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DECEMBRE 2020 : la foi rendue parfaite 

 

Cher(e) partenaire, 

 

Merci pour votre partenariat avec Keith Butler Ministries. Nous portons la foi aux 

quatre coins du monde parce que la foi plaît à Dieu et la foi est victoire ! 

 

Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui 

s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le 

cherchent. (Hébreux 11 : 6) 

Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire       

qui a triomphé du monde, c'est votre foi.  (1 Jean 5 : 4) 

 

La foi qui plait à Dieu croit qu’Il est… tout ce dont vous avez besoin. Il est votre Père, votre 

Mère, Celui qui pourvoit, qui guérit, votre avocat, votre financeur. Il est tout en tout ! 

 

 « Pistis » est le mot grec qui est traduit par « foi » dans tout le Nouveau Testament. Il 

signifie « être persuadé, conviction, assurance et croyance ». 

Cher(e) partenaire, nous devons croire que Dieu rémunère ceux qui le cherchent de 

tout leur cœur car parfois il peut sembler que rien ne se passe. C’est à ce moment-là 

que la foi entre en scène ! 

 

 

La foi vient du cœur pas de la tête. Mais la foi ne se contente pas de penser ou de croire ; 

elle agit également ! Une foi active est une foi rendue parfaite. 

Voyons comment le demi-frère de Jésus, Jacques, la décrit. 

 

Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres ? 

Cette foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la 

nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise : « Partez en paix, mettez-vous 
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au chaud et rassasiez-vous» sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il 

? Il en va de même pour la foi : si elle ne produit pas d'œuvres, elle est morte en elle-

même. Mais quelqu'un dira : « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. » Montre-moi ta 

foi sans les œuvres, et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Tu crois 

qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien; les démons aussi le croient, et ils tremblent. Veux-tu 

reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte ? (Jacques 

2 : 14-20) 

 

Certaines personnes se méprennent sur le sens de Jacques 2 : 14. Jacques ne parle pas de la 

foi qui sauve. Les œuvres ne peuvent nous sauver ; nous naissons de nouveau en confessant 

avec notre bouche, le Seigneur Jésus et en croyant dans notre cœur que Dieu L’a ressuscité 

des morts. (Romains 10 : 9) 

 

Ephésiens 2 : 8-9 nous dit : « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de 

la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que 

personne ne puisse se vanter. » (Ephésiens 2 : 8-9) 

 

La déclaration de Jacques sur la foi doit être interprétée en tenant compte du contexte. 

Rappelez-vous que sa lettre comporte cinq chapitres. Si vous ne lisez qu’une ligne d’un 

email de 5 pages, il est fort probable que vous aurez du mal à comprendre ce que le 

rédacteur a essayé de vous transmettre. 

Jacques vient juste de développer le fait qu’il est important de considérer avec égard 

chaque personne de l’église, sans tenir compte de son statut social ou économique. Les 

riches ne doivent pas être traités avec plus de considération que les pauvres. Il encourage 

ses lecteurs à venir en aide aux pauvres et leur dit que s’ils manquent à un seul 

commandement, ils sont coupables de tous. Il leur dit de veiller à ne pas s’enorgueillir du 

fait qu’ils obéissent à une partie de la Loi, alors qu’ils désobéissent à l’autre. Car s’ils 

désobéissent à un seul commandement, ils désobéissent à tous ! 
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En effet, celui qui a dit: Tu ne commettras pas d'adultère a aussi dit : Tu ne 

commettras pas de meurtre. Si tu ne commets pas d'adultère mais que tu commettes 

un meurtre, tu es coupable d'infraction à la loi. Parlez et agissez comme des personnes 

appelées à être jugées par une loi de liberté, car le jugement est sans compassion pour 

qui n'a pas fait preuve de compassion. La compassion triomphe du jugement. » 

(Jacques 2 : 11-13) 

Cher(e) partenaire, bien que Dieu nous demande de faire certaines choses, nous n’en 

ferons jamais assez pour être rendu justes ; le seul chemin pour aller à Dieu est au 

travers de Jésus Christ ! 

Il existe une seule loi qui soit parfaite, selon Jacques : la loi de la liberté, qui est la Parole de 

Dieu. En d’autres mots, l’Ecriture est la loi de la liberté et c’est cette loi qu’il nous faut 

suivre ! 

