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 « …car nous marchons par la foi et non par la vue.» (2 Corinthiens 5 : 7)  

Nul ne peut vivre une vie chrétienne constante s’il ne réalise et ne développe 
pas ce que signifie de marcher par la foi. 

Sentir, pas sentir 
On parle beaucoup de « sentir Dieu », « ressentir Dieu », « être enveloppé de 

l’Esprit », de baigner dans la gloire de Dieu, etc. 
Et toutes ces expressions et expériences sont justes et à rechercher.  
Elles peuvent, néanmoins, devenir une occasion de chute pour celui qui 

comprendrait à travers elles, comme c’est souvent le cas, que lorsque l’on marche 
avec Dieu : 

- On sent toujours la présence de Dieu ; 
- On sent presque toujours la présence de Dieu ; 
- On n’est pas un bon chrétien si l’on ne sent pas la présence de Dieu ; 
- 0n doit arriver au stade où l’on baigne continuellement dans la présence de 

Dieu ; 
- Que baigner dans cette présence ne demande plus à marcher par la foi. 
Dans le verset cité en ce début de cours, Paul explique que nous marchons 

par la foi pour une bonne raison : DANS CE CORPS (non renouvelé) NOUS 
DEMEURONS LOIN DU SEIGNEUR. 

« …nous savons qu’en demeurant dans ce corps nous demeurons loin 
du Seigneur… » (2 Corinthiens 5 : 6)  

Le verset cité en début de message fait suite à celui-ci : 
….car nous marchons par la foi et non par la vue… » (v 7) 
On peut renverser le verset pour mieux comprendre son sens : 
« Nous marchons par la foi (sous-entendu : nous n’avons pas le choix) car 

nous demeurons loin du Seigneur dans ce corps ». 
C’est bien parce que nous demeurons loin du Seigneur, dans ce corps, que 

nous ne pouvons sentir continuellement dans Sa présence (comme ce sera le cas 
lorsque nous serons ressuscités) et que nous devons marcher par la foi. 

Selon Hébreux 11 : 
« …la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une 

démonstration de celles qu’on ne voit pas. » 
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Une autre traduction rend ce verset par : 
« Croire en Dieu, c’est une façon de posséder déjà les biens qu’on 

espère, c’est être persuadé que les choses qu’on ne voit pas existent 
vraiment. » (Hébreux 11 : 1)  

Marcher par la foi, c’est accepter d’être convaincu de la réalité des choses que 
l’on ne voit ou ne sens pas, ou pas encore. 

En fait, on peut dire que lorsque l’on sent Dieu, que l’on baigne dans la gloire, 
à cet instant on ne marche pas par la foi. On n’en a pas besoin ! 

Lorsque l’on voit un ange, la nuée de Dieu, que l’on ressent la chaleur de 
l’Esprit parcourir notre corps, etc., on n’a pas besoin de foi à cet instant.  

On n’a pas besoin de se convaincre que l’on voit vraiment ce que l’on voit, ou 
que l’on sent vraiment ce que l’on sent (puisqu’on le voit et le sent !). 

On a généralement besoin de foi pour parvenir à cette expérience, mais à 
l’instant où on la vit, on n’en a plus besoin. 

La foi de chaque jour qui nous permet d’avancer dans notre vie chrétienne, 
contrairement au don spirituel de foi (qui est quelque chose qui vous tombe dessus 
et vous fait naturellement, pendant un temps limité, avoir foi sans forcer dans 
l’exaucement d’une chose fantastique), demande un effort. 

L’effort de garder ses pensées dans les choses qui nous gardent dans la foi, 
malgré les attaques des pensées que le diable veut nous imposer, de notre vue et de 
nos sens. 

On peut donc dire qu’il ne faut pas de foi (j’entends la foi de chaque jour) pour 
manifester le don de foi, mais qu’il en faut pour notre vie de tous les jours. 

Pourquoi ? Parce que notre vie de tous les jours n’est pas faite juste de 
moments où l’on voit, sens Dieu ou de manifestations du don de foi (on peut 
traduire : don de foi spéciale). 

On peut dire que le don de foi c’est sentir que l’on a la foi et que la foi de 
chaque jour, c’est croire quoi que l’on sente, un point c’est tout ! 

