
J’ai grandi dans l’église et je pensais qu’obéir fidèlement à 
tout ce que mes pasteurs m’avaient enseigné me permettrait 
d’obtenir les promesses de la Bible. Je voulais avoir la vie et 
la vie en abondance (Jean 10 : 10). Je voulais expérimenter la 
justice, la paix et la joie quotidiennement (Romains 14 : 17). 
Parce que je savais tout de Jésus et que je Le priais et Le 
chantais, je pensais Le connaître. Je voulais croire que j’étais 
une nouvelle créature en Christ (II  Corinthiens 5 : 17), mais la 
réalité de ma vie était bien en dessous.

Dans l’introduction du livre de la série « Relation ou Religion, 
le choix vous appartient » intitulé « Ma quête - Mon parcours 
personnel vers Jésus », je raconte en détail comment j’ai 
pris conscience du fait que je ne connaissais pas vraiment le 
Seigneur Jésus-Christ, même si je le désirais sincèrement. Je 
ne répéterai pas tous les détails de mon histoire, mais autant 
vous dire que Jésus a capté mon attention. Il m’a démontré qu’Il 
voulait me connaître et qu’Il voulait aussi que je Le connaisse 
au sein d’une relation plus grande que je n’aurais pu désirer 
moi-même. Le Seigneur m’a prouvé à maintes reprises qu’Il 
était si déterminé à ce que je Le connaisse qu’Il permettrait ou 
ferait Lui-même tout ce qui serait nécessaire afin de me garder 

Relation ou Religion, le 
choix vous appartient



Afin de connaître Christ

20

sur la bonne voie.
Il est possible que vous soyez mal à l’aise en lisant les premiers 

chapitres de ce livre, non pas parce qu’ils sont compliqués, 
mais parce que votre relation actuelle avec Jésus se situe 
bien en-deçà de la vérité qu’ils contiennent. Pour moi aussi, 
les choses décrites dans ces chapitres ont été très pénibles à 
affronter, d’abord quand je les ai expérimentées, puis quand 
je les ai écrites ; mais après avoir commencé ce voyage, j’ai 
réalisé que si je voulais vraiment Le connaître alors il était 
extrêmement important pour moi de m’y confronter. Vous ne 
saurez pas comment vous rendre à l’endroit où vous allez si vous 
ne déterminez pas d’abord où vous vous trouvez réellement.

Ayant servi dans la marine américaine et appris à naviguer 
sur un navire (avant que le système GPS ne soit disponible), 
j’ai appris que les marins qui naviguaient sur les océans 
n’avaient aucun point de référence ; ils ne pouvaient trouver 
leur chemin qu’en étudiant le ciel, afin de déterminer leur 
position exacte et ainsi fixer le cap vers leur destination. La 
position des étoiles primaires a été calculée pour chaque jour 
de l’année, ainsi, en déterminant sa position par rapport à 
ces étoiles (appelées « relèvements »), le navigateur qualifié 
peut « tracer » l’emplacement précis de son navire sur ses 
cartes. D’après ce calcul, il peut décider du cap nécessaire (de 
la direction) pour amener son bateau à la destination souhaitée. 
La nuit permet aux marins de savoir où ils se trouvent, mais pas 
où ils vont. Le jour, le soleil leur permet de voir où ils se dirigent, 
mais pas où ils sont. Les navigateurs ont besoin d’expérimenter 
régulièrement le jour et la nuit, afin de naviguer en toute sécurité 
sur les océans du monde.

Pour beaucoup de chrétiens, « maintenir le navire » et « prendre 
des quarts » représentent tout ce qui est nécessaire pour 
remplir leurs devoirs spirituels. Ils ne savent pas vraiment où 
ils sont et ils ne savent pas non plus où ils vont. Ils sont plus 
passagers que participants. J’espère que le simple fait de vivre 
la « vie de bord » ne vous suffit pas. Ce n’est certainement pas 
assez pour moi !

 
Le Seigneur désire tellement plus pour nous que de 
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simplement vivre dans les ténèbres spirituelles. Jésus veut que 
nous sachions qu’Il a un plan pour nous individuellement en 
Lui. Il veut que nous sachions qu’Il nous a créés spécifiquement 
pour Lui et qu’Il a, pour chacun de nous, une place en Lui qui 
n’appartient à personne d’autre. Mais la GRANDE question 
qui se pose est la suivante : vous et moi, souhaitons-nous assez 
Le connaître, trouver notre place en Lui et faire partie de Lui 
pour Le poursuivre ?

