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THÈME: Le Témoignage – Point Honte de L'Evangile (Contenu)

Car je n’ai pas honte de l’Evangile,
c’est la puissance de Dieu pour le salut
de quiconque croit,
du Juif premièrement, puis du Grec
Romains 1:16
Il n’y a pas de salut en dehors de la connaissance
Dieu me ramène continuellement à la simplicité de Romains 1:16, “Car je n’ai pas honte de l’Evangile : c’est la puissance de
Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec.” Ce dont nous n’avons pas à avoir honte c’est
“l’évangile”. L’évangile ne peut être séparé de la connaissance. A l’ère de l’église de la Nouvelle Alliance, le salut ne peut être
séparé des vérités spécifiques, de connaissance spécifique obtenues (acquises) uniquement de la Parole sainte, éternelle et sans
erreur, écrite par Dieu. Dire que nous n’avons pas honte de l’évangile c’est dire que nous n’avons pas honte de présenter
clairement le plan du salut d’après la Bible. Personne ne peut être sauvé par un événement cataclysmique. Personne ne peut être
sauvé par une apparition angélique ou une soi-disant apparition de Jésus. Personne ne peut être sauvé par une expérience
émotionnelle extatique ou spiritiste. Le salut de l’homme est inséparable des faits de l’évangile tels que révélés dans la Parole
sainte, éternelle et sans erreur, écrite par Dieu. C’est vrai qu’une fois que l’évangile a été clairement présenté, Dieu utilise
souvent des événements cataclysmiques pour amener les hommes à une prise de conscience tels que dans le cas du fils
prodigue, mais ces événements peuvent uniquement sauver les hommes que lorsqu’ils se retournent à la connaissance salvatrice
présentée ou enseignée précédemment. Une emphase sur un événement individuel spectaculaire fait en sorte qu’il soit très facile
pour le monde (et même l’église) de marginaliser les vérités universelles de l’évangile, qui est la puissance de Dieu pour le salut
de quiconque croit. L’évangile n’est pas “mon histoire”, l’évangile n’est pas “ton histoire”, “[Car], nous ne nous prêchons pas
nous-mêmes ; c’est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteur à cause de Jésus.” (2
Corinthiens 4:5) Notre devoir de témoins est le contenu de l’évangile et non pas un acte biographique monologue.
Romains 1:16 traite non seulement de la présentation mais aussi du Contenu
Lorsque j’ai mémorisé pour la première fois Romains 1:16 j’ai sauté sur la conclusion que la honte de l’évangile provient
entièrement de la timidité ou du gène d’en parler. J’ai appris au cours des années que cela n’est pas nécessairement vrai.
Certains extravertis très audacieux qui engage régulièrement les autres dans des discussions chrétiennes religieuses et
philosophiques ont néanmoins honte de l’évangile et l’aborde rarement. L’une des raisons est qu’ils ont honte de l’évangile du
point de vue de son contenu. Pour ces individus, les Ecritures dans l’ensemble et l’évangile en particulier est archiplein des
termes et d’enseignements gênants. Les exemples incluent des phrases embarrassantes telles que “né de nouveau” comme dans
“Frère, es-tu déjà né de nouveau”. D’autres sont choqués par des doctrines telles que le feu eternel de l’Enfer, l’existence d’un
véritable diable, la doctrine de l’élection/ la prédestination ou l’emphase sur le sang versé pour notre salut. D’autres sont
embarrassés par l’exclusivité de Christ. “Voulez-vous dire que ma bien-aimée tante décédée, qui, bien qu’étant une Mormonne,
a vécu une vie bien plus chaste que la plupart des hypocrites dans votre église est entrain de brûler en Enfer ?” La réponse étant
“Oui”. Pour certains, s’il n’est pas gênant que Dieu puisse faire cela, alors c’est réellement embarrassant qu’il serait éhonté et
insensible dans Son ouverture à cela. C’est vrai que pour eux, Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Père n’ont juste pas réfléchi assez
loin dans l’avenir lorsqu’ils composaient les Saintes Ecritures. Pour ces individus, la meilleure chose est plutôt de raconter leur
“histoire” – sans citer les Ecritures, sans phrases Bibliques gênantes, sans doctrines compliquées, ces choses pouvant être
arrangées par l’homme.
C’est l’espérance de l’auteur, qu’en contemplant ces séries de temps personnel avec Dieu, vous serez réconciliés avec la pureté
non seulement de l’évangile, mais de totalité de la Parole de Dieu. Qu’il n’y ait point de honte en la Parole, ni au sujet de
l’évangile, ni en Christ notre Seigneur. Qu’au lieu de minimiser la Parole et de maximiser votre histoire, vous allez plutôt au
prêchez non pas vous-même mais Jésus-Christ le Seigneur, tel qu’Il nous est révélé dans la Parole sainte, éternelle et sans
erreur, écrite par Dieu.
Rev. John S. Mahon
Grace Community Int.
15/07/09 Nariobi, Kenya
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TEMPS PERSONNEL AVEC DIEU
JÉRÉMIE 15:16
THÈME: Le Témoignage – Point Honte de L'Evangile (Contenu)
PASSAGE POUR LA MEDITATION: 1 Corinthiens 1:17-25
Comment ce passage se rapporte-t-il au thème?

