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COURS 21 

PLUS SUR LA FOI ! 
Ce cours est le premier d’une série de trois cours sur la foi. 
La foi est un des principaux sujets sur lesquels j’enseigne. J’ai écrit deux 

brochures sur le sujet : “La foi de Dieu” et “Ce qu’il faut savoir sur la foi”, ainsi qu’une 
brochure de témoignage intitulée “Il était une fois la foi”dans laquelle je fais ressortir 
que sans la compréhension de la foi et de sa mise en action, ma vie et ministère 
seraient restés au stade zéro. Un cours : “Une foi intelligente”, dans la première série 
“Lumière(s) des nations”, y est aussi consacré. 

L’importance du sujet est tel, et tellement incontournable dans ces temps de 
combats et de Réveil, que je tiens à le développer encore plus profondément et nous 
amener à cerner des vérités qui vont nous aider concrètement à saisir nos victoires 
et à briser le pouvoir des malédictions dans nos vies, nos Eglises, ministères, etc. 

“Parce que 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) 

Plus loin 
Nous croyons souvent avoir la foi car nous croyons aux promesses de Dieu, 

nous avons confiance en Dieu, nous nous attendons même à ce qu’Il nous exauce, 
mais Il n’en résulte souvent qu’une bénédiction LIMITEE, PASSAGERE, 
INCOMPLETE. Comme déjà mentionné dans un cours précédent, nous avons 
l’impression DE BEAUCOUP PEINER POUR GRAPILLER SEULEMENT 
QUELQUES MIETTES. 

Ne vous méprenez pas sur ce que je dis ici. Merci Seigneur pour ces miettes 
et les résultats que nous avons, mais je voudrais vous dire que le Seigneur, dans 
Son plan parfait, nous destine a bien plus qu’à recueillir des miettes et à voir la 
bénédiction être si dure à saisir. 

Nous voulons voir PLUS ! 
La Bible dit : “si tu crois tu verras la gloire de Dieu” (Jean 11:40). 
Nous voulons entrer dans une dimension nouvelle, du genre de celle dans 

laquelle un serviteur de Dieu: Allen, entra un soir de l’année 1957. 
Un soir de réunion où se trouvaient environ six mille personnes, il y avait 

douze personnes sur des fauteuils roulants, d’un côté de l’estrade et une quinzaine 
de personnes infirmes de l’autre côté.  

Une femme vint trouver un de ses associés de l’époque, le Révérend. 
Schambach, et lui dit : “Cela fait une semaine que je suis là pour que l’on prie pour 
mon fils et - à cette époque, les gens remplissaient une carte qui expliquait leur 
besoin -, et ma carte n’a toujours pas été appelée. Or, il ne me reste plus que vingt 
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dollars et demain je vais devoir rentrer chez moi. “ 
La femme montra son fils, un petit garçon de quatre ans, aveugle, sourd, tout 

difforme, la langue pendante, à qui il manquait les deux pieds; ceux-ci ne s’étant 
jamais formés, né sans sexe également. Elle expliqua que son petit garçon était né 
avec vingt six problèmes physiques majeurs. 

L’associé d’Allen lui dit : “Si vous n’êtes pas appelée ce soir, je veillerai à vous 
mener moi-même à l’homme de Dieu”.  

Ce soir là, Allen fit une offrande d’un genre inhabituel. Il dit aux gens, au 
moment de l’offrande : “Mettez dans le panier quelque chose que vous ne pouvez 
humainement vous permettre de mettre“. 

Cette femme vint mettre dans la corbeille les vingt dollars qui lui restaient. 
Schambach raconte qu’il a vu la femme mettre les vingt dollars qui lui restaient et il 
s’est mis à fondre en larmes comme un bébé. 

Allen a commencé à prêcher. Après un moment, il dit soudain : “Je viens 
d’être emmené par l’esprit, et j’ai vu un hôpital, puis la maternité dans laquelle des 
bébés pleuraient. Puis j’ai vu plusieurs docteurs autour d’un petit bébé. Ce bébé est 
né avec... vingt six maladies...cet enfant a quatre ans, maintenant...je vois sa mère 
venir en voiture à ce rassemblement...Madame, vous êtes là ce soir, amenez votre 
enfant, Dieu va vous donner vingt six miracles”. 

