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La Foi pour ceux que
Dieu a Appelés et Choisis
Par Bob Thiel, Ph.D.

Qu’est-ce que la foi? Est-ce que la foi peut
être augmentée?
Est-ce que la foi est un sentiment? Est-ce
que la foi annule la Loi?
Plusieurs parlent de la foi, mais l’ont-ils
vraiment?
Des millions n’ont pas la foi pour recevoir
des réponses à leurs prières.
Souvent, ceci est dû à un manque de
compréhension de ce qu’est vraiment la
foi.
Est-ce que vous pouvez affronter la lecture
de la Bible et faire ce que la Bible enseigne
sur la foi?

La Foi pour ceux que Dieu a
Appelés et Choisis
En savez-vous suffisamment sur la foi? Savez-vous
comment important est la foi?
Jésus a dit, qu'avec la pitié et le jugement, la foi était un des
éléments le plus important, des matières de la Loi (Matthieu
23:23). Ses disciples se sont rendu compte que la foi était
importante.
Un jour :
5

Les apôtres dirent au Seigneur : « Augmente-nous la
foi » (Luc 17:5, Bible Louis Segond, sauf indications
contraires)
Au lieu de leur dire comment augmenter leur foi, Jésus
suggéra qu'ils en avaient seulement un peu.
Mais dans d'autres parties de la Bible, Jésus et d'autres ont
donné plus de détails sur comment augmenter la foi. Ce petit
livret discutera de plusieurs, mais pas tous les aspects de foi.
La Bible Louis Segond contient le mot « foi » 294 fois dans
le Nouveau Testament (190 fois dans l’Ancien Testament)
et le mot fidèle 52 fois dans le Nouveau Testament (et 63
fois dans l’Ancien Testament).
Montrer votre foi par l’action, pas seulement en
prétendant y croire
Paul a écrit :
7

« Car nous marchons par la foi et non par la vue » (2
Corinthiens 5:7).

En termes pratiques, cela signifie que nous vivons dans la
voie de Dieu même quand nous avons des épreuves difficiles
et des tentations, quand les choses semblent presque
désespérées, ou quand d'autres essayent de nous tromper.
Paul a aussi écrit :
31

« Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de
là! Au contraire, nous confirmons la loi » (Romains
3:31).
En outre, Jacques a écrit :
17

Il en est ainsi de la foi: si elle n'a pas les oeuvres,
elle est morte en elle-même. 18Mais quelqu'un dira:
Toi, tu as la foi; et moi, j'ai les oeuvres. Montre-moi
ta foi sans les oeuvres, et moi, je te montrerai la foi
par mes oeuvres. 19Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu
fais bien; les démons le croient aussi, et ils tremblent.
20
Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les
oeuvres est inutile? 21Abraham, notre père, ne fut-il
pas justifié par les oeuvres, lorsqu'il offrit son fils
Isaac sur l'autel? 22Tu vois que la foi agissait avec ses
oeuvres, et que par les oeuvres la foi fut rendue
parfaite. (Jacques 2:17-22).
Ainsi la foi va au-delà de la simple croyance. La foi vivante
inclut l'action que Dieu approuve - vivre comme Jésus a vécu
et comme Il a voulu que ses adeptes vivent. Gardant non
seulement le Sabbat ou Ses Jours Saints quand cela semble
difficile, mais payer la dîme, éviter les fêtes païennes comme
Noël et être honnêtes dans une société malhonnête. Aussi,
d’aimer ceux qui ne nous aiment pas (Matthieu 5:44-48). La
foi d’Abraham a été manifestée par l'obéissance dans ses
œuvres et comment il a vécu sa vie, pas dans la manifestation
de miracles par ses prières. Abraham avait la foi vivante.

Nous avons besoin de foi pour vivre dans la voie de Dieu
dans ce monde.
Jésus enseigna :
48

Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est
parfait. (Matthieu 5:48).
Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la foi :
8

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. 9Ce n'est point par les oeuvres, afin que
personne ne se glorifie. 10Car nous sommes son
ouvrage, ayant été créés en Jésus Christ pour de
bonnes oeuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin
que nous les pratiquions. (Éphésiens 2:8-10).
Remarquez que la Bible montre que bien que nous soyons
sauvés par la grâce, même ceci est le cadeau de Dieu.
Remarquez aussi que nous avons été créés dans Jésus Christ
pour les bonnes œuvres.
Qu’est-ce que la définition biblique de la Foi?
La Bible donne une définition de la foi :
11

Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on
espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
2
Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un
témoignage favorable. 3C'est par la foi que nous
reconnaissons que le monde a été formé par la parole
de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de
choses visibles. 6Or sans la foi il est impossible de lui
être agréable; car il faut que celui qui s'approche de
Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le

rémunérateur de ceux qui le cherchent. (Hébreux
11:1-3, 6).
“Author’s Note : The preceding was modified as the KJV
and NKJV translate the Greek word hypostasis as substance
but it literally means under (hypo) stability (stasis) or
foundation. Hence, faith is the underlying stability that God's
people are to have.”
Croyez-vous vraiment que Dieu récompense ceux qu’Il a
appelés et a choisis, ceux qui le cherchent ? S'il en est ainsi,
comment cela affecte-t-il votre vie?
Le mot grec le plus généralement traduit dans le Nouveau
Testament comme la foi est πíστις, qui est translittéré en
anglais comme pistis. BibleSoft le définit pour signifier :
Πíστις pistis (pis’-tis) la conviction que Dieu existe,
qu'il est le créateur et souverain de toutes choses,
celui qui pourvoit et qui octroie le salut éternel à
travers Christ; conviction ou croyance forte et
bienvenue que Jésus est le Messie, à travers qui nous
obtenons le salut éternel dans le royaume de Dieu
(traduction française de la Concordance Strong.
Copyright © Yves PETRAKIAN. 123-bible.com.)
Par le système de vérité, au moins un ministre a estimé que
ceci incluait le concept du travail et puisque les Chrétiens
font partie du travail de Dieu, il est juste de dire que la foi
fait partie du travail. Et il est certainement nécessaire d’avoir
une foi significative de temps en temps pour faire le travail.
Remarquez ce que l'on dit aux Chrétiens de faire :
…combattre pour la foi qui a été transmise aux
saints une fois pour toutes. (Jude 3).
3

Jude écrit aux Chrétiens, ceux qui ont été appelés et choisis
(1 Corinthiens 1:26-28; Matthieu 22:14). Nous ne devons

pas seulement avoir la foi, mais la prêcher (Matthieu 24:14;
28:19-20). C’est ce que nous, dans l’Église Continue de
Dieu, nous efforçons de faire.
Ceux appelés et choisis doivent être fidèles
Alors que presque tous ceux qui sont vraiment dans les
églises de Christ (Romains 16:16b) croient qu'ils ont été
appelés et choisis, tous devraient réaliser qu’ils doivent aussi
être fidèles.
Quand Jésus reviendra, remarquez qui est avec lui :
14

…il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois,

et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui
(Apocalypse 17:14).
Nous qui sommes appelés et choisis devons rester fidèles.
Nous ne devons pas seulement obéir à Dieu, mais nous
devons avoir la foi que Sa manière est la meilleure manière
qui soit pour nous.
Remarquez deux autres vers dans les Écritures saintes :
18

