
Que Dieu est amour. Ce mot de cinq lettres (1 Jean 4.8) 
décrit un Dieu qui déborde d’amour comme une fon-
taine. Son amour se déverse sur nous comme d’un tor-
rent constant venu d’un réservoir de taille océanique. 
Il n’a jamais été dilué, bien qu’il se répande pour cou-
vrir presque sept milliards d’êtres humains en même 
temps. Il aime chacun d’entre nous autant qu’il a aimé 
Adam et Ève lorsque ces deux personnes étaient seules 
sur la planète. 

Motivation de la foi

Hébreux 11.6 continue : “Celui qui s’approche de Dieu 
doit croire qu’il existe et qu’il récompense ceux qui le 
cherchent.” Nourrir notre foi n’est en rien une perte de 
temps, car un jour notre foi sera transformée en vue.

Prenez votre Bible et commencez le grand voyage de 
la foi (Romains 10.17). Il vous conduira devant l’Être 
le plus grand, dans l’endroit le plus merveilleux, pour 
la période la plus longue !

Lisez également :    
Dieu croit en vous !

Nous devons croire : 

Que Dieu est éternel. Il est “d’éternité en éternité” (Psau-
me 90.2). Il n’y a jamais eu un temps où Dieu n’existait 
pas, il n’y aura jamais un temps où il n’existera pas.

Que Dieu est présent partout. Jonas a essayé de fuir de 
la présence de Dieu (cf. Jonas 1.3), une pensée risible 
pour qui connaît Dieu, car il est partout à la fois.

Où irais-je loin de ton Esprit 
Et où fuirais-je loin de ta face ?
(...) 
Si je dis : Au moins les ténèbres me submergeront, 
La nuit devient lumière autour de moi.
(Psaume 139.7, 11)

Que Dieu est tout-puissant. Dieu possède tout pouvoir 
qui puisse exister. À la question posée par Dieu lui-
même : “Y a-t-il quelque chose qui soit trop diffi-
cile pour l’Éternel ?” (Genèse 18.14 - DBY), Jérémie 
répond : “Ah, Seigneur Éternel ! voici, tu as fait les 
cieux et la terre par ta grande puissance, et par ton 
bras étendu ; aucune chose n’est trop difficile pour 
toi” (Jérémie 32.17). 

Que Dieu connaît toutes choses. Rien n’existe que Dieu ne 
connaisse pas. On ne le prend pas au dépourvu, il n’est 
jamais mal préparé. Aucun problème n’a jamais existé 
qui puisse faire que Dieu soit obligé de se gratter le 
front en se demandant ce qu’il va faire. Aucun ange n’a 
jamais entendu Dieu dire, en réponse à une question : 
“Je réfléchis et je te réponds plus tard.” Si Dieu pouvait 
avoir une mauvaise journée, elle serait toujours meil-
leure que la meilleure journée des hommes. Paul le dit 
ainsi : “La folie de Dieu est plus sage que les hommes, 
et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes” 
(1 Corinthiens 1.25). Nous avons souvent du mal à 
bien mener une seule vie (Jérémie 10.23) ou à diriger 
une seule famille, ou à gérer une seule affaire. Mais 
Dieu se tient au courant de toute vie, il dirige toutes 
les familles de son Église partout dans le monde, et il 
prend soin de l’univers tout entier (2 Pierre 3.7). 
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La foi est le fondement sur lequel toutes nos vertus sont 
posées, le point central d’où est mesuré le diamètre de 
notre vie chrétienne, la bouée qui sert de repère aux 
profondeurs de la vie, le starting-block qui lance la 
course chrétienne, le quai d’où nous mettons les voiles 
vers l’éternité.

Définition de la foi

Avoir la foi, c’est être sûr du fait que quelqu’un ou 
quelque chose est digne de confiance. Le mot biblique 
pour “foi” (pistis) identifie “une assurance, une per-
suasion, une croyance, une conviction, et surtout une 
confiance en Christ pour notre salut” (Strong).

La définition biblique est celle-ci : “La foi, c’est 
l’assurance des choses qu’on espère, la démonstration 
de celles qu’on ne voit pas” (Hébreux 11.1). Elle est le 
fondement (substance, hupostasis, “mettre dessous”) 
de nos espérances et l’évidence (elegchos, “preuve”) des 
choses que nous ne pouvons voir.

Une mère, femme de prédicateur, dit à son fils de se 
laver les mains à cause des germes qui vivaient dans 
“toutes ces saletés”. Le garçon se plaignit : “Germes et 
Jésus, germes et Jésus, on ne parle que de ça dans cette 
maison, et je n’ai jamais vu ni l’un ni l’autre.” Pour lui, 
il fallait voir pour croire. Mais ce n’est pas le cas pour 
le chrétien. Jésus promit une bénédiction pour ceux 
qui croiront sans confirmation visuelle : “Parce que 
tu m’as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n’ont pas vu 
et qui ont cru !” (Jean 20.29). Pierre ajouta plus tard : 
“Vous l’aimez sans l’avoir vu. Sans le voir encore, vous 
croyez en lui et vous tressaillez d’une allégresse in-
dicible et glorieuse” (1 Pierre 1.8).

