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Leçon 1 

Seigneur, je crois 

Toute foi est de Dieu. L'apôtre Paul a écrit que Dieu nous 
donne à chacun une mesure de foi. Cependant, ce que nous 
faisons avec la foi que nous donnons dépend de nous. Nous 
avons de nombreuses occasions de faire grandir notre foi. 
Comme nous l'apprendrons, la foi qui plaît à Dieu est une foi 
nouvelle et toujours croissante. 

L'une des lois que Dieu met en mouvement est la loi de semer 
et de récolter. Tout ce que nous semons, nous récolterons. Nous 
pouvons être assurés que lorsque nous étudierons la foi 
ensemble, notre foi augmentera. Notre foi changera, et nous 
aurons de la foi. 

Partout où nous sommes dans notre promenade de foi, nous 
pouvons être mis au défi d'avoir plus de foi. Notre défi peut être 
dans le domaine des relations personnelles, des émotions, des 
finances ou de la santé. Mais chaque jour, chacun d'entre nous 
doit avoir plus de foi. 

“Aidez mon incrédulité!” 

Il y avait un garçon habité par un démon et son père l'a amené à 
Jésus. Jésus lui dit: “Si vous pouvez croire, tout est possible pour celui 
qui croit” (Marc 9:23). 

Nous pouvons imaginer combien ce père voulait que son fils 
soit guéri. Qu'il ait été terrible pour le père de réaliser que la 
guérison de son fils dépendait de sa foi. 

Immédiatement, le père de l'enfant a crié et a dit avec des larmes: 
“Seigneur, je crois, aidez mon incrédulité!” (Marc 9:24) 

Ce père a fait le bon choix. Il a crié: “Je crois, mais j'ai besoin 
de plus”, et Jésus a soigné son fils. Notre cri doit être le même, 
“Oh, Père, aidez-moi à avoir plus de foi!” 

Tout comme le père devait croire, la foi est notre part. Nous 
devons avoir foi pour recevoir les promesses de Dieu. C'est la 
foi qui amène le royaume surnaturel dans le domaine naturel. 
Tout, depuis le moment du salut, nous recevons de Dieu par la 
foi. 

QU'EST-CE QUE LA FOI? 

Lorsque nous nous asseyons sur une chaise, nous croyons que 
la chaise nous tiendra debout. C'est une foi naturelle. 

Cette étude ne porte pas sur la foi naturelle. Il s'agit du genre 
Dieu qui est dans le domaine de l'Esprit. C'est la foi qui 
s'écoule entre nous et Dieu - la foi que communique avec Dieu 
et reçoit de Dieu - la foi qui opère dans le domaine de l'Esprit, 
dans le pouvoir surnaturel de Dieu. 
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Définition 

L'écrivain du livre d'Hébreux nous donne la définition de la foi. 

Maintenant, la foi est la substance des choses espérées, la preuve des 
choses qui ne sont pas vues (Hébreux 11:1). 

Selon la Concordance de Strong, le mot “substance” signifie 
“ce qui a un fondement, est ferme - ce qui a une existence réelle 
- une substance, un être réel”. 

La version amplifiée de la Bible se lit: Maintenant, la foi est 
l'assurance ... des choses que nous espérons ... la foi étant perçue comme 
un fait réel, ce qui n'est pas révélé aux sens. 

La traduction de Moffat se lit, maintenant la foi signifie que nous 
sommes confiants de ce que nous espérons, convaincus de ce que nous ne 
voyons pas. 

Le dictionnaire de Webster décrit la foi comme “croyance 
incontestée en Dieu ... confiance totale, confiance ou 
dépendance; Car les enfants ont habituellement confiance en 
leurs parents”. 

La foi est une croyance incontestable en ce que Dieu est, dans 
ce qu'il fait, et ce qu'il dit. La foi croit et agit sur la Parole de 
Dieu sans questionner ni essayer de la comprendre. 

Dans les Psaumes on lit: Pour toujours, ô Éternel, ta parole est 
installée dans le ciel (Psaumes 119:89). 

Source de foi 

� Un cadeau de Dieu 

La foi pour le salut est un don de Dieu. Car par grâce, vous êtes 
sauvés par la foi; Et ce ne sont pas de vous-mêmes: c'est le don de Dieu 
(Ephésiens 2:8). 

Et nous savons aussi que nous sommes, en regardant Jésus, l'auteur 
et le finisseur de notre foi (Hébreux 12:2a) 

� Vient du mot d'ouïe 

Alors la foi vient en entendant et en entendant par le mot de Dieu 
(Romains 10:17).  

La foi vient dans un moment de temps - en un instant - lorsque 
l'Esprit de Dieu prend la Parole de Dieu, nous avons lu, médité, 
ou entendu, et l'enflammes comme un feu dans notre esprits. La 
foi prend son essor quand la Parole de Dieu devient la vérité 
pour nous.  

Le docteur peut dire: “Vous avez un cancer”. Mais la Parole de 
Dieu dit: “Aux rayures de Jésus, vous êtes guéri”. Au moment 
de la foi, la Parole de Dieu devient plus nette qu'une épée à 
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deux tranchants qui divise l'âme (L’esprit, les émotions) et 
l'esprit.  

Notre esprit a peut-être accepté les mots du docteur: “Vous 
avez un cancer”, mais au moment de la foi, notre esprit prend le 
contrôle, notre foi tend à atteindre et reçoit la manifestation du 
pouvoir curatif de Dieu. 

Fondements de la foi 

� Basé sur la connaissance de Dieu  

La vraie foi sera toujours basée sur le fait de connaître Dieu. 

La valeur de toute promesse est seulement aussi bonne que 
l'intégrité de la personne qui fait la promesse. Si une personne 
nous a menti dans le passé, nous ne pouvons pas être sûrs qu'ils 
parlent la vérité maintenant. 

Mais Dieu ne ment jamais. Ses promesses sont toujours vraies. 
Sa parole est basée sur sa pureté, et il n'y a pas de norme 
supérieure! Nous comprenons cela plus, nous le connaissons 
plus personnellement. 

Daniel a écrit: les gens qui connaissent leur Dieu seront forts et 
accompliront de grands exploits (Daniel 11:32b). 

Si nous voulons avoir une foi qui plaît à Dieu - une foi qui nous 
fera fort et fera des exploits puissants, alors nous devons 
consacrer du temps à sa présence en tant que fidèles de lui. 

Lorsque nous, comme Abraham, devenons “amis de Dieu” et 
connaissons son caractère, alors nous pouvons connaître la 
fiabilité de sa Parole. 

Il ne peut y avoir de vraie foi sans relation intime avec Dieu qui 
vient en passant du temps en tant que fidèles dans sa présence 
géniale. 

� Basé sur l'intégrité de la parole  

Il n'y a pas d'autre livre aussi important que la Bible. La Bible 
contient les mots réels de Dieu. C'est notre ligne directrice dans 
chaque situation. Les paroles de Dieu sont l'esprit et elles sont 
la vie. Alors que nous commençons à étudier la Parole de Dieu, 
en réalisant que ces mots nous sont écrits, notre foi augmentera. 

Dans 2 Timothée, nous lisons: Toutes les Écritures sont inspirées par 
Dieu et sont profitable pour la doctrine, pour la réprimande, pour la 
correction, pour instruction dans la justice que l'homme de Dieu soit 
complet, bien équipé pour toute bonne œuvre (2 Timothée 3:16,17). 

La version amplifiée de la Bible la rend encore plus claire. 
Chaque Écriture est inspirée par Dieu par son inspiration, et profitable pour 
l'instruction, pour la réprimande et la conviction du péché, pour la 
correction de l'erreur et la discipline dans l'obéissance, et pour 
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l'entraînement dans la justice (c'est-à-dire dans la vie sainte conforme à la 
volonté de Dieu en La pensée, le but et l'action), afin que l'homme de Dieu 
soit complet et compétent, bien équipé et bien équipé pour tout bon travail. 

Quand nous entendons le pouvoir merveilleux de Dieu en 
faveur des autres, l'espoir vient. Lorsque cela se produit, notre 
espoir peut être basé sur ce que quelqu'un nous dit. Mais quand 
nous le voyons pour nous-mêmes dans Sa Parole, et nous 
voyons comment cela correspond au caractère de Dieu, que 
l'espoir tourne vers la foi. 

La vraie foi sera toujours basée sur la Parole de Dieu. 

Le prophète Ésaïe a écrit: Ainsi ma parole sera celle qui sort de ma 
bouche; Il ne me rendra pas vide, mais il accomplira ce que je voudrai, et il 
prospérera dans la chose dont je l'ai envoyé (Isaïe 55:11). 

Attributs de la foi 

�  La foi plaît à Dieu 

Nous lisons en Hébreux que, sans foi, il est impossible de le plaire 
(Hébreux 11:6a). 

C'est la foi qui tend le salut et reçoit le salut. C'est la foi qui 
reçoit le pouvoir de guérison de Dieu - la protection - 
l'orientation 

Sa disposition surnaturelle. Nous devons vivre dans la foi, 
marcher dans la foi, travailler dans la foi, faire tout ce que nous 
faisons dans la foi, si nous voulons plaire à Dieu. 

Si nous avons peur, si nous laissons le doute habiter en nous, 
nous ne pouvons pas faire plaisir à Dieu. Quand tout semble 
sombre, quand il semble qu'il n'y a pas d'espoir, il faut que nous 
vîmes à l'endroit que l'on peut dire avec Job, même s'il me tue, 
mais je le crois ... Il sera aussi mon salut (Job 13:15a, 16a).  

Job avait tout perdu - sa famille - ses amis - sa prospérité, mais 
il connaissait encore Dieu. Il avait toujours foi en Dieu. 

La vraie foi plaît à Dieu. Il faut de la foi pour vivre dans le 
domaine du miraculeux. Il faut de la foi pour atteindre et 
recevoir tout ce que Dieu nous a fourni dans sa rédemption 
extraordinaire. 

� La foi est un choix 

Avoir foi est un choix. La foi veut le prendre ou le saisir. Croire 
en Jésus veut le prendre pour tout ce que les Écritures disent 
qu'il est. Nous pouvons croire qu'il est notre Sauveur, et Il est. 
Nous pouvons croire qu'il est notre guérisseur, et il l'est. Nous 
pouvons croire qu'il est notre Libérateur ... La liste se poursuit. 
Nous savons que tout ce que nous croyons, nous pouvons le 
faire. C'est notre choix. Par exemple, une personne peut dire 
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qu'ils ne croient pas que la guérison est pour aujourd'hui, et 
pour eux, ce n'est pas le cas. 

Nous avons le choix. Ésaïe 53:1 commence par une question. 
“Qui a cru notre rapport?” 

Josué a crié au peuple d'Israël, choisissez ce jour-là que vous allez 
servir (Josué 24:15). 

Et dans l'Apocalypse, nous lisons, Quiconque désire, qu'il prenne 
l'eau de la vie librement (Apocalypse 22:17b). 

� La foi est une action 

Jacques nous dit que la foi est toujours en action. James a écrit, 
car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans travaux est également 
morte (Jacques 2:26). 

Qu'apprenons-nous de ce verset? 

� La foi sans actions correspondantes est inopérante. 

� c’est un verbe d'action. 

� Lorsque la foi vient, elle nous mène à l'action de 
l'obéissance. 

Lorsque Jésus a parlé aux personnes qui ont besoin de guérison, 
il leur a donné une action à accomplir. “Étirez votre main.” 
Prenez votre lit et promenez-vous.” 

Lorsque Jésus a parlé aux personnes qui ont besoin de guérison, 
il leur a donné une action à accomplir. “Étirez votre main.” 
Prenez votre lit et marchez.” 

� La foi - Un mode de vie  

La foi doit être un mode de vie. Ce n'est pas un système d'aide 
rapide. 

La foi n'est pas un “outil” à utiliser pour forcer Dieu à nous 
donner ce que nous désirons. Un outil est quelque chose que 
nous prenons et utilisons pour faire ce que nous avons 
l'intention de faire. Nous contrôlons un outil. La foi est un don 
de Dieu pour accomplir ses fins pour nos vies. 

La foi est la seule façon de vivre une vie agréable à Dieu. Au 
lieu de nous “utiliser notre foi” pour nos besoins, c'est pour 
gouverner nos vies. Nous devons marcher par la foi qui nous 
est donnée par Dieu pour accomplir ses desseins dans nos vies 

Dans Galates, l'apôtre Paul a écrit: Mais personne n'est justifié par la 
loi aux yeux de Dieu est évident, car”le juste vivra par la foi” (Galates 
3:11). 

Paul a précisé que la loi ne pouvait pas apporter le salut. Ce 
n'est que par la foi. Il nous a exhortés à marcher par la foi et non à la 
vue dans 2 Corinthiens 5:7. 
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L'écrivain du livre d'Hébreux a écrit: “Maintenant, le juste vivra par 
la foi ...” (Hébreux 10:38a). 

Dans le domaine de l'esprit 

Jusqu'au moment du salut, la personne spirituelle en nous était 
morte (ou en sommeil). Mais au salut, nos esprits sont devenus 
vivants. Nous avons reçu une nouvelle nature - une personne 
spirituelle. 

Nos sens naturels combattront les choses de l'esprit. Les choses 
dans le domaine de l'esprit ne peuvent pas être comprises avec 
l'esprit naturel. Ils ne peuvent pas être touchés par des mains 
humaines. 

En méditant sur la Parole de Dieu avec notre esprit naturel, 
notre esprit-personne atteint la foi et l'accepte. Notre personne 
spirituelle connaît le surnaturel, et elle comprend la Parole de 
Dieu d'une manière différente - esprit à l'Esprit. 

La foi est dans le domaine de l'Esprit. Ce n'est pas un produit 
de l'esprit. Dieu a créé l'être humain comme un être trié. 
L'apôtre Paul a écrit: Maintenant, le Dieu de paix lui-même vous 
sanctifie complètement; Et que votre esprit, votre âme et votre corps 
soient préservés sans reproche à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ 
(1 Thessaloniciens 5:23). 

Nous sommes un esprit (cœur), une âme (esprit) et un corps 
(chair). Ces mots peuvent être utilisés indifféremment - esprit et 
cœur - âme et esprit - corps et chair. Dans l'Écriture, ils 
signifient la même chose. Notez l'ordre que Paul a utilisé - 
d'abord l'esprit, puis l'âme, puis le corps. L'esprit est d'écouter 
ce que l'esprit dit, et ensuite le corps fera ce que l'esprit dit. 

Pour être des croyants puissants, nos esprits doivent être au 
commandement de l'esprit et du corps. 

Dieu est l'esprit et nous devons apprendre à marcher par la foi 
et non par la vue. Nous devons passer du domaine naturel au 
royaume spirituel. Nous trouvons cette vérité mentionnée à 
plusieurs reprises par l'apôtre Paul. Dans les Romains, il a écrit: 
Mais vous n'êtes pas dans la chair mais dans l'Esprit, si l'Esprit de Dieu 
habite en vous (Romains 8:9). 

Et dans le Corinthien, il a écrit: Maintenant, nous n'avons reçu 
l'esprit du monde, mais l'Esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions 
les choses qui nous ont été données par Dieu (1 Corinthiens 2:12). 

LA FOI N'EST PAS  

Parfois, il aide à comprendre ce que c'est en regardant ce qu'il 
n'est pas. La foi ne s'arrange pas et s'accroche à nos efforts 
jusqu'à ce que Dieu se déplace en notre nom. La foi connaît 
Dieu et sa volonté pour nos vies, et a une espérance joyeuse, 
sachant qu'il fera ce qu'il a dit. 
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La foi n'est pas un charme magique par lequel nous obtenons 
nos désirs personnels de Dieu. Au lieu de cela, la foi signifie 
approcher Dieu avec une confiance, une humilité et une 
soumission solides, en demandant la bénédiction nécessaire 
pour remplir le but qu'il a pour nous - pour mener à bien la 
mission qu'il nous a assignée et à parcourir la plénitude De tout 
ce qu'il a promis dans sa parole pour nos vies. 

Une croyance intellectuelle 

La foi et la croyance ne sont pas les mêmes. Une personne peut 
croire avec son esprit que Jésus est le Fils de Dieu, et pourtant 
ne jamais croire avec leur cœur et le demander dans leur vie et 
recevoir le salut. La foi est un pas au-delà de la croyance. La 
foi met la croyance en action.  

Connaître la Parole de Dieu - croyant la Parole de Dieu 
intellectuellement, n'est pas pareil à avoir foi dans la Parole de 
Dieu et à mettre cette foi en action. La foi prend ce que nous 
croyons et agissons sur elle. La foi nous déplace du domaine 
intellectuel vers l'esprit.  

Croire à la Parole peut être d'une manière générale, mais la foi 
est spécifique. 

L’espoir  

Lorsque certains ne reçoivent pas de réponse à leurs prières, ils 
commencent à douter que la Parole de Dieu soit vraie. Mais la 
Parole de Dieu est toujours et pour toujours vraie. Il est écrit 
dans une substance beaucoup plus ferme que le béton. Cela ne 
change jamais. Donc, si nous n'avons pas reçu de réponse à nos 
prières, nous sommes ceux qui doivent changer. L'une des 
raisons les plus courantes pour lesquelles les prières ne sont pas 
répondues est que les gens opèrent dans l'espoir. 

La foi n'est pas la même que l'espoir. L'espoir est bon. Il 
précède la foi. Mais si nous restons dans le domaine de l'espoir 
de quelque chose à  se produisent dans le futur, nous nous 
empêchons de recevoir notre miracle maintenant. On a dit: 
“L'espoir fait la scène, et la foi apporte le résultat”. 

Jésus a dit: “Par conséquent, je vous dis que tout ce que vous demandez 
lorsque vous priez, croyez que vous les recevez, et vous les auriez” (Marc 
11:24).  

Considérez que Jésus n'a pas dit, croyez-vous quelque temps 
dans le futur Vous les recevrez. Il a dit au moment présent: 
“Croyez que vous les recevez.  

“L'espoir est dans l'avenir. L'espoir vient en sachant ce que dit 
la Parole. L'espoir croit qu'un jour nous “recevrons”.  

Quand la foi vient Le Saint-Esprit fait une Parole de Dieu une 
parole personnelle dans nos esprits, nous croyons soudainement 
que nous les recevons et que nous les avons. Nous sommes 
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passés de l'espoir de l'avenir à l'actuelle foi. Nous croyons que 
nous recevons!  

Le plus grand chapitre de la foi dans la Bible est Hébreux 11. 
Dans de nombreuses traductions, il commence par les mots 
“Maintenant, la foi”. Si c'est la foi, c'est maintenant!  

La foi est la substance des choses espérées, la preuve des choses non vues 
(Hébreux 11:1).  

Lorsque la foi saute dans nos esprits, les choses que nous 
espérons deviennent substance. Perhaps, nous n'avons pas 
encore vu cette “substance” avec nos yeux naturels, mais nous 
l'avons vu avec nos yeux spirituels.  

La femme avec la question du sang a entendu parler de Jésus et 
de son pouvoir de guérison. Quand elle a entendu parler de 
Jésus, la foi est venue dans son esprit en cadeau de Dieu. Elle 
n'a pas dit: “Dans le futur ...”  

Elle a mis un moment dessus. Elle a dit: “Si seulement je peux 
toucher son vêtement, je serai bien fait”. Elle ne serait pas arrêtée. 
Elle a poussé son chemin à travers la foule, a touché l'ourlet de 
ses vêtements, et elle a été entière. Jésus a dit: “Votre foi vous a 
bien rendu” (Matthieu 9:21-22).  

L'espoir est à l'avenir.  

~ La foi est maintenant.  

L'espoir dit: “Je le recevrai dans quelques temps”.  

~ la foi dit: “Je l'ai Maintenant”.  

L'espoir dit: “Je sais que c'est la volonté de Dieu de guérir 
certains, alors peut-être qu'il me guérit.” 

~ la foi dit: “Le moment où je le touche ...” 

Rester dans le domaine de l'espoir peut se substituer à La foi et 
nous prive d'avoir foi.  

Connaissances savantes 

La connaissance approfondie est ce que nous avons appris de 
l'étude, de l'expérience et des autres. Cette connaissance est 
également appelée “vérité traitée”. La chose intéressante à 
propos de la vérité traitée - ou de la vérité telle que nous la 
percevons - est que nous ne pouvons croire qu'une seule chose 
à la fois.  

Par exemple, si nous croyons que ce serait la volonté de Dieu 
pour nous Être malade, nous ne pouvons pas croire pour notre 
guérison.  

Au cours des années, nous avons tous acquis une quantité 
énorme de connaissances savantes, et cette connaissance peut 
être vraie ou fausse. Il est important que nous ayons une 
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attitude enseignable et que nous soyons ouverts à la révélation 
qui vient de la Parole de Dieu.  

Beaucoup ont été élevés dans des églises, ou même sont allés 
dans des écoles bibliques qui enseignent que certains des dons 
du Saint-Esprit furent pour un autre moment Ou la 
dispensation. Lorsque ces personnes rencontrent les procès de 
la vie, ils ne comprennent peut-être pas que Dieu veut leur 
parler aujourd'hui grâce aux merveilleux dons du Saint-Esprit. 
Ils ne savent peut-être pas que leur salut leur fournit une 
relation personnelle et quotidienne avec Dieu - avec la 
délivrance - avec la guérison - avec tout ce dont ils ont besoin 
dans leur marche avec le Seigneur.  

Ils peuvent avoir une connaissance mentale et peuvent citer la 
Parole de Dieu, mais n'a jamais connu le pouvoir énorme de 
cette Parole. Ils sont comme les personnes décrites dans le 
second Timothée - qui avaient une forme de piété, mais ont nié leur 
pouvoir (2 Timothy 3:5).  

Ils n'ont pas la relation personnelle que Dieu a pour eux. Grâce 
à une connaissance savante, à la vérité traitée, leurs yeux ont 
été aveuglés à la vraie signification d'une grande partie de la 
parole de Dieu.  

Ils ne comprennent pas ce que Paul a voulu dire quand il a 
écrit: maintenant à celui qui est capable de faire extrêmement 
abondamment au-dessus de tout ce que nous demandons ou Pensez, selon 
le pouvoir qui fonctionne en nous (Ephésiens 3:20).  

La connaissance approfondie peut être quelque chose que nous 
pouvons répéter avec une grande conviction apparente de ce 
que les autres enseignent, mais si nous ne l'avons jamais connu, 
nous ne le savons pas La sagesse de Dieu est souvent contraire 
à la sagesse de Dieu.  

Un produit du raisonnement Les croyants doivent savoir ce que 
le mot de Dieu dit en fait - pas ce que dit une personne. Alors le 
Saint-Esprit peut prendre la Parole et la révéler. Alors ils ont 
confiance en leur connaissance, mais dans Sa Parole. Quand le 
Saint-Esprit entre, il prend la Parole et révèle les vérités 
éternelles de Dieu.  

La personne ne peut pas fonctionner au-delà de la connaissance 
de la Parole de Dieu. La vraie foi repose toujours sur Sa Parole. 
Plus nous étudions la Parole; Plus nous pouvons permettre au 
Saint-Esprit de le rendre réel pour nous; Plus notre foi 
s'étendra.  

L'apôtre Paul a écrit: Je ne cesse pas de vous remercier, en vous 
mentionnant dans mes prières: que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, 
le Père de la gloire, vous donnera l'esprit De la sagesse et de la révélation 
dans la connaissance de Lui, les yeux de votre compréhension étant éclairés 
(Ephésiens 1:16-18a). 
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La foi vient non pas par la sagesse et la connaissance de 
l'homme, mais par la révélation du Saint-Esprit envers notre 
esprit. 

