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par lequel 
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au pécheur, 
c’est en lui 
pardonnant 
ses péchés, 
à travers un 
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grâce, ou une 
faveur non 
méritée.
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Combattre pour la foi qui a 
été transmise aux saints une 
fois pour toutes. — Jude 3

Dans les premiers chapitres de l’épitre de l’Apôtre Paul aux Romains, la doctrine 
de la justification par la foi est expliquée. Paul écrivait à un public essentiellement 
Juif, enseignant que la justification vient par la foi, et non par les œuvres de la Loi. 

Dans Romains 4:3, nous lisons ce que Paul dit au sujet de la foi d’Abraham: “Abraham 
crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice.” Le mot Grec traduit par imputé dans ce verset 
est un terme qui a rapport au crédit qui est placé sur le compte de quelqu’un. Le même 
verbe peut être traduit comme “compté”, et dans les versets suivants donne le sens d’un 
compte qui est favorable.

Qu’appelle-t-on donc une foi qui compte? 

Paul ne prêcha pas seulement “croire”, mais il décrit aussi la transformation du cœur et 
du comportement, ce qui résulte de la foi qui croit. Même les pécheurs peuvent croire que 
Dieu existe; mais ce type de foi-là n’est pas “la foi qui compte” comme la foi qui accepte 
Dieu, qui Le connait et qui expérimente la transformation de cœur qu’occasionne la foi 
qui croit.

Se servant d’Abraham comme exemple, Paul souligna que la justice d’Abraham ne 
résultait pas de ses œuvres. Après avoir affirmé qu’Abraham crut en Dieu et que cela 
lui fut imputé à justice, Paul continua en ces termes: “Or, à celui qui fait une œuvre, le 
salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due; et à celui qui 
ne fait point d’œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l’impie, sa foi lui est imputée à 
justice” (Romains 4:4-5). 

Paul affirma que Abraham crut en Dieu, et cela “lui fut imputé à 
justice”. Voici quelques moyens pour identifier . . .

La Foi Qui Compte

La foi qui compte change le coeur
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foi-là qui triomphe des sentiments! 
Un sentiment qui est au niveau 
‘quatre’ sur la graduation n’est pas 
une marque de manque de foi; cela 
ne fait que mesurer une émotion. 

À un moment donné, un homme 
dont le fils a souffert de crises graves 
vint à Jésus et demanda au Seigneur 
d’avoir compassion et de les ai-
der. Cet homme était accablé par 
l’affliction de son fils. S’il vous était 
arrivé de demander à ce père le ni-
veau de sa foi, sa réponse aurait pro-
bablement été: “C’est au niveau ‘un’. 
Je suis complètement accablé et sans 
espoir.” Cependant, cette réponse 
ne décrirait que ses sentiments. Le 
fait qu’il allât à Jésus montre que sa 
foi était très grande. Il ne serait pas 
venu au Seigneur, s’il n’avait pas la 
foi! Jésus lui dit: “Si tu peux! Tout est 
possible à celui qui croit. Aussitôt le 
père de l’enfant s’écria: Je crois! viens 
au secours de mon incrédulité!” 
(Marc 9:23-24). Dans sa condition 
désespérée, ce père pensa probable-
ment qu’il croyait à peine, mais sa foi 
fut compté et son fils fut guéri.

Notre santé physique  pourrait 
être mesurée à partir de notre 
température. Nos sentiments pour-
raient être mesurés à partir de nos 
émotions. Cependant, la mesure de 
notre foi, bien qu’étant un peu plus 
intangible, pourrait être trouvée 
dans ce dont nous triomphons. Cela 
se révèle lorsque les circonstances 
s’accumulent contre nous et que nos 
sentiments sont faibles; mais, la foi 
nous donne la victoire. C’est cela la 
mesure de notre foi. Nous croyons en 
Dieu, pas à cause de ce qu’Il fait, mais 
plutôt parce que la Parole de Dieu dit 
qu’il “faut que celui qui s’approche 
de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il 
est le rémunérateur de ceux qui le 
cherchent” (Hébreux 11:6). La foi qui 
compte, c’est cette foi-là qui triomphe 
des sentiments.

La foi guide nos vies, non seule-
ment théoriquement, mais aussi de 
manière pratique. Romains 1:17 
nous dit: “Le juste vivra par la foi.” 
Encore ici, Abraham constitue un 

foi qui compte, c’est cette foi-là qui 
justifie, laquelle transforme le cœur. 