La femme a amené sont petit enfant et Allen a prié pour lui. 
Schambach dit qu’il n’a pas entendu cette histoire de la bouche de quelqu’un 

mais qu’il l’a vue de ses yeux.  
La première chose qu’il a vu, c’est la langue pendante de ce petit garçon 

rentrer dans la bouche comme remise soudain en place par une puissance invisible. 
Ensuite, il a vu une lueur apparaître dans les yeux éteints de l’enfant et la 

cécité partir. Puis les membres de l’enfant, qui étaient tout recroquevillés, se mettre à 
craquer et se remettre en place. Puis les pieds pousser. Oui, les pieds pousser, il a 
vu les orteils se former. 

On a pris cet enfant qui n’avait jamais marché ni parlé et on l’a posé par terre, 
et il s’est mis à courir dans les bras de sa mère, qui était à l’autre bout de l’estrade, 
et à crier “maman”. 

A cet instant, s’est répandu dans l’audience comme un courant, les douze 
personnes assises dans les fauteuils roulants se sont toutes levées en même temps, 
comme si quelqu’un venait de donner un commandement invisible. De l’autre côté, 
les infirmes ont fait de même, partant en courant dans leur robe d’hôpital. 

C’est ce qui s’appelle une soirée miraculeuse ! 
La guérison de ce petit enfant, c’est ce qui s’appelle un miracle ! Mais c’est ce 

qui s’appelle aussi de la foi. Une foi, celle de cette maman, capable de permettre ce 
miracle. 

Rappelez-vous, je vous ai parlé dans le cours sur “Les ingrédients du miracle” 
du facteur “don du nécessaire” qui engendre un miracle supérieur. Nous avons là un 
exemple qui démontre clairement la vérité de cet enseignement. 

L’homme de Dieu a demandé de faire quelque chose que les gens ne 
pouvaient, humainement, pas se permettre de faire. La maman a donné les derniers 
dollars qui lui restaient. Dieu a répondu à cet acte de foi par un miracle proportionné. 

A comprendre au sujet de la bénédiction 
Dieu veut bénir Ses enfants !  
Il a fait tout ce qu’Il avait à faire, en Jésus-Christ,  pour que nous soyons bénis. 

Le droit à la bénédiction n’est donc pas quelque chose qui concerne une catégorie 
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d’illuminés, ou qui n’est pas accessible à tous. 
Le fait que la bénédiction semble parfois si dure à saisir ne résulte pas du fait 

que Dieu l’aurait rendue difficile à saisir (par je ne sais quel plaisir de désirer nous 
voir nous épuiser). 

Dieu a placé en Jésus toute bénédiction! 
“Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui 

concernent la parole et la connaissance”(1 Corinthiens 1:5) 
“Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis 

de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ!” 
(Ephésiens 1:3) 

La Foi consiste à faire passer ces bénédictions des lieux célestes dans ce 
monde. 

Puis Dieu a placé, par le Saint-Esprit, Jésus en nous (Jean 14:20) ! 
Il est en nous, avec toutes Ses richesses et bénédictions dont Dieu nous a béni 

en Lui dans les lieux célestes. Il n’est pas venu en nous sans Ses richesses. 
L’autorité est une de Ses richesses. C’est pourquoi, il est dit que Celui qui est en 
nous est plus grand que celui qui est dans le monde (1 Jean  4:4). 

Celui qui est en moi ayant autorité, cette autorité est mienne puisque Dieu l’a 
manifeste à travers moi. 

On peut donc dire de la même façon : 
- Celui qui est en moi est riche! Donc je suis riche ! 
- Celui qui est en moi est en bonne santé! Donc j’ai la santé en Lui ! Etc. 
Donc, la bénédiction est très proche. Etant EN NOUS, elle ne peut pas être 

plus proche et nous devons comprendre comment la rendre concrète. 
Comment faire couler ces fleuves de bénédiction de notre propre sein ? En 

apprenant à mettre correctement notre foi en action, nous allons le voir! 
Sommes-nous donc obsédés par la bénédiction, comme pourraient nous le 

reprocher certaines personnes ? 
Qu’est-ce que la bénédiction ? C’est le salut et tout ce qui découle du salut : 

guérison si je suis malade, santé du corps, santé de la tête, délivrance 
d’oppressions, bonheur affectif, familial, prospérité matérielle, prospérité dans le 
ministère, etc. bref, restauration dans tous les domaines.  

