après
sa conversion.

Donc être disciple signifie
suivre le Seigneur Jésus et
apprendre de lui pour lui
ressembler. Cela touche tous
les domaines de la vie, n’est
pas ?

Tout à fait ! Il faut renoncer à soi-
même et à tout ce qu’on a pour
devenir disciple du Seigneur et le
suivre chaque jour et à chaque
instant. Des circonstances pénibles,
des temps difficiles et même
douloureux peuvent arriver, mais ils
ne détournent pas un disciple de son
chemin.

Alors, faut-il quitter la famille,
comme les disciples autrefois,
pour suivre le Seigneur ? Faut-
il même haïr ses parents, sa
femme et ses enfants, comme il

est dit en Luc 14,26 ?

Il ne s’agit pas de quitter
physiquement la famille - bien que
cela peut arriver, quand on est par
exemple persécuté et chassé par les
siens à cause de sa foi, ou quand on a
reçu un appel du Seigneur pour une
tâche particulière dans son œuvre à
un endroit éloigné d’eux.

Il ne s’agit pas non plus d’avoir des
sentiments de haine contre les
personnes citées, mais de haïr leur
façon de vivre sans crainte de Dieu -
ou s’il s’agit de croyants, de les aimer
plus que le Seigneur lui-même. En
d’autres termes, c’est de ne pas
chercher à plaire à ceux-ci au
détriment de la soumission et de
l’obéissance totale que le disciple
doit constamment avoir envers son
Maître !

L’apôtre Paul, une fois de plus un
vrai modèle, dit cela en Galates 1,10 :
« Car maintenant, est-ce que je
m'applique à satisfaire des hommes,
ou Dieu ? Ou est-ce à des hommes
que je cherche à plaire ? Si je plaisais
encore à des hommes, je ne serais
pas esclave de Christ ». Si donc je
suis prêt à me laisser détourner de
l’obéissance fidèle au Seigneur par
égard à un membre quelconque de
ma famille, je suis inapte à être un
disciple.

Comment un disciple agit-il
dans le choix dumétier ou de la
formation ? Selon quels
critères choisit-il ?

Face au choix de sa profession ou
même lors du choix de sa formation
professionnelle, un disciple ne se
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laissera pas diriger par le désir de
s’enrichir (1 Timothée 6,9). Son
choix doit au contraire prendre en
compte le fait que sa profession lui
permettra de mieux servir son
Maître. Voici quelques questions
qu’un disciple devrait se poser, dans
la prière et avec un cœur soumis à
son Maître pour Le laisser diriger
son choix :
� Est-ce que je possède des
capacités et des aptitudes naturelles
qui me permettront d’être un modèle
dans ce métier ? (Car c’est
premièrement par ma façon de
travailler que ma vie est un
témoignage à la gloire de Dieu.)
� L’exercice de cette profession
me laissera-t-il suffisamment de
temps pour toutes les activités
spirituelles, telles que l’étude
personnelle de la Parole, la prière,
les réunions chrétiennes et mon
service dans l’œuvre du Seigneur ?
� Cette profession est-elle
compatible avec ma vocation ? (Une
vocation est un appel précis que
Dieu adresse à chaque disciple en
particulier, pour qu’il consacre sa vie
à la réalisation d’une tâche précise
dans ce monde.)
Le disciple doit prendre en compte
sa vocation divine pour se garder de
s’engager dans des activités qui
seraient des entraves à son
témoignage et au service qu’il a reçu
de son Maître !

Et dans le choix de l’époux/
l’épouse – qu’est-ce qui doit
diriger son choix ?

En instituant le mariage, Dieu a
voulu donner à l’homme (c’est-à-
dire à un adulte/responsable) la

possibilité de prendre pour épouse
une aide qui lui corresponde
(Genèse 2,18). Un disciple face à
l’exercice du choix du conjoint doit
tout d’abord tenir compte de ce divin
but du mariage. En tenant donc
compte de sa vocation, un disciple
choisira un conjoint avec qui il/elle
pourra suivre son Maître en ayant un
meilleur rendement dans les tâches
par une sorte de synergie d’action.

Bien que le sentiment amoureux ait
toute sa place dans la vie conjugale,
ce n’est pas ce qui doit diriger le
choix. Car l’amour sentimental ne
suffit pas pour avoir un mariage
selon Dieu. En ayant une bonne
connaissance des pensées de Dieu
sur le but du mariage, sur la place et
le rôle de chacun dans la vie
conjugale, un disciple demande à
Dieu de l’aide dans la prière, pour
trouver une personne qui étant
également disciple, a une vocation
divine qui correspond à la sienne.

