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Beaucoup de gens parlent de la foi et de la façon dont nous devons vivre selon notre foi. Que veulent -ils
dire quand ils disent cela? Cette étude examine le sujet de la foi et ce que signifie vivre par l a foi.

P.O. Box 45 ● Rockton ● Ontario ● Canada ● L0R1X0 ● www.assemblyofeloah.org
C et exposé peut être librement copié et distribué à condition qu’il soit copié intégralement sans modifications ni
omissions. Les noms et adresses de l’éditeur et la note de droit d’auteur doivent être inclus. Aucu n coût ne peut
être exigé des récipiendaires des copies distribuées. De brèves citations sont permises dans des articles et des
textes critiques sans enfreindre les droits d’auteur.

Assemblée d'Eloah

Foi
Et la foi n’est ni la soumission de la
raison, ni l’acceptation, simplement et
absolument sur témoignage, de ce que
la raison ne peut atteindre. La foi est:
être capable de s’attacher à une
puissance de bonté qui fait appel à
notre moi supérieur et réel, et non à
notre moi inférieur et apparent.
[Matthew
Arnold,
"Literature
&
Dogma" (Littérature et dogme), 1873]

La foi est l’espérance dans les
choses invisibles.
Hébreux 11:1 Or la foi, c'est la ferme
assurance des choses qu'on espère, la
démonstration de celles qu'on ne voit
pas.

La foi est l’assurance ou la garantie
de ce que nous espérons tous et la
forte persuasion ou croyance dans
les choses qui ne sont pas vues: le
domaine spirituel. Que signifie
avoir la foi? Comment exerçonsnous la foi et quel est son but?
Cette étude explore le sujet de la
foi et, en fin de compte, espéronsle, le lecteur aura une meilleure
compréhension du sujet.
En termes simples, la foi, c’est
croire en quelque chose sans avoir
une preuve complète. Quand on
croit vraiment quelque chose, on a
foi en cette chose. Croyance:
Adhérer, avoir de l’estime ou de la
confiance. Si je crois ce que
quelqu’un me dit, j’ai foi que la
personne agit honnêtement avec
moi. Bien sûr, cela peut s’avérer
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être une foi erronée, si cette
personne n’est pas digne de
confiance ou digne de la foi placée
en elle.
Notre Père nous demande d'être
dignes de confiance.
Lévitique
19:
11-12
Vous
ne
commettrez pas de vol et vous ne
recourrez ni au mensonge ni à la
tromperie
les
uns
envers
les
autres. 12 Vous
ne
jurerez
pas
faussement par mon nom, car ce
serait déshonorer le nom de ton Dieu.
Je suis Y e hovah (l'Eternel).
Exode 20: 16 Tu ne porteras pas de
faux témoignage contre ton prochain.

On ne peut pas faire confiance aux
gens qui font ces choses et nous ne
devrions pas leur faire confiance du
tout. Nous ne devons pas nous
comporter de cette façon. Tout le
tissu social s’effondre lorsqu’il n’y a
aucune garantie que quelqu’un dit
la vérité. Il ne peut y avoir de vraie
justice si les gens mentent sous
serment. L’idée de justice dépend
d’avoir au moins deux témoins
honnêtes.
Deutéronome 19: 15-19 Un seul
témoin ne suffira pas contre un
homme pour constater un crime ou un
péché, quel qu'il soit; un fait ne pourra
être établi que sur la déposition de 2
ou de 3 témoins. 16 »Lorsqu'un faux
témoin se dressera contre quelqu'un
pour l'accuser d'un crime, 17 les deux
hommes
en
contestation
comparaîtront
devant
Y e hovah
(l'Eternel), devant les prêtres et les
juges alors en fonction. 18 Les juges
feront avec soin des recherches: le
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témoin est-il un faux témoin, a-t-il fait
une fausse déposition contre son
frère? 19 Alors vous le traiterez comme
il avait l’intention de traiter son frère.
Tu extirperas ainsi le mal du milieu de
toi.

Il n’est pas difficile de voir à quel
point la vérité et l’intégrité sont
essentielles à l’ordre de la société.
Y ehovah est digne de confiance et
dit la vérité.
2 Samuel 7: 28 Maintenant, Seigneur
Y e hovah (Eternel), c’est toi qui es
Dieu! Tes paroles sont vraies et tu as
annonc é ce bienfait à ton serviteur.
Proverbes 30: 5-6 Toute parole de
Dieu est pure. Il est un bouclier pour
ceux qui cherchent refuge en lui.
6 N'ajoute
rien à ses paroles! Il te
reprendrait et tu apparaîtrais comme
un menteur.
Jean 17: 17 Consacre-les
vérité! Ta parole est la vérité.

par

ta

La parole de Y ehovah est la vérité.
Il ne ment pas.
Tite 1: 1-3 De la part de Paul,
serviteur de Dieu et apôtre de JésusChrist. – J’ai été chargé d’amener ceux
que Dieu a choisis à la foi et à la
connaissance de la vérité qui est
conforme à la piété, 2 afin qu’ils aient
l'espérance de la vie éternelle. Le Dieu
qui ne ment pas l’avait promise avant
tous les temps, 3 et au moment voulu il
a révélé sa parole par la prédication
qui m'a été confiée sur ordre de Dieu
notre Sauveur. –

Dans la version King James, il est
dit au verset 2: «Dieu, qui ne peut
pas mentir». Notre Père est
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incapable de pécher et ne peut
donc
pas
mentir ou traiter
faussement avec nous. C’est pour
cette raison que nous pouvons
avoir une foi totale en Lui et en Sa
parole.
Bien sûr, nous devons être
prudents parce que sa parole a été
corrompue par ceux qui désirent
nous induire en erreur et nous faire
croire un mensonge. Un étudiant
des Écritures doit être disposé à
rechercher une question dans de
nombreuses sources différentes
afin de déterminer si cette chose
est vraiment vrai.
Nous devons être comme
Béréens, comme Paul l’a dit.

les

Actes 17: 11 Ces derniers avaient des
sentiments plus nobles que ceux de
Thessalonique.
Ils
accueillirent
la
parole
avec
beaucoup
d'empressement, et ils examinaient
chaque jour les Ecritures pour voir si
ce qu'on leur disait était exact.

La foi est une croyance et pour
avoir la foi en un autre être, cet
être doit être digne de cette foi.
Qui pourrait être plus méritant
qu’un être incapable de mentir? La
foi en Y ehovah n’est jamais
erronée.

Foi des patriarches
Il est difficile pour quiconque
d’avoir une conversation sur la foi
et de ne pas mentionner la foi des
patriarches. Quand Y ehovah leur a
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parlé par le biais des anges, ils ont
cru. Abram était sans enfant dans
la vieillesse mais il avait foi dans
les promesses que Y ehovah lui
avait faites.
Genèse 15: 2-6 Abram répondit:
«Seigneur Y e hovah (Eternel), que me
donneras-tu? Je m'en vais sans
enfants et l'héritier de mes biens, c'est
Eliézer de Damas.» 3 Abram dit: «Tu
ne m'as pas donné de descendance, et
c’est un serviteur de ma famille qui
sera mon héritier.» 4 Alors Y e hovah
(l'Eternel) lui adressa la parole: «Ce
n'est pas lui qui sera ton héritier, mais
bien celui qui naîtra de toi.» 5 Après
l'avoir conduit dehors, il dit: «Regarde
vers le ciel et compte les étoiles, si tu
peux les compter.» Il lui affirma:
«Telle sera ta descendance.» 6 Abram
eut confiance en Y e hovah (l'Eternel),
qui le lui compta comme justice.

