
LEL/KD/SOA/KD/YBSP/TEAM SARA 171 

Chapitre 21 
Suis-je sincère ou timide? 

es services de santé britanniques (parmi tant d‟autres) entreprennent 

régulièrement des études coûts-avantages pour décider si l'utilité d'une 

nouvelle thérapie, par exemple, l'emporte sur le coût de sa fourniture. 

De la même manière, les personnes sensées qui sont sur le point de 

construire une maison, d‟acheter une voiture ou peut-être de prendre des 

vacances, doivent d‟abord décider si le prix associé sera plus élevé que ce 

qu‟elles sont capables ou disposées à payer. 

Il y a quelques années, un groupe de médecins venus d‟outre-mer ont dispensé 

un enseignement biblique et médical de quelques jours à des étudiants vivant 

dans un pays majoritairement non chrétien. Ils ont utilisé l‟épitre de Jacques 

dans le Nouveau Testament comme référence de réflexion sur la manière dont 

la croyance devrait affecter le comportement et ont souligné la différence 

entre la réalité et la prétention. Par exemple, les pièces de monnaie 

contrefaites ressemblent souvent à la réalité, mais sont considérées comme 

des imitations lorsqu'elles ne réussissent pas certains tests, par exemple, elles 

sont beaucoup plus douces que la monnaie authentique. Après l‟une de nos 

études, un membre du groupe a déclaré: « Si je devenais chrétien, je voudrais 

être réel, pas contrefait ». Il voulait dire qu‟il ne s‟appliquerait pas simplement 

l‟étiquette de chrétien à sa vie, mais voudrait être authentique. 

Une tendance se développe pour apposer une étiquette trompeuse sur un 

vêtement ou un accessoire de très mauvaise qualité, donnant ainsi 

l‟impression que cela vient d‟une maison de couture célèbre et chère. Certains 

acheteurs seront trompés, ou voudront tromper les autres, heureux de ne pas 

avoir payé plus pour ce qu'ils considèrent comme un symbole de statut. 

D'autres vont se rendre compte que l'article est contrefait et s‟useront bientôt, 

effaçant alors le nom sur l'étiquette. Il y a beaucoup de gens dans le monde 

qui sont étiquetés comme chrétiens mais ne se comportent pas comme le 

Christ. Ils agissent mal sous la pression, car ils n‟ont jamais invité Christ dans 

leur vie pour y régner en tant que Seigneur, modifiant ainsi leur mode de vie 

et les renforçant sous le jugement. La différence apparaît clairement dès le 

début des tests. 

Il y a aussi ceux qui prétendent délibérément être chrétiens pour tromper les 

autres. Dans un État policier d‟aujourd‟hui, de vrais disciples du Christ sont 
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parfois invités à une réunion de prière, mais s‟ils assistent innocemment, ils 

s‟aperçoivent que c‟est une fausse. Ceux qui devraient les accueillir dans la 

fraternité se révèlent être des contrefaçons, utilisant le nom de Christ mais 

agissant bien en dessous de ses critères et prêts à les trahir. Nous devons prier 

pour ceux qui font face à de telles déceptions, afin qu‟ils soient assez sages 

pour les éviter. Dans de tels moments, le Saint-Esprit donne parfois un 

sentiment de danger inquiétant, mettant en garde les siens et les protégeant. 

Certains qui souffrent pour leur foi font souvent preuve d'une endurance et 

d'un courage remarquables lors de tests. Ils sont réels et non contrefaits, donc 

ils agissent bien, et le nom qu'ils portent sonne vrai.  

Compter le coût 

Il est possible d‟accepter l‟offre de pardon du Seigneur Jésus et la promesse 

d‟une vie nouvelle, même de savoir quelque chose de la présence de son 

Esprit et de jouir du plaisir d‟être avec d‟autres croyants, tout en se retenant 

de tout engagement. Lorsque Jésus était ici en personne, certains de ceux qu'il 

a invités à le suivre ont commencé à trouver des excuses quand ils ont vu 

qu'aller plus loin coûterait plus cher qu'ils ne voulaient payer. Il était 

résolument parti pour Jérusalem, sachant ce qui l'attendait là-bas, mais ces 

adeptes sans cœur ont reculés, revendiquant d'autres priorités. Il y a une 

différence entre être croyant et devenir un disciple sincère.  

