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INTRODUCTION 

 

Nous avons étudié jusqu’ici que l’adoration comportait deux facettes : 

l’intérieure et l’extérieure (publique).  

 

Nous avons vu que la piété était la base essentielle de l’adoration intérieure. 

On peut comparer la piété comme étant un arbre. Celui-ci comporte de 

multiples branches. 

 

Nous avons étudié jusqu’ici deux branches de cet arbre qu’est la piété : la 

connaissance de Dieu et la repentance envers Dieu et la crainte de Dieu. 

 

Nous continuons notre étude en examinant une autre branche de l’arbre de la 

piété : la foi en Dieu et en Christ.  

 

Il y a beaucoup de confusion théologique de nos jours concernant ce sujet 

primordial qu’est la foi : 

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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- Beaucoup ne font pas la différence entre la foi qui sauve et celle qui 

ne sauve pas. 

 

- Beaucoup ne connaissance pas avec exactitude ce que doit être l’objet 

de la foi ou que doit-on croire pour être sauvé? 

 

- Beaucoup ne connaisse pas la nature de la foi et comment elle 

s’exprime.  

 

- Plusieurs confondent la source de la foi en l’attribuant à l’homme 

plutôt qu’à Dieu.  

 

- Plusieurs ignorent quels sont les effets de la foi authentique.  

 

- Plusieurs ignorent ses propriétés. 

 

Il est primordial de comprendre l’importance de la terminologie : les  

mots se doivent d’être définis précisément et bibliquement.  

 

 

I)  LES GENRES DE FOI  

 

La foi peut prendre différents sens et il est très important de savoir les 

distinguer de la véritable foi qui sauve : 

 

A)  La simple adhésion intellectuelle  

 

Matthieu 7 : 21-23  
21 Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! N’entreront pas tous dans le royaume des 

cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 

22  Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, n’avons-nous pas prophétisé 

par ton nom ? N’avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n’avons-nous pas 

fait beaucoup de miracles par ton nom ? 

23  Alors je leur dirai ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, 

vous qui commettez l’iniquité. 

 

 

Jacques 2 : 19 
19  Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien ; les démons le croient aussi, et ils 

tremblent. 
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B)  La foi temporaire (fausse) 

 

Luc 8 : 11-14 
11  Voici ce que signifie cette parabole: La semence, c’est la parole de Dieu. 

12  Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent ; puis le diable vient, et 

enlève de leur cœur la parole, de peur qu’ils ne croient et soient sauvés. 

13  Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu’ils entendent la parole, la reçoivent 

avec joie ; mais ils n’ont point de racine, ils croient pour un temps, et ils succombent au 

moment de la tentation. 

14  Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s’en 

vont, et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne 

portent point de fruit qui vienne à maturité. 

 

 

C)  La foi qui sauve 

 

Luc 8 : 15 
15  Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec 

un cœur honnête et bon, la retiennent, et portent du fruit avec persévérance. 

 

 

 

II) LES OBJETS DE LA FOI 

 

Ce n’est pas la foi en des axiomes (des propositions considérées comme 

évidentes et admises sans démonstration), ni la foi en des promesses, ni en 

des bénéfices, ni en des bénédictions.  

 

A)  C’est la foi en la personne même de Dieu 

 

Elle consiste non seulement à croire qu’il existe, non seulement à croire tout 

ce qu’il dit mais à s’appuyer sur lui, à dépendre  absolument de lui pour sa 

vie et son salut.  

 

Marc 11 : 22 (Dieu le Père) 
22  Jésus prit la parole, et leur dit : Ayez foi en Dieu. 

 

 

Jean 14 : 1 (Dieu le Fils comme médiateur) 
1 Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. 
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B) C’est la foi en la personne et l’œuvre de Dieu le Père 

 

. Qu’il est le créateur de tout ce qui existe. 

Psaumes 121 : 2 
2  Le secours me vient de l’Éternel, Qui a fait les cieux et la terre. 

 

. Qu’il est le souverain absolu (la doctrine des décrets et la doctrine de la 

providence). 

 

. Qu’il est le souverain sur l’attribution du salut 

2 Thessaloniciens 2 : 16 
16 Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et Dieu notre Père, qui nous a aimés, et 

qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, 

 

 

Jérémie 31 : 3 
3  De loin l’Éternel se montre à moi : Je t’aime d’un amour éternel ; C’est pourquoi je te 

conserve ma bonté. 

