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Mensuel électronique d’édification chrétienne 

 

« Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité »  (Marc 9.24). 

Cet homme connait la foi et les doutes ! Suis-je un mauvais chrétien si je ressens la même 

chose ? Souvent, les chrétiens pensent que la vraie foi élimine définitivement le doute. Est-ce que 

cette pensée est juste ? Nous allons traiter ces sujets en deux parties : 

• la foi et les dimensions d’une foi vivante (ce numéro) ; 

• le doute et les conditions d’une foi toujours plus forte (prochain numéro). 

Qu’est-ce que la foi ? 
On emploie tout le temps ce mot mais il est difficile à définir simplement. Dans la Bible nous 

pouvons lui trouver quatre sens : 

• La foi qui sauve : elle peut être définie comme la confiance placée en Jésus-Christ pour le 
pardon des péchés et la vie éternelle avec Dieu (Jean 3.16-18) 

• La foi du croyant : elle est indispensable à la marche chrétienne, car elle est la base de 
l’activité quotidienne du chrétien. Paul a écrit : « comme vous avez reçu le Christ-Jésus, le 
Seigneur, marchez en lui » (Colossiens 2.6). Comment avons-nous reçu Christ ? Par la foi. 
Comment devons nous marcher en Lui ? Par la foi. Mes succès de chaque jour dans ma 
marche quotidienne, qui me permettent de croître spirituellement, dépendent de ma foi en 
Jésus-Christ. « Le juste vivra de foi » (Romains 1.17 ; Galates 3.11 ; Hébreux 10.38 ). Cette foi 
dépend de ma connaissance du Seigneur et de Sa Parole (Romains 12.3). 

• La foi comme l’ensemble des vérités révélées par Dieu (Jude 20, 2 Timothée 4.7, Apocalypse 
2.13, 1 Timothée  3.9). 

• La foi comme un don spirituel : un don spirituel est un don de Dieu à un membre du corps de 
Christ pour qu’il possède la capacité d’accomplir un service. Quelques croyants peuvent 
recevoir un don spécial de foi (1 Corinthiens 12.9), qui leur permet d’accomplir un ministère 
particulier. Etienne avait ce don, il était un homme « plein de foi » (Actes 6.5), car il avait une 
mesure inhabituelle de confiance en Dieu. 

Un essai de définition 
« La foi, c’est la ferme assurance des choses qu’on espère, la démonstration (ou la conviction) de 

celles qu’on ne voit pas » (Hébreux 11.1). 

La foi me permet de percevoir des vérités sans l’aide de mes sens et de mon raisonnement. Je 

tiens pour vrai ce que Dieu a révélé (Jean 3.33-34). Je crois ce que Dieu dit, pas parce que ma 

raison est satisfaite mais, parce que Dieu révèle ses pensées avec autorité et qu’Il ne peut pas se 

tromper ni me tromper (Hébreux 6.17-18 ; Tite 1.2). 

La foi ne peut pas être définie comme une certitude mais comme une conviction et une 

décision. C’est la conviction que ce que Dieu me révèle est vrai et va se réaliser. C’est la décision 

de vivre en me basant sur ces vérités parce que je les connais et j’ai confiance en leur auteur. 

Quelles sont les dimensions d’une foi vivante ? 
La foi dépend de son objet 

Nous vivons tous par la foi, tous les jours, les croyants comme les inconvertis. Conduire, se 

marier, travailler, cela demande de la confiance, de la foi. Mais en quoi, ou en qui, avons-nous foi ? 

En nous-mêmes ? En quelqu’un d’autre ? En des promesses sincères ? Pour le croyant, l’objet de 

sa foi est Dieu lui-même, tel qu’Il se révèle en Jésus-Christ (Jean 17.3) et dans la Parole (Jean 

5.39). L’objet de ma foi est une personne vivante et non un ensemble de « vérités ».  

Foi et Doute (1) 



En croyant en cette personne et en recherchant dans la Parole ce qu’Elle me dit, je recevrai 

également toutes les vérités qui se rattachent à mon Sauveur. La foi me fait vivre une relation intime 

avec Dieu Lui-même, mon Père, et avec Son Fils, mon Sauveur, mon Ami et Maître de ma vie. 