Tous les chrétiens ne sont pas de véritables disciples 

Nous avons déjà commencé à réfléchir aux grands avantages et bénédictions 

spirituelles que procure la confiance en le Seigneur Jésus pour nous changer 

d'égoïstes en dépendants-de-Christ et pour profiter de la vie nouvelle qu'il 

donne. Pourtant, lorsque Jésus était à Jérusalem au moment de la Pâque, des 

Grecs présumés juifs, présents pour cette fête, ont demandé à le voir. 

Quelques années plus tard, nous apprenons que, bien que certains Juifs grecs 

aient manifestement rejoint la jeune église de Jérusalem, d'autres ont tenté de 

tuer Paul nouvellement converti. Peut-être ceux qui souhaitaient voir Jésus 

avaient-ils des motivations variées. Il savait s'il s'agissait d'espions, de 

véritables chercheurs ou simplement de curieux, mais il ne les encourageait 

toujours pas à le rejoindre. Au lieu de cela, il a immédiatement parlé de la 

nécessité de mourir en soi, comme il l‟avait indiqué et pour lequel il a 

manifesté toute sa détermination. En cela, il était très encouragé par son père. 

Le suivre ne serait pas un miracle ni un Hosannas, mais pourrait coûter la vie 

à de vrais disciples, ce qui est encore le cas pour beaucoup aujourd'hui. Pour 

accepter la seigneurie du Christ, il ne suffit pas de réciter un credo ou une 
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réponse émotionnelle impulsive. Cela implique un engagement total pour la 

vie, quoi qu'il advienne.  

Mise en pratique de la théorie  

Nous savons tous qu'il existe une différence entre connaître la valeur d'un 

régime alimentaire sain et avoir la détermination de s'en tenir à un régime 

strict. Plus sérieusement, pour décider de prendre ou non position en tant que 

croyant en Jésus, comme son Seigneur, il y aura une sorte de coût à assumer. 

La nouvelle vie est offerte gratuitement parce que notre Seigneur Jésus a payé 

le prix pour que nous l‟ayons et quelles conséquences merveilleuses en 

découlent lorsque nous lui faisons confiance pour s‟occuper de nos anciennes 

vies et nous en donner de nouvelles. Cependant, à moins qu‟il ne soit autorisé 

à être le maître de tout, il est toujours inférieur à « Seigneur ». Il a été dit que 

le droit d'entrée dans son royaume n'est rien, car il nous l'avait déjà payé pour 

nous, mais l'abonnement annuel (quotidien) est tout. Nous ne devons pas avoir 

peur de nous confier à lui car il nous aime et peut satisfaire tous nos besoins. 

Les avantages dépassent de loin les coûts. 

Premières tentatives de coupure d’énergie 

La Bible donne de nombreux exemples de l'opposition qui se produit lorsque 

des croyants agissent de manières nouvelles et stimulantes qui bouleversent 

les non croyants. Certains ne feront que se moquer tandis que d‟autres feront 

l‟objet de tentations plus sévères pour les supprimer, sans que leurs 

adversaires sachent que le pouvoir qu‟ils possèdent provient de Dieu et ne 

peut jamais être coupé. Cela a été clairement démontré dans les événements 

consignés dans les premiers chapitres du livre des Actes. Le merveilleux 

pouvoir récemment conféré aux apôtres a convaincu des milliers de personnes 

de la véracité de leur message. Le Saint-Esprit les a également aidé à apporter 

la guérison aux malades et aux souffrants, comme leur Seigneur l'avait fait 

avant eux. Vous ne penseriez pas que quelqu'un puisse s'opposer à cela, mais 

ils se sont retrouvés devant les tribunaux pour cela. 

Quand j'habitais en Ouganda il y a de nombreuses années, les mendiants se 

rassemblaient parfois, avec optimisme, devant la porte d'une église le 

dimanche et sur les marches d'un hôtel pendant la semaine. Certains étaient 

gravement handicapés, peut-être à la suite d'un traumatisme à la naissance ou 

de dommages plus tard dans la vie. L‟un était une victime de la poliomyélite 

qui ne pouvait que ramper jusqu‟aux marches de l‟hôtel, bien qu‟il ait refusé 

l‟offre d‟un fauteuil roulant proposée par le service d‟orthopédie de l‟hôpital. 
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Il pensait qu'il recevrait plus d'argent en faisant appel en tant que mendiant 

handicapé. Nous n'avons jamais vu une de ces personnes infirmes se lever et 

marcher miraculeusement, mais c'est ce qui est arrivé à un homme boiteux de 

naissance qui a rencontré Pierre et Jean alors qu'ils entraient dans le temple. 

