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Nous allons étudier "le processus de la foi biblique" 

1. La foi naturelle 
2. La foi spirituelle 
3. La foi surnaturelle 
4. La foi, un don de Dieu 
5. La foi qui sauve et la Grâce 
6. Activer sa foi 
7. La foi est l'élément vital de la vie chrétienne 
8. La foi du fruit de l'Esprit 
9. La foi comme bouclier 

 

DéFINITION BIBLIQUE 

L'épître aux Hébreux nous donne une définition de la foi : 

Hébreux11:1 
"la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit 
pas."  
 

"La foi ne vient pas de notre imagination mais de la réalisation de la réalité." 
(Eric Duflos) 

 
LA FOI EST UN PROCESSUS EN TROIS ETAPES 

 
 

1. LA FOI NATURELLE 

 
La foi naturelle ou générale, est ancrée en nous à la création. L'être humain quel qu'il 
soit, crois en quelque chose, et aura de la foi grande ou petite en sa croyance.  
C'est l'élément naturel de la foi, la faculté de croire qui est dans le cœur de tout être 
humain et qui s'exerce dans le domaine des choses naturelles : On croit à la parole 
de quelqu'un, à une information donnée, à une théorie énoncée, etc. 
Cette foi naturelle est le produit de notre réflexion ou de nos sentiments, et de notre 
intelligence.  

 

 



La foi est en premier temps naturelle, elle fait partie des facultés mentales et 
intellectuelles de l'être humain comme je l'ai dis auparavant, et elle s'exerce dans 
différents domaines : religieux, politique, philosophique, scientifique, occulte, etc. 
Cette foi naturelle, tournée au départ vers les choses de la terre et du monde, peut 
être éclairée par la lumière de la Parole de Dieu, ou par un miracle avéré dans nos 
vies ou celles de proches. 
Comme cela était le cas avec notre intelligence naturelle, autrefois obscurcie, a été 
éclairée, régénérée pour avoir accès aux choses de Dieu.  
Elle devient alors spirituelle. 

  
C'est cette capacité à croire qui est dans notre cœur, qui nous fait accepter l'Évangile 
que  l'on peut également refuser,  qui engage notre responsabilité, selon ce que dit 
Jésus : 
Marc 16:16 

"Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné."  

 

C'est cette foi que nous voyons agir dans les Évangiles. 
Jean 4.50 

"Cet homme crut à la parole de Jésus et il s'en alla."  

 
C'est la foi du cœur, plus que de la raison ou de l'expérience…  
C'est la foi que Dieu nous demande pour être sauvé, guéri, exaucé… 
Ou pour bénéficier de ses promesses. 
C'est la première démarche vers Dieu de ceux qui cherchent à le connaître et qui 
entendent la prédication de sa Parole : 
 - accepter ou refuser, d’où la nécessité de la prédication ou de l'enseignement... 
Comme il est dit dans:  
 
Romains 10:14 
- Comment donc invoqueront–ils celui en qui ils n’ont pas cru ?  
- Et comment croiront–ils en celui dont ils n’ont pas entendu parler ?  
- Et comment entendront–ils parler de lui, sans prédicateurs ?  
 

L'Évangile est le message de Dieu et Jésus commence son ministère par un appel à la 
foi : 
Marc 1.14-15 

"Croyez à la Bonne Nouvelle"  

 
Ensuite ceux qui ont cru entre dans un processus de construction de la foi qui va   
s'édifier,  grandir et devenir spirituelle, par l'œuvre des Ecritures et de l'Esprit Saint. 
 

2. LA FOI SPIRITUELLE 

 
Pour devenir spirituelle la foi a besoin de l'enseignement de la Parole de Dieu  rendue 
compréhensible par le Saint-Esprit, selon ce que dit Jésus dans: 
 
Jean 6:63 

"C’est l’esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie."  

 
Les premiers disciples du Seigneur Jésus-Christ ont connu cette progression dans la 
foi.  



Pendant un certain temps ils ne comprenaient pas l'enseignement de leur Maître, tout 
en croyant en lui et en le suivant, comme nous le dit: 
 
Luc 9:45 
"Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole; elle était voilée pour eux, afin qu’ils n’en 
eussent pas le sens; et ils craignaient de l’interroger à ce sujet." 
  
Puis ensuite, il leur dit dans: 
  
Luc 24:44-45 
"C’est là ce que je vous disais lorsque j’étais encore avec vous ; il fallait que s’accomplisse tout ce 
qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit 
l’esprit, afin qu’ils comprissent les Ecritures."  
 

Ils avaient besoin que l'Esprit Saint les rendent capables de comprendre 
spirituellement les Ecritures, c'est une des raisons pour laquelle le Seigneur envoie 
son Esprit. 
 
Jean 14:25 
"Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. 
Mais le consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, 
et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. " 
 

La Foi est alors complètement spirituelle et deviendra logiquement surnaturelle. 
 

 

3-LA FOI SURNATURELLE 
 

Enfin il y a une autre nature de la foi :  
la foi surnaturelle, la foi de Dieu. 
Pour nous aider à bien comprendre cette nature de notre foi qui est surnaturelle, 
prenons l'exemple du récit de Jésus et du figuier. Dans: 
 
Marc 11.22 
"Ayez la foi de Dieu".  
 

