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LA VIE CHRÉTIENNE

RÉCAPITULATION

• La vie chrétienne repose sur le fondement de notre 

connaissance de la personne de Jésus et de son œuvre

• Le péché (L’image brisée de Dieu)

• Le plan de la grâce

• Appelés de Dieu



LA VIE CHRÉTIENNE

LA FOI EN CHRIST

• La Conviction de Péché

• L’Élection

• La Vrai Répentence



LA VIE CHRÉTIENNE

LA FOI EN CHRIST

I- Définition de Foi. Héb. 11.2

• «Or la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une 

démonstration de celles qu’on ne voit pas» Héb. 11.2

• 1.1- Différants types de foi :

• ● Foi Naturelle 

• Est celle que Dieu a mis dans chacun des êtres humains.

• Ex.: L’avion que nous abordons pour un voyage
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• ● Foi Temporelle 

• Est celle qui nous fais tourner vers Dieu dans les moments difficiles de la vie 

ou les épreuves, pas plus.

• ● La Foi Passagère (conditionnée aux choses externes) Jean 2.23,24

• «Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâque, plusieurs crurent 

en son nom, voyant les miracles qu’il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à 

eux, parce qu’il les connaissait tous,…» Jean 2.23,24

• ● La Foi Intellectuelle. Jac. 2.19

• «Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le croient aussi…»
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• ● La foi qui transporte les montagnes mais qui est dépourvue d’amour

• «Et quand j’aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères et 

toute la connaissance, quand j’aurais même toute la foi jusqu’à 

transporter des montagnes, si je n’ai pas l’amour, je ne suis rien.» I Co. 

13.2

• ● La vrai foi en Dieu (la foi salutaire), celle qui nous donne plaine 

confiance en Dieu et ses promesses. Elle n’est pas limitée par les 

circonstances, par elle nous recevons le salut. I Co. 16.13; Éph. 2.8

• «Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous» 

I Co. 16.13
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• «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.» Éph. 2.8

II- Caractéristiques de la Foi

• 2.1- Elle grandit (progresse) . 2 Th. 1.3; 2 Co. 10.15

• «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 Th. 1.3

• «Ce n’est pas hors de toute mesure, ce n’est pas des travaux d’autrui, que 

nous nous glorifions; mais c’est avec l’espérance, si votre foi augmente

de grandir encore d’avantage parmi vous…» 2 Co. 10.15
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• 2.2- Elle peut être (pervertie) renversée. 2 Thim. 2.18

• «qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà 

arrivée, et qui renversent la foi de quelques uns.» 2 Thim. 2.18

• 2.3- La foi peut être mal fondée. I Co. 2.5

• «…afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur 

la puissance de Dieu.» I Co. 2.5

• 2.4- Elle peut être afaiblie. Rom. 4.19

• «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…Rom. 4.19  
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• 2.5- La foi peut-être éprouvée. I Pi. 1.7

• «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,» I Pi. 1.7

• 2.6- Elle doit-être saine (ou peut être malsaine). Tite 1.13

• «Ce témoignage est vrai. C’est pourquoi reprends-les sévèrement, afin 

qu’ils aient une foi saine,»
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III- Différents degrés de la foi

• 3.1- Peu de foi. Mat. 6.30

• «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?

• 3.2- Une grande foi. Mat. 8.10

• «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.» Mat. 8.10 
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• 3.3- Une foi faible (ou forte). Rom. 4.19, 20

• «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. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de 

Dieu; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu,» Rom. 4.19, 20

• 3.4- Foi douteuse. Jac. 1.6

• «Mais qu’il l’a demande avec foi, sans douter; car celui qui doute est 

semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d’autre» 

Jacques 1.6
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• 3.5- Foi sincère. 2 Thi. 1.5

«gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita 

d’abord dans ton aïeule Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j’en 

suis persuadé, habite aussi en toi.»

IV- La Connaissance (par la foi)

• 4.1- La foi nous amène à la connaissance de Dieu. Éph. 4.13

«jusqu’à ce que nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la 

connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la mesure de la stature 

parfaite de Christ,» Éph. 4.13
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• 4.2- La foi dépend de ce que l’on peut connaître au sujet de Dieu. (La Vie 

Chrétienne, p.77) Jean 17.3

• «Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et 

celui que tu as envoyé, Jésus Christ.» Jean 17.3

• 4.3- Notre degré de confiance (foi), va de paire avec le niveau de 

connaissance de Dieu.» Col. 1.9, 10

• «C’est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été 

informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous, et de demander que 

vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et 

intelligence spirituelle,
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• …pour marcher d’une manière digne du Seigneur et lui être entièrement 

agréables, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et 

croissant par la connaissance de Dieu,» Col. 1.9, 10

V- La Vrai Foi (confiance) en Christ

• 5.1- Nous fais confesser le Fils. I Jean 2.23

• «Quiconque nie le Fils n’a pas non plus le Père; quiconque confesse le 

Fils a aussi le Père.» I Jean 2.23

• 5.2- Venir à Christ veut dire, avoir foi (confiance) en lui. Mat. 11.28
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• «Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai 

du repos.» Mat. 11.28

• 5.3- Avoir foi en Christ demande de nous, trois actions. Mat. 16.24

• «Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il 

renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive. Mat. 

16.24

• ● Renoncer à soi-même

• ● Se charger de sa croix

• ● Suivre Jésus
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• 5.4- Moïse, une Illustration de la Nature de la Foi. Héb. 11.23- 28

• «C’est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois 

par ses parent, parce qu’ils virent que l’enfant était beau, et qu’ils ne 

craignirent pas l’ordre du roi.» Héb. 11.23

• ● Renoncer à la richesse et honneur. Héb. 11.24

• «C’est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d’être appelé fils de la 

fille de Pharaon,» Héb. 11.24

• ● Refuser la jouissance du péché, mais avoir l’approbation de Dieu. 

Héb.11.25
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• «aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d’avoir pour un 

temps la jouissance du péché.» Héb. 11.25

• ● La fermeté de voir par la foi à Dieu. Héb. 11.27

• «C’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. Héb. 11.27

• ● Voir par la foi la récompense, plutôt que l’épreuve. Héb. 11.26

• «regardant l’opprobre de Crist comme une richesse plus grande que les 

trésors de l’Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. 

Héb.11.26
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• 5.5- Nous devons nous assurés que nous sommes dans la vrai foi de 

Christ. 2 Co. 13.5

• «Examinez-vous vous-mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi; 

éprouvez-vous vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus Christ  

est en vous? À mois peut-être que vous ne soyez réprouvés.» 2 Co. 13.5



LA VIE CHRÉTIENNE

LA FOI EN CHRIST

APLICATION;

• Après avoir vu toute l’évidence biblique quant à la foi, nous 

devons nous demander à nous même; Suis-je dans la vrai foi 

de Christ? La vie que je mène, est-elle en harmonie avec la foi 

que j’avoue avoir dans mon cœur? 

• Pour quelqu’un qui doute de sa foi (d’être un pécheur racheté) 

voilà!! Le texte de 2 Co. 13.5, peut s'avérer crucial. 

• Veuille le Seigneur nous fortifier nous tous, et nous emmener 

dans sa voie, fortifiés et grandissant dans la foi de Christ. Une 

foi dont un des principaux éléments, c’est l’amour.


