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 UREFLEXIONS POUR DISCIPLES 
 
1. UIntroductionU 

Depuis des années, dans cette œuvre, il vous est enseigné une perception 
fondamentale (qui a pour but de faire de chacun un disciple) : 
Col. 1 : 16  Tout a été créé par Dieu 
Jean 1 : 3  Toutes choses ont été créées par le « Logos », sorti de la bouche de 

Dieu. Cette constatation est sans exception — rien n’a été fait sans elle. 
Hébr. 1 : 2  Le monde a été fait par le fils de Dieu — Jésus. (la phrase avec les 

termes « par le moyen » sous-entend que Jésus est un moyen…) 
1 Cor. 8 : 6  Toutes choses viennent de Dieu, le Père — toutes choses existent 

(fonctionnent) par Jésus-Christ. 
 
UQuestionsU : 

 Qui a créé le diable ? 
 Qui a fait le péché ? 
 Qui a fait la désobéissance ? 
 Qui a créé la souffrance ? 

 
Puisque toutes choses ont été créées par lui, le mal (qui est une réalité), vient-il 
aussi de lui ? 
 Ce sont des questions fondamentales, auxquelles beaucoup sont confrontés dans 
leur cheminement  de croyant, sans oser les reconnaître, ni en parler (causer est 
un terme familier). 
 
ULa Bible dit ceciU : 
 

 Rom. 9 : 14  En Dieu, il n’y a aucune trace d’injustice  Rom. 3 : 5, 6. 
 Deut. 32 : 4  Dieu est sans péché  2 Chron. 19 : 7 /  
 Matth. 19 : 17 / Marc 10 : 18 / Luc 18: 19   Dieu est bon dans sa nature, 

donc, il ne peut pas être le créateur du mal (le diable est le « malin » = le 
mauvais — Matth. 13 : 19, 38 /  

 Rom 3 : 3, 4  Dieu (juste et dans la vérité) a créé l’homme, qui devint 
menteur. 

 Job 38 : 2 / 40 : 3 / 42 : 7  Soyons prudents dans notre façon de discourir 
sur Dieu et ses qualités. Il n’a pas créé l’injustice ni le mal. 

 
2. UCréateur des polaritésU 

Dieu a créé un monde de polarités (avec une différence de potentiel), pour 
permettre que toutes choses soit en mouvement : 
 

 Il a créé la hauteur (les montagnes), mais non la chute  
 Le blanc et le noir, mais non les ténèbres  
 L’arbre de « la connaissance du bien et du mal », mais non la décision de 

désobéir  
 La sensibilité mais non la blessure  
 Le feu, mais non la brûlure   
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 Le nord et le sud, mais non la direction prise  
 Les lois sur le bien et le mal, mais non la désobéissance  
 Le véritablement existant et le néant, mais non le mensonge  

 
Dans les réalités physiques, tout mouvement et déplacement est basé sur un 
transfert d’énergie orienté (lois de la thermodynamique et mécanique). 
Lorsqu’une entropie maximale est atteinte (= équilibre parfait), c’est le repos, la 
mort, la fin du mouvement.  
Dieu a prévu une Ucréation en mouvementU, tant dans le microscopique que dans 
les dimensions du macro (= Univers) et sur l’axe du temps.  
 

3. UVecteur de DieuU 

Messieurs les constructeurs de voitures « OPEL ; MERCEDES ; FORD », n’ont 
pas construit « l’accident », mais ils ont créé des moyens de transport qui peuvent 
produire un accident, si la voiture n’est pas orientée dans le bon sens. 
Dieu, étant « bon » par définition, a créé un « monde », qui a reçu une orientation 
initiale bonne (sans péché, maladie, disfonctionnement, etc.). 
Col. 1 : 16   

 Origine — en Lui (Jésus) 
 Source énergétique — par Lui (Jésus) 
 Orientation et finalité — pour Lui (Jésus) 

 
Le diable a détourné ce vecteur en changeant les paramètres : 

♦ Origine — Big Bang = une explosion tout par hasard, qui organise par 
hasard ce monde 

♦ Source d’énergie — ouverte au monde des esprits mauvais 
♦ Orientation — Antéchrist 

 
ULe mal n’est pas une créationU, c’est une orientation fausse de la création. C’est 
un Udétournement de chosesU bonnes Ude leur destination justeU — péché veut dire 
« Umanquer le butU ». 
Dès le jardin d’Eden, le serpent a manipulé et détourné la vérité, par une 
méthodologie rusée et adaptée aux circonstances. 
 

