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Chapitre 28 
Partageons la bonne nouvelle où nous sommes 

vez-vous déjà connu quelqu'un récemment fiancé? D'une certaine

manière, le nom de la bien-aimée revient sans cesse quel que soit le

sujet en discussion. Qu'il s'agisse de nourriture, de littérature, de 

musique ou de sport, « Oh oui, Daryl aime, recommande ou joue 

toujours », dit Daisy. Finalement, nous commençons à penser à l'inconnu 

Daryl comme une personne réelle, quelqu'un que Daisy aime non seulement 

mais qui aime aussi en parler. Ses mots sont vraiment le débordement de son 

cœur. 

À ce stade, j'espère que vous connaissez Jésus comme votre Sauveur et 

Seigneur de votre vie et, comme Daisy, vous souhaitez partager la bonne 

nouvelle avec tous les venus. Certains vivent dans une culture où la 

confession ouverte pourrait risquer l'hostilité de la famille, sinon pire. 

Pourtant, il ne faut pas longtemps pour réaliser que le cœur de Daisy est fixé 

sur Daryl, même si certains se demandent peut-être ce qu'elle voit en lui. 

Même ainsi, certains de ses amis seuls peuvent se sentir un peu envieux du 

bonheur évident de Daisy. De la même manière, ceux qui (peut-être sans s'en 

rendre compte) ont faim de connaître Dieu par eux-mêmes peuvent essayer 

d'en savoir plus lorsqu'ils voient les priorités modifiées d'une vie 

nouvellement engagée. 

Il est vrai que la bonne nouvelle mérite d'être partagée. Ceux qui ont grandi 

dans un environnement formellement chrétien considèrent peut-être la foi 

comme un credo à réciter soigneusement de la mémoire, ou certains rituels à 

suivre, plutôt que de connaître la nouveauté de la vie rendue possible 

lorsqu'elle est vécue en communion quotidienne avec un Dieu aimant. Ils 

peuvent penser que la croyance religieuse n'est soit qu'une affaire formelle 

soit trop privée pour en parler en profondeur. Quelle que soit l'exactitude de 

certaines croyances, la Bible indique que la croyance devrait susciter la 

volonté et affecter le comportement; les vies et les lèvres ensemble devraient 

confirmer ce qui est si souvent récité automatiquement. On ne nous offre pas 

simplement l'adhésion à une religion formelle mais une relation personnelle 

avec notre Dieu créateur, rendue possible grâce à la médiation de son Fils. La 

même offre est valable pour ceux qui jusqu'à présent ont appartenu à d'autres 

confessions. 

A 
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Vivre la vie 

Beaucoup de gens ont d'abord été attirés par la foi chrétienne en raison de la 

différence qu'ils ont vue chez des amis, des camarades de classe ou des 

collègues de travail qui connaissaient, aimaient et suivaient le Seigneur Jésus-

Christ dans la force de son Esprit. De telles vies sont différentes parce qu'elles 

lui sont données et ont commencé à refléter la grande intention de Dieu en 

montrant certaines caractéristiques de l'image divine.
1
 Ce processus ne se 

produit pas par notre propre volonté ou par les ordres de quelqu'un d'autre, 

mais par un engagement personnel envers Dieu de trouver et de suivre les 

desseins d'amour de notre Seigneur et Sauveur, rendus possibles par la 

coopération avec son Esprit. 

Plus nous en savons sur l‟intention de Dieu, plus nous réalisons jusqu‟où il 

reste encore à faire avant de refléter vraiment la ressemblance de Jésus. Tout 

comme un têtard qui mûrit commence à développer de petits bourgeons de 

membres, faisant allusion à la grenouille à venir alors qu'il n'est pas encore 

prêt à vivre hors de l'eau, de même nos vies terrestres commenceront à être 

changées par son Esprit intérieur. Au début, il n'y aura qu'une ressemblance 

ténébreuse et immature à celle à l'image de laquelle nous sommes censés 

grandir. Tant que les croyants en Jésus vivront ici sur terre, ce sera toujours un 

travail en cours, une vérité que nous réalisons de plus en plus en vieillissant. 

