
LA FORCE DE LA FOI
Qu’est-ce que la foi ? (partie 1)
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Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une
démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Hébreux 11:1 (Bible, LSG)

Maintenant, la foi est la substance [ spirituelle ] des choses qu'on espère,
l'évidence* des choses qu'on ne voit pas.
Hébreux 11:1 (Bible, KJV)

* la preuve

La foi n’est pas simplement une assurance, mais également une substance. C’est une
démonstration et une évidence. La foi se révèle. Elle est se voit par vos actions, parce que
vous croyez dans votre vie.

COMMENT FONCTIONNE CETTE FOI ?

La foi est une confiance en Dieu, mais ce n’est pas simplement une croyance intellectuelle
ou une simple confiance, c’est vraiment une force spirituelle que vous pouvez relâcher
dans le monde spirituel et renverser les montagnes d’obstacles dans votre vie.

Il est important de comprendre comment opérer comme Dieu dans la foi. En tant que
chrétien, le sujet de la foi est l’un des plus importants dans votre vie, parce que la Bible
affirme que le juste vivra par la foi. Si vous devez vivre par la foi, vous devez comprendre
comment fonctionne la foi. Il existe une loi de la foi (Romains 3:27). Cette loi va gouverner
votre vie. Vous devez la comprendre si vous voulez voir des changements dans votre vie.

Vous pouvez vivre dans la victoire ou dans la défaite. Votre vie actuelle est le résultat de
l’investissement de votre foi dans le passé !
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LE FONCTIONNEMENT DE LA FOI

Dès le commencement, vous pouvez voir comment Dieu a utilisé la loi de la foi et la mise en
application :

Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
Genèse 1:1 (Bible, LSG)

Dieu dit que la lumière soit ! Et la lumière fut.
Genèse 1:3 (Bible, LSG)

Dieu dit : « Que la lumière brille ! » Et la lumière se met à briller.
Genèse 1:3 (Bible, Parole de vie)

Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit [ ... ].
Genèse 1:5 (Bible, LSG)

Dieu appelle la lumière « jour », et l'obscurité, il l'appelle « nuit ». Il y a un
soir, il y a un matin. Voilà le premier jour.
Genèse 1:5 (Bible, LSG)

Dieu dit le résultat final et il le voit arriver ! Quand Dieu a créé quelque chose, il a dit, il a
appelé et il a vu le résultat se manifester.

Dieu appelle les choses qui ne sont pas encore comme si elles étaient déjà là. Dieu voit
(imagine) les choses qu’il veut, les dit et elles arrivent.

Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient.
Romains 4:17 (Bible, LSG)

En général les hommes fonctionnent d’une autre manière : ils attendent de voir de la lumière
pour dire qu’il y a de la lumière.

C’est la différence entre Dieu et les hommes. Vous pouvez agir comme Dieu si vous avez
compris cette révélation de comment la foi fonctionne.
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LES MOTS CRÉENT !

C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde* a été formé par la
parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles.
Hébreux 11:3 (Bible, LSG)

* l’univers

Des théologiens disent que Dieu a créé l’univers, la terre à partir de rien. La Bible précise
que c’est à partir de la parole de Dieu que cela s’est produit.

Dieu a créé le monde avec ses paroles. Les paroles contiennent des réalités : la vie ou la
mort.

En tant que parent, vous pouvez former le monde de votre enfant par vos paroles : vous
créez une atmosphère, vous pouvez déclarer la bénédiction sur lui ou le limiter.

Car il est comme les pensées de son âme [ ... ]
Proverbe 23:7 (Bible, LSG)

Ce que vous pensez et que vous déclarez, c’est ce que vous semez dans votre vie ou dans
la vie des autres.

DIEU A CRÉÉ L’HOMME

Dieu a créé l'homme dans sa propre classe (de puissance spirituelle). L’homme n’a pas
évolué à partir de rien ou de quelque chose d’inférieur, mais Dieu l’a créé de sa nature de
peu inférieur à lui.
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La religion et la tradition ont souvent misé sur la chute de l’homme pour le rabaisser.
Mais une fois que le sang de Jésus-Christ vous a purifié, vous n’êtes plus un pécheur,
vous êtes un enfant de Dieu, un saint, un cohéritier avec Jésus-Christ, vous êtes
justifié !

Votre identité est définie par Jésus et non par vos œuvres ou vos erreurs.

