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Être inébranlable dans la foi en Jésus 

 

Question:

Comment être inébranlable dans la foi en Jésus-Christ ?

Réponse:

Cette inébranlabilité ne s’obtient pas en un jour, mais dans la mesure où nous

grandissons dans notre connaissance de Jésus-Christ, comme Il nous est révélé

dans la Parole de Dieu.

Il faut donc lire, méditer et étudier la Bible: Matthieu 4:4 «L’homme ne vivra pas de

pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.» Les paroles de

Dieu nous feront grandir dans notre relation avec Dieu, avec Jésus; nous serons

affermis dans notre foi. Le rôle du Saint-Esprit qui est venu habiter en nous quand

nous avons donné notre vie à Jésus (1 Corinthiens 3:16) est de mettre Jésus en

avant (Jean 16:14). Il est indispensable pour notre croissance dans notre vie

chrétienne. Il œuvre en nous pour nous transformer (2 Corinthiens 3:18). Il illumine

nos cœurs pour que nous puissions comprendre ce que Dieu veut nous dire dans Sa

Parole. Lisez dans Ephésiens 3:16-17 ce qu’Il veut faire pour chacun des enfants de

Dieu !

Dieu nous appelle à être saints dans toute notre conduite (1 Pierre 1:14-15).
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Comme le péché reste une réalité dans notre vie, nous devons rechercher la

sainteté et nous débarrasser activement du péché (Romains 6:12-13). Ce

processus, que la Bible appelle la sanctification, nous fera grandir et nous affermira

peu à peu dans notre foi.

Ne vous découragez pas si vos progrès vous paraissent lents. Regardez le

chêne, le plus grand et le plus majestueux de nos forêts. Il symbolise la

puissance et la pérennité, mais sa croissance est lente… Ses racines sont

profondes, ce qui lui donne de la stabilité.

 

Enracinez-vous dans la Parole de Dieu, vivez-la et Dieu vous affermira

dans la foi !

Que ce verset vous encourage:

«Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la

poursuivra jusqu’à son terme, jusqu’au jour de Jésus-Christ» Philippiens 1:6.

Christiane Martin
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