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La Foi, 1ère partie

‘Que personne n’ait lieu de te mépriser parce que tu es jeune;
Au contraire, sois pour les croyants un modèle
Par ta parole et ta conduite, par ta charité, ta foi et ta pureté’
1 Timothée 4:12

La Foi
 ‘La foi est une façon de posséder ce que l’on espère, un moyen de

connaître des réalités qu’on ne voit pas’ Héb 11:1
 ‘Grâce à la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés
par une parole de Dieu, et donc ce qui est visible n’a pas son origine
dans ce qui apparaît au regard’ Héb 11:3
 ‘En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision’ 2
Cor 5:7
Pourquoi devons-nous avoir la Foi ?
 La Foi permet au Saint Esprit d’être vivant en nous avec Ses dons et
fruits
 Par la foi, nous gagnons la sagesse, le courage, la patience,
l’amour, la gentillesse, la douceur, le confort et le succès
 C’est par la foi que Pierre marcha sur les eaux (Mt 14:22-33)
 C’est par la foi que Moïse encouragea le peuple d’Israël quand
ils ont été coincés entre les Egyptiens qui étaient derrière eux
et la mer Rouge devant eux (Ex 14). ‘Moïse répondit au peuple :

‘N’ayez pas peur ! Tenez bon ! Vous allez voir aujourd’hui ce que
le Seigneur va faire pour vous sauver ! Car, ces Égyptiens que
vous voyez aujourd’hui, vous ne les verrez plus jamais. Le
Seigneur combattra pour vous, et vous, vous n’aurez rien à
faire’ Ex 14:13-14

 La foi me permet d’être un instrument entre les mains du Seigneur
à travers quoi Sa Parole peut être répandu et révélé comme le sont
tous les Saints et les Pères de l’Eglise (Jgs 6-7)

 C’est par la foi de ses amis que le paralytique a été guéri (Luc 5:17-

26)

Comment devrais-je avoir la Foi ?
 La Foi est une grâce du Seigneur donnée gratuitement et en
abondance. Le Seigneur a dit que la foi aussi grosse qu’une graine
de moutarde (qui est la plus petite des graines) peut faire des
merveilles (Luc 17:5-6)
 La Foi et les actions sont inséparables (Jas 2:14-24)
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Le verset à mémoriser
‘Veillez, tenez bon dans la foi, soyez des hommes, soyez forts’ 1
Corinthiens 16:13

Dans mon livre d’autobiographie sur la prière et la foi

Dieu agit

 Le Christ m’a donné une foi aussi grosse qu’une graine de moutarde

Ma Réaction
 Suis-je, par la foi, en train de gagner en sagesse, courage, patience,
amour, gentillesse, douceur, confort et succès?

 Suis-je, par la foi, en train de conduire les autres au Christ?
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, surtout à Marie
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, l’Iraq et toute la région

Durant cette semaine, prions pour l’Église Arménienne Orthodoxe
الصالة الربّانيّة
قانون االيمان
أبانا الّذي في السّموات
أؤمن بإله واحد
َّس ﺇس ُمك
ب ضابط الك ّل
ٍ آ
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خالق السّماء واألرض
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ك ّل ما يُرى وما ال يُرى
كما في السّماء
وبربّ ٍ واح ٍد يسوع المسيح
كذلك على األرض
ﺇبن هللا الوحيد
َ
ُخبزَ نا الجوهري أعطنا
المولود من اآلب قب َل ك ّل الدّهور
ّ حق من ﺇله
ّ  ﺇله،نور من نور
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رك لنا ما علينا
مولود غير مخلوق
ُكما نترك نحن
مسا ٍو لآلب في الجوهر
لمن لنا عليه
الّذي به كان ك ّل شيء
ْ
وال تُدخلنا في تجربة
الّذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خالصنا
ّ لكن ن ّجنا من ال
ْ
ش ّرير
نَزَ َل من السّماء
آمينإلى األبد
الروح القدس ومن مريم العذراء
َّ وتج
ّ سدَ من
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ب عنّا على عهد بيالطس البنطي
ُ و
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ُ
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ّ
وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب
َ
صعدَ ﺇلى السّماء
َ و
وجلس عن يمين اآلب
َ
وأيضًا يأتي بمج ٍد

ليَدينَ األحيا َء واألموات
الّذي ال فنا َء لملكه
وبالروح القدس
ّ
الربّ ال ُمحيي
ّ
ال ُمنبَثق من اآلب
الّذي هو مع اآلب واإلبن
مسجود له و ُمم َّجد
النّاطق باألنبياء
وبكنيسة واحدة ،جامعة ،مقدّسة ،رسوليّة
وأَعترف بمعموديّة واحدة لمغفرة الخطايا
وأَتر ّجى قيامةَ الموتى والحياة في الدّهر اآلتي
آمين

