
PREFACE 

    Avant de joindre le Christ dans les eaux du 
baptême nous avons tous besoin d'en connaître très 
sérieusement le prix.  On ne doit pas prendre à la 
légère d'être un disciple de Jésus-Christ.  Les 
engagements pris sont très souvent chers et 
apportent une grande épreuve.  Cependant, nous 
vous assurons que la récompense en vaut la peine! 
En cherchant la voie de Dieu, et en voulant faire sa 
volonté, nous ne prions pas pour une vie aisée, 
mais pour avoir la force d'affronter les difficultés qui 
nous heurtent dans le monde. 

   Les Paroles de Dieu qui suivent nous donneront 
de quoi réfléchir concernant notre engagement 
envers Son Fils.  Ces passages ne sont pas  
présentés, pour vous décourager de prendre une 
décision définitive pour le Christ, mais pour vous 
aider à considérer le prix à payer d'un tel 
engagement.  En devenant un enfant de Dieu par la 
foi dans le baptême, et en vivant fidèlement ses 
enseignements, nous prierons pour que dans toutes 
choses qu'il vous donne de ses trésors 
inestimables.  Que Son Nom soit glorifié par tout ce 
que vous faites en attendant le retour de Son Fils. 

LE PRIX A PAYER POUR ETRE SON DISCIPLE 

MATTHIEU 10:32-33 

          32 C'est pourquoi, quiconque me confessera 
devant les hommes, je le confesserai aussi devant 
mon Père qui est dans les cieux;  33 mais 
quiconque me reniera devant les hommes, je le 
renierai aussi devant mon Père qui est dans les 
cieux.  34 Ne croyez pas que je sois venu apporter 
la paix sur la terre; je ne suis pas venu apporter la 
paix, mais l'épée.  

MATTHIEU 16:24-26 

          24 Alors Jésus dit A ses disciples: Si 
quelqu'un veut venir après moi. Qu’il renonce à lui-

même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. 
25 Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, 
mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. 
26Et que servirait-il a un homme de gagner tout le 
monde, s'il perdait son Ame? Ou, que donnerait un 
homme en échange de son Ame ? » 

MATTHIEU 19:29-30 

               29 Et quiconque aura quitté, à cause de 
mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou 
sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses 
terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et 
héritera la vie éternelle.30 Plusieurs des premiers 
seront les derniers, et plusieurs des derniers seront 
les premiers.  

LUC 9:59-62 

       59 Il dit à un autre : Suis-moi. Et il répondit: 
Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon 
père. 60 Mais Jésus lui dit: Laisse les morts 
ensevelir leurs morts; et toi, va annoncer le royaume 
de Dieu. 61 Un autre dit: Je le suivrai. Seigneur, 
mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de 
ceux de ma maison. 62 Jésus lui répondit: 
Quiconque met la main à la charrue, et regarde en 
arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. 

Marc 8:34-38 

           24 Puis, ayant appelé la foule avec ses 
disciples, il leur dit: Si quelqu'un veut venir après 
moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa 
croix, et qu'il me suive. 35 Car celui qui voudra 
sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie 
à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. 
36 Et que sert-il à un homme de gagner tout le 
monde, s'il perd son âme ? 37 que donnerait un 
homme en échange de son âme? 38 Car quiconque 
aura honte de moi et de mes paroles au milieu de 
cette génération adultère el pécheresse, le Fils de 

l’homme aura aussi honte de lui, quand il viendra 
dans sa gloire de son Père, avec les saints anges.  

 

Luc 9 :23-26 

       « 23 Puis il dit à tous: Si quelqu'un veut venir 
après moi, qu’il renonce à lui-même qu’il se charge 
de sa croix, et qu’il me suive. 24 Car celui qui 
voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la 
perdra à cause de moi la sauvera. 25 Et que 
servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s’il 
se détruisait ou  se perdait  lui-même ? 26 Car 
quiconque  aura honte de moi et de mes paroles, le 
Fils de l’homme aura honte de lui, quand il viendra 
dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints 
anges.  

LUC 12 :47-48 

       47 Le serviteur qui ,ayant connu la volonté de 
son maître, n'a  rien préparé et n'a pas agi selon sa 
volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. 4B 
Mais celui qui, ne l'ayant pas connue, a fait des 
choses dignes de châtiment, sera battu de peu de 
coups. On demandera beaucoup à qui l'on a 
beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à 
qui l'on a beaucoup confié. 

