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Oui mais... Non je... Mais Dieu a dit !
La BIBLE

Je suis trop mauvais :
Hébreux 7.25 : Voilà pourquoi il est en mesure de sauver parfaitement ceux qui s'approchent de
Dieu par lui, parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur auprès de Dieu.
Esaïe 1.18 : Si vos péchés sont rouges comme de l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la
neige.

Il faut abandonner trop de choses :
Marc 8.36 : Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela servirait-il s'il perd sa
vie ?
1 Jean 2.15-17 : N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime
le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde : les
mauvais désirs de la nature humaine, la soif de posséder ce qui attire les regards, et l'orgueil
qu'inspirent les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe
avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement.

J'ai peur de ne pas tenir :
1 Pierre 1.5 : Vous qu'il garde, par sa puissance, au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à
être révélé au moment de la fin.
Philippiens 1.6 : Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la poursuivra jusqu'à son
achèvement au jour de Jésus-Christ.

J'ai peur de ce que les autres peuvent penser :
Matthieu 10.32-33 : Tout le monde vous haïra à cause de moi. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au
bout sera sauvé. Si l'on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre, vraiment je vous
l'assure, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne vienne.

Pas maintenant, plus tard peut-être :
Proverbes 27.1 : Ne te vante pas de ce que tu feras demain, car tu ne sais pas même ce qui arrivera
aujourd'hui.
2 Corinthiens 6.2 : Au moment favorable, j'ai répondu à ton appel et au jour du salut je suis venu à
ton secours.

Comment savoir que Dieu m'acceptera ?
Jean 6.37 : Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient
à moi.
2 Pierre 3.9 : Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme
certains se l'imaginent, il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un
seul périsse, il voudrait au contraire que tous parviennent à changer de vie.

Je ne puis comprendre la Bible :
1 Corinthiens 2.14 : Mais l'homme réduit à ses seules forces ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de
Dieu ; à ses yeux c'est pure folie, et il est incapable de le comprendre, car seul l'Esprit de Dieu
permet d'en juger.
2 Corinthiens 5.7 : Car nous vivons guidés par la foi et non par la vue.
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Comment savoir si le Christ est la seule façon de connaître Dieu :
Jean 14.6 : Le chemin c'est moi, dit Jésus, parce que je suis la vérité et la vie ; personne ne va au
Père sans passer par moi.
Actes 4.12 : C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le
nom d'aucun homme par lequel nous devions être sauvés.

J'ai fait aussi bien que je pouvais :
Ephésiens 2.8-9 : Car c'est par sa seule grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne
vient pas de vous, c'est un don de Dieu, ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accomplies.
Personne n'a donc de raison de se vanter.

Je ne suis pas si mauvais :
Jacques 2.10 : Celui qui désobéit à un seul commandement de la loi se rend coupable à l'égard de
toute la loi.
Esaïe 53.6 : Nous étions tous errants pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre
chemin.

Dieu ne condamne personne :
Jean 3.18 : Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n 'a pas foi en lui
est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu.
Jean 3.36 : Qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle, qui ne met pas sa confiance
dans le Fils ne connaît pas la vie : il reste sous le coup de la colère de Dieu.

Suivre le Christ coûte trop cher :
Marc 8.36 : Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?
Luc 18.29-30 : En vérité je vous le dis : il n'est personne qui ayant quitté, à cause du royaume de
Dieu, maison, femme, frères, parents ou enfants, ne reçoive beaucoup plus dans ce temps-ci et,
dans le siècle à venir, la vie éternelle.

Jésus n'était pas vraiment Dieu :
Hébreux 1.3 : Ce Fils, qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être, soutient toutes
choses par sa Parole puissante ; après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la
droite de la majesté divine dans les lieux très hauts.
Jean 10.30 : Moi et le Père nous sommes un.

Je prends le risque :
Hébreux 10.31 : Il est terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant !
Luc 12.16-21 : Il leur dit une parabole :
La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même et disait : que ferai-je
? car je n 'ai pas de place pour amasser mes récoltes. Voici, dit-il, ce que je ferai : j'abattrai mes
greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes biens. Et je dirai à mon âme :
Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années ; repose-toi, mange, bois et
réjouis-toi. Mais Dieu lui dit : Insensé ! cette nuit même ton âme te sera redemandée ; et ce que tu
as préparé, à qui cela sera-t-il ? Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même, et
qui n'est pas riche pour Dieu.

Je ne crois pas au Christ :
Romains 3.3 : Eh quoi ! si quelques-uns ont été infidèles, leur infidélité rendra-t-elle sans effet la
fidélité de Dieu ?
Actes 4.12 : Le salut ne se trouve en aucun autre ; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné
parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés.

La Bible
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