Un chrétien équilibré, c’est quoi ?
C’est une personne qui vit des choses profondes et spirituelles, mais qui pratique sa foi de la façon la plus
concrète et simple qui soit. Pour sa famille, ses amis, ses collègues, il est une « vitrine » de l’église et de la foi
en Dieu. Un croyant doit donc être équilibré.
Cet article se propose d’exposer une position d’équilibre entre la dimension surnaturelle de la foi chrétienne et la
pratique concrète de celle-ci.

1. L’intérieur et l’extérieur, côté cour, côté jardin? Pour le chrétien c’est tout un !
Le chrétien témoigne de sa foi. Il a vécu quelque chose et il le dit ; ses actions sont elles aussi concrètes. Mais cela
traduit une vraie vie intérieure, authentiquement nourrie de l’Esprit. Comment ça se passe ?
Pour ce qui est de ce qui se passe « à l’intérieur »…
 On ne naît pas chrétien, on le devient par une réelle conversion.
 On comprend tout à coup (et on en a la conviction) qu’on est séparé de Dieu à cause de ce que la Bible appelle
« péché ». Le mot « péché » désigne dans la Bible tout écart par rapport à ce que Dieu veut pour nous. Toute désobéissance à Dieu est nommé « péché ».
 On demande pardon à Dieu, on se réconcilie avec lui : quel bouleversement ! C’est une conversion à 180°. Il s’agit
pas d’accepter une nouvelle religion, mais une personne : Jésus. Il a donné sa vie pour nous, il a payé la dette de
notre péché. Maintenant nous sommes libres, pour peu que nous acceptions cette faveur !
La conversion ainsi envisagée engage tout une vie.
« Quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché » (La Bible, Évangile selon
Jean chapitre 16, versets 8 à 11)
« Repentez-vous-donc, et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. » (La Bible, Actes chapitre 3 verset 19)
 Dieu crée en nous une nouvelle vie : une nouvelle naissance en quelque sorte !
« Si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu » (La Bible, évangile selon Jean
chapitre 3 verset 5)
 Dieu nous baptise de l’Esprit
Le baptême du Saint-Esprit consiste à être rempli du Saint-Esprit. Cela va au-delà de la nouvelle naissance et s’accompagne de manifestations extérieures, notamment le parler en langues.
« Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu » (La Bible, évangile selon Matthieu chapitre 3 verset 11)
Alors, et alors seulement, la vie chrétienne « extérieure » peut se déployer!
 Quand on est chrétien, ça se voit, du coup : dans tous les petits gestes du quotidien, comme dans les petits et
grands choix de la vie.
 En outre, Jésus nous confie une grande mission: partager cette Bonne Nouvelle à notre tour. Il promet pour ce faire
la présence du Saint-Esprit.
« Vous recevrez une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins » (La Bible, Actes chapitre 1 verset 8)

2. Le salut et le service? Pour le chrétien, ça va ensemble !
 La vie intérieure est personnelle, par définition. Mais elle ouvre la voie au don de soi, au service. La mer Morte
reçoit les eaux du Jourdain, mais elle ne donne rien. Elle ne fait que recevoir… et voilà pourquoi elle est morte et
porte ce nom. Il n’y a aucune vie en elle : ni plante, ni poisson.
La conversion au contraire s’accompagne d’une vision renouvelée des choses. Elle ouvre vers l’autre.
 Convertis pour servir
« Vous vous êtes convertis à Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai » (La Bible, Première épître aux Thessaloniciens
chapitre 1 versets 9 et 10)
Servir qui ? Le service a trois directions :
Vers Dieu : honorer Dieu par la louange et la prière
Vers les autres : partager sa foi autour de nous, être témoin de ce que Dieu a fait pour nous
Vers l’Église : travailler à sa croissance