J'estime que les souffrances du temps présent ne
sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera
révélée pour nous. 19Aussi la création attend-elle
avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu.
(Romains 8:18-19)
28

Nous savons, du reste, que toutes choses
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux
qui sont appelés selon son dessein. (Romains 8:28)
Quand les choses tournent mal, nous avons besoin de la foi
pour endurer jusqu’à la fin. Cela prend parfois la foi pour se

rendre compte que toutes les choses agissent ensemble pour
notre bien.
La Foi contre Les Sentiments
Beaucoup confondent les sentiments avec la foi. Tandis que
le fidèle devrait avoir une confiance pieuse, la foi n'est pas
vraiment une émotion que l’on ressent à l’occasion.
Maintenant, il est vrai que si Satan nous ennui, une action
immédiate doit être prise :
7

Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et
il fuira loin de vous. 8Approchez-vous de Dieu, et il
s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs;
purifiez vos coeurs, hommes irrésolus. (Jacques 4:78).
…Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux
humbles. 6Humiliez-vous donc sous la puissante
main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps
convenable; 7et déchargez-vous sur lui de tous vos
soucis, car lui-même prend soin de vous. 8Soyez
sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde
comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera.
9
Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les
mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans
le monde. 10Le Dieu de toute grâce, qui vous a
appelés en Jésus Christ à sa gloire éternelle, après
que vous aurez souffert un peu de temps, vous
perfectionnera lui-même, vous affermira, vous
fortifiera, vous rendra inébranlables. (1 Pierre 5:510).
5

Vivre selon les instructions de la Bible devrait augmenter
notre foi.

La foi n’est pas une simple émotion, ou un sentiment que
l’on ressent. Ceux-ci nous trompe.
Dans sa brochure « Qu’est-ce que La Foi? » feu Herbert W.
Armstrong a écrit :
« Pourquoi manque-t-on de foi?
Avant de terminer, laissez-moi vous expliquer, en
quelques mots, la raison pour laquelle les gens
manquent de FOI, et ce qu’ils devraient faire pour
l’avoir en abondance.
Souvent, on se dit : « J’ai l’impression que mes
prières demeurent sans réponse. Je crains de
manquer de conviction ou de n’être pas
suffisamment persuadé. »
On espère ainsi développer en soi une certaine
CONVICTION, un SENTIMENT, une sorte
d’assurance tangible, avant de croire qu’une prière
sera exaucée.
Or, tout cela ne représente NULLEMENT de la foi…
C’est du SENTIMENT!
Votre conviction personnelle, vos sentiments et
impressions, ou le fait que vous soyez pleinement
persuadé ou non, ces choses-là n’ont rien à voir avec
la FOI, laquelle EST FONDÉE SUR LA PAROLE
DIVINE. La question que vous devez vous poser est
la suivante : « Dieu l’a-t-Il promis dans la Bible? »
Si tel est le cas, alors les possibilités, vos sentiments,
le degré de votre conviction ou persuasion, vos
impressions individuelles n’ont rien à voir avec Sa
promesse. Nous n’avons pas besoin de savoir

QUELLE SERA LA MANIÈRE EXACTE dont Il
nous répondra.
Du reste, Il ne répond presque jamais à nos prières de
la manière dont nous voudrions qu’Il le fasse! Ne
perdez pas votre temps à vous représenter comment
Dieu vous fera parvenir Ses réponses; Il dispose de
POUVOIRS SURNATURELS que vous ignorez.
CROYEZ à Ses pouvoirs. Bien que Dieu tienne
toujours Sa promesse, les voies par lesquelles Il le
fait demeurent mystérieuses pour les hommes. Il fera
ce qu’Il a promis de faire, mais Il le fera comme Il le
jugera bon, en choisissant le moment le plus
opportun et la manière la meilleure. Laissez-Le faire
et ayez CONFIANCE EN LUI. Ayez confiance en
Sa Parole.
Un don divin
Rappelez-vous que la FOI est un DON divin. On
pense, en général, que toute chose venant de Dieu est
un don, mais que l’on doit développer soi-même la
foi nécessaire pour recevoir ce dont on a besoin.
Toujours est-il que nous devons croire en Dieu en
toutes circonstances, même pour obtenir cette FOI
par laquelle nous recevons toutes choses !
(Éphésiens. 2:8)
Dans Apocalypse 14:12, on trouve une description
de l’Église véritable d’aujourd’hui; ceux qui
appartiennent à cette Église ont la FOI DE JÉSUS.
Ce n’est pas notre foi en LUI, mais Sa foi en nous,
cette FOI par laquelle Il accomplit Ses miracles; c’est
cette FOI qui est placée en nous.
Que devez-vous donc faire pour posséder cette foi
vivante? Approchez-vous de Dieu; efforcez-vous de

Le connaître. Faites Sa volonté. Soumettez-vous
complètement
à
Lui
et
observez
Ses
commandements. Avant tout, priez, car c’est par vos
prières intimes et sincères que vous parviendrez le
mieux à connaître Dieu et à saisir les choses
spirituelles. Quelle expérience heureuse et joyeuse
sera la vôtre quand vous aurez atteint cet objectif!
La foi est un don de Dieu (Éphésiens 2:8), mais c’est
un don que les Chrétiens peuvent développer. Pas par
des appels émotionnels, mais en vivant comme Jésus
a vécu et en faisant confiance à Dieu qu’il nous
délivrera des épreuves. Les sentiments peuvent nous
tromper, la Foi est vraie. »
Les justes vivront par la Foi
Les Chrétiens sont choisis à devenir riches en la foi.
5

Écoutez, mes frères bien-aimés: Dieu n'a-t-il pas
choisi les pauvres aux yeux du monde, pour qu'ils
soient riches en la foi, et héritiers du royaume qu'il a
promis à ceux qui l'aiment? (Jacques 2:5)
La Bible, à trois endroits différents, enseigne que les justes
vivront par la Foi.
La première fois dans Habacuc 2:4 :
4Voici,

son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en
lui; Mais le juste vivra par sa foi.
Le contraste entre le fier et le juste indique que les fidèles ne
sont pas parmi les fiers, mais parmi les droits. Les fiers ont
trop de foi en eux.

Paul a écrit :
11

Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi,
cela est évident, puisqu'il est dit: « Le juste vivra par
la foi. » 12Or, la loi ne procède pas de la foi; mais elle
dit: « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra
par elles. » (Galates 3:11-12)
Ce dernier vers nous montre que tandis que la loi n’est pas
la Foi, les fidèles la garderont.
Dans Romains 1:17-19, l’Apôtre Paul a écrit :
17

parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la
foi et pour la foi, selon qu'il est écrit: Le juste vivra
par la foi. 18La colère de Dieu se révèle du ciel contre
toute impiété et toute injustice des hommes qui
retiennent injustement la vérité captive, 19car ce
qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux,
Dieu le leur ayant fait connaître.
Quant à la vertu de Dieu, Psaumes 119:172 cite :
172

Que ma langue chante ta parole! Car tous tes
commandements sont justes.
Le Livre des Hébreux nous dit concernant les justes qui
étaient fidèles :
13

