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INTRODUCTION 
 

 
 
La foi est un fondement de base de la vie chrétienne, sans lequel il est impossible de 
plaire à Dieu ou de recevoir de lui quoi que ce soit (Hé. 11 :6). Une vie dans la foi est 
essentielle, parce que toutes choses dans notre vie spirituelle reposent sur la foi. En outre, 
il y a beaucoup d’aspects différents de la foi. On ne peut pas dire simplement « aie la 
foi, » parce que la foi a de multiples facettes. Le diagramme suivant illustre le rôle de la 
foi, il est fondé sur deux passages primordiaux de la parole de Dieu — 2 Pierre 1 :5-8 et 
Philémon 1 :5-6. 
 

 
Huit étapes vers la perfection et la puissance 

 
 
8.  L’amour [charité] 
7.  L’amour fraternel 
6.  La piété 
5.  La patience 
4.  La tempérance 
3.  La connaissance [science] 
2.  La vertu 
1.  La foi 
 
 
2 Pierre 1 :5-8 
(de la foi à l’amour) 
La foi nous conduit à l’amour et à la perfection 
 
Philémon 1 :5 
(de l’amour à la foi) 
L’amour apporte la foi, les miracles et la délivrance 
               
 
 
L’apôtre Pierre nous donne dans 2 Pierre 1 :5-7 les huit étapes vers la perfection et la 
puissance. Je voudrais examiner brièvement ces huit étapes parce qu’elles sont très 
importantes. Pierre commence au verset cinq en disant, «faites tous vos efforts ». En 
d’autres termes, nous devons lutter pour atteindre la perfection. Nous devons considérer 
aussi quelle est la personne qui parle. Dans ce cas, c’est l’apôtre Pierre — le premier 
apôtre de l’Agneau. Ceci est évident par le fait qu’il était l’un des trois apôtres qui se 
trouvaient sur la montagne de la transfiguration avec le Seigneur Jésus. Paul décrit Pierre 
comme étant l’un des trois piliers de la première église (Ga. 2 :9). Pour cette raison, tout 
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ce que Pierre a écrit est d’une grande importance. La seconde épître de Pierre fut écrite 
juste avant sa mort comme martyr, lorsqu’il comprit clairement que ceci était sa dernière 
occasion de communiquer avec les églises qui étaient sous son mandat apostolique. C’est 
pourquoi, ce qu’il a écrit dans 2 Pierre est le jaillissement de son âme — les choses qu’il 
considérait comme étant les aspects les plus importants de la chrétienté et de la foi 
chrétienne. 
 
 

La foi 
 

Pierre continue au verset cinq en exhortant, « pour joindre à votre foi ». La foi est à la 
base de la montagne de la perfection chrétienne.  La foi est la première étape dans notre 
expérience chrétienne. Il s’agit de la foi nécessaire au salut. Dans Ephésiens 2 :8, l’apôtre 
Paul fait mention de cela quand il dit,  « 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. »  C’est par la grâce et 
la complaisance de Dieu que nous sommes sauvés. Le moyen par lequel nous sommes 
sauvés est la grâce, et cette foi ne vient pas de nous-mêmes. Elle n’a pas son origine en 
nous-même ; elle est divine et vient de Dieu. La foi est un don de Dieu. Elle n’est pas le 
produit de nos émotions, de notre pensée ou de notre volonté. La foi vient de Dieu et de 
Dieu seul. 
 
 

 
La vertu 

 
Pierre nous exhorte ensuite d’ajouter sept vertus, ou grâces, à notre foi. Les sept étapes 
suivantes, ou sept vertus, écoulent de la foi. Elles sont en fait des produits de la foi. Le 
prochain échelon sur cette échelle est la vertu. La vertu est un fruit de la foi. Nous 
sommes purifiés et sanctifiés par la foi. La vertu signifie au fond pureté morale et c’est 
par la foi que nous recevons un cœur propre et pur. Ce que je voudrais souligner ici, c’est 
que la foi est un don, et que toutes les autres grâces sont reçues par le moyen de la foi. 
Ainsi donc, un cœur pur est le don et la bénédiction de Dieu. 
 
 
 

La connaissance 
 

Le troisième échelon sur l’échelle de la perfection chrétienne est la connaissance. La 
connaissance est également reçue par la foi. La connaissance ne vient pas seulement en 
étudiant. L’apôtre Paul  éclaire tout à fait cela dans Hébreux 11 :3, où il déclare, « C’est 
par la foi que nous reconnaissons. » La compréhension et la connaissance viennent donc 
par la foi. Elles ne sont pas un produit de notre intelligence. Nous devons néanmoins être 
disciplinés et appliqués à étudier la parole de Dieu en profondeur et de façon exhaustive. 
L’étude de la parole de Dieu  doit être accompagnée de foi  (Hé. 4 :2). 
 
La connaissance n’est pas simplement la connaissance séculaire, bien que parfois la 
connaissance séculaire soit aussi engendrée par la foi. Au long des siècles, beaucoup de 
grands scientifiques ont attribué à Dieu la connaissance et la science. Thomas Edison, un 
chrétien croyant, a dit que la connaissance venait par inspiration. La connaissance 
scientifique et les découvertes viennent aussi bien par l’inspiration que par l’étude. Nous 
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pouvons donc voir que notre étude doit être unie à la foi. C’est la foi qui engendre la 
vérité et la connaissance de la parole de Dieu, et c’est la foi qui nous permet d’interpréter 
justement et correctement les Écritures. 
 
Ceux qui ont étudié la littérature savent qu’une clé importante, pour son étude, est de 
comprendre ce que l’auteur voulait dire et ce qu’il pensait lorsqu’il a écrit un passage 
donné. Parce que je suis anglais et que j’ai grandi en Angleterre, j’ai dû étudier 
Shakespeare. Mon professeur d’anglais avait souvent l’habitude de dire,  « Maintenant, 
dans cette phrase, Shakespeare voulait dire telle… et telle… et telle chose. » 
 
Quand nous lisons et étudions la parole de Dieu, nous devons savoir ce que l’auteur veut 
dire lorsqu’il utilise certaines phrases ; autrement, nous allons nous tromper dans notre 
interprétation. Quel est l’auteur de la Bible ?  Le Saint Esprit est l’auteur des Ecritures 
inspirées ;  et c’est par la foi que nous recevons l’interprétation correcte de ce qu’il a écrit. 
 
 

 
La tempérance 

 
La quatrième étape dans notre marche de chrétien est la  tempérance, ou maîtrise de soi. 
Les gens demandent si souvent,  « Quelle est la volonté de Dieu ? »  Nous avons dans 1 
Thessaloniciens 4 :3-4 un aspect très important de la volonté de Dieu pour chaque 
croyant :  « Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification ; c’est que vous vous absteniez de 
l’impudicité ; c’est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et 
l’honnêteté. »  La tempérance est la capacité de posséder et de maîtriser soi-même son 
corps avec sanctification et honnêteté. 
 
La perfection et la maîtrise de soi chrétiennes sont liées ensemble. L’apôtre Jacques décrit 
la perfection de la façon suivante — « Si quelqu’un ne bronche point en paroles, c’est un 
homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » (Ja. 3 :2b). Comment 
contrôlons-nous nos bouches et nos corps, nos paroles et nos actes ?  En recevant la foi !  
La foi produit la maîtrise de soi dans nos vies parce que la tempérance est un fruit de 
l’Esprit (Ga. 5 :23). La tempérance n’est pas humaine ;  elle est divine. 
 
 
 

La patience 
 
La  patience est la cinquième étape. La patience est mentionnée beaucoup de fois dans la 
parole de Dieu. Jacques 1 :4 dit,  « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement 
son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir de rien. »  D’où vient la 
patience ?  Romains 5 :3 nous dit que la patience est produite dans nos vies par des 
épreuves et des tribulations. Ce mot  tribulation implique des difficultés et pressions 
énormes. Il est impossible de traverser la vallée des tribulations sans avoir la foi de Dieu. 
Sans sa foi nous renoncerions et abandonnerions. La patience est produite par les 
tribulations. Néanmoins, nous ne pouvons traverser la vallée de Baca (Ps. 84 :7), la vallée 
des larmes et des peines,  que si nous avons la foi. La foi nous soutient dans nos épreuves 
et nous guide victorieusement au travers [de celles-ci]. 
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Dans le texte original grec, patience signifie  « endurance ». L’apôtre Paul nous exhorte 
dans Hébreux 12 :1 de  « courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. »  
La patience est une force intérieure du caractère qui n’abandonne jamais, mais qui 
s’efforce d’aller tout droit en avant, sautant par-dessus chaque obstacle[placé]sur le 
chemin. La patience (ou endurance) est une qualité divine ; elle est un produit de la foi. 
 
 

La piété 
 

La sixième étape est la  piété. En anglais nous pourrions dire que la piété signifie 
« ressemblance à Dieu, ou être comme Dieu. »  Eh bien, qu’est-ce que c’est, la 
ressemblance à Dieu ? Afin de savoir de première source comment était Christ, nous 
devons avoir une révélation progressive et toujours plus profonde de lui. Paul dit que si 
quelques-uns ont connu Christ selon la chair, ils ne doivent plus le connaître de cette 
manière (2 Co. 5 :16). Paul voulait dire que ce n’était pas assez d’avoir simplement connu 
le Seigneur quand il a vécu sur cette terre. Chacun a besoin d’une nouvelle révélation de 
Christ ressuscité. Ce n’est pas suffisant d’avoir, à l’époque, rencontré le Seigneur et de lui 
avoir donné notre cœur. Il nous faut une révélation de lui qui s’accroisse continuellement. 
La lumière de Christ devrait briller de plus en plus fort dans notre cœur jusqu’au jour de 
perfection.  
 
Dans le Cantique des cantiques, Sulamithe, la fiancée, a une révélation progressive du 
fiancé. Cette révélation lui dévoile continuellement et de plus en plus le caractère de son 
bien-aimé. Une révélation progressive de notre fiancé céleste est la clé pour devenir 
comme Christ et pour développer un caractère pieux. L’apôtre Jean déclare,  « Lorsque 
[Christ] sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu’il 
est. »  (1 Jn. 3 :2b).  
 
Ressembler à Jésus dépend du fait de  le regarder tel qu’il est. Nous devons avoir une 
révélation claire et pas déformée de la personne de Christ. 2 Corinthiens 3 :18 nous 
montre une vérité importante :  « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme 
dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de 
gloire en gloire, comme par le Seigneur, l’Esprit. »  Nous devons réaliser que, lorsque 
nous contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en exactement la 
même image du Seigneur Jésus. Telle est la clé de la piété. Le degré auquel le Seigneur 
peut nous révéler son caractère correspond au degré de notre changement intérieur. Il est 
donc important de le chercher afin de le trouver. Nous devons avoir un cœur doux et 
humble qui attire le Seigneur et l’amène à se manifester à nous. 
 
Pourquoi allons-nous être comme lui ?  Jean dit que nous deviendrons comme lui parce 
que « nous le verrons tel qu’il est. »  C’est une des lois fondamentales de la vie. Les 
psaumes nous disent que ceux qui adorent des idoles deviennent comme les idoles qu’ils 
adorent  (vois Ps. 115 :8, 135 :18). Après un certain temps, nous devenons comme l’objet 
que nous adorons. Le degré auquel nous adorons Christ correspond exactement au même 
degré de notre transformation en son image. C’est pourquoi, cherchons à être des 
adorateurs authentiques qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité  (Jn. 4 :23-24). 
 
Il y a un certain nombre d’années, alors que ma femme et moi étions en Israël, nous 
sommes allés visiter, dans le jardin, la tombe de Christ. Après que notre groupe ait vu la 
tombe, j’y suis retourné [à l’intérieur] et j’ai supplié le Seigneur, « Seigneur, comment es-
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tu ? »  J’ai vu alors, écrit au-dessus de la tombe le mot  « douceur ». La douceur n’est 
qu’un aspect du caractère du Seigneur, mais c’est une partie de la nature de Christ, qui est 
constamment soulignée dans la parole de Dieu. Même sa propre description de lui-même 
était telle : « Je suis doux et humble de cœur. » (Mt. 11 :29). Nous devrions donc chercher 
sa douceur et ne jamais être blessant ou rancunier.  
 
Il faut nous efforcer de ressembler à Christ dans chaque aspect de sa nature. C’est 
pourquoi la clé de la piété est d’avoir une révélation de sa personne et de sa nature qui se 
développent progressivement. Cette révélation vient par la foi. Nous devons voir Christ 
par la foi. Le privilège nous est parfois accordé de voir le Seigneur littéralement, mais à 
d’autres moments nous devons le voir avec les yeux de la foi. Ceci implique d’avoir une 
révélation de sa nature entière et de sa personne. Lorsque le Seigneur se révèle à nous, il 
révèle un certain aspect de son caractère qu’il voudrait nous transmettre. La piété vient 
donc par la foi, quand nous avons une révélation continuelle de la personne du Seigneur 
Jésus Christ. 
 
 

 
L’amour fraternel 

 
La septième étape dans la vie chrétienne est l’amour fraternel. Cette septième étape est 
reliée au second commandement de Christ, qui nous dit d’aimer les autres comme nous 
nous aimons nous-mêmes  (Mt. 22 :39). Pour aimer notre frère comme nous-mêmes, nous 
devons tout d’abord nous aimer et nous apprécier nous-mêmes et tout ce que Dieu a fait 
pour nous. Tant de personnes ont des problèmes avec une faible estime d’eux-mêmes. 
Une faible estime de soi est le résultat d’un rejet de soi-même. Nous ne devons pas nous 
mépriser nous-mêmes parce qu’en nous méprisant nous-mêmes, nous méprisons la 
création de Dieu. Nous avons été crées par Christ ; pour cette raison, nous devons 
accepter ce qu’il a crée. Nous devons avoir l’humilité de cœur de nous accepter nous-
mêmes comme il nous a fait. 
 
