
 Quand on s'aime, on pense à son bien-être matériel et spi-
rituel. De même qu'on ne peut se léser soi-même, de même, 
ne lésons pas notre frère ou notre prochain du bien que 
nous pouvons lui faire. 

Agissons nous ainsi? Oui! Non! Peut-être! Avec le Sei-
gneur, la réponse doit être oui. Autrement, nous ne sommes 
pas de ses disciples. 

Malheureusement, bien des églises ont abandonné la 
charité. Le pauvre, l'orphelin, la veuve, le malade, 
l'étranger dans l'église d'aujourd'hui sont délaissés au 
profit des pasteurs ou des dirigeants qui, bien souvent, 
sont devenus riches grâce à l’évangile. Où est donc la 
charité dont parle tant la Bible?  Pour qui font-ils l’œuvre 
de Dieu? Pas pour Dieu, certainement! Mais pour leur 
ventre. 

 

LES DISCIPLES DE JÉSUS CHRIST PORTENT  

BEAUCOUP DE FRUIT. 

Lorsque les disciples de Jésus portent du fruit, Dieu est 
glorifié en eux : « En ceci, mon Père est glorifié que vous 
portiez beaucoup de fruit; et vous serez mes dis-
ciples » (Jean 15 : 8). 

En parlant de fruit, le Seigneur faisait référence au bon 
fruit produit par l’Esprit de Dieu. 

La Parole de Dieu peut, effectivement, être reçue avec joie 
dans le cœur, croître jusqu’à un certain niveau, mais ne pas 
pouvoir donner du fruit. Lire à cet effet la parabole du se-
meur dans Matthieu 13 : 1 à 23 pour mieux comprendre. 
Mais, le vrai chrétien, c’est celui-là dont le cœur laisse 
croître la Parole de Dieu jusqu’à porter du fruit.  

Ainsi, chacun est appelé à s’examiner pour voir s’il y a du 
fruit dans son cœur pour Dieu. Si tel est le cas, il est un vrai 
chrétien; dans le cas contraire, qu’il se repente et qu’il re-
vienne à Jésus. 

Au fait, de quelle sorte de fruit s’agit-il? Naturellement, il 
s’agit du fruit de l’Esprit Saint que nous retrouvons en Ga-
lates 5: 22 - 23: 

« Mais le fruit de l’Esprit est l’amour, la joie, la paix, la 
longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la dou-
ceur, la tempérance : contre de telles choses, il n’y a pas 
de loi. » 
 
Le véritable disciple de Christ ne peut que refléter les ver-
tus énumérées ci-dessus. S’il manifeste tout le temps les 
œuvres de la chair (Galates 5: 19 - 21), alors il doit  

sérieusement s’examiner pour voir s’il est dans la foi.  

Es-tu, toi, dans la foi? 

Plusieurs chrétiens vivent comme des païens, reflé-

tant exactement les mêmes caractères que ceux du 

monde. Malheureusement, personne, les pasteurs y 

compris, n’a le courage de leur dire la vérité, et ils s’en-

foncent dans le mal et le mensonge. Le chrétien est un 

ambassadeur de Christ dans le monde (Actes 11: 26).     

                                       *** 

À la question, es-tu vraiment chrétien, que réponds-tu? 

 Récapitulons pour t'aider à répondre. 

 Le vrai chrétien est connu de Dieu. Es-tu réellement 
connu de Dieu? L’aimes-tu de tout ton cœur et gardes-tu 
sa parole?  

 Les brebis du Seigneur écoutent sa voix et le suivent. 
En est-il de même pour toi? Autrement dit, reconnais-tu 
la voix de Jésus quand il s'adresse à toi? As-tu renoncé à 
toi-même pour le suivre? Peux-tu mourir pour Jésus?  

Les vrais disciples persévèrent dans la Parole de 
Dieu. Jusqu’où va ta persévérance dans la parole du 
Seigneur? Es-tu attaché de tout ton cœur à sa Parole ? 
Fait-elle ta joie? Dieu est-il ton idole?  

 La vie de Dieu dans le chrétien le pousse à aimer 
vraiment son frère et son prochain. Aimes-tu vraiment 
ton frère? Ton amour est-il agissant ou simplement du 
bout des lèvres?  

Les disciples de Christ portent beaucoup de fruit. 
Portes-tu du fruit pour Dieu? Ton fruit est-il spirituel? 
Dieu est-il glorifié en toi? 

Si tu crois avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, 
alors tu fais bien. Mais tu n'es véritablement reconnu de 
Jésus et de son Père que si tu réponds positivement à 
toutes les questions posées plus haut.  

Maintenant, que réponds-tu?  

 Si tu réponds non, alors tu es honnête. Change de vie 
et attache-toi de tout ton cœur à Jésus en mettant en 
pratique tous ses enseignements.  

