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Le point de vue biblique

L’OBJET DE LA FOI

La foi et le doute

Précédemment, il était question du doute, phénomène qui accompagne le croyant

dans sa marche avec Dieu. Si, pour bien des chrétiens, le doute est considéré

comme un échec personnel, il importe maintenant de comprendre que ce jugement

n’est pas tout à fait exact. Le doute fait partie de la vie chrétienne. Il est même un

élément stimulateur qui permet d’approfondir notre connaissance de Jésus-Christ.

En réalité, le doute n’est pas le fruit de l’incapacité de croire en Dieu, mais il est

plutôt le symptôme du croyant qui n’est pas suffisamment affermi dans la Parole de

Dieu.

La foi: phénomène humain

Au départ, la foi n’est pas simplement une manifestation religieuse. Qui que nous

soyons, nous posons chaque jour des actes de foi. Quand? Toutes les fois où nous

écoutons les nouvelles à la télévision, où nous lisons les journaux, où nous écoutons

notre professeur à l’école, etc. La foi est le simple fait de croire ce qu’on dit sans

trop se poser de question. Mais lorsque la foi est d’ordre religieux, les données

changent un peu. D’abord, mentionnons une citation du livre de l’Ecclésiaste (3:11)

dans l’Ancien Testament: «Il fait toute chose bonne en son temps; même il a mis

dans leur cœur la pensée de l’éternité, bien que l’homme ne puisse pas saisir

l’œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu’à la fin.»

La pensée de l’éternité

Pourquoi l’homme est-il fondamentalement un être religieux? Parce qu’il a dans son

cœur cette pensée de l’éternité par laquelle il sait que Dieu existe quelque part.  Où

qu'il se trouve sur la terre, il exprimera cette croyance à travers différentes formes

de rituels. Mais tout cela n’est que l’expression d’un vide existant dans le cœur.

L’homme cherche Dieu ou quelque chose qui le remplacera. Comment remplira-t-il

donc ce vide que produit l’absence de ce Dieu qu’il cherche sans vraiment trouver?

Superstitions, sciences occultes, vaines religions, ésotérisme, mysticisme et tout ce

qu’on peut y ajouter deviennent alors des moyens pour l’homme de se rassurer

quant à sa félicité éternelle.

La Parole de Dieu

Pourquoi bien des chrétiens ont-ils tant de difficulté à stabiliser leur foi? Même s’ils

savent que Dieu existe, qu’il s’est fait homme en mourant pour eux à la croix et

connaissent beaucoup de choses à son sujet, leur foi demeure tout de même

chancelante. À cette question, laissons la Parole de Dieu répondre par elle-même : 

«Le juste vivra par la foi.» (Romains 1:17). «Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et

ce qu’ on entend vient de la parole de Christ.» (Romains 10:17).
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La foi vient de ce qu’on entend?

Le raisonnement de l’apôtre Paul est fort simple: si l’homme veut marcher par la foi,

il doit la laisser grandir par la connaissance de la Parole de Dieu. Comme il le dit si

bien: «ce qu’on entend vient de la Parole de Dieu». Cette déclaration démontre

clairement que la foi en Dieu doit tenir compte de la Parole de Dieu. Sans cela, elle

s’avère impossible. C’est elle qui nourrit la foi du croyant et qui stabilise ses

émotions. L’objet de la foi, c’est ce que Dieu déclare dans sa Parole. Pour être

vivante, la foi a besoin de s’attacher aux promesses et aux principes de Dieu.

Réal Gaudreault, pasteur de l’Assemblée Chrétienne La Bible Parle, Saguenay.
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