Celui qui croit cela devient heureux, grâce à Dieu. Il
entièrement confiance à Jésus-Christ. C’est là que

Pourtant, mon cœur a été touché par ce que

veut que nous croyions en Lui. Le verbe croire a cer-

j’ai entendu pour la première fois que Dieu voulait

j’entendais. J’ai commencé à lire la Bible. J’étais fas-

tes des significations très diverses, mais selon la

parler à l’être humain et qu’il était possible d’avoir

cinée de constater que ces chrétiens se laissaient

Bible, croire signifie faire entièrement confiance à

une véritable relation avec Lui.

conduire par Dieu dans leur vie quotidienne. Et vi-

Dieu et ne pas douter. C’est bien plus qu’une prière.

Cela me paraissait d’abord totale-

siblement, leurs expériences étaient bien réelles.

C’est bien plus qu’une participation à une cérémo-

ment étrange, incroyable ! « Une

J’ai alors senti le désir d’avoir moi-même une telle

nie religieuse !

relation avec Dieu ??? Ces gens

relation avec Dieu. Et j’ai prié. J’ai supplié Dieu de

sont-ils fous ? ».

me pardonner tout ce que j’avais fait de faux durant ma vie passée et de me permettre d’entrer en
relation avec lui. Et Dieu a répondu à ma prière !
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Celui qui croit au Fils
a la vie éternelle.
Jean 3,36

que Dieu me donne la joie. J’ai compris ce que signifie « croire », c’est-à-dire se laisser conduire par Jé-
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sus-Christ sur le chemin de la vie. Je peux et je dois
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Lui faire confiance. Dans ma relation avec Dieu, je
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réalise son amour et je sais qu’Il est avec moi.
Cela ne signifie pas que je n’aie plus de problè-
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mes. Mais je peux entièrement faire confiance à Jé-

Dieu nous invite
à croire en Lui

sus-Christ, même dans les difficultés. Je lui ai confié
ma vie et c’est lui qui me soutient. Je n’avais jamais
imaginé que cela serait possible. Et pourtant, j’ex-
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périmente vraiment Dieu dans ma vie. »
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de la mort éternelle. Mais quelle est donc cette foi ?
En examinant mon trousseau de clés, je constate

Sabine croit aussi

que plusieurs d’entre-elles sont très semblables

« Croire » exprime l’incertitude
Dieter Bohlen, la star de la pop allemande, disait
un jour : « Je crois que je peux être assez drôle ». Ce
chanteur est-il donc amusant ou non ? Nous nous
servons du verbe « croire » dans un grand nombre
de situations, sans même réfléchir au sens du terme.
Nous disons par exemple : « Je crois qu’il va pleuvoir
demain » pour exprimer une incertitude, un doute
ou une supposition. Si nous avons des certitudes,
mais que les preuves nous manquent, nous dirons
par exemple « Je crois vraiment … ».

Celui qui croit cela est … bienheureux
… Voilà ce qu’on dira avec une certaine ironie en en-

La « foi » ne m’apportait pas grand- chose,
puisqu’elle se limitait à une certaine connaissance

ou presque identiques. Pourtant, il n’y en a qu’une

Sabine avait sa propre concep-

unilatérale de Dieu : je croyais qu’il existe et qu’on

seule qui me permet d’ouvrir la porte de mon appar-

tion de la foi. Quand elle a

peut le prier en cas de problèmes.

tement. Il en est de même avec Dieu : il n’y a que la

rencontré de grands problè-

A 15 ans, ma vie a été transformée. J’ai dû reje-

vraie foi qui permet d’arriver au ciel. Quelle est donc

mes dans sa vie, elle a cher-

ter ma fausse conception de la foi. Grâce à une amie,

cette unique foi ? Que croire ? Qui croire ? Comment

ché Dieu et a enfin compris

j’ai appris à connaître des personnes qui faisaient

croire, puisque ce terme est utilisé dans des sens si

ce que signifie « croire ». Ecou-

différents ?

tons-la : « Mes six frères et

B eaucoup de gens pensent

sœurs et moi-même avons été

connaître Dieu. Vivre en relation

baptisés lorsque nous étions

avec Lui signifie toutefois que

« Une relation

petits, nous avons vécu la

nous avons renoncé à notre propre

avec Dieu ? Cela

première communion et suivi

conception de Lui et que nous Lui

me paraissait

l’instruction religieuse. Tou-

avons donné raison. Selon sa Parole,

incroyable. Mais

tefois, nous n’avons jamais

la Bible, il n’y a qu’un seul chemin,

depuis l’âge de 15

fréquenté l’église de manière

et celui-ci s’appelle Jésus-Christ.

ans, je sais ce que

assidue. J’avais ma propre foi.

Croire comme Dieu le veut signifie

signifie «croire ».

J’avais toujours l’apparence

tendant une affirmation étonnante ou incroyable.

donc faire entièrement confiance à

Et je fais des

d’une jeune fille joviale, alors

Mais en rapport avec Dieu, cette expression n’est

Jésus et l’écouter. « Celui qui place

expériences

que j’étais très malheureuse

pas une devise banale. C’est une réalité qui peut

sa confiance dans le Fils (Jésus) pos-

avec Dieu! »

au fond de moi et confrontée

être vécue. La foi en Dieu rend heureux – elle sauve

sède la vie éternelle. » (Jean 3,36).

Sabine, *1988

à beaucoup de problèmes.
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