
Eglise Réformée Baptiste de Neuchâtel, le 11 novembre 2018

Série sur l'épître de Jean
9ème prédication

1 Jean 3.19-24

Lecture :   1Jean 3.19-24 ; Rm 8.31-34

Verset biblique du jour

de quelque manière que notre coeur nous condamne : 
Dieu est plus grand que notre coeur et connaît tout. 

[…] et nous reconnaissons à ceci qu'il demeure en nous, 
par l'Esprit qu'il nous a donné.

1 Jean 3.20,24b
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Dieu est notre assurance
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1 Jean 3.19-24 – Dieu est notre assurance !

Etre assuré du salut va nous permettre de vivre une vie épanouie, une

vie libérée de nombreux poids, une vie motivée à tendre vers ce que Dieu

désir par amour sans un fardeau qui nous écrase.

1. Dieu est plus grand que notre coeur (v.19-20)

Dieu est plus GRAND que la  condamnation du  péché, il est venu la

purger à la place de celui qui se repend et qui croit.

Dieu est plus GRAND que votre règle, qui peut être une aide, mais qui

n'est pas la loi de Dieu.

Dieu est plus GRAND que notre coeur et connaît tout, le pardon a été

accordé … est-ce que le pardon de Dieu est plus  grand ou est-ce notre

sentiment d'échec, notre dégoût de nous-mêmes qui est plus grand.

Dieu est plus grand que les accusations de notre coeur, Il a accompli

la perfection.

Si  Dieu dit  qu'une action est  un  péché,  il  n'y  a  aucune remise  en

question, il est plus GRAND et connaît tout.

Si  notre  coeur  nous  condamne  nous  pouvons  quand  même  nous

approcher de  Dieu, car ce n'est pas notre coeur qui donne les  critères

d'acceptation devant Dieu… notre coeur n'est pas Dieu.



2. Dieu demeure en nous par son Esprit (v.21-24)

La racine

L'Esprit  Saint  est  donné à  tous les  enfants de Dieu,  ceux qui  sont

passés de la mort à la vie, ceux qui ont été transformés qui ont reçu une

nouvelle  nature,  qui  ainsi  aiment la  Parole  de  Dieu,  obéissent aux

commandements,  croient en  Jésus  Dieu-Homme  leur  Seigneur  et

Sauveur, et aiment les frères et sœurs en Christ.

L'Esprit que  Dieu  nous  a  donné  est  le  fondement  de  notre  vie

chrétienne,  Dieu  qui  ainsi  demeure en  nous  est  la  racine de  notre

obéissance, de nos prières, de notre assurance.

Le tronc

Le tronc c'est  garder les commandements de Dieu, c'est  faire ce qui

lui est agréable.

Les branches

Les branches c'est avoir de l'assurance devant Dieu et recevoir ce que

nous demandons.

Les branches qui ne sont pas reliées au tronc-racines sont parterre et

ne portent aucun fruit.

Les feuilles et les fruits

Les feuilles et les fruits c'est avoir un coeur qui ne nous  condamne

pas et ainsi vivre paisiblement selon les dons que Dieu nous donne.
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