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PROTÉGER VOTRE FOI ?

La force de la foi (partie 4)

Essentiel du message du 7 mars 2021 | Joël Spinks

Il est important de savoir comment fonctionne la foi, mais après il faut apprendre à conserver
cette foi jusqu’à la fin. Il existe des stratégies des ténèbres pour siphonner votre foi,
apprenez comment discerner la voix du diable et celle de Dieu. Résistez quand l’ennemi
vient contre vous pour vous voler et remportez la victoire.

Vous êtes appelé à grandir spirituellement. C’est possible avec l’Esprit de Dieu.

RETOUR SUR
LES VÉRITÉS ESSENTIELLES

DIEU VOUS APPELLE À VIVRE DANS LA VICTOIRE.

Grâces soient rendues à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre seigneur
Jésus-Christ.
1 Corinthiens 15:57 (Bible, Ostervald)

Vous avez la victoire en Jésus ! Vous pouvez être reconnaissant que vous avez gagné grâce
à lui. Comment pouvez-vous vivre cette victoire aujourd’hui ?
CETTE VIE VICTORIEUSE EST POSSIBLE UNIQUEMENT PAR LA FOI.

La force de la foi - partie 4 | Joël Spinks
Essentiel - Église de la Victoire

1 | 12



[…] tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe du
monde, c'est notre foi.
1 Jean 5:4 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Cette victoire se trouve en Jésus-Christ, mais c’est par le moyen de la foi. La foi est une
substance, une force spirituelle qui peut déplacer les montagnes. La foi n’est pas
simplement une croyance. Vous allez voir les effets de la foi dans votre vie. Il y a une action
dans le spirituel et cela se voit dans le naturel lorsque vous êtes dans la foi.

Et mon juste vivra par la foi ; mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en
lui.
Hébreux 10:38 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

La manière dont vous allez vivre, c’est par la foi. Certains chrétiens utilisent cette phrase
populaire : « Je vais vivre par la foi », pour expliquer qu’ils n’ont pas de travail à un moment
donné : Mais ce n’est pas cela vivre par la foi.

Vivre par la foi signifie que vous vivez à partir de la foi de Dieu qui déplace les montagnes
(Marc 11:22-24).

Croire à la Parole de Dieu n'est pas si simple que ça... sinon, tous vivraient par la foi !

SATAN S'OPPOSE TOUJOURS À LA FOI DE DIEU.

Il ne suffit pas d’entendre pour vivre par la foi. La victoire ce n’est pas juste écouter, mais
comprendre qu’il y a une opposition spirituelle. Satan livre une guerre contre la foi.

Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été
appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand
nombre de témoins.
1 Timothée 6:12 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

L’enfant de Dieu a un seul combat à livrer. Vous n’avez pas à combattre le péché. Vous
n’avez pas à combattre contre telle ou telle principauté. Quand vous combattez le bon
combat de la foi, cela va affecter tous les autres domaines de votre vie.

Dieu veut que ce soit simple pour ses enfants. Un seul combat et la victoire en Jésus à plein
de niveaux différents.

Si le voleur ne peut pas voler votre Bible, il essayera de voler votre foi dans la Bible, et
ce, par une multitude de façons différentes.
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Vous êtes devenu très dangereux pour Satan et son camp lorsque vous avez compris la
force de la foi. La foi n’est pas juste une pensée, ou une croyance, mais c’est une
puissance, une force spirituelle qui déplace les montagnes.
Vous pouvez relâcher votre foi et vivre le miraculeux dès aujourd’hui. Le diable veut
neutraliser votre foi et empêcher ce flot de l’Esprit dans votre vie.

VOICI LA SUITE DE L’ÉTUDE SUR
LA FORCE DE LA FOI

DÉCOUVREZ LES STRATÉGIES DE
L'ENNEMI

Une des stratégies que Satan va utiliser dans l’opposition contre votre foi, c’est l’accusation.
Dans Apocalypse 14, il est décrit comme étant l’accusateur. Il va toujours susciter des
accusations pour discréditer une personne qui est utilisée par Jésus.

Les scribes ont dit de Jésus après qu’il ait guéri un paralytique :

Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés,
si ce n'est Dieu seul ?
Marc 2:7 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

C’était une fausse accusation, car Jésus ne blasphémait pas. Il est la source de la vérité et
Jésus a toujours honoré son père. À un certain moment, les religieux disaient que le salut
par grâce était une hérésie qui méritait la mort.

Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient
pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne
ne se glorifie.
Éphésiens 2:8-9 (Bible, traduction Louis Segond 1910)
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Il est facile pour les chrétiens de croire actuellement que le salut est gratuit et que c’est une
grâce. Autrefois, c’était différent. Ceux qui annonçaient cette bonne nouvelle étaient des
révolutionnaires. Les religieux voulaient les excommunier et même les tuer !
Spirituellement c’était quelque chose de nouveau et souvent, l’être humain, la personne
religieuse, a peur du nouveau.

Sans la connaissance révélée de la parole de Dieu, c'est facile d'émettre des jugements.
Votre foi est bâtie lorsque vous entendez la parole de Christ. Plus vous allez vous exposer à
cette parole et plus vous allez devenir fort.

Allez-vous croire la parole de Dieu ou la parole de l’homme ? La connaissance révélée par
le Saint-Esprit est pour vous. Mais quelqu’un qui n’a pas reçu cette révélation risque de vous
juger et vous condamner.

Quand Martin Luther a commencé à prêcher le salut par grâce suite à une révélation de la
part de Dieu, ses contemporains n’ont pas compris et on voulu l'excommunier et le tuer. Il y
avait une opposition spirituelle.

Jésus a vécu de l’opposition spirituelle également. Dieu veut que vous viviez dans la
victoire, mais le diable ne veut pas que vous découvriez les principes spirituels de la foi de
Dieu, parce que c’est par la foi que le juste vivra.
Vous pouvez voir de l’opposition aussi dans la vie de Paul et Barnabas :

Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, [Barnabas et Saul :] ils trouvèrent
un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le
proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et
Saul, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien,
car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de
la foi le proconsul.
Actes 13:6-8 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Le diable a inspiré ce magicien pour qu’il s’oppose à l’Évangile. Il cherchera toujours à
combattre votre foi.

Ceux des Juifs qui avaient refusé de croire se mirent à exciter les païens et à
les monter contre les frères.
Actes 14:2 (Bible, traduction Liturgie)

[…] provoquèrent chez les non-Juifs de mauvais sentiments à l'égard des frères.
Actes 14:2 (Bible, traduction Français Courant)

[…] ils les poussent à penser du mal des frères.
Actes 14:2 (Bible, traduction Parole de Vie)
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Ces juifs n’ont pas simplement refusé de croire le message de la bonne nouvelle, mais ils
ont voulu le combattre avec force : c’est l’esprit de la religion.

Vous devez comprendre les stratégies du diable.

Tout ce que vous voulez faire c’est comprendre que chaque fois que vous écoutez un
enseignement, c’est comme si spirituellement vous mangiez. Quand vous mangez,
acceptez-vous de consommer un peu de poison de temps en temps ? Non. Dans le monde
spirituel, faites attention à ne pas prendre quelque chose de contaminé ou d’empoisonné.

Les versets sur la foi que vous avez entendu, Satan ne pourra pas vous les voler, mais il
pourra essayer d’attaquer votre foi dans ces versets pour vous empêcher de vivre par la foi
et dans la victoire.

[…] je pardonne à cause de vous en présence du Christ. De cette façon, Satan ne
nous trompe pas. Oui, nous connaissons bien ses intentions*.
2 Corinthiens 2:10-11 (Bible, traduction Parole de Vie)

* Ses intentions sont de vous tromper.

[…] nous n'ignorons pas ses stratèges.
2 Corinthiens 2:10-11 (Bible, traduction King James)

SATAN ESSAIE DE CONTAMINER VOTRE
ESPRIT DE FOI PAR UN ESPRIT DE
DOUTE

Le diable veut contaminer votre esprit de foi par un esprit de doute. Si Dieu est pour
vous, qui sera contre vous ? Vous avez le Saint-Esprit, vous êtes son temple et il est plus
grand que quiconque se trouve dans le monde (Romains 8:31, 1 Jean 4:4).

