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« Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe du
monde, c’est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit
que Jésus est le Fils de Dieu ? » 1 Jean 5.4 et 5
Il y a 2000 ans vivait sur les bords de la Méditerranée un peuple qui était grand,
énergique, déterminé : les Romains. Tout d’abord petit, ce peuple devint bientôt si
puissant qu’il conquit tout le monde civilisé connu à cette époque. C’est à juste titre
qu’on peut parler des Romains comme des "conquérants du monde". Ils conquirent le
monde à la force de l’épée et par la violence ; cette conquête, les Romains mirent plus
de 5 siècles à la réaliser.
Pourtant il y a eu (et il y a toujours), un peuple de conquérants encore bien plus
puissants que ne le furent les Romains, un peuple qui ne cesse de progresser jour
après jour, qui devient toujours plus influent, qui fait beaucoup mieux que les
Romains en matière de conquête… Non, frères et sœurs, je ne vais pas vous parler des
Chinois ! Le peuple que je vais décrire ce matin progresse sans multiplication
d’accords commerciaux ni diplomatie virulente ou séductrice…
Connaissez-vous ce peuple ? C’est le peuple des chrétiens, le peuple des enfants de
Dieu. Jean nous rappelle ici que nous sommes ce peuple qui triomphe du monde.
Et quelle est notre arme ? La foi ! Comme le dit l’apôtre : la victoire qui triomphe du
monde, c’est notre foi. C’est de cela dont je voudrais vous parler aujourd’hui.
Parlons de la foi qui triomphe du monde. Quel est ce monde dont elle triomphe ?
Et de quelle manière remporte-t-elle cette victoire ?
*
La foi "qui triomphe du monde", écrit Jean, anime "celui qui croit que Jésus est le
Fils de Dieu". Attention ! Il ne s’agit pas simplement de se dire “religieux“, quelle que
soit la croyance ou la religion, ni d’admettre sans plus qu’il existe quelque part un
dieu, un grand architecte, un être suprême, quelqu’un ou quelque chose qui aurait
organisé l’univers...
Ce n’est pas une simple question d’appartenance à l’une des grandes familles
chrétiennes : catholique, orthodoxe, protestante ou évangélique…
Il n’est pas question non plus de la confiance en soi-même ou en ses propres forces,
de la confiance en ses amis, ses camarades, son patron - serait-ce un « saint patron » !
Ce n’est pas le fatalisme du “Inch Allah’’, l’idée que “tout est écrit’’ et advienne que
pourra.
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La foi qui triomphe du monde, c’est d’abord connaître Jésus-Christ. Cette
connaissance adhère aux paroles du Credo que nous venons de chanter ensemble, il y
a un instant. Adhérer, oui, sans réserve ni tri sélectif, c’est-à-dire entre ce qui me
semble possible, et le reste ! La foi qui triomphe du monde, dit Jean, est surtout née
de Dieu : elle est "appelée à l’existence" par Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe
du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c’est notre foi, dit l’apôtre. La foi
vient donc de Dieu ; elle n’est pas le produit de nos réflexions, de nos raisonnements,
ou de nos sentiments. Dieu seul est l’auteur de notre compréhension de lui-même, et
c’est Lui qui la fortifie. Quelqu’un disait que cette connaissance du salut est « le chef
d’œuvre de Dieu en nous » ! Lorsque Pierre fit cette merveilleuse confession à son
Maître : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus lui répondit : En vérité, je te le
dis, ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est dans
les cieux.
La foi est une conviction qui vient de Dieu et que produit le Saint-Esprit. Elle nous
persuade que Jésus est réellement ce qu’il dit de lui-même : le Fils de Dieu, notre
Sauveur. C’est la source d’eau vive promise à la Samaritaine, la porte et le chemin vers
le Père. C’est le compagnon de nos journées, l’épaule sur laquelle nous appuyer, le
Dieu puissant avec lequel nous pouvons dialoguer... S’il n’en était pas ainsi, si ce
n’était qu’une pensée humaine, alors la foi ne pourrait pas triompher du monde, mais
c’est le monde qui triompherait d’elle ! Le temps, en effet, efface toutes les
philosophies humaines. Si l’on faisait une pile de tous les livres qui ont été écrits
contre la Bible, cette pile serait probablement aussi haute que la tour Eiffel... Et s’il
fallait mettre dans un même ossuaire tous les corps des martyrs, les galeries de toutes
les mines d’Alsace n’y suffiraient pas.
La foi est née de Dieu, elle est vie et force divine en nous, elle est réellement capable
de vaincre le monde. De même que Dieu est plus fort que le monde, de même la foi
née de Dieu est plus forte que le monde ; elle est la victoire qui triomphe du monde.
Mais quel est ce monde dont triomphe la foi ?
*
Ce n’est pas le monde géographique : ni les pays arabes, ni l’Australie ni même de
l’Asie, pas plus que notre vieille Europe ou tout autre continent de la planète. L’apôtre
parle de "triomphe". Dans l’antiquité, quand un général romain revenait de
campagne, il défilait dans la grande avenue de Rome avec tous ses soldats, ses
prisonniers enchaînés et son butin de guerre. Qui parle de triomphe parle de guerre !
