
As-tu lu cette histoire? 
Lis-la donc une bonne fois… 
car c'est en elle que tu y 
trouveras la Foi, celle qui 
sauve.

Tony Bissonnette, pasteur.

* Toutes les références, en 
italiques dans ce dépliant, sont 
tirées de la Bible.
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Il était
une Foi ...



Il était une foi… qui  reposait  sur  sa 
propre  sagesse  pour  tenter  de  plaire  à Dieu, 
mais  cette  foi  s’avère  être  une  folie: Car 
puisque le monde, avec sa sagesse, n’a point 
connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse 
de sauver les croyants par la folie de la 
prédication. (1 Corinthiens 1.21).

Il était une foi… tellement  religieuse 
que son zèle pensait la justifier devant Dieu, 
mais  la  Bible  dit: Vous êtes séparés de 
Christ, vous tous qui cherchez la justification 
dans la loi (religion); vous êtes déchus de la 
grâce. (Galates 5.4)

Il était une foi… parmi tant d’autres, qui 
reposait  sur  autre  chose  que  l’Évangile  de 
JésusChrist  pour  le  Salut,  mais  la  Bible 
affirme que: … l’Évangile: c’est la puissance 
de Dieu pour le salut de quiconque croit… 
parce qu’en lui (l’Évangile) est révélée la 
justice de Dieu par la foi et pour la foi; selon 
qu’il est écrit: Le juste vivra par la foi. 
(Romains 1.1617)

Mais il est une Foi… semblable à celle 
d’un  enfant,  qui  elle,  ouvre  vraiment  les 

Aimezvous  les  histoires?  Laissezmoi 
vous raconter une histoire de foi…

Il était une foi… qui  reposait  sur  les 
bonnes  actions  pour  mériter  son  ciel.  Mais 
cette  foi  ne  peut  pas  obtenir  le  Salut: Car 
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 point par 
les œuvres, afin que personne ne se glorifie. 
(La Bible, Éphésiens 2.89)*

Il était une foi… qui  reposait  sur  la 
générosité  et  la  libéralité  pour  tenter  de 
s’acheter  une  place  au  ciel.  Mais  cela  est 
impossible  car: Jésus dit à ses disciples: Je 
vous le dis en vérité, un riche entrera 
difficilement dans le royaume des cieux. Je 
vous le dis encore, il est plus facile à un 
chameau de passer par le trou d’une aiguille 
qu’à un riche d’entrer dans le royaume de 
Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, 
furent très étonnés, et dirent: Qui peut donc 
être sauvé? Jésus les regarda, et leur dit: Aux 
hommes cela est impossible, mais à Dieu tout 
est possible. (Matthieu 19.2326)

portes  du  ciel: Et Jésus les appela, et dit: 
Laissez venir à moi les petits enfants, et ne 
les en empêchez pas; car le royaume de Dieu 
est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le 
dis en vérité, quiconque ne recevra pas le 
royaume de Dieu comme un petit enfant n’y 
entrera point. (Luc 18.1617)

Cette Foi donne  véritablement 
l’assurance  du  Salut: Je vous ai écrit ces 
choses, afin que vous sachiez que vous avez 
la vie éternelle, vous qui croyez au nom du 
Fils de Dieu. (1 Jean 5.13)

Et cette même Foi, c’est  la  seule  qui 
sauve, et elle repose uniquement sur l’œuvre 
de  Christ  à  la  croix  pour  le  pardon  des 
péchés, car: Il n’y a de salut en aucun autre; 
car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui 
ait été donné parmi les hommes, par lequel 
nous devions être sauvés. (Actes 4.12)

Il était une fois, l’histoire de la Foi, qui 
nous  est  racontée  dans  la Bible: Ainsi la foi 
vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend 
vient de la parole de Christ. (Romains 10.17)
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