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Que ferez-vous de Jésus ?

Bien que le monde soit grand et complexe, selon les
Ecritures ce n’est qu’un lieu de préparation pour la vie
que nous connaîtrons dans l’éternité. Ainsi, cette vie
n’est qu’un simple commencement. Chaque être humain
est une âme vivante, destinée à vivre au-delà de ce monde
soit dans le paradis, soit dans la géhenne. Le Nouveau
Testament décrit la vie éternelle ainsi que la destruction
éternelle (Matthieu 25.46). Il n’existe dans l’au-delà rien
à mi-chemin entre ces deux lieux. A la mort, ou bien au
retour de Jésus, le sort de tout être humain est fixé à tout
jamais. Aucune possibilité de changer notre relation
avec Dieu ne nous sera accordée dans le monde éternel.
Quelle sérieuse considération ! Notre manière d’agir
face à Jésus crée des répercussions éternelles.  Nous vous
implorons de devenir chrétien et de donner votre vie à
Christ, afin de recevoir la vie abondante ici-bas (Jean
10.10) et la vie éternelle dans le monde à venir (1 Jean 2.25).

Nous voici à la fin de cette étude sur la façon de
devenir un membre fidèle de “l’Eglise” tel que ce thème
est présenté dans les Ecritures. Nous vous avons
brièvement présenté Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est
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venu dans le monde. Par sa vie, par ses enseignements
et par son amour, il nous a fait connaître la personne et
la volonté de son Père. Il est mort sur la croix pour nos
péchés, permettant à tous ceux qui obéissent à son
message de salut de devenir des enfants de Dieu et de
vivre auprès de lui. Vous avez étudié attentivement la
nature de l’Eglise qui découle — et qui continue de
découler — de sa vie et de sa mort. Vous avez vu
comment on entre dans cette Eglise et comment celle-ci
vit dans le monde. Maintenant, vous êtes devant la
grande question, la question la plus sérieuse de votre
vie : “Que ferez-vous de Jésus ?”

La prière sincère de tous les chrétiens est que vous
décidiez de devenir chrétien à votre tour et d’être un
fidèle disciple de Christ jusqu’à la fin de votre vie. Au
cours de votre étude, vous vous êtes peut-être déjà dit :
“Je veux devenir chrétien.” Peut-être avez-vous pensé :
“J’ai des questions à ce sujet, et quand j’aurai des
réponses, alors je m’engagerai.”

Si vous vous posez des questions, lisez attentivement
le reste de ce livre. Vous y trouverez des réponses. Vous
trouverez aussi une liste d’étapes à suivre pour réaliser
votre désir de devenir un chrétien fidèle.

PREMIERE ETAPE : LE SALUT
Tout un chacun, n’importe où dans le monde, peut

devenir chrétien s’il croit en Christ (Jean 8.24), se repent
(ou se détourne) de ses péchés (Actes 17.30), confesse
Jésus comme étant le Christ (Romains 10.10), et se fait
baptiser en Christ pour la rémission de ses péchés (Actes
2.38). Considérons quelques questions que vous vous
êtes peut-être posées.

“Et les enfants ?”
Le Nouveau Testament ne mentionne jamais le

baptême de bébés ou de petits enfants. Ils n’ont aucun
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besoin d’être baptisés, puisque leur innocence devant le
Seigneur les met en sécurité. Ils ne distinguent pas le
bien du mal et ne peuvent donc pas être tenus comme
responsables devant Dieu de leurs actions. Ainsi, ils ne
sont pas encore pécheurs. Leur esprit interrogateur,
leur foi sans faille en ceux qui les guident, leur confiance
totale et leur aptitude à apprendre sont des exemples
pour les adultes (Matthieu 18.3). Jésus dit des enfants :
“car le royaume des cieux est pour ceux qui leur
ressemblent” (Matthieu 19.14b). Plus tard, quand ils
prendront conscience de ce que le Seigneur demande
d’eux, il leur faudra devenir chrétiens comme tout le
monde, c’est-à-dire en suivant la voie du salut établie
par le Seigneur.