Si nous suivons bien le récit de cet événement, il est clair que Jésus a prononcé une 
parole d'autorité, un commandement donné avec autorité, l'autorité de la foi. 
 
Marc 11:12-14 
" 12Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim.13Apercevant de loin un 
figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose; et, s'en étant approché, il ne 
trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. 14Prenant alors la parole, il lui dit( 
au figuier): Que jamais personne ne mange de ton fruit! Et ses disciples l'entendirent." 
 

Jésus leur a donné une leçon de choses, en ce qui concerne une nouvelle nature de 
la foi, lisons la suite: 
 
Marc 11:20-24 
"20Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines.21Pierre, se 
rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a 
séché. 22Jésus prit la parole, et leur dit: Ayez foi en Dieu. 23Je 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. 24C'est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous 
demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir." 
  

https://saintebible.com/mark/11-12.htm
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https://saintebible.com/mark/11-24.htm


Dieu parle avec autorité, il ne doute pas un seul instant de l'accomplissement de ce 
qu'il ordonne: 
 
Psaumes 33:9 
"Car il dit, et la chose arrive; Il ordonne, et elle existe"   
 

D'après ce que je comprends des Écritures au sujet de la foi, cette foi surnaturelle et 
divine  est véritablement communiquée par le Saint-Esprit, dans des situations 
particulières, c'est "Le don de la foi" qui nous guidera. 
 
 

4-LA FOI EST UN DON DE DIEU 
 

LE DON DE FOI, UNE FOI SURNATURELLE 

 
1 Corinthiens 12.7/9 
"Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité commune. En effet, à l’un est 
donnée par l’Esprit une parole de sagesse; à un autre, une parole de connaissance, selon le même 
Esprit; à un autre, la foi, par le même Esprit; " 
 

C'est la foi de Dieu communiquée par l'Esprit de Dieu, que nous pourrions appeler 
"une parole de foi", car elle consiste en un ordre, un commandement donné avec 
autorité.  
C'est le don de la foi, accordé par le Saint-Esprit, selon sa volonté pour manifester 
une œuvre de Dieu, à la gloire de Dieu. 
C'est l'autorité de Dieu dont est revêtue, par le Saint-Esprit, la personne qui va 
l'exercer à un moment donné et pour une occasion déterminée.  
Alors, elle ordonne, elle commande avec autorité, sans douter, car sa source est en 
Dieu lui-même.  
 
Jésus a exercé couramment l'autorité de la foi. Nous le voyons à de nombreuses 
reprises dans son ministère, notamment : 
 . lorsqu'il chasse les démons…"Je te l'ordonne…sors…" 
 . lorsqu'il commande au vent et à la mer, ou encore au figuier 
 

Plus tard ses disciples en ont été dotés. 

L'apôtre Pierre l'exerce lorsqu'il commande au Nom de Jésus, au boiteux de se lever, 
lorsqu'il dit à Enée que Jésus le guérit et lorsque Dorcas est ressuscitée  dans Actes 
3:1-8  ou  9:32-43 
 
Paul manifeste l'autorité de la foi, quand il déclare  au sorcier Elymas, que pendant 
un temps il serait aveugle dans Actes 13 
 

C'est de cette foi, "don de Dieu", dont Jésus parle quand il dit que si nous en 
possédions gros comme un grain de sénevé, nous pourrions commander à la 
montagne de se déplacer. Il nous exhorte à l'avoir : "Ayez la foi de Dieu". 

 

Nous constatons que cette foi surnaturelle est déterminante dans de nombreuses 
circonstances, aussi bien dans l'Ancien Testament, avec Moïse, Josué et beaucoup 
d'autres, que dans l'Église d'hier et d'aujourd'hui. 

 



Le don de la foi peut être placé, parmi les dons "les meilleurs", auxquels l'apôtre Paul 
nous exhorte à aspirer avec ardeur: 
"désirez avec ardeur les dons spirituels" 1 Corinthiens 12.7/11; 12:31 

 
Jacques 2 : 26 
26 Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. 
 

Il ne s'agit pas de la foi nécessaire au salut. 
 
Ephésiens 2 : 8 
8 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est 
le don de Dieu. 

 
Ni même de la foi qui s'empare des promesses de l'Ecriture.  
Ce n'est pas non plus le fruit de fidélité (ou de foi) dont parle Galates 5 : 22.  
La foi générale se base sur la Parole de Dieu. 
Mais le don de foi entre en action lorsqu'un problème ne peut être résolu sans que 
Dieu intervienne de façon miraculeuse. 
On pourrait dire que la foi générale saisit les promesses de Dieu contenues dans 
l'Ecriture, tandis que le don de la foi saisit des promesses de Dieu révélées 
directement par l'Esprit dans une circonstance particulière. 

Utilité de ce don : 
 
Les caractéristiques de ce don se révèlent par exemple dans la vie d'Abraham et 
d'Elie. 
Abraham eut la foi que, malgré leur âge avancé, Sara lui donnerait un fils. 
 
Romains 4 : 19 
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. 
 

Elie saisit par la foi qu'en réponse à sa prière, la pluie ne tomberait pas pendant trois 
ans et demi. 
 
Jacques 5 : 17 
17 Elie était un homme de la même nature que nous : il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il 
ne tomba point de pluie sur la terre pendant trois ans et six mois. 

