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LE PRESENT DE LA FOI 
 

 
Habakuk 2:4: « Le juste VIVRA par (la)sa foi. »   
Pour que juste puisse vivre par sa foi, il faut qu’il comprenne comment 

fonctionne la foi.  
Une des choses les plus importantes à comprendre sur la foi est que : 
 

La foi se libère au présent ! 
 
C’est ce que nous montre ce verset : 
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 cœur, mais 
croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » 

Il est question ici que quelqu’un parle au présent, croit au présent et reçoive 
au présent ! 

 
Passé, futur, présent ! 

 
- En fait, la foi dépend tout d’abord, est bâtie sur le passé : dans le passé 

Jésus « …a pris nos infirmités, et il s’est chargé de nos maladies » (Matthieu 8:17). 
- Elle se manifeste de manière visible dans le futur : il est dit plus haut que 

celui qui croit que ce qu’il dit arrive « il le verra (futur !) s’accomplir ». 
- Mais se saisit au présent !!!.  
1 Jean 5:15: « Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que 

nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. » 
Nous sommes supposés savoir au fond de nous, au présent, que nous 

possédons la chose demandée. 
Esaïe 53:5: « Mais il était blessé pour nos péchés, Brisé pour nos 

iniquités; Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par 
ses meurtrissures que nous sommes guéris ». 

Nous sommes appelés à réaliser que… NOUS SOMMES (présent !) guéris. 
Evidemment, tant que cela ne devient pas une révélation personnelle, cela ne 
deviendra pas une réalité dans notre vie. 
 

« Je suis celui qui suis » 
 
Dieu se fit connaître à Moïse et au peuple hébreux en disant : « Je suis celui 

qui suis ».   
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Exode 3:14: « Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui suis. Et il ajouta : C’est 
ainsi que tu répondras aux enfants d’Israël : Celui qui s’appelle "je suis" m’a 
envoyé vers vous. » 

Il était important pour Dieu que Moïse communique Son nom au peuple 
hébreu avant de les libérer. 

Et, je crois même, personnellement, que la possibilité de cette libération était 
liée à la révélation du nom de Dieu. Chez les hébreux, le nom correspondait à ce que 
l’on est (ce qui est le cas de le dire ici). 

« Je suis celui qui suis » ou « Je suis », cela sous-entend tout un ensemble de 
choses : « J’existe », « Je n’existais pas que pour ceux du passé », « Je suis le Dieu 
de l’instant présent … Je peux et veut donc agir dans votre présent », « Je suis le 
Dieu d’aujourd’hui, de maintenant », « qui entend, exauce maintenant », etc. 

Dieu se révèle à Moïse, non pas seulement comme le Dieu d’Abraham, c’est-
à-dire d’hier, mais en tant que Celui qui veut être reconnu comme étant disponible 
aujourd’hui pour agir  

C’est ce que Jésus nous a dit également : 
Matthieu 28:20: « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du 

monde. » 
Il est là, au présent ! Nous devons apprendre A VIVRE AU PRESENT avec 

Lui ! 
 

Attention passé 
 
Beaucoup de gens vivent dans le passé : Le réveil passé, les bonnes choses 

du passé, les souffrances du passé, etc. 
Il ne voient que le Jésus sur la croix et n’arrivent pas à Le voir ressuscité et à 

leurs côtés aujourd’hui. 
Le diable veut nous garder ou nous ramener dans le passé : Les souffrances 

passées, les péchés passés, les regrets du passé, etc. 
Lorsque l’on vit dans le passé, on ne peut vivre en même temps efficacement 

au présent. 
Ne laissez pas le passé détruire votre présent ! Le passé est lavé dans le 

sang de Christ ! Ne gardez que le bon du passé ! Repentez-vous du mauvais, et 
allez de l’avant, sans y revenir ! 

 
Attention futur 

 
D’autres ne vivent que dans le futur : « Un jour... demain... Dieu fera ceci et 

cela », etc. Ils pensent au futur en terme d‘exaucement. 
D’autres renvoient toujours à demain ce qu’ils feront pour Dieu et pour les 

autres. Renvoyer toujours à « demain » est le propre de beaucoup de personnes.  
Mais en général, quand on renvoie à demain, quand demain vient… on re-

renvoie à demain, et ainsi de suite. 
Lorsque l’on vit dans le futur, on ne prépare-pas, en réalité, le futur. 
Car le futur se prépare au présent ! 
La foi qui se libère au présent, permet de voir la manifestation de ce qu’on a 

libéré, dans le futur. On doit penser « futur » en terme de manifestation visible et non 
en terme de réception ; qui concerne le présent. 
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Il n’y a rien qui ne pourra changer ou faire évoluer le passé qui ne se saisisse 
aujourd’hui. Et, il n’y a rien qui ne se concrétisera dans le futur, qui ne se saisisse 
AUJOURD’HUI I!!!  
 

