
 

 

	 Le mot foi vient du mot ֱאמּונָה 
(Emunah) Ce mot vient de la racine 
 ,qui a donné Amen, vrai (Aman) אמן
fiable. « Emuna » est  généralement 
traduit par Foi. La foi n’est pas une 
stratégie pour des personnes qui ne 
savent pas penser par eux même. La 
foi n’est pas de la naïveté. 
« L'homme simple croit tout ce qu'on 
dit, Mais l'homme prudent est attentif 
à ses pas ». Pros 14:15. La foi est 
une conviction intérieure, la percep-
tion d’une confiance qui transcende 
(élève vers Dieu) ! Elle n’exclue pas la 
raison. La compréhension, la con-
naissance et la sagesse peut affermir 
énormément la vraie « Emunah ». 
Pourtant la foi ne se base pas sur la 
raison. La raison ne peut pas attein-
dre la certitude de la vraie foi. Un 
raisonnement peut abattre une certi-
tude qui vient de la raison mais pas 
une certitude qui émane de la foi. La 
raison ne peut que t’aider à mieux 
« voir » ce que tu as déjà vu, mais la 
foi te permet de voir ce que tu n’as 
jamais vu. Quand la raison n’a plus 
d’arguments, la foi nous permet en-
core d’avancer. Je reconnais qu’une 
personne peut avoir la foi parce 
qu’elle ne peut raisonner pour elle 
même. Dans ce cas sa foi ne lui ap-
partient pas, elle repose sur la foi des 
autres. Quand une personne a une 
foi profonde, elle sait et ressent que 
cette foi fait partie de son essence, 
de la profondeur de son être entier. 

Renier sa foi à ce niveau équivaut à 
se renier. Ainsi « Emunah" agit même 
quand la raison en est incapable. La 
foi authentique est notre ordinaire 
mue par l’Extraordinaire. Cette foi ne 
se vit pas par procuration, elle est 
personnelle. La foi est innée à tous 
les hommes, la question ce n’est pas 
« Ai-je ou non la foi ? » mais plutôt : 
« Dans quoi ai-je placé ma foi ? ». 
Avoir la foi, c’est croire, faire confi-
ance, se reposer sur, être fidèle, 
etc… Je ne m’assiérais pas sur une 
chaise, si je n’avais pas foi en sa so-
lidité. De même, Je ne prendrais pas 
une voiture si je ne faisais aucune 
confiance à sa mécanique. Ce que 
Dieu demande de nous c’est d’avoir 
une confiance aussi grande en lui. Il 
n’a pas créé la chaise, il a fait plus 
fort, Il a créé l’arbre qui est à l’origine 
de la fabrication de la chaise ! Et cet 
arbre porte en germe la semence qui 
va à travers les siècles, continué à 
nous fournir généreusement cette 
matière première. La foi est innée, 
Dieu l’a placé dans l’homme dès 
l’origine. Même si elle ne vient pas de 
la raison comme nous l’avons dit 
plus haut, elle peut être affermi à tra-
vers l’étude, l’expérience et la raison. 
Encore faut-il que cette raison repose 
sur les notions de la parole de Dieu ! 
Sans cette source nourricière, la foi 
n’est qu’une croyance philosophique 
personnelle qui se contente d’espoir. 
La vraie foi basée sur la parole de 
Dieu vit d’espérance et transcende 

«ETRE CONSTANT 
DANS SA FOI, 
C’EST TRIOMPHER !» 
Lambert L.
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« Avoir la Emunah (la foi) » 
«  J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux; Quand il est à ma droite, je ne chan-
celle pas  »  Psaumes 18:8
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Remerciements :  
« Il y a tant de souvenirs qui 
se heurtent quand je revois 
la liste de tous ceux qui de 
près ou de loin ont con-
tribué à faire de Mission7 ce 
qu’elle est aujourd’hui. 
Grâce à vos prières, vos 
dons, et vos talents nous 
faisons de grands pas. Par 
les « small groups » nous 
apprenons à mieux tisser 
des liens et découvrons des 
personnalités extraordi-
naires et des projets per-
sonnels que nous 
souhaitons contribuer à voir 
se matérialiser. Nous voyons 
les jeunes prendre des ini-
tiatives qui nous dépassent 
et savons que Dieu est à la 
tête de tout cela. A vous 
aussi que nous ne voyons 
plus mais qui ont contribué,  
à vous qui continuez à con-
tribuer, nous disons un 
grand merci. Mission7, c’est 
nous tous dans le cœur de 
qui, Dieu a un jour suscité 
une flamme qui ne cesse de 
briller. Merci à tous pour 
l’élévation du nom de Jé-
sus… »
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la mort ? L’espoir lui, ne peut tran-
scender la mort. Elle existe tant qu’il 
y a de la vie. L’espérance se situe au 
centre de la foi en Dieu. Pour moi, 
c’est le récipient dans lequel on pose 
tout ce qu’on va décrocher en acti-
vant sa foi. La foi est donc mue par 
une croyance. Cette croyance donne 
une vision du monde. Quelque soit la 
croyance sur laquelle on pose notre 
foi, elle générera toujours chez nous 
une vision du monde. Quelle vision 
du monde avez-vous ? Quelle sont 
les valeurs qui comptent vraiment 
pour vous ? Ces questions nous 
aident à savoir la base de notre foi, 
qui sont nos certitudes, notre es-
pérance. Les éléments de la foi chré-
tienne ont aidé notre civilisation à se 
construire. Les 10 commandements 
ont servi d’ossature à nos lois. Et 
même si la société se veut laïque, 
elle est encore tenue par le « Tu ne 
tueras point; Tu ne voleras point; Tu 
ne porteras pas de faux témoignage, 
etc… » Donc quand on dit qu’on ne 
veut pas de morale dans un pays 
laïque, c’est faux et impossible, car 
dès qu’on dit que telle chose est 
bonne et telle chose est mauvaise; 
on utilise la morale. Chaque fois 
qu’une loi est votée la morale a été 
appliquée. Cela montre très bien que 
la foi, quelque soit sa base a une 
morale. Et que la morale est dans 
toute loi existante. Dieu nous a créé 
pour lui avec la faculté de distinguer 
le bien du mal. Nous pouvons choisir 
de vivre sans lui mais nous ne pou-
vons pas vivre sans ce qu’il a placé 
en nous : la capacité de reconnaitre 
ce qui est bien de ce qui est mal. 
« Vois, je mets aujourd'hui devant toi 
la vie et le bien, la mort et le mal ». 
Deut 30:15