Il saisit par la foi que la pauvre veuve de Sarepta ne manquerait ni de farine ni d'huile 
pendant longtemps. 
 
1 Rois 17 : 14 
14 Car ainsi parle l'Eternel, le Dieu d'Israël : La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile 
qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Eternel fera tomber de la pluie sur la face 
du sol. 
 

Sur le mont Carmel, il fut convaincu que Dieu exaucerait sa prière en envoyant le feu 
du ciel. 
 
1 Rois 18 : 36-38 
36 Au moment de la présentation de l'offrande, Elie, le prophète, s'avança et dit : Eternel, Dieu 
d'Abraham, d'Isaac et d'Israël ! que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton 
serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole ! 37 Réponds-moi, Eternel, réponds-moi, afin 
que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Eternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur 
! 38 Et le feu de l'Eternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba 
l'eau qui était dans le fossé. 

 

https://www.emcitv.com/bible/jacques-2-26.html#26
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Le même don de foi se manifesta dans la vie de Josué lorsqu'il fit marcher le peuple 
autour de Jéricho durant 7 jours (Josué 6). 
Il est souvent difficile, voire même impossible, de dire si un événement a été causé 
par le don de la foi ou par le don des miracles. Souvent les deux dons se manifestent 
simultanément. 
 
Actes 6 : 8 
8 Etienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. 
 

Le don de la foi est particulièrement désirable en temps de grande nécessité, parce 
qu'il permet d'accomplir l'impossible. 
 
Matthieu 17 : 20 
20 C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi 
comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne : Transporte-toi d'ici là, et elle se 
transporterait; rien ne vous serait impossible. 

 
On pourrait se servir d'une multitude d'exemples dans la Parole de Dieu, tellement la 
foi surnaturelle, par le don de Dieu, a été utilisée depuis que le monde fut crée par 
Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, et Dieu le Saint Esprit… 
 
Voilà, en ce qui concerne le processus de la Foi… 
 

 
 

5- LA FOI QUI SAUVE 
 
 
Etudions maintenant, un point très important de la foi, qui est la foi qui sauve, car elle 
est partie intégrante de la Grâce de Dieu, qui amène au Salut, à la vie éternelle. 
 
Romains 5:21 
"Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la Grâce régnât par la justice pour la vie 
éternelle, par Jésus Christ notre Seigneur." 

 
Notre Salut vient comme un Don de la Grâce de Dieu, mais l'homme ne peut se 
l'approprier que par la foi. 
 
Pour comprendre le processus du Salut, nous devons en connaitre les deux termes: 
- connaitre la Foi qui sauve 
- connaitre la Grâce 
 
Aujourd'hui nous allons nous concentré essentiellement sur notre thème qui est la 
foi. 
 
La foi qui sauve: 
 
"La foi qui sauve" en Jésus est la seule condition que Dieu exige de nous pour 
l'obtention de salut. Elle n'est pas seulement une profession de foi concernant Christ, 
mais elle correspond aussi à une activité émanant du cœur du croyant qui cherche à 
suivre Christ comme Sauveur et Seigneur  
(cf. Mt4:19/16:24/Lc 9:23-25/Jn10:4/27/12:26/Ap14:4) 
 
 

https://www.emcitv.com/bible/actes-6-8.html#8
https://www.emcitv.com/bible/matthieu-17-20.html#20


1- LA CONCEPTION NEOTESTAMENTAIRE DE LA FOI IMPLIQUE 4 ELEMENTS PRINCIPAUX: 
 
a- Avoir "la foi qui sauve" signifie que nous devons croire fermement au Christ crucifié 
et ressuscité comme Seigneur et Sauveur personnel et avoir confiance en lui  
(Ro 1:17). 
"Avoir la foi qui sauve" nous pousse à croire de tout notre cœur  
(Ro 6:17/Ep 6:6/Hé 10:22), 
A renoncer à notre volonté et à nous consacrer entièrement à Christ tel qu'il est 
révélé dans le NT. 
 
b- "La foi qui sauve", implique la repentance, c'est-à-dire se détourner du mal le cœur 
contrit (Ac 17:30/ 2Cor 7:10), pour se tourner vers Dieu en Christ. La foi qui sauve 
est toujours une foi repentante (Ac 2:37-38/ voir Mt 3:2/ voir étude sur la 
repentance) 
 
c- "La foi qui sauve" implique l'obéissance à Jésus Christ et à sa Parole à travers une 
vie inspirée par la foi, par notre gratitude envers Dieu et par l'œuvre régénératrice de 
l'Esprit ( Jn 3:3-6/14:15/21-24/Hé 5:8-9). C'est une obéissance qui provient de la foi 
(Ro1:5). Donc, la foi  et l'obéissance sont l'une et l'autre inséparablement liées (Ro 
16:26). Si "la foi qui sauve" n'est pas accompagnée d'un engagement à la 
sanctification, alors elle est injustifiée et n'a pas de raison d'être. 
d-  La foi implique une dévotion personnelle venant du cœur et un attachement à 
Christ qui s'exprime par la confiance, l'amour, la gratitude et la loyauté. La foi, au 
sens le plus élémentaire du terme, ne peut pas, à proprement parler, être dissociée 
de l'amour. 
C'est une activité propre à chacun qui nous invite au sacrifice et au don de soi envers 
Christ  (Mt22:37/Jn21:15-17/Ac8:37/ Ro6:17/Ga2:20/Ep6:6/1Pi1:8). 
 
