
A-voir la  FOI … pour VOIR! 
Art #6 : Le salut n’est offert qu’en Jésus-Christ.  Ceux qui se repentent et qui 
croient en lui sont unis à Christ par le Saint-Esprit et sont ainsi régénérés … 
Le 1 er aspect dans le salut : la grâce prévenante  
(Mt 5:45) Ainsi vous vous comporterez vraiment comme les enfants de votre Père 
céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons… 
 
Pouvons-nous avoir dans nos vies, une espérance qui soit une certitude? 
Quelqu’un a dit : L’espérance est à la vie ce que l’oxygène est aux poumons. 
L’espérance est une “nécessité psychologique” indispensable à notre vie, à notre 
équilibre et à l’épanouissement de notre être intérieur. Si notre espérance s’appuie 
uniquement sur les hommes, à cause de la nature même de l’homme et de son 
avenir incertain, cette espérance est alors remplie de doutes et d’incertitudes. Pour 
que notre espérance ne se transforme pas en désespoir, il faut qu’elle ait un 
fondement solide. Ce fondement inébranlable, c’est Dieu, (Ro 15 :13) le Dieu de 
l’espérance (1 Tim 1 :1) Jésus-Christ notre espérance (Ro 15 :4) Tout ce qui a été 
écrit d’avance l’a été pour notre instruction, afin que … nous possédions l’espérance 
La Bible, l’Évangile ; c’est un livre de certitudes. UN ROC  
Jésus dira à son Père (Jn 17 :17) Sanctifie–les par ta vérité, ta parole est la vérité 
Et quelle est cette espérance (Tite 1 :2) l’espérance de la vie éternelle, promise... 
par le Dieu qui ne ment pas.  L’espérance chrétienne s’appuie sur les promesses de 
Dieu qui sont certaines et véritables. 

Dieu nous a laissé deux grands ouvrages qui le révèle :  la création et la Bible. 
La création pour nous faire connaître sa toute puissance et sa sagesse infiniment 
variée, et la Bible pour nous révéler sa nature et ses desseins bienveillants à notre 
égard. (Ps 19 :2) Les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament proclame 
l’œuvre de ses mains.  Souligne la gloire de Dieu dans la création et (V8) La loi de 
l’Éternel est parfaite, elle restaure l’âme ; Le témoignage de l’Éternel est véritable, il 
rend sage l’ignorant 

 

Créé à son image et sa ressemblance : C’est seulement quand nous connaissons 
qui Dieu est, que nous sommes capables de découvrir qui nous sommes. 
Illustration :  L’histoire de L’aigle et la poule des prairies. 

 
Mais le christianisme n’est-il pas une religion (plusieurs s’y identifient)? 
C’est plus que cela! En fait toutes les religions ont une caractéristique 
fondamentale; ses adeptes essaient d’atteindre Dieu, de le trouver et de lui plaire 
par leurs efforts. En fait ils cherchent à s’élever vers Dieu et se croient être bon en 
étant religieux et cela les rends maître de la situation= gagner leur ciel! ( Mc 10) Le 
jeune homme riche …il te manque encore une chose.  
En quoi le christianisme est-il différent ? C’est Dieu qui vient vers l’homme! 
C’est Dieu qui trouve l’homme et non pas l’homme qui trouve Dieu. Pratiquer le 
christianisme c’est répondre à ce que Dieu a fait pour nous. Cette vie chrétienne est 

une relation avec Dieu et non un manège religieux de formalisme, de rites et de 
légalisme ou les œuvres se substituent à la foi et où la loi prend la place de la grâce.  
 
La 1

e
 chose dans le processus du salut : c’est que « Dieu aime » :  

L’amour de Dieu nous cherche ; c’est la faveur imméritée, la grâce prévenante 
(Éph 1 :4-5 PDV) Avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ... 
Dieu nous aime, et, depuis toujours… Il a voulu cela dans sa bonté. 
Il aimait même avant la création avec la sorte d’amour qui inclus de faire un plan 
pour venir à notre secours si cela était nécessaire. Dieu nous a sauvé pour la 
même raison qu’il nous a créé = Parce que Dieu nous aime, nous a toujours aimé.  
 
Aussi, parce que de par nous-même nous sommes totalement perdus. Dieu 
cherche à nous atteindre lui-même. Il nous appelle de toutes sorte de façon !   
Cette action de Dieu est décrite dans le mot « grâce ». Longtemps avant que nous 
le considérions, il nous appelait, nous guidait, et a rendu possible pour nous de 
venir à Lui. Aucun parmi nous n’est capable de trouver son chemin ou réaliser 
son propre sauvetage. Ce n’est pas seulement que nous manquions de puissance 
pour réparer notre relation brisée avec Dieu ; mais par nous-même on ne le veut 
même pas. En vérité on ne conçoit même pas la réalité de Dieu …encore moins la 
possibilité d’une relation. Le processus de notre salut ne commence pas avec 
notre repentance. Le salut commence avec une grâce qui est venu bien avant, une 
grâce qui nous cherche et nous attend et qui rend la repentance et la foi possible 
à nos cœurs froids. C’est Dieu qui rend notre réconciliation avec Lui possible, le 
veut et y travaille longtemps avant qu’on y arrive. L’histoire du salut commence 
avec l’amour ; Son amour. (Ro 5 :8) Mais Dieu prouve son amour envers nous, en 
ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.  

 
Mais Dieu où est-il ? 
Pas loin de nous ! (Ac 17 :24-28) …lui qui donne à tous la vie, la respiration, et 
toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d’un seul sang, habitent sur toute 
la surface de la terre… il a voulu qu’ils cherchent le Seigneur, et qu’ils s’efforcent de 
le trouver en tâtonnant, bien qu’il ne soit pas loin de chacun de nous… 
S’il n’est pas loin…comment l’approcher ? 
On l’approche par la foi (Luc 5:20) Voyant leur foi…(Héb 11 :6)  Or, sans la foi, il est 
impossible de lui être agréable… 
 

FOI= l’aveugle dans le jour peut être enveloppé de lumière et continuer à chercher 
un chemin difficile car il ne voit et ne connaît que la nuit. (Ne voit pas la lumière, 
mais elle existe). L’Homme orgueilleux désire voir Dieu de ses yeux (Prouver que 
Dieu existe) = c’est comme demander à un aveugle de saisir la lumière avec ses 
doigts ! 
Comme la lumière est pour l’œil, et l’œil pour la lumière, de même Dieu est pour 
la FOI et la FOI pour Dieu ! 