La foi donne de la force face à la vie. 
Elle surmonte les circonstances et 
rend tenace. Elle nous porte vers 
notre destinée et empêche notre 
cœur de fondre de découragement. 
Elle fortifie la raison et lui donne ac-
cès à la transcendance. Quand les 
choses semblent déraisonnables, elle 
nous tourne vers Dieu qui seul peut 
palier nos limites, nos incapacités. La 

foi est donc « une assurance totale 
de la présence de Dieu en nous ! » 
Quelque soit ce qu’on espère, elle 
est capable de le matérialiser. « Or la 
foi est une ferme assurance des 
choses qu'on espère, une démon-
stration de celles qu'on ne voit pas ». 
Heureux 11:1 Ce verset nous fait 
prendre conscience que le croyant a 
une multitude de choses enfouis 
dans son espérance qui n’attendent 
que l’activation de sa foi pour voir le 
jour. Mais que, si ma certitude est 
branlante, rien ne viendra à l’exis-
tence. Je dois donc développer une 
confiance totale en Dieu et en sa pa-
role pour que les résultats voient le 
jour.


Que dire de plus, sinon que la 
« Emunah » ne se développe que si 
on l’exerce. Ne vous posez pas trop 
de questions au départ. Discutez 
avec Dieu, vivez ce qu’Il dit et ex-
ercez votre foi. Quand vous êtes de-
vant un obstacle sollicitez le et restez 
confiant. Si vous croyez, vous verrez 
s’accomplir de grandes choses (Jean 
14:12) « Uman » signifie artisan en 
Hébreux, c’est quelqu’un qui exerce 
son habilité jusqu’à ce qu’elle lui soit 
naturelle. Il en est de même pour 
l’homme qui possède la foi, elle doit 
être répété jusqu’à devenir partie in-
tégrante de sa vie. Ainsi la foi s’af-
fermit au fur et à mesure de son ex-
ercice, et me permet de voir tous les 
phénomènes de la vie comme la 
manifestation de la gloire de Dieu. 


Plus votre « Emunah » est testée, 
plus elle s’aguerrit quand vous 
passez le test. Où est Dieu à ce mo-
ment là ? A vos côtés ! (1 cor 10:13) 
Son but est de vous aider à le dé-
passer et entrer dans un niveau de 
vécu de la foi plus élevé. Plus vous 
surmontez un combat difficile, plus le 
prochain sera facile. Apprenez à vous 
laissez tester et surtout gagner le 
combat. C’est seulement ainsi que 
votre foi deviendra grande. Elle sera 
continue, sans interruption et vous 
vivrez ses bienfaits. Si parfois vous 
avez envie de baissez les bras, rap-
pelez vous que la foi en Dieu est 
l’arène des miracles, car « tout est 
possible à celui qui croit ! » Marc 
9:23
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«  Ton nom Ashem est 
«  Le Nom  » ! Celui qui 
est au-dessus de tout 
nom. Celui qui dit et la 
chose vient à l’existence. 
Celui qui d’un regard 
console, d’un geste 
s o u l a g e , d ’ u n m o t 
relève. Tu es la puis-
sance au-dessus de 
toutes les puissances, la 
fo rce au-dessus de 
toutes les forces, le pou-
voir au-dessus de tous 

les pouvoirs Quand tu 
parles le tonnerre fait 
s i l e n c e . Q u a n d t u 
marches, les éclairs te 
tiennent compagnie. 
Quand tu parais les 
montagnes tremblent; 
Eternel, merci pour ta 
tendresse, alors que tes 
manifestations sont si 
redoutables en force. 
Que cette puissance de-
scende en bénédiction 
sur tous ceux qui s’ap-
prochent de toi à l’im-
age de ton Fils, Amen

Vous avez toujours 
raison de choisir la volon-

té de Dieu !
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