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Le passage de Luc 22.1-14 évoque l’urgence du salut. 

MON TÉMOIGNAGE  
Personnellement, j’aime avoir de l’autonomie et le contrôle ; j’aime donc apprendre par moi-même. Or, quand 

on veut savoir conduire, on se rend vite compte qu ’on ne va pas pouvoir apprendre seul, derrière un écran ! 

Ainsi, j’ai dû avoir un copilote, auquel il fallait que je me soumette ! J’ai été perturbé et contrarié chaque fois 

que mon maître d’auto-école utilisait les pédales de la double commande. J’avais aussi l’impression qu’il me 

faisait refaire ce que j’avais déjà appris lors du cours précédent. Après dix leçons, je me suis jugé suffisamment 

bon pour passer mon permis… c’est à l’insu de ce maître que je me suis présenté à l’examen… Quelle 

déconvenue !    

Considérons maintenant qu’en tant que chrétiens, nous sommes dans un véhicule qui peut aller dans un tas de 

d’endroits et dans d’innombrables directions ; nous sommes souvent convaincus que par nous-mêmes, nous 

savons comment être aux commandes et comment nous conduire correctement. Or, depuis le jour de notre 

salut, Jésus est à bord… mais nous ignorons régulièrement notre copilote !  

A l’époque du lycée, j’avais plusieurs problèmes, mais je prenais bien soin de ma petite personne et de mon 

apparence personnelle. Dans ma classe, il y avait un copain nommé Harrys qui venait de devenir chrétien et 

qui changeait,  manifestement. Je m’efforçais de le tenir à l’écart pour que je puisse continuer à vivre comme il 

me plaisait, ce qui revenait à mes yeux à profiter de la vie. Je n’avais pas l’impression d’avoir besoin de Dieu. 

Invité à une réunion de l’église, j’ai été touché par le message et j’ai donné ma vie à Jésus. J’ai alors réalisé 

que tant que je n’avais pas rencontré le Seigneur, je ne vivais pas vraiment. J’ai pris conscience que jusque-là, 

j’avais été mort spirituellement. J’ai aussi pris conscience que je n’aimais pas les gens, sau f ceux qui vivaient 

comme moi. J’ai réalisé que les différences étaient une bonne chose. En touchant la source de la paix et de 

l’amour, j’ai petit à petit commencé à apprécier des atmosphères nouvelles et des personnes différentes de 

moi. Dieu a transformé mon cœur et j’ai ressenti de l’amour et de la compassion pour des gens qui ne me 

ressemblaient absolument pas.  

Ainsi donc, la puissance du salut s’est activée dans ma vie, mes comportements ont changé, ma vision 

et ma philosophie également. Mon contact avec Jésus a modifié tant de choses dans ma vie. La présence 

de Dieu m’a impacté.  

Et toi, vis-tu en étant sauvé ? Si c’est le cas, tu es en contact avec Jésus, ton copilote. Tu portes des 

fruits en lien avec le salut, qui démontrent avec qui tu marches. Sa présence et Sa puissance s’activent dans 

ta vie et occasionnent des changements de conduites, de lieux, de directions ! La philosophie à laquelle tu 

adhérais avant n’est plus celle qui dirige ta vie. Tu n’aimes plus les atmosphères que tu appréciais avant  

d’accepter que le Seigneur monte à bord de ton « véhicule ». La haine que tu éprouvais à l’égard de certaines 

personnes a disparu. Ta foi et ta relation avec Dieu sont visibles. 

En observant autour de moi, j’ai aussi compris que même après avoir donné leur vie à Dieu, des croyants 

pouvaient se trouver par la suite très loin de Lui. Récemment, j’ai eu un moment d’égarement. J’en ai ressenti 

de la tristesse. Mon entourage m’a dit que ce n’était pas grave. Moi, j’en ai été affecté, car si je m’éloigne du 

Seigneur, je vis comme par le passé. Je me suis repenti et j’ai vite laissé mon copilote reprendre le contrôle. 

