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Une foi intelligente  
  
 

 
 

L’importance de la foi 
 

Avoir une foi forte est un fondement indispensable pour servir Dieu et est mis en 
évidences par chacun des versets sur la foi que nous citons dans ce cours. A commencer par 
les suivants : 

« Ta foi T'A GUERI... » (Matthieu 9 : 22). 
« Qu'il vous soit fait SELON VOTRE FOI... » (Matthieu 9 : 29). 
« LA VICTOIRE QUI TRIOMPHE du monde c'est notre foi... » (1 Jean 5 : 4). 
« Sans la foi IL EST IMPOSSIBLE d'être agréable à Dieu » (Hébreux 11 : 6). 
Ne pensons pas pouvoir vaincre dans cette vie sans développer notre foi. 
« Le juste vivra par (sa) la foi » (Habakuk 2 : 4) ; (Hébreux 10 : 38) = LA QUALITE 

DE MA VIE CORRESPONDRA A LA QUALITE DE MA FOI. 
Un verset dit « par la foi », un autre précise « par SA foi ». La foi est une affaire 

PERSONNELLE DEVANT DIEU ! C'est-à-dire que je suis appelé à développer ma propre 
foi, mes propres convictions. Je ne dois pas vivre (sinon au début de ma conversion) sur la foi, 
les expériences, les convictions des autres. 

La foi n'est pas refaire ce que font les autres, confesser ce qu'ils confessent en se 
disant : « Si ça marche pour eux, cela doit marcher pour moi.» 

MA VIE PERSONNELLE DEPEND DE MA FOI PERSONNELLE ! 

1. La foi = L’accès à la bénédiction : 
« Tout ce que vous demanderez AVEC FOI, dans la prière vous le recevrez » 

(Matthieu 21 : 22). 
« La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère... » (Hébreux 11 : 1). 
Le sens de ce dernier verset est, dans le texte original, que : LA FOI EST LE PAPIER 

LEGAL QUI NOUS DONNE LE DROIT DE POSSEDER LES CHOSES QUE NOUS 
ESPERONS POSSEDER. 

« C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés  (=GUERIS, DELIVRES, 
RESTAURES, etc.), PAR LE MOYEN DE LA FOI" (Ephésiens 2 : 8). 

« Voyant qu'il avait LA FOI POUR ETRE GUERI... » (Actes 14 : 9). 
La foi est comme un aimant qui attire la bénédiction. Lorsque Dieu voit des hommes 

qui ont la foi, Il est « stimulé » pour faire des miracles. 
Avoir foi et agir avec foi est une déclaration publique devant Dieu et les puissances de 
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l'univers : « J'ai confiance en Toi contre toute opposition ». 
Nous avons des efforts à faire pour avoir la foi, mais cela ne signifie pas que nous 

ayons la foi par nous-mêmes ! Dieu vient au-devant de nos efforts, de notre recherche de Sa 
personne (Il nous rencontre à mi-chemin) et nous fait le don de la foi. 

2. Foi = Don de Dieu : 
« Et cela ne vient pas de vous, c'est le DON de Dieu » (Ephésiens 2 : 8). 
Lorsque nous naissons de nouveau nous recevons chacun un don = une mesure de Foi. 

3. Il y a une mesure de foi pour chacun de nous : 
« ...selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun » (Romains 12 : 3). 
Il y a deux manières de comprendre ce verset. Soit que Dieu a réparti en chacun une 

mesure de foi différente, soit qu'Il a réparti en chacun la même mesure de foi au départ. C'est 
ce dernier sens qui est le bon. 

Cette même mesure va devenir plus ou moins importante chez les uns et les autres, 
selon que nous la faisons plus ou moins grandir. 

4. La foi est « plus » que croire : 
« Celui qui croira sera sauvé... » (Marc 16 : 16). 
Croire signifie - texte original - ADHERER = ne faire qu'un avec. Ce n'est pas une 

foi superficielle qui nous sauve, c'est une foi profonde. « Profonde » ne signifie pas 
compliquée. On peut avoir une foi compliquée et superficielle. La foi est quelque chose de 
SIMPLE et PROFOND à la fois ! Beaucoup croient sans que cette foi ne soit « LA FOI DE 
DIEU » = UNE FOI DE QUALITE A PROVOQUER LE MIRACLE DE DIEU ! 

5. La foi c’est marcher sans voir ; c’est voir après : 
« Car nous marchons par la foi et non par la vue... » (2 Corinthiens 5 : 7). 
« La vue » = LES SENTIMENTS DIVERS DE LA CHAIR. 
« La chair a des désirs contraires à l'Esprit » (Galates 5 : 17) = On ne peut 

comprendre Dieu avec ses sentiments charnels = On ne peut se laisser diriger par eux car ils 
varient constamment et illogiquement. 