4. UConnaître et obéir  
Dans le jardin d’Eden, l’homme devait vivre en dépendance directe et continuelle 
de Dieu, selon les directives suivantes : 
 

 Crois Dieu et obéis ! 
 … et tu pourras accéder à l’arbre de la vie ! 

 
Après la chute, la situation a changé et l’homme indépendant de son Dieu, devra 
dorénavant vivre ainsi : 
 

 Connais le maximum (du bien et du mal) 
 Crois aux promesses de Dieu (le bien) 
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 Obéis à Dieu en ne pratiquant pas le mal. 
 … et tu pourras de nouveau accéder à l’arbre de la vie — par grâce ! 

 
L’homme étant devenu responsable de l’orientation de sa vie, est invité au travers 
de toute la Bible, de Ufaire un effort pour acquérir la connaissanceU nécessaire pour 
gérer les différentes situation. 
 

5. UL’honnêteté des Ecritures 
Chaque croyant vrai est intéressé à la connaissance des promesses de Dieu, avec 
toutes les conséquences positives, quant à leur acceptation et application. Mais 
beaucoup de chrétiens ont une frousse bleue de connaître l’autre côté de la 
médaille. Ils ne veulent pas accepter que Ula Bible contient beaucoup de récits de 
meurtres, de délits sexuels, de vols, de mensonges, de tromperies, de guerres, de 
souffrances et de misèresU. Il y a comme une sorte de superstition qui empêche de 
regarder les réalités de la vie, décrites dans les Saintes-Ecritures, sans artifices ni 
fausse pudeur. C’est comme bien des chrétiens qui ont peur d’imposer les mains à 
un malade, pensant que son mal va leur tomber dessus. 
 
Cette UdispositionU est UfausseU et non conforme ; notre Dieu est honnête, droit et 
juste. Il ne nous cache pas les conséquences du péché et Il veut que nous en 
prenions connaissance. 
 
UEcoutons quelques exemples du NTU : 

 Matth. 10 : 21, 22  Pour les disciples de Jésus, il pourra arriver que 
même ses propres enfants ou ses propres parents, deviendront des traîtres 
et les feront mourir. 

 Matth. 10 : 22  Les vrais chrétiens seront haïs par tout le monde 
 Matth. 10 : 25  Les disciples de Jésus seront traités de « Béelzebul » = 

diable. 
 Jean 4 : 16 — 19, 29  L’histoire d’une femme aux multiples liaisons 

amoureuses, la Samaritaine. 
 Matth. 14 : 1 — 12  Hérodias, femme de Philippe, commit l’adultère avec 

le frère de celui-ci, Hérode. Repris par Jean le Baptiste, il le mit en prison, 
jusqu’au jour où Hérodias demanda de lui couper la tête et de l’apporter sur 
un plat à une jeune fille, lors d’une fête. 

 Actes 20 : 25 — 31  Paul avertit les anciens de l’église d’Ephèse de 
l’arrivée de loups  cruels, qui s’en prendront au troupeau de Dieu. Il parla 
également d’hommes qui enseigneront des choses tordues et mauvaises 
pour détourner les disciples. 

 Jean 18 : 10, 11  Malgré les enseignements de Jésus par rapport à nos 
relations avec les ennemis, Pierre tire son épée et coupe l’oreille droite du 
serviteur Malchus. 

 Matth. 26 : 69 — 75  La couardise et traîtrise du futur apôtre Pierre. 
 Galates 2 : 11 — 14  Paul constate l’hypocrisie de l’apôtre Pierre et le 

reprend devant tous. 
 Col. 3 : 5 — 9  L’apôtre Paul fait l’énumération des choses intimes dont les 

Colossiens devront être débarrassés : 
 l’impudicité, l’impureté, les passions, les mauvais désirs, la 
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cupidité, la colère, l’animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles 
déshonnêtes, le mensonge et le racisme.  
Une partie de ces péchés sont considérées comme étant du passé, tout 
en étant encore présent comme « membres « , dans ces chrétiens. 

