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COURS 22 
 

ENCORE PLUS SUR LA FOI ! 
 
 

Pour arriver à croire que l’on a reçu et que l’on possède ce que l’on a 
demandé à Dieu avant même de le toucher du doigt, il faut, diront plusieurs 
personnes “une drôle d’imagination”. 

Exact ! Le chrétien n’a jamais été supposé être une personne sans 
imagination - même si certains paraissent en être dépourvu.  

 
L’imagination 

 
La foi, ce n’est pas marcher par la vue physique mais c’est marcher par une 

vue intérieure. Nous sommes appelés à développer cette vue intérieure. 
Cette vue intérieure peut également s’appeler l’imagination. Il y a une 

mauvaise imagination, mais une imagination motivée, réglée par rapport à la parole 
de Dieu, devient DE L’INSPIRATION. 

Pour croire avoir reçu ce que nous demandons avant de le voir, il faut avoir 
son imagination en action, c’est indissociable. 

La Bible dit que celui qui doute ne peut pas recevoir : 
Jacques 1:6: “Mais qu'il la 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”. 

Elle précise : 
Jacques 1:7: “Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque 

chose du Seigneur”. 
Si celui qui doute ne doit pas s’imaginer recevoir, CELUI QUI CROIT DOIT, 

AU CONTRAIRE, S’IMAGINER RECEVOIR. 
Esaïe 26:3: “A celui qui est ferme dans ses sentiments Tu assures la 

paix, la paix, Parce qu'il se confie en toi”. 
Ce mot “sentiments” a plusieurs sens dans l’hébreux : pensée, dessein, 

imagination. Il nous dit donc que celui qui a une imagination ferme = juste = forte, 
reçoit la paix en retour. Que cette imagination est une forme de confiance en Dieu. 

C’est-à-dire qu’au lieu de me vautrer dans des pensées de soucis et défaite, 
je fais travailler mon imagination au sujet de la victoire, du succès et de la réception 
de ce que j’ai demandé en Jésus-Christ. 

Paul dit : 2 Corinthiens 10:5: “Nous renversons les raisonnements et toute 
hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute 
pensée captive à l'obéissance de Christ”. 

Le mot ‘’pensée’’ signifie également ici “perception mentale”. Paul nous dit 
que nos perceptions mentales doivent être soumises à Christ. Ce qui ne veut pas 
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dire qu’il ne doit plus y avoir de perception mentale, loin de là, mais que nous devons 
faire aller celles-ci dans le sens de la volonté de Christ. 

Dans la Genèse, il nous est dit : Genèse 6:5: “L'Éternel vit que la 
méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de 
leur coeur se portaient chaque jour uniquement vers le mal”. 

Là aussi le mot “pensée” signifie aussi dans l’hébreu “imagination”. Les 
hommes laissaient leur imagination les conduire vers le mal. 

Ce qu’on appelle un fantasme, par exemple, consiste à faire travailler son 
imagination sur des choses mauvaises. Les fantasmes engendrent des péchés. 
L’imagination selon Dieu engendre des miracles ! 

Nous sommes appelés à laisser notre imagination se porter vers le bien. 
Paul dit : Philippins 4:8: “Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce 

qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est 
aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de 
louange, soit l'objet de vos pensées”. 

Au lieu de visionner toutes les réalités décourageantes qui nous entourent : 
maladie, crise, absence de bénédiction, faisons travailler notre imagination pour 
visionner en notre esprit la réception des promesses de Dieu. Cela, jusqu’à ce que 
notre vue intérieure prenne le pas sur notre vue physique. 

 
La foi : Une nouvelle vision des choses  

 
Avez-vous remarqué l’impact que l’image a sur nous? L’influence que la 

télévision provoque sur les hommes et les femmes de notre société, et sur les 
enfants ? 

Satan connaît cet impact, c’est pourquoi il utilise la télévision, le cinéma, les 
panneaux publicitaires, les magazines pour polluer les esprits, dominer, voire 
posséder les personnes. 

Il essaye de provoquer chez l’homme des peurs, des convoitises en imposant 
à leur regard toutes sortes d’images. 

Dans le domaine surnaturel, on se rend compte que le fait de visionner 
quelque chose dans son esprit est un moyen utilisé par plusieurs disciplines 
occultes: 

- Pour les amener à faire des voyages astraux (faire sortir l’esprit du corps), on 
enseigne aux gens, dans les milieux occultes, de commencer à visualiser la sortie de 
leur corps avant qu’elle ait lieu. 

- On enseigne aux personnes qui font des arts martiaux, comme le karaté, 
qu’il faut, par exemple, d’abord visualiser leur main comme se trouvant déjà de 
l’autre côté de la brique avant de la frapper. 