Abraham a cru Y ehovah et cela lui
a été imputé comme justice.
Abraham était considéré comme
juste parce qu’il croyait en Dieu.
La justice est directement liée à
notre croyance, qui est le point de
départ de la foi.
L’histoire d’Abraham est bien
connue dans les Écritures. Y ehovah
a dit à Abraham d’aller avec son
héritier tant attendu sur la
montagne et de le sacrifier
(Gen. 22: 1-18). Le Livre de Jasher
explique l’histoire. Reportez-vous
au Livre de Jasher 2: 46 – 23: 75.
Abraham a fait ce qu’on lui a dit de
faire. Tout en ayant foi en la
promesse qui lui a été faite qu’il
aurait un héritier. Il devait avoir su
que Y ehovah sauverait Isaac, le
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ressusciterait ou fournirait un autre
héritier. De toute façon, il avait foi
en la promesse.
D’après ce que nous lisons dans le
Livre de Jasher, il semble qu’Isaac
avait aussi beaucoup de foi. Il
semble qu’il était prêt à être ce
sacrifice.
Le roi David parle de sa foi en la
parole de Y ehovah.
Psaumes
116:
6-11 Y e hovah
(L’Eternel) garde ceux qui manquent
d’expérience; j’étais affaibli, et il m’a
sauvé. 7 Retrouve le repos, mon âme,
car Y e hovah (l’Eternel) t’a fait du bien!
8 Oui,
tu as délivré mon âme de la
mort, mes yeux des larmes, mes pieds
de la chute. 9 Je marcherai devant
Y e hovah (l’Eternel) au pays des
vivants. 10 J’avais confiance, même
lorsque je disais: «Je suis plongé dans
le malheur!» 11 Dans mon angoisse, je
disais: «Tous les hommes sont des
menteurs.»

Il croyait qu’il serait délivré même
quand il était gravement affligé.
C’est une conviction qui vient de
voir la parole de Y e hovah se
réaliser. C’était la foi de David.
Lorsque Moïse est allé en Égypte
depuis Madian, il a prononcé les
paroles de Y ehovah et les enfants
d’Israël l’ont cru.
Exode 4: 31 Le peuple crut. Ils
apprirent
que
Y e hovah
(l'Eternel)
s’occupait des Israélites, qu'il avait vu
leur souffrance, et ils se prosternèrent
et adorèrent.
Exode 14: 31 et il vit la main
puissante que Y e hovah (l'Eternel) avait
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dirigée contre les Egyptiens. Le peuple
craignit Y e hovah (l'Eternel) et il eut
confiance en Y e hovah (l'Eternel) et en
son serviteur Moïse.

deux générations à Ninive pour
oublier Y ehovah et ce qu’il avait
fait.

Leur
foi
s’est
évidemment
estompée à travers les épreuves
de leur sortie d’Égypte, mais au
début, ils avaient la foi.

Nahum 3: 5-7 Oui, je m’en prends à
toi, déclare Y e hovah (l'Eternel), le
maître de l’univers. Je relèverai les
pans de ta robe jusque sur ton visage,
je montrerai ta nudité aux nations et
ton déshonneur aux royaumes. 6 Je
jetterai sur toi des ordures, je te
couvrirai de honte et je te donnerai en
spectacle. 7 Tous ceux qui te verront
fuiront loin de toi. On dira: «Ninive est
détruite. Qui la plaindra?» Où te
chercherai-je des consolateurs?

La ville de Ninive a été sauvée
grâce à la foi du people.
Jonas 3: 5-10 Les habitants de Ninive
crurent à Dieu. Ils proclamèrent un
jeûne et s’habillèrent de sacs, depuis
les
plus
grands
jusqu'aux
plus
petits. 6 Le roi de Ninive apprit la
nouvelle. Il se leva de son trône, retira
son manteau, se couvrit d'un sac et
s'assit sur la cendre. 7 Et il fit faire
dans Ninive cette proclamation: «Par
ordre du roi et de ses grands, que les
hommes et les bêtes, les bœufs et les
brebis ne goûtent de rien, ne mangent
pas et ne boivent pas d'eau! 8 Que les
hommes et les bêtes soient couverts
de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force,
et qu'ils renoncent tous à leur
mauvaise conduite et aux actes de
violence
dont
leurs
mains
sont
coupables! 9 Qui sait si Dieu ne se
ravisera pas et ne reviendra pas sur sa
décision, s'il ne renoncera pas à son
ardente colère, de sorte que nous ne
mourions pas?» 10 Dieu vit ce qu’ils
faisaient, il vit qu'ils renonçaient à leur
mauvaise conduite. Alors Dieu regretta
le mal dont il les avait menacés et ne
le fit pas.

Ils ont cru Y ehovah et il a renoncé
à la destruction avec laquelle il
allait
les
détruire.
Malheureusement leur foi n’a pas
duré et moins de 100 ans plus
tard, ils ont été détruits à cause de
leur méchanceté. Il n’a fallu que
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Y ehovah ne tolère pas ceux qui
rompent la foi en lui pour toujours.
Il y a un temps de jugement à
venir où ceux qui ont rompu la foi
paieront pour leur manque de foi.
Les patriarches avaient la foi et ils
sont restés fidèles à Y ehovah tout
au long de leur vie. Même David
qui était un homme de sang et
violent, qui a commis beaucoup de
péchés et qui nous fait vraiment
nous demander comment il a pû
être considéré comme la prunelle
de l’oeil de Y ehovah. Il était
tellement de sang en fait qu’il n’a
pas été autorisé à construire le
temple. Son fils Salomon a été
choisi pour le construire à sa place.
Les patriarches et les prophètes
des Écritures croyaient en Y ehovah
et savaient que sa parole était
vraie. Par une obéissance continue,
ils ont appris à faire confiance et à
croire leur créateur. Quand Il parle,
cela arrive.
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Deutéronome 18: 21-22 Peut-être
diras-tu dans ton cœur: ‘Comment
reconnaîtrons-nous
la
parole
que
Y e hovah
(l'Eternel)
n'aura
pas
dite?’ 22 Quand ce que dira le prophète
n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce
sera
une
parole
que
Y e hovah
(l'Eternel) n'aura pas dite. C'est par
arrogance que le prophète l'aura dite.
N'aie pas peur de lui.
Josué 23: 14 Je m'en vais maintenant
par le chemin commun à toute la
terre. Reconnaissez de tout votre cœur
et de toute votre âme qu'aucune des
bonnes paroles dites à votre sujet par
Y e hovah (l'Eternel), votre Dieu, n'est
restée sans effet. Toutes se sont
réalisées pour vous, aucune n'est
restée sans effet.
Ézéchiel 24: 14 C’est moi, Y e hovah
(l'Eternel), qui ai parlé. Cela arrivera,
je l’accomplirai. Je ne ferai preuve
d’aucune négligence, je n’aurai aucune
pitié, aucun regret. On te jugera en
fonction de ta conduite et de tes
agissements, déclare le Seigneur,
Y e hovah (l'Eternel).»
Jacques 4: 12-17 Un seul est
législateur [et juge]: c'est celui qui
peut sauver et perdre. Mais toi, qui estu pour juger ton prochain? 13 A vous
maintenant qui dites: «Aujourd'hui ou
demain nous irons dans telle ville,
nous y passerons une année, nous y
ferons des affaires et nous gagnerons
de l'argent», 14 vous qui ne savez pas
ce qui arrivera demain! En effet,
qu’est-ce que votre vie? C’est une
vapeur qui paraît pour un instant et
qui disparaît ensuite. 15 Vous devriez
dire, au contraire: «Si Dieu le veut,
nous vivrons et nous ferons ceci ou
cela.» 16 Mais en réalité, vous vous
montrez fiers de vos fanfaronnades.
Toute
fierté
de
ce
genre est
mauvaise. 17 Si donc quelqu’un sait
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faire ce qui est bien et ne le fait pas, il
commet un péché.