 Matth. 4 : 5 — 10  Une histoire dont moi je me vanterai pas trop ; Jésus fut 
transporté physiquement par le diable. 

 Matth. 10 : 34 — 36  Jésus est venu pour apporter la guerre et la division. 
 Matth. 10 : 32, 33  Jésus reniera devant son Père tout les traîtres. 

 
UQuelques exemples de l’ATU ; 

 Gen. 4 : 5 — 8  Querelle de famille chez Adam, qui se termine 
tragiquement. 

 Gen. 9 : 21  Noé, mauvais représentant pour la croix bleue. 
 Gen. 12 : 11 — 20  Abraham prête sa femme à Pharaon pour avoir la vie 

sauve plus quelques avantages matériels. Un peu plus loin, il fit de 
même avec Abimélec, roi des Philistins  Gen. 20 : 1 — 18 / 26 : 1 — 
11. 

 Gen. 19 : 30 — 38  Les cuites de Lot et les résultats incestueux avec ses 
deux filles. 

 Gen. 27 : 35 — 36  Les ruses et tromperies de Jacob. 
 Gen. 34 : 1 — 31  Le viol de Dina, sœur des fils de Jacob et leur 

vengeance mortelle. 
 Gen. 38 : 12 — 30  Les ébats sexuels de Juda avec ce qu’il croyait être 

une prostituée mais qui était en réalité sa belle-fille Tamar. 
 Gen. 39 : 7 — 20  Les tentatives de séduction de la patronne de Joseph, 

sans succès. 
 1 Sam. 2 : 22 — 25  L’histoire des deux prêtres de l’Eternel, Hophni et 

Phinées, qui utilisèrent la religion pour coucher avec les femmes, 
venant aux offices. 

 1 Sam. 16 : 14 — 16 / 1 Sam. 28 : 5 — 25  La démonisation et les 
pratiques occultes du premier roi d’Israël. 

 2 Sam. 15 — 19  Les histoires de famille mortelles chez le roi David. 
 1 Rois 1 : 1 — 4  La bouillotte vivante pour le roi David, devenu vieux. 
 2 Sam. 11 : 1 — 27  Le polar (que veux-tu dire par-là, le roman policier ?) 

du roi David, sa voisine Bath-Schéba et l’assassinat du mari gênant, 
Urie. 

 1 Rois 11 : 1 — 8  Salomon, le roi d’Israël le plus sage et le plus riche qui 
jamais n’exista, eut pour lui seul, 700 princesses et 300 concubines. 
Toutes ces femmes réussirent à le détourner du Dieu véritable, pour 
incliner son cœur vers des idoles. 

 Etc., etc., 
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6. UDéceler ses ruses 
La Bible ne nous enseigne pas seulement les choses positivement agréables, mais 
aussi le reste, car Dieu ne veut pas que nous restions ignorants sur les 
UconséquencesU du détournement de l’axe de vie : 
 

 1 Cor. 10 : 1 — 6, 11 / Rom. 15 : 4  Dieu ne veut pas que nous ignorions 
les événements du passé, de l’histoire du peuple d’Israël. Il veut que ces 
choses servent d’exemples, pour notre instruction et notre 
perfectionnement.  

 Actes 20 : 20  L’apôtre Paul n’a rien caché à ses brebis, du moment qu’il 
jugeait l’information utile. Pendant 3 ans, il avait formé les anciens 
d’Ephèse, pour connaître la façon dont des hommes pervers tenteraient de 
s’introduire dans l’église  v. 26 — 31. 

 1 Pie 1 : 14  L’ignorance des réalités de Dieu et de la vie est un signe des 
irrégénérés. 

 Eph. 5 : 12, 13  Les choses faites en secret, sont dévoilées par la lumière 
 Jean 3 : 20. 

 2 Cor. 2 : 11  Si nous ne voulons pas que Satan prenne de l’avantage sur 
nous, il nous faut connaître ses desseins. 

 1 Pie 5 : 8  L’Ecriture nous invite à être sobre (= attentifs, réceptifs) pour 
ne pas être surpris par le diable, qui rôde. 

