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CONTRÔLE TECHNIQUE DU DISCIPLE DE CHRIST 

  

**I : INTRODUCTION 

 

Nous sommes bien heureux d’avoir à notre disposition une voiture automobile, ou nous souhaitons en 

posséder une au plus tôt.  

 

Si nous l’achetons neuve, nous exigeons qu’elle fonctionne sans problème. A la moindre ratée, au 

moindre bruit, nous remarquons l’anomalie.  

 

Si nous l’achetons d’occasion, nous faisons remarquer tous les défauts au propriétaire pour qu’il baisse le 

prix.  

Une voiture en mauvais état, ou fonctionnant mal, perd de sa valeur. Il en est de même pour nous. 

Avons-nous déjà donné notre cœur à Dieu?  

Si oui, il nous a donné une vie nouvelle en Christ.  

Notre vie actuelle est-elle conforme aux caractéristiques du chrétien ou bien s’est-elle dégradée? Un 

contrôle est nécessaire.  

Même s’il nous semble que tout va bien, il faut procéder à une révision.  

C’est la même chose chez le garagiste, la même chose chez le dentiste.  

Seul le spécialiste peut déceler à temps ce qui va faire beaucoup de dégâts.  

Un livre d’entretien nous sera nécessaire: la Bible. 

Vous n’avez peut-être pas encore donné votre vie à Dieu.  

Vous allez découvrir dans quel état le diable a mis votre vie.  

Elle n’est même plus cotée à l’argus! Cependant une remise en état est toujours possible, pour cela il 

faudra rencontrer le grand maître et le laisser faire; il se peut qu’il ait beaucoup de travail! 

 

**II : CHASSIS ET ELEMENTS DE CHASSIS 

 

*CHASSIS, COQUE 

 

Le châssis sert de base de construction à l’ensemble du véhicule. Quelle est notre base? Notre moi, ou 

bien bâtissons- nous sur le roc? 

 

Mt 7:24 C’est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable 

à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 

 

Mt 7:25 La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette 

maison: elle n’est point tombée, parce qu’elle était fondée sur le roc. 

 

Pr 14:26 celui qui craint l’Eternel possède un appui ferme. 

 

Pr 18:10 Le nom de l’Éternel est une tour forte; Le juste s’y réfugie, et se trouve en sûreté. 

 

Eph 3:17 ...que Christ habite dans vos cœurs par la foi; afin qu’étant enracinés et fondés dans 

l’amour, 

 

Col 1:23 si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, 

 

*La rouille? 

 

Pr 10:27 La crainte de l’Eternel augmente les jours. 

 

Actes 11:23 Restez d’un cœur ferme attachés au Seigneur. 

 

Pr 9:11 C’est par moi que tes jours se multiplieront, Et que les années de ta vie augmenteront. 
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*ETAT, FIXATION: RESERVOIR ET CANALISATION DE CARBURANT 

 

Notre carburant, c’est notre nourriture qui vient de la parole de Dieu.  

La foi vient de ce qu’on entend de la Parole de Dieu (Rom 10-17).  

Il est indispensable que cette Parole soit bien conduite par les canalisations jusqu’à notre cœur spirituel: le 

réservoir. Il est nécessaire ensuite que l’on puisse utiliser cette Parole. 

Les canalisations sont les oreilles, le cerveau, libre de toute pensée parasite qui boucherait la canalisation 

(bouchons oreilles). 

 

Jas 1:22 Mettez en pratique la Parole et ne vous bornez pas à l’écouter... Celui qui aura persévéré 

n’étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l’œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. 

 

Jean 4:32 Mais il leur dit: J’ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. 

 

Jean 4:34 Jésus leur dit: Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé, et d’accomplir 

son œuvre. 

 

*ETAT FIXATION: CANALISATIONS D’ECHAPPEMENT ET SILENCIEUX. 

 

*L’échappement, c’est la bouche et les paroles qui en sortent. 

 

Mt 12:34-35 c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle. 35 L’homme bon tire de bonnes choses 

de son bon trésor, et l’homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. 

 

Eph 4:29 Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s’il y a lieu, quelque bonne 

parole, qui serve à l’édification et communique une grâce à ceux qui l’entendent. 

 

Col 3:8 Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l’animosité, à la méchanceté, à la 

calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. 