Seul le Seul Vrai Dieu peut faire en
sorte que tout se réalise. Nous
parlons de façon présomptueuse, si
nous disons que nous allons
certainement faire quoi que ce soit.
Ce n’est que par Sa volonté que
nous nous réveillons le matin!
Israël a oublié leur Dieu même s’Il
les a mis en garde contre l’oubli.
En fait, Il leur a dit clairement
comment ne pas oublier.
Deutéronome 4: 9-10 Seulement, fais
bien
attention
à
toi!
Veille
attentivement sur toi-même tous les
jours de ta vie, afin de ne pas oublier
ce que tes yeux ont vu et de ne pas le
laisser sortir de ton cœur. Enseigne-le
à tes enfants et à tes petitsenfants. 10 Souviens-toi du jour où tu
t’es
présenté
devant
Y e hovah
(l'Eternel), ton Dieu, à Horeb, lorsque
Y e hovah
(l'Eternel)
m’a
dit:
‘Rassemble le peuple auprès de moi!
Je veux leur faire entendre mes
paroles, afin qu'ils apprennent à me
craindre tout le temps qu'ils vivront
sur la terre et qu'ils les enseignent à
leurs enfants.’
Deutéronome 4: 23-40 Veillez bien à
ne pas oublier l'alliance que Y e hovah
(l'Eternel), votre Dieu, a conclue avec
vous et à ne pas vous faire de
sculpture sacrée, de représentation
quelconque que Y e hovah (l'Eternel),
ton Dieu, t'ait défendue. 24 En effet,
Y e hovah (l'Eternel), ton Dieu, est un
feu
dévorant,
un
Dieu
jaloux.
25 Lorsque tu auras des enfants et des
petits-enfants et que vous vivrez
depuis longtemps dans ce pays, si
vous vous corrompez, si vous faites
des
sculptures
sacrées,
des
représentations de quoi que ce soit, si
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vous faites ce qui est mal aux yeux de
Y e hovah (l'Eternel), votre Dieu, pour
l'irriter 26 – j'en prends aujourd'hui à
témoin contre vous le ciel et la terre –
vous disparaîtrez bien vite du pays
dont vous allez prendre possession de
l’autre côté du Jourdain. Vous n'y
vivrez pas longtemps, car vous serez
détruits. 27 Y e hovah (L'Eternel) vous
dispersera parmi les peuples et vous
ne resterez qu'en petit nombre au
milieu
des
nations
où
il vous
conduira. 28 Vous y servirez des dieux
fabriqués par la main de l'homme, du
bois et de la pierre, qui ne peuvent ni
voir ni entendre, ni manger, ni
sentir. 29 De là, tu chercheras Y e hovah
(l'Eternel), ton Dieu, et tu le trouveras
si tu le cherches de tout ton cœur et
de toute ton âme. 30 Dans ta détresse,
quand tout cela t'arrivera, dans
l’avenir, tu retourneras à Y e hovah
(l'Eternel), ton Dieu, et tu écouteras
sa voix. 31 Oui, Y e hovah (l'Eternel), ton
Dieu, est un Dieu de compassion. Il ne
t'abandonnera pas et ne t’anéantira
pas, il n'oubliera pas l'alliance de tes
ancêtres, celle qu'il a conclue avec eux
en prêtant serment. 32 Interroge le
passé, les jours qui t'ont précédé
depuis celui où Dieu a créé l'homme
sur la terre, et informe-toi d'une
extrémité du ciel à l'autre: y a-t-il déjà
eu si grand événement et a-t-on déjà
entendu chose pareille? 33 Y a-t-il déjà
eu un peuple qui entende Dieu parler
du milieu du feu, comme tu l'as
entendu, et qui soit resté en vie? 34 Y
a-t-il déjà eu un dieu qui cherche à
venir se prendre une nation du milieu
d'une autre nation, par des épreuves,
des signes, des miracles et des
combats, avec puissance et force et
avec des actes terrifiants? C’est
pourtant
exactement
ainsi
que
Y e hovah (l’Eternel), votre Dieu, a agi
pour vous en Egypte et sous vos
yeux. 35 Et toi, tu as eu la possibilité de
voir cela afin que tu reconnaisses que
c’est Y e hovah (l'Eternel) qui est Dieu
et qu'il n'y en a pas d'autre que
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lui. 36 Du ciel il t'a fait entendre sa voix
pour t'instruire et sur la terre il t'a fait
voir son grand feu, et tu as entendu
ses paroles du milieu du feu. 37 Il a
aimé tes ancêtres et il a choisi leur
descendance après eux. Il t'a fait luimême sortir d'Egypte par sa grande
puissance. 38 Il a chassé devant toi des
nations supérieures en nombre et en
force pour te faire entrer dans leur
pays, pour te le donner en possession,
comme tu le vois aujourd'hui. 39 Sache
donc aujourd’hui et retiens dans ton
cœur que c’est Y e hovah (l'Eternel) qui
est Dieu, en haut dans le ciel et en bas
sur la terre, et qu'il n'y en a pas
d'autre. 40 Respecte ses prescriptions
et ses commandements, que je te
donne
aujourd'hui,
afin
d’être
heureux, toi et tes enfants après toi,
et de vivre longtemps sur le territoire
que Y e hovah (l'Eternel), ton Dieu, te
donne en propriété perpétuelle.»

Il y a des peines sévères pour
oublier Y ehovah et Ses lois et
statuts. Nous sommes exhortés à
les garder continuellement sous
nos yeux et à les observer. Nous
devons les enseigner à nos enfants
et
méditer constamment
sur
Y ehovah et Ses lois. Nous devons
observer
Ses
Sabbats,
Ses
Nouvelles Lunes et Ses Fêtes, tel
qu’ordonné. Nulle part dans les
Écritures aucun homme n’a reçu
l’autorité de les changer. Si nous
ajoutons à Sa parole, nous
devenons des menteurs, comme
nous l’avons lu ci-dessus.
Par ces activités, nous nous
entraînons à l’obéissance à notre
Père. Elle est considérée comme
fidélité.
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Ézéchiel 18: 5-9 L'homme qui est
juste, c’est celui qui applique le droit
et la justice. 6 Il ne mange pas sur les
montagnes et ne lève pas les yeux
vers les idoles de la communauté
d'Israël. Il ne déshonore pas la femme
de son prochain et ne s'approche pas
d'une femme pendant ses règles. 7 Il
n’exploite personne, il rend son gage
au débiteur, il ne commet pas
d’extorsion. Il donne son pain à celui
qui a faim et couvre d'un habit celui
qui est nu. 8 Il ne prête pas avec
intérêt et ne cherche pas à faire du
profit. Il ne prend part à aucune
injustice et juge conformément à la
vérité entre deux hommes. 9 Il suit
mes prescriptions et respecte mes
règles en agissant conformément à la
vérité. Celui-là est juste, et il vivra,
déclare
le
Seigneur,
Y e hovah
(l'Eternel)

Notre obéissance en vivant selon
Ses règles est égale à la foi. La foi
est de croire ce que notre Père dit
et d’obéir à Ses règles à la suite de
cette croyance.
Psaumes
25:
15
Je
tourne
constamment les yeux vers Y e hovah
(l'Eternel), car il dégagera mes pieds
du piège.
Psaumes 119: 5-6 Que mes actions
soient bien réglées, afin que je
respecte tes prescriptions! 6 Alors je ne
rougirai pas de honte devant tous tes
commandements.

