Être différent
“Ne vous conformez pas à ce siècle ; mais soyez transformés par le renouvellement de votre
entendement, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et
parfaite”. Romains 12. 2
“Voici donc ce que je dis et témoigne dans le Seigneur, c’est que vous ne marchiez plus comme
le reste des nations marche, dans la vanité de leurs pensées”. Éphésiens 4. 17
Si tu es converti, tu es ipso facto un disciple de Jésus Christ, un membre de son corps. Tu es une
nouvelle création, tu n’appartiens plus à ce monde. Ton mode de pensée, ton attitude et les mobiles
de tes actions ont changé. Tu n’as plus les mêmes aspirations ni les buts qui animent les hommes
qui ne connaissent pas Jésus. Soyons clairs : tu es différent. Et cela doit se voir.
À Antioche, les disciples de Jésus Christ reçoivent pour la première fois le nom de “chrétiens”,
peut-être un sobriquet ou simplement une étiquette pour classer ce nouveau groupe. De toutes
manières, ils sont appelés de ce nom parce que la population avait remarqué qu’ils suivaient Christ.
Si tu es un enfant de Dieu, tu appartiens de droit à une nouvelle famille, une grande et belle famille,
celle de Dieu: À tous ceux qui ont reçu Jésus, “il leur a donné le droit d’être enfants de Dieu”
(Jean 1. 12). Et cela doit aussi se voir : tu dois avoir “ l’air de famille ”.
Cette nouvelle identité de disciple, d’enfant de Dieu introduit une opposition avec le monde qui
aime ce qui lui ressemble, et méprise et rejette ce qui est différent. Or tu es différent !
N’ayons pas honte d’être des disciples du Seigneur. Par leur témoignage de fidélité, les premiers “
chrétiens ” donnèrent à leur surnom un sens honorable. Ils en firent même un titre de gloire car il
contient le nom de Christ.
N’ayons pas honte d’appartenir à la famille de Dieu. Le Seigneur, lui, n’a pas honte de nous appeler
ses frères (Jean 20. 17 ; Héb. 2. 11).
Il est tellement facile de se couler dans un moule comme le reste de la société ! Mais soyons fiers
d’être ce que nous sommes par la grâce de Dieu, d’être différents du monde.
Les poissons morts vont dans le sens du courant !

Article paru dans « Plaire au Seigneur ». Périodique trimestriel chrétien.
Le périodique « PLAIRE AU SEIGNEUR » est rédigé par des chrétiens pour des chrétiens qui
désirent plaire à Dieu et au Seigneur Jésus Christ, le Fils de Dieu, dans leur vie quotidienne.
Comment réaliser ce but, sinon en se fondant sur la Bible, la Parole même de Dieu, inspirée dans
son ensemble et infaillible ? C’est pourquoi chaque méditation quotidienne s’appuie sur un
passage de la Bible et le développe pour la vie chrétienne dans le monde d’aujourd’hui.
Le samedi est réservé à un texte d’actualité spécialement adapté pour les jeunes.
Le dimanche, à un encouragement à la louange et à l’adoration.
Pour tout renseignement : mhorisberger@gmail.com