Pourtant, son désir est que nous inspirions les autres et les aidions à le 

connaître aussi.
2
 

Les croyants enthousiastes peuvent parfois causer de l'embarras en se sentant 

un devoir compulsif et non invité de forcer leurs croyances sur les autres. 

Pourtant, cela pourrait simplement être un refus plutôt qu'un débordement 

naturel de l'amour de Dieu. Une façon d'introduire le sujet primordial est de « 

lever le drapeau », c'est-à-dire de mentionner quelque chose à voir avec les 

choses chrétiennes sans apparaître comme un savoir-tout prédicateur. 

Mettre des drapeaux 

J'ai des amis norvégiens, et en Norvège avec eux, j'ai remarqué comment le 

drapeau norvégien flotte ouvertement devant tant de maisons, y compris la 

leur. Pendant de longues années d'occupation ennemie, cela a été interdit, 

alors maintenant un drapeau levé signale leur liberté. Mes amis ne se soucient 

pas de leur loyauté nationale et bien qu'évidemment plus à l'aise avec ceux qui 

parlent la même langue, ils accueillent toujours les autres, prêts à en dire plus 

sur leur drapeau si quelqu'un le demande. De la même manière, alors que nous 
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indiquons tranquillement notre propre loyauté et notre amour pour Dieu et que 

nous aimons être avec d'autres du même esprit, nous accueillerons ceux qui 

voudront peut-être nous en demander plus. Peut-être ont-ils emprunté un livre 

pertinent, ou ont-ils commencé à un moment une conversation plus profonde 

sur la liberté dont nous jouissons maintenant en tant que membres de la 

famille de Dieu. 

Construire des ponts 

Nous avons peut-être peu de temps libre ou d'énergie à la fin de la journée de 

travail (si jamais!) mais il pourrait bien y en avoir d'autres, peut-être seul, qui 

sont dans la même situation. La construction de ponts pourrait être d'inviter 

une ou deux personnes pour un repas, un match, une balade à vélo ou un 

concert. Un jour de congé, une promenade à la campagne fait sauter les toiles 

d'araignée et il est plus facile de parler côte à côte. Nous aurons tous des 

moyens de découvrir des intérêts communs qui aident les amitiés à se 

développer, même lorsque la vie active limite les opportunités. Espérons que 

nos nouveaux amis se rendront progressivement compte que notre objectif 

principal et nos plaisirs dans la vie sont sensiblement différents de ceux de 

nombreuses autres personnes. Même s'ils ne sont pas toujours d'accord avec la 

foule, ils peuvent toujours être curieux de certaines de nos propres activités et 

lever leurs propres drapeaux pour le dire. 

Pour beaucoup, le christianisme n'est peut-être qu'une des grandes religions et 

pourrait être une idée totalement nouvelle que nous soyons invités à avoir une 

relation personnelle avec Dieu, ouverte par son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. 

(Pour certains, il peut même s'agir de nouvelle que le nom même de « chrétien 

» vient du sien.) Ajoutez à cela la présence et la puissance promises de son

Saint-Esprit pour enseigner, fortifier et guider les croyants jour après jour, et

quelle meilleure nouvelle peut-il y avoir ? - sauf que cela ne prendra jamais

fin! De toute évidence, comme tout bon présentateur de journaux, nous

espérons attirer l‟attention avec un titre (le « drapeau ») et, au fur et à mesure

que l‟intérêt se développera, approfondir notre foi. Dans tous les cas, nous

continuerons de prier pour nos amis et espérons rester amicaux.

