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Le 18 Sivan 5770.

La foi et les œuvres de la foi.
"Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite." (Jacques 2 : 22).
Quand Dieu pardonne à un pécheur, il le dispense de subir le châtiment mérité, le traite comme s'il n'avait
jamais péché, il le reçoit dans sa faveur divine et le justifie à travers les mérites de la justice du Christ. Le
pécheur ne peut-être justifié que grâce à l'expiation consentie par le Fils bien-aimé de Dieu, qui s'est offert en
sacrifice pour les péchés d'un monde coupable. Personne ne peut être justifié par une œuvre quelconque qu'il
pourrait accomplir. C'est uniquement en vertu des souffrances, de la mort et de la résurrection du Christ qu'il
peut être délivré de sa culpabilité, de la condamnation infligée par la loi, de la peine méritée par ses
transgressions. La foi est la seule condition pour obtenir la justification, une foi qui ne soit pas seulement
croyance, mais aussi confiance…
Nombreux sont ceux qui admettent que Jésus-Christ est le Sauveur du monde, tout en se tenant éloignés de
Lui; ils négligent de se repentir de leurs péchés et d'accepter Jésus en tant que Sauveur personnel. Leur foi n'est
qu'un simple assentiment de l'esprit qui rend hommage à la vérité sans que cette vérité soit introduite dans le
cœur pour sanctifier l'âme et transformer le caractère…
La vraie foi se manifeste par de bonnes œuvres ; en effet, les bonnes œuvres sont les fruits de la foi. Dès lors
que Dieu opère dans le cœur, et que l'homme se soumet à la volonté de Dieu et coopère avec Dieu, il
extériorise dans sa vie ce que Dieu produit en lui par le Saint-Esprit ; il y a accord entre le dessein du cœur et la
conduite extérieure. Il faut renoncer à tout péché comme à une chose odieuse qui a crucifié le Seigneur de vie
et de gloire ; le croyant doit progresser dans son expérience en accomplissant sans cesse les œuvres de Christ.
On conserve le bienfait de la justification en livrant continuellement sa volonté, en obéissant toujours.
Ceux qui sont justifiés par la foi doivent avoir à cœur de marcher dans la voie du Seigneur. Un homme dont les
actions ne correspondent pas à sa profession de foi montre par là qu'il n'est pas justifié par la foi. Jacques dit :
"Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite." (Jacques 2 : 22). La
foi qui ne produit pas de bonnes œuvres ne justifie pas l'âme." Vous voyez que l’homme est justifié par les
œuvres, et non par la foi seulement" (Jacques 2 : 24) "Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à
justice."(Romains 4 :3).
Partout où existe la foi, les bonnes œuvres font leur apparition. Les malades reçoivent des visites, les pauvres
des soins, les orphelins et les veuves ne sont pas négligés, ceux qui sont nus, sont vêtus, les indigents sont
nourris. Le Christ allait de lieu en lieu en faisant du bien ; quand les hommes sont unis à lui ils aiment les
enfants de Dieu ; la douceur et la vérité guident leurs pas. L'expression de leur visage révèle leur expérience ;
les hommes se rendent compte que ces personnes ont été avec Jésus et ont appris de lui. Le Christ et le croyant
deviennent un ; la beauté de son caractère éclate chez ceux qui entretiennent une communion vivante avec la
Source de la puissance et de l'amour. Le Christ est le grand dépositaire de la justice justifiante et de la grâce
sanctifiante.
Tous peuvent aller à lui et recevoir de sa plénitude. Il dit : " Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. " (Matthieu 11 : 28.) Pourquoi donc ne pas rejeter toute incrédulité pour écouter
les paroles de Jésus ? Vous désirez le repos ; vous soupirez après la paix. Dites alors, du fond du cœur " Seigneur
Jésus, je viens puisque tu m'as invité. " Attachez-vous à lui d'une foi ferme : il vous sauvera. Avez-vous regardé à
Jésus, le chef et le consommateur de la foi ? Avez-vous contemplé Celui qui est plein de vérité et de grâce ?
Avez-vous accepté la paix que le Christ seul peut donner ? Si vous ne l'avez pas encore fait, soumettez-vous à
Lui ; recherchez par Sa grâce un caractère noble et élevé. Recherchez un esprit constant, résolu, joyeux.
Nourrissez-vous de Christ, le pain de vie ; alors le charme de son caractère et de son esprit se manifestera en
vous.
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