Vous-même, jeune ou adulte, vous qui comprenez la
voie du salut, qui savez que vous avez péché devant
Dieu et qu’il vous faut devenir chrétien pour être sauvé,
vous devez maintenant obéir au plan de salut que Jésus
offre.

“Que dois-je faire ?”
Dans nos études, vous avez vu que vous pouvez

devenir chrétien en acceptant la preuve et le témoignage
des Ecritures selon lesquelles Jésus est le Fils de Dieu.
La Bible — seul livre entièrement véridique — vous a
décrit la personne et la mission de Jésus. Acceptez-vous
ce message ? Si oui, vous croyez à présent que le Christ
est le Fils de Dieu ; vous croyez qu’il est venu dans le
monde afin de mourir sur une croix, de vous sauver de
vos péchés, et ainsi de vous permettre de devenir un
enfant de Dieu.

Vous devez aussi vous poser la question suivante :
“Me suis-je détourné de mes péchés ?” Vous ne serez
jamais parfait dans ce monde, mais par votre repen-
tance, vous prenez la résolution de vous détourner du
péché et de suivre sincèrement la Parole de Dieu. Suite
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à votre vrai repentir, Jésus devient votre Seigneur et les
Ecritures deviennent le guide par lequel vous vivez
quotidiennement.

Ensuite, vous devez trouver quelqu’un qui vous
baptisera en Christ en vue du pardon de vos péchés. Il
est possible qu’il y ait une Eglise de Christ dans votre
communauté. Si c’est le cas, demandez à un membre de
cette Eglise de vous présenter à quelqu’un qui vous
baptisera en Christ. Quand vous êtes présenté, dites-lui
que vous voulez confesser Jésus comme étant le Christ
et que vous voulez être baptisé dans le corps spirituel de
Christ pour le pardon de vos péchés. Il sera très heureux
de vous aider.

“Comment trouver l’Eglise de Christ ?”
A cette époque de confusion religieuse, vous voudrez

vous assurer que vous avez bien rencontré des gens qui
font réellement partie de l’Eglise du Seigneur et qui
agissent comme cette Eglise. Une façon de s’en assurer
est de considérer le nom qu’ils portent : ils ne porteront
aucun nom créé par l’homme, mais ils s’appelleront une
Eglise de Christ et se référeront à l’Eglise par les seules
désignations se trouvant dans les Ecritures. Si vous
voyez qu’ils se sont donné un nom qui n’est ne se trouve
pas dans la Bible, voilà la preuve qu’ils font partie d’une
dénomination et qu’ils constituent un groupement au-
tre que l’Eglise du Seigneur.

Une autre manière de vous assurer de trouver une
Eglise de Christ authentique est de regarder si les
membres suivent la Parole de Dieu. Voici quelques
questions que vous pouvez poser pour déterminer leurs
objectifs et leurs buts :

Essayez-vous simplement d’être l’Eglise du Nouveau
Testament ?

Quand vous vous assemblez le dimanche pour le culte,
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à quoi ressemble votre adoration ?
Prenez-vous le repas du Seigneur chaque premier jour

de la semaine (dimanche), comme en Actes 20.7 ?
Chantez-vous sans instrument de musique, selon

l’exemple du Nouveau Testament ?
Priez-vous au nom de Jésus ?
Etudiez-vous la Parole de Dieu comme votre seul credo

et guide ?
Donnez-vous tous les dimanches selon vos moyens

(1 Corinthiens 16.1-2) ?
Comment votre assemblée est-elle organisée ?  Avez-

vous simplement des évangélistes, des enseignants,
des anciens et des diacres, comme dans la Bible1 ?

Avez-vous un siège national et mondial, ou considérez-
vous que Jésus est votre tête2 ?