Aujourd’hui !!! 
 
Hébreux 3:15: « …pendant qu'il est dit : Aujourd'hui, si vous entendez sa 

voix, N'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. »  
Hébreux 13:8: « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et 

éternellement. » 
Aujourd’hui Jésus est avec nous pour manifester qu’Il est le même : Il sauve, 

guérit, etc., comme hier. Mais comme hier Il le faisait pour les autres, ce qui nous 
importe c’est qu’Il soit le même aujourd’hui pour nous qui vivons aujourd’hui. 

Exode 32:29: « Moïse dit : Consacrez-vous aujourd'hui à l'Eternel, 
même..., afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » 

Si nous sommes sérieux aujourd’hui, que nous nous sanctifions, repentons, 
croyons sérieusement, c’est aujourd’hui aussi qu’Il nous exauce : 

Esaïe 65:24: « Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai ; avant qu'ils aient 
cessé de parler, j'exaucerai. » 

Deutéronome 11:26: « Vois, je mets aujourd'hui devant vous la 
bénédiction et la malédiction. » 

A une époque, nous avions placé notre foi dans le fait d’avoir une Renault 
Espace. Avec ma belle-mère, nous étions sept à la maison et ce genre de voiture 
était tout à fait approprié. Nous pensions néanmoins « qu’un jour » Dieu nous la 
donnerait. C’était vague. 

Ma fille Naomi me dit un jour : « Mais papa ! C’est maintenant qu’on en a 
besoin. Plus tard, nous les enfants nous aurons grandi, chacun fera sa vie et on n(en 
aura plus autant besoin». 

Cela me frappa. Il ne fallait pas seulement croire, mais croire pour le présent. 
Quand le moment est venu de payer votre loyer ou vos notes, c’est 

maintenant qu’il faut les payer et si vous n’avez pas l’argent, vous avez besoin d’un 
miracle le jour ou vous devez payer ce loyer, pas dix jours après. 

Matthieu 6:11: « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. »   
Si le Seigneur nous demande de prier le Père de nous donner aujourd’hui le 

pain dont nous avons besoin, c’est bien parce qu’Il a l’intention de nous le donner 
aujourd’hui.  

Et c’est bien pour que nous croyions que nous le recevrons aujourd’hui et non 
la semaine prochaine, c’est logique.  

Ne soyons pas comme Pharaon : Entourés de grenouilles de tous côtés. 
Lorsque Moïse lui demande « Quand veux-tu en être libéré, il répondit : « Demain » 
(Exode 8:10). 

Lorsque vous êtes entouréS de choses désagréables, c’est « aujourd’hui » 
qu’il faut répondre.  

Luc 23:43: « Jésus lui répondit : Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu 
seras avec moi dans le paradis. » 

De ce verset nous pouvons tirer un enseignement : On peut être sur la croix 
l’après-midi, au paradis le soir, c’est-à-dire dans la même journée. Nous pouvons 
changer nos situations aujourd’hui ! 
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Je veux, à travers cet enseignement, nous aider à développer notre foi 
d’aujourd’hui pour nous amener à voir de plus en plus la gloire de Dieu se manifester 
au jour le jour. 

 
Maintenant !!! 

 
La foi c’est le présent, c’est aujourd’hui, c’est, encore plus précisément 

MAINTENANT ! 
2 Corinthiens 6:2: « Car il dit : Au temps favorable je t'ai exaucé, Au jour 

du salut je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant 
le jour du salut. » 

Le mot « Salut » en Grec et en Hébreu sous-entend tout autant l’idée de 
guérison divine, de délivrance et restauration. 

Nous devons apprendre à vivre maintenant, à croire maintenant, à mettre 
notre foi en pratique maintenant. 

Maintenant ne reviendra plus jamais. Car après maintenant, ce n’est plus 
maintenant. 

Nous devons apprendre à vivre nos « maintenant » dans la foi. Dans la foi 
qu’il s’accomplit maintenant ce que je déclare avec foi.  