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La foi née de Dieu triomphe du monde. Frères et sœurs, si je laisse parler cette
phrase sans en tordre le sens - parce que je serais plus humaniste, ou plus philosophe
que pasteur - je suis obligé d’admettre que le monde dans lequel je vis n’est pas un
“pays neutre“ comme la Suisse en 1940. Je suis obligé d’admettre qu’il y a antinomie
entre les valeurs de ce monde et les valeurs de la foi. Antagonisme et combat.
La parole de Dieu identifie même l’Ennemi. Elle l’appelle Satan. Le monde dont la
foi triomphe, c’est donc ce monde désespérant sur lequel règne Satan ; monde des
crimes contre l’humanité, des goulags et des génocides, des prises d’otages et de la
brutalité, de la honte et du désespoir, de l’orgueil et du mépris, de l’angoisse et des
peurs… Non pas que le monde ne soit que cela, mais voilà ce que la foi combat, ce
dont le Christ est venu triompher.
Est-ce un monde difficile à conquérir ? Regardez la croix, elle est notre réponse ! Il
fallut que Dieu en personne jette dans ce combat toute sa divinité pour venir à bout
du péché ! La croix nous rappelle qu’un jour, il y a eu transaction, il y a eu rachat ; et
le prix qu’il fallut payer, la Bible nous l’a fait connaître...
Par nature, nous appartenions tous à ce monde ! Satan règne sur lui avec une telle
intelligence que nous le suivions docilement, de bon cœur et avec plaisir !
En effet, son règne touche non seulement l’âme, mais contrôle aussi l’esprit et la
volonté ! C’est pourquoi de nombreuses personnes converties au Seigneur, affirment
n’avoir pris conscience de cette emprise que bien plus tard. Un ami disait : j’ai
découvert le diable en découvrant Dieu ! J’ai pris conscience de tous ses efforts pour
me retenir quand Dieu a commencé à m’en délivrer !
La conséquence du péché, c’est la mort ; et notre monde est profondément marqué
par la mort. L’actualité nous le rappelle, de même que les souffrances de toutes sortes
qui accompagnent nos vies. Songez encore à toutes les tentations que permet une
certaine société ; la manière dont nous sommes souvent agressés ; les propositions
séduisantes pour accomplir ce qui n’est ni juste, ni bon, ni loyal, ni honnête, ni
charitable. Mais nous ne sommes pas en reste ! Ajoutons ce qui vient de l’intérieur de
nous-mêmes : le ressentiment, la jalousie, l’indifférence. Quand j’évoquais
“l’intelligence“ de l’Ennemi, pensez aussi à la tendance actuelle, qui vous catalogue de
parfaits sectaires dès que vous affirmez connaître la vérité ! “Quelle arrogance, dit-on
alors, quel mépris pour les braves Musulmans (pas les terroristes, les autres !), les
gentils Bouddhistes (tellement zens !), les ... Juifs (qui ont tant souffert) “ ! Mais que
dit Jean ? "Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est
le Fils de Dieu" ?
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Tout cela fait partie du monde dont triomphe la foi. Mais comment, et par quels
moyens la foi chrétienne triomphera-t-elle du monde ? C’est le dernier point de cette
prédication.
*
Quelle consigne Jésus laisse-t-il le jour de son Ascension ? "Allez, faites de toutes les
nations des disciples, les baptisant… les enseignant…" Tout ce que je vous ai prescrit…
Tout ce que je vous ai enseigné…
La foi remporte la victoire en appliquant cette consigne. L’Ecriture sainte est une
arme face à l’Adversaire : Jésus lui-même n’en a pas cherché d’autre dans son combat
au désert : "Il est écrit… Dieu a dit… Parole de l’Eternel !" sont les armes de la foi
chrétienne contre tous les ennemis.
Recevoir la foi, même balbutiante, est déjà en soi une victoire sur le règne du péché,
car elle projette l’homme dans un monde nouveau où règne le Christ ! Rappelez-vous
ce que nous dit l’Evangile : Il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que
pour 99 autres qui n’ont pas besoin de repentance... La Bible nous révèle que Jésus a
expié nos péchés et nous a acquis le pardon et la vie éternelle.
Naturellement, le Tentateur va nous harceler et combattre violemment notre foi,
pour tenter de regagner le terrain perdu…
Avez-vous remarqué la fréquence importante des guérisons de possédés dans les
évangiles ? Comme si Satan avait joué toutes ses cartes et multiplié les coups pour
faire échec au Royaume naissant qui menaçait le sien... De même, rappelez-vous, ou
observez chez ceux qui découvrent la foi, ce mélange de joie et de peine à faire leurs
premiers pas vers Christ. C’est comme si une armée de doutes et de circonstances
contraires tentait, avec une certaine violence parfois, de s’opposer à leur passage d’un
règne à l’autre...
