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TOUJOURS PLUS SUR LA FOI !
L’incrédulité
Dans un des passages cités dans le cours précédent, il nous est dit que Jésus
ne put faire de miracles, sinon petits, lors de Son passage à Nazareth, Sa ville
natale. Il nous est précisé :
Matthieu 13:58: “Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à
cause de leur incrédulité”.
Parlant des Hébreux qui étaient appelés à entrer en Canaan, il est dit dans
Hébreux 3:19: “Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur
incrédulité”.
Sans nul doute l’incrédulité est la chose “à abattre” dans notre vie. Elle rend
inefficace les promesses de Dieu car elle empêche de se les approprier. Elle donne
accès à la peur, au doute qui “court-circuitent notre foi.
Abraham a vu l’accomplissement de la promesse car, nous précise l’Ecriture :
Romains 4:20: “Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse
de Dieu; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu”.
Qu’est-ce que l‘incrédulité ?
Elle est LE CONTRAIRE DE LA FOI.
C’est la foi placée dans les mauvaises choses : ses peurs, les symptômes, les
événements, etc. On n’en a pas toujours conscience, bien sûr, MAIS C’EST CROIRE
SATAN AU LIEU DE CROIRE DIEU, c’est pourquoi l’incrédulité est UN PECHE !

L’incrédulité : Un péché
Je ne veux pas ici culpabiliser tout le monde. J’analyse simplement pour moimême et pour vous les choses de plus près pour nous aider à entrer dans une
nouvelle dimension.
Je crois que nous nous laissons facilement aller à l’incrédulité, comme aux
soucis, à la crainte, au découragement, etc. car nous ne considérons pas ces choses
comme un péché. SI NOUS COMMENÇONS A LES CONSIDERER COMME PECHES,
NOUS TROUVERONS LA FORCE DE LEUR RESISTER ET DE LES VAINCRE, COMME
POUR D’AUTRES PECHES OUVERTEMENT CONSIDERES COMME TELS. Est-ce que

vous me suivez ?
Si nous plaçons l’incrédulité au même rang que le vol, par exemple, ce qui
n’est pas dans la plupart des esprits, nous allons réagir proportionnellement à ce que
nous croyons.
Premièrement, regarder l’incrédulité avec le dédain qui lui revient.
Secondement, nous trouverons automatiquement la force, par le Saint-Esprit
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en nous, de la vaincre.
Pour nous amener à ce stade, analysons de plus près le point de vue de Dieu
sur le sujet.

Comment Dieu voit l’incrédulité
IL APPARAIT QUE DIEU PREND L’INCREDULITE COMME UNE INSULTE
PERSONNELLE.

Lorsque les Hébreux refusent, par incrédulité, de monter s’emparer de la terre
de Canaan, Dieu déclare à Moïse : “Jusqu’à quand ce peuple M’OUTRAGRA t-il ?
Jusqu’à quand ne croira t-il pas en moi...?” (Nombres 14:11).
L’incrédulité équivaut à penser : “Pauvre Dieu, va, Il ne peut pas faire grand
chose devant les géants, devant ce pays rempli de forteresses”. Il n’est pas
étonnant, dès lors, que le Seigneur reçoive cette manière de penser comme du
mépris à Son égard.
Dieu ne reçoit pas comme une insulte l’incrédulité de celui qui ne sait pas
grand chose sur la foi, mais Il la reçoit de celui qui devrait en être à un autre stade et
qui en est toujours à douter de Dieu.
On se rend compte, d’ailleurs, que dans le livre de l’Exode Dieu passe, plus
ou moins comme si de rien n’était, au dessus des réactions d’incrédulité, entraînant
elles-mêmes des réactions de médisance du peuple (Exode 15:22 à 27).
Mais dans le livre des Nombres, Il commence à prendre très mal cette
incrédulité et Il la châtie. Pourquoi ? Parce que, au temps de l’Exode, le peuple est à
l’apprentissage, il n’est pas spirituellement mûr, et dans les nombres il est supposé
l’être devenu.
N’IMAGINONS PAS POUVOIR VIVRE UNE VIE CHRETIENNE VICTORIEUSE
DANS LA FOI.

En ce qui concerne les disciples qui vivaient chaque jour avec Jésus, le
Seigneur était à même d’attendre d’eux de réagir avec plus de foi.