Quelle est votre mission dans ce monde ? Cherchez-
vous à accomplir la Grande Mission donnée par le
Seigneur  (Matthieu 28.19-20) ?

Ces questions s’imposent, car vous cherchez à trouver
l’Eglise. Vous voulez devenir un membre de l’Eglise du
Seigneur, pas d’une dénomination (voir les pages 259-261).

Si vous ne trouvez pas d’Eglise de Christ là où vous
habitez, alors vous devriez en établir une : trouvez
quelqu’un de sincère, qui désire servir le Dieu véritable.
Proposez-lui de lire ce livre avec sa Bible. Puis, offrez-
lui de se joindre à vous pour devenir chrétien et pour
constituer l’Eglise du Seigneur dans votre communauté.

1 L’organisation des Eglises du Nouveau Testament était simple.
D’abord, il y avait des prédicateurs et des enseignants qui prêchaient
et enseignaient la Parole. Deuxièmement, chaque assemblée qui
avait atteint un certain niveau de maturité avait plusieurs anciens
(quelquefois appelés “évêques”, “bergers” et “pasteurs”) qui
guidaient et surveillaient. Troisièmement, chaque assemblée avait
des diacres qui servaient l’Eglise sous l’autorité des anciens.

2 Le Nouveau Testament n’identifie qu’un seul chef de l’Eglise :
Jésus-Christ. Son Eglise ne possède aucune organisation centrale :
chaque assemblée suit la direction de Jésus.
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S’il veut suivre le Christ, vous pouvez vous baptiser
réciproquement. Trouvez une rivière, un lac ou un étang
suffisamment profond pour pouvoir vous y immerger.

Lorsque vous le baptisez, assurez-vous que vous
suivez les trois commandements donnés dans les Ecritures.
D’abord, posez-lui la question suivante : “Crois-tu que
Jésus est le Fils de Dieu ?” (Romains 10.10). Il doit
affirmer qu’il croit que Jésus est le Fils de Dieu.

Deuxièmement, vous devez être certain de baptiser
la personne dans le corps de Christ — l’Eglise — pour le
pardon des péchés. Donc, avant de la baptiser, décrivez
à haute voix ce qui se passe, pour le bien de ceux qui sont
présents et pour que le baptisé puisse se souvenir de ce
moment. Vous pourriez l’exprimer ainsi, par exemple (selon
Matthieu 28.19 ; Romains 6.3 ; Actes 2.38 et Marc 16.16) :

Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
pour le pardon de tes péchés par le sang de Jésus-Christ,
selon son commandement.

Troisièmement, en le baptisant, assurez-vous de
l’immerger totalement. Souvenez-vous que le baptême,
dans le Nouveau Testament, est un ensevelissement
dans l’eau (Romains 6.4). Voici quelques dessins qui
illustrent comment effectuer un baptême.

Dans une eau peu profonde, celui qui
est baptisé peut s’asseoir et s’allonger
jusqu’à ce qu’il soit complètement
enseveli dans l’eau.

Dans les eaux plus profondes d’un
baptistère ou d’un lac, celui qui est
baptisé peut se pencher en arrière
dans l’eau jusqu’à ce qu’il soit
complètement immergé.
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Une fois que vous l’avez baptisé, il peut vous baptiser
de la même manière. Il doit vous poser la même ques-
tion, et dire clairement pourquoi il vous baptise, tout
comme vous avez fait quand vous l’avez baptisé.

Après votre baptême, vous êtes chrétien, membre de
l’Eglise du Seigneur. Même si dans le passé l’Eglise de
notre Seigneur n’a pas existé dans votre région, elle
existe à présent, car vous êtes l’Eglise du Christ ! En
devenant chrétien, vous avez établi l’Eglise là où vous
vivez.

DEUXIEME ETAPE : LA VIE D’UN CHRETIEN
Bien entendu, la deuxième étape, permanente et

sans fin, consiste à poursuivre une vie chrétienne
(voir le tableau intitulé “Les qualités exigées dés an-
ciens sont exigées de tous les chrétiens”, page 262).