« Avez-vous senti la présence de Dieu ? » 
Parfois, les gens viennent vous trouver et vous disent : « Avez-vous senti 

comme moi la présence de Dieu, de Son Esprit, etc. ».  
La manière dont ils vous posent cette question sous-entend que si vous 

répondez non, vous passez pour l’idiot du coin, la personne non spirituelle, pas dans 
l’Esprit. 

Personnellement, je leur réponds parfois « oui », mais souvent : « Non ! Et ça 
ne me pose aucun problème ». 

Une personne qui ressent la présence de Dieu n’est pas plus spirituelle qu’une 
autre qui ne la ressent pas. 

Dieu se manifeste simplement de manières différentes, selon les moments et 
les personnes. 

A l’instant où vous sentez la présence de Dieu (et, Alléluia !), vous n’êtes pas 
plus spirituel qu’à l’instant où vous ne la sentez pas. Vous n’êtes pas plus aimé de 
Dieu, pas plus méritant, pas plus justifié. 

De toute façon, celui qui ne voit pas ou ne sent pas n’est pas désavantagé par 
rapport à celui qui voit ou sent ! 
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Des tas de chrétiens se culpabilisent aujourd’hui car on les a rendus mal à 
l’aise du fait qu’ils ne ressentent pas, ou pas souvent, ou pas comme les autres, ou 
pas au même moment que les autres, la présence de Dieu. 
 Or, il n’y a aucune base scripturaire pour cela, pour bâtir quoi que ce soit sur 
ce que l’on sent ou ne sent pas. 

Il y a surtout des bases d’orgueil chez certains qui veulent faire de leurs 
expériences une occasion de se glorifier par rapport aux autres. 

Sentir ou ne pas sentir la présence de Dieu N’A RIEN A VOIR AVEC VIVRE 
UNE VIE CHRETIENNE VICTORIEUSE ! 

Sentir ou non la présence de Dieu N’A RIEN A VOIR AVEC LA REUSSITE DE 
NOTRE MARCHE CHRETIENNE ! 

Car nos sentiments ne sont pas constants ! 
Dieu ne nous a pas donné de conditions à ressentir Sa présence pour croire à 

la réalité de Son salut, de Sa guérison, de Sa présence. 
Seule une foi constante nous permet de rester constants ! 
Certains de ceux qui ressentent le plus la présence de Dieu sont souvent 

aussi ceux qui ressentent aussi le plus la présence du diable. 
Ils ne ressentent pas la présence de Dieu parce qu’ils sont plus spirituels ou 

sensibles (dans un sens général) aux choses de Dieu, mais parce qu’ils ont une 
sensibilité différente. 

Quand je suis faible, je suis fort 
Croyez-vous que vous pouvez chasser les démons parce que vous vous 

sentez de chasser les démons ? 
En fait, d’après Paul, lorsque nous sommes faibles, DONC QUE NOUS NOUS 

SENTONS FAIBLES, la grâce et la puissance de Dieu sont le plus accessibles. 
« …il m’a dit : Ma grâce te suffit, car ma puissance s’accomplit dans la 

faiblesse. » (2 Corinthiens 12 : 9)   
Quand je baigne dans la présence de Dieu je ne me sens pas faible, ni rejeté, 

ni incapable. Je me sens fort, entouré, choyé, équipé.  
 On peut dire que les instants où nous nous sentons plus faibles sont ceux où 
nous avons l’impression que Dieu, et « à des lustres » de chez nous, n’est pas prêt à 
nous entendre et encore moins à nous utiliser. 

Et toutes ces choses sont des IMPRESSIONS, des MENSONGES, des 
SENTIMENTS trompeurs de la chair. 

