Une nouvelle vie en Jésus
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Voici l'une des invitations les plus importantes que quiconque puisse recevoir. Une invitation
qui peut complètement changer la vie de celui qui l'accepte. Jésus fait une invitation non
seulement aux personnes de cette époque, cette invitation est pour tous ceux qui l'écoutent.
Mais cette invitation ne vise pas à changer de religion, ce n'est pas une invitation à être de
l'église baptiste, réformée ou catholique. L'invitation est de devenir un disciple de Jésus.
Cette invitation s'adresse à tous ceux qui ont la capacité de prendre une décision. Alors Jésus
dit : Qui veut être mon disciple, qui veut aller où je vais?
Premièrement, il est clair que personne n'est né disciple de Jésus. Deuxièmement, Jésus ne
force personne à le suivre. Il demande simplement: "Voulez-vous être mon disciple?" Il offre
la liberté de choix. Nous sommes libres de choisir, rien n'est imposé.
Il y a beaucoup de gens qui "suivent" Jésus, l'admirent, pensent qu'il est un gars sympa. Être
un disciple de Jésus signifie avant tout être disposé à être comme lui, c'est-à-dire se
soumettre à sa loi, c'est-à-dire se soumettre à la croix. Suivre Jésus signifie aller où il est allé.
Je dois donc faire un choix. Je dois choisir de quel côté je vais rester. Par exemple : Choisissezvous de vous tenir aux côtés de ceux qui disent qu'il y a un Dieu ou de ceux qui disent qu'il
n'y a pas de Dieu du tout ? Eh bien, moi, je suis du côté des gens qui croient en Dieu. Croyezvous qu'il y a plusieurs dieux ou qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Je dis, je reste avec des gens qui
croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Croyez-vous que ce Dieu est présent dans toutes les
religions et qu'il est en tout, ou est-il présent en quelque lieu de manière claire ? Je dis, non,
il ne peut pas être en tout, car chacun dit une chose, ce dieu serait un dieu de la confusion, Il
ne sait pas ce qu'il pense, il dit telle chose à l'un, une autre chose à l’autre. Je dois choisir la
voix de ce Dieu. Je me tiens alors aux côtés de ceux qui disent que Dieu a parlé clairement au
même endroit et que cet endroit est Jésus (cf. Hébreux 1.2).
Vous êtes-vous déjà demandé si tout cela était vraiment vrai ?
Au chapitre 5 des Actes des apôtres, nous apprenons qu’une fois que les apôtres ont fait de
nombreux signes miraculeux et prêché l’Évangile à Jérusalem, le nombre de chrétiens a
augmenté de plus en plus. Les Pharisiens et les Sadducéens étaient jaloux et ils ont donné
l'ordre de les arrêter. En fait, ils voulaient tuer les apôtres. C'est alors qu'est venu un homme
du nom de Gamaliel, très respecté. C'est par sa bouche que nous entendons une déclaration
impressionnante sur le christianisme, il a dit :
« 35 Israélites, faites attention à ce que vous allez faire vis-à-vis de ces hommes. 36 En effet, il y
a quelque temps, Theudas est apparu ; il prétendait être quelqu'un et environ 400 hommes se
sont ralliés à lui. Il a été tué et tous ses partisans ont été mis en déroute, il n'en est rien
resté. 37 Après lui est apparu Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il a attiré du
monde à sa suite. Lui aussi est mort et tous ses partisans ont été dispersés. 38 Maintenant, je
vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. Si cette entreprise ou
cette activité vient des êtres humains, elle se détruira ; 39 en revanche, si elle vient de Dieu,
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vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu ! » (cf
Actes 5.35-39).
Oui, le christianisme est véritable, il a traversé l'histoire jusqu'à aujourd'hui et continuera
pour toujours. Jésus dit alors: Voulez-vous être mon disciple? Voulez-vous aller où je vais?
Mais pourquoi devrais-je être ton disciple ? Où vas-tu ?