 

Col 4:6 Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez 

comment il faut répondre à chacun. 

 

*Le silencieux: Prov 15:1 Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. 

Jas 3:8 mais la langue, aucun homme ne peut la dompter; c’est un mal qu’on ne peut réprimer; elle est 

pleine d’un venin mortel. 

 

*ETAT FIXATION DES PARE-CHOCS 

 

**III : SUSPENSION ESSIEUX 

 

EFFICACITE DE LA SUSPENSION 

 

La suspension a pour objet, non de nous faire rebondir, mais d’amortir les irrégularités, les chocs, les 

chaos du chemin. Doit-on s’agiter, rouspéter? Une mauvaise suspension continue d’osciller quand on la 

sollicite. Si l’on continue à rouler fort quand elle oscille, on se retrouve dans les décors. 

Esa 30:15 C’est dans le calme et la confiance que sera votre force. 

 

*FIXATION ESSIEUX AVANT ET ARRIERE 

 

L’essieu est l’ensemble qui tient les roues. 

L’épreuve peut être si forte qu’on en perdrait tout moyen d’avancer. 

 

Ps 23:4 Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec 

moi 
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**IV DIRECTION 

 

Qu’est-ce qui dirige ta vie? Ton ambition? Pour toi, pour Dieu? 

 

Job 11:13 Pour toi dirige ton cœur vers Dieu 

 

Jer 10:23 Ce n’est pas à l’homme à diriger ses pas 

 

Ps 139:24 Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Et conduis-moi sur la voie de l’éternité! 

 

*ETAT FIXATION DU VOLANT 

 

Est-ce que Dieu peut saisir le volant de ta vie? Ou bien le volant est-il tellement glissant que Dieu ne peut 

exercer aucune action sur toi simplement parce que tu ne veux pas. 

 

*MECANISME DE DIRECTION 

 

Ce que tu acceptes dans ton esprit est-il en accord avec ce que fait ton corps? Ou bien quand on tourne ton 

volant, une roue va à gauche, l’autre à droite? 

 

Gal 5:17 Car la chair a des désirs contraires à ceux de l’Esprit, et l’Esprit en a de contraire à ceux de 

la chair, et ces deux choses sont opposées l’une à l’autre. 

 

La maîtrise de soi. 

 

*FONCTIONNEMENT DE LA SERVO-DIRECTION 

 

L’aide de Dieu dans votre vie. Par nos propres efforts nous ne pouvons être sauvés. Nous ne sommes pas 

justes. Nous acceptons difficilement l’autorité et la suprématie de Dieu. Nous l’avons nié, rejeté.  

Nous devons nous incliner devant la suprême direction que nous donne Dieu: Jésus. 

 

2 Cor 7:10 ... une repentance qui conduit au salut. 

 

*ANGLE DE BRAQUAGE 

 

Jusqu’où voulons-nous nous laisser conduire? 

Sommes-nous toujours d’accord quand Dieu veut nous faire faire demi-tour?  

Quelquefois on voudrait continuer tout droit alors que Dieu veut nous faire tourner. 

"Seigneur! C’est pour toi que je le fais!" 

 

**V FREINAGE 

 

Ps 39:2 Je mettrai un frein à ma bouche. 

 

*EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE (FREIN PÉDALE) 

 

Pr 10:19 celui qui parle beaucoup ne manque pas de pécher, mais celui qui retient ses lèvres est un 

homme prudent. 

 

*LE FREIN A MAIN 

 

Eph 4:31 Que toute amertume, toute animosité, toute colère... disparaisse du milieu de vous. 

 

Pr 20:3 C’est une gloire pour l’homme de s’abstenir des querelles. 

 

Actes 15:20 S’abstenir des souillures, (vidéo, livres), des idoles 
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2Cor 12:6 Je m’abstiens de me glorifier 

 

1Th 5:22 Abstenez-vous de toute espèce de mal 

 

1Pi 2:11 Abstenez-vous des convoitises charnelles. 

 

Pour ces choses-là il vaut mieux le laisser serré. 

 

*EQUILIBRAGE DU FREINAGE 

 

Il ne s’agit pas qu’une roue s’arrête (je te pardonne) et que les autres continuent de tourner... 