Permettre aux Écritures de parler 

Dans ce qui était autrefois considéré comme des pays chrétiens, un nombre 

croissant de ceux qui y vivent ne connaissent plus les bases de la croyance 

chrétienne. Beaucoup ne possèdent pas de Bible, ou seulement une très 

ancienne. Sinon, les gens intelligents peuvent montrer une grande ignorance 
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sur les questions bibliques, tandis que d'autres ont vraiment envie d'en savoir 

plus mais ne savent pas où chercher des réponses. Certains chercheurs de 

vérité essaient une ou plusieurs des nombreuses religions du monde, 

détournées par les sections de « spiritualité » des librairies ou sur Internet. 

D'autres pourraient trouver que leur recherche s'arrête lorsqu'ils rencontrent 

des chrétiens qui sont prêts à écouter, à partager leurs bonnes nouvelles ou 

peut-être à étudier ensemble un évangile. 

Un adolescent d'Albanie autrefois athée avait été élevé sans aucune 

connaissance de Dieu. Lorsque le pays s'est enfin ouvert et qu'il a entendu 

parler de l'amour de Jésus et de ce qu'il avait fait pour lui, il était tellement 

ravi qu'il a immédiatement voulu en parler aux autres. Il était par nature un 

garçon sortant, alors a décidé de partager la bonne nouvelle avec tous ses 

camarades de classe, en donnant à chacun une des Bibles nouvellement 

apportées par les missionnaires. Il a également commencé à visiter une école 

pour enfants aveugles, leur expliquant comment Jésus pouvait ouvrir leurs 

yeux spirituels à cause de son amour pour eux. Son enthousiasme enfantin en 

disait long sur ce que sa nouvelle relation avec Dieu signifiait pour lui et il a 

bien fait de présenter ses amis aux Écritures si tôt. 

Aide à partager la bonne nouvelle 

La plupart d'entre nous ne sont probablement pas aussi audacieux que cet 

écolier, et dans les conversations qui peuvent suivre notre lever de drapeau, 

nous nous sentons parfois un peu perdus quant à quoi dire ou comment le dire. 

Il y a de l'aide à portée de main. En plus de penser à étudier ensemble un 

évangile dévoilé, il existe des unions chrétiennes, des organismes 

professionnels et des églises avec des groupes « à la recherche ». Des amis 

intéressés pourraient y être invités, assurés que leurs questions seraient prises 

au sérieux. La Christian Medical Fellowship organise des cours sur les 

solutions salines, conçus pour montrer comment être sensibles lors du partage 

de nos bonnes nouvelles dans un cadre professionnel. Par le Saint-Esprit, Dieu 

se montrera gracieux de soutenir les efforts sincères mais aussi pour lui 

présenter les autres et parlera de manière puissante au-delà de notre propre 

compréhension. Rien ne lui est caché, y compris les pensées et les attitudes.
3
 

Certains de nos amis pourraient plus tard vouloir participer à un moment plus 

concentré de lecture et d'apprentissage, peut-être lors d'une conférence d'une 

journée ou d'un week-end résidentiel. Développés avec ce type de public à 

l'esprit sont les cours Christianity Explored et Alpha. Le FMC organise 

également des conférences locales et régionales pour les professionnels de la 

santé. Mon colocataire à l'université et moi nous nous sommes rencontrés lors 
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de notre premier jour à l'école de médecine et elle est devenue chrétienne un 

an ou deux plus tard. Son père médecin a payé la facture pour nous deux pour 

aller à une conférence étudiante du FMC pendant un week-end où nous avons 

eu un bon enseignement et beaucoup de plaisir. Tous deux ont contribué à 

ouvrir son esprit, son cœur et sa volonté de confier sa vie à l'amour de Jésus. 

Notre amitié existante nous avait amenés tous les deux à la conférence mais 

plus tard, nous avons encore eu plus de points communs et nous sommes 

restés amis pour la vie. 

Et si je crois, ou si je ne crois pas? 

