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LA CROYANCE, LA FOI ET LA RÉPONDANCE 

 

     Comme nous l'avons appris dans notre étude sur la Sainte 

Bible, nous avons été appelés par Dieu. Rappelez-vous 

cependant, 

"Car beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis." 

(Matthieu 22: 14) 

 

C'est à nous de procéder comme Dieu nous parle et nous conduit 

chacun. 

     Nous avons appris que nous pouvons compter sur la parole 

inspirée par écrit de Dieu, la Sainte Bible qui comprend l'Ancien 

et le Nouveau Testament. Nous avons aussi appris que la Famille 

Dieu est composée de Dieu le Père et de Dieu le Fils - Jésus-

Christ. Le Saint-Esprit est le pouvoir que Dieu utilise pour 

accomplir Son œuvre et non une partie co-égale de la Famille de 

Dieu. C'est aussi un cadeau gratuit pour nous après que nous 

soyons baptisés et que nous ayons des mains posées sur nous. 

C'est alors que nous pouvons grandir plus spirituellement et que 

nous apprenons et grandissons, Dieu nous révèle davantage. 

 

     Donc, maintenant, nous avons une formation de base et notre 

fondation est de plus en plus, où allons-nous d'ici? Nous devons 

croire que Dieu est. Nous devons avoir foi en lui et sa parole et 

nous devons nous repentir de nos péchés passés. Ces étapes 

nous mèneront ensuite au baptême et à la réception du Saint-

Esprit. 

     Assurez-vous que c'est ce que vous voulez et désirez. Une fois 

que vous prenez cette mesure et commencer à comprendre la 



vérité et sont baptisés, spirituellement, il n'ya pas de retour en 

arrière. 

Croyance et foi 

 

     Cela peut être difficile à comprendre. Non pas parce qu'il est 

difficile mais parce qu'il est si basique, vous serez à la recherche 

de plus. L'une des parties les plus importantes de ce voyage que 

vous partez est que vous croyez que Dieu existe. Même si nous 

pouvons regarder autour de nous et voir la preuve de Lui partout, 

nous devons vraiment croire qu'il existe et travaille avec nous. 

«C'est l'œuvre de Dieu, afin que vous croyiez en Celui qu'Il a 

envoyé.» (Jean 6:29) 

 

Nous devons croire en Jésus-Christ. Sa vie sans péché, sa 

flagellation et sa crucifixion et sa résurrection. Nous devons aussi 

reconnaître que même si nous sommes appelés par le Père, Jésus 

nous dit, 

«Je suis le chemin, la vérité et la vie; Personne ne vient au Père 

que par moi. 

(Jean 14: 6). 

 

     Il n'y a pas de compromis à cet égard. Vous devez croire 

Dieu, et Jésus-Christ complètement. Cela signifie réaliser que les 

Lois et les ordonnances de Dieu sont toujours en vigueur. Ses 

jours saints et les sabbats sont toujours en vigueur. Ils ne furent 

pas supprimés et ne furent pas seulement pour les Juifs. Il ne 

peut pas être, «Eh bien, je reçois la plupart de cela, mais le 

samedi chose, je ne sais pas, ce n'est pas la façon dont je 

comprends." Ou ", je ne pense pas que nous sommes censés être 

garder ces jours juifs . Nous sommes chrétiens. 

"Et l'Éternel parla à Moïse, en disant: Parle aux enfants d'Israël, 

et leur dit: Pour les fêtes de l'Éternel, que vous proclamerez 

saintes convocations, ce sont mes fêtes. 

(Lévitique 23: 1-2) 



Remarquez ce que Dieu a dit. «... la fête de l'Éternel ... même 

ces fêtes sont désignées.» Dieu dit clairement et directement à 

Moïse que ce sont Ses fêtes de Dieu, non pas une fois mais deux 

fois dans le même verset. Pas les juifs, ni les catholiques, ni les 

musulmans, ni les hommes. Ce sont ses fêtes. Jésus-Christ et 

l'église des apôtres et du premier siècle avec les gentils convertis 

ont gardé toutes les fêtes de Dieu et les jours saints. Cela 

comprenait le sabbat hebdomadaire. 

"Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia parce qu'il reposait 

sur lui de toute son oeuvre que Dieu avait créée et créée". 

