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1. ACCEPTER... UNE GLOIRE DE DIEU 
Accepter de souffrir ; 

Accepter de mourir ; 

Accepter l'humiliation ; 

Accepter le rejet et la haine plutôt que chercher à (se) faire justice ; 

Qu'es-tu prêt à accepter ? 

Jésus répond : que ma volonté ne soit pas faite mais la tienne... J'AI TOUT ACCEPTÉ (moi Dieu). 

2. REFUSER... UNE GLOIRE DE L'HOMME 
L'homme croit refuser de souffrir de mourir ou d'être humilié mais en vérité il n'est capable que de 

REFUSER d'ACCEPTER la volonté de Dieu. C'est pourquoi il recevra toutes ces choses (tout en croyant 

les avoir refusées) tant qu'il n'acceptera pas que la volonté de Dieu soit faite (et non la sienne) dans 

sa vie. 

3. CROIRE EN UN SALUT FACILE ET GRATUIT 
Les enfants cessent de croire au Père Noël en grandissant mais les hommes en vérité continuent d'y 

croire toute leur vie puisque ce sont eux (et non leurs enfants) qui maintiennent cette tradition 

chaque année avec leurs cadeaux faciles et qui se veulent gratuits. Ils préfèrent croire en un Dieu qui 

pardonne tout plutôt que d'ACCEPTER les exigences d'un Dieu saint. 

 

CROIRE MAIS REFUSER 

Jean 12:42 Cependant, même parmi les chefs, BEAUCOUP CRURENT en lui ; mais, à 

cause des pharisiens, ils ne le confessaient pas, de peur d'être exclus de la synagogue. 

43 Car ILS AIMÈRENT LA GLOIRE DES HUMAINS PLUS QUE LA GLOIRE DE DIEU 

[comprenez ils n'ACCEPTÈRENT pas de souffrir ou d'être rejetés ou humiliés (donc de 

mourir à eux-mêmes…) pour le Seigneur ce qui consiste à refuser le Salut]. 

CROIRE ET ACCEPTER 

Actes 16:31 Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé [comprenez ACCEPTE de 

mettre ta confiance en moi et que je dirige entièrement ta vie, autrement dit soumets-

toi à moi ou adore-moi dit Dieu – le Salut –]. 
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