C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir
obtenu les choses promises; mais ils les ont vues et
saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers
et voyageurs sur la terre. 14Ceux qui parlent ainsi
montrent qu'ils cherchent une patrie. 15S'ils avaient
eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu
le temps d'y retourner. 16Mais maintenant ils en

désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est
pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu,
car il leur a préparé une cité. (Hébreux 11:13-16)
Ainsi les fidèles, en vivant dans la voie de Dieu sur la Terre,
sont concentrés sur l'espoir de leur récompense future avec
Dieu. Ils
« recherchent d'abord le royaume »
(Matthieu 6:33). Mais aussi sur la Terre ils gardent les
commandements :
12

C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les
commandements de Dieu et la foi de Jésus.
(Apocalypse 14:12)
Mais ce n’est pas toujours facile de faire partie des fidèles.
L’expression « patience des saints » indique de grandes
difficultés en ce temps.
Rappelez-vous que la Bible lie la foi avec l’espoir, « Or la
foi est une ferme assurance des choses qu'on espère ». Nous
devons avoir espoir :
15

et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont
eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes
et des injustes. 16 C'est pourquoi je m'efforce d'avoir
constamment une conscience sans reproche devant
Dieu et devant les hommes. (Actes 24:15-16)
Non seulement devons-nous exercer l'espoir, il est essentiel
d’avoir la foi. Nous pratiquons la foi en vivant par la foi. Et
ceci n'est pas simplement « une foi aveugle ». Remarquez
ce que la Bible enseigne :
21

Mais examinez toutes choses; retenez ce qui est
bon; 22abstenez-vous de toute espèce de mal. (1
Thessaloniciens 5:21-22)

La Bible enseigne que nous devrions pouvoir prouver qu’il
y a un Dieu :
20

En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa
puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à
l'oeil, depuis la création du monde, quand on les
considère dans ses ouvrages. Ils sont donc
inexcusables, (Romains 1:20).
Bien sûr, nous devons aussi regarder au-delà du physique :
16

C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et
lors même que notre homme extérieur se détruit,
notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour.
17
Car nos légères afflictions du moment présent
produisent pour nous, au-delà de toute mesure, 18un
poids éternel de gloire, parce que nous regardons,
non point aux choses visibles, mais à celles qui sont
invisibles; car les choses visibles sont passagères, et
les invisibles sont éternelles. (2 Corinthiens 4:1618)
En vivant selon la foi, cela nous aide à prouver que les
commandements et les instructions contenues dans la parole
de Dieu sont vrais - les chrétiens n'ont pas simplement besoin
d’avoir une foi aveugle, illogique, ou émotionnelle. La foi
est réelle - c'est une ferme assurance des choses qu'on espère.
(Hébreux 11:1)
La majorité de l’Ancien Testament a été Écrit pour notre
exemple – Quel est le « Chapitre de la Foi » de la Bible?
La Bible enseigne que la majorité de l’Ancien Testament a
été écrit pour notre exemple :
1

Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos
pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé

au travers de la mer, 2qu'ils ont tous été baptisés en
Moïse dans la nuée et dans la mer, 3qu'ils ont tous
mangé le même aliment spirituel, 4et qu'ils ont tous
bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un
rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était
Christ. 5Mais la plupart d'entre eux ne furent point
agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert.
6
Or, ces choses sont arrivées pour nous servir
d'exemples, afin que nous n'ayons pas de mauvais
désirs, comme ils en ont eu. 7Ne devenez point
idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est
écrit: Le peuple s'assit pour manger et pour boire;
puis ils se levèrent pour se divertir. 8Ne nous livrons
point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y
livrèrent, de sorte qu'il en tomba vingt-trois mille en
un seul jour. 9Ne tentons point le Seigneur, comme
le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les
serpents. 10Ne murmurez point, comme murmurèrent
quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur.
11
Ces choses leur sont arrivées pour servir
d'exemples, et elles ont été écrites pour notre
instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des
siècles. 12Ainsi donc, que celui qui croit être debout
prenne garde de tomber! (1 Corinthiens 10:1-12)
Remarquez que dans l'Ancien Testament, beaucoup
marchaient par la vue. Mais étant Chrétiens, nous devons
avoir la foi (2 Corinthiens 5:7). Dans le Nouveau Testament,
certains de ces exemples sont mis en évidence à nouveau.
Retournons à Hébreux 11, qui est souvent appelé « le
Chapitre de la foi » pour voir le tout :
1

Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on
espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
2
Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un

témoignage favorable. 3C'est par la foi que nous
reconnaissons que le monde a été formé par la parole
de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de
choses visibles.
4

C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus
excellent que celui de Caïn; c'est par elle qu'il fut
déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes; et c'est
par elle qu'il parle encore, quoique mort. 5C'est par la
foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort,
et qu'il ne parut plus parce Dieu l'avait enlevé; car,
avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage
qu'il était agréable à Dieu. 6Or sans la foi il est
impossible de lui être agréable; car il faut que celui
qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il
est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
7C'est

par la foi que Noé, divinement averti des
choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une
crainte respectueuse, construisit une arche pour
sauver sa famille; c'est par elle qu'il condamna le
monde, et devint héritier de la justice qui s'obtient par
la foi.
8

C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation,
obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en
héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. 9C'est
par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise
comme dans une terre étrangère, habitant sous des
tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la
même promesse. 10Car il attendait la cité qui a de
solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et
le constructeur.
11

C'est par la foi que Sara elle-même, malgré son âge
avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité,
parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la

promesse. 12C'est pourquoi d'un seul homme, déjà
usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme
les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord
de la mer et qu'on ne peut compter.
13

C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir
obtenu les choses promises; mais ils les ont vues et
saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers
et voyageurs sur la terre. 14Ceux qui parlent ainsi
montrent qu'ils cherchent une patrie. 15S'ils avaient
eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu
le temps d'y retourner. 16Mais maintenant ils en
désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est
pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu,
car il leur a préparé une cité.
17

C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut
mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui
avait reçu les promesses, 18et à qui il avait été dit: En
Isaac sera nommée pour toi une postérité. 19Il pensait
que Dieu est puissant, même pour ressusciter les
morts; aussi le recouvra-t-il par une sorte de
résurrection.
20

C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü, en vue
des choses à venir. 21C'est par la foi que Jacob
mourant bénit chacun des fils de Joseph, et qu'il
adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. 22C'est
par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie
des fils d'Israël, et qu'il donna des ordres au sujet de
ses os.
23

C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché
pendant trois mois par ses parents, parce qu'ils virent
que l'enfant était beau, et qu'ils ne craignirent pas
l'ordre du roi. 24C'est par la foi que Moïse, devenu
grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon,

25

aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu
que d'avoir pour un temps la jouissance du péché,
26
regardant l'opprobre de Christ comme une richesse
plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les
yeux fixés sur la rémunération. 27C'est par la foi qu'il
quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi;
car il se montra ferme, comme voyant celui qui est
invisible. 28C'est par la foi qu'il fit la Pâque et
l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne
touchât pas aux premiers-nés des Israélites. 29C'est
par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un
lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la
tentative furent engloutis.
30

C'est par la foi que les murailles de Jéricho
tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant sept
jours. 31C'est par la foi que Rahab la prostituée ne
périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les
espions avec bienveillance.
32