 

- Il nous a aimés de toute éternité  

Romains 8 : 38-39 
38  Car j’ai l’assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, 

ni les choses présentes ni les choses à venir, (8-39) ni les puissances, 

39  ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous 

séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. 

 

 

- Il nous a choisis 

Éphésiens 1 : 3-4 
3  Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de 

toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ ! 

4  En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons 

saints et irrépréhensibles devant lui, 

 

 

- Il nous a appelés efficacement 

Romains 8 : 30 
30  Et ceux qu’il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu’il a appelés, il 

les a aussi justifiés ; et ceux qu’il a justifiés, il les a aussi glorifiés. 

 

 

- Il est notre Père 
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Jean 20 : 17 
17  Jésus lui dit : Ne me touche pas ; car je ne suis pas encore monté vers mon 

Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre 

Père, vers mon Dieu et votre Dieu. 

 

 

- Il a pardonné nos péchés 

Hébreux 8 : 12 
12  Parce que je pardonnerai leurs iniquités, Et que je ne me souviendrai plus de 

leurs péchés. 

 

 

- Il nous a justifiés, sanctifiés et glorifiés 

Romains 8 : 33 
33  Qui accusera les élus de Dieu ? C’est Dieu qui justifie ! 

 

 

. Qu’il est le Tout-Suffisant (le Dieu de toutes grâces) 

 

. Qu’il est fidèle pour accomplir toutes ses promesses.  

 

 

C)  C’est la foi en la personne et l’œuvre de Dieu le Fils  

 

C’est croire que Dieu le Fils s’est incarné dans une chair d’homme et qu’il 

était l’homme-Dieu, qu’il est notre rédempteur, notre médiateur et notre 

Seigneur.  

 

Matthieu 16 : 16-18 
16  Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. 

17  Jésus, reprenant la parole, lui dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne 

sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais c’est mon Père qui est dans les 

cieux. 

18  Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que 

les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. 

 

 

Jean 6 : 69 
69  Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. 
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Actes 8 : 37 
37  Philippe dit : Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L’eunuque répondit : Je 

crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. 

 

 

La foi en Christ comporte plusieurs composantes :  

 

. La connaissance de Christ (celle qui implique que nous avons constaté un 

besoin absolu de lui, qu’il nous est absolument impossible de nous sauver 

nous-mêmes, qu’il a la pleine et entière capacité de nous sauver et de placer 

notre absolue confiance en lui).  

 

. La reconnaissance de Christ comme vrai, comme bon, comme fidèle et 

digne de toute acceptation, comme notre sauveur personnel, de l’aimer et de 

l’affectionner, de dépendre de lui et de lui obéir.  

 

Jean 6 : 45 
45  Il est écrit dans les prophètes: Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a 

entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. 

 

. Une foi en Christ agissante : c’est celle qui voit le Fils, va vers lui et se 

réfugie en lui.  

 

Jean 6 : 40 
40  La volonté de mon Père, c’est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie 

éternelle ; et je le ressusciterai au dernier jour. 

 

 

Matthieu 11 : 28 
28  Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 

 

 

Hébreux 6 : 18 
18  afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu 

mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir 

l’espérance qui nous était proposée. 

 

Nous nous jetons dans ses bras, nous agrippons à lui, le retenant et le tenant 

ferme et nous nous appuyons sur lui.  
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Nous le recevons entièrement (pas seulement dans la tête mais dans le cœur). 

Rappelons-nous que l’Agneau pascal se devait d’être mangé entièrement.  

 

Nous devons le recevoir dans tous ses offices : de prophète, de sacrificateur 

et de roi.  

 

Nous le recevons dans toute sa gratuité. 

Jean 4 : 10 
10  Jésus lui répondit : Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : Donne-

moi à boire ! tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t’aurait donné de l’eau vive. 

 

 

Nous le recevons dans toutes ses bénédictions : adoption, abondance de 

grâces, don de la justice de Christ, le pardon des péchés et l’héritage de la 

vie éternelle.  

 

Nous reconnaissons qu’il a la priorité absolue sur tout : notre famille, nos 

amis, notre propre vie.  Nous reconnaissons que le suivre nous apportera 

reproches, persécutions et détresses.  

