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Attirer par un leurre?   
 

Par GCI Weekly Update, le 17 août 2016 sous From the President 
 
Chers frères et sœurs, 
 
La publicité-appât est une tactique de vente couramment utilisée. En règle générale, le client est attiré vers 
un magasin ou un site Web avec des promesses de très bas prix. Une fois à l’intérieur, ils trouvent des items 
différents à des prix plus élevés. Malheureusement, quelques églises et ministères utilisent des tactiques 
appâts dans la commercialisation d’un évangile qui s’avère ne pas être un évangile du tout. 
 
Un de mes amis a partagé une conversation qu’il a eue dans un avion en rentrant d’un voyage en Inde. Une 
jeune femme indienne assise à côté lui a demandé ce qu’il était allé faire en Inde. Il a expliqué qu’il s’y était 
rendu pour la mission et le ministère. Elle a demandé s’il était chrétien, et il a répondu qu’il l’était, donc 
elle a demandé, « Parlez-moi de ce Jésus ! » Il a commencé par demander ce qu’elle avait entendu. « Eh 
bien, j’ai entendu des chrétiens et des missionnaires parler d’un Dieu qui aime tout le monde et qui a 
envoyé Jésus comme un don pour nous sauver. Ils ont ensuite encouragé les gens à devenir chrétiens, afin 
qu’ils puissent avoir une vie meilleure. » Puis elle s’arrêta — « Mais mes amis qui vont dans les églises 
chrétiennes disent qu’ils ont découvert que ce n’est pas aussi simple que ça. Vous devez donner de l’argent 
à l’église, travaillez dur pour conserver le don, et si vous ne faites pas ce que dit le prêtre, le Dieu qui est 
censé vous aimer vous enverra brûler en enfer pour l’éternité! 

 

Monsieur, je suggère que nous 
émettions des contrats restrictifs, que 
nous annoncions des produits qui 
n’existent pas encore, que nous les 
joignions à d’autres produits que nos 
clients ne veulent pas, mais qu’ils 
soient obligés d’acheter et que nous 
fabriquions délibérément nos 
produits pour qu’ils soient 
incompatibles avec ceux de nos 
concurrents. Ou est-ce que c’est trop 
l’approche Microsoft ? 

 

 

Heureusement, c’était un long vol, et au moment où il a pris fin, la femme indienne avait entendu le 
message de l’évangile de Dieu, qui n’utilise pas de tactiques d’appâts, et qui a envoyé son Fils dans 
l’amour, pour sauver le monde par la grâce. 
 
Malheureusement, certaines églises proclament un faux évangile à propos de Dieu qui ne sauvera pas les 
gens jusqu'à ce qu’ils aient surmonté ceci ou cela. Ou elles proclament que Dieu nous sauve par la grâce, 
mais ensuite c’est à nous de maintenir notre salut par les œuvres (en utilisant, bien sûr, leurs programmes). 
Ces malheureux messages présentent le salut comme étant une transaction plutôt que d’être librement 
donné au moyen d’une relation durable avec Dieu. 
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L’évangile qui utilise des tactiques d’appât est très différent de celui qui est présenté dans l’Écriture. Là, 
nous y trouvons Jésus qui est la vérité personnifiée (Jean 14:6), présentant la vérité de l’évangile à propos 
de Dieu qui est toujours pour nous, qui est venu à nous et qui vit parmi nous par son Esprit. Jésus ne nous 
appelle pas à lui, puis dit, « Maintenant changez ou soyez damnés ! » Il nous attire à lui 
inconditionnellement, par amour et pour l’amour. Alors que nous parvenons à le connaître de plus en plus, 
nous répondons à son amour avec tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous réalisons. Nous 
voulons changer parce que nous voulons être comme lui et être impliqués dans ce qu’il fait. Nous voulons 
profiter d’une relation aussi intime avec lui que nous le pouvons — une relation dans laquelle nous 
devenons comme celui que nous aimons. 

 

Peut-être le plus grand changement que nous puissions 
rencontrer dans cette relation avec Dieu est 
d’apprendre à aimer les autres de la façon dont Dieu 
les aime. En tant que notre Père céleste aimant 
parfaitement, Dieu est pour tous les gens et contre tout 
ce qui est contre eux. Il est pour tout ce qui apporte à 
ses enfants la vraie vie en relation toujours plus 
profonde avec lui-même. Il désire que ses enfants 
vivent d’une manière qui reflète la gloire de qui il est 
— la gloire que nous voyons dans le Fils incarné de 
Dieu, Jésus-Christ, qui est le Chemin, la Vérité et la 
Vie. 
 