C'est l'une des questions que nos nouveaux amis peuvent se poser. En 

réponse, un mnémonique testé et éprouvé peut-être utile: « Dieu, homme, 

Dieu; et si je ne le fais pas? "Une fois déballé, cela couvre le plan de Dieu 

pour l'humanité, fait à son image mais gâché par la volonté de l'homme. La 

venue de Jésus a offert le moyen de restaurer la relation rompue, cette offre 

ayant des conséquences acceptées ou rejetées. Nous préférerions ne pas parler 

de la deuxième série de conséquences, mais il est trop important de l'ignorer. 

Il est plus facile de parler du pardon, de la joie, de la nouvelle vie et de la 

croissance spirituelle qui peuvent tous suivre la remise de nos vies à notre 

Seigneur Jésus-Christ. 

Pourtant, Jésus a également expliqué clairement que le compter négligemment 

ou délibérément signifierait souffrir la connaissance éventuelle que plus de 

choses ont été rejetées que ce que l'on pensait possible. Son but n'était pas 

d'effrayer les gens dans la croyance mais de les attirer vers lui par son amour. 

Il les a tout de même avertis des conséquences d'un refus. Nous en avons parlé 

au chapitre 18. 

La plupart des références bibliques pertinentes utilisant le mot anglais enfer se 

réfèrent à Sheol, ou Hadès, signifiant simplement le lieu des morts. Jésus en a 

fait une référence inhabituellement complète et directe comme un lieu de 

tourment dans une histoire qu'il a racontée sur un homme riche qui s'est 

retrouvé là-bas. Dans la vie, il avait vécu très confortablement, mais passait 

régulièrement devant le pauvre Lazare malade à sa porte sans aucune offre 

pour l'aider. Dans l'au-delà, le pauvre a trouvé du réconfort et le riche a 

enduré une souffrance ardente. Le comportement envers les autres dans la vie 

affecte ce à quoi nous sommes confrontés dans l'au-delà.
4, 5

 Certains ont 

utilisé la description des angoisses de l'homme riche comme l'attente littérale 

de tous ceux qui ont rejeté l'offre de pardon de Jésus. Pourtant, lorsque Jésus a 

parlé de dives et de Lazare, c'était dans le contexte d'une histoire 

manifestement destinée à faire comprendre au message sérieux que le repentir 
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peut arriver trop tard. Pour certains, la mort apportera une joie éternelle, pour 

d'autres une séparation éternelle d'avec Dieu. Dans son livre The Great 

Divorce, CS Lewis fait valoir que d'avoir choisi de vivre en dehors de lui dans 

la vie sera de vivre davantage la même chose après la mort. 

Les Évangiles montrent à quel point Jésus était évidemment plus heureux de 

parler des joies du ciel
6
 que l'alternative de périr inutilement. Il a enseigné que 

« la vie éternelle » commence maintenant que nous apprenons à connaître 

Dieu par son Fils.
7, 8, 9

 Nous devons continuer à prier pour nos amis, et en cela 

nous avons l'exemple de Jésus. À la fin de sa vie terrestre, il a prié pour ceux 

qui le mettaient à mort ou regardaient comment il supportait ses souffrances. 

Au moins un s'est repenti d'actes répréhensibles, à la dernière heure.
10

 

Manquer les joies de la nouvelle vie offerte apporte une perte inutile et un 

désespoir ici et maintenant, malheureusement, il y a encore ceux qui tournent 

le dos et assourdissent leurs oreilles à l'invitation divine de faire confiance et 

de suivre Jésus, le Fils de Dieu, et trouver la nouveauté de la vie. Peut-être 

qu'ils se moquent de toute l'idée de son existence, ou se tournent vers d'autres 

dieux. Nous devons également laisser à notre Dieu d‟amour, juste et 

miséricordieux la pleine signification des passages bibliques que nous avons 

peut-être du mal à comprendre. Une image qui m'aide à avoir une idée de ce 

qui pourrait arriver est celle des bébés abandonnés que j'ai vus il y a des 

années dans les orphelinats d'Europe orientale. A cette époque, ils avaient été 

séparés de l'amour par le fait qu'il leur avait été retiré, et certains d'entre eux 

sont morts de la privation. C'est l'inverse pour les personnes qui choisissent de 

rejeter l'amour offert mais dont les âmes peuvent subir le même processus 

d'échec à prospérer jusqu'à la mort. 

