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L’Évangile au centre de la formation de disciple -1re partie 
 

L’Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle par laquelle Dieu vient nous donner un cœur nouveau 

et nous transformer progressivement à la ressemble de Jésus-Christ. 

« Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau; j’ôterai de votre corps le 
cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte 
que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. »1  

Ézéchiel 36.26-27 
  

Grandir dans la foi demande de grandir dans notre appréciation de ce que Christ a accompli à la croix 

pour nous, afin d’avancer de plus en plus dans une vie nouvelle et de marcher de progrès en progrès. 

La vie chrétienne commence par une compréhension et une « révélation » du message de la bonne 

nouvelle par laquelle Dieu vient illuminer les yeux de notre cœur. Et, la vie chrétienne se poursuit par 

une illumination toujours grandissante. 

Ainsi cette croissance n’est pas étrangère à la croix, bien au contraire, elle repose chaque jour sur 

l’œuvre accomplie à la croix, sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. 

Pour avancer, un chrétien doit apprendre à vivre quotidiennement la réalité de sa propre mort et de sa 

propre résurrection avec Christ. Voici un des nombreux passages où est exposé cet aspect fondamental 

de la marche chrétienne. 

« Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-
Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n’obéissez pas à ses convoitises. »2  

Romains 6.11-12 
 

Pourtant, bien des chrétiens réaliseront l’importance de l’Évangile dans leur sanctification quotidienne 

après, trop souvent, plusieurs années de découragement. En effet, si l’Évangile n’est pas au centre du 

processus de changement du chrétien, il cherchera toutes sortes de moyens de changer des 

comportements, des attitudes, des pensées qui le rendent malheureux. 

Enseigner à un disciple en formation, avec l’aide de l’Esprit de Dieu, l’importance de l’Évangile et de la 

croix dans la vie quotidienne, est le plus beau cadeau que nous pouvons lui faire. 

Nous voulons leur apprendre que le seul message qui compte vraiment c’est la croix. Nous voulons 

certainement leur apprendre beaucoup d’autres choses sur la vie, sur les valeurs, sur la vie chrétienne, 

                                                           
1
Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ez,36.26). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 

2
Segond, L. (1996). La Sainte Bible. (Ro,6.10). Oak Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc. 
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mais aucun message ne sera aussi important que la croix. La croix est le seul message essentiel dans 

toute l’histoire de l’humanité. 

Et la croix est le seul message essentiel à la croissance spirituelle d’un enfant de Dieu. 

Si le jeune disciple de Jésus-Christ ne saisit pas cela, il se tournera vers d’autres ressources que 

l’Évangile pour chercher à obtenir les changements qu’il désire certainement dans sa vie. 

Il pourra tomber dans des pièges que nous connaissons bien. Timothy Lane et Paul David Tripp en 

exposent plusieurs dans le livre « Changer vraiment : comment ? ». Qu’il s’agisse de formalisme, de 

légalisme, d’activisme, de mysticisme, en autre chose.i 

Mais de manière plus concrète, des symptômes apparaîtront dans sa vie, comme C.J. Mahaney le 

relève si bien: 

 Manquer souvent de joie. 
 Peu de progrès dans sa maturité spirituelle. 
 Un amour pour Dieu qui manque de passion. 
 Beaucoup de difficulté à pardonner aux gens qui les blessent ou les offensent. 
 Toujours à la recherche d’une nouvelle technique, une « nouvelle vérité », une nouvelle 

expérience, un nouveau livre pour révolutionner leur vie spirituelle. ii  

Nous oublions facilement la bonne nouvelle de la croix en nous disant qu’il est temps de passer à autre 

chose. Mais pour grandir dans la foi, pour grandir en maturité spirituelle, on ne passe jamais à autre 

chose qu’à la croix. Tout ce qu’on découvre dans la vie chrétienne, qu’il s’agisse de la prière, de 

l’évangélisation, de la redevabilité ou quoi que ce soit d’autres, doit nous ramener à la croix. 

C’est en enseignant à un jeune disciple à puiser chaque jour à la grâce de l’Évangile que nous 

l’équiperons et le formerons à éviter ces pièges et ces échappatoires qui le guettent. 

