
MEDITATION
 Justifiés sur la base de la foi, nous avons la paix
avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, par qui
aussi  nous  avons trouvé accès,  par la  foi,  à  cette
faveur dans laquelle nous sommes.   Romains 5:1-2

Sola Fide
 L’expression vient du latin et signifie la foi seule ou
bien la confiance seule. Cette affirmation explique
que le moyen de réception du salut gratuit que Dieu
donne, c’est la foi, la confiance en ce que Christ a
réalisé  à  la  croix  pour  nous.  La  foi  que  nous
professons atteste de l’œuvre régénératrice de Dieu
en  nous,  nous  qui  étions  morts  dans  nos  péchés;
nous étions même incapables de croire, mais à un
moment donné, nous avons cru, c’est un cadeau de
Dieu.  Et  cette  foi  est  aussi  l’expression  de  notre
adhésion à ce que Christ a réalisé pour nous.

 Le chemin spirituel qui mène à la foi est différent
d’un individu à l’autre ; certains recoivent le trésor
sans s’attendre à le trouver, d’autres passent à côté
une bonne partie de  leur vie jusqu’au jour où Dieu
les  éclaire  à  cette  réalité.  Nous  prenons  alors
conscience que Christ est digne de confiance, Il est
digne qu’on lui confie notre vie entière parce que
nous croyons qu’Il est mort pour nos péchés. "Ainsi
la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend
vient de la parole de Christ." (Romains 10:17)

 Qu’est ce qui est suffisant ? Le baptême reçu étant
enfant, ou même étant adulte ? Une bonne éducation
chrétienne,  un  label  catholique  ou  protestant  ou
évangélique ? Croire qu'on est méritant devant Dieu
et  que  Dieu  nous  accordera  la  médaille  du  salut
parce  que  finalement  "je  le  vaux  bien"  ?  C’est
impossible ! La confiance dans ce que Christ a fait à
la croix,  et que l'on peut, s’appuyer sur ce que Jésus
a  fait,  voilà  l'essence  même  du  cadeau  de  la
régénération  en  Christ.  Mais  nous  verrons  la
prochaine foi un autre composante du Salut.
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PRIONS …

 Je ne garde pas dans mon coeur comme un
secret la délivrance que tu m'as accordée. Je

proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu
m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta

fidélité dans la grande assemblée.
Psaumes 40:11

Vous qui aimez l'Eternel, ayez le mal en horreur !
L'Eternel garde la vie de ceux qui lui sont fidèles et, de

la main des méchants, il les délivre.
Psaumes 97:10

Il préserve ceux qui vivent selon la droiture et font ce
qui est juste. Il veille sur le cheminement de ceux qui lui

sont fidèles.
Proverbes 2:8

Dimanche 7 10h30 Culte et Cène

Dimanche 14, 21, 28 10h30 Culte

Mardi 2, 9, 16, 23, 30 19h00 Étude Biblique 

 Etude du mardi en présentiel à 19h00 (avec
doublage en Zoom)

Dimanche 21 prédication de Paco de la Trinity
Church of Paris

Avec Jeanne Colas d'Ecclémusica : séminaire
pour les présidents du culte et les musiciens le
samedi 27 de 14h à 17h et réunion de dames le

dimanche 28 à 15h00 

«Car nous
pensons que
l'homme est

justifié par la
foi, sans les

oeuvres de la
loi.»

Romains 3:28             
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La Foi dans l'Ecriture

 "Car je n'ai  point  honte de l'Evangile :  c'est  une
puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit,
du Juif premièrement, puis du Grec, parce qu'en lui
est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi,
selon  qu'il  est  écrit  :  Le  juste  vivra  par  la  foi."
Romains 1:16-17

 "Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu.
Par quelle loi ? Par la loi des oeuvres ? Non, mais
par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme
est  justifié  par la  foi,  sans  les oeuvres de la  loi."
Romains 3:27-28

 "Car que dit l'Ecriture ? Abraham crut à Dieu, et
cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une
oeuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce,
mais comme une chose due ; et à celui qui ne fait
point  d'oeuvre, mais qui  croit  en celui qui justifie
l'impie, sa foi lui est imputée à justice."  Romains
4:3-4