Un produit de raisonnement 

La foi n'est pas le produit du raisonnement. Jésus a dit aux 
disciples: “Pourquoi raisonnez-vous parce que vous n'avez pas de pain? 
Ne percez-vous pas encore et ne comprenez-vous pas? Votre cœur est-il 
encore durci?” (Marc 8:17).  

Ce que nous percevons par le raisonnement ou la logique n'est 
pas la foi.  

Souvent, la foi est l'opposé de ce qui est raisonnable. L'homme 
naturel dit: “Voir, c'est croire”. La parole de Dieu dit: “Croire 
en voyant.” La parole de Dieu dit: Confiez-vous à l'Éternel de tout 
votre cœur et vous inclinez Pas sur votre propre compréhension 
(Proverbes 3:5).  

Lorsque Jésus a ordonné à l'homme avec un bras flétri d'étendre 
sa main, la raison dirait: “Je ne peux pas”. La foi dit: “Je peux”, 
et il l'a fait.  

Quand ils ont manqué de vin au mariage et que Jésus a dit aux 
serviteurs de remplir les jarres avec de l'eau, puis prenez une 
coupe au gouverneur de la fête, la raison serait de dire: “De 
toute façon, je ne prends pas cette eau pour Le gouverneur. “La 
foi a dit: ”Oui, monsieur! “Et l'eau était du vin.”  

La foi n'est pas le fruit du raisonnement. La foi est un don de 
Dieu à travers le renouvellement de L'esprit humain. Ce n'est 
pas un produit de l'esprit, mais de l'esprit. La foi est une force 
tangible. Cela changera nos circonstances, notre santé, nos 
familles et même les nations. 

QUESTIONS POUR EXAMINER  

1. Écrivez votre définition de foi.  

 

 

 

 

2. Expliquez la différence entre la foiet l’espoir. 
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Leçon 2 

LES GRANDS EXEMPLES DE DIEU 

ABRAHAM - LE PÈRE DE NOTRE FOI 

Notre exemple 

Abraham est appelé père de notre foi. En raison de sa foi, les 
nations ont été établies et bénies, et ces bénédictions restent 
pour nous.  

Abraham est un exemple pour nous aujourd'hui. Contre tout 
espoir naturel à cause de son âge avancé, et sans recevoir la 
promesse qu'il serait le père de nombreuses nations, il a essayé 
d'accomplir les promesses de Dieu par ses efforts personnels 
sans foi.  

L'histoire révèle le chagrin et les résultats dévastateurs de la 
désobéissance infidèle.  

Nous, comme Abraham, devons apprendre des résultats 
destructeurs de nos actions du passé - ces actions qui ont résulté 
du doute et de l'incrédulité et de l'auto-effort. Nous devons être 
comme Abraham et apprendre le chemin de la foi, le chemin de 
l'Esprit qui a abouti à son devenir père de notre foi.  

Et par lui, toutes les nations du monde ont été bénies.  

Nous sommes ses descendants, greffés pour devenir sa graine 
spirituelle. Il est notre père et notre exemple de foi.  

Dieu a tellement honoré Abraham qu'il y a douze versets qui 
résument sa vie en hébreux et six versets qui résument sa vie en 
Romains. Et dans tous ces versets, nous lisons sa foi. Comme 
ses enfants dans la foi, nous pouvons lire ces versets et dire: 
“C'est mon père. Je peux être comme Abraham!” 

Dans Romains 4:18, nous trouvons une promesse pour nous. 
L'apôtre Paul a écrit: Ainsi seront vos descendants. C'est la 
promesse de Dieu. Nous pouvons opérer dans le même genre 
de foi qu'Abraham.  

Prenons le temps de lire tout le passage sur Abraham trouvé 
dans Romains.  

Par conséquent, il est de la foi que ce soit selon la grâce, afin que la 
promesse soit sûre de toute la semence, non seulement pour ceux qui sont 
de la loi, mais aussi pour ceux qui sont de la foi d'Abraham, qui est le Père 
de nous tous. Comme il est écrit: “Je t'ai fait pater de nombreuses 
nations”) en présence de celui qu'il croyait, même Dieu, qui rend la vie aux 
morts et appelle les choses qui n'existent pas comme s'ils l'avaient fait; 
Qui, contrairement à l'espérance, croyait, afin qu'il devienne le père de 
beaucoup de nations, selon ce qui a été dit: “Vos descendants seront 
donc”.  
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Et, n'étant pas faible dans la foi, il n'a pas considéré son corps, déjà mort 
(Car il avait environ cent ans) et la mort du ventre de Sarah. Il n'a pas 
vacillé de la promesse de Dieu par l'incrédulité, mais a été renforcé dans la 
foi, en donnant gloire à Dieu et en étant pleinement convaincu que ce qu'il 
avait promis était capable d'accomplir (Romains 4:16-21). 

Quatre étapes de la foi 

Dans ce passage, nous voyons quatre étapes vers la foi 
d'Abraham. Ces mêmes étapes nous aideront aujourd'hui.  

���� Abraham a entendu de Dieu: “Je vous ferai le père de 
nombreuses nations”. Notre foi doit aussi être fondée sur l'ouïe 
de Dieu.  

����Abraham croyait que ce mot arriverait et il continuait à 
croire, année après année. Nous devons croire que sa Parole 
sera adoptée.  

����Il a refusé de regarder les circonstances naturelles. Nous 
ne pouvons pas regarder autour de nous les choses naturelles de 
nos vies.  

�Il a commencé à louer Dieu avant que la réponse ne 
devienne un fait.  

Nous devons être renforcés dans notre foi en “donnant gloire à 
Dieu”. Nous devons commencer à louer Dieu quand il nous 
donne sa parole et ne pas attendre l'accomplissement de ce mot. 

Comment la foi est-elle venue? 

D'où vient la foi d'Abraham? Nous ne pouvons apprendre cela 
qu'en étudiant sa vie en détail, car il est enregistré dans les 
chapitres 12 à 25 de Genèse. Nous vous suggérons de lire ces 
chapitres.  

Abraham a eu des temps de victoire puissants, et il a eu des 
moments décevants d'échec. Le fait que Dieu a enregistré les 
échecs aussi bien que les temps victorieux nous montre 
qu'Abraham n'était pas parfait. Il était un être humain comme 
vous et moi, et pourtant, sa foi devenait le père de la foi.  

Il est temps que nous enlèvent nos aveugles spirituels et que, 
tout au long des siècles, Dieu utilise des humains imparfaits 
pour accomplir ses desseins. Cela signifie que nous sommes 
admissibles; Il peut nous utiliser.  

Abraham, comme Elie et tous les grands hommes et femmes de 
foi dans l'Ancien Testament, devait apprendre à marcher par la 
foi et non par la vue.  

James voulait que nous comprenions que ces hommes étaient 
humains comme nous. Il a écrit: Elie était un homme avec une nature 
comme la nôtre ... (Jacques 5:17). 



17 

� Abraham a obéit à Dieu  

Dans presque le premier verset d'Abram dont le nom a été 
changé en Abraham, Dieu lui a dit de faire quelque chose et lui 
a donné la promesse de son avenir. Abraham entendit et obéit. 
Il n'a pas questionné. Il ne s'est pas plaint. Il a emballé son 
peuple et ses affaires et il est parti.  

l'Éternel avait dit à Abram: “Sortez de votre pays, de votre famille et 
de la maison de votre père, à un pays que je vous montrerai. Je vous ferai 
une grande nation, je vous bénirai et vous rendrai grand nom, Et vous serez 
une bénédiction.  

Alors Abram est parti comme l'Éternel l'a parlé (Genèse 12:1, 2,4). 

� Abraham a connu son Dieu  

Abraham connaissait Dieu. Il est le seul homme de la Bible à 
s'appeler un ami de Dieu.  

L'Écriture a été accomplie qui dit: “Abraham a cru à Dieu, et il lui a 
été reconnu pour la justice”. Et il a été appelé l'ami de Dieu (Jacques 
2:23).  

Ce sont ceux qui connaissent Dieu, comme Abraham 
connaissait Dieu, qui peut avoir la foi comme la foi d'Abraham. 

� Il a adoré, construit des autels,  
fait des sacrifices, dimé 

Construit le premier autel  

Alors l'Éternel apparut à Abram et dit: “À ta descendance, je donnerai ce 
pays”. Et il bâtit un autel à l'Éternel, qui lui était apparu (Genèse 12:7).  

Dîmes payées à Melchisédech.  

Puis Melchisédech, le roi de Salem, a apporté du pain et du vin; Il 

était le prêtre de Dieu Très-Haut. Et il le bénit et dit: “Béni soit 

Abram du Dieu Très-Haut, possesseur du ciel et de la terre; 

Et béni soit Dieu le Très-Haut, qui a livré tes ennemis dans tes 

mains”. Et il lui donna une dîme de tous (Genèse 14:18-20).  

Fais Sacrifices - Et il dit: 

Seigneur Dieu, comment le saurai-je? Je l'hériterai? “Alors il lui dit:” 
Apportez-moi une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de 
trois ans, une tortue et un jeune pigeon (Genèse 15:8,9).  

Intervenir pour Sodome et Gomorrhe - Genèse 18  

Sois volontaire à sacrifier Isaac - Genèse 22  

Abraham a cru à Dieu et a reçu le fils promis, Isaac. Même 
lorsque Dieu lui a parlé et a déclaré sacrifier votre fils, il a obéi. 
Se produit lorsque Dieu a accompli nos rêves, et dit: “Posez-le 
tout à mes pieds”.  
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Abraham a quitté sa foi chaque jour, en situation après 
situation, et, comme il l'a fait, sa foi a grandi. Notre foi grandira 
chaque jour comme Nous abandonnons le naturel, et nous 
passons au surnaturel - dans son Esprit. 

Abraham ou Thomas 

Pour comparaison, regardons Thomas, le disciple de Jésus. 
Thomas a choisi de ne pas croire.  

Les autres disciples lui dirent donc: “Nous avons vu le Seigneur”. Mais il 
leur dit: “Sauf si je vois dans ses mains l'empreinte des ongles, et met le 
doigt dans l'empreinte des ongles, et met ma main dans son côté, je ne 
crois pas.  

Et après huit jours, ses disciples étaient de nouveau à l'intérieur, et Thomas 
avec eux. ... Alors il a dit à Thomas: “Atteignez votre doigt ici, et regardez 
Mes mains, et atteignez votre main ici, et mettez-la dans Mon côté. Ne 
soyez pas incrédules, mais croyez” (Jean 20:25-27).  

Il existe deux types de croyances que nous pouvons suivre: la 
croyance d'Abraham ou la croyance de Thomas.  

Abraham a dit: “Je le croirai année après année, et je vais agir sur 

cette croyance parce que je sais ce que Dieu a dit.”  

Thomas a dit: “Je le croirai quand je le verrai.”  

Abraham croyait être basé sur Entendu de Dieu.  

Thomas-croyance était basée sur les cinq sens.  

Abraham croyance était fondé sur les promesses de Dieu.  

Thomas - la croyance était fondée sur des preuves 
physiques.  

Nous avons un homme intérieur et un homme extérieur. 
L'homme intérieur est notre esprit. L'homme extérieur est 
l'esprit et lecorps. Baser la croyance sur la preuve physique est 
de ne croire que du point de vue naturel, humain, de croire avec 
l'homme extérieur. Croire au cœur signifie croire en notre esprit 
- avec notre homme intérieur.  

Jean nous dit: “Celui qui croit en moi, comme l'Écriture l'a dit, de son 
cœur coulera des fleuves d'eau vivante” (Jean 7:38).  

La foi qui sort de notre être le plus intime est l'eau vivante qui 
s'écoule vers nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. 

MOSES - LE GRAND GÉNÉRAL DE LA FOI 

Les parents de Moise 

Dans Hébreux 11:23-29, nous trouvons un autre exemple génial 
de foi.  

La vie de Moïse pourrait être une étude complète en soi. Les 
parents de Moïse n'avaient pas peur de ce que Pharaon pourrait 
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faire. En Hébreux, nous apprenons que c'était par la foi que les 
parents de Moïse l'avaient caché pendant trois mois. Ils ont vu que Dieu 
leur avait donné un enfant inhabituel, et ils n'avaient pas peur de ce que le 
roi pouvait faire (v. 23 NLT). 

La foi de Moïse 

Les mots ne peuvent pas englober la foi de cet homme. Après avoir passé 
quarante ans dans le désert, quand Dieu a parlé, il n'avait pas peur de faire 
face à Pharaon. Il exigeait la liberté de son peuple. Il était dans les 
tribunaux où il était autrefois un fils bienvenu en tant qu'ambassadeur pour 
Dieu.  

Il a conduit son peuple pendant plus de quarante ans, ayant foi en Dieu pour 
leur nourriture, leur eau, leur protection et leurs lois. Dès le moment où Dieu 
lui a parlé de la brousse brûlante, il a marché avec Dieu dans une 
promenade dans la foi.  

Il était de foi que Moïse, lorsqu'il a grandi, a refusé d'être traité comme le 
fils de la fille de Pharaon.  

Il a choisi de partager l'oppression du peuple de Dieu au lieu d'apprécier les 
plaisirs éphémères du péché. Il pensait qu'il valait mieux souffrir pour le 
Messie que de posséder les trésors d'Egypte, car il regardait la grande 
récompense que Dieu lui donnerait (Contre 24-26 NLT). 

� Libéré en Egypte 

C'est par la foi que Moïse a laissé le pays d'Égypte. Il n'avait pas peur du 
roi. Moïse a continué à rester en route parce qu'il a gardé ses yeux sur celui 
qui est invisible (v. NLT 27). 

� Gardé la Pâque  

C'est par la foi que Moïse a ordonné au peuple d'Israël de garder la Pâque 
et de saupoudrer de sang sur les poteaux de la porte afin que l'ange de la 
mort ne tue pas les fils de son premier-né (v. 28 NLT). 

� Passé à travers la mer Rouge  

C'est par la foi que les Israélites ont traversé la mer Rouge comme si elles 
étaient sur un terrain sec. Mais quand les Egyptiens ont suivi, ils ont tous 
été noyés (v. 29 NLT). 

Moïse a appris Dieu 

Dieu a dit que Moïse était l'homme le plus humble sur la face 
de la terre, et qu'il l'avait parlé face à face.  

(Maintenant, l'homme Moïse était très humble, plus que tous les hommes 
qui étaient sur la face de la terre.) ... « Alors il a dit: Ecoutez maintenant 
Mes paroles: S'il y a un prophète parmi vous, moi, l'Éternel, je me rends au 
courant À lui dans une vision, et je lui parle en rêve. Ce n'est pas le cas 
avec Moïse Moïse: il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle face à 



20 

face, même de façon claire, et pas dans les paroles noires, et il voit La 
forme de l'Éternel » (Nombres 12:3,6-8). 

LA FOI QUI INDIQUE 

L'apôtre Pierre a écrit sur la foi qui persiste.  

Dans cela, vous vous réjouissez beaucoup, bien que maintenant, pendant un 
certain temps, si nécessaire, vous avez été affligé par diverses épreuves, 
que l'authenticité de votre foi, étant beaucoup plus précieuse que l'or qui 
périt, bien qu'elle soit testée par le feu, peut-être  

A trouvé la louange, l'honneur et la gloire à la révélation de Jésus-Christ, 
qui ne vous a pas vu aimer. Bien que maintenant vous ne le voyiez pas, 
croyant encore, vous vous réjouissez avec joie inexprimable et pleine de 
gloire, recevant la fin de votre foi, le salut de vos âmes (1 Pierre 1:6-9). 

L’exemple de Job  

Les déclarations de Job à travers son temps de test seront 
toujours un mémorial de foi. Job ne comprenait pas ce qui se 
passait. Ses amis ne comprenaient certainement pas.  

Dans Job 13, verset 15, nous lisons, bien qu'il me tue, et j'aurai 
confiance en lui.  

Et quelle merveilleuse déclaration de foi nous trouvons dans 
Job 19:23-27,  

Oh, que mes mots aient été écrits!  

Oh, qu'ils ont été inscrits dans un livre!  

Qu'ils ont été gravés sur un rocher Avec un stylo et un plomb, pour 

toujours! Car je sais que mon Rédempteur vit, et il se tiendra enfin 

sur la terre;  

Et après que ma peau a été détruite, je sais que, dans ma chair, je 

verrai Dieu, que je verrai pour moi, et mes yeux verront, et pas un 

autre. 

Et considérez les paroles de Job dans Job 23:8-12  

Regardez, je vais en avant, mais il n'est pas là,  

et en arrière, mais je ne peux pas le percevoir;  

Quand il travaille sur la main gauche, je ne le vois pas;  

Quand il se tourne vers la main droite, je ne peux pas le voir. Mais il 

connaît la façon dont je prends; Quand il m'a testé,  

je viendrai en or. Mon pied s'est maintenu à ses pas;  

J'ai gardé son chemin et je ne suis pas détourné.  

Je n'ai pas quitté le commandement de ses lèvres;  

J'ai précieux les paroles de sa bouche plus  

que mes aliments nécessaires. 

Job croyait en Dieu indépendamment de ses circonstances. 
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LE RÔLE-APPEL DE LA FOI 

Beaucoup de livres ont été écrits sur Hébreux 11 et aucune 
étude sur la foi ne serait complète sans regarder ce chapitre 
merveilleux. Les mots “par la foi” sont utilisés dix-huit fois 
dans ces quarante versets.  

Parce que l'utilisation d'une traduction différente nous permet 
souvent de voir de nouvelles significations dans l'Écriture, nous 
allons utiliser la Bible New Living pour ce passage.  

Qu'est-ce que la foi? C'est l'assurance confiante que ce que nous espérons 
va se produire. C'est la preuve de choses que nous ne pouvons pas encore 
voir.  

Dieu a donné son approbation aux personnes âgées d'un certain âge en 
raison de leur foi.  

Par la foi, nous comprenons que l'univers entier a été formé à l'ordre de 
Dieu, que ce que nous voyons maintenant ne provient de rien qui puisse être 
vu (Hébreux 11:1-3 NLT).  

La foi est l'assurance confiante que ce que nous espérons va se 
produire. L'espoir a évolué vers une assurance confiante. La foi 
accepte dans le domaine naturel ce qui ne peut être vu. Dieu 
nous dit que même la création de l'univers était par le 
commandement - par la foi. Le visible a été créé à partir de 
l'invisible. 

Abel 

Caïn et Abel ont fait deux sacrifices différents, mais le sacrifice 
d'Abel a été fait dans la foi. Parce qu'il a été fait dans la foi, il a 
été reçu.  

C'est par la foi qu'Abel a apporté une offrande plus acceptable à Dieu que 
Caïn l'a fait. Dieu a accepté l'offre d'Abel pour montrer qu'il était un 
homme juste. Et bien qu'Abel soit longtemps mort, il nous parle toujours à 
cause de sa foi (v. 4 NLT). 

Hénoch 

C'est par la foi qu'Hénoch a été emmené au ciel sans mourir – “soudain, il a 
disparu parce que Dieu l'a emmené”. Mais avant d'être pris, il a été 
approuvé comme plaisant pour Dieu.  

Donc, vous voyez, il est impossible de faire plaisir à Dieu sans foi. 
Quiconque veut venir à lui doit croire qu'il y a un dieu et qu'il récompense 
ceux qui le recherchent sincèrement (Contre 5,6 NLT). 

Noé 

C'est par la foi que Noé a construit une arche pour sauver sa famille de 
l'inondation. Il a obéi à Dieu, qui l'a averti de quelque chose qui n'avait 
jamais eu lieu auparavant. Par sa foi, il a condamné le reste du monde et a 
été fait à la vue de Dieu (v. 7 NLT). 
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Abraham 

C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé à quitter la 
maison et à aller dans un autre pays que Dieu lui donnerait comme héritage. 
Il est parti sans savoir où il allait. Et même quand il a atteint la terre, Dieu 
l'a promis, il y vivait par la foi, car il était comme un étranger vivant dans 
une tente. Et Isaac et Jacob, à qui Dieu a donné la même promesse. 
Abraham a fait cela parce qu'il attendait avec impatience une ville avec des 
fondements éternels, une ville conçue et construite par Dieu (Contre 9-10 
NLT). 

Sarah 

C'est par la foi que Sarah avec Abraham a pu avoir un enfant, même s'ils 
étaient trop vieux et Sarah était stérile. Abraham croyait que Dieu garderait 
sa promesse. Et donc une nation entière venait de cet homme unique, 
Abraham, qui était trop vieux pour avoir des enfants - une nation avec tant 
de gens qui, comme les étoiles du ciel et le sable sur le bord de la mer, il n'y 
a aucun moyen de les compter (contre 11-12 NLT). 

Les fidèles jusqu’à la fin 

Parce qu'ils sont morts dans la foi, Dieu n'a pas eu honte d'être appelé leur 
Dieu.  

Tous ces fidèles sont morts sans recevoir ce que Dieu leur avait promis, 
mais ils l'ont vu tout à l'écart et ont salué les promesses de Dieu. Ils ont 
convenu qu'ils n'étaient plus que des étrangers et des nomades ici sur 
terre. Et évidemment, les gens qui parlent comme ça attendent avec 
impatience un pays qu'ils peuvent appeler leur propre.  

S'ils avaient voulu dire le pays dont ils venaient, ils auraient 
trouvé un moyen de revenir en arrière. Mais ils cherchaient un 
meilleur endroit, une patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas 
honte d'être appelé leur Dieu, car il a préparé une ville céleste 
pour eux (contre 13-16 NLT) 

Abraham a offert Isaac 

C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il 
offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été 
dit: En Isaac sera nommée pour toi une postérité.  

Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts; aussi le 
recouvra-t-il par une sorte de résurrection (contre 17-19 NLT).  

Isaac Bienheureux Jacob et Ésaü 

C'est par la foi qu’Isaac a béni ses deux fils, Jacob et Esaü. Il avait 
confiance en ce que Dieu allait faire à l'avenir (v. 20 NLT). 

Jacob bienheureux fils de Joseph 

C'est par la foi que Jacob, lorsqu'il était vieux et mourant, bénit chacun des 
fils de Joseph et s'inclina dans l'adoration alors qu'il se penchait sur son 
bâton (v. 21 NLT). 
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Joseph 

Joseph dans la mort a cru que les enfants d'Israël retourneraient à la terre 
promise.  

Et c'est par la foi que Joseph, quand il était sur le point de mourir, parlait 
en toute confiance de Dieu amenant le peuple d'Israël hors d'Egypte. Il était 
tellement sûr qu'il leur avait ordonné de porter ses os avec eux quand ils 
sont partis! (Version 22 NLT) 

Les murs s'abattent 

Josué croyait à Dieu, obéissait à ses instructions et conduisait 
les Enfants d'Israël à leur première victoire surnaturelle dans la 
Terre Promise.  

C'est par la foi que le peuple d'Israël a marché autour de Jéricho sept jours, 
et les murs sont tombés en panne (v. 30 NLT). 

Raab 

Raab, la prostituée, à Jéricho a agi dans la foi en accueillant les 
espions, et a risqué sa vie pour eux, parce qu'elle croyait au 
pouvoir de leur dieu.  

C'est par la foi que Raab, la prostituée, n'a pas mourir avec tous les autres 
dans sa ville qui ont refusé d'obéir à Dieu. Car elle avait donné un accueil 
chaleureux aux espions (version 31 NLT). 

Gédéon, Barak, Samson, Jephté,  
David, Samuel et les Prophètes 

Eh bien, combien de fois dois-je dire? Il faudrait trop de temps 
pour raconter les histoires de la foi de Gédéon, Barak, Samson, 
Jephté, David, Samuel et tous les prophètes.  