Est-ce dur d’avoir la foi ?
Une chose qui m’a donné à réfléchir, c’est de voir la réaction de Jésus face à
l’incrédulité de Ses disciples. Au lieu de leur dire : “Je comprends, c’est dur d’avoir la
foi, Je me mets à votre place, etc.”, Il leur fait les réflexions suivantes :
Marc 4:40: “Puis il leur dit : pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment
n'avez-vous point de foi ?”
Face aux soucis matériels :
Matthieu 6:30: “Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe
aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte
raison, gens de peu de foi ?”
Face à la tempête :
Matthieu 8:26: “Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de
foi ?”
Face à l’imagination mal placée des disciples :
Matthieu 16:8: “Jésus, l'ayant connu, dit: Pourquoi raisonnez-vous en
vous-mêmes, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pains ?”
Face à Pierre qui coule après avoir fait quelques pas sur l’eau :
Matthieu 14:31: “Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit :
Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?”
Ce n’est pas pour le plaisir de culpabiliser que Jésus a parlé ainsi à Ses
disciples et, il y a, je suis sûr, un enseignement profond à en tirer.
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II estimait que Ses disciples, vivant auprès de Lui, devaient en être au stade
où avoir la foi n’était plus un problème pour eux.
a) Chers amis, Dieu n’attend pas autant de quelqu’un qui appartient à une
Eglise morte qu’il attend de quelqu’un qui appartient à une Eglise réveillée.
Il n’attend pas autant de celui qui n’est pas dans le ministère que de celui qui y
est.
De ceux qui vont dans des séminaires que de ceux qui n’y vont pas. De ceux
qui ont l’occasion d’avoir une bonne nourriture que de ceux qui n’en ont pas
l’opportunité.
Bref, il y a un danger à vouloir être un chrétien réveillé, à appartenir à une
Eglise réveillée et à s’instruire d’enseignements tout en demeurant dans l’incrédulité.
b) Dieu estime qu’avoir la foi n’est pas quelque chose de dur. Jésus parle à
Ses disciples comme une mère dirait à son fils : “comment, tu ne t’es pas lavé les
dents aujourd’hui?”
“Pourquoi as-tu douté?” Ce qui signifie : “Ce n’est pas si compliqué de ne pas
douter, quand même !”
Que faut-il comprendre ? Que nous avons laissé les mensonges du diable
semer en nous des graines du genre : “c’est dur d’être chrétien”, “c’est dur d’avoir la
foi”. Là où nous sommes appelés à croire l’Ecriture qui dit :
Matthieu 11:30: “Car mon joug est doux, et mon fardeau léger”.
1 Jean 5:3: “Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements.
Et ses commandements ne sont pas pénibles”.
On peut donc arriver au stade où nous raisonnons différemment de ce à quoi
nous sommes habitués.
c) Nous pouvons percevoir là la nature de l’autorité que Dieu nous a donnée,
et comment la libérer.
La tempête se lève, les vagues commencent à entrer dans la barque et “tout
ce que Jésus trouve à dire” est : ”pourquoi avez vous peur ?” En d’autres termes :
“Où est le problème ?”
Les disciples n’arrivent pas à chasser un démon et viennent trouver Jésus
voulant expliquer : “Ça ne marche pas ton truc” (Matthieu 9:28). Le Seigneur leur
répond : Matthieu 17:20: “C'est à cause de votre incrédulité”. Là encore :
L’incrédulité : L’anti-foi qui est au milieu. Et le raisonnement de Jésus est simple
(simpliste diront certains) : “Comment, c’est un démon qui vous arrête ?”
C’est décontenançant parce que notre contenance à souvent un mauvais
fondement, comme celui de se battre avec ses propres forces au lieu de prendre
conscience que Satan est vaincu, d’essayer d’obtenir quelque chose au lieu de croire
qu’on l’a reçu.
L’AUTORITE SE LIBERE PAR LA FOI DANS LA GRANDEUR DE DIEU ET DANS
LA PETITESSE DU DIABLE.

Votre autorité est efficace lorsque votre foi vous fait dire des choses du genre :
- Ce n’est pas ça qui va m’arrêter (au sujet de problèmes qui décourageraient
un régiment).
- Pourquoi aurais-je peur (= pourquoi me laisserais-je aller à la peur. Vous
pouvez sentir la peur sans vous laisser dominer par elle).
- Lorsque vous glorifiez Dieu alors que tout va mal (au lieu de lever le poing).
- Lorsque vous prenez conscience que l’autorité que vous avez reçu ne
consiste pas seulement à résister aux démons mais à marcher sur eux!!!
Jésus a cru bon d’ajouter, parlant de l’autorité : Luc 10:19: “et rien ne pourra
vous nuire”. Si nous plaçons notre foi dans cette déclaration, c’est ce qui va se
passer.
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Votre foi vous fait croire et dire de telles choses lorsque elle est devenue une
seconde nature :

