
ETRE UN CHRÉTIEN ...   -1- 

   La Bible dit:
   Actes 11:26: " Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les 
disciples furent appelés chrétiens".
     Le livre des Actes des Apôtres relate le discours de Paul en 
présence du roi Agrippa, de Festus et de   Bérénice. Le premier 
de lui dire:
   Actes 26:28: " Et Agrippa dit à Paul: Tu vas bientôt me 
persuader de devenir chrétien!".

     Quel avait donc été le discours de Paul ? 
   Actes 26:20,23: "à ceux de Damas d’abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et 
chez les   païens,   j’ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique 
d’oeuvres dignes de   la repentance... 23: savoir que le Christ souffrirait, et que, ressuscité
le premier d’entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations".
                                                              
       Nombreux sont ceux qui se disent chrétiens mais ne se préoccupent pas de savoir 
s'ils le sont selon le coeur de Dieu ? Pour être chrétien il est évident qu'il faut être passé 
par une réelle repentance en renonçant au péché et s'être ensuite converti à Dieu en 
reconnaissant le Christ-Sauveur comme étant le Fils de Dieu venu sur terre afin d'expier à 
la croix du Calvaire les fautes et péchés de quiconque croit en lui. Ensuite, il faut porter 
des fruits digne d'une réelle repentance, c'est à dire:
Colossiens: 3:9-10 " ... vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, 10 et 
ayant revêtu l’homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, selon l’image de 
celui qui l’a créé".

     On ne naît pas chrétien. A la naissance le baptême par aspersion n'offre aucune garantie de salut. 
(voir: Baptême). Il faut le devenir si l'on veut plaire à Dieu. La seule possibilité passe par la 
repentance et par la conversion à Christ en le reconnaissant comme seul Sauveur, Rédempteur et 
Seigneur. Jésus a lui même dit: 
Marc 16:15-16 " Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la 
création. 16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 
condamné".
     Il faut donc être à l'âge adulte pour croire et décider de se faire baptiser selon le conseil de Jésus-
Christ. C'est en lisant les Evangiles qui se trouvent dans le Nouveau-Testament qu'on apprend 
comment devenir chrétien et que faire ensuite pour demeurer sous la grâce de Dieu. (Lire: 
Evangile) 

1- Le chrétien est celui qui: 

Jean 3:36: " Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au Fils ne verra 
point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. 
Jean 3:16: " 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.
1 Jean 5:1: " Quiconque croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime 
celui qui l’a engendré aime aussi celui qui est né de lui".

2- Le chrétien est celui qui:

1 Corinthiens 6:11: " Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous 
avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l’Esprit de notre Dieu".
1 Corinthiens 1:2: " à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, ... et à tous ceux qui 
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invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur 
Seigneur".

3- Le chrétien est celui qui:

Romains 6:17: " Mais grâces soient rendues à Dieu de ce que, après avoir été esclaves 
du péché, vous avez obéi de coeur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été 
instruits.18 Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice".(Il 
s'agit de la justice de Dieu offerte par le sacrifice de Jésus à la croix du Calvaire) 
Romains 6:22 " Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, 
vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle".

4- Le chrétien est celui qui:

2 Corinthiens 5:17: " Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses 
anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles".
Romains 6:6: " sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps
du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché".

5- Le chrétien est celui qui:

Galates 3:26: " Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ".
Romains 8:14: " car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de 
Dieu".
1 Jean 3:1 " Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons 
appelés enfants de Dieu! Et nous le sommes". 
Tite 1:9: " attaché à la vraie parole telle qu’elle a été enseignée, afin d’être capable 
d’exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs".

     N'est donc pas chrétien qui le prétend mais seulement celui ou celle qui répond aux 
définitions de la Parole de Dieu: LA BIBLE.

6- N'est pas chrétien celui qui:

Marc 7:13: " annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition, que vous avez 
établie. Et vous faites beaucoup d’autres choses semblables".
Matthieu 15:6: " Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition".
Matthieu 15:9: " C’est en vain qu’ils m’honorent, en enseignant des préceptes qui sont des 
commandements d’hommes".

7- N'est pas chrétien celui qui:

Jean 12:48 "Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge ; la parole que j’ai 
annoncée, c’est elle qui le jugera au dernier jour".
Hebreux 10:29 "de quel pire châtiment pensez–vous que sera jugé digne celui qui aura foulé 
aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l’alliance, par lequel il a été 
sanctifié, et qui aura outragé l’Esprit de la grâce ?".
Jn 3:18-20 "... mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu’il n’a pas cru au nom du Fils 
unique de Dieu. 19 Et ce jugement c’est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes
ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. 20 Car 
quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne 
soient dévoilées".
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     AFIN DE DEVENIR CHRÉTIEN... LIRE LES EVANGILES... VENEZ & VOYEZ ...

  Christianos (khris-tee-an-os’) Xristianov -
chrétien, un disciple de Christ

  8-  Être chrétien, c'est demeurer en Christ:

  Jean 15:4-5 "Demeurez en moi, et je 
demeurerai en vous. Comme le sarment ne 
peut de lui–même   porter du fruit, s’il ne 
demeure attaché au cep, ainsi vous ne le 

pouvez non plus, si vous ne   demeurez en moi. 5 Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui 
qui demeure en moi et en qui je   demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne 
pouvez rien faire". 
   Galates 2:20: " J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ 
qui vit en   moi; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a 
aimé et qui s’est livré lui-même pour moi".
Galates 5:24: " Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses 
désirs".
Colossiens 3:9: " ... vous étant dépouillés du vieil homme et de ses oeuvres".
Ephésiens 4-22: "à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se 
corrompt par les convoitises trompeuses".
Romains 6:6: " sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché
fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché".

