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Pour croire uniquement ce que la Bible enseigne, 

Surmonter et mettre de côté

toutes nos idées personnelles concernant le Dieu

que nous nous sommes forgés,

tout le système de croyances religieuses qui nous vient

du milieu culturel dans lequel nous vivons, 

,
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Nous obéissons à des traditions qui exercent sur nous 

une pression  qui fait que si nous dérogeons 

des idées communément reçues

nous craignons le jugement des autres

Ce qu’il y a de pernicieux avec la tradition religieuse 

c’est que l’on ne s’interroge plus sur la vraie signification 

de ce à quoi on croit.

____________________________

On le croit parce que tout le monde le croit 

et on pense que si un grand nombre le croit

c’est que cela doit être vrai. 
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Vous al lez constater

que

par t icu l ièrement

par  rappor t  au  baptême,

et  aux condi t ions du sa lut

nous avons nos tradi t ions 

qui  sont lo in  d ’ê t re  en  accord 

avec l ’ enseignement de Jésus.
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Jésus lorsque’il est venu sur la terre 

il y a plus de 2000 ans 

a posé un diagnostique très sévère 

sur la condition religieuse de son temps
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Durant les trois ans où Jésus a fait son ministère public

Jésus a continuellement corrigé les rabbins, 
enseignants du peuple, 
au sujet de ce que Dieu avait révélé dans l’Ancien Testament 
à Abraham, à Moïse et aux prophètes.

Si Jésus a dû faire cela,

ce n’est pas parce que Dieu ne s’exprime pas clairement  
mais parce que l’être humain a la maladie d’accommoder 
ce que Dieu dit à ce que lui veut croire ou veut faire 
en pensant que cela va faire pareil.

Dieu dit NON…….ça ne fait pas pareil !    
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Pour corriger les rabbins, 

Jésus a utilisé une formule empreinte d’autorité

Vous avez appris………………….

mais   Moi, je vous dis…………………..

________________________________

Dans les choses que les rabbins avaient élaborées et 

apprises  et qu’eux-mêmes enseignaient au peuple

 Il y avait la croyance que nous sommes agréables à Dieu sur  

la base de ce que nous faisons et non sur la base de la FOI.

 Il y avait des vérités auxquelles on avait ajouté des choses   

fausses……ou retranché des choses….

_____________________________________________________

Ce sont tous ces enseignements  auxquels les Juifs croyaient  
qui formaient  la Tradition…….. 7



Toutes les choses que l’homme ajoute ou enlève
de la Parole de Dieu  lui donnent un sens différent: 

C’est cela qui devient la Tradition.
Jésus a affirmé que la Tradition annule ce que Dieu dit.

Mt 15,6 Vous annulez ainsi la parole de Dieu 
au profit de votre tradition.

_________________________________

4000 ans d’histoire avant Jésus 
avaient considérablement changé la Parole de Dieu.

2000 ans d’histoire après la venue de Jésus 
ont considérablement changé la Parole de Dieu.
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Si Jésus était ici ce matin il redirait exactement la même 
chose qu’il a dite il y a 2000 ans

Vous avez appris,                      
mais 
Moi je vous dis

___________________________

Nous avons le choix de
• Croire ce qu’on nous a enseigné 

ou ce que l’on pense  

• ou croire ce que Jésus dit.
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Nous vivons dans une société 
ignorante de la Parole de Dieu

___________________________________________________________

Mc 7,8 Vous abandonnez le commandement de Dieu, 
et vous observez la tradition des hommes.

Mc 7,9 Il leur dit encore: Vous rejetez fort bien le commandement 
de Dieu, pour garder votre tradition.
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Le verdict de Jésus sur ma pratique religieuse
aurait certainement été le même que Jésus 

a formulé quand il est venu sur la terre

Mt 15,8 Ce peuple m'honore des lèvres, 
Mais son coeur est éloigné de moi.

Mt 15,9 C'est en vain qu'ils m'honorent, 
en enseignant des préceptes 
qui sont des commandements d'hommes.

_______________________________________________
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Premier constat que j’ai fait dans ma vie

Ma pratique religieuse devait être fondée sur la vérité 
et non sur la Tradition.

