Héros de la foi ou zéro à la fois ?

“

"Nous marchons par la foi et non par la vue" 2Corinthiens 5.7
La marche par la foi est la marche par excellence du chrétien. Elle est productive, bénéﬁque, rentable et vous amène au
véritable succès. La vie chrétienne ressemble à une course de haies où, à une distance régulière, vous avez un obstacle à
franchir.
Dans le hall de la foi (Hébreux 11) levez les yeux, regardez les photos des héros de la foi et écoutez la voix du Seigneur à leur
égard :
• Par la foi, Abel offrit…
• Par la foi, Enoc fut enlevé…
• Par la foi, Noé construisit et sauva…
• Par la foi, Abraham obéit et partit…
• Par la foi, Moïse refusa d’être appelé…
• Par la foi, ils traversèrent la mer Rouge…
• Par la foi, les murailles de Jéricho tombèrent…
Aujourdhui, croyez que "la victoire qui triomphe du monde, c’est votre foi… "(Marc 2.5) : Voyant leur foi…

Abraham manifesta sa foi au Seigneur, ne tenant pas compte de son corps déjà usé ni du sein stérile de Sara, sa femme. Malgré
les rires étouffés de ses serviteurs et les moqueries ouvertes de ses adversaires, il continua à se considérer lui-même et à
s’appeler "Père d’une multitude de nations". Il appelait sa femme, à haute et intelligible voix : "Mère d'une postérité de princes".
Une action pour aujourd’hui
Détournez vos regards, votre attention de vos circonstances. Regardez à Jésus, le chef et le consommateur de votre foi.
Remplissez votre cœur des paroles du Seigneur, qui sont esprit et vie. Ouvrez votre bouche et proclamez la parole de la foi.

Mamadou Karambiri
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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