Je prie, au nom de Jésus-Christ, que vous receviez ces deux 
premiers chapitres avec la grâce de Dieu afin que vous réalisiez 
que j’essaye de vous aider et non de vous blesser. Encore 
une fois, si nous ne découvrons pas où nous sommes dans la 
nuit, alors nous ne saurons pas comment nous rendre à notre 
destination souhaitée de jour. Nous devons faire l’expérience 
de la « nuit » spirituelle pour trouver notre emplacement avant 
que le « jour » puisse nous orienter dans la bonne direction. Ce 
n’est qu’alors que nous pourrons voir où nous en sommes et 
suivre le bon chemin dans la lumière donnée par le Seigneur 
Jésus-Christ.

Je laisserai la Bible parler pour moi ici :

II Corinthiens 4 : 1 - 6

C’est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous 
a été faite, nous ne perdons pas courage.

Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous 
n’avons point une conduite astucieuse, et nous altérons point la 
parole de Dieu. Mais, en publiant la vérité, nous nous recommandons 
à toute conscience d’homme devant Dieu.

Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui 
périssent ; pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé 
l’intelligence, afin qu’ils ne vissent pas briller la splendeur de 
l’Évangile de la gloire de Christ, qui est l’image de Dieu.

Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes ; c’est Jésus Christ le 
Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs 
à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit ; La lumière brillera du sein 
des ténèbres ! a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire 
resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ.
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Si vous êtes prêts, alors commençons ce voyage ensemble. 
J’espère sincèrement que notre voyage se poursuivra au-delà 
de ces premiers chapitres, qu’il s’étendra au-delà de ce premier 
livre et nous poussera à nous rapprocher de plus en plus de Jésus 
à mesure que nous progressons dans la série intitulée «  Religion 
ou Relation,  le choix vous appartient ». 

Beaucoup de chrétiens aujourd’hui pensent que leur destinée 
éternelle est assurée parce qu’ils sont fidèlement consacrés à une 
religion. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité ! Le vrai 
christianisme n’est PAS du tout une religion. Le Seigneur Jésus-
Christ n’est pas venu dans le monde afin d’établir une « religion 
chrétienne ».

 
Le vrai christianisme est avant tout une relation avec un Être : 

Dieu ! Ce Dieu a des sentiments, un caractère, des pensées et 
des désirs. Il peut être heureux ou en colère. Nous sommes 
faits à Son image. Il n’est pas comme nous, mais nous sommes 
conçus afin d’être capable de devenir comme Lui. Jésus nous 
invite à venir personnellement à Lui (et non pas « à l’église »), 
à communier avec Lui, à Le connaître, et à « apprendre de 
Lui » (Matthieu 11 : 28 - 30). Dieu peut même être triste et 
seul. Il a déploré : « Mon peuple m’a oublié depuis des jours sans 
nombre » (Jérémie 2 : 32). Ces mots semblent-ils venir d’une 
structure institutionnelle ? Se tient-Il de l’autre côté de la 
porte de notre cœur, frappant, essayant d’entrer dans le but 
de communier avec ceux qui ne savent même pas qu’Il est 
absent de Sa propre maison (Apocalypse 3 : 20) ? Nous nous 
réjouissons de notre « absence » de besoin, alors qu’en vérité, 
Le seul dont nous avons besoin est absent !

Le vrai christianisme n’est pas une institution, une 
organisation ni un système de croyances. C’est la seule et 
unique voie pour connaître, au travers d’une expérience, le 
vrai Dieu vivant. Ce n’est pas un ensemble de règles et de 
réglementations auquel il faut obéir, libérant ainsi le « disciple 
fidèle »  d’un horrible destin éternel. C’est un moyen par lequel 
le temporel peut communier avec l’éternel !

Jésus est venu dans le but ultime de réconcilier les âmes qui 
ont été séparées de la vraie communion avec le créateur, Dieu, 
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notre Père, à cause du péché. Il a accompli cette réconciliation 
en se donnant Lui-même pour nous, puis à nous. Son objectif 
était de révéler à l’homme la personne du Dieu invisible et de 
manifester l’amour insondable de Dieu.