Et d’après l’Ecriture, lorsque je suis dans ces moments de faiblesses Dieu 
peut manifester encore plus Sa puissance. 
 C’est pourquoi, loin de dire : « Frère, c’est terrible, parfois je ne sens pas Dieu, 
je me sens petit et faible », Paul déclare : 

« Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que 
la puissance de Christ repose sur moi. C’est pourquoi je me plais dans les 
faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans 
les détresses, pour Christ ; car, quand je suis faible, c’est alors que je suis 
fort. » (2 Corinthiens 12 :10)  

Ce dont j’ai besoin, c’est d’une attitude de foi. 
La foi est bâtie SUR CE QUE JE CROIS. Une attitude de foi consiste alors à 

croire, parler et à m’attendre à des résultats. 
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Une partie de ces résultats sera peut-être de sentir des tas de choses de la 
part de l’Esprit de Dieu, alléluia. Mais cela ne commence pas par là, cela commence 
par la foi ! 

Je sens ou JE SAIS ? 
La foi, ce n’est pas « je sens » mais « JE SAIS ». 
Ce n’est pas ce que vous sentez qui est important, c’est ce que vous savez.  
« Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est 

sous la puissance du malin. » (1 Jean 5 : 19)  
Il faut avoir des assurances !  
Car votre foi est bâtie et se développe sur, et en fonction de ce que vous 

savez.  
« Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la 

parole de Christ. » (Romains 10 : 17)  
On prend connaissance de renseignements, de vérités concernant Christ et si 

on les croit, la foi naît.  
Ayant pris connaissances de ces vérités, nous savons, dès lors, des choses 

qui vont nous permettre de marcher par la foi et d’aller d’affranchissements en 
affranchissements : 

« Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » (Jean 8 : 32)  
Vous occupez-vous plus de ce que vous sentez ou de ce que vous savez ? 
 Que pourriez-vous savoir de plus pour que votre foi soit plus forte ? 
Jean insiste sur l’importance que les enfants de Dieu sachent ce qui leur 

revient en partage, afin qu’ils avancent avec plus d’efficacité dans leur marche par la 
foi : 

« Je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie 
éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 

Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons 
quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 

Et si nous savons qu’il nous écoute, nous savons que nous possédons 
la chose que nous lui avons demandée, quelle qu’elle soit. » (1 Jean 5 : 12 à 
15)  

Paul insiste de son côté à plusieurs reprises dans ce même sens : 
« Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout 

homme… » (1 Corinthiens 11 : 3)  
« …qu’il illumine les yeux de votre coeur, pour que vous sachiez quelle 

est l’espérance qui s’attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de 
son héritage qu’il réserve aux saints. » (Ephésiens 1 : 18)  

Pierre lie le fait de savoir certaines choses au fait d’être affermi : 
« Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que 

vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » (2 Pierre 
1 : 12)  

Frères et sœurs, vous vous affermissez à travers les choses que vous savez 
et non, en priorité, à travers celles que vous sentez. 

Beaucoup de gens qui sentent beaucoup de choses sont souvent très faibles 
dans la foi, ne sont pas affermis, car ils ne savent pas beaucoup de choses. 

Ils n’ont pas pris le temps de s’instruire de choses qui leur permettent de 
grandir. Souvent parce qu’ils sont toujours à la recherche d’expériences qui vont leur 
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donner de nouvelles sensations. Et ce qu’ils sentent ne les préservent pas de la 
chute. 

Ce que tu sais et donc crois peut, par contre, te préserver de toute chute car 
c’est par la foi que NOUS NOUS ENRACINONS  ET AFFERMISSONS ! 

« …étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d’après les 
instructions qui vous ont été données… » (Colossiens 2 : 7)  

Paul précise aux Colossiens qu’ils sont enracinés et fondés et affermis en 
Christ par la foi D’APRES les instructions, c’est-à-dire les enseignements, les 
choses, les vérités qu’Il leur a fait connaître. 

JE SAIS est donc bien plus important que « je sens », car la foi qui nous rend 
victorieux est bâtie sur « JE SAIS » et non sur « je sens ». 

En toutes choses 
Quelqu’un dira : « Je voudrais qu’un ange m’apparaisse, sentir ceci ou cela 

pour être encouragé ». Si Dieu le fait, alléluia ! Mais s’Il ne le fait pas, il n’en demeure 
pas moins qu’il a déjà le moyen d’être encouragé.  