 "Mais  tous  n'ont  pas  obéi  à  la  bonne  nouvelle.
Aussi  Esaïe  dit-il  :  Seigneur,  Qui  a  cru  à  notre
prédication ? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et
ce  qu'on  entend  vient  de  la  parole  de  Christ.
Romains 10:16-17

"S'il  n'y a  point  de  résurrection des  morts,  Christ
non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas
ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre
foi aussi est vaine."   1 Corinthiens 15:13-14

"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  moins  peut-être  que  vous  ne  soyez
réprouvés."  2 Corinthiens 13:5

"Or, la loi ne procède pas de la foi ; mais elle dit :
Celui  qui  mettra  ces  choses  en pratique vivra  par
elles."    Galates 3:12

                                                                       ../..

  "Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les oeuvres de la
loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ,
nous  aussi  nous  avons  cru  en  Jésus-Christ,  afin  d'être
justifiés par la foi en Christ et non par les oeuvres de la loi,
parce que nulle chair ne sera justifiée par les oeuvres de la
loi."   Galates 2:16

 "J'ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n'est plus moi
qui vis, c'est Christ qui vit en moi; si je vis maintenant dans
la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et
qui s'est livré lui-même pour moi."   Galates 2:20

 "Aussi l'Ecriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens
par  la  foi,  a  d'avance  annoncé  cette  bonne  nouvelle  à
Abraham  :  Toutes  les  nations  seront  bénies  en  toi  !"
Galates 3:8

 "Ainsi  la  loi  a  été  comme  un  pédagogue  pour  nous
conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi.
La  foi  étant  venue,  nous  ne  sommes  plus  sous  ce
pédagogue. Car vous êtes tous fils  de Dieu par la foi  en
Jésus-Christ  ;  vous tous,  qui  avez été baptisés en Christ,
vous avez revêtu Christ."   Galates 3:24-27

 "Mais  à chacun de nous la  grâce a  été donnée selon la
mesure du don de Christ ... 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,  afin  que  nous  ne  soyons  plus  des  enfants,
flottants  et  emportés  à  tout  vent  de  doctrine,  par  la
tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de
séduction,  mais  que,  professant  la  vérité  dans  la  charité,
nous  croissions  à  tous  égards  en  celui  qui  est  le  chef,
Christ."   Ephèsiens 4:7-15

"Mais  l'Esprit  dit  expressément  que,  dans  les  derniers
temps, quelques-uns abandonneront la foi, pour s'attacher à
des  esprits  séducteurs  et  à  des  doctrines  de  démons,"
1 Timothée 4:1

"Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de
ceux de  sa  famille,  il  a  renié  la  foi,  et  il  est  pire  qu'un
infidèle."   1 Timothée 5:8

                                                                               ../..

"Car  l'amour  de  l'argent  est  une  racine  de  tous  les
maux;  et  quelques-uns,  en  étant  possédés,  se  sont
égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans
bien des tourments."   1 Timothée 6:10

"Fuis  les  passions  de  la  jeunesse,  et  recherche  la
justice,  la  foi,  la  charité,  la  paix,  avec  ceux  qui
invoquent le Seigneur d'un coeur pur."   2 Tim 2:22

"Nous désirons que chacun de vous montre le même
zèle  pour  conserver  jusqu'à  la  fin  une  pleine
espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point,
et  que  vous  imitiez  ceux  qui,  par  la  foi  et  la
persévérance,  héritent  des  promesses."   Hébreux
6:11-12

"Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on
espère,  une  démonstration  de  celles  qu'on  ne  voit
pas."   Hébreux 11:1

"Mes  frères,  regardez  comme  un  sujet  de  joie
complète  les  diverses  épreuves  auxquelles  vous
pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre
foi  produit  la  patience. Mais il  faut que la patience
accomplisse parfaitement son oeuvre, afin que vous
soyez  parfaits  et  accomplis,  sans  faillir  en  rien."
Jacques 1:2-4

"Soyez  sobres,  veillez.  Votre  adversaire,  le  diable,
rôde  comme  un  lion  rugissant,  cherchant  qui  il
dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que
les  mêmes  souffrances  sont  imposées  à  vos  frères
dans le monde."    1 Pierre 5:8-9
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        Oscar Yu
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