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Les vertus
Question:
Indiquez-moi quelles sont les principales vertus et leur importance.
Réponse:
Tout comme il n'existe pas dans la Bible de liste des péchés, (voir "Les péchés
capitaux... et les autres") ni une classification de ceux-ci par gravité, on ne trouve
pas non plus une liste des vertus. Ceci pour une raison bien simple: les vertus de
l'homme ne servent à rien pour aller au ciel.
Ce n'est que par la vertu du sacrifice de Jésus à la croix que nous pouvons être
sauvés. Voici une série de références qui le confirme:
Genèse 17.7 J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi,
selon leurs générations, ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je
serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi.
Luc 1.78 Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle
le soleil levant nous a visités d'en haut,
2 Corinthiens 10.4 Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas
charnelles; mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des
forteresses.
Ephésiens 1.19 Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa
puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force.
Hébreux 10.10 C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par
l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes.
1 Pierre 2.9 Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une
nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui
vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière,
2 Pierre 1.3 Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la
piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire
et par sa vertu;
Colossiens 3.16 Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse;
instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des
psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos
coeurs en vertu de la grâce.
Toutes ces références parlent donc de la vertu de Dieu. Mais cela ne veut
évidemment pas dire que l'homme ne doive pas se conduire de façon vertueuse,
voici deux citations:
Philippiens 4.8 Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable,
tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite
l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées.
2 Pierre 1.5 A cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la
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vertu, à la vertu la connaissance.
Si nous appliquons Philippiens 4.8 dans notre vie quotidienne, nous serons
vertueux; ce verset est la meilleure définition de la vertu humaine.
2 Pierre 1.5 précise qu'il faut en premier lieu la foi (en Jésus-Christ, notre Seigneur
et Sauveur), ensuite seulement nous pourrons avoir une conduite vertueuse, puis
acquérir plus de connaissances. Il n'est pas possible d'inverser ces données.
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