 Si tu réponds oui, alors continue. Ne lâche pas tant 
que tu n'es pas rentré dans le repos du Seigneur. 
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 Le monde entier est sous la puissance du malin, Satan. 
L'église est sa cible principale. Satan y travaille beau-
coup pour détourner les chrétiens de Jésus-Christ et de la 
pure vérité de la Parole de Dieu. Par conséquent, la chré-
tienté est dans la confusion totale, dans l’apostasie. 

 Le problème, dans cette apostasie générale, c'est que 
chacun clame haut et fort qu'il aime Dieu, qu’il connaît 
Dieu. Les chrétiens, dans leur grande majorité, pensent 
être sauvés, et que, au moment venu, ils entreront tous 
dans le Paradis.  

 Que dire de ces affirmations? Par notre simple profes-
sion de foi, pouvons-nous affirmer que nous sommes 
réellement de vrais croyants reconnus par le Seigneur? 
Peut-être! Mais référons nous à la Bible, la Parole de 
Dieu, afin de connaître les principales caractéristiques 
des vrais chrétiens qui aiment Dieu.  

 L’objectif poursuivi est que chacun s’examine soi-même 
pour voir s'il est dans la foi véritable (2 Corinthiens 13 : 
5) et qu'il ne se laisse pas abuser par les doctrines per-
verses des hommes qui donnent de fausses assurances 
aux croyants.  

                                          *** 

  LE VRAI CHRETIEN EST CONNU DE DIEU  

 Les chrétiens, dans leur majorité, proclament con-
naître Dieu, cependant, ils ne se posent jamais la 
question de savoir s’ils sont connus de Dieu. 

 Selon les écritures, qui peut être connu de Dieu? 1 corin-
thien 8 : 3 donne la réponse à cette question. « Si quel-
qu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. »  

 Ainsi, si nous aimons Dieu, nous sommes connus de lui. 

Qui n'aime pas Dieu? Tout le monde aime Dieu, n'est-ce 

pas?  



  

 Effectivement, apparemment tous les hommes aiment 
Dieu, mais ce n'est qu'une apparence, malheureusement. 
Pourquoi? Parce que l'amour pour Dieu n'est pas seule-
ment en parole, ni de langue, mais en action et en véri-
té (1 Jean 3 : 18). Il ne suffit donc pas de clamer  son 
amour mais d'agir, et des versets de l'évangile de Jean 14 
le confirment parfaitement :  

«Si vous m'aimez, gardez mes commandements » Jean 
14 : 15 

«Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est 
celui-là qui m'aime » Jean 14 : 21  

«Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles ». 
Jean 14 : 24 

  L’amour véritable pour Dieu se manifeste par l'obéis-
sance à ses commandements. Celui qui se délecte de ses 
commandements et les gardes, demeure dans l'amour de 
Dieu (Jean 15 : 10).  

 L’amour croît avec l'obéissance. Par conséquent, toute 
désobéissance continuelle à la Parole de Dieu apporte la 
preuve que l'amour pour Dieu n'est pas dans le cœur. 

Tous  ceux  qui, malheureusement, violent les com-
mandements de Dieu, ne sont pas connus de lui. Ils 
feront certainement de grandes œuvres dans la maison de 
Dieu, étant prédicateurs, pasteurs, prophètes, accomplis-
sant de grands miracles, ou encore chassant des démons 
au nom de Jésus, mais le Seigneur ne les reconnaîtra pas. 
D'autres encore entretiennent une double vie; une, de 
chrétien modèle à l'église, l’autre, de compromission avec 
le péché, bien cachée aux frères. À ces sujets, lisons Mat-
thieu 7 : 21-23. 

« Ce ne sont pas tous ceux qui me disent : Seigneur, Sei-
gneur, qui entreront dans le royaume des cieux ; mais 
celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les 
cieux. 
 Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, 
n’avons-nous pas prophétisé en ton nom, et n’avons-nous 
pas chassé des démons en ton nom, et n’avons-nous pas 
fait beaucoup de miracles en ton nom ? Et alors je leur 
déclarerai : Je ne vous ai jamais connus ; retirez-vous de 
moi, vous qui pratiquez l’iniquité » . 
 
Comme c'est malheureux d'être apprécié des hommes et 
d'être rejeté par le Seigneur! En vérité, le Seigneur connaît 
ceux qui lui appartiennent (2Timothée 2 : 19). 
 
À ce niveau de l'étude, combien de croyants peuvent-ils  

toujours affirmer connaître Dieu?   
Certainement un nombre réduit! Mais, continuons...  
 

 LES BREBIS DU BON BERGER ECOUTENT SA 
VOIX ET LE SUIVENT  

Le vrai chrétien, réellement converti au fond de son 
cœur, est une brebis qui reconnait la voix du Bon 
Berger et le suit (Jean 10 : 27) . Ce croyant est exercé 
à entendre la voix de son maître, et parmi mille et une 
voix, il saura toujours reconnaître celle de son Seigneur 
et guide parfait.  