Dieu est digne de foi ; le fait qu’Il ne change jamais le rend absolument digne de confiance 

(Hébreux 13.8, Nombres 23.19). 

La profondeur de notre foi est proportionnelle à la connaissance de son objet 

La foi peut être petite ou grande (Matthieu 6.30 et 8.10). On peut en posséder peu ou en être 

rempli (Matthieu 8.26 ; Jacques 2.5 ; Actes 6.5-8). La foi est susceptible d’accroissement 

(2 Corinthiens 10.15 ; 2 Thessaloniciens 1.3) ; je peux demander au Seigneur d’augmenter ma foi (Luc 

17.5). Quelle que soit sa taille, ma foi peut encore grandir car l’objet de ma foi est infini. La limite à ma 

foi, c’est moi-même. Plus ma connaissance de Dieu sera importante, plus ma foi sera grande car je 

serai  plus convaincu de sa toute-puissance et je Lui ferai plus confiance. La seule façon d’augmenter 

ma foi est d’augmenter ma connaissance de Dieu en lisant la Bible et en vivant avec Lui (Romains 

10.17). 

La foi est une action 

Ce qui compte ce n’est pas de mesurer ma foi mais de la mettre en action. Jésus compare la foi à 

un grain de moutarde, bien petit par rapport à une montagne (Matthieu 17.20). Ce n’est pas grave si 

ma foi est petite mais Jésus me demande de l’utiliser pour que Lui puisse déplacer la montagne.  

« La foi sans les œuvres est morte » (Jacques 2.17-18). Dans ce cas, elle n’est plus utile et ne peut 

croître. La foi et l’action sont inséparables.  

N’ayons plus peur, mettons en action la foi que nous avons ! Nous verrons Dieu agir et notre foi 

s’enracinera et grandira parce que nous aurons toujours plus confiance dans l’objet de notre foi, notre 

Sauveur et notre Père. 

Comment faire grandir ma foi ? 
Un verset du livre aux Hébreux est fondamental pour m’aider à comprendre la foi :  

« Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance 

l’épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la 

mène à la perfection » (Hébreux 12. 1b et 2a).  

Cette parole est libératrice ! C’est Lui qui vient semer la foi dans mon cœur et c’est Lui qui la fait 

grandir. 

Ma responsabilité consiste à « rejeter » les obstacles, à « courir avec persévérance » et à « fixer les 

yeux sur Jésus ». Ma foi progresse quand je suis Jésus, le guide de ma foi. Pendant sa vie terrestre 

Jésus a montré ce que peut la foi, ce qu’elle est et comment elle met Dieu au-dessus de tout. Il veut 

rendre la foi parfaite en moi, lorsqu’il devient l’objet de ma foi et qu’Il peut me transformer à son 

image. La foi grandit en moi quand elle détourne les regards de moi-même pour les fixer sur Christ. 

Elle grandit lorsque je suis Jésus de près. C’est au moment où Pierre commence à suivre Jésus de loin 

que sa foi commence à faiblir rapidement. C’est lorsque Pierre détourne les yeux de Jésus et regarde 

les vagues et le vent que sa foi faiblit. 

Dans Hébreux 11 nous voyons que « sans la foi il est impossible d’être agréable à Dieu ». Dans 

Hébreux 12 nous comprenons que c’est Jésus qui fait grandir la foi pour la mener à la perfection. C’est 

ce qu’Il veut pour chacun d’entre nous. Il veut que nous Lui demandions de nous augmenter la foi, les 

yeux fixés sur Jésus, l’initiateur et le « perfectionneur » de notre foi. « Seigneur fais de moi quelqu’un 

qui croit profondément que tu peux m’aider, que tu veux m’aider et que tu as déjà tout préparé ». 

Gloire à Dieu ! 

              Cédric Larribau 

Cette adresse : mag@centrebiblique.org vous permet à tout moment de vous abonner ou... de vous désabonner !  