2- LA FOI DOIT NOUS AIDER A PERSEVERER: 

 
Il  suffit d'un seul instant pour acquérir la foi en Jésus, notre Seigneur et Sauveur, 
mais il nous faut également adopter une attitude durable qui doit gagner en maturité 
et être confortée (voir Jn1:12). Parce que nous avons foi en une personne bien 
précise, qui est morte pour nous (Ro4:25/8:32/1Th5:9-10), notre foi doit grandir 
(Ro4:20/2Th1:3/1Pi1:3-9). La confiance et l'obéissance se transforment alors en 
loyauté et dévotion (Ro14:8/2Co5:15); la loyauté et la dévotion, quant à elles, vont 
se transformer en un attachement personnel fort et en amour pour Christ 
(Ph1:21/3:8-10/voir Jn15:4 et Ga2:20). 
Cette foi en Christ nous conduit à entrer dans une nouvelle relation avec Dieu et nous 
préserve de sa colère (Ro1:18/8:1); grâce à cette nouvelle relation, nous mourons au 
péché (Ro6:1-18) et nous devenons la demeure de l'Esprit Saint (Ga3:5/4:6). 

 
6- ACTIVER SA FOI 

 
Activer sa foi est un processus qui appartient aux enfants de Dieu ayant reçu le Saint 
Esprit en eux. 
La foi est le domaine dans lequel les chrétiens ont le plus de mal à comprendre et à 
s'en servir.  
C’est un de nos sens qui n’est pas lié au corps, mais à notre esprit.  
C’est pourquoi la grande majorité ont du mal à utiliser leur foi. 
La foi nous est donnée par Dieu dans sa totalité.  
Il n’est pas nécessaire de demander à Dieu plus de foi, c’est un non-sens. 



Romains 12 : 3   
Par la grâce qui m’a été donnée, je dis à chacun de vous de n’avoir pas de lui-même une trop haute 
opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. 
 

Ce passage donne la plupart du temps une mauvaise vision de la foi, ceci à cause 
d’une mauvaise interprétation.  
La « mesure » dont Paul parle était un récipient qui était utilisé principalement dans le 
commerce de cette époque afin de pouvoir vendre ou acheter le même volume de 
nourriture.   
Cette mesure comme elle a été traduite dans les écrits originaux en grec  
est "metron"  
Il était utilisé aussi bien pour des volumes solides que liquides. Avec cette mesure 
"metron", on était sûr d’acheter un volume défini sans être lésé.  
De la même manière pour le vendeur, c’était également une garantie de donner à ses 
clients le même volume pour la même somme d’argent, ainsi tous avaient le même 
volume par rapport au prix payé. Le vendeur était également sûr de ne pas donner 
trop et par là de ne pas être lésé également. 

Il en va de même lorsque Dieu donne la foi à ceux qui passent par la nouvelle 
naissance. Dans cette parole de Paul il s’agit d’une seule mesure, et non d’une 
mesure différente ou de plusieurs mesures. Dieu a donné exactement la même 
mesure de foi à chacun de ses enfants. 

COMMENT ACTIVER SA FOI ? 

Lorsque les apôtres ont demandé à Jésus de leur augmenter la foi… 

Luc 17 : 5-6   
Les apôtres dirent au Seigneur : Augmente-nous la foi. 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. 

Jésus ne leur a pas répondu : « Asseyez-vous ici, je vais prier pour vous , et vous 
allez recevoir plus de foi ». 
Non, Jésus n’a rien dit de tel. Simplement parce qu’ils n’avaient pas besoin de plus de 
foi, ils avaient simplement besoin d’apprendre à activer leur foi. 

Vous avez reçu exactement la même mesure de foi que Paul, Pierre, Jean, Jacques…  
Cette mesure de foi est déjà en vous. Si vous ne voyez pas ou peu de résultats dans 
ce domaine, c’est que vous avez simplement besoin d’apprendre à utiliser cette foi qui 
est déjà en vous, tout simplement. 

La foi est un sens spirituel, un sens de notre esprit, et non un sens de notre corps. Il 
suffit de repenser au fait que vous êtes resté 15, 20, 40 , ou même 50 ans en 
utilisant uniquement vos 5 sens corporels. Vous aurez donc  besoin de temps et de 
motivation afin d’apprendre à activer votre sens spirituel qui est votre foi.  

Vous allez entrer dans un nouveau processus. 

Bonne nouvelle ! Vous avez en vous toute la foi nécessaire afin de déplacer des 
montagnes, c’est-à-dire que vous avez en vous bien plus de foi que vous n’en aurez 
besoin dans toute votre vie. Il n’est donc pas nécessaire de demander plus de foi à 
Dieu. Vous avez simplement besoin de demander au Saint Esprit de vous aider à 
apprendre à activer votre foi, à entrer dans ce processus où vous allez inclure ce 



nouveau sens qui est en vous afin d’y attacher toute votre confiance, autant ou sinon 
plus que celle que vous donnez à vos 5 sens corporels. 

