
 La FOI… Les yeux de notre cœur ! 
Art #6 : Le salut n’est offert qu’en Jésus-Christ… 

Qu'est la vraie foi, et comment l’exercer ?  
Comment approcher Dieu ? (Héb 11 :6)  Or, sans la foi, il est impossible de lui être 
agréable ; car il faut que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il 
est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.  
Il n’y a rien en Dieu qui empêche les hommes de croire ! La difficulté se trouve 
toujours dans la volonté de l’homme pécheur. 
 
(Héb 11:1)  Or, la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une 
démonstration de celles qu’on ne voit pas. 
C’est une description de ce que la foi accomplit pour nous. Elle rend réelles les 
choses qu’on espère… comme si on les possédait déjà,+  produit une démonstration 
évidente de la réalité des bénédictions spirituelles.  La foi est la confiance en la 
fidélité de Dieu, la conviction que ce que Dieu déclare est vrai et que ce qu’Il 
promet s’accomplira. Elle n’est pas un saut dans le vide. Elle exige la preuve la plus 
sûre de l’univers, et la trouve dans la Parole de Dieu 
(Dans le ventre d’une maman 2 bébés se parlent !) 
 L’homme naturel veut « Voir pour croire » / La Foi dit : «  Croire pour VOIR » 

Quelle idée avez-vous de la foi?  Un travail religieux de l'âme? Une disposition 

intérieure reçue par grâce? Quelque chose de tangible, que vous pouvez acquérir. 

Vous avez beaucoup prié pour avoir cette foi! …mais                                                       

En fait, la foi n'a absolument rien à voir avec cela ! Il ne s'agit pas de quelque chose 

de tangible, comme un bien que nous possédons.  

1 er aspect : La foi, c'est tout simplement croire ce que Dieu nous dit.                    

Elle ressemble à la vue, et ne peut être séparée de son objet. Elle n'existe pas de 

manière indépendante. De même que la vue est le fait de voir, la foi n'est rien 

d'autre que le fait de croire.  

L'important n'est pas le fait de croire, mais la chose que nous croyons ! Si vous 

croyez en la vérité, vous êtes sauvé. Mais si vous croyez un mensonge, vous êtes 

perdu ! Dans les 2 cas, la foi est la même, mais son objet est différent. Votre salut, 

ne réside pas dans la qualité propre de votre foi. Mais c'est le fait d'être mis en 

relation, par la foi, avec le Sauveur qui vous sauve !                                              

L’incrédulité, dans ce cas, n'est pas le fait de ne pas croire. Mais c'est le fait de 

croire autre chose que la Parole de Dieu ! 

Le Seigneur a donné à tous les hommes la capacité de croire. Nous pouvons nous 

servir de cette foi pour croire en la Parole de Dieu, ou en la parole des hommes et 

du Malin. Ceux qui affirment ne croire en rien, ont choisi d'utiliser leur foi pour 

croire au néant. 

Que signifie le fait de faire confiance à quelqu'un pour qu'il fasse un certain travail? 

Simplement que je dois laisser cette personne faire ce travail et que je ne dois plus 

m'en occuper moi-même ! Nous tous, nous confions continuellement, sans aucune 

crainte, notre santé, et même notre vie, à des cuisiniers ou des conducteurs de 

trains et d’autobus ou d’avion. Ces personnes pourraient nous causer beaucoup de 

problèmes, et même nous faire mourir s'ils cessaient de bien faire leur métier !  

Supposons qu'à partir de demain, vous décidiez de ne plus faire confiance à 

personne.  Je ne peux pas prendre l’autobus aujourd'hui, car je n'ai pas la foi. Je ne 

peux pas faire confiance au conducteur, ni à l'ingénieur qui a construit le véhicule. 

Vous seriez obligé de marcher et vous seriez vite épuisé, n’est-ce pas! Un tel 

manque de foi peut produire des résultats désastreux. Qu’en est-il  sur le plan 

spirituel  si je dis à Dieu que je n'ai pas la foi =  que je ne peux pas Lui faire 

confiance, ni croire  Sa Parole…? Mettez votre volonté en action, et décidez de 

croire ! Dites : Seigneur, je veux croire ! Je crois! Croyez la Parole et les promesses 

de Dieu, et osez-vous abandonner à la puissance du Seigneur Jésus, qui est capable 

de vous garder et de vous sauver.  

Un 2e aspect :  2 choses qui ne se mêlent pas ; la confiance et l'inquiétude. Diriez-

vous que vous faites confiance à un ami, à qui vous avez donné quelque chose pour 

qu'il s'en occupe, si vous passez ensuite vos nuits et vos jours à vous demander avec 

anxiété et inquiétude si vous avez bien fait?  Si vous avez confié votre vie entre les 

mains du Seigneur, et si vous passez ensuite vos nuits et vos jours à vous demander 

avec anxiété si vous avez bien fait ? Un Chrétien qui fait réellement confiance, cesse 

de s'inquiéter à ce sujet, puisqu'il l'a confié au Seigneur. S'il s'inquiète, c'est la 

preuve certaine qu'il ne fait pas confiance au Seigneur.  

NB : (Luc 18 : 8) Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouver a-t-il la foi sur la 

terre ?  Une question solennelle, et j'aimerais que chacun l’examine sérieusement. 

NB : La prière est la parole de la foi. De ne pas prier est une preuve d'incrédulité.  

(1 Pi 1:7)  afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable …ait 

pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus–Christ apparaîtra! 

Faisons confiance au Seigneur pour toutes choses. Il agira dans notre vie non pas 

en fonction de nos capacités et de notre puissance, mais en raison de Sa puissance 

infinie et Sa volonté , qui s’ accomplira en vous. Nous n'avons pas de mal à faire 

confiance au Seigneur pour la direction de l'univers. Nos problèmes sont-ils plus 

difficiles à régler que ceux-là? Toutes choses sont possibles à Dieu, et tout est 

possible à celui qui croit ! (Hébreux 11 : 33-34).   (Mt 17 : 20) …  Vous diriez à cette 

montagne : Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait ; rien ne vous serait 

impossible Si vous êtes un enfant de Dieu, tout ce qu'il vous faut, c'est avoir au 

moins un grain de sénevé de foi!   Une petite Foi dans un grand Dieu. 


