
Combattre pour la foi 
 

 

Vous est-il déjà arrivé de lire de vieilles lettres? Elles sont parfois très 

révélatrices. Laissez-nous vous lire un extrait d'une lettre très ancienne: "Mes 

amis, je faisais tout mon possible pour vous écrire au sujet du salut que nous 

avons en commun, quand je me suis vu dans l'obligation de vous adresser cette 

lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi que Dieu a donnée une 

fois pour toutes à ceux qui lui appartiennent" (Jude 1:3, cette citation vient de 

la Bible en français courant, tout comme les versets qui suivent). Cet extrait est 

tiré de l'épître de Jude. Cette épître aurait été écrite relativement tard au cours 

du premier siècle, probablement entre 8O et 9O ans après Jésus-Christ. Il est 

probable qu'alors tous les apôtres originaux, à l'exception de Jean, étaient déjà 

morts.  

 

L'apôtre Jude révèle la première intention de sa lettre. Il devait écrire au sujet 

du salut que les chrétiens ont en commun, mais une nouvelle situation venait 

de surgir le forçant à modifier ses projets. Jude prit alors conscience qu'il était 

grand temps d'alerter les chrétiens et de les ameuter pour qu'ils soutiennent et 

qu'ils combattent pour la foi que Dieu avait donnée une fois pour toutes à ceux 

qui Lui appartiennent. L'apostasie s'implantait rapidement au sein de l'Église, 

de faux enseignants entraînaient les disciples dans l'erreur et à s'attacher à 

leurs personnes et à leurs enseignements.  

 

La situation était grave et Jude pesait ses mots. Il exhorta les chrétiens à 

défendre la foi originale qu'ils avaient reçue. Beaucoup d'entre eux avaient été 

convaincus et convertis par l'enseignement des apôtres du Christ. Certains 

avaient peut-être entendu l'enseignement du Christ lors de Son ministère. Ce 

qu'ils avaient reçu, ils l'avaient obtenu de première main, des apôtres qui, eux, 

l'avaient reçu du Christ. Le Christ, Lui, avait transmis l'enseignement du Père. 

Cette foi avait été donnée fidèlement et une fois pour toutes.  

 

Quelle est cette foi? Il s'agit des croyances et des pratiques transmises par les 

prophètes et les apôtres, c'est ce qui doit être observé et mis en pratique par le 

véritable chrétien de nos jours encore! L'apôtre Paul a écrit: "Vous êtes, vous 



aussi, la construction qui s'élève sur les fondations posées par les apôtres et les 

prophètes; la pierre d'angle en est Jésus-Christ lui-même" (Éph. 2:2O). Par 

conséquent, cette foi qui doit toujours être défendue est l'ensemble des 

croyances originales transmises par le Christ et par les apôtres. Les écrits de 

l'apôtre Paul sont remplis d'avertissements contre les faux prophètes, les faux 

enseignants qui essayent d'éloigner le peuple de Dieu de la vérité, de 

l'enseignement original.  

 

Paul s'étonna souvent de la facilité avec laquelle ces faux enseignants 

parvenaient à séduire ceux qu'il avait nourris dans la foi. Lisons ce qu'il écrit aux 

chrétiens en Galatie: "Je suis très étonné que vous abandonniez si vite Dieu qui 

vous a appelés par la grâce du Christ et que vous vous tourniez vers une autre 

Bonne Nouvelle. En réalité, il n'y a pas d'autre Bonne Nouvelle; mais je vous 

parle ainsi parce qu'il y a des gens qui vous troublent et veulent changer la 

Bonne Nouvelle du Christ" (Gal. 1:6-7).  

 

L'Église du Nouveau Testament était constamment harcelée par de faux frères 

qui voulaient égarer les chrétiens, les pousser à croire en un Évangile au sujet 

de la personne du Christ et non au message qu'Il était venu livrer, à la bonne 

nouvelle du Royaume que le Christ viendra instaurer sur terre à Son retour. Les 

Écritures révèlent qu'après quelques années, l'Église du Nouveau Testament 

était affligée de graves problèmes internes. Il ne faut donc pas s'étonner si 

l'apôtre Jude s'est senti obligé d'écrire son épître.  

