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Il existe un dicton qui dit: « Bien fait vaut mieux que bien dit ».  Cette phrase nous rappelle avec sagesse que les mots 

peuvent parfois être vides, et que nos actions en disent souvent beaucoup plus sur qui nous sommes.  En tant que croyants, 

nous pouvons dire que nous aimons Dieu et nos voisins, mais quelle est la preuve de cet amour?  Avons-nous généré des 

circonstances pour que nos voisins puissent ressentir l'amour du Christ à travers nous?  Ou leur offrons-nous des mots 

sans les actions qui les soutiennent? 

 

Lorsque Paul a été utilisé par Dieu pour partager l'évangile avec les habitants de Corinthe, il a adopté une approche 

inattendue pour un prédicateur et un enseignant.  Remarquez ce qu'il dit:  

 

Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n’est pas avec une supériorité de langage 

ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu, car j’avais décidé de ne connaître 

parmi vous rien d’autre que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. J’ai été faible, craintif et tout tremblant 

chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse 

[humaine], mais sur une démonstration d’Esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la 

sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 1 Corinthiens 2:1-5 (LS21) 

 

Au lieu d'utiliser des fioritures de mots ou d'essayer de dire la bonne chose, Paul a partagé son propre témoignage et a 

essayé de démontrer la puissance et l'amour de Dieu.  Paul avait confiance en Dieu et en la puissance de l'Évangile, plutôt 

qu'en sa propre capacité à convaincre les autres.  Il était pleinement et authentiquement lui-même et n'avait pas honte 

devant Dieu et les autres.  Nous pourrions dire que Paul a pratiqué « Bien fait vaut mieux que bien dit » en s'appuyant 

sur le « bien fait » de Jésus plutôt que sur son propre « bien dit ».  

 

Dieu n'est pas un Dieu de paroles vides et de promesses vaines.  Dans la naissance, la vie, la mort, la résurrection et 

l'ascension de Jésus, chaque parole et promesse de Dieu est accomplie.  En lui se trouve également la réponse parfaite 

de l'humanité à Dieu.  Lorsque nous mettons notre confiance dans la parole et l'action parfaites du Christ plutôt que dans 

les nôtres, nous sommes invités à une foi qui est plus que des mots vides.  

 

Au lieu d'essayer de dire les bons mots pour convaincre les autres de croire en l'Évangile, nous sommes libres, par l'Esprit, 

de partager authentiquement nos histoires et d'inviter les autres à faire eux-mêmes l'expérience du royaume à nos côtés. 

Alors que la sagesse humaine peut échouer et que les mots humains peuvent s'avérer vides, Jésus - la Parole de Dieu faite 

chair - à la fois bien dite et bien faite - n'échouera jamais et ne tournera jamais à vide.  Nous sommes invités à dépendre 

de sa Parole et à nous diriger mutuellement vers elle, et non vers la nôtre.  C'est alors que nous témoignons de Dieu au 

lieu de nous-mêmes.  

 

Ray Anderson a écrit: « Le test de la vérité chez un chrétien est ce que le monde voit de Jésus-Christ en nous, et non ce 

que les autres chrétiens voient en nous en tant que chrétien ».  Laissons-nous conduire par l'Esprit en vivant des vies 

authentiques qui glorifient Jésus. 

 

Je suis Cara Garrity, En parlant de la Vie 
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