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Où en êtes-vous ? Etes-vous en Christ ou non ?
Vous avez peut-être entendu l’expression : “Je
préfère être à l’intérieur et regarder vers l’extérieur
plutôt que d’être à l’extérieur et de regarder vers
l’intérieur”. S’il s’agissait d’une prison, je ne serais
pas d’accord, bien sûr — je préférerais être à
l’extérieur regardant vers l’intérieur plutôt que le
contraire ! Pourtant s’il s’agit de l’église de Christ,
je peux dire cela sans aucune réserve. Je veux être à
l’intérieur et regarder dehors !

Après un examen sérieux des Ecritures du
Nouveau Testament se rapportant à l’église, vous

“L’Esprit et l’épouse disent : Viens ! Que celui
qui entend, dise : Viens ! Que celui qui a soif,
vienne ; que celui qui veut, prenne de l’eau
de la vie gratuitement” (Ap 22.17).

Epilogue

Si vous etes a
l’extérieur (…) cherchez

a y entrer
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partagez certainement mes sentiments à cet égard.
Qui pourrait comprendre le dessein de Dieu pour
l’église et ne pas avoir le désir d’en faire partie,
d’être à l’intérieur de l’église, regardant vers
l’extérieur ?

Mais si vous êtes toujours hors de l’église et
que vous regardez vers l’intérieur, que devez-vous
faire ? Comment pouvez-vous, en effet, entrer dans
l’église, devenir membre du corps de Christ ?

Jésus-Christ Lui-même nous ajoute à Son église.
Vous ne pouvez pas y adhérer vous-même, dans le
sens laïque du terme. Cependant, Il vous y ajoutera
volontiers (Ac 2.47), tout comme Il l’a fait pour ceux
qui, au premier siècle, ont reçu Sa Parole et y ont
obéi. Ceux-là ont cru en Jésus tel qu’Il leur a été
présenté dans la Parole (Ac 2.41 ; Rm 10.17) ; ils se
sont repentis de leurs péchés alors qu’ils prirent un
engagement déterminé de suivre Jésus dans leur vie
quotidienne (Ac 17.30–31) ; ils ont confessé de la
bouche que Jésus est le Fils de Dieu, affirmant ainsi
la foi en Christ qu’ils avaient dans leurs cœurs (Rm
10.10) ; et ils ont été baptisés par immersion en
Christ pour le pardon de leurs péchés (Ac 2.38, 41 ;
22.16 ; Rm 6.3). Lorsqu’ils ont obéi à la Parole qui
leur a été annoncée, Christ les a ajoutés à Son église
(Ac 2.47). Faites, vous aussi, ce qu’ils ont fait, et
Christ fera de même pour vous. Le même Evangile
qui a fait d’eux des Chrétiens au premier siècle, fera
de vous un Chrétien aujourd’hui.

Si vous savez comment devenir Chrétien, mais
ne savez pas comment prendre le premier pas,
contactez un évangéliste près de chez vous. Vous
pouvez rechercher dans votre annuaire téléphonique
le numéro de l’église du Christ. Le prédicateur sera
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heureux de vous assister. Ne vous contentez pas
d’une “voie de salut” autre que celle que le Maître
nous a donnée dans Sa Parole inspirée. Donnez tout
votre cœur à Christ en obéissant à Sa Parole, et vous
pouvez être certain qu’Il vous ajoutera à Son église.
S’il n’y a d’église du Christ près de vous, écrivez à
l’adresse qui se trouve à la fin de cet épilogue, et
nous vous aiderons à trouver quelqu’un dans votre
région pour vous assister.

Si vous désirez approfondir votre étude de
l’église que Jésus a bâtie, écrivez à cette adresse, et
nous vous inscrirons dans un cours par correspon-
dance gratuit. De grâce, ne restez pas à l’extérieur
à regarder vers l’intérieur. Donnez à Jésus la
possibilité de vous ajouter à Son église glorieuse,
afin que vous puissiez jouir de la vie abondante
maintenant et entrer dans la vie éternelle dans
l’au-delà.
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