Les
patriarches
de
l’Ancien
Testament avaient ce genre de foi
et nous voyons la même foi
discutée
dans
le
Nouveau
Testament.
L’exigence
de
l’obéissance n’a pas changé et ne
changera pas.
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Matthieu 6: 24-34 Personne ne peut
servir deux maîtres, car ou il détestera
le premier et aimera le second, ou il
s'attachera au premier et méprisera le
second. Vous ne pouvez pas servir
Dieu et l’argent. 25 C'est pourquoi je
vous dis: Ne vous inquiétez pas de ce
que vous mangerez [et boirez] pour
vivre, ni de ce dont vous habillerez
votre corps. La vie n'est -elle pas plus
que la nourriture et le corps plus que
le vêtement? 26 Regardez les oiseaux
du ciel: ils ne sèment pas et ne
moissonnent pas, ils n'amassent rien
dans des greniers, et votre Père
céleste les nourrit. Ne valez-vous pas
beaucoup plus qu'eux? 27 Qui de vous,
par ses inquiétudes, peut ajouter un
instant à la durée de sa vie? 28 Et
pourquoi vous inquiéter au sujet du
vêtement? Etudiez comment poussent
les plus belles fleurs des champs: elles
ne travaillent pas et ne tissent
pas; 29 cependant je vous dis que
Salomon lui-même, dans toute sa
gloire, n'a pas eu d’aussi belles tenues
que l'une d'elles. 30 Si Dieu habille ainsi
l'herbe
des
champs,
qui
existe
aujourd'hui et qui demain sera jetée
au feu, ne le fera-t-il pas bien plus
volontiers pour vous, gens de peu de
foi? 31 Ne vous inquiétez donc pas et ne
dites pas: ‘Que mangerons-nous? Que
boirons-nous?
Avec
quoi
nous
habillerons-nous?’ 32 En effet, tout cela,
ce sont les membres des autres
peuples qui le recherchent. Or, votre
Père céleste sait que vous en avez
besoin. 33 Recherchez
d'abord
le
royaume et la justice de Dieu, et tout
cela vous sera donné en plus. 34 Ne
vous inquiétez donc pas du lendemain,
car le lendemain prendra soin de luimême. A chaque jour suffit sa peine.
Romains 1: 1-6 De la part de Paul,
serviteur de Jésus-Christ, appelé à
être apôtre, mis à part pour annoncer
l'Evangile de Dieu. 2 Cet Evangile, Dieu
l’avait promis auparavant par ses
prophètes
dans
les
saintes
Ecritures. 3 Il concerne son Fils qui, en
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tant
qu’homme,
est
né
de
la
descendance de David 4 et qui, du
point de vue de l'Esprit saint, a été
déclaré Fils de Dieu avec puissance
par sa résurrection: Jésus-Christ notre
Seigneur. 5 C'est par lui que nous
avons reçu la grâce d’exercer le
ministère d’apôtre pour conduire en
son nom des hommes de toutes les
nations à l'obéissance de la foi; 6 et
vous en faites partie vous aussi, qui
avez été appelés par Jésus-Christ.
(Voir Romains 3: 20-31)

Nous ne devons pas désespérer en
ce qui concerne cette vie. Si nous
avons le choix, nous devons
toujours choisir de faire la volonté
de notre Père. Nous devons mettre
l'obéissance à Lui au-dessus de
tout ce qui nous concerne. C’est la
foi que nous sommes appelés à
avoir. Nous mettons nos soucis sur
Lui et avons la foi qu’Il fera ce qu’Il
dit qu’Il fera.
1 Pierre 5: 6-7 Humiliez-vous donc
sous la puissante main de Dieu, afin
qu'il
vous
élève
au
moment
voulu. 7 Déchargez-vous sur lui de tous
vos soucis, car lui-même prend soin
de vous.
Psaumes 55: 23 Remets ton sort à
Y e hovah (l’Eternel), et il te soutiendra.
Il ne laissera jamais trébucher le
juste.

Nous devons d’abord croire qu’Il
est le Seul Vrai Dieu. Nous devons
ensuite croire que Sa parole est
vraie
et
qu’Il
tiendra
Ses
promesses. Puis nous devons agir
sur cette croyance et faire ce qu’Il
voudrait que nous fassions.
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Jésus a reproché aux disciples leur
manque de foi.
Matthieu 8: 23-27 Il monta dans la
barque
et
ses
disciples
le
suivirent. 24 Soudain, il s'éleva sur le
lac une si grande tempête que la
barque était
recouverte par les
vagues.
Et
lui,
il dormait. 25 Les
disciples
s'approchèrent
et
le
réveillèrent
en disant: «Seigneur,
sauve-nous, nous allons mourir!» 26 Il
leur dit: «Pourquoi êtes-vous si
craintifs, hommes de peu de foi?»
Alors il se leva, menaça les vents du
lac et il y eut un grand calme. 27 Ces
hommes furent très étonnés et dirent:
«Quel genre d’homme est -ce? Même
les vents et la mer lui obéissent!»
Matthieu 14: 23-32 Quand il l'eut
renvoyée, il monta sur la montagne
pour prier à l'écart et, le soir venu, il
était là seul. 24 La barque se trouvait
déjà au milieu du lac, battue par les
vagues, car le vent était contraire. 25 A
la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en
marchant sur le lac. 26 Quand les
disciples le virent marcher sur le lac,
ils furent affolés 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-moi
d’aller vers toi sur l'eau.» 29 Jésus lui
dit: «Viens!» Pierre sortit de la barque
et marcha sur l'eau pour aller vers
Jésus, 30 mais, voyant que le vent était
fort, il eut peur et, comme il
commençait à s'enfoncer, il s'écria:
«Seigneur,
sauve-moi!» 31 Aussitôt
Jésus tendit la main, l’empoigna et lui
dit: «Homme de peu de foi, pourquoi
as-tu douté?» 32 Ils montèrent dans la
barque, et le vent tomba. (Voir aussi
Luc 12: 16-59)
Matthieu
21:
18-22 Le
lendemain
matin, en retournant à la ville, il eut

Assemblée d'Eloah
faim. 19 Il vit un figuier sur le bord du
chemin et s'en approcha, mais il n'y
trouva que des feuilles. Il lui dit: «Que
jamais plus tu ne portes de fruit!» Le
figuier sécha immédiatement. 20 Voyant
cela, les disciples furent étonnés et
dirent: «Comment c e figuier a-t-il pu
devenir immédiatement sec?» 21 Jésus
leur dit alors: «Je vous le dis en vérité,
si vous avez de la foi et que vous ne
doutez pas, non seulement vous ferez
ce qui a été fait à ce figuier, mais
même si vous dites à cette montagne:
‘Retire-toi de là et jette-toi dans la
mer’, cela arrivera. 22 Tout ce que vous
demanderez avec foi par la prière,
vous le recevrez.»
Marc 11: 20-25 Le lendemain matin,
en passant, les disciples virent le
figuier: il était desséché jusqu'aux
racines. 21 Se rappelant ce qui s'était
passé, Pierre dit à Jésus: «Maître,
regarde, le figuier que tu as maudit
est desséché.» 22 Jésus leur dit alors:
«Ayez foi en Dieu. 23 Je vous le dis en
vérité, si quelqu'un dit à cette
montagne: ‘Retire-toi de là et jette-toi
dans la mer’, et s'il ne doute pas dans
son cœur mais croit que ce qu'il dit
arrive, il le verra s'accomplir. 24 C'est
pourquoi je vous le dis: tout ce que
vous demanderez en priant, croyez
que vous l'avez reçu et cela vous sera
accordé. 25 Et lorsque vous êtes debout
pour prier, si vous avez quelque chose
contre quelqu'un, pardonnez-lui afin
que votre Père céleste vous pardonne
aussi vos fautes.