 

Quand Jacques nous parle du lien entre les œuvres et la foi, il utilise le mot grec « ergon » 

Celui-ci signifie « actes, œuvres, action ou travail. » Ergon décrit un effort que l’on fait. 

En d’autres mots, la foi ne produit rien sans quelque travail ou effort. 

 

Cher(e) partenaire, vous est-il arrivé que quelqu’un vous demande de lui donner quelque 

chose en votre possession, parce qu’il en a besoin, mais vous ne l’avez pas fait ? Jacques dit 

que dans ces cas-là, votre foi est morte. Le mot qui est traduit pas « mort » est « un 

cadavre » en grec. Les cadavres puent ; de même en est-il de la foi sans les œuvres ! Jacques 

nous invite à manifester notre foi, non seulement en paroles – ce qui est essentiel – mais 

aussi en actions !  

Quand nous avons une totale confiance en Dieu et que nous savons qu’Il tient toujours Ses 

promesses, nous ne refusons pas de donner au pauvre parce que Sa Parole dit : « Celui qui 

accorde une faveur au pauvre prête à l'Eternel, qui lui rendra son bienfait.. » (Proverbes 19 : 

17) 
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Cher(e) partenaire, rappelez-vous Qui est Dieu ! Il ne ment pas. S’Il nous a fait une 

promesse, elle s’accomplira. Nous n’avons pas besoin de voir aujourd’hui car la foi 

croit avant de voir ! 

La crainte est le pôle opposé de la foi. Ce sont les deux faces d’une même force. Si la 

crainte essaie d’influencer vos actions ou de contrôler vos pensées ou vos paroles, arrêtez-

la ! La foi et la crainte opèrent de la même façon. 

• La foi vient quand on entend la Parole de Dieu. 

• La crainte vient quand on entend une mauvaise nouvelle. 

• La foi vient quand on reçoit la Parole de Dieu. 

• La crainte vient quand on reçoit une mauvaise nouvelle. 

• La foi vient quand on croit la Parole de Dieu. 

• La crainte vient quand on croit à une mauvaise nouvelle. 

• La foi vient quand on répète la Parole de Dieu. 

• La crainte vient quand on répète une mauvaise nouvelle. 

• La foi est vivifiée quand on agit sur la base de la Parole de Dieu. 

• La crainte est vivifiée quand on agit sur la base de la mauvaise nouvelle. 

Cher(e) partenaire, la crainte n’est rien d’autre que la foi déformée. 

Choisissez la foi, pas la crainte ! Et pendant que vous y êtes pourquoi ne pas fonctionner 

dans une foi parfaite ? 

Oui la foi peut être rendue parfaite, et vous n’avez pas à être irréprochable pour l’exercer ! 

Parfait signifie complet, accompli, épanoui. 

Jacques nous donne deux exemples de personnes qui ont atteint une foi parfaite : 

Abraham et Rahab. Tous deux semblent très différents l’un de l’autre. Abraham était un 

homme avec qui Dieu avait fait alliance. Rahab était une prostituée. Malgré cette différence, 

tous deux possédaient une foi parfaite car ils avaient un point en commun : ils ont risqué 

le tout pour le tout ! 
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Tu crois qu'il y a un seul Dieu ? Tu fais bien; les démons aussi le croient, et ils 

tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est 

morte ? Notre ancêtre Abraham n'a-t-il pas été considéré comme juste sur la base de 

ses actes, lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois bien que sa foi agissait 

avec ses œuvres et que par les œuvres sa foi a été menée à la perfection. Ainsi s'est 

accompli ce que dit l'Ecriture: Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté 

comme justice. Et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez [donc] que l'homme est 

déclaré juste sur la base de ses actes, et pas seulement de la foi. Rahab la prostituée 

n'a-t-elle pas, de la même manière, été considérée comme juste sur la base de ses actes, 

lorsqu'elle a accueilli les messagers et les a fait partir par un autre chemin? En effet, de 

même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans [les] œuvres est morte. 