Nous mesurons souvent les 
sentiments. Récemment, mon 
épouse connut deux interventions 
chirurgicales pour se faire soignée 
une jambe fracturée. Durant les 
quarante-huit heures qu’elle passait 
dans l’hôpital après chaque inter-
vention, des infirmières entraient 
périodiquement et lui demandaient 
comment elle se sentait. Elles lui 
demandaient d’évaluer le niveau 
de ses douleurs sur une graduation 
de un à dix; ‘un’ étant la douleur la 
plus petite et ‘dix’ la plus grande. 
Le personnel utilisait cette méthode 
pour déterminer comment elle se 
sentait physiquement.

Nous mesurons aussi comment 
nous nous sentons émotionnel-
lement. S’il m’arrivait de vous 
demander: “Comment allez-vous 
aujourd’hui?” votre réponse pour-
rait être selon votre humeur. Votre 
réponse serait soit “Je me porte 
bien”, ou “Je ne porte pas si bien 
aujourd’hui.” Nous pouvons nous 
sentir découragés ou optimistes, 
joyeux ou triste, et c’est de cela que 
dépend notre réponse.

C’est important de ne pas 
confondre la manière dont nous 
nous sentons et l’état de notre foi. 
S’il m’arrivait de vous demander: 
“Quel est le niveau de votre foi 
aujourd’hui?” Votre réponse pour-
rait être: “Je pense qu’elle est au 
niveau ‘quatre’. Je traverse cer-
taines situations, et je suis un peu 
découragé.” Ou bien votre réponse 
serait: “C’est ‘dix’! Dieu a répondu 
à ma prière hier, et j’ai triomphé de 
toutes situations.” Vous devez ce-
pendant savoir que vous n’êtes pas 
en train de mesurer votre foi—vous 
êtes en train de mesurer vos sen-
timents. La Bible dit que si nous 
avons la foi comme un grain de 
sénevé, nous serons en mesure de 
déplacer des montagnes; nous ne 
devons donc pas permettre à notre 
foi d’être gouvernée par nos senti-
ments. La foi qui compte, c’est cette 

Nous ne pouvons pas obtenir 
le salut à travers les œuvres. Si le 
salut était basé sur les œuvres, ce 
serait une chose que nous pourrions 
mériter—une dette dont nous pou-
vons nous acquitter. Toutefois, nous 
ne pouvons pas mériter notre entrée 
au Ciel; le salut est un don gratuit. Le 
moyen par lequel Dieu impute la jus-
tice au pécheur, c’est en lui pardon-
nant ses péchés, à travers un don de 
la grâce, ou une faveur non méritée. 
Notre part est de confesser simple-
ment nos péchés, de s’en détourner, 
et d’accepter l’expiation que Christ 
pourvue. Lorsque nous acceptons Sa 
provision par la foi, nous expérimen-
tons une transformation de cœur, 
ce qui conduit à un changement de 
comportement. Nous ne vivons plus 
comme nous en avions l’habitude. La 
justification ne vient donc pas par les 
œuvres, mais plutôt par la foi. 

Puisque certains Chrétiens Juifs 
insistaient que les Chrétiens des 
nations païennes fussent circoncis 
selon la Loi juive, Paul continua 
en expliquant à ses auditeurs Juifs 
que la justification ne s’obtenait 
pas par le rituel de la circoncision, 
mais plutôt par la foi. Paul prouva 
cela à ses auditeurs en soulignant 
qu’Abraham fut justifié par la foi 
avant que le rituel de la circoncision 
ne fût institué. Dans la même façon, 
nous savons que la justification ne 
s’obtient pas par les œuvres de la 
Loi, parce qu’Abraham fut justifié 
avant que la Loi ne fût donné. La 
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La foi qui compte 
triomphe des sentiments

La foi qui compte 
triomphe de l’incertitude



exemple. Abraham et son peuple 
vivaient en Ur en Chaldée, le 
berceau de la civilisation, lequel 
semble avoir été un lieu de prospé-
rité. Ce fut aussi un pays d’idolâtrie 
et de débauche. Dieu l’appela de 
ce lieu pour une localité inconnue. 
Non seulement la destination était 
incertaine, mais les conditions de 
vie d’Abraham dans cette destina-
tion étaient incertaines. Par la foi, 
il sortit, ne sachant pas où il allait. 
Il mit la certitude à la place de 
l’incertitude et la sécurité à la place 
de l’insécurité. Abraham quitta Ur à 
cause de l’appel Divin.

Dieu nous appelle, tout comme 
Il appela Abraham. En tant que 
Chrétiens, nous choisissons le che-
min de la vie sur la base de l’appel 
Divin. Nous prions au sujet des 
décisions à prendre et soumettons 
notre volonté à la volonté de Dieu. 
Le monde ne peut pas comprendre 
cette manière de faire les choses. 
Peut-être que les amis et les cama-
rades ne comprennent pas la raison 
pour laquelle nous nous abstenons 
de sauter sur toute opportunité, 
mais choisissons d’en faire un sujet 
de prière. En effet, bon nombre 
de ce que nous appelons “certi-
tude” constitue, en réalité, une 
“incertitude.” Nous ne connaissons 
pas la fin, raison pour laquelle nous 
nous soumettons à la volonté de 
Dieu—nous croyons que Dieu seul 
connait. Il voit déjà le prochain 
tournant, aussitôt que nous com-
mençons à marcher avec Lui. Il 
connait l’avenir, et Il connait ce qui 
est meilleur pour nous; nous regar-
dons donc à Lui pour la direction. 