La bénédiction N’EST PAS UN LUXE. ELLE EST UNE NECESSITE POUR 
POUVOIR VIVRE DECEMMENT ! 

Elle n’est pas (même si elle peut le devenir) un désir égoïste de l’homme. Elle 
est un facteur indispensable d’équilibre, d’épanouissement de l’être humain et de la 
vie tout court. 

Elle ne consiste pas seulement à pourvoir aux intérêts de l’homme, mais aussi 
aux intérêts de Dieu. Plus une personne est bénie (est bien dans son coeur, sa tête, 
sa famille, son corps etc.), mieux elle sert Dieu, mieux elle rend témoignage de la 
gloire de Dieu le Père, plus elle est en état d’aider son prochain, etc. 

Tout au long de l’Ecriture, le Seigneur fait connaître à Son peuple Son désir, 
SA VOLONTE de le bénir. LA BENEDICTION EST D’AILLEURS DIRECTEMENT 
LIEE A L’OBEISSANCE ET A LA FOI. 

“L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et 
dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te 
donne” (Deutéronome 28:8) 

Pour plus de détails et versets sur le sujet de la bénédiction, je vous renvoie à 
ma brochure : “La volonté de Dieu pour nous : Le meilleur”.  

Ne pas vouloir être béni, ne pas rechercher à être béni, est contraire à la 
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logique de l’existence même, contraire à la nature de Dieu en nous. 
Quelqu’un qui ne veut pas être béni, qui recherche la souffrance, donc, a un 

problème grave. Cela s’appelle du masochisme et a des origines démoniaques. 
Nous ne disons pas par là que la vie chrétienne ne doit pas comporter des 

souffrances. Mais toute souffrance qui rentre dans le plan de Dieu est suivie - et 
engendre - de la bénédiction. La femme qui enfante ne souffre pas pour rien. Elle 
oublie même ses souffrances à cause de la grande bénédiction que représente son 
enfant. Sa souffrance est engloutie dans la bénédiction. 

La bénédiction doit être notre vision finale. 
LA FOI EST INDISSOCIABLE DE LA BENEDICTION. Nous sommes appelés 

à avoir foi en Dieu et en Ses promesses. Ses promesses sont des promesses de 
bénédiction. 

La loi de la foi 
Maintenant, la bénédiction n’est pas quelque chose qui vous tombe dessus 

comme cela, sans raison, sans rien faire. Pour les raisons suivantes : 
- Nous avons un ennemi, Satan, qui n’a pas l’intention de vous laisser être 

béni sans se mettre au milieu. Il se met donc au milieu et vole, empêche la 
bénédiction de vous parvenir. La Bible l’appelle le voleur, l’ennemi et le destructeur, 
etc. 

- L’univers, dont nous sommes devenus en Christ une des principales 
créatures, est régi par des lois. L’ignorance ou la non mise en pratique de ces lois 
nous empêche de vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure et donc de 
bénéficier des bénédictions qu’il renferme. 

Jésus a dit : “vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira” (Jean 
8:32). L’Evangile, c’est Jésus qui nous montre la voie du Salut dans tout son 
ensemble : La voie pour être sauvé de ses péchés, la voie pour être béni ! 

Une des lois principales qui régissent l’univers est la loi de la foi ! 
“Où donc est le sujet de se glorifier ? Il est exclu. Par quelle loi ? Par la 

loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi” (Romains 3:27) 
La voie du Salut de notre âme comme celle de la bénédiction est la voie de la 

foi ! 
Les versets suivants nous le montrent clairement : 
“Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez” 

(Matthieu 21:22) 
“C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous 

voyez et connaissez; c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière 
guérison, en présence de vous tous” (Actes 3:16) 

“Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la 
lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en 
moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés” (Actes 26:18) 

“Qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, 
obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions” (Hébreux 11:33) 

A travers l’enseignement de la parole de Dieu, le Seigneur A DONC PREVU 
QUE J’APPRENNE A METTRE EN ACTION LA LOI DE LA FOI. 