Comme les mendiants ougandais, il espérait clairement que des personnes 

supposément religieuses lui donneraient de l'argent. 

Au lieu de cela, Pierre a dit: "Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, marche" - 

et il l‟a fait! Estropié toute sa vie, à l‟âge de 40 ans, cet homme a marché, a 

sauté et a loué Dieu, et à la stupéfaction de tous, il s‟est précipité avec Pierre 

et Jean dans la cour du temple. Jésus aurait pu peut-être dépasser l'homme 

plusieurs fois lorsqu'il entrait dans le temple, mais en son nom et en la 

puissance de son Esprit, les apôtres eurent la joie de parvenir à une guérison 

complète. 

Comme tant de miracles enregistrés par Jésus, la guérison visait de toute 

évidence les besoins du corps, de l‟âme et de l‟esprit. Une lecture réfléchie de 

l‟histoire montre clairement à quel point l‟homme devait être abattu et fatigué 

après avoir passé toute une vie dans l‟incapacité, dans la mendicité, et ce avec 

un succès mitigé. Aucun fauteuil roulant ne lui était proposé - mais après sa 

guérison, quelle transformation! Tout son être a été à la fois guéri. D'autres 

personnes qui le connaissaient avant et après le miracle ont été étonnées 

d'apprendre que deux hommes aussi ordinaires avaient reçu un pouvoir aussi 

extraordinaire. Seules les autorités religieuses ont objecté et, toujours en 

déniant le pouvoir de Jésus ressuscité, elles ont arrêté les deux apôtres. 

Cependant, à la fin, ils ne pourraient pas très bien punir un tel acte de bonté 

efficace, ils ont averti Pierre et Jean de mettre un terme à de telles activités et 

les laissèrent partir. 

Libre volonté ou volonté de Dieu? 

Beaucoup auraient pensé qu'il serait plus sage que ces disciples de Jésus 

obéissent aux autorités et se taisent, mais au lieu de cela, ils sont sortis pour 

parler encore plus hardiment avec la puissance du Saint-Esprit. Dans notre 

propre vie, il peut arriver que nous ne puissions pas répondre à l'invitation du 

Saint-Esprit, que ce soit pour des raisons incommodes, gênantes ou même 

dangereuses. Nous sommes toujours libres de choisir entre sa volonté et la 

nôtre, de répondre ou de faire le sourd. 

Dans ma maison il y a un capteur de fumée qui fait un bruit perçant si quelque 

chose brule. S‟il s‟éteint, je ne reviens pas m‟asseoir en espérant qu'un engin 
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de pompiers apparaisse, je l'éteints pas non plus pour revenir à mon livre. Je 

cherche la source de la fumée et m'en occupe. Le Saint-Esprit agit comme un 

capteur, nous avertissant de faire attention et de ne pas nous détourner. Mieux 

que cela, il vient à notre aide lorsque nous identifions ce pour quoi il nous met 

en garde et nous aide à y remédier. 

Contrairement à mon avertisseur de fumée, l‟Esprit de Dieu utilise parfois une 

« petite voix calme » pour nous alerter. Nous devons rester à l'écoute, puis 

compter sur lui pour l'aide. C‟est ce qu‟a vécu Élie dans 1 Rois 18 et 19, 

quand, après une « grande » peur spirituelle, la fuite et la dépression se soient 

produites avant que Dieu l‟a aimablement réconforté - et corrigé. En 

revanche, Pierre et Jean, récemment remplis du Saint-Esprit, n‟avaient aucun 

doute sur ce qu‟il voulait qu'ils fassent et qu‟il ferait face aux conséquences de 

leur obéissance à porter des louanges à son nom et, dans les troubles qui 

suivirent, tout le courage nécessaire à ses serviteurs.  