En même temps, ce n’est pas parce que l’œil ne voit 
pas que l’esprit n’a rien à examiner. La confiance qui 
caractérise la foi n’est pas aveugle (1 Thessaloniciens 
5.21). Bien que nous ne marchions pas par la vue (2 
Corinthiens 5.7), nous ne marchons pas dans les ténè-
bres (Jean 8.12).

Source de la foi

“La foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on en-
tend vient de la parole du Christ” (Romains 10.17). 
La foi repose, donc, sur la communication de Dieu 
avec l’homme.

En Hébreux 11, nous notons l’accent mis sur la 
manière dont chaque héros restait en relation avec 
Dieu et lui était agréable ; Abel offrit un sacrifice à 
Dieu (11.4) ; Hénoc plut à Dieu (11.5) ; Noé prêta at-
tention à l’avertissement de Dieu (11.7) ; Abraham 
partit lorsque Dieu l’appela (11.8). Par sa Parole, Dieu 
est la source de la foi de l’homme.

Nécessité de la foi

Toute vie humaine est établie sur la foi. Sans elle, il 
ne serait pas possible d’établir des banques ou des bu-
reaux de poste. Ni les cartes de crédit (le mot “crédit” 
vient du verbe latin “croire”) ni l’argent liquide ne se-
raient acceptés.

Si nous ne pouvons croire en lui, Dieu ne peut nous 
accepter. Il s’agit là du “Jacques a dit” du christian-
isme : jusqu’à ce que nous l’obtenions, tout ce que nous 
faisons ne compte pour rien. “Sans la foi, il est impos-
sible de lui plaire ; celui qui s’approche de Dieu doit 
croire (...)” (Hébreux 11.6). La foi nous libère de notre 
condamnation (Jean 3.18) ; nous éclaire (Jean 12.36-
37) ; nous purifie (Actes 15.9) ; nous justifie (Romains 
5.1). Par la foi nous vivons (Rm 1.17), nous marchons 
(Romains 4.12), nous obtenons la liberté de nous ap-
procher de Dieu (Éphésiens 3.12), nous résistons au 
mal (Éphésiens 6.16), nous devenons vainqueurs du 
monde (1 Jean 5.4-5). La foi nous préserve même de la 
mort (Jean 11.25-26). 

Objet de la foi

En Hébreux 11.6, l’auteur poursuit : “Celui qui 
s’approche de Dieu doit croire qu’il existe.” La Bible 
ne débute pas par une préface apologétique pour prou-
ver l’existence de Dieu. L’Éternel est la grande “don-
née” de l’univers.

Moïse nous dit tout simplement que Dieu est le Créa-
teur de tout ce que nous voyons dans le monde phy-
sique. Il faut que le monde ait eu un commencement. 
Est-il plus logique de penser qu’il a commencé à partir 
d’une particule infiniment petite et sans vie, ou bien 
qu’il a été fait par un Dieu tout-puissant et qui existe 
depuis toujours ? Le ciel au-dessus de nos têtes s’écrie : 
“Il y a un Dieu en haut !” (Psaume 19.1). 

Un jeune sceptique déclare à une vieille dame : “Je 
croyais jadis en Dieu, mais depuis que j’étudie la 
science je suis convaincu que le mot ‘Dieu’ est un mot 
vide de sens.”

La dame répond : “Eh bien, je n’ai pas fait d’études 
scientifiques, mais puisque tu le fais, peut-être pour-
rais-tu me dire d’où vient cet œuf.”

“Mais, d’une poule, bien entendu”, dit le jeune 
homme.

“Et d’où est venue la poule ?” réplique la dame.
“D’un œuf !”
“Tu peux donc me dire lequel est venu en premier”, 

dit la dame.
“La poule, logiquement, dit le jeune homme.
“Tu penses donc que la poule existait sans être 

venue d’un œuf ?”
“Ah, non, dit-il, j’aurais dû dire que l’œuf est 

venu d’abord.”
“Tu penses donc que l’œuf est venu de quelque chose 

d’autre que d’une poule ?”
Le jeune homme s’exclama : “Maintenant, je ne sais 

pas quoi dire.”
La dame enfonce le clou : “Jeune homme, puisque 

tu ne peux pas expliquer l’existence même d’une 
poule ou d’un œuf sans Dieu, ne t’attends pas à me 
convaincre que tu peux expliquer l’existence d’un 
monde sans lui.”
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