La foi ou les œuvres?
La foi remplace-t-elle l’obéissance?
Ceux qui revendiquent leur salut à
la suite de leur maintien de la loi
sont-ils meilleurs que ceux qui
prétendent recevoir le salut par la
foi sans aucune exigence de
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maintien de la loi? La réponse est
qu’aucun d’eux n’est correct!
Romains 4: 1-25 Que dirons-nous
donc d'Abraham, notre ancêtre? Qu'at-il obtenu par ses propres efforts? 2 Si
Abraham a été considéré comme juste
sur la base de ses œuvres, il a de quoi
se montrer fier, mais non devant
Dieu. 3 En
effet,
que
dit
l'Ecriture? Abraham a eu confiance en
Dieu et cela lui a été compté comme
justice. 4 Or, si quelqu'un accomplit
quelque chose, le salaire est porté à
son compte non comme une grâce,
mais comme un dû. 5 Par contre, si
quelqu'un ne fait rien mais croit en
celui qui déclare juste l’impie, sa foi lui
est comptée comme justice. 6 De
même, David exprime le bonheur de
l'homme à qui Dieu attribue la justice
sans les œuvres: 7 Heureux ceux dont
les fautes sont pardonnées et dont les
péchés
sont
couverts, 8 heureux
l'homme à qui le Seigneur ne tient pas
compte de son péché! 9 Ce bonheur
n'est-il que pour les circoncis, ou bien
est-il également pour les incirconcis?
En effet, nous disons que la foi
d'Abraham lui a été comptée comme
justice. 10 Quand donc a-t-elle été
portée à son compte? Etait -ce après
ou avant sa circoncision? Ce n'était
pas après sa circoncision, mais bien
alors qu'il était incirconcis. 11 Et il a
reçu le signe de la circoncision comme
le gage de la justice qu'il avait
obtenue par la foi alors qu'il était
incirconcis. Il est ainsi le père de tous
les incirconcis qui croient, afin que la
justic e soit aussi portée à leur
compte. 12 Il est aussi le père des
circoncis qui ne se contentent pas
d’être circoncis mais qui marchent
aussi sur les traces de la foi de notre
ancêtre Abraham quand il était encore
incirconcis. 13 En effet, ce n'est pas par
la loi que la promesse de recevoir le
monde en héritage a été faite à
Abraham ou à sa descendance, mais
c'est par la justice de la foi, 14 car si
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l'on devient héritier par la loi, la foi est
dépourvue
de
sens
et
la
promesse sans effets. 15 En fait, la loi
produit la colère de Dieu, puisque là
où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non
plus de transgression. 16 C'est donc par
la foi que l'on devient héritier, pour
que ce soit par grâce et que la
promesse soit assurée à toute la
descendance, non seulement à celle
qui dépend de la loi, mais aussi à celle
qui a la foi d'Abraham. En effet,
Abraham est notre père à tous,
comme cela est d’ailleurs écrit: 17 Je
t'ai établi père d'un grand nombre de
nations. Il est notre père devant le
Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne
la vie aux morts et appelle ce qui
n'existe pas à l'existence. 18 Espérant
contre toute espérance, Abraham a
cru et est ainsi devenu le père d'un
grand
nombre
de
nations,
conformément à ce qui lui avait été
dit: Telle sera ta descendance. 19 Sans
faiblir dans la foi, il n’a pas considéré
que son corps était déjà usé, puisqu'il
avait près de 100 ans, ni que Sara
n'était plus en état d'avoir des
enfants. 20 Il n’a
pas
douté, par
incrédulité, de la promesse de Dieu,
mais il a été fortifié par la foi et il a
rendu gloire à Dieu, 21 car il avait la
pleine conviction que ce que Dieu
promet,
il
peut
aussi
l'accomplir. 22 C'est pourquoi cela lui a
été compté comme justice. 23 Or ce
n'est pas pour lui seulement qu'il est
écrit que la foi a été portée à son
compte, 24 mais c'est aussi pour nous.
Elle sera portée à notre compte,
puisque nous croyons en celui qui a
ressuscité Jésus notre Seigneur, 25 lui
qui a été donné à cause de nos fautes
et qui est ressuscité à cause de notre
justification.
Jacques 2: 1-26 Mes frères et sœurs,
que votre foi en notre glorieux
Seigneur Jésus-Christ soit libre de tout
favoritisme. 2 Supposez
en
effet
qu’entre dans votre assemblée un

Page 11

Assemblée d'Eloah
homme portant un anneau d'or et des
habits somptueux, et qu’entre aussi un
pauvre aux habits crasseux. 3 Si vous
tournez les regards vers celui qui
porte les habits somptueux pour lui
dire: «Toi, assieds-toi ici à cette place
d'honneur» et que vous disiez au
pauvre: «Toi, tiens-toi là debout» ou
bien: «Assieds-toi par terre, à mes
pieds», 4 ne faites-vous pas en vousmêmes une distinction et ne devenezvous pas des juges aux mauvais
raisonnements? 5 Ecoutez, mes frères
et sœurs bien-aimés: Dieu n'a-t-il pas
choisi ceux qui sont pauvres aux yeux
du monde pour les rendre riches dans
la foi et héritiers du royaume qu'il a
promis à ceux qui l'aiment? 6 Et vous,
vous méprisez le pauvre! N'est -ce pas
les riches qui vous oppriment et qui
vous
traînent
devant
les
tribunaux? 7 N'est-ce
pas
eux
qui
insultent le beau nom que vous
portez? 8 Si vous accomplissez la loi
royale d’après l'Ecriture: Tu aimeras
ton prochain comme toi-même, vous
faites bien. 9 Mais si vous faites du
favoritisme,
vous
commettez
un
péché; la loi vous dénonce comme
étant coupables. 10 De fait, la personne
qui obéit à toute la loi mais qui pèche
contre un seul commandement est en
faute vis-à-vis de l’ensemble. 11 En
effet,
celui
qui
a
dit: Tu
ne
commettras pas d'adultère a aussi
dit: Tu ne commettras pas de meurtre.
Si tu ne commets pas d'adultère mais
que tu commettes un meurtre, tu es
coupable d’infraction à la loi. 12 Parlez
et agissez comme des personnes
appelées à être jugées par une loi de
liberté, 13 car le jugement est sans
compassion pour qui n'a pas fait
preuve de compassion. La compassion
triomphe du jugement. 14 Mes frères et
sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire
qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres?
Cette foi peut-elle le sauver? 15 Si un
frère ou une sœur sont nus et
manquent de la nourriture de chaque
jour, 16 et que l'un de vous leur dise:

