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Etude n°23 

 

 

L‘air est essentiel pour notre survie. Le plongeur descendant 

dans les profondeurs de la mer dépend de l'air qu'il porte dans ses 

bouteilles ou s’il respire par des tuyaux directement de l’air de la surface. 

Si l’approvisionnement d’air cesse alors cela signifie sa mort. De la même 

façon, une personne convertie qui est née de nouveau par le Saint-Esprit 

(Jean 3.5), dans une certaine mesure, commence à vivre dans un 

élément non naturel ; à savoir, le péché a infesté le monde qui menace 

sa survie. Jean 17.15, 16. Il ne peut survivre que si la vie spirituelle lui est 

fournie quotidiennement par Dieu. 

 

I. LA FOI RELIE LE CROYANT A DIEU 

A. Le câble transocéanien fournit une illustration 

Nous pouvons comparer ce raccordement avec le ciel à un câble 

téléphonique traversant l'Océan Atlantique et contenant un grand 

nombre de fils. Quand ce câble est cassé, le raccordement entre les deux 

continents est rompu. Il en est de même du croyant dont le 

raccordement intime avec le ciel est divisé quand le câble de la foi est 

brisé. Ce câble est la foi. Sans la foi, nous ne pouvons recevoir les dons 

de Dieu.  
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B. Quels sont ces dons de Dieu ? 

1. Jésus-Christ. Jean 3.16 ; 2 Corinthiens 9.15. 

2. Le Saint-Esprit. Actes 8.19, 20. 

3. La vie éternelle. Romains 6.23. 

4. Grâce et Justice. Romains 5.15-17. 

5. Bien-être et santé physiques. Ecclésiastes 3.13. 

 

C. Dieu prodigue sur nous une grande variété de dons spirituels 

1. Nous devrions désirer ces dons spirituels. 1 Corinthiens 12.4, 11, 31. 

2. L'église de Corinthe possédait tous les dons de Dieu. 1 Corinthiens 1.7. 

3. La foi vivante qui s'exprime en actions (Jacques 2.17, 18) est le câble 

par lequel tous les dons de Dieu par sa grâce passent dans nos âmes. 

À plusieurs reprises nous trouvons dans les Saintes Ecritures 

l’affirmation « par la foi. » 

4. Quelle est cette foi ? « Or la foi est une ferme assurance des choses 

qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.. » Hébreux 

11. l, NEB. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Vers 6. 

 

D. Comment obtenons-nous la foi ? 

1. La foi est allumée et entretenue par l’écoute, la lecture de la Parole 

de Dieu. Romains 10.17. 

2. Examinons-nous afin de savoir si nous croyons vraiment en Dieu et si 

nous vivons selon cette foi. 2 Corinthiens 13.5. 
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3. Si nous désirons avoir plus de foi et la demander à Dieu, nous la 

recevrons. Matthieu 7.7, 11. 

4. Dieu nous donnera la foi sans limite, si nous sommes disposés à vider 

nos cœurs du moi. 1 Corinthiens 12.4, 11. 

 

II. LE JUSTE VIVRA PAR LA FOI - ROMAINS 1.17 

A. Tout est possible à ceux qui croient. Marc 9.23 

1. Avant que le Seigneur Jésus ne guérisse une personne malade il 

demandait parfois : « Croyez-vous que je puisse faire ceci ? » Ensuite 

après avoir reçu une réponse affirmative, Jésus disait : « Qu’il soit fait 

selon votre foi. » Comme résultat, la personne était guérie. 

2. À une occasion, Jésus dit à une femme : « Ta foi t’a sauvée. » Luc 7.50, 

RSV. La foi est donc le câble qui reliait cette femme à Dieu et à sa 

puissance. 