 

Mais où en est cette Église en ce vingtième siècle? Bien des religions se disent 

"chrétiennes". La chrétienté est divisée et subdivisée en de nombreuses 

dénominations, chacune d'elles répandant des croyances différentes, parfois 

même opposées. Comment savoir laquelle de ces dénominations est fidèle aux 

enseignements du Christ? Sur quoi peut-on baser sa foi? L'apôtre Paul a 

répondu à cette question: "Toute Écriture est inspirée de Dieu, et utile pour 

enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste 

manière de vivre, afin que l'homme de Dieu soit parfaitement préparé et 

équipé pour accomplir toute oeuvre bonne" (2 Tim. 3:16-17). Par conséquent, 

pour connaître cette foi et la comprendre, il est nécessaire d'étudier les écrits 

des apôtres et des prophètes, c'est-à-dire le Nouveau Testament et l'Ancien 



Testament. Les Écritures ont préservé les croyances et les enseignements 

originaux.  

 

Si Jude vivait aujourd'hui, il lancerait les mêmes avertissements qu'il lança aux 

chrétiens de son époque. N'acceptons donc pas des enseignements contraires 

à la foi qui a été donnée une fois pour toutes, ne suivons pas un homme 

aveuglément. L'apôtre Paul a écrit: "Soyez mes imitateurs", mais il a eu bien 

soin d'ajouter "comme je le suis du Christ" (1 Cor. 11:1). Il a encore écrit: "Ainsi, 

personne ne doit mettre sa fierté dans des hommes [...]" (1 Cor. 3:21).  

Les Écritures nous enseignent à prouver toutes choses et à retenir ce qui est 

bon (1 Thess. 5:21). Ceci est conforme avec la lettre de Jude: "Mais vous, mes 

amis, continuez à progresser dans votre très sainte foi. Priez avec la puissance 

du Saint-Esprit et maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant que 

notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, vous donne la vie éternelle" (Jude 

2O). Le chrétien a donc une responsabilité personnelle pour parvenir au salut, 

celle de ne pas se laisser entraîner par des enseignements qui ne 

correspondent pas aux croyances originales.  

 

Bien que Jude n'ait pas établi une liste des fausses doctrines qu'il combattait et 

qu'il exhortait à combattre, il donna suffisamment d'indices sur ces faux 

enseignants. Il écrit: "En effet, certains hommes méchants se sont introduits 

discrètement parmi nous; ils déforment le message concernant la grâce de 

notre Dieu pour justifier leur vie immorale [comment s'y prenaient-ils? En 

prétendant qu'il ne faut plus observer la loi, qu'elle est abolie, que l'on est 

automatiquement sous la grâce en acceptant le Seigneur et, parce qu'ils 

n'enseignent ni la repentance ni la conversion, ils incitent les gens à 

transgresser cette loi éternelle et ainsi à vivre dans le péché 1 Jean 3:4], et ils 

rejettent Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur [ils Le rejettent, parce 

qu'ils enseignent l'opposé de ce que le Christ a enseigné, Le faisant ainsi passer 

pour un menteur]. Il y a longtemps que les Écritures ont annoncé la 

condamnation qui est portée contre eux" (Jude 4).  

 

Jude établit ensuite un lien entre ces hommes et les exemples du passé. Il écrit: 

"Bien que vous connaissiez déjà parfaitement cela, je tiens à vous rappeler 

comment le Seigneur a sauvé le peuple d'Israël du pays d'Égypte, mais a fait 



mourir ensuite ceux qui refusèrent de croire. Rappelez-vous les anges qui ne se 

sont pas contentés du pouvoir qui leur était accordé mais ont abandonné leur 

propre demeure: Dieu les a gardés dans l'obscurité d'en bas, liés par des 

chaînes éternelles pour le grand jour où ils seront condamnés. Rappelez-vous 

Sodome, Gomorrhe et les villes voisines, dont les habitants agirent comme ces 

anges; ils se livrèrent à l'immoralité sexuelle et recherchèrent des relations 

contre nature: ils subissent la punition d'un feu éternel et leur exemple est 

ainsi un clair avertissement donné à tous" (Jude 5-7).  

 

Jude compare d'abord ces faux enseignants aux Israélites qui n'entrèrent pas 

dans la terre promise mais qui moururent dans le désert. Ensuite, il les 

compare aux anges qui se rebellèrent contre Dieu. Pour terminer, il les 

compare aux habitants de Sodome et Gomorrhe qui furent détruits par le feu à 

cause de leur perversité.  