J’ai été fortement convaincu de la nécessité de s’accepter soi-même et d’avoir un amour 
divin pour nous-mêmes pendant que nous étions en Suisse, où j’étais le directeur assistant 
d’une Oeuvre chrétienne. Parmi les différents aspects de cette œuvre, nous avions un 
service auprès des aveugles. La directrice de ce service était elle aussi aveugle. Nous 
pensons peut-être que nous avons des combats avec le découragement et la dépression, 
mais nous devrions examiner un moment comment les gens aveugles se sentent. Les 
aveugles sont parfois accablés de ne pas être en mesure de voir le merveilleux monde 
vivant autour d’eux. 
 
Un jour, la directrice du service auprès des aveugles passait par l’une de ces vallées de 
désespoir. Pendant qu’elle était dans son bureau, elle tomba dans un tel désespoir qu’elle 
alla au mur de son bureau, parcourut de ses doigts la Bible en Braille et arriva par hasard 
au cri de Moïse au chapitre quatre de l’Exode. Moïse se plaignait auprès du Seigneur de 
ses inaptitudes, dans Exode 4 :10, en disant « Ah ! Seigneur, je ne suis pas un homme qui 
ait la parole facile, et ce n’est ni d’hier, ni d’avant-hier, ni même depuis que tu parles à 
ton serviteur ; car j’ai la bouche et la langue embarrassées. » 
 
Le Seigneur répondit à Moïse dans Exode 4 :11,  « Qui a fait la bouche de l’homme ?  et 
qui rend muet ou sourd ? voyant ou aveugle ?  N’est-ce pas moi, l’Eternel ? » Lorsque 
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cette dame lut ces deux versets, elle dit au Seigneur, «Merci, Seigneur, de m’avoir faite 
aveugle. »  Le Seigneur lui répliqua alors,  « Tu es née aveugle pour que tu puisses 
comprendre ceux envers lesquels tu as un ministère. » 
 
Vraiment, c’est Dieu qui crée l’aveugle et l’handicapé, aussi bien que ceux sans aucun 
dommage physique. Il est le créateur de tous. La plupart des gens sont insatisfaits de leur 
apparence et aptitude physiques. Nous ne sommes pas contents de notre taille, poids, 
peau, yeux et cheveux. Pour illustrer ce point l’histoire suivante m’est revenue à l’esprit. 
 
Quand j’étais à la faculté d’un autre collège biblique, j’ai vu une des jeunes filles qui 
passait ses cheveux au fer pour les lisser. Je lui dis,  « Mais pourquoi donc fais-tu cela ? »  
Elle répondit, « J’ai les cheveux bouclés, mais je veux des cheveux lisses. Ainsi, je passe 
mes cheveux au fer pour les rendre plats. »  Perplexe, je lui dis, « Chère jeune fille, toutes 
les autres filles de l’école vont au salon de beauté pour se faire faire des permanentes qui 
coûtent très cher. Elles ont les cheveux lisses, mais elles veulent toutes des cheveux 
bouclés comme les tiens. Tu as ce qu’elles voudraient avoir, et tu l’as sans les dépenses 
pour une permanente. » Elle répondit avec sang-froid,  « Oui, mais je veux des cheveux 
lisses. » Très peu de gens sont satisfaits de la manière dont Dieu les a crées. Si Dieu crée 
des gens aux cheveux lisses, ils veulent des cheveux bouclés ; et s’ils ont les cheveux 
bouclés, ils veulent des cheveux lisses. Nous voyons donc que douceur, humilité et 
l’acceptance de la volonté de Dieu pour nos vies sont nécessaires. 
 
Il nous faut une sainte acceptance de nous-mêmes et de nos circonstances. La parole de 
Dieu nous dit de reconnaître en nous toute espèce de bien en Christ (Phm. 1 :6). C’est une 
vérité spirituelle que nous accepterons et que nous aimerons les autres seulement dans la 
mesure où nous nous acceptons et nous aimons nous-mêmes. Nous devons aimer les 
autres comme nous nous aimons nous-mêmes. Ceci veut dire que ceux qui ont de 
l’amertume et de la haine dans leur cœur, et se plaignent toujours de leurs circonstances, 
sont incapables d’aimer leur frère ou leur sœur ;  car ils traitent les autres comme ils se 
traitent eux-mêmes. 
 
C’est pour cela que nous devons avoir une sainte acceptance de nous-mêmes. Je ne me 
réfère pas à un amour égoïste et fier qui ne pense qu’à ses propres intérêts et à sa propre 
beauté comme le fit Lucifer. Je parle d’une saine estime de soi qui est convenable et 
équilibrée, qui nous rend aptes à aimer les autres et à terminer notre ascension sur la 
montagne de la perfection. 
 
 
 

L’amour 
 

La huitième et dernière étape sur la montagne de la perfection chrétienne est l’amour.  
L’amour est le premier commandement de Christ. Dans ce commandement, il nous est dit 
d’aimer le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre 
pensée et de toute notre force (Mt. 22 :37). Cela veut dire aimer et honorer le Seigneur 
plus que toute autre chose dans la vie. Cela veut dire, vivre totalement pour lui et nous 
abandonner complètement à lui. Cela veut dire, avoir une relation profonde et intime avec 
le Seigneur Jésus Christ, le véritable bien-aimé de nos âmes. L’amour est un 
commandement, mais il vient par la foi, et non pas par la loi. 
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L’amour est le sommet de la montagne. Pour cette raison, il serait assez naturel de penser 
que l’amour est notre but. Néanmoins, le but et l’ultime destination d’un chrétien sont 
d’escalader le sommet de la montagne pour que nous puissions descendre vers le bas, 
dans le domaine d’un ministère pour les autres. Je pense qu’il est très important de 
comprendre cela, parce que, lorsque l’apôtre Pierre était avec le Seigneur sur la montagne 
de la Transfiguration, il voulait y rester. Pierre désirait de tout son cœur rester sur le 
sommet de la montagne dans cet aspect particulier de sainteté. 
 
Cette vérité est exprimée dans le Cantique des cantiques. Après que Sulamithe se soit 
lavée, parfumée et ointe elle-même, le Seigneur lui apparut et frappa à sa porte. Mais elle 
ne voulait pas se lever pour ouvrir la porte, et dit ainsi au Seigneur,  « J’ai ôté ma 
tunique ; comment la remettrais-je ?  J’ai lavé mes pieds ; comment les salirais-je ? »  
(Ca. 5 :3).  En d’autres termes, elle avait atteint un certain degré de sainteté et de pureté, 
et elle voulait y rester. 
 
Quand nous progressons vers la sainteté et l’amour, le danger existe, que l’amour et la 
sainteté soient nos seuls buts. En fait, ils ne sont que des moyens pour une fin. Pour 
chaque chrétien, le but est d’accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu implique 
fondamentalement deux choses. Un aspect est le caractère, mais l’autre aspect de la 
volonté de Dieu est le ministère[service]. Le premier côté de la montagne de la perfection 
chrétienne concerne notre caractère, ou ce que Christ veut accomplir en nous. Le 
ministère, l’autre côté de la montagne, est ce que Dieu veut accomplir  par nous.  
 
C’est pourquoi, si nous ne faisons que monter sur un côté de la montagne, nous 
n’accomplirons pas toute la volonté de Dieu. Nous accomplirons seulement en partie  sa 
volonté. Dieu cherche des hommes et des femmes selon son cœur qui exécutent et 
accomplissent  toute sa volonté  (Ac. 13 :22). Ceux qui font seulement une  partie  de sa 
volonté, comme le fit le roi Saül  (vois 1 S. 15), ne lui sont pas agréables. 
 
Le Seigneur Jésus a achevé toute la volonté de son Père. Il est monté sur la montagne de 
la Transfiguration, qui a été le niveau spirituel le plus élevé dans sa vie. Cette expérience 
de la montagne de la Transfiguration exprime la venue de la gloire et de la perfection. 
Néanmoins, Christ n’est pas resté sur cette montagne, bien qu’elle soit glorieuse et pleine 
de paix. Il est descendu et il a, par son ministère, pourvu aux besoins de ceux qui étaient 
en bas dans la vallée. Christ est le modèle que nous suivons. Nous devons donc être 
conscients de cet appel à servir les autres par notre ministère. 
 
 
 

       Deux sortes de foi 
 

 
Il y a deux sortes de foi. Il y a la foi qui est en relation avec le salut. Cette forme de foi est 
le  fruit  de la foi, par laquelle les différents aspects de la nature de Dieu nous sont 
transmis, et par laquelle nous arrivons à la perfection. Il y a cependant une autre sorte de 
foi, appelée le  don  de la foi. Nous pouvons nous référer à cette sorte de foi comme étant 
« la foi en action. » C’est le genre de foi exprimée dans 1 Co.13 :2, lorsque Paul parle de 
la foi capable de transporter des montagnes. C’est par cette foi dynamique que Samson a 
exécuté tous ses actes héroïques, miraculeux et incroyables (Hé. 11 :32). 
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Les deux aspects de la foi sont très importants. L’église a tendance à accentuer un aspect 
de la foi (le fruit de la foi pour la sainteté), tandis qu’elle ignore totalement et ne tient 
aucun compte de l’autre aspect de la foi (le don de la foi qui concerne les miracles et les 
actes). Il est évident que ce message n’est pas équilibré. Cependant, il y a eu ces dernières 
années, dans certains cercles, une accentuation exagérée du don de la foi et des miracles,  
et le caractère et la sainteté n’ont pas été assez soulignés. Pour que cette dernière 
constatation garde son équilibre, nous devons également faire attention à ne pas être à tel 
point absorber par la sainteté que nous en oublions le don de la foi et les miracles. 
 
Je voudrais conclure cette introduction par l’exhortation de l’apôtre Pierre qui déclare, 
« Car si ces choses [ces huit vertus nécessaires à la perfection] sont en vous et y sont en 
abondance, elles ne vous laisseront point oisifs et stériles pour la connaissance de notre 
Seigneur Jésus Christ. » (2 Pi. 1 :8). Ces huit vertus doivent abonder et déborder dans nos 
vies. 
 
L’apôtre Pierre donne ensuite cette parole d’avertissement dans 2 Pierre 1 :9 : « Mais 
celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli 
la purification de ses anciens péchés. » La cécité mentale et le manque de vision 
spirituelle sont le résultat d’un déficit de ces huit vertus que Pierre a mentionnées dans 2 
Pierre 1 :5-7.  Au temps de Christ, les pharisiens ont été condamnés pour être 
spirituellement aveugles parce qu’ils ignoraient ces choses (voir Mt. 23 :23). 
 
Pierre nous exhorte alors de « nous appliquer d’autant plus à affermir notre vocation et 
notre élection. »  Pierre utilise deux fois le mot application [effort] dans le premier 
chapitre, aux versets cinq et dix. Nous devons nous efforcer de travailler à ces choses. 
Nous ne devons pas être indolents et relâchés dans notre vie chrétienne. Pour affermir 
notre vocation et notre élection, nous devons nous appliquer dans notre effort vers la 
sainteté et un caractère pieux, et ne jamais abandonner, jusqu’à ce que nous ayons atteint 
ce que nous recherchons. Si nous faisons cela, nous ne tomberons jamais. 
 
Malheureusement, nous avons vu, ces dernières années, beaucoup de chrétiens et de 
pasteurs tomber dans le bas-côté du chemin. Pendant plus de quarante années de ministère 
j’en ai vu tellement tomber et ne pas atteindre le but de Dieu pour leurs vies. On peut 
retracer leur chute jusqu’à la première ascension sur la montagne. Ils ont manqué de 
caractère pieux et de sainteté. 
 
Lorsque nous ne permettons pas à ces vertus de se développer et d’arriver à maturité dans 
nos vies, cela a des conséquences terribles. Mais si nos cœurs sont doux et sont un sol 
fertile dans lequel ces vertus peuvent croître, il y aura aussi des bénédictions 
extraordinaires. Si ces huit vertus abondent dans nos vies, il nous sera accordé une entrée 
riche et glorieuse dans le royaume des cieux (2 Pi. 1 :11). 
 
Je voudrais donc souligner ceci  —  nous ne voulons pas entrer au ciel  de  justesse.  
Nous voulons une riche bienvenue en la présence de Dieu ! Si nous y sommes attentifs, 
les étapes décrites dans ce livre nous montreront comment avoir un accueil grand et royal 
dans la vie à venir. Nous aurons du fruit qui demeure pour toujours.   
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Première Partie 

 
DÉFINITION DE LA FOI 

 
 

La foi est le fondement de notre expérience chrétienne (Ep. 2 :8), et elle est aussi la base 
pour recevoir, développer et atteindre la pureté  (2 Pi. 1 :5-8). La foi est le moyen par 
lequel nous vivons notre vie de chrétien toute entière. Paul accentue cette vérité dans 
Galates 2 :20, où il atteste,  « je vis dans la foi au Fils de Dieu. » 
 
La foi n’est certainement pas seulement un principe du nouveau Testament, car nous 
voyons que l’un des prophète de l’ancien Testament déclare,  « Mais le juste vivra par sa 
foi [de Dieu] » (Ha. 2 :4). Ensuite, à l’époque du nouveau Testament, Paul dit dans 
Galates 2 :20 que le juste vit par la foi de Dieu. Paul dit aussi dans Romains 14 :23,  
« Tout ce qui n’est pas le produit d’une conviction [foi] est péché. » Ainsi donc, toute 
chose que nous faisons doit être faite dans la foi, en réponse à un mandat de Dieu pour 
faire une chose particulière.  Si nos actes ne sont pas faits dans la foi et en accord avec la 
volonté de Dieu, nous n’atteignerons pas la gloire de Dieu et manquerons son but pour 
nos vies. Sans foi il est impossible d’être agréable à Dieu  (Hé. 11 :6). 
 