9-  Être chrétien, c'est ne pas avoir honte d'afficher sa Foi en Jésus-Christ: 

Marc 8:34: " Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il (Jésus) leur dit: Si quelqu’un veut 
venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive".
Luc 14:27: " Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple".
Matthieu 10:38: " celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n’est pas digne de moi".
Romains 1:16 "Car je n‘ai point honte de l’Evangile : c’est une puissance de Dieu pour le salut 
de quiconque croit...".
Marc 8:38 "Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération 
adultère et pécheresse, le Fils de l’homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la 
gloire de son Père, avec les saints anges".

10-   Être chrétien, ... se charger de sa croix:

     Cela signifie:  
1 Pierre 4:1: " ".Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la 
même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché
1 Pierre 4:2: " afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de
Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair".
2 Timothée 3:12: " Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront 
persécutés".
2Pierre 3:3 " sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec 
leurs railleries, marchant selon leurs propres convoitises".
Mathieu 5:11 "Heureux serez–vous, lorsqu’on vous outragera, qu’on vous persécutera et qu’on
dira faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi".
Jean 15:20 "Souvenez–vous de la parole que je vous ai dite : Le serviteur n’est pas plus grand 

http://home.nordnet.fr/~christian.hurtrel/messag/VeneVoye.htm


que son maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi ; s’ils ont gardé ma parole, 
ils garderont aussi la vôtre".
2Corinthiens 12:10 "C’est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les 
calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ ; car, quand je suis faible, 
c’est alors que je suis fort".
2Timothée 3:12 "Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus–Christ seront 
persécutés".

11- Être chrétien, c'est vouloir ressembler à Jésus-Christ:

1 Jean 4:17: " Tel il (Christ) est, tels nous sommes aussi dans ce monde: c’est en cela que 
l’amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l’assurance au jour du jugement".
1 Jean 3:2-3 " Bien–aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a 
pas encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons 
semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il est. 3Quiconque a cette espérance en lui se
purifie, comme lui–même est pur".
Colossiens 3:10: "et ayant revêtu l’homme nouveau, qui se renouvelle, dans la connaissance, 
selon l’image de celui qui l’a créé".
Romains 6:22: " Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous 
avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle".
Ephésiens 5:27: " afin de faire paraître devant lui cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni 
rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible".
Romains 8:29 " Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à 
l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier–né entre plusieurs frères".
1Corinthiens 15:49 " Et de même que nous avons porté l’image du terrestre, nous porterons 
aussi l’image du céleste".
1 Corinthiens 11:1: " Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ".
Ephésiens 5:1: " Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés...".
2Corinthiens 3:18 " Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la 
gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme 
par le Seigneur, l’Esprit".
1Jean 4:17 " Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde : c’est en cela que l’amour est 
parfait en nous, afin que nous ayons de l’assurance au jour du jugement".

12- Être chrétien: cela doit s'entendre et se voir: 
    
2 Corinthiens 5:17: " Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes 
sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles".
Galates 6:15: " ce qui est quelque chose, c’est d’être une nouvelle créature".
Ephésiens 4:29 " Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s’il y a lieu, 
quelque bonne parole, qui serve à l’édification et communique une grâce à ceux qui 
l’entendent".
Colossiens 3:8 " Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l’animosité, à la 
méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche".
Jaques 3:13 " Lequel d’entre vous est sage et intelligent ? Qu’il montre ses œuvres par une 
bonne conduite avec la douceur de la sagesse".
1Pierre 1:15 "Mais, puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints dans 
toute votre conduite".
1Pierre 2:12 " Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous 
calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et glorifient 
Dieu, au jour où il les visitera".
2Pierre 3:11 "Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la



sainteté de votre conduite et votre piété".
           --- La sanctification: --- 
Hébreux 12:14: " Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne 
verra le Seigneur".
1 Thessalonic 4:7: " Car Dieu ne nous a pas appelés à l’impureté, mais à la sanctification".
     Jésus a dit dans sa dernière prière avant d'être crucifié: 
Jean 17:17: " Sanctifie-les par ta vérité: ta parole est la vérité".
     L'apôtre Pierre écrit dans sa première épître: 
1 Pierre 1:2: " et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de 
l’Esprit, afin qu’ils deviennent obéissants, et qu’ils participent à l’aspersion du sang de Jésus-
Christ".
2Corinthiens 7:1 "Ayant donc de telles promesses, bien–aimés, purifions–nous de toute 
souillure de la chair et de l’esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu".
1Thessaloniciens 4:3,7 "Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification ; c’est que vous vous 
absteniez de l’impudicité... 7 Car Dieu ne nous a pas appelés à l’impureté, mais à la 
sanctification".
1Corintthiens 1:30 Or, c’est par lui que vous êtes en Jésus–Christ, lequel, de par Dieu, a été fait
pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption". 

  --- Il est important pour notre salut de lire les enseignements de la Parole de Dieu et de les suivre. 
---  
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