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Titre : Croire et alors ?
Introduction
Nous voilà au 2E voyage missionnaire de l’apôtre Paul
Après avoir été contraint par le St Esprit à changé ses plans Paul et Silas
arrivent en Europe pour la 1er fois dans la ville de Philippes.
La 1ère personne à se convertir au christianisme et une femme Lydie
marchande de pourpre et femme d’affaire.
Lydie femme d’origine païenne et prosélyte juive. Elle et sa famille crurent
au message de Paul et furent baptisé.
Tout comme le geôlier et sa famille qui crurent et furent baptisé
Mais ces fruits de conversions ne se font pas sans difficultés. Le fait d’avoir
chasser un démon de python vont entrainer une série d’évènement qui les
conduiront en prison.
C’est à ce moment là que l’évènement du tremblement de terre intervient.
Miracle de Dieu car les prisonniers sont libérés de leur chaines et les portes
s’ouvrent.
Le geôlier marié et père de famille, craint pour sa vie au point qu’il tente de
se suicider si les prisonniers ne sont pas retrouvé.
C’est la que se trouve le magnifique message de l’évangile si bien résumé
v31 Crois au seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Avonsnous déjà expérimenté la réalité de cette promesse ?

1 Question que veut dire croire en Jésus ?
Que signifie croire en Jésus ?
Cela dépasse la simple adhésion intellectuelle.
Cela signifie placer sa foi en Jésus son message et son œuvre de salut sa
résurrection.
Cela signifie que nous reconnaissons que nous avons tous échoué. Nous
n'avons pas réussi à vivre pour la gloire du Père. Nous l’avons échangé
contre d’autres valeurs que nous avons préférées. C'est ce que la Bible
appelle le péché. Et nous sommes tous coupables.
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Cela signifie que nous sommes tous justement condamnés par Dieu à une
punition éternelle pour le fait l’avoir offensé, blesser, le Divin.
Etre chrétien, c'est reconnaître que l'amour de Dieu a poussé Le Père à
envoyer son Fils, Jésus-Christ, dans le monde, afin de donner la vie
éternelle à des pécheurs. Quand Jésus est mort pour les pécheurs, il est
devenu notre rançon, notre substitut et la confirmation de la gloire de Dieu
pour nous.

A la question « que faut-il faire pour être sauvé ? »
Actes 16:30, Paul et Silas n'ont pas répondu: "ne faites rien faire parce que
vous êtes déjà sauvé, parce que Jésus est mort pour le monde entier."
Ce n'est pas ce qu'ils ont dit, parce que ce n'est pas vrai.
Pourquoi ? La mort de Jésus n'a pas été appliqué pour sauver des
personnes en dehors d'une réponse personnelle.
Mais Jésus n’at-il pas payé pour tout le monde dans le monde ?" La
réponse biblique est: Si la mort de Christ suffisante pour sauver chaque
personne. Cette mort ne sauve que ceux qui répondent à l'offre de
l'évangile. Autrement dit ceux cela la ne sauve pas ceux qui ne donne pas
une réponse personnelle.
"Que dois-je faire pour être sauvé?"

a) Deux obstacles à éviter
1. Notre propre péché
Nous ne voulons pas admettre que la réponse pourrait inclure des
changements profonds de ce que nous aimons. Nous ne voulons pas
admettre que nous pourrions avoir à changer. Nous voulons bien être
sauvés de nos péchés et échapper à l'enfer si cela n'implique aucun
changement dans ma vie.
C'est le premier obstacle que nous ne voulons pas entendre que le salut
peut nous coûter quelque chose.
2. De mauvais enseignements.
Trop de pasteurs ou d’anciens enseignent que la Bible n’exige rien de
nous, si ce n’est une croyance intellectuelle en l’Évangile. Ils disent que
toute autre exigence que la foi voudrait dire que nous devons gagner le
salut.
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S’il est vrai que le salut est gratuit. Éphésiens 2: 8 dit: "Par grâce, es-tu
sauvé par la foi, et ce n'est pas à toi de le faire, c'est le don de Dieu, pas
d'œuvres, de peur que quelqu'un ne se vante."
Cela signifie que vous ne pouvez rien faire pour gagner le salut. Vous ne
pouvez pas ACHETER le salut. Christ l'a acheté pour vous.

Mais un salut par grâce ne veut pas dire pas de travail
« Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre
salut avec crainte et tremblement…, car c’est Dieu qui produit en vous le
vouloir et le faire. » Philippiens 2.12-13, version Segond.

Dieu créé la création pour sa gloire, et il le sauve maintenant restaurer ce
but. Donc, tout ce qui diminue sa gloire dans l'œuvre du salut ne sera pas
accepté.
Une fois qu’on à compris cela, on comprend ce que Dieu exige de nous des
choses qui glorifient sa grâce et rejette des choses qui glorifieraient notre
autosuffisance ou glorifieraient le péché.

Nos œuvres sont une réponse à la gloire Dieu

Maintenant ce serait quoi? Nous avons vu dans Actes 16:31 que Dieu
exige la foi: "Croyez en le Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés."
1. Croire en la Parole
Jean 20:31 , "Ces choses sont écrites pour que vous croyiez que Jésus est
le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous puissiez avoir la vie en son
nom" (voir 1 Jean 5: 1 ).
2. Croire en ou sur Jésus comme une personne
Actes 10:43 , "Quiconque croit en lui reçoit le pardon des péchés par son
nom."
Cela glorifie Jésus lorsque vous croyez la vérité sur lui, et le glorifie lorsque
vous lui faites confiance en tant que personne de confiance. Les deux types
de foi sont nécessaires pour honorer le Fils.
3. se repentir
Actes 3:19 dit: "Repentez-vous et tournez-vous à nouveau pour que vos
péchés soient effacés". Et Jésus dit dans Luc 13: 3: "Si vous ne vous
repentez pas, vous périrez tous de la même manière" (voir Luc 15: 7 , 10 ).
Se repentir n'est pas la même chose que les œuvres. Cela signifie se
détourner du péché. Mais si vous voulez Dieu, vous devez abandonner tout
ce que la bible appel péché.
5. Obéissant à Christ
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Hébreux 5: 9 dit: "Le Christ est devenu la source du salut éternel pour tous
ceux qui lui obéissent." Et 1 Pierre 4:17 dit: "Quelle sera la fin de ceux qui
n'obéissent pas à l'évangile de Dieu?" Et Jean 3:36 dit: "Celui qui n'obéit
pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reposera sur lui."
1er actes du golier et de sa familles sera de passer par les eaux du
baptême. Signe publique et leur vie nouvelle en Jésus et leur attachement
à l’église.
Le baptême emblème de l’obéissance du croyant.
Symbole de notre soumission à l’enseignement du Christ. IL ne peut être
question ici du baptême des enfants dans la mesure on chacun comprenait
l’évangile et que le baptême des enfants n’était introduit qu’au 4e Siècle.
Les fruits de la repentance se sont manifesté par la charité du Geolier il
soigna les plaies de Paul et Silas.
Le seul moyen de glorifier l'autorité de la grâce de Dieu est de vivre
l’obéissance et la charité.
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