« Le croyant et l’argent » est
aussi toujours un sujet chaud.
Un disciple doit-il vivre sans
argent comme le Seigneur
quand il marchait sur la terre ?

Un disciple, bien qu’ayant choisi de
servir Dieu et non l’argent
(Luc 16,13), est aussi un bon gérant.
C’est-à-dire qu’il/elle est une
personne qui administre
convenablement l’argent et tous les
biens de son Maître. L’ensemble de
son administration a un seul but :
Faire prospérer les affaires de son
Maître, tout en ayant aussi la
responsabilité d’en utiliser une
partie avec parcimonie pour ses
besoins personnels. Le disciple doit
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savoir que :

� Son Seigneur est le
propriétaire de toutes choses
(1 Chronique 29,14), même de l’or et
de l’argent (Aggée 2,8). Comme
propriétaire, c’est le Seigneur lui-
même qui décide quelle sorte et
quelle quantité de biens il met à la
disposition de son disciple.

� Les travaux physiques et
intellectuels sont les moyens par
lesquels le disciple entre
quotidiennement en possession de
biens matériels afin de les gérer pour
son Maître. Voir par exemple
l’instruction donnée en
Proverbes 6,6-11. Si donc d’un côté le
disciple ne se laisse pas guider par le
mauvais désir de devenir riche, il sait
qu’il doit suivre l’exemple de l’apôtre
Paul qui montrait que c’est en
travaillant de nos propres mains que
nous aurons l’argent et les biens
dont nous avons besoin pour
pourvoir à nos besoins
(2 Thessaloniciens 3,8-12).

En Luc 14,27 le Seigneur dit
qu’il faut porter sa croix pour le
suivre. Qu’est-ce que cela
signifie ?

Porter sa croix pour suivre le
Seigneur Jésus est la conséquence
pratique d’avoir renoncé à soi-même
pour devenir disciple du Seigneur.
Porter sa croix implique la mort à
soi-même, c’est-à-dire le rejet
constant de sa volonté propre à
cause de notre mort avec Christ ; le
résultat sera la liberté et le bonheur
de le suivre partout et en toute
circonstance (2 Cor. 4,10).

Donc, pour finir, donnez-nous
la réponse à notre question :
Vivre comme disciple – est-ce
une perte parce que je renonce
à beaucoup de choses ou est-ce
un gain ? Qu’est-ce que je peux
gagner ?

Oui, pour suivre le Seigneur Jésus
comme son disciple je dois renoncer
non seulement à beaucoup de
choses, mais à toutes choses. Or, ce
n’est en rien une perte, mais un
double gain car :

� Avoir la grâce de pouvoir
renoncer à ce qui n’était que des
obstacles à mon obéissance à Christ
est un grand gain, du moment que
ces ordures ne m’encombrent plus et
ne font plus obstacle à ma marche à
la suite de mon Maître.

� Le deuxième grand gain est
qu’ayant renoncé à toutes
choses pour suivre mon Seigneur,
Dieu me donne toutes choses
avec Lui (Romains 8,32) !

Merci beaucoup, Papa Erik.
Prions que beaucoup de nos
lecteurs se décident à suivre le
Seigneur Jésus de tout leur
cœur.
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Sam voudrait faire quelque chose
pour le Seigneur Jésus. Il sait que
cela Lui plaît quand nous Le
servons. Mais par où doit-il
commencer ? Il se souvient avoir
entendu quelque chose à ce sujet
dans une méditation et retrouve
ses notes :
Préparation :
� Condition préalable : La
foi en Jésus Christ et une relation
vivante avec lui.
� Vivre en communion avec
Lui, même dans la vie de tous les
jours.
� Lire régulièrement la
Parole de Dieu et prier.
� Avoir les yeux ouverts
pour voir les tâches que le
Seigneur place devant nous.

Mise en œuvre :
� La bonne motivation : Le
faisons-nous par amour et
obéissance au Seigneur Jésus ou
pour plaire aux autres et à nous-
mêmes ?
� Être conscient de
dépendre entièrement de sa force
et de son aide.

Suivi :
� Ne pas s’enorgueillir
après une tâche accomplie. Satan

utilise souvent ces moments pour
nous attaquer et nous faire
tomber.
� Remercier Dieu pour la
force et l'aide qu'il nous a
données.
� S’autocritiquer et se
corriger si nécessaire.
� Se poser la question : Que
ferait le Seigneur Jésus et
comment le ferait-il ?

