
1 Co 2 : 14 « L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour 
lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en juge. » 

Pour pouvoir en juger spirituellement, 
il faut avoir reçu les choses de l’Esprit ! 

  Mais les choses de l’Esprit sont 
folie pour l’homme naturel ! 

Lc 18 : 26 
« Ceux qui l’écoutaient dirent : 
Et qui peut être sauvé ? » 

En fait, la Parole de Dieu révèle dans le cœur de 
l'homme, un besoin que lui seul peut satisfaire ! 

La plupart des gens sont 
tout à fait satisfaits de 
leur état moral 

Et ils n'éprouvent 
pas le moindre 
besoin de l'Évangile 

2 Co 4 : 3 et 4                                      « Si notre Evangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui 
périssent ; pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, » 

Seul Dieu peut créer le besoin 
Et aucun être humain n‘en est conscient 
avant que Dieu se manifeste lui-même 

Mt 7 : 7                       « Demandez, et 
l’on vous donnera ; cherchez, 
et vous trouverez ; frappez, 
et l’on vous ouvrira. » 

Dieu ne donne pas avant que l'homme ne demande 

Dieu ne révèle pas avant que  l'homme ne cherche 

Dieu n’ouvre pas avant que     l'homme ne frappe 

Ce n'est certes pas qu'il 
refuse de donner, de révéler 
ou d’ouvrir ! 

Il s'agit là d'une condition qu'il 
a lui-même fixée, inséparable 

de la Rédemption 
Dieu se sert de nos cris pour générer le bien désiré / nécessaire 

La Rédemption est perpétuellement créatrice Elle crée les besoins 
et elle les satisfait απο-λυτρωσις apolutrosis 

Séparation Rançon pour libérer un captif 

Notre volonté est engagée 

Jn 12 : 32                            « Et moi, quand 
j’aurai été élevé de la terre, 
j’attirerai tous les hommes à moi. » 

Quand nous exposons  
nos propres expériences,  
nous pouvons susciter de l'intérêt mais nos paroles n'éveillent aucun besoin 

Par contre si c'est Jésus-Christ que nous 
élevons et dressons devant les hommes 

Le Saint-Esprit rendra les gens 
conscients qu'ils ont besoin de lui 

Derrière l’annonce, le 
témoignage de l'Évangile 

Il y a la puissance créatrice de la Rédemption 
de Dieu à l'œuvre dans les âmes 

Ce n'est jamais par notre témoignage  
personnel qu'on peut révéler le besoin de salut 

Est une action de l’Esprit 

Jc 1 : 21                       « C'est pourquoi, 
rejetant toute saleté et tout 
débordement de malfaisance, 
recevez avec douceur la Parole 
implantée qui a la puissance de 
sauver vos âmes. » 

  

  
Rm 10 : 16 et 17 

     « Mais tous n’ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il: 
Seigneur, Qui a cru à notre prédication ? Ainsi la foi vient de ce qu’on 
entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Christ. » 