Un pouvoir qui ne peut être stoppé 

Après avoir réagi au miracle qui avait guéri l'homme boiteux, les autorités ont 

tenté à nouveau de couper le pouvoir qui l'avait guéri et de mettre un terme à 

la prédication qui se poursuivait. Les disciples ouverts de Jésus ont été 

sévèrement battus et emprisonnés, et il ne fallut pas longtemps pour que l'un 

d'eux soit lapidé à mort. Pourtant, malgré la persécution croissante, le 

merveilleux pouvoir nouveau n'a pas été coupé et l'église a continué à se 

développer même lorsqu'elle a été forcée de se disperser. Les croyants ont 

constaté que les avantages de la foi en Christ l'emportaient sur les coûts que 

les hommes pourraient les faire payer. La dispersion éventuelle d'un grand 

nombre d'entre eux dans d'autres régions signifiait qu'avec le temps, des 

millions de personnes (y compris nous!) Entendraient parler de l'amour de 

Jésus pour la première fois. 

Le voyageur missionnaire, Paul, donna un catalogue des souffrances qu‟il 

avait endurées au cours de ses voyages.9 L‟aide qu‟il a promis de leur 

apporter à les supporter sans se plaindre montrerait que le pouvoir de le faire 

venait de Dieu. 

D'autres seraient inspirés de le remercier et de le louer tandis que Paul lui-

même se renouvellerait chaque jour, pensant à son arrivée finale en présence 

même de son Seigneur. Cela compenserait toutes les épreuves qu'il aurait 

rencontrées sur le chemin et à ce moment-là, il aurait été transformé pour 

ressembler davantage à Jésus. Entre temps, la grâce de Dieu l'aidait à rester 
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assez fort pour servir et pour souffrir fidèlement. Tous ceux qui ont servi et 

ont risqué leur vie pour le Seigneur Jésus-Christ peuvent compter sur lui pour 

tenir ses promesses. Avec lui, cette vie présente est plus riche que sans lui et 

sa vie éternelle commence ici et maintenant et continue au-delà de la mort 

physique.13  

Regardons à Jésus 

Malgré la persécution endurée par les membres de l'église primitive, ils ne 

s'assirent pas par pitié d‟eux-mêmes mais ils se sont même réjouis « parce 

qu'ils avaient été jugés dignes de subir la honte de son nom ». Ils se 

concentraient sur leur Seigneur, qui avait tant souffert pour eux et les avait 

appelés à être ses témoins. En cela, ils se sont encouragés et nous aussi 

pouvons trouver la force de partager la parole de Dieu avec d'autres croyants 

et de prier ensemble. Les Écritures sont si précieuses qu'il y a encore des 

personnes prêtes à risquer leur vie pour posséder et partager une copie 

durement acquise comme source de force et d'encouragement à continuer. 

Un bon passage à lire lorsque vous êtes pressé est dans la section pratique du 

livre des Hébreux: 

« C‟est pourquoi, puisque nous sommes entourés d‟un si grand nuage de 

témoins, éliminons tout ce qui nous empêche et le péché qui s‟enchevêtre si 

facilement. Et courons avec persévérance la course que nous avons définie, 

fixant nos yeux sur Jésus, le pionnier, Lui qui perfectionne la foi. Pour la joie 

qui lui était offert, il endura la croix, dédaignant sa honte, et s'assit à la droite 

du trône de Dieu. Considérez celui qui a enduré une telle opposition de la part 

des pécheurs, afin de ne pas vous lasser et perdre courage. 

Cela nous dit que lorsque nous nous engageons à suivre Jésus, il donne force, 

courage et endurance à tout ce qui peut être jeté sur nous. Continuer à le 

regarder nous rappellera son incroyable amour et la grâce qui renforce la 

persévérance dans cette vie et donne de l'espoir pour la prochaine. Lorsque 

nous considérons son cher amour pour nous, nos problèmes sembleront 

proportionnellement moins importants. Pierre nous assure qu'après avoir 

souffert un moment, nous entrerons dans sa gloire, renouvelés et rendus forts 

à nouveau. 