La première des choses à comprendre est que la foi me donne une vue sur la réalité 
et non sur des souhaits.  
Notre monde physique est inclus dans le monde spirituel, il est donc facile de 
comprendre maintenant, que la foi me donne une vue sur ce qui est véritable.  

Activer sa foi c’est commencer à accepter que j’ai un sens qui s’adresse à mon esprit, 
qui me donne des informations bien plus profondes et fiables que ce que mes cinq 
sens peuvent le faire. Les pensées de foi sont des pensées plus véritables que 
n’importe quelle pensée provenant de l’un de mes 5 sens. 

Pour commencer à activer ma foi, il suffira de déterminer une pensée qui a besoin de 
se réaliser dans ma vie.  
Ce pourra être des pensées de domaines divers :  
- une provision, une guérison, recevoir une révélation sur un sujet spirituel, le désir 
de manifester encore plus la nature de Dieu en moi, etc… 
 
Une fois cette pensée créée en moi, je ne laisserai en aucun cas l’un de mes cinq sens 
me dire le contraire, ni modifier cette pensée de foi qui est en moi.  
Cela pourra paraître hors de sens parfois au début, car votre personne est habituée à 
seulement se fier à ses cinq sens. Ils sont devenus pendant toutes ces années la 
référence de vos décisions et de votre confiance en vous-même. Mais à partir de 
maintenant vous avez activé un 6eme sens, votre foi. Ce 6eme sens est encore bien 
plus fiable que vos 5 sens tous réunis, car la foi donne accès à la puissance de Dieu. 
Elle rend les choses qui étaient limitée, illimitées.  
Alors vous commencez à entrer dans la puissance du monde spirituel en Jésus Christ 
par votre foi.  
Commencez par de petites choses, mais surtout ne lâchez jamais prise, continuez à 
mettre toute votre confiance et votre assurance dans cette pensée.  
Le temps importe peu, ne vous laissez pas prendre par le temps.  
Prenez cette décision et prononcez-la à haute voix avant de vous lancer : « A partir 
de maintenant j’active ma foi.  
Je ne me fie plus seulement à mes 5 sens, mais ma foi est celle qui prédomine sur 
mes pensées. Peu importe le temps, je reste dans la foi activée, et j’irai jusque dans 
la perfection de ce processus ». 
 
UN EXEMPLE DANS LA BIBLE PARMI D'AUTRES, D'UNE FOI ACTIVEE 

Prenons comme exemple le passage de la guérison du serviteur d'un centenier, dans  

Luc 7.2-10, il nous donne l'exemple pratique d'une foi activée qui fera l'admiration de Jésus: 

"Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier, et, se tournant vers la foule qui le suivait, il 

dit : Je vous le dis, même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi." (Luc 7.9) 

ANALYSONS 

Au temps de Jésus, le pays était sous la domination de l'empire de Rome, qui faisait 
régner l'ordre par ses légions. Une légion comptait de 5000 à 6200 soldats. Elle 
comprenait 10 cohortes ayant chacune 3 manipules ; chaque manipule avait 2 
centuries.  

https://topbible.topchretien.com/luc.7.2/?to=10
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La centurie, d'environ une centaine de soldats, était commandée par un centurion, ou 
un centenier. 
La foi de cet officier romain va se manifester dans une attitude de cœur indispensable 
à la vraie foi, qui est l'humilité.  

Lui, qui est habitué à commander, va dire à Jésus : "… je ne suis pas digne…", 
contrairement aux juifs religieux qui disaient de lui : "… il mérite…" (v. 4-7). 

Cet homme croit à la puissance de la parole lorsqu'il dit:  
"dis un mot, et mon serviteur sera guéri.".  
 
Il sait que ses soldats lui obéissent, non parce qu'il est fort en lui-même, mais parce 
qu'il représente pour eux l'autorité de l'empire de Rome, et que sa parole a de ce 
fait une puissance (v. 8).  
Il croit que Jésus représente l'autorité de Dieu, et que sa parole est puissante.  
Et il expérimente cette puissance, car son serviteur est guéri. 
Il a Foi en Christ. 
Le centenier avait bien compris, par sa propre expérience, ce qu'est une délégation de 
pouvoir.  
Et lorsque Jésus nous demande d'agir en son nom dans: 
 
 Marc 16:17-18 
"Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils chasseront les 
démons ; ils parleront de nouvelles langues ; ils saisiront des serpents ; s'ils boivent quelque breuvage 
mortel, il ne leur fera point de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront 
guéris."  

cela ne signifie pas qu'il nous donne une "formule magique", mais qu'il délègue la 
puissance de sa parole à ceux qui ont la foi comme celle du centenier. 

N'oublions jamais que la parole de Dieu est "vivante et efficace" (Héb 4.12), elle est 
"vivante et permanente" (1Pi 1.23), et que nous pouvons lui faire entièrement 
confiance, en manifestant, comme ce centenier, notre foi dans un cœur humble et 
soumis à la souveraineté de Dieu. 

La Foi est aussi activée par un parfait baromètre: la parole 

Il est très facile d’écouter des enseignements, regarder des vidéos, et de se réjouir, 
pensant que ces choses que j’écoute m’ont rendu fort, et que je suis arrivé à mon 
but. 

