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La foi se vit, elle est à vivre quotidiennement !

Question:
Je veux comprendre la foi, car je n'arrive pas à avoir une foi ferme. Pour moi, c'est
la base. Sinon, on se perd et on s'accroche à des choses matérielles.
Réponse:
"Je veux comprendre la foi" dites-vous; faisons quelques remarques concernant la
foi:

Une foi solide, fondée sur la Parole de Dieu
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L'épître aux Hébreux nous transmet la définition de la foi: "la foi, c'est la
ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on
ne voit pas". Il est bien difficile de "comprendre" la foi, car elle est
premièrement à saisir par le coeur plutôt que par le cerveau. La raison est
nécessaire pour prendre connaissance de l'Oeuvre de Jésus-Christ pour
nous, ainsi pouvons-nous être mis en contact avec le Seigneur, éclairés par
l'Esprit-Saint; alors notre confiance, notre assurance, notre conviction
grandit jusqu'à ce que nous nous jetions dans les bras de notre Seigneur &
Sauveur, dans la repentance et la reconnaissance !
L'Écriture affirme à 4 reprises "le juste vivra par la foi", cf Habakuk 2.4,
Romains 1.17, Galates 3.11, Hébreux 10.38. Plus que se comprendre, la foi
se vit, elle est à vivre !
L'apôtre Paul nous dit ceci en Romains 10.17: "Ainsi la foi vient de ce qu'on
entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu." Bien entendu que la
foi que l'on professe est solide, fondée sur une base inébranlable: la Parole
de Dieu. La foi s'exercera donc en relation directe avec l'enseignement
biblique, elle se vivra en relation permanente avec Dieu au travers de Sa
Parole écrite et dans la communion au Saint-Esprit.
Le passage biblique qui souligne l'importance cruciale de la foi se trouve en
Hébreux 11: je vous invite à lire ce magnifique chapitre qui démontre
l'importance de la foi dans la vie que nous sommes appelés à vivre en toute
confiance avec Dieu en n'importe quelle circonstance !

Une foi ferme ancrée en Christ
"Je n'arrive pas à avoir une foi ferme", c'est votre 2e pensée:
Jésus-Christ Lui-même a instruit Ses disciples dans ce domaine, Il a parlé
d'un élément fondamental dans la vie du disciple: "demeurer en LUI".
Ouvrez à nouveau votre Bible, cette fois dans l'Évangile selon Jean au
chapitre 15.1-17. J'en souligne les versets 4-5: "Demeurez en moi et je
demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même,
sans rester attaché au cep; il en va de même pour vous si vous ne
demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui
demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi
vous ne pouvez rien faire." La foi se vit et se fortifie par le contact vivant
avec le Seigneur Jésus. Ce contact peut se donner à tout instant par la
prière, qu'elle soit de reconnaissance ou de supplication: Jésus est attentif à
chacun de Ses enfants ! Par l'action de Son Esprit, Il répond à la prière et
notre foi s'en trouve fortifiée.

Quelques infos et conseils

2/3

Bible ouverte - https://www.bible-ouverte.ch - ©

Le site bible-ouverte.ch recèle des trésors spirituels propres à fortifier votre
foi sur la base des Écritures saintes: par exemple, prenez chaque jour une
demi-heure ou une heure afin de progresser dans la connaissance biblique:
le CREDO, cours de formation biblique, vous conduira à saisir les merveilles
de la Révélation divine. L'index vous est présenté ici.
Si vous vous posez diverses questions en rapport avec la foi, nos FAQ
pourront certainement y répondre car de très nombreux internautes nous
ont posé les questions qu'ils avaient à coeur.
Commencer chaque matin par une méditation personnelle vous aidera aussi
à progresser dans la foi: rendez-vous sur cette page: Manne du Matin ou
celle-ci: Bonne Semence.
Vous avez pleinement raison, pour nous aussi "C'est la base", oui, la base de toute
vie vraiment digne d'être vécue, en relation avec le Père céleste grâce à la
démonstration d'amour de Jésus pour nous et par l'action du Saint-Esprit dans nos
coeurs: "Le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.
Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire
du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit
du Seigneur." 2 Corinthiens 3.17-18.
Soyez béni dans votre marche chrétienne, en relation proche avec vos frères et
soeurs dans le cadre de l'Église locale, précieux moyen aussi pour fortifier au jour le
jour la foi des enfants de Dieu !
Pierre-Alain Etienne
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