Vivre par la foi, c’est plus que 
répondre à l’appel initialement. 
Par la foi, Abraham séjournait dans 
la terre promise comme dans un 
pays étranger. Pour la plupart, nous 
aimons nous installer là où nous 
connaissons les gens, là où les envi-
rons sont confortables et familiers. 
Abraham se soumit à la volonté du 
Seigneur sur la base des promesses 
que Dieu lui a faites, bien qu’il fut 
révélé que plusieurs des promesses 
ne s’accompliraient pas de son 
vivant. Néanmoins, il les a vues et 
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saluées de loin, reconnaissant qu’il 
était étranger et voyageur sur la 
terre où Dieu le conduisit.  

Nous sommes aussi étrangers 
et voyageurs. Nous ne voulons pas 
nous enraciner trop profondément 
dans le monde actuel, parce que 
nous ne sommes que de passage. 
Nous sommes citoyens d’un autre 
pays. Nous avons un avenir incertain 
dans ce monde; personne parmi 
nous ne connait ce que détient le 
lendemain. Mais la foi qui compte, 
c’est cette foi-là qui nous amène à 
dépendre du Seigneur pour qu’Il 
nous guide à travers les incertitudes 
et nous emmène finalement au Ciel.

Souvent, les circonstances de la 
vie constituent un défi pour la foi. 

Lorsque nous lisons dans Romains 
4:3 qu’ “Abraham crut à Dieu, et 
cela lui fut imputé à justice,” cela 
se réfère au fait qu’Abraham crut à 
une promesse spécifique. Dieu dit 
à Abraham que sa postérité sera 
aussi nombreuse que les étoiles 
du ciel et le sable qui est au bord 
de la mer. Cependant, Abraham 
était âgé d’environ cent ans et 
était marié à une femme qui avait 
quatre-vingt-dix ans! Biologique-
ment, c’était impossible pour eux 
d’avoir des enfants, mais Abraham 
crut en la promesse de Dieu. 

Abraham n’était pas ignorant 
des circonstances naturelles, les-
quelles rendraient impossible 
l’accomplissement de cette pro-
messe. En fait, lorsqu’il fut révélé à 
Abraham que Sara et lui auraient 
un enfant dans un an, il rit. C’était 
drôle pour lui de penser qu’à leur 
âge ils deviendraient parents; mais 
il crut tout de même. Nous lisons 
dans Romains 4:19: “Et, sans faiblir 
dans la foi, il ne considéra point que 
son corps était déjà usé, puisqu’il 
avait près de cent ans, et que Sara 
n’était plus en état d’avoir des en-
fants.” Il crut en Dieu, et cela lui fut 
imputé! 

Nous lisons que par la foi Sara 
elle-même, malgré son âge avancé, 
fut rendue capable d’avoir une 

postérité et mis au monde un enfant. 
Pourquoi? Parce qu’elle crut à la 
fidélité de Celui qui avait fait la pro-
messe. Abraham et Sara donnèrent 
même à l’enfant le nom Isaac, ce qui 
signifie “rire.” Dieu avait accompli 
Sa promesse; ils riaient donc de joie. 
Ils riaient comme ils glorifiaient 
Dieu. Les circonstances étaient 
comme un ciel nuageux au-dessus 
d’eux, mais leur foi fut grande et 
triompha des circonstances.

Nous pouvons aussi être confron-
tés à des circonstances qui défieront 
notre foi. Nous pouvons regarder la 
situation qui est devant nous et ne 
pas trouver d’issue. A l’homme cela 
semble impossible. Cependant, nous 
croyons que Dieu fraiera un chemin, 
parce qu’Il a promis de le faire. 

La foi s’appuie sur les promesses 
de Dieu et sur l’assurance qu’Il est 
omniprésent. C’est une chose sur 
quoi nous pouvons compter. C’est 
cela la foi qu’Abraham et Sara 
avaient—Dieu l’avait dit, ils se fièrent 
à cela, et Dieu l’accomplit selon Sa 
Parole. La foi qui compte triomphe 
des circonstances.