Certains disent que, de ce fait il ne faut rien avoir à faire avec ces principes 
car ce sont des procédés du diable.  

Il est vrai qu’il ne faut pas se laisser aller à la tentation de vouloir contrôler son 
corps spirituel pour le faire sortir du corps physique, et de travailler pour son propre 
compte à entrer dans certains états, mais le principe de la visualisation n’est rien 
d’autre qu’un principe biblique de foi que le diable a copié et repris à son compte. 

Nous pouvons dire sans crainte aux frères et soeur d‘une assemblée, par 
exemple : “Regardez les chaises vides et imaginez les pleines par la foi, et Dieu les 
remplira”. 

Lorsque, dans le désert, les Hébreux furent mordus par les serpents, Moïse 
reçut de Dieu de faire un serpent d’airain afin que les hommes et les femmes de foi 
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parmi le peuple soient guéris EN LE REGARDANT. Moïse éleva le serpent d’airain 
au bout d’une perche et tous ceux qui regardaient étaient guéris (Nombre 21:8, 9). 

Ce serpent était un support pour libérer leur foi afin que la puissance de 
guérison de Dieu puisse les atteindre. IL Y A DES LOIS POUR QUE LA 
PUISSANCE PUISSE NOUS ATTEINDRE. 

Nous devons amener les gens qui veulent recevoir de Dieu à changer leur 
vision des choses. Nous devons apprendre à nous voir guéris, prospères, délivrés, 
etc. fin que cela devienne une réalité palpable. 

Il y a une discipline qui va de pair avec la vie chrétienne. Cette discipline se 
base sur la loi de la foi, qui consiste à croire QUE L’ON A REÇU ce que l’on a 
demandé à Dieu. 

 
Regarder à... = détourner son regard de... 

 
Dieu Lui-même a porté SA VISION sur les sacrifices d’animaux pendant 

l’ancien testament, image du sacrifice suprême de Christ qui devait venir. En 
regardant à ces choses, Son regard était détourné de leurs péchés. 

Nous sommes appelés à porter notre attention sur la source de la bénédiction 
et la détourner de la malédiction. 

LA OU VOUS AVEZ VOTRE ATTENTION, VOUS AUREZ VOTRE 
AFFECTION. 

C’est pourquoi, la Bible dit aux maris :  
Proverbes 5:18, 19 : “Que ta source soit bénie, Et fais ta joie de la femme 

de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce : Sois en tout temps 
enivré de ses charmes, Sans cesse épris de son amour”. 

En d’autres termes : Garde ton attention, ton regard, ton imagination sur ta 
femme et ton foyer prospèrera, tu n’auras pas de problème d’adultère ou de “baisse” 
d’amour. 

Dans Actes 3:4 avant de guérir l’homme infirme, il nous est dit que : “Pierre, 
de même que Jean, fixa les yeux sur lui, et dit : regarde-nous”. 

Regarde-nous signifie aussi ne regarde pas le reste. Garde ton attention sur la 
source de la bénédiction au lieu de la placer sur la malédiction. 

Pierre et Jean fixent les regards sur l’homme et lui disent de faire l’acte 
réciproque.  

Les miracles ne se font pas en regardant les mouches voler, mais lorsque 
l’attention des “émetteurs” et des “récepteurs” est en action. 

Jésus prenait souvent les gens à part pour les guérir. L’attention était moins 
facilement attirée sur des choses qui auraient pu court-circuiter le miracle. D’autres 
fois, Il guérissait au milieu de la foule. Il devait agir en fonction de ce qu’Il sentait 
dans l’air : Foi ou incrédulité. 

EN FAIT, UNE FOULE PEUT STIMULER LA MANIFESTATION DE LA 
PUISSANCE COMME LA STOPPER, SELON QU’ELLE EST UNIE OU DESUNIE, 
ENTHOUSIASTE OU PERPLEXE. 

C’est pourquoi, il est important pour une Eglise de se comporter avec 
persévérance vis à vis des choses de Dieu (ce sera le sujet d’un prochain cours). 

Quand Jésus dit à Pierre de Le suivre sur l’eau, aussi longtemps que Pierre 
eut ses yeux sur Jésus il marcha sur l’eau. Lorsque son attention se porta sur le 
vent, il eut peur et commença à s’enfoncer (Matthieu 14:29, 30). 

Apprenons à regarder à Jésus et à ignorer le vent. 
Il nous est dit d’Abraham : 
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Romains 4:19: “Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son 
corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, et que Sara n'était plus en 
état d'avoir des enfants”. 

Abraham n’avait humainement aucune chance. Mais il ne considéra point les 
éléments contraires, décourageants. Il considéra la promesse de Dieu, un point c’est 
tout! 

