Hb 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. »
Certains prônent une foi qui fait fi du bon sens
C’est du fanatisme
La vie par la foi réconcilie
Certains prônent une foi assujettie au bon sens
C’est du rationalisme
l'un avec l'autre
Le bon sens n'est pas la foi
la foi n'est pas le bon sens
La foi
Il y a entre eux les mêmes rapports qu'entre le naturel et le spirituel
Le bon sens
Il y a entre eux les mêmes rapports qu'entre l’impulsion et l’inspiration
Ce que Jésus a dit n'est pas
inspiré par le bon sens
Rm 8 : 28

Il est inspiré par
un sens plus haut

« Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de
ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. »

Quels que soient les événements
Quelles que soient les difficultés
Quelles que soient les souffrances

une révélation qui atteint les hauteurs
où le bon sens nous abandonne
Il faut que notre foi soit confrontée à
l'épreuve pour devenir pour nous une réalité

La précision de la divine
providence transforme la foi
théorique en réalité pratique

Pour chaque détail de la vie ordinaire, notre foi
en Dieu est la pierre de touche qui nous permet
de mettre à l'épreuve ce qui nous est révélé

La foi est un principe extraordinairement actif

qui met toujours Jésus-Christ en avant

« cela paraît insensé ! »
Mt 6 : 33
« mais je vais m'aventurer à agir selon tes paroles »
Transformer la foi intellectuelle en réalité
personnelle est toujours un combat

Dieu veut pour nous une
foi pratique, concrète,
enracinée dans le vécu

« Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ;
et toutes ces choses vous seront données par-dessus. »

Dieu, pour former notre foi, nous
accompagne dans des circonstances qui
transformeront en réalité ce qu'elle espère

Tant qu'on ne connaît pas Jésus,
La foi, c'est tout notre être uni à Dieu par
Dieu n'est qu'une abstraction
la puissance de l'Esprit de Jésus-Christ.
en laquelle nous ne pouvions avoir foi
A la sortie du peuple d'Israël d'Egypte, Dieu frappe les
Egyptiens des 10 plaies et contraint Pharaon à laisser
partir son peuple en manifestant sa grande puissance
Seulement lorsque les troupes de pharaon se sont
rapprochées d'eux, ils se sont mis à crier dans tous
les sens à la panique et s'en sont pris à Moïse en lui
reprochant de les avoir fait sortir d'Egypte pour
qu'ils meurent ainsi dans le désert. (Ex 14 : 11 à 13)

C'est ainsi que le cœur joyeux Israël quitte
l'Egypte, précédé par le Dieu qui les a sauvés

Ex 13 : 21 « L’Eternel allait devant eux, le jour dans une colonne
de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne
de feu pour les éclairer, afin qu’ils marchassent jour et nuit. »

Malgré tout ce qu'il avait vu et entendu, le peuple
était resté dans une connaissance théorique de
Dieu, bien loin de la connaissance pratique de Celui
qui connaît Dieu spirituellement dans son cœur.

Si je suis convaincu dans mon coeur que le Dieu Tout-Puissant
« Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? »
marche devant moi, comment pourrais-je encore douter?
Lorsque je prends un
Je ne doute pas car je connais Si je doute lorsque je marche avec
couteau pour couper du pain
les capacités du couteau
Dieu c'est bien parce que dans mon
Lorsque je prends le bus
Je ne doute pas car je connais coeur, de façon pratique et spirituelle,
je ne connais pas les capacités de Dieu
pour le déplacer
les capacités du bus
Ma foi reste théorique
La marche est une chose bien
En résumé
Ma connaissance de Dieu
Ep 1 : 6 « il nous a rendus
distincte de la position devant Dieu
reste théorique
agréables dans le Bien-aimé »
«
Je
vous
exhorte
donc,
moi,
le
prisonEp 4 : 1
Sous cet aspect tous les rachetés lui sont agréables
nier dans le Seigneur, à marcher d’une manière
digne de la vocation qui vous a été adressée, »
Mt 7 : 21 « Ceux qui me disent :
Correspond au Royaume de Dieu
Seigneur, Seigneur ! n’entreront pas
Sous cet aspect tous les rachetés
tous dans le royaume des cieux, mais
ne lui sont pas agréables
Correspond au Royaume des cieux celui-là seul qui fait la volonté de mon
Rm 8 : 31

Père qui est dans les cieux. »