Remarque : Il faut savoir prendre du recul par rapport à ce que l'on sent. 
Exemple : Ne pas prendre certaines décisions, dire certaines choses, à certains 

moments (lorsque l’on est énervé, fatigué, etc.). Savoir attendre plus tard, le lendemain, 
d'avoir prié, d'avoir « rechargé ses batteries ». 

Quand on ne sait pas pourquoi on ne se sent pas bien vaut souvent mieux que quand 
on le sait (cela vient la plupart du temps de la fatigue ou autre raison sans fondement 
spirituel). 

Marcher par la foi, c'est marcher sans la vue physique MAIS AVEC UNE VUE 
SPIRITUELLE. Cela signifie REGARDER A JESUS = avoir son attention concentrée sur Sa 
parole au lieu de dépendre de la vue et des sentiments. Nous sommes appelés à développer 
NOS SENS SPIRITUELS. Notre corps charnel a des sens (qui nous trompent), de même notre 
corps spirituel a des sens (justes) qui peuvent se développer. 

PRENONS CONSCIENCE DE NOTRE CORPS SPIRITUEL ! 

6. La foi est plus une question de décision que de sentiments : 
Je décide de ne pas avoir peur, je refuse la peur, je refuse de me laisser aller à la 

panique MEME SI MON CORPS RESSENT (pendant ce temps) « la chair de poule ». 
DISSOCIEZ-VOUS PAR RAPPORT A CE QUE VOUS ETES VRAIMENT, par rapport à 
vos sentiments. 

Paul dit : « le mal est attaché à moi », « ce n'est pas moi mais le péché qui habite en 
moi ». Il dissocie son vrai moi de son être charnel (Romains Chapitre 6). 
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Deux principes essentiels de la foi = Croire dans son cœur 
et confesser de sa bouche 

 
1. Croire dans son cœur : 

« Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et en confessant de la 
bouche qu'on parvient au salut... » (Romains 10 : 10). 

Croire de la foi de Dieu n'est pas un élan mental avant tout mais un élan du cœur. Cet 
élan du cœur nous JUSTIFIE (= nous revêt de la justice de Christ) auprès de Dieu. 

2. Confesser de sa bouche : 
Confesser = confesser la guérison, la délivrance, la prospérité, etc. en Christ. 

Confesser de la bouche = PARLER DANS LE SENS DE CE QU'ON CROIT = dans le sens 
de la parole de Dieu = de ses affirmations et promesses CONCRETISE dans ce monde les 
conséquences du salut. 

Confesser = confesser Christ ; ce qui entraîne la concrétisation du Salut puisque Jésus 
a dit qu'Il renierait ceux qui Le renient. 

Dieu affirme dans Sa parole qu'il nous sera fait en fonction de ce qui sort de notre 
bouche (Nombres 14 : 28). On peut être lié par ses mauvaises confessions (Proverbes 6 : 2). 

« Par le fruit de la bouche on est rassasiés de biens... » (Proverbes 12 : 14 ; 13 : 2). 
Les choses virent le jour en conséquence des déclarations de Dieu : 
« Dieu dit... Dieu dit... », « Que la lumière soit, ET la lumière fut » (Genèse 

Chapitre 1). 
Les ANGES chargés de prendre nos affaires en mains (Hébreux 1 : 14) agissent ou 

n'agissent pas en fonction de nos confessions. Nos confessions sont pour eux de véritables 
ORDRES. Car ils n'obéissent qu'à la parole de Dieu (Psaumes 103 : 20). Cette parole sort 
(entre autres) de notre bouche (Psaumes 119 : 13) ; (Romains 10 : 8). 

« Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de 
L'ENVOYE (= les anges sont des esprits ENVOYES pour exercer un ministère à notre égard) 
que c'est une inadvertance ». (Hébreux 1 :14) ; (Ecclésiaste 5 : 5) 

 
PRENONS CONSCIENCE DU MONDE SPIRITUEL QUI NOUS ENTOURE ! 

 
La foi est tri-temporelle 

 
1. Le passé :  

La foi c'est mettre sa confiance dans ce que Jésus A ACCOMPLI DANS LE PASSE 
(Ephésiens 1 : 3) ! 

