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Émission En parlant de la Vie par Greg Williams 
 
Je crois 
 
[Notre foi ou confession dans le sacrifice de Jésus pour toute l'humanité ne le rend pas vrai ou réel. 
Confesser avec notre bouche que Jésus est Seigneur et croire ce que Dieu a fait à travers lui, c’est dire 
oui au « oui » de Dieu pour nous. Nous ne faisons que répondre à sa réponse pour nous.]  
 
Je crois beaucoup de choses. Je crois que le soleil se lèvera chaque matin et se couchera le soir. Je crois 
que les étoiles sont trop nombreuses pour les compter. Je crois que l'eau est humide et que le feu est 
chaud, et que les pommes sont le meilleur fruit que Dieu ait créé. Ayant grandi dans un verger de 
pommiers, je suis donc peut-être un peu partial. Je crois aussi que si les gens devenaient plus altruistes, 
bon nombre des problèmes dans le monde seraient atténués. Je crois au mariage et à l'amour. Et je crois 
en un Dieu qui m'aime et qui veut le meilleur pour moi. 
 
Non seulement je crois en qui est Dieu, mais aussi en ce qu'il promet : le salut à ceux qui croient. Voyons 
ce que dit l'apôtre Paul dans Romains 10:8-9 : « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton 
cœur. Or, c’est la parole de la foi, que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, 
et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. »  
 
Alors, est-ce NOTRE foi et NOTRE confession qui nous sauvent ? 
 
Pensez-y de cette façon - même si je crois que le soleil se lèvera et se couchera, cela ne le rendra pas plus 
vrai ou bien plus réel. Je pourrais me promener en croyant que le soleil ne se lève pas et ne se couche 
pas. Mais cela ne changerait rien à la vérité et à la réalité de ce que fait le soleil. 
 
De la même manière, MA foi ou confession dans le sacrifice de Jésus pour toute l'humanité ne le rend 
pas vrai ou réel. Confesser avec ma bouche que Jésus est Seigneur et croire ce que Dieu a fait à travers 
lui, c'est dire oui au « oui » de Dieu pour moi. Je ne fais que répondre à sa réponse pour moi. C'est 
confesser que Jésus a tout fait pour moi. Il m'a pardonné, il m'a racheté, il m'a réconcilié avec le Père qui 
m'a adopté. Il a prouvé son amour pour moi dans sa vie, sa mort, sa résurrection et son ascension - tout 
cela il dit l’avoir vécu pour moi. 
 
La bonne nouvelle continue : « Il n’y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec, puisqu’ils 
ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l’invoquent. Car quiconque invoquera 
le nom du Seigneur sera sauvé » (Rom 10:12-13). 
 
J'espère que vous arriverez à comprendre la réalité que Jésus vous aime, qu'il est mort pour vous et qu'il 
vous a déjà sauvés. Pas à cause de ce que vous ou moi avons fait, mais à cause de ce qu'il a déjà fait. Il 
l’a fait pour les Juifs, les Grecs, les esclaves, les personnes libres, les hommes, les femmes, jeunes ou 
vieux. Je crois que c'est une Bonne Nouvelle pour tous.  
 
Je suis Greg Williams, en parlant de la VIE ! 
 
 