Quel est ce moyen ? La foi !!! 
Il faut à cet instant la stimuler en repassant devant nos yeux et en confessant 

les vérités sur lesquelles elle est bâtie : 
« …afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la 

foi qui nous est commune, à vous et à moi. » (Romains 1 : 12)  
C’est en repassant, méditant, parlant les vérités sur lesquelles est bâtie notre 

foi que nous sommes encouragés et donc entretenus dans la foi. 
(N’est-ce pas le but de ces cours ?) 
Et cela est bon pour toute vérité. Ce n’est pas parce que je ne sens pas ou 

que je cesse de sentir une vérité biblique que je vais « couler », c’est lorsque je 
cesse de l’entretenir dans mon esprit. 

Quelqu’un dira : « Je voudrais sentir que je suis bien pardonné ». 
Non, il faut que nous sachions que nous sommes pardonnés et que nous le 

croyions. Ce n’est pas pareil. La Bible dit que le plan de Dieu est que les hommes… 
« …reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l’héritage avec 

les sanctifiés. » (Actes 26 : 18)  
« Je voudrais sentir que j’ai bien reçu le Saint-Esprit en moi » : 
« …afin que la bénédiction d’Abraham ait pour les païens son 

accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l’Esprit qui 
avait été promis. » (Galates 3 : 14)  

« J’ai besoin de plus de force » : 
« Il (Abraham) ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de 

Dieu; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » (Romains 4 : 20)  
« Je ne me sens pas juste ». Personne ne nous demande de nous sentir 

justes, Il nous demande de nous croire justes. 
« Etant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre 

Seigneur Jésus-Christ. » (Romains 5 : 1)  
Etc. 

Comment comprendre… ? 
Que je suis héritier ? Par la foi ! 
« C’est pourquoi les héritiers le sont par la foi… » (Romains 4 : 16)  
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La grâce de Dieu ? Par la foi ! 
« …nous devons d’avoir eu par la foi accès à cette grâce… » (Romains 5 

: 2)  
Que je suis enfant de Dieu ? Par la foi ! 
« …vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » (Galates 3 : 

26)  
Cela signifie que la foi en Christ nous ouvre l’accès à ces choses, mais aussi 

que nous ne pouvons en être conscients et en rester conscients que par une foi 
constante 

Dieu en moi ? Par la foi ! 
« …Christ habite dans vos coeurs par la foi ; afin qu’étant enracinés et 

fondés dans l’amour. » (Ephésiens 3 : 17)  
Nous sommes supposés être GARDES par la foi.  
« …à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le 

salut prêt à être révélé. » (1 Pierre 1 : 5)  
La foi veille sur nous, quoi que l’on sente ou ne sente pas elle nous rappelle 

de suivre les voies de Dieu sans se laisser influencer. 
Vous voyez, on n’en sort pas ! Tout passe par la foi ! 
Si nous voulons vivre par ce que nous sentons, nous allons nous priver de 

toutes ces choses car nous allons souvent sentir tout le contraire de ces réalités. 
C’est pourquoi : 

« Le juste vivra par la foi. » (Galates 3 :11)  

Ne fais pas attention 
Notre foi c’est la foi d’Abraham.  
« …les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la 

promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous 
la loi, mais aussi à celle qui a la foi d‘Abraham, notre père à tous. » (Romains 4 
: 16)  

Abraham ne se sentait pas de partir sans savoir où il allait. La Bible nous dit 
qu’il partit par la foi (Hébreux 11). 

« C’est par la foi qu’Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un 
lieu qu’il devait recevoir en héritage… » (Hébreux 11 : 8)  

Il ne se sentait peut-être pas de vivre comme un nomade sous des tentes. La 
Bible nous dit qu’il le fit par la foi (Hébreux 11). 

« C’est par la foi qu’il vint s’établir dans la terre promise comme dans 
une terre étrangère, habitant sous des tentes. » (Hébreux 11 : 9)  

Il ne se sentait certainement pas d’offrir son fils Isaac sur l’autel. La Bible nous 
dit qu’il le fit par la foi. 

« C’est par la foi qu’Abraham offrit Isaac, lorsqu’il fut mis à l’épreuve, et 
qu’il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. » (Hébreux 11 : 17)  

Abraham n’était pas aidé naturellement au départ, ni par ce qu’il voyait, ni par 
ce qu’il sentait car sa femme était stérile, lui et elles étaient alors trop âgés. 