(Genèse 2: 3) 

 

«Six jours seront accomplis, mais le septième jour est le sabbat 

du repos, une sainte convocation. Vous ne ferez aucun travail. 

C'est un sabbat pour l'Éternel dans toutes vos demeures. 

(Lévitique 23: 3) 

 

 «Et je leur donnai mes statuts, et je leur montrai mes 

ordonnances, lesquelles, si quelqu'un fait, il y vivra. Et aussi je 

leur donnai mes sabbats pour être un signe entre moi et eux, afin 

qu'ils sachent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. 

(Ezéchiel 20: 11-12) 

 

     Seul Dieu peut sanctifier, mettre à part et rendre saint. Il a 

sanctifié le septième jour et si nous obéissons à Ses statuts et ses 

ordonnances et que nous gardons Ses sabbats, Il nous 

sanctifiera. 

     Suivre et garder les jours saints de Dieu et les sabbats et 

croire que Sa Parole prend la foi. Nous devons croire qu'Il est et 

qu'Il a établi un chemin pour nous suivre qui nous conduira à la 

sanctification. 

     Comment Dieu définit-il la foi? 

"La foi est la substance des choses espérées, et la conviction des 

choses qui ne sont pas vues. Car, par ce genre de foi, les anciens 



obtinrent un bon rapport. 

(Hébreux 11: 1-2) 

On nous dit aussi, 

«Maintenant, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Car il 

est obligatoire pour celui qui vient à Dieu de croire qu'il existe, et 

qu'il est un récompense de ceux qui le cherchent avec diligence. 

(Hébreux 11: 6) 

 

     Nous devons croire en Lui, Dieu le Père et Son Fils - Jésus-

Christ. Nous devons croire qu'ils existent, que leurs lois et 

ordonnances sont vraies et justes. Nous devons croire 

suffisamment pour pratiquer et honorer réellement, non 

seulement nous sommes d'accord pour dire qu'ils existent et que 

nous devons en rester là. Nous devons être des pratiquants du 

mot. 

«Sois donc des faiseurs de la Parole, et non seulement des 

auditeurs, qui te trompent. 

(Jacques 1:22) 

 

     Tout ce que nous savons de Dieu provient d'autres sources. 

C'est-à-dire d'autres personnes, pasteurs, ministres, prêtres et 

amis. Très peu prennent réellement le temps de connaître Dieu 

ou son mot écrit inspiré. Nous devons personnellement apprendre 

à connaître Dieu. Si vous êtes ici, il vous a probablement appelé. 

Il est maintenant de votre devoir de procéder comme dirigé par 

lui. 

     Les anciens notés dans l'Ancien Testament, Abraham, Isaac, 

Jacob, Job et Enoch tous connaissaient Dieu personnellement et 

quand ils ont appelé ils ont agi sur la foi. Les enfants d'Israël ont 

également vu la preuve de Dieu première main pendant l'Exode. 

Ils ont entendu de Lui, vu Ses miracles et expérimenté Ses 

vérités. Nous traitons pour la plupart la foi, tout comme les 

anciens. Foi en Dieu et en Jésus-Christ. Foi dans Sa parole 

inspirée écrite et Ses lois. Nous devons le faire afin que nous 



soyons acceptés par le Père. 

     Comme nous l'avons noté plus haut, 

"Et Jésus lui dit:" Je suis le chemin, et la vérité, et la vie; 

Personne ne vient au Père que par moi. 

(Jean 14: 6) 

L'image devrait être plus claire. Nous avons été appelés par Dieu. 

Nous nous rendons compte que nous devons croire Qui Jésus est 

vraiment. Il est le chemin, la vérité et la vie. OK, bien. Qu'est-ce 

que cela signifie exactement? 

      Jésus est le chemin: c'est par lui que nous arrivons au Père. 

Il nous a dit qu'il nous a donné un exemple. 

«Car je vous ai donné un exemple, pour montrer que vous devez 

aussi faire exactement ce que je vous ai fait. 

(Jean 13:15) 

 

Jésus est la Vérité: La révélation de la Vérité de Dieu est trouvée 

par Jésus-Christ. 

(Jean 14: 6, ci-dessus) et; 

"Si vous m'aviez connu, vous auriez connu mon Père aussi. Mais 

à partir de maintenant, vous l'avez connu et vous l'avez vu. 

