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Importance de la foi 

• Jean 3:16-18 16 Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son 
Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais 
ait la vie éternelle. 17 Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils 
dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde 
soit sauvé par lui. 18 Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais 
celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au 
nom du Fils unique de Dieu. 

• De la foi en Jésus dépend la vie et la mort 

• Important: qu’est-ce que la foi? Croire, qu’est-ce que cela veut 
dire? 

• Beaucoup d’aspects à cette notion 
– Croire à la véracité du message, de l’évangile 

– Faire confiance  

– Lâcher le contrôle, oser prendre des risques, dépendre de Dieu 

– Ma réponse à l’appel de Dieu, l’accepter dans ma vie. Mais comment? 

• La foi qui sauve? 

 



Une définition 

• Hébreux 11:1 1 Or la foi est l'assurance des choses qu'on 
espère, et la conviction de celles qu'on ne voit pas. 

• Termes très forts 

• Ma réalité 
– Ma quête de Dieu 

– Et les doutes? Notre culture. 

– Et ma marche? Quelle réalité? 

– Bonnes questions. Oser confronter nos réalités. Sérieux. 

• Suite Héb 11 : des exemples qui mènent à une conclusion 
super importante au ch. 12 



Faire naître la foi 

• Hébreux 12:1-2 Nous donc aussi, puisque nous sommes 
entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout 
fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et 
courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. 

• Comment est-ce possible? Par la foi. 

2 Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la 
foi et la mène à la perfection (S21) 

• Hébreux 12:2 ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et 
la mène à la perfection (NEG) 

• Hébreux 12:2 Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi 
dépend du commencement à la fin (FC) 

• La foi est une chose que fait naître Jésus. Est-ce une indication 
pour notre question sur la nature de la foi? 

• Conduit à Éphésiens 2:8 



Un don de Dieu 

• Éphésiens 2:8 8 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par 
le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de 
Dieu. 

• Qu’est-ce qui est un don de Dieu? Le salut, la foi? 

• Deux interprétations disputées 
– Le salut est un don de Dieu, la foi est ma réponse, le moyen par lequel 

je le saisis 

– La foi aussi est un don de Dieu 

• Que disent les exemples de Héb 11? 
– Abraham (v.8, v.11) Réponse à un appel 

– Abel (v.4) 

– Parents de Moïse (v.23) 

• Couper les cheveux en quatre? Vision des choses qui a une 
incidence fondamentale pour notre vie. 



Retour à Jean 3 

• Jean 3:16 16 Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils 
unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait 
la vie éternelle 

• John 3:3-5 3 Jésus lui répondit: «En vérité, en vérité, je te le dis, 
à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le 
royaume de Dieu.» 4 Nicodème lui dit: «Comment un homme 
peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois 
entrer dans le ventre de sa mère et naître?» 5 Jésus répondit: 
«En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et 
d'Esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. 

• Buts: Vie éternelle // Royaume de Dieu 

• Moyens d’accès: Croire // Voir et entrer 

• Comment voir et entrer  Comment croire 

• Impossible aux humains d’entrer et même de voir. Tout ce que 
la nature nous dit est profondément faussé.  

• Une nouvelle naissance. Un préliminaire, un début totalement 
différent 



La nouvelle naissance 

• Naissance naturelle nous lie à Adam. Nouvelle naissance nous 
lie à l’homme Christ Jésus. En Christ… Vaste sujet, 
fondamental. 

• Quelle est l’action du bébé dans la naissance naturelle? 

• La nouvelle naissance, qui permet de voir et d’entrer est 
extérieure à nous. Nous sommes né d’en-haut (anothen) 

• Réponse à notre question. Elle précède la foi, elle est 
indispensable pour croire. 

• Mais alors ma responsabilité? La foi comme réponse à Dieu? 
– Jean 3:8 8 Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne 

sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui 
est née de l'Esprit. 

– Image de la pièce de monnaie 

• Face: rond 

• Tranche: rectangle 

• UNE pièce, mais sa nature profonde est d’être ronde. Angle de vue. 



Les conséquences 

• La foi est la trame de nos vies. Elle n’est pas le courage, ou le 
surnaturel, … Marcher par la foi, vivre par la foi…  

• Cette foi est engendrée par l’Esprit donné par Jésus. Pas quelque 
chose que je puis forcer. 

• Vrai non seulement du début, de la naissance, mais de toute la vie 

– Hébreux 12:2 Gardant les regards fixés sur Jésus, qui fait naître la foi et la 
mène à la perfection  

– Je ne peux pas davantage marcher par la foi que naître à la foi. C’est la 
nature profonde de la foi que cette dépendance. 

– Philippiens 2:13  car c'est Dieu qui opère en vous et le vouloir et le faire, 
selon son bon plaisir. 

• Comment répondre à cette réalité? La tranche de la pièce? 

– Fixer les yeux sur Jésus. Vaste programme, expérience d’une vie. Un 
résumé: 

– Marc 9:24 Aussitôt le père de l'enfant s'écria: «Je crois, Seigneur, viens au 
secours de mon incrédulité!» 

– Cœur de la foi: réaliser notre totale dépendance de Jésus pour notre salut 
du début à la fin. 



Envoi 

• Deux réponses: 
– OUF. Cela ne dépend pas de moi seul! Pas à construire la foi. 

Assurance, certitude? pas les miennes, celles données par Jésus. J’irai 
jusqu’au bout de la course. Jésus est actif en moi et pour moi. Je suis 
né de nouveau, une réalité indestructible, parce que dépendante de 
Jésus, pas de moi. Immense liberté. Courons avec persévérance… 

– MERCI, MERCI, MERCI! Incroyable générosité de Dieu. 

• Comment dire MERCI? La Cène, qui rappelle ce que Jésus a 
fait 
– Jean 3:16 16 En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils 

unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie 
éternelle 