Et que dirai-je encore? Car le temps me manquerait
pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de
Jephthé, de David, de Samuel, et des prophètes,
33
qui, par la foi, vainquirent des royaumes,
exercèrent la justice, obtinrent des promesses,
fermèrent la gueule des lions, 34éteignirent la
puissance du feu, échappèrent au tranchant de l'épée,
guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la
guerre, mirent en fuite des armées étrangères. 35Des
femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection;
d'autres furent livrés aux tourments, et n'acceptèrent
point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure
résurrection; 36d'autres subirent les moqueries et le
fouet, les chaînes et la prison; 37ils furent lapidés,
sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils
allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et de peaux

de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités,
38
eux dont le monde n'était pas digne, errants dans les
déserts et les montagnes, dans les cavernes et les
antres de la terre.
39

Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu
témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis,
40
Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour
nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la
perfection.
Ce ne sont pas tout simplement des histoires. Ce sont des
exemples pour nous. Nous avons besoin d’avoir la foi pour
faire ce que Dieu veut même quand nous nous sentons
débordés ou découragés.
Remarquez ce que l’Apôtre Paul a écrit :
12

Combats le bon combat de la foi, saisis la vie
éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle
tu as fait une belle confession en présence d'un grand
nombre de témoins. (1 Timothée 6:12)
Ceux qui sont appelés doivent avoir la foi et les exemples de
ceux avant nous devraient nous aider. Quand j'ai lu certains
des mensonges sur Internet à mon propos, ou si vous prenez
connaissance de certains d'entre eux, rappelez-vous de ce
que Jésus et Stephen le martyr ont dit :
11

Heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera,
qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de
vous toute sorte de mal, à cause de moi. 12Réjouissezvous et soyez dans l'allégresse, parce que votre
récompense sera grande dans les cieux; car c'est ainsi
qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant
vous. (Matthieu 5:11-12)

51

Hommes au cou raide, incirconcis de coeur et
d'oreilles! vous vous opposez toujours au Saint
Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi.
52
Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas
persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance
la venue du Juste, que vous avez livré maintenant, et
dont vous avez été les meurtriers. (Actes 7:51-52)
Jésus nous dit que les exemples de ceux qui nous ont
précédés devraient nous aider à comprendre ce qui arrive
aujourd’hui. Et Stephen a été très clair que les leaders
religieux souvent n’écoutaient pas les prophètes de Dieu.
Dieu nous fournira avec ce dont nous avons besoin SI
nous Le mettons en premier et avons la Foi
Il y en a beaucoup qui ne sont pas appelés et choisis et ceuxci se soucient des choses de ce monde. Jésus a dit que Ses
adeptes ne doivent pas leur ressembler:
24

Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra
l'un, et aimera l'autre; ou il s'attachera à l'un, et
méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et
Mamon.
25

C'est pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas
pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre
corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas
plus que la nourriture, et le corps plus que le
vêtement? 26Regardez les oiseaux du ciel: ils ne
sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans
des greniers; et votre Père céleste les nourrit. Ne
valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? 27Qui de vous,
par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la
durée de sa vie?

28

Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement?
Considérez comment croissent les lis des champs: ils
ne travaillent ni ne filent; 29cependant je vous dis que
Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu
comme l'un d'eux. 30Si Dieu revêt ainsi l'herbe des
champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera
jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte
raison, gens de peu de foi?
31

Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas: Que
mangerons-nous? que boirons-nous? de quoi seronsnous vêtus? 32Car toutes ces choses, ce sont les
païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que
vous en avez besoin. 33Cherchez premièrement le
royaume et la justice de Dieu; et toutes ces choses
vous seront données par-dessus. 34Ne vous inquiéter
donc pas du lendemain; car le lendemain aura soin de
lui-même. A chaque jour suffit sa peine. (Matthieu
6:24-34)
Avez-vous la foi quant aux promesses de Dieu? Jésus a dit
qu’il y avait ceux-là de peu de foi. Est-ce que vous voulez
être considérés ainsi par Jésus?
Feu Herbert W. Armstrong a écrit relativement à cette affaire
dans sa brochure « Qu’est-ce que la Foi » :
« L’importance
PROMESSE

de

RÉCLAMER

une

Je me rappelle encore très bien comment mes deux
fils vinrent un jour me demander une faveur. À cette
époque-là, l’un d’eux avait sept ans, l’autre neuf. Et
je me souviens que je ne voulais pas accéder à leur
demande…

Mai papa, tu nous l’a promis, me dirent-ils. Tu dois
tenir ta promesse, tu sais!
C’est un fait : je le leur avait promis…Je ne pouvais
pas le nier. Non, je ne pouvais pas faillir à ma
promesse, surtout lorsque mes enfants, venaient ainsi
me demander de tenir parole. Je ne pouvais pas
refuser.
Il en est de même avec Dieu. Si vous-même,
hardiment, vous Lui rappelez qu’IL vous a promis
une certaine chose, si vous pouvez la Lui réclamer
avec la certitude que Sa promesse s’adressait bien à
vous; si vous vous confiez en Lui sans vous faire de
soucis, sans vous impatienter et sans vous énerver –
mais au contraire, en demeurant calme, en Lui
laissant prendre la barre, tandis que vous vous fiez
entièrement à Lui – alors vous pourrez être
absolument certain que Dieu tiendra chaque fois Sa
promesse.
Croyez-moi, je ne vous parle pas à la légère. Ce que
je vous dis ici, je l’ai moi-même mis à l’épreuve –
non pas une fois, mais des centaines, des milliers de
fois. Dieu n’a jamais failli à Sa promesse. Jamais!
Ses réponses me sont parvenues si souvent que je
m’attends maintenant à les recevoir chaque fois que
je Lui adresse une demande.
Dieu a promis de pourvoir à tous vos besoins, à
condition que vous cherchiez « premièrement le
royaume et la JUSTICE de Dieu; et toutes ces choses
vous seront données par-dessus ». (Matthieu 6:33) »
Compter sur Dieu est une question de foi. Mais beaucoup ne
le font pas vraiment, y compris la plupart de ceux qui
revendiquent être Chrétiens.

Nous obtenons la Foi en entendant la parole de Dieu de
ceux que Dieu a envoyés
La Foi est une doctrine fondamentale :
11

C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de
Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de
nouveau le fondement du renoncement aux oeuvres
mortes. (Hébreux 6:1)
D’où nous viens la Foi?
Paul a écrit :
2

Voici seulement ce que je veux apprendre de vous:
Est-ce par les oeuvres de la loi que vous avez reçu
l'Esprit, ou par la prédication de la foi? (Galates 3:2)
Paul a aussi écrit :
6

Mais voici comment parle la justice qui vient de la
foi:.. « La parole est près de toi, dans ta bouche et
dans ton coeur. » Or, c'est la parole de la foi, que
nous prêchons. 13Car quiconque invoquera le nom du
Seigneur sera sauvé. 14Comment donc invoquerontils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment
croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler?
Et comment en entendront-ils parler, s'il n'y a
personne qui prêche? 15Et comment y aura-t-il des
prédicateurs, s'ils ne sont pas envoyés? selon qu'il est
écrit:
« Qu'ils sont beaux Les pieds de ceux qui
annoncent la paix, De ceux qui annoncent de
bonnes nouvelles! »

16

Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi
Ésaïe dit-il: Seigneur, Qui a cru à notre prédication?
17
Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on
entend vient de la parole de Christ.
18Mais je dis:«

N'ont-ils pas entendu? » Au contraire!