 

 

D) C’est la foi en la personne et l’œuvre de Dieu le Saint-Esprit 

 

. Sa personne divine. 

 

. Son office : régénérateur, sanctificateur et réconforteur.  
 

. Ses dons.  

 

. Ses opérations de grâce : le baptême dans l’Esprit et le finisseur 

Philippiens 1 : 6 
6  Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra 

parfaite pour le jour de Jésus-Christ. 

 

 

 

III) LES SUJETS DE LA GRÂCE DE LA FOI  

 

A)  Non pas les anges (ni bons ni mauvais) 



 

-8- 

 

Les bons anges vivent par la vue et non par la foi.  Les mauvais anges n’ont 

reçu aucune grâce.  

 

B) Les hommes seulement (les élus) 

 

Ce ne sont pas tous les hommes qui reçoivent la grâce du salut mais 

seulement les élus.  

 

2 Thessaloniciens 3 : 2 
2  et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers ; car tous n’ont pas 

la foi. 

 

Jean 10 : 26-27 
26  Mais vous ne croyez pas, parce que vous n’êtes pas de mes brebis. 

27  Mes brebis entendent ma voix ; je les connais, et elles me suivent. 

 

Actes 13 : 48 
48  Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et 

tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. 

 

 

C) À différents degrés et exercices 

 

Tous les véritables croyants ont une foi commune. 

Romains 1 : 12 
12  ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui 

nous est commune, à vous et à moi. 

 

Il y a cependant des degrés de foi chez les croyants.  

 

- Une foi petite 

Matthieu 6 : 30 
30  Si 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 ? 

 

- Une foi très petite 

Matthieu 17 : 20 
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20  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. 

 

- Une grande foi  
10  Après l’avoir entendu, Jésus fut dans l’étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient : Je vous le 

dis en vérité, même en Israël je n’ai pas trouvé une aussi grande foi. 

 

Il y a aussi différents exercices de la foi :  

 

- Presque nulle 

Luc 8 : 25 
25  Puis il leur dit : Où est votre foi ? Saisis de frayeur et d’étonnement, ils se 

dirent les uns aux autres : Quel est donc celui-ci, qui commande même au vent et 

à l’eau, et à qui ils obéissent ? 

 

- Faible  

Romains 14 : 1 
1 Faites accueil à celui qui est faible dans la foi, et ne discutez pas sur les 

opinions. 

 

- Forte 

Romains 4 : 18-20 (la foi d’Abraham) 
18  Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu’il devint père d’un grand 

nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit : Telle sera ta postérité. 

19  Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, 

puisqu’il avait près de cent ans, et que Sara n’était plus en état d’avoir des 

enfants. 

20  Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu ; mais il fut 

fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, 

 

- Elle se fortifie parfois dans le temps. 

La foi d’Abraham était faible lorsqu’il séjourna en Égypte mais forte 

lorsqu’il fit la guerre contre les rois.  

 

- La foi peut atteindre une plénitude. 

Hébreux 10 : 22 
22  approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs 

purifiés d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau pure. 

 

 

D)  Le siège de la foi  
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C’est toute l’âme (Philippe avec l’eunuque : « Si tu crois de tout ton 

cœur… ». 

 

C’est dans l’entendement, dans la volonté et dans les affections.  

 

 

IV) LES CAUSES DE LA FOI  

 

A)  La cause efficiente : Dieu 

 

. Dieu le Père  

Jean 6 : 44 
44  Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire ; et je le ressusciterai au 

dernier jour. 

 

 

. Dieu le Fils 

Éphésiens 6 : 23 
23  Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le 

Père et du Seigneur Jésus-Christ ! 

 

 

. Dieu le Saint-Esprit 
8  En effet, à l’un est donnée par l’Esprit une parole de sagesse ; à un autre, une parole 

de connaissance, selon le même Esprit ; 

9  à un autre, la foi, par le même Esprit ; à un autre, le don des guérisons, par le même 

Esprit ; 

 

 

 B) La cause initiale (« moving cause ») 

 

C’est la pure grâce de Dieu, libre et souveraine. 

 

Matthieu 11 : 25-27 
25 En ce temps-là, Jésus prit la parole, et 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. 