L’Évangile nous dit que Dieu est un être trin : le Père, 
le Fils et le Saint-Esprit existant éternellement dans 
une relation d’amour. Dieu nous a créés pour partager 
cette relation tri-personnelle, et puisqu’il est parfait et 
complet sans nous, il n’a pas besoin de tactiques 
d’appâts pour nous tromper en quoi que ce soit. Bien 
qu’il n’ait pas besoin de nous, dans l’amour et pour 
l’amour, il désire que nous expérimentions et 
jouissions de la relation amoureuse qu’il est et qu’il a 
pour nous. 
 

Ne soyez pas effrayés par Greg Olsen  
(Utilisé avec permission) 

 
L’un des changements les plus importants auquel nous sommes confrontés est d’apprendre à embrasser et à 
vivre notre relation avec Dieu. C’est difficile parce que la plupart d'entre nous avons grandi en aimant les 
ténèbres de l’amour-propre, plutôt que la lumière de l’amour de Dieu. Beaucoup semblent ignorer que Dieu 
nous a créés pour une relation avec lui et avec les autres. Ces relations sont basées sur le nouveau 
commandement donné par Jésus à ses disciples le soir avant de mourir pour nous : « Je vous donne un 
commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres; comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-
vous les uns les autres.  A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour 
les uns pour les autres » (Jean13:34-35). 
 

http://biblia.com/bible/lsg/Jn14.6
http://biblia.com/bible/lsg/Jn13.34-35
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Lorsque Jésus fait quelque chose de nouveau, il le fait mieux que l’ancien. Il y a bien plus dans le nouveau 
commandement de Jésus que ce que plusieurs réalisent. Il s’agit d’aimer Dieu et les autres de la manière 
dont Jésus nous aime et aime son Père. Jésus se donna entièrement pour le bien de son Père et celui du 
monde entier. Jésus était le plan de Dieu pour nous amener dans une relation éternelle d’amour avec lui. 
Dieu, qui est un être relationnel éternel, nous invite tous à répondre à son amour. Son intention est 
clairement exprimée dans le passage qui est souvent appelé « la Bible en résumé » : « Car Dieu a tant 
aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais 
qu’il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n’a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu’il juge le 
monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui » (Jean 3:16-17). 
 

Il n’y a aucune tactique appâts ou leurre, ici. Jésus n’est pas venu pour condamner et punir ; il est venu pour 
sauver. Dans les quatre évangiles, nous retrouvons Jésus qui parle aux gens de son Père, du Saint-Esprit, du 
Royaume de son Père et de lui-même. À travers les œuvres de guérison, d’aide, de correction et de mise en 
garde, nous le retrouvons établissant la réalité de qui il est et pourquoi il est venu. Tout cela, il l’a fait 
librement et même avec joie, dans la plénitude de sa relation avec le Père et avec le Saint-Esprit. 
 

Dans l’Écriture, nous retrouvons Jésus en train de servir, ne demandant pas à être servi. Il n’attire pas les 
gens, pour ensuite les condamner. Avec Jésus, il n’y a pas de tactiques appâts « je t’ai bien eu. » Jésus est 
l’amour pur et constant. Son amour est basé sur qui il est, et non pas sur ce que nous faisons. L’apôtre Paul 
s’est exprimé ainsi : « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des 
pécheurs, Christ est mort pour nous » (Romains 5:8). Remarquez qu'il n’y a pas de conditions imposées 
ici à l’amour de Dieu pour nous. Dieu ne dit pas : « Je vais vous aimer dès que vous purifierez vos 
actions. » Il ne dit pas : « Je vais sacrifier mon Fils si vous promettez de m’aimer. » La Bible nous dit que 
l’amour de Dieu est toujours inconditionnel, il n’y a pas de tactiques d’appâts ici. La grâce de Dieu, par 
définition, est librement donnée — non acquise et imméritée. Il n’y a rien que nous puissions faire pour 
pousser ou permettre à Dieu de nous la donner. La grâce est véritablement l’expression ultime de l’amour, 
qui est l’essence de l’être de Dieu. 
 

Dieu qui est amour ne s’arrête jamais d’aimer sa création. Sa colère monte en voyant ses bien-aimés se 
blesser eux-mêmes et blesser les autres. Quand nous embrassons notre relation avec Dieu, son amour opère 
de l’intérieur de notre être par son Esprit pour nous restaurer et nous transformer. Notez la prière de Jésus à 
ses disciples : « Père juste, le monde ne t’a point connu; mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont connu 
que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l’amour 
dont tu m’as aimé soit en eux, et que je sois en eux » (Jean 17:25-26). Rassurez-vous, Jésus n’utilise 
jamais de tactiques d’appâts avec nous, et ces tactiques ne font jamais partie de nos ministères exercés 
conjointement avec lui. Nous sommes appelés à connaître Jésus et son amour et à le faire connaître en 
partageant librement son amour avec les autres. 
 

En étant toujours reconnaissant pour la vérité de l’amour inconditionnel de Dieu, 
 
Joseph Tkach 
 
 
 
 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 
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