La foi : Une seconde nature
Dans ce temps, je suis persuadé, spécialement en écrivant ces lignes, que
Dieu prépare des hommes et des femmes que rien ne pourra plus arrêter parce qu’ils
vont développer leur foi, au point qu’elle deviendra une seconde nature.
“Le juste VIVRA par sa foi” (Habakuk 2:4). La foi est appelée à devenir
pour le juste UN MODE DE VIE!
Dieu ne leur refusera rien parce qu’ils lui seront tellement agréables car :
“sans la foi il est impossible de lui être agréable” (Hébreux 11:6).
Ils feront une démonstration de puissance à travers ce monde, car la foi EST
LE DETONATEUR qui produit les miracles. Jésus dit à plusieurs reprises à ceux qu’il
allait guérir : “Ta foi t’a guéri...” (Matthieu 9:22);
Et à ceux qu’Il avait guéris : “Qu’il vous soit fait SELON votre foi...” (Marc
11:24).
La foi est LE MOTEUR de notre intérieur. Vous et moi avons un être intérieur
et un être extérieur. Si notre être extérieur vieillit, notre être intérieur est supposé se
renouveler de jour en jour (2 Colossiens 4:16). Comment notre être intérieur se
renouvelle-t-il :
Colossiens 3:10: “et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle,
dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé”.
Dans la connaissance de quoi ? De la parole de Dieu qui renouvelle notre
intelligence et d’où vient....LA FOI !
Bref, le chrétien n’est pas supposé devenir gâteux ou sénile, partir en
déconfiture avec le temps lorsqu’il vit avec la foi comme seconde nature!
Notre être extérieur a un fonctionnement : On mange, boit, on entend, parle,
touche.
De même, notre intérieur réclame une nourriture. Jésus a dit :
Matthieu 4:4: “Jésus répondit: Il est écrit: L'homme ne vivra pas de pain
seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu” (...et d’où vient
la foi...vous avez compris, maintenant).
Paul parle du lait de la parole, pour les nouveaux convertis, et de la nourriture
solide de la parole pour les chrétiens matures (Hébreux 5:12, 14). Notre corps
spirituel se nourrit.
Notre être intérieur a également un fonctionnement. Il a des sens, on peut les
appeler les sens de la foi.

Les sens de la foi
Comprenons mieux le fonctionnement de notre être spirituel en réaffirmant
des points déjà vus lors des précédents cours sur la foi. La foi consiste à.......
* Ecouter avec foi :
Romains 1:17: “Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend
vient de la parole de Christ”.
Nos oreilles servent trop souvent de poubelles. Il faut les nettoyer
régulièrement par l’écoute de la parole de Dieu.
Ce que j’entends, et écoute plus précisément, peut développer une foi positive
ou négative SELON LA NATURE ET LA QUALITE DE CE QUE J’ENTENDS.
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Un des actes le plus important d’un enfant de Dieu est de choisir une Eglise
où il va, réunion après réunion, entendre des choses qui entretiennent sa vie au lieu
d’entendre des choses qui vont la tuer, ou ne pas la faire croître. Un autre est de
s’entourer de gens qui ont un langage édifiant au lieu de décourageant.
Dans Nombres 13 et 14, nous voyons que lorsque les douze espions
reviennent de leur visite en Canaan, le peuple hébreux A PREFERE ECOUTER dix
hommes au message négatif, plutôt que deux autres au message positif. Le résultat
a été qu’ils ont erré pendant quarante ans dans le désert et que toute une génération
y est morte.
Selon ce que nous décidons d’écouter nous pouvons errer longtemps dans
notre vie, voire y laisser la vie.
Les gens aiment suivre la masse mais, attention, vous vous perdez avec elle
car “spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui le
prennent” a dit Jésus.
Selon la qualité de la nourriture que nous ingérons = écoutons, va être
engendrée dans notre corps spirituel, comme pour la nourriture physique, la capacité
d’agir, de marcher avec plus ou moins de vigueur dans les choses de Dieu : “car
nous marchons par la foi et non par la vue” (foi qui vient de ce qu’on entend) (2
Corinthiens 5:7).
* Regarder avec foi :
Hébreux 11:1: “Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère,
une démonstration de celles qu'on ne voit pas”.
La foi, c’est marcher sans la vue physique mais avec une vue intérieure : La
vue de la foi.
Selon où nous avons les yeux, cela nous coûte la bénédiction. Lorsque Pierre
VIT que le vent soufflait, nous dit l’Ecriture, il eut peur et il commença à s’enfoncer. Il
a détourné ses yeux de Jésus pour les fixer sur les événements et sa foi “le lâcha”.
Dans Nombres 13 et 14 toujours, lorsque les douze espions reviennent ils font
un rapport, non pas seulement en fonction des choses qu’ils ont vues mais en
fonction de celles sur lesquelles ils ont fixé leur regard.
Dix ont fixé leur regards sur le négatif, et ont communiqué au peuple la crainte
et l’oubli des promesses de Dieu en communiquant leur vision : “nous avons VU les
géants” (Nombres 1:33).
Deux ont fixé leurs yeux sur le positif ET SUR LES PROMESSES DE DIEU
POURTANT TOUS ONT VU LES MEMES CHOSES, LES DIX COMME LES DEUX. Les dix
n’ont pas vu que du mauvais, les deux n’ont pas vu que du bon. Mais dix se sont
concentrés sur le mauvais et deux sur le bon. Dix ONT CHOISI de se concentrer sur
le mauvais, au détriment de Dieu, et deux ONT CHOISI de se concentrer sur le bon et
sur Dieu.
La foi, ce n’est pas ne pas voir le mauvais, mais c’est se concentrer sur le bon
et sur Dieu. C’est ignorer le mauvais. Il nous est dit d’Abraham que :
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...donnant gloire à Dieu”.
* Parler avec foi :
Verset qui demande à être cité de nouveau : 2 Corinthiens 4:13: “Et,
comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de
l'Ecriture : J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ! nous aussi nous croyons, et c'est
pour cela que nous parlons”.
La foi s’exprime en mettant en avant au premier plan des choses,
correspondant à la volonté de Dieu, au lieu de leurs inconvénients, les oeuvres de
-6LDN 2 Cours n 23 Toujours plus sur la foi