Dieu a créé Adam dans sa propre classe : quelqu’un avec qui il pouvait parler.

Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l'homme
et la femme.
Genèse 1:27 (Bible, LSG)

Vous avez été créé à l’image de Dieu !

Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que
tu as créées : Qu'est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui ? Et
le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui ? Tu l'as fait de peu
inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui
as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous
ses pieds*.
Psaume 8:3-6 (Bible, LSG)

* Adam avait reçu l’autorité sur tout

Dieu a créé l’homme, juste en dessous de lui-même. Dieu l’a placé dans une catégorie à
part. Dieu pouvait parler et échanger tous les jours avec sa créature. Dieu l’a couronné de
gloire et de magnificence : cette gloire de Dieu (Ézéchiel 1:26-27) était comme une lumière
éclatante. Dieu n’a pas créé Adam et Ève nus, mais dans une lumière glorieuse et la
magnificence. Ils marchaient, vivaient, parlaient avec Dieu : ils étaient connectés à lui !

Lorsqu’Adam et Ève ont chuté, ils se sont rendus compte qu’ils étaient nus, parce que la
gloire de Dieu qui les entourait était partie. La gloire vient uniquement par Jésus-Christ et
par le rachat.

Dieu a équipé ses enfants avec UNE CAPACITÉ SPIRITUELLE afin qu'ils puissent vivre
comme lui sur la terre.

Faites attention à ce que vous dites. Vous pouvez exprimer toutes sortes de choses. Vos
paroles créent.
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LA PUISSANCE SURNATURELLE EST
ACQUISE PAR RÉVÉLATION

Dieu a donné à ses enfants une puissance surnaturelle acquise uniquement par révélation.
Vous pouvez lire la Bible pendant des années et ne pas comprendre, si vous n’avez pas la
révélation du Saint-Esprit.

VOUS AVEZ DE L’AUTORITÉ DANS CE MONDE ET DANS VOTRE VIE AUJOURD’HUI !

Des fois les chrétiens demandent à Dieu de faire ceci ou cela pour eux, alors que Dieu a
déjà donné les outils pour qu’ils le fassent eux-mêmes par la foi.

Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à
la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa
propre gloire et par sa vertu*, lesquelles nous assurent de sa part les plus
grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous
deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe
dans le monde par la convoitise.
2 Pierre 1:3-4 (Bible, LSG)

* « l’intervention de sa force » (Bible, Semeur)

Lorsque vous connaissez spirituellement Dieu et le seigneur Jésus-Christ, vous recevez les
plus grandes et les plus précieuses promesses et par elles vous devenez participants de sa
nature divine. Vous n’êtes plus pécheur, mais participant de sa nature maintenant.

À cause d’Adam et Ève vous étiez spirituellement mort, mais grâce à Jésus-Christ vous êtes
devenu spirituellement vivant par lui !

Adam n’était pas dans la honte en parlant avec Dieu, et grâce à Jésus, vous pouvez
maintenant lui parler en venant devant son trône avec assurance.

La raison pour laquelle les chrétiens ont du mal à vivre par la foi, c’est parce qu’il est écrit
que c’est le juste qui vivra par la foi. Si les chrétiens ne se voient pas comme justes, ils ne
peuvent marcher dans la foi, mais par la raison, les calculs, les principes de religion et de
performance.
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C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la
parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses
visibles.
Hébreux 11:3 (Bible, LSG)

Les choses que vous voyez ont été faites à partir du monde invisible. Le monde dans lequel
vous vivez aujourd’hui a été premièrement créé à partir du monde spirituel et invisible.

Votre salut était invisible mais est appelé à devenir visible.

VOS MOTS ONT UN IMPACT ÉTERNEL

Les mots comptent tellement qu'ils ont un impact éternel !

Quand vous dites, vous appelez. Qu’est-ce que vous dites dans votre vie et qu’est-ce que
vous appelez ? Votre parole peut changer bien des choses. Vous pouvez passer de la mort
à la vie par la proclamation de votre foi en Jésus !

Si vos paroles ne comptent pas, vous ne pouvez pas être sauvé. La force de la foi est
pourtant relâchée par vos paroles !

Votre bouche parle de l’abondance du cœur. Si vous êtes dans la foi, votre bouche va parler
la foi !

Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton
cœur. Or, c'est la parole de la foi, que nous prêchons. Si tu confesses* de
ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton coeur** que Dieu l'a
ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on
parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au
salut.
Romains 10:8-10 (Bible, LSG)

* ce n’est pas la confession du péché ici, mais la confession de la foi en Jésus
pour vous sauver : il est le Seigneur et le Sauveur de votre vie
** là où réside votre foi
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Au moment ou vous entendez la parole de foi en Jésus-Christ, vous entendez, recevez dans
votre coeur et le miracle se produit : Le voile est enlevé et vous voyez la gloire de l’évangile,
vous recevez la semence de Dieu vient dans votre coeur et vous vivez la nouvelle
naissance. Vous déclarez la seigneurie de Jésus et vous êtes transformé dans son
royaume.

La foi de Dieu vous a été donnée, c’est l’unique façon de plaire à Dieu dans votre vie
chrétienne :

Or sans la foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut que celui qui
s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux
qui le cherchent.
Hébreux 11:6 (Bible, LSG)

Mon juste vivra par la foi ; mais, s'il se retire*, mon âme ne prend pas plaisir
en lui.
Hébreux 10:38 (Bible, LSG)

* de cette vie de foi

Vous devez apprendre à l’utiliser et développer cette foi que Dieu vous a donné.

DÉCOUVREZ LA LOI DE LA FOI

Votre foi fonctionne à partir de vos paroles. Qui pourra vous servir de modèle ? Jésus !

Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui
la porte à la perfection.
Hébreux 11:6 (Bible, LSG)

Regardant à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi.
Hébreux 11:6 (Bible, KJV)

Votre foi est appelée à se développer et à devenir parfaite !

LA FOI EST UNE FORCE SPIRITUELLE.
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Chaque enfant de Dieu a reçu une même mesure de foi quand il a donné sa vie à Jésus :

Jésus prit la parole, et leur dit : Ayez foi en Dieu*. Je vous le dis en vérité, si
quelqu'un dit à cette montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne
doute point en son cœur**, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra
s'accomplir***. C'est pourquoi [ après avoir compris cette loi ] je vous dis :
Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous
le verrez s'accomplir.
Marc 11:22-24 (Bible, LSG)

* ayez la foi de Dieu, comme celle de Dieu
** là où réside votre foi
*** vous devez croire dans la puissance de vos paroles

Dieu dit le résultat final et il le voit arriver. Dans Marc 11, Jésus a déclaré l’état final du
figuier avant de voir le résultat.

La compréhension populaire de ce texte est celle-ci : quand vous priez que Dieu enlève
la montagne de votre vie, vous verrez l'exaucement si c’est sa volonté.

En réalité, c’est vous qui parlez à la montagne ! Si vous ne doutez pas dans votre cœur,
signifie que vous avez la foi, donc que vous avez découvert la volonté de Dieu !

Vous pouvez demander la volonté de Dieu quand vous faites une prière de consécration
(« Veux-tu que j’aille dans telle ou telle université ? » par exemple).
Vous ne pouvez pas prier : « Seigneur, sauve mon voisin si c’est ta volonté », parce qu’il est
écrit qu’il ne veut que personne périsse, mais que tous arrivent à la repentance et qu’il a tant
aimé le monde qu’il a donné Jésus pour être que tous soient sauvés. Dieu ne pourra pas
honorer une telle prière, parce que sa volonté est déjà clairement exprimée.

Votre responsabilité est de découvrir la volonté de Dieu et de vous mettre en accord
avec celle-ci.

La force de la foi agit. Vous ne pouvez pas rester passifs. Vous pouvez déclarer la santé au
lieu de la maladie, la bénédiction au lieu des malheurs. Vos paroles relâchent ce que vous
allez vivre, faites attention à ce que vous dites !

Vous avez reçu une mesure de foi. Vous avez le choix de la développer, en écoutant des
enseignements et en méditant la Parole de Dieu, ou vous pouvez la laisser tomber en vous
nourrissant des choses de ce monde.

Votre niveau de foi dépend de vous. La foi pure est celle qui est investie dans la Parole de
Dieu et elle peut déplacer des montagnes.
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Discernez ce que vous dites sur votre vie : vous-même, votre famille, vos enfants, votre
travail, vos relations, ... et prenez le temps de méditer sur comment Jésus parlerait à votre
place dans votre situation concernant ces domaines.

Jésus parlait la foi et s’attendait à voir ce qu’il avait déclaré. Ayez la foi de Dieu
maintenant et voyez les changements dans votre vie !
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