Une jeune femme a partagé son expérience de la course à pied au marathon de 

Londres. Après avoir couru pendant quelques kilomètres, malgré ses 

vêtements délibérément légers, elle avait « touché le mur », le moment où les 
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coureurs ont envie d'abandonner. Elle a ensuite entendu les pieds de son 

entraîneur se rapprocher d'elle et a été aidée à continuer à courir. Des amis le 

long de la route l'acclamèrent jusqu'à ce qu'elle finisse par voir ce qui 

marquait le dernier but, le cadran de l'horloge de Big Ben, et elle courut 

triomphalement jusqu'à l'arrivée. Elle a utilisé cela comme une illustration 

parfaite du passage ci-dessus de la lettre aux Hébreux. En fixant nos yeux sur 

Jésus crucifié, ressuscité et monté comme exemple et comme objectif, nous 

mettons de côté tout ce qui pourrait nous empêcher de progresser dans notre 

course. Notre entraîneur, le Saint-Esprit, est toujours là pour nous aider et 

nous encourager, tandis que des témoins vus et invisibles nous encouragent 

sur notre chemin, par leur présence ou par leurs prières. 

Un ami médecin mourant a dit à sa femme: "Je veux bien courir le dernier 

tour". Il avait été bien connu en tant que médecin principal hautement respecté 

et très demandé en tant que fidèle enseignant de la Bible. À présent, il mourait 

de leucémie avec un temps de vie limité. C‟était son « dernier tour » alors 

qu‟il comparait sa vie à une race qu‟il voulait accomplir, comme il l‟avait 

vécu, à la gloire de Dieu. C‟est ce qui s‟est passé lorsque son Seigneur et ses 

amis l‟ont aidé à continuer, fidèle jusqu‟à la fin. 

 La persévérance malgré de nombreuses épreuves 

 D'autres problèmes que la fatigue ou la maladie peuvent agir comme un « 

mur » de coureur. Diverses difficultés peuvent survenir et nous inciter à 

quitter les yeux du but et à abandonner. Il faut reconnaître que le fait d'être 

connu comme disciple chrétien peut entraîner une hostilité légère ou majeure, 

allant de la perte d'amis à la perte de vies humaines, tout comme cela a été le 

cas pour le Christ incarné. C'est particulièrement le cas dans les cultures où 

d'autres dieux (ou aucun) sont vénérés et redoutés. 

Ailleurs, au lieu d‟oppositions dangereuses, nous pouvons être tentés de 

garder le silence en nous conformant simplement aux opinions, aux normes 

morales ou à une éthique douteuse des autres, même lorsque nous sommes 

opposés à ce que nous avons appris à être l‟esprit de Dieu dans ce domaine. 

Notre loyauté envers lui peut être mise à l‟épreuve si on est tenté de se 

plaindre ou de douter des projets de Dieu, une autre forme d‟attaque de notre 

foi. Dans toutes les circonstances opposées, « vous devez persévérer ». 

Tout comme dans le jardin de Gethsémani, notre Seigneur a eu du mal à 

aligner sa volonté sur celle de son Père. Nous avons aussi parfois besoin de 

courage pour faire face et décider de faire la volonté de Dieu même lorsque 
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nous avons du mal à le faire. Pourtant, nous sommes renforcés chaque jour 

par son Esprit et parfois par le grand réconfort et les encouragements d‟autres 

croyants intelligents. Il est assez facile de s'asseoir en sécurité et d'écrire de 

telles pensées, mais la réalité peut être très éprouvante. Dans de nombreuses 

régions du monde, des foules violentes hostiles à l'enseignement chrétien ont 

récemment tué des adultes et des enfants et détruit leurs biens, y compris les 

églises. 

Les croyants occidentaux pensent parfois qu'une telle opposition est limitée 

aux chrétiens qui vivent ailleurs, ce qui est en grande partie le cas, mais que 

ce soit petit ou grand, le vrai disciple aura un coût. Un certain nombre de 

professionnels de la santé britanniques ont eu du mal à partager leur foi. Ce 

partage devrait être fait avec tact et avec le consentement de chacun, il 

pourrait contribuer au bien-être de toute la personne sans les abus de relations 

professionnelles parfois revendiqués. 

Partout dans le monde, ceux qui ont un engagement chrétien ouvert risquent 

de se heurter à une certaine forme d‟opposition, que ce soit par simple « 

tiraillement de jambes » ou par une hostilité beaucoup plus sérieuse, voire 

mortelle. En écrivant à Timothée depuis sa cellule de prison, Paul a averti que 

quiconque veut mener une vie consacrée au Seigneur Jésus sera persécuté. 

Dans la mesure du possible, nous devons nous assurer que rien de tout cela ne 

soit dû à notre propre discours indigne ou action.  

Est-ce que tout cela doit vous inquiéter? 

