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Résumé du culte du 23 juillet 2017 
 

Thème: que peut-il manquer à notre foi? 
Lecture: 1Thess 3:10 
 
Comment ont-ils reçu la foi? Act 17:1-4 

Paul a montré aux thessaloniciens que le Christ annoncé par les prophètes était bien Jésus 
qui a été crucifié et que Dieu a ressuscité. 
Ensuite Paul prie Dieu de lui permettre de les voir pour compléter ce qui manque à leur foi 
(1Thess 3:10) 
 

Que peut-il manquer à notre foi? 
 
 1. la connaissance de Jésus 
· Exemple de Corneille (Act 10:1-2; Act 10:34-43): il croyait en Dieu, priait, pratiquait la 
charité, mais ne connaissait pas Jésus. 
· Exemple de Saul de Tarse (Act 9:3-6): il luttait à mort contre le Christ jusqu'à ce qu'il le 
rencontre sur le chemin de Damas. 
  
 2. la persévérance (Act 14:22; Matt 10:22) 
Les thessaloniciens ont tenu bon malgré l'opposition, les mensonges (Act 17:5-9). 
D'autres ont perdu la foi (1Tim 1:19; 1Tim 2:18; 1Tim 4:1; 1Tim 6:10) 
 
 3. L'engagement du baptême d'eau (Marc 16:16; Act 19:3-4) 
Exception, le brigand (Luc 23:43): il ne pouvait pas être baptisé car il était déjà crucifié. 
Par-contre, des pharisiens qui pouvaient être baptisés mais qui ne l'ont pas voulu 
seront perdus (Luc 7:30) 
 
 4. Le baptême du Saint-Esprit (Act 19:2; Jean 7:39) 
Jésus a promis de le donner à ses apôtres et ils l'ont reçu (Act 1:5) 
Pierre rappelle que la promesse est pour tous ceux qui auront cru (Act 2:38-39). Il suffit 
de le demander (Luc 11:13) 
 
 5. Les œuvres 

� Luc 3:8 "Produisez des fruits dignes de la repentance" 
� Jacq 2:26 "la foi sans les oeuvres est morte" 
� 2Pierre 1:5 "joindre à votre foi la vertu" 
� Héb 12:14 "Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur" 
� Jean 8:11 "va et ne pêche plus" 
� Apo 21:27 "Il n’entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l’abomination 

et au mensonge ; il n’entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l’agneau." 
� Apo 22:15 "Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les 
� idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge !" 

  
 6. la charité 
1Cor 13:2 on peut avoir la foi et manquer de charité 