« Leur voix est allée par toute la terre, Et
leurs paroles jusqu'aux extrémités du
monde. » (Romains 10:6, 8, 13-18)
Il a alors dit qu'une partie du problème d'Israël était la
désobéissance (vers.21). Alors Paul dit clairement que pour
que les gens aient la foi, ils ont besoin d’écouter aux
enseignements des pasteurs que Dieu a envoyés. Ces
pasteurs doivent être fidèles à la parole de Dieu (vers 17).
Puisque que l’écoute nous arrive « par la parole de Dieu »,
cet article, la plupart des sermons et la plupart des autres
informations que nous, dans l’Église Continue de Dieu,
produisons citent abondamment la Bible, la parole de Dieu.
Pour la foi, les disciples de Jésus ont aussi besoin d'étudier
personnellement la parole de Dieu. (cf. Actes17:10)
L'importance de prêcher la parole de Dieu est confirmée
dans le compte suivant du Livre des Actes :
10

Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas
pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent
dans la synagogue des Juifs. 11Ces Juifs avaient des
sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique;
ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement,
et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir
si ce qu'on leur disait était exact. 12Plusieurs d'entre
eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques
de distinction, et beaucoup d'hommes. (Actes 17:1012)

Tous les jours à la recherche des écritures est donc également
utile pour augmenter la foi. Cependant, certains pensent que
c'est tout ce qu'ils doivent faire.
Se rassembler peut être utile
Paul a été inspiré d’écrire :
12

Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours
obéi, travaillez à votre salut avec crainte et
tremblement, non seulement comme en ma présence,
mais bien plus encore maintenant que je suis absent;
13
car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le
faire, selon son bon plaisir. Philippiens 2:12-13)
Beaucoup, malheureusement, ont conclu à tort que cela
signifie de tout simplement lire la Bible par eux-mêmes, ne
jamais essayer de se rassembler avec les autres (quand ceci
est possible) et ne pas supporter aucune Église. Ils semblent
avoir négligé le fait que Paul, un des pasteurs que Dieu avait
envoyé, leur a rappelé de continuer à obéir à ses
enseignements, et que c'était essentiel pour eux d'être
capable de travailler à leur propre salut :
13Retiens

dans la foi et dans la charité qui est en Jésus
Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues
de moi. (2 Timothée 1:13)
En outre, le Nouveau Testament enseigne aussi :
24

Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à
la charité et aux bonnes oeuvres. 25N'abandonnons
pas notre assemblée, comme c'est la coutume de
quelques-uns; mais exhortons-nous réciproquement,
et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le
jour. (Hébreux 10:24-25)

Bien que dans ce temps en Laodicée (Apocalypse 3:14-22),
certains semblent penser à tort qu'ils n'ont pas besoin
d’encouragement des autres, ils ont toujours l'obligation
d’encourager les autres, quand ils le peuvent. Dans le cas
contraire ils sont désobéissants (la Bible suggère que les
Philadelphiens sont les meilleurs à « tenir jusqu’à la fin »
Apocalypse 3:11, à ceci et à d’autres questions). Notez
également :
5

par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour
amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les
païens, 6parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez
été appelés par Jésus Christ- 7à tous ceux qui, à
Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints:
que la grâce et la paix vous soient données de la part
de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ!
(Romains 1:5-7)
Étant donné que l'obéissance nous permet de recevoir la foi,
il est clair que la désobéissance fait mal et détruit même la
foi.
Foi, Prières, Actions et le Jeûne
Ceux qui suivent dans la voie de Dieu doivent prier et ne pas
abandonner :
1

Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu'il
faut toujours prier, et ne point se relâcher. 2Il dit: Il y
avait dans une ville un juge qui ne craignait point
Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. 3Il y avait
aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire:
Fais-moi justice de ma partie adverse. 4Pendant
longtemps il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même:
Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'aie
d'égard pour personne, 5néanmoins, parce que cette
veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne

vienne pas sans cesse me rompre la tête. 6Le Seigneur
ajouta: Entendez ce que dit le juge inique. 7Et Dieu
ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour
et nuit, et tardera-t-il à leur égard? 8Je vous le dis, il
leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de
l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?
Remarquez que Jésus indique qu'il pourrait en avoir
vraiment peu qui aurait la foi à Son retour. Nous devons crier
haut et fort à Dieu même quand les circonstances ne
semblent pas l’indiquer. Serez-vous parmi le peu qui seront
vraiment fidèles quand Jésus reviendra?
Remarquez que Pierre, le disciple de Jésus avait des
problèmes avec la foi :
25

A la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux,
marchant sur la mer. 26Quand les disciples le virent
marcher sur la mer, ils furent troublés, et dirent: C'est
un fantôme! Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des
cris.
27

Jésus leur dit aussitôt: Rassurez-vous, c'est moi;
n'ayez pas peur!
28

Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne
que j'aille vers toi sur les eaux.
29

Et il dit: Viens! Pierre sortit de la barque, et marcha
sur les eaux, pour aller vers Jésus. 30Mais, voyant que
le vent était fort, il eut peur; et, comme il commençait
à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi!
31

Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit:
Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? 32Et ils
montèrent dans la barque, et le vent cessa. (Matthieu
14:25-31)

Jésus s’attendait à ce que Pierre marche par la foi et non par
la vue (2 Corinthiens 5:7). Mais tandis que Pierre avait un
peu de foi, il en avait besoin d’avantage. L’amour parfait
bannit la crainte (1 Jean 4:18), et Pierre ne l’avait pas à ce
moment-là.
Remarquez ce que Paul a écrit à Timothée :
22

Fuis les passions de la jeunesse, et recherche la
justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui
invoquent le Seigneur d'un coeur pur. (2 Timothée
2:22)
Remarquez que la foi est en rapport direct avec ceux qui
appelle Dieu avec un cœur pur – les Chrétiens vraiment
convertis.
La prière et le jeûne sont des outils qui nous aident à avoir la
foi, et même les disciples de Jésus avaient des problèmes
avec la foi. Remarquez ce qui suit :
23Jésus

lui dit : « Si tu peux croire, toutes choses sont
possibles à celui qui croit. » (Marc 9:23 King James
version française)
Pourtant les disciples eux-mêmes n’avaient pas réussi à avoir
assez de croyance/foi pour chasser le démon particulier dans
Marc 9. Ceci a apparemment rendu les disciples perplexes :
28

Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples
lui demandèrent en particulier: Pourquoi n'avonsnous pu chasser cet esprit? 29Il leur dit: Cette espècelà ne peut sortir que par la prière. (Marc 9:28-29)
Puisque toutes les choses sont possibles pour ceux qui
croient et que les disciples n’ont pu chasser ce démon

particulier, Jésus a expliqué qu’il leur manquait la prière et
le jeûne.
De quelle autre façon pouvons-nous augmenter notre
foi?
Jésus fait allusion à une autre manière d’accroître notre foi.
Remarquez ce qui suit :
5