La Vérité était dans un livre que je ne lisais pas : la Bible.

Que je devais avoir le courage de résister à la peur  de quitter ma 
tradition religieuse pour suivre l’enseignement de Jésus.

Que je devais désapprendre des choses que l’on m’avait enseignées 
pour en apprendre de nouvelles. 

Que je devais avoir le courage de faire face au jugement des autres 
concernant mon choix de suivre Jésus.
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Quand Jésus évalue  notre pratique religieuse 

Vous avez appris………………….
mais 

Moi, je vous dis…………………..

_____________________________

Quand Jésus énonce une vérité incontournable de la foi  
qui ne peut  pas être changée.

En vérité, en vérité je vous le dis………

En vérité ......est répété deux fois ce qui signifie 
que ce qui va être dit est irrévocable
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La première vérité dans les évangiles concernant le salut 
a été précédée par cette déclaration 

Jn 3,3 Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, 

si un homme ne naît de nouveau, 

il ne peut voir le royaume de Dieu.

Jn 3,5 Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, 

si un homme ne naît d'eau (de la chair) et d'Esprit, 

il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.

Jn 3,6 Ce qui est né de la chair est chair, 
et ce qui est né de l'Esprit est Esprit.

Jn 3,7 Ne t'étonne pas que je t'aie dit: 

Il faut que vous naissiez de nouveau.
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Si la nécessité de la nouvelle naissance a été précédée de 

En vérité, en vérité je vous le dis

et qu’en plus, cette vérité a été répétée deux fois

et qu’en plus elle est appuyée par 

Il faut que vous naissiez de nouveau

_____________________________

cela veut dire qu’aucun être humain ne peut  passer 

à côté de cette exigence .
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La question la plus importante de notre vie est:

Est-ce que je suis né-e de nouveau ?
Est-ce que je suis né-e spirituellement ?

C’est une vérité incontournable
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Jésus ne dit pas…….. 

pour entrer dans le royaume de Dieu 

il faut que tu fasses ceci et cela ……….. 

et un jour je vais additionner tout ce que tu as fait de bien 

je vais soustraire tout ce que tu as fait de mal 

et je vais décider si tu mérites d’entrer dans le royaume de Dieu

______________________________________

Mais Jésus dit ……….

Jn 3,7  Ne t'étonne pas que je t'aie dit: 

Il faut que vous naissiez de nouveau.
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Jn 3,9 Nicodème lui dit: 

Comment cela peut-il se faire?

La réponse de Jésus 

à la question de Nicodème

Jn 3,16 Car Dieu a tant aimé le monde 

qu'il a donné son Fils unique, 

afin que quiconque croit en lui ne périsse point, 

mais qu'il ait la vie éternelle.
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La première partie de la réponse de Jésus   

à la question de Nicodème

Dieu par amour a donné son Fils unique pour 

que l’être humain puisse naître de nouveau

Jn 3,16 Car Dieu a tant aimé le monde 

qu'il a donné son Fils unique, 

afin que quiconque croit en lui ne périsse point, 

mais qu'il ait la vie éternelle.
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L’élément central de la réponse de Jésus 

à la question de Nicodème

_______________

Croire  au  Fils

Jn 3,16 Car Dieu a tant aimé le monde 

qu'il a donné son Fils unique, 

afin que quiconque croit en lui 
ne périsse point, 

mais qu'il ait la vie éternelle.
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Croire réfère à la Foi

Ce qui donne de la valeur à la foi 

c’est la vérité

sur laquelle elle s’appuie

et la personne qui nous  

communique cette vérité
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LE FILS DE DIEU -JÉSUS-
est la personne incontournable pour obtenir 

la vie éternelle 

Jn 3,35 Le Père aime le Fils, 

et il a remis toutes choses entre ses mains

Jn 3,36 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle;

celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, 

mais la colère de Dieu demeure sur lui.
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LE FILS DE DIEU -JÉSUS-

est la personne incontournable pour aller au Père 

Jn 14,6 Jésus lui dit: 

Je suis le chemin, la vérité et la vie. 

