Croire, savoir et faire
“Mettez la Parole en pratique, et ne l’écoutez pas seulement”. Jacques 1. 22
“Si vous savez ces choses, vous êtes bienheureux si vous les faites”. Jean 13. 17
Si tu montes sur une bicyclette sans pédaler, tu perds l’équilibre, tu tombes à terre et tu te blesses.
De même, si quelqu’un connaît les enseignements de la Bible et ne les met pas en pratique – ne les
« pédale » pas – il finit toujours par se tromper et en subir les conséquences.
Mais reprenons les choses depuis le commencement.
Posséder une Bible, et même la lire, ne te sauve pas. Connaître la Bible d’une manière théorique ne
sert à rien, pas plus que d’écouter de beaux sermons. Ce n’est pas savoir ce qu’il faut faire pour être
sauvé qui sauve, c’est quand tu crois. Et croire, c’est recevoir la Parole de Dieu avec foi, avoir le
désir profond d’entendre Dieu te parler et la volonté de faire ce qu’il te demande. Ce que tu entends,
ce que tu apprends, transforme-le en action.
On l’a dit : « Une impression sans expression conduit à la dépression ».Vis la parole de Dieu, car
elle est essentiellement pratique !
L’acte initial de la foi te conduit donc à une vie de foi pratique. Tous les médecins recommandent
l’exercice physique. Fais de l’exercice chaque jour : marche avec le Seigneur !
C’est « marcher », pas « causer », qui te rapproche du ciel.
Dans le second verset du jour, le Seigneur montre à ses disciples que la vraie connaissance se traduit
en actes. Quand tu accordes « savoir » et « faire », il en résulte une grande bénédiction.
« Savoir » n’est pas réservé aux théologiens ou à quelques spécialistes. La Bible a été écrite sous
l’inspiration de l’Esprit de Dieu pour tous les hommes. Par conséquent, la Bible a été aussi écrite
pour toi. Elle te fait “connaître la sûre norme des paroles de vérité” (Prov. 22. 21) et elle t’indique
le chemin dans lequel tu dois marcher (Es. 30. 21).
Encore ceci : En lisant ta Bible, tu trouveras des versets difficiles à comprendre. Note-les et
demande à Dieu de t’éclairer par son Esprit. Un jour, ils t’apparaîtront clairs comme de l’eau de
roche.
Quand on demandait à l’évangéliste Moody comment il faisait en face de textes bibliques difficiles,
il répondait : « Quand je mange du poisson, je mets les arêtes de côté ! »

Article paru dans « Plaire au Seigneur ». Périodique trimestriel chrétien.
Le périodique « PLAIRE AU SEIGNEUR » est rédigé par des chrétiens pour des chrétiens qui
désirent plaire à Dieu et au Seigneur Jésus Christ, le Fils de Dieu, dans leur vie quotidienne.
Comment réaliser ce but, sinon en se fondant sur la Bible, la Parole même de Dieu, inspirée dans
son ensemble et infaillible ? C’est pourquoi chaque méditation quotidienne s’appuie sur un
passage de la Bible et le développe pour la vie chrétienne dans le monde d’aujourd’hui.
Le samedi est réservé à un texte d’actualité spécialement adapté pour les jeunes.
Le dimanche, à un encouragement à la louange et à l’adoration.
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