Par la foi, ces gens ont renversé les royaumes, ont gouverné 
avec justice et ont reçu ce que Dieu leur avait promis. Ils ont 
fermé la bouche des lions, ont éteint les flammes et ont échappé 
à la mort au bord de l'épée. Leur faiblesse a été transformée en 
force. Ils sont devenus forts dans la bataille et ont mis des 
armées entières en vol. 

L’Eglise primitive 

Les femmes ont retrouvé leurs proches de la mort. Mais 
d'autres ont fait confiance à Dieu et ont été torturés, préférant 
mourir plutôt que de se détourner de Dieu et être libres. Ils ont 
placé leur espoir dans la résurrection pour une vie meilleure.  

Quelques-uns furent moqués, et leurs dos étaient coupés avec 
des fouets. D'autres étaient enchaînés dans des donjons.  

Certains sont morts par lapidation, et certains ont été sciés en 
deux; D'autres ont été tués par l'épée. Certains se sont déroulés 
dans des peaux de moutons et de chèvres, affamées, opprimées 
et maltraitées.  
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Ils étaient trop bons pour ce monde. Ils erraient sur les déserts 
et les montagnes, se cachant dans des grottes et des trous dans 
le sol. 

Nous devons achever la course 

Toutes ces personnes que nous avons mentionnées ont reçu 
l'approbation de Dieu en raison de leur foi, mais aucune d'entre 
elles n'a reçu tout ce que Dieu a promis. Car Dieu avait 
beaucoup de choses à l'esprit pour nous qui les profiteraient 
aussi, car ils ne peuvent pas recevoir le prix à la fin de la course 
jusqu'à la fin de la course (contre 32-40 NLT). 

Bien qu'ils n'aient pas vu la promesse - ils n'ont pas vu la venue 
du Messie - le Libérateur - et pourtant ils ont continué jusqu'à 
la mort dans la foi. 

Avertissement solennel 

Juste avant que l'écrivain du livre d'Hébreux n'écrivit l'appel de 
ceux qui ont vécu et sont morts par la foi dans l'Ancien 
Testament, il nous a prévenus.  

Une personne juste vivra par la foi. Mais je n'aurai aucun plaisir à 
quiconque se détournera (Hébreux 10:38).  

Et on dit à Hébreux que Dieu n'avait pas honte de ces 
personnes.  

Ils cherchaient un meilleur endroit, une patrie céleste. C'est pourquoi Dieu 
n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une ville céleste 
(Hébreux 11:16). 

QUESTIONS A EXAMINER 

1. Quels étaient les quatre pas de foi d’Abraham?  

 

 

 

2. Comment Dieu a-t-il décrit Moïse dans le Livre des Nombres? Pourquoi est-ce important? 
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Leçon 3 

FONDATIONS POUR LA FOI 
La foi surnaturelle, qui change la terre vient de ce que nous 
sommes. Nous sommes de nouvelles créations en Jésus-Christ. 
Nous pouvons avoir la foi, une foi de Dieu, parce que nous 
sommes en Lui. Nous sommes l'os de ses os et la chair de sa 
chair, et nous entendons sa voix.  

Car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os 
(Ephésiens 5:30).  

Nous devons comprendre que nous avons deux postes en 
Christ. Le premier est Positionnelle ment et le second est 
expérimentalement. 

QUI NOUS SOMMES EN CHRIST  

La nouvelle naissance 

Au moment du salut, un miracle a eu lieu. Le Saint-Esprit nous 
a baptisés dans le corps de Jésus-Christ.  

Car, par un seul Esprit, nous avons tous été baptisés en un seul corps - 
Juifs ou Grecs, esclaves ou libres - et tous ont été faits pour boire dans un 
seul Esprit (1 Corinthiens 12:13).  

Nous avons un nouveau poste en Lui. Nous sommes nés à 
nouveau. Nous sommes de nouvelles créations en Lui.  

Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création; Les 
choses anciennes sont décédées; Voici, toutes choses sont devenues 
nouvelles (2 Corinthiens 5:17).  

Le “vieil homme” que nous n'avions plus existe. Cette personne 
a “disparu”. Tout est devenu nouveau.  

En tant que “nouvelles créations”, nous sommes un avec le 
Christ. Tout ce qu'il est, nous sommes devenus. Tout ce qu'il a 
est maintenant le nôtre. Nous étions spirituellement morts. 
Maintenant, nous sommes un esprit vivant avec une toute 
nouvelle identité.  

Car, comme en Adam, tous meurent, même en Christ, tous seront vivifiés 
(1 Corinthiens 15:22). 

La justice de Dieu 

Certains éprouvent des sentiments de culpabilité et de 
condamnation qui empêchent leur foi de croire et de recevoir 
tout ce que Dieu a promis. La révélation de la nouvelle création 
est une révélation de la droiture. Nous ne sommes plus 
“pécheurs”. Sauvés par la grâce. “En tant que nouvelles 
créations, nous ne sommes plus” pécheurs”. Toute la justice du 
Christ est devenue notre. Nous, en tant qu'êtres spirituels 
nouvellement nés, sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. 
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Nous ne serons plus justes alors que nous sommes devenus au 
moment du salut.  

Nous devons savoir qui nous sommes en Christ, si nous 
voulons vivre par une foi qui plaît à Dieu. C'est grâce à une 
révélation de la nouvelle création que notre foi est capable de 
croire que nous pouvons avoir et faire tout ce que sa Parole 
révèle.  

Nous avons un endroit merveilleux, positionnelle ment, en 
Christ en ce moment même. Lorsque nous avons été créés 
Jésus, le seul Fils de Dieu, notre Seigneur et Sauveur, nous 
avons été placés en Lui et avons reçu de nombreux avantages 
merveilleux. 

Nos avantages  

� Participants de la nature divine  

Par ce qui nous a été donné des promesses extrêmement prodigieuses et 
précieuses, afin que, par ces derniers, vous soyez participants de la nature 
divine ... (2 Pierre 1:4) 

� Partagez la vie éternelle 

C'est le témoignage: que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est 
dans Son Fils. Celui qui a le Fils a la vie; Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a 
pas la vie. Voici ce que j'ai écrit à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, 
afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et que vous pouvez 
continuer à croire au nom du Fils de Dieu (1 Jean 5:11- 13). 

� Partage sa justice 

Car il a fait que celui qui n'a connu aucun péché soit péché pour nous, afin 
que nous soyons la justice de Dieu en lui (2 Corinthiens 5:21). 

� Partage sa famille  

... nous ayant prédestiné à l'adoption comme fils par Jésus-Christ à lui-
même, selon le bon plaisir de sa volonté (Ephésiens 1:5). 

� Nous partageons sa destinée  

En qui aussi nous avons obtenu un héritage, étant prédestiné selon le but de 
Celui qui travaille tout selon le conseil de sa volonté (Ephésiens 1:11). 

� Nous partageons sa royauté et sa prêtrise : 

... et nous a fait des rois et des prêtres à son Dieu et à son Père, afin qu'il 
soit gloire et domination pour toujours. Amen (Apocalypse 1:6). 
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ÊTRE CONFORMÉ À SON IMAGE 

Alors que nos esprits sont nés à nouveau en tant que nouvelles 
créations et nous avons une identité et une position entièrement 
nouvelles en Christ, nous avons encore des corps et des âmes 
qui doivent expérimentalement être conformes à l'image du 
Christ. Notre corps peut avoir besoin de guérison et nos âmes 
peuvent avoir besoin de restauration. 

Être libre 

C'est la connaissance de la vérité qui peut nous libérer dans nos 
corps et nos âmes.  

Jean a écrit: “Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre” 
(Jean 8:32).  

La connaissance de la vérité de la Parole de Dieu créera notre 
foi libre de croire, de parler et de recevoir tout ce que Dieu 
nous a fourni comme nouvelles créations en Jésus-Christ. 

Notre esprit étant renouvelé 

En lisant et en méditant sur la Parole, le Saint-Esprit rétablit 
nos âmes. Nos esprits sont renouvelés pour nous permettre de 
marcher par la foi.  

Je vous prie donc, frères, par les miséricordes de Dieu, que vous présentez 
vos corps un sacrifice vivant, saint, acceptable à Dieu, qui est votre service 
raisonnable. Et ne soyez pas conformé à ce monde, mais soyez transformés 
par le renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez prouver ce 
qu'est cette bonne et acceptable et parfaite volonté de Dieu (Romains 
12:1,2). 

Nos émotions sont restaurées 

Les émotions de nos âmes sont rétablies.  

Il me fait courir dans des pâturages verts; Il me conduit à côté des 
eaux vives. Il restaure mon âme (Psaumes 23:2,3a).  

Nos âmes et nos corps reçoivent tous les avantages que nous 
avons en Christ.  

Bénis l'Éternel, mon âme; Et tout ce qui est en moi, bénisse son saint nom!  

Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie pas tous ses bénéfices: Qui 
pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui tache ta 
vie de la destruction, qui te couronne de la miséricorde et des tendres 
miséricordes, qui te satisfait de bonnes choses Afin que votre jeunesse soit 
renouvelée comme celle de l'aigle (Psaumes 103:1-5). 
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Nos avantages expérimentés 

� Paix 

Dieu nous a donné une place de paix parfaite.  

Vous le garderez en paix parfaite, dont l'esprit est resté sur vous, parce 
qu'il se confie en vous (Esaïe 26:3).  

� Joie 

Un lieu de bonheur intérieur, ou joie, tu me montreras le 
chemin de la vie; En votre présence est la plénitude de joie; A ta droite 
sont des plaisirs pour toujours (Psaumes 16:11). 

� Force 

Ceux qui attendent l'Éternel renouvèleront leurs forces; Ils monteront avec 
des ailes comme des aigles, ils courront et ne se lasseront pas, ils marchent 
et ne s'évanouissent pas (Isaïe 40:31). 

� Stabilité 

Le nom de l'Éternel est une tour forte; Les justes courent et sont en 
sécurité (Proverbes 18:10). 

� Puissance 

Vous recevrez le pouvoir lorsque le Saint-Esprit est venu sur vous (Actes 
1:8). 

� Lieu de l'Impact! 

Car tout ce qui est né de Dieu surmonte le monde. Et c'est la victoire qui a 
surmonté le monde - notre foi. Qui est celui qui surmonte le monde, mais 
celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? (1 Jean 5:4,5)  

Il ne fait aucune différence dans la mesure où les circonstances 
sont difficiles: combien sont les pressions, les adversités ou les 
problèmes de la vie. Nous pouvons avoir un lieu de paix 
parfaite.  

Dans les Philippiens, nous lisons: soyez anxieux pour rien, mais en 
tout par la prière et la supplication, avec des actions de grâces, que vos 
demandes soient connues de Dieu; Et la paix de Dieu, qui surpasse toute 
compréhension, gardera vos cœurs et vos esprits par le Christ Jésus 
(Philippiens 4:6-7).  

Notez que nos prières et nos supplications doivent être faites 
avec des actions de grâces. 
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DEVENIR EN ACTION  

L'esprit ou le cœur? 

Il y a une distinction importante entre ce que nous croyons de 
nos esprits et ce que nous croyons de nos cœurs. Dans notre 
esprit, nous croyons beaucoup de choses et beaucoup de ce que 
nous croyons est ce que nous avons appris de la Bible.  

Croire est bon. Nous croyons que la Bible est le mot inspiré de 
Dieu. Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Nous croyons 
que les mondes ont été créés par lui. Nous croyons qu'Adam et 
Eve ont été créés par Lui et qu'Il leur a dit de dominer toute la 
terre. Nous croyons que Jésus a soigné les malades. Nous 
croyons que Jésus a dit aux disciples que les œuvres qu'ils 
accomplissaient pouvaient faire aussi.  

Nous sommes étudiants de la Parole et il y a beaucoup, 
beaucoup de choses que nous croyons. 

Est-ce la foi? 

La foi, cependant, dépasse ce que nous croyons de nos esprits. 
La foi vient par la révélation du Saint-Esprit. C'est par cette 
révélation comme une Parole de Dieu parlé personnel que la foi 
saute dans nos esprits. C'est alors que nous croyons à nos 
cœurs.  

(Mais qu'est-ce que cela dit? “La parole est près de vous, même dans votre 
bouche et dans votre cœur” (C’est-à-dire la parole de foi que nous 
prêchons) (Romains 10:8).  

La parole vient par la révélation dans nos cœurs.  

Si vous confessez avec votre bouche le Seigneur Jésus et croyez en votre 
cœur que Dieu l'a ressuscité parmi les morts, vous serez sauvés. Car avec 
le cœur on croit à la justice, et avec la bouche, la confession est faite au 
salut (Romains 10 : 9,10).  

La foi croit avec nos cœurs, pas seulement avec nos esprits.  

La foi prend ce que nous croyons et mettons en action. La 
preuve de la foi est une action d'obéissance. L'apôtre James a 
écrit:  

Quoi de si profit? Mes frères, si quelqu'un dit qu'il a la foi, mais qu'il n'a 
pas de travail? La foi peut-elle le sauver? (Jacques 2:14) 

Action correspondante 

La foi est toujours accompagnée d'actions correspondantes. 
James l'appelle. Vous pouvez lire le passage suivant en 
remplaçant le mot “actions”.  

Ainsi, la foi par elle-même, si elle n'a pas d'œuvres (actions), est morte. 
Mais quelqu'un dira: “Vous avez la foi, et j'ai des œuvres (actions)”.  
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Montrez-moi votre foi sans vos œuvres (actions), et je vous montrerai ma 
foi par mes œuvres (actions).  

Vous croyez qu'il y a un seul Dieu. Vous faites bien. Même les démons 
croient - et tremblent! Mais voulez-vous savoir, ô homme insensé, que la foi 
sans œuvres (actions) est morte?  

Abraham n'était-il pas justifié par des œuvres (actions) quand il a offert à 
Isaac son fils sur l'autel?  

Voyez-vous que la foi travaillait avec ses œuvres (actions), et par les 
œuvres (actions), la foi était-elle parfaite? Et l'Ecriture a été accomplie qui 
dit: “Abraham a cru à Dieu, et il lui a été reconnu pour la justice”.  

Et il s'appelait l'ami de Dieu. Vous voyez alors qu'un homme est justifié par 
des œuvres (actions), et non seulement par la foi.  

De même, Raab, la prostituée, a-t-elle été justifiée par des travaux (actions) 
quand elle a reçu les messagers et les a envoyés d'une autre manière?  

Car, comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans œuvres (actions) est 
morte aussi (Jacques 2:17-26). 

Le vrai test 

S'il n'y a pas d'actions correspondantes à ce que nous disons, 
nous pouvons savoir que ce que nous avons est la connaissance 
de la tête. La foi vient par la révélation dans nos esprits, et nous 
croyons alors à nos cœurs - il y aura toujours une action de foi 
qui témoignera de la foi que nous avons reçue. 

SUIVRE NOS LEADERS 

Jésus 

Les Écritures sont remplies d'exemples de foi qui entrent en 
action, mais commençons par notre plus grand exemple - Jésus. 

� Ce qu'il a jamais dit, faites-le! 

Dans 2 Jean, nous lisons le premier miracle enregistré de Jésus. 
Il tournait l'eau au vin lors de la fête de mariage à Cana.  

Qu'est-ce que Mary a dit aux serviteurs? “Tout ce qu'il vous dit, 
faites-le”.  

Et Jésus leur a donné des instructions. “Remplissez les points d'eau 
avec de l'eau”. “Retirez-en maintenant, et prenez-le au maître de la fête”.  

Je me demande quand l'eau s'est transformée en vin. Est-ce que 
c'était comme ils ont rempli les pots d'eau, ou comme ils l'ont 
emmené au maître de la fête?  

En obéissance, même si les instructions semblaient bêtes dans 
le domaine naturel, elles obéirent à Jésus et ont fait ce qu'il a dit 
et le miracle s'est produit. 
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� Étendez votre main 

Quand Jésus vit l'homme avec une main mécontente, ses 
instructions étaient simples. Impossible dans le naturel, mais 
simple dans un moment de foi.  

Voici, il y avait un homme qui avait une main desséchée.  

Alors il a dit à l'homme: “Étirez-vous la main”. Et il l'a étendu, et il a 
été restauré tout comme l'autre (Matthieu 12:10a, 13). 

�  Emmenez votre lit  

Certains amis ne pouvaient pas avoir leur ami avec paralysie à 
Jésus pour être guéri. Mais ils avaient entendu parler du 
pouvoir de guérison de Jésus. Ils croyaient autant à ce pouvoir 
qu'ils montaient sur le toit et enlevaient les tuiles afin qu'ils 
puissent laisser leur ami à Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait?  

Quand il vit leur foi, il lui dit: “L'homme, tes péchés te sont pardonnés”. 
...”Je vous le dis, montez, prenez votre lit et allez chez vous”. 
Immédiatement, il se leva devant eux, prit ce qu'il avait posé, et partit dans 
sa maison, glorifiant Dieu (Luc 5:20, 24b, 25).  

Comment Jésus at-il vu leur foi?  

Il a vu leurs actions et ces actions étaient la foi. 

Les Disciples  

� Néanmoins à Ta Parole 

Regardons Luke 5:4-7  

Quand il (Jésus) avait cessé de parler, il a dit à Simon: “Lancez-vous dans 
les profondeurs et baissez vos filets pour attraper”.  

Mais Simon répondit et lui dit: “Maître, nous avons travaillé toute la nuit et 
n'avons rien attrapé; néanmoins, à ta parole, je laisserai descendre le filet”.  

Et quand ils avaient fait cela, ils ont attrapé un grand nombre de poissons, 
et leur filet s'est cassé. Ils ont donc signalé à leurs partenaires dans l'autre 
bateau à venir et les aider. Et ils sont venus et ont rempli les deux bateaux, 
de sorte qu'ils ont commencé à couler.  

Simon était le pêcheur. Jésus était charpentier. Simon aurait pu 
regarder les choses dans le naturel, et ne pas mettre sur le net. 
Sa connaissance dans ce domaine de la pêche était certainement 
plus que la connaissance de Jésus. Mais il entendit les paroles 
de Jésus et, obéissant, il baissa le filet.  

La foi écoute et fait les paroles de Jésus.  

Dieu nous parle aujourd'hui. Il nous dit des moyens qui 
apporteront la prospérité et la santé. 
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Dans la première guérison du livre des Actes, nous lisons à 
propos des disciples qui sortent de la foi. Nous les voyons en 
suivant l'exemple de Jésus.  

Alors Pierre dit: “L'argent et l'or, je n'ai pas, mais ce que je fais, je vous 
donne: au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche.  

Et il l'a pris par la main droite et l'a soulevé, et immédiatement ses pieds et 
ses os de la cheville ont eu force. Alors, il se promenait, se promenait et 
marcha, et entra dans le temple avec eux, marchant, bondissant et louant 
Dieu (Actes 3:6-8). 

Les murs de Jéricho 

Les Enfants d'Israël venaient juste d'entrer dans la Terre de la 
Promesse et le fortifié de Jéricho se tenait juste devant eux. 
Qu'est-ce que Dieu a dit à Joshua?  

Et l'Éternel dit à Josué: « Voyez! J'ai donné à Jéricho entre vos mains, 
son roi, et le brave homme de valeur » (Joshua 6:2).  

Maintenant, attendez une minute. C'était une forteresse 
puissante. L'armée était à l’intérieur, Les murs étaient forts et 
ils étaient prêts à être assiégés. Mais Dieu a dit: Je lui ai confié 
Jericus. C'est passé. Je vous ai déjà donné ...  

Et alors, Dieu leur donne des instructions qui n'ont aucun sens 
dans le naturel. Pendant six jours, ils devaient marcher autour 
de la ville, souffler les trompettes et retourner au camp. Et le 
septième jour, ils allaient marcher autour de la ville sept fois, 
souffler les trompettes et les murs tombèrent.  

Maintenant, Josué avait le choix de faire. Serait-il suivi de 
l'instruction de Dieu? Est-ce qu'il agirait sur la parole de Dieu 
et demanderait à tous les guerriers de son armée d'agir sur ce 
mot?  

Il a fait, et comme nous le savons, les murs sont tombés. 

Dieu nous a-t-il donné une parole telle que Mon Dieu fournira tous 
vos besoins selon ses richesses dans la gloire par Jésus-Christ 
(Philippiens 4:19)?  

Si vous rencontrez des difficultés financières, demandez à Dieu 
ses instructions sur ce qu'il faut faire, puis faites ce qu'il dit. 
Quand nous croyons vraiment ce qu'il a parlé avec nos cœurs, 
nous répondrons avec une action d'obéissance. 

Naman au fleuve Jourdain 

Naman était un capitaine syrien et il avait une esclave d'Israël. 
Quand elle a appris qu'il avait de la lèpre, elle lui a parlé du 
prophète Elisée en Israël; Qu'il pourrait le guérir même de la 
lèpre. L'espoir devait naître à Naman parce qu'il se rendait en 
Israël et au prophète Elisée. Il est venu avec ses chevaux, ses 
chars, avec ses serviteurs, et il s'attendait à être traité avec un 
grand respect. Mais que s'est-il passé?  
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Alors Naman alla avec ses chevaux et ses chars, et il se tint à la porte de la 
maison d'Elisée. Et Élisée lui envoya un messager en disant: “Va et lave au 
Jourdain sept fois, et ta chair te sera rendue, et tu seras propre”.  

Mais Naman devint furieux, et s'en alla et dit: “En effet, je me disais: ‘Il 
viendra sûrement à moi, et appuiera le nom de l'Éternel, son Dieu, et 
appuiera sa main sur le lieu, et Guérir la lèpre’.  

“L'Abanah et le Pharpar, les fleuves de Damas, ne sont-ils pas meilleurs que 
toutes les eaux d'Israël? Ne pouvais-je pas me laver et être propre? “Alors 
il se retourna et s'en alla en colère.  

Et ses serviteurs se sont approchés et lui ont parlé, et ont dit:  Mon père, si 
le prophète vous avait dit de faire quelque chose de grand, le ferait Vous ne 
l'avez pas fait? Combien plus alors, quand il vous dit: “Lavez-vous et soyez 
propre”?  

“Alors il est descendu et a plongé sept fois dans le Jourdain, selon la parole 
de l'homme de Dieu, et sa chair a été restaurée comme la chair D'un petit 
enfant, et il était propre (2 Rois 5:9-14).  

Naman était un homme riche, et il n'était pas facile pour lui de 
s'humilier et de plonger sept fois dans le Jourdain. Il n'a 
certainement pas fait Tout le sens. Dieu n'avait pas répondu de 
la manière dont il s'attendait et il a commencé à la maison en 
colère, mais alors ... il a obéi à Dieu. Il a fait ce que Dieu a dit. 
Il a plongé dans le Jourdain sept fois et il a été guéri. 

Combattre le bon combat de foi 

La Bible de la Genèse à l'Apocalypse est le récit des hommes et 
des femmes qui ont agi de leur foi. Ce ne sont pas les histoires 
de personnes qui ont attendu que quelqu'un d'autre ait la foi 
pour eux.  

La foi n'est pas “Oh, quoi que ce soit que Dieu veut ...” “Je sais 
que je serai guéri quelque fois dans le futur.” “Si Dieu veut que 
je fasse quelque chose, il me le dira.”  

La foi prend en charge notre situation - de prier à ce sujet 
jusqu'à ce que nous entendions de Dieu - de rechercher les 
Écritures jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous pointe vers la 
réponse.  

Rappelez-vous les paroles de James, aussi la foi, si elle n'a pas d'œuvres 
(actes et actions d'obéissance pour la sauvegarder), elle-même est 
dépourvue de pouvoir (inopérante, morte) (Jacques 2:17 La Bible 
amplifiée).  

Timothée nous dit de combattre le bon combat de la foi (1 Timothée 
6:12a).  