Les apôtres dirent au Seigneur: Augmente-nous la
foi.
6

Et le Seigneur dit: Si vous aviez de la foi comme un
grain de sénevé, vous diriez à ce sycomore:
Déracine-toi, et plante-toi dans la mer; et il vous
obéirait. 7Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure
ou paît les troupeaux, lui dira, quand il revient des
champs: Approche vite, et mets-toi à table? 8Ne lui
dira-t-il pas au contraire: Prépare-moi à souper,
ceins-toi, et sers-moi, jusqu'à ce que j'aie mangé et
bu; après cela, toi, tu mangeras et boiras? 9Doit-il de
la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce
qui lui était ordonné? 10Vous de même, quand vous
avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites: Nous
sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce
que nous devions faire. (Luc 17:5-10)
Jésus dit essentiellement que si vous faites seulement ce que
vous êtes exigés de faire, ceci n'augmentera pas assez votre
foi pour faire de vous un serviteur profitable. Ainsi, pour
ceux qui sont appelés et choisis, Jésus s'attend à ce qu'ils en
fassent d’avantage que ce qui est exigé. En termes pratiques,
ceci ne veut pas dire que ce que nous faisons est adéquat,
mais nous devons faire d’avantage de bon.
Deux fois dans le Livre des Psaumes on nous enseigne :

14

Éloigne-toi du mal, et fais le bien; Recherche et
poursuis la paix. (Psaumes 34:14)
27

Détourne-toi du mal, fais le bien, Et possède à
jamais ta demeure. (Psaumes 37:27)
À titre d’exemple, il ne suffit pas de tout simplement
éliminer la consommation d’animaux impurs, tel que Dieu
nous dit :
2

Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon,
(Ésaïe 55:2)
Dieu ne dit pas simplement d’éviter ce qui est expressément
interdit. Quant à faire les bons choix alimentaires, la plupart
des gens dans l'Ouest devraient manger plus de fruits et de
légumes et moins d’aliments transformés. J'ai aussi
remarqué que manger des aliments transformés est un
problème dans l’Est aussi. En fait, j'ai été choqué quand j'ai
vu combien d’aliments transformés étaient consommés en
Malaisie quand nous y sommes allés pour la fête des
Tabernacles.
Dans nos vies, nous devons faire plus qu'essayer d'éviter le
péché, nous avons besoin de faire le bien.
Remarquez ce que l’Apôtre Paul a écrit :
8

Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des
mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de
compassion, d'humilité. 9Ne rendez point mal pour
mal, ou injure pour injure; bénissez, au contraire, car
c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter
la bénédiction. 10Si quelqu'un, en effet, veut aimer la
vie Et voir des jours heureux, Qu'il préserve sa
langue du mal Et ses lèvres des paroles trompeuses,

11

Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, Qu'il
recherche la paix et la poursuive; (1 Pierre 3:8-11)
Les appelés doivent faire le bien et aimer
Feu Hébert W. Armstrong enseignait autrefois que l'église
de dieu avance sur ses genoux. Fondamentalement ce qui
signifie que Dieu nous bénira et ouvrera plus de portes pour
nous si nous prions et sommes près de lui. Tandis que les
païens prient, la prière des Chrétiens devrait nous permettre
de démontrer notre foi.
Ayez confiance (la foi) en Dieu et Pardonnez
Les Chrétiens doivent avoir assez de foi en Dieu pour
pardonner. La Bible nous dit :
20

Le matin, en passant, les disciples virent le figuier
séché jusqu'aux racines. 21Pierre, se rappelant ce qui
s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que
tu as maudit a séché. 22Jésus prit la parole, et leur dit:
Ayez foi en Dieu. 23Je vous le dis en vérité, si
quelqu'un dit à cette montagne: Ôte-toi de là et jettetoi dans la mer, et s'il ne doute point en son coeur,
mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra
s'accomplir. 24C'est pourquoi je vous dis: Tout ce que
vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez
reçu, et vous le verrez s'accomplir. 25Et, lorsque vous
êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque
chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre
Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos
offenses. 26Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père
qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non
plus vos offenses. (Marc 11:20-26)

Remarquez ce que Jésus a dit : avoir confiance (la foi) en
Dieu, de croire, de prier et de pardonner. Ainsi, croire, prier
et pardonner semblent être important pour la foi.
Faire confiance à Dieu et accepter Ses Corrections
Ceux qui sont appelés par Dieu doivent lui faire confiance et
accepter de Sa correction :
5

Confie-toi en l'Éternel de tout ton coeur, Et ne
t'appuie pas sur ta sagesse; 6Reconnais-le dans toutes
tes voies, Et il aplanira tes sentiers. 7Ne sois point
sage à tes propres yeux, Crains l'Éternel, et détournetoi du mal: 8Ce sera la santé pour tes muscles, Et un
rafraîchissement pour tes os. 9Honore l'Éternel avec
tes biens, Et avec les prémices de tout ton revenu :
10
Alors tes greniers seront remplis d'abondance, Et
tes cuves regorgeront de moût. 11 Mon fils, ne
méprise pas la correction de l'Éternel, Et ne t'effraie
point de ses châtiments; 12 Car l'Éternel châtie celui
qu'il aime, Comme un père l'enfant qu'il chérit.
(Proverbes 3:5-12)
13

Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été
humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que
vous soyez tentés au-delà de vos forces; mais avec la
tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin
que vous puissiez la supporter. (1 Corinthiens 10:13)
Il faut avoir la foi pour faire confiance à Dieu et croire qu'il
est fidèle lorsque vous êtes confrontés aux tests et défis surtout pendant ces dernières années.
N’est-ce pas Dieu le père des chrétiens? Remarquez les
paroles de Jésus :

9

Voici donc comment vous devez prier: Notre Père
qui est aux cieux! Que ton nom soit sanctifié; 10que
ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. 11Donne-nous aujourd'hui notre pain
quotidien;
12

pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi
nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés; 13ne
nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du
malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les
siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen! 14Si
vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre
Père céleste vous pardonnera aussi; 15mais si vous ne
pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous
pardonnera pas non plus vos offenses. (Matthieu 6:915)
Nous devons pardonner et vouloir que la volonté de Dieu
soit faite. Toutefois, nous ne voulons pas toujours vivre de
cette façon, alors remarquez ce que le Livre des Hébreux
enseigne à la suite du « chapitre de la Foi » :
7

Supportez le châtiment: c'est comme des fils que
Dieu vous traite; car quel est le fils qu'un père ne
châtie pas? 8Mais si vous êtes exempts du châtiment
auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants
illégitimes, et non des fils. 9D'ailleurs, puisque nos
pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les
avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte
raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir
la vie? 10Nos pères nous châtiaient pour peu de jours,
comme ils le trouvaient bon; mais Dieu nous châtie
pour notre bien, afin que nous participions à sa
sainteté. 11Il est vrai que tout châtiment semble
d'abord un sujet de tristesse, et non de joie; mais il
produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés
un fruit paisible de justice.

