
 

Jour 20 : Un auto-diagnostique difficile… 

*    

1 Co 3.1 -3 : « Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées 

par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à de petits enfants en 

Christ. 2 Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, 

même maintenant vous ne le pouvez pas 3 parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, 

puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes [et des divisions], n'êtes-vous pas dirigés par votre nature 

propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière tout humaine ? »  

 

Pourquoi est-ce si difficile de reconnaître chez soi un 

christianisme charnel ? 

Puisque la vie d’un chrétien charnel est, elle aussi, remplie de « 

religion », ce dernier ne se rend souvent pas compte qu’il lui manque 

l’essentiel : la soumission joyeuse à Dieu et la communion intime avec 

Lui. Si Jésus ne peut pas diriger entièrement une vie, il se tient 

littéralement devant la porte et il frappe. (Ap 3:20) Et il dit : Si cela ne 

change pas, je vous vomirai. 

 

Un deuxième facteur intervient : De par nos enseignements entièrement basés sur la Bible, nous 

possédons de fortes convictions, tout en restant ouverts à plus de lumière. Nous sommes convaincus de croire en 

la vérité, ce qui nous rend relativement enthousiastes. Nous avons de bonnes connaissances. Nous disons ce qui 

est juste. Mais c’est justement pour cela que nous avons du mal à reconnaître que nous sommes charnels. Si je 

n’ai jamais vraiment vécu par le Saint-Esprit, est-il même possible que je perçoive la différence entre la vie charnelle 

et la vie spirituelle ? 

 

Un pasteur écrit : « Je viens de recevoir l’appel d’une sœur qui participe au programme ’40 jours de prière’. 

Elle dit que cela a changé sa vie. Pendant toute sa vie, elle se demandait ce qui manquait dans sa vie 

spirituelle. Maintenant, elle sait que c’était le Saint-Esprit. Si tu avais entendu son témoignage ! Elle dit que 

c’est la première fois dans sa vie qu’elle se trouve être en communion avec Dieu. … D’autres personnes ont 

également remarqué un changement dans sa vie. » E-mail à H. Haubeil du 15 fév. 2012 

  Nous constatons donc que nous pouvons être conscients qu’il nous manque quelque chose sans savoir 

ce que c’est. Il y en a beaucoup qui désirent plus sans savoir quel est ce plus ni comment l’obtenir. 

 

En 1 Co 3 : 1-3, le mot « encore » nous encourage ! « Vous être encore charnels. » Ceci montre qu’il est 

possible à l’homme charnel de devenir spirituel. Personne n’est obligé de rester charnel. Le chrétien charnel a 

l’opportunité de pouvoir reconnaître son état et, ainsi, de changer. Nous verrons plus loin comment devenir spirituel. 

Prière suggérée : Une nouvelle occasion de méditer, Seigneur ! Ouvre mon cœur et mon esprit : sans 

Toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire, je ne peux changer. En Ton Fils, Jésus, Amen !  
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D’autres « symptômes » de cet état sont la jalousie et les disputes (v3) . D’après Paul, ces comportements 

montrent que les chrétiens charnels ne vivent pas par l’Esprit de Dieu mais « comme tout le monde ». Ils peuvent 

agir comme l’homme naturel mais dans un emballage religieux. Cela voudrait-il dire que les tensions dans l’Eglise 

sont essentiellement provoquées par des membres charnels ? (Jd v.19)  

 

A l’époque de Jésus-Christ, les pharisiens et les sadducéens n’ont-ils pas déjà rivalisé les uns avec les 

autres ? A cette époque déjà, il existait des tensions entre les conservateurs et les progressistes. Les uns étaient 

très consciencieux, les autres plus détendus. Les deux étaient convaincus de bien interpréter la Bible et d’avoir la 

bonne attitude. Mais Jésus nous montre qu’ils étaient charnels tous les deux, c’est à dire non remplis du Saint-

Esprit. La même chose peut arriver aujourd’hui. Des chrétiens conservateurs peuvent être charnels, eux aussi. 

 

► En quoi un chrétien « conservateur » peut-il être charnel ? …………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

► En quoi un chrétien « conservateur » peut-il être spirituel ? …………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

► En quoi un chrétien « progressiste » peut-il être charnel ? ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

► En quoi un chrétien « progressiste » peut-il être spirituel ? ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Malheureusement, on classe souvent les chrétiens dans les catégories « conservateur » ou « 

libéral/progressiste ». Mais les catégories bibliques sont « charnel » ou « spirituel ». Et c’est dans cette optique que 

nous sommes invités fortement à examiner notre vie spirituelle.  

 

L’homme charnel a bien envie de suivre Jésus et de lui plaire, mais il ne lui a pas soumis toute sa vie ou, 

s’il l’a fait, il s’est de nouveau rétracté. (Ga 3:3 ; Ap 2 :4-5) .  En fait, il veut, en même temps, suivre la volonté de 

Dieu et ses propres plans, même s’il le fait inconsciemment. Mais ce n’est pas possible (« vous ne pouvez pas 

servir Dieu et Mamon », Mt 6.24) . Finalement, c’est lui qui prend les décisions dans sa vie, et pour sa vie. 
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Dans ce cas-là, dans la mesure où le Seigneur respecte nos décisions, comment peut-Il répandre son 

Saint-Esprit ? Jacques 4:3 y répond: « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. » 

Est-ce qu’il ne s’agirait pas ici d’une demande faite avec une attitude charnelle ? L’exaucement n’élèverait-il pas le 

MOI ? Ainsi, ce membre d’Eglise vit de ses propres forces et capacités. Ap 3:16 le décrit comme tiède, Mt. 25 

comme fou. 

Réfléchissons à ce que la Parole de Dieu nous dit d’une façon très claire dans Ga 6 :7-8 : « Ne vous 

égarez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un homme aura semé, c’est aussi ce qu’il moissonnera. Celui 

qui sème pour sa propre chair récoltera la moisson de la chair : la pourriture ; mais celui qui sème pour l’Esprit 

récoltera la moisson de l’Esprit : la vie éternelle. » 

 

 

Remarque importante : Soyons encouragés ! Il ne s’agit pas de s’auto-flageller ! Nous pouvons tous 

progresser : aussi longtemps que nous serons sur Terre, ce choix pour livrer totalement notre vie à Dieu sera un 

combat perpétuel (et tant que nous sommes engagés dans ce combat, c’est plutôt bon signe !).  

Peut-être ai-je besoin de revenir à Dieu parce que je me suis franchement éloigné. Mais peut-être que ce n’est pas 

le cas : je veux vraiment vivre selon Dieu, et j’ai soif que Dieu prenne encore plus de place dans ma vie. Dans tous 

les cas, j’ai besoin de Lui, dans tous les cas Sa m’est offerte, aujourd’hui encore !  

Avant de prier, encourageons-nous par cette image qui montre la possibilité d’un avenir plus beau : 

                               

                                                             

         

                       

Prière possible : Père, Tu sais où j’en suis avec Toi. Et au final, c’est aussi et avant tout Ton affaire. 

Je veux te redire que j’ai envie que Tu me transformes, mais je ne peux rien sans Ton intervention. 

Même si j’ai un peu peur de ce que ça va changer dans ma vie, je consens à Te laisser agir dans ma 

vie.  Merci de ce que tu fais déjà. Je T’aime.  

 