Dans Éphésiens, nous lisons: Prenez donc toute l'armure de Dieu, afin 
que vous puissiez résister dans le mauvais jour, et avoir tout fait pour vous 
tenir debout. Fais donc supposer que tu as cerné la ceinture avec la vérité, 
après avoir mis la poitrine de la droiture, et avoir taillé tes pieds avec la 
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préparation de l'évangile de la paix; Surtout, en prenant le bouclier de foi 
avec lequel vous pourrez étancher tous les fléchettes de feu du méchant 
(Ephésiens 6:13-16).  

Chaque jour, nous sommes dans une bataille pour notre santé, 
nos finances, nos familles, nos nations. Il est temps pour les 
croyants d'entendre la Parole de Dieu - parler la Parole de Dieu 
- et agir dans la foi sur cette Parole. 

QUESTIONS A EXAMINER 

1. Liste dix avantages d'avoir foi.  

 

 

 

 

2. Donner un exemple biblique de foi en action et comment cela a eu une incidence sur votre 
vie. 
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Leçon 4 

SIX ÉLÉMENTS DE FAIT DE BASE 

Recevoir la promesse de Dieu par la foi 

La Parole de Dieu est pleine de promesses qui appartiennent à 
tous les croyants. Cependant, pour recevoir les avantages de ces 
promesses, nous devons respecter certaines conditions basées 
sur la Parole de Dieu. Ce sont les six éléments fondamentaux 
de la foi. Beaucoup, qui selon la Parole de Dieu sont déjà bénis 
avec la prospérité et la santé divine, vivent avec la pauvreté, la 
maladie, la maladie et la douleur dans leurs corps parce que 
chacun de ces six éléments fondamentaux de la foi n'est pas une 
réalité dans leur vie. Grâce à ces six éléments fondamentaux de 
la foi, tous les croyants peuvent recevoir et expérimenter tous 
les avantages des promesses trouvées dans la Parole de Dieu.  

Les éléments fondamentaux de la foi sont:  

Connaitre A Qui Tu Appartiens  
Demander  
Croire Et Recevoir  
Déclarations De Foi  
Agir Sur Notre Foi  
Endurance De La Foi 

CONNAITRE A QUI TU APPARTIENS 

Pour avoir foi, nous devons d'abord connaître de la Parole de 
Dieu ce qui nous appartient. On nous dit l'importance de 
rechercher la Parole pour trouver les promesses de Dieu par 
quatre hommes différents dans l'Écriture. 

Prophète Jérémie 

Le prophète Jérémie nous dit combien joyeuse et merveilleuse 
cette recherche des promesses de Dieu était dans sa vie.  

Tes paroles ont été trouvées, et je les ai mangées. Votre parole a été pour 
moi la joie et la joie de mon cœur; Car je suis appelé par ton nom, Éternel, le 
Dieu des armées (Jérémie 15:16). 

Apôtre Pierre 

Nous devons trouver et connaître les promesses de la Parole de 
Dieu. Nous devons savoir quelles sont ces promesses et nous 
devons savoir que chacune d'elles nous appartient en tant que 
croyants dans la Parole de Dieu.  

La grâce et la paix se multiplient à vous dans la connaissance de Dieu et de 
Jésus, notre Seigneur, comme son pouvoir divin nous a donné toutes 
choses qui[Se rapporte] à la vie et à la pitié, par la connaissance de Celui 
qui nous a appelé par la gloire et la vertu, par lequel on nous a donné des 
promesses extrêmement grandes et précieuses, afin que par ces derniers 
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vous soyez participants de la nature divine, après avoir échappé à la 
corruption [C'est-à-dire] dans le monde par la convoitise (2 Pierre 1:2 - 
4).  

Les promesses de Dieu sont “extrêmement grandes et 
précieuses”. Nous devons rechercher les Écritures pour 
découvrir ces promesses afin que nous sachions ce qui nous 
appartient. 

Apôtre Jean  

Notre foi ne peut pas dépasser ce que nous connaissons.  

Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre (Jean 8:32).  

La connaissance de la vérité de la Parole de Dieu qui peut nous 
libérer ne peut nous être révélée que par l'Esprit Saint alors que 
nous lisons et étudions la Parole de Dieu. La “vérité” de la 
Parole de Dieu ne peut nous libérer que si nous la connaissons. 
Même si ce qui nous est révélé semble insensé à l'esprit naturel; 
C'est la connaissance de la “vérité” trouvée dans la Parole de 
Dieu qui nous libérera. 

Apôtre Paul 

Paul a écrit aux Corinthiens: mais comme il est écrit:  

“L'œil n'a pas vu, ni l'oreille a entendu, ni entré dans le cœur de l'homme ce 
que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment”.  

Mais Dieu nous les a révélés par son Esprit. Car l'Esprit cherche toutes 
choses, oui, les choses profondes de Dieu. Pour quel homme connaît les 
choses d'un homme, sauf l'esprit de l'homme qui est en lui? Même 
personne ne connaît les choses de Dieu, sauf l'Esprit de Dieu.  

Maintenant, nous avons reçu, non pas l'esprit du monde, mais l'Esprit qui 
est de Dieu, afin que nous puissions connaître les choses qui nous ont été 
données par Dieu. Ces choses, nous parlons aussi, non par des mots que la 
sagesse de l'homme enseigne, mais que le Saint-Esprit enseigne, en 
comparant les choses spirituelles avec les spirituels.  

Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car il leur 
est insultant; Et il ne peut pas les connaître, parce qu'ils sont 
spirituellement discernés. Mais celui qui est spirituel juge toutes choses, 
mais lui-même n'est [à juste titre] pas jugé par personne. Car “qui a connu 
l'esprit de l'Éternel pour qu'il l'instruise? Mais nous avons l'esprit du Christ 
(1 Corinthiens 2:9-16). 

DEMANDER 

Nous devons demander à Dieu ce qui nous appartient déjà. 
Beaucoup de prières ne sont pas répondues parce que nous 
parlons d'une situation, mais que nous ne nous en prions pas.  

L'apôtre Jacques a écrit, ... vous n'avez pas parce que vous ne 
demandez pas (Jacques 4:2b). 
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Jésus a dit… 

“Demandez et vous sera donné, cherchez et vous le trouverez; Frappez et il 
vous sera ouvert. Car tous ceux qui le demandent reçoivent, et celui qui 
cherche trouve, et à celui qui le frappe sera ouvert. “Ou quel homme est-il 
parmi vous qui, si son fils demande du pain, lui donnera-t-il une pierre?  

“Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? “Si vous êtes 
alors méchant, savez comment donner de bons cadeaux à vos enfants, 
combien plus votre Père qui est dans les cieux donne-t-il de bonnes choses 
à ceux qui le demandent! (Matthieu 7:7-11) 

Les bénédictions sont nôtres 

Dieu nous a déjà bénis avec tout ce dont nous avons besoin 
pour vivre une vie victorieuse d'abondance et de santé sur cette 
terre. Chacune de ces bénédictions nous appartient déjà. Ils 
existent déjà au paradis.  

Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis 
avec toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ 
(Ephésiens 1:3). 

Quoi que nous demandions 

Cependant, afin de recevoir ces bénédictions, nous devons non 
seulement savoir ce qu'elles sont, mais nous devons leur 
demander le Père.  

... Très certainement, je vous le dis tout ce que vous demandez au Père en 
mon nom, il vous donnera. “Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en 
mon nom. Demandez, et vous recevrez que votre joie soit pleine » (Jean 
16:23b, 24).  

Dieu nous a promis que nous recevrons tout ce que nous lui 
demandons simplement. Demander au Père ce qu'il a promis 
dans sa Parole est un autre élément important de la foi qui est 
nécessaire pour que nous puissions recevoir la manifestation de 
l'une des promesses trouvées dans la Parole de Dieu.  

Et tout ce que vous demandez en prière, croyant, vous recevrez (Matthieu 
21:22). 

“Mais je n'ai pas reçu” 

Jacques nous dit qu'il y a deux raisons pour lesquelles nous 
pouvons demander et ne pas recevoir. Le premier est que nous 
n'avons pas demandé selon sa volonté.  

Vous demandez et ne recevez pas, parce que vous demandez mal, que vous 
le dépensiez pour vos plaisirs (James 4:3).  

La seconde est que nous devons demander avec foi, sans aucun 
doute.  

Mais qu'il demande dans la foi, sans doute, car celui qui 
doutent est comme une vague de la mer entraînée et jetée par le 
vent. Car il ne faut pas supposer qu'il recevra quelque chose du 
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Seigneur; Car il est un homme à double esprit, instable dans 
toutes ses voies (Jacques 1:6-8). 

CROIRE ET RECEVOIR 

Nous devons croire que nous recevons les promesses de Dieu à 
nous pour les avoir. 

Jésus a demandé de croire 

« Par conséquent, je vous dis, quelles que soient les choses que vous 
demandez lorsque vous priez, croyez que vous les recevez [et] vous les 
aurez » [Mark 11:24].  

Pour recevoir une promesse, nous devons non seulement savoir 
ce que La promesse est et demandez à Dieu la promesse, mais 
nous devons aussi croire que le bénéfice de cette promesse est à 
nous et que nous l'avons reçu au moment où nous l'avons 
demandé. Indépendamment du fait que la preuve de cette 
promesse soit ou non manifestée dans notre Nous devons croire 
que nous avons déjà reçu cette promesse au moment où nous 
l'avons demandé avec foi. Nous ne croyons pas ce que nous 
voyons ou ressentons. Nous croyons à ce que dit la Parole de 
Dieu.  

Pour tous Qui demande reçoit ... (Matthieu 7:8a).  

Jésus lui a dit: “Thomas, parce que vous m'avez vu, vous avez cru. Heureux 
ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru” (Jean 20:29). 

Écrivain du Livre des Hébreux 

L'écrivain du livre d'Hébreux nous dit que Dieu est le 
récipiendaire de ceux qui demandent avec diligence. Mais sans 
foi, il est impossible de le plaire, car celui qui vient à Dieu doit croire qu'il 
est, et qu'il est rémunérateur de ceux qui le recherchent avec diligence 
(Hébreux 11:6). 

DECLARATIONS DE FOI 

Nous devons dire, mis en mots, ce que nous croyons baser sur 
la Parole de Dieu. Ensuite, nous aurons tout ce que nous disons. 

Jésus a dit 

“Certes, je vous le dis, celui qui dit à cette montagne:” Retirez-vous et 
soyez jetés dans la mer”, et ne doutez pas dans son cœur, mais croit que 
ces choses qu'il dit seront faites, il aura tout ce qu'il Dit” (Marc 11:23). 

La foi parle 

L'apôtre Paul a écrit, ... Mais la justice de la foi parle de cette façon ... 
Mais qu'est-ce que cela dit? “La parole est près de toi, dans ta bouche et 
dans ton cœur” (C’est-à-dire la parole de foi que nous prêchons): si tu 
confessais avec ta bouche le Seigneur Jésus et croit en ton cœur que Dieu 
l'a ressuscité Mort, vous serez sauvé. Car avec le cœur on croit à la justice, 
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et avec la bouche, la confession est faite pour le salut (Romains 10:6a, 
8-10).  

Par ce que nous disons, nous faisons une déclaration de ce que 
nous croyons et de ce que nous croyons recevoir. Nos mots sont 
importants parce qu'ils sont ce que nous croyons réellement. 

Ne confesse pas les problèmes 

Nous ne pouvons recevoir que par la foi. Si c'est la foi, alors 
nous ne parlons plus le problème, mais nous parlons la Parole. 
En faisant une déclaration de notre foi, nous créons “par le fruit 
de nos lèvres”.  

Par conséquent, Lui offrions continuellement le sacrifice de louange à Dieu, 
c'est-à-dire le fruit de nos lèvres, en remerciant son nom (Hébreux 
13:15). 

Confesse la foi 

Nous devons avouer avec nos bouches ce que nous croyons 
dans nos cœurs. Il est une chose de croire à quelque chose avec 
nos esprits, cependant, lorsque la foi vient en entendant le 
“Rhema” de Dieu, nous parlons maintenant de ce que nous 
croyons dans nos cœurs.  

La confession est la parole de la foi. Ce que nous parlons doit 
être en accord avec la Parole et non avec nos sentiments ou 
symptômes. Le mot grec original “confesser” signifie 
“accepter” ou parler de la même chose que Dieu a dit. La 
confession porte possession. 

Nos parles donnent vie 

Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. 
Dieu créé par les mots qu'il a prononcés hors de sa bouche.  

Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été encadrés par la parole 
de Dieu, afin que les choses vues ne soient pas faites de choses qui sont 
visibles (Hébreux 11:3).  

Nous pouvons aussi “créer” par les mots qui sortent de notre 
bouche. Il y a un pouvoir créatif libéré lorsque nous croyons 
parler la Parole de Dieu hors de nos bouches. 

Retour vers Abraham 

Dieu a promis à Abraham: “Je vous ai fait pater de nombreuses 
nations”. Il a même changé son nom d'Abram à Abraham, ce 
qui signifie le Père de nombreuses nations. Cependant, 
Abraham n'avait pas d'enfants et il avait cent ans. Au naturel, il 
semblait impossible qu'Abraham et Sarah aient pu concevoir et 
avoir un enfant.  

Abraham n'a pas avoué ce qu'il a vu ou ressenti dans le 
domaine naturel. Au lieu de cela, il a confessé ce que Dieu a 
dit. Il a appelé “ces choses qui n'existent pas comme s'ils l'ont 
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fait”. Contrairement à toutes les preuves naturelles du contraire, 
il a cru à Dieu et, dans cette foi, a commencé à dire ce que Dieu 
a dit. Il n'a pas vacillé dans l'incrédulité. Il était pleinement 
convaincu que ce que Dieu avait promis allait devenir une 
réalité dans sa vie.  

Certains pourraient demander: “Ne serait-il pas malhonnête de 
dire que je suis guéri si je n'ai pas reçu la manifestation de cette 
guérison?” La réponse est “Non. Il serait malhonnête de dire 
que je suis malade si la parole dit que je suis guéri. 

AGIR SUR NOTRE FOI 

Nous devons agir sur notre foi. 

Les actions reflètent la foi 

Il y a une progression de chacun de ces éléments de foi. Après 
avoir découvert et connu ce que Dieu nous a promis, et nous 
l'avons demandé, et nous avons cru que nous avons reçu cette 
promesse et parlons maintenant notre foi, nous devons 
maintenant agir sur notre foi. Nos “œuvres” ou “actions 
d'obéissance” doivent entrer en accord et accompagner ce que 
nous disons que nous croyons.  

Jacques a écrit: “Que profite-t-il, mes frères, si quelqu'un dit qu'il a la foi 
mais n'a pas de travail? La foi peut-elle le sauver?... La foi en soi, si elle n'a 
pas d'œuvres, est morte (Jacques 2:14). 

Etre des pratiquants de la parole 

Nous devons être faiseurs du mot et pas des auditeurs 
seulement.  

Mais soyez pratiquants de la parole, et pas les auditeurs seulement, vous 
tromper. Car si quelqu'un est conscient de la parole et pas un faiseur, il est 
comme un homme qui observe son visage naturel dans un miroir; Car il 
s'observe, s'en va, et oublie immédiatement quel genre d'homme il était. 
Mais celui qui regarde la loi parfaite de la liberté et continue [en elle] et 
n'est pas un auditeur oublieux mais un faiseur de l'œuvre, celui-ci sera béni 
dans ce qu'il fait (Jacques 1:22-25). 

Abraham, un pratiquant de la parole 

Enfin, Abraham a reçu sa promesse. Après tant d'années, Isaac 
est né. Tout ce qu'Abraham croyait était enveloppé dans son fils 
Isaac et Dieu appela encore plus de foi quand il a testé 
Abraham en lui disant d'offrir Isaac comme un holocauste. 
Aussi dur qu'avec Abraham, il obéit à Dieu et prit Isaac à 
Moriah pour le sacrifier. Arrivé à Moriah, il donna des 
instructions aux deux jeunes hommes qui l'accompagnaient et à 
Isaac.  
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Et Abraham dit à ses jeunes hommes: “Reste ici avec l'âne; Le 
garçon et moi allons y aller et adorerons, et nous reviendrons vers vous” 
(Genèse 22:5).  

Les actions d'Abraham révèlent qu'il avait l'intention d'obéir à 
Dieu. Cependant, ses paroles révèlent sa foi complète en Dieu 
pour accomplir sa promesse, même si cela signifiait que Dieu 
soulèverait Isaac d'entre les morts quand il a dit: “Nous 
reviendrons vers vous”.  

Par les “œuvres” ou “actions” d'Abraham. Il a révélé sa foi 
absolue en Dieu pour accomplir sa promesse. Au milieu de 
l'acte d'obéissance totale d'Abraham en prenant son couteau 
pour tuer Isaac, Dieu l'a arrêté et a fourni un sacrifice substitut.  

Mais l'Ange du Seigneur l'appela du ciel et dit: “Abraham, Abraham!”  

Alors il a dit: “Je suis là.”  

Et il a dit: “Ne mettez pas votre main sur le jeune homme, ni ne lui faites 
rien; Pour l'instant, je sais que vous craignez Dieu, puisque vous n'avez pas 
retenu votre fils, votre fils unique, de moi. 

Alors Abraham leva les yeux et regarda, et derrière lui il y avait un bélier 
pris dans un fourré par ses cornes.  

Abraham entra et prit le bélier, et l'offrit pour un holocauste au lieu de son 
fils. Et Abraham appela le nom de l'endroit, l'Éternel-Providence; Comme on 
dit aujourd'hui: “Dans la montagne de l'Éternel, il sera fourni” (Genèse 
22:11-14).  

Les travaux d'Abraham, ou les actions d'obéissance, sont entrés 
en accord et ont accompagné ce qu'il a dit croire. Rappelez-
vous que James dit que la foi sans actions correspondantes est morte. 
Si c'est la foi, il y aura des actions d'obéissance absolue. 

ENDURANCE DE LA FOI 

Abraham est un exemple de l'endurance de la foi. Année après 
année, il a cru la promesse de Dieu. Il a dû supporter les 
railleries qui lui ont été jetées par les autres parce qu'il 
s'appelait le Père de nombreuses nations quand il n'avait même 
pas de fils. 

S'accrocher à la foi 

Et enfin, nous devons “tenir vite” à ce que Dieu a promis, ce 
que nous avons demandé, ce que nous croyons, a avoué et agi. 
Toutes les choses ne se manifestent pas instantanément. Il doit 
y avoir “une endurance” de foi.  

Gardons la confession de notre espoir sans hésiter, car celui qui a promis 
est fidèle (Hébreux 10:23).  

La patience est la capacité de supporter en fonction de notre 
confiance absolue en Dieu et dans sa Parole. Dwight L. Moody 
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a déclaré: “Si votre foi” se déclenche “à la fin, elle a eu un 
défaut au début ».   

James a écrit: Mes frères, considérez tout de la joie lorsque vous tombez 
dans diverses épreuves, sachant que le test de votre foi produit de la 
patience. Mais laissez la patience avoir son travail parfait, afin que vous 
soyez parfait et complet, sans rien. (Jacques 1:2-4). 

Soyez confiant 

Beaucoup de fois, ceux qui ont cru à la Parole de Dieu pour 
recevoir la guérison dans leur corps sont déçus s'il n'y a pas de 
manifestation immédiate de cette guérison. Beaucoup d'entre 
eux ont “rejeté leur confiance” avec la pensée que rien ne s'est 
passé. 

En recevant la manifestation du pouvoir de guérison de Dieu 
dans notre vie, il y a des moments où la manifestation vient 
instantanément comme un “miracle”. Il y a aussi de 
nombreuses fois que la manifestation de la guérison se 
développe progressivement comme “une guérison”.  

C'est la même chose que nous Croient en Dieu pour la 
manifestation de la guérison de nos corps, de nos relations, de 
nos finances ou de tout ce que nous croyons recevoir de Dieu. 
La foi doit durer, même si nous ne voyons pas une 
manifestation immédiate. Nous devons “nous tenir” à notre foi 
et ne pas “renverser notre confiance” si la manifestation ne 
vient pas immédiatement.  

Ne laissez donc pas votre confiance, ce qui a une grande récompense. Car 
vous avez besoin d'endurance, afin que, après avoir fait la volonté de Dieu, 
vous receviez la promesse (Hébreux 10:35-36).  

Etre diligent 

L'écrivain du livre d'Hébreux a dit, et nous désirons que chacun 
d'entre vous montre la même diligence à l'assurance complète de l'espoir 
jusqu'à la fin, que vous ne devenez pas lent, mais que vous imitez ceux qui 
par la foi et la patience héritent des promesses (Hébreux 6:11,12).  

Quand il n'y a pas une manifestation immédiate de ce que nous 
croyons que Dieu reçoit, nous devons nous attendre avec 
impatience à la foi.  

L'apôtre Paul a écrit: Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, 
nous l'attendons avec empressement avec persévérance (Romains 
8:25).  

David dit: Attends le Seigneur; Soyez courageux, et il renforcera votre 
cœur; Attends, dis-je, à l'Éternel! (Psaume 27:14)  

Et Ésaïe nous a parlé comme des aigles. Mais ceux qui attendent 
l'Éternel renouvèleront leurs forces; Ils monteront avec des ailes comme 
des aigles, ils courront et ne se lasseront pas, ils marchent et ne 
s'évanouissent pas (Isaïe 40:31).  
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En conclusion 

Comme chacun de ces six éléments de foi devient une partie de 
notre vie quotidienne, nous allons passer de la foi à la foi à 
mesure que de plus en plus des promesses de Dieu deviennent 
réalité dans nos vies.  

Car en elle la justice de Dieu est révélée de la foi à la foi; Comme il est 
écrit, “le juste vivra par la foi” (Romains 1:17). 

QUESTIONS À EXAMINER  

1. Écrivez, selon vos propres mots, les six éléments fondamentaux de la foi.  

 

 

 

 

2. Qu'est-ce que nous entendons “L'Endurance de la Foi”? 
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Leçon 5 

UNE FOI CONSTAMMENT CROISSANTE 

UNE MESURE DE LA FOI  

Paul a écrit: Dieu a traité à chacun une mesure de foi (Romains 
12:3b).  

Dans la Nouvelle Version Internationale, nous lisons: Car, par la 
grâce qui me donne, je dis à chacun de vous: ne pensez pas à vous-même 
plus que vous ne le souhaitez, mais pensez-vous avec un jugement délicat, 
conformément à la mesure de la foi, Dieu Vous l'a donné.  

Nous savons qu'il a donné à chaque personne la foi nécessaire 
pour l'accepter comme Seigneur et Sauveur, car la Bible dit: Car 
par grâce, vous êtes sauvés par la foi; Et non pas de vous-mêmes: c'est le 
don de Dieu (Ephésiens 2:8).  

Graine de moutarde La foi  

Jésus a déclaré que si nous avions la foi comme une petite 
graine de moutarde, rien ne nous serait impossible. Une graine 
de moutarde est unique car elle commence si petit mais devient 
un arbre.  

Jésus nous a dit: Le royaume des cieux est comme une graine de 
moutarde, qu'un homme a pris et semé dans son champ, qui est en effet la 
moindre des graines, mais quand il est cultivé, il est plus grand que les 
herbes et devient un arbre, Afin que les oiseaux de l'air viennent et nichent 
dans ses branches (Matthieu 13:31-32).  

Notre foi, quelle que soit sa taille aujourd'hui, peut grandir, 
croître, et se développer à travers les saisons de la vie jusqu'à ce 
qu'il devienne un arbre fournissant de la force aux autres.  

Alors que nous étudions ces pages, laissez notre prière être: 
“Seigneur développe ma connaissance de Toi et développe ma 
connaissance de ta Parole. Laissez mon esprit recevoir et 
laissez ma foi devenir plus forte et plus forte.  

