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Les Chrétiens sont en général catégorisés dans deux groupes comme suit :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

« Catholiques Romains » et « Protestants », selon leur naissance.
« Épiscopal » (conformiste) et « Église Libre » ( non-conformiste), selon le modèle ecclésiastique.
« Chrétiens nés de nouveau » et « Chrétiens de confession », selon leur « expérience ».
« Évangéliques » et « Libéraux », selon leur doctrine.
« Charismatiques » et « Non-charismatiques », selon qu’ils « parlent en langues ou pas».
« Travailleurs chrétiens à plein temps » et « Travailleurs laïques », selon leur profession.

Il pourrait aussi y avoir d'autres classifications semblables ; mais aucune de celles-ci ne s’occupe de la racine
du problème que notre Seigneur est venu résoudre.
Beaucoup savent que « Christ est mort pour nos péchés » (1 Corinthiens 15:3). Mais beaucoup ne savent pas
que la Bible dit que Christ est mort aussi « que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour
celui qui pour eux est mort et a été ressuscité. Lui » (2 Corinthiens 5:15).
Une façon plus Biblique de classer les chrétiens par catégories serait donc comme suit :
(1) « Ceux qui vivent pour eux » et « Ceux qui vivent pour Christ ».
(2) « Ceux qui cherchent leur propre intérêt » et « Ceux qui cherchent les choses de Christ ».
(3) « Ceux qui cherchent des choses terrestres d'abord » et « Ceux qui cherchent le royaume de Dieu
d'abord ».
(4) « Ceux qui aiment l'argent » et « Ceux qui aiment Dieu ». (Jésus a dit qu'il était impossible d'aimer les
deux, Luc 16:13).
Mais je n'ai jamais entendu dire qu'une telle classification était utilisée. Cette classification traite de la vie
intérieure du chrétien et de sa marche privée avec Dieu, tandis que les méthodes mentionnées plus haut se
penchent sur les détails extérieurs de sa vie. Pourtant c'est de cette dernière façon que le ciel classe les
chrétiens par catégories. Si cela est le cas, alors c'est la seule classification qui importe! Avec cette méthode,
d'autres personnes ne peuvent pas nous classer dans une catégorie. Nous devons nous classer nous-mêmes
dans une catégorie, car personne, si ce n'est nous-mêmes, ne connait nos motivations intérieures et nos
désirs. Même nos femmes peuvent ne pas être conscientes de ce pour quoi nous vivons.
Notre Seigneur n'est pas venu essentiellement pour donner une doctrine aux gens, ou un modèle d'église ou
pour les faire parler en langues ou même leur donner une expérience!
Il est venu pour « nous sauver du péché ». Il est venu pour mettre la cognée à la racine de l'arbre. Cette
racine du péché est : d’être centré sur nous-mêmes, chercher nos propres intérêts et faire notre propre
volonté. Si nous ne permettons pas au Seigneur de couper et de déraciner cette « racine » de nos vies, nous
serons des chrétiens seulement superficiellement. Satan peut cependant nous tromper en nous faisant croire
que nous appartenons à une classe supérieure par rapport à d'autres chrétiens, à cause de notre doctrine ou
notre expérience ou notre modèle d'église!
Cela n'intéresse pas Satan même si nous avons des doctrines correctes, des bonnes expériences et un certain
modèle d'église ; aussi longtemps que nous continuons à « vivre pour nous-mêmes » (ceci n’est qu’un autre
moyen de dire que nous vivons dans le péché). Le Christianisme est aujourd'hui rempli de chrétiens qui
cherchent leurs propres intérêts et qui ne vivent que pour eux-mêmes, qui sont cependant convaincus que
Dieu les voit comme supérieurs à d'autres chrétiens, simplement parce qu’ils adhèrent à des doctrines
différentes ou à un modèle d'église ou à certaines « expériences ». Cela montre quel formidable travail Satan
a réussi à faire dans le Christianisme.
Dans Jean 6:38, notre Seigneur a dit qu'Il est venu du ciel sur la terre :
(1) Pour renier Sa volonté humaine (qu'Il avait acquis, quand Il est venu sur la terre en tant qu'Homme).
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(2) Et pour faire la volonté de Son Père, en tant qu'Homme. Ainsi Il est devenu notre exemple.
Tout au long de la vie terrestre de Jésus, durant tous ses trente-trois ans et demi, Il a renié Sa propre volonté
et a fait la volonté de Son Père. Il a dit clairement à Ses disciples que ceux qui voulaient être Ses disciples
devraient suivre le même chemin. Il est venu pour anéantir la racine du péché dans nos vies, c'est à dire faire
notre propre volonté, et pour nous en délivrer.
Dans le domaine de la science, pendant des milliers d'années, l'homme a fait l'erreur d'imaginer que la terre
était le centre de l'univers. C'est ce qu'il semblait aux yeux humains, parce que le soleil, la lune et les étoiles
semblaient effectivement tourner autour de la terre une fois toutes les vingt-quatre heures. Il a fallu le
courage d'un homme comme Copernic pour mettre en question cette conception populaire, il y a environ 500
ans, et montrer que cette théorie était complètement fausse et que la terre n'était pas même le centre du
système solaire, et encore moins celui de l'univers. Il a démontré que la terre avait été créée pour être
centrée sur le soleil. Aussi longtemps que l'homme tenait la terre comme centre ses calculs scientifiques et
déductions étaient erronés, parce que son centre était incorrect. Mais dès que l'homme a découvert le vrai
centre, alors ses calculs et déductions furent justes.