En effet, Michael dit à Daniel :  
Daniel 9:23: « Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je 

viens pour te l'annoncer ; car tu es un bien-aimé. » 
Lorsque Daniel a commencé à prier, avant même qu’il ait fini la réponse de 

Dieu partait déjà dans sa direction. 
Dieu veut agir maintenant ! 
Psaumes 12:5: « Parce que les malheureux sont opprimés et que les 

pauvres gémissent, maintenant, dit l'Eternel, je me lève, J'apporte le salut à 
ceux contre qui l'on souffle. » 
 

“Aussitôt !” 
 
Lors de mon dernier voyage à Madagascar, je prêchai ce message et dis aux 

gens de saisir maintenant ce dont ils avaient besoin. Je ne savais pas qu’une femme 
était allongée malade derrière le mur de cette salle.  

Elle entendit tout et décida de saisir sa guérison et le Salut de sa mère. Cette 
femme, avant la fin du culte, se leva saisissant sa guérison. Puis elle alla trouver sa 
mère qui était une sorcière et lui témoigna. Cette sorcière se convertit et vint remettre 
au pasteur tous ses instruments de magie dès le lendemain. Ces deux femmes ont 
réagi aussitôt et Dieu a honoré cela.  

Quand Jésus appelle des disciples, il nous est dit : 
Matthieu 4:22: « Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur 

père, et le suivirent ».  
Quand Dieu vous parle et vous dit de faire quelque chose, faites-le aussitôt. 
Et Lui vous exaucera aussi aussitôt ! 

L’importance de l’instant et de la parole donnée  
 
Dans la société hébraïque, si vous disiez quelque chose, bénédiction ou 

malédiction, vous étiez supposé croire que cela s’accomplissait à l’instant. C’est-à-
dire que vous ne pouviez plus revenir dessus, c’était fait. 
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Regardez, lorsque Isaac bénit Jacob qui vient voler la bénédiction d’Esaü 
(Genèse 27). Pourquoi, lorsqu’il s’aperçoit qu’il s’est trompé de fils, Isaac ne dit-il pas 
à Esaïe : «Ce n’est pas grave, je vais recommencer et te bénir à la place de 
Jacob »? 

Au contraire, Isaac dit à Esaü, parlant de Jacob : 
« .Il a enlevé ta bénédiction. » 
En d’autres terme : « il n’y en a plus, la bénédiction est partie à l’instant où je 

l’ai parlé ». 
Dans l’esprit des hébreux (et dans la réalité) la parole donnée était tellement 

sacrée que l’on ne pouvait revenir dessus. Elle était libérée à l’instant où on la 
prononçait. 

Lorsque les Gabaonites se font passer pour des gens qui viennent de loin 
pour ne pas être détruits par les hébreux, quand ils s’aperçoivent qu’ils se sont fait 
avoir, les anciens des hébreux déclarent :  

Josué 9:19: « Et tous les chefs dirent à toute l’assemblée: Nous leur 
avons juré par l’Eternel, le Dieu d’Israël, et maintenant nous ne pouvons les 
toucher. » 

Les hébreux croyaient, avec raison, que la parole était libérée A L’INSTANT, 
comme une flèche qui est tirée, une fois qu’elle est tirée on ne peut lui courir après 
pour la ramener. 

Dans notre société, on dit les choses puis on les réarrange, on revient dessus, 
c’est ça mais ce n’est pas ça, etc.  

Nous avons besoin de redécouvrir cet esprit DE FOI. 
L’efficacité de la foi est automatiquement liée au sérieux de la parole donnée. 

Si vous manquez de sérieux pour tenir vos paroles, rectifiez le tir à ce niveau si vous 
voulez que votre foi fonctionne c’est, nous venons de le voir, indissociable. 

Devenez des personnes de parole. 
Si vous vous êtes engagés pour quelque chose, auprès de vos enfants, de 

votre conjoint(e), de quelqu’un, vous avez dit « je ferai çà », “je t’achèterai çà,” etc. 
même si vous regrettez, tenez votre parole. Sinon vous perdrez la confiance des 
gens et de Dieu. Et votre foi deviendra inefficace. 

Bibliquement vous êtes votre parole, comme Dieu Lui-même : 
Jean 1:1: « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec 

Dieu, et la Parole était Dieu. » 
Vivons la foi au présent, c’est la seule foi qui puisse saisir les promesses de 

Dieu. 
 