26  Oui, Père, je te loue de ce que tu l’as voulu ainsi. 

27  Toutes choses m’ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce 

n’est le Père ; personne non plus ne connaît le Père, si ce n’est le Fils et celui à qui le 

Fils veut le révéler. 
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C)  La cause instrumentale 

 

C’est la Parole de Dieu et les ministres de Dieu.  

Jean 20 : 31 

 
31  Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de 

Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie en son nom. 

 

 

Romains 10 : 8, 17 
8  Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, 

c’est la parole de la foi, que nous prêchons. 

17  Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Christ. 

 

 

V)  LES EFFETS DE LA FOI  

 

A)  Les bénédictions de la grâce  

 

Ce sont la justification, l’adoption, la rémission des péchés, la sanctification 

et la purification et la vie éternelle.  

 

 

B)  C’est la communion  

 

. Avec Dieu le Père 

Éphésiens 3 : 12 
12  en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec 

confiance. 

 

. Avec Dieu le Fils 

Jean 6 : 56 
56  Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. 

 

Éphésiens 3 : 17 
17  en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi ; afin qu’étant enracinés et 

fondés dans l’amour, 

 

 

. Avec le peuple de Dieu 
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Hébreux 4 : 3 
3  Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu’il dit: Je jurai dans ma 

colère : Ils n’entreront pas dans mon repos ! Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été 

achevées depuis la création du monde. 

 

. Dans ses ordonnances (1 Corinthiens 11 : le repas du Seigneur) 

C)  Des bénéfices utiles 

 

. Nous n’aurons point honte.  

Romains 9 : 33 
33  selon qu’il est écrit : Voici, je mets en Sion une pierre d’achoppement Et un rocher de 

scandale, Et celui qui croit en lui ne sera point confus. 

 

 

. Nous aurons de la joie à entendre la Parole de Dieu.  

1 Pierre 1 : 8 
8  lui que vous aimez sans l’avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous 

réjouissant d’une joie ineffable et glorieuse, 

 

 

. Nous aurons la victoire sur Satan. 

 

1 Jean 5 : 4-5 
4  parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe du 

monde, c’est notre foi. 

5  Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de 

Dieu ? 

 

 

. Nous avons la sécurité. 

 

1 Pierre 1 : 9 
9  parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. 

 

 

 

V)  LES PROPRIÉTÉS DE LA FOI  

 

A)  C’est la première et principale grâce 

 

1 Corinthiens 13 : 13 
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13  Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l’espérance, la charité ; mais la 

plus grande de ces choses, c’est la charité. 

 

 

B)  Précieuse 

 

 

1 Pierre 1 : 7 
7  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, 

 

 

C)  Unique 

 

Éphésiens 4 : 5 
5  il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 

 

 

D)  Particulière et personnelle 

 

Luc 22 : 32 
32  Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point ; et toi, quand tu seras 

converti, affermis tes frères. 

 

 

E)  Vraie, réelle et non simulée 

 

1 Timothée 1 : 5 

5 Le but du commandement, c’est une charité venant d’un cœur pur, d’une 

bonne conscience, et d’une foi sincère. 

 

 

F)  Irrévocable et irréversible 

 

Romains 11 : 29 
29  Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. 

 

 

G)  Imparfaite mais elle peut grandir  
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1 Thessaloniciens 3 : 10 
10  Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir, 

et de compléter ce qui manque à votre foi. 3  Nous devons à votre sujet, frères, rendre 

continuellement grâces à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands 

progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l’égard des autres augmente de plus 

en plus. 

 

 

2 Thessaloniciens 1 : 3 
3  Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâces à Dieu, comme cela 

est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous 

tous à l’égard des autres augmente de plus en plus. 

 

 

APPLICATIONS  

 

A)  Avons-nous la foi qui sauve? : 

 

- Est-elle complète? (Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le St-Esprit) 

- Est-elle agissante? 

- Prenons-nous les moyens pour l’augmenter et pour l’exercer? 

- Prions-nous le Seigneur de l’orienter vers la plénitude? 

 

B)  Témoignons-nous suffisamment de notre gratitude envers Dieu pour ce 

cadeau inestimable? 

 

C)  Notre foi se reflète-t-elle dans nos méthodes d’évangélisation? 

 

D)  Cherchons-nous à combattre pour la garder pure? 

 

 

 

QUE NOTRE GRAND ET GLORIEUX SEIGNEUR NOUS VIENNE 

EN AIDE POUR QUE NOTRE FOI L’HONORE! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 


