Boostez votre foi !

"La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas."
Hébreux 11.1
Une compréhension intellectuelle de la foi reste inefficace si cette compréhension n’est pas suivie d’une
démarche spirituelle. Vous pouvez avoir appris à nager dans un livre, mais je vous déconseille fortement de vous
jeter à l’eau, si vous n’avez pas pied. Si vous décidez de plonger quand même, je crains que vous n’ayez pas
même le temps de vous rappeler les enseignements de votre première leçon !
La foi ne se démode pas, elle traverse les époques !
La foi tire sa puissance d’une batterie divine inépuisable : la Parole de Dieu. Sans la Parole de Dieu, la foi ne peut
rien. Grâce à elle, elle peut emmagasiner de l’énergie. Elle est prête à remplir sa fonction. Ensuite, lorsque vous
l’exercez, vous la mettez en mouvement. C’est à ce moment-là que la foi est en mesure de libérer la puissance
de Dieu.
Vous pouvez disserter sur la foi, lire des livres, écouter les meilleurs sermons, mais ce que Dieu attend de vous,
c’est que vous l’exerciez !
Le révivaliste Georges Whitefield a commenté ce passage de cette manière : "La foi est l’anticipation confiante
des choses qu’on espère, la conviction ferme des choses qu’on ne voit pas."
Les anciens l’ont possédée ! La foi n’est donc pas une nouveauté mais demeure très actuelle. Elle est pour vous
aujourd’hui, maintenant !
La foi ne se démode pas, elle traverse les époques ! La foi reste jeune !
Une prière pour aujourd’hui
Seigneur, merci pour ces épreuves et ces difficultés qui me permettent d’exercer la foi et de grandir
spirituellement. Elles sont un tremplin vers ma destinée. Amen.
Franck Alexandre
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