 

**VI : TRANSMISSION 

 

*ENCLENCHEMENT DES VITESSES 

 

Pr 22:13 Le paresseux dit: il y a un lion dehors! Je serai tué dans les rues 

 

Pr 26:14 La porte tourne sur ses gonds, et le paresseux sur son lit 

 

Rom 12:11 Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d’esprit, servez le Seigneur 

 

Il faut démarrer, ne pas rester sur une vitesse, mais il faut les passer. Dieu a besoin d’ouvriers.                    

Votre boîte de vitesse craquerait-elle? 

 

*FUITE CARTER BOITE MOTEUR 

 

Quand votre moteur tourne, qu’est-ce qu’il sort? 

 

Eph 4:29 Qu’il ne sorte aucune parole mensongère 

 

Eph 5:4 Qu’on entende ni parole grossières, ni propos insensés... 

 

**VII : ECLAIRAGE ET SIGNALISATION 

 

*PHARES AVANT 

 

Mt 5:14 Vous êtes la lumière du monde 

 

Rom 13:12 revêtons les armes de la lumière 

 

*Les phares: Permettent de voir (Le regard qui souille, le deuxième regard) 

 

Mt 6:22-23 L’œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé; 

23 mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est 

en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres! 

 

Esa 5:20 Malheur à ceux qui appellent le mal bien, et le bien mal, Qui changent les ténèbres en 

lumière, et la lumière en ténèbres, Qui changent l’amertume en douceur, et la douceur en amertume! 

 

Mt 5:29 Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi; car il est 

avantageux pour toi qu’un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la 

géhenne. 

 

*Permettent d’être vu (il faut deux phares et non un seul) 
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Eph 5:8 Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez 

comme des enfants de lumière! 

 

*Permettent d’éclairer les autres 
 

Mt 5:16 Que votre lumière luise devant les hommes 

 

Phi 2:15 afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu 

d’une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le 

monde, 

 

*ECLAIRAGE DE LA PLAQUE MINERALOGIQUE 

 

Il ne s’agit pas de cacher ce que nous sommes 

 

Rom 1:16 Car je n’ai point honte de l’Évangile: c’est une puissance de Dieu pour le salut de 

quiconque croit 

 

Mr 8:38 Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et 

pécheresse, le Fils de l’homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père, 

avec les saints anges. 

 

2Ti 1:8 N’aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur 

 

2Cor 3:6 Il nous a aussi rendus capables d’être ministres d’une nouvelle alliance, non de la lettre, 

mais de l’esprit; car la lettre tue, mais l’esprit vivifie. 

 

2Cor 5:20 Nous faisons donc les fonctions d’ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par 

nous 

 

*FIXATION ET REGLAGE DES PHARES 

 

Fixés sur les choses d’en bas oubliant Dieu 

Fixés seulement sur Dieu et oubliant que l’on est sur terre et que l’on doit éclairer les autres sans les 

éblouir 

 

*FEUX ROUGES ARRIERES ET FEUX STOPS 

 

Dans la nuit de ce monde ils doivent être allumés. A notre travail, nos collègues doivent en tenir compte. 

 

*FEUX DE DETRESSE 

 

Ps 118:5 Du sein de la détresse j’ai invoqué l’Éternel: L’Éternel m’a exaucé, m’a mis au large. 

 

Jon 2:2 Il dit: Dans ma détresse, j’ai invoqué l’Éternel, Et il m’a exaucé; Du sein du séjour des morts 

j’ai crié, Et tu as entendu ma voix. 

 

La prière: est-ce que les fusibles de ces feux de détresse auraient sautés? 

 

**VIII : ROUES PNEUS 

 

Les pneus attaquent la route, ce sont eux qui vont se trouver face aux agressions du chemin.  

Il faut qu’ils soient en bon état pour éviter les dérapages. 
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*ETAT DES PNEUS 

 

Eph 6:11 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du 

diable. (Huile, verglas). Mettez pour chaussures (pneus) à vos pieds, le zèle que donne l’évangile de 

paix. 

 

Eph 6:13 C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais 

jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. 

 

Ps 17:5 Mes pas sont fermes dans tes sentiers, Mes pieds ne chancellent point. 

 

Ps 94:18 Quand je dis: Mon pied chancelle! Ta bonté, ô Éternel! Me sert d’appui. 