Assemblée d'Eloah
«Partez en paix, mettez-vous au
chaud
et
rassasiez-vous»
sans
pourvoir à leurs besoins physiques, à
quoi cela sert-il? 17 Il en va de même
pour la foi: si elle ne produit pas
d'œuvres, elle est morte en ellemême. 18 Mais quelqu'un dira: «Toi, tu
as la foi, et moi, j’ai les œuvres.»
Montre-moi ta foi sans les œuvres, et
moi, c’est par mes œuvres que je te
montrerai ma foi. 19 Tu crois qu'il y a
un seul Dieu? Tu fais bien; les démons
aussi le croient, et ils tremblent.
20
Veux-tu reconnaître, homme sans
intelligence, que la foi sans les œuvres
est morte? 21 Notre ancêtre Abraham
n’a-t-il pas été considéré comme juste
sur la base de ses actes, lorsqu’il a
offert son fils Isaac sur l'autel? 22 Tu
vois bien que sa foi agissait avec ses
œuvres et que par les œuvres sa foi a
été menée à la perfection. 23 Ainsi s’est
accompli
ce
que
dit
l'Ecriture: Abraham eut confiance en
Dieu et cela lui fut compté comme
justice. Et il a été appelé ami de
Dieu. 24 Vous
voyez
[donc]
que
l'homme est déclaré juste sur la base
de ses actes, et pas seulement de la
foi. 25 Rahab la prostituée n’a-t-elle
pas, de la même manière, été
considérée comme juste sur la base de
ses actes, lorsqu'elle a accueilli les
messagers et les a fait partir par un
autre chemin? 26 En effet, de même
que le corps sans esprit est mort, de
même la foi sans [les] œuvres est
morte.

La foi et les « œuvres » sont
inextricablement liées les unes aux
autres. Le salut ne vient pas à ceux
qui n’ont qu’une des deux. Si une
personne a la foi, qui est, tout
simplement, croire que Dieu est
et que Y ehovah est le Seul Vrai
Dieu qui doit être obéi mais n’a pas
d’œuvres
ou
d’actions
d’obéissance, cette personne ne
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recevra pas le salut qu’elle cherche
si désespérément.
D’autre part, si l’on garde la lettre
de la loi, mais on n’a pas la foi que
Jésus était le fils du Seul Vrai Dieu
et qu’il s’est livré pour devenir la
propitiation pour tous les péchés,
alors
c’est
pour
rien.
Les
sadducéens et les pharisiens ont
affirmé que leur observation de la
loi les justifiait. C’est en grande
partie ce que Paul essayait
d’aborder et c’est ce que Jacques a
également abordé. Ceux de la
circoncision qui ont ajouté toutes
leurs traditions aux lois de Y ehovah
étaient un vrai problème pour
l’église primitive.
Le judaïsme de l’époque adhérait à
une « religion » qui s’ajoutait au
système légal établi dans la Torah
par Y ehovah. Ils ont ajouté leurs
propres traditions et en ont fait un
fardeau pour le peuple.
Matthieu 15: 1-20 Alors des pharisiens
et des spécialistes de la loi vinrent de
Jérusalem
trouver
Jésus
et
dirent: 2 «Pourquoi
tes
disciples
transgressent-ils
la
tradition
des
anciens? En effet, ils ne se lavent pas
les mains quand ils prennent leur
repas.» 3 Il leur répondit: «Et vous,
pourquoi
transgressez-vous
le
commandement de Dieu au profit de
votre tradition? 4 En effet, Dieu a
dit: Honore ton père et ta mère
et: Celui qui maudira son père ou sa
mère sera puni de mort . 5 Mais d’après
vous, celui qui dira à son père ou à sa
mère: ‘Ce dont j'aurais pu t'assister
est une offrande à Dieu’ 6 n'est pas
tenu d'honorer son père [ou sa mère].
Vous annulez ainsi la parole de Dieu
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au
profit
de
votre
tradition. 7 Hypocrites, Esaïe a bien
prophétisé sur vous, quand il a
dit: 8 Ce peuple [prétend s'approcher
de moi et] m'honore des lèvres, mais
son cœur est éloigné de moi. 9 C'est
faussement
qu'ils
m'honorent
en
donnant des enseignements qui sont
des
commandements
humains.»
10 Jésus appela la foule à lui et dit:
«Ecoutez-moi et comprenez bien: 11 ce
n'est pas ce qui entre dans la bouche
qui rend l'homme impur, mais ce qui
sort de la bouche. Voilà ce qui rend
l'homme impur.» 12 Alors ses disciples
s'approchèrent et lui dirent: «Sais-tu
que les pharisiens ont été scandalisés
d'entendre ces paroles?» 13 Il répondit:
«Toute plante que n'a pas plantée
mon
Père
céleste
sera
déracinée. 14 Laissez-les: ce sont des
aveugles qui conduisent des aveugles;
si un aveugle conduit un aveugle, ils
tomberont tous les deux dans un
fossé.» 15 Pierre prit la parole et lui dit:
«Explique-nous
cette
parabole.» 16 Jésus dit: «Vous aussi,
vous
êtes
encore
sans
intelligence? 17 Ne comprenez-vous pas
encore que tout ce qui entre dans la
bouche va dans le ventre, puis est
évacué dans les toilettes? 18 Mais ce
qui sort de la bouche vient du cœur, et
c'est ce qui rend l'homme impur. 19 En
effet, c'est du cœur que viennent les
mauvaises pensées, les meurtres, les
adultères, l'immoralité sexuelle, les
vols,
les
faux témoignages,
les
calomnies. 20 Voilà ce qui rend l'homme
impur; mais manger sans s'être lavé
les mains, cela ne rend pas l'homme
impur.»

La foi et les œuvres sont
nécessaires pour le salut. Nous
sommes tenus de croire Y ehovah
des armées et d’obéir! Dans
Romains 5-8, l’apôtre Paul en
parle.
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Romains 5: 12-13 C'est pourquoi, de
même que par un seul homme le
péché est entré dans le monde, et par
le péché la mort, de même la mort a
atteint tous les hommes parce que
tous ont péché. 13 En effet, avant que
la loi ne soit donnée, le péché était
déjà dans le monde. Or, le péché n'est
pas pris en compte quand il n'y a pas
de loi.
Romains 5: 18-19 Ainsi donc, de
même que par une seule faute la
condamnation a atteint tous les
hommes, de même par un seul acte
d’acquittement
la justification qui
donne la vie s'étend à tous les
hommes. 19 En effet, tout comme par
la désobéissance d'un seul homme
beaucoup ont été rendus pécheurs,
beaucoup seront rendus justes par
l'obéissance d'un seul.

Faire ce que Y ehovah nous dit de
faire nous est considéré comme
justice, tout comme cela l’a été
pour Abraham. C’est une action qui
est poussée par la foi.
Romains 6: 1-2 Que dirons-nous
donc? Allons-nous persister dans le
péché
afin
que
la
grâce
se
multiplie? 2 Certainement
pas!
Nous
qui sommes morts pour le péché,
comment pourrions-nous encore vivre
dans le péché?
Romains 6: 14-17 En effet, le péché
n’aura pas de pouvoir sur vous,
puisque vous n’êtes plus sous la loi
mais sous la grâce. 15 Quoi donc!
Allons-nous pécher parce que nous ne
sommes pas sous la loi mais sous la
grâce? Certainement pas! 16 Ne savezvous pas que si vous vous livrez à
quelqu'un comme esclaves pour lui
obéir, vous êtes les esclaves du maître
à qui vous obéissez, soit du péché qui
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conduit à la mort, soit de l'obéissance
qui conduit à la justice? 17 Mais que
Dieu soit remercié: alors que vous
étiez esclaves du péché, vous avez
obéi de tout
cœur au modèle
d'enseignement auquel vous avez été
confiés.

