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La Bible nous parle du combat de la foi, ce qui signifie
que trouver la foi nécessaire de croire en christ, n'est pas
chose facile.
Alors ne soyez pas surpris, il faut s'attendre à des pensées
contradictoires et des doutes dans notre esprit.
12. Combats le bon combat de la foi; saisis la vie
éternelle, à laquelle aussi tu es appelé, et dont tu as fait
une belle profession devant beaucoup de témoins. 1
Timothée 6:12
Mais comment puis-je croire en un Dieu invisible?
De la même façon que vous croyez que le vent existe. Personne n'a jamais vu le vent, mais nous voyons
tous les effets du vent.
31. Mais ces choses sont écrites afin que vous croyiez que Jésus est le CHRIST, le Fils de Dieu, et
qu'en croyant vous ayez la vie par son Nom. Jean 20:31.
Vous ne pouvez pas voir Dieu, mais ouvrez vos yeux et regardez autour de vous et vous verrez Dieu en
action :
dans Sa merveilleuse création, dans les témoignages de personnes et la façon dont Dieu a pris soin de
tous leurs besoins, en délivrant certaines des situations difficiles, dans les miracles qui se passent partout
sur la terre, Sa réponse à la prière, etc...
Il n'est pas nécessaire de voir Dieu, ou sentir Dieu, pour croire en Lui!
29. Jésus lui dit : Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru; bienheureux sont ceux qui n'ont point vu,
et qui ont cru. Jean 20:29.
Si c'était toujours facile de croire, il n'y aurait aucune récompense offerte pour croire. Personne n'offre
une récompense ou un bonus pour faire quelque chose de facile.
6. Or il est impossible de lui être agréable sans la foi : car il faut que celui qui vient à Dieu, croie que
Dieu est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11:6.
28. Ils lui dirent donc : Que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu?
29. Jésus répondit, et leur dit : C'est ici l'œuvre de Dieu, que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. Jean
6:28-29.
Je choisis de croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que Sa parole est vérité.
Et vous?
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