« ...lui par les meurtrissures duquel VOUS AVEZ ETE GUERIS » (1 Pierre 2 : 24). 
Jésus a dit, il y a environs deux mille ans sur la croix : « Tout est accompli » = il est 

pourvu pour tout. C'est fait, il n'y a rien à rajouter ! 
Une foi profonde ne peut être basée que sur l'accompli dans le passé. 

2. Le présent :  
La foi c'est saisir AUJOURD'HUI la bénédiction. 
« ... s'il ne doute point....mais croit dans son cœur que ce qu'il dit ARRIVE... » 

(Marc 11 : 23). 
« ...nous savons QUE NOUS POSSEDONS la chose que nous lui avons 

demandée... » (1Jean 5 : 15). 
Ne remettez pas à demain : Croyez aujourd'hui que Dieu a pourvu et confessez-le ! 
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3. Le futur :  
Le futur concerne LA MATERIALISATION de la bénédiction. 

« ...croyez que vous l'avez reçu et VOUS LE VERREZ s'accomplir... » (Marc 11 : 
24). 

Ce futur peut-être plus ou moins proche, se compter en fraction de seconde, secondes, 
minutes, heures, jours, mois selon chaque cas. 
 

La vraie foi = « La foi de Dieu » = Une foi intelligente 
 

« Ayez foi en Dieu » (Marc 11 : 22) Texte original = « Ayez LA FOI DE DIEU. » 

Il y a DIVERS TYPES DE FOI ici-bas : 
- La foi dans ses propres forces ; 
- La foi « raplapla » ; 
- La foi « feu de paille » ; 
- La foi mécanique ; 
- La foi qui n'est pas motivée par l'Amour ; 
- La foi bâtie sur le futur : « Un jour... ». 
Mais nous sommes appelés à développer LA foi  = celle qui correspond aux 

critères de Dieu. 
Remarques importantes (à méditer) : 
- IL EST FACILE D'AVOIR LA FOI LORSQUE L'ON EST DANS LES PLANS 

DE DIEU ! Il est difficile de l'avoir lorsque l'on est dans nos propres plans et que l'on veut à 
tout prix qu'ils s'accomplissent par la foi. 

- Il est donc important de rechercher à AVOIR LA FOI, METTRE EN ACTION 
CETTE FOI DANS UN BON CONTEXE. 

- Dieu nous aide quand même lorsque nous sommes dans Sa volonté permissive au 
lieu d'être dans Sa volonté parfaite. Mais cette aide EST LIMITEE. NOTRE FOI (puisqu'elle 
vient de Lui) SERA DONC AUSSI LIMITEE. 

- Lorsque nous sommes dans les plans de Dieu, notre foi mise en action portera des 
fruits QUI DEPASSENT MEME CE QUE NOUS PENSIONS ; ce principe est défini dans 
Ephésiens 3 : 20.  

- Lorsque nous sommes dans nos plans (= volonté permissive), les fruits de notre foi 
sont AU-DESSOUS DE CE QUE NOUS ATTENDIONS. 

- Il y a un danger avec l'enseignement de la foi, c'est de comprendre les principes de 
foi (croire et confesser), mais NE PAS RESPECTER les CONDITIONS (facteurs) énoncées 
ci-dessous :  

1.  La foi est (toujours) basée sur la (ou une) Parole de Dieu (Romains 10 : 17) = La 
volonté de Dieu (1 Jean 5 : 14) : 

Que ce soit à travers la lecture de la Bible ou votre « discussion personnelle » avec 
l'Esprit de Dieu. Il est donc important de bien connaître la parole de Dieu et Ses promesses 
pour pouvoir développer notre foi sur des fondements solides. 

Il est important aussi de reconnaître le Seigneur lorsqu' Il nous parle. Mais c'est le 
sujet d'un autre cours. Cette parole doit être comprise personnellement. On ne fait pas 
simplement comme l'autre : « Si ça a marché pour lui, ça doit marcher pour moi ». 

C'est le rhéma = la parole révélée personnellement qui enfante le miracle et non la 
parole tout court. 

2. La foi vient du cœur  (Romains 10 : 10) : 
« Garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de lui QUE VIENNENT LES 

SOURCES DE LA VIE » (Proverbes 4 : 23). 
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Je dois croire ce que je confesse. Je ne confesse pas pour me faire croire. La foi ne doit 
pas devenir une méthode. Elle est une expression de mon être le plus profond. 

3    La foi de Dieu s’exprime par la confession de nos bouches (déjà vu) : 

4. La foi de Dieu doit avoir une bonne motivation : 
« Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez pour satisfaire 

vos passions » (Jacques 4 : 3). 
Il y a des demandes purement égoïstes, qui n'ont pas pour premier but de glorifier 

Christ. 
Exemples de motivations mauvaises : Vouloir de l'argent pour l'argent ; vouloir être 

fort pour montrer sa force ; vouloir prophétiser pour faire comme les autres, etc. 