Dieu au lieu de celles du diable. L’incrédulité c’est faire, DIRE, tout le contraire.
Les dix espions communiquèrent la crainte à tout le peuple par leurs paroles
QUI METTAIENT EN RELIEF tous les aspects négatifs du pays de Canaan. Ils dirent :
“Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse : Nous sommes allés dans le pays
où tu nous as envoyés. A la vérité, c'est un pays où coulent le lait et le miel, et
en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont
fortifiées, très grandes ; nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites
habitent la contrée du midi ; les Héthiens, les Jébusiens et les Amoréens
habitent la montagne ; et les Cananéens habitent près de la mer et le long du
Jourdain.
Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit : Montons,
emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs ! Mais les hommes qui y
étaient allés avec lui dirent : Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple,
car il est plus fort que nous.
Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré.
Ils dirent : Le pays que nous avons parcouru, pour l'explorer, est un pays qui
dévore ses habitants; tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une
haute taille; et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des
géants : nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles” (Nombres
13:32, 33).
“Les deux” communiquèrent des paroles d’encouragement au peuple.
Malheureusement, ayant déjà entendu les dix, celui-ci n’était plus en état de les
écouter.
Caleb essaya de faire taire le peuple. C’est souvent la première chose qu’il
faut faire, avec les gens qui vous démoralisent une Eglise ou ceux qu’ils rencontrent :
les faire taire! Caleb et Josué parlèrent en ces termes :
“Et, parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb,
fils de Jephunné, déchirèrent leurs vêtements, et parlèrent ainsi à toute
l'assemblée des enfants d'Israël : Le pays que nous avons parcouru, pour
l'explorer, est un pays très bon, excellent.
Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays, et nous le
donnera: c'est un pays où coulent le lait et le miel. Seulement, ne soyez point
rebelles contre l'Éternel, et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous
serviront de pâture, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir, l'Éternel est avec
nous, ne les craignez point !” (Nombres 14:6, 7, 8, 9).
Lorsque David s’avança au delà de Goliath, il lui dit : “l’Eternel te livrera
entre mes mains...je te couperai la tête.” (1 Samuel 17:46).
Au lieu d’écouter le peuple qui disait combien cet ennemi qui s’avançait était
redoutable, David écouta son indignation intérieure de ce que le nom de son Dieu
était blasphémé. Au lieu de regarder à la taille du géant, IL REGARDA A LA TAILLE DE
DIEU. Au lieu de parler le langage de la peur, il a parlé le langage de la victoire dans
l’Eternel.
Le résultat fut la victoire.
Le résultat de la foi correctement mise en action, qui est une seconde nature
pour nous, c’est toujours la victoire !
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