
Encourageons-nous à mettre notre foi en Dieu qui sera notre 
rémunérateur céleste. Nous pouvons nous poser quelques 
questions qui nous aideront à voir où nous en sommes:

 

Réjouissons-nous car Jésus nous a dit:  « Si vous aviez de la 
foi comme une graine de moutarde, vous diriez à ce 
mûrier: ‘Déracine-toi et va te planter dans la mer’, et il 
vous obéirait .» Luc 17.6

Nous n'avons pas besoin d'une foi qui soit immense, mais 
simple, honnête, confiante et nourrie de façon régulière.

Bâtissons notre foi et laissons Dieu nous donner des récom-
penses célestes !
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Bâtir la foi

Je tiens premièrement à vous souhaiter un bon automne 
avec plein de bénédictions de la part de Dieu, que ce soit à 
l'école, au travail, en famille, dans les études, dans les 
changements ou dans les ajustements de votre vie.

Ce qui est sur mon cœur est de nous concentrer à bâtir une 
foi qui honore Dieu. La foi est une clé phénoménale qui 
nous permet de vivre le royaume de Dieu dans notre vie de 
tous les jours. Chacun de nous, disciple de Jésus, peut vivre 
l'expérience d'avoir une foi qui grandit , qui s'affermit et qui 
lui permet de recevoir de grandes choses de la part du 
Seigneur. Un jour, alors que Jésus était avec ses disciples, il 
leur a posé une question majeure:  «Quand le Fils de 
l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» (Luc 
18:8). La foi peut se bâtir et se fortifier ou elle peut s'affaiblir 
et se perdre.

En posant cette question, Jésus nous met devant la réalité 
que nous devons veiller très soigneusement et sérieuse-
ment à bien nourrir notre foi. C'est la foi qui  va nous 
permettre de recevoir ce que Dieu a pour nous. «Or, sans 
la foi, il est impossible d’être agréable à Dieu, car il faut 
que celui qui s’approche de lui croie que Dieu existe et 
qu’il récompense ceux qui le cherchent.» Héb. 11.6

Bienvenue à l'Église Nouvelle Alliance,

Dieu est-il indispensable pour la 
réalisation de ma vie, de mes 
projets, de mes ambitions ?

Pourrais-je accomplir ce que 
j’accomplis sans la présence et 
l’aide de Dieu dans ma vie?

Y a-t-il des projets ou des désirs de 
faire quelque chose pour Dieu que 
je n’ose pas faire?

Est-ce que Dieu peut se réjouir et 
prendre plaisir à m’aider, me 
fortifier, me diriger dans ma vie?