Nous devons maintenant définir la foi. La foi n’est pas une émotion, et pas un produit de 
notre volonté ou de notre intelligence. Nous ne pouvons pas fabriquer la foi ;  elle est 
divine. Paul donne dans Hébreux 11 :1 ce qui est probablement la meilleure description 
de la foi de toute l’Ecriture. « La foi est une ferme assurance [certitude, substance] des 
choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas. »  La foi est une 
certitude — c’est quelque chose de tangible ; on peut la sentir. Quand tu l’as, tu le sais.  
Et c’est un don de Dieu (Ep. 2 :8).  
 
Peut-être espères-tu et pries-tu le Seigneur de te donner quelque chose, mais comment 
pouvons-nous être sûrs que nous allons la recevoir ? Nous pouvons avoir l’assurance que 
nous allons recevoir ce que nous avons demandé si nous avons la foi de Dieu, car la foi 
est l’évidence de choses qu’on ne voit pas et la substance de choses qu’on espère. La foi 
est très réelle ! 
 
La foi est donnée par Dieu pour achever son intention et pour qu’il soit finalement 
glorifié. Les paroles de Christ dans Marc 11 :22, selon la traduction de Louis Segond, 
sont les suivantes : « Ayez foi en Dieu.»  Cependant, la version grecque littérale de ce 
verset est,  « Ayez la foi  de  Dieu. » Nous devons avoir la foi de Dieu parce que nous 
vivons par sa foi  (Ga. 2 :20, Ha. 2 :4.) Je voudrais seulement donner un exemple, parce 
qu’il est tellement important de comprendre comment la foi agit. 
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Il y a plusieurs années, nous cherchions à acquérir un terrain clôturé pour un centre de 
conférence et pour une école biblique de la Zion Fellowship. A cette époque, l’église 
catholique vendait un campus dans l’arrière-pays de New York. L’état de New York, qui 
offrait $ 800.000 pour ce campus, voulait acheter le terrain [enclos] pour en faire une 
maison de correction publique. La majorité des gens aux alentours ne souhaitaient pas que 
l’État l’acquière, parce qu’ils ne voulaient pas avoir une prison à proximité de leurs villes. 
Nous nous sentions convaincus que le Seigneur avait choisi ce campus pour notre école 
biblique.  
 
Nous n’avions pourtant aucun argent. Plusieurs d’entre nous ont prié, et nous avons eu 
l’impression que le Seigneur voulait que nous proposions $400.000 à l’église catholique. 
C’était une démarche dans la foi, parce que nous n’avions pas d’argent pour payer la 
construction. Abraham a acheté un champ pour 400 sicles d’argent (Ge. 23 :16), ce qui 
nous semblait être l’équivalent d’environ $400.000, selon notre économie actuelle. Tel 
était le montant de la somme que le Seigneur  nous poussait intérieurement à offrir. 
 
Notre offre fut acceptée. C’était le premier miracle. Nous n’avions cependant aucun 
argent, et l’acompte était de $2.500. Nous n’avons demandé de l’argent à personne. Nous 
avons simplement prié Dieu avec foi,  « Seigneur, si c’est ta volonté que nous acquérions 
ce campus, donne-nous s’il-te-plaît de l’argent. » L’argent arriva exactement lorsque nous 
avons ressenti, par la foi, qu’il allait venir. A la fin du mois, les négociateurs catholiques 
nous demandèrent les $22.500, qui arrivèrent aussi à temps grâce à la prière. Dans ce cas 
aussi, nous n’avions parlé à personne de nos besoins. Le prochain obstacle que nous 
avions à surmonter par la foi était le prochain paiement de $100.000. 
 
Quand nous avons emménagé le campus, beaucoup de dépenses ont commencé. Au 
milieu de l’année, le Seigneur m’a dit, « Je veux que tu bâtisses un auditorium qui sera 
utilisé pour les conférences et qui servira aussi de salle de gymnastique pour les étudiants 
de l’école biblique. »  Nous n’avions pas d’argent, et nous n’avions même pas payé le 
bâtiment. Lorsque j’ai imploré le Seigneur,  « D’où proviendra  l’argent pour ce projet ? » 
le Seigneur répondit rapidement,  « Tu n’as pas besoin d’argent. J’ai mis de la foi dans 
ton cœur, et cette foi produira les moyens financiers nécessaires pour l’auditorium. » 
 
Le Seigneur a tenu sa parole envers nous, comme il le fait toujours. Nous n’avons fait 
aucun appel de dons. Nous avons commencé à construire l’auditorium qui finit par coûter 
plus de $110.000. Au moment exact où nous avions besoin de l’argent, le Seigneur ne 
nous a pas seulement pourvu des $100.000 initiaux pour le bâtiment, mais il a acquitté le 
solde complet de $400.000, et il paya l’auditorium en même temps.  
 
Ce fut la  foi que Dieu a mise dans mon cœur qui  a produit les finances pour le campus et 
l’auditorium. Nous n’avons demandé à personne de l’argent, et il arriva pourtant à temps. 
Nous savons donc ce que nous disons, lorsque nous parlons des différents principes de la 
foi, en raison des nombreux miracles que le Seigneur a accomplis personnellement pour 
nous. Je sais par expérience que la foi est une substance. Je l’ai sentie dans mon cœur. 
C’est la foi qui produit les réponses pour n’importe quel besoin que nous puissions avoir. 
Enfin, la foi qui amène la réalisation de nos prières est un don divin de Dieu. Ce n’est pas 
quelque chose que nous pouvons « remuer » dans nos cœurs parce que nous voulons une 
nouvelle voiture ou une nouvelle église. 
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Pour que nous ayons la foi, il faut que Dieu nous l’accorde. Le Seigneur ne donne 
cependant sa foi que pour les choses qui sont selon sa volonté. Pour cette raison, nous 
devons être absolument sûrs de ne pas être présomptueux ou de ne pas nous diriger vers 
quelque chose qui n’est pas la volonté de Dieu. Si nous nous mettons en route dans une 
direction qui n’est pas sous la conduite de Dieu, nous pouvons croire  de toutes nos forces 
que la situation aboutira ;  mais si elle n’est pas née de Dieu, il ne nous donnera pas la foi 
de voir que sa main accomplit cette chose. 
 
La foi est une réalité absolue—elle produit quelque chose. La foi qui a apporté les 
finances pour ce collège biblique et ce centre missionnaire, a aussi apporté les finances 
pour diriger le collège et pour donner assistance à des missionnaires sur plusieurs 
continents durant les douze dernières années. Ayons la foi de Dieu ! 
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Seconde Partie 
 

DÉFINITION DE CROIRE 
 
 

 
Il est absolument nécessaire que nous comprenions la différence entre foi  et croire. Dans 
la langue française, nous avons vraiment la chance de pouvoir comprendre la différence 
entre les mots. La grammaire française nous enseigne la différence entres divers éléments 
de la langue. Par exemple, la  foi  est un substantif  et croire  est un  verbe. Nous pouvons 
dire à quelqu’un de  « croire », mais nous ne pouvons jamais lui dire de  « foi ».  Nous ne 
pouvons pas faire [du mot] foi un verbe, parce qu’il sera toujours un substantif. Un 
substantif se réfère à une personne, un endroit, une chose ou une idée.  La foi est une  
substance. Mais croire est tout à fait différent. Croire est un verbe. Étant donné qu’un 
verbe décrit une action ou un état d’être, croire est quelque chose que nous faisons. Croire 
est une action — un choix d’accepter et de faire confiance dans ce que le Seigneur dit. 
C’est une attitude du cœur,  mais la foi est une substance. 
 
La différence entre  croire  et  foi divine  est merveilleusement illustrée dans Marc 9 :24-
25. Le père d’un enfant possédé d’un démon dit à Jésus, « Seigneur, je crois ! Viens au 
secours de mon incrédulité [ou manque de foi]. » Cet homme est venu à Jésus, 
l’implorant de guérir son fils. Il croyait de tout son cœur que Jésus pouvait guérir. 
Néanmoins, il lui manquait la foi de Dieu pour rendre réelle cette guérison. C’est 
pourquoi il demanda au Seigneur de l’aider dans son manque de foi. Jésus mit la foi dans 
son cœur, et son fils fut instantanément guéri et délivré. 
 
Il est extrêmement important de croire ce que Dieu dit, quand il nous parle. Nous devons 
cependant reconnaître que croire n’accomplit pas le miracle désiré. Je vais essayer 
d’illustrer ceci. Nous croyons tous que Dieu guérit, mais la guérison ne se matérialise pas, 
jusqu’à ce que Dieu ait mis la foi dans nos cœurs. Lorsque cette foi est là, nous savons 
que nous obtiendrons le miracle désiré. 
 
Par exemple, durant un service, un pasteur peut recevoir du Seigneur une parole de 
connaissance. Il est possible que Dieu veuille guérir toutes les personnes avec des 
articulations ankylosées. A ce moment quelque chose entre dans son cœur. Sa réponse au 
Seigneur devrait être,  « Seigneur, je crois que tu peux guérir ce soir. Je crois ce que tu me 
dis.» Puis, de sa chaire, le pasteur devrait déclarer, « Ce soir, Dieu veut guérir des 
articulations ankylosées. »  Lorsqu’il a donné le message de Dieu, le Seigneur a mis sa foi 
dans son cœur. Il devrait alors avoir l’assurance que Dieu va guérir comme il a dit qu’il le 
ferait. Il est persuadé et confiant que toute personne avec des articulations ankylosées sera 
guérie ce soir là. Personnellement, j’ai fait cette expérience bien des fois. Voilà la foi 
véritable, et elle produira les miracles. Croire seulement ne peut pas engendrer des 
miracles, parce que  croire  est un acte de notre volonté, mais la foi est divine. 
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Dieu est très précis. S’il te dit qu’il veut guérir tous ceux atteints d’un cancer, et si tu crois 
et si ton cœur est juste, il te donnera la foi pour guérir tous ceux qui ont un cancer. Mais si 
tu déclares que toutes les personnes ayant des problèmes cardiaques seront guéries, et si 
Dieu ne t’a pas parlé de façon spécifique sur ce point, il ne te donnera pas la foi 
d’accomplir les miracles pour les guérir. Les miracles ne sont pas le produit de ce que 
nous croyons. Ils sont produits par la foi de Dieu.  Dieu nous donne uniquement sa foi 
pour des intentions selon sa volonté. Chaque fois donc que nous entreprenons quelque 
chose, nous devons être sûrs que c’est  Dieu  qui nous en a donné l’ordre. Autrement, 
nous n’aurons pas la foi pour l’accomplir et l’exécuter, parce que Dieu ne donne pas sa 
foi pour des tentatives contraires à sa volonté. 
 
Il y a une progression dans notre expérience chrétienne. En premier lieu, Dieu nous parle, 
ou bien, dans une situation donnée, sa volonté est claire. Nous savions, par exemple, que 
c’était la volonté de Dieu, pour Zion, d’acheter le campus de New York. C’est le premier 
point. Tout d’abord, nous devons connaître la volonté du Seigneur. Ensuite, la réponse de 
nos cœurs à sa volonté doit être de croire en lui de tout notre cœur. Ceci est le second 
point.  Nous ne pouvons pas avoir l’opinion que l’argent nous manque  pour ce que Dieu 
nous demande de faire. Nous ne pouvons pas non plus croire que les circonstances sont 
impossibles, car toutes choses sont possibles avec Dieu. Nous devons croire à ce que Dieu 
nous dit. Pourtant, cet acte de croire, en lui-même, n’amènera pas la promesse à se 
réaliser. Après avoir un cœur qui croit, nous devons alors pratiquer le point numéro trois. 
Nous devons prier avec ferveur et combattre pour que Dieu fasse se réaliser ce qu’il nous 
a dit.  Nous devons prier jusqu’à ce que la foi vienne. 
 
« La prière fervente du juste a une grande efficacité » (Ja. 5 :16). En ce qui nous 
concerne, notre prière doit être ardente  pour que se réalise ce que Dieu a dit. Le Seigneur 
Jésus Christ a rendu ceci très clair dans Luc, chapitre onze. En réponse à la demande des 
disciples qu’il leur apprenne comment prier, il leur a donné l’illustration suivante dans 
Luc 11 :5-8 : « Si l’un de vous a un ami, et qu’il aille le trouver au milieu de la nuit pour 
lui dire :  Ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé chez moi, et je n’ai 
rien à lui offrir, et si, de l’intérieur de sa maison, cet ami lui répond :  Ne m’importune 
pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sont au lit, et je ne puis me lever pour te 
donner des pains.  Je vous le dis, quand même il ne se lèverait pas pour les lui donner 
parce que c’est son ami,  il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce 
dont il a besoin. »  Normalement, nous ne recevons rien de Dieu si nous le lui demandons 
une fois seulement. Nous devons demander et continuer de demander jusqu’à ce qu’il 
nous accorde finalement notre requête. 
 
