
Mettez en pratique la 
parole, et ne vous bornez 
pas à l'écouter, en vous 
trompant vous-mêmes 

par de faux 
raisonnements.

Jacques 1: 22
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On quali�e quelqu'un de faux quand elle se fait passer pour 
quelqu'un qu'elle n'est pas . Le pire, c'est que ce genre de personnes 
ne se retrouve pas seulement sur les réseaux sociaux, mais partout 
dans la vie. Dans l'Eglise, on quali�e ainsi des chrétiens qui ne 
pratiquent pas ce qu'ils disent. Des personnes qui peuvent 
demander à prier pour eux mais qui ne prient jamais eux-mêmes,

Aller à l'Église ne te 
convertit pas en chrétien, 

de même qu'aller à 
Disneyland ne te convertit 

en Mickey Mouse.
Diego Barros

Comment identi�es-tu les 
personnes qui ne vivent pas ce 
qu'ils prêchent ? Comment 
réagis-tu face à elles ?

Sois honnête, quels aspects de 
ta vie ne correspond pas à ce 
qu'enseigne l'Eglise ? Que faire 
pour changer cela ?

Quelle di�érence fait la foi en 
Jésus dans ma vie et dans la vie 
des personnes qui m'entourent ?

ACCEPT

Si aujourd'hui tu as du mal à gérer les 
aspects pratiques de ta foi, prie Dieu et 

approfondis ta relation avec lui. Tu verras 
bientôt les résultats !

des personnes qui défendent la Bible et l'Esprit de prophétie, mais ne la lisent pas. Des personnes qui 
croient que le sabbat est le jour du Seigneur, mais qui passent cette journée à dormir ou à alimenter leur 
addiction aux réseaux sociaux. Ils honorent Dieu avec leurs lèvres, mais leur coeur est loin de Dieu 
(Matthieu 15: 8).  Dieu n'attend pas de nous que nous fassions une simple profession de foi. N'oublie pas  que 
les démons croient en Dieu et tremblent. Le diable même cite les Écritures quand il parle à Jésus.
Tout cela n'est pas nouveau. La même Bible qui prédit l'apparition de faux christ (Marc 13: 22), nous avertit 
aussi de l'apparition de faux chrétien qui auront "l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force." (2 
Timothée 3: 5) Ces adventistes non pratiquants sont en contradiction �agrante, comme une eau sèche ou 
une boule carrée. En réalité, la grande différence entre faux et véritables chrétiens ne se situent pas dans 
leurs croyances mais dans leurs actions.

Le christianisme n'est pas une étiquette que l'on reçoit 
quand on assiste aux programmes de l'Eglise. Nous 

devons faire attention pour ne pas nous convertir en ces 
personnes qui dé�nissent leur religion seulement parce 

qu'elles ont un certi�cat de baptême accroché au mur. Les 
véritables chrétiens comprennent que croire, c'est agir. 

La foi est action!

MESSAGE

#ré�exion #le dé� de la semaine

#areteniraujourd'hui

#commentaires


