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Voici le relevé d’une émission radio spirituelle « MIEUX VIVRE » au Canada 
Patrick Dupuis reçoit le Pasteur Paul Scalliet  

On peut retrouver cette émission sur le site « TROIS ANGES » 
Dans la rubrique audio, émission « Mieux Vivre » 

De même pour l’émission avec Roland Scalliet : « Mieux Vivre dans la Nature» 
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LA FOILA FOILA FOILA FOI    
 
 
 
 
 Nous allons parler de la foi ; et j’aimerais vous poser quelques questions 
afin de pouvoir mieux comprendre ce qu’est la foi. On en entend parler mais 
j’aimerais savoir plus précisément comment définit-on la foi ? 
 
 La foi est un mot religieux, qui, en réalité, signifie tout simplement 
confiance… avoir confiance ! 
Si l’on veut comprendre le sens de la foi, il suffit de le remplacer par le mot 
confiance pour avoir quelque chose de beaucoup plus correct.  
 
 Donc, quand on parle du christianisme et que l’on parle de la foi, qu’est 
ce que l’on est en train de dire ? 
 
 On est en train de parler de confiance en une personne. 
Lorsque les gens disent ‘j’ai la foi ou je n’ai pas la foi’, la plupart du temps ils 
entendent par là :’Je crois dans un ensemble de doctrines’. 
Mais la foi ne correspond pas à cela. 
Dans le livre des actes, par exemple, chapitre 16, je trouve ce texte : 
Un homme demandait que faut-il faire pour être sauvé ? et on lui répond : 

« Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. » 
 
Donc, la foi n’est pas la confiance dans un credo d’abord, c’est la confiance dans 
une personne.  
 
 Si j’ai bien compris la foi est une confiance en Jésus-Christ ou plus 
particulièrement en Dieu . 
 
 Exactement. C’est une personne… ce n’est pas une confiance dans une 
chose ou dans une doctrine. 
 
 Alors, comment faire confiance à une personne qu’on ne voit pas, qu’on 
n’entend pas et qu’on a certainement jamais rencontrée ? 
 
 En effet, je rencontre souvent des gens qui me disent : 
‘Ah ! vous, vous avez la chance d’avoir la foi ; mais moi je ne l’ai pas !’ 
Je ne pense pas que la foi, cette confiance intérieure en Dieu , soit quelque chose 
qui vient par hasard sur certains et pas sur d’autres . 
Dans l’épître aux Romains par exemple se trouve ce texte au chapitre 10 qui nous 
dit : 
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« La foi vient de ce que l’on entend, et ce que l’on entend vient de la parole de 
Christ . » 

Par conséquent si je n’ai pas la foi, et bien c’est parce que je n’ai pas étudié la 
Bible suffisamment pour connaître la personne en qui je suis invité à avoir 
confiance. 
Et je crois que c’est le meilleur moyen de développer cette confiance en cette 
personne qu’effectivement nous ne pouvons pas voir avec nos yeux physiques. 
 
 Alors, pourquoi est-il avantageux pour nous de découvrir Jésus-Christ 
dans la Bible ? 
 
 Alors, c’est nécessaire parce que on ne va jamais faire confiance à quelqu’un 
que l’on ne connaît pas et on ne va jamais faire confiance à quelqu’un que l’on 
n’aime pas. 
Par conséquent, découvrir qui est Jésus et ce qu’Il a fait c’est la clé pour 
développer avec Lui véritablement une relation profonde et apprendre à l’aimer 
véritablement.  
 
 Mais cette confiance en Dieu qui est nôtre lorsque nous croyons en 
Christ , comment se manifeste-t-elle ? 
 
 Si j’ai confiance en Dieu , si j’ai confiance dans ce que Christ a fait pour 
moi, parce que je l’aime, alors je vais être enclin à obéir, à suivre Ses instructions. 
Jésus d’ailleurs disait à Ses disciples, et vous connaissez bien ce texte : 

« Si vous m’aimez gardez mes commandements ». 
C’est donc une invitations à vivre les conséquences de cette relation d’amour 
profond avec le Christ : l’obéissance. 
 