Tous sont capables de parler ainsi citant des passages de la Bible, publiant des 
messages sur internet. Ou même dans des conversations disant des choses comme : 
« Bien sûr il faut revêtir la nature de Christ en soi, je l’ai fait !». Ou bien « Dieu est 
toute ma vie, je le suivrais quoiqu’il arrive. Renoncer à moi-même, oui il y a 
longtemps que j’ai fait cela ! ». Ou alors « Evidemment je fais confiance à Dieu pour 
tous les domaines de ma vie, Il est mon Père ! ». 

Il y a une règle que personne ne peut changer.  
Ce n’est que lorsque je suis face à une situation en apparence problématique, où ma 
foi doit être activée, que je pourrais avoir la certitude que toutes ces paroles 
proviennent d’une profonde réflexion, et non simplement de mots que j’ai prononcés 
sans y réfléchir. 

https://topbible.topchretien.com/hebreux.4.12/?to=12
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Pierre en a devancé certains d’entre nous en parlant un peu trop vite, dans ce 
domaine. 
 
« Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort… » 
« Pierre le nia de nouveau. Et aussitôt le coq chanta… » 
 
Il est donc très facile de parler lorsque tout va bien, très facile de rester dans la paix 
lorsque qu’il n’y a pas de problèmes. 
Lorsque je suis face à un problème dans ma vie, le meilleur des baromètre pour 
connaître mon état spirituel sera de m’écouter parler.   
S’écouter parler, se regarder réagir va révéler où je me positionne. 
 

 Le médecin m’a dit que j’avais une maladie incurable, c’est une catastrophe, je 
suis démoralisé. 

 Je viens d’apprendre que je n’ai pas assez d’argent pour payer cette facture, 
comment vais-je m’en sortir ? 

 J’ai perdu mon job, je suis fichu. 
 J’ai prié pour cette maladie, mais j’ai encore tous les symptômes, ça n’a pas 

marché ! 
 Un de mes proches est à l’hôpital entre la vie et la mort, je ne sais plus quoi 

faire. 
 Je n’ai pas de nouvelles d’untel ou untel, il leur est arrivé quelque chose ! 
 Dieu ne m’écoute plus ! 

  
Loin de moi la pensée de diminuer quiconque, ce n’est pas mon propos. Mais ce genre 
de phrases sont trop souvent dans la bouche de chrétiens lorsqu’ils traversent une 
difficulté.  
Lorsque vous parlez ainsi, votre baromètre vous montre que vous avez un problème 
de foi.  
Vous vous appuyez sur ce que les circonstances vous montrent au lieu de vous 
appuyer sur ce que Dieu en dit.  
Vos 5 sens dominent et règlent vos pensées et vos paroles. 
 
Un fils, une fille ce n’est pas cela.  
Nous nous diminuons tout seul en pensant de cette manière.  
Nous donnons à satan une occasion de venir nous suggérer des pensées encore pires.  
Nous rendons les choses encore pire, on ne fait que grossir le problème. 
Nos paroles dans les moments difficiles sont vraiment une lumière de notre état 
intérieur. 
Alors si vous vous reconnaissez dans cela, changez les choses.  
Il y a plusieurs manières de le faire.  
Vous avez reçu plus que le nécessaire pour changer.  
Vous avez besoin de savoir ce que votre position d’enfant de Dieu veut dire, ce qu’elle 
implique. 
  

 Le médecin m’a dit que j’avais une maladie incurable, mais la puissance de Dieu 
est incomparable, elle dépasse toute maladie, tout ira bien ! 

 Je viens d’apprendre que je n’ai pas assez d’argent pour payer cette facture, 
Alléluia, mon Père ne m’abandonnera jamais, je ne vais pas tarder à recevoir la 
provision ! 

 J’ai perdu mon job, Dieu est en train de me faire changer d’environnement, Son 
plan pour moi continue ! 



 J’ai prié pour cette maladie, mais j’ai encore tous les symptômes, peu importe 
car la guérison est en cours dans mon corps, parce que mon Père me veut en 
bonne santé ! 

 Un de mes proches est à l’hôpital, entre la vie et la mort, je vais aller poser mes 
mains sur lui au nom de Jésus, et je vais très bientôt voir la puissance de 
l’Evangile ! 

 Je n’ai pas de nouvelles d’untel ou untel, je ne suis pas inquiet, car je sais que 
des anges les protègent, tout va bien se terminer ! 

 Dieu ne m’écoute plus !  Ça c’est ce que satan voudrait que je crois, mais je 
sais que mon Père m’aime et Il est toujours attentionné pour moi ! 
 
 

Ceci est l'exemple de la même liste avec une foi activée.  
Ce n’est qu’à ce prix que nous pourrons voir la puissance de sa Parole dans notre vie, 
et vivre dans la paix, et la joie. 
 
 
C’est de cette manière que Dieu a prévu que nous réagissions, Il nous a donné toute 
la foi nécessaire afin de se positionner dans cette manière de penser.  
Ceci n’est que la vie chrétienne normale ! 
 

 

7- LA FOI EST L'ELEMENT VITAL DE LA VIE CHRETIENNE 
 

"Mon juste vivra par la foi". (Héb.10.38 – Rom .1.17)  

 

Vivre ce n’est pas subsister, c’est être…C’est le nom même de Dieu : JE SUIS 
 
 
Apprendre à marcher par la foi et non par la vue est certainement la devise 
principale du Chrétien. 