En lisant ces points, Sam se rend
compte où se situe le problème
principal dans sa vie : La
plupart du temps, il vit pour
lui-même et ne demande
même pas au Seigneur ce
qu’Il veut qu'il fasse.
Désormais, cela doit changer !
Dans une prière sérieuse, Sam en
parle au Seigneur Jésus et lui
demande de lui montrer les
tâches appropriées et son aide
pour les accomplir ensuite avec
la bonne motivation et la
puissance d'en-haut. Il veut
garder les yeux ouverts et ne pas
hésiter à accomplir les tâches
placées devant lui.

Servir le Seigneur



Embrasse-moi,
chérie !

Suite et Fin

Après neuf mois de souffrances, de pleurs et de regrets, le
moment de l’accouchement est venu pour Céline. Mais au cours
de ces neuf mois d’attente, Céline a complètement changé, car
elle a accepté le Seigneur Jésus comme Sauveur personnel. Dieu
lui a pardonné ses péchés, et le Seigneur est avec elle dans ces
moments difficiles. Enfin l’enfant sort…
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- Quel joli garçon ! s’exclamèrent les
infirmières.
Merci, ô Dieu !
Une infirmière appuya sur mon
ventre flasque puis tira le cordon
ombilical.
- C’est maintenant que le placenta va
sortir, m’informa-t-elle.
J’avais oublié le placenta. Quand il
sortit, il était bleu-noirâtre et rouge.
Puis elles me remirent dans mon lit,
placèrent mon bébé dans mes bras
puis poussèrent le lit jusque dans ma
salle. Je restai couchée, remerciant
silencieusement Dieu pour le
précieux nouveau-né qui dormait à
côté de moi.
Je voulais dormir, moi aussi, mais
pendant plusieurs minutes, les
pensées se bousculaient dans ma
tête. Maintenant mon adorable bébé
était né. Comme j’aurais souhaité
que mon cœur se remplisse d’une
joie pure !
Cependant ma joie était mélangée à
une grande solitude. Je me
demandais sans cesse : Où est Ben ?
Ressentira-t-il de la joie en
apprenant qu’il a un fils ? Dans
quelques années, donnera-t-il à
notre fils l’amour paternel et le
soutien dont chaque enfant a
besoin? Ô Seigneur, je t’en prie,
aide-moi dans ma lutte pour
pardonner à Ben !
Je suis si reconnaissante d’avoir
refusé d’avorter !
Combien j’ai changé en juste une
année ! Quand je rencontrais Ben,
j’étais assoiffée d’amour. J’avais
l’impression que je ne recevais point
d’amour de mes parents et je ne
croyais pas en l’amour de Dieu.
J’avais un tel besoin de tendresse
que je voulais absolument me
persuader que Ben m’aimait
sincèrement. J’ai été stupide de

croire que je pouvais trouver l’amour
en violant les règles de Dieu
concernant la sexualité.
Actuellement, je ne suis plus
assoiffée d’amour. Peut-être que je
recevrai peu d’affection de la part de
mes camarades de classe, mais je
sais que Dieu m’aime vraiment ! Il
m’a pardonné et m’a donné la vie
éternelle.
Oh, pourquoi n’ai-je pas écouté Ruth
qui essayait depuis des années de me
parler de Dieu ? Au lieu de cela, je
n’en ai fait qu’à ma tête, et
maintenant, malgré mon adorable
bébé, mon cœur est lourd.
Le fait de juste agir à ma guise a
privé mon enfant de son père, et en
plus, ça a volé ma jeunesse.
Je suis devenue adulte trop tôt.
Comme j’aurais aimé être encore
jeune !
Je ne peux plus changer mon passé.
Je dois me concentrer sur mon
présent et mon avenir. Mais
maintenant, je suis une enfant de
Dieu. Il sera avec moi dans toutes les
difficultés que je rencontrerai à la
maison et à l’école.
Et, je serai avec lui à jamais. Comme
j’aime le Psaume 23.
Je veux passer le reste de ma vie à
aider les autres à connaître le
Seigneur Jésus. Je désire aussi de
tout mon cœur devenir une
merveilleuse mère pour mon fils.

FIN
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Nous publions le livre
« Embrasse-moi, chérie » de
Bruce et Carol Britten comme
histoire continue avec l’ai-
mable permission de l’éditeur
CPE (Centre des Publications
évangéliques Abidjan)
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Chers lecteurs et lectrices,

Arrivés au bout de notre livre « Embrasse-moi, chérie », nous aimerions encore
faire quelques commentaires sur l’histoire de Céline et Ben et pourquoi nous
l’avons publiée dans les journaux « Toi, suis-moi ».