Luc 12 :51-53  

         51 Pensez-vous que je sois venu apporter la 
paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais la division. 
52 Car désormais cinq dans une maison seront 
divisés, trois contre deux, et deux contre trois; 53 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 14:25-33 



           25  De grandes foules faisaient route avec 
Jésus. Il se retourna, et leur dit: 26 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 sa propre vie, il ne peut être mon disciple. 27 
Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit 
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, 29 de peur qu'après avoir 
posé les fondements. Il ne puisse l'achever, et que 
tous ceux qui le verront lie se mettent à le  railler, 30 
en disant: Cet homme a commencé à bâtir, et il n'a 
pu achever?  

     31  Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre, il 
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 ? 32 S'il ne le peut, 
tandis que cet autre roi  est encore loin, il lui envoie 
une ambassade pour demander la paix. 

      33 Ainsi donc, quiconque d’entre vous ne 
renonce pas à tout ce qu’il possède ne peut être 
mon disciple. 

LUC 18 :28-30 

        28 Pierre dit alors : Voici nous avons tout quitté 
, et nous t’avons suivi. 29 Et  Jésus leur dit : Je vous 
le dis en vérité , il n'est personne qui, ayant quitté, à 
cause du  royaume de Dieu, sa maison,  ou ses 
parents, ou ses frères ou sa femme, ou ses enfants, 
30 ne reçoive beaucoup plus dans ce  siècle-ci, et 
dans le siècle à venir, la vie éternelle. 

LUC 21 :12-19 

         12 Mais avant tout cela, on mettra les mains 
sur vous, et l’on, vous persécuter on vous livrera 
aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous 
mènera devant des rois et devant des gouverneurs, 
à cause de mon nom. 13 Cela vous arrivera pour 

que vous serviez de témoignage. 14  Mettez- vous 
donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre 
défense; 15 car je vous donnerai une bouche et une 
sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront 
résister ou contredire.16 Vous serez livrés même 
par vos parents, par vos frères, par vos proches et 
par vos amis, et Ils  feront mourir plusieurs d'entre 
vous. 17 Vous serez haïs de tous, à cause de mon 
nom. 18 Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre 
tête; 19  par votre persévérance vous sauverez vos 
âmes. 

JEAN 16:33 

             33 Je vous ai dit ces choses, afin que vous 
ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations 
dans le monde; mais prenez  courage, j'ai vaincu le 
monde 

ACTES 14:21-22 

              21 Quand ils eurent évangélisé cette ville et 
fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à 
Lystre, à Icône et à Antioche, 22 fortifiant l’esprit des 
disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, el 
disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il 
nous faut entrer dans le royaume de Dieu. 

ROMAINS 12:1 

            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.  

PHILIPPIENS 1:29 

            29 car il vous a été fait la grâce, par rapport 
à Christ, non seulement de croire en lui, mais 
encore de souffrir pour lui, 

PHILIPPIENS 2:21 

          21 tous, en effet, cherchent leurs propres 
intérêts, et non ceux de Jésus-Christ. 

1 PIERRE 4:14-16 

       14 Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, 
vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire. 
L’Esprit de Dieu, repose sur vous. Il est blasphémé 
par eux, mais il est glorifié par vous. 15 Que nul de 
vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou 
voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les 
affaires d'autrui. 16 Mais si quelqu'un souffre 
comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que 
plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. 

PHILIPPIENS 3:7-11 

       7 Mais ces choses qui étaient pour moi des 
gains, je les ai regardées comme une perte, à cause 
de Christ. 8 Et même je regarde toutes choses 
comme une perte, à cause de l'excellence de la 
connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour 
lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme 
de la boue, afin de gagner Christ, 9 et d'être trouvé 
en Lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, 
mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la 
justice qui vient de Dieu par la foi, 10 afin de 
connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, 
et la communion de ses souffrances, en devenant 
conforme à lui dans sa mort, 11 pour parvenir, si je 
puis, à la résurrection d'entre les morts. 

2 TIMOTHEE 3:12 

            12 Or, tous ceux qui veulent vivre 
pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 

JACQUES 1:2-3 

             2 Mes frères, regardez comme un sujet de 
joie complète les diverses épreuves auxquelles vous 
pouvez être exposés, 3 sachant que l'épreuve de 
votre foi produit la patience. 



 I PIERRE 2; 19-21 

           19 Car c'est une grâce que de supporter des 
afflictions par motif de conscience envers Dieu, 

quand on souffre injustement. 20 En effet, quelle 
gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements 
pour avoir commis des fautes? Mais si vous 
supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui 

est bien, c'est une grâce devant Dieu. 21  Et c'est à 
cela que vous avez été appelés, parce que Christ 
aussi a souffert pour vous, vous laissant un 
exemple, afin que vous suiviez ses traces, 

 