Il en va de même avec nous quand nous demeurons « égocentriques » au lieu d'être « centrés sur Dieu ».
Notre compréhension de la Bible et de la volonté parfaite de Dieu (nos calculs et déductions) seront alors
incorrects. Mais tout comme les hommes furent convaincus durant plus de 5000 ans qu'ils avaient raison
(comme nous l'avons vu ci-dessus), nous aussi nous pouvons imaginer que nous avons raison! Mais en fait,
nous aurons 100 % tort.
C'est ce que nous voyons aujourd'hui, même parmi beaucoup de « bons chrétiens ». Ils ont tant
d'interprétations différentes de la même Bible et pourtant chacun est convaincu que seule son interprétation
est juste et que celle de tous les autres est fausse. Les autres, diront-ils, sont « trompés ». Pourquoi est-ce
ainsi ? Parce qu'ils ont un centre incorrect.
L'homme a été créé pour être centré sur Dieu et pas sur lui-même. Quand les chrétiens ont un centre
incorrect, leur « Évangile » sera incorrect aussi. Au fond, il y a seulement deux Évangiles qui sont prêchés
aujourd'hui : le premier est focalisé sur l'homme ; l'autre, le vrai, sur Dieu.
L'Évangile centré sur l'homme promet à l'homme que Dieu lui donnera tout ce dont il a besoin pour rendre sa
vie sur terre plus confortable et lui donnera aussi un siège dans le ciel à la fin de sa vie. On dit à l'homme que
Jésus pardonnera tous ses péchés, guérira toutes ses maladies, le bénira et le fera prospérer matériellement,
résoudra tous ses problèmes terrestres, etc.
Le « moi » reste encore au centre de la vie d'un tel homme et Dieu tourne autour de lui, comme son serviteur,
pour répondre à chacune des ses prières et lui donner tout ce qu'il veut! Tout ce qu'il doit faire, c'est
« croire » et « réclamer chaque bénédiction matérielle au Nom de Jésus »!
C'est un faux Évangile, parce qu'aucune mention n'est faite de la repentance. La repentance est ce que Jean le
Baptiseur, Jésus, Paul, Pierre et tous les apôtres ont prêché avant tout. La repentance, malheureusement, est
ce qui n'est pas prêché aujourd'hui!
L'Évangile centré sur Dieu, en revanche, demande à l'homme de se repentir. Il explique que la « repentance »
signifie :
Se détourner du « Moi » comme le centre de sa vie, de faire sa propre volonté, de marcher le long du chemin
que l'on a choisi soi-même, d'aimer l'argent et d'aimer le monde et les choses dans le monde (la convoitise de
la chair, le convoitise des yeux et l'orgueil de la vie), etc.
C’est également se tourner vers Dieu, en l'aimant de tout son cœur, en le plaçant au centre de sa vie et en
faisant désormais sa volonté etc.
Un homme peut avoir ses péchés pardonnés par la foi en la mort de Christ sur la croix seulement s’il s'est
repenti. Seulement alors il peut recevoir la puissance du Saint Esprit qui lui donne le pouvoir de renoncer à
soi-même quotidiennement pour qu'il puisse mener une vie centrée sur Dieu. C'est l'Évangile que Jésus et les
apôtres ont prêché.
Le faux Évangile promeut la large porte et le chemin spacieux, celui-ci est facile à emprunter parce que l'on
ne doit pas renoncer à soi-même, ni nous oblige à arrêter de vivre pour ses propres intérêts ou à arrêter de
chercher son propre gain. Des millions assistent à des réunions où de tels pseudo-évangiles sont prêchés.
Beaucoup entrent par cette porte et marchent le long de ce chemin imaginant qu'il les mènera à la vie. Mais
en fait il mène à la destruction. Pourtant les évangélistes de cet « évangile » jubilent et rendent compte du
grand nombre de gens qui « ont élevé leurs mains et se sont décidés pour Christ » à leurs réunions! Mais tout
cela n'est que tromperie. Bien que certains soient effectivement véritablement convertis à de telles réunions,
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à cause de leur sincérité, beaucoup de ceux qui sont « convertis » finissent par devenir « deux fois plus des
fils de la géhenne » (Matthieu 23:15) – trompés comme ils le sont au quant à leur vrai état.
Le vrai Évangile cependant présente une porte étroite et un chemin resserré, pas plus étroite ou plus resserré
que Jésus Lui-même les a fait, comme certains sectaires « super-spirituels » le font, mais juste comme Jésus
les a fait. Il y en a peu qui trouvent ce chemin de la vie. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire concernant
ceux qui annoncent cet Évangile et les statistiques ne sont pas en leur faveur ; mais c’est cet Évangile qui
mène les gens au Seigneur Jésus et au ciel.
« Prenez garde comment vous écoutez. Quiconque obéit à ce qu'il a entendu, il lui sera donné plus de lumière
et de compréhension. Mais quiconque n'obéit pas à ce qu'il a entendu, même la lumière et la compréhension
qu'il pense avoir lui seront ôtées. » (Paraphrase de Luc 8:18).
Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende.
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