Comment reconnaitre un vrai chrétien
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Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur ! n'entreront pas tous dans le royaume des
cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.
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Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé
par ton nom ? n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? et n'avons-nous pas
fait beaucoup de miracles par ton nom ?
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Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus, retirez -vous de moi,
vous qui commettez l'iniquité.
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C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera
semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc.
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La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés
contre cette maison: elle n'est point tombée, parce qu 'elle était fondée sur le roc.
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Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera
semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable.
27
La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette
maison: elle est tombée, et sa ruine a été grande.
(Mat 7:21-27 LSG)
Les orages étaient infréquents mais très puissants en Palestine du temps de Jésus.
Certains bâtissaient leurs maisons dans le contrebas. Avec le passage du temps, ils ne
se doutaient pas qu’un torrent pourrait venir soudainement. Leurs été de mieux en
établies et décorées et donnaient l’impression qu’elles seraient là pour toujours. Jésus
parle de ces propriétaires quand Il fait allusion à ceux qui entendent la Parole et ne la
mettent pas en pratique. Ils avaient entendu parler des risques qu’ils couraient. Ils les
ont ignorés. Ne soyons pas comme eux.
D’autre part, les paroles de Jésus sont surprenantes. On pense que les miracles
authentifient le message de l’évangile et aussi le prédicateur. Paul dit dans 1
Corinthiens 14 : 1 « d’aspirer au dons spirituels « Hébreux 2 : 3 nous dit que les signes,
les miracles et dons du St Esprit appuient la Parole. On voit aussi que Jésus a donné
autorité de précher, guérir et même chasser les démons aux douze apôtres. Judas
figurait dans le nombre et a été inclus dans cette mission malgré son sort tragique. Le
fait qu’il ne soit pas sauvé semble invraisemblable mais une réalité attestée par
l’écriture. Il fait peut-être partie de ceux qui auraient pu appeler Christ « Seigneur « .
Jésus parle auparavant de discerner en examinant les fruits. Il y a aussi des vrais fruits
et des faux. Les signes extérieurs cachent un vide et que l’Esprit n’est pas présent. Le
vernis spirituel, le langage chrétien, les habitudes extérieures masquent la réalité
intérieure des faux chrétiens.
Jean a écrit sa première épître pour nous guider dans l’évaluation de notre
discernement du vrai chrétien. Son épître révèle plusieurs critères : La saine doctrine
( 1 Jean 3 : 22-23 ) l’aspect social ( 1 Jean 2 :10, 3 :17 ), moral ( 1 Jean 2 :5 ) et
personnel ( 1 Jean 3 : 19-21 ).

Selon Jean, certains croyaient en Jésus mais pas qu’Il était apparu dans la chair. Ils ne
croyaient dans Sa nature divine mais pas Sa nature humaine. A l’opposé, de nos jours,
l’Islam, les Témoins d Jéhovah et les Mormons croient dans la nature humaine de Christ
mais pas dans la divinité du Christ. Jean 12 : 37-43 nous dit qu’Esaie avait vu la gloire
de Christ ( 700 ans avant JC ). Nous devons croire au vrai Christ qui 100% divin et
100% humain ( une seule personne ).
Jésus parle ci-dessus de mettre en pratique les paroles que nous avons entendues.
D’autre part, Paul contraste les activités de notre propre nature avec les activités de
l’Esprit. Il nous invite à mettre à mort notre vieille conduite et de laisser le St Esprit
diriger notre nouvelle conduite. Ce processus est semé d’embûches, mais dans le vrai
chrétien, il s’appelle la sanctification. Il signifie que Dieu nous change petit à petit en
Son image.
Mathieu 7 :23 parle de ceux qui « commettent « l’iniquité. Le terme grec usagé ici
ergazomai était généralement employé pour signifier travail ou main d’œuvre. Le terme
est donc employé ici pour indiquer que Jésus ne parle pas de péché occasionnel
( faisant partie du processus de sanctification ) mais plutôt de la pratique continuelle
non-repentie du péché.
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Mais si l'Esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi.
On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature: dans
l'immoralité, l'impureté et le vice, 20 le culte des idoles et la magie. Les gens se haïssent
les uns les autres, se querellent et sont jaloux, ils sont dominés par la colère et les
rivalités. Ils se divisent en partis et en groupes opposés; 21 ils sont envieux, ils se livrent
à l'ivrognerie et à des orgies, et commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis
maintenant comme je l'ai déjà fait: ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le
Royaume de Dieu.
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Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la
bienveillance, la bonté, la fidélité, 23 la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est certes
pas contre de telles choses!
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Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont fait mourir sur la croix leur propre nature
avec ses passions et ses désirs. 25 L'Esprit nous a donné la vie; laissons-le donc aussi
diriger notre conduite. (Gal 5:18-25 BFC)

Jésus parle de deux maisons, l’une bâtie sur le roc représente ceux qui entendent la Parole et la
mettent en pratique et l’autre bâtie sur le sable, qui représente ceux qui entendent la Parole
mais ne la mettent pas en pratique. Le torrent représente la mise à l’épreuve. Concernant
certains enorgueillis, il y a l’expression souvent usagée « Celui-là va tomber de haut « .Jésus met
en garde et dit que sa ruine sera grande ! Celui qui reconnait qu’il a fauté, fait confiance en la
mort de Christ et Sa résurrection, se repentit, change de style de vie et porte des bons fruits. Sa
maison ne craint pas les torrents car elle est bâtie sur le roc.

