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LA VRAIE FOI
ou la foi qui sauve

Disposition de cœur préalable :

« Il  faut  que celui  qui  s’approche de Dieu croie  que Dieu
existe, et qu’Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent [qu’Il
récompense ceux qui le cherchent]. » (Hébreux 11:6)
La vraie foi consiste à s’adresser à Dieu en croyant qu’Il écoute et
qu’Il répond.

« En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-
Esprit, et il dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce
que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que
tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l’as
voulu  ainsi. » (Luc 10:21 –  « ces  choses » :  les  vérités  spirituelles
concernant la vie éternelle)

La  vraie  foi  consiste  aussi  à  renoncer  à  sa  propre  sagesse  et
intelligence  et  à  se  présenter  devant  Dieu  avec  un  cœur  simple,
comme celui d’un enfant.



Sur quoi repose notre foi ?

Sur la Bible, Parole même du seul vrai Dieu.

La  foi  chrétienne  ne  repose  pas  sur  des  raisonnements  humains
(démarche philosophique) ou sur des expériences mystiques (recherche
du surnaturel), mais sur les déclarations mêmes de Dieu, et donc sur la
pleine conviction que Dieu a choisi de se révéler à ses créatures par le
moyen de sa Parole.

« Après  avoir  autrefois,  à  plusieurs  reprises  et  de  plusieurs
manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers
temps, nous a parlé par le Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses,
par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et
l’empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole
puissante, a fait la purification des péchés et s’est assis à la droite de
la majesté divine dans les lieux très hauts. » (Hébreux 1:1-3)

Ces  quelques  versets  de  l’épître  aux  Hébreux  nous  placent  devant
l’essentiel :  Ils  nous offrent  une  vue  “panoramique”  de l’histoire  de
l’humanité dans sa relation avec Dieu, depuis que l’homme a été chassé
d’Éden. Nous voyons ici que l’histoire universelle peut se ramener à
deux grandes périodes, qui correspondent aux deux grandes parties de
la Bible :

1) Celle de l’Ancien Testament, dans laquelle Dieu se révèle aux
hommes par l’intermédiaire de ses prophètes ;

2) Celle du Nouveau Testament (« derniers temps »), dans laquelle
Dieu parle  directement  aux hommes  par  son Fils.  En venant
dans le monde, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, a accompli
la purification des péchés et siège désormais dans les cieux à la
droite du Père.

Lorsque nous lisons ou écoutons la Bible, nous devons être conscients
que c’est Dieu lui-même qui nous parle par ce moyen. L’authenticité et
l’efficacité de notre foi sont liées à notre confiance absolue en la Bible
comme étant véritablement la Parole de Dieu.

« …  aucune  prophétie  de  l’Écriture  ne  peut  être  un  objet
d’interprétation particulière, car ce n’est pas par une volonté d’homme
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qu’une  prophétie  a  jamais  été  apportée,  mais  c’est  poussés  par  le
Saint-Esprit que des hommes saints ont  parlé  de la part de Dieu. »
(2 Pierre 1:20 et 21)
Avec  l’apôtre  Pierre,  non seulement  nous  croyons  que  les  écrits  de
l’Ancien Testament sont inspirés par l’Esprit de Dieu, mais encore que
les textes et les temps prophétiques ont servi de préparation à la venue
du Fils de Dieu dans notre monde :

« Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous
était réservée, ont fait de ce salut l’objet de leurs recherches et de leurs
investigations, voulant sonder l’époque et les circonstances marquées
par  l’Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d’avance les
souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut
révélé  que  ce  n’était  pas  pour  eux-mêmes,  mais  pour  vous,  qu’ils
étaient  les  dispensateurs  de  ces  choses,  que  vous  ont  annoncées
maintenant  ceux  qui  vous  ont  prêché  l’Évangile  par  le  Saint-Esprit
envoyé  du  ciel,  et  dans  lesquelles  les  anges  désirent  plonger  leurs
regards. » (1 Pierre 1:10-12)

C’est donc en recevant avec foi tous ces livres qui composent la Bible,
ceux  de  l’Ancien  Testament  tout  autant  que  ceux  du  Nouveau
Testament, que nous pouvons connaître Dieu en vérité : sa sainteté, sa
volonté et son plan de salut en faveur des hommes pécheurs et perdus.
À  partir  du  moment  où  la  Bible  est  reconnue  et  reçue  pleinement
comme  Parole  de  Dieu  par  quelqu’un,  elle  devient  pour  lui  une
puissance agissante par l’action intérieure du Saint-Esprit.