« C’est par la foi que Sara elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue 
capable d’avoir une postérité... » (Hébreux 11 : 11)  

Il marcha par la foi, entretint cette foi, la développa. A cette fin, il fit en sorte 
d’ignorer en même temps les « réalités humaines », donc ce qu’il voyait ou sentait. 
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« 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. » (Romains 4 : 19)  

Peut-être que tu n’as pas été avantagé naturellement dès le départ. Tu n’es 
pas né dans une famille avantageuse, il ne t’est pas arrivé des choses agréables 
dans ton enfance, tu n’as pas démarré comme il fallait ta vie de couple, etc., etc.  

Et le diable souffle à ton oreille : « Si ça avait été différemment, tu aurais une 
chance ; mais c’est trop tard maintenant… » 

Mais la Bible dit que par la foi des hommes désavantagés ont surmonté tous 
les obstacles de la vie et sont sortis vainqueurs… 

« …qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, 
obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la 
puissance du feu, échappèrent au tranchant de l’épée, guérirent de leurs 
maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères… » 
(Hébreux 11 : 33) 

C’est pourquoi, comme Abraham, ne prends pas en considération toutes ces 
choses qui sont sur ton chemin pour te contrarier, ces choses que tu sens ou ne 
sens pas. N’y fais plus attention. 

Place ton attention sur Christ ! Considère Christ et Sa parole sur laquelle se 
libères la foi ! 

Etre vainqueur par la foi signifie que l’on est vainqueur quand on entretient 
une ferme assurance des choses que l’on ne voit ni ne sent. Ce qui nous amène à 
hériter des promesses. 

« …en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux 
qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » (Hébreux 6 : 12)  

Présence et foi 
Nous nous approchons de Dieu par la foi.  
« …en lui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de 

Dieu avec confiance. » (Ephésiens 3 :12)  
Qui dit s’approcher de Dieu dit présence de Dieu. 
Nous sommes donc plus appelés à croire en Sa présence que de sentir Sa 

présence ! 
Et cela en plaçant notre foi dans ce que Dieu Lui-même nous dit quant aux 

conditions de Sa présence. 
Il y a plusieurs mesures de la présence de Dieu. Et ces mesures se libèrent en 

fonction de plusieurs supports. 
Dans la Bible, Dieu nous montre plusieurs supports de l’expression de Sa 

présence. 
Tout d’abord, être né de nouveau fait que l’Esprit de Dieu vient habiter en 

nous. 
Premier point : Nous devons croire et entretenir notre foi dans cette réalité : 

La présence de Dieu est en nous ! 
Jésus a dit : 
« Jésus lui répondit : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon 

Père l’aimera ; nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » 
(Jean 14 : 23)  

Comme nous marchons par la foi, si nous nous fions au fait de ne pas assez 
sentir cette présence pour y croire, nous allons la négliger. 
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« Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » 
(1 Jean 4 : 4)  

Vous parlez d’une présence de Dieu ! 
Cette présence fait de nous le temple du Saint-Esprit : 
« Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est 

en vous… » (1 Corinthiens 6 : 19)  
Le temple, dans l’ancien testament, était le lieu où résidait la présence de 

Dieu, ce temple est à la fois le corps des croyants qui forment le corps de Christ et 
les corps de chaque croyant en particulier. 

Les gens qui minimisent ce seul fait, voulant rechercher « la présence de 
Dieu », se fourvoient !  

Beaucoup vont chercher partout la présence de Dieu car ils ne veulent pas 
développer celle qui est déjà en eux PAR LA FOI. Tout ce qu’ils veulent, c’est aller à 
un endroit où ils vont sentir cette présence sans que ça leur coûte grand chose. 

Ils s’éloignent et éloignent les autres de l’essentiel : CHRIST EN NOUS ! Ce 
qui DEJA, lorsqu’on le réalise bien, entraîne la gloire ! 