Comment vit un chrétien ? Il vit comme Christ a
vécu (Philippiens 1.21), car pour un chrétien, Christ est
sa vie.

Sonder les Ecritures
Celui qui suit Christ s’identifiera par un trait crucial :

sa soumission à la volonté du Père. Jésus était parfait en
toutes choses et nous ne le sommes pas ; mais nous
pouvons nous efforcer d’imiter sa fidèle obéissance au
Père. Vivre comme un chrétien, c’est donc sonder les
Ecritures pour y trouver la volonté de Dieu ; c’est ensuite
y obéir humblement, avec respect et amour. Un chrétien
ne s’éloigne pas de la Parole de Dieu, mais il décide de
la lire quotidiennement et de mettre en pratique ce qu’il
y apprend.

Tenter d’imiter la vie de Jésus
Trois autres principes peuvent nous guider dans

notre vie pour Jésus : la “règle d’or”, la compassion et la
prière. Une bonne façon d’imiter Jésus est de toujours se
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poser la question suivante :  “Comment voudrais-je être
traité ?” Suivre la “règle d’or” (Matthieu 7.12) consiste
à décider la façon dont on aimerait être traité, puis à
traiter les autres de cette manière. Cette règle, que le
Christ a suivie avec soin, est la meilleure au monde.

Jésus était un homme de compassion. Ce mot signifie
“ressentir avec” les autres. Par amour pour les personnes
pauvres, souffrantes ou isolées, Jésus avait compassion
d’elles et leur venait en aide. Un chrétien devrait donc se
soucier des autres et manifester cet amour en les aidant
selon ses possibilités (Matthieu 9.36).

Bien que Fils de Dieu, Jésus priait souvent son Père
en privé, en public et avec ses disciples. De même, un
chrétien prie Dieu continuellement.

Puisque vous êtes désormais un chrétien, Dieu est
votre Père. Il vous compte parmi les siens. Priez-le
continuellement, le cœur plein de foi. Demandez-lui de
faire sa volonté dans votre vie, priez au nom de Jésus.
Voici un exemple de la façon dont vous pouvez prier
Dieu :

Adressez-vous à Dieu : Père éternel,
Louez-le : Que ton nom soit sanctifié !
Remerciez-le : Nous sommes tellement reconnaissants

pour les bénédictions que tu nous as données.
(Nommez-en quelques-unes.)

Demandez-lui : Voilà ce dont nous avons besoin, à notre
avis. Réponds favorablement à nos prières si elles
s’accordent à ta volonté.

Demandez-lui : Pardonne-nous nos péchés comme nous
pardonnons aux autres. Délivre-nous du mal.

Louez-le : A toi soit la gloire.
Terminez : Nous prions au nom de Jésus, Amen.

Vous avez sans doute reconnu cette prière comme
provenant en partie du modèle que Jésus enseigne aux
disciples en Matthieu 6.9-13. Une partie de sa prière ne
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s’applique pas à nous aujourd’hui (essentiellement la
partie qui demande que son royaume vienne, puisque le
royaume est déjà venu à la Pentecôte), mais la majeure
partie nous convient. Souvenez-vous que le modèle
donné n’est qu’une suggestion à suivre lorsqu’une
personne s’adresse à Dieu.

Insistons sur ce point : vous ne serez pas parfait, car
aucun être humain ne peut l’être. Mais tous peuvent
s’engager à faire la volonté de Dieu. Lorsque nous
échouons, nous pouvons nous relever, secouer la
poussière et recommencer. L’important est de ne pas
arrêter de chercher sa volonté. Car c’est par la grâce de
Dieu, par la foi, que nous serons sauvés, et non par la
perfection (Ephésiens 2.8). Avoir la foi signifie chercher
sincèrement à accomplir la volonté du Père.