 J’ai du mal à faire le lien entre la foi et l’obéissance ! 
 
 L’obéissance, c’est un mot que l’on n’aime pas beaucoup aujourd'hui , j’en 
conviens. 
Mais, l’obéissance…… prenons peut-être une autre manière d’exprimer cela : 
Dieu nous a donné des instructions, nous a donné Ses commandements, et nous 
avons l’impression qu’un commandement est un ordre, c’est une loi ! 
 
Mais, j’aimerais comparer les commandements de Dieu à un mode d’emploi. 
Dieu nous a donné un mode d’emploi. 
Il est le Créateur ! 
C’est Lui qui est le fabricant, en nous donnant le mode d’emploi, Il sait ce qu’Il 
fait, Il nous donne les instructions pour que notre vie ait du sens et qu’elle soit bien 
vécue. 
Sachant que Dieu m’aime par définition, ses commandements par conséquent 
vont être pour moi un mode d’emploi que je vais suivre avec joie parce que en 
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suivant ce mode d’emploi, je vais découvrir comment je peux avoir la vie en 
abondance, justement. 
 
 Mais, lorsqu’on parle de foi, inévitablement, on parle aussi de 
présomption. Y-a-t-il une différence entre la foi et la présomption ?   
 
 En effet, la distinction entre les deux n’est pas toujours facile à retenir.  
La foi consiste à faire confiance en Dieu en vue de lui obéir. 
La présomption, par contre, c’est une confiance en moi en vue d’amener Dieu à 
obéir à ce que moi je souhaite.  
 
 En d’autres mots, la foi consiste à faire confiance à Dieu, par amour 
pour lui, et cet amour conduit à l’obéissance. 
La présomption qui prend Dieu un petit peu comme un dépanneur, nous 
allons à Lui pour obtenir ce que l’on veut et nous continuons à vivre 
indépendamment des instructions qu’Il nous a données dans le mode d’emploi 
qui est la Bible ! 
 
 Exactement ! la foi c’est faire confiance à Dieu en vue de Lui obéir. 
La présomption, c’est demander à Dieu de m’obéir pour que Dieu fasse ce que moi 
je veux. 
C’est très différent !! 
 
 Mais la confiance entre vous et moi, c’est quelque chose qui se mérité. 
Qu’est-ce que Jésus a fait pour mériter ma confiance ou la vôtre ? 
 
 Alors, là-dessus, je crois que les écritures sont très claires. 
L’Apôtre Paul dans l’épître aux Romains chapitre 5 dit ceci : 
« Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des 

pécheurs, Christ est mort pour nous. » 
 
Alors, si Christ est allé jusque- là pour que nous puissions être sauvés, je crois que 
nous pouvons avoir pleinement confiance dans les promesses que Christ fait à 
l’humanité. 
Lorsque Jésus dit qu’Il reviendra, et bien je crois qu’Il reviendra. 
Lorsque Jésus dit qu’Il nous aime, je crois que nous pouvons compter sur son 
amour. 
Lorsque Jésus nous dit qu’Il nous pardonne, Il nous pardonne !!…. et ainsi de 
suite. 
Et par conséquent, l’amour de Jésus manifesté à la croix est le gage de sa 
fidélité envers chacun d’entre nous et de son amour indestructible.  
 
 Alors, Dieu nous révèle que nous pouvons lui faire confiance à travers ce 
qu’Il nous a dit dans la Bible ! 
Mais j’aimerais savoir comment se vit la foi au quotidien concrètement ?    
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 La foi au quotidien se vit en relation directe avec la prière. 
Dans les circonstances de la vie, je suis confronté à des difficultés, à des 
problèmes, à des épreuves parfois extrêmement graves, et dans la prière je confie 
tout cela à Dieu, je réclame ses promesses et je lui demande de prendre ma vie en 
main. 
Maintenant, je ne vais peut-être pas avoir la solution que j’attendais de la part de 
Dieu ; mais cette confiance que je mets en lui me fait dire que même si ce n’est pas 
la solution que je veux, je sais que Lui va choisir la meilleure , d’ailleurs, Il dit : 

« Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu . » 
et j’ai confiance qu’Il le fait dans ce sens là. 
 
