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Comment grandir dans la foi ?
Question:
Je voudrais savoir comment puis-je grandir dans ma foi chrétienne ?
Réponse:
Je suis très heureux d'accueillir votre question. Grandir dans sa foi chrétienne
(autrement dit: grandir en Jésus-Christ): c'est une question essentielle!
Mais comment le faire?
C'est là une excellente interrogation que tout chrétien ayant goûté à la grâce de
Dieu, manifestée en Jésus-Christ, devrait sans doute se poser.
La Bible le dit en ces termes: Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait
spirituel et pur, afin qu'en le buvant vous grandissiez et parveniez au salut. 1 Pierre
2.2. Le mot «salut» dans ce texte, n'a rien à voir avec la conversion (cet acte que
nous choisissons consciemment de faire pour être réconciliés avec Dieu, en d'autres
termes notre nouvelle naissance), mais concerne plus particulièrement notre
affermissement dans la foi au Fils de Dieu.
Et de quelle manière l'apôtre Pierre nous encourage-t-il à grandir?
En buvant le lait spirituel et pur qui correspond à la lecture de la Parole de Dieu, qui
nous permettra de grandir. Car tout comme un petit enfant a besoin de nourriture
adaptée à son âge, le chrétien, dès son enfance, (c'est-à-dire: de peu d'expérience),
doit régulièrement se nourrir du lait de la Parole de Dieu, autrement dit de la lecture
de la Bible.
Avez-vous une Bible? Si oui, c'est merveilleux. Si non: ce serait utile de vous en
procurer une! Toutes les libraires en ont, certes. Mais veillez à vous en acheter une
dans un magasin sensible à ce type de «marchandises», telle une librairie biblique.
Profitez-en pour demander conseil.
Lorsque vous l'aurez, commencez par lire un évangile (de manière suivie) à raison
d'un chapitre par jour (ou plus, si vous en avez le temps et l'envie) et un chapitre du
livre des Psaumes, par exemple...
Réfléchissez à ce que vous lisez (ce sont des Paroles que Dieu a inspirées à ses
auteurs), puis demandez à Dieu de vous éclairer à propos de votre lecture.
Fournissez-vous aussi, (evt. dans la même librairie), d'un commentaire biblique qui
vous donnera quelques pistes de réflexions concernant votre lecture.
Pratiquez cela régulièrement. Avec persévérance. Mais ne vous contentez pas de
cela uniquement: prenez du plaisir à découvrir ce que Dieu vous communique par
Sa Parole, de Sa personne et appliquez-le à votre vie. Vous verrez, c'est
extraordinaire comme Dieu prend soin de ses enfants.
Ensuite, (c'est très important): Ne restez pas seule dans votre coin, mais tâchez de
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fréquenter d'autres chrétiens qui, comme vous, ont l'amour de la Parole de Dieu.
Ou lorsque vous prierez, demandez à Dieu qu'Il vous conduise vers d'autres
croyants qui vous proposeront (pourquoi pas?) de les rejoindre lors d'études
bibliques ou mieux, dans une église évangélique de votre région où des chrétiens
se rassemblent et où la Bible est enseignée de manière régulière et vraie (ce
dernier point est très important). C'est alors que vous grandirez dans votre foi.
Après quelques temps, vous serez vous-même surprise des progrès que vous aurez
faits:
1° A la lecture de la Bible;
2° Au contact d'autres chrétiens réunis dans une église locale.
Surtout, veillez à progresser! C'est nécessaire que vous grandissiez et que vous
n'en restiez pas au stade de l'enfant dans la foi. La Bible nous avertit
solennellement de cela :
Celui qui se contente de lait n'est qu'un enfant, il n'a aucune expérience au sujet de
ce qui est juste. Hébreux 5.13
Or, la Bible demande aux croyants qu'ils soient des hommes et des femmes
parfaitement équipés pour tenir ferme devant la tentation, afin d'honorer Dieu en
tout temps et en toutes choses.
Autre question:
Comment me débarrasser des pensées impures?
L'aide que vous sollicitez au travers de cette dernière question s'obtiendra
également par une lecture assidue des Ecritures qui transformera, jour après jour,
votre raisonnement à tous égards, (certainement aussi à l'égard des pensées
impures, puisque Dieu veut susciter en nous des pensées saines).
Vous pourrez aussi obtenir de l'aide auprès de chrétiens fidèles que vous allez sans
doute fréquenter et qui auront à coeur (j'en suis sûr!) de vous aider.
Bien entendu, vous ne déverserez pas vos soucis sur le premier venu, mais
prendrez le temps de savoir vers qui vous pourrez librement ouvrir votre cœur et
demander utilement conseil pour être secourue dans votre besoin.
L'épouse du pasteur, par exemple...
Claude-Alain,
pour le team Bible-ouverte
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