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L'incrédulité

 

 

une condamnation à mort pour l'Eternité

 

" [...] Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, 
trouvera-t-il la foi sur la terre ? (Lu 18/8)

24 versets traitent de l'incrédulité :

" [...] Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de leur incrédulité. (Mt 13/58)

" [...] Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusques à quand serai-je avec vous ? jusques à 
quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi ici. (Mt 17/17)

" [...] C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi 
comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne : Transporte-toi d'ici là, et elle se 
transporterait ; rien ne vous serait impossible. (Mt 17/20)

" [...] Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour, en enseignant. (Mr 
6/6)

" [...] Race incrédule, leur dit Jésus, jusques à quand serai-je avec vous ? jusques à quand vous 
supporterai-je ? Amenez-le-moi. (Mr 9/19)

" [...] Aussitôt le père de l'enfant s'écria : Je crois ! viens au secours de mon incrédulité ! (Mr 9/24)

" [...] Enfin, il apparut aux onze, pendant qu'ils étaient à table ; et il leur reprocha leur incrédulité et 
la dureté de leur coeur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressuscité. (Mr 16/14)

" [...] Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous, et vous 
supporterai-je ? Amène ici ton fils. (Lu 9/41)

" [...] Puis il dit à Thomas : Avance ici ton doigt, et regarde mes mains ; avance aussi ta main, et 
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mets-la dans mon côté ; et ne sois pas incrédule, mais crois. (Joh 20/27)

" [...] Mais, comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voie 
du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples, et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé 
Tyrannus. (Ac 19/9)

" [...] Eh quoi ! si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de 
Dieu ? (Ro 3/3)

" [...] Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu ; mais il fut fortifié par la foi, 
donnant gloire à Dieu, (Ro 4/20)

" [...] Cela est vrai ; elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. 
Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains ; (Ro 11/20)

" [...] Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront entés ; car Dieu est puissant 
pour les enter de nouveau. (Ro 11/23)

" [...] afin que je sois délivré des incrédules de la Judée, et que les dons que je porte à Jérusalem 
soient agréés des saints, (Ro 15/31)

" [...] pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas 
briller la splendeur de l'Evangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. (2 Co 4/4)

" [...] moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai 
obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité ; (1 Ti 1/13)

" [...] Tout est pur pour ceux qui sont purs ; mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et 
incrédules, leur intelligence et leur conscience sont souillées. (Tit 1/15)

" [...] Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se 
détourner du Dieu vivant. (Heb 3/12)

" [...] Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. (Heb 3/19)

" [...] L'honneur est donc pour vous, qui croyez. Mais, pour les incrédules, La pierre qu'ont rejetée 
ceux qui bâtissaient Est devenue la principale de l'angle, (1 Pe 2/7)

" [...] qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux jours de 
Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire, 
huit, furent sauvées à travers l'eau. (1 Pe 3/20)

" [...] Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir 
sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Egypte, fit ensuite périr les incrédules ; (Jude 1/5)
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" [...] Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les 
enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, 
ce qui est la seconde mort. (Apoc. 21/8)

 

______________________

Documentation complèmentaire :

 

La Bible, la foi et le salut

par Pierre Gilbert

Cette vidéocassette, élaborée par nos 
amis Canadiens est disponible en 
Europe et peut être commandée sur le 
site :

" pleins feux sur l'heure juste " 

http://www.pleinsfeux.com

 

 

______________________
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- Des logiciels de lecture et d'étude de la Bible sont disponibles en version 
Française bien sûr, sur disquettes ou CD ROM à partir de 200 F TTC en version PC 
(Windows 95/98/NT) ou Mac (68k et PPC). (Demander le catalogue à l'adresse citée 
en fin de tableau).

Site Web : http://www.chez.com/edcle et E-mail : 101456.700@compuserve.com

• La Bible Online : 8 versions Françaises : " la colombe ", " Darby ", " Louis Segond 
", " TOB ", " Français courant ", " de Jérusalem ", " Ostervald ", " Nouvelle édition de 
Genève ",). recherche par mot, par verset… Plus de 60 Bibles disponibles sur la 
version CD ROM(compatible PC/Macintosh) (français, anglais, grec, hébreu, latin, 
espagnol, italien, hollandais, portugais, créole, arabe, russe, turc, etc.) + lexique 
français/hébreu/grec + dictionnaires (Français/hébreu - hébreu/français - Nouveau 
dictionnaire des Editions Emmaus) + commentaires et notes + concordances + 
tableaux chronologiques + bibliothèque de références Bibliques + cartes + atlas……

• La Bible explorée : recherche par mot, par verset… avec guide, analyse, 
encyclopédie, archéologie, plan de lecture…

• La Bible annotée : 1500 pages de commentaires sur le Nouveau Testament.

• La Bible chronologique : datation de tous les évènements Biblique depuis la Genèse 
jusqu'à l'Apocalypse.

• Encycl'Eye : encyclopédie Biblique multimédia. Plusieurs centaines d'entrées, 
plusieurs milliers de liens dynamiques...

• clickart images : 10 000 images.

• Jeux " Noé " et " Ichthus " ; jeux de connaissances et histoires Bibliques.

à paraître : 

• MISSION'EYE ; un jeu d'exploration virtuel 3D.

----------------------------------------------

Le catalogue peut être demandé à l'adresse suivante :

Editions CLE
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Château de Saint Albain

71260 Saint Albain

Tel : (33) 03 85 27 90 90 - fax : (33) 03 85 33 10 05

Site Web : http://www.chez.com/edcle

E-mail : 101456.700@compuserve.com

 

 

 

 

 

 

retour au sommaire
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