 Est-ce qu’on pourrait dire que la foi c’est un pont entre nous et Dieu ? 
 
 Effectivement, je crois que la foi est un pont. 
C’est un pont par lequel non seulement nous pouvons accéder à Dieu mais 
c’est un pont par lequel Dieu peut accéder à nous ! 
Et c’est là que se trouve en particulier le bienfait de la foi dans la vie chrétienne 
pratique ! 
 
 Mais à quoi peut-on s’attendre de Dieu si nous exerçons une confiance 
en Lui ? 
 
 On peut s’attendre à avoir beaucoup de surprises ; à le voir dénouer  des 
situations difficiles autour de nous  et le voir dénouer des situations difficiles au 
dedans de nous ! 
Je crois que Dieu peut changer nos cœurs, changer nos pensées, changer nos 
sentiments, Il peut le faire aussi chez ceux pour qui nous prions. 
Et dans ce sens là, nous remettons entre ses mains le pouvoir d’accomplir Sa 
volonté et.. en nous… et ..chez les autres. 
 
 Mais la foi pour certains c’est quelque chose de tellement mystérieux et 
compliqué. Comment l’expliquer pour qu’on puisse la vivre de façon efficace 
et aussi en toute simplicité ? 
 
 Développer la foi en Dieu c’est très semblable à développer la confiance 
avec un ami. 
Comment est-ce que je vais développer une confiance envers un ami ? 

1. En parlant avec lui. 
2. En l’écoutant. 
3. En travaillant avec lui. 

Et je suis invité à faire la même chose avec Dieu  !!!  
• A Lui parler dans la prière. 
• A L’écouter aussi par l’étude de sa Parole. 
• A travailler avec Lui et en le voyant agir avec moi. 
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C’est exactement comme avec un ami finalement ; et c’est de cette manière que 
la foi en Dieu grandit entre Lui et nous. 
 
  
 Quel est le plus grand avantage que la foi nous prouve ? 
 
 Selon la Parole de Dieu le plus grand avantage que la foi nous procure est 
quelque chose d’extraordinaire qui est le pardon et la vie éternelle. 
 
« C’est par la foi que vous êtes sauvés nous dit la parole de Dieu et c’est 
un don. » 
Et dans ce sens-là, par la foi je peux recevoir cette promesse de la vie éternelle 
parce que c’est Jésus-Christ qui me l’accorde. 
 
 Pasteur, merci de nous avoir fait comprendre ce qu’est la foi. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’après les émissions « Mieux Vivre » de Patrick Dupuis avec le Pasteur Paul Scalliet, au Canada. Voir le site 
« Trois Anges ». 

 
 

Le document suivant est également saisi dans ce site. Présentation par Roland Scalliet « Mieux Vivre dans la 
Nature ». Images rajoutées. 
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La Nature…………. Un pédagogue !! 
    

    

                                                         « PRENEZ VOS DISTANCES… »                                        
 
 

Vous savez, la nature parle et j’espère que les conseils 
qu’elle a à nous donner aujourd'hui vont vous être utiles. 