Ce chapitre contient des défis et vous a peut-être remis en question le statut de 

disciple authentique. Prendre le cœur ! Paul, qui a beaucoup plus souffert pour 

son statut de disciple que la plupart d'entre nous ne serons jamais appelés à 

expérimenter, a écrit pour mettre en garde les Corinthiens contre toute 

confiance excessive à venir avant une chute. La confiance en soi ne suffira pas 

à nous tenir stable ou à nous garder de la tentation de mettre quelque chose ou 

quelqu'un d'autre (y compris nous-mêmes) avant l'obéissance à Dieu. Il 

compare cela à l‟idolâtrie et à des conséquences graves, mais il ajoute que 

pour rester fermes, nous ne faisons pas confiance à notre propre force d‟esprit, 

mais dépendons de Dieu, car « Dieu est fidèle; il ne vous laissera pas tenter 

au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais quand vous serez tenté, il vous 

fournira également un moyen de sortir afin que vous puissiez le supporter. 

Paul savait de quoi il parlait, car après avoir fait face à son premier procès 

devant une cour romaine, il a écrit que personne ne l‟avait jamais soutenu, 
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mais que "le Seigneur se tenait à mes côtés et me donnait la force". Il a donné 

à Paul des mots à utiliser pour sa défense qui proclamaient efficacement 

l‟Évangile à un nouveau public. Il a également été « libéré de la gueule du 

lion », son destin possible s‟il avait été reconnu coupable. Cela lui donna la 

confiance de faire confiance à tous les problèmes futurs avec le Seigneur 

jusqu'à ce qu'il vienne avec lui. Nous avons des modèles notables 

d'apprentissage. 

Ce serait grâce à de telles expériences que Paul aurait pu dire qu'il avait appris 

dans toutes les choses et dans toutes les situations à être content parce qu'il 

aurait la force de faire face à la situation. Peut-être a-t-il rappelé qu‟avec 

l'assurance de Jésus, il était inutile de se préoccuper de problèmes de toutes 

sortes quand nous sommes sous la garde de son père. Jésus avait dit: "Ne vous 

inquiétez pas" - un commandement aussi bien qu'un encouragement. Comme 

Paul, notre objectif premier devrait être la promotion du royaume de Dieu par 

notre façon de vivre et il veillera au reste. 

Dans de nombreuses épreuves et tentations de Paul, y compris des problèmes 

physiques précisés et non spécifiés, il avait prié à plusieurs reprises pour 

obtenir sa libération. Au lieu de cela, il a reçu une promesse qui l'a encouragé, 

soutenu et renforcé beaucoup d'autres depuis: « Ma grâce vous suffit, car mon 

pouvoir est rendu parfait dans ma faiblesse ». Les nouvelles de milliers de 

personnes dans l'église persécutée d'aujourd'hui témoignent encore de cette 

vérité et comment la grâce et la joie du Seigneur renforcent leur endurance. 

En dépit des difficultés, de nouveaux adeptes sont entraînés par leur témoin. 

Deux de mes amis chrétiens emprisonnés, condamnés à des peines injustes, 

ont chacun eu cette joie - tout comme Paul, malgré ses chaînes. 

Portons toujours des « L-plates » 

Ceux qui veulent être de vrais disciples devraient savoir que le mot a son 

origine dans le mot latin qui désigne l'adepte d'un enseignant ou d'un dirigeant 

- c'est-à-dire d'un apprenant. Nous portons toujours des « L-plates »! Dans la

vie chrétienne, suivant Jésus, notre plus grand dirigeant et notre plus grand

exemple, nous continuons à apprendre davantage des expériences passées et

de la manière dont nous devons faire face à celles qui restent à venir. Chaque

fois que nous échouons à mettre en pratique les leçons du passé ou à faiblir

face aux plus difficiles, tout n'est pas perdu - cela signifie simplement que

nous avons besoin d'un cours de perfectionnement en confession repentante,

pardon et nouvelle habilitation. Nous ne devrions jamais abandonner.
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La foi renforcée par l'adversité 

Il y a des années, j'ai rencontré une personne qui avait connu de nombreuses 

épreuves, la dernière et la plus longue touchant son plus jeune fils, Sam. À 

l‟âge de vingt ans, la voiture de Sam a été touchée par la camionnette d‟un 

conducteur endormi et il est devenu si gravement handicapé mentalement et 

physiquement qu‟il aurait besoin de soins à vie. Lui et sa mère étaient très 

aimés par la famille de notre église. Sam dégageait une joie bruyante mais 

surtout muette et au moins un de ses assistants auxiliaires a trouvé la foi en 

Christ. Sans le vouloir, au moyen de son fauteuil roulant, il agit comme 

missionnaire. Tous les missionnaires ne partent pas à l'étranger. 

