Tu as besoin de foi ! J’ai besoin de foi, nous avons besoin de foi…
lire Luc 17.5 et 18.8
Cf. souvent les gens que nous rencontrons nous disent « j’ai la foi », sous-entendu :
« pas de problème pasteur, j’ai déjà la foi, pas besoin d’en savoir plus… »,
Mais au contact de Jésus, les disciples ont appris une foi dynamique, qui augmente,
et ils ont pu prier : « augmente-nous la foi » (Luc 17.5) !
La foi n’est pas une œuvre d’art qu’on expose dans un musée, ou un trésor qu’on
garde dans une boîte, mais c’est une graine, une semence appelée à grandir…
Ce message est vraiment important dans notre génération !
Au pays des croyants non pratiquants, nous voulons redire que la graine de la foi
ne doit pas rester dans la poche, dans un tiroir ou sur une étagère, mais doit être
plantée en terre, et pas seulement plantée, mais il faut en prendre soin, l’arroser
pour la voir grandir…
Dieu est l’initiateur de la foi (Héb.12.2), il la sème, la stimule et l’accompagne
jusqu’à la fin (il la mène à sa perfection), mais c’est aussi à chacun d’en prendre
soin… Une graine qui ne pousse pas, il y a un pb ; une foi qui ne grandit pas, il y a
aussi un pb…
Or, il y a des maladies de la foi en France, ça circule pas mal dans les rues, dans
les écoles, dans les maisons (peut-être même dans ta maison ?) :
Ex. esprit critique (toujours un mot à redire), scepticisme (a priori incrédule),
pseudo-sagesse qui remet tout en question (surtout ce qui concerne Dieu et la
Bible), intellectualisme prétentieux (croire que l’on sait, que l’on comprend et
explique tout), scientisme (culte de la science contre Dieu)…
Cf. fac : grand courant de pensée typiquement français, « la déconstruction », tout
démonter intellectuellement, sans rien reconstruire, résultat : toutes les théories des
autres sont fausses, c’est la seule chose vraie, ce qui aboutit à un relativisme
laissant un vide immense dans le cœur… avec en réalité un orgueil énorme qui fait
barrage à la vraie foi :
Cf. Jésus disait aux hommes de se rendre humble comme un enfant : il est petit, il
le sait; un cœur d’enfant ce n’est pas être idiot, mais c’est être ouvert, prêt à
apprendre, à faire confiance, à aimer sans retenue…
Tu as besoin de développer la vraie foi… de développer un cœur d’enfant sous
certains aspects… choisis de te libérer de ce qui handicape ta foi : on peut décider
de sortir d’un héritage d’incrédulité !
La vraie foi est fondée sur la Bible !
On fait des expériences qui boostent notre foi, c’est important ! On peut ressentir
des choses qui nous aident, nous confortent dans le bon sens… Mais la vraie foi est
détachée des sentiments et du ressenti : des émotions oui, mais pas toujours, pas
indispensable… le moteur de la foi c’est ce qui est écrit !
La foi est fondée sur la Bible mais se nourrit aussi de la Bible… Ce qui est vrai
sur Dieu, sur la vie, sur ce que nous sommes, sur l’éternité, sur le monde et sur
toutes choses, c’est ce que Dieu a révélé dans la Bible ! La foi a besoin de se
nourrir de ce qui est vrai !
Cf. cette semaine un collègue pasteur me disait : « le plus grand ennemi de la
vision c’est (?) ce qu’on voit ! »… il y a des moments où on ne peut continuer à
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avancer qu’en gardant les yeux sur l’invisible, qu’en restant positif, les yeux sur le
Seigneur…
Il s’agit ni de fermer les yeux sur la réalité pour vivre dans le rêve, ni d’oublier la
vision de Dieu, la vérité de sa Parole, ce qu’il a mis sur nos cœurs :
Il faut cultiver à la fois une vision divine qui nous projette plus loin, et un réalisme
pour adapter nos actions et arriver à des résultats concrets…
L’apôtre Paul pouvait dire : « nous sommes toujours plein de confiance… car nous
marchons par la foi et non par la vue, nous sommes plein de confiance… » (2
Co.5.6-8). C’est un grand défi mais aussi une nécessité spirituelle, marcher non par
la vue mais par la foi (pas le mot « voir » mais « l’apparence extérieure, la forme,
l’aspect ») : la marche, le comportement, ne doit pas être déterminé par l’extérieur
mais par les convictions intérieures…
La foi a besoin de connaître la vérité, de s’en nourrir, mais aussi de la confesser !
Jésus : « si vous aviez la foi vous diriez …» la foi c’est aussi une façon de
parler…
2 Co.4.13 : « nous avons le même esprit (pneuma) de foi qui est exprimé dans cette
parole de l’Ecriture : J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé ! Nous aussi nous croyons,
et c’est pour cela que nous parlons… »
Une façon d’agir aussi : la foi s’exerce dans l’action, dans la vie réelle…
Cf. au Conseil d’Administration cette semaine : « Il y a bien des choses à ignorer
pour entreprendre » : quand on connaît les difficultés qu’on va rencontrer, on est
tenté de ne plus rien faire…
C’est pas faux, mais la foi entreprend !! Elle s’épanouit dans l’action, elle ne se
développe qu’en étant active… tu n’as pas besoin seulement de foi mais d’actes
de foi ! Les actes de foi font grandir la foi… (cf. « augmente nous la foi », contexte
du pardon à accorder, acte de foi…)
La foi est également faite pour évoluer dans un climat de prières : par la prière la
foi fixe ses yeux sur l’invisible…
La foi est une clef de l’exaucement : souvent Jésus dit « qu’il vous soit fait selon
votre foi »…
Dans un contexte de prières, il dit « si vous aviez la foi » Mat.17.20 (« rien ne vous
serait impossible », 21.21-22 (« tout ce que vous demanderez avec foi par la prière,
vous le recevrez »)…
Mais il parle aussi du « peu de foi » (Mat.6.30, 8.26, 14.31, 16.8) de certains, et de
la « grande foi » d’autres (le centenier et la syro phénicienne : Mat.8.10 et
15.28)…
Cf. en lisant les textes sur la foi dans le Nouveau Testament, j’ai été touché par une
expression utilisée à propos d’Etienne et Barnabas : Actes 6.5 et 11.24 : « plein de
foi », les deux fois il est dit qu’ils étaient plein d’Esprit-Saint et de foi, plein de foi
et d’Esprit-Saint : c’est aussi une grande clef que l’on renouvelle dans la prière, la
plénitude du Saint-Esprit donne la plénitude de la foi ! En recherchant la
communion avec le Saint-Esprit, on augmente notre foi…
D’ailleurs, quand Jésus dit « quand le Fils de l’homme viendra, trouvera t-il la foi
sur la terre ? » (Luc 18.8), c’est dans le contexte de la veuve et du juge inique,
parabole qui montre qu’il faut toujours prier et ne pas se relâcher, c’est une foi
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persévérante dans la prière (qui se fera de plus en plus rare dans les derniers
temps)!
Cf. la foi renvoie également à la fidélité (même mot en grec) : la prière
persévérante est l’expression de notre fidélité… la « prière de la foi » a une
grande efficacité (Jacq.5)…
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