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La foi est une clef que chaque chrétien a forcément besoin pour être en relation avec
Dieu. Une clé est un instrument puissant, efficace qui nous ouvre des portes, qui nous
donne accès à des secrets et à des trésors, à des biens inaccessibles par nos propres
forces et à des lieux précis. Quelle que soit la grandeur d’un magasin, il suffit d’une
clef pour y avoir accès.
La foi étant une clef, elle est importante. La vie chrétienne est une marche entre
l’homme et le Dieu Tout-Puissant. Bien qu’étant dans la chair, l’homme doit marcher
avec Dieu invisible, afin qu’ils se comprennent et coopèrent. C’est pourquoi nous
disons que la vie chrétienne est une marche de la foi. Et la Parole de Dieu dit à ce
propos que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. En d’autres termes, nous
ne marchons pas par la chair, mais par l’Esprit.

ne marchons pas par la chair, mais par l’Esprit.
La Foi et l’Esprit est d’un seul bord tandis que la vue et la chair sont d’un même bord.
L’amour est le plus grand motivateur, mais la foi est le plus grand activateur. C’est par
la foi que nous vivons, nous aimons et marchons ; c’est par elle que nous obéissons à
Dieu. Sans elle, la prière devient juste un rite religieux qui ne sauve personne. C’est
pourquoi la Bible dit que c’est la prière de la foi qui sauve le malade et qui peut
pardonner ses péchés.
Le hall de la foi
Dans le hall de la foi est composé de deux couloirs : il y a à gauche le couloir des
anciens (Abraham, Isaac, Jacob, Elie...) dont il y a plusieurs clefs pour ouvrir ses
portes. Il y a la porte du bon témoignage (Hébreux 11 :2), la porte de l’enlèvement
d’Enoch (Hébreux 11 :5), la porte de la fécondité et ami de Dieu, Abraham (Hébreux
11 :8-19), la porte de la délivrance du peuple, Moïse (Hébreux 11 :23-29), la porte de
la chute des muraille, Josué (Hébreux 11 :30), la porte des signes et des miracles
(Hébreux 11 :31).
A droite il y a le couloir de l’œuvre achevée de Christ. Là, il y a également plusieurs
portes dont Jésus est la seule clef capable de les ouvrir :
La porte du salut (Hébreux 12 :1-2), la porte de la guérison (Hébreux 12 :1-2), la porte
de la bénédiction (Hébreux 12 :1-2), la porte de la Victoire (Hébreux 12 :1-2) ? La
porte de la prospérité. On ne peut rien faire dans ce couloir sans Jésus. Dans ce
passage, vous n’avez pas besoin d’aller jeûner et prier pour avoir des choses.
La différence entre croire et avoir la foi
Dans les termes grecs, foi est appelée « pistis » et croire est désigné par « pisteuo ».
Il convient en effet que les chrétiens fassent la différence entre la foi et croire. Selon
la Bible, la foi renferme deux éléments : ferme assurance et démonstration.

Hors croire, c’est simplement avoir l’assurance. Certains chrétiens se limitent juste à
avoir une assurance et attendre d’être exaucés par Dieu. La foi peut être semblable à
une pièce de monnaie. Pour que cette pièce soit utilisable, il faut qu’elle ait toutes
ses deux faces en bon état : la ferme assurance (croire) et la démonstration (agir).
Ainsi donc, la foi= croire + agir.
Le constat est que certains chrétiens croient simplement et se limitent à là, sans agir.
Pourtant sans l’action, on ne peut pas parler de foi. Tout le monde croit, mais peu
possèdent la foi. La Parole de Dieu dit que même les démons aussi croit que Dieu
existe et ils tremblent. La foi demande un acte.
Lors du premier des miracles, Jésus a donné l’enseignement de la foi. Alors que le vin
avait manqué pendant le mariage, Jésus ordonna au serveur de puisez de l’eau puis
de l’apporter au maître de cérémonie pour les convives. Les serveurs voyaient l’eau
dans les réservoirs. Ils ont cru à la Parole de Dieu, mais à cette étape, il n’y avait pas
de miracle. Il fallait que les serveurs agissent en marchant avec l’eau jusqu’à arriver
devant le maitre de cérémonie. Ils ont cru et à cela ils ajoutèrent l’action.
Il convient aussi de préciser que la foi n’est pas une question d’automatisme. Il vous
faudra dans certaines situations persévérer jusqu’à l’exaucement. Si vous ne
comprenez pas cet état de fait, certains prédicateurs peuvent vous séduire en vous
faisant croire qu’ils ont la capacité de produire les choses automatiquement ou
magiquement pour vous.
Si vous comprenez la clef de la foi, vous allez vivre une vie épanouie en Christ et la vie
chrétienne sera pour vous une vie de communion avec Dieu invisible. La révélation
de la foi vous donne de gagner du temps et d’éviter de tourner en rond dans votre et
de terminer dans la frustration. La foi vous a été donnée pour vivre une vie agréable
à Dieu. Demeurez béni !