 

L'apôtre Jude poursuit: "Eh bien! ces hommes-là agissent de la même manière: 

ils ont des visions qui les entraînent à pécher contre leur propre corps, ils 

méprisent l'autorité de Dieu, ils insultent les êtres glorieux du ciel" (Jude 8). Ici, 

Jude inverse l'ordre de sa comparaison précédente: ils pèchent "contre leur 

propre corps", ce que firent les habitants de Sodome et Gomorrhe. "Ils 

méprisent l'autorité" tout comme les anges qui se rebellèrent contre Dieu. "Ils 

insultent les êtres glorieux" comme les Israélites dans le désert qui se 

rebellèrent contre Moïse. Mais eux se rebellent contre le Christ qui est le Moïse 

du Nouveau Testament comme le confirma l'apôtre Pierre, le jour de la 

Pentecôte, en ces termes: "Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que 

vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de 

la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous est destiné, Jésus-Christ, que 

le ciel doit recevoir jusqu'aux temps du rétablissement de toutes choses, dont 

Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit: 

Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme 

moi; vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas 

ce prophète sera exterminé du milieu du peuple" (Actes 3:19-23 version 

Segond).  

 

L'apôtre Jude cite trois caractéristiques qui identifient ceux qui tentent 



d'introduire de fausses doctrines et qui rejettent la foi originale. Mais il donne 

d'autres indices à l'aide d'autres exemples. "Malheur à eux! Ils ont suivi le 

chemin pris par Caïn; ils se sont livrés à l'erreur pour de l'argent, comme 

Balaam; ils ont péri parce qu'ils se sont révoltés comme Coré" (Jude 11).  

 

Caïn est connu pour son fratricide. De même, ces faux enseignants tuent 

spirituellement ceux qu'ils écartent de la foi originale. L'apôtre Jean qui vit 

l'apostasie s'implanter dans l'Église écrit: "Mes enfants, ne vous laissez tromper 

par personne! [...] En effet, voici le message que vous avez entendu dès le 

commencement: aimons-nous les uns les autres. Nous ne devons pas être 

comme Caïn; il appartenait au Mauvais et tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? 

Parce que les oeuvres que Caïn faisait étaient mauvaises, tandis que celles de 

son frère étaient justes" (1 Jean 3:7, 11-12).  

 

Par leurs fausses doctrines, ces faux enseignants divisent l'Église et la 

persécutent. À son tour, l'apôtre Pierre écrit: "De faux prophètes sont apparus 

autrefois parmi le peuple; de même, de faux enseignants apparaîtront parmi 

vous. Ils introduiront des doctrines fausses et désastreuses, et rejetteront le 

Maître qui les a sauvés; ils attireront ainsi sur eux une ruine subite. Beaucoup 

les suivront dans leur vie immorale et, à cause de leur façon d'agir, on 

critiquera le chemin de la vérité" (2 Pi. 2:1-2).  

Le roi de Moab, effrayé par l'arrivée des nombreux Israélites aux frontières de 

son pays, avait sollicité Balaam pour prononcer une malédiction contre eux 

(Nom. 22 à 24). Balaam convoita l'argent et l'or que lui offrait le roi. L'apôtre 

Pierre compare les faux enseignants à  

Balaam: "Ils ont quitté le droit chemin et se sont égarés; ils ont suivi le chemin 

pris par Balaam, fils de Bosor, qui aima l'argent qu'il devait gagner en agissant 

mal" (2 Pi. 2:15).  

 

Nous en arrivons enfin au cas de Coré. Coré était jaloux de Moïse et tenta 

d'usurper son autorité (Nom. 16). Ceux qui ne s'attachent plus à la foi originale, 

à la voie immuable tracée par Dieu, usurpent l'autorité du Moïse du Nouveau 

Testament. Ils se croient supérieurs à Jésus-Christ, puisqu'ils Le contredisent 

ouvertement oubliant ce que Paul a écrit: "Dieu a mis toutes choses sous les 

pieds du Christ et il l'a donné à l'Église comme chef suprême.  



 

L'Église est le corps du Christ; c'est en elle que le Christ est pleinement présent, 

lui qui remplit tout l'univers" (Éph. 1:22-23). Vous devez bien comprendre que, 

lorsqu'il est question de l'Église dans les Écritures, il ne peut s'agir que de la 

véritable Église, celle que le Christ a bâtie, qui reste fermement accrochée à la 

vérité et qui combat pour la foi que Dieu a donnée une fois pour toutes à ceux 

qui Lui appartiennent (Jude 3). Paul ajoute: "Alors [lorsque nous serons 

parvenus tous ensemble à l'unité de notre foi et de notre connaissance du Fils 

de Dieu], nous ne serons plus des enfants, emportés par les vagues et poussés 

çà et là par n'importe quel vent d'enseignement répandu par des hommes 

trompeurs, qui entraînent les autres dans l'erreur par les ruses qu'ils inventent. 

Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers 

le Christ, qui est la tête" (Éph. 4:14-15).  

 

Nous avons examiné la lettre que l'apôtre Jude avait envoyée aux chrétiens 

pour qu'ils soutiennent et combattent pour la foi que Dieu a donnée, une fois 

pour toutes, à ceux qui Lui appartiennent, qui sont véritablement disciples du 

Christ, qui ne se laissent pas entraîner dans l'erreur et qui restent fidèles à 

Christ et à Son enseignement décrit dans les Écritures.  

L'Église était en danger, car des personnes y propageaient des enseignements 

contraires à ceux du Christ. Quelle est cette foi mentionnée par l'apôtre Jude? Il 

s'agit des croyances et des pratiques transmises par les prophètes et par les 

apôtres. Il s'agit de tout ce qui doit être observé, mis en pratique par le 

véritable chrétien.  

 

On nous dit assez souvent: "Mais n'adorons-nous pas tous le même Dieu?" 

Qu'en est-il au juste? Pourquoi représenter le Christ cloué sur une croix, alors 

qu'Il est ressuscité et monté au ciel? Sa description nous est donnée par 

l'apôtre Jean dans le premier chapitre du livre de l'Apocalypse. Pourquoi voir 

Dieu comme une Trinité, alors que l'Esprit Saint est la puissance, la pensée de 

Dieu? Pourquoi croire que l'Éternel de l'Ancien Testament est le Père, alors que 

la Bible démontre que c'est Lui qui devint le Christ? Pourquoi ces 

enseignements si différents? Et enfin, pourquoi la réaction vigoureuse de Jude? 

Parce que les enseignements qui menaçaient l'Église à son époque étaient bel 

et bien réels et que rares sont ceux qui recherchent la vérité. Faut-il s'étonner 



de ce que Jésus ait déclaré: "Ce ne sont pas tous ceux qui me disent: "Seigneur, 

Seigneur", qui entreront dans le Royaume des cieux, mais seulement ceux qui 

font ce que veut mon Père qui est dans les cieux. Quand viendra le jour du 

Jugement, beaucoup me diront: "Seigneur, Seigneur, nous avons transmis en 

ton nom des messages reçus de Dieu, nous avons chassé en ton nom des 

esprits mauvais, nous avons accompli en ton nom de nombreux miracles!" 

Alors je leur déclarerai: "Je ne vous ai jamais connus; éloignez-vous de moi, 

vous qui commettez le mal!" (Matth. 7:21-23 Bible en français courant). 

Comprenez-vous que la vérité a une grande importance aux yeux de Dieu? La 

recherchez-vous ou préférez-vous suivre ce que l'on vous enseigne, sans vous 

soucier du reste?  

 

Depuis plus de 19OO ans que Jude a écrit son épître, l'apostasie n'a cessé de 

submerger l'Église. De nombreux enseignements originaux du Christ et des 

apôtres ont été déformés et remplacés par des coutumes et des doctrines 

émanant des religions païennes. Pour nous aussi, il est donc grand temps de 

retourner à la foi que Dieu a donnée une fois pour toutes.  

La seule façon d'y arriver est de vérifier dans les Écritures si nos croyances sont 

conformes à cette seule vérité. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul a 

écrit: "Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante 

qu'une épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au point où l'âme et l'esprit 

se rencontrent, jusqu'au point où les jointures et la moelle se touchent. Elle 

juge les désirs et les pensées du coeur de l'homme. Il n'est rien qui puisse être 

caché à Dieu. Tout, dans l'ensemble de la création, se trouve à nu et à 

découvert devant ses yeux, et c'est à lui que nous devons tous rendre compte" 

(Héb. 4:12-13 Bible en français courant). Cette épée à deux tranchants est 

encore à notre disposition aujourd'hui, elle nous aide à reconnaître les fausses 

doctrines et à reprendre la bonne direction, elle nous enseigne cette foi, cette 

façon de vivre que Dieu a donnée une fois pour toutes à tous ceux qui Lui 

appartiennent.  