Cette obéissance aux lois de
Y ehovah conduit à la justice. C’est
par la foi que cette obéissance
vient. Si nous n’avons pas la foi (ce
qui signifie que nous ne croyons
pas Dieu), alors quel but aurionsnous d’observer la loi? Nous n’en
aurions pas!
Romains 7: 12-25 Ainsi donc, la loi est
sainte, et le commandement est saint,
juste et bon. 13 Ce qui est bon est-il
donc devenu synonyme de mort pour
moi? Certainement pas! Au contraire,
c’est la faute du péché. Il s'est
manifesté
comme
péché
en me
donnant la mort par ce qui est bon, et
ainsi,
par
l’intermédiaire
du
commandement,
il
montre
son
caractère
extrêmement
mauvais. 14 Nous savons, en effet, que
la loi est spirituelle; mais moi, je suis
marqué par ma nature, vendu au
péché. 15 Je ne comprends pas ce que
je fais: je ne fais pas ce que je veux et
je fais ce que je déteste. 16 Or, si je
fais ce que je ne veux pas, je
reconnais par là que la loi est
bonne. 17 En réalité, ce n'est plus moi
qui agis ainsi, mais le péché qui habite
en moi. 18 En effet, je sais que le bien
n'habite pas en moi, c'est -à-dire dans
ma nature propre: j’ai la volonté de
faire le bien, mais je ne parviens pas à
l’accomplir. 19 En effet, je ne fais pas le
bien que je veux mais je fais au
contraire le mal que je ne veux
pas. 20 Or, si je fais ce que je ne veux
pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais
le péché qui habite en moi. 21 Je
découvre donc cette loi: alors que je
veux faire le bien, c’est le mal qui est
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à ma portée. 22 En effet, je prends
plaisir à la loi de Dieu, dans mon être
intérieur, 23 mais je constate qu’il y a
dans mes membres une autre loi; elle
lutte contre la loi de mon intelligence
et me rend prisonnier de la loi du
péché
qui
est
dans
mes
membres. 24 Malheureux être humain
que je suis! Qui me délivrera de ce
corps de mort? 25 J’en remercie Dieu,
c’est possible par Jésus-Christ notre
Seigneur.
Ainsi
donc,
par
mon
intelligence, je suis esclave de la loi de
Dieu, mais par ma nature propre je
suis esclave de la loi du péché.

Paul était très clair que la loi de
Y ehovah n’était pas éliminée et
remplacée par la grâce. Bien au
contraire, la loi et ses exigences
sont justes. La faiblesse de la chair
a affaibli la loi car elle ne pouvait
sauver ceux qui avaient péché. La
loi définit ce qu’est le péché, mais
c’est la grâce de Y ehovah par le
biais du sacrifice de Christ qui nous
sauve.
Romains 8: 1-9 Il n'y a donc
maintenant
aucune
condamnation
pour ceux qui sont en Jésus-Christ,
[qui ne vivent pas conformément à
leur nature propre mais conformément
à l'Esprit]. 2 En effet, la loi de l'Esprit
qui donne la vie en Jésus-Christ m'a
libéré de la loi du péché et de la
mort, 3 car ce qui était impossible à la
loi parce que la nature humaine la
rendait impuissante, Dieu l'a fait: il
a condamné le péché dans la nature
humaine en envoyant à cause du
péché son propre Fils dans une nature
semblable
à
celle
de
l'homme
pécheur. 4 Ainsi, la justice réclamée
par la loi est accomplie en nous qui
vivons non conformément à notre
nature propre mais conformément à
l'Esprit. 5 En effet, c eux qui se
conforment à leur nature propre se
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préoccupent des réalités de la nature
humaine, tandis que ceux qui se
conforment à l'Esprit sont préoccupés
par ce qui est de l'Esprit. 6 De fait, la
nature humaine tend vers la mort,
tandis que l'Esprit tend vers la vie et la
paix. 7 En effet, la nature humaine tend
à la révolte contre Dieu, parce qu'elle
ne se soumet pas à la loi de Dieu et
qu'elle
n’en
est
même
pas
capable. 8 Or, ceux qui sont animés
par leur nature propre ne peuvent
pas plaire à Dieu. 9 Quant à vous,
vous n’êtes pas animés par votre
nature propre mais par l'Esprit, si du
moins l'Esprit de Dieu habite en vous.
Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ,
il ne lui appartient pas.

Nous ne pouvons pas plaire à notre
créateur si nous sommes dans la
chair. Si nous avons un esprit
spirituel,
nous
allons
nous
soumettre à quoi? Aux lois du Seul
Vrai Dieu!
Nous sommes censés vivre notre
foi! Qu’est-ce que cela signifie?
Cela signifie que nous devons faire
ce que Y e hovah dit de faire! Nous
devons observer la loi qu’Il exige.
Habacuc 2: 2-4 Y e hovah (L'Eternel)
m'a répondu et a dit: «Mets la vision
par écrit, grave-la sur des tables afin
qu'on la lise couramment. 3 En effet,
c'est encore une vision qui concerne
un moment fixé; elle parle de la fin et
ne mentira pas. Si elle tarde, attendsla,
car
elle
s'accomplira,
elle
s'accomplira certainement. 4 Il est plein
d’orgueil, celui dont l’âme n’est pas
droite, mais le juste vivra par sa foi.»

Notre espérance est dans la
résurrection des morts. Si Jésus
n’était pas ressuscité, comme l’a
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dit Y e hovah, tout serait en vain et
pour rien.
1 Corinthiens 15: 12-19 Or, si l'on
prêche que Christ est ressuscité,
comment quelques-uns parmi vous
peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de
résurrection des morts? 13 S'il n'y a pas
de résurrection des morts, Christ non
plus n'est pas ressuscité. 14 Et si Christ
n'est pas ressuscité, alors notre
prédication est vide, et votre foi
aussi. 15 Il se trouve même que nous
sommes de faux témoins vis-à-vis de
Dieu, puisque nous avons témoigné
contre Dieu qu'il a ressuscité Christ.
Or il ne l'a pas fait si les morts ne
ressuscitent pas. 16 En effet, si les
morts ne ressuscitent pas, Christ non
plus n'est pas ressuscité. 17 Or, si
Christ n'est pas ressuscité, votre foi
est inutile, vous êtes encore dans vos
péchés, 18 et par conséquent ceux qui
sont morts en Christ sont aussi
perdus. 19 Si c'est pour cette vie
seulement que nous espérons en
Christ, nous sommes les plus à
plaindre de tous les hommes.

Comme nous l’avons déjà dit à
maintes reprises dans cette étude,
nous voyons dans ce passage que
notre croyance est notre foi. Nous
croyons en notre Dieu et ainsi nous
avons la foi. Nous croyons qu’Il a
ressuscité Jésus d’entre les morts
parce que nous avons la foi qu’Il
fait ce qu’Il dit qu’Il fera.
Si nous avons la foi ou croyons que
Jésus est le Messie et le fils unique
engendré de Y ehovah, alors nous
devrions aussi croire ce qu’il a dit
au sujet de sa résurrection.
Matthieu 12: 39-40 Il leur répondit:
«Une génération mauvaise et adultère

Assemblée d'Eloah
réclame un signe miraculeux, il ne lui
sera pas donné d'autre signe que celui
du prophète Jonas. 40 En effet, de
même que Jonas fut trois jours et trois
nuits dans le ventre d'un grand
poisson, de même le Fils de l'homme
sera trois jours et trois nuits dans la
terre.