12

Fortifiez donc vos mains languissantes Et vos
genoux affaiblis; 13et suivez avec vos pieds des voies
droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais
plutôt se raffermisse. (Hébreux 12:7-13)
Nous devons avoir la Foi pour faire cela.
Foi et Loi
Est-ce que la Foi annule la Loi ? Certains Protestants
semblent enseigner ceci, mais qu’est-ce que l'apôtre Paul a
écrit à ce sujet ?
27

Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par
quelle loi? Par la loi des oeuvres? Non, mais par la
loi de la foi. 28Car nous pensons que l'homme est
justifié par la foi, sans les oeuvres de la loi. 29Ou bien
Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas
aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens,
30
puisqu'il y a un seul Dieu, qui justifiera par la foi
les circoncis, et par la foi les incirconcis.
31
Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de
là! Au contraire, nous confirmons la loi. (Romains
3:27-31)
Les Chrétiens sont justifiés par la foi après qu'ils se sont
repentit. Mais puisque les Chrétiens ne doivent pas continuer
dans le péché, nous aidons à établir la Loi. Notez également
ce qui suit :
1

Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le
péché, afin que la grâce abonde? 2Loin de là! Nous
qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous
encore dans le péché? 3Ignorez-vous que nous tous
qui avons été baptisés en Jésus Christ, c'est en sa
mort que nous avons été baptisés? 4Nous avons donc
été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin

que, comme Christ est ressuscité des morts par la
gloire du Père, de même nous aussi nous marchions
en nouveauté de vie. (Romains 6:1-4)
Voici ce qu’Herbert W. Armstrong a écrit dans son livre
Qu’est-ce que la Foi ?
Éphésiens 2:8-9 « 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. » En se
fondant sur ces quelques lignes, certains ont établi
une doctrine de « salut sans les œuvres », en oubliant
complètement que la Bible ajoute :
« Mes frères, que sert-il à quelqu’un de dire
qu’il a la foi, s’il n’a pas les œuvres? La foi
peut-elle le sauver?...Il en est ainsi de la FOI :
si elle n’a pas les œuvres, elle est morte en
elle-même…Je te montrerai la foi PAR mes
œuvres. Tu CROIS qu’il y a un seul Dieu, tu
fais bien; les démons le croient aussi, et ils
tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain,
que la foi sans les œuvres EST INUTILE? »
(Jacques 2:14-20).
Non, il n’y a pas de contraction ici !
En fait, lorsque vous groupez tous les passages sur le
sujet traitant de « la foi qui est nécessaire au salut »,
vous constaterez qu’il existe DEUX SORTES de foi.
L’une adoptée aujourd’hui par la majorité des gens,
n’est qu’une foi MORTE; elle ne peut sauver
personne. Remarquez ! Jacques 2:20 :
La foi sans les oeuvres est INUTILE » – tout
simplement une foi MORTE.
«

Jacques continu :
« Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié
par les oeuvres, lorsqu'il offrit son fils Isaac
sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses
oeuvres, et que par les oeuvres la foi fut
rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit
l'Écriture: Abraham crut à Dieu, et cela lui fut
imputé à justice; et il fut appelé ami de Dieu.
Vous voyez que l'homme est justifié par les
oeuvres, et non par la foi seulement ».
(Jacques 2:21-24)
Alors sommes-nous sauvés par les œuvres au lieu de
l’être par la foi ?
Nullement ! Nous sommes sauvés par la FOI ! La foi
qui agit avec NOS ŒUVRES. Et par nos OEUVRES
notre FOI est RENDUE PARFAITE ! C'est cela la
FOI VIVANTE !
Pourquoi le besoin du salut ? Parce que nous avons
tous PÉCHÉ et que le salaire du péché c’est la
MORT !
Et comment a-t-on péché ? Qu’est-ce qu’un péché ?
« Le péché est la transgression de LA LOI. »
est la réponse de Dieu (1 Jean 3:4).
« Quoi qu’il en soit, » diront les victimes des
enseignements modernes, « nous ne sommes pas
aujourd’hui sous la Loi, mais SOUS LA GRÂCE ! »
Certainement ! L’apôtre Paul répond : « Quoi donc!
PÉCHERIONS-nous (transgresserions-nous la LOI),
parce que nous sommes, non sous la loi, mais sous la
grâce? Loin de là! » (Romain 6 :15). Et l’apôtre

ajoute : « Resterons-nous dans le péché, afin que la
grâce abonde? Loin de là! Nous qui sommes morts
au péché, comment vivrions-nous encore dans le
péché? » (Romains 6:1-2).
La Loi a une pénalité - la MORT. Elle réclame la vie
du pécheur qui La transgresse. La Loi est donc plus
puissante que le pécheur dont elle revendique la vie.
C’est le PÉCHEUR qui est SOUS la Loi. Cependant,
dès que le pécheur se repent de ses péchés, et accepte
le sacrifie de Jésus-Christ à titre de paiement de
l’amende pour ses propres transgressions – il est
PARDONNÉ; SOUS LA GRACE - et la Loi ne peut
plus revendiquer sa vie. Il n’y a que ceux qui
continuent à pécher qui soient SOUS la Loi. Quant
aux autres, c’est-à-dire ceux qui se sont repentis de
leurs péchés et qui vivent dans l’obéissance aux lois
divines - qui ont la FOI, se sont tournés de la
désobéissance et qui, par La foi, GARDENT la Loi,
sont les seuls qui sont SOUS LA GRÂCE !
Le miroir spirituel de Dieu
Il vous faut bien comprendre le vers suivant ! « Car
nul ne sera justifié devant lui (Dieu) par les oeuvres
de la loi ». Non, certainement pas ! Cette vérité
n’admet aucune contradiction ! Vous ne pouvez pas
être justifiés PAR les œuvres de la Loi – pas du tout
!
POURQUOI? La dernière partie du vers nous donne
la réponse, pourquoi la majorité des pasteurs ne le
cite jamais? « Puisque c'est par la loi que vient la
CONNAISSANCE du péché. » (Romains 3:20). VOILÀ
POURQUOI !

Le but de la Loi n'est pas de pardonner, ni de justifier,
ni de purifier. Tout cela se fait par LE SANG DE
JÉSUS CHRIST ! Le but de la Loi est de nous
montrer ce qu’est le péché – de nous le définir, de
nous le RÉVÉLER – afin que nous cessions de
pécher. Le péché est la transgression de la Loi – c’est
ça le péché.
Toutes les femmes devraient comprendre ceci.
Chaque femme a dans son sac à main un petit miroir.
Elle connaît son usage et souvent, elle prend ce
miroir et vole un4 coup d'oeil furtif. Parfois il révèle
une tache de saleté. Et nous pourrions sincèrement
dire, que « par l'utilisation de ces miroirs aucun
visage sale n’est lavé. » Vous, les femmes vous
comprenez ce que nous voulons dire ! Mais vous
débarrassez-vous de vos miroirs parce que votre
visage n’est pas lavé ? Bien sûr que non. Ne seraitce pas absurde d’agir ainsi? Le miroir ne nettoie pas
un visage sale il ne change point une condition déjà
existante. Il ne fait que la révéler ou la montrer.! Et
si nous vous demandons POURQUOI vos visages ne
sont pas lavés par vos miroirs, Vous répondez :
Parce que c’est par le miroir que nous avons la
CONNAISSANCE DE LA SALETÉ.
La LOI de Dieu est Son miroir spirituel. Lorsqu’on
s’y regarde il nous réfléchit l’impureté de nos cœurs
! Mais rien qu’en y jetant un coup d’œil – ou en
observant tout bonnement la Loi – nos cœurs n’en
sont pas pour autant purifiés. Il n’y a que Le SANG
de Jésus-Christ qui purifie. De la Loi nous vient la
CONNAISSANCE DU PÉCHÉ !
Écoutez les instructions de Jaques !