J’ai aussi pris la mesure de la nécessité de ne pas vivre sur la réserve, sur mes acquis.  
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JUDAS A LAISSÉ SATAN ENTRER EN LUI 
Judas a côtoyé Jésus pendant plusieurs années, mais il a laissé une opportunité à Satan de monter à bord et 

de s’introduire dans sa vie : il a formé un dessein qui l’a amené à prendre de très mauvaises décisions et 

emmené dans des endroits non souhaitables. Il a vécu comme s’il avait sorti Jésus de son véhicule pour y faire 

entrer quelqu’un d’autre. Il a reçu 30 pièces d’argent pour trahir Jésus. Bientôt conscient qu’il avait trahi un 

innocent, il a été pris de remords et s’est rendu vers les religieux, qui n’en avaient que faire de ses états d’âme. 

Pensant qu’il n’avait plus aucune autre issue, il est allé se pendre. 

Vis-tu en étant sauvé ou en te rappelant du jour où tu as été sauvé ? Est-ce que tu cherches à marcher avec 

Jésus au quotidien ou es-tu motivé par le seul souvenir d’un jour merveilleux ? Jésus vous demande : Suis-je 

le Seigneur de votre vie ? ou vous adressez-vous à moi uniquement quand les choses ne vont pas comme vous 

le souhaitez ?  

JÉSUS A ÉTÉ TRAHI PAR DEUX DE SES PROCHES 
Jésus a vécu deux trahisons. Celle de Judas et celle de Pierre, lui qui se pensait si fort en lui-même. Jésus était 

omniscient et savait que ces deux proches Le trahiraient.  

Après l’arrestation de Jésus, Pierre a suivi de loin… puis il L’a renié trois fois. Sitôt après un coq a chanté. 

Pierre s’est alors souvenu de la parole de Jésus et a pleuré amèrement.  

Lorsque tu vis des situations compliquées, Jésus intercède pour toi. Jésus avait dit à Pierre, avant qu’il ne Le 

trahisse : « Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas ; et toi, quand tu seras revenu à 

moi, affermis tes frères » (Luc 22.32). Ainsi donc nous pouvons nous relever après une chute. La vie est défiante, 

mais ces défis ne surprennent pas Dieu. Même une fois sauvé, nous avons besoin de Lui, de Sa présence.  

DES TÉMOIGNAGES 
J’ai posé quelques questions à des amis : comment était votre vie avant Jésus ? et après votre rencontre avec 

Jésus ?  

De leurs réponses, il ressort que les uns avaient des pensées négatives à leur sujet, les autres vivaient dans 

des dépendances en tous genres, et d’autres encore avaient tout ce qu’on peut espérer sur cette terre et vivaient 

bien. Ils ont tous ressenti l’amour de Dieu pour eux. Cela les a impactés de telle sorte qu ’ils s’aiment, ont été 

délivrés de leurs dépendances et qu’ils aiment les personnes de leur entourage. Jésus est à bord et transforme 

leur vie !  

Je vous invite à écouter ces témoignages dynamisants. Ils expriment ce que Jésus fait dans la vie de ceux qui 

ouvrent la porte de leur véhicule à Jésus.  

VIVRE L’URGENCE DU SALUT 
Nous avons toutes et tous besoin de Jésus. Il y a urgence, urgence du salut.  

« Seigneur Jésus, j’ai entendu Ta parole. Merci pour Ton amour infini. Pardon pour mes fautes. J ’ai besoin de 

Toi aujourd’hui, j’ai besoin de Toi dans mon existence. Que mon témoignage change des vies ! » 

« Nous voulons prendre Ta parole au sérieux. Nous ne voulons pas Te trahir en Te mettant de côté. Au 

contraire ! Nous voulons vivre le salut au quotidien, à travers de nombreuses transformations. »  

 