Et quand nous lisons dans l'évangile de Matthieu à partir du verset 21, Jésus vient de dire aux
gens qui l'entouraient : ‘Regardez, je vais à Jérusalem.’ ‘Mais que va-t-il vous arriver à
Jérusalem ?’ ‘Je vais être arrêté, maltraité, tué. Voulez-vous venir avec moi ?’ Peut-être que
je dirais : moi non. Mais Jésus ne s'arrête pas là, il dit : ‘Je vais à Jérusalem, je vais être arrêté,
maltraité, tué, mais le troisième jour je vais ressusciter’.
Avec cela, Jésus dit : "Je vais traverser la mort et sortir de l’autre côté de la mort vivant",
c’est-à-dire : "Je vais mourir, mais je ne continuerai pas mort, je vais vaincre la mort". Je crois
que l'invitation est la suivante: Est-ce que quelqu'un veut venir avec moi pour traverser la
mort et sortir de l'autre côté pour gagner la vie ? Ceci est une invitation à la résurrection.
C'est pourquoi il dit : « celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à
cause de moi la retrouvera » (v. 25).
Ce que Jésus dit, c'est qu'il y a un monde qui est ce monde-ci, que vous et moi touchons,
voyons, ressentons, cette réalité que nous connaissons. Jésus dit alors : « cette vie ici finira
un jour, et je vais à Jérusalem, ils vont me tuer, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que je vais
ressusciter pour une autre qualité de vie et que c'est éternel et indestructible. Et quiconque
veut aller dans cette vie, vient avec moi. Ne soyez pas attachés à cette vie, renoncez à vousmêmes et venez avec moi. »
Moi, je le crois, alors je choisis d'être un disciple de Jésus, car je crois que la mort dans cette
vie n'est pas ma fin. Je crois aussi que je vais être ressuscité et que je vais trouver une autre
vie, qui peut m'emmener là où est Jésus. Par conséquent, cette invitation n'est pas de suivre
un chef religieux, ni une idéologie, ni un philosophe, cette invitation est de suivre Dieu luimême, qui peut me donner la victoire sur la mort.
Et c'est-ce que le baptême signifie ? C'est l'identification avec la mort et la résurrection de
Jésus. Quand on plonge dans les eaux, c'est l'enterrement, c’est la mort. Et quand nous
sortons des eaux, c'est la résurrection. C'est le symbolisme du baptême, c'est une façon de
dire : je crois qu'il y a un Dieu, je crois qu'il y a quelqu'un plus grand que la mort et que ce
quelqu'un est Jésus.
C'est ce que ces frères et sœurs ont fait aujourd'hui. Ils ont cru en Jésus et ont ensuite été
plongés, enterrés et ressuscités des morts et amenés par le pouvoir de la résurrection de
Jésus à une nouvelle vie. Et cela change tout par rapport à ma vie ici et maintenant.
C'est exactement ce que l'apôtre Paul a dit dans Romains 6.4: « Par le baptême en sa mort,
nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du
Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. »
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Jésus offre à ceux qui le suivent une nouvelle vie qui commence ici, et nous pouvons profiter
de cette nouvelle vie ici et maintenant, une vie qui continue jusque dans l'éternité.
Le prix à suivre Jésus
Lorsque Jésus a utilisé l'expression, se charger de sa croix, à un Juif de cette époque, cela
signifiait marcher sur le chemin de l'humiliation et du rejet vers la mort. Donc, se charger de
sa croix signifie marcher dans cette direction. Cela ne signifie pas supporter les difficultés que
la vie offre, comme certains le pensent.
C'était cette croix qu'un certain jeune homme riche n'a pas voulu porter. Il a demandé à
Jésus ce qu'il devrait faire pour hériter de la vie éternelle. Jésus disait : « Mon fils, il ne s'agit
pas seulement de savoir ce qui est écrit, il ne s'agit pas de légalisme, de se conformer aux
règles. ». Il te manque une chose : « va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu
auras un trésor dans le ciel. Puis viens, [charge-toi de la croix] et suis-moi. » (Marc 10.21). En
fait, ce qui manquait à ce jeune homme, c’était qui lui fallait se détacher de ce monde.
