
 

©Communion internationale dans la grâce, mars 2022             Page 1 de 2 

 
 

 

 

 
Jésus discute avec ses disciples  

par Tissot  

(domaine public via Wikimedia Commons) 

 

 

Il y a plusieurs années, j'ai assisté à une conférence au cours de laquelle un présentateur a posé cette question: « Comment 

pouvons-nous exercer notre ministère auprès des jeunes générations typiquement post-modernes et post-chrétiennes? » 

Il a poursuivi en faisant remarquer que la présentation évangélique typique de l'évangile ne rejoint pas cette cohorte - 

une présentation qui ressemble à ceci: 

    

1. Comporte-toi bien:  change ta façon de vivre - repens-toi - agit comme si tu appartiens à notre groupe.  

2. Crois:  change ta façon de penser - ait la foi - crois comme l'un d'entre nous. 

3. Appartiens:  parce que tu t'es repenti et que tu crois maintenant comme nous, Dieu te pardonne et fait de toi son 

enfant - tu es maintenant réconcilié/sauvé - tu es maintenant le bienvenu ici. 

     

 

Appartenir, croire, devenir 

(le cheminement avec Jésus) 
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Un autre présentateur a suggéré que nous changions la façon dont nous présentons l'évangile pour suivre ce modèle: 

 

1. Appartiens:  tu es accepté par Dieu et par nous, Jésus t’a inclus dans sa vie par la grâce - tu es aimé et accepté 

inconditionnellement - tu appartiens, tu as ta place. 

2. Crois:  maintenant, crois (reçois) cette vérité, qui est l'évangile de Jésus-Christ. 

3. Deviens:  à mesure que tu crois et vis dans cette vérité, tu deviendras de plus en plus qui tu es vraiment en Christ 

- ta vie sera transformée par la grâce (par l'Esprit) de l'intérieur vers l'extérieur.  

 

Ma réponse à l'époque à ce plaidoyer pour le changement a été (et est toujours): « Tout à fait! ».  Je suis d'accord pour 

dire que nous devons inverser l'ordre typique de nos présentations de l'évangile - non pas parce que cela constitue un 

marketing efficace, mais parce que cet ordre inversé est le véritable évangile de la grâce de Dieu en et par Jésus-Christ 

par la puissance du Saint-Esprit. 

 

 

 
 

 

Le témoignage apostolique de l'évangile concerne l'étonnante grâce de Dieu en et par Jésus et par le Saint-Esprit.  Il met 

l'accent sur qui Jésus est vraiment, et sur ce qu'il a réellement fait, déjà en lui-même, avec nous et pour nous, et donc sur 

ce que nous sommes vraiment, par la grâce.  L'accent est donc mis sur Jésus, et non sur nos performances, y compris nos 

croyances et nos comportements.  

 

Cet évangile de la grâce déclare que Dieu a réconcilié toute l'humanité avec lui par Jésus, indépendamment de tout effort 

ou mérite de notre part.  Il nous dit que Dieu embrasse toute l'humanité, qu'il nous aime, qu'il nous pardonne et qu'il nous 

accepte à cause de qui est Jésus et de ce qu'il a fait et continue de faire en tant que Dieu-homme incarné, crucifié, 

ressuscité et monté/glorifié - notre représentant et substitut. 

 

La vérité stupéfiante de cet évangile est qu'en Christ (par son humanité vicariante), tous les hommes ont été véritablement 

inclus dans l'amour et la vie du Dieu trine.  En ce sens, tous appartiennent déjà.  Ainsi, l'invitation évangélique n'est pas: 

« Tu peux appartenir si... », mais « Tu appartiens », alors crois maintenant à cette vérité, et ton comportement suivra - tu 

deviendras, grâce au ministère continu du Saint-Esprit dans ta vie, qui tu es vraiment en Jésus-Christ. 

 

L'ordre de l'évangile enseigné par les apôtres originels et codifié par les pères de l'Église dans les anciens credo n'est pas 

se comporter, croire, appartenir; mais appartenir, croire, devenir.  C'est l'ordre et la logique de la grâce (ce que T.F. 

Torrance appelle « Christo-logique »).  C'est l'évangile du Christ Rédempteur - c'est vraiment une bonne nouvelle pour 

tous - y compris pour les post-modernes et les post-chrétiens.  
 

https://egliserealite.com/articles-pdf/voici-reelle-bonne-nouvelle/
https://egliserealite.com/articles-pdf/voici-reelle-bonne-nouvelle/
https://www.canadahelps.org/fr/dn/59711

