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       « Vous appliquant à garder l’unité de l’Esprit par le lien de la paix. » Ephésiens 4, 3.

SPECIAL

La foi

Dans ce numéro 9
1- Il a la foi, il y croit ! p.1-2
2- Depuis un fil jusqu'à une courroie de sandale p. 1/4
3- Croire Dieu p.2-3
4- Considérations sur le baptême chrétien p.4-5

Abraham, c'est l'étranger ici-bas, un exemple de foi pour les chrétiens

suite p 4

Quand Dieu dit   Viens !,  malgré la
tempête, il est possible d’aller à Lui.
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Cette vérité de la foi tient une
grande place dans le Nouveau Tes-
tament et dans toute la Parole... et
devrait tenir une grande place, au
moins dans la vie d'un croyant, alors
qu'elle n'en tient aucune dans la vie
d'un inconverti.

La foi n'est pas croire en Dieu;
les démons aussi croient, et ils fris-
sonnent. La foi, c'est croire Dieu,
croire ce que Dieu dit, et aussi avoir la
confiance en Dieu. On croit pour "de-
venir" un chrétien; c'est donc la foi. Et
il faut encore la foi pour "vivre" en
chrétien; c'est alors ici la confiance en
Dieu; on se confie en Dieu au lieu de
s'appuyer sur soi. C'est difficile de vi-
vre de foi, sans confiance en soi... Les
années passant, on apprend à se
méfier de soi, et c'est une grande
leçon. C'est là que se reconnaît la
vraie piété et l'amour pour le Sei-
gneur... On compte sur Dieu. Un
homme comme Paul comptait sur
Dieu en tout. La foi est un don de
Dieu. Il peut y avoir une imitation de la
foi, mais l'imitation de la foi n'est pas
la foi.

Le danger, à la fin d'une dis-
pensation comme celle où nous

sommes parvenus - et les choses iront
en s'accentuant - c'est que les habitu-
des se substituent à la réalité, danger
très grand parmi nous, chez les frères.

Dès que Dieu a commencé Son
oeuvre dans une âme, Il est là; cette
âme a des rapports avec Dieu, des
rapports incommunicables. La foi ne
s'explique pas, elle se montre par des
faits. Elle ne se démontre pas par des
discours, mais par la vie, par la marche.
Il y a des traits, dans la vie d'un vrai
chrétien, qui démontrent que Dieu est
là. Il peut y avoir des faits, car il y a la
vie... des manifestations de la vie par le
Saint Esprit.

On fait croire à la jeunesse que
maintenant le monde connaît tous les
mystères de la création. Ce n'est pas
vrai du tout et même si c'était vrai...
L'homme dit: «Rien n'est venu de rien».
Dieu dit, dans le christianisme: «Tout
est venu de rien». Dieu a tiré la création
du néant.

La vérité n'est pas un objet de
raisonnement, elle est un objet de foi.
Combien, quand la mort est venue, ont
perdu leur superbe ! Ne discutons pas,
forts de notre pseudo-science. «Par la
foi, nous comprenons que les mondes

ont été formés par la Parole de
Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a
pas été fait de choses qui parais-
sent» (v. 3). Satan a réussi à se ser-
vir de la création pour la placer
comme écran entre l'homme et
Dieu; et, plus encore, Satan a réussi
à se servir du christianisme, le
plaçant comme écran entre l'homme
et Dieu, et cela, en le dénaturant.
Quel être que Satan!

Dieu seul peut dissiper tous
les doutes, quels qu'ils soient.

Un chrétien n'est plus de
cette création, son coeur n'est plus
là. Comme c'est simple et profond !
Ce n'est pas par des raisonnements
que l'on peut persuader quelqu'un -
cela est de toute importance ! - bien
que ceux-ci puissent parfois aider.
L'assurance que donne la foi, c'est
divin... Plus les choses iront, plus il y
aura une tendance à l'apparence de
la vie chrétienne sans la vie.

Après la création vient en-
suite la question du péché. Le péché
est arrivé. Les hommes qui s'occu-
pent de la création ne s'occupent
pas de ce terrible état de choses; ils
passent à côté... et personne ne

CROIRE DIEU
Héb. 11 v. 1-4, 7, 8, 16, 23-25, 28-30, 32-37; 12 v. 1-2
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peut le vaincre ! Dieu a permis que les
effets de la chute demeurent... Vous
pouvez aller faire tout le bien possible
qui peut être fait dans les hôpitaux,
jamais vous ne pourrez arrêter ce
débordement de malades dans les
hôpitaux. Vous pouvez écrire des
choses de toutes sortes, vous ne
pourrez jamais ôter les terribles cons-
équences du péché... Rien à faire, il
n'y a pas d'issue; une seule cepen-
dant le peut, c'est la foi...

