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Déjeuner 3 – Comment savoir si j'ai la foi ? 
 

 

« Oh, toi, tu es amoureux ! », l’amour cela se voit sur ce visage, il en est transfiguré. Or, la 

plus merveilleuse relation d’amour, celle qui nous renouvelle en profondeur, est celle que 

chacun de nous peut avoir avec Dieu par Jésus-Christ.  

 

Souvent, j’entends : « Je ne sais pas si j’ai la foi ». Effectivement, au fond, qu’est-ce que 

croire en Dieu, qu’est-ce qu’être chrétien » ? Est-ce être seulement : gentil, honnête, sympa 

comme on le pense communément? Malheureusement, il ne suffit pas de se reconnaître 

chrétien pour être bon. A l’inverse, si être sympa suffisait pour devenir chrétien alors vous 

êtes tous ici des chrétiens ! 

 

Avant je pensais être chrétien parce que je « croyais » en Dieu, je croyais que Dieu existe, que 

Jésus est venu sur terre, qu’il est mort pour nos péchés, et puis voila... Et puis un jour, un ami 

m’a dit :  « est-ce que tu te rends compte que Dieu nous aime, c’est écrit tout au long de la 

Bible ». Et je me suis dit « ah oui, il nous aime. Mais moi, est-ce que je l’aime ? ». Et petit à 

petit je me suis rendu compte que non, je ne l’aimais pas ! Non pas de façon négative, mais 

plutôt comme une absence. Non, je n’aimais pas Dieu, je ne le connaissais pas 

personnellement, je ne lui parlais pas, en fait c’était un inconnu pour moi. Un peu comme De 

Gaulle ou la reine d’Angleterre, je sais qui ils sont, ce qu’ils ont fait mais sans les connaître 

PERSONNELLEMENT !!! 

 

Etre chrétien, ce n’est pas croire que Dieu existe. Prenez Satan, il SAIT que Dieu existe, mais 

ça ce fait pas de lui un chrétien… Non ! Être chrétien, c’est entretenir une relation personnelle 

avec Dieu. 

 

Cependant cette relation se construit pour chacun de façon différente. Pour certains, c’est le 

coup de foudre. Pour ma part, je peux dater précisément le jour de ma rencontre avec Dieu. 

Pour d’autres, la relation se noue au fil du temps. Toutefois, il est important de chercher à 

identifier notre relation à Dieu. De même que des parents veulent que leurs enfants se sachent 

aimés, Dieu veut que ses enfants, nous, nous soyons sûrs de cet amour qu’il a pour nous. C’est 

cela être chrétien, aimer Dieu et se sentir aimé de Dieu.  

 

Savoir si l’on a la foi revient donc à savoir si l’on a tissé une relation avec Dieu. Cette relation 

repose en fait sur trois pieds, en prenant l’image d’un tabouret, qui sont : le  Père, le Fils et 

l’Esprit Saint. Pour établir solidement notre foi, chaque pied est nécessaire. Je vais  à présent 

vous présenter le premier pied du tabouret, c’est la parole de Dieu le Père.  

 

I - La parole de Dieu le Père 

 

Comment un chrétien peut-il avoir l’assurance de son union à Dieu ? Imaginez que l’on vous 

demande : « Comment sais-tu que tu es marié ? » Vous pouvez répondre en montrant votre 

livret de famille, c’est un document officiel, c’est une preuve. De même, notre relation à Dieu 

est certifiée par un document : la Bible, où sont écrites les promesses de Dieu. Dieu nous 

promet de nous avoir choisis pour nous unir à lui et nous donne l’assurance d’un lien 

immuable. Telles sont les paroles de Dieu le Père. 
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Pour comprendre, lisons ce passage du livre de l'Apocalypse (3, 20) où Jésus, qui porte la 

parole de Dieu, se tient devant la porte d’une maison qui représente notre vie.  Jésus dit ceci : 

« Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, 

j’entrerai chez lui pour dîner, moi près de lui, et lui près de moi ». Ainsi « Ouvrir la porte », 

c’est « devenir chrétien » dans le sens d’ « accueillir le Christ » près de soi.  Ce qui est 

l’équivalent de « se convertir ».  

 

Un tableau illustrant ce verset a été peint par le peintre préraphaélite Holman Hunt. Intitulé ‘la 

Lumière du Monde’, il représente Jésus qui frappe à la porte d’une maison. [Si possible, 

montrer la photo sur un écran]  

 

La porte n’a pas été ouverte depuis longtemps, elle est envahie de lierre et de mauvaises 

herbes. Elle représente la vie de quelqu’un qui n’a pas fait l’expérience d’une relation avec 

Dieu.  

 

Nous pouvons remarquer qu’il n’y a une poignée, que, d’un côté de la porte.  [Remettre la 

photo à l écran] Le peintre lui-même a expliqué que : « Ce n'est pas une erreur, il n’y a qu’une 

poignée, à l’intérieur », car l’artiste a souhaité ainsi montrer que  Jésus ne force pas la porte 

de nos vies. C’est à nous d’ouvrir. Jésus dit : « Si tu ouvres, j’entrerai. » Voilà la promesse de 

Dieu. C’est écrit.  