 

Ps 64:8 Leur langue a causé leur chute; Tous ceux qui les voient secouent la tête. 

 

Pr 16:18 L’arrogance précède la ruine, Et l’orgueil précède la chute. 

 

*PRESSION 

 

A plat? Crevés? 

 

De 31:6 Fortifiez-vous et ayez du courage! Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux; car 

l’Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t’abandonnera point. 

 

Ps 27:14 Espère en l’Éternel! Fortifie-toi et que ton cœur s’affermisse! Espère en l’Éternel! 

 

Eph 6:10 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. 

 

Phi 4:13 Je puis tout par celui qui me fortifie. 

 

Surveillez vos pneus, votre attachement à la route de Dieu. L’ennemi voudrait vous faire croire qu’avec 

des pneus lisses ça peut aller, mais il veut vous perdre. 

 

**IX : CARROSSERIE 

 

L’état, les ornements. Dieu regarde au cœur. 

 

1Sam 16:7 L’Eternel ne considère pas ce que l’homme considère. L’homme regarde à ce qui frappe les 

yeux, mais l’Eternel regarde au cœur. 

 

L’extérieur peut être beau, et l’intérieur mauvais. Exemple une carrosserie repeinte par-dessus la rouille. 

L’aspect momentané est flatteur mais pas pour longtemps. 

 

Notre cœur n’est-il pas souvent comme cela.  

Une apparence, de belles paroles cachant beaucoup de souillure.  

Des "petits péchés" qui dans l’immédiat ne font pas de mal mais qui vont en favoriser de plus grands.  

Comme les petits trous dans la carrosserie qui en favorisent de plus grands. 

Passez-vous du temps à astiquer l’extérieur? A tromper par un extérieur rutilant? 

 

**X : EQUIPEMENT 

 

*CEINTURES DE SECURITE 

 

Eph 6:14 Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture (ayez en horreur le mensonge) 

Ne choisissez pas votre vérité c’est à dire vos accommodations, mais la vérité de Dieu. 
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*RETROVISEURS 

 

Voir ce qu’il y a derrière, ce qui s’est passé. 

 

Eph 5:20 Rendez grâce à Dieu pour toutes choses 

 

Voir ce qui arrive 

 

Mt 26:41 Veillez afin que vous ne tombiez pas en tentation 

 

*PARE-BRISE 

 

Permet de voir tout en étant protégé. Nous pouvons voir sans regarder (mauvaises affiches, mauvaises 

publicités, télévision etc...). Pare-brise teinté, filtrant. 

 

Notre pare-brise est-il éclaté et nous voyons, nous regardons, nous apprécions, nous convoitons tout 

(spectacles impurs, "modernes") 

 

*ESSUIE GLACE LAVE GLACE 

 

Sert à nettoyer toutes les impuretés qui sont venues se coller sur notre champ de vision, dans notre esprit. 

On nettoie en se tenant devant la Parole de Dieu qui nous révèle ce qui est impur.  

C’est comme une lumière rasante sur une vitre qui révèle les moindres grains de poussière.  

Beaucoup de choses sur notre pare-brise de notre vie nous empêchent de voir la vraie vie que Dieu veut 

que nous vivions 

 

*AVERTISSEURS SONORES 

 

1Th 5:14 Avertis ceux qui vivent dans le désordre 

 

Nous annonçons Christ en avertissant et en instruisant tout homme 

Votre avertisseur a-t-il sauté? Quel genre de son sort de lui? "Pas d’amour, pas d’amour" ou "soyez 

réconciliés avec Dieu". 

 

*FIXATION DE LA BATTERIE 

 

Si elle est mal fixée, cette réserve d’énergie peut basculer et provoquer des étincelles. Utiliser l’énergie 

que Dieu nous donne avec douceur et amour ce qui n’exclue pas la puissance. 

 

**XI : DIVERS 

 

ETAT FIXATION ATTACHE REMORQUE 

 

Nous ne devons pas vivre en égoïste mais pouvoir aider les autres. 

 

*BRUITS EMIS PAR LE VEHICULE  

 

*POLLUTION 

 

Médisance, calomnie etc…  

 

**XII VOUS AVEZ PASSEZ LE TEST AVEC SUCCES 
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