Quand nous échouons au point de faire du mal aux
autres, nous devons reconnaître avec sincérité ce que
nous avons fait, puis présenter nos excuses, leur disant
combien nous sommes désolés et leur promettant que
nous essaierons de mieux agir à l’avenir (Jacques 5.16).
Lorsque nous avons péché, si notre faute produit un
effet sur toute l’Eglise, nous pouvons nous présenter
humblement devant l’assemblée, demander le pardon
et demander à nos frères et sœurs en Christ de prier
pour nous (Jacques 5.16). Dieu nous pardonnera, et
l’Eglise également.

Alors que vous entamez votre vie chrétienne, vous
voudrez lire au sujet de la vie de Jésus dans les quatre
Evangiles (au début du Nouveau Testament). Cette
lecture et cette étude vous donneront une bonne
compréhension de la vie de Jésus sur la terre. Tout ce
que vous apprendrez à son sujet vous aidera à le suivre
de plus près.

TROISIEME ETAPE : L’ADORATION DE DIEU
S’il existe une Eglise de Christ dans votre quartier,
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vous voudrez vous y rendre le dimanche ainsi que
toutes les autres fois que l’assemblée se réunit pour
adorer. Chaque dimanche, les membres se rassembleront
pour chanter, étudier la Parole de Dieu, prendre le repas
du Seigneur et donner de leurs biens selon leurs moyens.
Vous devriez participer avec eux à chaque élément de ce
culte (voir la page 139).

S’il n’existe pas d’assemblée de l’Eglise du Seigneur
dans votre quartier, vous pouvez commencer à adorer
Dieu régulièrement et fidèlement chez vous ou dans un
lieu quelconque (pourquoi pas sous un arbre ?). Avec le
temps, vous voudrez peut-être obtenir un local pour
adorer. Sachez que le Nouveau Testament affirme que le
culte spirituel peut se faire n’importe où, là où deux ou
trois personnes sont assemblées au nom de Jésus
(Matthieu 18.20).

S’assembler en tant qu’Eglise
Dans le Nouveau Testament, nous remarquons que

les premiers chrétiens s’assemblaient le premier jour de
la semaine, le dimanche. Le Seigneur est ressuscité
d’entre les morts un dimanche. Quand ces premiers
chrétiens se réunissaient pour le culte le dimanche, ils
participaient au repas que Jésus avait institué comme
commémoration de sa mort et sa résurrection. Il est clair
qu’ils participaient à ce repas — le “repas du Seigneur”
(1 Corinthiens 11.20) — chaque jour du Seigneur, c’est-
à-dire chaque dimanche. Etudiez attentivement Hébreux
10.25 ; 1 Corinthiens 11.22 ; 16.1-2 ; Actes 20.7.

Observer le repas du Seigneur
Quand Christ créa le repas du Seigneur, il utilisa

deux éléments : le fruit de la vigne et le pain sans levain.
C’est au moment où notre Seigneur mangeait la Pâque
avec ses disciples qu’il leur commanda de continuer à
prendre ce repas. Le repas de la Pâque comprenait
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uniquement du pain sans levain et un mélange du fruit
de la vigne (jus de raisin) et d’eau. Jésus dit à ses
disciples de manger le pain et de se souvenir de son
corps donné pour eux. Il leur dit de boire de la coupe, du
fruit de la vigne, et de se souvenir de son sang versé
pour eux.

Vous voudrez suivre les instructions de notre
Seigneur et l’exemple donné par les chrétiens dans le
livre des Actes. A vous qui avez obéi à Christ, Dieu
demande que vous vous réunissiez, chaque dimanche,
avec d’autres chrétiens, pour l’adorer, chanter, prier,
étudier la Parole de Dieu : telles seront vos acitivités. Au
cours de ce culte, prenez part à ce repas que Jésus vous
a donné. Mettez du pain sans levain dans une assiette.
Demandez à Dieu d’accepter votre reconnaissance pour
son immense sacrifice et pour le pain qui le représente.
Puis, faites passer le pain à tous les chrétiens ; souvenez-
vous ainsi du corps de Jésus.

