Une foi agréable à Dieu


Sonder les Écritures

“

Or la foi, c’est la ferme assurance des
choses qu’on espère, la démonstration de
celles qu’on ne voit pas. C’est à cause
d’elle que les anciens ont reçu un

témoignage favorable.
Hébreux 11.1-2

Qu’est-ce que la foi ? C’est être convaincu de la réalisation de ce que l’on espère. C’est être
absolument certain de la réalité de ce qu’on ne voit pas. C’est ce qui a permis aux hommes
d’autrefois d’être approuvés par Dieu.
En 2007, les présidentielles venaient d’avoir lieu et notre cadette, Héloïse, s’était montrée
passionnée par la campagne et les élections. Alors que nous devions nous rendre à Paris,
elle déclara avec foi et assurance qu’elle verrait le président, ce à quoi nous avons répondu
qu’il y aurait peu de chances que cela se produise - on ne voulait pas qu’elle soit déçue ! mais elle n’en démordait pas. Elle l’avait demandé au Seigneur. Elle le verrait, c’était sûr.
Alors quand Nicolas Sarkozy fit arrêter sa voiture pour saluer et serrer la main de tous les
passants, Héloïse déclara fièrement : "alors, qu’est-ce que je vous avais dit ? Je le savais,
moi, que je le verrai ! " Ce jour-là, Dieu nous a parlé à travers la foi simple de notre fille et
nous avons appris une belle leçon !
Si vous ne croyez pas Dieu, vous blessez profondément son cœur et vous vous privez de
ses bénédictions. C’est comme si vous lui disiez : "non, merci. Je ne te crois pas capable. Je
ne veux pas de ce que tu me donnes."
Le Seigneur honore la foi de ceux qui sont simples. Pas la foi en n’importe quoi ou en
n’importe qui. La foi en ses promesses. La foi en sa Parole. C’est pour cela qu’il est important
de méditer la Bible et d’entretenir ce dialogue quotidien avec Dieu.
Dieu approuve votre foi, il en est témoin et il va louer haut et fort votre confiance devant ses
anges et devant les puissances mauvaises. Voilà pourquoi votre foi va abattre vos ennemis
et vous donner la victoire.

Solange Raby

S'ABONNER

Ecouter la voix de Dieu
Avez-vous besoin d’être renouvelé dans votre foi ? Entrez dans la présence de votre Père
céleste et laissez-le ouvrir les yeux de votre cœur afin de voir, par la foi, ce qu’il vous a
promis.

Prier, c'est simple. C'est comme parler à l'un de vos amis le plus proche. Dieu vous aime et il
peut vraiment tout entendre. Voici un exemple de prière pour vous aider : "Seigneur,
pardonne-moi pour les fois où je t’ai blessé par mon incrédulité. Je veux croire simplement
en tes promesses sans discuter et être simple comme un enfant. Amen."

Louer Dieu
Acclamez le Seigneur pour toutes les merveilleuses promesses qu’il a pour votre vie, croyezle par la foi. Il l’a dit, il va le faire ! Louez-le encore et encore, tout au long de votre journée !

Agir aujourd'hui
Avez-vous du mal à croire que Dieu peut tout, car il est le Dieu de l’impossible ? Si vous
sentez votre foi vacillante, accrochez-vous de toutes vos forces à la Parole vivante et
efficace, et déclarez avec autorité : "Par la foi, je crois que ce que j’ai demandé, je l’ai déjà
obtenu. Amen !"

Honorer le Seigneur
Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d’honorer notre Dieu.
"Seigneur, je te remercie parce que tu honores la foi de ceux qui sont simples À toi soient le
règne, la puissance et la gloire, amen ! "
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