«Par la foi, Abel offrit à Dieu
un plus excellent sacrifice que
Caïn,...». Abel a l'intelligence des
choses de Dieu, de ce qui convient
devant Dieu. Abel est intelligent pour
comprendre que l'on ne peut pas
s'approcher de Dieu sans la mort.
Jésus a été la sainte victime, expia-
toire, et la mort qui a frappé Jésus ne
frappe plus le croyant qui croit en Lui.
Ce sont ici des principes fondamen-
taux, sans lesquels nous n'aurions
jamais connu ces choses. Une fois
sortis d'Eden, nous aurions été direc-
tement en enfer, sans les connaître.

Ensuite, il y a Noé. Quelle
confiance en Dieu ne lui a-t-il pas fal-
lu! Il a enduré la moquerie, le mépris...
Il a persévéré jusqu'au bout. Il est
pour nous un exemple de foi. Noé
avait le secret de Dieu; la foi a un se-
cret, c'est le secret de Dieu. Avec
Dieu, on voit clair... On n'a pas le
coeur double. Si nous avions davan-
tage de foi, nous marcherions sans
consulter personne, bien que nous
puissions parfois, dirigés par le Sei-
gneur, être aidé par les frères.

Seulement huit personnes ont
été sauvées du déluge. Eh bien! la foi
est toujours du côté du petit nombre,
et souvent, elle est toute seule. Pour-
quoi? Parce qu'elle est avec Dieu; son
coeur n'est pas double... Les hommes
de ce monde disent: «La Bible dit
que...». mais la foi sait. le chemin de
la connaissance de Dieu est direct et,
quand elle voit clair, elle a la convic-
tion divine... Personne ne dit la vérité,
tandis que Dieu dit tout de tout.

Abraham fut très riche en foi ;
il fut le père de la foi; il a laissé tout ce
qu'il avait de cher... Par le déluge,
Dieu a fait disparaître la corruption. Il
a balayé le fruit de cette corruption, où
même les anges avaient leur part.
Après le déluge, l'idolâtrie est venue
s'installer.

Abraham fut le père de la foi.
Les liens naturels ont paralysé un
moment sa marche en avant, cela
nous arrive à nous aussi trop souvent.
De la part d'Abraham, ce n'était pas
juste; on a beau dire et beau faire, ce
n'était pas juste ! Sans doute, cela au-

rait été pour lui une rupture doulou-
reuse... Il y a eu des croyants qui ont
abandonné leur avenir pour suivre Christ;
et nous, nous chicanons, nous cherchons
à faire passer nos privilèges avant les
intérêts du Seigneur. Ces croyants ont eu
une occasion, ils l'ont saisie... Abraham a
eu une occasion, Abraham l'a saisie. Et
nous, nous avons aussi l'occasion; sai-
sissons-la. Elle ne reviendra peut-être
plus jamais! Jamais plus de la même
manière, en tout cas. Servir le Seigneur
ne peut pas ne pas nous amener à des
renoncements, ou bien alors, nous ces-
sons d'être fidèles.

Lot est l'image d'un chrétien qui
ne marche pas à la hauteur de ses pri-
vilèges. Pendant un temps, Lot marcha
avec les jambes d'Abraham (voir article
page 1)...Il a failli perdre sa vie à So-
dome; il en a perdu sa femme et sa fa-
mille...

