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Aujourd’hui, nous examinerons la question 30 du New City Catechism. Je lirai la question, et ensemble nous lirons la réponse.

Question 30 : Qu’est-ce que la foi en Jésus-Christ ?
Réponse : La foi en Jésus-Christ, c’est reconnaître la vérité de tout ce que Dieu a révélé
dans sa Parole, avoir confiance en lui, et aussi recevoir et se reposer sur lui seul pour le
salut tel qu’il nous est offert dans l’évangile.

Certaines personnes pensent que la foi en Jésus-Christ est basée sur l’ignorance. Mais ce n’est pas le cas. Le catéchisme
d’aujourd’hui dit que la foi implique la connaissance de la révélation de Dieu dans l’évangile. La foi est la conviction que la
Parole de Dieu est vraie, et donc vous vous y engagez pleinement. Ainsi, la vraie foi n’est pas du tout aveugle.

Bien sûr, nous devons tous croire quelque chose si nous voulons savoir ou faire quoi que ce soit. Par exemple, je suis né le 26
juillet. Comment puis-je le savoir? Mes parents me l’ont dit. Et je n’ai jamais douté que mes parents soient mes vrais parents.
De plus, je n’ai jamais fait de test ADN. Pourtant, je crois toujours qu’ils sont mes parents. Cela s’applique également à nos
relations. Vous ne pouvez jamais connaître et vous rapporter à quelqu’un à moins que vous ne vouliez lui faire confiance.

Amis: tout ce que nous essayons de faire dans la vie est fondé sur la foi. Pour savoir vraiment quoi que ce soit, nous devons
croire que nous le saurons en premier lieu. Alors, comment cela s’applique-t-il à la justification?

Lisons ensemble Galates 2:15, 16, 20 et 21.
15 Nous, nous sommes Juifs de naissance, et non pécheurs d'entre les païens.
16 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.
20 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.
21 Je ne rejette pas la grâce de Dieu; car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain.

Lisons ensemble Esaïe 40:8.
“L’herbe sèche, la fleur tombe; Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement.”

Prions.
Père bienveillant, nous venons devant toi, demandant la bénédiction sur la prédication de ta Parole. Nous prions que Ton Esprit
éclaire nos esprits et nos cœurs. Alors que ta Parole est prêchée, aide-nous à voir Jésus de près, à l’aimer tendrement et à bien
le servir. Et c’est au nom de Jésus que nous prions et croyons. Amen.

Galates est une lettre que Paul a écrite à l’église de Galatie pour les aider à résister aux faux enseignants dans leur
communauté. Les faux docteurs disaient : «[les non-juifs] doivent être circoncis afin d’achever leur conversion au christianisme
». Dans Galates 1:8, Paul appelle cette idée un évangile différent parce que c’est un faux chemin vers le salut.

Dans notre passage, nous trouvons l’un des enseignements fondamentaux du christianisme : la justification est par la foi en
Christ seul. Martin Luther était un pasteur du XVIe siècle. Luther a dit, “la justification est la doctrine sur laquelle l’Eglise se
tient ou tombe.” Mais qu’est-ce que la justification? C’est un acte de pure grâce de Dieu par lequel, par la foi, nous sommes
déclarés justes devant Dieu à cause de la justice de Christ.

Deux points pour aujourd’hui :
Point 1 : Par la foi en Christ seul, nous sommes justifiés (versets 15,16)
Point 2 : Par la foi en Christ seul, nous vivons pour Dieu (versets 20,21)

Pour discuter du point 1, regardons à nouveau le verset 15:
«15 Nous sommes nous-mêmes des Juifs de naissance et non des Gentils pécheurs»;

Paul enseigne que personne ne peut être justifié par la naissance. Ce doit être par la foi en Christ seul Les Juifs du temps de
Paul pensaient qu’ils étaient moralement supérieurs aux “païens pécheurs” qui les entouraient. Mais Paul souligne que tous,
juifs et païens pécheurs, sont justifiés par la foi en Christ seul. Comme nous l’avons entendu dans le sermon de la semaine
dernière, Christ n’est pas venu pour les pharisaïques, mais plutôt pour ceux qui se savent pécheurs.
Jésus a dit dans Luc 5:32
“32 Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs.”