Je suppose que vous avez sûrement déjà vu des oiseaux alignés entre        
                                                  deux poteaux sur un câble de téléphone.    
                                                  Mais la prochaine fois que vous en voyez, 
je vous suggère d’observer attentivement leur comportement. 
                                                   Très souvent les oiseaux se tiennent à 
distance égale les uns des autres. 
Si un autre oiseau arrive et se perche entre deux de ses confrères qui 
étaient déjà sur le fil, ces oiseaux vont avoir deux réactions possibles. 
1er cas : s’il y a assez de place de chaque côté pour garder leur distance 
avec leurs voisins, ils vont simplement se tasser sur le bord et faire de 
la place pour le nouveau venu. 
Mais, dans le deuxième cas, si en bougeant 
ils devaient se mettre trop près des autres oiseaux, alors ils 
s’envoleraient et préfèreraient laisser leur place plutôt que d’être trop 
près de leurs semblables. 
Les scientifiques appellent ce comportement ‘la distance individuelle’la distance individuelle’la distance individuelle’la distance individuelle’. 
Les animaux de chaque famille, que ce soit les mammifères, les 
poissons, les oiseaux, les reptiles ou les insectes, garde une certaine 
distance avec les autres membres de leur espèce ; mais il y a aussi une 
différence entre les habitudes des mâles et des femelles.   
En général les mâles gardent une plus grande distance entre eux que 
les femelles entre elles. 
D’ailleurs cette pratique de la distance individuelle semble être tout 
 aussi présente parmi les humains que parmi les animaux. 
 
 
Pour des raisons psychologiques et économiques, on a besoin d’espace 
autour de nous. 
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En fait cela a directement rapport avec notre besoin d’intimitébesoin d’intimitébesoin d’intimitébesoin d’intimité. 
Par exemple on se sent facilement mal à l’aise avec plein de gens 
qu’on ne connaît pas dans un espace restreint comme dans un 
ascenseur. 
Il y a quelques mois, j’étais en visite dans le Nord de l’Europe et les 
amis chez qui j’étais m’ont fait remarquer que les gens de cet endroit 
sont très réservés. Par exemple, si une personne est assise sous un abri 
de bus et que d’autres gens arrivent pour attendre le bus, ils 
préfèreront attendre debout, dehors sous le mauvais temps plutôt que 
de devoir se mettre à l’abri et d’être trop proches de la personne qui 
attend déjà. 
Mais, je crois que se comportement est assez typique des humains et 
qu’on retrouve aussi dans d’autres endroits du monde. 
Nous, les humains on a besoin d’espace ! 
Et cela veut parfois dire prendre du temps seuldu temps seuldu temps seuldu temps seul pour réfléchir et se 
reposer. Mais je ne suis pas en train de vous dire de devenir hermite. 
Il n’y a rien de mal a avoir une vie sociale et à passer du temps avec 
ses amis !!! 
Mais, il nous faut un équilibreéquilibreéquilibreéquilibre et il est parfois nécessaire de nous 
reposer des foules. Nos vies trépidantes et parfois bruyantes en 
permanence nous empêchent  de réfléchir aux choses essentiellesréfléchir aux choses essentiellesréfléchir aux choses essentiellesréfléchir aux choses essentielles de lade lade lade la 
vievievievie. Passer du temps seul, nous donne l’occasion de penser plus 
clairement à ce que Dieu veut nous dire.Dieu veut nous dire.Dieu veut nous dire.Dieu veut nous dire.    
L’Evangile de Matthieu au chapitre 6 et au verset 6 dit : 
« Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton 
père qui est là dans le lieu secret et ton père qui voit dans le secret te 
le rendra » 
Alors, je vous encourage à garder vos distancesà garder vos distancesà garder vos distancesà garder vos distances et à passer chaque 
jour quelques minutes dans la solitude , utilisez ce moment pour 
étudier la Bible. 
Prier, réfléchir à vos priorités ou pourquoi pas vous promener dans la 
nature. 
    
    
    
Et ça, vous Et ça, vous Et ça, vous Et ça, vous l’avez deviné c’est une autre façon de «l’avez deviné c’est une autre façon de «l’avez deviné c’est une autre façon de «l’avez deviné c’est une autre façon de «    MieuMieuMieuMieux Vivrex Vivrex Vivrex Vivre    »»»»    !!!!!!!!!!!!                                                                                                  


