Comment avoir une foi triomphante ?

"La foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la Parole du Christ." Romains 10.17
Vous êtes-vous déjà accusé d'un manque de foi ? Vous êtes malade et un raisonnement naît dans votre cœur :
"Si je suis encore souffrant cela est dû à mon manque de foi !" ; vous n'avez pas obtenu votre emploi tant désiré
et une réflexion surgit dans votre pensée : "Si je n'ai pas eu ce travail cela est dû à ma petite foi !" ; vos enfants
s'éloignent de Dieu et vous faites le constat suivant : "Mes enfants ne veulent pas du Seigneur car je n'ai pas
assez prié avec foi !".
"Plus je lisais la Bible, plus je connaissais la personnalité de Dieu et par conséquent ma foi grandissait".
Durant mon ministère pastoral, j'ai vu beaucoup de chrétiens s'incriminer d'un manque de foi. Croyez-vous que
vous culpabiliser va permettre d'augmenter votre foi ? Absolument pas ! À votre souffrance vous allez rajouter la
culpabilité d'être un mauvais chrétien. Les épreuves ne sont pas dues à un manque de foi mais simplement aux
circonstances de la vie.
Certains croyants prient, puis ils s'imaginent qu'une foi immense va littéralement tomber sur eux pour les
cinquante prochaines années, telle la foudre sur un arbre ! Le célèbre évangéliste du 19ème siècle, D. L. Moody,
disait dans sa biographie avoir souvent prié pour que sa foi augmente mais sans succès. Un jour, il comprit que
la véritable foi vient de ce que l'on entend de la Parole de Dieu. Depuis ce jour il se mit à étudier la Bible dans un
esprit de prière pour connaître davantage Dieu. Il conclut en disant : "Plus je lisais la Bible, plus je connaissais la
personnalité de Dieu et par conséquent ma foi grandissait". Il est impossible d'avoir une foi triomphante et saine
sans connaître le Seigneur.
Laissez-moi vous poser cette question :"Avez-vous besoin de plus de foi ou de connaître davantage le Seigneur
?" Pour ma part, je crois que notre foi devient triomphante lorsque nous connaissons davantage notre Dieu.
Une décision pour aujourd'hui
À partir d'aujourd'hui, je vais lire ma Bible dans un esprit de prière afin de percevoir la personnalité de Dieu et
permettre ainsi à ma foi d'augmenter de jour en jour.
Patrice Martorano
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