L’amour de Dieu ne pouvait pas nous être communiqué 
uniquement par des mots, mais il a dû nous être démontré afin que 
nous puissions complètement le conceptualiser, le comprendre, 
et l’accepter. Ce point est déclaré dans I Jean 3 : 16 : « Nous 
avons connu l’amour en ce qu’il a donné sa vie pour nous ». 
C’est seulement grâce à l’amour démontré, manifesté pour 
nous sur la croix que nous avons l’opportunité d’expérimenter 
une relation intime et personnelle avec le Dieu tout-puissant. 
Cette invitation à une intimité avec Lui nous a été offerte à 
tous sans réserve ni limitation.

Jésus désire ardemment que nous Le connaissions en tant 
que personne. Il veut que nous Le connaissions comme le vrai 
Dieu vivant manifesté dans la chair. Il a essayé, il y a deux mille 
ans, de convaincre Ses disciples que la religion conduisait les 
gens loin de Dieu. Se référant aux « institutions religieuses » 
de Son époque, Jésus a dit : « ce peuple m’honore des lèvres 
mais leur cœur est éloigné de moi. » (Matthieu 15 : 8). Il a 
déclaré que les traditions religieuses rendaient leur adoration 
vaine ou sans utilité et la parole de Dieu inefficace dans leur 
vie (Matthieu 15 : 1 – 14 ; Marc 7 : 1 - 9). Comment une chose 
qui a un impact si négatif sur notre bien-être spirituel peut-
elle être considérée autrement que repoussante, dangereuse, 
à rejeter et à éviter à tout prix ?

Il est impossible d’expérimenter l’essence et la substance du 
vrai christianisme au travers de cérémonies et rituels, mais 
seulement à travers l’union du cœur de Dieu à celui de l’homme. 
S’approcher du cœur de la personne de notre Seigneur Jésus 
Christ exige une pratique quotidienne.

Malheureusement, une grande partie du soi-disant christianisme 
actuel n’est rien de plus que de « l’églissisme ». Les gens se 
rassemblent, pratiquent leurs rituels, puis s’assoient pour 
décider du projet ou du programme religieux ou social à 
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entreprendre. De nombreuses églises locales ne sont guère 
plus que des organisations civiques et sociales ou des comités 
d’action politique. D’autres sont devenues un ensemble de 
groupes d’entraide proposant des solutions humanistes aux 
problèmes spirituels. Certaines personnes rejoignent les Elks* 

ou les Moose Lodge*, d’autres rejoignent les Masons*, ou 
encore leur club local de Swim and Racquet*, d’autres le PTA*, 
et d’autres une église. La différence définie par les Écritures 
entre une institution religieuse socialement active et autonome 
(une soi-disant « église ») et le vrai christianisme constitue le 
contraste le plus important que nous puissions observer dans 
notre monde d’aujourd’hui.

Si vous et moi pouvons être satisfaits avec l’enveloppe sèche 
que procure la religion chrétienne, alors Jésus NE nous cherche 
PAS. La Parole de Dieu dit :

Jean 7 : 37 – 38
Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, 

s’écria : Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive.
Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein, 

comme dit l’Écriture.

Si nous n’avons pas soif, alors nous ne sommes pas appelés. Le 
Seigneur appelle seulement ceux qui veulent plus que ce que la 
religion peut donner. La religion et une vie spirituelle palpitante 
sont mutuellement exclusifs. Si vous poursuivez ou participez à 
l’un, vous ne pouvez pas participer à l’autre. Si le premier peut 
vous combler ou répondre à vos « besoins », vous n’êtes pas 
éligible pour le second.

Jésus a dit :
Matthieu 5 : 6

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.

La plus grande bénédiction dans cette vie consiste à recevoir 
une faim et une soif pour notre Père céleste en tant que personne. 
Il nous accorde un tel désir par Sa grâce. La bénédiction n’est 
pas la plénitude ; la bénédiction est ce vide qui désire être 
rempli de la vraie réalité.
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Cher lecteur !
Si vous n’avez pas lu la section « note importante au lecteur » 

au début de ce livre, veuillez le faire immédiatement. Elle contient 
des informations très importantes afin que nous puissions 
communiquer clairement.

Par la grâce de Dieu, j’ai choisi de faire de la poursuite d’une 
relation avec le Dieu vivant ma priorité et d’y consacrer toute 
ma vie. Qu’en est-il pour vous ? Quel est votre choix ?

Appel à l’autel :

(*) Elks, Moose Lodge, Masons, Swim and Racquet et PTA sont des associations ou 
clubs aux USA.
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