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INTRODUCTION
Il est bon de prendre note de l’augmentation en nombre des évangéliques durant ces dix dernières années dans 
un grand nombre de pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine. Il est également encourageant de voir dans la 
même période de l’histoire, une fraîche onction de l’Esprit Saint se répandre dans presque toutes les nations du 
monde. De plus, on observe dans les églises du monde entier une plus grande ouverture à l’action du Saint Esprit, 
une nouvelle expression dans la louange et l’adoration, et partout les gens parlent d’apprentissage, de l’unité de 
l’Eglise, et de la mission fondamentale de l’Eglise dans le monde. Nous remercions Dieu pour toutes ces réalités.

Mais il faut aussi nous pencher sur nos points faibles avec calme et objectivité. Les statistiques sur 
l’augmentation de l’Eglise ne prennent en compte que des nombres et ne font pas référence à la qualité des 
croyants évangéliques. De nos jours, partout, nous constatons une fièvre pour la quantité, mais pas pour l’unité 
et encore moins pour la qualité.

Mais il ne faut pas négliger les points essentiels. Qu’en est-il de la qualité de vie des chrétiens ? Pourquoi 
observons-nous autant de médiocrité dans le caractère et la conduite d’un grand nombre de Chrétiens et même de 
Serviteurs de Dieu ? Qu’en est-il des changements moraux et sociaux que l’Evangile doit provoquer dans 
les nations ? Où sont les hommes et les femmes qui sont transformés à l’image de Christ ? Pourquoi l’influence 
de l’Eglise dans la société est-elle si minime ?
Nous devons sérieusement et en profondeur passer ces sujets en revue afin d’évaluer notre réalité et, en fin de 
compte, devenir dans notre génération, le sel de la vie et la lumière du monde, comme l’a déclaré notre Seigneur.

LE SENS DE LA TRANSFORMATION

1. LA CONDITION DE LA SOCIETE
Dieu a créé l’homme à son image et à sa ressemblance (Genèse 1.26-27) ce qui signifie qu’Il le créa avec ses 
qualités morales et spirituelles. Nous savons tous que le péché a déformé l’image de Dieu dans les êtres humains. 
Mais Jésus Christ est venu pour nous restituer la possibilité de vivre ici sur la terre, à son image.
Rom. 8:28 Or, nous savons aussi que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui 
sont appelés, selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être 
conformes à l'image de son Fils. 
Eph 1.4 il nous a élus en lui, avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles 
devant lui 

Le style de vie de la société actuelle est totalement opposé au caractère de Dieu.

 Dieu est AMOUR, abondant et généreux. Il donne en abondance ce qu’Il a. Mais dans la société, l’égoïsme, 
l’individualisme, le matérialisme et l’avidité prévalent.

 Dieu est SAINT, saint au-delà de toute mesure. Il n’y a pas en Lui la moindre trace de péché. Mais dans 
l’humanité, nous trouvons le péché, l’immoralité, une sexualité débridée, la prostitution, l’adultère, le mensonge, la 
déception, la corruption.

 Dieu est JUSTE, vertueux. Cependant dans la société nous voyons une abondance d’injustices, de vols, de 
corruption, de fraudes, de lois injustes, de jugements injustes, de discrimination raciale. Il y a une distribution 
injuste des richesses à tous les niveaux : personnels, professionnels, nationaux et internationaux. On exploite les 
travailleurs, il y a des violences conjugales et des abus d’autorité.

 Dieu est est VERITE. Cependant les hommes sont des menteurs, des fraudeurs, des hypocrites et des 
malhonnêtes.

 Dieu est PAIX. Cependant l’histoire humaine n’est faite que de batailles, de violences, de guerres, de haine, de 
crimes, d’agressions, d’insolence et de désordre. 

 Dieu est FIDELE ; Il remplit Ses engagements. Mais il y a beaucoup d’infidélité parmi les gens  : adultère, 
divorce, irresponsabilité, fainéantise, incapacité à assumer ses responsabilités dans le travail, fraude, mensonge.