Il s’agit de l’histoire de deux jeunes qui, suite à un coup de foudre, commencent
vite à avoir des rapports sexuels. Pourquoi une telle histoire se trouve-t-elle
dans ce journal qui a pour but de conseiller le contraire, c’est-à-dire une vie de
chasteté et d’abstinence sexuelle jusqu’au mariage ?

Arrivés maintenant au bout du récit, vous comprenez mieux ce que nous voulons
vous enseigner. Vous avez découvert à quel point le comportement de Ben était
égoïste, comment il a utilisé Céline pour satisfaire ses propres convoitises, et qu’il
vit loin des principes que Dieu, notre créateur, a donnés pour la sexualité. Il s’est
montré complètement irresponsable en refusant de prendre une quelconque
responsabilité pour le bébé en niant même qu’il était le père.

Et qu’en est-il de Céline ? Est-elle heureuse ? Est-ce que son amitié avec Ben a
comblé le vide qu’elle ressentait ? A-t-elle trouvé dans les rapports sexuels ce
bonheur dont les autres parlent ? Non ! Loin de cela ! Au contraire, elle est
plutôt déçue et ne comprend pas pourquoi les autres taxent ce�e expérience de
magnifique. Et quand elle découvre enfin qu’elle est enceinte, toute sa vie semble
noire et en débris. Malheureusement, personne ne lui avait enseigné la différence
entre le coup de foudre et le vrai amour. Ce n’est que quand elle comprend que
Dieu veut lui pardonner et donner un nouveau sens à sa vie, et qu’elle accepte le
Seigneur Jésus comme Sauveur personnel, qu’elle retrouve la paix, malgré ses
remords.

Cher lecteur, chère lectrice, nous ne voulons pas cesser de te rappeler que Dieu
a créé la sexualité pour le mariage. Utilisée hors de ce cadre, c'est la déception,
le malheur et la destruction. Voilà ce que nous souhaitons que tu apprennes par
l’histoire de Ben et Céline !

Tes amis de la rédaction
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SUDOKU
Quiz-time

Ce Sudoku est joué sur une grille de 6 x 6 espaces. Dans les lignes et
les colonnes il y a 6 carrés composés de 2 x 3 espaces. Chaque rangée,
colonne et carré (6 espaces chacun), doit être rempli avec les
chiffres 1-6 sans répéter aucun nombre dans la rangée, la colonne et
le carré. À ton bic ! Bon courage !

Solution(leschiffresmanquantsluligneparligne):
31316225411652364642



Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il
renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et me suive » (Matt. 16,24).

Le péché nous pousse à être égocentriques, à faire passer notre cœur avant
le cœur de Dieu. Par contre, l'essentiel du salut est de se détourner de
l'égocentrisme pour se centrer sur Dieu. Le chrétien doit passer sa vie à
renoncer à lui-même. Notre grande tentation sera de chercher des
avantages pour nous-mêmes en suivant Jésus. Jacques et Jean l'ont fait
lorsqu'ils ont choisi de suivre Jésus, mais ils ont demandé d’occuper les
deux positions les plus importantes dans le royaume de Dieu (Marc 10,35-
37). Jacques et Jean voulaient avoir une position de disciple qui ne ferait
pas obstacle à leurs désirs et à leurs aspirations personnelles. Comme eux,
nous risquons de dire : « Seigneur, je veux te plaire, mais je veux rester où
je suis ».

Les personnes égocentriques essaient de garder leur vie intacte et non
perturbée, en toute sécurité. Nous sommes tentés de consacrer notre temps
et nos efforts aux objectifs de ce monde. Puis, lorsque nous sommes bien
placés aux yeux du monde, nous cherchons à faire entrer Dieu dans notre
monde en l'honorant de notre succès. Nous pouvons dire : « Maintenant
que j'ai réussi dans les affaires (ou le sport, ou la politique, ou avec ma
famille, ou même dans le ministère chrétien), je veux rendre gloire à Dieu
pour cela ! » Dieu n'est pas intéressé à recevoir la gloire « de
deuxième main » de notre activité. Dieu veut recevoir la gloire
de son activité à travers nos vies.

Le monde nous incite à adopter ses objectifs et à investir dans les choses
temporelles. Résistons à la tentation de poursuivre nos propres objectifs en
demandant ensuite à Dieu de les bénir. Renonçons plutôt à nous-mêmes et
œuvrons pour Dieu, selon ce qu'il nous montre.

Renoncez à vous-mêmes