À partir du verset 15, vous pouvez dire que les non-juifs avaient une mauvaise réputation parmi les juifs. Ils étaient des «
pécheurs gentils ». Mais même les pécheurs Gentils peuvent être déclarés justes devant Dieu, quand ils ont foi en Jésus-Christ
seul. Dans Genèse 15:6, le tout premier livre de la Bible, nous lisons : « [Et Abraham] crut au Seigneur, et il le lui imputa à
justice. Soit dit en passant, Abraham n’était pas juif.

“Compté” peut également être traduit par “crédité”. Ce sont des termes bancaires. Imaginez une personne en faillite. Il n’a
aucun dollar sur son compte bancaire. Mais il a une dette infinie à payer. Il est incapable de payer la dette, jusqu’à ce que
l’argent soit crédité sur son compte.

Comme cette personne, nous sommes tous en faillite de justice sans Christ. Nous n’avons pas de justice propre qui puisse nous
rendre juste avec Dieu. Notre dette est infinie parce que nous péchons contre un Dieu infiniment saint. Nous ne pouvons pas
payer cette dette. Mais quand vous croyez que Christ est mort et ressuscité pour payer votre dette, sa justice infinie et parfaite
est créditée sur votre compte. Et votre dette infinie est payée.

Amis: si quelqu’un paie une dette infinie que vous ne pourriez pas payer, comment devriez-vous lui répondre ? Eh bien, je lui
donnerais volontiers toute ma vie. Et c’est ce qu’Abraham a fait, même lorsque la promesse de la venue de Christ était encore
dans le futur. Comme Abraham, lorsque vous croyez, la justice de Christ est créditée sur votre compte. Et parce que c’est le
Christ qui paie cette dette infinie, personne ne peut prétendre avoir mérité sa justification devant Dieu.

Parce que nous ne sommes pas justifiés par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ seul. C’est ce que Paul enseigne
au verset 16, en utilisant un langage très fort. Réécoutez-le :

16 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.

Pensez à deux marathoniens : Jay et Billy. Après avoir couru, Jay se rend compte qu’il a parcouru 26,2 milles, sauf qu’il a
couru vers la mauvaise destination ! Au moment où il termine, il est très épuisé. Il est aussi très frustré. Bien qu’il ait parcouru
toute la distance, il n’obtiendra pas le prix. Pourquoi? Parce qu’il n’a pas couru vers la bonne destination. D’autre part, Billy
parcourt 26,2 miles vers la bonne destination. Oui, Billy est épuisé. Mais il est ravi du prix qui lui est offert. Jay et Billy ont
parcouru la même distance, mais ils ont couru dans deux directions différentes. Comme ces deux personnes, l’incroyant et le
croyant courent dans deux directions différentes. L’incroyant court vers la gloire de soi tandis que le croyant court vers la gloire
de Dieu. À moins que Christ ne sauve l’incroyant et ne change sa destination, il continuera à poursuivre ses propres désirs qui
se glorifient. Cela continuera de le fatiguer et de lui rendre la vie misérable.

Nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Nous ne pouvons trouver la vraie joie et la satisfaction dans la vie que si nous
poursuivons Dieu et sa gloire. Mais à cause du péché, notre mode par défaut est de rechercher notre propre gloire. Cela ne
mène qu’à l’épuisement et à la frustration. Cela révèle à quel point nous sommes perdus. Mais quand nous mettons notre foi en
Christ, il y a de l’espoir en Lui. Lui seul peut nous mettre dans une juste position avec Dieu. Ce n’est qu’en Christ que nous
pouvons courir vers Dieu et lui donner la gloire qu’il mérite.

Avant sa conversion, Paul était pharisien. Il a essayé très difficilement de gagner la faveur de Dieu en persécutant les chrétiens.
Il pensait que par cela il pouvait être justifié. Dans Galates 2:17, Paul dit que par ses propres efforts, il s’est trouvé être un
pécheur. Paul a découvert à quel point il était terrible quand il a vu qu’il courait dur vers la mauvaise destination. Il poursuivait
sa propre gloire en essayant de gagner la justice. Mais quand Paul s’est accroché à Jésus dans la foi, il a trouvé la délivrance.
Lorsque nous aussi, nous mettons notre foi en Christ, il nous sauve de cette terrible situation.