 

B. Seule la foi active peut accomplir des résultats 

Beaucoup de chrétiens échouent aujourd'hui parce que le câble de leur 

foi est cassé, et ils se trouvent coupés de la puissance de Dieu. Souvent 

nous essayons d'accomplir des choses par nos propres forces et 

d'essayer de lutter contre la tentation et le découragement avec notre 

propre puissance. C'est une entreprise impossible et qui ne mène qu’à 

l'échec. 

La puissance de mener une vie victorieuse nous est donnée par Dieu 

seulement par une foi vivante et active en lui. 
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C. Les composants de la foi 

De la même façon qu’un câble se compose de nombreux fils, ainsi le 

câble de la foi se compose d’un grand nombre de composants différents, 

chacun émanant de Dieu. 

Nous acceptons tout cela par la foi.  

Saint-Esprit    Galates 3.14 

Amour    Romains 5.5 

Justification    Romains 5.1  

Paix     Jean 14.27 

Victoire    1 Corinthiens 15.57 

Salut     Ephésiens 2.8 

La vie du Christ   Galates 2.20 

Caractère du Christ   Galates 5.22, 23 

Nature du Christ   2 Pierre 1.4 

Sang du Christ   Romains 3.25  

Promesses    Hébreux 6.12 

Puissance de Dieu   1 Pierre 1.5 

Loi de la foi    Romains 3.27, 31  

Toutes choses en Christ Romains 8.32 
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III. CROIRE A CE QUE DIEU A PROMIS 

A. S'approprier ses dons par la foi 

1. Dieu n'abandonne jamais une personne qui lui fait confiance. Il 

permettrait plutôt au ciel de s'effondrer que de briser une de ses 

promesses. Votre foi ne devrait pas être basée sur des émotions 'ou des 

signes mais sur la promesse, la Parole du Créateur. 

2. Nous devons accepter ces cadeaux comme un enfant accepte un 

cadeau de ses parents. Le scepticisme et le doute court-circuitent nos 

relations avec Dieu, et l'obscurité prend la possession de nos âmes. Nous 

n’avons pas à demander à Dieu quand et comment il accomplira ses 

promesses. C'est sa prérogative. Nous devons croire et avoir confiance 

en lui et attendre patiemment la réalisation. 

 

B. Tous ceux qui possèdent une foi vivante et active en Dieu font deux 

choses : 

1. Ils reçoivent Jésus-Christ. Ils ouvrent leurs âmes au Saint-Esprit et 

acceptent tous ses dons. Jean 1.12. 

2. Ils se donnent au Christ. Ils abandonnent tout : leur esprit, leurs 

émotions, leur corps, leurs biens au Saint-Esprit. Jean 15.4. 

Ces deux étapes provoquent un attachement personnel, une union 

étroite avec Dieu qui porte de riches fruits dans nos vies et amène la 

paix. Philippiens 4.7. 
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C. Beaucoup ont perdu leur foi en un Dieu personnel et croient 

seulement ce qu'ils voient 

Ils marchent à l’aveuglette au lieu de marcher par la foi. Pour cette 

raison peu reçoivent les dons précieux de Dieu. Satan, le dieu de ce 

monde, a aveuglé les esprits des hommes, les yeux de leurs âmes, les 

yeux de la foi. 2 Corinthiens 4.4. 

 

D. Qu’elle devrait être mon attitude personnelle envers la foi ? 

1. Croire au Seigneur Jésus-Christ, abandonner notre vie entre ses 

mains, et regagner notre foi. Ouvrir nos yeux spirituels et le voir afin de 

connaître et aimer la vie éternelle. 

Bien qu'invisible, Dieu est une réalité. Tous les héros de la foi ont placé 

leur confiance en lui. Hébreux 11. 

2. Prions ensemble : Seigneur, pardonne notre incrédulité et donne-

nous la foi. Nettoie nos cœurs remplis de doute et ouvre nos yeux 

spirituels, que nous puissions croire que tout est possible, et choisir de 

suivre Jésus-Christ plutôt que d’adorer les avantages offerts par ce 

monde. 

 