 

De plus, une fois invité Jésus promet qu'il ne nous quittera jamais, comme il l’a affirmé : « Je 

suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin des temps » (dans Matthieu 28, 20). Jésus promet 

donc que Dieu donnera la vie éternelle à ceux qui le suivent. Attention, la vie éternelle dont 

parle Jésus n’est pas seulement la vie donnée après la mort. C’est la vie, qui commence dès à 

présent, quand nous faisons l’expérience de la plénitude que Jésus apporte dans nos vies. 

C’est également la vie éternelle délivrée de tout mal, que nous promet Jésus crucifié. Car, 

souvenez-vous, Jésus mort sur la croix a versé son sang pour nous purifier de  tous péchés, 

passés, présents ou à venir. Sa résurrection est la preuve de la victoire du Bien sur le Mal. Elle 

nous donne également l’assurance que Jésus est vivant. Il est alors, parmi nous, aujourd’hui ! 

 

Ainsi quiconque met sa foi dans le Christ se relèvera de la mort et vivra avec le Seigneur pour 

toujours.  

 

 Un ancien maître de l’ordre des Dominicains, Timothy Radcliffe raconte: « Je me souviens 

d’une visite que j’ai rendue à l’hôpital à un Dominicain, Gervase Mathew qui était mourant. Il 

m’a dit : ‘Timothy, je vais bientôt mourir. Va vite nous acheter deux bières pour que l’on 

puisse trinquer au Royaume de Dieu’. Alors je suis parti en pleurant acheter les bières et 

pendant que nous buvions, une infirmière s’est écriée : ‘Père Gervase, vous savez bien que 

vous ne devez pas boire d’alcool!’ Et le malade répondit : ‘Ne dites pas de bêtises, je vais 

mourir demain matin,  pour l’heure, je bois au Royaume !’ » 

 

Ainsi le Père Gervase bois au Royaume de Dieu, où la vie promise ne sera qu’émerveillement. 

Voici la parole de Dieu, sur laquelle se fonde la foi chrétienne. Elle repose également sur ce 

que Jésus a fait pour nous, c’est-à-dire, son œuvre. 

 

II – L'œuvre de Jésus 

 

Le deuxième pied du tabouret, c’est l’œuvre de Jésus. La foi repose sur ce que Jésus a fait 

pour nous. Repartons de la question : « Comment sais-tu que tu es marié ? », une réponse 
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pourrait être : « Je le sais parce que l’événement a eu lieu, tel jour, à tel endroit. » De la même 

manière, à la question : « Comment sais-tu que tu es chrétien, uni à Dieu ? » Une réponse 

pourrait être : « je le sais en raison d’événements précis: la mort et la résurrection de Jésus, 

qui sont des événements en quoi je crois et sur lesquels la foi des chrétiens est fondée. 

Événements qui constituent la preuve de l’amour éternel de Dieu. » 

 

Rappelons-nous ce verset « le salaire du péché c’est la mort », il se poursuit par « mais le don 

gratuit de Dieu c’est la vie éternelle dans le Christ Jésus notre Seigneur » (Romains 6, 23). 

Cette fin du verset nous présente la mort du Christ comme le cadeau que Dieu a offert à 

chacun d’entre nous. Cadeau d’amour gratuit ! 

 

Gratuit, mais pas sans valeur, car il a coûté à Dieu le Père la vie de son Fils unique. Dieu le 

Père l’a livré pour nous. En effet, Paul a écrit : « Celui qui n’avait pas connu le péché, Dieu 

l’a identifié au péché, afin que par lui nous devenions justice de Dieu » (2 Corinthiens 5, 21). 

Autrement dit, quand sur la croix, Jésus homme sans péché, endosse notre péché, il nous 

donne en échange la justice de Dieu. C’est-à-dire une juste relation à Dieu et, en conséquence, 

une juste relation avec les autres.  

 

Je peux maintenant me présenter avec confiance devant Dieu et lui dire : « Regarde-moi, Père, 

regarde-moi, car à présent Jésus vit en moi ! Sa justice est sur moi. Il m’a revêtu des 

vêtements du salut, il m’a enveloppé du manteau de la justice » (Es. 61, 10).  Le Christ a pris 

sur lui mon iniquité, j’ai reçu en moi, sa sainteté. Je peux vivre avec Dieu la relation d’amour 

pour laquelle j’ai été créé. C’est cela le don de Dieu. Il est gratuit, mais d’une valeur 

immense, car il a coûté la vie de Jésus.  

 

Comment recevoir ce don de Dieu ? Deux attitudes sont importantes, Demander pardon et 

avoir confiance. 