J’adore une histoire pour enfants de Sally Lloyd-Jones sur le fait de croire et de douter. Elle écrit: “Imaginez que vous faites
une randonnée sur une grande montagne et que vous perdez pied. Juste avant de plonger dans le précipice, vous apercevez une
branche. Avez-vous besoin de croire en cette branche pour qu’elle vous sauve? Vous ne vous inquiétez pas pour cela, vous
n’avez qu’à l’attraper! La foi, c’est comme s’agripper à cette branche. Nous tendons simplement la main à Dieu. Et c’est lui qui
nous sauve. Notre Dieu fort est celui qui nous sauve - pas notre foi forte. Parce que la foi, ce n’est pas seulement s’accrocher à
Dieu. C’est Dieu qui te tient.”

Ésaïe, alors qu’il prophétisait sur la venue du Christ, se réfère à lui comme la branche. Dans Ésaïe 11:1, il écrit,
« 1 Il sortira un rejeton de la souche d’Isaï, et une branche de ses racines portera du fruit.

Amis, à cause de nos cœurs rebelles, laissés à nous-mêmes, nous courrons vers la mauvaise destination et tomberons dans un
gouffre profond de la condamnation de Dieu. Nous devons nous agripper à cette Branche sur laquelle Esaïe a prophétisé, qui
est Jésus-Christ. Vous n’avez pas besoin de tout comprendre sur cette branche au début. Vous devez simplement lui faire
confiance, car votre problème de péché est urgent. Vous avez besoin de quelqu’un pour vous secourir. En tant que tel, vous
devez mettre votre foi en Christ seul, ou vous périrez. Et parce que la force de notre foi ne nous sauvera pas, vous et moi avons
besoin d’une justice qui n’est pas la nôtre pour être justifiés. C’est la justice que nous recevons par la foi en Christ seul. Et par
cette même foi, nous avons la vie de résurrection de Christ en nous, et nous vivons pour Lui.

Point 2 : Par la foi en Christ seul, nous vivons pour Dieu (versets 20,21)
Les versets 20 et 21 montrent que la justification par la foi seule conduit à une vie vraie et juste.

Regardons ensemble le verset 20 maintenant.
20 "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.”

Paul dit : « J’ai été crucifié avec Christ. Évidemment, Paul n’est pas monté sur la croix avec Jésus. Les anciennes voies
pécheresses de Paul ont été tuées avec Christ et cela a eu un impact durable sur la vie de Paul.

Paul explique dans Galates 5:24 que notre chair, avec toutes ses passions et ses désirs, a été crucifiée avec Jésus. Par la
puissance de l’Esprit, nos pensées et nos actions pécheresses ne nous contrôlent plus comme elles le faisaient auparavant. Parce
qu’ils ont été tués sur la croix. Oui, nous luttons toujours contre le péché. Mais parce que l’Esprit de Dieu vit en nous, nous
recevons le pouvoir de tuer le péché et de vivre pour Christ qui nous a aimés et est mort pour nous.

Au verset 20, Paul poursuit en disant :
“20 Ce n’est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi.”
Le Christ ressuscité est vivant en nous, mes amis !
Nous avons une vie vraie et abondante parce que le Christ qui vit en nous est ressuscité des morts pour ne plus jamais
mourir.

Au verset 20, Paul ajoute également :

“20 Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et s’est donné pour moi.”
Après avoir été sauvés par la foi en Christ, nous continuons à vivre par la foi en Lui.
Nous dépendons et nous nous accrochons à l’amour désintéressé de Jésus.
Tout comme nos voitures ne peuvent pas fonctionner sans essence, nous échouerons si nous ne continuons pas à faire
confiance au Christ seul.

Au verset 21, Paul répond aux objections de ceux qui pensent que cette bonne nouvelle de grâce conduirait à une vie immorale.
Il écrit:
“21 Je ne rejette pas la grâce de Dieu; car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain.”

Si quelqu’un pouvait devenir juste devant Dieu par les œuvres de la loi, cela signifierait que Christ est mort en vain. Croire que
la vie éternelle et vraie puisse être trouvée en dehors de Jésus-Christ, c’est rejeter la grâce de Dieu. Aucun de nous ne peut être
justifié par ses propres œuvres. Par conséquent, nous ne prenons pas la grâce de Dieu pour acquise. La personne moralement
décente et la personne immorale sont mises au défi par la grâce de Dieu de vivre pour le Christ ressuscité et non pour ellesmêmes. Nous sommes tous mis au défi d’arrêter de fuir Dieu et de commencer à courir vers Dieu et à poursuivre sa gloire. Les
judaïsants trompaient les Galates en leur disant de se faire circoncire pour compléter leur justification. Mais Paul montre que
les pécheurs d’ascendance juive et non-juive doivent avoir confiance en Christ seul pour être justifiés devant Dieu.