Il plaça son attention sur la promesse, AU DETRIMENT DES SIGNES 
CONTRAIRES. 

Nous avons passé trop de temps à regarder les signes contraires au détriment 
des promesses de Dieu. Mais la foi, c’est faire le contraire ! 

 
La foi : Un nouveau langage 

 
Que dit Dieu à Abraham - notre père dans la foi ?  
“Après l’avoir conduit dehors, il dit : Regarde vers le ciel et compte les 

étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit : telle sera ta postérité” (Genèse 
15:5). 

Ensuite Dieu changea son nom : D’Abram, Il l’appela Abraham = père d’une 
multitude. Il lui donna le qualificatif de père d’une multitude, avant même qu’il ait une 
multitude. 

Dieu a donné à Abraham une nouvelle façon de regarder et une nouvelle 
façon de parler. Partout où il allait, Abraham pensait, visualisait dans son esprit ces 
étoiles. Quant à son nouveau nom, il lui rappelait continuellement la promesse. 

Savez-vous qu’Abraham a attendu l’accomplissement de la promesse 
pendant des années mais qu’à partir du moment où son nom a été changé, il ne s’est 
plus écoulé qu’une année pour la réception de cette promesse. Dans le même 
discours, Dieu change son nom et lui annonce que Sara enfantera l’année d’après : 

Genèse 17:5: “On ne t'appellera plus Abram; mais ton nom sera 
Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations”. 

Genèse 17:21: “J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sara t'enfantera à 
cette époque-ci de l'année prochaine”. 

L’enseignement formidable ; qui est à tirer ; est que l’exaucement de la prière 
FUT ACCELERE à partir du moment où la confession fut ajoutée à la vision. 

Quand les chrétiens joignent le langage à la vision, les choses s’accélèrent. 
Notez que Dieu ne lui dit pas seulement “on t’appellera maintenant Abraham”, 

mais aussi “on ne t’appellera plus Abram”. 
Comme pour la vision, regarder à certaines choses signifie aussi ne plus 

regarder à d’autres. La foi arrête de parler, de confesser certaines choses et 
commence à en dire d’autres. La foi stable ne consiste pas à parler autant positif que 
négatif. 

Jacques 3:11: “La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau 
douce et l'eau amère ?” 

Chrétiens, arrêtez de clocher des deux pieds (1 Rois 18:21). 
Pour vivre les conséquences de la foi, il faut entrer dans le monde de la foi : 

c’est-à-dire adopter une nouvelle vision et un nouveau langage. 
ET PERSEVERER DANS CETTE ATTITUDE ! 
 

Le facteur : persévérance 
 

Hébreux 6:12: “en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous 
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imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses”. 
On hérite des promesses parce que l’on persévère dans la foi. 
Une fois que nous fixons notre attention sur le fait d’avoir reçu ce que nous 

avons demandé, il va falloir persévérer dans cette attitude car l’adversaire va vouloir 
détourner notre attention pour faire capoter notre bénédiction. 

Cette attention, le diable peut essayer de la détourner dans les quelques 
secondes qui vous séparent de la matérialisation de la bénédiction, ou les quelques 
jours selon les cas.  

Il peut faire certaines choses, utiliser certaines personnes pendant la réunion, 
le moment de prière pour les malades, pour distraire négativement les gens. Il va 
essayer, dans la semaine, de nous faire décrocher de notre assurance. C’est 
pourquoi la Bible parle de combat de la foi (1 Timothée 6:12). 

Tous les miracles de Jésus ne furent pas instantanés : 
Lorsqu’il maudit le figuier, c’est le lendemain que les disciples constatèrent 

qu’il avait séché. Il n’a donc pas séché à l’instant. 
Plusieurs fois, il est dit que la guérison survint “dans l’heure” et non “à 

l’instant” - d’autres fois, il est dit “à l’instant” -  c’est-à-dire dans l’heure qui suivit. 
Pendant ce temps qui sépare la foi libérée, de sa matérialisation, nous 

sommes appelés à garder notre assurance.  
Les gens qui ont reçu de la part de Dieu eurent plus d’une occasion pour se 

décourager mais ils furent persévérants. 
Dans Marc 2:1 à 12, nous voyons quatre hommes qui portent un paralytique 

sur un brancard. Ils veulent l’amener à Jésus qui se trouve dans une maison. Or, ils 
ne peuvent le faire car la porte est obstruée par la foule. 

Ils n’en déduisent pas “si ça avait été la volonté de Dieu la voie aurait été 
toute ouverte”. Non ! Ils trouvent une autre solution que la porte. Ils décident de 
passer par le toit. La bénédiction est pour ceux qui acceptent les risques.  