“La foi vient de Dieu. Il a donné à chacun une mesure de foi. 
Mais il est important que notre “mesure de foi”, comme une 
graine de moutarde, continue de devenir une foi toujours 
croissante.  

Lorsque nous passons par les circonstances de la vie et que 
nous tournons chaque situation au Seigneur dans la prière, 
cherchons sa Parole et réagissons dans la foi au lieu de réagir 
aux circonstances, il nous donne plus de foi. Notre foi de 
“graine de moutarde” peut devenir un arbre apportant le confort 
aux autres 

En Hébreux, nous lisons: En regardant Jésus, l'auteur et le finisseur 
de notre foi (Hébreux 12:2a).  
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Il n'y a pas de vraie foi, sauf celle que nous recevons de Jésus. 
Jésus n'est pas seulement l'auteur (créateur) et le donneur de 
notre foi, mais il est le finisseur de notre foi.  

Le processus de finition, Jésus travaille dans nos vies, est un 
processus étape par étape, au fur et à mesure que nous 
traversons les épreuves de la vie. À chaque essai, nous pouvons 
réagir au naturel avec peur, frustration et colère, ou nous 
pouvons agir dans la foi en Dieu et les promesses de Sa Parole. 
Avec chaque nouvelle victoire de foi, nos muscles de foi 
deviennent plus forts et plus forts. Nous passons de la foi à la 
foi à une foi toujours croissante, et c'est la foi qui plaît à Dieu.  

Demander à Jésus plus de foi 

Jésus a demandé aux disciples dans Mark: “Pourquoi n'avez-
vous pas la foi?” Dans Luc, il a demandé: “Où est votre foi?” Il 
doit demander aujourd'hui à son corps de croyants. Où est votre 
foi forte et en pleine montagne aujourd'hui?  

Regardons la délivrance du garçon possédant le démon dans 
Marc 9.  

Jésus a dit: “Vous, les gens, n'avez pas de foi! Combien de temps je dois 
être avec vous? Pourquoi dois-je vous supporter? Apportez le garçon à 
moi.”  

Ils ont amené le garçon, et dès que le démon a vu Jésus, il a fait trembler le 
garçon. Il est tombé et a commencé à rouler sur le sol et à mousser à la 
bouche.  

Jésus a demandé au père du garçon: “Depuis combien de temps est-il 
ainsi?” L'homme a répondu: “Depuis qu'il était enfant. Le démon a souvent 
essayé de le tuer en le jetant dans un feu ou dans l'eau. S'il vous plaît, ayez 
pitié et nous aider si vous le pouvez!”  

Jésus a répondu: “Pourquoi dites-vous” si vous le pouvez”? Tout est 
possible pour quelqu'un qui a la foi!”  

Tout de suite, le père du garçon a crié: “J'ai de la foi! Aidez-moi à avoir 
encore plus”.  

Quand Jésus vit qu'une troupe se rassemblait rapidement, il parlait 
sévèrement à l'esprit maléfique qui avait empêché le garçon de parler ou 
d'entendre. Il a dit: “Je vous ordonne de sortir du garçon! Ne le dérangez 
jamais”.  

L'esprit criait et faisait trembler le garçon. Ensuite, il est sorti de lui. Le 
garçon avait l'air mort, et presque tout le monde a dit qu'il était. Mais 
Jésus a saisi sa main et l'a aidé à se lever (Marc 9:19-27, version 
anglaise contemporaine). 

Remarquez l'honnêteté du père du garçon. Il n'a pas essayé de 
tromper Jésus. Il voulait que son fils soit libéré, et il a crié: “J'ai 
de la foi! Aidez-moi à en avoir plus.  
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Ce devrait être notre prière aujourd'hui. Seigneur, aide-moi à 
avoir plus de foi.  

Augmenter notre foi 

Dans Luc, les apôtres ont prié: “Seigneur, augmente notre foi”.  

Et les apôtres ont dit au Seigneur: Augmente notre foi (Luc 17:5).  

Nous trouvons beaucoup d'exemples de foi accrue en lisant le 
livre des Actes et des Epîtres. Avec leur confiance accrue par le 
Seigneur, les disciples ont fait des exploits puissants.  

OU EST TA FOI? 

Jésus a calmé la tempête 

Les disciples avaient été enseignés par le plus grand professeur 
de tous les temps. Et pourtant, quand les crises sont arrivées, ils 
ont réagi de peur et sont venus en direction de Jésus.  

Maintenant, il est arrivé, un certain jour, qu'il est entré dans un bateau 
avec ses disciples. Et il leur dit: “Allons-nous de l'autre côté du lac”. Et ils 
se sont lancés.  

Mais comme ils ont navigué, il s'est endormi. Et une tempête de vent est 
tombée sur le lac, et ils se sont remplis d'eau et ont été menacés.  

Et ils sont venus à Lui et l'ont réveillé, en disant: “Maître, Maître, nous 
périssons!” Puis il se leva et réprimanda le vent et le rage de l'eau. Et ils 
ont cessé, et il y avait un calme.  

Mais il leur a dit: “Où est ta foi?” Et ils ont eu peur et se sont émerveillés 
en se disant: “Qui peut-être, car il commande même les vents et l'eau, et ils 
obéissent à lui! (Luc 8:22-25)  

Leurs vies avaient été sauvées, et pourtant les disciples avaient 
peur parce que même les vents et l'eau obéissaient à Jésus. 
Quelle était la réponse de Jésus? “Où est ta foi?”  

Nous pouvons le faire également 

La question de Jésus impliquait: “J'ai calmé la tempête dans la 
foi. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait?  

“Les disciples ont réagi à la tempête dans la peur, le doute et 
l'incrédulité. Jésus a agi dans la foi. Quand Jésus a demandé: 
“Où est votre foi”, il leur disait qu'ils auraient pu calmer la 
tempête s'ils avaient agi dans la foi. 

Jésus a rendu cette vérité très claire quand il a dit aux disciples. 
En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, les œuvres que je 
fais, il le fera aussi; Et il fera de plus grandes œuvres que celles-ci; Parce 
que je vais à mon Père (Jean 14:12).  
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� La vraie foi  

La foi vient en connaissant Dieu et en connaissant sa volonté 
dans une certaine situation.  

Quelle était la volonté de Dieu dans cette situation?  

Jésus avait dit: “Allons-nous de l'autre côté du lac”. Mais ils ne 
comprenaient pas qui était Jésus. Ils avaient vu des miracles, 
mais ils ne comprenaient toujours pas le pouvoir qu'il avait en 
lui-même. Le Fils de l'homme avait dit: “Allons-y”, et le 
pouvoir de Dieu était dans ces mots.  

Ce jour-là, Jésus a demandé aux disciples: “Où est votre foi?” 
Aujourd'hui, il doit nous poser la même question à plusieurs 
d'entre nous.  

Ils ont eu la volonté de Dieu qui leur a été révélée: “Passez”, 
mais quand les tests sont venus, ils ont crié: “Nous périrons!”  

Aujourd'hui, nous avons la Parole de Dieu écrite. Nous savons 
ce qu'est la volonté de Dieu, et pourtant, tant de personnes 
périssent encore.  

Osez a écrit: Mes gens sont détruits par manque de connaissance (Osée 
4:6).  

Pour développer notre foi, nous devons d'abord obtenir une 
connaissance de Sa Parole. Ensuite, nous devons croire, 
méditer et agir sur cette Parole.  

La vraie foi repose toujours sur le fait de connaître Dieu et de 
savoir ce qu'est sa volonté dans notre situation.  

� C’est dans ta bouche 

Les disciples ont crié: “Maître, Maître, nous périssons!” Dans 
le naturel, tout le monde aurait accepté avec eux.  

Remarquez que Jésus n'était pas d'accord avec eux. Il se dirigea 
hardiment, se leva, agissait dans la foi et reprocha les vents et 
les vagues.  

Les disciples criaient avec peur. Il n'y a pas de foi dans la peur. 
La peur est directement opposée à la foi. La peur se déplace 
directement de la foi. Là où la peur règne, la foi ne peut pas être 
active.  

Jésus se tenait dans son autorité et parlait dans le royaume 
spirituel. 

Quand nous avons la foi, nous allons le dire. La foi est dans nos 
bouches. La foi vient de nos esprits, mais c'est dans nos 
bouches.  

Mais qu'est-ce qu'il dit? “La parole est près de vous, même dans votre 
bouche » (Romains 10:8a).  
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LA BATAILLE DANS NOS PENSEES 

Ordinateurs donnés par Dieu 

Lorsque Dieu a créé la race humaine, il nous a donné un 
ordinateur merveilleux et intégré. C'est notre esprit. C'est un 
outil complexe et merveilleux. La plupart d'entre nous ont juste 
A ignoré cet outil. Nous l'avons pris pour acquis et n'avons pas 
pris le temps de comprendre comment cela fonctionne.  

Les ordinateurs, comme la plupart d'entre nous les connaissons, 
sont à peu près partout. Certains de ces ordinateurs peuvent être 
utilisés pour résoudre les problèmes mathématiques les plus 
complexes. D'autres peuvent manipuler des images et des 
graphiques et produire des catalogues, des couvertures de livres 
ou des affiches. D'autres font des animations compliquées. 
D'autres encore peuvent être utilisés par un architecte pour 
concevoir des maisons, des centres commerciaux et de vastes 
immeubles de bureaux. Fondamentalement, tous les ordinateurs 
fonctionnent de la même façon. Ce sont les programmes qui ont 
été installés, ce qui fait la différence.  

� Détritus dans les ordures ménagères  

Une des premières choses que nous apprenons à propos de nos 
ordinateurs est que si les informations erronées sont mises en 
place, nous obtiendrons une mauvaise information.  

Nos ordinateurs humains, nos esprits, absorbent l'information À 
partir du moment de la naissance bonnes choses, les mauvaises 
choses, des choses que nous entendons, voir, sentir, toucher ou 
voir. Nous apprenons de ceux qui nous entourent, des livres, de 
la télévision. Tout ce dont nous entrons en contact avec nos 
ordinateurs.  

Beaucoup ont appris qu'ils étaient des échecs - qu'ils ne 
pourraient jamais réussir, à travers leurs expériences, et à 
travers les mots des autres. “Vous ne pouvez rien faire de 
bien!” Peut avoir été leur dit en colère. La triste vérité est que, 
une fois qu'ils ont accepté ce que la vérité, leur esprit, il sera 
vrai à partir de ce moment-là. Ils se vaincre eux-mêmes. Ils ne 
réussiront jamais.  

Beaucoup ont appris qu'ils n'étaient pas aussi intelligents que 
d'autres. “Comment peux-tu être si stupide!” Est quelque chose 
qu'ils ont peut-être entendu à plusieurs reprises. Et une fois que 
cette image est bien ancrée dans leur esprit, ils ne semblent être 
aussi intelligents Comme ceux qui les entourent. La capacité est 
là, mais leurs esprits vont faire en sorte que les images 
négatives deviennent leur réalité.  

La liste des mauvaises images que nous avons peut-être 
enseignées est sans fin. Nous sommes gros. Nous sommes 
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moches. Nous ne pouvons pas faire des amis. Personne ne nous 
aime vraiment.  

Toutes ces choses, toutes les contributions négatives, que nous 
avons reçues au fil des années, sont vraiment importantes, 
jusqu'à ce que nous commencions à comprendre comment nos 
esprits fonctionnent - quand nous commençons à comprendre 
l'esprit que Dieu nous a donné. Nous ne devons pas être la 
personne des mots négatifs et les actions nous ont fait être.  

Réinitialisation de notre mécanisme d'objectifs 

Dieu a donné à chacun de nous le contrôle sur qui nous devons 
être. Nous avons un mécanisme de but donné par Dieu. Nos 
esprits atteindront les objectifs que nous fixons, que ces 
objectifs soient négatifs ou positifs. Tout ce qui est nécessaire, 
c'est que nous reconnaissons les objectifs qui ont été mis en 
place qui nous vaincre et les changer! Nous devons établir de 
nouveaux objectifs dirigés par l'esprit.  

� Méditation 

Certains ont peur de la méditation, ce qui fait partie d'autres 
religions. Mais la méditation est l'un des outils puissants de 
notre esprit et on nous ordonne de méditer sur la Parole de Dieu 
- pas sur nos propres objectifs ou nos rêves, mais sur Sa Parole, 
jour et nuit. Méditer sur la Parole de Dieu nous amènera à fixer 
ses objectifs pour notre vie.  

Dans les Psaumes, nous lisons à propos de l'homme béni dont la 
joie est dans la loi de l'Éternel, et dans sa loi, il médite jour et nuit 
(Psaumes 1:2).  

Et dans Josué, nous lisons: Ce livre de la loi ne s'écartera pas de ta 
bouche, mais tu la méditeras jour et nuit, afin que tu observes de faire 
selon tout ce qui y est écrit. Car alors vous allez faire votre chemin 
prospère, et vous aurez un bon succès (Josué 1:8).  

Lorsque nous intervenons sur la Parole de Dieu, elle devient 
partie de nous et nous commencerons à “observer à faire” ce 
qui est écrit. L'imagination est étroitement liée à la méditation.  

    � Imagination  

Alors que nous méditons sur la Parole de Dieu, nous devons 
imaginer ou voir nous-mêmes en train de le faire.  

Dans Genèse 11, Dieu a parlé d'un peuple autogéré et arrogant quand il 
a dit, et maintenant rien ne sera retenus par eux, qu'ils ont imaginé faire 
(Genèse 11:6b KJV).  

Dieu a dit que s'ils pouvaient l'imaginer, ils pouvaient le faire. 
Passons maintenant au côté positif. Jésus a dit les travaux qu'il 
a faits, nous pourrions le faire aussi. Nous devrions donc lire 
les Évangiles et nous imaginer nous-mêmes en faisant ce que 



50 

Jésus a fait. Jésus a soigné les malades. Jésus a ressuscité les 
morts. Jésus calma la tempête. Jésus nourrit les multitudes.  

Alors que nous méditons sur la Parole de Dieu et nous 
imaginons en train de le faire, comme nous l'imaginons en train 
de passer par nos mains, notre foi grandira et nous nous 
promènerons dans le domaine surnaturel et fidèle que Dieu a 
voulu pour ses croyants.  

Des livres ont été écrits sur le pouvoir des pensées positives et 
des déclarations, et elles sont vraies. D'autres disent: “Nous 
avons ce que nous disons” et nous le faisons. Ce sont les 
principaux des esprits naturels. C'est la façon dont notre esprit 
fonctionne. C'est le processus de réinitialisation de nos esprits à 
des objectifs positifs, mais il y a un pas au-delà.  

Renouvellement de la pensée 

Il y a un renouvellement de l'esprit par le pouvoir de la Parole 
de Dieu. Il y a une réinitialisation des objectifs de notre esprit 
grâce à la direction de l'Esprit Saint.  

L'apôtre Paul a écrit: Ne soyez pas conforme à ce monde, mais soyez 
transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez 
prouver quelle est la bonne et agréable et parfaite volonté de Dieu 
(Romains 12:2).  

    � Définition d'un bon ordre 

L'humanité est un être triomphant. Nous sommes un esprit 
(cœur), et avons une âme (esprit) et corps (chair). L'esprit et les 
émotions tenteront de dominer l'esprit, et c'est dangereux.  

Notre esprit est un outil merveilleux, créé par Dieu pour stocker 
l'information. C'est plus grand que n'importe quel ordinateur 
qui sera jamais inventé, mais l'esprit n'a pas été créé pour 
dominer notre être spirituel. L'esprit peut donner des 
informations vraies ou fausses. Notre esprit est assis dans les 
lieux célestes avec le Christ.  

Même lorsque nous étions morts dans les offenses, nous a vivifiés avec le 
Christ (par grâce, vous avez été sauvés), et nous a ressuscités ensemble, et 
nous ont fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ 
(Ephésiens 2:5,6). 

Paul a écrit que nous devons ne pas nous appuyer sur notre 
propre compréhension. Au lieu de cela, nous devons faire confiance 
à l'Éternel de tout votre cœur, et ne pas nous appuyer sur votre propre 
compréhension (Proverbes 3:5).  

    � Une certaine vérité - Quelques déceptions 

Quand nous essayons de marcher dans l'esprit, nous pouvons 
avoir une bataille. Pour beaucoup, nos esprits peuvent être 
utilisés pour être en mesure de contrôler. Nous avons passé une 
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vie à étudier la Parole de Dieu. Nous pouvons avoir des cahiers 
remplis de nos études et de nos conclusions. Nous avons peut-
être étudié la Parole à partir de croyances préconçues. Nous 
avons peut-être étudié, la plupart du temps, pour prouver ce que 
nous avions déjà cru.  

Nous avons peut-être enseigné par des hommes et des femmes 
très éduqués que les dons du Saint-Esprit avaient cessées, qu'ils 
étaient pour une dispensation différente. On a appris que la 
guérison divine n'était pas pour notre temps - que le don de 
parler en langues, l'interprétation des langues, la prophétie, les 
paroles de la connaissance, les paroles de la sagesse et le travail 
des miracles n'étaient pas pour aujourd'hui.  

Cependant, lorsque nous avons une véritable rencontre avec 
Dieu, et que les choses de l'Esprit sont devenues réelles pour 
nous, nos esprits doivent être renouvelés. Nous devons revenir 
en arrière et lire chaque passage, mettre de côté nos opinions 
personnelles et laisser Dieu révéler sa Parole.  

Beaucoup sont issus des religions métaphysiques et 
scientifiques. D'autres personnes provenant de maisons où la 
Parole de Dieu a été ridiculisée et où l'enseignement supérieur a 
été mis sur un piédestal jusqu'au point d'être adoré.  

Nous devons tous venir à l'endroit où on peut dire avec Paul, car 
si on ne croyait pas? Est-ce que leur incrédulité rendra la fidélité de Dieu 
sans effet? Certainement pas! En effet, que Dieu soit vrai, mais tout 
homme un menteur (Romains 3:3-4a).  

Nous devons délibérément rejeter des choses qui nous ont été 
enseignées qui sont contraires à la Parole de Dieu.  

� Amener les pensées en captivité: 

D'où viennent nos pensées? La réponse est simple, “De 
partout”. Nous sommes constamment bombardés de pensées de 
nos cinq sens - de nos compagnons - de la télévision - des livres 
- des films - de nos passés.  

Il y a deux types de pensées. Il y a ceux qui proviennent de la 
Parole de Dieu, du bon enseignement, ou de Dieu Lui-même, et 
il y a des pensées du royaume de Satan. 

Paul a écrit que nous devons abattre des arguments et tout ce qui 
s'élève contre la connaissance de Dieu, amenant toute pensée en captivité 
à l'obéissance du Christ (2 Corinthiens 10:5).  

Ce verset est beaucoup plus facile à lire qu'il ne l'est de mettre 
en pratique. Paul a dit que nous allons ramener toute pensée en 
captivité au Christ. Cela signifie que chaque fois que nous 
ressentons le tremblement du Saint-Esprit, nous devons nier les 
faux mots ou penser que nous venons de recevoir.  
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Plus nous passons du temps avec Dieu, dans Sa Parole et dans 
la prière, plus nos pensées seront originaires de Lui, et plus 
nous serons élevés dans notre foi. Nos esprits seront 
transformés en passant du naturel au surnaturel.  

Dans les Proverbes, nous apprenons, car il pense dans son cœur 
(esprit), il l'est aussi (Proverbes 23:7a).  

    � Quelques exemples 

Lorsque nous sommes confrontés à la nécessité d'apprendre de 
nouvelles façons, de nouvelles informations, de nouveaux 
programmes, on peut dire: “Je peux faire toutes choses par le 
Christ qui me renforce”.  

Quand nous, ou un ami doit être guéri, on peut dire: “Jésus A 
déclaré: “on peut guérir les malades”. Jésus a dit: “Posez vos 
mains sur les malades et ils se remettront”. Jésus a dit ...”  

Dans le ministère quand nous nous sentons intimidés, nous 
pouvons dire:” L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a 
oint pour prêcher l'évangile aux pauvres. Il m'a envoyé pour 
soigner le cœur brisé, prêcher la délivrance Aux captifs et au 
rétablissement de la vue aux aveugles, à mettre en liberté ceux 
qui sont opprimés.  

“Quand les scènes de la défaite viennent à l'esprit du passé, on 
peut dire:” Oui, j'ai échoué ce jour-là, mais je ne suis pas Un 
échec. Je suis une nouvelle création en Jésus. J'ai le pouvoir du 
Saint-Esprit en moi.  

“Au quotidien, nous pouvons renouveler notre esprit pour être 
la personne que Dieu nous a créés. En retirant les anciens 
modèles, En renouvelant nos esprits grâce au pouvoir de la 
Parole de Dieu et de son Esprit, nos esprits peuvent devenir un 
allié formidable pour nous aider à passer à des modèles de foi. 

En conclusion 

Comme nous l'avons lu dans les Romains, nous avons chacun 
une mesure de foi. Cette foi, elle va grandir. Nous avons 
tendance à nous regarder et à penser que cette personne ou cette 
personne a vraiment la Foi. Mais ce niveau de foi ne leur était 
pas seulement donné surnaturellement. C'est par la diligence et 
par une foi toujours croissante qu'ils ont rencontré les tempêtes 
et les épreuves de la vie.  

Lorsque nous regardons les Jeux olympiques et que nous 
voyons les hommes et les femmes course, la voûte, le patin ou 
l'une des autres choses formidables qu'ils font, nous nous 
émerveillons de ce qu'ils peuvent accomplir. Mais si nous 
prenons le temps de connaître leur passé, nous constatons qu'ils 
ont passé des heures, des jours, des mois et des années de 
pratique disciplinée à pratiquer, à pratiquer et à pratiquer. 
Comme enfants, ils ont commencé à faire exactement la même 
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chose que des centaines d'autres enfants autour d'eux. Mais il y 
avait en eux un désir d'exceller - un désir d'être le meilleur dans 
un domaine particulier. Et ce désir les a poussés à aller bien au-
delà de ce que les autres ont fait.  

Lorsque les mots que Jésus a dit, “Les œuvres que je fais, vous 
aussi, vous faites-vous”, nous serons réels pour nous, nous 
allons commencer à lire les Evangiles d'une manière nouvelle. 
Chaque fois que nous lisons un miracle que Jésus a joué, nous 
dirons: “Je peux le faire aussi. Je peux guérir les malades. Je 
peux encore faire la tempête. Je peux élever les morts. “Nous 
allons commencer à nous imaginer en faisant ces choses. Les 
paroles de Jésus deviendront un défi pour nous et Dieu nous 
permettra de voir les opportunités qui nous entourent pour 
exercer notre foi. Nous commencerons à exercer notre foi et 
notre foi grandira, grandira et grandira. 

QUESTIONS POUR EXAMINER  

1. Pourquoi Jésus a-t-il comparé la foi à un grain de graine de moutarde et comment cela vous 
encourage-t-il aujourd'hui?  

 

 

 

 

2. Qu'est-ce que le renouvellement de notre esprit a à voir avec la foi? 
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Leçon 6  

RENFORCEMENT DE NOTRE FOI 

QUAND LA FOI SE FAIT FAIBLE 

Notre relation avec Dieu Relation avec les relations familiales 
avec les amis Si notre foi semble faible, il y a une raison. Au 
fur et à mesure de la liste de contrôle suivante, il est important 
de demander à Dieu de nous donner de la sagesse. Satan est 
l'accusateur des frères et nous ne devons jamais nous 
condamner à nous-mêmes.  

Notre relation avec Dieu 

Quelle est notre relation personnelle avec Dieu? Avons-nous 
été occupés à faire de bonnes choses, même à faire du 
ministère, que nous avons perdu notre relation personnelle 
étroite avec Lui?  