« C’est pourquoi nous rendons continuellement grâces à Dieu
de  ce  qu’en  recevant  la  parole  de  Dieu,  que  nous  vous  avons  fait
entendre, vous l’avez reçue, non comme la parole des hommes, mais,
ainsi qu’elle l’est véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en
vous qui croyez. » (1 Thessaloniciens 2:13)

« Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante
qu’une  épée  quelconque  à  deux  tranchants,  pénétrante  jusqu’à
partager âme et esprit, jointures et moelles ; elle juge les sentiments et
les pensées du cœur. Nulle créature n’est cachée devant Lui, mais tout
est  nu  et  découvert  aux  yeux  de  celui  à  qui  nous  devons  rendre
compte. » (Hébreux 4:12-13)
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Ainsi, notre foi n’a pas d’autre source et appui que la Bible, mais…

Quel est l’objet de notre foi ?

Autrement dit, que croyons-nous exactement ?

Qu’en Jésus-Christ se trouvent le pardon des péchés et l’espérance de la
vie éternelle auprès de Dieu.

« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole,
et qui croit à celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point
en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » (Jean 5:24)

Ici,  Jésus  dit  bien  « a  la  vie  éternelle » et  non  pas  « aura  la  vie
éternelle ». C’est donc dès le moment où le pécheur se confie en Jésus-
Christ qu’il entre dans la vie avec Dieu, la vie éternelle. 
Nous croyons que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour
racheter  de  la  condamnation  éternelle  tout  homme qui  reconnaît  en
Jésus-Christ son Sauveur et Seigneur. La venue de Jésus et son oeuvre
de Rédemption sont la manifestation suprême de la miséricorde infinie
de  Dieu  envers  ses  créatures  rebellées  contre  Lui  depuis  la
désobéissance d’Adam en Éden. Jésus est (selon Romains 5:12-21) le
« second Adam », qui expie et répare la faute du premier Adam.

« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie
éternelle. » (Jean 3:16)

« L’amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu
a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui.
Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais
en  ce  qu’il  nous  a  aimés  et  a  envoyé  son  Fils  comme  victime
propitiatoire pour nos péchés. » (1 Jean 4:9-10)

Croire en Jésus-Christ, croire en l’Évangile, c’est avoir la foi qui sauve.
Par cette foi, le pécheur repentant cesse de s’appuyer sur les hommes
ou sur lui-même pour se confier  totalement en la grâce de Dieu. En
croyant  simplement  en  la  personne  divine  de  Jésus-Christ,  en  son
sacrifice  sur  la  croix  et  sa  résurrection  d’entre  les  morts,  l’homme
devient juste aux yeux de Dieu et échappe à la condamnation éternelle.
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« Il n’y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés
de la gloire de Dieu ; et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par
le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C’est lui que Dieu a
destiné à être une victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en
son sang, afin de montrer sa justice, parce qu’il avait laissé impunis les
péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de
montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en
justifiant celui qui a la foi en Jésus. » (Romains 3:23-26)

« Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de
la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Ce n’est point
par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » (Éphésiens 2:8-9)

La grâce de Dieu en Jésus-Christ est la seule base de notre justification.

La foi est la seule condition à remplir pour recevoir cette grâce.
La grâce est comme “la main”que Dieu nous tendrait d’en-haut pour
nous sauver.

La foi est comme “la main” que l’homme tendrait d’en-bas pour saisir
cette main qui veut le sauver.
La part de Dieu a été de nous justifier.

La part de l’homme est de se reconnaître pécheur et d’accepter la grâce
divine.
Tel  est  le  contenu  de  l’Évangile,  mot  d’origine  grecque  dont  la
signification est : Bonne Nouvelle.

« Or, si c’est par grâce, ce n’est plus par les œuvres ; autrement
la grâce n’est plus une grâce. Et si c’est par les œuvres, ce n’est plus
une grâce ; autrement l’œuvre n’est plus une œuvre. » (Romains 11:6)
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Ainsi, notre foi  repose sur la Bible et  a pour objet Jésus-Christ et son
salut, mais…

Quel est le résultat de notre foi ?

« Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu
par notre Seigneur Jésus-Christ. » (Romains 5:1)

La première conséquence de notre foi en Christ est notre réconciliation
avec Dieu qui nous donne son Saint-Esprit.

