
La foi n'est pas une baguette magique. Ou un "sésame"
qui nous ouvrirait toute les portes. Précisément, la magie
consiste en l'utilisation d'un pouvoir qui produit automa-
tiquement des résultats. Il nous faut toujours vérifier que
nous n'avons pas, dans l'exercice de notre foi, une attitude
magique. Car on ne met pas la main sur Dieu. "Tu ne ten-
teras pas le Seigneur, ton Dieu" (Mt 4,7) répond Jésus au
démon qui lui suggère des moyens en contradiction avec
le sens profond de sa mission. 

Si tu aimes Jésus
tu pourras demander avec foi

La foi ne peut s'exercer qu'en attitude d'humilité, d'obéis-
sance et de conversion à Jésus. C'est en Jésus que nous
croyons, c'est Jésus que nous servons, c'est la volonté de
son Père que nous recherchons. Par comparaison, on pour-
rait dire que la foi se situe sur un vecteur dont L'ORIGINE
est la communion d'amour avec la personne et les paroles
de Jésus, et LE TERME l'amour de la mission donnée par
Jésus. Ce sont les deux conditions fondamentales pour
l'exaucement d'une prière de foi. 

Ainsi, par rapport à l'origine de l'acte de foi, Jésus dit:
"Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous,
demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé" (Jn
15,7).

Il commence par dire: "Si vous demeurez en moi, et que mes
paroles demeurent en vous..." Il y a donc une communion
avec lui et un amour de sa parole qu'il nous faut d'abord
cultiver. En effet, si vraiment nous accueillons avec amour
les paroles de Jésus, nos demandes seront en harmonie
avec la volonté du Père, et Jésus nous exaucera... Dans ce
cas, oui, "demandez ce que vous voudrez, cela vous sera ac-
cordé".

En ce qui concerne la finalité de l'acte de foi, Jésus dit:"Ce
n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisis et
institués pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que
votre fruit demeure; si bien que tout ce que vous demanderez au
Père en mon nom, il vous l'accordera" (Jn 15,16). 

On voit bien, dans cette parole de Jésus, que "demander
au Père en son nom" n'est pas un "truc"; c'est une prière de
demande et de foi qui se situe dans l'axe du fruit à porter,
de la mission à accomplir, de la charité à répandre... Pour
la mission qui nous est confiée, si peu que nous soyons à
l'écoute de l'Esprit, rien ne nous sera jamais refusé. "Quand
je vous ai envoyés sans bourse, ni besace, ni sandales, avez-vous
manqué de quelque chose? - De rien, dirent-ils" (Lc 22,35)...

Il fallait dire cela avant de continuer plus avant notre ré-
flexion sur la foi. Car toutes les autres paroles de Jésus sur
la foi  sont à comprendre dans cette perspective. 

Tout est possible à celui qui croit
Il nous faut revenir sur un passage de l'Evangile que

nous avons déjà lu la dernière fois. Il s'agit de cet enfant
épileptique, que les disciples n'ont pas pu délivrer par
manque de foi et de prière. Jésus demande alors qu'on lui
amène l'enfant. 

"Et ils le lui apportèrent. Sitôt qu'il vit Jésus, l'esprit secoua
violemment l'enfant qui tomba à terre et il s'y roulait en écu-
mant. Et Jésus demanda au père : " Combien de temps y a-t-il
que cela lui arrive?" - "Depuis son enfance, dit-il; et souvent il
l'a jeté soit dans le feu soit dans l'eau pour le faire périr. Mais si
tu peux quelque chose, viens à notre aide, par pitié pour nous".
"Si tu peux!... reprit Jésus; tout est possible à celui qui croit".
Aussitôt le père de l'enfant de s'écrier: "Je crois! Viens en aide à
mon peu de foi!" (Mc 9,19-24).

Jésus vient de dire: "TOUT EST POSSIBLE A CELUI QUI
CROIT !" C'est une affirmation étonnante, car elle est cen-
trée sur la personne qui demande: c'est à elle de croire, et
d'obtenir par sa foi ce qu'elle demande. Jésus n'a pas dit:
je peux tout pour celui qui croit... Mais: "Tout est possible
à celui qui croit". Jésus guérit, sauve; mais il en donne pour
cause notre foi.

Demander plus de foi
Le papa sent bien qu'il n'a pas cette qualité de foi; alors

il va la demander. Il a senti combien Jésus était blessé, of-
fusqué en quelque sorte, parce qu’il avait dit : "Si tu
peux...". Bien sûr que Jésus peut aider cet homme et guérir
cet enfant. Il faut pour cela qu'il ait une foi ferme. Ce n'est
pas le cas: il n'a qu'une foi conditionnelle... 

C'est déjà beaucoup. Et cependant, Jésus le reprend. Le
papa le sent bien qui s'exclame: "Je crois! Viens en aide à mon
peu de foi!" C'est très beau comme prière, et nous pouvons
la reprendre à notre compte.

Quand nous sentons que nous n'avons pas assez de foi,
il ne faut pas baisser les bras, mais demander plus de foi.
Et nous pourrons expérimenter que "tout est possible à celui
qui croit"...  Par différentes autres paroles que nous allons
lire maintenant, Jésus nous fait comprendre que la foi réa-
lise l'impossible.

Un peu de foi :
un levier pour l'action

Jésus laisse entendre qu'il suffit d'une pincée de foi, d'un
tout petit peu de foi pour déplacer les montagnes,
puisqu'il emploie la comparaison du grain de sénevé, dont
il dit par ailleurs qu'il est "la plus petite de toutes les graines
qui sont sur la terre" (Mc 4,31):
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La foi à transporter les montagnes



"Si vous avez de la foi comme un grain de sénevé, vous direz
à cette montagne: "déplace-toi d'ici à là", et elle se déplacera, et
rien ne vous sera impossible" (Mt 17,20-21). La foi nous fait
passer du domaine du possible à celui de l'impossible...
"RIEN NE VOUS SERA IMPOSSIBLE" dit Jésus. Elle est
comme un levier qui nous permet d'agir avec efficacité au
niveau de l'impossible humain.  