 Dieu est MISERICORDIEUX. Cependant peu de personnes sont concernées de nos jours par ceux qui 
souffrent, par les pauvres et ceux qui vivent en marge de la société. Chacun semble vivre pour lui seul.

Lorsque le Seigneur regarde à son Eglise hélas il ne trouve que peu de personnes démontrent dans leur 
comportement des vertus telles que l’honnêteté, la bonté, la fidélité, l’humilité, la soumission, la sainteté sexuelle, 
l’intégrité et l’honneur dans le domaine financier, la générosité, la patience, l’amour fraternel, la solidarité, le 
respect des parents, l’assiduité, la persévérance, le goût du service, le contentement, l’auto discipline. Ce qui est 
surprenant c’est que beaucoup de chrétiens, qui affirment d’être nés de nouveau, n’expriment pas ces vertus 
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divines et continue à avoir une conduite de vie qui n’est pas meilleure de celle que les gens de ce monde vivent. 
Parfois elle est même pire. Mt22.14 En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis.»

2. OBJECTIF DE L’EVANGILE

 L’objectif de Dieu n’est pas seulement le salut de l’âme mais aussi la transformation de la personne à sa propre 
image! ..prédestinés à être conformes à l’image de son Fils... Romains 8.29

 Le but du disciple Chrétien n’est pas simplement d’aller au paradis, c’est aussi de devenir comme Jésus, et de 
vivre comme Lui l’a fait sur terre. Or nous tous, contemplant à face découverte la gloire de Seigneur, nous 
sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l’Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3.18
...ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé en connaissance, selon l’ image de celui qui l’a créé... 
Colossiens 3.10

 Le salut est nécessaire à cause du fait que suite à la chute, nous avons été conçu dans le péché. 
Le péché c’est vivre essentiellement pour soi même. 
EX. Je rentre à la maison, je suis fatigué, j'ai faim mais le dîner n'est pas fait. Mon épouse est couchée parceque 
elle a mal à la tête.  Mais moi je me fâche parce que elle n'a pas préparé le dîner. Je pense avant à mon besoin 
et je culpabilise mon épouse et l'oblige à se lever pour que elle cuisine, alors qu'elle est dans la souffrance.
Par contre qu'aurait fait Jesus?
Nous étions tous prisonniers de nos désirs malsains, égoïstes, impurs, charnels. Nous avons besoin d’être 
sauvés, libérés, de cette force du péché qui est en nous, e c’est pour cela que Jésus est venu dans ce monde. Ils 
nous a libéré de la puissance du péché en nous et aujourd’hui par Sa grâce, nous pouvons vivre intimement unis à 
Lui, saintement!
Romains 6.11 Vous aussi, considérez-vous comme morts au péché, mais vivants à Dieu en Jésus-Christ notre 
Seigneur. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, pour lui obéir en ses convoitises; Ne livrez 
point vos membres au péché, pour être des instruments d'iniquité; mais donnez-vous à Dieu, comme de morts 
étant devenus vivants, et consacrez vos membres à Dieu, pour être des instruments de justice. Car le péché ne 
dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce.

 Dieu ne nous a pas choisis avant la création du monde pour que nous continuons à vivre comme auparavant et 
que nous soyons seulement sauvés - sauvés de quoi?-, de nous même, de notre égoïsme, de nos vices et 
péchés, pour notre comportement soit totalement mature, irréprochable et saint.
Celui qui dit demeurer en lui, doit lui-même aussi marcher comme lui a marché. 1 Jean 2.6
...pour que nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour Ephésiens 1.4
...comme celui qui vous appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite; parce qu’il est écrit: 
“Soyez saints, car moi je suis saint”. 1 Pierre 1.15-16

 Nous n’avons pas simplement été appelés à être des enfants de Dieu mais également à être mature. Jesus: 
Vous, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Mathieu 5:48 Parfait, du Grec teleios, signifie 
entier, mature, dans tous les domaines de la personnalité et du comportement.