Chaque fois qu’un changement s’opère dans notre vie spirituelle, dans notre être intérieur, ce 

changement passe par la croix puisqu’il impliquera une conscience du péché, une repentance 

profonde, l’acceptation de la miséricorde de Christ et la foi en une vie nouvelle. 

Cependant, vivre l’Évangile quotidiennement demande un véritable pas de foi et a quelque chose 

d’effrayant. En effet, l’Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle que Dieu vient purifier notre cœur 

du péché. Vivre l’Évangile au quotidien demande d’inviter Dieu tous les jours à venir transformer notre 

cœur un peu plus par la puissance de l’Évangile. Et, cela demande que nous soyons disposés à voir 

notre propre péché chaque jour un peu plus afin que la grâce de Christ vienne le couvrir. 

Soyons honnêtes, qui veut voir son propre péché avec tout ce qu’il implique d’humiliation, de honte, 

de changement, de renoncement? 
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Celui ou celle qui a appris à inviter Christ à venir faire la lumière sur son cœur chaque jour est le plus 

riche des hommes. D’un autre côté, ne pas s’engager sur cette voie est une fuite et un échec assuré. 

Éviter la sanctification parce que nous ne voulons pas faire face aux profondeurs de notre péché est 

compréhensible mais pure folie. Notre rôle comme formateur de disciples est d’aider le disciple en 

formation à vivre chaque jour devant le seul miroir qui vaille : « Qu’est-ce que Dieu voit en moi? ». 

Une fois engagée sur cette voie, la grâce quotidienne de l’Évangile peut venir apporter les 

changements que Dieu veut opérer en nous. 

Voyez-vous, comme le dit si bien David Powlison : « La vie chrétienne est un long « marathon de 

repentance» mais nous désirons être déjà à la ligne d’arrivée. Nous ne voulons pas avoir à changer 

mais la repentance est le terme biblique pour tout changement profond et durable. » 

Voici comment M. Powlison pourrait résumer la sanctification : la volonté pour faire face à la réalité de 

notre cœur, toucher à la miséricorde en Christ et changer dans un domaine bien précis. 

Voilà l’objectif que nous poursuivons en gardant l’Évangile constamment au cœur de la formation de 

disciples. 

Sous un angle plus pratique, voyons comment apprendre à un disciple en formation que la croix n’est 

pas seulement l’entrée de la vie chrétienne mais toute la marche d’un enfant de Dieu. 

1. Premièrement, en le vivant vous-mêmes. 

- Placer l’Évangile au centre de notre adoration quotidienne. 

- Travailler sur notre propre passion pour la croix de Jésus-Christ et notre appréciation 

grandissante de l’Évangile.  

- Lire chaque année un nouveau livre sur l’Évangile et le méditer ou étudier le sujet du salut 

dans la Bible. 

- Tenir un journal où nous réfléchirons et méditerons sur ce que l’Évangile est venu 

transformer en nous régulièrement. 

- Chercher dans notre cœur comment l’Esprit veut nous amener à grandir en appliquant 

l’Évangile dans notre vie actuellement. 

 

2. Lire des livres tels que : « Une vie centrée sur la croix » et « Changer vraiment : comment? » et 

maîtriser les applications qu’ils enseignent. 

 

3. En vous assurant qu’il a véritablement saisi l’Évangile pour être né de nouveau. 

 

4. L’objectif c’est toujours le cœur. 
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5. Vivre les étapes de la conviction, de la repentance, de la grâce, et de la foi, une à la fois.  

 

6. Lui enseigner à observer quels sont les domaines où l’Évangile n’est pas vécu dans sa vie. 

 

 
 

Devoir 
 
Que veut dire vivre l’Évangile au quotidien? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Comment l’Esprit de Dieu a-t-il appliqué l’Évangile dans votre vie cette semaine afin de vous faire 

grandir? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

                                                           
i
 « Changer vraiment : comment? ».- Lane Timothy S. et Tripp Paul David, Éditions Ministères Multilingues, 2007, pp.20 et 
ss. 
ii
 « Une vie centrée sur la Croix ».- Mahaney C.J., Éditions Ministères Multilingues, 2007, p.18. 