La révélation du « aujourd’hui » 
 
Le Seigneur m’a parlé, il y a quelque temps, sur le fait de s’attendre de plus en 

plus à Le voir manifester le jour même l’objet de plusieurs de nos demandes. 
Dans la prière que Jésus a enseigné à Ses disciples, communément appelée 

« le notre Père », Il leur dit de prier :  
Matthieu 6:11: « Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien. » 
S’Il précise aujourd’hui, c’est d’un côté que nous sommes supposés croire que 

Dieu nous exauce au présent lorsque nous prions, comme déjà vu, et d’un autre qu’il 
y a des choses qu’Il veut mettre concrètement entre nos mains AUJOURD’HUI ! 

Permettez-moi de vous dire que si, à l’époque où nous vivons, Dieu ne vous 
donne que votre pain pour chaque jour, vous n’irez pas loin. Si vous avez du pain et 
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que vous n’avez pas de quoi payer vos factures ou encore de quoi manger avec 
votre pain, l’aide que Dieu vous accorderait n’en serait pas vraiment une. 

La notion de « pain de ce jour » signifie « ce dont j’ai besoin chaque jour pour 
vivre et aller de l’avant ». 

Il est des choses qui, tout en se saisissant aujourd’hui, doivent se concrétiser 
visiblement dans le futur ; ce peut être demain, dans une semaine, un mois, une 
année. Leur matérialisation le jour même n’est pas obligatoire, voire pas nécessaire, 
voire encore, selon les cas, il ne le vaut mieux pas. 

Par exemple : Vous priez pour une voiture. A travers le travail spirituel que 
vous produisez dans la prière, vous arrivez aujourd’hui à la révélation de la réception 
de cette voiture. Et, dès lors vous ne priez plus pour elle, vous louez Dieu. Cela peut 
prendre un certain temps pour que vous vous retrouviez avec cette voiture, mais 
c’est normal, et ce n’est pas un problème car vous pouvez attendre.  

Vous êtes célibataire et priez pour avoir un conjoint. Dieu veut vous exaucer 
car la Bible dit qu’Il veut nous donner ce que notre cœur désire. Maintenant vous 
n’allez pas mourir si vous ne rencontrez pas cette personne le jour même où vous 
avez prié. 

Il y a, par contre, d’autres choses qui demandent non seulement à se libérer 
dans ma prière aujourd’hui, mais aussi à se concrétiser visiblement aujourd’hui. 

Vous devez payer une facture EDF aujourd’hui sinon on va vous couper 
l’électricité. C’est aujourd’hui dont vous avez besoin de l’argent pour payer votre 
facture. 

Si ce sont les impôts, et que vous ne les payez pas à la date limite, vous allez 
payer inutilement 10% de plus.  

Dieu ne le sait-Il pas ? Quels plans fantastiques peut-Il avoir à vous laisser 
payer 10% de plus inutilement, ou vous laisser sans électricité vous et votre famille ? 

Déjà, il est bon pour le témoignage de ne payer aucune facture en retard. 
Beaucoup d’entre nous doivent reconnaître qu’à ce jour, ils ont plutôt 

l’impression que les anges arrivent régulièrement en retard pour les empêcher 
d’avoir des ennuis inutiles, et ensuite pour les en sortir. 

Si le Seigneur nous a dit de prier pour qu’Il nous donne aujourd’hui ce dont 
nous avons besoin AUJOURD’hui, c’est qu’il n’est pas dans Son plan de nous les 
donner demain. Dieu est logique ! 

Si nous ne recevons pas aujourd’hui, malgré avoir prié, ce dont nous avons 
besoin AUJOURD’HUI, c’est que : 

- Soit nous ne savons pas nous approprier les choses dont nous avons besoin 
en croyant qu’elles sont débloquées aujourd’hui (« s'il ne doute point en son cœur, 
mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir »). 

Mais, nous l’avons vu, les choses que l’on reçoit spirituellement aujourd’hui ne 
se matérialisent pas – et n’ont pas toutes à le faire – aujourd’hui. 

- Soit nous savons nous les approprier spirituellement aujourd’hui, mais ne 
savons pas nous approprier leur matérialisation pour aujourd’hui. 

Ce cours a pour but de nous aider à libérer notre foi dans l’aujourd’hui ! 
- En réalisant que ce ne peut-être que la volonté de Dieu de nous donner 

aujourd’hui ce qu’il nous faut impérativement aujourd’hui ! 
- Nous encourageant à développer notre attente à voir Dieu agir rapidement 

en ce qui concerne ces choses. 
Et nous allons voir l’action des anges arriver de moins en moins en retard ». 
Assurons-nous que nous avons une foi du présent ! 
Et développons le langage qui va avec : « j’ai », « je suis » ! 


