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Hébreux 11.6 Hébreux 11.6 
"Or sans la foi il est impossible "Or sans la foi il est impossible 

de lui être agréable ; car il faut que celui de lui être agréable ; car il faut que celui 
qui s'approche de Dieu croie qui s'approche de Dieu croie 

que Dieu existe, que Dieu existe, 
et qu'il est le rémunérateur et qu'il est le rémunérateur 
de ceux qui le cherchent."de ceux qui le cherchent."
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Hébreux 10.22Hébreux 10.22
"approchons"approchons--nous avec un cœur sincère, nous avec un cœur sincère, 

dans la plénitude de la foi, dans la plénitude de la foi, 
les cœurs purifiésles cœurs purifiés

d’une mauvaise conscience, d’une mauvaise conscience, 
et le corps lavé d’une eau pure."et le corps lavé d’une eau pure."

IntroductionIntroduction
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ÊtesÊtes--vous vous plein plein de foi ?de foi ?

La foi estLa foi est--elle votre elle votre 
caractéristique principale ?caractéristique principale ?

Actes 11.24 PVV Actes 11.24 PVV 
" Barnabas était un homme " Barnabas était un homme 

généreux et bon, généreux et bon, 
rempli d’Espritrempli d’Esprit--Saint et de foi."Saint et de foi."
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N'estN'est--ce pas une grâce que d'être ce pas une grâce que d'être 
caractérisé de bonne personne  caractérisé de bonne personne  

ou de personne généreuse ?ou de personne généreuse ?

Actes 6.5 Actes 6.5 
"Ils élurent Etienne, homme plein "Ils élurent Etienne, homme plein 

de foi et d’Espritde foi et d’Esprit--Saint". Saint". 
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N'estN'est--ce pas intéressant de lier ce pas intéressant de lier 
ensemble la plénitude de l'Esprit                    ensemble la plénitude de l'Esprit                    

à celle de la foi ?  à celle de la foi ?  

D'ailleurs, comment pourraitD'ailleurs, comment pourrait--il il 
en être autrement ?en être autrement ?

Un chrétien rempli de l'EspritUn chrétien rempli de l'Esprit--Saint Saint 
pourraitpourrait--il manquer de la foi il manquer de la foi 

selon Dieu ?selon Dieu ?

Ou encore un chrétien rempli de la foi Ou encore un chrétien rempli de la foi 
selon Dieu pourraitselon Dieu pourrait--il ne pas être il ne pas être 

rempli de l'Esprit ? rempli de l'Esprit ? 
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Ephésiens 5.18 Ephésiens 5.18 
"Soyez, au contraire, "Soyez, au contraire, 
remplis de l’Esprit". remplis de l’Esprit". 

AvezAvez--vous déjà fait le constat vous déjà fait le constat 
de de manque manque de foi de foi 
dans votre vie ?dans votre vie ?

Quel était alors votre niveau Quel était alors votre niveau 
de spiritualité ?de spiritualité ?
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Vous estVous est--il arrivé de faire il arrivé de faire 
le constat d'un manque le constat d'un manque 

de spiritualité dans votre vie ?de spiritualité dans votre vie ?

Quel était alors Quel était alors 
votre niveau de foi ?votre niveau de foi ?

Romains 10.17 Romains 10.17 
"Ainsi la foi vient                                 "Ainsi la foi vient                                 

de ce qu’on entend, de ce qu’on entend, 
et ce qu’on entend vient et ce qu’on entend vient 
de la parole de Christ." de la parole de Christ." 
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2 Thessaloniciens 2.13 2 Thessaloniciens 2.13 
"Pour nous, frères bien"Pour nous, frères bien--aimés aimés 

du Seigneur, nous devons à votre sujet du Seigneur, nous devons à votre sujet 
rendre continuellement grâces à Dieu, rendre continuellement grâces à Dieu, 

parce que Dieu vous a choisis dès parce que Dieu vous a choisis dès 
le commencement pour le salut, le commencement pour le salut, 
par la sanctification de l’Esprit par la sanctification de l’Esprit 

et par la foi en la vérité." et par la foi en la vérité." 