Lorsque je réfléchis sur ce passage, est-ce que d’emblée il me convainc, m’encourage ou me défie? Expliquer
pourquoi:

Comment vais-je appliquer ce passage dans ma vie dans les semaines à venir et y a-t-il quelque chose que je
puisse faire aujourd’hui pour intégrer ce passage dans ma vie chrétienne?

PASSAGE POUR LA MEDITATION: 1 corinthiens 2:1-3
Comment ce passage se rapporte-t-il au thème?

Lorsque je réfléchis sur ce passage, est-ce que d’emblée il me convainc, m’encourage ou me défie? Expliquer
pourquoi:

Comment vais-je appliquer ce passage dans ma vie dans les semaines à venir et y a-t-il quelque chose que je
puisse faire aujourd’hui pour intégrer ce passage dans ma vie chrétienne?

PASSAGE POUR LA MEDITATION: 1Corinthiens 2:4, 5
Comment ce passage se rapporte-t-il au thème?

Lorsque je réfléchis sur ce passage, est-ce que d’emblée il me convainc, m’encourage ou me défie? Expliquer
pourquoi:

Comment vais-je appliquer ce passage dans ma vie dans les semaines à venir et y a-t-il quelque chose que je
puisse faire aujourd’hui pour intégrer ce passage dans ma vie chrétienne?
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TEMPS PERSONNEL AVEC DIEU
JÉRÉMIE 15:16
THÈME: Le Témoignage – Point Honte de L'Evangile (Contenu)
PASSAGE POUR LA MEDITATION: 1 Corinthiens 2:14-17
Comment ce passage se rapporte-t-il au thème?

Lorsque je réfléchis sur ce passage, est-ce que d’emblée il me convainc, m’encourage ou me défie? Expliquer
pourquoi:

Comment vais-je appliquer ce passage dans ma vie dans les semaines à venir et y a-t-il quelque chose que je
puisse faire aujourd’hui pour intégrer ce passage dans ma vie chrétienne?

PASSAGE POUR LA MEDITATION: 2 Corinthiens 4:1, 2
Comment ce passage se rapporte-t-il au thème?

Lorsque je réfléchis sur ce passage, est-ce que d’emblée il me convainc, m’encourage ou me défie? Expliquer
pourquoi:

Comment vais-je appliquer ce passage dans ma vie dans les semaines à venir et y a-t-il quelque chose que je
puisse faire aujourd’hui pour intégrer ce passage dans ma vie chrétienne?

PASSAGE POUR LA MEDITATION: 2 Corinthiens 4:5
Comment ce passage se rapporte-t-il au thème?

Lorsque je réfléchis sur ce passage, est-ce que d’emblée il me convainc, m’encourage ou me défie? Expliquer
pourquoi:

Comment vais-je appliquer ce passage dans ma vie dans les semaines à venir et y a-t-il quelque chose que je
puisse faire aujourd’hui pour intégrer ce passage dans ma vie chrétienne?
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TEMPS PERSONNEL AVEC DIEU
JÉRÉMIE 15:16
THÈME: Le Témoignage – Point Honte de L'Evangile (Contenu)
PASSAGE POUR LA MEDITATION: 1 Thessaloniciens 2:1-6
Comment ce passage se rapporte-t-il au thème?

Lorsque je réfléchis sur ce passage, est-ce que d’emblée il me convainc, m’encourage ou me défie? Expliquer
pourquoi:

Comment vais-je appliquer ce passage dans ma vie dans les semaines à venir et y a-t-il quelque chose que je
puisse faire aujourd’hui pour intégrer ce passage dans ma vie chrétienne?

PASSAGE POUR LA MEDITATION: Apocalypse 22:16-19
Comment ce passage se rapporte-t-il au thème?

Lorsque je réfléchis sur ce passage, est-ce que d’emblée il me convainc, m’encourage ou me défie? Expliquer
pourquoi:

Comment vais-je appliquer ce passage dans ma vie dans les semaines à venir et y a-t-il quelque chose que je
puisse faire aujourd’hui pour intégrer ce passage dans ma vie chrétienne?

PASSAGE POUR LA MEDITATION: 2 Corinthiens 11:1-4 ; Galates 1:6-10
Comment ce passage se rapporte-t-il au thème?

Lorsque je réfléchis sur ce passage, est-ce que d’emblée il me convainc, m’encourage ou me défie? Expliquer
pourquoi:

Comment vais-je appliquer ce passage dans ma vie dans les semaines à venir et y a-t-il quelque chose que je
puisse faire aujourd’hui pour intégrer ce passage dans ma vie chrétienne?
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