(Jacques 2 : 19-26) 

Abraham a risqué le tout pour le tout quand il a emmené Isaac au Mont Morija, l’a ligoté, l’a 

allongé sur l’autel et a levé son couteau pour immoler son fils unique et celui de Sarah  ! 

(Genèse 22 : 1-10) Mon Dieu ! Je ne peux même pas imaginer faire une telle chose ! 

La foi d’Abraham, sa confiance, son assurance, et croyance étaient imbriquées avec ses 

actions. 

La foi rendue parfaite – la foi qui est  agissante - , c’est la foi qui risque le tout pour le 

tout ! 

Cher(e) partenaire, la foi prend des risques. 

Soyons clairs : la foi, tout en prenant des risques, n’est pas folie ou présomption ! Je 

ne dis à personne de jeter ses médicaments ou d’agir avec imprudence pour essayer de 

prouver quelque chose à vous-même ou à un tiers. 

Abraham a entendu clairement la voix de Dieu. Il n’a pas cherché à prouver sa foi. Il n’a pas 

essayé de deviner ce que Dieu voulait qu’il fasse. Dieu a parlé, Abraham a écouté et il a obéi 

! 
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L'Eternel dit à Abram : « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que 

je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom 

grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je 

maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 

Abram partit conformément à la parole de l'Eternel, et Lot partit avec lui. Abram était 

âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Saraï et Lot, le fils de son frère. Il 

prit aussi tous les biens et les serviteurs dont ils étaient devenus propriétaires à 

Charan, et ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan, où ils arrivèrent. 

(Genèse 12 : 1-5) 

Dieu a appelé Abraham à quitter sa famille, son patrimoine et son système de soutien tout 

entier. Rappelez-vous aussi qu’il n’était pas un jeune homme : il avait 75 ans quand il a 

quitté Charan pour se rendre vers une destination inconnue. Il a risqué le tout pour le tout ! 

Mis à part le Seigneur Jésus, je considère Abraham comme la personne la plus importante 

de la Bible. Sa foi a préparé le chemin pour Jésus. Jésus est issu de la semence d’Abraham et 

parce qu’Abraham a été prêt à sacrifier son fils unique, Dieu a pu sacrifier le Sien. 

Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme justice, 

reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Or 

l'Ecriture prévoyait que Dieu considérerait les non-Juifs comme justes sur la base de la 

foi, et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: Toutes les nations 

seront bénies en toi ! (Galates 3 : 6-8) 

Toutes les nations sont bénies à cause de Jésus qui est venu à travers Abraham ! 

Qu’en est-il de Rahab ? De quelle manière a-t-elle fait preuve d’une foi parfaite ? Rahab, une 

prostituée, a risqué le tout pour le tout quand elle a aidé les deux hommes envoyés en 

reconnaissance par Josué pour planifier l’attaque de Jéricho. Le roi de Jéricho savait que les 

Israélites avaient été dans la maison de Rahab et il avait envoyé des soldats pour les 

capturer. Mais Rahab les a protégés en les cachant. Il ne fait pas de doute que le roi de 

Jéricho l’aurait récompensée généreusement si elle les lui avait remis, mais elle a choisi de 
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croire ce qu’elle avait entendu - ce que Dieu avait fait pour Son peuple - au lieu de faire ce 

qui lui était facile et pratique. 

Et elle leur dit : « Je le sais, l'Eternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez 

s'est emparée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, 

nous avons appris comment, à votre sortie d'Egypte, l'Eternel a asséché devant vous 

l'eau de la mer des Roseaux et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens de 

l'autre côté du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous 

avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous, car c'est l'Eternel, votre 

Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. » (Josué 2 : 9-11) 

Si Jéricho avait remporté la victoire, Rahab aurait été mise à mort pour crime de trahison, 

mais elle a cru en Dieu. Elle a risqué le tout pour le tout et toute sa famille a été sauvée ! 

 

Cher(e) partenaire, n’ayez pas peur de vous mettre du côté de Dieu. La foi sans les 

œuvres est morte et de nos jours, dans notre société, il se peut que vous ayez à 

risquer le tout pour le tout pour votre foi. Rappelez-vous alors comment les choses 

ont tourné pour Abraham et Rahab. 

Elles ont bien tourné ! 

 

 

 

 

 

 