La foi qui compte, c’est une foi 
qui triomphe même de la mort. 
Dans Romains 4:17, nous lisons au 
sujet de “celui auquel il (Abraham) 
a cru, Dieu, qui donne la vie aux 
morts, et qui appelle les choses qui 
ne sont point comme si elles étaient.” 
Quelques années après la naissance 
de l’enfant de la promesse, Dieu 
ordonna à Abraham de prendre 
Isaac et de l’offrir en sacrifice. Nous 
lisons dans Hébreux 11:17-19: “C’est 
par la foi qu’Abraham offrit Isaac, 
lorsqu’il fut mis à l’épreuve, et qu’il 
offrit son fils unique, lui qui avait 
reçu les promesses, et à qui il avait 
été dit: En Isaac sera nommée pour 
toi une postérité. Il pensait que Dieu 
est puissant, même pour ressusci-
ter les morts; aussi le recouvra-t-il 
par une sorte de résurrection.” La 
foi qui compte, c’est la foi de la 
résurrection! C’est cela qu’Abraham 

La foi qui compte 
triomphe des circonstances

La foi qui compte 
triomphe de la mort
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Dieu a opéré de merveilleux miracles dans ma 
vie. Bien que mon père mourût quand j’avais 
treize ans, Dieu me permit d’assister à une 

école missionnaire qui était à environ 320 km du lieu 
où vivait ma famille. 

A l’âge de vingt ans, tandis que j’étais encore élève 
dans ladite école, je tombai gravement malade. Tout 
le côté droit de mon corps se paralysa. Je ne pouvais 
rien sentir, ni bouger de moi-même. J’étais proche de 
la mort. Le principal de l’école trouva inutile pour moi 
de rester dans l’école; il constitua alors un groupe de 
gens pour m’emmener chez moi.

La nuit avant notre départ, un élève qui était entré 
en possession du magazine La Lumière de l’Espérance 
[l’ancien nom du magazine Le Bon Chemin, imprimé 
à Portland et maintenant appelé Le Bon Chemin] me 
visita dans le dispensaire où j’étais hospitalisé. Il me 
donna le magazine, et je le lus entièrement. Il contenait 
des témoignages de gens qui ont fait l’expérience de la 
puissance de Dieu dans leur vie. Ils dirent dans leurs 
témoignages qu’ils furent sauvés, sanctifiés, baptisés 
par la puissance du Saint-Esprit, et guéris de diverses 
maladies. Cela m’intéressa, et pendant que je conti-
nuais la lecture, je commençai à prier intérieurement. 

Le lendemain, l’enseignant qui fut désigné pour 
m’emmener à la maison, vint très tôt le matin avec 
trois élèves pour me faire sortir du dispensaire. Ils 
m’emmenèrent à l’arrêt de bus au bord de l’autoroute. 
Nous y arrivâmes à huit heures, et le bus devait venir 
autour de dix heures ce matin-là. Pendant que nous 
attendions, j’étais couché, priant silencieusement. Je 
demandai à Dieu s’Il existe réellement. Si tel n’était 
pas le cas, je préférais mourir. Je dis dans ma prière 
que s’Il était réel, Il devait me permettre d’échapper 
à l’Enfer. Je priai aussi, disant que si ce que j’avais lu 
dans La Lumière de l’Espérance était vrai, Dieu devait me 
guérir. Je Lui dis que je Lui donnerais la gloire, et non 
aux hommes, et Le servir tout le reste de ma vie.

Pendant que nous attendions à l’arrêt de bus, le 
Seigneur me sauva et me guérit instantanément. Je 

sautais dans tous les sens, louant le Nom du Seigneur, 
disant: “Jésus m’a guéri! Je suis guéri, je suis guéri!” Je 
courais partout, louant Dieu et battant les mains. Les 
gens qui m’avaient emmené à l’arrêt de bus et ceux 
qui y étaient en furent témoins. Mon cœur inondait de 
joie, et je témoignais joyeusement à tout le monde que 
Jésus est vivant. Il a non seulement guéri mon corps, 
mais Il a aussi sauvé mon âme.

Je dis à ceux qui étaient avec moi, bien que je fusse 
guéri, je ne retournerais pas à l’école maintenant. Je 
voulais aller à Bulawayo, Rhodésie (actuel Zimbabwe) 
à l’adresse de l’église donnée dans le magazine La 
Lumière de l’Espérance; ainsi, je serais en mesure de 
voir les gens qui prêchèrent la Parole de Dieu de cette 
façon. Dans le bus, en route pour Bulawayo, je conti-
nuai à dire aux gens qui étaient autour de moi que le 
Seigneur m’avait guéri. 

Quand j’arrivai à la Mission Foi Apostolique, qui 
était le siège de l’Afrique Australe en ce temps-là, je dis 
au responsable, Révérend Morgan Sengwayo, que j’étais 
élève et que j’étais venu me rassurer qu’il y avait un lieu 
à Bulawayo qu’on appelle Foi Apostolique. Je lui dis ce 
que le Seigneur avait fait pour moi, et la manière dont 
Il m’avait guéri et pardonné. Révérend Sengwayo se 
réjouit avec moi et m’invita à rester à la mission pour 
plusieurs jours et assister aux cultes. Au cours de mon 
premier culte le dimanche, le Seigneur me sanctifia.

