Simplement chrétiens
On peut être simplement chrétien aujourd'hui. Cela
peut paraître étrange dans un monde religieux divisé.
Comment est-il possible être simplement chrétien?
Ceux qui suivaient Jésus ont premièrement été
appelés disciples (Actes 6.7): «La parole de Dieu se
répandait déplus en plus, et le nombre des disciples
s'augmentait beaucoup à Jérusalem». Quand la parole de
Dieu a été annoncée aux gens de cœur honnête, elle
produit toujours des disciples. Nous devons retourner à la
pratique de faire des disciples dans nos Eglises.
Plus tard les suiveurs du Jésus ressuscité étaient
appelés «Ceux de cette voie» (Actes 9.2). Les disciples
avaient une discipline, un chemin, «une voie» à suivre.
Suivre le Christ exige qu'on vive d'une manière particulière.
Pour être un disciple, il ne suffit pas de prétendre en être un.
Il y a un plan, un credo, une discipline, une doctrine à suivre
si l'on veut être son disciple. Nous-croyons que «cette voie»
ne peut être trouvée que dans la Bible. C'est elle qui doit
être notre credo. Actes 11.26 déclare: «Ce fut à Antioche que,
pour la première fois. Les disciples furent appelés chrétiens». Le
mot chrétien signifie «celui qui suit Christ» ou «celui qui
appartient à Christ». Un chrétien est donc quelqu'un qui suit
ou appartient au Christ. Oui, il est possible d'être
simplement chrétien aujourd'hui. Le principe est simple:
Suivons-nous réellement Christ?
Appartenons-nous au Christ? Si oui, alors nous sommes
chrétiens.
Comment être simplement chrétiens
Jésus dit à Nicodème en Jean 3.7: «II faut que vous naissiez
de nouveau». Le seul «chemin» ou plan à suivre, c'est le

«chemin» de Dieu (le plan de Dieu) pour le salut.
Ce chemin est simple.
1- Nous devons reconnaître nos péchés.
Nous sommes pécheurs. 11 n'y a aucune possibilité de
salut sans reconnaître que telle est notre condition. «il n y
a point de juste, pas même un seul... Car tous ont péché et
sont privés de la gloire de Dieu» (Romains 3.10,23). «Car
le salaire du péché, c'est la mort» (Romains 6.23). Nous ne

devons pas faire confiance à nos sentiments, ni aux
conseils de nos voisins. Nous devons plutôt placer notre
confiance dans la parole de Dieu. Sommes- nous prêts à
le faire?
2- Nous devons croire en lui.
«Sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut
que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu’
'il récompense ceux qui le cherchent.» (Hébreux 11.6)

3- Notre foi doit nous amener à la repentance.
La repentance est un commandement difficile à obéir.
Mais Jésus dit: «Si vous ne vous repentez, vous périrez tous
également» (Luc 13.3). Le jour de la Pentecôte Pierre
répondit à ceux qui ont tué le Christ: «Repentez-vous et
que chacun de vous soit baptisé» (Actes 2.38). Il dit plus
tard dans les Actes: «Repentez-vous et convertissezvous» (Actes 3.19). Lorsqu'on cherche Dieu avec
empressement, on est prêt à abandonner sa vie de péché
et cesser de se servir soi-même; on retourne (la
repentance) afin de servir Dieu.

4- Jésus insistait sur la nécessité d'une confession de foi.
Jésus dit: «Quiconque me confessera devant les hommes, je
le confesserai aussi devant mon Père»

(Matthieu 10.32). Il faut confesser Christ pour être son
disciple. Romains 10 :10 nous dit: «c'est en
confessant de la de ta bouche qu'on parvient au salut». Notez,
cependant, que beaucoup de gens qui
se disent chrétiens aujourd'hui montrent par leur vie qu'ils ne
le sont pas.
5- Les péchés sont pardonnes dans le baptême.
Le baptême n'est pas simplement pour devenir
membre d'une Eglise; il n'est pas pour montrer que nous
sommes déjà sauvés; il n'est pas pour le plaisir de notre
famille ou de nos amis. Le baptême est pour la rémission des
péchés (Actes 2.38). Pierre dit que deux choses sont
indispensables pour que les péchés soient pardonnes et que le
Saint-Esprit soit accordé:
1) se repentir
2) être baptisé
Quand l'apôtre Paul donnait, en Actes 22, le récit de sa
conversion, il a cité ces paroles qui lui avaient été
adressées: «Et maintenant, que tardes- tu? Lève-toi, sois
baptisé, et lavé de tes péchés, en invoquant le nom du
Seigneur» (Actes 22.16).
«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
soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché»
(Romains 6.4-6).
Accepterez-vous de naître de nouveau? Reconnaissez que
nous sommes tous des pécheurs, croyez en Dieu et au
sacrifice de son Fils. Cherchez-le de tout cœur par la
repentance, confessez son nom, et mettez à mort le vieil
homme de péché pour ressusciter dans une nouvelle vie par
le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Pourquoi ne pas être simplement chrétien?
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