L’appel de Jésus mène toujours à la mort, à la négation de notre vieil homme. Jésus est, avec
sa parole, notre mort et notre vie. C'est pourquoi l'appel de Jésus conduit ce jeune homme à
la mort, parce qu'il ne peut suivre l'appel qu'en tuant sa propre volonté, c'est-à-dire en
renonçant à lui-même. En fait, il ne s'agissait pas de tout vendre, il devait juste abandonner
son égoïsme et suivre Jésus, mais il a fait le mauvais choix, il a fait un pas en arrière et a pris
son propre chemin, il a choisi de gagner le monde entier et perdre son âme. Il ne voulait pas
se détacher des choses de ce monde.
Jésus est en train de dire : vous voulez être mon disciple, vous voulez me suivre ? Mais
qu'est-ce qui t'en empêche ? Doutez-vous de moi ? Est-ce que ce sont les choses de ce
monde ? Des amitiés ? Que vont penser les autres de vous ? La famille ? Qu'est-ce qui vous
en empêche ?
Comme ce jeune homme riche, beaucoup sont maintenant sur le point de vivre une nouvelle
vie en Jésus, mais quand ils voient ce qu’il faut faire, ils se détournent, préférant continuer
comme ils sont. Mais ils ne réalisent pas que leur âme est en jeu. Ils pensent qu'ils vont
perdre quelque chose en suivant Jésus. En fait, c'est le contraire, ils vont tout perdre s'ils ne
choisissent pas de suivre Celui qui peut nous sauver de la mort et nous donner une vie qui a
du sens, ici et maintenant et pour l'éternité.
Croyez-moi, aucune réalisation dans ce monde ne compensera l'échec spirituel.
Quelqu’un a dit qu’il y a une croix sculptée et réservée à chacun de nous qui attend d’être
portée. Mais il y a aussi quelqu'un qui va essayer de nous empêcher de prendre le chemin de
la croix. Il est celui que nous appelons l'ennemi de nos âmes. Comprenez, le chemin de la
croix n’est pas un chemin de souffrance, mais un chemin de renonciation qui mène à la vie, la
vraie vie, différente de celle que nous voyons ici.
Quand Jésus dit aux apôtres qu'il se rendait à Jérusalem et que la croix l'attendait, Pierre se
leva et dit : « Que Dieu t'en garde, Seigneur! Cela ne t'arrivera pas ». Mais Jésus se retourna
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et dit à Pierre: « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi, car tes pensées ne sont pas les
pensées de Dieu, mais celles des hommes. » (Mt 16.22,23). C'était la deuxième fois qu'il
tentait d'empêcher Jésus d'aller à la croix.
Toute tentative d'arrêter d'aller à la croix est satanique. L'ennemi fera tout pour vous
perturber. Ici, il essaie d'empêcher Christ de devenir Christ. Satan aspire à voir les hommes
libérés de la croix pour qu'ils ne deviennent pas comme le Christ.
CONCLUSION
Jésus a dit : « 9 C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé ; il entrera
et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. 10 Le voleur ne vient que pour voler, égorger et
détruire ; moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. »
D'un côté, celui qui n'est venu que pour voler et détruire, de l'autre Celui qui est venu pour
tout nous donner, non seulement une nouvelle vie illimitée dans le temps, mais une vie
abondante, c'est-à-dire une vie qui surpasse cette réalité que nous connaissons comme le
monde.
Alors Jésus demande : « Voulez-vous être mon disciple, voulez-vous me suivre? »
Cette question est pour vous. Vous devez faire un choix. Choisissez de vivre une nouvelle vie
ici et maintenant. Une vie qui commence quand vous dites : Jésus, je te suivrai ! Je renonce à
moi-même et commence à vivre plongé en Jésus. Je m'accroche à lui de toutes mes forces.
De cette façon, vous pourrez profiter de cette vie que Jésus appelle la vie éternelle, qui
commence ici, en ce moment. Et un jour, vous traverserez la mort et sortirez de l'autre côté
pour une vie parfaite.
Je vous invite à y réfléchir, et si vous voulez être un disciple de Jésus, je veux vous mettre
au défi de le dire publiquement, il suffit de lever la main en disant : Je le veux.
Si non, vous pouvez venir nous voir à la fin du culte, et ainsi nous pourrons discuter.
Que le Seigneur nous bénisse.
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