 Objectif de tout croyant est de grandir et mûrir jusqu’à ce que tous atteignent la stature de Christ.
...exhortant tout homme et enseignant tout homme en toute sagesse, afin que nous présentions tout homme 
parfait en Christ  Colossiens 1:28

 La transformation à l’image de Dieu est le facteur principal – bien que ce ne soit pas le seul – de la 
transformation des individus, des familles et de la société en général.
...jusqu’à ce que nous parvenions tous à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme 
fait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. Ephésiens 4:13

3.  CONCRETEMENT LA TRANSFORMATION SIGNIFIE
 Des familles vivant en paix et en harmonie. Jean 14.27
 Des maris sages, doux et aimants avec leurs épouses. Eph 5.25,28,33; Col 3.19; 1Pie 3.7 1Tim 3.12
 Des femmes soumises à leurs maris, avec un caractère tendre et pacifique. Eph 5.22-24, Col 3.18
 Des enfants respectueux et obéissants. Des garçons et des filles qui se marient dans la chasteté et vierges! 

Eph 6. 1-3
 Des parents et des personnes âgées respectées et vénérées par la jeune génération. 1 Tim 4.12, 5.2
 Des enfants élevés par leurs parents dans l’amour et la crainte de Dieu. Tite 2.2
Des femmes vertueuses et faisant de bonnes actions.1Ti3.11;Tite2.4-5; Eph 4.2
 Des disciples qui apprennent l’humilité, la patience, la gentillesse, la générosité, la sincérité et l’honnêteté Col 

3.12,    dont le style de vie est d’aimer, pardonner, servir, confesser leurs péchés, obéir, payer ses impôts. Rom 
12.18; Jacq 5.16, Rom 13.6
 Des travailleurs qui aiment leur travail, sont responsables, efficaces, attentifs, fidèles, dignes de confiance, 

productifs, obéissants et respectueux de leurs autorités. Rom 13.1, 1 Tes 4.11, 1 Tim 6.1,2; Tite 2.9-10, 1 Pie 
2.18
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 Des chefs d’entreprise et des professionnels qui aiment leurs employés comme eux-mêmes et, par conséquent, 
qui utilisent leurs capacités intellectuelles et leurs ressources économiques pour les aider à se développer. Loin 
de les exploiter, ils les récompensent avec les meilleurs salaires possibles, soutiennent leur développement et le 
bien être général : leur famille, leur santé, leur éducation, leur ascension économique et spirituelle Eph 6.9; Col 
4.1
 Des hommes et des femmes à travers lesquels transparaît le caractère de Christ : l’amour de leur prochain, 

l’aide à ceux qui qui sont dans le besoin, qui rendent le bien pour le mal, supportent l’injustice dans la paix, 
rendent grâce à Dieu pour toutes choses, ne cèdent pas à la tentation, sont sensible, vivent dans la joie du 
Seigneur, prient sans cesse, témoignent de Jésus, font des disciples, donnent leur argent pour servir leurs frères 
et, par dessus tout, aiment Dieu de tout leur être. Rom 12
 Et un enfant de Dieu qui occupe un poste important ou secondaire, que ce soit dans une entreprise publique ou 

privée, un commerce ou toute autre institution, qu’il soit président du pays ou portier dans une petite école, grâce 
à son caractère de disciple Chrétien, il exercera sa fonction avec une absolue intégrité, une honnêteté, une 
fidélité et une responsabilité absolues, sans dessous de tables, sans mensonges ou déceptions, sans recherche 
d’avantages personnels ou de favoritisme, avec équité et impartialité. De plus il saura que son travail, quel qu’il 
soit, n’est qu’un lieu ou il sert pour le bien de ses pairs. Phil 2.1-15

RESSOURCES NECESSAIRES A LA TRANSFORMATION  INDIVIDUELLE 
Durant des années nous avons prêché que la condition pour être sauvé est d’accepter Jésus comme notre seul 
Sauveur: et maintenant vous êtes sauvé! Il est évident que Christ EST notre seul Sauveur ; la Bible nous 
enseigne très clairement que sans Lui il n’y a pas de salut (Actes 4.12). Cela n’est point questionné mais quelle 
est, pour un pécheur, la condition nécessaire pour être sauvé ? Bien que cela puisse paraître surprenant, il n’y a 
pas un seul verset dans les Ecritures qui affirme que Jésus Christ me sauve lorsque je Le reconnais comme mon 
Sauveur. Le salut est un processus de transformation, de métamorphose, de notre style de vie, de nos pensée, de 
nos valeurs, de notre caractère, de notre façon de vivre le mariage, la famille, les relations, le style de travail. Et 
les instruments du salut sont les suivants:

La grâce. Dans Rom 10.8-9 l’apôtre Paul déclare : “C’est la Parole de foi que nous prêchons : si vous confessez 
de votre bouche le Seigneur (KYRIOS) Jésus, et croyez dans votre cœur que Dieu l’a élevé du royaume des 
morts, VOUS SEREZ SAUVES”. L'Évangile nous montre que la CONDITION nécessaire pour être sauvés c'est 
de reconnaître Jésus Christ comme notre Seigneur, KYRIOS, notre autorité suprême. C'est l'accueillir dans 
notre vie pour être celui qui va nous délivrer/délié de nos mauvaise habitudes, de nos liens, nos péchés, notre 
égoïsmes et notre mauvais caractère. Mais il faut Lui permettre d'être NOTRE Maître, notre exemple, notre 
modèle, notre ressource. LA GRÂCE va nous mettre à disposition:
La Parole de Dieu qui est l'expression de la vie même de Jesus, elle était incarnée et vécue en lui. Elle est la 
révélation de la nature, des valeurs et vertus de Dieu. Elle nous révèle Son cœur, Sa nature, Son désir et Sa 
volonté. Lorsque nous acceptons Jesus comme notre Seigneur nous recevons Sa Parole comme manuel de Sa 
volonté pour nous. Elle devient AIDE CONSEIL pour une vie sainte et épanouie!
Le Saint Esprit, qui nous greffe en Jesus lui même pour nous permettre de recevoir Sa vie. C'est l'intimité avec 
l'esprit de Dieu qui nous donnera la grâce de vivre nous aussi les valeurs divines révélée par l'évangile. Quand 
nous lisons/écoutons la Parole et la recevons comme Parole de Jesus, le St Esprit l'incarne dans notre vie. Et 
c'est de l'intérieur de notre être que nous vivrons le style de vie vécut par Jesus.
L'église, Corps de Christ. Les différents dons et ministères, nous sont donnés pour notre équipement pour que 
nous apprenions à vivre les valeurs et les vertus de Dieu. Nos frères et nos sœurs, avec leurs limites, fragilités, 
imperfections, défauts, etc. par contre sont notre opportunité pour apprendre à vivre et à tester la vie et la nature 
de Dieu en nous.
La prière. C'est notre réponse à l'amour de Dieu. C'est la déclaration de notre reconnaissance, de notre 
confiance, de notre adoration, de notre amour. C'est l'écoute du cœur de Dieu qui nous parle par sa parole et 
son Esprit. Et c'est à l'occasion aussi pour prier pour ceux qui sont dans le besoin et le remercier lorsque il nous 
exauce. 

L'apôtre Paul exhorte son disciple Timotée:  sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton 
amour, [ton esprit,] ta foi, ta pureté. 1 Tm4.12

 Kyrios est le mot grec traduit par “Seigneur” dans le Nouveau Testament. Pierre à la Pentecôte conclut son 
sermon en disant: “Dieu a fait KYRIOS et Christ ce Jésus que vous avez crucifié” (Actes 2.36)
Paul dit à son geôlier à Philippe “Crois au KYRIOS Jésus Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille” (Actes 16.31).
Dans 2 Cor. 4.5, l’apôtre dit “Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes; c'est Jésus Christ le KYRIOS que nous 
prêchons”.
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 Le mot “KYRIOS”, en référence au Christ, apparaît plus de 610 fois dans le Nouveau Testament, alors que le 
terme “SOTER” = SAUVEUR, n’est utilisé que 16 fois pour parler du Christ.
Les apôtres n’ont pas mutilé l’Evangile en présentant Jésus Christ comme Sauveur seulement. L’apostolique 
Kerigma le présente comme étant le Fils de Dieu qui est mort et ressuscité et qui est le Seigneur.