Ephésiens 2.8Ephésiens 2.8--9 9 
"Car c’est par la grâce que vous êtes "Car c’est par la grâce que vous êtes 

sauvés, par le moyen de la foi. sauvés, par le moyen de la foi. 
Et cela ne vient pas de vous, Et cela ne vient pas de vous, 

c’est le don de Dieu. c’est le don de Dieu. 
Ce n’est point par les œuvres, Ce n’est point par les œuvres, 

afin que personne ne se glorifie."afin que personne ne se glorifie."



La plénitude de la foi 27/04/2022

9

Qu'elle est alors la part humaine, Qu'elle est alors la part humaine, 
si cela ne vient pas de nous ? si cela ne vient pas de nous ? 

Vous l'avez compris, Vous l'avez compris, 
il n'y en a aucune car le salut il n'y en a aucune car le salut 

est entièrement grâce est entièrement grâce 
et n'est que grâce. et n'est que grâce. 
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Éphésiens 4.5Éphésiens 4.5--6 PVV 6 PVV 
"Il n’y a qu’un seul Seigneur, "Il n’y a qu’un seul Seigneur, 

une seule foi, un seul baptême, une seule foi, un seul baptême, 
un seul Dieu et Père de tous un seul Dieu et Père de tous 

qui règne sur tous, agit par tous qui règne sur tous, agit par tous 
et habite en tous."et habite en tous."

Romains 5.1Romains 5.1--2 2 
"Etant donc justifiés par la foi, "Etant donc justifiés par la foi, 

nous avons la paix avec Dieu par nous avons la paix avec Dieu par 
notre Seigneur Jésusnotre Seigneur Jésus--Christ, Christ, 

à qui nous devons d’avoir eu par la foi à qui nous devons d’avoir eu par la foi 
accès à cette grâce, dans laquelle accès à cette grâce, dans laquelle 

nous demeurons fermes, et nous nous nous demeurons fermes, et nous nous 
glorifions dans l’espérance glorifions dans l’espérance 

de la gloire de Dieu."de la gloire de Dieu."



La plénitude de la foi 27/04/2022

11

Romains 5.17Romains 5.17--19 19 
"Si par l’offense d’un seul la mort a régné par lui seul, "Si par l’offense d’un seul la mort a régné par lui seul, 

à plus forte raison ceux qui reçoivent l’abondance à plus forte raison ceux qui reçoivent l’abondance 
de la grâce et du don de la justice régnerontde la grâce et du don de la justice régneront--ils ils 
dans la vie par Jésusdans la vie par Jésus--Christ lui seul. Ainsi donc, Christ lui seul. Ainsi donc, 
comme par une seule offense la condamnation comme par une seule offense la condamnation 

a atteint tous les hommes, de même par un seul acte a atteint tous les hommes, de même par un seul acte 
de justice la justification qui donne la vie s’étend de justice la justification qui donne la vie s’étend 

à tous les hommes. à tous les hommes. 
Car, comme par la désobéissance d’un seul homme Car, comme par la désobéissance d’un seul homme 
beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par 

l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus justes." l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus justes." 

Que devonsQue devons--nous tirer de toutes nous tirer de toutes 
ces choses... ? ces choses... ? 
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1. La foi n'est pas le moyen                   1. La foi n'est pas le moyen                   
de faire un choix mais de saisir de faire un choix mais de saisir 
la grâce.la grâce.

Ephésiens 2.8Ephésiens 2.8--9 9 
"Car c’est par la grâce que "Car c’est par la grâce que 

vous êtes sauvés, par le moyen vous êtes sauvés, par le moyen 
de la foi. de la foi. 

Et cela ne vient pas de vous,Et cela ne vient pas de vous,
c’est le don de Dieu."c’est le don de Dieu."
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Bien plus encore, elle découle Bien plus encore, elle découle 
directement de la présence directement de la présence 

de Dieu en nous. de Dieu en nous. 

Ephésiens 2.22Ephésiens 2.22
"Par votre union avec le Christ, "Par votre union avec le Christ, 

vous avez été intégrés vous avez été intégrés 
à ce sanctuaire avec les autres, à ce sanctuaire avec les autres, 

pour former une demeure pour former une demeure 
où Dieu habite par son Esprit." où Dieu habite par son Esprit." 
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Mais qu'estMais qu'est--ce au juste ce au juste 
que notre union avec le Christ ?que notre union avec le Christ ?