Vous pouvez être fort dans la foi.
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Et, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de
l'Écriture : J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ! nous aussi nous croyons, et c'est pour
cela que nous parlons.
2 Corinthiens 4:13 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Lorsque vous entendez le message de la foi, il y a un esprit de foi. Comme vous pouvez être
contaminé par la maladie, vous pouvez être contaminé par l’esprit de foi. Il y a une onction
de Dieu pour l’esprit de foi. Vos montagnes peuvent disparaître. Lorsque vous êtes rempli de
cet esprit de foi, vous allez commencer à parler de la même manière : avec foi.

La parole de Dieu crée encore !

Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de
force, d'amour et de sagesse.
2 Timothée 1:7 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Il y a une différence entre un esprit de foi et un esprit de peur. Dieu vous a donné le
Saint-Esprit ! Il vous a donné un esprit de foi qui est contagieux à force de côtoyer des
personnes de foi, écouter des messages de foi. Mais le doute aussi peut être contagieux.

La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole*1 de Christ*2.
Romains 10:17 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

*1 en grec « Rhema », la parole révélée
*2 en grec « Christos » qui signifie être oint

La foi vient de la parole révélée d’onction. La connaissance révélée n'est pas reçue par les
discussions, les argumentations, ni les raisonnements mais par le Saint-Esprit.

Saviez-vous que la foi peut aussi disparaître par ce que vous entendez ? Des paroles de
doute peuvent vous décourager. Faites attention à ce que vous entendez. Vos oreilles ne
sont pas des poubelles.

VOICI QUELQUES EXEMPLES BIBLIQUES :

Lorsque le peuple de Dieu a voulu entrer dans la terre promise (Nombres 13) : parmi les
douze espions envoyés pour explorer le pays de Canaan, dix faisaient partie du camp du
doute. Ils étaient majoritaires. Le camp de la foi, Caleb et Josué, étaient minoritaires. Le
discours était différent, mais c’est le camp de la foi qui a été victorieux.
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Pour la prise de Jéricho :

Josué avait donné cet ordre au peuple : Vous ne crierez point, vous ne ferez point
entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je
vous dirai : Poussez des cris ! Alors vous pousserez des cris.
Josué 6:10 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Le peuple d'Israël devait marcher autour de la muraille sans parler. Dieu voulait le silence, il
connaissait leurs parents, il avait entendu les murmures et c’est pourquoi ils n’avaient pas
pu quitter le désert : à cause de leurs langues.

Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a été empêché de parler :

Zacharie dit à l'ange : À quoi reconnaîtrai-je cela ? Car je suis vieux, et ma femme
est avancée en âge. L'ange lui répondit : Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu ;
j'ai été envoyé pour te parler, et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu
seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce
que tu n'as pas cru à mes paroles, qui s'accompliront en leur temps.
Luc 1:18-20 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Afin de ne pas bloquer le plan de Dieu, l'habileté de Zacharie de parler a été suspendue. Il
était dans le doute.

Votre parole compte. Vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez si vous désirez voir
la victoire dans votre vie.

La foi contaminée peut mener au doute qui peut devenir même mortel. Vous avez l’autorité
de refuser les paroles de doute dans votre vie au nom de Jésus !

Vous ne consommez pas de nourriture naturelle empoisonnée. De la même manière, c'est
très important et vital de faire attention à ce que vous mangez spirituellement.

Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il l'a demande à Dieu, qui donne
à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il l'a demande
avec foi, sans douter ; car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité
par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il
recevra quelque chose du Seigneur : c'est un homme irrésolu, inconstant dans
toutes ses voies.
Jacques 1:5-8 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Le doute vient vous agiter, vous déstabiliser, vous pousser pour vous coincer dans la
défaite.
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Le pasteur Joël Spinks partage un moment de sa vie où il était en Alberta. Il venait de
participer à une soirée téléthon où l’équipe ministérielle avait prié pour des malades et ils
étaient guéris. Il a entendu le témoignage d’une téléspectatrice qui avait reçu une guérison
surnaturelle et instantanée ! Elle avait ressenti le feu de Dieu dans son corps et avait eu une
preuve physique qu’elle avait été restaurée. Elle a contacté le ministère qui avait organisé le
téléthon pour témoigner de sa guérison instantanée. Gloire à Dieu !
Dans cette même journée, le pasteur Joël Spinks savait qu’une personne de sa famille était
allée à l'hôpital pour recevoir une chirurgie pour le même besoin que cette dame. Il s’est
retrouvé avec un conflit intérieur entre la foi et le doute. Il devait, soit changer sa théologie
sur le fait que Dieu veut guérir tout le monde ou maintenir sa foi biblique malgré le fait qu’un
membre de sa famille était passé par un temps difficile.