« METTEZ EN PRATIQUE la parole, et ne
vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant
vous-mêmes par de faux raisonnements. Car,
si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas
en pratique, il est semblable à un homme qui
regarde dans un miroir son visage naturel, et
qui, après s'être regardé, s'en va, et oublie
aussitôt quel il était. Mais celui qui aura
plongé les regards dans la loi parfaite, la loi
de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas
un auditeur oublieux, mais se mettant à
l'oeuvre, celui-là sera heureux dans son
activité. » (Jacques 1:22-25)
Nous est-il possible d’observer les
Commandements ?
Ceux qui « se trompent eux-mêmes par de faux
raisonnements » prétendent qu’il n‘est pas possible
d’observer les commandements divins.» Nul homme
n’en est capable, ce n'est pas possible. Parce que nous
avons la FOI, celle-ci nous dispense de la nécessité
de mettre en pratique la Parole de Dieu (la Loi est
ABOLIE ».
Puisque « Satan lui-même se déguise en ange de
LUMIÈRE. Il n'est donc pas étrange que SES
MINISTRES aussi se déguisent en ministres de
justice. Leur fin sera selon leurs oeuvres. (2
Corinthiens 11:13-15)
« Anéantissons-nous donc la loi par la foi? » nous
parvient la question inspirée dans les Écritures – et la
réponse « LOIN DE LÀ! Au contraire, nous
CONFIRMONS LA LOI. » (Romains 3:31)

Oui, la foi confirme la Loi ! C’est en observant la Loi
que la foi est rendue PARFAITE !
Toutefois,
pouvons-nous
garder
les
commandements ? Est-ce possible ? Non, répondent
les ministres de Satan, ces faux apôtres déguisés en
ministres de justice.
Quelle est la VÉRITÉ ?
Un homme approcha Jésus en voulant savoir ce qu’il
devait faire pour obtenir la vie éternelle, Jésus lui
répondit :
« Si tu veux entrer dans la vie, OBSERVE
LES COMMANDEMENTS » (Matthieu
19:17). « Les disciples, ayant entendu cela,
furent très étonnés, et dirent: Qui peut donc
être sauvé? Jésus les regarda, et leur dit: Aux
hommes cela est impossible, mais à Dieu tout
est possible. » (vers 25-26)
Voilà donc la réponse de Jésus-Christ! À eux seuls
(les hommes) c'EST impossible - tout à fait
impossible
de
vraiment
observer
Ses
Commandements. Commencez-vous à voir la
différence ? AVEC DIEU, il est possible, même
d’observer Ses Commandements. ON A BESOIN
DE FOI - foi en la puissance divine, la puissance de
DIEU ! Si, d’une part, soutenus par notre foi, nos
efforts diligents rendent notre foi parfaite, d’autre
part, accompagnée de nos efforts diligents, notre foi
rend notre obéissance parfaite. Ces deux principes
vont de pair : ils sont inséparables !
Une FOI VIVANTE – la seule qui est nécessaire au
SALUT- est une foi active – une qui fait pleinement

CONFIANCE À DIEU qui rend possible notre
OBÉISSANCE – et de vivre en tant que vrais
chrétiens – d’observer Ses Commandements bénis !
Pensez-y ! Est-ce qu’un Dieu juste ordonnerait aux
hommes de faire l’IMPOSSIBLE ? Ou pouvonsnous nous représenter un Jésus-Christ prétendant en
savoir plus que Son Père, et ayant, en outre, aboli les
commandements ? C’est absurde !...Telle est
cependant l’opinion de la plupart des gens.
Nous ne sommes pas justifiés PAR LA LOI – nous
sommes justifiés par le sang de Jésus Christ ! Mais
cette justification ne sera donnée qu’à condition que
nous NOUS REPENTIONS de nos transgressions de
la Loi de Dieu – alors ce sera, après tout, seulement
ceux qui la METTENT EN PRATIQUE qui seront
JUSTIFIÉS. (Romain 2:13)
Espérant que ceci facilitera votre compréhension. Tandis que
nous sommes sauvés par la grâce, nous devons nous efforcer
de vivre comme Jésus l’a enseigné et obéir aux lois de Dieu.
Bien que j'aie mentionné certaines Écritures saintes cidessus, j'ai estimé, au risque de répétition, que l'explication
d'Herbert Armstrong était importante.
Conclusions – commentaires sur la Foi
Augmenter la foi c’est un travail de toute une vie. Parfois
cela semble très difficile. Il y a tant d'aspects à la Foi, qu'ils
ne peuvent pas tous être couverts dans un court résumé. Mais
nous voyons dans la Bible que ceux qui ont été appelés par
Dieu avait la foi et vivait par la foi. Nous voyons que la foi
est la substance de choses à espérer. Nous voyons que la foi
vient par l’écoute de la parole de Dieu reçue des pasteurs que
Dieu a envoyés. Nous voyons que les fidèles scrutaient les

Écritures saintes pour être certains que les pasteurs étaient
envoyés par Dieu. Nous apprenons aussi que les fidèles
étaient obéissants, qu’ils n'avaient pas arrêté de s’assembler
entre eux, qu’ils s’encourageaient, qu’ils priaient et
jeûnaient.
La foi est un don de Dieu (Éphésiens 2:8) et un aspect
important de la Loi (Matthieu 23:23). Le juste doit vivre par
la foi (Habacuc 2:4; Romains 1:17; Galates 3:11).
La Bible nous montre que les fidèles ont démontré leur foi
en observant les commandements et autrement faisaient ce
que Dieu voulait qu’ils fassent, tout en vivant dans un monde
impie.
En croyant Dieu et vivant selon ses instructions, votre foi
peut être accrue. Efforcez-vous, s'il vous plaît, d'être celui
qui a vraiment la foi quand Jésus reviendra.
L’Église Continue de Dieu plusieurs groupes et adeptes de
par le monde. Nous nous efforçons d’enseigner tous les
enseignements de la Bible conformément aux
commandements de Jésus (Matthieu 24:14; 28:19-20).

Église Continue de Dieu
Site Web : http://ccog.eu/category/francais/
L’adresse de l’Église Continue de Dieu aux États-Unis est : 1036 W.
Grand Avenue, Grover Beach, California, 93433 USA

Informations sur les sites Web de l’Église
Continue de Dieu
CCOG.ORG Le site principal de l’Église Continue de Dieu
COCG.ASIE Ce site web cible l'Asie incluant plusieurs langues asiatiques
COCG.IN Ce site web cible l’Inde incluant d’autres langues indiennes
COCG.EU Ce site web cible l'Europe incluant plusieurs langues
européennes
CCOG.NZ Ce site web cible ceux de la Nouvelle-Zélande
CCOGAfrica.com Ce site web cible ceux de la contient du Afrique
CCOGCANADA.CA Ce site web cible ceux de la région du Canada
CDLIDD.ES Ce site web est exclusivement dans la langue espagnole
PNIND.PH Ce site web cible les Philippines – incluant un peu de la
langue Tagalog

Chaînes de Radio et Vidéo YouTube
BIBLENEWSPROCHECY.NET Radio en ligne - Les prophéties bibliques et
L’actualité
Bible News Prophecy Sermon sur YouTube
CCOGAfrica Messages vidéo de l’Afrique YouTube
CDLIDDsermons Sermons en espagnol YouTube
ContinuingCOG Sermons vidéo YouTube

Sites d’Actualité et Historique
CHURCHHISTORYBOOK.COM Site de l’Histoire de l’Église
COGWRITER.COM Sites Actualité, histoire et prophéties