Il est dit que Jésus, voyant leur foi, guérit le paralytique. On pourrait dire : 
“Jésus, VOYANT LA PERSEVERANCE DE LEUR FOI, guérit l’homme”. 

Dans Marc 10:46, il est question de l’aveugle Bartimée. Lorsqu’il entendit que 
Jésus passait par là, il se mit à crier. Mais, croyez-vous que son cri suffit ? Non, les 
gens autour de lui essayaient de le faire taire - de détourner son attention de Jésus 
et celle de Jésus de Lui. Certaines personnes bien intentionnées sont parfois plus 
des obstacles qu’autre chose à notre bénédiction. 

La Bible nous dit qu’il cria encore plus fort. Si tout ce que vous avez fait pour 
être béni n’a pas marché jusqu’à présent, il faut faire encore plus fort. : crier plus fort, 
vous taire - dans d’autre cas - plus, rectifier plus fort le tir, etc. 

C’est alors que Jésus s’approcha de lui et le guérit. 
C’est dans la persévérance qu’il obtint sa guérison.  

La femme de Marc 2:3, atteinte d’une perte de sang, s’est avancée avec 
courage au milieu d’une foule qui aurait eu le droit de la lapider si on avait appris 
qu’une personne atteinte de ce mal se mêlait à la foule. Elle a osé, prête à tout.  

C’EST QUAND ON EST PRET A TOUT QUE L’ON A TOUT A GAGNER. 
C’est quand on n’a plus rien à perdre que l’on est prêt à tout gagner ! 
Non, ces gens n’ont pas reçu facilement. Ils ont été mis au défi d’abord, au 

défi de croire jusqu’au bout. 
 

Trois formes de réception 
 

Il y a plusieurs manières de recevoir en ce sens que plusieurs SUPPORTS 
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DIFFERENTS sont utilisés par le Seigneur pour que nous libérions notre foi, et Lui 
Sa puissance : L’imposition des mains, le commandement, l’onction d’huile, la parole 
de connaissance etc. 

Il est important d’apprendre à recevoir et d’avoir une conception juste à ce 
sujet. Les gens disent souvent des choses qui ne sont pas vraiment dans la Bible. 

Quelqu’un me disait par exemple : “Au temps de Jésus, ils étaient tous 
guéris!” 

Ça sonne bien, mais c’est faux. En fait, tout dépendait de l’état de réception 
des gens. Dans certains lieux, tous étaient guéris :  

Luc 6:19: “Et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force 
sortait de lui et les guérissait tous”. 

Dans d’autres lieux, très peu l’étaient : 
Marc 6:5: “Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les 

mains à quelques malades et les guérit”. 
Ce qui est important, c’est que vous fassiez partie de ceux qui sont touchés. 

De la foule lorsque toute la foule est touchée, de la minorité lorsqu’une minorité est 
touchée. 

Ne laissez pas l’incrédulité des autres vous empêcher de recevoir, ne laissez 
pas les faux raisonnements vous empêcher de recevoir. Par exemple, on pense que 
ça doit toujours se passer comme ceci ou comme cela, et quand ça n’arrive pas 
comme on le pensait, on est déstabilisé. 

Notre foi ne doit pas être basée sur la forme de réception de la chose 
demandée, mais sur l’assurance de sa réception. 

Lorsque l’on prie pour vous ou lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, 
il se passe généralement une des trois choses suivantes : 

- Votre situation se transforme visiblement instantanément. Plusieurs des 
personnes guéries par Christ l’étaient à l’instant même, comme nous l’avons déjà fait 
remarquer. 

- Votre situation se transforme dans l’heure, les heures ou les jours qui 
suivent. Nous l’avons déjà mentionné également. 

- Votre situation empire (hé, oui !). Celui donc qui base sa foi sur la vue peut 
être plus déstabilisé après avoir prié qu’avant. La chose est-elle biblique ? 

Lorsque, dans le plan de Dieu, Moïse fut envoyé vers Pharaon pour que celui-
ci libère le peuple, la situation s’est compliquée dans un premier temps. Le peuple 
s’est retrouvé plus lourdement imposé qu’avant. Moïse devait-il en déduire que Dieu 
s’était trompé. Loin de là ! Mais à partir de la démarche de Moïse un combat 
s’engageait, un bras de fer.  

L’issue de ce bras de fer allait être la sortie des Hébreux de l’Egypte, ravagée 
pour avoir résisté à Dieu et, avec dans leurs mains, les richesses des Egyptiens. 

Vos yeux doivent être fixés sur la parole de Dieu et le résultat final.  
Nous sommes appelés à avoir une vision, une vue intérieure sans laquelle notre foi 
ne peut être forte. C’est une vision de VICTOIRE, DE REUSSITE, D’ACQUIS !!! 


