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LA FOI QUI DEPLACE LES MONTAGNES
La foi selon le dictionnaire : Croyance, confiance, avoir foi en
quelqu’un. Point de vue théologique ; adhésion ferme de l’esprit à une
vérité révélée (dépend de la vérité révélée).
La foi selon la Bible : Hébreux 11v1.
11v1 « Or la foi, c’est l’assurance
des choses qu’on espère, la démonstration de celles qu’on ne voit pas. »
L’assurance des choses qu’on espère : Qu’espère
Qu’espère-t-on ? Les
promesses de Dieu. L’assurance absolue des promesses de Dieu, c’est la
conviction la plus solide.
La démonstration de celles qu’on ne voit pas : La personne de foi vit
ce qu’elle croit ; elle possède à la fois l’assurance et la conviction (la foi
véritable). Cette foi doit reposer sur la parole de Dieu et non sur ce qu’on
peut voir ou sur nos expériences.
Nous tous avons la foi en Dieu, nous croyons que Dieu est le
créateur de toutes choses, que Jésus est Son fils et qu’Il est mort pour
nous. Cette foi là est la foi qui sauve. La foi dont je parle est celle
ce
qui
déplace les montagnes, celle où l’on
on attend que Dieu fasse de grandes
choses pour nous, qu’Il rende l’impossible possible.
Il est vrai que lorsque nous sommes dans une situation difficile,
dans une vraie tempête (quel que soit le domaine : santé, finance, famille,
etc...), notre foi est ébranlée, nous recourrons quelques fois à quelqu’un
d’autre et nous sommes alors déçus parce que personne ne peut nous
aider.
Matthieu 17v20.
17v20
Dans ce texte, « transporter les montagnes » est une façon pour
Jésus de faire comprendre à ses disciples que par
par la foi, rien n’est
impossible. La comparaison avec un grain de moutarde veut dire qu’Il ne
nous demande pas une foi grande,
grande énorme,
norme, mais une foi authentique,
basée uniquement sur Dieu et sur Sa parole. Lui faire confiance, à Lui et à
Sa parole. Si nous nous
nous appuyons sur nos propres capacités, nos forces,
ou sur nous-mêmes,
nous mêmes, ou si nous doutons de Dieu, cela veut dire que notre
foi est encore faible et peu efficace, et cette foi-là
foi là ne peut transporter les
montagnes. La foi authentique et pleine de confiance que Dieu veut qu’on
ait est celle qui va Lui permettre de manifester Sa puissance. Dans les
circonstances difficiles,
difficiles, nous avons tendance à dire que ça ne vaut pas la
peine de continuer, que c’est inutile de prier, de demander… On veut
renoncer car on ne voit pas d’issue possible et on croit même que même
Dieu ne s’intéresse pas, qu’Il ne regarde pas nos problèmes… mais Jésus
nous exhorte à ne pas laisser tomber, à ne pas renoncer
renoncer,, à prendre
courage et à nous tourner vers Lui en Lui faisant confiance car Il
I va
répondre, parfois d’une façon qu’on
qu’
n’attend
attend pas, mais d’une façon ou
d’une autre Il répondra.
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Le plus important, c’est que tous les miracles, toutes les grandes choses
qu’Il a déjà réalisées dans notre vie et tout ce qu’Il fera encore soit fait en
vue de Son royaume, pour le salut des hommes et pour Sa gloire seule. Il
est vrai que Dieu veut nous donner une vie d’abondance, pour que nous
vivions bien et en paix, mais tout cela est pour Sa gloire.
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