 

Beaucoup sont persuadés être dans la vérité; pour eux, ce sont les autres qui 

sont dans l'erreur! Mais avez-vous prouvé la légitimé de vos croyances? La 

plupart du temps la réponse est négative. On va au culte le dimanche par 

habitude. Le fait de se rendre dans telle église ou dans tel temple donne à 



beaucoup le sentiment d'avoir accompli son devoir envers Dieu. Mais êtes-vous 

certain que Dieu veut vous voir aller là où vous allez? Savez-vous ce qu'Il attend 

de vous? Qu'en pensez-vous?  

 

Croyez-vous que l'Église que le Christ a bâtie peut être divisée et composée de 

ces nombreux groupes différents, de toutes ces sectes et dénominations aux 

enseignements si différents? Seule la Bible peut vous aider à trouver la 

réponse, mais cette réponse vous intéresse-t-elle vraiment?  

 

Il existe aujourd'hui des centaines de dénominations "chrétiennes". Toutes 

prétendent faire partie du corps du Christ. Prenez la peine de faire la liste de 

tous les lieux de culte dans votre ville. Peut-on enseigner la vérité et rien que la 

vérité au milieu de tant de croyances si variées, si différentes et si 

incompatibles? Pourquoi fréquentez-vous telle église alors que votre voisin, lui, 

en fréquente une autre? L'immortalité de l'âme est une doctrine si répandue 

que les gens supposent qu'à leur mort, ils iront soit au ciel ou en enfer. On leur 

dit que, pour aller du bon côté, il leur suffit d'accepter le Christ comme leur 

Sauveur. Mais si le ciel est notre destinée, pourquoi la Bible enseigne-t-elle une 

résurrection au moment du retour du Christ? En attendant cette résurrection, 

où va votre âme? Accepter purement et simplement le Christ, est-ce vraiment 

tout ce que Dieu attend de l'homme?  

 

Celui qui demande si toutes ces dénominations peuvent avoir raison devrait se 

demander si toutes ces églises peuvent avoir tort? Il est facile de répondre à la 

question: "Peuvent-elles toutes avoir raison?" Ce ne peut être le cas, car si 

l'une d'elles est dans la vérité, alors automatiquement toutes les autres sont 

dans l'erreur. Le Christ n'est pas l'auteur de la confusion. En apprenant la 

confusion qui s'implantait dans la congrégation de Corinthe, Paul demanda: 

"Christ est-il divisé?" (1 Cor. 1:13). Bien entendu, il sous-entendait une réponse 

négative, l'Église de Dieu ne peut pas être divisée.  

 

Voyons ce que l'apôtre Paul écrit: "Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme 

aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation [par votre 

appel]; il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et 

Père de tous [mais Père des véritables chrétiens], qui est au-dessus de tous, et 



parmi tous, et en tous" (Éph. 4:4-6). Pour bien comprendre ce passage, nous 

devons lire un autre extrait des écrits de l'apôtre Paul: "Car, si quelqu'un vient 

vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous 

recevez un autre Esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre Évangile que 

celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien". Et au sujet de ceux 

qui se présentent pour annoncer "un autre Jésus", "un autre esprit", "un autre 

évangile", Paul ajoute: "Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers 

trompeurs, déguisés en apôtres de Christ" (2 Cor. 11:4, 13).  

 

Après avoir écrit aux Éphésiens qu'il n'y avait qu'un seul corps, l'apôtre Paul 

écrit aux Corinthiens: "Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et 

comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul 

corps, ainsi en est-il de Christ" (1 Cor. 12:12). Et pour qu'on ne puisse 

confondre les véritables chrétiens avec les différentes dénominations ayant 

tant d'enseignements variés et incompatibles, il ajoute: "si un membre souffre, 

tous les membres souffrent avec lui; si un membre est honoré, tous les 

membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses 

membres, chacun pour sa part" (1 Cor. 12:26-27).  

 

L'apôtre Paul écrit aux Romains: "Car, comme nous avons plusieurs membres 

dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, 

nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous 

sommes tous membres les uns des autres" (Rom. 12:4-5). Les membres du 

corps du Christ sont un. Ils sont un en esprit, un en réelle unité et aussi en 

harmonie.  

 

Voyons différents passages dans lesquels l'apôtre Paul confirme que le Christ 

est la tête du corps de l'Église. Paul écrit de l'Église et non des églises, car dans 

le cas contraire Christ serait divisé, mais Il ne l'est pas! L'apôtre Paul écrit: "Il 

est la tête du corps de l'Église" (Col. 1:18). "Christ est le chef de l'Église qui est 

son corps" (Éph. 5:23). "Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef 

suprême à l'Église, qui est son corps [...]" (Éph. 1:22-23). N'est-ce pas 

suffisamment clair?  