 
Quelques exemples bibliques importants de marche dans la Foi: 
 

A- La foi pour guérir et être guéri : 
 
Les Évangiles racontent comment de nombreuses personnes sont venues au Seigneur 
Jésus-Christ avec la foi pour être guéris. 
 
 - Un des exemples le plus caractérisé est celui de la femme souffrant d’hémorragies :  
 
Marc 5.25/35 : "Ta foi t’a sauvée" (ou guérie, c’est le même mot employé pour salut et 
guérison), lui dira Jésus.  
  

-En Actes 14:8-11,  
" 8A Lystre, se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais 
marché. 9Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être 
guéri, 10dit d'une voix forte: Lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. 11A la vue 
de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix, et dit en langue lycaonienne: Les dieux sous une forme 
humaine sont descendus vers nous." 
 

Luc rapporte la guérison d’un homme qui " avait la foi pour être guéri "  
-Et Pierre affirme que c’est la foi en Jésus qui a donné à un homme boiteux une 
entière guérison.  

https://saintebible.com/acts/14-8.htm
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Actes 3.16,  
" 16C'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." 
 
Parmi nous et dans les églises aujourd'hui, nombreux sont ceux et celles qui peuvent 
témoigner de leur guérison par la foi en Jésus-Christ  
 

B- La Foi pour la prophétie 
 
-La foi pour recevoir et exercer les dons spirituels : Prophétiser selon la mesure de 
foi.  
 
Rom. 12.6  
 "6Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le 
don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi;"  
 

C- La foi pour prier et être exaucé 
 
- Par la foi en Jésus, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance.  
 
Marc.11.24 "Tout ce que vous demanderez avec foi…" " Croyez que vous l’avez reçu "  
 
- Prier avec foi est indispensable pour être exaucé :  
 
Jacques 1:6-86  "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. 7Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il 
recevra quelque chose du Seigneur: 8c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies." 

 
D- La foi pour l’accomplissement des promesses divines 

 
Pour tout ce qui concerne la vie présente et la vie future.  
 
Abraham est l’exemple donné à chacun. Surnommé le Père de la Foi.  
Rom.4.16:21 
16C'est pourquoi 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, 17selon qu'il est écrit: Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. 
Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses 
qui ne sont point comme si elles étaient. 18Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il 
devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit: Telle sera ta postérité. 19Et, 
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. 20Il ne douta point, par incrédulité, au sujet 
de la promesse de Dieu; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, 21et ayant la pleine 
conviction que ce qu'il promet il peut aussi l'accomplir. 

 
Ou alors dans Héb.6.12 
 
"12en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la 
persévérance, héritent des promesses." 
 

La foi c’est la main qui s’avance pour se saisir des promesses et des dons de Dieu.  
 

E- La foi pour vivre dans la justice 
 
Mon juste vivra par la foi. Héb.10.38 – Si nous croyons en Dieu et aimons le Seigneur 
Jésus-Christ de tout notre cœur, nous serons amenés à pratiquer ce qui est juste, ce 
qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est agréable à Dieu.  
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Philippiens 4:8-9  
"8Au 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. 9Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous 
avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous." 

 

 
8- LA FOI DU FRUIT DE L'ESPRIT 

 
 

Lorsque l'apôtre Paul écrit : soyez remplis de l'Esprit, il ne parle pas seulement des 
dons spirituels, mais aussi du fruit de l'Esprit : 
 
Galates 5.22 
" l’amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité ou la foi, la douceur et la 
maîtrise de soi." 

 
Nous l'avons bien compris, il ne s'agit pas ici du fruit de notre travail, dont parle par 
ailleurs l'apôtre Jean, c'est à dire le résultat de notre témoignage ou de nos activités 
dans l'Église, mais de la nature de Christ se développant dans nos vies comme le 
fruit d'une plante qui naît, se développe et vient à maturité. 
La foi est une nature importante du fruit de l'Esprit, que l'on doit entretenir tout au 
long de notre vie Chrétienne. 
 
 

9- LA FOI COMME BOUCLIER 
 

Voilà une arme redoutable que Dieu nous propose et qui nous permet d'atteindre les 
objectifs fixés pour notre vie. Dans tous les domaines de notre vie, Dieu nous montre 
le chemin à parcourir pour atteindre ces objectifs. 

Lorsque la guerre fait rage, le choix des armes est important. La guerre nous est 
imposée par l'ennemi qui veut conquérir l'humanité. Mais Dieu fait de nous des 
résistants. Nous résistons au diable, nous ne lui sommes pas soumis. Non seulement 
nous résistons avec les armes défensives que Dieu nous donne mais nous passons à 
l'attaque pour détruire ses œuvres et son royaume. C'est là notre vocation. 

Aujourd'hui, je vous parle du bouclier de la foi. Dans l'époque à laquelle l'apôtre Paul 
prend cet exemple, la guerre était un corps à corps, non comme aujourd'hui où les 
choses se passent davantage par avion. 

Dans un corps à corps, le bouclier est déterminant. Tout d'abord, il s'agit d'une arme 
défensive. Lorsque l'ennemi envoie des flèches, lorsqu'il envoie des coups, c'est avec 
le bouclier que vous allez vous protéger. Le bouclier est aussi une arme offensive car 
avec lui, vous pouvez repousser votre ennemi et lui administrer des coups fatals. 

