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Avoir la foi et ne rien faire ?

"Sans la foi il est impossible de Lui plaire, car celui qui s’approche de Dieu doit croire en Lui… et Le servir
avec empressement…" ( Hébreux 11 : 6 & Ephésiens 6:7) Nombreux sont ceux qui, dans le monde chrétien
prétendent que tout ce qui est nécessaire au salut est d'avoir la foi, les œuvres ne sont rien, la foi seule est
indispensable. Mais la parole de Dieu nous dit que: "Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans
les œuvres est morte" (Jacques 2 : 26).

Beaucoup refusent d'obéir aux commandements de Dieu, alors qu'ils ont une très grande foi. Mais la foi doit
avoir un fondement. Les promesses de Dieu sont en fait, conditionnelles. Si nous n'accomplissons pas Sa
volonté et si nous ne marchons pas dans la Vérité, alors nous pouvons nous interroger sur ce que nous allons
devenir, et sur ce qui peut être fait pour nous. Alors que si nous répondons en nous efforçant d'être obéissants,
Dieu entendra nos prières ; mais il ne nous bénira pas dans la désobéissance. Si nous décidons d'enfreindre Ses
commandements, nous pouvons pleurer. La foi, et seulement la foi, n'est que la foi. Et on en revient à la Parole
de Dieu "la Foi sans les œuvres est morte". Une telle foi n'est qu'un airain qui résonne, ou une cymbale qui
retentit.

Afin d'obtenir les avantages de la grâce de Dieu, nous devons faire notre part ; nous devons œuvrer de bonne
foi, et présenter les fruits du repentir. Nous travaillons avec Dieu. Vous ne pouvez pas rester dans l'oisiveté,
attendant, une grande occasion, afin de faire un grand travail pour le Maître. Vous ne pouvez pas négliger
l'obligation qui vous incombe directement ; vous devez saisir toutes les possibilités qui s'ouvrent à vous. Vous
devez continuer à faire de votre mieux dans les petits travaux de la vie, en reprenant minutieusement et
fidèlement les travaux que la Providence vous a affectés. Même petits, vous devriez les effectuer avec toute la
rigueur avec laquelle vous feriez un plus grand travail. Votre fidélité sera approuvée dans les livres du ciel.

Vous ne devez pas attendre d'être parfait pour vous mettre à l'ouvrage ; pour aller travailler et valoriser les
talents qui vous ont été confiés. Vous n'avez que faire de ce que le monde pensera de vous. Laissez vos paroles,
votre esprit, vos actions, être un témoignage vivant de Jésus, et l'Éternel prendra soin que le témoignage de Sa
gloire se manifestera dans une vie bien ordonnée par une sainte conversation, qui doit s’approfondir et
augmenter en pouvoir. Les résultats ne seront jamais considérés sur la terre, mais ils seront manifestes devant
Dieu et devant les anges.

Le pardon des péchés est promis à celui qui se repent et croit ; la couronne de la vie sera la récompense de
celui qui est fidèle jusqu'à la fin. Nous pouvons nous développer dans la grâce par l'amélioration, par la grâce
que nous avons déjà. Nous devons nous maintenir séparé du monde, que nous soyons trouvés irréprochables le
jour de Dieu. La foi et les œuvres vont de pair, elles agissent harmonieusement dans le travail de sanctification.
Les œuvres sans foi sont mortes, et la foi sans œuvres est morte. Les œuvres ne nous sauveront jamais ; ce sont
les mérites du Christ qui nous serviront pour notre propre salut. Par la foi en Lui, le Christ rendra nos efforts
imparfaits acceptables pour Dieu. La foi que nous sommes tenus d'avoir, n'est pas une foi pour ne rien faire ; la
foi qui sauve est celle qui fonctionne avec de l'amour, et purifie l'âme. Il élèvera les mains vers le haut, vers
Dieu sans colère ni doute, et marchera intelligemment de manière à respecter les commandements de Dieu.

Si nous voulons obtenir le pardon de nos péchés, nous devons d'abord avoir conscience de ce péché afin de
pouvoir s’en repentir, et présenter les fruits dignes de la repentance. Nous devons avoir une base solide pour
notre foi ; elle doit être fondée sur la Parole de Dieu, et ses résultats seront vus dans l'obéissance à la volonté
exprimée de Dieu, et l'apôtre dit :" Sans sainteté aucun homme ne verra l'Éternel. "
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