
 

LE SENTIER DU PÈLERIN 
(Hébreux 11:13 & 1 Pierre 2:11 – traduction littérale) 

 

FEVRIER 2014 № 2 

 

Galates 2:20 déclare que “j’ai été crucifié avec Christ; ce n’est plus moi qui vit, mais 
Christ qui vit en moi.” Mon être ne m’appartient plus, il est à Christ. Galates 5:24 ajoute 
que “ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.” 
Quelqu’un qui prend sa croix, qui est crucifié avec Christ ne se fait pas de souci pour le 
lendemain parce que son avenir est dans les mains de Celui à Qui il a tout abandonné. 
La mort à soi-même est inhérente à la qualité de disciple. Sans cela, il est impossible de 
porter de fruits, ce qui est la caractéristique première d’un vrai disciple (Jean 15:8). 
Christ ordonna à Ses disciples de faire des disciples. C’est là Sa méthode (Matthieu 
28:19). C’est l’évangélisation au temps du soir, revenant aux principes de l’église 
primitive. Pas seulement faire profession de foi mais se laisser tailler par le Saint-Esprit, 
au moyen de la Parole de l’Heure, pour être une pierre vivante utilisable dans 
l’édification du Temple spirituel dans lequel Dieu demeure en Esprit (1 Pierre 2:4 et 5). 
Puis partager ce Message avec chaque croyant pour qu’il devienne à son tour pierre 
vivante. Qu’est-ce qui caractérise un vrai disciple de Christ? Posséder un caractère 
semblable à Christ. Notre caractère est plus important que nos talents et nos capacités. 
Ce caractère est l’unique chose que nous emporterons au Ciel. Or seul l’Esprit de Dieu 
peut manifester en nous la plénitude de la nature de Christ. Je dois être rempli de Son 
Esprit pour ressembler à Christ, avant de pouvoir faire Son œuvre. Le fruit, produit en 
nous par l’Esprit, exprime bien le caractère chrétien: amour, joie, paix, patience, bonté, 
bénignité, fidélité, douceur et maîtrise de soi (Galates 5:22 et 23). Et notre âge est celui 
de la saison des fruits qui suit celles des bourgeons et du feuillage et en conclut le cycle. 
Vivons donc en accord avec notre temps! 
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