 Pour être sauvé le pécheur doit Le reconnaître comme le SEIGNEUR dans tout ce que ce mot implique.
 Accepter Christ simplement comme Sauveur implique la volonté de recevoir le pardon, le salut, la paix, la joie et 

la vie éternelle sans soumission réelle à Sa Seigneurie  ; et cela ne coïncide pas avec l’enseignement du 
Nouveau Testament.

 Christ me sauve et m’offre tous les bénéfices de ce salut lorsque je m’incline devant Lui et Le reconnaît comme 
mon Seigneur. Cela marque la fin de ma rébellion et l’acceptation de son gouvernement et de son autorité 
sur moi. Cela implique la soumission totale de tout ce que je suis et de tout ce que j’ai, incluant ma famille, ma 
maison, mes biens, mon argent, mon temps, mes plans TOUT absolument tout.

 Reconnaître Jésus comme Seigneur n’est pas seulement la condition indispensable à la conversion, 
c’est aussi une nécessité pour la formation et la transformation de chaque nouveau disciples.

2. REPENTANCE, LIBERATION, BAPTEME D’EAU ET BAPTEME DANS LE SAINT ESPRIT
 Les apôtres ont amené à la repentance ceux qui voulaient suivre Jésus, mais aussi à la confession de leurs 

péchés, à l’abandon de toute pratique maléfique, et au baptême  par les eaux et dans le Saint Esprit.
 Une églises apostolique comprend que sont mandat primordial est de faire de chaque nouvelle personne 

débutant dans la vie chrétienne un disciple de Jésus, guidé dans l’expérimentation d’une profonde repentance, 
libéré de toute activité du démon ; baptisé et rempli du Saint Esprit afin de commencer sa vie chrétienne, libre de 
tout lien et rempli du pouvoir de Dieu qui transforme. Le baptême pour les juifs était l'initiation au discepolat, 
ainsi le baptême de Jésus!
3. FORMATION DU DISCIPLE
Jésus donna mandat à ses apôtres de faire des disciples, non pas des croyants: “Allez, faites de toutes les nations 
des disciples, les baptisant et… enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit”.

 Un apprentissage efficace doit inclure trois éléments  : un disciple, un formateur et un programme 
d’enseignement (doctrine ou didaché).
Qu’est ce qu’un disciple?

 Un disciple est un apprenti qui suit un maître.  Dans le passé, chacun vivait selon ses propres critères et faisait 
ce qu’il voulait mais aujourd’hui, tout disciple se soumet à Jesus comme son instructeur, son “coach". C’est 
pourquoi Jésus a dit : Faites des disciples…en les baptisant…” Jesus forme aujourd’hui les gens par le moyen de 
disciples matures, qui reproduisent SON exemple.

 Dans la pratique, un disciple est une personne qui manifeste une disposition simple et humble d’apprenti. il se 
laisse former par la Parole de Dieu et ceux qui la lui enseignent. Un disciple reçoit l’enseignement avec foi et 
soumission. Il accepte les corrections, il imite le meilleur exemple et désire progresser. Il a un objectif dans la vie : 
être comme son Maître, que ce soit dans sa conduite ou dans son caractère. Le problème de beaucoup d’églises: 
elle font des croyants, des religieux, qui chantent, danse, crient alleluia, mais ne sont pas des disciples.
Qu’est-ce qu’un formateur?

 Le problème est que beaucoup de pasteur ne sont que des prédicateurs du dimanche. Tous les ministères sont 
nécessaires pour former de bon disciples. Mais chaque ministère doit être lui même un disciple, comme l’était 
Jésus, plus mature, qui assume la responsabilité de prendre soin, d’instruire, d’enseigner, de prier avec un 
nouveau disciple et de l’aider dans son évolution et sa formation. Un disciple peut avoir un ou plusieurs nouveaux 
disciples sous sa responsabilité et ses soins. Sa tâche principale est d’enseigner à chacun la doctrine de Jésus. 
Mais, l’enseignement plus efficace est la Parole, la didachè vécue selon 1Pi 5:3 étant les modèles du troupeau
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