Les paroles que je vous dis, je ne parle pas de Moi-même; Mais le 

Père lui-même, qui habite en Moi, fait l'œuvre. Croyez que je suis 

dans le Père et que le Père est en Moi; Mais sinon, croyez-Moi à 

cause des œuvres elles-mêmes. " 

(Jean 14: 7, 10-11) 

 

     Vous devez croire que Jésus est le Messie, le Sauveur et Dieu 

avant et après qu'Il est venu sur terre comme le sacrifice parfait. 

"C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés; 

Car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos 

péchés. 

(Jean 8:24) 

 

REPENTIR 



 

     Après que Jésus eut été baptisé par Jean-Baptiste et qu'il eût 

passé quarante jours dans le désert tenté par Satan, il vint en 

Galilée pour commencer son ministère. 

«Maintenant, après l'incarcération de Jean, Jésus est venu en 

Galilée, proclamant l'évangile du royaume de Dieu, et disant:« Le 

temps s'est accompli, et le royaume de Dieu est proche; 

Repentez et croyez à l'évangile. " 

(Marc 1: 14-15) 

 

     Qu'est-ce que nous venons de lire? "... repentez et croyez à 

l'évangile ...". 

L'Evangile vient d'un mot grec qui signifie «bonne nouvelle». Et 

quelle est cette bonne nouvelle? C'est la bonne nouvelle de Dieu, 

de son Fils, de notre Sauveur, du pardon de nos péchés, et que 

par lui, notre intercesseur, nous avons accès au Père. 

     Voici comment nous allons faire pour y parvenir. 

"... La parole est près de vous, dans votre bouche et dans votre 

coeur." C'est la parole de foi que nous proclamons: Que si vous 

confessez de votre bouche le Seigneur Jésus Christ, et croyez en 

votre coeur que Dieu a soulevé Lui, d'entre les morts, vous serez 

sauvés. Car avec le coeur on croit à la justice, et avec la bouche 

on confesse pour le salut. 

(Romains 10: 8-10) 

 

     Nous devons avouer et croire en notre cœur que Jésus-Christ 

est le Fils de Dieu et qu'il était le sacrifice pour les péchés de 

toute l'humanité. Nous devons «parler le discours et marcher la 

promenade», pour ainsi dire. 

     Ensuite, nous devons reconnaître que nous sommes des 

pécheurs. Dieu a mis tous les péchés de l'humanité sur Jésus-

Christ. Nos péchés l'ont tué. 

«Car tous ont péché, et sont privés de la gloire de Dieu». 

(Romains 3:23) 

 



«Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu est la 

vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur». 

(Romains 6:23) 

Quand nous nous rendons compte que nous sommes pécheurs et 

confessons avec notre bouche et croyons en nos cœurs que Jésus 

Christ est Seigneur, nous sommes alors sur le chemin de 

l'acceptation et du repentir. 

     Le repentir ne dit pas "je suis désolé" et c'est tout. Nous 

devons être constamment repentants et accepter le fait que nous 

sommes pécheurs. Le vrai repentir est un remords complet et une 

douleur pour vous, péchés. Nous avons déjà appris que le péché 

est la transgression de la loi et des commandements de Dieu. 

     Le vrai repentir commence quand Dieu le Père ouvre notre 

esprit, nous appelle, à la compréhension. Quand nous nous 

repentons devant Dieu, nous devons confesser nos péchés à Lui 

et demander Son pardon et la rémission pour eux. Le vrai 

repentir produira un changement dans notre esprit et notre 

attitude. Ce processus est appelé conversion et aboutira à notre 

désir de changer et de vivre par chaque parole de Dieu. 

     Nous verrons que, même si nous passons par ce processus et 

que nous devenons baptisés, il y aura des moments où nous 

glisserons. C'est pourquoi nous nous retrouverons dans un état 

continu de repentance qui se traduira par notre croissance 

spirituelle. 

     Ce que nous découvrirons, c'est que nous voulons vivre une 

vie nouvelle dans le Christ, nous avons un nouveau processus de 

pensée et nous agirons différemment de ce que nous avons dans 

le passé. Nous serons motivés et guidés par le Saint-Esprit. 