« …Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce 
mystère parmi les païens, savoir : Christ en vous, l’espérance de la gloire. » 
(Colossiens 1 : 27)  

Avant d’aller chercher la gloire ailleurs, honorez celle qui est en vous !  
Reconnaissez et entretenez la présence EN VOUS en ne perdant pas de vue 

la réalité des versets cité précédemment. 
Deuxième point : 
« Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu 

d‘eux. »(Matthieu 18 : 20)  
S’assembler en harmonie avec une ou deux autres personnes entraîne une 

autre manifestation de cette présence. Dieu est EN chaque individu né de nouveau, 
lorsque nous nous assemblons au nom de Jésus, Il est AU MILIEU d’eux. 

EN et AU MILIEU font allusion à deux expressions différentes de la présence 
de Dieu. 

Le Saint-Esprit veut se manifester EN NOUS et AU MILIEU DE NOUS. 
Troisième point : 
Dieu demeure aussi, d’une manière encore différente, au milieu de son peuple 

quand celui-ci s’assemble pour Lui rendre un culte : 
« Tu sièges au milieu des louanges d’Israël. » (Psaumes 22 : 3)  
Nous l’avons dit, le temple, dans l’ancien testament était le lieu où résidait la 

présence de Dieu, ce temple est aujourd’hui le corps des croyants qui forment le 
corps de Christ. 

« Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit : 
J‘habiterai et je marcherai au milieu d’eux... » (2 Corinthiens 6 : 16)  

Nous sommes appelés à nous édifier ensemble, c’est-à-dire à s’harmoniser, 
pour former ce temple au sein duquel Dieu veut manifester Sa présence : 
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Un culte par la foi 

« …et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour 
former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d’offrir des victimes 
spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. » (1 Pierre 2 : 5)  

S’harmoniser passe par être ensemble DANS LA FOI, que Dieu est bien là au 
milieu de nous, et Le glorifier (c’est-à-dire faire des déclarations de foi) pour cela.  

Avant même de sentir quoi que ce soit. 
Paul parle de culte agréable à rendre à Dieu : 
« …montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui 

soit agréable, avec piété et avec crainte. » (Hébreux 12 : 28)  
Comment Lui rendre un culte agréable ? A cette notion de Lui être agréable, le 

verset suivant répond : 
« Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » (Hébreux 11 : 6)  
Il y a une sorte de sacrifice à offrir à Dieu : Un sacrifice de louanges ! 
« Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c’est-à-dire 

le fruit de lèvres qui confessent son nom. » (Hébreux 13 :15)  
Et cela se fait aussi par la foi : 
« 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. » (2 Corinthiens 4 : 13)  

Les gens qui viennent à l’église et qui louent, adorent, etc., en fonction de ce 
qu’ils sentent n’ont pas compris une chose primordiale. On rend un culte par la foi ! 

Approchons-nous de Dieu, lorsque nous nous assemblons, dans une 
ambiance de foi. C’est-à-dire indépendamment de ce que nous voyons ou sentons. 
Créons cette ambiance. 

C’est cette attitude de foi qui nous amènera à sentir et voir (la nuée, etc.) cette 
présence plus souvent. 

Le contraire nous amènera à affaiblir progressivement notre foi. 
Vous voyez ? Faire passer ce que je sens en priorité amène ma foi à 

s’affaiblir, voire à disparaître. 
Faire passer, par contre, la foi en priorité m’amènera à sentir et voir plus. A 

recevoir en retour, de la part de Dieu, plus d’expériences palpables. 
Dieu veut nous donner de plus en plus d’expériences extraordinaires dans 

lesquelles nos sens se retrouvent impliqués. Nous communiquer de plus en plus des 
effets physiques de Sa présence : 

Il veut de plus en plus nous faire voir des anges, entendre Sa voix audible, 
nous faire sentir Sa présence. 

Mais sur le fondement de la foi. Car le fondement de la foi, c’est 
automatiquement le fondement de Sa parole (car la foi vient de la parole). 

Et le fondement de la parole, c’est Christ Lui-même (qui est La parole de 
Dieu). 

C’est ce que nous dit le verset suivant qui se compose de deux parties : 
« Tu m’as fait connaître les sentiers de la vie, Tu me rempliras de joie par 

ta présence. » (Actes 2 : 28)  
D’abord, il est question de connaître (donc savoir, donc croire) les sentiers de 

la vie (les voies de Dieu). Et c’est en conséquence de cela que sa présence me 
remplit de joie (sentiment palpable). 