 Dans ce monde, il existe beaucoup de faux bergers qui 
imitent la voix du Bon Berger et tentent de ravir les 
brebis. Malheureusement, plusieurs de ces brebis se 
laissent égarer puis dévorer par des loups ravisseurs.  

Par ailleurs, même si nous reconnaissons la Voix du 
Bon Berger, la question est de savoir si nous sommes 
prêts à le suivre. Suivre Jésus est synonyme de renonce-
ment. Celui qui ne peut se renoncer soi-même y com-
pris au monde et qui ne peut prendre sa croix, n'est 
pas digne de suivre le Seigneur Jésus (Mathieu 16 : 
24 ; Mac 8 : 34 ; Luc 9 : 23 ; Luc 14 : 33).  

 Se renoncer soi-même et prendre sa croix signifie 
mettre à mort ses propres passions et désirs, sa propre 
volonté et ses propres intérêts pour laisser place à ceux 
de Jésus, étant capable d'aller jusqu'à laisser sa vie pour 
Lui (Apocalypse 2 : 10). Rien donc ne peut séparer le 
vrai chrétien de l'amour du Christ (Romains 8 : 35).  

 L’histoire de la chrétienté est là pour nous rappeler que 
pratiquement tous les apôtres et un grand nombre de 
chrétiens fidèles ont fini en martyrs, et rien ne les a ar-
rêté de suivre Christ jusqu'à la croix.  

Au regard de la foi des premiers chrétiens, pouvons-
nous affirmer être des chrétiens fidèles?  

Pouvons-nous encore affirmer que nous aimons vrai-
ment Dieu ? Il se trouvera peut-être quelques-uns qui 
diront oui. Alors continuons donc!  

 

 LES VRAIS DISCIPLES DU SEIGNEUR JESUS 
PERSEVERENT DANS SA PAROLE.  

Le Seigneur Jésus a affirmé sans ambiguïté ceci : « 
Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment 
mes disciples » (Jean 8 : 31). En affirmant ceci, il 
s'adressait aux Juifs qui avaient cru en lui. 

 Si nous avons également cru au Seigneur Jésus, alors l'af-
firmation ci-dessus s'adresse aussi à nous. Nous sommes 
donc appelés à persévérer dans la Parole de Dieu. La per-
sévérance se situe à deux niveaux. Il s'agit d'abord de 
demeurer dans les enseignements de Jésus, et donc, de 
ne pas s'écarter de sa doctrine, et ensuite, de les mettre 
en pratique continuellement. 

 Aujourd’hui, l'apostasie est grande, et la plupart des doc-
trines enseignées dans plusieurs églises sont des enseigne-
ments de démons, des traditions humaines et toutes sortes 
de doctrines de mensonge.  

 Les chrétiens véritables demeurent attachés à la Parole 
de Dieu et ils la méditent jour et nuit (Josué 1 : 7 et 8 ; 
psaume 1) ; ils s'appuient sur le Seigneur et son Esprit 
pour être conduits et instruits dans la vérité.  

 Ces derniers prennent encore plaisir à mettre en pratique 
la Parole de Dieu, sachant que cela est agréable au Sei-
gneur, et que, c’est là la preuve de leur amour pour Lui.  

 À ce stade de l'étude, nous croyons que honnêtement très 
peu de personnes peuvent lever le doigt pour dire haut et 
fort qu'ils sont de vrais chrétiens. Le Seigneur Jésus l'avait 
déjà dit, et s'était interrogé si à son retour il y aurait encore 
de la foi sur la terre (Luc 18 : 8). En réalité, il n'y a plus 
depuis longtemps de foi véritable sur la terre. Tous se 
sont détournés, tous ont érigé dans leur cœur des idoles 
à la place de Dieu (la TV, les réseaux sociaux, les ta-
blettes, les activités, les loisirs, le sport, les stars,.. ont pris 
la place de Dieu dans le cœur des hommes). Tout ce à quoi 
nous accordons plus de temps et plus d’importance que 
Dieu est une idole.  

Arrivé à ce niveau de l’étude, pouvons-nous toujours pré-
tendre être de vrais chrétiens ? Pourquoi pas? Continuons!  

  

L’AMOUR FRATERNEL, UN AUTRE SIGNE DE LA 
VIE DE DIEU DANS LES CHRETIENS  

 Quand le Seigneur Jésus dit : 

« A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si 
vous avez de l'amour entre vous » (Jean 13 : 35), il révèle 
clairement que celui qui n’aime pas son frère, n’a pas 
la vie de Dieu en lui (1 Jean 2 : 10 - 11).   

Le vrai disciple de Christ manifeste un amour véritable 
pour son prochain. 

 Et l'amour, comme nous l’avons vu, n'est pas seulement 

en parole, mais en action (1 Jean 3 : 18). Aimer son pro-
chain, c'est l’aimer comme soi-même.  