Pour cuire le pain du repas du Seigneur, il vous
faudra quelques ingrédients courants : farine, eau, sel et
huile. N’y ajoutez aucun levain. Voici une simple recette
pour faire deux petits pains grands comme une main :

120 grammes de farine   1 cuillère à café d’eau
3 cuillères à soupe d’huile   1 pincée de sel

Mélanger ces ingrédients et rouler la pâte. La mettre sur
une plaque huilée et la piquer avec une fourchette.
Cuire à four chaud (4 1/2 - 175° C), 10 minutes. Le pain
cuit ne sera pas doré. La pâte peut aussi être cuite sur un
feu jusqu’à ce que le pain soit croustillant.

Puis, prenez la coupe ou les coupes du fruit de la
vigne. Priez Dieu, en le remerciant pour la coupe et pour
le sang précieux de Jésus, versé pour notre pardon.
Passez cette coupe aux chrétiens présents, afin que
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chacun puisse y participer et se souvenir du sang de
Jésus.

Le “fruit de la vigne” ou jus de raisin que Jésus
utilisa pour instituer le repas peut se trouver presque
partout dans le monde. Mais si vous ne pouvez pas
l’acheter dans votre région, vous pouvez le faire vous-
même en pressant des raisins pour en extraire le jus. S’il
est fabriqué avec soin, le jus pressé pendant la saison du
raisin peut se conserver toute l’année. Le fruit de la
vigne peut aussi être obtenu en faisant bouillir des
raisins secs.

Donner “selon ses moyens”
Chaque chrétien doit “mettre à part” de ses biens

afin de pouvoir donner pour l’œuvre du Seigneur. Au
moment opportun de la réunion, chaque chrétien devrait
avoir l’occasion de donner de ses biens, comme l’enseigne
le Nouveau Testament (1 Corinthiens 16.1-2). On peut
faire passer un panier ou désigner un endroit où les
chrétiens peuvent déposer leur argent ou les dons mis
de côté pour Dieu. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’un acte
d’adoration qui doit avoir lieu avec respect et dans la
joie. Les dons offerts devraient être utilisés pour le
travail de l’Eglise. Ils peuvent être utilisés, par exemple,
pour prêcher l’Evangile, pour aider les pauvres, pour
acheter des Bibles, ou pour tout autre objectif en accord
avec l’œuvre de l’Eglise. Les décisions concernant
l’utilisation de cet argent devraient être prises par
l’assemblée toute entière, et non par un seul individu.

Voici un exemple de déroulement d’une réunion
d’adoration :

Prière
Chant ou chants
Discussion sur un chapitre des Ecritures ou sermon si

un enseignant ou prédicateur capable est disponible
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Chant
Lecture des Ecritures concernant le repas du Seigneur
Repas du Seigneur
Chant
Offrande selon les moyens de chacun
Chant
Prière

Quel que soit l’ordre choisi, chacun de ces éléments est
important.

Se réunir en l’assemblée
Afin que l’assemblée locale fasse son œuvre “avec

bienséance et avec ordre” (1 Corinthiens 14.40), les
hommes de l’Eglise devront s’assembler de temps en
temps. Ceci est particulièrement vrai s’il n’y a pas
d’anciens. Ces réunions n’auront pas pour but d’établir
des lois à la place de Dieu, mais de s’assurer que le culte
et le travail de l’assemblée locale se font comme Jésus le
désire. Ces réunions seront l’occasion de prendre des
décisions sur les horaires appliqués, de désigner les
rôles pendant les réunions, de planifier les bonnes
œuvres et de discuter de sujets spirituels. Il est essentiel
que chaque participant se comporte de manière à hon-
orer le Christ (Ephésiens 4.1-3). Quelqu’un a dit :
“Chacun a le droit de s’exprimer, mais personne n’a le
droit d’exiger que tout se fasse comme il le veut”.