Il y a un dicton: “Beaucoup d'entrainement peut apporter de la 
stérilité à notre âme.”  

Avons-nous remis nos priorités? Avons-nous commencé à 
penser à ce que nous pouvons faire pour Dieu et à devenir 
importants à nos yeux?  

L'apôtre Paul était certainement un homme occupé, mais il a 
écrit: “Vivre, comme chacun d'entre vous le fait, en pure grâce, il est 
important que vous ne vous méprenez pas comme des gens qui apportent 
cette bonté à Dieu. Non, Dieu vous l'apporte tout à fait. Le seul moyen 
précis de se comprendre est par ce qu'est Dieu et par ce qu'il fait pour 
nous, non par ce que nous sommes et ce que nous faisons pour lui 
(Romains 12:3b The Message Bible).  

Nous devons nous mesurer par ce qu'est Dieu et ce qu'il fait 
pour nous, non pas par ce que nous sommes, ni par ce que nous 
pouvons faire pour lui.  

Relations avec la famille 

Nous devons vérifier nos relations personnelles avec notre 
conjoint et notre famille. Avons-nous laissé entendre des 
dissensions?  

Que toute amertume, la colère, la colère, la clameur et la mauvaise parole 
soient écartées de vous, avec toute la malice. Et sois gentil les uns avec les 
autres, chérie, se pardonnant, comme Dieu aussi en Christ vous a pardonné 
(Ephésiens 4:31,32).  

Relations avec les amis 

Sommes-nous en train de nous entourer de gens qui sont forts 
dans la foi? Les gens qui mettent Dieu d'abord dans tout ce 
qu'ils font? Ou avons-nous permis à d'autres de nous faire des 
doutes et de l'incrédulité? 
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David a écrit à propos de qui nous associons. Heureux l'homme qui 
ne marche pas dans le conseil des impies, qu'il ne se trouve pas sur le 
chemin des pécheurs, qu'il ne se trouve pas dans le siège des méprisants; 
Mais sa joie est dans la loi de l'Éternel, et dans sa loi, il médite jour et nuit.  

Il sera comme un arbre planté par les rivières de l'eau, qui produit ses fruits 
en sa saison, dont la feuille ne doit pas non plus se faner; Et tout ce qu'il 
fera prospérera (Psaumes 1:1-3).  

Un mode de vie pécheur 

Nous vivons dans une époque où les modes de vie pécheurs 
sont tolérés. Les hommes et les femmes pensent qu'ils sont des 
disciples de Jésus, mais ils ignorent l'avertissement de 
l'Écriture. Il est facile de se glisser dans les zones du péché, 
surtout si les personnes avec lesquelles nous associons font les 
mêmes choses. Nous pouvons raisonnablement penser que Dieu 
ne s'occupe vraiment pas et fait toutes sortes d'excuses, mais 
nos esprits ne sont pas convaincus. Dans Proverbes, nous 
lisons: Tout chemin d'homme est juste à ses propres yeux, mais l'Éternel 
pèse les cœurs (Proverbes 21:2).  

Si nous avons le péché dans notre vie, même si nous nous 
sommes convaincu dans le domaine de l'esprit qu'il est bien 
avec Dieu, nous ne pouvons pas avoir confiance parce que nos 
esprits ne sont pas convaincus.  

En cherchant le péché, nous ne parlons pas des péchés passés 
qui sont déjà pardonnés. Nous parlons des péchés dans le 
présent. Satan essaiera de nous faire regarder le passé. Il est 
l'accusateur des frères. Si Dieu dit que nous sommes pardonnés, 
nous sommes pardonnés. Nous n'avons pas besoin de passer en 
revue tout ce qui s'est déjà passé et de demander un pardon à 
nouveau.  

Vous ne m'avez pas apporté de l'encens parfumé ou ne m'avez-vous pas plu 
de faire des sacrifices. (Ils n'avaient pas apporté le sacrifice 
d'éloges.) Au lieu de cela, vous m'avez chargé de vos péchés et vous avez 
fatigué de vos fautes. Je - oui, moi seul - est-ce celui qui efface tes péchés 
pour moi-même et ne les réfléchira plus jamais (Isaïe 43:24,25 NLB).  

Ce n'est pas le plan de Dieu que nous passons au-dessus du 
passé en le chargeant de nos fautes. Si vous savez qu'il y a un 
problème dans votre vie, ne demandez pas à votre conjoint s'il 
y a un péché dans votre vie. Ne demandez pas à un ami. 
Demandez à Dieu de vous préciser si quelque chose dans votre 
vie justifie qu'il veut que vous en supprimez, puis écoutez-vous 
attendez à l'entendre.  

Que faisons-nous s'il y a du péché? Si nous confessons nos péchés, il 
est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et pour nous purifier de 
toute injustice (1 Jean 1:9). 
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L'impudence  

Jésus a déclaré: “Par conséquent, je vous dis, quelles que soient les 
choses que vous demandez lorsque vous priez, croyez que vous les recevez, 
et vous les aurez.”  

La prochaine chose suivante, il a dit: “Et chaque fois que vous êtes 
en prière, Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-le, que 
votre Père céleste vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne 
pardonniez pas, votre Père céleste ne pardonnera pas vos offenses” (Marc 
11:24-26).  

Le pardon ne prétend pas que quelque chose n'arrive pas. Pour 
pardonner, il faut reconnaître que cela s'est produit et ensuite 
prendre conscience La décision de pardonner à cette personne 
et à toute la situation environnante.  

Vous souvenez-vous de Pierre demandant à Jésus le pardon?  

Alors Pierre est venu à Lui et a dit: “Seigneur, combien de temps mon frère 
péchera-t-il contre moi et je le pardonner? Jusqu'à sept fois?” 

Jésus lui dit: ”Je ne vous dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-
dix fois sept (Matthieu 18:21-22).  

Cela ne signifie pas que nous devons écrire chaque incident et 
compter soixante-dix fois et pardonner. Il savait que si nous 
pardonnâmes jusqu'à soixante-dix fois, nous aurions développé 
un modèle de pardon.  

Nous devons apprendre à être des perdants rapides. En tant que 
croyants, nous serons rejetés, trahis et blessés à maintes 
reprises. Notre réponse, afin de maintenir notre relation entre 
nous et Dieu ouvert, c'est être rapide pour pardonner.  

Questions Pour Examiner  

Lorsque nous croyons Dieu pour une certaine chose et que nous 
croyons que notre foi est devenue faible, nous devons être 
certains que notre foi est basée sur la parole de Dieu. Il nous 
reste quatre questions à poser.   

�  Que dit la Parole de Dieu sur ma situation?  

Cela ne peut pas être un mot général. Cela doit être 
spécifique. Sur quelles écritures je fonde ma foi?  

Il ne peut pas être, “N'y a-t-il pas un verset quelque part 
qui dit ...”  

Il doit être, “La Parole de Dieu dit ...”.  

� Est-ce que je crois que sa Parole est vraie au-delà de 
l'ombre d'un doute? 

Mais qu'il demande dans la foi, sans doute, car celui qui doutent 
est comme une vague de la mer entraînée et jetée par le vent. Car 
il ne faut pas supposer qu'il recevra quelque chose du Seigneur; Il 
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est un homme à double esprit, instable dans toutes ses voies 
(Jacques 1:6-8).   

� Est-ce que je sais que sa Parole est vraie, quel que soit ce 
que je vois, je ressens, ou d'autres disent?  

En effet, que Dieu soit vrai, mais chaque homme un menteur 
(Romains 3:4).   

���� Puis-je faire confiance à Dieu pour accomplir sa Parole 
pour moi?  

Jésus nous a promis: “Tout ce que vous demandez en prière, 
croyez, vous recevrez” (Matthieu 21:22).  

Et cela inclut chacun de nous.  

DEVENIR FORTE EN FOI 

Dans Joël, nous lisons, que les faibles disent: “Je suis fort” (Joël 
3:10b).  

L'apôtre Paul a écrit: Par conséquent, je profite des infirmités, des 
reproches, des besoins, des persécutions, des angoisses, pour l'amour de 
Christ. Car quand je suis faible, je suis fort (2 Corinthiens 12:10).  

En Jésus, nous pouvons transformer chaque domaine de la 
faiblesse en une zone de force.  

Passez du temps dans la Parole 

Nous pouvons développer notre foi en passant du temps dans 
Sa Parole, en particulier dans Ses promesses. En lisant et en 
rendant ces promesses personnelles pour nous.  

La foi vient de l'ouïe et de l'ouïe de la Parole de Dieu, alors si 
notre foi est faible, nous devons passer du temps à entendre et à 
entendre la Parole.  

En Philippiens, nous lisons: Enfin, les frères, quelles que soient les 
choses vraies, quelles que soient les choses sont nobles, tout ce qui est 
juste, tout ce qui est pur, quelles que soient les choses adorables, quel que 
soit le rapport, s'il y a une vertu et s'il y a Quelque chose de louable - 
méditez sur ces choses.  

Les choses que vous avez apprises et que vous avez reçues, et que j'ai 
entendu, et que j'ai vu en moi, et le Dieu de paix sera avec vous 
(Philippiens 4:8-9). 

Devenez un guerrier  

Lorsque nous sommes placés dans une situation apparemment 
impossible, le monde vous dira que c'est soit “vol” ou 
“combat”. L'acte même de se tenir debout et de lutter 
augmentera notre foi. Il est temps que les croyants se 
rassemblent et commencent à se battre.  
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Paul a écrit dans Éphésiens 6:13,14; prenez donc toute l'armure de 
Dieu, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et avoir tout fait 
pour vous tenir debout. Stand ...  

Nous n'aurions pas besoin d'armure s'il n'y avait pas de guerre.  

Dans le premier Timothée, nous lisons: Combattez le bon combat de 
la foi, saisissez la vie éternelle, à laquelle vous avez été appelé et avez 
confessé la bonne confession en présence de nombreux témoins (1 
Timothée 6:12).  

L'apôtre Paul s'est référé à “un bon combat”. Ce ne peut être 
qu'un bon combat si nous gagnons, et nous ne pouvons que 
gagner ce combat par la foi. Notre bataille n'est pas avec la 
chair et le sang, mais avec les forces de l'obscurité.  

Paul nous rappelle: Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais 
contre les principautés, contre les puissances, contre les chefs des 
ténèbres de cet âge, contre les hôtes spirituels de la méchante dans les 
lieux célestes (Ephésiens 6:12).  

L'apôtre Jacques a écrit: Soumettre à Dieu. Résistez au diable et il 
fuirait de vous (Jacques 4:7).  

Nous ne pouvons que gagner en utilisant nos armes de foi 
spirituelles. La foi peut gagner tous les bastions de l'ennemi, car 
les armes de notre guerre ne sont pas charnels mais puissants en Dieu pour 
avoir détruit les bastions (2 Corinthiens 10:4).  

Connaitre l'ennemi  

Qui est le véritable ennemi de notre foi? Nous sommes - quand 
nous nous laissons intimider - quand nous permettons à nos 
esprits de lutter contre nos esprits - quand nous permettons à 
nos pensées d'être des pensées naturelles au lieu de les mettre 
sur la Parole de Dieu.  

Tout comme Peter quand il se promenait sur l'eau, lorsque nous 
considérons nos situations comme naturelles et nous éloignons 
du domaine de l'esprit, nous devenons l'ennemi de notre propre 
foi.  

Il est temps que nous prenions 2 Corinthiens 10:3-5 
littéralement.  

L'apôtre Paul a écrit: Car, si nous marchons dans la chair, nous ne 
faisons pas la guerre selon la chair. Car les armes de notre guerre sont pas 
charnel mais puissant en Dieu pour avoir détruit des bastions, jetant des 
arguments et tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu, amenant 
toute pensée en captivité à l'obéissance du Christ.  

Louange Dieu 

Nous devons louer Dieu avant de voir notre réponse.  

C'est une vraie foi. Nous devons être dans une période d'attente 
joyeuse. Une des histoires bibliques les plus excitantes nous 
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donnant les avantages de faire l'éloge avant que nous ayons 
notre réponse se trouve dans 2 Chroniques. Trois nations se 
sont jointes et sont venues contre le roi Josaphat et les enfants 
d'Israël. Nous lisons ainsi:  

Ainsi parle l'Éternel: “N'ayez pas peur ni consternation à cause de cette 
grande multitude, car la bataille n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. 
Demain, descendez contre eux ... Vous n'aurez pas besoin de vous battre 
dans cette bataille. Placez-vous, taisez-vous et voyez le salut de l'Éternel, 
qui est avec vous ... Ne craignez pas et ne soyez pas consternés; Demain, 
ils se défendent contre eux, car l'Éternel est avec toi.  

“Et Josaphat baissa la tête avec son visage sur terre, et tout Juda et les 
habitants de Jérusalem s'inclinaient devant l'Éternel, adorant l'Éternel. Les 
Lévites des enfants de Les kaathites et les enfants des Corahites se 
lançaient pour louer l'Éternel, le dieu d'Israël, avec des voix fortes et 
hautes. Et comme ils sortaient, Josaphat se tenait debout et lui dit: 
Écoutez-moi, Juda et vous, habitants de Jérusalem: croyez-le Éternel, ton 
Dieu, et tu seras établi; Croyez ses prophètes, et vous prospérerez.  

“Et quand il a consulté le peuple, il a nommé ceux qui chantent à l'Éternel, 
et qui louent la beauté de la sainteté, comme ils sont sortis devant l'armée 
et disaient: Louange à l'Éternel, car sa miséricorde dure pour toujours. 
“Quand ils commencèrent à chanter et à louer, l'Éternel mit des 
embuscades contre le peuple d'Ammon, Moab et le mont Seir, qui étaient 
venus contre Juda, et ils furent vaincus (2 Chroniques 20:15-22).  

Notez que les Enfants d'Israël ont commencé à se réjouir, en 
haute voix, avant qu'ils ne voient de réponse à leur problème. 
Ils n'ont pas encore relargué Satan. Ils n'ont pas continué à prier 
Dieu de travailler en leur nom. A commencé à le louer, et il a 
envoyé la victoire. Si nous continuions avec l'histoire, nous 
trouverions que leurs ennemis se sont vraiment détruits et 
qu'Israël n'a même pas eu à se battre! 

La bataille était dans le domaine spirituel. La bataille était dans 
leur esprit, et quand ils ont commencé à louer Dieu, il a détruit 
ses ennemis.  

CARACTÉRISTIQUES DE LA VIE EN FAIT  

Une cessation totale de  
Viedenos propres œuvres  

Vivre la vie de foi est un style de vie total. Il n'y a pas de 
formule simple. Il n'y a pas sept, huit, dix étapes pour réussir. 
C'est une détermination quotidienne à croire à Dieu et à sa 
parole.  

Cela dit avec l'apôtre Paul, car, si nous marchons dans la chair, nous 
ne faisons pas la guerre selon la chair. Car les armes de notre guerre ne 
sont pas charnels mais puissantes en Dieu pour avoir détruit les bastions, 
rejetant des arguments et tout ce qui s'élève contre la connaissance de 
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Dieu, amenant toute pensée en captivité à l'obéissance du Christ (2 
Corinthiens 10:3 -5).  

La foi que nous étudions est une foi perpétuelle - une foi 
continue et régulière - une foi de jour en jour.  

En 1 Pierre, nous lisons: Par conséquent, humiliez-vous sous la main 
puissante de Dieu, afin qu'il vous exalte en temps voulu, en vous 
soumettant tous les soins, car il vous préoccupe (1 Pierre 5:6-7).  

Dans l'Exode, nous trouvons, Et Moïse a dit au peuple: “N'ayez pas 
peur. Restez immobile et voyez le salut de l'Éternel, qu'il accomplira pour 
vous aujourd'hui. Pour les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne 
verrez plus rien Plus pour toujours. L'Éternel combattra pour toi, et tu seras 
en paix" (Exode 14:13-14).  

Cessez de nos propres travaux 

L'écrivain du livre d'Hébreux nous donne l'une des 
caractéristiques de la vie de foi.  

Car celui qui est entré dans son repos a lui-même cessé de ses œuvres 
comme Dieu l'a fait de lui (Hébreux 4:10).  

Lorsque nous vivons la vie de foi, nous ne nous faisons plus 
confiance dans nos propres œuvres. Nous allons mettre de côté 
les programmes conçus par l'homme, et d'autres choses qui font 
partie d'une hypocrisie superficielle. Nous ne travaillerons plus 
dans l'énergie hypersense de la chair.  

Nous allons écouter Dieu et faire ce qu'il veut faire.  

Jésus a dit: “Certes, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, 
mais ce qu'il voit le Père le faire, car tout ce qu'il fait, le Fils fait aussi de la 
même manière“ (Jean 5:19). 

Soyez Diligent à 

Intégrer dans la Compréhension de la Parole Connaissez Jésus 
comme Notre Haut Prêtre La vie de foi est une de diligence.  

Soit donc diligent d'entrer dans ce repos, de sorte que personne ne tombe 
après le même exemple de désobéissance (Hébreux 4:11).  

Ce n'est pas une vie où nous nous sommes assis et ne faisons 
rien. Nous devons nous exercer, faire un effort consciencieux et 
concerté vers une fin, avoir un but.  

Les mots de Peter viennent à l'esprit. Soyez sobres, soyez vigilants; 
Parce que votre adversaire le diable marche comme un lion rugissant, 
cherchant qui il peut dévorer. Résistez-le, ferme dans la foi ... (1 Pierre 
5:8-9).  

Comprendre la parole 

La vie de foi doit être solidement fondée sur la Parole de Dieu.  

Car la parole de Dieu est vivante et puissante, et plus nette que toute épée 
à deux tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, et des 
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articulations et de la moelle, et est un discernant des pensées et des 
intentions du cœur (Hébreux 4 : 12).  

Nous devons connaître la Parole de Dieu et lui permettre de 
nous montrer nos vraies motivations. On nous dit plusieurs 
choses sur la parole de Dieu dans ce passage.   

� C'est vivant.   

� C'est puissant.   

� C'est pointu et peut nous montrer la différence entre 
l'âme et l'esprit.   

� Cela rend nos motivations claires.  

C'est une connaissance de la parole totale de Dieu qui apporte 
de l'équilibre à nos vies.  

Connaître Jésus comme notre grand prêtre 

Et il n'y a aucune créature cachée à ses yeux, mais toutes choses sont 
nues et ouvertes aux yeux de Celui à qui nous devons rendre compte. 
Voyant que nous avons un grand prêtre qui a traversé les cieux, Jésus le 
Fils de Dieu, gardons notre confession. Car nous n'avons pas un grand 
prêtre qui ne peut pas sympathiser avec nos faiblesses, mais nous avons 
tous été tentés comme nous, mais sans péché (Hébreux 4:13-15).  

Jésus le connait vraiment et moi. Il connaît nos échecs, et il 
connaît nos victoires. Et parce que Jésus a réveillé sur cette 
terre en tant qu'homme, il était tenté comme nous le sommes. 
Notre Dieu n'est pas loin, complètement séparé de nous et de 
nos tentations. Dans Romains, nous lisons: C'est le Christ qui est 
mort, et il est également ressuscité, qui est même à la droite de Dieu, qui 
intercède aussi pour nous.  

Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, la détresse ou la 
persécution, la famine, la nudité, le péril ou l'épée?  

Car je suis convaincu que ni la mort ni la vie, ni les anges, ni les 
principautés, ni les puissances, ni les choses présentes ni les choses à 
venir, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre chose créée, ne 
pourront nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans Christ Jésus notre 
Seigneur (Romains 8:34b, 35,38.39).  

Venez audacieusement à sa présence 

Arrivons donc hardiment au trône de la grâce, afin que nous puissions 
obtenir de la miséricorde et trouver la grâce pour l'aider en cas de besoin 
(Hébreux 4:16).  

Lorsque nous vivons une vie de foi, lorsque nous nous 
promenons dans la paix surnaturelle qu'il nous donne, quand 
nous connaissons sa parole et nous entretenons avec lui, nous 
pouvons entrer avec courage dans sa présence en cas de besoin. 
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QUESTIONS À EXAMINER 

1. Quelles sont les quatre étapes pour devenir plus fortes dans la foi?  

 

 

 

 

2. Quelles sont les caractéristiques de la vie remplie de foi? 
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Leçon 7 

ENIEMES DE LA FOI 

 Introduction 

En ce qui concerne le sujet de la foi, beaucoup se sont trouvés 
dans une lutte qui semble ne finira jamais. Ils veulent vivre une 
vie de foi qui plaît à Dieu, mais en même temps, ils se battent 
constamment avec le doute et l'incrédulité.  

Comme le père du garçon qui était sourd et muet, ils crient: 
“Seigneur, je crois; Aidez mon incrédulité!” (Marc 9:24b)  

Le chemin de la foi semble si plein d'ennemis que l'on sent qu'il 
y a une lutte constante pour vraiment croire en Dieu. Rappelez-
vous, l'écrivain du livre d'Hébreux nous a dit que nous devons 
“Combattre le bon combat de la foi”. La bataille avec ces 
ennemis peut être une “bonne bataille” car, si nous ne nous 
abandonnons pas, si nous continuons à méditer Sur le mot, et 
garder notre foi “muscles” en développement, nous allons 
passer à la victoire passionnante de la vie de foi.  

Il y a beaucoup d'ennemis de la foi dans le domaine de nos 
émotions et de nos actions. Comprendre ces ennemis et 
découvrir comment les vaincre est une clé majeure pour vivre 
dans la victoire.  

Les ennemis de notre foi viennent à travers de nombreuses 
entrées. Lorsque l'Esprit Saint révèle certains de ces domaines 
dans nos vies, il faut avouer nos péchés et recevoir le pardon.  

Ensuite, nous devons construire des bastions dans notre esprit 
contre ces problèmes par la révélation de la Parole.  

Les premiers ennemis de la foi que nous allons discuter ont à 
voir avec le domaine émotionnel. Nous devons aligner nos 
émotions sur la parole de Dieu.  

ENVOYER LES EMOTIONS EN LIGNE AVEC LE MOT DE DIEU  

La peur 

La peur, si elle est permise, nous empêchera de faire la volonté 
de Dieu. Cela nous empêchera d'avoir la foi nécessaire pour 
faire la volonté de Dieu. Le mot grec par peur signifie “être 
intimidé par l'ennemi, être dans la terreur, la terreur et le vol”.  

Nous ne pouvons pas marcher dans la foi et la peur en même 
temps.  

La foi et la peur sont toutes deux basées sur l'information. La 
foi est construite sur notre connaissance de la Parole de Dieu. 
La peur vient en recevant des informations de nos sens naturels, 
des mauvais rapports et des intimidations de l'ennemi.  
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� Solution 

Nous trouvons que l'expression “peur non” est utilisée plus de 
cent fois dans la Parole de Dieu.  

Lorsque la peur tente d'entrer, nous devrions être d'accord avec 
l'apôtre Paul lorsqu'il a écrit: Dieu ne nous a pas donné un esprit de 
peur, mais de pouvoir, d'amour et d'esprit (2 Timothée 1:7).  

Nous devons résister à l'esprit de peur et l'ordonner d'aller au 
nom de Jésus.  

Nous devrions faire des déclarations audacieuses de foi.  

Nous pouvons hardiment dire: “Le Seigneur est mon aide, je ne crains 
pas. Qu'est-ce que l'homme peut me faire?” (Hébreux 13:6)  

Dans la justice, vous serez établi; Vous serez loin de l'oppression, car vous 
ne craindrez pas; Et de la terreur, car il ne s'approchera pas de toi (Esaïe 
54:14).  

En Dieu, j'ai mis ma confiance; Je n'aurai pas peur. Qu'est-ce que l'homme 
peut faire pour moi? (Psaumes 56:11)  

Et nous devons demeurer dans son amour.  