C'est sans doute l'une des véritésC'est sans doute l'une des vérités
les plus précieuses les plus précieuses 
de toute l'Écriture. de toute l'Écriture. 
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John MacarthurJohn Macarthur
"L'union avec Christ est la matrice d'où découlent "L'union avec Christ est la matrice d'où découlent 
toutes les autres doctrines sotériologiques toutes les autres doctrines sotériologiques 
(concernant le salut). Comme le déclare Paul dans (concernant le salut). Comme le déclare Paul dans 
Éphésiens 1.3, notre union avec Christ est la source Éphésiens 1.3, notre union avec Christ est la source 
de toute bénédiction spirituelle que nous avons de toute bénédiction spirituelle que nous avons 
reçue reçue -- depuis l'élection par le Père dans l'éternité depuis l'élection par le Père dans l'éternité 
passée, jusqu'à la glorification de tous les saints passée, jusqu'à la glorification de tous les saints 
avec Christ dans le ciel, en passant par l'œuvre avec Christ dans le ciel, en passant par l'œuvre 
rédemptrice du Fils au moyen de sa vie, sa mort, rédemptrice du Fils au moyen de sa vie, sa mort, 
son ensevelissement et sa résurrection." son ensevelissement et sa résurrection." 

John Murray John Murray 
"la vérité centrale de toute "la vérité centrale de toute 

la doctrine du salut". la doctrine du salut". 
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Jean 17.21 PVV Jean 17.21 PVV 
"Comme toi, Père, tu vis en moi "Comme toi, Père, tu vis en moi 

et que je vis en toi, qu’ils constituent, et que je vis en toi, qu’ils constituent, 
eux aussi, une unité indissoluble eux aussi, une unité indissoluble 

dans la communion avec moi, dans la communion avec moi, 
pour que le monde reconnaisse pour que le monde reconnaisse 

que c’est toi qui m’as envoyé que c’est toi qui m’as envoyé 
et qu’il y croie."et qu’il y croie."

Quelle sublime et suffisante Quelle sublime et suffisante 
raison d'adorer !raison d'adorer !
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John OwenJohn Owen
"est la cause de toutes les autres grâces "est la cause de toutes les autres grâces 

qui nous sont données en partage ; qui nous sont données en partage ; 
elles nous sont communiquées en vertu elles nous sont communiquées en vertu 

de notre union avec Christ. Ainsi en estde notre union avec Christ. Ainsi en est--il il 
de notre adoption, notre justification, de notre adoption, notre justification, 

notre sanctification, notre capacité notre sanctification, notre capacité 
à porter du fruit, notre persévérance, à porter du fruit, notre persévérance, 

notre résurrection, notre gloire"notre résurrection, notre gloire". . 

La plénitude de la foi comme celle La plénitude de la foi comme celle 
de l'Esprit, n'est pas juste de l'Esprit, n'est pas juste 

une accentuation de la foi naturelle une accentuation de la foi naturelle 
de l'homme, mais cette foi découle de l'homme, mais cette foi découle 

directement de notre union à Christ.directement de notre union à Christ.

Cette plénitude découle directement Cette plénitude découle directement 
de la présence divine dans notre vie. de la présence divine dans notre vie. 
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Hébreux 12.1Hébreux 12.1--2 2 
"Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés "Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés 

d’une si grande nuée de témoins, rejetons tout d’une si grande nuée de témoins, rejetons tout 
fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, 

et courons avec persévérance l’épreuve qui nous et courons avec persévérance l’épreuve qui nous 
est proposée. Faisonsest proposée. Faisons--le en gardant les regards le en gardant les regards 

sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène 
à la perfection. En échange de la joie qui lui à la perfection. En échange de la joie qui lui 

était réservée, il a souffert la croix en méprisant était réservée, il a souffert la croix en méprisant 
la honte qui s’y attachait et il s’est assis à la droite la honte qui s’y attachait et il s’est assis à la droite 

du trône de Dieu."du trône de Dieu."

Oui c'est Jésus qui fait Oui c'est Jésus qui fait naître naître 
notre foi et qui la mène notre foi et qui la mène 

à la perfection ! à la perfection ! 
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Il n'y a pas de moyen humain Il n'y a pas de moyen humain 
de générer la foi dans une vie de générer la foi dans une vie 

et encore moins et encore moins 
de l'augmenter... ! de l'augmenter... ! 