Une foi forte, ferme et assurée,
c'est la qualité de la foi qui agit

"Ayez foi en Dieu. En vérité je vous le déclare, si quelqu'un
dit à cette montagne: "Soulève-toi et jette-toi dans la mer", et
s'il ne doute pas en son coeur mais croit que ce qu'il dit va arri-
ver, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis: tout ce que
vous demandez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et
cela vous sera accordé" (Mc 11,22-24).

C'est là un enseignement précis de Jésus sur l'exercice
du don de foi. 

* Une foi forte. La foi demande, mais elle nous permet
aussi de commander; elle est une puissance spirituelle qui
est celle de l'amour même de Jésus. 

* Une foi ferme. La foi suppose une conviction solide, bien
établie: on ne doute pas, on n'hésite pas dans son coeur.
On prend de l'assurance au fur et à mesure qu'on  expéri-
mente concrètement l'efficacité surnaturelle de l'acte de foi
en Jésus.

* Une foi assurée. La foi s'exprime par l'action de grâces
avant même d'avoir vu se réaliser ce que l'on demande.
Dans le domaine de l'acte de foi, s’il ne faut pas omettre
de prier avec des "si" (si c’est ta volonté Seigneur), il faut
toujours prier avec des "merci" (merci de me l’avoir déjà
accordé). 

Il n'est pas indécent de remercier humblement après
avoir demandé, dans la certitude d'avoir été entendu, et
donc exaucé, de la manière que Dieu voudra. C'est l'exer-
cice normal de la foi. "Croyez que vous l'avez déjà reçu". Ex-
primons-le en remerciant...

Au-dessus de la foi, l'amour...
Cet enseignement de Jésus a été donné aux disciples. Il

est pour nous aujourd'hui. Il est légitime de penser qu'il
concerne le "don" de foi, que Paul mentionne en 1 Co 12,9:
"A un autre est donné la foi, selon ce même esprit". C’est un
charisme, un don particulier, extra-ordinaire, qui vient
d'en haut. 

Mais ce n'est pas un "gadget" qui flatterait notre instinct
de puissance. C'est l'humilité du coeur qui doit recevoir
un tel don quand Dieu le donne. Tout don de Dieu doit
être exercé dans l’humilité.

En même temps, les temps difficiles que nous vivons né-
cessitent de nombreux hommes et femmes de foi. Pour que
le niveau général de la foi de chacun puisse s’élever, il faut
puiser dans cet enseignement de Jésus des indications très
précieuses  pour exercer notre foi dans les circonstances
ordinaires de la vie quotidienne.

Tout don de Dieu doit être exercé dans l'amour. C'est
pourquoi Paul a écrit:  "Quand j'aurais la plénitude de la foi,
au point de transporter les montagnes...  s'il me manque
l'amour, je ne suis rien" (1 Co 13,2). 

Et Jacques lui fait écho: « A quoi cela sert-il, mes frères, que
quelqu'un dise : "J'ai la foi", s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-
elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus, s'ils manquent
de leur nourriture quotidienne, et que l'un d'entre vous leur
dise : "Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous", sans leur
donner ce qui est nécessaire à leur corps, à quoi cela sert-il ?
Ainsi en est-il de la foi : si elle n'a pas les œuvres, elle est tout à
fait morte. » (Jc 2,14-17)

***

SAINT CYRILLE DE JÉRUSALEM, DANS SES CATÉ-
CHÈSES BAPTISMALES (vers 350), EXHORTE AINSI : 

Le nom de « foi » est unique, mais il désigne deux réali-
tés distinctes. Le premier genre de foi est celui qui se
rapporte aux dogmes; il implique l'adhésion de l'âme à
un objet. Il est utile à l'âme selon la parole du Seigneur :
Celui qui écoute ma parole et croit en Celui qui m'a envoyé
possède la vie éternelle et il ne vient pas en jugement. 
Il y a un deuxième genre de foi... Cette foi qui est confé-
rée par l'Esprit à titre gracieux n'est pas seulement dog-
matique; elle réalise ce qui est au-delà des forces
humai nes. Celui qui possède une telle foi dira à cette
montagne: Passe d'ici là-bas, et elle y passera. Quand
quelqu'un dira cela-même avec foi, croyant que cela se fera,
sans hésiter dans son cœur, alors il recevra la grâce du mi-
racle.
C'est au sujet de cette foi qu'il est dit : Si vous aviez de la
foi gros comme un grain de moutarde. En effet un grain de
moutarde est tout petit, mais brûlant d'énergie; semé
dans un étroit espace, il étend de grands rameaux si bien
qu'après avoir grandi, il peut même offrir de l'ombre aux
oiseaux. De même la foi, dans une âme, accomplit les
plus grandes choses en un petit moment. L'âme en effet,
quand elle est éclairée par la foi, se représente Dieu et le
contemple autant qu'elle en est capable. Elle embrasse les
limites de l'univers et, avant la fin des temps, elle voit
déjà le jugement et l'accomplissement des promesses.
Toi, donc, possède cette foi qui dépend de Dieu et
qui te porte vers lui; alors tu recevras de lui cette
foi qui agit au-delà des forces humaines.

Vous pouvez retrouver cette feuille ou réécouter l’enseignement à l’adresse :
d.auzenet.free.fr/une_foi_par_mois_telechargements.php
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