Moïse a choisi «plutôt d'être dans
l'affliction avec le peuple de Dieu, que de
jouir pour un temps des délices du
péché, estimant l'opprobre du Christ un
plus grand trésor que les richesses de
l'Egypte» (v. 25). Nous sommes frappés
de voir ici qu'il est fait mention de «l'op-
probre du Christ». L'opprobre du Christ
dont il est parlé ici, c'est l'opprobre de
tout ce qui est de Dieu ici-bas de la part
du monde, ou de personnes chrétiennes
ayant une vie plus relâchée. Dieu honore
les siens en disant que c'était déjà, à ce
moment-là, «l'opprobre du Christ». Notre
vie est faite de défaites ou de victoires.
Bien que Moïse ait eu des manque-
ments, dans l'ensemble, sa vie a été faite
de victoires... Il ne faut pas croire qu'une
victoire se remporte sans souffrances,
sans peine et sans "renoncement".
Moïse aurait pu dire: «Oh! Dieu m'a placé
à la cour du Pharaon; sûrement, c'est Sa
volonté que j'y reste... je pourrais ainsi
venir en aide à mon peuple et le soula-
ger; Dieu m'a donné ces avantages pour
l'y servir...». Dieu lui a donné ces avan-
tages pour lui donner l'occasion d'y re-
noncer. On a souvent dit: «La conscience
ne raisonne pas». Quand un chrétien rai-
sonne, c'est un mauvais indice. Dans la
présence de Dieu, on ne raisonne pas.
L'essentiel, pour nous, est de nous tenir
dans la présence de Dieu... Il nous arrive
parfois de marcher avec ceux qui nous
éloignent de cette présence, et c'est
parfois ceux-là mêmes que nous recher-
chons.

Moïse était près de Dieu, et a
ajouté foi à ce que Dieu dit. Il restait près
de Dieu; c'est la grand affaire. "Sans la
foi, il est impossible de Lui plaire". L'édu-
cation chrétienne la meilleure n'est pas la
foi; à la première occasion un peu
sérieuse, on tombera... Là où l'un triom-
phe, l'autre tombe... Le Seigneur seul

peut nous aider. La condition la meil-
leure est souvent celle où l'on s'ali-
gnera au niveau le plus bas.

Parfois, nous disons: Si les
chrétiens étaient plus fidèles, moi
aussi, je le serais... Combien de
croyants ont agi à la gloire du Sei-
gneur sans être encouragés par leurs
proches?... Si nous demeurons près
du Seigneur, nous découvrirons
bientôt ce qui peut Lui plaire. Nous di-
sons: Ah! si je vivais en ces temps de
persécutions, je pourrais montrer au
Seigneur que je L'aime. Mais,
n'avons-nous pas, mille occasions de
Lui montrer qu'Il nous est plus cher
que tout au monde? Vous pensez que
ce n'est rien! Vivre, toute une vie du-
rant, renonçant à tout pour Christ, vi-
vant près de Lui et pour Lui. Est-ce
rien, cela ? Nous n'avons pas choisi
notre temps. Des martyrs ont saisi
l'occasion. Nous aussi, saisissons
celle de Lui montrer qu'il a, dans notre
coeur, la première place...«Tiens
ferme ce que tu as, afin que personne
ne prenne ta couronne».

Si nous réduisons notre chris-
tianisme au salut de l'âme, eh bien,
nous ne brillerons pas, lorsque tout
sera manifesté devant tous. Et, s'il y a
des regrets à ce moment-là, nous re-
gretterons alors de ne pas avoir saisi
l'occasion. Lui offrir sa vie dans les
détails de chaque jour... avoir la pers-
évérance de la foi; c'est quelque
chose! Pour nous, l'occasion est en-
core là, pour Lui montrer, à Lui, et à
Lui seul, qu'Il nous est plus cher; que
qui? Que nous-mêmes...

Pesons nos voies, et ne man-
quons pas l'occasion de Lui montrer
qu'Il nous est très cher...

Lorsque nos vies seront ma-
nifestées dans la pleine lumière, nous
serons surpris de voir alors que tel ou
tel, que nous aurions oublié, n'a pas
été oublié par le Seigneur, et aura eu,
durant sa vie, un renoncement, puis
un autre et encore un autre, sans que
personne ne le sache. C'est celui-là
qui aura aimé le Seigneur, et que le
Seigneur honorera.

«Quiconque voudra sauver sa
vie la perdra; et quiconque perdra sa
vie, pour l'amour de moi, celui-là la
sauvera» (Luc 9,  24).

S'il y a des inconvertis, et il y
en a, sans doute, qu'Il veuille s'en oc-
cuper; et quant aux autres, qu'Il se les
attache.
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Suite de la page 1

La foi donne le salut, et,
en même temps la foi est
un don ! (Eph. 2, 8)

 C'est pas juste !

Un lecteur pourrait-il écrire
une mise au point sur ce
épineux problème...
Le.Lien@tiscali.fr
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