Hébreux 11.6 Hébreux 11.6 
"sans la foi il est impossible "sans la foi il est impossible 

de lui être agréable"de lui être agréable"
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PensezPensez--vous que Dieu attende                  vous que Dieu attende                  
de nous que nous générions                 de nous que nous générions                 

nousnous--même la foi ?même la foi ?

Qu'il se contente de se révéler                  Qu'il se contente de se révéler                  
à nous et qu'il attend que quelque à nous et qu'il attend que quelque 

chose se déclenche en nous, chose se déclenche en nous, 
que nous actionnions que nous actionnions 
un certain un certain capital capital foi ? foi ? 

1 Jean 5.10 1 Jean 5.10 
"Celui qui ne croit pas Dieu "Celui qui ne croit pas Dieu 

le fait menteur" le fait menteur" 
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Comment pourraitComment pourrait--elle êtreelle être
le fruit découlant d'un quelconque le fruit découlant d'un quelconque 

effort humain ? effort humain ? 

RéalisezRéalisez--vous que la plénitude de la foi vous que la plénitude de la foi 
libère en nous des fleuves d'eau vive ?libère en nous des fleuves d'eau vive ?

Que la plénitude de la foi et celle                  Que la plénitude de la foi et celle                  
de l'Esprit sont intimement liées ? de l'Esprit sont intimement liées ? 
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Jésus n'est pas venu Jésus n'est pas venu 
pour humecter pour humecter 
le monde mais le monde mais 
pour l'inonder !pour l'inonder !

2.  Avoir la foi suffisamment. 2.  Avoir la foi suffisamment. 
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S'il est question de plénitude S'il est question de plénitude 
de foi, il est donc question de foi, il est donc question 

d'une quantité de foi ?d'une quantité de foi ?

Luc 17.5Luc 17.5
"Augmente"Augmente--nous la foi."  nous la foi."  
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Jésus va d’abord souligner Jésus va d’abord souligner 
l’efficacité de la foi, d’un simple l’efficacité de la foi, d’un simple 

grain de foi qui est capable grain de foi qui est capable 
de soulever des montagnes !de soulever des montagnes !

Il n'y a donc pas deux types Il n'y a donc pas deux types 
de chrétiens : les pleins de foi de chrétiens : les pleins de foi 

ou les riches en la foi ou les riches en la foi 
et les démunis de la foi et les démunis de la foi 
ou les pauvres en la foi. ou les pauvres en la foi. 
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Os GuinnessOs Guinness
"La distinction entre doute et incrédulité est cruciale : "La distinction entre doute et incrédulité est cruciale : 

la Bible fait clairement la différence entre les deux, la Bible fait clairement la différence entre les deux, 
même si cette différence n’est pas facile à cerner. même si cette différence n’est pas facile à cerner. 

Si le doute est cet état de suspension, à miSi le doute est cet état de suspension, à mi--chemin                chemin                
entre la foi et l’incrédulité, l’incrédulité en revanche entre la foi et l’incrédulité, l’incrédulité en revanche 

désigne une fermeture d’esprit visdésigne une fermeture d’esprit vis--àà--vis de Dieu, vis de Dieu, 
une attitude intérieure de désobéissance                                         une attitude intérieure de désobéissance                                         

et de défiance viset de défiance vis--àà--vis de la vérité.                                              vis de la vérité.                                              
Ainsi, l’incrédulité résulte Ainsi, l’incrédulité résulte 

d’un choix arrêté, d’un refus délibéré de croire                                  d’un choix arrêté, d’un refus délibéré de croire                                  
ou d’une volonté consciente de désobéir, ou d’une volonté consciente de désobéir, 

et c’est pour cette raison qu’elle est condamnable." et c’est pour cette raison qu’elle est condamnable." 

Romains 4.19 à 22 Romains 4.19 à 22 
""sans faiblir dans la foisans faiblir dans la foi, il ne considéra point                , il ne considéra point                

que son corps était déjà usé, puisqu’il avait près               que son corps était déjà usé, puisqu’il avait près               
de cent ans, et que Sara n’était plus en état                de cent ans, et que Sara n’était plus en état                

d’avoir des enfants. d’avoir des enfants. Il ne douta point,                             Il ne douta point,                             
par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu ; ; 
mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, 

et ayant la pleine conviction que ce qu’il promet                    et ayant la pleine conviction que ce qu’il promet                    
il peut aussi l’accomplir. C’est pourquoi cela lui fut il peut aussi l’accomplir. C’est pourquoi cela lui fut 

imputé à justice." imputé à justice." 
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Nous serons alors préservés Nous serons alors préservés 
de cette vie d’efforts répétés de cette vie d’efforts répétés 

qui ne mène souvent qui ne mène souvent 
qu’à des déceptions et qu’à des déceptions et 

des chutes, parce que tout des chutes, parce que tout 
en cherchant à servir Dieu en cherchant à servir Dieu 
en Esprit, on met encore en Esprit, on met encore 
sa confiance en la chair.sa confiance en la chair.