Puis la mère de Sam a développé un cancer et est décédée après une maladie 

relativement courte. Pourtant, lors de sa dernière maladie, elle est restée sans 

se plaindre et sans concentration, confiant discrètement à son Seigneur les 

tâches qu‟elle ne pouvait plus terminer. Vers la fin, elle a déclaré: "Vous 

savez, cela renforce votre foi de ne vous soucier de rien." Sa sérénité 

correspondait à ses paroles et montrait que sa foi était sincère et non 

contrefaite. L'amour qu'elle a inspiré vit et nous voyons (et entendons) Sam 

quand ses derniers aidants l'amènent à l'église. Rendons grâce à Dieu et 

prenons courage. Sa force se perfectionne dans notre faiblesse. 

 Pour plus de réflexion 

 Aviez-vous compris que l'engagement envers Jésus pouvait entraîner des 

problèmes et des douleurs? 

 Pouvez-vous en donner des exemples, tirés de votre propre expérience 

ou de celle d‟autres personnes? Quelles bonnes choses peuvent 

compenser les difficultés? 



Chapitre 21 : Suis-je sincère ou timide ? 

LEL/KD/SOA/KD/YBSP/TEAM SARA 181 

Autres ressources 

 Frère Yun, Hathaway P. L'homme céleste: Oxford; London Hudson, 

2000 

 Maiden P. Discipleship. Milton Keynes: Ministères de Keswick et 

médias authentiques, 2007 

 Bonhoeffer D. Le coût du disciple. Londres: SCM Press, 1959 

 Frère Andrew et Al Janssen. Croyants secrets. Londres: Hodder et 

Stoughton, 2007 

 Carey G et Carey A. Nous ne faisons pas Dieu. Oxford: Livres Monarch, 

2012. 

Références 

1. Luc 9:51, 57-62

2. Actes 6: 1; 9: 29

3. Jean 12: 20-33

4. Philippiens 4:19

5. Romains 8:18

6. Actes 3: 1-10; 4: 1-22

7. Actes 6:12; 7: 54-60

8. Actes 8: 1, 4

9. 2 Corinthiens 11: 23-29

10. 2 Corinthiens 4: 7-16

11. 2 Corinthiens 3:18

12. Actes 16: 22-34

13. Jean 17: 3, 24

14. Actes 5: 40-41

15. Hébreux 12: 1-4

16. 1 Pierre 5: 4, 10

17. Hébreux 10:36

18. 2 Timothée 3:12

19. 1 Pierre 4: 14-16

20. 1 Corinthiens 10: 12-13

21. 2 Timothée 4: 16-18

22. Philippiens 4: 10- 13

23. Matthieu 6: 31-34

24. 2 Corinthiens 12: 8-9

25. Philippiens 1: 12-14



La Vie de Foi du Médecin 

LEL/KD/SOA/KD/YBSP/TEAM SARA 182 

Mot de l’équipe de traduction et révision 

- Chapitre 21 –
Ici nous voyons que le pouvoir que Dieu nous a donné ne peut être stoppe il 

surmonte toute force. L‟esprit de Dieu donne la force sur les maladies les 

morts. Pierre par la puissance de l‟esprit a ordonné à un paralytique de 

marcher. Il avait le pouvoir de pardonner, de guérir le corps et l‟âme. Les 

puissances de ce monde ont essayé de stopper le ministère par des arrestations 

mais en vain. Nous voyons dans ce chapitre la souffrance endurée par les 

disciples mais ils sont restés ferme, alors quoi qu‟il en soit nous devons rester 

ferme pour la cause de Dieu pour que d‟autre connaitre Christ. Un Enseignant 

nous a dit à l‟église qu‟un disciple devait accepter l‟appel, quitter son village, 

et souffrir pour la bonne nouvelle comme Paul l‟a fait. Demander à ce que son 

esprit soit notre guide dans le combat de la foi. 
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