La foi est un choix
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Personne ne peut forcer quelqu'un à croire quelque chose.
Chacun de nous choisit si nous voulons croire en quelque
chose, basé sur notre évaluation de la preuve présentée
devant nous.
66. Et quand le jour fut venu, les anciens du peuple, et
les principaux sacrificateurs, et les scribes,
s'assemblèrent, et l'emmenèrent dans le conseil,
67. et lui dirent : Si tu es le Christ, dis-le-nous. Et il leur
répondit : Si je vous le dis, vous ne le croirez point. Luc 22:66-67.
La foi et la croyance sont liée, croire est le verbe et la foi est un nom, le substantif.
24. Or Thomas, appelé Didyme, qui était l'un des douze, n'était point avec eux quand Jésus vint.
25. Et les autres disciples lui dirent : Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit : Si je ne vois les
marques des clous en ses mains, et si je ne mets mon doigt où étaient les clous, et si je ne mets ma main
dans son côté, je ne le croirai point. Jean 20:25.
Notez que Thomas a dit, "je ne le croirai point."
Beaucoup de gens pensent que le fait de voir des miracles, amènera les gens à avoir la foi. Mais les seuls
qui croient après avoir vu des miracles sont ceux qui choisissent d'accepter le miracle comme preuve
suffisante pour leur faire croire. C'est toujours un choix.
36. Pendant que vous avez la lumière croyez en la lumière, afin que vous soyez enfants de lumière.
Jésus dit ces choses, puis il s'en alla, et se cacha de devant eux.
37. Et quoiqu'il eût fait tant de miracles devant eux, ils ne crurent point en lui. Jean 12:25.
Avant, je pensais que la foi était quelque chose de facile à cerner, comme si c'était un sentiment ou un état
d'être. Mais maintenant je comprends qu'une fois que nous prenons la décision de croire, nous sommes
dans la foi, peu importe comment nous pouvons nous sentir.
La foi est toujours basée sur une décision. Personne ne peut vous forcer à croire en quoi que ce soit, le
choix est le vôtre.
Cependant, nous ne pouvons pas croire ou avoir la foi en quelque chose sans preuve.
La première preuve que Dieu nous a donné pour que nous puissions avoir la foi en Lui, c'est Sa Parole.
Dieu n'est pas un menteur; Il est digne de confiance. Tout ce que Dieu dit, arrive toujours.
Donc, si quelqu'un dit qu'ils n'a pas beaucoup de foi, la solution pour lui est de voir la preuve dans la
Parole de Dieu, puis de choisir d'accepter ce que Dieu a dit comme vrai. Ensuite, il aura la foi. À ce
moment-là il n'a peut-être pas la sensation qu'il imaginait avoir, mais il a la foi.
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17. La foi donc est de l'ouïe; et l'ouïe par la parole de Dieu. Romains 10:17.
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