Dieu vous a donné la foi. Elle est importante à votre vie. Aucun triomphe n'est 
possible sans la foi ! C'est par la foi que vous êtes ami avec Dieu et nous voyons cela 
avec Abraham. 

Jacques 2 : 23 
23 Ainsi s'accomplit ce que dit l'Ecriture : Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice; et il fut 
appelé ami de Dieu. 
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Je vous encourage à libérer votre foi car cela est agréable à Dieu, quel que soit le 
temps : de guerre ou de paix. Marchez par la foi, ne la sous-estimez pas et déployez-
la ! 

Comment le diable envoie ses flèches ?  
Les flèches du diable sont des pensées d'incrédulité qu'il vous envoie pour vous 
déstabiliser et vous affaiblir : lorsque vous voulez faire quelque chose, lorsque vous 
voulez persévérer.  
Regardez comment l'incrédulité a gagné notre monde, qui a pourtant connu l'évangile 
! Regardez comment la foi a été affaiblie dans les nations, par l'incrédulité, par le 
cartésianisme, par le matérialisme. Ce sont les armes du diable! 
Vous également êtes attaqués par ces choses. Vous doutez ! Vous doutez de ce que 
Dieu a dit. Vous doutez de votre capacité à triompher de l'épreuve. Utilisez votre foi 
comme un bouclier pour anéantir les approches de l'ennemi et détruire ses attaques! 

Jésus lui-même a été attaqué par le diable alors qu'il venait d'être baptisé et qu'il 
terminait un jeûne de 40 jours. Le diable vient l'attaquer alors que Jésus est prêt à 
commencer son ministère. 

Matthieu 4 : 1-11 
1 Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. 2 Après avoir jeûné 
quarante jours et quarante nuits, il eut faim. 3 Le tentateur, s'étant approché, lui dit : Si tu es Fils de 
Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. 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. 5 Le diable le transporta 
dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, 6 et lui dit : Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas; 
car il est écrit : Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet; Et ils te porteront sur les mains, De peur 
que ton pied ne heurte contre une pierre. 7 Jésus lui dit : Il est aussi écrit : Tu ne tenteras point le 
Seigneur, ton Dieu. 8 Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les 
royaumes du monde et leur gloire, 9 et lui dit : Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et 
m'adores. 10 Jésus lui dit : Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu 
le serviras lui seul. 11 Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et le 
servaient. 
 

Pour commencer, l'ennemi voulait oppresser Jésus avec la faim. Il sait que c'est par la 
convoitise de la chair qu'il retient captifs, un grand nombre de croyants n'arrivent pas 
à se consacrer complètement à Dieu, à prier et à jeûner.  

C'est par la foi que l'on résiste et repousse satan comme Jésus l'a fait lui-même en lui 
disant : 

Matthieu 4 : 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. 

 
La foi en la parole de Dieu a repoussé l'attaque de satan. Il en est de même avec les 
autres attaques de l'ennemi.  
Par notre foi, nous anéantissons toutes les attaques et les tentations de l'ennemi. 
-Notre foi ne doit pas être une foi passive.  
-Notre foi ne doit pas être comme celle de Thomas qui avait besoin de voir pour 
croire. 
  
Au contraire, notre foi doit être une arme qui nous permet de frayer notre chemin au 
milieu de l'adversité. Notre foi doit glorifier Dieu qui est le héro de nos combats ! 
Nous ne gagnons pas par nous même, mais parce que le Seigneur est avec nous.  

https://emcitv.com/bible/matthieu-4-1.html#1
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Il est avec nous parce que nous l'honorons par notre foi et parce que nous savons ce 
qu'il nous a dit. 

Moïse a été envoyé pour sortir les enfants d'Israël du milieu de l'Égypte alors que 
Pharaon - armé - voulait retenir ce peuple.  
Dieu a donné à Moïse les garanties qu'il était avec lui.  
Moïse s'est avancé et Dieu a fait la différence.  
Maintenant, c'est dans notre vie que le Seigneur va faire la différence mais ce n'est 
pas sans que notre foi soit déployée car il prend plaisir en cela ! 
 

La Bible dit : 

Luc 18 : 8 
8 Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il 
la foi sur la terre ? 
 

Mes Sœurs et mes Frères, est-ce que Jésus trouve la foi dans ta vie ?  
- Est-ce que c'est une foi déployée ?  
- Est-ce que c'est une foi qui anéanti les œuvres de l'ennemi ?  
- Est-ce que c'est une foi qui fait échec aux personnes incrédules, qui veulent 
t'entraîner dans leur incrédulité pour t'empêcher d'accéder aux promesses de Dieu ? 
 

Votre foi est à la gloire du Seigneur lorsqu'elle est déployée, lorsqu'elle est un 
témoignage de la victoire sur satan et sur ses manigances.  

Ayez la foi comme un bouclier ! Utilisez votre foi pour anéantir les mensonges du 
diable et restez fermes dans les promesses du Seigneur.  

Elles connaîtront leur accomplissement ! Heureux celui ou celle pour qui la promesse 
de Dieu connaîtra son accomplissement ! 

Soyez plus que vainqueur par le bouclier de la foi en Jésus-Christ. 

E-D 
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