L’essentiel, frères, est que nous
devons croire Dieu. Si nous
croyons notre Père, alors nous
devons croire Son fils.
Jean 14: 10-24 10 Ne crois-tu pas que
je suis dans le Père et que le Père est
en moi? Les paroles que je vous dis, je
ne les dis pas de moi-même; c'est le
Père qui vit en moi qui fait lui-même
ces œuvres. 11 Croyez-moi: je suis
dans le Père et le Père est en moi.
Sinon, croyez-moi au moins à cause
de ces œuvres! 12 »En vérité, en vérité,
je vous le dis, celui qui croit en moi
fera aussi les œuvres que je fais, et il
en fera même de plus grandes, parce
que je vais vers mon Père. 13 Tout ce
que vous demanderez en mon nom, je
le ferai afin que la gloire du Père soit
révélée dans le Fils. 14 Si vous [me]
demandez quelque chose en mon
nom, je le ferai. 15 »Si vous m'aimez,
respectez
mes
commandements. 16 Quant à moi, je
prierai le Père et il vous donnera un
autre
défenseur afin
qu'il reste
éternellement avec vous: 17 l'Esprit de
la vérité, que le monde ne peut pas
accepter parce qu'il ne le voit pas et
ne le connaît pas. [Mais] vous, vous le
connaissez, car il reste avec vous et il
sera en vous. 18 Je ne vous laisserai
pas
orphelins,
je
reviens
vers
vous. 19 Encore un peu de temps et le
monde ne me verra plus; mais vous,
vous me verrez parce que je vis et que
vous vivrez aussi. 20 Ce jour-là, vous
saurez que je suis en mon Père, que
vous êtes en moi et
moi en
vous. 21 Celui
qui
a
mes
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commandements et qui les garde,
c'est celui qui m'aime; celui qui
m'aime sera aimé de mon Père et moi
aussi, je l'aimerai et je me ferai
connaître à lui.» 22 Jude – à distinguer
de l'Iscariot – lui dit: «Seigneur,
comment se fait-il que tu te feras
connaître
à
nous
et
non
au
monde?» 23 Jésus
lui répondit:
«Si
quelqu'un
m'aime, il gardera ma
parole et mon Père l'aimera; nous
viendrons vers lui et nous établirons
domicile
chez
lui. 24 Celui qui ne
m'aime pas ne garde pas mes paroles,
et la parole que vous entendez ne
vient pas de moi, mais du Père qui m'a
envoyé.

Conclusion
Frères, comme nous l’avons vu
dans les Écritures, il y a un lien
indissociable entre la foi et les
œuvres. Ces deux choses ne
peuvent pas être séparées. Notre
foi en notre Père céleste nous
conduit à obéir à ce qu’Il
commande. Il nous est ordonné
d’observer Ses lois. C’est ce qu’Il
exige de ceux qui L’aiment.
1 Jean 5: 2-3 Nous reconnaissons que
nous aimons les enfants de Dieu au
fait
que
nous
aimons
Dieu et
respectons ses commandements. 3 En
effet, l’amour envers Dieu consiste à
respecter ses commandements. Or,
ses commandements ne représentent
pas un fardeau,
2 Jean 1: 6 Or l'amour consiste à vivre
conformément à ses commandements.
Tel est le commandement dans lequel
vous devez marcher, comme vous
l'avez appris depuis le début.
Apocalypse 12: 17-18 Furieux contre
la femme, le dragon s'en alla faire la
guerre au reste de sa descendance, à
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ceux
qui
respectent
les
commandements de Dieu et
qui
gardent le témoignage de Jésus. 18 Et je
me tins sur le sable de la mer.
Apocalypse 14: 12-16 C'est ici qu’est
nécessaire la persévérance des saints
qui gardent les commandements de
Dieu et la foi en Jésus. 13 Puis
j'entendis du ciel une voix qui disait:
«Ecris:
‘Heureux
les
morts
qui
meurent dans le Seigneur, et ce dès
maintenant! Oui, dit l'Esprit, ainsi ils
se reposent de leurs travaux, mais
leurs
œuvres les suivent.’» 14 Je
regardai et je vis une nuée blanche, et
sur la nuée était assis quelqu'un qui
ressemblait à un fils d’homme. Il avait
sur la tête une couronne d'or, et à la
main une faucille tranchante. 15 Un
autre ange sortit alors du temple et
cria d'une voix forte à celui qui était
assis sur la nuée: «Lance ta faucille et
moissonne, car l'heure de moissonner
est venue, la récolte de la terre est
mûre.» 16 Celui qui était assis sur la
nuée jeta sa faucille sur la terre et la
terre fut moissonnée.

Nous sommes les enfants de
Y ehovah, si nous observons Ses
commandements! Ce sont nos
œuvres et c’est notre devoir!
Ecclésiaste 12: 13-14 Ecoutons la
conclusion de tout ce discours: «Crains
Dieu et respecte ses commandements,
car c’est ce que doit faire tout
homme. 14 En
effet,
Dieu
amènera
toute œuvre en jugement, et ce
jugement portera sur tout ce qui est
caché, que ce soit bon ou mauvais.»

Ne tombez pas en proie au grand
mensonge perpétué par la grande
majorité
des
organisations
religieuses
dans
le
monde
aujourd’hui. Ne commencez pas à
croire que la foi est séparée des
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œuvres. Comme nous l’avons vu,
ce n’est absolument pas le cas! Ce
n’est pas non plus le cas que nous
pouvons être sauvés par nos
œuvres! Ce n’est que par la foi
avec les œuvres que nous sommes
sauvés.
Beaucoup tordent les paroles de
Paul dans une tentative de prouver
leurs mensonges. Vivez votre foi,
frères, et gardez vos yeux sur le
prix afin que votre couronne reste
assurée.
2 Pierre 3: 14-18 C'est pourquoi, bienaimés, dans cette attente, fait es tous
vos efforts pour qu'il vous trouve sans
tache
et
irréprochables dans la
15
paix. Considérez bien que la patience
de notre Seigneur est votre salut.
Notre bien-aimé frère Paul vous l'a
aussi écrit, conformément à la sagesse
qui lui a été donnée. 16 C'est ce qu'il
fait dans toutes les lettres où il parle
de ces choses; il s'y trouve certes des
points difficiles à comprendre, et les
personnes ignorantes et mal affermies
en tordent le sens, comme elles le font
des autres Ecritures, pour leur propre
ruine. 17 Bien-aimés, vous voilà avertis.
Tenez-vous donc sur vos gardes de
peur qu’entraînés par l'égarement des
impies vous ne perdiez la ferme
position
qui est
la vôtre. 18 Mais
grandissez dans la grâce et dans la
connaissance de notre Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ. A lui soit la
gloire, maintenant et pour l'éternité!
Amen!
Luc 18: 7-8 Et Dieu ne fera-t-il pas
justice à ceux qu’il a choisis et qui
crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il
attendre? 8 Je vous le dis, il leur fera
rapidement justice. Mais, quand le Fils
de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi
sur la terre?»
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Si nous grandissons dans la grâce
et la connaissance de notre
Seigneur Jésus, le Messie, qui a
obéi jusqu’à la mort, alors la
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réponse à la question sera un OUI
retentissant!
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