Le diable va toujours chercher à prendre des situations réelles de votre vie pour vous
attaquer et essayer de détruire votre foi.

Le pasteur Joël Spinks a demandé au Seigneur ce jour-là pourquoi une personne inconnue
avait été guérie mais pas la personne de sa famille. Le Saint-Esprit lui a demandé s’il avait
fait de son cerveau son Dieu ? Il avait accueilli la parole du doute au-dessus de la parole de
Dieu.
Au moment où le pasteur Joël Spinks a reconnu Dieu comme au-dessus de toute chose, la
présence de Dieu est venue et a chassé le doute. Il a compris que même s’il ne savait pas
tout, il allait croire la parole par-dessus tout.

Votre foi doit être ancrée dans la parole de Dieu ! Et même si vous ne comprenez pas
actuellement, vous devez continuer de croire. C’est cela la maturité spirituelle selon
Dieu.

VOUS POUVEZ CROIRE SANS TOUT COMPRENDRE  ET SANS CRÉER DES
THÉOLOGIES QUI TORDENT LA BIBLE ET LA NATURE DE DIEU.

Attention à ne pas condamner une personne malade ou juger pourquoi elle n’a pas reçu sa
guérison, mais d’être compatissant envers tous.

Il n’est pas possible d’être équilibré en tant que chrétien, en acceptant de mélanger le doute
avec la foi.
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SATAN ESSAIE DE NEUTRALISER
VOTRE FOI PAR LA PEUR ET LE
MANQUE D’AMOUR

La foi [qui] est agissante par l'amour.
Galates 5:6 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

La foi [qui] est opérante par l'amour.
Galates 5:6 (Bible, traduction Darby)

Si vous ne marchez pas dans l’amour, c’est comme si vous fermiez la capacité à agir par la
foi. Vous ne pouvez pas vivre dans la victoire si ce n’est par l’amour. La foi de Dieu est
imprégnée de l'amour de Dieu.

Satan utilise beaucoup la peur de se faire tromper : « C'est trop beau pour être vrai ! ».

La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte ; car la
crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour.
1 Jean 4:18 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Le diable va essayer, par le mépris et le mensonge, de vous transmettre la peur, afin de
discréditer une vérité biblique. Satan essayera toujours de discréditer le message ou le
messager.

Il y a une guerre contre la foi dans l’Église. Si vous avez la foi, il n’y a rien d’impossible pour
vous et le diable le sait.

L’ennemi principal de la foi, n’est pas le monde, mais les esprits religieux et la loyauté
envers un mouvement religieux plutôt que la parole de Dieu.

Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le
renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté
de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Romains 12:2 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

À l’Église de la Victoire, le mandat de la part de Dieu est de transformer le climat spirituel de
la francophonie par le message de la foi en Jésus-Christ.
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Si le climat doit être transformé, c’est parce qu’il existe déjà un climat. Et ce climat doit
changer. Il n’est pas possible de garder un statu quo pour l’Église francophone.

Il existe des gens qui ne veulent pas changer. Certaines personnes sont tellement investies
dans leurs souffrances et leurs traditions depuis des années qu’elles préfèrent ne pas se
détacher.

Dieu veut sauver la francophonie !

Il existe trois accusations principales quand vous allez commencer à croire la parole
de Dieu :

1 - « En déclarant les promesses de la Bible, vous faites des incantations ».
La personne accusatrice n’a certainement pas compris la puissance de proclamation de la
parole de Dieu dans votre bouche alors elle réduit la déclaration de la parole de Dieu a des
“incantations”.

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 10:10 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

2 - « Vous êtes dans la présomption ou dans une foi déséquilibrée ».
Celui qui croit que la Bible révèle la volonté de Dieu, n’est pas déséquilibré mais spirituel.
Thomas avait une foi sensorielle, raisonnable. Mais celui qui croit la volonté de Dieu est
dans la parole de Dieu plutôt que les raisonnements humains.