ConsidéronsConsidérons--nous ces promesses nous ces promesses 
sans faiblir dans la foi ? sans faiblir dans la foi ? 
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Charles R. Charles R. SwindollSwindoll
"Au moins une indication de l'incrédulité est la tendance "Au moins une indication de l'incrédulité est la tendance 

à mesurer les défis de la vie contre notre propre à mesurer les défis de la vie contre notre propre 
adéquation à la place des promesses de Dieu.                             adéquation à la place des promesses de Dieu.                             

Pour entrer dans notre repos sabbatique, nous devons Pour entrer dans notre repos sabbatique, nous devons 
mettre fin à l'autosuffisance mettre fin à l'autosuffisance -- faire confiance à nos propres faire confiance à nos propres 

capacités pour surmonter les difficultés défis, échapper               capacités pour surmonter les difficultés défis, échapper               
à des tragédies, ou atteindre la grandeur personnelle. à des tragédies, ou atteindre la grandeur personnelle. 
Nous devons cesser de nous efforcer et faire confiance                Nous devons cesser de nous efforcer et faire confiance                

à Dieu pour fournir ce qu'il pense être le meilleur et                      à Dieu pour fournir ce qu'il pense être le meilleur et                      
le temps qu'il choisit pour le rendre disponible, mais                       le temps qu'il choisit pour le rendre disponible, mais                       
ce genre de confiance ne vient pas naturellement, ce genre de confiance ne vient pas naturellement, 

c'est une crise spirituelle de la volonté dans laquellec'est une crise spirituelle de la volonté dans laquelle
nous devons choisir d'exercer la foi." nous devons choisir d'exercer la foi." 

RC RC SproulSproul
"L'incrédulité est jugée par Jésus "L'incrédulité est jugée par Jésus 

non comme une erreur non comme une erreur 

intellectuelle mais comme un acte intellectuelle mais comme un acte 

hostile de préjugés contre Dieu hostile de préjugés contre Dieu 

luilui--même." même." 
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John Stott John Stott 
"L'incrédulité n'est pas un malheur "L'incrédulité n'est pas un malheur 

à plaindre ; à plaindre ; 
c'est un péché à déplorer." c'est un péché à déplorer." 

Là où est l'incrédulité, Là où est l'incrédulité, 
la foi n'est plus.la foi n'est plus.

Là où est le doute, la foi doit Là où est le doute, la foi doit 
se renforcer, s'affermir, se renforcer, s'affermir, 

s'enraciner.s'enraciner.
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3.  Conclusion : La plénitude de la foi3.  Conclusion : La plénitude de la foi

2 Corinthiens 2.142 Corinthiens 2.14--15 15 
"Grâces soient rendues à Dieu, "Grâces soient rendues à Dieu, 

qui nous fait toujours triompher qui nous fait toujours triompher 
en Christ, et qui répand par nous en tout en Christ, et qui répand par nous en tout 

lieu l’odeur de sa connaissance ! lieu l’odeur de sa connaissance ! 
Nous sommes, en effet, pour Dieu Nous sommes, en effet, pour Dieu 

la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui 
sont sauvés et parmi ceux qui périssent"sont sauvés et parmi ceux qui périssent"
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Jean 1.16Jean 1.16
"nous avons tous reçu "nous avons tous reçu 

de sa plénitude, de sa plénitude, 
et grâce pour grâce". et grâce pour grâce". 

