Comment avoir la foi ?

Question d'un Internaute : "Comment faire pour avoir vraiment la foi ? Et quand vous avez la
foi, mais êtes devant des grandes difficultés, que faut-il faire ?"
La réponse se trouve dans la Bible :
"… la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de
Christ." (Rom 10.17).
Voilà ce qu'elle en dit. Pénétrez-vous de la parole de Dieu ; étudiez-la, non comme un livre
de philosophie, mais avec la conviction que c'est Dieu qui vous parle au-travers d'elle. Dieu a
lui-même placé en nous une dose de foi : "… selon la mesure de foi que Dieu a départie à

chacun." (Rom 12.3). Il faut simplement la nourrir avec l'Écriture, et la mettre en action en
croyant du fond du cœur ce qu'elle dit, et en faisant ce qu'elle nous dit de faire.
Quand on est devant de grandes difficultés, on peut demander l'aide du Seigneur. C'est
aussi une façon d'exercer sa foi :
"Ne vous inquiétez de rien ; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des
prières et des supplications, avec des actions de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse
toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ." (Phil 4.6-7)
Voyez aussi ce que dit l'apôtre Jacques concernant la sagesse, par exemple (mais c'est aussi
valable pour autre chose) :
"Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous
simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans
douter ; car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de
côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur ;
c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies." (Ja 1.5-8)
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