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Foi et "fait religieux"

Question:

Savoir sur quoi se base la foi et le fait religieux: vers quel chemin me tourner pour

mieux appréhender la religion? Je ne cherche pas une explication du monde, ni des

principes pour mener mon existence, mais je voudrais comprendre ce qu'est la foi.

Réponse:

Premièrement, le "fait religieux"

Il n'est pas aisé de donner une définition claire de cette expression, car chacun peut

y mettre ce qu'il comprend comme étant "religieux". Cela rejoint en fait la définition

bien connue "l'homme est un animal religieux".

Il est de fait que l'Homme a été créé avec 2 caractéristiques importantes: une

personnalité et une conscience du bien et du mal.

Et chaque homme a accès à ce que les théologiens appellent la "révélation

générale", voir Dieu en regardant ce qu'Il a créé :

Romains 1:19-20car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux (les

hommes), Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de

Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l’oeil nu, depuis la

création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. 

Les versets suivants (20-25) condamnent à la fois les athées et les idolâtres:

Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l’ont point glorifié comme

Dieu, et ne lui ont point rendu grâces; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et

leur coeur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d’être

sages, ils sont devenus fous; et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en

images représentant l’homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et des

reptiles. C’est pourquoi Dieu les a livrés à l’impureté, selon les convoitises de leurs

coeurs; ainsi ils déshonorent eux–mêmes leur propre corps; eux qui ont changé la

vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du

Créateur, qui est béni éternellement. Amen!

Notes: vous trouverez sur le site quelques textes plus détaillés:

Dieu, illusion ou réalité. Etude sur l'évolution des philosophies au 20e siècle

et comment la foi chrétienne a été abandonnée pour des philosophies

païennes ou athées.

Démission de la raison. A partir de Thomas d'Aquin, confrontation de "La

Nature et la Grâce" et l'évolution des sciences en parallèle avec l'évolution

des philosophies.
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Secondement, qu'est-ce que la foi?

La Bible en contient une définition intéressante :

Romains 10:17 Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu’on entend vient de la

parole de Christ.

Donc, la Bible, la Parole de Dieu, seul message écrit donné par Dieu aux hommes,

contient tout ce que l'homme doit savoir de Dieu pour pouvoir suivre le chemin qui

mène à la vie éternelle.

(Il est évidemment ici question de la foi chrétienne, pas de croyances

superstitieuses ou païennes).

La Bible est ainsi ce qu'on appelle "La révélation spéciale". Si quelqu'un a pris la

peine de vous écrire une longue lettre, la moindre des politesses est de la lire. Cette

"lettre de Dieu à tous les hommes" devrait donc être le livre de chevet de toute

l'humanité… Vous l'avez lue, sans y trouver grand intérêt, sans doute parce qu'on

ne vous a pas montré le fil conducteur qui la traverse de bout en bout: Christ. 

Immédiatement après qu'Adam et Eve aient désobéi à Dieu, celui-ci annonce que la

tête du serpent (Satan) sera écrasée par le descendant de la Femme, mais que

celui-ci serait blessé par Satan.

Et, à ce moment-là Dieu sacrifie des animaux pour faire des habits à Adam et Eve. 

La purification par le sang est ainsi illustrée et c'est bien des millénaires plus tard

que la prophétie se réalisera à la croix: si Christ est blessé, par contre Satan est

vaincu.

Il est vaincu parce que maintenant le sang de Jésus nous lave de toute faute et nous

rends pur aux yeux de Dieu si, et seulement si, nous demandons pardon à Dieu

pour nos fautes et demandons à Dieu que le sang de Jésus-Christ nous purifie. C'est

là une démarche personnelle, basée sur la foi, et que personne ne peut faire à notre

place.

Donc, toute la Bible est le récit de ce que Dieu a fait pour les hommes. Il est certain

que l'Ancien Testament est plus difficile à comprendre, car le cadre historique et

social nous est étranger. C'est pourquoi, il est conseillé de toujours commencer par

l'évangile selon Matthieu, ou celui selon Marc, qui nous placent dans un contexte

plus compréhensible, puis de continuer avec les autres évangiles.

Il y a un point très important pour la compréhension de la Bible: la Bible ne doit être

expliquée que par la Bible. C'est-à-dire que les passages difficiles sont éclairés par

un passage plus facile traitant du même sujet. Il existe des bibles d'étude, dans

lesquelles ces références sont notées et facilitent grandement la compréhension. 

Si la lecture systématique (et non par petits bouts au hasard) de la Bible est

nécessaire pour la comprendre, il y a une seconde façon de faire: la lecture par

thème, qui permet de saisir l'ensemble d'une question. C'est pourquoi figure un
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petit livre sur le site "Les grands thèmes de la Bible" où les sujets sont regroupés,

avec de nombreux versets pour chaque thème. Les 4 parties étant:

• Dieu

• Les rapports de Dieu avec l'homme

• Le salut

• Les choses à venir

Que cette étude vous permette de trouver la foi et le chemin vers Dieu!

Samuel Lüthert
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