
Eglise Réformée Baptiste de Neuchâtel, le 28 janvier 2018.

Un point de départ
8ème prédication

Jean 3.36

Lectures : Esaïe 45.18 ; Jean 3.36 ; Psaume 19.8-11 ; Romains 8.18-21

Verset biblique du jour

Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; 
celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, 

mais la colère de Dieu demeure sur lui.
Jean 3.36

************************
Prochaines rencontres de 

l'Eglise Réformée Baptiste de Neuchâtel

voir le site w  w  w.erbn.ch   sous agenda

************************
Pour contacter le pasteur, Timothée Wenger :

tél 032 558 43 17,  079 426 97 26, pasteur-tim@reformeesbaptistes.ch

Ce que je crois a-t-il de l'importance ?
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Jn 3.36 – Ce que je crois a-t-il de l'importance ?

Ce que l'on croit détermine ...nos choix … notre avenir … notre assurance ou

notre épouvante … notre façon de  penser … notre système de  valeurs … ce que

nous considérons comme bon ou mauvais … notre façon de nous comporter.

1.  Quelles  conséquences  de  croire  au  Dieu  de  la  Bible  ou  pas ?  
 - le souverain

Ne pas croire au Dieu de  la Bible, c'est croire en autre chose.

Celui qui croit à une multiplicité de dieux, va donc être poussé à plaire au plus

grand nombre possible pour recevoir d'eux ce qu'il désire.

Celui qui croit en un dieu monolithique va donc devoir beaucoup donner pour

recevoir quelque chose de ce dieu qu'il considère comme puissant.

Celui qui croit en un Dieu unique et multiple en lui-même, qui est le Dieu de la

Bible, va recevoir pour donner en s'appuyant sur un Dieu parfait chez qui rien ne

manque.

2. Quelles  conséquences de croire  au Sauveur Jésus-Christ  ou pas ?  
- le sauveur

Une  conséquence  de  croire  que  Jésus  est  le  seul Sauveur  qui  sauve

parfaitement, c'est de ne pas en chercher un autre, ni à chercher à se sauver soi-

même.

Une conséquence de croire que Jésus sauve  parfaitement, c'est que je peux

mettre mon énergie non  pas pour  subir la punition de ce que j'ai mal fait, mais

réparer ce qui est possible et chercher à vivre ce qui est bien selon mon Sauveur

qui a pris la punition à ma place.



3. Quelles  conséquences  de  croire  à  la  Bible  ou  pas ?  
- la référence

Celui qui dit croire à une référence, mais qui ne la connaît pas et ne l'applique

pas montre simplement que ce n'est pas sa référence.

Pour qu'une  référence soit fiable, elle doit être sans erreur et infaillible.

Croire que la Bible est la révélation de Dieu va donc nous pousser à la lire, à la

comprendre,  à  la  mettre en  pratique et  à  considérer  son avis  comme étant  la

vérité.

Si  ce  que font  les  autres est  votre  norme,  c'est  la  religion du moment,  la

déification des autres.  Il  suffit qu'un assez grand  nombre de personnes fassent

quelque chose et cela devient acceptable ou n'est plus acceptable.

Ce que je crois ne change pas la vérité, mais ma façon de la percevoir et de la

vivre ou de la rejeter !

4. Quelles conséquences de croire en l'avenir selon la Bible ou pas ?  
- l'avenir

Si l'on croit qu'il n'y a plus rien après notre vie, autant en profiter pleinement

avant … mais s'il n'y a plus rien, dans quel but en profiter ?

Celui qui croit à la vie éternelle dans la gloire de Dieu n'a plus non plus aucune

pression à chercher la gloire dans sa vie avant sa mort. Il peut se donner, servir et

utiliser ses dons au maximum sans avoir besoin de chercher la gloire qu'il recevra

de toute façon … et pour beaucoup plus longtemps     !
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