5. La foi de Dieu est persévérante  (Romains 5 : 3) : 
La foi n'est pas une solution de facilité. Il y a un combat de la foi (1 Timothée 1 : 

18). Ce qui signifie une persévérance à garder la parole de Dieu sous ses yeux, croire du cœur, 
à confesser de la bouche et à rester bien motivés. 

6. La foi de Dieu refuse la crainte  (Philippiens 4 : 6) : 
La crainte est l'opposé de la foi. Elle est le « court-circuiteur » de foi. 

Regardez Pierre marchant sur l'eau. Le miracle avait déjà commencé, la crainte l'a fait stopper 
(Matthieu 14 : 30). 

Il y aura toujours des vents pour vous effrayer. La foi voit mais fait comme si de 
rien n'était. Abraham « NE CONSIDERA POINT que son corps était déjà usé » (Romains 4 
: 19). 

7. La foi prend en considération le temps de Dieu : 
Il y a des choses qui sont destinées à se matérialiser au plus tôt, d'autres qui le 

feront au temps de Dieu. C’est le principe de la femme enceinte : Avant neuf mois ce n'est pas 
le temps. Ce qui n'empêche pas que le processus de vie a déjà été engendré. 

La foi et la sagesse (sagesse = révélation des plans de Dieu) doivent travailler 
ensemble. 

8. La foi de Dieu est la foi de quelqu’un dont la vie est en règle avec Lui : 
« Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, 

celui-là il l'exauce » (Jean 9 : 31). 
« La foi est AGISSANTE PAR L'AMOUR » (Galates 3 : 11). Vie en règle = 

marcher dans l'amour !  

9. La foi de Dieu est la foi de quelqu’un qui prie : 
Mettre sa foi en action sans vie de prière, c'est essayer de faire fonctionner un 

appareil qui marche à pile avec des piles vides. 
Une vie de prière, c'est le sujet de notre prochain cours. Jésus a dit de prier afin de 

ne pas tomber en tentation = priez afin que votre foi fonctionne face aux épreuves. 

10. La foi de Dieu est une foi mise en action : 
« La foi sans les oeuvres est morte » (Jacques 2 : 26). 
Le Seigneur libère Sa puissance A CAUSE DE NOTRE FOI et à travers les ACTES 

DE FOI que nous faisons. 
Ces actes ne doivent pas être n'importe quels actes, mais des actes qu'il nous mettra à 

cœur.  
Nous pouvons avoir toute la confiance possible en Dieu si, lorsqu’Il nous dit de 

bouger nous restons immobile, notre foi n'engendrera jamais des miracles. 
Avant de faire des miracles, Jésus et les disciples virent la foi des gens, puis ils leur 
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dirent de faire quelque chose : « lève-toi ». Et c'est seulement alors que le miracle se 
concrétisa. 

QUELQUES VERITES A SAVOIR: 
- Dieu nous exauce au départ (de notre vie chrétienne) avec peu de foi. Il nous prend 

au stade où nous sommes, comme pour un petit enfant. 
- IL NOUS DONNE DU TEMPS POUR BATIR notre foi, mais nous sommes 

supposés chercher à nous instruire par la Parole = GRANDIR. 
- Au bout de plusieurs années Il nous appelle à développer la foi qui « est LA 

FERME ASSURANCE DES CHOSES QU'ON ESPERE, L'EVIDENCE DE CELLES 
QU'ON NE VOIT PAS » (Hébreux 11 : 1). Sinon nous, ne pourrons plus être exaucés = 
(Jacques 1 : 7). 

Il y a dans ces trois points UN PRINCIPE profond à ASSIMILER 
pour tout enfant de Dieu. Je vous demanderai donc 

de prendre le temps de les méditer. 
 

Si nous voulons servir Dieu nous devons nous affermir dans la foi. 
 

Dans Hébreux 11, il nous est parlé des « héros » de la foi des temps passés qui ont pu, 
PAR LA FOI, faire et surmonter tellement de choses. Leur vie de foi nous a été relatée afin 
que nous marchions sur leurs traces. 

NOUS SOMMES LES HEROS DES TEMPS D'AUJOURD'HUI !  
C'est selon les mêmes principes, qui ont permis au héros d’hier de vaincre, 

que nous pouvons marcher dans la puissance de l'Esprit,  
parmi lesquels : LA FOI ! 

 
 
 


