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Conversion ou confusion 
 

Par : Larry Buote    (Juillet 2020) 

 
Est-ce que les divers mouvements 
évangéliques de l’internet font la 
conversion de plusieurs? Ou la confusion 
de plusieurs? On reconnaît que l'œuvre 
de Dieu est plus grande que notre cercle 
d'amis, cependant nous sommes 
également conscients que le faux existe 
aussi, cela est évident du fait qu'il y a de 
nombreuses divisions, même si on dit 
tous prêcher de la même Bible.   
 
Le test est la pratique des 
commandements du Seigneur, car la 
pratique, et non seulement des versets 
cités de la Bible, va établir les vrais 
prédicateurs et les vraies églises. 
(Matthieu chapitre 7 verset 20) 
 
Le baptême après le salut, et le désir de 
notre Seigneur; "Faites ceci en mémoire 
de moi." (1 Corinthiens chapitre 11 verset 
24) est non seulement pour honorer notre 
Seigneur Jésus, c'est aussi un test de 

l'authenticité de tout mouvement 
évangélique. 
 
Un autre test est le test de l'argent; 
l'Écriture indique clairement que la 
collecte, ou l'offrande, fait partie d’une 
adoration collective. Or le Seigneur désire 
l'adoration des sauvés, pas l’adoration 
des non-convertis. 
 
La collecte générale vu dans la majorité 
des groupements de religion est une 
erreur. Et toute assemblée qui pratique 
cette coutume ne connait pas 
l’enseignement des apôtres à ce propos. 
 
Être faussé sur ces points est une 
indication que l'erreur a infiltrée 
l’assemblée, et donne peu de confiance à 
tout auditeur sérieux. 
 
Mais le premier test est certainement le 
test de l'Évangile. La prédication de la 
croix est la racine, la semence de la vie. 
Certes, c’est la parole de Dieu qui donne 
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vie au pécheur repentant, et non une 
parole du pasteur. (1 Pierre chapitre 1 
verset 23) 
 
L’erreur d’ajouter des œuvres à la foi pour 
le salut de l’âme est compris par la 
majorité des mouvements évangéliques, 
(Ephésiens chapitre 2 versets 8,9) mais 
un engagement, ou promesse de « 
donner notre cœur à Jésus, »  un 
recommencement  de bonne pratique, ou 
autre action poussée par un pasteur est 
aussi une pratique d’œuvre qui fait de 
faux chrétiens, tous comme les religions 
traditionnelles, qui pratiquent le baptême 
des enfants, la première communion, ou 
la cérémonie de la confirmation. 

Cher lecteur, il ne s`agit pas de venir 
pratiquer avec nous, ni de trouver un 
mouvement plus biblique, ni d`assister 
aux réunions d`église plus fidèlement. Il 
s`agit de vous demander quand vous 
avez compris le salut?  Quand  la 
semence, la parole de Dieu, a-t-elle pris 
racine dans votre cœur, quand la Vie de 
Dieu a-t-elle commencé dans votre âme?   
 
Lisez les Saintes Écritures, un verset, une 
parole, peut donner vie. (Jean chapitre 3; 
Actes chapitre 10;  1Timothée chapitre 1;  
Tite chapitre 3;  1 Pierre chapitre 2) 

 

 
Pensée 

Nous ne sommes pas sauvés par 
une promesse faite, par notre cœur 
offert à Dieu, ou par un 
recommencement de bonnes 
pratiques. La nouvelle naissance se 
fait  par le Saint-Esprit qui ouvre 
notre  compréhension à l`œuvre que 
le Seigneur Jésus Christ a accomplie 

à la croix. 
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