Olivier Pﬁngstag - "La foi :
certitude ou habitude ?"


LA FOI : CERTITUDE OU HABITUDE ?

Aujourd’hui notre invité olivier Pﬁngstag nous parle de la foi. À l’approche des fêtes de ﬁn d’année, on peut se poser cette
question : La foi est-elle une certitude, ou une habitude ?

Notre foi est là pour qu’elle puisse être éprouvée. Dans les évangiles, Jésus dit en Jean 15/20 : « Ne vous y trompez pas, s’ils
m’ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Quand on vit en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, on va vivre des
moments diﬃciles. Si t’as la foi en Jésus, tu vas forcément être éprouvé. Si tu es éprouvé, rassure-toi c’est que tu es sur la
bonne voie. Pierre nous dit également que notre foi est plus précieuse que l’or qui passe à travers le feu. Suivre Jésus c’est la
plus belle chose, mais c’est quelque chose qui coûte.

Comment rester dans cette foi, qui n’est pas une habitude, mais d’entretenir quelques chose de sûr ?
Dans les évangiles, les disciples ont demandé à Jésus d’augmenter leur foi, ça ne veut pas dire qu’ils n’avaient pas la foi. On
doit exprimer ce qu’on ressent à Dieu. Quand on passe par des moments de remise en question, il ne faut pas refouler nos
doutes. Douter c’est pas un péché, mais faire semblant de ne pas douter, oui. Parfois dans la prière on prie machinalement, mais
ce n’est plus la prière du coeur. Il faut te demander dans ce que tu vis avec jésus, pourquoi tu fais ce que tu fais.

Comment faire pour être courageux quand le doute est là ?
De nos jours, quand le doute est là on peut se dire que tout est ﬁni, qu’on n’y arrivera pas, qu’on a échoué. Mais lorsque Gédéon
a été appelé, le Seigneur lui a dit en Juges 6/14 : « vas avec la force que tu as ». Il faut te demander ce qu’il y a au fond de ton
coeur. Ce que tu fais, est-ce que c’est juste un masque pour cacher ce que tu crois réellement, ce qu’on t’a appris depuis des
années ? Dieu vient chercher le coeur à coeur. Quand on fait les choses par habitude, on perd ce coeur à coeur, cette intimité
avec Jésus. Quelles sont tes motivations, pourquoi fais-tu ce que tu fais ? Si t’essayes de jouer un rôle Dieu ne va pas être en
colère, il va être triste, car il attend juste de toi que tu lui ouvres ton coeur. Il faut être honnête avec tes sentiments. Dès que le
doute vient, rappelle toi que Jésus est là.

Comment peut-on vivre quelque chose de certain avec Dieu ?
Écouter ses sentiments, ce qu’on ressent, ne pas bafouer nos émotions car c’est Dieu qui les a créé. Tout se joue dans le
relationnel avec Dieu, il faut faire attention à ne pas tomber dans quelque chose de mathématique, de calculé. Jésus nous a
appelé ses amis, il a voulu être notre ami. Être chrétien ce n’est pas une religion, c’est une question de relation, une relation
d’amitié avec Jésus.

Quelques clés :
- Notre foi est là pour qu’elle puisse être éprouvée
- Douter c’est pas un péché, mais faire semblant de ne pas douter, oui
- Il faut être honnête avec tes sentiments
- Dès que le doute vient, rappelle toi que Jésus est là
- La foi c’est une question de relation d’amitié avec Jésus

Texte à lire et à méditer :
- Jean 15/18-27
- Psaumes 6
- Juges 6/11-24
- Romains 8

Maintenant demande-toi :
Qu’est-ce qui se passe au fond de ton coeur ?
Quels sont tes sentiments vis à vis de ta foi avec Jésus ?
Est ce que tu vis les choses vraiment parce que tu es convaincu, ou parce qu’on t’a appris à le faire ?

Si c’était ta question?
Vous avez aimé ? Partagez autour de vous !
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