C’est pour cette raison que le Saint-Esprit nous dit, tout au long de l’Ecriture, 
de faire, nous, des choses : “Résistez à Satan”, “Soyez saints”, “Fortifiez-vous dans 
le Seigneur”, “guérissez les malades”, “chassez les démons”, etc. 

Pour obéir à Dieu et à tous ces “faites”, il faut mettre SA FOI EN ACTION. 
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L’obéissance c’est la foi mise en action. C’est parce que je crois que ce que Dieu me 
dit de faire est bon et va porter du fruit, que je le fais ! 

Il nous a donné autorité et nous demande de l’exercer : 
“Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les 

scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi; et rien ne pourra vous nuire” 
(Luc 10:19) 

Avoir une autorité sous-entend avoir un POUVOIR.  
Nous avons le pouvoir de faire venir la bénédiction, de l’arracher des griffes 

de l’adversaire, de lier l’homme fort et de le dépouiller (Marc 3:27). 
Comment ce pouvoir, cette autorité, deviennent-ils efficaces ? Par la foi 

libérée ! 
Dès lors, nous comprenons l’importance d’insister sur ce sujet de la FOI 

JUSQU’A CE QU’ELLE DEVIENNE UNE SECONDE NATURE EN NOUS. 
Si vous avez compris et approuvé tout ce qui vient d’être dit, une question 

brûle dés lors, vos lèvres : 

“Comment ça marche ?” 
En croyant du coeur et en confessant de la bouche ! 
Ça marche avec le coeur et avec la bouche : 
: “Car c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice, et c'est en 

confessant de la bouche qu'on parvient au salut” Romains 10:10  
Ça marche avec le coeur et avec la bouche pour le salut, ça marche de la 

même façon pour tout le reste car tout découle du salut.  
: “Et le Seigneur dit: Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, 

vous diriez à ce sycomore: Déracine-toi, et plante-toi dans la mer; et il vous 
obéirait” Luc 17:6 

Quand on a de la foi, on parle. Foi et parole sont indissociables. 
Jésus parla au figuier pour le maudire, aux démons pour leur commander de 

sortir, aux personnes pour leur dire : “Tu es guéri”, etc. 
Dieu parla pour que la création soit ! 
Il y a un esprit de foi. Et, comme déjà vu dans un cours sur la puissance de la 

parole, cet esprit est libéré par la parole de notre bouche. 
2 Corinthiens 4:13: “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”. 

NOUS AUSSI, nous aussi nous devons parler si nous croyons ! 
Parlez ce que vous croyez et croyez ce que vous parlez ! 
Que votre cœur et votre langue SOIENT EN HARMONIE. C’est obligatoire 

pour que ça marche ! 
C’est POURQUOI, VEILLEZ SUR VOTRE CŒUR ET SUR VOTRE LANGUE 

PLUS QUE TOUT ! 
Assurez-vous que vous parlez ce que vous croyez ! 
Assurez-vous que vous croyez correctement ! 

Croire que ça arrive 
Si nous sommes appelés à croire avec notre coeur les vérités des promesses 

de Dieu, une nuance importante à saisir est que nous sommes appelés à croire que 
la chose arrive lorsque nous la disons. 

C’est là que beaucoup de gens décrochent. Ils ont compris ce qu’est la foi 
jusqu’à ce stade. Et, il est vrai que si nous n’approfondissons pas la chose, il est 
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facile de passer à côté. 
La Bible dit dans Marc 11:23: “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 coeur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir”. 

Il est bien question ici de croire avant de voir. 
Marc 11:24: “C'est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demanderez en 

priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir”. 
Il est question de croire avoir reçu, avant, dirait-on humainement, de l’avoir 

reçu, c’est-à-dire avant de le voir et de le toucher. 
La chose peut paraître si “folle” qu’un troisième passage de l’Ecriture ne sera 

pas de trop pour nous confirmer cette réalité. 
1 Jean 5:15: “Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que 

nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui 
avons demandée”. 

