
Benoit Carrier  Les incontournables de la Foi chrétienne ! 

16 
 

Les incontournables de la Foi chrétienne1 ! 
«Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire 

dans la justice, afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre». 
2 Timothée 3.16-17 

Conférence 2014/Saint-Jérôme 
 
 

 
Introduction 

Ce passage de la seconde épitre à Timothée démontre clairement que non seulement plusieurs       
vérités  de la Parole de Dieu  sont incontournables, mais aussi qu’elles produisent des comportements 
incontournables chez tous ceux qui les affectionnent.  Ainsi donc, une foi authentique ne s’attache pas 
uniquement aux vérités bibliques, mais cherche aussi et surtout à les vivre pleinement. Néanmoins,    
faut-il l’admettre, nous sommes bien prompts à défendre avec vigueur les doctrines bibliques que nous 
considérons incontournables, toutefois, cette même vigueur s’estompe rapidement, voire brusquement 
lorsqu’il est question de les mettre en pratique. Étonnamment, ce que nous considérions incontournable 
ne l’est plus, du moins, presque plus ! Une soudaine tolérance fait son apparition et puis voilà, une plus 
grande lassitude apparait. La question que nous devons nous poser est la suivante : La Bible parle-t-Elle 
uniquement de vérités incontournables ou évoque-t-Elle également la présence de comportement 
incontournable qui caractérise la foi d’un croyant authentique ? 
 
10 vérités incontournables d’une foi authentique ! 

I. Les Écritures sont inspirées de Dieu et représentent donc l’autorité finale. 
2 Timothée 3.16-17/2 Pierre 1.21/Jean 17.17 

II. Jésus-Christ est le Fils unique, bien-aimé de Dieu. 
Jean 1.1-4; 3.18; 8.19; 15.23; 20.31 

III. Le salut est en Jésus-Christ, seul. 
Jean 3.36; 6.40, 47; 11.25-26; 14.6/Actes 4.11-12 

IV. Christ est mort et ressuscité. 
Jean 3.16; 11.25/1 Corinthiens 15.3-4, 12-19/2 Corinthiens 4.14/1 Thessaloniciens 1.10 

V. Le sang de Christ nous purifie de tous péchés. 
Romains 3.23-25; 5.9/Éphésiens 2.13/Hébreux 9.14, 22/1 Jean 1.7 

VI. L’homme de par Adam est mort spirituellement. 
Romains 3.10-19/Éphésiens 2.1-3/Colossiens 2.13 

VII. Les bénéfices de l’Évangile se reçoivent par la foi et non par les œuvres. 
Actes 15.8-11/Galates 2.16, 21; 3.10-12/Éphésiens 2.8-9 

VIII. La nouvelle naissance est indispensable. 
Jean 3.3, 5/Galates 6.15/1 Pierre 1.22-23 

IX. Dieu existe et est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. 
Hébreux 11.6 

X. Le Fils de Dieu s’est manifesté dans la chair sans jamais pécher. 
2 Corinthiens 5.21/Philippiens 2.7-8/Hébreux 4.15; 7.26/1 Pierre 2.22 

                                                           
1
 Inspiré en partie du Pasteur Kevin De Young, The Gospel Coalition. 
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10 comportements incontournables d’une foi authentique ! 
I. Nous avons de l’amour les uns pour les autres. 

Jean 13.34-35; 15.12/1 Jean 2.10; 3.10, 14; 4.20-21 
II. Nous nous pardonnons réciproquement. 

Matthieu 6.14-15/Éphésiens 4.32/Colossiens 3.13 
III. Notre cœur est entier (indivisible) pour l’Éternel. 

Matthieu 6.24, 33; 10.37-39/Jean 12.24-26/Josué 24.15/1 Samuel 7.3/1 Rois 18.21 
IV. Nous persévérons dans la foi. 

Marc 13.13/Actes 14.22/2 Timothée 2.11-13/Hébreux 3.14; 6.11 
V. Nous pratiquons les commandements de Dieu. 

Jean 14.15, 21, 23; 15.10, 14/1 Jean 2.3-5; 5.2-3 
VI. Nous portons du fruit. 

Jean 12.24; 15.1-8/Galates 5.18-24/Éphésiens 5.9/Jacques 3.17-18 
VII. Nous nous déclarons pour Dieu devant tous. 

Matthieu 10.32-33/Psaumes 119.46/1 Jean 4.15 
VIII. Nous devons poursuivre la sainteté. 

Romains 6.22/Éphésiens 4.1/1 Thessaloniciens 3.13; 5.15/Hébreux 12.14 
IX. Nous devons nous occuper de notre propre famille et de nos frères en Christ. 

Galates 6.10/1 Timothée 5.8/1 Jean 3.17 
X. Nous devons marcher en nouveauté de vie et chercher les choses d’en haut. 

Colossiens 3.1-4/Romains 6.4, 11/2 Corinthiens 4.18/Galates 2.20 
 
Conclusion 
Cette liste n’est que partielle; loin d’être exhaustive, elle pourrait facilement être multipliée plusieurs 
fois. Toutefois, le réel objectif proposé est de démontrer qu’une multitude de vérités de la Parole de 
Dieu demeurent essentielles pour le chrétien. Des incontournables qui ne doivent en aucun temps 
devenir simplement accessoires. De plus, non seulement ces vérités sont indispensables, mais doivent 
être pratiquées. Ainsi, des comportements incontournables surgissent de ces vérités incontournables 
auxquelles l’authentique disciple de Christ s’attache avec joie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