 

Demander pardon : c’est se détourner de ce que nous savons être mauvais, faux, égoïste et 

vain. Dieu nous demande de reconnaître et d’abandonner ce qui gâche notre vie, mais non de 

nous écarter de ce qui nous fait du bien. Ne nous trompons pas, Dieu ne nous demande pas de 

sacrifice mais il nous demande d’abandonner ce qui est mauvais. D’ailleurs, ne dites-vous pas 

à un ami qui se drogue d’arrêter de se droguer ? Est-ce lui demander un sacrifice que de lui 

demande d’arrêter? Non, car vous savez qu’il se fait du mal en se droguant même si pour lui, 

c’est un plaisir. De même, Dieu nous aime et ne veut pas que nous nous fassions du mal, alors 

il nous demande de nous repentir de tout mal pour nous en délivrer. De plus, la repentance ne 

nous coûtera rien en comparaison de ce que nous recevrons de Dieu. En effet, la repentance 

ouvre les portes du Royaume de Dieu, elle est une manifestation de notre confiance envers la 

justice de Dieu. 

 

Or, avoir confiance, c’est avoir la foi. Foi et confiance sont deux mots de même racine latine 

« fidus » qui a aussi donné fidélité. Nous savons que croire en un ami,  c’est  donner à cet ami 

notre confiance, c’est-à-dire avoir foi en lui. Pareillement, avoir la foi dans le sens chrétien, 

c’est choisir de faire confiance en Dieu, c’est choisir de croire dans la promesse de l’amour 

Dieu. Cet amour,  il nous l’a prouvé en nous donnant son fils en échange du rachat de nos 

péchés et pour nous permettre de naître à la vie éternelle par Jésus ressuscité. 

 

Après avoir consacré la première partie de cet exposé à la parole de Dieu le Père, puis dans 

cette deuxième à l’œuvre de Jésus, je vais poursuivre par le témoignage de l'Esprit Saint. 

 



Parcours Alpha Pro 
 

Alpha Pro - Déjeuner 3 : Comment savoir si j'ai la foi - version 060914  Page 4 
 

III – Le témoignage de l'Esprit Saint 

 

En effet, le témoignage de l’Esprit Saint constitue le troisième pied du tabouret. Commençons 

par revenir à la question « comment sais-tu que tu es marié ? », je choisis de répondre cette 

fois-ci : « je le sais car je peux vous parler de mes dix ans d’expérience en tant que marié(e). » 

Ainsi à la question : « comment sais-tu que tu es chrétien ? », je peux répondre en parlant de 

mon expérience de ma relation à Jésus-Christ. Rappelons-nous ce verset de l’Apocalypse où 

Jésus promet d’entrer dans la maison si en entendant sa voix, quelqu’un lui ouvre la porte. Et 

bien, comment Jésus franchit-il le seuil de notre porte ? Il y entre par son Esprit. Dieu, à 

travers Jésus-Christ, entre en nous par l’Esprit Saint, qui est la troisième personne de la 

Trinité. C’est l’Esprit Saint, qui vient vivre en nous et qui nous transmet l’expérience de Dieu.  

Aussi l’Esprit Saint œuvre en nous en transformant notre être intérieur. Certains peuvent ne 

pas le désirer et affirmer : « Je suis bien comme ça. Pourquoi changer? » Cependant, ceux qui 

acceptent de laisser l’Esprit Saint entrer en eux, recevrons ce qui est appelé le fruit de l’Esprit, 

ainsi décrit : « Voici le fruit de l'Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, 

fidélité, douceur, maîtrise de soi » (Galates 5, 22). Devenir plus aimant, plus joyeux, plus 

serein est le fruit de l’Esprit. Bien sûr, le changement ne s’effectue pas en un jour. Cependant 

avez-vous peut-être déjà noté une transformation intérieure au cours de ces dernières 

semaines, ou quelqu’un de votre entourage l’a-t-il  observé ? 

 

Notre rencontre avec Dieu peut changer notre regard envers les autres. D’abord envers le 

monde chrétien, je m’intéresse maintenant aux questions spirituelles, ou je comprends la 

signification des symboles et des images. D’une manière générale,  je suis davantage attentif 

aux besoins et sentiments d’autrui. Ma perception de l’avenir a également été transformée.   

 

Enfin, l’expérience personnelle de l’Esprit Saint a développé en moi la conviction que nous 

sommes tous enfants de Dieu, tel qu’il est écrit dans la Bible, « L'Esprit lui-même atteste à 

notre esprit que nous sommes enfants de Dieu » (Romains 8, 16). Comme j’aime et j’aimerai 

toujours autant ma fille quels que soient ses résultats scolaires, ou ses relevés de discipline, 

l’Esprit de Dieu m’assure de son amour, je suis son enfant, il m’aime, indépendamment de 

mes mérites ou de mes échecs. 

 

Maintenant, je souhaite prier pour nourrir ma relation à Dieu et pour cela nous découvrirons la 

semaine suivante comment et pourquoi prier.  

 

 

 

*** 