3. Le chrétien cherche l’équilibre entre la sainteté ET la puissance.
 Pour être utile dans le service de Dieu, il faut marcher dans la pureté. Dieu veut des vases propres et purs, c’est la
première préparation pour le service.
« Si quelqu’un se conserve pur, il sera un vase d’honneur utile à son maître, propre à toute bonne œuvre » (La Bible,
deuxième épître à Timothée, chapitre 2 versets 20 et 21)
 Le chrétien, accompagné par Dieu, vit une vie nouvelle, débarrassée de la pollution du péché. Il s’agit de tourner
radicalement le dos au péché et d’en être délivré par la puissance de Dieu.
« Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l’Esprit » (La Bible, épître aux Romains, chapitre 8 verset 9)
pour servir Dieu, il faut être « sanctifié »
 Le chrétien est est différent des autres, il le sait, il l’a choisi. Il est appelé à toujours plus ressembler à Dieu,
puisqu’au départ il avait été créé « à son image » (La Bible, Genèse chapitre 1 verset 26).
Il recherche donc ce que la Bible appelle la « sanctification », c’est-à-dire qu’il cherche à être saint, comme Dieu est
saint : « saint » et « sanctification » sont des mots de la même famille. Il cherche à être rétabli à l’image de Dieu.
 La sanctification est donnée par Dieu instantanément lors de la nouvelle naissance. Ensuite elle se développe jour
après jour: c’est l’affaire de toute une vie !
« Recherchez la sanctification » (La Bible, épître aux Hébreux, chapitre 12 verset 14)
 Mais pour servir Dieu, il faut aussi être revêtu de puissance.
Il ne viendrait à l’idée de personne d’aller à la chasse aux requins en tongs ou en matelas pneumatique : de même,
il faut être spirituellement armé puisque les combats que nous menons sont de nature spirituelle.
« Nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres » (La
Bible, épître aux Ephésiens, chapitre 6 verset 12)
« […] pour amener les païens à l’obéissance, par la parole et par les actes, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l’Esprit de Dieu » (La Bible, épître aux Romains, chapitre 15 versets 18 et 19)
 Le Saint-Esprit nous revêt de puissance pour servir Dieu et être efficaces.
Cette puissance n’est donnée ni pour notre propre gloire, ni pour le spectaculaire. Des choses extraordinaires se
passent là où l’Evangile agit vraiment, mais ce n’est pas l’extraordinaire en soi que nous recherchons, c’est le service
de Dieu, pour sa gloire seule.
Actes 4 :31 Ils furent remplis du Saint Esprit et ils annonçaient la Parole de Dieu avec assurance.

4. Et pour ce qui est des dons du Saint-Esprit et du fruit de l’Esprit, alors ?
 Ce que sont les dons spirituels
Les « dons spirituels » sont des capacités surnaturelles données par Dieu à son Église, « pour l’utilité commune »
(Première épître aux Corinthiens chapitre 12 verset 7). Seuls les chrétiens en bénéficient authentiquement.
Nous avons parlé du baptême du Saint-Esprit. Il nous est donné en vue du service. Il fait de nous « des témoins,
jusqu’aux extrémités de la terre » (La Bible, Actes chapitre 1 verset 8).
Les divers dons de l’Esprit sont détaillés dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 12, versets 8 à 10.
Ces « dons spirituels » sont complémentaires de tous les « dons naturels » que les uns et les autres ont reçu du
Seigneur, et qui doivent aussi être utilisés pour sa gloire. Ainsi, chacun a reçu un don, une grâce et il doit la mettre à
la disposition des autres.
« Que chacun de vous mette au service des autres le don qu’il a reçu » (Première épître de Pierre chapitre 4 verset
10)
 Ce qu’est le fruit de l’Esprit
Les « dons spirituels » sont accompagnés du « fruit de l’Esprit », dont la Bible parle dans l’épître aux Galates
(chapitre 5 verset 22). Il s’agit des qualités de cœur que Dieu veut développer en nous: « Le fruit de l’Esprit, c’est
l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ».
C’est le fruit qui mûrit dans le temps, donné par l’Esprit au travers de la pratique de la vie chrétienne équilibrée.
 Une question : A quoi servirait-il de prétendre avoir une révélation prophétique, si notre cœur est sans amour ?
(Première épître aux Corinthiens, chapitre 13 versets 1 à 3)

5. Concluons, vous voulez bien ?
L’Église, comme le croyant, avancera si elle sait veiller sur la vie intérieure des siens, et si elle sait rendre un témoignage efficace, par l’action du Saint-Esprit.