Comme dans bien d'autres domaines, y compris le destin de ceux qui n'ont 

jamais entendu la bonne nouvelle, nous devons être convaincus que notre 

Seigneur, qui sait tout, ne fera que ce qui est juste.11 Pour être incertain et 

mal à l'aise au sujet exactement de ce qui arrivera à ceux qui ne croient pas, il 

est plus urgent de raconter notre histoire positive. Il est merveilleusement 

possible d‟expérimenter la puissance de la vie ressuscitée de Jésus par la 

présence et la puissance de son Saint-Esprit. Il change des vies, et tous ceux 

qui croient peuvent le savoir. Tourner le dos à une offre aussi merveilleuse 

signifierait en effet une grande perte, mais comment les gens peuvent-ils 

croire à moins qu'un messager convaincu ne se décide à leur dire? 

La confiance en l'aide de Dieu grandit à mesure que nous en faisons 

l'expérience et constatons que les graines peuvent prendre racine dans un 

terrain improbable lorsqu'elles sont arrosées de prière et ensuite soignées. En 
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écoutant la voix de Dieu, nous devenons des canaux ouverts de son amour. 

Nos vies et nos lèvres devraient transmettre le même message, mais le travail 

de convaincre quelqu'un de la vérité des bonnes nouvelles que nous 

partageons est entièrement l'œuvre du Saint-Esprit, aussi persuasif que nous 

puissions espérer. 

S'assurer d'une recharge 

Il y a des années, j'ai écouté le Dr Paul Brand, le grand chirurgien de la lèpre, 

donner une conférence dans laquelle il a illustré un point important. Il a pris 

un grand verre d'eau, a traversé la scène avec lui, puis a délibérément trébuché 

de sorte qu'une partie de l'eau se soit répandue. Il a utilisé cela pour montrer 

que ce qui remplit nos cœurs deviendra évident lorsque nous vivons une partie 

du stress de la vie, un point parfois souligné dans les versions 

cinématographiques de chirurgiens impropres à l'action. Lorsque nous 

rencontrons quelque chose de troublant, nous espérons être tellement remplis 

du Saint-Esprit que certaines preuves révélatrices déborderont. Pour qu'un 

verre, une tasse ou une vie s'écoule, il faut d'abord le remplir. Un test très réel 

pour savoir si les autres trouveront notre message convaincant est de savoir 

comment nous réagissons aux différentes circonstances de la vie, bonnes ou 

pas. 

Le cœur rempli déborde. Par une belle journée ensoleillée, une volée de 

canards s'est envolée au moment où un étranger et moi traversions un pont-

canal en même temps. La dame était de Singapour et manquait donc de 

réserve britannique alors qu'elle se tournait vers moi avec enthousiasme et 

s'exclama joyeusement: „‟Louez Dieu! N'est-il pas merveilleux? "Bien sûr, je 

devais être d'accord! - et elle est toujours une bonne amie. Pourtant, elle aurait 

également pu montrer quelque chose de sa joie débordante dans le Seigneur à 

quelqu'un qui ne l'avait jamais rencontré auparavant. 

Pour que nos esprits puissent déborder si utilement, nous devons rester 

ouverts au contact du Saint-Esprit par la prière, en absorbant la parole de Dieu 

régulièrement et si possible en partageant ces activités avec une ou plusieurs 

autres personnes. Dans les vies occupées, les opportunités de communion 

peuvent être difficiles à trouver, mais il est tellement encourageant de trouver 

une église enseignante (et d'y arriver) et de rencontrer et de connaître d'autres 

croyants, là-bas ou sur le lieu de travail. Jésus a promis que lorsque nous nous 

rencontrerions, il serait là aussi.
12

 Les morceaux de combustible chaud sur un 

barbecue deviennent froids à moins qu'ils ne restent proches les uns des 

autres, un risque aussi pour ceux qui sont confrontés à l'isolement de la 

communion chrétienne. Si les visites ne sont pas possibles, les amis doivent se 
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réchauffer mutuellement par leurs prières, leurs appels téléphoniques ou leur 

correspondance. 