Avons-nous bien compris ? 
Regardons à Jésus. S’Il a, Lui, réellement agi et parlé dans ce sens, alors plus 

aucun doute ne subsistera quand à la manière dont nous devons comprendre ces 
verset et ce principe qui consiste à croire avoir reçu avant de voir. 

Dans Luc 13:12, il est question de la guérison d’une femme infirme. Il nous est 
dit que : “Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole, et lui dit : Femme, tu es 
délivrée de ton infirmité”. 

Or, c’est après avoir déclaré cela, pas avant, que la femme fut concrètement 
guérie : Luc 13:13: “Et il lui imposa les mains. A l'instant elle se redressa, et 
glorifia Dieu”. 

Dans Luc 17:13, 14, dix Lépreux viennent  trouver Jésus, il nous est dit que : 
“Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer aux sacrificateurs”, chose 
que l’on fait seulement pour aller montrer que l’on est guéri, donc lorsqu’on croit ou 
voit qu’on l’est. 

Pour ce qui est de ces lépreux, ils ont cru sans voir car la Bible précise que : 
“pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris”. 

JESUS AGISSAIT SELON CE PRINCIPE DE CROIRE, AVANT DE VOIR 
QUE CE QUE L’ON DECLARE S’ACCOMPLIT, aucun doute! 

Dieu : “appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient”  
(Romains 4:17).  

Nous sommes appelés à marcher sur Ses traces et sur les traces de tous 
ceux qui ont eu ce genre de foi : 

Hébreux 6:12: “en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous 
imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses”. 

Je ne sais pas pour vous, mais moi je veux imiter Jésus. Je veux être aussi 
“fou” que Jésus !!! 

Lorsque votre femme tombe enceinte, vous commencez à choisir ensemble le 
nom du bébé, vous n’attendez pas qu’il soit sorti du ventre pour le faire. Vous ne 
raisonnez pas en disant : “Tant qu’il n’est pas sorti, il n’existe pas”. 

Il en est de même avec le principe de croire que l’on a reçu. On ne croit pas 
que l’on a reçu pour faire de l’autosuggestion, mais parce que la chose à réellement 
été conçue dans le monde spirituel. Vous pouvez donc déjà y penser et en parler 
comme existant. 

L’accouchement est la conséquence logique de la conception, pas le 
contraire. Lorsque vous croyez sans voir vous concevez. Et la Bible dit que : “vous 
le verrez s’accomplir”. 
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Une assurance personnelle 
Il est dit, dans 1 Jean 5:15, que “NOUS SAVONS que nous possédons la 

chose” demandée. 
La foi est une “ferme assurance” (Hébreux 11:1) ! 
N’essayez pas de jouer à croire, de faire comme l‘autre, assurez-vous que 

vous comprenez personnellement cet enseignement, ingurgitez le jusqu’à ce que 
vous SACHIEZ PERSONNELLEMENT QUE VOUS POSSEDEZ LA OU LES 
CHOSES QUE VOUS LUI DEMANDEZ. 

La Bible dit que  “le juste vivra par sa foi” (Habakuk 2:4)  
AYEZ VOTRE PROPRE FOI, c’est-à-dire votre propre compréhension, 

conviction. Pas celle de votre conjoint, pas celle de vos parents, pas celle de vos 
enfants, pas celle du pasteur. 

Beaucoup sont spirituellement paresseux et veulent vivre sur la foi des autres, 
les acquis des autres. Cela est bon lorsque l’on est spirituellement enfant, mais doit 
changer avec le temps qui passe. 

La foi personnelle, c’est être personnellement convaincu que vous avez reçu 
ce que vous avez demandé et garder le cap dans ce sens jusqu’à ce que ce que 
vous ayez reçu soit matérialisé. 

Pour parvenir à cet état, il y a un effort à faire. La foi consiste à faire un effort 
pour avoir la foi. C’est-à-dire à faire un effort pour concentrer ET GARDER 
concentrée notre attention sur le fait que l’on a reçu. 

Pour cela, notre imagination doit entrer en ligne de compte. 
La chose est si importante quelle sera le sujet du prochain cours dans lequel 

nous apprendrons encore plus sur la foi. 