Au cours des discussions concernant l’assemblée,
les questions suivantes devraient être posées avant toute
décision :

• Est-ce biblique ?
• Est-ce que cela donne gloire à Dieu ?
• Est-ce que cela édifie ?
• Est-ce faisable ?

Les hommes devront se mettre d’accord sur les
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modalités de ces réunions. Ils devraient choisir une
heure où la plupart d’entre eux sont disponibles et
établir un roulement de frères mûrs pour diriger les
discussions. Il ne s’agit pas d’une position d’autorité,
mais d’une façon d’avancer plus rapidement. Les
décisions (que quelqu’un devrait noter) seront prises
par un consensus des frères. Une réunion pourrait se
dérouler de la manière suivante :

Prière
Affaires anciennes : points restants des réunions

passées ; rapports concernant progrès et responsa-
bilités déléguées

Affaires nouvelles : examen de besoins, de projets, de
tâches à effectuer et de soucis spirituels

Prière

Adorer quotidiennement
Vous chercherez à adorer Dieu tous les jours dans

votre cœur et avec votre famille dans la chair. Avant
chaque repas, priez Dieu, en le remerciant pour la
nourriture qu’il vous donne. Priez régulièrement avec
votre famille, apportez devant Dieu les requêtes que
vous avez, remerciez-le, adorez-le pour tout ce qu’il fait
pour vous.

Il est important que les chrétiens se réunissent
souvent, pour adorer ensemble et s’encourager les uns
les autres dans le Seigneur. Vous vous assemblerez
toujours le dimanche, prenant part aussi au repas du
Seigneur et à l’offrande. Vous voudrez peut-être vous
réunir avec d’autres chrétiens à d’autres moments, un
soir en semaine, par exemple, pour étudier la Bible,
pour prier et chanter.

En tant que serviteur du Seigneur, vous devriez lui
permettre de vous parler chaque jour à travers votre
lecture et votre étude de sa Parole. Vous pouvez aussi
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lui parler quotidiennement par la prière.

QUATRIEME ETAPE : LES BONNES ŒUVRES
Maintenant que vous êtes un chrétien, un disciple de

Christ, vivez comme celui qui “allait de lieu en lieu
faisant du bien” (Actes 10.38).

Annoncer l’Evangile
Les chrétiens doivent évangéliser, annoncer la Bonne

Nouvelle. Avant de monter au ciel, Jésus nous dit d’aller
prêcher la bonne nouvelle “par tout le monde” (Marc
16.15). Christ est mort pour créer l’Evangile ; maintenant
nous devons œuvrer en sorte qu’il soit prêché à tous.
Une façon d’évangéliser serait de demander à d’autres
de lire ce livre. Encouragez-les à devenir chrétiens.
Faisons tout notre possible pour amener les autres au
Christ.

Edifier les autres
Le mot “édifier” signifie construire. Lorsque votre

assemblée atteint 15 membres ou plus, vous pourrez
nous écrire à Truth for Today World Mission School (voir
adresse à la page 268), et ce sera une joie pour nous de
vous faire parvenir du matériel pour vous aider dans
votre étude de la Bible. Continuons à grandir dans notre
connaissance de Christ et de sa voie, et encourageons les
autres à grandir avec nous.

Aider les autres
Vous aurez certainement aussi le désir d’aider les

pauvres. Posez-vous donc la question suivante : “Que
puis-je faire pour aider les démunis ?” Il est impossible
de ressembler à Christ sans aider ceux qui sont dans le
besoin (Matthieu 25.31-46).