Il y a une autre parabole importante concernant la prière victorieuse et le thème de 
l’importunité dans Luc 18 :1-5 : « Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu’il faut 
toujours prier, et ne point se relâcher. Il dit : il y avait dans une ville un juge qui ne 
craignait point Dieu et qui n’avait d’égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville 
une veuve qui venait lui dire :  Fais-moi justice de ma partie adverse.  Pendant longtemps 
il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même : Quoique je ne craigne point Dieu et que je 
n’aie d’égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m’importune, je lui ferai 
justice, afin qu’elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. »  Voilà comment nous 
devons prier. Nous devons demander et continuer de demander jusqu’à ce que le Seigneur 
réponde à nos prières. Il ne s’agit pas de prier simplement une fois pour quelque chose ; 
nous devons continuer de prier jusqu’à ce que nous percions. 
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Considérons les prières victorieuses du prophète Élie. Il est dit dans Jacques 5 :17-18,   
« Élie 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.  Puis il 
pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. » Nous voyons 
les détails de cette histoire dans 1 Rois 18 :1, où il est dit,  « Bien des jours s’écoulèrent, 
et la parole de l’Éternel fut ainsi adressée à Élie, dans la troisième année : Va, présente-toi 
devant Achab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. » Ceci est court et net.  
Dieu a parlé au prophète, et il est  évident que Élie a cru, parce qu’il  a obéi au Seigneur 
et s’est présenté à Achab. 
 
La pluie n’est cependant pas simplement venue parce que Dieu avait parlé et que Élie 
avait cru. En fait, qu’est-ce qui a fait finalement venir la pluie ? La réponse nous est 
donnée dans 1 Rois 18 :41-44 : « Et Élie dit à Achab : Monte, mange et bois ; car il se fait 
un bruit qui annonce la pluie. Achab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta 
au sommet du Carmel ; et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux, et 
dit à son serviteur :  Monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda, et 
dit : Il n’y a rien. Élie dit sept fois : Retourne. A la septième fois, il dit : Voici un petit 
nuage qui s’élève de la mer, et qui est grand comme la paume de la main d’un homme. 
Élie dit : Monte et dis à Achab :  Attelle et descends, afin que la pluie ne t’arrête pas. » 
Après que Élie ait constaté la volonté de Dieu et ait cru, il a prié jusqu’au bout, jusqu’à ce 
que la foi naisse dans son cœur. Avec foi il dit à Achab qu’il devait se dépêcher parce que 
la pluie allait venir. Comme il n’était pas tombé de pluie durant les derniers quarante-
deux mois, cette déclaration était vraiment extraordinaire. 
 
Les quatre étapes suivantes sont très importantes pour réussir dans notre vie chrétienne et 
pour obtenir les promesses de Dieu. Il est regrettable que, par manque de connaissance de 
ces quatre étapes, beaucoup de personnes ont pour ainsi dire fait naufrage dans leur vie, 
leur ministère et quant à leur héritage éternel. Lorsque des hommes et des femmes ne 
suivent pas ces quatre étapes, parce que les choses ne marchent pas comme ils s’y 
attendaient, ils font des reproches à Dieu à cause de leurs désappointements et deviennent 
amères contre lui.  Répétons brièvement ces quatre points.  
 

         Quatre étapes pour accomplir la volonté de Dieu et  
pour obtenir les promesses de Dieu 

 
 

         1.)  Une révélation de la volonté de Dieu 
         2.)  L’acte de croire, en réponse à sa volonté 
         3.)  La prière victorieuse  
         4.)  La foi — qui amène à réalisation et à exécution les promesses de Dieu  
 
      
En premier, nous devons connaître avec certitude la volonté de Dieu, soit par une parole 
reçue personnellement et directement du Seigneur, d’un prophète, par une prophétie, soit 
par un verset de l’Écriture devenu vivant. Nous devons être certains avant de commencer 
à nous mettre en route vers quelque chose qui est la volonté de Dieu  et  pas selon nos 
propres bonnes intentions ou désirs. Je voudrais vous donner une illustration de ceci. 
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Lorsque j’étais pasteur sur la Côte Ouest, on m’a demandé de prier pour deux hommes 
qui avaient eu des attaques cardiaques. Dieu me montra que l’un d’eux vivrait, mais que 
l’autre mourrait. On pourrait dire que je n’ai pas assez prié pour celui qui est mort. Ce 
n’est pourtant pas la vérité, parce que ce n’était pas la volonté de Dieu que cet homme 
vive. En fait, ma femme et moi étions plus attachés à l’homme qui mourut qu’à celui qui 
a survécu, car il était l’oncle de mon épouse. 
 
Nous devons comprendre que guérison et miracles ne dépendent de nous. Si la guérison 
dépendait de nous, nous aurions choisi de guérir aussi l’oncle de ma femme. Tu peux 
donc voir que ce serait terrible, si nous avions la puissance de guérir qui et quand nous le 
voulons. 
 
Guérir est le privilège de Dieu seul, et doit se produire en accord avec la volonté 
souveraine de Dieu. La puissance d’accomplir des miracles ne réside pas en nous ; elle 
vient de Dieu. L’apôtre Pierre possédait une puissance extraordinaire. Après qu’il ait 
guéri le paralytique dans Actes chapitre trois, il dit,  « Hommes Israélites, pourquoi vous 
étonnez-vous de cela ? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c’était 
par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet 
homme ? » (Ac. 3 :12). Comme Pierre, nous devons toujours savoir et reconnaître 
humblement, que la source de toute notre puissance provient du Seigneur. Pour cette 
raison, pour toute chose que nous faisons, c’est à lui que reviennent tout honneur et toute 
gloire. 
 
Après que la volonté de Dieu ait été déterminée, le second point est de croire au Seigneur. 
C’est notre part. Troisièmement, croyant que Dieu va répondre à nos prières, nous devons 
prier jusqu’à ce que nous ayons la victoire. Beaucoup de gens prient, mais ils ne croient 
pas, quand ils prient. C’est pour cela que leurs prières ne sont exaucées. Nous devons 
prier jusqu’à ce que nous ayons reçu de Dieu une <transmission> de foi pour accomplir le 
miracle ou pour exécuter la volonté de Dieu. 
 
Le Seigneur a dit à Élie que sa volonté était de fermer les cieux durant trois ans et demi. 
Les cieux ne furent cependant pas fermés avant qu’Élie n’ait prié avec ferveur. Il reçut  
alors  de la foi du Seigneur pour fermer les cieux. Élie a dû aussi prier avec ferveur avant 
que les cieux ne fussent rouverts et que la pluie ne vienne. 
 
Il y a aussi un temps spécifique pour l’accomplissement des intentions de Dieu. Quand le 
temps convenu  arriva, Dieu dit à Élie de commander aux cieux de s’ouvrir 
 
Nous devons agir selon le temps [l’horaire] de Dieu, pas selon le nôtre. Le temps joue 
toujours un rôle dans le domaine de la foi. La parole de Dieu nous dit qu’il y a un temps 
spécifique pour guérir  (Ec. 3 :3). Nous ne devons pas essayer de guérir quelqu’un avant 
le temps convenu et déterminé pour le guérir. Demande à Dieu de te révéler son temps. 
 
J’espère que tu reliras souvent ces quatre points et que tu méditeras sur eux, afin qu’ils 
puissent te rendre capable de mener une vie de foi victorieuse en Christ Jésus. J’espère 
aussi que tu seras en mesure de comprendre la différence entre foi et croire.  Croire n’est 
pas assez.  Beaucoup de gens croient que Jésus est le Fils de Dieu, mais ils n’ont pas la 
foi de s’approprier le salut. 
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La foi est une substance ; croire est une attitude de cœur. Croire tombe sous notre 
responsabilité. C’est notre démarche. C’est quelque chose que nous pouvons faire par un 
acte de notre volonté.  Mais il en revient à Dieu de nous donner sa foi (s’il le veut)  pour 
quelque chose qui est sa volonté.  Nous devons cependant suivre les étapes mentionnées 
ci-dessus, et être droit de cœur, pour nous mettre nous-mêmes en mesure de recevoir la 
foi de Dieu. Si nous saisissons cela, nous entrerons dans une relation avec Dieu 
entièrement nouvelle, dans une nouvelle dimension et dans un nouveau domaine de notre 
expérience chrétienne.  
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Troisième Partie 

 
LE FRUIT DE LA FOI 

 
 
 

Je voudrais maintenant considérer le thème de la foi sous l’aspect du fruit. Dans Galates 
5 :22-23 Paul compte les neuf fruits de l’Esprit :  « Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, 
la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité[en anglais : foi] la douceur, la 
tempérance ;  la loi n’est pas contre ces choses. » La foi  (confiance, fidélité) n’est pas 
seulement un don, mais aussi un fruit du Saint Esprit. Et parce que la foi est un fruit, il 
faut qu’elle se développe et croisse. Jésus a expliqué les différents stades de croissance 
dans Marc 4 :28 et dit,  « La terre produit d’elle-même, d’abord la tige, puis l’épi, puis le 
grain tout formé dans l’épi. »   
 
Nous lisons dans Marc 4 :28 le triple développement du fruit, ce qui pourrait 
correspondre à la foi nécessaire pour rester sur le parvis, puis la foi nécessaire pour entrer 
dans le lieu saint, puis la foi requise pour aller au-delà du voile dans le Saint des saints.  
Ces trois niveaux de développement de la foi illustre aussi la semence portant trente, 
soixante et cent pour un grain  (Mt. 13 :8).  Ils sont aussi comparables aux trois niveaux 
de fécondité dans Jean chapitre quinze — du fruit, davantage de fruit,  et beaucoup de 
fruit. 
 
1. La tige                                2. L’épi                                          3. Le grain tout formé   
                                                                                                           dans l’épi 
La foi du parvis                   La foi du lieu saint                            La foi du Saint des saints 
Trente pour un grain           Soixante pour un grain                      Cent pour un grain   
Du fruit                               Davantage de fruit                             Beaucoup de fruit 
 
 
Il y a des stades de développement dans notre expérience chrétienne. Ceci est 
particulièrement vrai pour le fruit de la foi. Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous 
recevons dans nos coeurs la foi de Dieu, foi semblable à une graine de sénevé (voir Mt. 
13 :31-32, 17 :20).  Nous voulons que notre foi croisse et mûrisse pour qu’elle devienne 
un arbre haut et fort qui porte beaucoup de fruits pour le royaume de Dieu.  Nous 
développerons ceci en détail quand nous étudierons « La foi toujours croissante » dans la 
cinquième Partie. Il y a beaucoup d’aspects du fruit de la foi, et je voudrais maintenant en 
examiner quelques uns avec vous. 
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La foi exprimée par les Noms de Dieu 
 

Le Psaume 91 :14 parle, d’une manière prophétique, du Seigneur Jésus  ainsi que de tous 
ceux qui suivent ses traces :  « Puisqu’il m’aime, je le délivrerai ; je le protégerai, car il 
connaît mon nom. »  J’aimerai relier ce verset au fruit de la foi parce qu’en réalité, la foi 
est exprimée par les nombreux noms du Seigneur Jésus Christ. Nous apprenons par la foi 
à connaître le Seigneur dans ses noms variés, lorsque nous lui permettons de nous faire 
passer par des circonstances qui exigent une révélation de l’un de ses noms. 
 
Nous ne pourrions jamais connaître le Seigneur de son nom Jehovah-Rapha (« le 
Seigneur [l’Éternel] qui te guérit » - Ex. 15 :26), à moins que nous ayons été malades. 
Nous ne pourrions pas non plus connaître son nom Jehovah-Shalom (Jg. 6 :24) qui 
signifie « l’Éternel [notre] paix »,  à moins que nous soyons passés par des situations 
difficiles qui sont très fatigantes et perturbantes. Nous avons besoin de la foi de Dieu pour 
qu’elle nous porte au travers de la maladie et des difficultés. Tout le but du christianisme 
est de connaître le Seigneur (Jn. 17 :3), et nous parvenons à le connaître de ses multiples 
noms lorsque nous passons, dans la foi, par différentes expériences. Nous ne voulons pas 
seulement connaître ses noms en théorie, mais nous voulons en  faire l’expérience. 
 

  
Foi  et  moyens de vivre 

 
Comme nous l’avons constaté auparavant, la foi est un don de Dieu, et puisque c’est la foi 
qui produit une réponse à nos besoins, c’est le Seigneur Jésus qui nous pourvoit de la foi 
pour nos besoins. Le Seigneur est celui qui nous pourvoit. Jehovah-Jireh signifie   
« De l’Éternel, il sera pourvu » (Ge. 22 :14)  et est en fait l’un des noms de Christ. Ainsi, 
même la foi qui est nécessaire à nous pourvoir dans nos nécessités est exprimée par le 
nom du Seigneur  Jehovah-Jireh. 
 

 
Foi  et  Justice 

 
Un autre nom de Christ est Jehovah-Tsidkenu (Jé. 33 :16), qui veut dire « l’Éternel notre 
justice ».  Cet aspect de la nature du Seigneur est aussi relié à la foi, parce que dans 
Romains 1 :17, il est écrit, « Parce qu’en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et 
pour la foi. » Justice et foi sont donc unies dans la parole de Dieu. Il y a une révélation 
toujours croissante de la justice de Dieu qui nous est montrée par la foi, comme on le lit 
dans Romains  1 :17.  Pour cette raison, la foi doit croître dans nos cœurs  afin que la 
justice augmente dans nos vies. Ces vertus ne proviennent pas de nous-mêmes ;  elles 
sont divines. L’apôtre Paul comprenait cette vérité lorsqu’il proclamait dans Philippiens 
3 :9, «étant trouvé non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui 
s’obtient par la foi en Christ, la  justice qui vient de Dieu par la foi. »  Il est donc très clair 
qu’un aspect du fruit de la foi est de produire la justice de Dieu dans nos vies. 
 

