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doivent être basées sur les écritures. « Timothée 3 : 16 ». La
VÉRITÉ est vivante, en lien avec notre relation avec Jésus.

Référence : Ésaïe 29 : 13.
Conclusion : Romains 10 : 17. La VÉRITÉ en Jésus est notre
But : Voir qu’au-delà de la croyance naturelle, il y a la foi pour
briller.

Résumé : Ces deux mots sont utilisés dans la bible. Mais dans
l’expérience de la vie nous en faisons une différence. Nos
paroles peuvent exprimer de croire en Dieu, en ses valeurs et
ses paroles. Mais qu’est-ce que notre vie démontre? Croire se
résume à réaliser l’existence d’une chose, d’une valeur
commune, qu’elle soit bonne ou mauvaise. Chaque nation fait la
promotion de sa culture et de ses vérités.
Pour briller c’est plus que croire c’est mettre sa foi dans la
vérité. C’est de faire confiance, pour sa vie, à quelqu’un d’autre.
EX : Tout en croyant en l’amour de notre mari ou notre femme,
serions-nous prêt à lui faire confiance pour toutes décisions? Il
faut que nos convictions soient appuyées sur la VÉRITÉ. Pilate a
dit dans Jean 18 : 38 : « Qu’est-ce que la vérité? » La VÉRITÉ
c’est une personne. Jean 14 : 6. Est-ce que nous faisons
confiance en Jésus pour notre avenir, nos finances, nos enfants,
etc.? Est-ce que nous croyons qu’Il veut être notre ami? Jean
15 : 14. Pour croire en quelque chose, en quelqu’un, nous avons
besoin de l’éprouver et l’expérimenter.
Alors si Jésus est la VÉRITÉ, nous nous levons et nous obéissons.
Quand nous faisons face à des situations, se sont nos croyances
qui vont déterminer nos actions. Compte tenu de ce fait, elles

force. C’est ce que nous allons déclarer, parce que nous croyons
que c’est vrai au-delà des temps et des circonstances. La VÉRITÉ
c’est plus que des mots, c’est une personne avec qui nous
sommes en relation. Dans ce contexte, nous sommes en mesure
de démontrer la différence entre croire et avoir la foi. C’est elle
qui nous fait briller!!!

Questions : #1 :
#2 :
#3 :
#4 :
#5 :

Quelle est la différence entre croire et avoir
la foi?
Qu’est-ce que ça implique de mettre notre
vie, notre confiance en quelqu’un d’autre?
Qu’est-ce qui détermine notre foi, qu’est-ce
qui la démontre?
Jean 18 : 38. Qu’est-ce que la VÉRITÉ?
Quelle est l’importance de nos paroles pour
briller? Romains 10 : 17.

Prière : Merci Seigneur pour la foi qui surpasse ce que nous
pouvons croire humainement. Nous reconnaissons que cette foi
est basée sur la VÉRITÉ que tu es. Nous voulons croire avec la foi
au point de te faire confiance, de déclarer comme Abraham
l’existence de ce qui n’existe pas, comme si elle existait.
(Romains 4 : 17-18.) Notre espérance (la foi) est à un niveau
accessible, si nous l’expérimentons et la reconnaissons comme
vraie. AMEN!
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