Le soir de ce dimanche, je retournai dans mon 
école à bord d’un train. Quand je témoignai au prin-
cipal de la manière dont le Seigneur m’avait guéri, 
il était bouleversé. Il était surprise de me voir vivant, 
joyeux et très fort. Toutefois, il dit qu’il ne croyait pas 
que c’était le Seigneur qui m’avait guéri.

Quand je témoignai aux élèves, certains d’entre eux 
voulurent avoir des rencontres avec moi pour apprendre 
plus. Plusieurs d’entre eux cherchèrent le Seigneur. 
Certains parmi eux n’assistèrent pas aux cours, mais se 
rendirent plutôt dans la brousse pour prier. Les élèves 
étaient si nombreux dehors en prière que les ensei-
gnants ne purent pas enseigner leurs cours.

Le principal m’appela et me mit en garde, 
m’interdisant de témoigner ou d’avoir des réunions 

Témoignage de Oniyas Gumbo

Des      bstacles Transformés
                    en     ictoire

O V
Ce ministre Zimbabwéen fut élevé à adorer les esprits ancestraux; 

mais, tout changea lorsqu’il rencontra le Dieu du Ciel.

De la Paralysie à la Louange
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avec qui que ce soit. Il dit que je confondais les 
élèves. J’essayai de montrer que ce que je faisais 
constituait une aide pour eux. Durant soixante 
ans, bien que ce fut une école religieuse, rien de 
ce genre ne s’était passé dans cette école. Je lui 
rappelai que les gens lui faisaient des restitutions 
des torts qu’ils lui avaient faits. Moi même je 
parlais des mauvaises choses que je faisais dans 
l’école. Néanmoins, il continuait à me défendre 
de parler à qui que ce soit.

Finalement, ce principal a été déplacé 
de cette école. Quand le nouveau principal 
fut informé de nos cultes, il nous permit 
d’avoir des réunions régulières, et d’utiliser 
les cloches de l’école pour inviter les gens. 
Ce fut pour nous un moment merveilleux, 
quand nous nous rendions dans les villages 
environnants, rendant témoignage. À un 
moment donné, nous nous rendîmes dans 
la maison d’une femme qui mourait de 
cancer, laquelle a été ramenée de l’hôpital 
à la maison. Nous priâmes pour elle et le 
Seigneur la guérit complètement. 

Lorsque je finis mes études et qu’il 
était temps de retourner à la maison, je 

dis aux membres de ma famille que j’étais 

Détourné de l’Adoration des 
Esprits Ancestraux
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né de nouveau et que j’étais une nouvelle créature dans 
le Seigneur. Je leur fis clairement comprendre que 
je n’adorerais plus les esprits ancestraux, parce que, 
désormais, j’adorais le Seigneur Jésus-Christ. Quand 
ils adoraient les esprits, je leur disais de ne pas faire 
mention de mon nom. Je leur parlai ensuite de mon 
intention de me rendre à Bulawayo et d’y chercher du 
travail, disant que le Seigneur pourvoirait quelqu’un 
qui s’occupera de moi jusqu’à ce que je trouve un.

Quand je suis arrivé à Bulawayo, je n’avais aucun 
endroit pour vivre. Je restai donc à la gare de train. 
Lorsque Révérend Sengwayo en fut informé, il fut profon-
dément attristé et m’invita à venir demeurer à la mission 
jusqu’à ce que je trouve du travail. Pendant que je vivais 
à la mission, le Seigneur me baptisa du Saint-Esprit. La 
puissance et la gloire de Dieu remplirent mon âme.

Le Seigneur m’aida à trouver du travail dans une 
banque. Après quelque temps là, de grandes difficultés 
furent suscitées. Un matin, mon superviseur m’a dit: 
“Tu n’es pas apte de travailler à la banque”, et elle m’a 
dit que je devais donner ma lettre de démission et quit-
ter à la fin du mois. 

Je n’avais rien dit à personne concernant ce qui 
était arrivé; mais simplement prié à ce sujet. Avant la 
fin du mois, un inspecteur du siège de la banque est 
venu à notre succursale. Il inspecta toute chose et passa 
en revue tout le monde. À la fin, il mit ses recomman-
dations sous pli fermé et les remit au directeur. Dans 
cette lettre, il dit que j’étais la meilleure personne 
pour prendre une position à Harare, où je serais sous-
comptable. Deux jours avant que je ne quitte cet em-
ploie, mon superviseur m’a dit: “Vous pensiez que je 
vous avais licencié; je suis au contraire en train de vous 
promouvoir. Vous serez le premier Africain à aller à 
Harare en qualité de sous-comptable.” À Harare, une 
voiture de service me fut donnée. Je n’avais cependant 
pas de permis de conduire; je me faisais donc conduire 
par un chauffeur.