 
Foi imputée et foi donnée 

 
Dans Romains 4 :6-7, Paul se tourne vers le thème de la justice imputée : « De même 
David exprime le bonheur de l’homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres : 
Heureux ceux dont le iniquités sont pardonnées, et dont les péchés sont couverts ! »  Paul 
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relie dans Romains 4 :5  la justice à la foi, quand il dit,  « Et à celui qui ne fait point 
d’œuvres, mais qui croit en celui qui justifie l’impie,  sa  foi lui est imputée  à  justice. »  
L’apôtre parle aussi de la justice de Dieu qui est  par la foi dans  Romains 3 :22. 
 
Ainsi, nous recevons de Dieu par la foi une justice imputée lors de notre nouvelle 
naissance. A ses yeux, nous sommes estimés comme justes par la foi, mais cet état de 
justice doit croître et se développer. Il est nécessaire que nous connaissions de plus en 
plus le Seigneur comme Jehovah-Tsidneku, l’Éternel notre justice. Nous devrions 
connaître Jehovah-Tsidneku dans toute sa plénitude — pas en théorie, mais par 
expérience.  Romains 4 :11 associe aussi la foi avec la justice : « [Abraham] reçut le signe 
de la circoncision, comme sceau de la justice qu’il avait obtenue par la foi  quand il était 
incirconcis, afin d’être le père de tous les incirconcis qui croient,  pour que la justice leur 
fût aussi imputée. » 
 
Nous sommes estimés justes quand nous sommes nés de nouveau, mais il y a beaucoup 
d’aspects de la  justice auxquels il nous faut parvenir par la foi après cette première 
imputation de justice. Nous ne voulons pas simplement être estimés juste,  nous voulons 
devenir juste dans notre caractère. Lorsque nous sommes estimés justes, nous avons  
« une veste blanche » et tous nos péchés nous sont pardonnés, mais nous sommes en fait 
d’un caractère encore très charnel. Ce que le Seigneur a fait pour nous lors du salut est 
exactement ce qu’un juge fait pour un criminel quand il lui accorde la grâce. Un juge peut 
faire grâce à un criminel de ses crimes, de sorte qu’il est libéré de l’accusation. Ce 
criminel est cependant encore un criminel dans son cœur et dans son caractère. Pardon et 
grâce lui ont été accordés et son casier judiciaire est net, mais il n’est pas encore honnête 
et droit dans son caractère. Son état judiciaire seul  a changé. 
 
Il en est de même avec nous, lorsque nous sommes nés de nouveau. Le Seigneur 
pardonne tous nos crimes et toutes nos dettes, et sa justice nous est imputée. 
Intérieurement, nous sommes pourtant encore très charnels. C’est pourquoi le Seigneur 
désire agir dans nos vies, pour nous rendre aussi justes que lui. On appelle cela la justice 
donnée, et implique que nous soyons remplis de la justice même de Dieu. La justice est en 
fait un vêtement spirituel qui habille la fiancée de Christ, comme on le lit dans 
Apocalypse 19 :8,   « Et il lui a été donné de se revêtir d’un lin fin, éclatant, pur. Car le lin 
fin, c’est la justice [ou les œuvres justes] des saints. » La foi doit donc croître dans nos 
vies pour que devenions participants à la justice donnée par Dieu, afin que nous puissions 
refléter complètement l’image et la nature de Christ !  
 
Justice imputée signifie que Dieu nous estime justes, mais que, en fait, nous ne sommes 
pas justes de caractère et de cœur. C’est la pensée d’un juge faisant grâce de ses crimes à 
criminel. On le compte innocent, mais il doit encore être transformé intérieurement. 
 
Justice donnée implique d’être rempli de la justice même de Dieu. C’est en fait un 
vêtement spirituel qui habille la fiancée de Christ.                                                 
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Étapes d’obéissance que nous devons suivre par la foi 

          
      
Si nous désirons ressembler vraiment au Seigneur, il nous faut suivre des étapes 
successives dans l’obéissance, afin que la justice se développe et augmente dans nos vies. 
Une étape d’obéissance que nous devons suivre après notre salut, si nous voulons croître 
dans la justice, est le baptême d’eau. Le baptême d’eau est une ordonnance, mais il est 
aussi un acte de foi, parce que nous entrons dans les eaux du baptême en croyant que nous 
suivons le commandement du Seigneur. Christ lui-même a insisté pour être baptisé d’eau, 
et dit dans Matthieu 3 :15,  « Car il est convenable que nous accomplissions ainsi  tout  ce 
qui est juste. » 
 
Pour cette raison, être baptisé d’eau n’est pas seulement un acte de foi, c’est aussi 
accomplir ce qui est juste. Par chaque étape d’obéissance nous accomplissons la justice de 
Dieu. Ceci est très important. Christ a dit que nous devrions accomplir tout  ce qui est 
juste. Il y a donc beaucoup de niveaux et de degrés de justice dont nous devons faire 
l’expérience après que nous ayons été sauvés. 
 
Après que nous ayons accepté le Seigneur dans nos cœurs et que nous ayons été baptisés 
d’eau, la prochaine étape de foi et d’obéissance de la vie chrétienne est d’être baptisé dans 
l’Esprit Saint, avec le signe de parler en d’autres langues. Le baptême dans l’Esprit Saint 
requiert une grande foi, parce que nous devons laisser de côté notre intellect et remettre 
nos langues au Seigneur. C’est aussi la foi qui nous amène à la vie crucifiée par laquelle 
nous mourons à nous même et à notre volonté, et par laquelle le Seigneur vit sa vie au 
travers de nous  (Ga. 2 :20).  Dans la vie chrétienne, chaque étape d’obéissance est faite 
par la foi. 
 
Les promesses de Dieu sont aussi liées à la justice qui vient par la foi. Romains 4 :20-22 
en est une illustration parfaite, où il est dit d’Abraham :  « Il ne douta point, par 
incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu ; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire 
à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu’il promet, il peut aussi l’accomplir. C’est 
pourquoi cela lui fut imputé à justice. » Lorsque, en tant que fils spirituels d’Abraham, 
nous croyons aux promesses de Dieu et que nous nous en saisissons, cela nous est compté 
comme justice. Quand nous croyons ce que Dieu nous dit, c’est un acte de notre volonté 
et montre que nous faisons confiance au Seigneur. Quand nous croyons, Dieu nous donne  
sa  foi pour amener cette promesse à sa réalisation. 
 
La justice augmente dans nos vies dans la mesure où nous croyons à la parole de Dieu. 
Lorsque nous marchons en obéissant à sa parole, la foi exprimée par la justice augmente 
dans nos vies. Dans Romains 5 :1 il est dit que nous sommes justifiés par la foi. Pour 
comprendre le sens de la justification, on peut se représenter une machine à écrire. Quand 
tu écris un document sur une machine à écrire, le chariot retourne toujours à la marge 
gauche. Le côté gauche est donc toujours sur  une  ligne, mais le côté droit, normalement, 
est irrégulier à la fin de chaque ligne. Chaque ligne a une longueur différente. Tu ne 
devrais pas publier un tel document. Ainsi, tu l’apporteras à un imprimeur expérimenté 
qui, ligne pour ligne, ajustera le côté droit pour qu’il soit aussi régulier que le côté 
gauche. On appelle ceci  ajuster  un document. (En anglais, on emploie pour « ajuster » le 
mot « justifier »  N. de la Trad). 
 



 26 

Cette illustration nous aide à comprendre comment le Seigneur agit dans nos vies. Ligne 
après ligne,  il nous redresse. Le côté gauche du document, celui qui est ajusté, représente 
Jésus Christ ; et le côté droit qui est en zigzag, c’est nous qu’il  représente. Lorsque nous 
marchons pas à pas dans l’obéissance de la foi, le Seigneur nous délivre de nos liens, de 
nos péchés, de notre faiblesse, point par point et domaine après domaine de nos vies ; il 
transforme ainsi notre caractère pour que celui-ci soit droit et juste comme le sien.  
 
Ce développement qui nous rend droit est appelé justification. Il nous est dit dans 
Romains 5 :1 que nous sommes justifiés par la foi. Nous devenons droits quand le 
Seigneur met son doigt sur un domaine de notre vie et quand nous le lui remettons et  
nous approprions par la foi sa justice dans ce domaine de notre vie. Lorsque nous sommes 
justifiés ligne par ligne (sujet après sujet), la justice croît et se développe dans nos vies. 
 
Dans Romains 5 :17 il est question du don de la justice, d’une justice qui agit en nous et 
qui nous est donnée :  « Si par l’offense d’un seul la mort a régné par lui seul, à plus forte 
raison ceux qui reçoivent l’abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils 
dans la vie par Jésus Christ lui seul. »  Quelle sorte d’homme ou de femme reçoit le don 
de justice ? Le psaume 24 :3-5 décrit l’homme ou la femme qui reçoit ce don du Seigneur. 
Par David le Saint Esprit pose la question : « Qui montera sur la montagne de Yahvé, et 
qui se tiendra dans son lieu saint ? L’homme aux mains innocentes, au cœur pur, qui n’a 
point l’âme encline aux vanités, et ne jure pour tromper. A lui la bénédiction de Yahvé, la 
justice du Dieu son sauveur. »            
 
Le don de la justice est accordé à ceux qui ont faim et soif d’elle. Ceux qui aspirent à  
avoir des mains propres (des actes justes), un cœur pur (des motifs et pensées justes), et 
de l’humilité (des attitudes justes)  reçoivent du Seigneur la justice. La justice dont il est 
question ici  ne se réfère pas à la justice qui nous est imputée lors du salut. Combien ont 
des mains innocentes, un cœur pur et n’ont pas de vanité et d’orgueil  lorsqu’ils ont donné 
leurs vies au Seigneur ?  Aucun, bien entendu.     
 
Le psaume 24 :3-5 se réfère à un croyant lavé dans le sang qui a marché avec le Seigneur 
depuis quelque temps, et qui a une vision avancée de la montagne de Sion spirituelle. 
Ceux sont eux qui reçoivent la justice imputée et la justice accordée. Ceux qui reçoivent 
ce don accordé de la justice de Dieu sont ceux qui règnent victorieusement dans la vie  
par Christ Jésus.                    
 
Jésus déclare dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu 5 :6, « Heureux ceux qui ont 
faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés ![en abondance]. » Il est question ici d’un 
chrétien qui implore Dieu de le purifier profondément et de le remplir de la justice de 
Dieu.  Cela ne se rapporte pas à quelqu’un qui cherche le salut. Nos vases doivent d’abord 
être purifiés et vidés de toute impureté avant qu’ils ne soient remplis de la justice du 
Seigneur. Nous purifions nos cœurs de toute impureté lorsque nous implorons le Seigneur 
dans la foi. C’est par la foi que nous prions avec l’espérance que Dieu répondra à nos 
prières. 
 
Paul nous rappelle, « Or sans foi il est impossible de lui être agréable ; car il faut que 
celui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le 
cherchent [avec zèle] (Hé. 11 :6). Quand nous venons à Dieu avec nos demandes, nous 
devons croire que nous allons recevoir, et par la foi nous recevrons. Ainsi, lorsque nous 
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avons faim et soif de justice, nous devons croire et avoir la foi que nous allons être 
rassasiés. La foi alors, est la clé pour recevoir la justice de Dieu. 
 
Paul exhorte dans la dernière partie du verset de Romains 6 :19, « Ainsi maintenant livrez 
vos membres comme esclaves de la justice, pour arriver à la sainteté. » Nous pouvons 
reconnaître par ce verset que la justice nous conduit à la sainteté. La sainteté est plus 
profonde que la justice. La sainteté signifie une séparation du monde, de la chair et du 
diable ;  et d’être uni à Dieu qui, lui seul, est saint. Ceci implique d’être rempli du fruit de 
la justice (voir Ph. 1 :11), qui est la paix, le repos et la sécurité pour toujours  (És. 32 :17). 
 
Une personne sainte est quelqu’un qui a été profondément purifié et qui marche 
quotidiennement dans la droiture. Cela en fait un candidat pour être uni dans une union et 
communion intimes avec le Seigneur de la gloire.   
 
Paul relie dans Romains 8 :4  la justice à la marche dans l’Esprit. La justice de la loi est 
accomplie dans ceux qui marchent selon l’Esprit. Ainsi donc, puisque la foi est la clé pour 
recevoir la justice, cette foi se développe progressivement dans nos vies quand nous 
marchons selon l’Esprit ; car la foi est un fruit de l’Esprit. 
 
 

Foi  et  paix 
 

Comme nous l’avons vu dans Romains 5 :1, la foi nous conduit aussi à la paix : « Étant 
donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ. » 
La justice progressive (être continuellement justifié, dans un domaine après l’autre) est 
reliée à la paix avec Dieu. Comme nous l’avons constaté auparavant, la clé de la vie 
chrétienne est de connaître le Seigneur par expérience dans ses nombreux noms 
différents. Un autre nom de christ est Jéhovah-Shalom, qui signifie  «le Seigneur notre 
paix ». 
 
Nous obtenons la paix véritable lorsque nous remettons au Seigneur tous nos soucis et 
toutes nos difficultés. Ceci est illustré dans Philippiens 4 :6-7 : « Ne vous inquiétez [ne 
soyez anxieux] de rien ; mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des 
prières et des supplications, avec des actons de grâces. Et la paix de Dieu, qui surpasse 
toute intelligence, gardera [comme une garnison] vos cœurs et vos pensées en Jésus 
Christ. » La paix imprègne nos vies et règne sur nos esprits lorsque nous disciplinons nos 
esprits à ne pas penser de façon négative, à ne pas nous faire de soucis, et à ne pas 
craindre (Ph. 4 :8, voir Co. 3 :15). Lorsque nous remettons nos poids et nos soucis au 
Prince de la Paix, la paix de Dieu règnera sur nos esprits et nos cœurs. Donner à Christ 
nos requêtes et nos soucis est la clé de la victoire. Résister aux doutes et aux pensées 
négatives est un pas majeur pour posséder la paix de Dieu. Cela requiert une énorme 
quantité de foi parce qu’il nous faut croire que le Seigneur est capable de prendre soin de 
tous nos problèmes. Nous voyons ainsi que paix et foi sont étroitement liées. 
 