 Eph. 4 : 12 — 15  Le croyant est formé par les 5 ministères pour avoir la 
connaissance sur les méthodes et ruses, en vue de systématiser l’erreur.  

 Eph. 6 : 11, 12, 14  Nous sommes invités à résister aux ruses 
(« methodeia » = méthodes, procédés, artifices) du diable, en étant 
entourés de la vérité et du reste de l’armure de Dieu. 

 Luc 14 : 31, 32  Connaître son ennemi est d’une extrême urgence. 
 1Tim. 4 : 1, 2, 6  Un bon ministre de l’enseignement, transmet des 

paroles de foi mais il expose aussi aux croyants ce que sont des esprits 
séducteurs, des doctrines de démons et les faux docteurs. 

 
La Bible est honnête quant aux réalités de la vie et elle veut que nous soyons 
honnêtes. 

  
7. ULimites 

Y-a-t-il des limites quant aux choses à dire ou ne pas dire ? 
 
Lisons un instant  Eph. 5 : 3, 4   

 
A. A première vue, il semble que l’on ne devrait même pas faire mention 

des choses sexuelles et des tendances avares, parmi les enfants de 
Dieu.  Ce texte ne dit pas cela — le mot grec « onomazo » (= identifier, 
désigner) se retrouve entre autre dans Eph. 3 : 15 (… toute famille 
reçoit son nom du Père céleste …) et 1 Cor. 5 : 1 (… parmi les 
Corinthiens, il y avait une telle impudicité, qu’on ne trouvait (identifiait) 
même pas une pareille chez les païens.  
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B. Le sens réel de ce verset n’est pas que l’on ne doit pas en parler, mais 
que parmi les chrétiens, il ne faut pas qu’on y trouve de l’impudicité et 
de la cupidité. 

 
Donc Uon ose en parler et on doit en parlerU, aussi loin que c’est « utile » pour 
l’église (  Actes 20 : 20). 
 
Néanmoins, il y a une limite : Apoc. 2 : 24  C’est une hérésie de vouloir 
« expérimenter » les profondeurs du mal. Le mal doit être connu mais pas vécu. 
  
Ex. Il est bon de connaître qu’il existe un champignon appelé « Amanite 
phalloïde », mais il est mortel d’en goûter. 
 
UPour les enfants 
1 Cor. 13 : 11  Un enfant ne pense pas comme un adulte et son raisonnement 
est différent. Les informations qu’on lui transmet, doivent être adaptés à sa 
compréhension. Néanmoins, je vous en supplie, ne placez pas vos limites selon la 
psychologie moderne, mais selon la Parole de Dieu.  Un Timothée avait 
parfaitement bien réussi malgré qu’il avait  connaissance des Saintes-Ecritures 
(avec tout ce que nous avons mentionnés plus haut) dès son enfance  2 Tim. 3 : 
15. Une surprotection de nos enfants est néfaste et produit des « eunuques 
spirituels » - qui manquent de virilité. 

 
8. UConclusion 

Nous vivons dans le temps où les hommes ont la démangeaison d’entendre des 
choses agréables, selon leur désirs (  2 Tim. 4 : 3, 4).  
Recherchons ce qui est bien mais n’ayons pas peur de prendre connaissance de 
ce qui est pénible et désagréable, pour trouver des solutions. 
Revenons à notre vocation de disciple de Jésus-Christ. Apprenons, apprenons et 
apprenons encore, à savoir et à faire.  
 
UPrononçons tous ensembleU : 
 
« Je suis un disciple de Jésus-Christ. Il est mon maître et je lui obéis. C’est 
avec joie que j’apprends ce qu’il m’enseigne et j’obéis à sa Parole.  
Etre un disciple est prioritaire sur tout ce qui m’entoure : mes études, mon 
métier, ma famille, mes finances, mes émotions et mes désirs. Mon futur est 
de devenir un disciple accompli et parfait, comme mon maître Jésus-Christ. » 
Amen ! 
 

Jean-Pierre Trachsel 
11.02.03 