L’équilibre de l’homme naturel est déséquilibré selon Dieu. Jésus a dit à Thomas de ne
pas être incrédule mais d’avoir la foi :

Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru !
Jean 20:29 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Vous ne pouvez pas avoir de percée dans votre vie en ayant la foi comme celle de Thomas.

Peut-être avez-vous longtemps dans votre vie côtoyé des personnes et vous parliez la mort,
la malédiction, le doute, les craintes, … toutes les choses naturelles et personne ne vous a
repris. Mais alors que vous commencez à croire la parole de vie, la parole de Dieu : ils vous
reprennent, ils vous méprisent, ils vous découragent, ils mettent une étiquette de
déséquilibré.

La force de la foi - partie 4 | Joël Spinks
Essentiel - Église de la Victoire

10 | 12



3 - « C’est arrogant de prétendre connaître Dieu ».
Des gens vont vous citer un passage biblique pour vous montrer que vous ne pouvez pas
connaître Dieu.

Mon oreille avait entendu parler de toi ; mais maintenant mon oeil t'a vu. C'est
pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre.
Job 42:5-6 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Croire la parole de Dieu n’est ni arrogant, ni présomptueux. Connaître Dieu est possible si
vous passez du temps avec lui. Si vous étudiez sa parole, vous connaîtrez sa volonté.

Le Seigneur ne tarde pas […] mais il use de patience envers vous, ne voulant pas
qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.
2 Pierre 3:9 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

[…] car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder
mon dépôt jusqu'à ce jour-là.
2 Timothée 1:12 (Bible, traduction Louis Segond 1910)

Vous pouvez être convaincu que connaître Dieu est sa volonté ! Le diable ne veut pas que
vous vous affirmiez et que vous croyiez les promesses de Dieu pour votre vie.

Jésus est bon, il est merveilleux. Appuyez-vous sur lui et sur sa parole.

SATAN ESSAIE DE NEUTRALISER
VOTRE FOI PAR LES DISTRACTIONS ET
LE SYNDROME DE L’ORGUEIL
SPIRITUEL

Un chrétien peut aller à l’église et entendre des messages qui l’édifient. Mais au lieu de
poursuivre dans la parole de Dieu, il investit des heures à étudier ou faire d’autres choses
dans sa vie qui ne contribuent en rien à sa vie.
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Ce n’est pas un péché, mais une distraction. Il y a une différence entre un divertissement et
une distraction qui peut être liée à une passion. Attention à garder une priorité dans votre vie
pour les choses nécessaires et vitales pour vous.

Il existe le syndrome de l’orgueil spirituel. Si dans la médecine il y a des spécialistes (pour
les hommes, les femmes, la peau, les pieds, …) et c’est bon. Dans le corps de Christ c’est la
même chose : les prédicateurs ne sont pas tous des généralistes. Dieu a accordé des
onctions particulières selon des vies différentes.

Comprenez que Dieu a donné des mandats à chacun pour accomplir sa volonté. Il y a des
enseignants pour l'eschatologie, pour le couple, pour la maturité spirituelle, pour la famille,
pour la guérison, pour les finances, …

Ceux qui ont le syndrome de l’orgueil spirituel vont toujours juger les agissements des uns et
des autres en donnant leur avis sur ce que devrait être untel ou untel. Ces personnes
pensent qu’elles savent mieux que d’autres ce qu’il convient de prêcher ou de prioriser dans
les églises et les ministères.

Dieu a donné une diversité de don à l’Église, ne critiquez pas ses serviteurs.

Lorsque vous sortez du chemin de l’amour, vous devenez orgueilleux. Si vous méprisez une
onction, vous n’arriverez pas à recevoir le message que Dieu veut vous transmettre à
travers la personne que vous jugez.

Qui es-tu, toi, pour juger le serviteur d’un autre ? Qu’il tienne bon ou qu’il tombe,
c’est l’affaire de son maître. Mais il tiendra bon car le Seigneur, son maître, a le
pouvoir de le faire tenir.
Romains 14:4 (Bible, traduction Segond 21)

Le jugement vous emprisonne dans un monde d'hypocrisie et de tristesse.

L'amour, qui est Dieu, vous connectera aux personnes que votre Père céleste aime et
qu'il veut adopter dans sa famille royale.

Vous êtes responsable du développement de votre foi et de la protection de votre foi.
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