Après avoir déposé nos soucis aux pieds de Jésus, nous devons les laisser là. Tant de gens 
donnent leurs problèmes et soucis au Seigneur, mais ils les reprennent. Agir ainsi révèle 
un manque de foi et de confiance envers Dieu. C’est comme si l’on disait au Seigneur, 
« Tu n’es pas capable de prendre soin de mes problèmes, je vais donc m’en occuper moi-
même. » 
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Le terrain de combat d’un chrétien se trouve principalement dans son esprit et dans son 
cœur. Quand nous avons des situations pleines de tension qui nous préoccupent, nous 
devons faire connaître nos demandes à Dieu par des prières et des actions de grâces 
ferventes. Cela produit de la foi dans nos cœurs. Pourquoi Paul nous dit-il de prier avec 
des actions de grâces ? Prier avec des actions de grâces est un acte de foi ; car lorsque 
nous prions avec des actions de grâces, nous remercions déjà le Seigneur de prendre soin 
de nos soucis, qu’ils soient d’ordre physique, financier ou émotionnel. Déchargeons-nous 
dans la foi de nos soucis auprès du Seigneur, ayant confiance que notre Père céleste qui 
nous aime prend soin de nous (1 Pi. 5 :7). La paix de Dieu apaisera et calmera alors les 
tempêtes qui font rage dans nos cœurs et nos esprits. 
 
Il nous faut discipliner nos esprits de telle sorte que nous n’essayons pas d’analyser tous 
nos problèmes. Par la foi nous devrions faire confiance à Dieu qu’il guidera toutes choses 
selon ce qui est bon pour nous. Comme le fruit de la foi pousse dans nos vies, ainsi 
pousse aussi le fruit de la paix. Par la foi donc, nous devons toujours chercher celui dont 
le nom est Jéhovah-Shalom, le Seigneur notre paix. 
 
En concluant cette partie sur le fruit de la foi, je voudrais seulement répéter ce que j’ai 
déjà dit. Il est nécessaire que le fruit de la foi pousse dans nos vies, de même que tous les 
autres fruits doivent pousser. Un paysan ne serait jamais satisfait s’il plantait des graines 
qui ne poussent jamais, ou si elles produisaient de petits fruits. De même, si le fruit de la 
foi doit fleurir dans nos vies, le terrain de nos cœurs doit être fertile et moelleux. Toutes 
les pierres dures, les épines et les orties de la nature déchue doivent être déracinées afin 
que la foi mûrisse dans nos vies. 
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Quatrième Partie 
 

LE DON DE LA FOI 
 
 

Dans la quatrième partie de ce livre nous allons étudier le don de la foi. Le don de la foi 
est très différent du fruit de la foi. Le don de la foi concerne les miracles, les guérisons et 
la puissance de Dieu, tandis que le fruit de la foi concerne notre caractère et notre relation 
avec le Seigneur. On peut appeler le don de la foi « la foi en action ». Sur notre 
diagramme des huit étapes vers la perfection et la puissance nous avons vu que le fruit de 
la foi, qui est nécessaire pour le salut, était à la base du côté gauche de la montagne. Nous 
faisons alors l’ascension du côté gauche de la montagne jusqu’à ce que nous atteignions 
l’amour, qui est le sommet de la perfection et de la maturité chrétiennes. 
 
Cependant, nous ne devons pas demeurer au sommet de cette glorieuse montagne. Nous 
devons descendre sur l’autre côté de la montagne, qui représente notre ministère et forme 
le passage au don de la foi. Souviens-toi, le Seigneur Jésus est descendu de la montagne 
de la Transfiguration pour aller à l’encontre des besoins des multitudes dans la vallée (Mt. 
17 :14-21). Et c’est après qu’il soit descendu de la montagne que Christ a parlé de la 
puissance énorme du don de la foi dans Matthieu 17 :20. Après que nous ayons atteint 
l’amour en haut de la montagne, c’est cet amour qui amène alors le don de la foi à 
commencer à couler et à agir dans nos vies. Le fruit de la foi nous conduit à l’amour, qui 
lui-même libère alors le don de la foi et la puissance de Dieu dans nos vies. Paul parle de 
cela lorsqu’il dit, « la foi qui est agissante par la charité[l’amour] » (Ga. 5 :6). C’est par 
un cœur d’amour compatissant que Jésus a guéri les foules (voir Mt. 9 :36, 14 :14, 
20 :34). Cet amour qui résidait dans son cœur a libéré la foi pour guérir les gens.  
 
Le don de la foi est l’un des neuf dons du Saint Esprit dont il est question dans 1 
Corinthiens 12 :7-11. Et comme nous le voyons dans Galates 5 :22-23, le fruit de la foi 
est l’un des neuf fruits du Saint Esprit. Il y a deux « blocs » de neuf[éléments]. L’apôtre 
Paul nous enseigne dans 1 Corinthiens 14 :1 le juste équilibre que nous devrions avoir 
dans nos vies : « Recherchez l’amour, et aspirez [avec zèle] aux dons spirituels. »  Une 
des choses les plus difficiles dans la vie chrétienne est de maintenir un bon équilibre. Il 
existe une tendance humaine à exagérer une chose ou une autre et à dévier soit à gauche, 
soit à droite. Cela arrive si souvent avec le caractère et la puissance de Dieu. Paul nous dit 
de nous appliquer d’abord à notre caractère et de rechercher l’amour, qui est un signe de 
maturité, mais aussi de désirer ardemment les dons spirituels afin de servir les autres. 
 
Considérons un moment ces neuf dons de l’Esprit. « Or, à chacun la manifestation de 
l’Esprit est donnée pour l’utilité commune. En effet, à l’un est donnée par l’Esprit la 
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parole de sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit ;  à un 
autre, la foi, par le même Esprit ; à un autre, le don des guérisons, par le même Esprit ; à 
un autre le don d’opérer des miracles ; à un autre, la prophétie ; à un autre, le 
discernement des esprits ; à un autre, la diversité des langues ; à un autre, l’interprétation 
des langues. » (1 Co. 12 :7-10).      
 
Comme nous l’avons déjà constaté, il y a une différence entre croire et la foi. Croire est 
notre responsabilité. Mais il revient à Dieu de nous donner sa foi. C’est pourquoi, 
lorsqu’on arrive aux dons de l’Esprit, nous devons comprendre que notre responsabilité 
est de désirer, d’aspirer[avec force]et de prier pour les dons spirituels. Il dépend toutefois 
de la souveraineté de Dieu de nous les donner. L’apôtre Paul le confirme dans 1 
Corinthiens 12 :11 où il dit que l’Esprit Saint distribue à chacun plusieurs dons, comme il 
veut. 
 
Quand j’étais à l’école biblique en Angleterre, j’avais déjà reçu le baptême dans l’Esprit 
Saint, le don des langues, l’interprétation des langues, et la prophétie. Un jour, comme je 
méditais le chapitre douze de 1 Corinthiens, je pensais en moi-même que le prochain don 
que j’aimerais recevoir était le don des guérisons, surtout depuis que j’étais appelé à un 
ministère. Selon mon habitude, j’ai quitté la ville pour aller dans les champs et j’ai passé 
là du temps dans la prière avec le Seigneur. J’ai dit au Seigneur, « Le prochain don que 
j’aimerais avoir est le don de guérison. » Pourtant, dès que j’ai eu soufflé cette prière au 
Seigneur, le Saint Esprit parla tout de suite à mon cœur avec les paroles de Paul dans 1 
Corinthiens 12 :11 : « Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à 
chacun en particulier comme il veut. » 
 
J’ai immédiatement compris le message que le Seigneur essayait de me donner. C’est 
Dieu seul qui détermine quels dons nous recevons, et quand nous les recevons. J’ai réalisé 
que ce n’était pas la volonté du Seigneur de me donner  à ce moment le don de guérison. 
Depuis ce temps, néanmoins, le Seigneur a donné grâce de m’utiliser dans le domaine de 
la guérison. Ce que j’essaie de montrer est que ces neuf dons (et le don de la foi tout 
particulièrement) nous sont accordés selon la volonté souveraine et le temps fixé du Dieu 
tout puissant. 
 
Lorsque nous examinons différentes énumérations dans la parole de Dieu, il apparaît 
clairement qu’elles sont dans un ordre soit descendant, soit ascendant. Ce qui est au 
commencement est soit le plus important, ou bien c’est le moins important et augmente 
ensuite. Ce serait vrai pour les huit étapes vers la perfection dans 2 Pierre 1 :5-8.  La 
première étape est la foi. L’amour, qui est le plus important, est la dernière étape. Il est 
donc évident que l’énumération dans 1 Corinthiens 12 :7.10 est dans un ordre descendant 
parce que le don des langues est le dernier de la liste ; Paul dit que le don des langues est 
le moindre en importance. La parole de sagesse est le premier don et le plus important, et 
la parole de connaissance est le second don. Ainsi donc, bien que le don de la foi soit le 
troisième mentionné dans cette énumération, il est absolument nécessaire pour nous de 
posséder cette précieuse substance. 
 
Le don de la foi est uni aux dons de guérir et d’opérer des miracles. Il est parfois difficile 
de discerner quel don ou quels dons agissent. Quand le Seigneur fait un miracle, nous 
n’avons pas à analyser si c’était le don de guérison, le don d’opérer des miracles, le don 
de la foi ou si tous les trois ont agi. Nous devrions simplement apprécier le fait que Dieu a 
fait un miracle. La foi est cependant vraiment la base de ces actes du Saint Esprit, parce 
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que tu dois avoir la foi pour utiliser n’importe lequel de ces neuf dons. Tu dois avoir la foi 
pour prophétiser, pour donner un message en langues, pour interpréter les langues, et pour 
donner une parole de sagesse. La foi se manifeste ainsi elle-même de bien des manières.  
 
La foi contribue à la guérison. Nous lisons dans Actes 3 :1-8 le récit du paralytique qui fut 
guéri par Pierre et Jean. Ce fut un miracle puissant. Pierre témoigne que c’est la foi en 
Christ Jésus et la foi en son nom qui l’a guéri (Ac. 3 :16). La foi était inextricablement 
mêlée à la guérison de cet homme. La foi se manifeste elle-même de bien des façons 
différentes. Pour cette raison, le don de la foi est tellement important si nous désirons agir 
dans l’Esprit Saint. 
 
Paul nous a donné une magnifique définition de la foi en action lorsqu’il parle d’Abraham 
dans Romains 4 :17 et que Dieu « appelle les choses qui ne sont point comme si elles 
étaient. »  Dieu a rajeuni les corps physiques d’Abraham et de Sara pour leur permettre 
d’avoir des enfants à un âge avancé. Tout ceci est arrivé par l’agissement de la foi. La foi 
dépasse les lois naturelles. La nature disait qu’ils avaient dépassé l’âge de mettre au 
monde des enfants, mais la foi leur a permit d’avoir des enfants. Aujourd’hui, Dieu est 
toujours en train d’accomplir des miracles extraordinaires ;   soyons encouragés ! 
 
Cette vérité est confirmée dans Hébreux 11 :3, quand il est dit, « C’est par la foi que nous 
reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu’on voit 
n’a pas été fait de choses visibles. »  Le monde a été formé par les paroles créatives qui 
sont sorties de la bouche du Seigneur. En prononçant la parole   il fit exister toutes choses 
par la foi qui résidait en lui. Par la foi et en prononçant la parole, le Seigneur a appelé à 
l’existence des choses qui n’existaient avant. En réponse à l’ordre de Dieu  Moïse frappa 
avec foi le rocher et de l’eau en sortit. Il y a une puissance énorme dans la foi. La foi crée 
des choses qui n’étaient pas avant. J’ai entendu beaucoup de récits de gens qui ont prié 
pour d’autres qui étaient sans yeux, et le Seigneur a crée instantanément des yeux dans 
leurs orbites. C’est un acte créateur. 

 
La foi est aussi une source vivante qui nous munit de tous biens. A la fin des années 40, 
lorsque j’étais dans une école biblique en Angleterre, on m’a envoyé à un poste 
secondaire d’une communauté pentecôtiste au Pays de Galles. Les gens, au pays de 
Galles, m’ont raconté des histoires qu’ils avaient vécues directement, durant la grande 
dépression économique des années 30, qui a affecté l’Angleterre, l’Amérique et beaucoup 
d’autres pays. A cause du chômage beaucoup de gens étaient tellement pauvres qu’ils 
n’avaient plus rien à manger. Tous leurs placards de cuisine étaient vides, mais ils ont 
prié et cru que le Seigneur les approvisionnerait. Ensuite, quand ils ont ouvert leurs 
placards, ceux-ci étaient pleins de nourriture. Cela s’est répété à de maintes reprises 
durant l’époque de la dépression économique. 
 