Il n'y a pas de peur dans l'amour; Mais l'amour parfait émet la peur (1 
Jean 4:18a).  

Sentiments d'indignité 

La culpabilité, la condamnation et les sentiments d'indignité 
sont un ennemi majeur de notre foi. Beaucoup sont en proie à 
des pensées constantes d'accusations de l'ennemi.  

... l'accusateur de nos frères qui les ont accusés devant notre Dieu jour et 
nuit a été abattu (Apocalypse 12:10b).  

� Solution 

Ces accusations de l'ennemi sont des pensées et des 
imaginations qui doivent être rejetées ou rejetées.  

Éloignant les imaginations, et tout ce qui s'élève contre la connaissance de 
Dieu, et met en captivité toutes les pensées à l'obéissance du Christ (2 
Corinthiens 10:5 KJV).  

Nous avons été rendus justes avec la justice imputable du 
Christ lui-même.  

Car il l'a fait pour être péché pour nous, qui n'a connu aucun péché; Afin 
que nous soyons faits la justice de Dieu en lui (2 Corinthiens 5:21). 

Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui 
ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit (Romains 8:1).  

Maintenant, nous devons expérimenter toute l'assurance de la 
foi.  
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Approchez-vous avec un vrai cœur dans l'assurance complète de la foi, 
ayant notre cœur saupoudré d'une mauvaise conscience et nos corps lavés 
avec de l'eau pure (Hébreux 10:22).  

En nous assainissant dans la Parole de Dieu, surtout dans des 
versets comme ceux ci-dessus, vaincra le sentiment 
d'indigence. Tant que nous permettons un sentiment d'indignité 
de rester, nous n'aurons pas une foi forte. 

TRAITER DES ACTIONS EN LIGNE AVEC LE MOT DE DIEU  

Ne pas pardonner 

Juste après que Marc a enregistré l'histoire du figuier et 
l'enseignement de Jésus pour avoir foi pour déplacer les 
montagnes, il a continué à enregistrer Jésus en disant:  

“Par conséquent, je vous dis: Ce que vous désirez, lorsque vous priez, 
croyez-les les recevoir, Et vous les obtiendrez. Et quand vous êtes en prière, 
pardonnez, si vous avez contre toute chose que votre Père, qui est dans les 
cieux, vous pardonne vos offenses (Marc 11:24-25).  

Si nous conservons l'amertume, le ressentiment, les souffrances 
et la défiance dans nos cœurs, nous aurons toujours du doute et 
de l'incrédulité. Ne pas pardonner aux autres nous sépare de 
Dieu et il n'y a pas de foi séparée de Dieu.  

� Solution 

Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous 
pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs 
offenses, votre Père ne pardonnera pas non plus vos offenses (Matthieu 
6:14,15).  

La réponse à n'importe quel domaine de la non-parade est de 
pardonner. Rappelez-vous toujours, ce n'est pas que la personne 
mérite d'être pardonnée, ou même qu'ils ont demandé à être 
pardonnés. Le pardon est un acte de notre volonté. Nous 
choisissons de pardonner, et cet acte d'obéissance nous libérera.  

S'abandonnant et se pardonnant, si quelqu'un se plaint contre un autre; 
Même si Christ vous a pardonné, vous devez aussi le faire (Colossiens 
3:13). 

Prendre l'infraction 

Quand Jésus était endormi sur le bateau et que la tempête est 
venue, les disciples l'ont réveillé et ont dit: “Maître, ne vous 
inquiétez-vous pas que nous périrons? 

Et une grande tempête de vent s'est levée, et les vagues ont battu dans le 
bateau, de sorte qu'il était déjà rempli. Mais il était à l'arrière, endormi sur 
un oreiller. Et ils l'ont réveillé et lui ont dit: “Maître, ne vous inquiétez-vous 
pas que nous périrons? (Marc 4:37,38)  
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Ils étaient offensés et accusaient Jésus de ne pas se soucier 
qu'ils allaient périr.  

Beaucoup ont prié et il semblait que Dieu ne se souciait pas. Il 
aurait pu changer la situation, mais il ne l'a pas fait et ils sont 
offensés. Il y a encore beaucoup qui disent avec les disciples: 
“Dieu, ne vous souciez-vous pas de la situation désespérée dans 
laquelle je suis?”  

� Solution 

Les épreuves ardentes de la vie sont des occasions de grandir 
dans la foi.  

Bien-aimé, ne pense pas qu'il soit étrange en ce qui concerne le procès 
ardent qui vous tente, comme si quelque chose d'étrange vous était arrivé; 
Mais réjouissez-vous dans la mesure où vous participez aux souffrances du 
Christ, afin que, lorsque sa gloire soit révélée, vous serez aussi heureux 
avec une grande joie (1 Pierre 4:12,13).  

Les chefs religieux se sont fâchés par les enseignements de 
Jésus, et en raison de leur attaque, ils ne pouvaient pas croire en 
Jésus et ont manqué à tout ce qu'il venait de les apporter.  

Et quand il était venu dans son pays, il leur a enseigné dans leur synagogue, 
de sorte qu'ils ont été étonnés et ont dit: “Où cet homme a-t-il cette 
sagesse et ces œuvres puissantes? N'est-ce pas le fils du charpentier? 
Marie et ses frères Jacques, Josès, Simon et Judas? Et Ses sœurs, ne 
sont-ils pas tous avec nous? Où cet homme a-t-il obtenu toutes ces choses? 
Alors ils se furent offensés à lui (Matthieu 13:54-57).  

Fier l'offense contre quiconque nous empêchera de recevoir les 
miracles de Dieu.  

La poursuite, la réponse est de pardonner et de refuser de se 
soustraire à toute infraction.  

Dureté du cœur 

En nous fermant à l'écart des autres ou de Dieu, être cynique ou 
sceptique sont des symptômes de Un cœur dur. La dureté du 
cœur provient de l'impudence.  

Dans Marc, Jésus les a réprimandés pour leur incrédulité et l'a 
relié à la dureté du cœur. 

Ensuite, il apparut aux onze alors qu'ils étaient assis à la table; Et il a 
réprimandé leur incrédulité et leur dureté de cœur, parce qu'ils ne croyaient 
pas à ceux qui l'avaient vu après qu'il était ressuscité (Marc 16:14).  

Toute personne a eu raison d'être blessée, rejetée ou offensée. 
Nous avons entendu tant de fois: “J'ai prié et rien ne s'est 
passé.” Cette personne va construire des murs autour de leurs 
sentiments pour se protéger de ne pas être blessé à nouveau. 
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� Solution 

 Mais les murs que nous construisons pour notre protection sont 
aussi des murs qui nous séparent de Dieu et des autres. La 
réponse est de détruire les murs et de permettre à Dieu 
d'adoucir nos cœurs.  

Éloigne de vous toutes les transgressions que vous avez commises, et 
obtenez-vous un nouveau cœur et un nouvel esprit (Ezéchiel 18:31a).  

Le Psalmiste a prié, Créez en moi un cœur propre, ô Dieu; Et renouveler 
un esprit droit en moi (Psaume 51:10). 

Désobéissance 

Il y a eu une confrontation entre le prophète Samuel et le roi 
Saül. Au lieu d'obéir à Dieu, Saul a fait ce que les gens 
voulaient.  

� De Saul 

Dieu, par Samuel, a dit à Saül qu'il devait monter et détruire 
complètement les Amalécites et tout ce qu'ils avaient. Au lieu 
de cela, Saül a détruit les Amalécites, mais a pris le butin et le 
roi comme captifs. Quand Samuel lui parla à propos de cela, 
Saül répondit: les hommes ont pris les dépouilles afin que nous 
puissions les offrir comme des sacrifices à votre Dieu.  

Saül dit à Samuel: “Mais j'ai obéi à la voix de l'Éternel, et je suis allé sur 
la mission sur laquelle l'Éternel m'a envoyé, et a rappelé Agag, roi 
d'Amalek; j'ai complètement détruit les Amalécites. Mais le peuple a pris le 
pillage, Les moutons et les bœufs, le meilleur des choses qui auraient dû 
être complètement détruites, pour sacrifier à l'Éternel, votre Dieu, à Gilgal” 
(1 Samuel 15:20,21).  

Samuel a répondu: Voici, obéir est meilleur que le sacrifice et l'attention 
que la graisse des béliers.  

Alors Saül dit à Samuel: “J'ai péché, car j'ai transgressé le commandement 
de l'Éternel et tes paroles, parce que j'ai craint le peuple et j'ai obéi à leur 
voix (1 Samuel 15:22b, 24). 

Lorsqu'il était confronté à sa désobéissance, Saül a blâmé ses 
actes sur les autres, et a ensuite essayé de faire ressembler qu'il 
l'avait fait avec de bons motifs: “Nous les avons gardés à 
sacrifier.” Enfin, il a fini par même en nier son dieu. 
Remarquez ses paroles, “votre Dieu” au verset 21.  

Sa désobéissance continue a amené David à être oint roi à sa 
place et à la mort de Saul. 

Des enfants d'Israël 

Lorsque les dix espions sont revenus avec un mauvais rapport, 
les Enfants d'Israël ont refusé de croire au pouvoir de Dieu. Ils 
avaient connu son pouvoir dans les fléaux qui venaient en 
Égypte, dans la séparation de la mer Rouge, et dans la 
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fourniture surnaturelle de l'ombre de jour, de lumière de nuit, 
d'eau et de nourriture. Même leurs vêtements ne s'usèrent pas. 
Mais ils se mirent à battre contre Dieu et contre Moïse. Ils ne 
pouvaient pas plaider l'ignorance. Ils savaient que Dieu a dit: 
“Prenez la terre”. Ils connaissaient ses travaux puissants de 
miracles en leur faveur, mais ils ont toujours refusé.  

En Hébreux, nous apprenons que ceux à qui il a été prêché pour la 
première fois n'entrent pas en raison de la désobéissance (Hébreux 
4:6b).  

En raison de leur décision délibérée de ne pas suivre la 
direction de Dieu, ils sont tous morts dans le désert. 

� Solution 

Nous ne pouvons pas désobéir à Dieu dans un domaine de notre 
vie et vivre dans la foi dans les autres. Nous ne pouvons pas 
écarter la désobéissance. Nous ne pouvons pas nous en vouloir. 
La seule réponse à la désobéissance est que nous confessons 
nos péchés afin que Dieu puisse leur pardonner (1 Jean 1:9).  

Prenons une décision comme la nouvelle génération des 
Enfants d'Israël et disons: “L'Éternel, notre Dieu, nous servirons, et sa 
voix nous obéirai” (Josué 24:24b). 

Le doute et l'incrédulité 

Le doute et l'incrédulité sont très semblables et sont deux des 
ennemis les plus forts de notre foi.  

Le doute est défini comme étant indécis ou sceptique à propos 
de quelque chose; Tendant à ne pas croire; En ce qui concerne 
peu de chances: avoir un manque de certitude qui conduit 
souvent à l'irrésolution. Le doute signifie avoir peur, 
appréhension ou suspicion.  

L'incrédulité est l'incapacité de croire, ou le manque de foi. 

� Ignorance de la Parole de Dieu 

La raison la plus courante pour l'incrédulité est l'ignorance de 
ce que la Parole de Dieu a à dire sur un sujet. Cela a peut-être 
été causé par des enseignements erronés de ceux que nous 
avons respectés.  

Osée a écrit: Mes personnes sont détruites par manque de connaissance 
(Osée 4:6a).  

Lorsque l'apôtre Jean a écrit que “l'autre disciple” venait au 
tombeau ouvert, on nous dit qu'il “a vu et cru”.  

Ensuite, l'autre disciple, qui est venu au tombeau, est entré; Et il a vu et 
cru. Pour l'instant, ils ne connaissaient pas l'Écriture, qu'il devait 
ressusciter des morts (Jean 20:8,9).  
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Il devait voir avant qu'il puisse croire parce qu'il n'avait pas su 
l'Écriture. Si nous voulons croire, il est important que nous 
connaissions les Écritures. 

� À la suite de nos sens naturels 

Plus tard dans ce même chapitre, Thomas est arrivé où les 
autres disciples ont été rassemblés.  

Les autres disciples lui dirent donc: “Nous avons vu le Seigneur”. Mais il 
leur dit: “Si je ne vois pas dans ses mains l'empreinte des ongles, et que je 
mets le doigt dans l'empreinte des ongles, et que je mets ma main dans son 
côté, je ne crois pas” (Jean 20:25).  

Quand Jésus est arrivé, il a parlé à Thomas.  

Puis il a dit à Thomas: “Atteignez votre doigt ici, et regardez Mes mains, et 
atteignez votre main ici, et mettez-la dans Mon côté. Ne soyez pas 
incrédule, mais croyez”.  

Et Thomas répondit et lui dit: “Mon Seigneur et mon Dieu!”  

Jésus lui dit: “Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui 
n'ont pas vu et qui ont cru” (Jean 20:27-29).  

Jésus nous dirait le même jour aujourd'hui. “Ne soyez pas incrédule 
mais croyant. Heureux ceux qui n'ont pas vu et ont encore cru.  

Thomas a dit:” Sauf si je vois ... Je ne crois pas. “L'incrédulité 
est le résultat de la dépendance de notre connaissance du sens. 
Ce que nous pouvons voir au lieu de connaître les Écritures. La 
foi ne peut venir qu'en connaissant la Parole de Dieu. 

� Dureté du cœur 

Jésus a réprimandé l'incrédulité et la dureté des cœurs des 
disciples.  

Ils étaient donc offensés contre lui. Mais Jésus leur dit: “Un prophète n'est 
pas sans honneur, sauf dans son pays et dans sa propre maison”. Et il n'a 
pas fait de nombreuses œuvres puissantes à cause de leur incrédulité 
(Matthieu 13:57,58). 

 Quand Pierre marchait sur l'eau à Jésus, il prit ses yeux de 
Jésus. Il a eu peur et a commencé à couler quand il a vu les 
circonstances autour de lui. Jésus l'a attrapé quand il a 
commencé à couler.  

Immédiatement, Jésus étendit sa main et l'attrapa, et lui dit: “Tu es peu de 
foi, pourquoi en as-tu?” (Matthieu 14:31)  

Le doute arrive lorsque nous sortons de Jésus et sur les 
circonstances naturelles - ce que nous pouvons voir avec nos 
yeux naturels.  

Jésus a dit: “Ayez foi et ne doutons pas.”  
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Le matin, alors qu'il rentrait dans la ville, il avait faim. Et, en voyant un 
figuier par la route, il est venu vers lui et n'a rien trouvé, mais s'en va, et lui 
dit: “Que plus de fruits ne se multiplient jamais sur toi”.  

Et tout de suite, le figuier s'est éteint. Or, quand les disciples l'ont vu, ils se 
sont émerveillés en disant: “Comment le figuier s'est-il éteint si tôt?  

Alors Jésus leur a répondu: “Je vous le dis bien, si vous avez foi et ne 
doutez pas, vous ne ferez pas seulement ce qui a été fait au figuier, mais 
aussi si vous dites à cette montagne:”Retirez-vous Et sera jeté dans la mer, 
cela sera fait. Et tout ce que vous demandez dans la prière, croyez, vous 
recevrez” (Matthieu 21:18-22).  

Encore une fois dans Mark, Jésus a souligné l'importance de ne 
pas douter dans nos cœurs.  

Car, assurément, je vous le dis, celui qui dit à cette montagne: “Retirez-
vous et soyez jetés dans la mer”, et ne doutez pas de son cœur, mais croit 
que ces choses qu'il dit viendront, il aura tout ce qu'il Dit (Marc 11:23). 

Accepter un remplaçant 

Une personne qui fabrique de l'argent contrefait s'efforce de 
faire en sorte que son argent ressemble autant à la réalité que 
possible. Satan a réussi à nous inciter à accepter des substituts à 
la vraie foi. 

� L’espoir  

L'écrivain du livre d'Hébreux a écrit: La foi est la substance des 
choses espérées, la preuve des choses non vues (11:1).  

Nous avons déjà discuté l'espoir avec quelques détails, mais ici, 
il faut reconnaître qu'il est un ennemi possible de la foi. Nous 
devons transformer notre espoir en foi pour recevoir nos 
réponses. Nous devons transformer notre espoir en croyant 
pour une réponse dans le futur, en croyant que cela se produira 
maintenant.  

Jésus a dit: “Par conséquent, je vous dis que, quelles que soient les 
choses que vous posez lorsque vous priez, croyez que vous les recevez, et 
vous les aurez (Marc 11:24).  

Il a dit croire - pas espoir - que vous les recevez. 

 

� Accord mental  

L'esprit est un outil merveilleux, mais cela peut aussi être un 
obstacle à la foi. L'esprit naturel ne peut saisir les choses dans 
le domaine spirituel. L'esprit peut s'efforcer de comprendre la 
Parole de Dieu, mais l'esprit doit être soumis à l'esprit.  

L'esprit naturel ne peut pas comprendre les mystères de Dieu.  
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Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car il leur 
est insultant; Et il ne peut pas les connaître, parce qu'ils sont 
spirituellement discernés (1 Corinthiens 2:14).  

Il y a deux types de choses auxquelles nous pouvons croire. Les 
faits naturels, humains ou la vérité qui est révélée dans la 
Parole de Dieu. Il y a révélation la vérité, la vérité spirituelle ou 
les choses physiques que nous percevons par nos sens naturels.  

L'accord mental tente d'avoir confiance en notre esprit. Cela ne 
fonctionne pas. La foi doit venir de notre esprit. Les esprits non 
renouvelés vont combattre les choses de l'esprit. Nos esprits 
doivent être renouvelés par la révélation de la Parole de Dieu.  

Et ne soyez pas conforme à ce monde, mais soyez transformés par le 
renouvellement de votre esprit, afin que vous puissiez prouver quelle est la 
volonté parfaite et parfaite de Dieu (Romains 12:2). 

� Foi ou présomption  

Nous avons le droit absolu de croire tout ce que la Parole de 
Dieu nous promet. Mais lorsque nous allons au-delà, nous 
pourrions opérer dans la présomption.  

Webster définit la “présomption” comme signifiant “prendre ou 
supposer être vrai, ou avoir le droit de croire sans examen ni 
preuve, ou sur la force de la probabilité, prendre pour acquis, 
déduire, supposer, assumer”.  

Dieu peut parler à toi. Il peut vous donner un mot, et vous serez 
mis au défi de croire pour l'accomplissement de ce mot ou de 
cette vision. Ce n'est pas une présomption.  

Cependant, nous devons juger avec soin chaque mot ou vision 
que nous recevons. Est-ce que cela correspond à cent pour cent 
avec la Parole de Dieu? Quelle est notre motivation? Est-ce 
auto-réalisable? At.-il un désir personnel de la chair? Ce sont 
des panneaux d'avertissement. 

Voyons à nouveau Romains 12:3b, cette fois en utilisant le 
Message Bible. Vous vivrez comme chacun de vous, en pure grâce, il est 
important que vous ne vous mépreniez pas en tant que personnes qui 
apportent cette bonté à Dieu. Non, Dieu vous l'apporte tout à fait. La seule 
manière précise de comprendre nous-mêmes c'est par ce qu'est Dieu et par 
ce qu'il fait pour nous, non par ce que nous sommes et ce que nous faisons 
pour lui. 

DÉFENSE DE NOS ENNEMIS PERSONNELS 

Il y a deux clés que Jésus a enseignées sur la façon de traiter les 
ennemis de notre foi. 

Jeun 

Le jeûne, quand il est choisi par Dieu, peut être un moment de 
nier la direction de nos connaissances et de nos désirs naturels 
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afin de passer plus librement dans le domaine de nos sens 
spirituels. 

Prière  

La prière, avec la lecture et la méditation sur la Parole, est le 
moment où nous pouvons mieux entendre la voix de Dieu.  

Lorsque les disciples ont demandé à Jésus pourquoi ils 
n'avaient pas réussi à expulser le démon du garçon qui était 
épileptique, Jésus a dit que c'était En raison de leur incrédulité.  

Alors Jésus leur a dit: “À cause de votre incrédulité ...” (Matthieu 
17:20a)  

Dans le verset suivant, il a souligné l'importance de la prière 
(communion avec Dieu) et le jeûne comme clés pour faire face 
à l'incrédulité dans nos vies.  

“Cependant, ce genre ne sort pas que par la prière et le jeûne” (Verset 
21).  

Nous, comme les enfants d'Israël, ne voulons pas manquer à la 
“Terre Promise” de toutes les destinées et des bénédictions que 
Dieu a Pour notre vie.  

Encore une fois, l'écrivain du livre d'Hébreux a dit par le Saint-
Esprit, prenez garde, frères, de peur qu'il n'y ait dans aucun de vous un 
cœur méchant l'incrédulité en partant du Dieu vivant; Nous voyons donc 
qu'ils ne pouvaient entrer en raison de l'incrédulité (Hébreux 3:12,19). 

La progression de la foi 

Presque toutes les personnes peuvent courir, mais avant qu'elles 
puissent courir dans un marathon, elles doivent apprendre la 
bonne façon de courir. Ils doivent apprendre à respirer 
correctement. Ils doivent construire leur force sur une période 
de temps. Il faut courir tous les jours pendant des heures, et 
plus d'heures, et plus d'heures, jusqu'à ce que leurs corps soient 
construits et qu'ils soient prêts pour le marathon.  

Dieu sait où est notre niveau de foi. Il ne nous dira pas de 
quitter nos maisons et d'aller à l'étranger jusqu'à ce qu'il nous 
ait conduits, et nous avons obéi, en allant chez nos voisins ou 
notre famille. 

� Jérusalem - Judée – Samarie  

Il est intéressant que Jésus dise que vous recevrez le pouvoir lorsque 
le Saint-Esprit est venu sur vous; Et vous serez témoins de moi à 
Jérusalem, et dans toute la Judée, dans la Samarie et au bout de la terre 
(Actes 1:8).  

Il y a une progression dans ce passage.  

Jérusalem représente notre maison.  
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La Judée est notre domaine d'influence - notre école, notre 
travail, notre quartier.  

Samarie est particulièrement intéressante parce qu'il y avait 
une inimitié entre le peuple juif et les Samaritains. Les 
Samaritains étaient une race mixte et les Juifs se sentaient 
supérieurs à eux. Ce serait une expérience humiliante d'aller à 
Samarie. Cependant, quand ils ont travaillé là-bas, cela 
ouvrirait les portes à toute la terre.  

Nous devons commencer au niveau de foi où nous sommes. Et 
entendre de Dieu et faire ce qu'il dit.  

David nous raconte l'importance de faire attention à ceux qui 
ont une influence sur nos vies. 

� Psaumes 1:1-3 

Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des impies, qu'il ne se 
trouve pas sur le chemin des pécheurs, qu'il ne se trouve pas dans le siège 
des méprisants;  

Mais sa joie est dans la loi de l'Éternel, et dans sa loi, il médite jour et nuit, 
il sera comme un arbre planté par les fleuves de l'eau, qui produit son fruit 
en sa saison, dont la feuille ne doit pas non plus mourir; Et tout ce qu'il fera 
prospérera (Psaumes 1:1-3).  

Notez la progression dans ce passage. D'abord, une personne 
marche avec les impies, puis il s'arrête et se tient debout avec 
eux, et finalement il s'assied avec eux.  

La marche dans la foi amènera une séparation naturelle entre 
nous et les personnes qui opèrent dans le domaine naturel. 
Nous aurons toujours des contacts avec eux. Nous nous 
occuperons toujours d'eux et nous les attendrons. Mais nous ne 
serons plus d'accord avec leurs philosophies et participerons à 
leurs modes de vie. Au lieu de cela, nos vies seront une 
promenade de foi et d'obéissance. 

