
LA FOI ...

   Le Dictionnaire : la Foi est une adhésion ferme de l'esprit à une
  vérité révélée. 

       L'apôtre Paul écrivait:
   Romains 10:17  « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce
  qu'on entend vient de la parole   de Christ ». 
       La Foi est donc une adhésion totale à la Parole de Christ. Elle
est bien définie par l'apôtre Paul   qui écrivait:
   1Thessaloniciens 2:13 " C'est pourquoi nous rendons

  continuellement grâces à Dieu de ce qu'en   recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait
entendre, vous l'avez reçue, non comme   la parole des hommes, mais, ainsi qu'elle l'est 
véritablement, comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez ». 
      C'est aussi ce qui est écrit dans: 
Apocalypse 14:12  « C'est ici la persévérance des saints (les croyants fidèles), qui gardent les 
commandements de Dieu et la foi de Jésus ».
     - La foi de Jésus - Signifie que personne ne peut prétendre être son disciple et avoir une autre 
opinion ou pensée que la sienne. 
     L'apôtre Paul disait:
Ephésiens 4:5   «il y a un seul Seigneur, une seule foi ». 
     Il ne peut donc y avoir de pensées autres que celles du Seigneur. Toute interprétation particulière 
particulière de l'Evangile ou de sa Parole afin de répondre à une idéologie propre est donc un péché 
grave envers le Saint-Esprit. 
     Religions et sectes qui se servent de la Bible pour conforter leurs propres doctrines ont une 
attitude contraire à la définition: La foi de Jésus. Leurs préceptes sont tendancieux et mystifient du 
fait qu'ils ne sont pas conformes à l'enseignement du Nouveau Testament. 
     A ce sujet Paul écrivait: 
Colossiens 2:8  « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par 
une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et 
non sur Christ ». 
      Garder la Foi c'est rester fidèle à la Parole de Dieu sans rien y retirer ou ajouter.Même un iota ne
peut pas être changé:
Matthieu 5:18 "Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne 
disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout soit arrivé.
1 Pierre 1:25 " Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui 
vous a été annoncée par l’Evangile.
Apocalypse 14:6 " ayant un Evangile éternel, pour l’annoncer aux habitants de la terre, à toute 
nation, à toute tribu, à toute langue, et à tout peuple.

     Tout cérémoniel religieux, qu'il soit païen ou dit chrétien, n'est qu'une tromperie car le faste ou le
côté théâtral n'est pas à l'image de la gloire de Dieu ni de celle de Christ. Christ n'est pas dans ces 
cérémonies qui font étalage de reniements. C'est tout simplement se servir de son nom en trompant 
les consciences. 
      La Foi, c'est seulement de répondre à l'appel de Christ et de le suivre. Ne disait-il pas à ses 
premiers apôtres Pierre et André:  
Matthieu 4 :19  « Il leur dit: Suivez-moi ». 
     La Foi trouve toute son explication dans ces paroles de Jésus: 
Jean 14:23 « Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera; 
nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui ». 



     Il faut donc rejeter les traditions que des systèmes religieux ou sectes cherchent à faire passer 
pour des vérités évangéliques. 
      Jésus disait aux pharisiens: 
Marc 7:9-13 « Il leur dit encore: Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu, pour 
garder votre tradition… annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition, que vous avez 
établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables».

     La Foi ne peut germer et grandir que par la lecture assidue de la Parole de Dieu: la Bible. Elle est
clairement définie dans le Nouveau Testament (deuxième partie de la Bible). Jésus disait: 
Jean 5:39 « Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle: ce 
sont elles qui rendent témoignage de moi ».

     A chacun maintenant de savoir ce en quoi il croit. Sa foi est-elle bien l'exact reflet de la seule Foi
que Dieu agrée: celle qui est conforme à la pensée de Christ ?
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