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Tenez Bon dans la Foi

‘Veillez, tenez bon dans la foi, soyez des hommes, soyez fort’
1 Corinthiens 16:13

La Foi





‘Ayez foi en Dieu’ Jésus Christ dans Mc 11:22b
‘Ta foi t’a sauvée’ Mt 9:22b
‘Que tout se passe pour vous selon votre foi’ Mt 9:29b
Demandons au Seigneur ce que les apôtres ont demandé:

‘Augmente en nous la foi’ Luc 17:5

La stratégie # 1: Lire la Bible

 La lecture quotidienne de la Bible nourrit notre foi puisque ‘la foi

naît de ce que l’on entend; et ce que l’on entend, c’est la parole
du Christ’ Rom 10:17
 Charles Malik a dit, ‘il n’est pas important que nous parlions
de la Bible, mais que la Bible nous parle d’elle-même’
La stratégie # 2: La foi et les actes
 Et si j’ai la foi mais je n’ai pas le temps d’agir? Et si, par ma foi,
je souhaite du bien aux autres et demande à Dieu de les aider,
sans que je ne prenne la peine de faire le travail?

 ‘Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller,

ni de quoi manger tous les jours ; si l’un de vous leur dit: ‘Allez en
paix ! Mettez-vous au chaud, et mangez à votre faim !’ Sans leur
donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc,
la foi, si elle n’est pas mise en œuvre, est bel et bien morte’
Js 2:15-17
 Dans la parabole du Bon Samaritain, (Luc 10:25-37), le prêtre
et le Lévite qui étaient de passage, avaient leurs excuses pour
ne pas s’impliquer
➢ Soit ils venaient du Temple ou bien ils allaient servir dans le
Temple

➢ L’homme saignait et donc il était impur, et par conséquent ils
le seront aussi s’ils le touchaient (Lév 15:2-13). Ce qui les
empêchera de servir dans le Temple
➢ Le Samaritain avait une excuse toute aussi valable que celle
du prêtre et du Lévite, pour ne pas aider l’homme blessé, car
les Juifs et les Samaritains se détestaient (Jn 4:9,20)
La stratégie # 3: ‘La foi qui agit par la charité’ (Gal 5:6b)
 La foi et les actions qui ne sont pas motivés par l’amour sont vaines
 ‘Sans amour, les œuvres de vertu ne sont ni louables ni profitables

à l’homme qui les pratique, et il en va de même pour l’amour sans
œuvres. Saint Paul le dit clairement à propos des œuvres quand il
écrit aux Corinthiens, ‘Si je fais ceci et cela, mais sans amour,
ne me sert à rien’ (Cor 13:1-3) Saint Gregory Palamas
 ‘Et nous, nous avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous
y avons cru. Dieu est amour : qui demeure dans l’amour demeure en
Dieu, et Dieu demeure en lui’ 1 Jn 4:16
La stratégie # 4: Faites toute chose parfaitement pour la gloire de Dieu
 ‘Il y a ‘des devoirs ordinaires’ et des ‘devoirs parfaits’ Saint

Ambrose de Milan

 Le Samaritain ne s’est pas contenté d’un devoir ordinaire en

versant du vin – qui agit comme un antiseptique grâce à l’alcoolsur les blessures du juif
 Il a par contre exécuté parfaitement son devoir en
➢ Versant de l’huile qui agit comme une pommade sur les plaies
pour empêcher les infections
➢ Mettant l’homme sur son âne pour le conduire à l’auberge et
pour s’en occuper davantage
➢ Demandant à l’aubergiste d’en prendre soin et de payer tous
les frais
➢ Le revisitant pour voir comment il allait
La stratégie # 5: Faites des plans mais ne les laisser pas contrôler votre
vie
 Pourquoi suivons-nous le travail de nos mains aveuglément, que
ce soit un plan ou autres, en croyant qu’ils sont les meilleurs pour
nous?

 Le Samaritain ne se promenait pas, en ne sachant pas où aller. Il

avait un objectif à atteindre. Mais l’amour qu’il avait dans son cœur
l’a poussé à abandonner son plan ou bien à le reporter ; tandis que
le prêtre et le Lévite ont négligé leur frère blessé pour ne pas ruiner
leurs plans
 Le Christ Lui-Même a demandé que la volonté du Père soit faite
et non Sa propre volonté. ‘Père, si Tu le veux, éloigne de Moi cette

coupe ; cependant, que soit faite non pas Ma volonté, mais la
Tienne’ Luc 22:42
 Le riche fou a perdu son plan du jour au lendemain (Luc 12:16-21)
 ‘Qu’Il se tienne donc au milieu de vous, afin que les cieux, qui
proclament la gloire de Dieu, vous soient ouverts, afin que vous
fassiez Sa volonté et accomplissiez Ses œuvres. Celui qui voit
Jésus, pour lui, sont les cieux ouverts comme ils l’ont été pour
Etienne, quand il a dit: ‘Voici, je vois les cieux ouverts et Jésus
debout à la droite de Dieu’ Saint Ambrose
La stratégie # 6 : Gardez vos yeux sur le Christ
 Grâce à la foi, nous comprenons (Héb 11; Luc 1:26-38)
 Par la foi, Marie a eu confiance en Dieu et dit alors, ‘Voici

la servante du Seigneur; que tout m’advienne selon ta parole’
Luc 1:38

 Ne succombez pas à la tentation de philosopher les choses

(Col 2:8)
 ‘Il est plus facile de mesurer la mer entière avec une petite tasse
que de saisir la grandeur ineffable de Dieu avec l’esprit humain’
Saint Basile le Grand
 Le Seigneur a demandé des choses merveilleuses des apôtres. Ils

ont fait confiance au Christ, L’ont obéi, et les ont réalisés. Ils ont
vécu ce que C S Lewis a dit, ‘Je sais maintenant, Seigneur, pourquoi

Tu ne réponds pas. Tu es Toi-Même la réponse. Devant Ton visage,
les questions disparaissent. Quelle autre réponse suffirait’
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Légende
Référence à des lectures obligatoires

Le verset à mémoriser
‘Tu aimeras ton prochain comme toi-même’ Matthieu 22:39
Dans mon livre d’autobiographie sur la prière et la foi

Dieu agit
 Le Christ est mon Tout en tout

My réaction
 Est-ce que je suis en train de mettre ma foi en action?
 Toutes mes actions sont-elles faites avec amour?
Durant cette semaine, prions ardemment
1. Pour que la volonté du Seigneur soit faite au Liban
2. Pour que Cross Talk trouve un local
3. Pour David, Gisele, Habib and Karim
4. Pour devenir un peu plus des saints et un peu moins pécheurs
5. Pour rechercher le Seigneur dans chaque mot prononcé, dans chaque acte
accompli et dans chaque pensée
6. Pour aider à bâtir Le Royaume de Dieu en étant des bâtisseurs de Son Eglise
sur terre
7. Pour nous renier, porter notre croix et Le suivre
8. Pour remercier le Seigneur de nous avoir créés à Son image, et de nous avoir
choisis pour nous révéler Sa splendeur
9. Pour tous les malades
10. Pour tous les prisonniers
11. Pour l’unité des Chrétiens
12. Pour être honnête et ne pas manquer d’intégrité
13. Pour mettre entre les mains du Seigneur tout ce qu’on possède
14. Pour tous les chrétiens qui sont persécutés et leurs persécuteurs
15. Pour toutes les familles déchirées, que le Seigneur les unisse en Son nom
16. Pour la situation au Liban, la Syrie, l’Egypte, la région et le monde entier

Durant cette semaine, prions pour l’Église Arménienne Catholique