« En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité,
l’Évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés
du  Saint-Esprit  qui  avait  été  promis,  lequel  est  un  gage  de  notre
héritage,  pour  la  rédemption  de  ceux  que  Dieu  s’est  acquis,  à  la
louange de sa gloire. » (Éphésiens 1:13-14 – gage : acompte, arrhes)

L’Esprit Saint habitant dans le cœur du croyant lui donne la certitude
d’être devenu enfant de Dieu.

« Et vous n’avez  point reçu un esprit  de servitude,  pour être
encore dans la crainte ; mais vous avez reçu un esprit d’adoption, par
lequel nous crions : Abba ! Père ! L’Esprit lui-même rend témoignage
à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » (Romains 8:15-16)

Par la méditation de la Bible,  l’Esprit  Saint nous révèle tout ce que
Dieu a fait pour nous en Christ : nous sommes passés des ténèbres à la
lumière.

« Rendez grâces au Père, qui nous a rendus capables d’avoir
part à l’héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la
puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils
de  son  amour,  en  qui  nous  avons  la  rédemption  par  son  sang,  la
rémission des péchés. » (Colossiens 1:12-14)
Par la méditation de la Bible, l’Esprit Saint nous révèle aussi qui est
véritablement Jésus-Christ et la grandeur du plan de Dieu envers toute
sa création.

« Il  [le  Fils]  est  l’image du Dieu invisible,  le  premier-né  de
toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont
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dans  les  cieux  et  sur  la  terre,  les  visibles  et  les  invisibles,  trônes,
dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il
est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête
du corps de l’Église ; il est le commencement, le premier-né d’entre les
morts,  afin  d’être  en  tout  le  premier.  Car  Dieu  a  voulu  que  toute
plénitude habitât en lui ; il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-
même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est  dans les cieux, en
faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » (Colossiens 1:15-20)

En Éphésiens 3:12, l’apôtre Paul déclare que nous avons, par la foi en
Jésus-Christ, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. En
effet,  en  Christ,  nous  avons  été  rachetés,  pardonnés,  justifiés,
réconciliés avec Dieu, purifiés et sanctifiés. 
Vivant ainsi dans une nouvelle relation avec le Père, en Jésus-Christ et
par  le  Saint-Esprit,  nous  cherchons  désormais  à  mener  une  vie
conforme à la volonté de Dieu et à sa sainteté . L’apôtre Paul déclare
qu’étant devenus cohéritiers de Christ, nous devons aussi nous attendre,
à ce titre, à souffrir avec Lui en attendant notre glorification. 

« Or,  si  nous  sommes  enfants,  nous  sommes  aussi  héritiers ;
héritiers de Dieu et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons
avec lui, afin d’être glorifiés avec lui. » (Romains 8:16-17)

Malgré les afflictions, le croyant connaît la joie parfaite.
« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui,

selon sa grande miséricorde,  nous a régénérés,  pour une espérance
vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d’entre les morts, pour un
héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous
est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes
gardés  par  la  foi  pour le  salut  prêt  à  être  révélé  dans les  derniers
temps ! C’est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu’il le
faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves,
afin que l’épreuve de votre foi, plus précieuse que l’or périssable (qui
cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire
et l’honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans
l’avoir  vu,  en qui  vous  croyez sans  le  voir encore,  vous réjouissant
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d’une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de
vos âmes pour prix de votre foi. » (1 Pierre 1:3-9)
Dans  ce  beau  texte,  l’apôtre  Pierre  encourage  les  croyants  à  mettre
toute  leur  foi  en  la  puissance  de  Dieu  pour  les  garder  (v.5).  Pierre
explique  aussi  que  toutes  les  épreuves  par  lesquelles  nous  aurons  à
passer n’ont pas d’autre but, selon la volonté de Dieu, que de porter à
maturité notre foi (expression « épreuve de votre foi » au v.7).

Conclusion

Ainsi donc, nous fondons notre foi sur les écrits de la Bible, Parole de
Dieu.
L’objet de notre foi est le Seigneur Jésus et son salut.

Le résultat de cette foi consiste en une pleine confiance en Dieu, en une
assurance  et  une  espérance  indestructibles  en  la  vie  éternelle  qui
commence  dès  ici-bas,  vie  nouvelle  pour  laquelle  nous  recevons
l’assistance du Saint-Esprit.

« La  foi  est  une  ferme  assurance  des  choses  qu’on  espère,  une
démonstration de celles qu’on ne voit pas. » (Hébreux 11:1)
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