
« Ma Foi » …croyance ou CONVICTION? 
 « Ce que nous faisons révèle qui nous sommes! » 

La manifestation de la  Foi authentique 
(JC 2 :14) Mes frères, que sert-il à quelqu’un de dire qu’il a la foi, s’il 
n’a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? 

Divers  sens! 85% des québécois disent croire en Dieu!  
 mais …ont-ils la foi qui sauve?  
On peut être  sincères mais  sincèrement dans l’erreur! 

La foi c'est tout ce qui constitue notre moi profond, ce sont nos 
convictions qui constituent le cœur de notre personnalité.  

EX : Charles Blandin traverse les Chutes du Niagara en 1859 (30 juin).   

 (Héb 11 :1) la foi ? C’est une ferme confiance dans la réalisation de ce 
qu’on espère, c’est une manière de le posséder déjà par avance…. 
c’est être absolument certain de la réalité de ce qu’on ne voit pas!  
Jacques dénonce  l’idée fausse que connaître et accepter la vérité au 
sujet de Christ est équivalent à avoir « la Foi qui sauve en Lui ».  

Une foi sans œuvres n'est pas la foi du tout ! 
(Rom 3 :28) l’homme est déclaré juste par la foi sans qu’il ait à 
accomplir les œuvres qu’exige la Loi.   Paul s’adresse à ceux qui 
s’efforcent d’être sauvé par leurs œuvres plutôt que par la FOI.  
Jacques lui veut avertir ceux qui prennent un simple assentiment 
intellectuel pour la vraie foi.  
La réalité est la suivante : La foi authentique produit une action  
 
Un vrai chrétien  est une personne qui est né de nouveau ( 3 effets) 

1.Nouvelle identité :  Changé de nature : de pécheur à «  en Jésus » 
Pas une  amélioration mais une métamorphose de l’intérieur. 
2. Sainteté : Changement de Caractère. NB :  Moralité: on peut 
changer sans Jésus (bicyclette)// sainteté=  par Lui ( moto; puissance 
du St-E) 
3. Vit par la Foi (oxygène du chrétien) : (Gal 3:11)  …Le juste vivra par 
la foi (continuité vivante et active)  

La preuve de la FOI authentique: Les  œuvres la confirment  

 (2.15-17) …Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous! Et que vous 
ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? 

Une foi sans œuvre ressemble à une compassion sans geste  

 (Eph 2 :8-9)…nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres 
bonnes afin que nous les pratiquions. (Tite 3.5-8) : …afin que ceux qui 
ont cru en Dieu s'appliquent à exceller dans les œuvres bonnes.  
 
De quelles œuvres  Jac. parle-t-il?  L’endurance (1.3) persévérance 
dans l’épreuve (12), vie pure (21), obéissance aux écritures ( 22-23), 
impartialité (2 :1-9), actes de compassions (15), la maîtrise de sa 
langue (3 :2-12), humilité (4 :6,10) Patience (5 :8)  
L'éloignement du péché. (1 Cor 6 :9-11)  Ne savez-vous pas que les 
injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? Et c'est là ce que vous 
étiez ( passé) , quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés! 
Vie sereine ( Phil 2.12-16) … mettez votre salut en action…  
Dons spirituels (Ro 12 :3-12)… Soyez fervents d'esprit. Servez le 
Seigneur. Réjouissez-vous en espérance.... 

 (18-19) Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la 
foi par mes œuvres. Tu crois qu’il y a un seul Dieu, tu fais bien; les 
démons le croient aussi, et ils tremblent. 

Croire en Dieu ne suffit pas! Les démons aussi mais ne se soumettent 
pas .   Certaines personnes sont comme cela!  

Le principe (v20) Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les 
œuvres est inutile? 

La foi n’est pas théorique…mais pratique! 
Des exemples de Foi authentique  

 Abraham le vénéré patriarche (21-24)  Vous voyez que l’homme est 
justifié par les oeuvres, et non par la foi seulement. 
 Rahab la prostituée racheté (v25) Rahab la prostituée ne fut-elle pas 
également justifiée par les oeuvres, lorsqu’elle reçut les messagers…  

  
L'ensemble de la révélation enseigne clairement que le salut est 
donné. Il ne se mérite pas, ni ne s'achète. La foi c'est la confiance 

dans ce que Dieu dit, en ce qu'il nous donne, mais également en ce 
qu'il demande. 

La Foi nous conduit au salut  et l’obéissance en démontre 
l’authenticité 

Comme les  deux roues d'une bicyclette… La foi et les œuvres… 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chutes_du_Niagara


 
 
 