Après quelque temps, je fus promu à une position 
de manager. À un moment donné, le propriétaire 
d’une grande compagnie appela et dit que je lui avais 
crié là-dessus. Il insista que je sois licencié; autre-
ment, il fermerait son compte. Je reçus l’instruction 
d’emmener toutes les clés de succursale et la voiture au 
siège de la banque. Là, il me fut dit que j’étais licencié 
pour avoir crié à un client. Quand je leur dis que je 
n’avais jamais parlé à qui que ce soit de la sorte, nous 
discutâmes du sujet pendant un long moment. Finale-
ment, les autorités de la banque dirent que je ne serais 
pas licencié; mais, que je devais me présenter le lende-
main matin dans un autre département de la banque. 
Au fil des temps, je fus promu à une position de mana-
ger dans ce département.

Plus tard, j’allai travailler pour le “Zimbabwe 
Broadcasting Corporation”; et je fus le premier Africain 
à y inspecter la comptabilité. Le Seigneur me permit 
d’occuper plusieurs positions exécutives pendant les 
dix-huit ans que je passai à ZBC, finissant par l’emploie 
le plus élevé. Après avoir quitté ZBC, le Seigneur m’a 
donné une entreprise couronnée de succès. 

À plusieurs reprises, il y eu des situations qui sem-
blaient être de grands obstacles, cependant le Seigneur 
les transformaient en des situations favorables. Il m’a 
toujours été bénéfique de mettre ma confiance en le 
Seigneur. Dieu me donna une femme merveilleuse, 
et nous Le servons ensemble. Nous avons eu le privi-
lège d’élever nos cinq enfants dans la connaissance du 
Seigneur; et maintenant, nous avons deux adorables 
petites-filles.

Au fil du temps, j’eus l’opportunité de parler de 
Jésus à ma famille. Certains parmi mes nièces, mes 
neveux et mes cousins étaient les premiers à être 
sauvés. Je continuai à prier; et, au moment opportun, 
mes prières furent exaucées, et ma mère fut sauvée 
en 1999, à l’âge de 100 ans. Elle fut la première parmi 
les membres de ma famille immédiate à être sauvée; 
ensuite, mes deux sœurs et mes deux frères prièrent et 
reçurent leur salut. Ma mère quitta notre maison rurale 
et vint vivre avec ma famille jusqu’au jour où elle fut 
appelée à la gloire à l’âge de 113 ans. 

Mon frère aîné, qui est le premier-né, vit mainte-
nant à Harare. Son fils et lui ont brulé leurs objets 
ancestraux, après que mon frère a obtenu le salut. Il 
est en train de jouir de l’Evangile et regrette le temps 
qu’il avait passé à rejeter le salut. Environ quarante-
cinq membres de mes proches parents, y compris les 
membres de ma famille immédiate, ont répondu à 
l’appel de l’Evangile, comme conséquence du fait que 
j’ai connu Christ et Lui ai donné ma vie.

Ces dernières années, j’ai eu le privilège de voir Dieu 
à l’œuvre parmi Son peuple dans la partie australe de 
l’Afrique. Que ce soit au Botswana, en Mozambique, en 
Angola, en Afrique du Sud, ou plusieurs autres pays, 
l’Evangile est le même. Quand un cœur est ouvert à la vé-
rité, Dieu y entre et opère un changement. Les preuves se 
manifestent dans la vie de cette 
personne. C’est merveilleux!

Il n’y a rien d’autre, ce à quoi 
je consacrerai mon temps, en 
dehors de Jésus-Christ. Je veux 
être utilisé par Lui, peu importe 
la voie qu’Il juge bonne.

Oniyas Gumbo est le  Surinten-
dant des églises La Foi Apostolique 
du  District de l’Afrique Australe.
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La Foi Qui Compte
(suite de page 3)

avait. Il crut que Dieu relèverait 
Isaac des morts, si réellement Dieu 
lui demandait ce sacrifice-là. Au 
lieu de le prendre, Dieu pourvut un 
substitut. 

Tout comme à Abraham, la 
justice nous sera imputée, si nous 
croyons. Dans Romains 4:24-25, 
nous lisons ces paroles: “C’est en-
core à cause de nous, à qui cela 
sera imputé, à nous qui croyons 
en celui qui a ressuscité des morts 
Jésus notre Seigneur, lequel a été 

livré pour nos offenses, et est res-
suscité pour notre justification.” Un 
de ces jours, la Trompette sonnera. 
La Bible dit que les morts en Christ  
ressusciteront premièrement. En-
suite, nous les vivants, nous serons 
tous ensemble enlevés avec eux 
dans les airs. Nous aurons besoin 
de la foi qui compte à l’Enlèvement! 
Nous nous demandons comment 
cela se passera. De façon naturelle, 
cela semble impossible. Cependant, 
notre foi sait que Dieu fera ce qu’Il 
a promis de faire. Il ressuscitera les 
morts en Christ et enlèvera aussi les 
saints vivants de ce monde. 