Ephésiens 1.22Ephésiens 1.22--2323
"Dieu a tout mis sous ses pieds, "Dieu a tout mis sous ses pieds, 

et il l’a donné pour chef et il l’a donné pour chef 
suprême à l’Eglise, qui est suprême à l’Eglise, qui est 

son corps, la plénitude de celui son corps, la plénitude de celui 
qui remplit tout en tous."qui remplit tout en tous."
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Andrew MurrayAndrew Murray
"Avez"Avez--vous réalisé ce que cela signifie                                   vous réalisé ce que cela signifie                                   

que Dieu a envoyé le Saintque Dieu a envoyé le Saint--Esprit dans nos cœurs ?                        Esprit dans nos cœurs ?                        
Ce n'est rien de moins que ceci : Christ, qui était avec                      Ce n'est rien de moins que ceci : Christ, qui était avec                      
les disciples sur la terre mais pas en eux, revint à eux                 les disciples sur la terre mais pas en eux, revint à eux                 

par l'Esprit, maintenant pour les habiter.                                                  par l'Esprit, maintenant pour les habiter.                                                  
Tout ce que nous lisons à propos du changement Tout ce que nous lisons à propos du changement 

merveilleux qui est survenu sur les disciples, leur égoïsme merveilleux qui est survenu sur les disciples, leur égoïsme 
s'est changé en amour, leur orgueil en humilité,                           s'est changé en amour, leur orgueil en humilité,                           

leur peur de souffrir en audace et en joie, leur peur de souffrir en audace et en joie, leur incrédulité leur incrédulité 
en plénitude de la foien plénitude de la foi, leur faiblesse dans le pouvoir,  , leur faiblesse dans le pouvoir,  

était due à cette seule chose :                                                                      était due à cette seule chose :                                                                      
le Christ glorifié était venu habiter en eux."le Christ glorifié était venu habiter en eux."

A l'écoute de toutes A l'écoute de toutes 
ces choses, ne seraitces choses, ne serait--il il 

pas temps de nous examiner pas temps de nous examiner 
nousnous--mêmes en rapport mêmes en rapport 

de notre foi et de la plénitude de notre foi et de la plénitude 
qui doit en découler ? qui doit en découler ? 
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2 Corinthiens 13.42 Corinthiens 13.4--55
"Certes il fut faible lorsqu’il mourut "Certes il fut faible lorsqu’il mourut 

sur la croix, mais la puissance de Dieu sur la croix, mais la puissance de Dieu 
lui a rendu la vie ; c’est par elle qu’il vit lui a rendu la vie ; c’est par elle qu’il vit 

à présent. Nous aussi, si nous participons à présent. Nous aussi, si nous participons 
à sa faiblesse, nous participerons également, à sa faiblesse, nous participerons également, 

dans la communion avec lui,                                                dans la communion avec lui,                                                
à sa vie, par la puissance de Dieu. à sa vie, par la puissance de Dieu. 

Vous vous en rendrez compte                                        Vous vous en rendrez compte                                        
par notre conduite à votre égard. par notre conduite à votre égard. 

MettezMettez--vous donc vousvous donc vous--mêmes à l’épreuve : mêmes à l’épreuve : 
examinez votre vie pour voir si vous vivez                       examinez votre vie pour voir si vous vivez                       

dans la foi. Oui, faites un peu votre examen                   dans la foi. Oui, faites un peu votre examen                   
de conscience. Ne reconnaissezde conscience. Ne reconnaissez--vous                             vous                             
pas que Jésuspas que Jésus-- Christ est parmi vous ? Christ est parmi vous ? 

A moins que cet examen ne tourne A moins que cet examen ne tourne 
à l’échec, et que votre qualité de chrétiensà l’échec, et que votre qualité de chrétiens

ne résiste pas à l’épreuve."ne résiste pas à l’épreuve."
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Ruth Ruth PaxsonPaxson
"Le chrétien sur la terre,                                                 "Le chrétien sur la terre,                                                 
c'est Christ rendu visible.                                              c'est Christ rendu visible.                                              

Quelle chose extraordinaire ! Quelle chose extraordinaire ! 
Cela veut dire que, par notre moyen,                          Cela veut dire que, par notre moyen,                          

Christ se manifeste ; les hommes voient                       Christ se manifeste ; les hommes voient                       
qui il est et ce qu'il peut faire dans une vie qui il est et ce qu'il peut faire dans une vie 

humaine. Nous devons donc avoir                                  humaine. Nous devons donc avoir                                  
une telle plénitude de la vie de Christ                              une telle plénitude de la vie de Christ                              

que ceux qui le discernent en nous                                  que ceux qui le discernent en nous                                  
se sentent attirés à lui."se sentent attirés à lui."