Naître dans une famille ou une nation chrétienne ne sauvera personne. Les parents ont la responsabilité d’expliquer clairement
l’Évangile à leurs enfants. Cependant, les enfants ne peuvent être sauvés que s’ils placent leur foi en Christ seul pour leur salut.
C’est la seule façon pour quiconque d’être justifié devant Dieu.

Mes amis, en dehors de Christ, nous sommes tous en faillite de justice devant Dieu. Nous avons besoin d’une justice externe,
infinie et parfaite pour être déposée sur notre compte en faillite. Grâces soient rendues à Dieu, car Christ l’a fait par sa mort et
sa résurrection. Jésus a crédité sa justice infinie sur nos comptes ! Et il y a plus. Jésus l’a fait une fois pour toutes et pour tous
ceux qui croient en lui, maintenant et dans les temps à venir. La justice de Christ n’est pas comme le dollar qui gonfle en ce
moment. Nous recevons de Jésus une justice qui ne peut jamais dévaluer ou s’épuiser. La position d’un croyant devant le Père
est éternellement sûre. Quand Dieu le Père nous voit, Il voit la justice de Christ créditée sur notre compte. C’est un miracle que
personne ne peut faire. Louez Dieu pour avoir justifié les pécheurs comme vous et moi.

Si vous n’avez pas encore confiance en Jésus, je dois vous annoncer une mauvaise nouvelle. Vos bonnes œuvres ou votre vie
imprudente et immorale ne vous justifieront pas, car ce sont des œuvres mortes et des chiffons sales. Mais il y a de bonnes
nouvelles ! Christ est disposé et prêt à vous sauver aujourd’hui. Ne laissez pas votre conscience vous faire traîner. Je t’implore.
Ayez confiance en Jésus-Christ pour votre juste position devant Dieu. Il est le seul à pouvoir vous apporter la justice dont vous

avez désespérément besoin. Ce n’est que lorsque vous le recevrez que vous commencerez à vraiment vivre comme vous vivez
pour le Christ ressuscité.

Je dirai encore quelque chose, à vous qui êtes croyants en Jésus-Christ. N’oubliez pas que la vie chrétienne ne dépend pas de la
force de votre foi. Il s’agit de savoir en qui vous mettez votre foi. Bien que votre foi semble parfois faible, Christ votre Sauveur
est fort et bon. Rappele-toi comment tu es venu à la foi. Tu étais mort mais Il t’a ressuscité des morts et t’a donné une nouvelle
vie. Lui seul vous a donné le don de la foi, donc lui seul peut le soutenir jusqu’à la fin. N’essayez pas de compter sur votre
propre force. Au contraire, comme le dit Proverbes 3: 5-6:
« 5 Confie-toi en l'Éternel de tout ton coeur, Et ne t'appuie pas sur ta sagesse;
6 Reconnais-le dans toutes tes voies, Et il aplanira tes sentiers. »
Jésus-Christ est le Bon Pasteur. Il ne nous justifie pas et nous laisse ensuite faire notre voyage spirituel par nous-mêmes.

Amis: lorsque votre foi est faible, rappelez-vous que Christ est mort pour vous. Il est mort pour faire ce que nous ne pouvions
pas faire. Continuez à vous accrocher à Lui malgré toutes les épreuves de votre vie. Il est fidèle. Parce qu’il t’aime, il ne te
laissera jamais partir. Vous Lui appartenez éternellement, et Il ne vous quittera jamais ni ne vous abandonnera.

Prions.
Seigneur Jésus, notre foi est souvent faible. Mais tu es fort et gentil pour nous redonner toi-même. Veuillez nous rappeler que
c’est vous qui nous justifiez par la foi et que ceux que vous sauvez vous appartiennent pour toujours. Aidez ceux qui ont peutêtre entendu ce message pour la première fois à croire en vous. Ceux d’entre nous qui te connaissent, Seigneur, renforcent notre
foi. Nous prions pour que ton Esprit continue à te glorifier alors qu’Il nous amène dans la présence du Père maintenant et pour
toujours. Aidez-nous tous à trouver notre repos et notre paix dans votre travail de justification. Nous prions cela, confiants au
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
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