Avez-vous aujourd’hui cette foi 
qui compte? La foi qui compte trans-
formera votre cœur. Elle triomphera 
de vos sentiments et des incertitudes 
de la vie. Elle vous fera traverser les 
circonstances difficiles avec un cri de 
guerre et de victoire dans le cœur, 
parce que vous savez que Dieu a 
exaucé votre prière. Et un beau jour, 
elle vous transportera de ce monde 
vers celui qui est à venir!

Darrel Lee est le Dirigeant Général 
de L’Eglise de la Foi Apostolique et le 
Pasteur de l’église du Siège à Portland, 
Oregon, États-Unis.

Je voudrais remercier Dieu aujourd’hui de ce que je suis sauvé. Ce 
n’est pas que je pense être sauvé, ni que je suppose être sauvé. Je sais 
que Jésus-Christ a ôté un fardeau de péchés de ma vie.

Cela est arrivé un samedi soir, en août 1980, à Murphysboro, Illinois, États-Unis. J’étais, d’une manière ou 
d’une autre, présent à un culte malgré moi, assis dans la deuxième rangée à partir du derrière. Cette nuit-là, 
c’était comme si Dieu Lui-même me parla. 

La première fois où j’entendis les termes “né de nouveau” ou “sauvé,” j’étais âgé d’environ vingt-quatre 
ans, et cela n’eut pas d’effet sur moi en tant que tel. Je pensais que le salut était probablement bon; beaucoup 
de personnes semblaient en avoir besoin, mais je ne pensais pas être l’un d’entre eux. Néanmoins, cette nuit-là 
était différente. Pendant le sermon, le ministre dit: “Dieu accorde à chacun de nous une seule chance quant à 
l’obtention du salut. Toute autre chose n’est que supplémentaire.” En ce moment même, il semblait que j’entendis 
une Voix qui disait: “C’est aujourd’hui ta chance.” Ce fut si réel que je me retournai pour voir celui qui l’avait dit, 
mais personne n’était derrière moi. 

Je luttai d’abord contre l’appel de Dieu. À la fin du culte, un couple vint et me parla au sujet de la prière; je 
tenais ma petite fille dans mes bras en signe d’auto-défense. Mais après quelques minutes, je me rendis à l’autel 
et m’y agenouillai. Je pensais d’abord à ce que je devais abandonner, et aussi à toutes les choses que je perdrais 
en étant sauvé. Mais, au bout de quelque temps, je dis à Dieu: “Dieu, si Vous existez réellement, s’il y a quelque 
chose de réel, ce qui n’est pas une religion à temps partiel, mais plutôt demeurera sept jours par semaines, je vais 
l’essayer. Si Vous me donnez la force, alors, je Vous donnerai toute chose.” 

J’ai passé les huit dernières années dans la marine, et j’ai vu beaucoup de personnes se réclamer être religieux, 
mais qui n’y adaptent pas leur vie. Je ne voulais pas avoir part à cela. Mais, lorsque je pris la résolution du fond de 
mon cœur, la puissance salvatrice de Dieu descendit en un rien de temps. J’ai senti qu’un poids physique fut ôté 
de mes épaules! Je n’avais pas besoin que quelqu’un m’explique ce qui s’est passé. J’ai su que quelque chose s’est 
passé au-dedans de moi—au point où je pouvais me lever et dire: “Je suis sauvé”. 

Le Seigneur mit un enthousiasme dans mon âme ce jour-là, ce qui est resté jusqu’à aujourd’hui. Dieu est tou-
jours réel dans ma vie. Sa grâce salvatrice est toujours bonne. En réalité, elle est meilleure aujourd’hui qu’elle l’a 
été auparavant; et, par la grâce de Dieu, mon objectif est de faire le Ciel ma demeure.

Gary Lee, frère de Darrel Lee, mourut le 19 janvier 2012.

Il Trouva Quelque
Chose de Réel

Témoignage de Gary Lee
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Apostolic Faith Church
6615 S.E. 52nd Avenue
Portland, Oregon 97206 U.S.A.
www.apostolicfaith.org

Compte-rendu de la doctrine 
biblique telle que crue et enseignée 
par l’Église de la Foi Apostolique.