Voici quelques idées de bonnes œuvres qu’un chré-
tien peut accomplir :
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Enseigner l’Evangile aux autres
Soigner les malades
Faire connaître Dieu aux enfants
Nourrir ceux qui ont faim
Assister les veuves et les orphelins
Rendre visite à ceux qui sont en prison
Pratiquer l’hospitalité
Distribuer de la littérature chrétienne
Inviter les autres aux réunions d’adoration
Prier pour les autres
Lire la Bible à ceux qui ne peuvent pas le faire

 Jésus vint dans ce monde non pour être servi mais
pour servir les autres et pour donner sa vie en rançon
pour beaucoup (Marc 10.45). Nous ne pouvons pas
mourir pour les autres comme Jésus ; mais nous pouvons
vivre pour les autres en leur enseignant l’Evangile, en
les aidant à grandir en Christ et en faisant preuve de
compassion devant leurs souffrances.

CONCLUSION
Avez-vous lu l’histoire de l’Ethiopien en Actes 8 ?

Sinon, posez ce livre le temps de lire ce récit. Philippe
fut envoyé pour enseigner l’Evangile à l’Ethiopien, qui
accepta avec joie de devenir chrétien. Philippe était un
homme inspiré. Ce livre que vous lisez actuellement ne
l’est pas (à part la dernière partie, le Nouveau Testa-
ment). Mais dans ces pages, vous avez pu lire ce
qu’enseigne le Nouveau Testament au sujet du salut
offert par Christ et de l’Eglise qu’il a établie. Ainsi, ce
livre vous a dirigé vers le livre inspiré, la Bible. Comparez
ce que vous avez lu dans ce livre aux Ecritures, et vous
verrez que nous avons essayé de vous enseigner les
principes du Nouveau Testament.

Dieu donna à l’Ethiopien l’occasion d’être sauvé. Il
ne s’agissait pas d’une longue discussion planifiée, mais
d’une courte étude suffisante pour lui montrer com-
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ment devenir chrétien et vivre comme tel. Nous avons
tenté de vous offrir ce même type d’enseignement.
Maintenant, c’est à vous d’agir. Profitez pleinement
de l’occasion qui vous est offerte. Que les riches
bénédictions de Dieu vous comblent lors de votre
obéissance à l’Evangile qu’il a donné par son Fils. Nous
avons hâte de vous rencontrer au ciel, et peut-être même
déjà sur la terre.

QUESTIONS
(réponses à la page 255)

1. Pourquoi la question “Que ferez-vous de Jésus ?” a-t-elle
des conséquences éternelles ?

2. Les bébés et les petits enfants ont-ils besoin de se faire
baptiser ?

3. Quel est le but du baptême ?
4. Quelles questions vous aideront à trouver l’Eglise du

Christ ?
5. Quels passages de la Bible enseignent que le baptême est

un ensevelissement dans l’eau ?
6. Résumez en quelques mots la vie du chrétien.
7. Pourquoi un chrétien demeure-t-il proche de la Parole de

Dieu ?
8. Chaque dimanche, l’Eglise s’assemblera pour adorer

Dieu. Quels éléments du culte devraient être observés ?
9. Quel sont les deux éléments utilisés par Jésus quand il

créa le repas du Seigneur ?
10. Quelles sont les quatre étapes à suivre afin de devenir

chrétien et de rester fidèle ?

LEXIQUE
Ecritures : la Bible, aussi bien l’Ancien Testament que le

Nouveau Testament. L’Ancien Testament était la loi de
Dieu pour les Juifs ; il prépara le chemin pour le Nouveau
Testament (Galates 3.24), que tout le monde doit suivre
aujourd’hui.

Evangélisation : acte de partager l’Evangile. Par exemple,
Timothée fut exhorté à remplir les fonctions d’un
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évangéliste.
Juif : de la race juive ou israélite ; un descendant d’Abraham

à travers Jacob.
Justice : état sans péché ni culpabilité. Puisque ceci est impos-

sible à l’homme par lui-même, le “juste” est celui qui a
reçu le pardon de Dieu et a donc été justifié, lavé de tout
péché. Le chrétien démontre cette bonne relation avec
Dieu par une vie conforme à sa Parole.

Païen : un non-Juif.
Royaume de Dieu : règne de Jésus dans le cœur des hommes.
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