La famille de Dieu 

Lors des rassemblements pour les Jeux Olympiques, ceux choisis pour 

représenter leur pays se sentent honorés de participer et de porter leurs 

drapeaux nationaux avec fierté. Nous aussi, sommes honorés de lever les 

drapeaux qui parlent de notre citoyenneté d'un autre royaume, le royaume et la 

famille de Dieu.
13

 Le seul passeport nécessaire pour entrer dans ce royaume 

est l'équivalent d'un certificat de naissance pour confirmer que nous sommes 

nés encore une fois, par la foi en l'œuvre de son Fils bien-aimé en notre nom, 

et ils sont maintenant les enfants d'un Père céleste.
14, 15

 Le dossier familial 

complet est conservé dans les grands livres de Dieu.
16, 17

 Jusqu'à ce qu'il les 

ouvre au dernier jour. Nous ne savons pas quels autres noms y seront trouvés 

ni quels actes seront enregistrés. Comme ce serait merveilleux de constater 

que certains dans le livre de vie étaient ceux que nous avions aidé à inscrire. 

Eux aussi atteindront la maison de notre Père en tant que membres acceptés 

de la famille, tous les péchés effacés du dossier par la médiation de Jésus, 

notre frère aîné aimant et bien-aimé. Alors que nous passons au-delà de la 

mort pour passer à l'étape suivante de notre vie éternelle, nous serons enfin 

pleinement restaurés à l'image du Seigneur Jésus-Christ, la grande intention 

de Dieu sera accomplie.
18

 

Pour plus de réflexion 

 Si vous êtes un nouveau chrétien, en avez-vous parlé à quelqu'un 

d'autre? 

 Saviez-vous que la vie et les lèvres devraient dire la même chose? 

 Pourriez-vous expliquer à quelqu'un d'autre la grande intention de Dieu 

et comment il l'accomplit? 
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Mot de l’équipe de traduction et révision 

- Chapitre 26 –

Physiquement l'homme né, et avec des étapes au cours de sa vie grandie, et 

devint adulte, et ainsi de suite à devenir homme ou femme. Ainsi, il y va de la 

même sur le plan spirituel. N'étant pas chrétien, c'est l'esprit de Dieu qui peut 

nous convaincre à accepter que nous sommes pêcheur ; et que nous devons 

changer de vie pour devenir enfant de Dieu. Pour ce faire, le nouveau chrétien 

doit être conscient qu'il est appelé à grandir, à se développer dans la foi.  

- Chapitre 27 –

L'adoration de Dieu implique plus que de louer. C'est une rencontre profonde 

avec le Seigneur, avec Sa Personne Divine. La bible nous dit que Dieu a créer 

l'homme pour l'adorer, et le louer. Ainsi la louange quant à elle est 

principalement un acte de gratitude pour tout ce que Dieu fait mais plus 

encore parce qu'il en est digne. Louer Dieu implique un acte de 

reconnaissance de sa grandeur, et de sa seigneurie, tout comme l'élévation 

unique, admirable de ce Qu'Il est. 

- Chapitre 28 –

Nous savons tous comment est l'importance qu'on donne aux derniers mots, à 

la dernière parole du mourant dans nos différentes sociétés. On les écoute 

attentivement, et on les exécute à la lettre. Ainsi Jésus nous a recommandé à 

partager la bonne nouvelle à tous les peuples, et de témoigner de sa 

seigneurie. J‟aime dire que le monde doit nous découvrir non seulement en 

parole, mais le plus important en comportement. Notre comportement doit 

refléter Christ, pour persuader le monde à le recevoir. 

OUEDRAOGO Oumarou (OO), 
étudiant en 5ème année de médecine. 
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