Des mères aussi m’ont raconté que des biberons ne se sont jamais vidés parce qu’elles 
priaient dans la foi. Ceci nous rappelle le pot de farine et la cruche d’huile qui n’ont 
jamais manqué de pourvoir la veuve et son fils (1 R. 17 :14-16). La foi pourvoit aussi à 
nos besoins. Mais lorsque la dépression économique commença à diminuer et que les 
gens ont pu retrouver du travail pour nourrir leurs familles, les miracles ont aussi cessé. 
Dieu a donc fidèlement pourvu à leurs besoins chaque fois qu’ils ne pouvaient pas y 
pourvoir eux-mêmes. 
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Quand j’étais pasteur assistant en France, j’ai fait connaissance d’une dame qui avait une 
blanchisserie. Elle m’a raconté la merveilleuse histoire de ce que la foi avait fait pour elle 
bien des années auparavant. C’était à l’époque où il n’y avait ni machines à laver, ni 
sécheurs automatiques. Les gens devaient laver leurs vêtements à la main et les suspendre 
pour les faire sécher. Elle se sentit un jour tellement épuisée qu’elle pensait ne pas 
pouvoir laver et repasser tous les vêtements qu’elle avait à faire ce jour-là. Elle s’assit et 
dit au Seigneur, « Oh Seigneur, aide-moi s’il te plaît. » Après avoir demandé l’aide de 
Dieu, de la foi s’éveilla dans son cœur, et lorsqu’elle entra dans la pièce à côté, elle trouva 
tous les vêtements lavés, séchés et repassés. Peux-tu voir comment la foi amène des 
choses à exister, qui n’étaient pas là auparavant ?  J’ai connu des gens qui ont prié 
pour[avoir]de l’argent, ont regardé par terre et ont trouvé de l’argent là où il n’y en avait 
pas avant. Nous devons prendre conscience de l’énorme puissance surnaturelle de la foi 
qui peut pourvoir à toutes choses dont nous avons besoin. 
 
Kathryn Kuhlman a fait, à bien des occasions, l’expérience de cette énorme puissance de 
la foi qui est en mesure d’amener le non-existant en existence, et je voudrais raconter un 
tel cas.  Kathryn avait écrit un livre intitulé Je crois aux miracles, mais elle avait perdu 
l’unique copie du manuscrit. Elle ne pouvait pas se souvenir où elle l’avait déposé. Ses 
secrétaires et membres de son équipe pensaient qu’elle l’avait laissé dans sa voiture, et ils 
ont cherché soigneusement, mais ils ne pouvaient pas le trouver. Il n’était définitivement 
pas dans la voiture. Kathryn alla alors seule dans sa voiture et dit au Seigneur, « Je sais 
que tu sais où est le manuscrit. Je vais poser ma main en bas sur le côté du siège, et je 
crois que lorsque ma main touchera par terre, je vais ramasser ce manuscrit. » Quand sa 
main toucha le bas de la voiture, elle palpa le manuscrit et le ramassa. Telle est la force 
créatrice de la foi. La foi amène à exister des choses qui n’existent pas. 
 
Le don de la foi est donné particulièrement quand il y a des obstacles insurmontables que 
Dieu voudrait nous faire surmonter. C’est pour cela qu’il voudrait que nous regardions à 
lui. Lorsque Dieu nous a ordonné de faire une certaine chose, il est inutile de dire au 
Seigneur que nous n’avons pas d’argent, parce qu’il possède une réserve sans fin. Par la 
foi nous pouvons « soutirer » ses ressources financières pour exécuter ce qu’il nous a dit 
de faire. La foi produit quelque chose. Là où il n’y a rien, la foi crée quelque chose. Là où 
il n’y a pas de chemin, la foi fait un chemin. Malheureusement, j’ai vu beaucoup de gens 
tomber parce qu’ils manquaient de foi et contemplaient leurs obstacles naturels en disant, 
« On ne peut pas faire ça, Seigneur. » Mais toutes choses sont possibles par la foi. 
 
Abraham n’a pas regardé son propre corps qui était pratiquement mort, mais il avait la 
force de la foi et était complètement persuadé que Dieu est en mesure d’accomplir les 
miracles qu’il a promis (Ro. 4 :18-21). Nous ne devons pas considérer les obstacles 
naturels et nos propres ressources. Il nous faut voir chaque chose d’un point de vu céleste, 
sachant que rien ne peut résister à l’impressionnante présence de la foi qui commande ! 
 
La fonction et la nature même de la foi sont que celle-ci dépasse les lois naturelles. Quand 
le Seigneur a marché sur les eaux, il a surmonté des lois naturelles. Et quand Pierre 
demanda au Seigneur de lui commander de venir aussi sur les eaux, il y a eu  transmission 
de foi de Christ sur Pierre, ce qui l’a rendu capable de défier les lois de la nature et de 
marcher sur l’eau. Il n’y a pas de frontières que la foi ne puisse traverser. La foi est l’une 
des forces les plus puissantes de l’univers parce qu’elle n’est pas soumise à l’ordre et aux  
lois de la nature. Elle les surpasse avec la plus grande facilité !  La foi rend possible ce 
qui est impossible dans le domaine naturel. Si cette « substance meilleure et durable »  



 33 

 
 
coule et agit puissamment dans nos vies, il n’y a pas de limites à ce que nous pouvons 
accomplir pour le royaume de Dieu !   
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Cinquième Partie 
 

LA  FOI  QUI  AUGMENTE  TOUJOURS 
 
 

Dans cette cinquième leçon sur la foi nous allons développer le thème de la foi qui 
augmente toujours. Dieu a donné à chacun de nous une [certaine]mesure de foi (Ro. 
12 :3). Pourtant, cette quantité de foi doit croître et toujours augmenter. Les disciples ont 
prié Jésus, « Seigneur, augmente-nous la foi » (Lu. 17 :5). La foi n’est pas quelque chose 
que nous recevons tout simplement une fois ; c’est quelque chose qui doit toujours être en 
train d’augmenter dans nos vies. Le Seigneur veut élargir et étendre notre capacité de 
recevoir davantage de sa foi qui transforme la vie. 
 
C’est un fait et une maxime de la vie chrétienne que pratiquement toutes expériences 
spirituelles, toutes vertus et bénédictions de Dieu sont instantanées et progressives. Nous 
les recevons instantanément, mais ensuite elles doivent progresser et se développer. Il y a 
une expérience et un don initiaux, mais après il y a un développement et une extension 
continuels de cette expérience ou de cette vertu.       
 
C’est vrai en ce qui concerne notre salut. Nous sommes sauvés instantanément et 
transportés du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Et pourtant il y a ensuite une 
œuvre progressive en notre salut, par laquelle nous faisons l’expérience de la délivrance 
de beaucoup de choses qui, dans nos vies, sont en opposition avec Christ. 
 
Paul nous dit dans Philippiens 2 :12 de « travailler [finir et accomplir] à notre salut avec 
crainte et tremblement. » C’est un processus qui dure pendant tout notre séjour sur cette 
terre,  quand de nouveaux domaines de notre cœur font l’expérience de sa rédemption. 
 
Cette vérité s’applique aussi au baptême dans l’Esprit Saint. Nous sommes une première 
fois remplis du Saint Esprit, ce qui est rendu manifeste par le parler en d’autres langues. 
Mais il y a aussi une expérience progressive du Saint Esprit, lorsque nous continuons à 
être remplis « jusqu’au bord » du précieux Saint Esprit et de des neuf dons de l’Esprit. Le 
livre des Actes le confirme. Dans Actes, chapitre deux, les disciples furent remplis du 
Saint Esprit, mais plus tard, dans Actes chapitre quatre, ces mêmes disciples furent à 
nouveau remplis du Saint Esprit (Ac. 4 :31). Paul parle aussi dans Éphésiens 5 :18 de 
cette expérience répétée d’être rempli du Saint Esprit :  « Soyez [Étant] remplis de 
l’Esprit. »  La version grecque originale souligne la pensée que nous devrions être 
continuellement remplis de l’Esprit et que nous devrions rechercher les neuf dons de 
l’Esprit. 
 
En fait, chaque expérience de Dieu est en même temps instantanée et progressive. Il est 
essentiel de comprendre cette vérité si nous voulons entrer dans tout ce que Dieu a 
préparé pour nous sur la croix. Cette vérité est extrêmement importante lorsque nous 
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examinons la foi, parce que nous voulons que notre foi progresse, mûrisse et augmente 
continuellement.  
 
Pour chaque vertu et bénédiction de la vie chrétienne, il y a différents degrés. Il est 
question, dans 2 Corinthiens 3 :18, d’être transformés d’un degré de gloire à un autre ; et 
dans psaume 84 :8, il est question d’aller d’un niveau de force à un autre. Dans la parole 
de Dieu il est clair qu’il y a aussi différents degrés et niveaux de foi. Le Seigneur veut 
nous amener d’un niveau de foi au suivant, comme Paul le dit, « par la foi et pour la foi » 
(Ro. 1 :17). Dans Mt. 8 :10 Jésus nous parle de la foi du centenier qui a dit au Seigneur 
que tout ce qu’il avait à faire, était de dire seulement un mot et son serviteur serait guéri. 
« Je vous le dis en vérité, même en Israël je n’ai pas trouvé une aussi grande foi. » Le 
Seigneur a loué cet homme pour sa grande profondeur et la grandeur de sa foi. Il est donc 
clair qu’il y a des degrés de la foi. D’autres ont été blâmés pour leur peu de foi. Christ dit 
dans 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 ? » Il est donc vraiment très clair que les gens ont des quantités de foi qui diffèrent. 
Nous voulons que notre foi augmente toujours jusqu’à ce que nous ayons une grande foi 
qui soit capable de surmonter toute montagne et tout obstacle auxquels nous faisons face 
dans la vie. 
 
Le Seigneur répond à la demande pressante des disciples d’augmenter leur foi, en disant, 
« 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. » (Lu. 17 :6). Jésus a dit à ses 
disciples que s’ils avaient de la foi comme un grain de sénevé, ils pourraient commander 
aux éléments naturels. La foi a donc une analogie avec un grain de sénevé. Pour 
comprendre ce que le Seigneur veut, au fond, dire ici, il nous faut comparer ce passage 
avec un passage similaire de l’Écriture, car l’Écriture interprète l’Écriture. 
 
Christ dit dans Matthieu 13 :31-32 : « Le royaume des cieux est semblable à un grain de 
sénevé qu’un homme a pris et semé dans son champs. C’est la plus petite de toutes les 
semences ; mais, quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, 
de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Un grain de sénevé 
est extrêmement petit, presque invisible à l’œil nu. Mais quand il grandit et mûrit, il 
devient un très grand arbre. Des cavaliers ont même rapporté qu’ils avaient trouvé refuge 
contre le soleil sous l’un de ces grands arbres. Ce que Christ essaie de souligner est que la 
foi, semblable à un grain minuscule, doit croître afin qu’elle ait une quelconque 
importance. Ainsi, quand la foi croît et augmente vraiment dans nos vies, elle devient la 
puissance la plus grande de l’univers. 
La foi, tel un grain, est semée dans les cœurs des hommes. Cela est comparable au grain 
que le semeur sème dans la parabole du semeur et du grain dans Matthieu 13 :3-8, 18-23. 
Il existe, dans cette parabole, quatre sortes de sol qui sont typiques pour quatre différentes 
sortes de cœurs dans lesquels le grain de la foi est semé. Si nous comprenons 
l’interprétation de ces quatre sortes de cœur, nous avons la clé pour maintenir une 
croissance constante de la foi dans nos vies. 
 
Ceux qui reçoivent la semence sur le bord du chemin sont semblables à ceux qui ne 
comprennent pas la foi (Mt. 13 :19). Ils ont des idées déséquilibrées et fausses sur la 
véritable foi de Dieu. Cela les amène à perdre ce qu’ils ont. D’autres reçoivent le grain 
dans des endroits pierreux (Mt. 13 :20-21). Il s’agit là de domaines de rébellion et de 
dureté de cœur dont on ne s’est pas occupé. L’orgueil endurcit nos cœurs (voir Daniel 
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5 :20). C’est pourquoi, quand persécution et tribulation arrivent pour éprouver leur foi, ils 
sont blessés et abandonnent parce qu’ils n’ont jamais été enracinés et fondés 
profondément dans le Seigneur Jésus Christ. 
 
La troisième parcelle de terre était remplie d’épines (Mt. 13 :22). Il s’agit là des soucis, 
des richesses et des plaisirs de cette vie qui étouffent la croissance de la foi dans nos vies 
(Lu. 8 :14). La foi ne se développe jamais et n’arrive pas à maturité complète en ceux qui 
s’adonnent au plaisir. Ceux qui aiment les plaisirs du monde seront pauvres 
spirituellement et sans la foi et le caractère de Dieu (voir Pr. 21 :17). En ceux-ci, 
également, qui ne triomphent pas des soucis, la foi n’augmentera jamais. La foi ne peut 
pas prospérer et s’épanouir quand nous sommes en peine. Paix et foi sont liés ensemble. 
Une des choses les plus remarquables dans la personne de George Müller, est qu’il était 
un homme de la paix. Il avait une force d’esprit intérieure qui pouvait voir au-delà des 
tempêtes de la vie. Il n’était pas dirigé par ses émotions, mais par son esprit. Un homme 
ou une femme réellement dans la foi est enraciné et fondé dans la paix. 
 
Ces premières trois sortes de terre citées dans la parabole du semeur dans Matthieu 13 
révèlent des domaines de notre vie qui peuvent empêcher la croissance de la foi, semée 
comme un grain dans nos cœurs. La quatrième sorte de terre est la bonne terre, 
représentant la qualité d’un cœur que nous devrions chercher avec zèle. L’état de notre 
cœur détermine si la foi de Dieu trouve une demeure dans nos vies. La foi est divine ;  
elle est un don de Dieu ;  et nous ne pouvons recevoir la foi que si Dieu nous la donne.  
 
Dieu redonne pourtant la responsabilité à l’homme et dit, « Où est votre foi ? » (Lu.8 :25). 
Dans Marc 4 :40 Jésus dit à ses disciples, « Pourquoi n’avez-vous point de foi ? »  
Finalement, la foi vient donc selon l’état du cœur. Le Seigneur dit : « Pourquoi ton cœur 
est-il si dur que ma foi ne peut pas agir dans ta vie ? »  Dieu nous donnera sa foi si nos 
cœurs sont doux et réceptifs. 
 
