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Thème : La foi chrétienne

Définition et origine
Selon le dictionnaire, la foi c'est l'adhésion ferme de l’esprit à une vérité révélée (Hachette), le fait de
croire en Dieu, en des vérités religieuses révélées (Larousse) ou la croyance aux dogmes de la religion
(Littré). Mais cela ne nous dit pas de quelle croyance il s'agit, ni de quelle vérité...
Lire : Hébreux 11:1
Selon la Parole de Dieu, la foi est la ferme assurance des choses que nous espérons, une démonstration
(preuve) de celles que nous ne voyons pas. Tout le chapitre 11 d'Hébreux nous donne des exemples
d'hommes et de femmes de foi de l'Ancien Testament. Ces hommes et ces femmes furent rendus justes
devant Dieu à cause de leur foi. C'est pourquoi Abraham qui fut appelé 'père des croyants'. tous ceux qui
marchent par la foi qu'ils soient circoncis ou incirconcis (Romains 4:9-12).
Lire : Hébreux 12:1-3
Depuis sa venue sur terre, Jésus est l'auteur, l'initiateur ou celui qui suscite la foi, mais il est aussi celui
qui mène notre foi à la perfection. Notre foi est donc perfectible, c'est-à-dire qu'elle peut être portée à sa
plénitude (grandir) par Jésus-Christ, Lui-même.
Lire : 1 Corinthiens 15:12-14
Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Mais il est ressuscité le troisième jour
conformément aux Ecritures et il s'est présenté devant plus de 500 témoins. Plus tard, il est aussi apparu à
l'apôtre Paul.
Lire : Romains 10:17
La foi ne vient pas par hasard dans notre vie, elle vient parce que nous avons entendu les paroles de
Jésus-Christ (nous avons écouté attentivement et notre coeur a été touché). Les 4 Evangiles sont considérés
comme les paroles de Jésus-Christ qui vont produire la foi en nous. C'est parce que nous aurons considéré
ces paroles que nous aurons fait le choix d'y croire. La foi n'est donc pas un sentiment, mais le libre choix de
notre volonté de nous confier en Dieu ; et ce choix nous le faisons seulement après avoir entendu les
paroles de Jésus-Christ.

But de la foi
Nous avons vu que les hommes et femmes de foi de l'Ancien Testament furent rendus justes par leur foi
en Dieu. Pour nous, le but de la foi est aussi d'être rendu justes devant Dieu. Mais ce n'est pas tout.
Lire : 1 Pierre 1:8-9
La foi c'est aimer Jésus-Christ et croire en Lui sans l'avoir vu, afin d'obtenir le salut éternel de notre âme.
Lire : Romains 3:23 et Romains 6:23
Tous les hommes ont péché, et le salaire du péché c'est la mort éternelle, c'est-à-dire être privé de la
présence de Dieu pour l'éternité. Le péché est entré dans le monde par la désobéissance d'un seul homme,
Adam. Depuis tous les hommes naissent pécheurs et sont privés de la relation avec Dieu. Le but de la foi est
donc de nous sauver de cette mort éternelle en nous ramenant dans la présence de Dieu. Et seule la foi en
Jésus-Christ et en son oeuvre accomplie sur la croix peut nous offrir cette vie éternelle auprès de Dieu.
Lire : Galates 3:6-9
Un autre but de la foi est de devenir un fils d'Abraham... afin d'héritier des promesses faites à Abraham
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et de recevoir aussi les bénédictions qui lui ont été promises. Et ceci dès maintenant, pendant notre vie
terrestre quotidienne.

Consistance de la foi
La foi n'est pas quelque chose d'irréel ou d'impalpable, mais quelque chose de concret dans notre vie
naturelle.
Lire : Romains 1:16-17
L'Evangile de Christ est une puissance de Dieu qui nous apporte le salut, mais aussi qui nous révèle
concrètement et progressivement ce qu'est la justice de Dieu au fur et à mesure que notre foi grandit.
Lire : Hébreux 1:1-3 et Hébreux 11:3
Par la foi nous reconnaissons que Jésus-Christ a créé l'univers et tout ce qu'il contient. Ceci concerne les
choses visibles comme les choses invisibles, les créatures terrestres comme les créatures célestes. Et il
soutient toutes choses par la puissance de sa Parole.
Lire : Romains 4:19-22
La foi ne considère pas ce que nous voyons mais ce que Dieu nous a promis. Car elle considère que Dieu
est tout puissant pour accomplir ce qu'Il promet.
Lire : Hébreux 11:6
La foi est la seule façon de plaire à Dieu. Cela exclut donc toute autre façon de chercher à plaire à Dieu :
les oeuvres humaines que nous pourrions faire, l'ascétisme ou toutes formes de privations, etc. qui
auraient pour but de nous faire gagner notre salut sans passer par Jésus-Christ.