 

Comment l'Église de Dieu peut-elle avoir un même Esprit? "Il y a diversité de 



dons, mais le même Esprit [...]" (1 Cor. 12:4). "Nous avons tous, en effet, été 

baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, 

soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit" (1 

Cor. 12:13). "Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-

Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent" (Actes 5:32). Alors pourquoi 

toutes ces dénominations, toutes ces croyances et pratiques différentes dans 

un monde qui se dit "chrétien", disciples du Christ? Christ est-il divisé? L'Église 

bâtie par le Christ ne peut avoir qu'une seule foi, elle doit défendre cette foi 

(Éph. 4:5), elle forme un seul corps qui, s'il est participant du même Esprit et se 

base sur les Écritures, ne peut être divisé par de nombreuses croyances 

doctrinales. Comprenez donc, comme l'apôtre Pierre le déclare dans le livre des 

Actes, qu'une dénomination qui n'enseigne pas l'obéissance complète, la 

soumission totale à Dieu et à Sa parole, n'a pas reçu le Saint-Esprit et n'est pas 

en mesure de le transmettre.  

 

L'Église de Dieu ne peut avoir qu'une foi (Éph. 4:5), tous ses membres étant en 

parfaite harmonie de croyances et de pratiques. L'apôtre Paul rappelle qu'il 

avait persécuté les chrétiens, mais il ajoute qu'il "annonce maintenant la foi 

qu'il s'efforçait alors de détruire" (Gal. 1:23). Il parcourait les villes de Lystre, 

Icône et Antioche, "les exhortant à persévérer dans la foi" (Actes 14:21-22). Il 

parle des Églises qui "se fortifiaient dans la foi" (Actes 16:5).  

 

L'expression "une foi" ou encore le terme "la foi" se rapporte à l'ensemble de 

toutes les doctrines, à la totalité des vérités bibliques qui doivent faire partie de 

la véritable religion chrétienne. Avoir la foi, c'est être en harmonie avec les 

croyances et les pratiques religieuses mises en application par un seul corps qui 

est celui de l'Église bâtie par le Christ. Si une de vos croyances est en 

contradiction avec les Écritures, avec les enseignements du Christ, alors elle est 

en opposition avec la vérité et vous avez été conduit dans l'erreur. L'apôtre 

Jean a écrit: "Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de 

Christ n'a point Dieu; celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. 

Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas 

dans votre maison, et ne lui dites pas: Salut!" (2 Jean 9-1O).  

 

Enfin, dans l'Église que Dieu a bâtie, il ne peut y avoir qu'un seul baptême qui 



soit valable et autorisé. C'est celui qui est décrit dans les Écritures et qui est 

soumis à certaines conditions. Dans le monde traditionnel chrétien, on baptise 

les enfants quelques jours après leur naissance ou on baptise des adultes dès 

qu'ils ont donné leur coeur au Seigneur. Il y a les baptêmes par ablution, par 

aspersion ou par immersion. Qu'en dit la Bible? Le mot "baptême" dérivé du 

mot grec baptismos signifie "immersion" ou "action de plonger". Le baptême 

doit donc se faire par immersion. Jean-Baptiste baptisait à Énon parce qu'il y 

avait beaucoup d'eau.  

 

Les conditions pour le baptême sont mentionnées par l'apôtre Pierre: 

"Repentez-vous donc [reconnaissez vos péchés, vos transgressions de la loi] et 

convertissez-vous [adoptez un nouveau mode de vie, vivez comme le Christ a 

vécu] soyez baptisé" (Actes 2:38 et 3:19). Si quelqu'un demande le baptême et 

continue à rejeter la loi divine, il continue à vivre dans le péché (1 Jean 3:4). Sa 

repentance est nulle et il ne peut recevoir le Saint-Esprit, car Dieu ne le donne 

qu'à celui qui Lui obéit (Actes 5:32). Le Saint-Esprit est transmis par imposition 

des mains (Actes 9:17; 2 Tim. 1:6-7).  

 

Vous pouvez maintenant mieux comprendre pourquoi l'apôtre Jude a écrit: "je 

désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti 

obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été 

transmise aux saints une fois pour toutes" (Jude 3). Cette foi qui doit encore 

être défendue aujourd'hui et qui reste immuable est l'ensemble des croyances 

et des pratiques originales qui doivent toujours être observées par le véritable 

chrétien. 