Nul ne vient au Père que par moi.
______________________________________

Personne ne peut prétendre accéder au vrai Dieu 

s’il ne passe pas par Jésus 
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Personne ne peut prétendre croire au Vrai Dieu 

s’il ne croit pas au Fils

Jn 5,22 Le Père ne juge personne, 

mais il a remis tout jugement au Fils,

Jn 5,23 afin que tous honorent le Fils 

comme ils honorent le Père. 

Celui qui n'honore pas le Fils 

n'honore pas le Père qui l'a envoyé.
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Une VÉRITÉ SOLENNELLE

Jn 5,24 En vérité, en vérité, je vous le dis, 

celui qui écoute ma parole, 

et qui croit à celui qui m'a envoyé, 

a la vie éternelle et ne vient point en jugement, 

mais il est passé de la mort à la vie.

Croire en Dieu implique

que nous croyons Dieu

quand il nous demande de croire à son Fils

et que nous croyons le Fils 
dans les vérités qu’Il nous demande de croire  
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passé de la mort à la vie

la mort spirituelle : 

séparation d’avec Dieu

nos péchés

pour recevoir la vie:

la communion avec Dieu

par le pardon de nos péchés

NOUVELLE  NAISSANCE 
26
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Le deuxième constat que j’ai fait il y a 34 ans

La personne de Jésus est incontournable

pour naître de nouveau

et pour être réconcilié avec Dieu

Pour naître de nouveau, il m’a fallu croire ce que Jésus

disait quant à ma condition spirituelle

Que j’étais mort spirituellement

Que j’étais un pécheur

Que je ne pouvais pas me sauver moi-même

Dieu avait pourvu à une solution en envoyant son Fils

payer pour mes péchés

et si je mettais ma confiance dans ce que Jésus avait fait

j’étais réconcilié avec Dieu

et je recevais gratuitement la vie éternelle
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Le Baptême  dans la vie du Chrétien

Jésus a demandé à tous ceux qui croient en Lui 

de se faire baptiser

Mt 28,18 Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: 

Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.

Mt 28,19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, 

les baptisant au nom 

du Père, du Fils et du Saint-Esprit,

Mt 28,20 et enseignez-leur à observer 

tout ce que je vous ai prescrit. 

Et voici, je suis avec vous tous les jours, 

jusqu'à la fin du monde.
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La première signification du baptême :

Le baptême est le témoignage extérieur du changement intérieur
qui s’est produit dans la vie du chrétien.

En mettant sa foi dans le sacrifice de Jésus-Christ 
pour le pardon de ses péchés 
la personne naît de nouveau
Le baptême symbolise le passage de la mort à la vie

___________________________________________

Lors de son baptême,  une personne témoigne publiquement 
qu’elle se reconnaît pécheresse,
que Jésus est mort à sa place pour le pardon de ses péchés, 
qu’elle a reçu gratuitement la vie nouvelle
qu’elle veut être un disciple de Jésus-Christ.
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La deuxième signification du baptême :

Pour que nous puissions passer de la mort à la vie

Jésus-Christ a dû mourir sur la croix, 
être enseveli 
et ressusciter.

Le baptême est la représentation symbolique de  
notre union avec Jésus-Christ, 

dans sa mort, 
dans son ensevelissement 
et dans sa résurrection.
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Le baptême est la représentation symbolique de
notre union avec Jésus-Christ, 
dans sa mort, 
dans son ensevelissement 
et dans sa résurrection.

L’explication de l’apôtre Paul:

Rom 6,3 Ignorez-vous que nous tous 

qui avons été baptisés en Jésus-Christ, 

c'est en sa mort que nous avons été baptisés?

Rom 6,4 Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême 

en sa mort, 

afin que, comme Christ est ressuscité des morts 

par la gloire du Père, de même nous aussi 

nous marchions en nouveauté de vie.
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L’immersion dans l’eau du baptême représente 

notre union avec Jésus-Christ dans sa mort 
et donc notre mort à notre ancienne vie, 

la sortie de l’eau représente 

notre union avec Jésus-Christ dans sa résurrection
et donc notre résurrection à une vie nouvelle.
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UNE INVITATION PERSONNELLE 
DE LA PART DU CŒUR DE DIEU

Es 45,22 Tournez-vous vers moi, et vous serez sauvés, 
Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre!
Car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre.


