
©Communion internationale dans la grâce, mars 2023 Page 1 de 2 

 
 

 
La foi, l'espérance et l'amour maintiennent notre attention là où elle doit être - sur Jésus. 

 
Note de la rédaction:   Lorsque j'étais pasteur, j'étais intrigué par 
les mots « vers l'intérieur, vers le haut et vers l'extérieur » pour 
décrire notre appel et notre mission.  D'autres utilisaient 
« appartenir, croire, devenir » pour aider leur congrégation à 
comprendre leur mission et leur but.  À CIG, nous utilisons foi, 
espérance et amour pour une raison spécifique. Les expressions 
« vers l'intérieur, vers l'extérieur et vers le haut » et « croire, 
appartenir, devenir » mettent l'accent sur nous et notre réponse à 
Dieu.  Elles mettent l'accent sur nos œuvres et notre réponse à 
notre appel.  La foi, l'espérance et l'amour sont centrés sur Jésus et 
notre participation avec lui.  Il est notre espérance; il est amour, et 

nous ne l'aimons que parce qu'il nous a aimés le premier; il est notre foi, et c'est sa foi qui nous soutient.  La foi, 
l'espérance et l'amour gardent nos yeux sur le centre - Jésus.  Le pasteur australien Bob Regazzoli aborde ce sujet dans 
l'article principal suivant.  – Rick Shallenberger 
 
 
Dans son message vidéo de janvier, le président Greg Williams a annoncé que le thème de CIG cette année est « foi, 
espérance et amour en action ».  La vie chrétienne est souvent décrite par l'apôtre Paul comme une vie de foi, 
d'espérance et d'amour. 

 
Maintenant donc ces trois choses demeurent: la foi, l’espérance, l’amour; mais la plus grande de ces choses, 
c’est l’amour. (1 Corinthiens 13:13) 
 
Nous rappelant sans cesse l’œuvre de votre foi, le travail de votre amour, et la fermeté de votre espérance 
en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. (1 Thessaloniciens 1:3) 
 

Voici la vie chrétienne en action. 
 
Après son Évangile, Luc a écrit le livre des Actes.  Ce livre est souvent appelé « Les Actes des Apôtres », mais en réalité, 
il relate les actes continus de Jésus ressuscité et son travail par l'intermédiaire du Saint-Esprit dans l'Église. Luc 
commence ce livre par l'introduction suivante: « Dans mon livre précédent, Théophile, j'ai écrit tout ce que Jésus a 
commencé à faire et à enseigner... »  Le ministère de Jésus s'est poursuivi, et il se poursuit aujourd'hui. 
 
Le récit de Luc dans les Actes relate l'activité du Saint-Esprit alors qu'il dirigeait les membres de l'Église dans l'exécution 
de la Grande Commission.  Ceux qui ont cru en Jésus ont été remplis du Saint-Esprit, et nous voyons leur vie d'adoration, 
de disciple et de transmission de l'amour de Dieu aux autres. 

 
Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, 
et dans les prières. (Actes 2:42) 

Les actes de qui ? 
Par Bob Regazzoli 

https://biblia.com/bible/lsg/1Cor13.13
https://biblia.com/bible/lsg/1Thess1.3
https://biblia.com/bible/lsg/Acts2.42
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Cette activité n'a pas été conçue par des humains.  Elle a été inspirée et conduite par le Saint-Esprit.  Dans ce livre, nous 
voyons des événements dramatiques se produire alors que les apôtres accomplissent la mission qui leur a été confiée. 
Mais nous voyons aussi des chrétiens qui vaquent à leurs occupations quotidiennes et qui, sous l'impulsion de l'Esprit, 
servent de diverses manières dans la vie de l'église. 
 
Dans les chapitres 9 et 10 du livre des Actes, nous lisons que Pierre a ressuscité Dorcas de la mort.  Il s'agissait d'une 
femme bien connue qui « faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres » (9:36).  Ensuite, Pierre a 
séjourné à Joppé chez un tanneur nommé Simon (9:43).  Celui-ci a accueilli Pierre chez lui et lui a témoigné de 
l'hospitalité.  Pierre est ensuite envoyé pour baptiser Corneille, un centurion romain.  « Il était pieux et craignait Dieu 
avec toute sa maison; il donnait beaucoup d’argent au peuple et ne cessait de prier Dieu » (10:2). 
 
De grands miracles ont été enregistrés, ainsi que le miracle des conversions, puis les simples actes de service des 
chrétiens vivant leur foi.  « La foi, l'espérance et l'amour en action », c'est Jésus en action, par l'intermédiaire du Saint-
Esprit, dans la vie de tous les chrétiens. 
 
Jésus est la vigne, et nous sommes les sarments, et sans lui, nous ne pouvons rien faire.  Parfois, nous pouvons avoir 
l'impression de ne pas faire grand-chose.  Il est facile de se décourager, de se lasser dans notre marche chrétienne.  Les 
défis auxquels nous sommes confrontés peuvent sembler décourageants.  Comme Paul l'a rappelé à Timothée: 

 
C’est pourquoi je t’exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l’imposition de mes mains. Car ce n’est 
pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de sagesse. 
(2 Timothée 1:6-7) 
 

Chaque jour, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour être ravivés et renouvelés, pour participer à la foi, à l'espérance 
et à l'amour de Jésus.  Nous n'oublions jamais que Jésus est le plus grand don de Dieu pour nous. 
 
Imaginez que nous sommes en janvier 2024, et que vous regardez l'année précédente...  Qu'espérez-vous pour notre 
confession et nos congrégations locales?  Je prie pour que nous voyions une église plus saine, avec un culte conduit par 
l'Esprit, des disciples dévoués.  Et comme Dorcas, que nous fassions toujours le bien, en mettant la foi, l'espérance et 
l'amour de Jésus en action, en nous mettant au service les uns des autres et de nos voisins. 
 
Nous avons différents ministères au sein du corps selon nos dons, et nous savons que c'est Dieu qui ajoutera 
l'accroissement.  Tout bon don vient du Père qui est là-haut, et lui, Jésus et le Saint-Esprit sont toujours avec nous. 
 
Continuons à demander au Saint-Esprit de nous conduire et de nous guider dans notre vie quotidienne, et ainsi, dans 
notre service à Dieu en participant avec Jésus.  La foi, l'espérance et l'amour aboutiront certainement à l'activité et aux 
actions qui apporteront la gloire à notre grand Dieu, car ce seront ses actes! 
 
Par Bob Regazzoli 
Pasteur, Australie 
 

 
 

https://biblia.com/bible/lsg/2Tim1.6-7
https://www.canadahelps.org/fr/dn/59711