Pensez aux difficultés que vous rencontrez lorsque, pleins de bonnes résolutions,
vous décidez d’aller au culte ou à un cercle biblique en semaine... Il y aura toujours un
parent pour vous visiter, un repas à préparer, une “grosse fatigue’’ pour vous
démobiliser... Un chrétien a dit un jour : “Quand Dieu bâtit son Eglise quelque part,
Satan construit toujours sa chapelle à côté’’ ! C’est vrai que notre foi agace notre
ancien maître... C’est pourquoi une grande vigilance est nécessaire.
En ces mois d’été, alors que notre baptême nous appelle à vivre en nouveauté de vie,
écoutez ces exhortations pratiques :
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- Quand le diable vous oppresse, en faisant remonter à votre conscience toutes
sortes de péchés que vous avez commis, quand il essaye de vous jeter dans le
désespoir en vous rappelant la Loi plutôt que l’Evangile : attention, danger ! Envers et
contre tout, agrippez-vous au Christ et aux promesses de Dieu. Recherchez la parole,
désirez la sainte cène, alors votre foi triomphe du monde.
- Quand votre vieil homme doute, par exemple, que l’Ecriture soit inspirée de Dieu,
doute qu’elle puisse être cette révélation promise pour nous instruire et nous conduire
à une Vie nouvelle : attention, danger ! Placez, comme le disait Luther, votre raison en
« servante » de l’Ecriture sainte, et non pas en maîtresse - c’est-à-dire au-dessus - de
cette même Ecriture ! Croyez-la quand elle vous dit qu’elle est divinement inspirée.
Alors votre foi triomphe du monde !
- Quand un chrétien est tenté par sa propre chair, ou par des "amis" qui vivent selon
l’esprit malsain du monde ; quand il est entraîné à adopter leurs principes de morale
flexible et relâchée : attention : danger ! Si ce chrétien, parce qu’il craint et aime Dieu,
refuse de marcher ainsi et demeure pur, s’il se détourne des tentations qui l’assaillent,
alors il triomphe du monde !
- Quand le désespoir s’abat sur vous parce que vous êtes toujours la proie des mêmes
démons ; quand le découragement vous gagne parce que trois fois, cinq fois vous
n’avez pas fait le bien que vous auriez pu faire et que tous ces actes manqués
repoussent toujours un peu plus loin l’idéal auquel vous aspirez : attention, danger !
Réjouissez-vous plutôt de pouvoir confier vos peines à un Père compatissant,
continuellement présent, disponible et dont la grâce ne tarit jamais. Alors vous avez
réellement remporté une victoire et triomphé du monde.
- Quand une pensée ou un mauvais désir vous vient à l’esprit, et que votre cœur vous
pousse à haïr, à être jaloux, à vous mettre en colère, à comptabiliser les ressentiments
comme les intérêts d’un plan d’épargne : attention : danger ! Pardonne-nous nos
offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, dit le Notre-Père...
Luttez contre cela par la repentance ; que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et
que soient chassées loin de vous ces pensées !
Alors votre foi triomphe encore du monde.
- Lorsque surviennent la maladie ou l’épreuve, et que le chrétien les endure avec
patience, sans murmurer, parce qu’il sait que toutes choses concourent au bien de
ceux qui aiment Dieu, à nouveau, sa foi a triomphé du monde.
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- Quand il partage la parole de Dieu chez lui, chez un voisin, à son travail ; quand il
soutient son Eglise, la mission, les œuvres de charité par ses dons, il triomphe du
monde, car chacune de ses paroles au sujet du Christ, et chaque euro qu’il verse pour
la cause de l’Evangile ou pour secourir un malheureux est une victoire sur Satan et sur
son règne.
- Quand un chrétien prie pour la paix dans le monde, pour un bon gouvernement,
pour des saisons favorables, pour des amis sincères, pour l’ordre, l’honneur, et ainsi
de suite, il est en train de triompher du monde, car la prière du juste a une grande
efficacité.
- A l’heure de sa mort enfin, quand un chrétien remet son esprit entre les mains de
Dieu, son Père céleste, se confiant en la Rédemption par le sang de Christ ; quand il a
la certitude de ressortir un jour de la tombe pour entrer dans la Vie éternelle, quand il
quitte le monde dans cet état d’esprit, c’est encore une formidable victoire de la foi.
Par la foi, il a alors vaincu le dernier et le plus implacable des ennemis : la mort.
Que tous ceux qui n’ont pas fait l’expérience de la foi qui triomphe du monde
regardent vers Celui qui la donne ; recherchez le Sauveur comme cette femme de
l’évangile qui disait : « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie ». Priez
Dieu de vous accorder la foi en Jésus mort et vraiment ressuscité, mort avec nos
péchés, ressuscité pour notre justification.
Et vous qui connaissez et possédez la foi qui triomphe du monde ; puisque, par la
grâce de Dieu, vous avez su demeurer fidèle dans les grandes choses, soyez-le encore
dans les petits devoirs de chaque jour. Avec courage, avec bonne humeur, acceptez-la,
cette petite église obscure et fragile que le Seigneur vous confie... Dans ce monde,
comme dans l’attente de votre patrie céleste, soyez et demeurez digne de votre beau
nom de chrétien !
"Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l’on peut comprendre, gardera votre
cœur et vos pensées en Jésus-Christ." Amen !
Amen !
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