Nous prêchons la naissance du Christ, le 
baptême, Son enseignement, la crucifixion, la 
résurrection, l’ascension, la seconde venue, le 
règne millénaire, le Jugement du Trône Blanc, 
le nouveau paradis et la nouvelle Terre, quand 
Il aura écrasé sous ses pieds tous ses ennemies 
et quand les rachetés régneront avec Lui pour 
l’éternité.

Nous croyons en la divine inspiration de la 
Bible, et approuvons tout l’enseignement qui y 
est contenu. Voici un résumé des principes de 
base de notre foi.

La Trinité Divine consiste en trois Person-
nes: Dieu le Père, Jésus le Fils, et le Saint Esprit, 
parfaitement unies en un. Matthieu 3:16-17; 
1 Jean 5:7.

Le repentir est un chagrin divin pour les 
péchés avec une renonciation des péchés. 
Isaïe 55:7; Matthieu 4:17.

La justification ou le salut est un acte de la 
grâce de Dieu par lequel nous recevons le 
pardon de nos péchés et apparaissons devant 
Dieu comme si nous n’avions jamais péché. 
Romains 5:1; 2 Corinthiens 5:17.

La sanctification ou la sainteté est un acte 
de la grâce de Dieu par lequel nous sommes 
rendus saints et est le second travail défini. Elle 
est conséquente à la justification. Jean 17:15 21; 
Hébreux 13:12.

Le baptême du Saint Esprit est 
l’incarnation de la puissance du très Haut sur la 
vie pure, sanctifiée et dont la preuve est la capa-
cité de parler dans une autre langue, lorsque le 
Saint Esprit donne la parole. Jean 14:16 17, 26; 
Actes 1:5-8; 2:1-4.

La guérison divine des malades est 
procurée par l’expiation. Jacques 5:14 16; 
1 Pierre 2:24.

La seconde venue de Jésus sera aussi littéra-
le et visible que Son départ. Actes 1:9-11. Il y aura 
deux apparitions en une venue: tout d’abord pour 
venir chercher Son épouse qui l’attend. Matthieu 
24:40 44; 1 Thessaloniciens 4:15 17, ensuite pour 
exécuter son jugement a l’encontre des impies. 2 
Thessaloniciens 1:7 10, Jude 14 15.

La tribulation aura lieu en l’arrivée du Christ 
venant chercher Sa femme et Son retour lors du 
jugement. Isaïe 26:20 21; Révélation 9 et 16.

Le règne miillénaire du Christ correspond 
littéralement à 1000 ans de régne pacifique de 
Jésus sur Terre. Isaïe 11 et 35.

Le Jugement du Grand Trône Blanc est le 
jugement final quand tout les morts méchants se 
tiendront devant Dieu. Révélation 20:11 15.

Le nouveau paradis et la nouvelle Terre 
remplaceront le paradis et la terre actuels qui se-
ront détruits après le jugement du Grand Trône 
Blanc. 2 Pierre 3:12 13; Révélation 21:1 3.

Le paradis éternel et l’enfer éternel sont 
littéralement des lieux de destination finale, 
chacun étant autant éternel que l’autre. 
Matthieu 25:41 46; Luc 16:22 28.

Le mariage est pour la vie. C’est une insti-
tution sainte qui lie devant Dieu et qui ne donne 
à aucun des partenaires le droit de se remarier 
aussi longtemps que le premier compagnon est 
encore en vie. Marc 10:6 12; Romains 7:1 3.

La restitution est conséquente au Salut. 
Grâce à celle ci, nos mauvaises actions contre 
nos semblables sont pardonnées afin que nous 
puissions avoir une conscience pure devant Dieu 
et les hommes. Ezéchiel 33:15; Matthieu 5:23 24.

Le baptême dans l’eau se fait en une im-
mersion “au nom du Père, du Fils et du Saint 
Esprit,” comme Jésus nous l’a commandé. 
Matthieu 3:16; 28:19.

La Cène est une institution ordonnée par 
Jésus, de telle sorte que nous puissions nous 
souvenir de Sa mort jusqu’à Son retour. 
Matthieu 26:26 29; 1 Corinthiens 11:23,26.

Le lavement des pieds des disciples est 
pratiqué selon l’exemple et le commandement 
que Jésus a donnés. Jean 13:14 15.

Avant que ces brochures ne soient envoyées, une 
prière pour la guérison des malades et le salut des 
âmes est toujours effectuée. Celui qui désire le salut ou 
des conseils spirituels peut écrire à : Apostolic Faith 
Church à l’adresse suivante: 6615 SE 52nd Avenue, 
Portland, Oregon 97206, U.S.A. ou consulter notre 
site Internet www.apostolicfaith.org

“Parce que tout 
ce qui est né de 
Dieu triomphe 
du monde; et 
la victoire qui 
triomphe du 
monde, c’est 
notre foi.”

—I Jean 5:4


