
 

Jour 14 

L’endroit le plus sûr sur terre – « en Christ » 

Cher Ami (e). 

Le contraire de la peur, c’est la foi. Mais qu’est-ce que la vraie foi ? Faire totalement 
confiance à Jésus Christ est la vraie foi. Nous faisons confiance au Christ d’une 
manière plus profonde que notre confiance en quoi que ce soit ou en qui que ce 
soit d’autre. Cela signifie capituler devant Lui, Le laisser prendre le dessus – pas 
seulement dans un seul domaine de notre vie mais dans notre vie entière. 

Pierre a montré ce genre de foi lorsqu’il sortit de la barque pour marcher sur les eaux 
vers le Seigneur (Matthieu 14:22-33). Parfois Pierre est très critiqué pour avoir 
permis à la peur des vagues de secouer sa détermination, mais le reste des 
disciples n’essaya même pas de sortir du bateau ! Mais Pierre avait foi en Jésus et à 
cause de cette relation, il a osé sauter ! Mais lorsqu’il quitta du regard le Seigneur et vit 
le vent et les vagues déferler sur lui, il eut peur et s’écria : « Seigneur, sauve-moi ! ». 
Aussitôt Jésus étendit Sa main vers Pierre et le saisit. 

Si le Seigneur va empêcher votre vie de sombrer dans les eaux, Il doit avoir une 
prise complète sur vous. Ce fut le désir de Paul pour ses nouveaux convertis au 
Christ : « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, 
l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l’avènement de notre 
Seigneur Jésus Christ ! » (1 Thessaloniciens 5:23). 

Jésus ne peut que sauver ce que nous Lui donnons. Nous devons Lui remettre 
tout, à fond - le corps, l’âme et l’esprit – en nous donnant entièrement à Ses soins 
pour toujours. C’est une confiance totale en qui Il est. Vous voyez, croire est une 
relation. Je ne veux pas dire comme celle d’être lié à votre grand-tante Betsy que vous 
n’avez jamais rencontrée. Notre relation avec Jésus est à la fois vivante et prospère ! 



Nous nous donnons à Lui, et Il se donne à nous. Nous devenons « participants de la 
nature divine » (2 Pierre 1:4). 

L’apôtre Paul utilise une expression merveilleuse pour décrire cette relation : « en 
Christ ». Par exemple : « si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature » (2 
Corinthiens 5:17), et « il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont 
en Jésus Christ » (Romains 8:1). La foi la plus simple en Christ a cet effet étonnant. 
Toute foi véritable est simple de toute façon. Même un enfant peut la 
comprendre ! Ce n’est pas un problème d’algèbre pour trouver la valeur X. La personne 
la plus simple peut croire et profiter du même effet que la plus sage. Jésus entendit tout 
le jargon religieux des scribes que les gens ordinaires n’appréciaient pas vraiment. Mais 
les gens ordinaires ont entendu Jésus avec joie. Il parlait de la foi mais la présentait 
autrement. « Venez à moi ». « Aimez-moi ». « Demeurez en moi ». « Suivez-moi ». La 
foi n’est pas un acte particulièrement religieux. C’est le transfert total de la responsabilité 
de notre vie à Dieu lorsque nos propres ressources sont insuffisantes. La foi est une 
fusion spirituelle, nous faisant un en Christ ! 

Source : (Adapté de « La foi : le lien direct avec la puissance de Dieu », Chapitre 10) 

Et si vous connaissez quelqu’un qui, selon vous, pourrait bénéficier de cette série, 
pourquoi ne pas lui transmettre ce lien ? 

 

https://temoignagewilliam.com/2020/03/26/60-jours-pour-sencourager/ 

Bien à vous dans la moisson  

William Théron Evangéliste pour Jésus-Christ dans les 
nations.  
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