QUESTIONS POUR EXAMINER  

1. Écrivez trois “ennemis” que vous avez eus à votre foi et à la manière dont vous avez 
trouvé la solution. 
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La leçon 8 

VENEZ, MARCHE SUR L'EAU 

Introduction 

J'adore la chanson, Venez marcher sur l'eau avec moi. Peter 
marchait sur l'eau. Il a laissé entrer le doute. Il a échoué, mais il 
a appelé “Seigneur, sauvez-moi”. Et tout de suite, Jésus a tendu 
la main et l'a sauvé. Peter était de retour à marcher sur l'eau, et 
bien que l'Écriture ne dise pas cela, j'aime imaginer Peter et 
Jésus qui se promènent autour de ce bateau. Je suis sûr qu'une 
fois que Peter a réalisé qu'il pouvait marcher sur l'eau, il ne 
voulait pas s'arrêter.  

Dieu est si fidèle! Quand nous sortons de la foi, il travaille avec 
nous. Mark a écrit: Alors, après que le Seigneur leur a parlé, il a été reçu 
au ciel et s'est assis à la droite de Dieu. Et ils sont sortis et prêchèrent 
partout, le Seigneur travaillant avec eux et confirmant le mot à travers les 
signes qui l'accompagnaient. Amen (Marc 16:19,20).  

L'apôtre Paul a écrit: Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le 
Père de la gloire, vous donnera l'esprit de sagesse et de révélation dans la 
connaissance de Lui, les yeux de votre entendement éclairés; Afin que vous 
sachiez quel est l'espoir de son appel, quelles sont les richesses de la gloire 
de son héritage dans les saints et quelle est la grandeur extrême de son 
pouvoir pour nous qui croyons ... (Ephésiens 1:17-19).  

Il est temps pour nous tous de libérer notre foi, d'aller sur les 
eaux surnaturelles et de montrer la grandeur de Dieu au monde 
qui nous entoure. 

MARCHER SUR L'EAU 

Immédiatement, Jésus fit entrer ses disciples dans le bateau et aller devant 
lui de l'autre côté, alors qu'il envoyait les multitudes. Et quand il avait 
envoyé la multitude, il monta sur une montagne par lui-même pour prier. Et 
quand le soir était venu, il était seul.  

Mais le bateau était maintenant au milieu de la mer, jeté par les vagues, car 
le vent était contraire.  

Maintenant, dans la quatrième montre de la nuit, Jésus est allé chez eux, 
marchant sur la mer. Et quand les disciples l'ont vu marcher sur la mer, ils 
ont été troublés en disant: “C'est un fantôme!” Et ils criaient par peur.  

Mais aussitôt Jésus leur parla, en disant: “Soyez de bonne humeur! C'est 
moi, n'ayez pas peur”. 

Jésus dit de venir 

Et Pierre lui répondit: “Seigneur, si c'est toi, commande-moi de venir à Toi 
sur l'eau”.  
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Alors il a dit: “Viens”. Et quand Pierre est descendu du bateau, il a marché 
sur l'eau pour aller à Jésus.  

Mais quand il vit que le vent était bruyant, il avait peur; Et, commençant à 
couler, il criait en disant: “Seigneur, sauve-moi!”  

Et aussitôt Jésus étendit sa main et l'attrapa, et lui dit: “Tu es peu de foi, 
pourquoi en as-tu?”  

Et quand ils sont entrés dans le bateau, le vent a cessé. Alors ceux qui 
étaient dans le bateau sont venus et l'ont adoré, en disant: “Tu es vraiment 
le Fils de Dieu”. (Matthieu 14:22-33).  

Quel merveilleux exemple de foi. Peter a certainement mis sa 
foi en action. Il a entendu Jésus dire: “Venez”, et il sortit de ce 
bateau et se dirigea vers Jésus. Il marchait sur l'eau.  

Ce qui est arrivé ensuite? Il prit ses yeux de Jésus. Il a vu les 
vagues, il a senti le vent, et il est sorti du royaume surnaturel et 
dans le domaine du naturel. Il a commencé à couler, mais il a 
fait le bon choix. Il a crié: “Jésus, sauve-moi”.  

Jésus l'a attrapé de la main et a dit: “Oh, vous avez peu de foi, 
pourquoi en avez-vous douché?” Le mot grec utilisé pour 
“doute” est distazo et signifie se maintenir de deux manières. 
L'esprit de Peter disait: “Je peux marcher sur l'eau!” L'esprit 
disait: “Vous allez vous noyer!”  

Peter avait un esprit vacillant. Il était de deux esprits. Jésus l'a 
réprimandé. “Pourquoi en as-tu douté?” Peter ne devait pas 
douter. Il avait le choix.  

Quel merveilleux exemple, cette histoire est pour nous. Nous 
pouvons nous identifier avec Peter. Il n'était certainement pas 
parfait. Comme Pierre, nous pourrions “sortir du bateau” dans 
un temps de foi forte, mais il faut être inébranlable dans notre 
foi, faire n'importe quelles circonstances semblent être, 
continuer à faire ce que Jésus a dit Nous devons le faire.  

C'est aussi un exemple de ne pas être paralysé par la peur de 
l'échec. 

AYEZ LE COURAGE, LE TYPE DE FOI DE DIEU 

Beaucoup de chrétiens se sont installés pour une existence 
spirituelle tiède. Avec le manque de foi, ils se sont résignés et 
vivent comme victimes dans les luttes de la vie en disant: “Tout 
ce qui sera sera.”  

Ils ne comprennent pas que nous avons été créés pour régner et 
régner avec Lui - Ils ont été dominés Toute la terre et tout ce 
qui s'y trouve. Jésus a déclaré que si nous avions la foi, même 
comme grain de moutarde, les montagnes devaient nous obéir.  

En raison de l'enseignement faux, et à cause du mélange de ce 
que le bien et le mal sont permis d'être dans leur vie et dans 
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leurs églises, l'esprit de Laodicée a repris une grande partie de 
l'église de notre temps.  

Dans Apocalypse, nous lisons: “Et l'ange de l'Église des Laodicéens 
écrit:”Ces choses disent l'Amen, le fidèle et le vrai témoin, le 
commencement de la création de Dieu: je connais vos œuvres, que vous 
n'êtes ni froid ni Je voudrais que vous étiez froid ou chaud. Alors, parce que 
vous êtes tiède, et ni froid ni chaud, je vous enverrai hors de ma bouche 
(Apocalypse 3:14-16).  

Beaucoup fréquentent l'église fidèlement, mais ne s'attendent 
jamais à ce que Dieu intervient dans leur vie. Ils ne sortent 
jamais de leurs bateaux naturels et marchent sur les eaux 
surnaturelles.  

Nous devons apprendre à devenir agressifs dans notre foi. 

Le type de foi de Dieu déplace les montagnes 

Jésus a enseigné aux disciples à avoir une foi de Dieu, et c'est 
ce qu'il veut que vous et moi opérons aujourd'hui.  

Dans Mark, nous lisons un incident sur la vie de Jésus. Il est 
venu à un figuier à la recherche de fruits et quand il n'en a 
trouvé aucun. En réponse, Jésus l'a dit: “Que jamais personne ne mange 
plus de toi”. Et ses disciples l'ont entendu (Marc 11:14).  

Mark continue: Maintenant, le matin, au passage, ils virent le figuier 
séché des racines. Et Pierre, en se rappelant, lui dit: “Rabbi, regarde! Le 
figuier que tu maudis a séché”.  

Alors Jésus leur répondit: “Ayez confiance en Dieu. Car, assurément, je 
vous dis, celui qui dit à cette montagne:”Retirez-vous et soyez jetés dans la 
mer”, et ne doutez pas dans son cœur, mais croyez-le Les choses qu'il dit 
viennent à passer, il aura tout ce qu'il dit. Par conséquent, je vous dis que 
tout ce que vous demandez lorsque vous priez, croyez que vous les recevez, 
et vous les auriez.” (Marc 11:20-24 ).  

Nous pouvons conclure plusieurs choses à propos d'avoir une 
foi de Dieu de cet exemple.  

 � Jésus a parlé spécifiquement - “Que personne ne mange 
plus de vous.”  

 � Il a parlé sa foi à haute voix - Les disciples l'ont entendu.  

� Cela Le soir quand ils sont venus près de l'arbre, il semblait 
le même. Nous le savons parce que personne ne l'a 
commenté, mais Jésus ne doute pas de ce qui se passerait.  

� Vingt-quatre heures après qu'il a parlé à l'arbre, il était mort. 
Avait commencé aux racines au moment où il a parlé. Il a 
juste pris le temps d'être vu.  

Lorsque les disciples se sont émerveillés de ce qu'il a fait, Jésus 
n'a pas fait de commentaire sur le figuier. Au lieu de cela, il 
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leur a enseigné la foi. Il les encouragea à avoir foi en Dieu, à 
l'embrasser et à faire des miracles aussi.  

Remarquez que Jésus ne voulait pas qu'ils se tiennent dans la 
crainte de Lui; Il voulait qu'ils se joignent à lui pour faire le 
miracle. 

EXEMPLES DU  TYPE DE FOI DE DIEU  

David et Goliath 

L'Ancien Testament est rempli d'exemples d'individus agissant 
dans une foi de Dieu. Qu'en est-il de David quand il est venu de 
prendre soin des moutons et toute l'armée d'Israël a été arrêtée 
par un seul homme? Bien sûr, cet homme était un géant, et dans 
le naturel très redoutable, mais écoute les mots remplis de foi 
de David. 

���� David a parlé avec foi 

Quand il a entendu Goliath rater et vu comment il a indiqué les 
armées d'Israël, qu'est-ce qu'il a dit? “Car qui est ce Philistin 
incirconcis, qu'il défie les armées du Dieu vivant?” (1 Samuel 17:26b)”. 

���� Ses frères étaient contre lui  

L'ennemi menaçait, mais David refusait de réagir dans la 
nature. Il a refusé d'avoir peur. Alors les frères de David se sont 
retournés contre lui. Après tout, ils ont raisonné, ils ont compris 
mieux la situation que David - et d'ailleurs, puisqu'ils faisaient 
partie du groupe qui avait peur, ils ne voulaient pas avoir peur. 
Ils ont ressenti sa foi.  

Maintenant, Eliab, son frère aîné, a entendu quand il a parlé aux hommes; 
Et la colère d'Eliab a été éveillée contre David, et il a dit: “Pourquoi êtes-
vous venu ici? Et avec qui avez-vous laissé ces quelques moutons dans le 
désert? Je connais votre fierté et l'insolence de votre cœur, car vous êtes 
descendu Voir la bataille” (1 Samuel 17:28).  

David parlait dans la foi, mais son frère l'a mal compris et l'a 
accusé de parler avec orgueil et insolence de cœur. Sa famille 
était contre lui, mais David ne s'arrêta pas. 

���� Le roi Saul était contre lui 

Il a été amené devant le roi Saül et il a dit à Saül: “Que le cœur de 
l'homme échoue à cause de lui, votre serviteur ira et se battra avec ce 
Philistin”.  

Et Saül dit à David: “Tu ne peux pas aller contre ce Philistin pour combattre 
avec lui, car tu n'es qu'un jeune homme et un homme de guerre depuis sa 
jeunesse” (1 Samuel 17:32,33).  

Saul a dit à David qu'il était trop jeune et qu'il n'était pas formé 
à la bataille. 
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� Il s’est tenu sur la foi 

La foi de David était si forte qu'il a convaincu le roi de le 
laisser aller contre Goliath. S'il a échoué, cela signifiait que 
toute la nation d'Israël aurait été vaincue et entré dans 
l'esclavage. Mais David persista dans la foi et prononça sa 
déclaration de foi devant les Israélites et les Philistins, et 
Goliath fut tué comme David l'avait déclaré.  

Alors David dit au Philistin: “Tu viens à moi avec une épée, avec une lance 
et un javelot. Mais je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées, le dieu 
des armées d'Israël, que tu as Défié.  

“Ce jour-là, l'Éternel te livrera entre mes mains, et je te frapperai et te 
retiendrai la tête. Et ce jour-là, je donnerai les carcasses du camp des 
Philistins aux oiseaux de l'air et aux bêtes sauvages de la terre, afin que 
toute la terre sache qu'il y a un dieu en Israël.  

“Alors toute cette assemblée connaîtra que l'Éternel ne sauvera pas avec 
une épée et une lance, car la bataille est de l'Éternel, et il te donnera entre 
nos mains” (1 Samuel 17:45-47).  

Que pouvons-nous apprendre de cet incident?  

���� Le Dieu-genre de foi est imparable.  

���� La famille et les amis peuvent ne pas comprendre.  

���� Le leadership peut ne pas comprendre.  

Mais David connaissait Dieu. Il avait développé sa foi même 
s'il s'occupait des moutons et les protégeait du lionet l'ours. 
David était un homme préparé par Dieu. Il a marché dans la foi 
de Dieu, et les Philistins ont été vaincus.  

Goliath a été vaincu mais ce n'était pas le dernier que l'on 
entend des Philistins. Une fois de plus, ils ont repris leurs 
forces et sont venus contre le peuple de Dieu. 

David à Baal Perazim 

Des années plus tard, David fut oint pour la troisième fois et fut 
maintenant le roi de tout Israël, les Philistins entendirent et 
vinrent contre David. Non contre la nation d'Israël - contre 
David. Ils connaissaient son onction, sa force, et ils voulaient le 
détruire.  

Nous lisons dans 2 Samuel, lorsque les Philistins ont appris qu'ils 
avaient oint David roi sur Israël, tous les Philistins montaient chercher 
David. Et David l'entendit et descendit dans la forteresse. Les Philistins 
sont également allés et se sont déployés dans la vallée de Rephaim.  

David savait quoi faire- il cherchait le Seigneur. C'était son 
désir d'aller au combat, mais il ne parvint pas jusqu'à ce qu'il ait 
entendu le Seigneur.  
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Et David demanda à l'Éternel, en disant: “Est-ce que je monterai contre les 
Philistins? Voulez-vous les livrer dans ma main? “Et l'Éternel dit à David:” 
Montez, car je donnerai sans doute les Philistins à votre main.  

“David est allé à Baal Perazim, et David les a vaincus; Et il dit: “L'Éternel a 
traversé mes ennemis devant moi, comme une percée d'eau”. C'est 
pourquoi il a appelé le nom de ce lieu Baal Perazim (2 Samuel 5:17-20).  

Baal Perazim signifie “Il est le Seigneur de la percée!” David 
était un guerrier et il connaissait le Dieu de la percée. Il avait 
une foi forte et agressive, et il n'avait pas peur de faire la guerre 
contre ses ennemis.  

L'ennemi peut venir contre nous de toutes les directions. Les 
esprits de la pauvreté, de la dépression et du découragement, les 
choses qui guerroyaient contre notre esprit: le doute et 
l'incrédulité, les esprits de la maladie et de la douleur, ils sont 
les Philistins dans nos vies.  

Il est temps que nous soyons agressifs. Il est temps pour nous 
de reconnaître le dieu de la percée dans nos propres vies! 

Caleb et Josué 

Caleb et Josué étaient deux des espions qui ont été envoyés 
pour espionner la terre promise et ils étaient agressifs dans leur 
foi.  

Lorsque les autres espions commencèrent à parler avec peur de 
la taille de l'ennemi, ils se sont opposés contre eux et même 
contre la volonté des gens. Quels étaient leurs mots forts et 
remplis de foi?  

“Le pays que nous avons traversé pour espionner est un pays extrêmement 
bon. Si l'Eternel se réjouit en nous, il nous amènera dans ce pays et nous le 
donnera,” un pays qui coule de lait et de miel”. Ne vous rebites pas contre 
l'Éternel, et ne craignez pas le peuple du pays, car ils sont notre pain, leur 
protection s'est éloignée d'eux, et l'Éternel est avec nous. Ne les craignez 
pas” (Nombres 14:7b-9).  

Il y avait des milliers de personnes qui se tenaient devant le 
Seigneur ce jour-là et refusaient de l'obéir. Au cours des 
quarante dernières années, tous les adultes sont morts dans le 
désert. Mais Josué et Caleb vivaient pour voir leurs mots 
accomplis. 

Shadrack, Meshack et Abed-Nego  

Regardons Shadrack, Meshack et Abed-Nego. Ils étaient captifs 
dans une terre étrangère, et pourtant ils avaient atteint un lieu 
de prééminence. Et encore quand la commande est venue pour 
adorer Nabuchodonosor, ils ont refusé.  

Ils ont été amenés devant le roi et ont commandé et menacé 
d'être jetés dans le four à feu. Qu'ont-ils dit?  
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Shadrach, Meshach et Abed-Nego ont répondu et ont dit au roi: “O 
Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de vous répondre dans cette 
affaire. Si tel est le cas, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer du 
feu ardent, Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Mais sinon, connaisseur, ô 
roi, que nous ne servons pas tes dieux, et que nous n'adorons pas l'image 
d'or que tu as établie.  

Le four était tellement chaud que les soldats qui les ont jetés 
sont morts instantanément.  

Alors le roi Nabuchodonosor fut étonné; Et il se leva à la hâte et parlait en 
disant à ses conseillers: “N'avons-nous pas jeté trois hommes au milieu du 
feu? Ils répondirent et dirent au roi: “Vrai, ô roi”.  

“Regardez!” Il a répondu: “Je vois quatre hommes lâche, marchant au 
milieu du feu, et ils ne sont pas blessés, et la forme du quatrième est 
comme le Fils de Dieu”.  

Alors Nabuchodonosor s'approcha de la bouche du fourneau de feu brûlant 
et parla, en disant: “Shadrach, Meshach et Abed-Nego, serviteurs du Dieu 
Très-Haut, sortez, et viens ici”. Ensuite, Shadrach, Meshach et Abed-Nego 
venaient du milieu du feu.  

Nabuchodonosor a parlé en disant: “Béni soit le dieu de Shadrach, Meshach 
et Abed-Nego, qui a envoyé son ange et a livré ses serviteurs qui ont 
confiance en lui, et ils ont frustré la parole du roi, et ont cédé leurs corps, 
qu'ils ne devraient pas Ne servent et ne adorent aucun dieu que leur propre 
Dieu (Daniel 3:16-18,24-26,28).  

Shadrach, Meshach et Abed-Nego avaient une foi si forte qu'ils 
voulaient mourir pour cela. Cependant, ils croyaient qu'ils le 
feront Être livré à partir du four à feu et ils étaient. 

Demandez - Cherchez – Cognez 

Les croyants doivent développer une foi forte, agressive et 
persistante. Quelles étaient les instructions de Jésus?  

“Je vous le dis, demandez, et il vous sera donné, cherchez, et vous le 
trouverez, frappez, et il vous sera ouvert. Car tous ceux qui demandent 
reçoivent, et celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe Il sera ouvert 
(Luc 11:9,10).  

Notez que la première étape consiste à demander. Une fois que 
nous savons sans aucun doute le plan de Dieu et que ses 
instructions sur la façon d'opérer, nous devons sortir de la foi et 
frapper, Et frapper, et frapper, jusqu'à ce que notre réponse 
arrive.  

Ce n'est pas “Quoi qu'il en soit, ce sera.” C'est ce que nous 
croyons énergiquement qui changera nos vies et le monde qui 
nous entoure. 
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LIBÉRER NOTRE FOI 

Il y a trois étapes pour libérer notre foi.  

���� La première étape consiste à entendre et à croire le mot de 
Dieu. 

���� La seconde est de parler de cette foi hors de nos bouches.  

���� Le troisième est de mettre cette foi en action. 

La foi vient par une audition dans nos spiritueux  

���� Logos et Rhema  

Paul a écrit dans les Romains, alors la foi vient en entendant et en 
entendant par la parole de Dieu (Romains 10:17).  

C'est la Parole de Dieu qui produit de la foi dans nos esprits. La 
foi est développée dans nos esprits en entendant et en entendant 
la Parole de Dieu.  

Il y a deux mots grecs qui sont traduits par “mot”.  

W.E. Vine dans le dictionnaire de l'Ancien Testament dit que 
Logos est la “volonté révélée de Dieu”. C'est l'expression 
combinée de Dieu qui révèle sa volonté. En utilisant cette 
définition, on peut dire que la Bible, qui révèle la volonté de 
Dieu, est le Logos de Dieu. Logos est le mot général.  

Dans Jean 1:1, nous lisons: Au commencement était la Parole, et la 
Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.  

Nous pourrions lire ce verset en utilisant le mot grec: “Au 
début était le Logos, et le Logos était avec Dieu, et le Logos 
était Dieu”.  

Jésus est la Parole. Il est la volonté révélée de Dieu.  

Nous poursuit la définition du mot grec rhema. Rhema “désigne 
ce qui est parlé, ce qui est prononcé dans la parole ou 
l'écriture”.  

Ephésiens 6:17 est un autre exemple de l'utilisation du mot 
rhema. Et prenez le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est le mot 
(Rhema) de Dieu.  

Lorsque le Saint-Esprit prend la parole écrite de Dieu et nous la 
révèle personnellement, cela nous rend plus difficile. Le rhema 
dans Ephésiens 6:17, est une Parole spécifique que Dieu nous a 
révélée. 

���� Le don de la foi 

Note: Nous n'avons pas écrit sur le Don de Foi en détail dans cette étude 
parce que nous l'avons couvert en détail dans La vie Surnaturelle à Travers 

les dons du Saint-Esprit.  
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Le don de la foi est une foi surnaturelle pour un temps et un but 
spécifiques. C'est un don de pouvoir pour accomplir une 
certaine tâche.  

Lorsque la parole de la sagesse est donnée en nous disant 
comment une tâche doit être faite, elle déclenche le don de la 
foi en opération pour accomplir hardiment la tâche selon ce que 
Dieu a dit.  

Le don de la foi doit être une partie normale de nos vies. 
D'abord, nous recevons des instructions de Dieu; La foi pour 
accomplir ces instructions est donnée; Et puis nous obéissons.  

C'est la Parole personnelle de Dieu qui est vivifiée à nos esprits 
qui apporte une vraie foi. Nous n'avons plus de difficulté 
àcroire Nous savons que Dieu a promis dans nos esprits avec 
toute l'intégrité de Dieu lui-même derrière lui.  

Nous, comme Abraham, sommes devenus ... pleinement convaincus 
que ce qu'il avait promis était capable de faire (Romains 4:21).  

Nous dirons hardiment avec Jérémie: “Ah! Seigneur, DIEU! Voici, 
vous avez fait les cieux et la terre par votre grande puissance et votre bras 
tendu. Il n'y a rien de trop dur pour vous” (Jérémie 32:17).  

Nous savons sans aucun doute que la Parole de Dieu sera 
accomplie dans nos vies.  

Ésaïe a écrit: “Car mes pensées ne sont pas vos pensées, ni vos voies, 
mes voies”, dit l'Éternel. Car, comme les cieux sont plus élevés que la terre, 
mes chemins sont plus hauts que tes voies, et Mes pensées que tes 
pensées. “Car, comme la pluie descend, et la neige des cieux, et ne retourne 
pas là, La terre, et faites-le faire avancer, et faire marcher le semeur et le 
pain au mangeur; ainsi ma parole sera celle de ma bouche; Il ne me rendra 
pas vide, mais il accomplira ce que je voudrai, et il prospérera dans la chose 
dont je l'ai envoyé” (Esaïe 55:8-11).  

Sans aucun doute, nous serons d'accord avec Jésus en disant: 
“Avec les hommes, il est impossible, mais pas avec Dieu; Car avec Dieu 
tout est possible” (Marc 10:27). 

QUESTIONS À EXAMINER 

1. Racontez deux exemples de la foi de Dieu de l'Écriture.  

 

 

 

 

2. Comment la foi est-elle libérée dans nos esprits? 

 