          L’état de notre cœur détermine si nous recevons la foi de Dieu !  
         C’est l’un des points les plus importants à comprendre sur la foi. Si nous  
         apprenons cette leçon et rendons, dans la présence du Seigneur, nos cœurs 
         doux, la foi de Dieu entrera dans nos vies et nous transformera. 
 
L’incrédulité entrave aussi la croissance de la foi. Incrédulité et dureté de cœur  sont une 
seule et même chose ; elles sont mariées ensemble (Mc. 6 :52, 16 :14). Dans Hébreux, 
aux chapitres trois et quatre, la dureté de cœur et l’incrédulité sont, de façon répétée, 
reliées l’une à l’autre. Le Seigneur dit à ses disciples que c’était à cause de leur 
incrédulité qu’ils ne pouvaient pas chasser les démons hors du lunatique, dans Matthieu, 
chapitre dix-sept. C’était la raison pour laquelle ils manquaient de foi (Mt. 17 :17,20). 
Christ ne pouvait accomplir aucune œuvre puissante à Nazareth à cause de leur 
incrédulité (Mc. 6 :5-6). De ce fait, nous pouvons voir que les miracles ne dépendent pas 
seulement de la foi du pasteur, mais aussi de celui qui reçoit. Il est possible que nous 
limitions l’œuvre du Seigneur dans nos vies par notre incrédulité.  
 
Nous recevons selon la mesure de notre foi. Jésus dit, « Qu’il vous soit fait selon votre 
foi » (Mt. 9 :29, vois aussi Mt. 8 :13, Mc. 5 :34, 10 :52). Qu’est-ce qui empêche la foi de 
Dieu d’agir dans nos vies ? 
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Notre intellect, notre logique et notre esprit naturel peuvent aussi limiter l’action de la foi 
dans nos vies. Les principes, la logique naturelle et la psychologie attirent notre esprit 
naturel. En tant qu’êtres humains, nous voulons quelque chose de tangible. Nous 
détestons vivre par la foi et débarquer dans « l’inconnu ». Quand une personne a un esprit 
d’analyse trop développé et veut calculer toute chose avant de suivre l’appel du Seigneur, 
la foi ne peut alors agir dans sa vie. 
 
Souviens-toi, Dieu donne la foi à nos cœurs, pas à nos esprits. Penser de manière positive 
et une attitude positive sont toutefois importants. La foi signifie que nous obéissons au 
Seigneur et que nous arrivons dans de nouvelles circonstances sans savoir exactement 
comment tout va se passer. Par la foi Abraham obéit à la conduite du Seigneur et partit 
vers l’ouest pour Canaan sans savoir exactement où il allait. Tout ce qu’il avait était une 
direction <en gros>. 
 
La foi ne se développera jamais dans nos vies, si nous demandons au Seigneur de nous 
expliquer tout et de nous donner tous les détails avant de lui obéir ! La foi obéit au 
Seigneur et lui confie le reste. S’il nous dit de faire quelque chose, c’est alors sa 
responsabilité de veiller sur cela ;  notre part est d’obéir et de croire en lui. 
 
Le doute va absolument dépouiller nos vies de toute foi. Le doute et la foi ne peuvent pas 
coexister ensemble parce qu’ils sont complètement opposés. Pierre a marché sur les eaux 
par la foi. Cependant, quand il commença à regarder les vagues tourmentées, il eut peur. 
Il perdit la foi qu’il avait reçue lorsque le Seigneur lui dit de sortir [du bateau] et marcher 
sur l’eau, et il commença à s’enfoncer. Christ sauva Pierre et lui dit, « Homme de peu de 
foi, pourquoi as-tu douté ? » (Mt. 14 :31). Les doutes dans son esprit ont causé la perte de 
foi de Pierre. Le Seigneur dit que si nous avons la foi et que nous ne doutons pas, nous 
serons en mesure de commander à une montagne de s’ôter et cela se ferait (Mt. 21 :21). 
Est-ce que nous nous rendons compte que la foi ne peut pas agir dans nos vies, si nous 
nous reposons sur nos pensées naturelles ! Revoyons maintenant quelques obstacles au 
développement de notre foi. 
 

 
 
 

Six obstacles à la croissance et  
au développement de la foi 

 
 
1.)    Fausses conceptions et fausses idées sur la foi 
 
2.)    Dureté de cœur et rébellion 
 
3.)    Soucis, richesses et plaisirs de cette vie 
 
4.)    Incrédulité  
 
5.)    Notre intellect et notre esprit naturel  
 
6.)    Le doute          
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Clés pour la croissance de notre foi 

 
 
Après avoir examiné certains des obstacles à la foi, voyons maintenant certaines des clés 
pour accroître et élargir notre foi. Avant toute chose et en tout premier lieu, la foi est 
enracinée et fondée dans une relation intime d’amour avec le Seigneur. C’est la base de la 
foi, parce que la foi est un don divin et un attribut de Dieu. Dans la mesure où nous nous 
tenons tout près de l’auteur et du consommateur de notre foi, le Seigneur Jésus Christ, et 
où nous passons du temps en sa présence, il nous accordera toujours plus sa foi 
(Hé.12 :2). Une grande foi est née dans la vie d’Hénoc par le fait qu’il marchait avec le 
Seigneur Jésus et qu’il passait du temps dans une communion intime avec lui (Hé. 11 :5, 
Ge. 5 :22-24). C’est la foi, déposée dans sa vie pendant qu’il marchait avec le Seigneur, 
qui lui a permis d’être pris et enlevé dans le ciel. 
 
La foi agit dans nos cœurs librement et avec fluidité, lorsque nous continuons de tirer 
notre vie du Seigneur. Si cependant, nous permettons à notre amour et à notre ferveur 
envers le Seigneur de se refroidir, le flot de la foi commence à se réduire et à diminuer. 
Souviens-toi, la foi agit et s’épanouit dans un cœur qui est doux et plein d’amour (voir 
Ga. 5 :6). Que nous nous souvenions donc toujours de cette première clé, la plus 
importante pour la foi, et cherchons à être unis pour toujours à celui qui est la foi. 
 
Découlant de cette condition préalable à la foi, la seconde clé est l’humilité. L’humilité 
provient d’une relation intime avec le Seigneur et on ne peut pas souligner assez son 
importance. Dans Luc 17 :7-10, le Seigneur raconte une parabole sur l’humilité et le cœur 
d’un serviteur. C’était une réponse à la prière des disciples d’augmenter leur foi. En 
d’autres termes, Christ dit clairement à ses disciples que le chemin à prendre pour 
accroître leur foi, est d’être humbles et le « serviteur de tous ». 
 
La foi est une qualité d’esprit qui dépend de /  et se repose sur Dieu. Il nous faut un cœur 
humble pour acquérir cette sainte dépendance du Seigneur. L’humilité reconnaît que nous 
ne pouvons rien faire par nous-mêmes et que nous avons besoin de l’aide d’une autre 
personne. L’orgueil, le contraire de l’humilité, a confiance en soi-même. Pour cette 
raison, l’humilité est une clé essentielle pour la foi. 
 
L’orgueil a empêché Israël d’avoir foi en Christ. Paul le montre dans Romains 9 :31-32 : 
« Israël, qui cherchait une loi de justice, n’est pas parvenu à cette loi. Pourquoi ? Parce 
qu’Israël l’a cherchée, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont 
heurtés contre la pierre d’achoppement. » Israël était rempli d’un orgueil religieux. Ils 
venaient à Dieu selon leurs propres manières. Ils ont rejeté les aides de Dieu, le pardon, et 
ce moyen [aide] était la foi en son fils. Les Juifs cherchaient à être justifiés par leurs 
propres œuvres, par les œuvres de la loi. Ils ne cherchaient pas la justice par la foi, par 
une humble dépendance du Seigneur. 
 
Dans Luc chapitre dix-huit,Christ adresse une parabole à ceux qui étaient persuadés de 
leur propre piété au lieu d’être dépendants du Seigneur (Lu. 18 :9). Dans cette parabole, il 



 39 

est question de deux hommes, un pharisien et un publicain. Le pharisien était orgueilleux 
et présomptueux, faisait confiance à ses propres œuvres, mais le publicain était pauvre en 
esprit et suppliait le Seigneur de le sauver. Jésus continua en disant dans Luc 18 :14, « Je 
vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l’autre. Car quiconque 
s’élève sera abaissé, et celui qui s’abaisse sera élevé. » La foi est une sainte dépendance 
du Seigneur. Foi et humilité sont inséparables, car à la racine même de la foi se trouve 
une humble confiance dans le Seigneur. 
 
L’obéissance est inextricablement liée à l’humilité. L’obéissance est la troisième clé de la 
foi. Dans Deutéronome 32 :20, Dieu dit que les Israélites étaient « des enfants infidèles 
[sans foi]. » La raison pour laquelle les enfants d’Israël manquaient de foi venait du fait 
qu’ils n’avaient pas obéi à la voix du Seigneur. Ils l’ignoraient continuellement et 
n’avaient prêté aucune attention à ses paroles (Jé. 11 :6-8). Ils avaient abandonné le 
Seigneur et avaient négligé leur relation avec lui. À cause de leur orgueil ils avaient 
confiance en eux-mêmes (De. 32 :15). 
 
Il y avait toutefois deux hommes dans cette génération, Caleb et Josué, qui obéissaient 
vraiment au Seigneur. Ils avaient un autre esprit. Leur obéissance a produit en eux un 
cœur croyant et une juste confession, ce qui les a amené à la foi divine. C’est parce qu’ils 
étaient remplis de foi qu’ils ont hérité des promesses et sont entrés dans la terre promise, 
tandis que les autres n’y sont pas arrivés. 
 
L’obéissance nous prépare à un cœur croyant. Si nous n’obéissons pas au Seigneur, nous 
ne serons pas en mesure de croire ! Paul confirme cela dans Romains 10 :16 : « Mais tous 
n’ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaie dit-il : Seigneur, qui a cru à notre 
prédication ? ». Un cœur croyant est absolument essentiel pour que la foi agisse dans nos 
vies. C’est l’attitude qui dit, « Je sais que tu peux, Seigneur. » C’est aussi une confession 
positive. Croire amène à la foi ; mais nous devons nous rappeler que croire n’est pas égal 
à la foi. Un cœur croyant est la quatrième clé pour augmenter notre foi. 
 
La foi augmente et se développe aussi par la méditation de la parole de Dieu. Paul dit que 
« la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Christ » (Ro. 
10 :17). La foi est engendrée par l’écoute, la lecture et la méditation de la parole de Dieu. 
Ceux qui trouvent leur plaisir dans la loi de l’Éternel et qui la méditent jour et nuit 
réussiront (Ps. 1 :2-3). Cette graine de foi semée dans leurs cœurs croîtra et sera comme 
un arbre planté près d’un courant d’eau, et cette foi donnera son fruit en sa saison. Il est 
dit dans le psaume 119 :165, « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne 
leur arrive aucun malheur. » Aucune épreuve ou aucun obstacle ne seront trop difficiles à 
surmonter, si nous méditons constamment la parole de Dieu.  
 
Une autre clé essentielle pour élargir notre foi est de fréquenter de grands hommes de la 
foi. Le roi Salomon déclare, « Celui qui fréquente les sages devient sage. » (Pr. 13 :20). 
C’est un principe de la parole de Dieu. Il nous faut, pour devenir sages, fréquenter des 
hommes et femmes de Dieu qui eux aussi sont sages. De la même façon, nous devons, 
pour devenir des hommes et des femmes de grande foi, fréquenter des hommes et des 
femmes pieux/ses qui ont une grande foi. L’apôtre Paul dit aux croyants de Corinthe, 
« Soyez mes imitateur, comme je le suis moi-même de Christ. » (1 Co. 11 :1). Il existe, 
dans l’église de Christ, des pères et des mères qui nous servent d’exemples, et qui nous 
montrent le chemin vers une foi profonde. Afin que notre foi augmente, il nous faut 
marcher avec eux, les aimer, leur être fidèles et tirer des leçons de leurs chemins. 
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Nous devons aussi mettre la foi en pratique, pour qu’elle croisse. La foi est comme un 
muscle ; il faut l’exercer afin qu’il pousse et se développe. Aucun athlète n’est capable, 
soudainement, de soulever un poids qui surpasse tous les records du monde, sans 
entraîner graduellement ses muscles à soulever un tel poids. Les grands hommes et 
femmes de foi, dans la Bible, ne sont pas devenus du jour au lendemain des géants 
spirituels. Mais lorsqu’ils ont exercé leur foi, celle-ci a commencé à augmenter de plus en 
plus, jusqu’à ce qu’elle deviennne puissante. On le voit dans les vies de pratiquement tous 
les hommes de Dieu auxquels nous nous référons comme étant des piliers de la foi. 
 
Abraham a fortement grandi dans la foi en la mettant en pratique dans des actes de foi 
plus petits (Ro. 4 :19-22). Dans Genèse 12 :11-13 Abraham demanda à Sara de dire 
qu’elle était sa sœur, pour que les Égyptiens ne le tuent pas. À ce moment de sa vie, il 
n’aurait pas été prêt à sacrifier Isaac sur l’autel, avec des louanges et actions de grâce. Les 
étapes de la foi dans la vie d’Abraham ont pris bien du temps, avant qu’il ne devienne 
véritablement le père de notre foi (Ro. 4 :12). Il nous faut prendre du temps dans ces 
étapes de la foi, avant d’être un homme de Dieu de foi et de puissance. Il y a une 
progression dans la croissance de notre foi. 
 
Dans Exode chapitre quatre, Moïse présente à Dieu toutes sortes d’excuses sur son 
incapacité à conduire le peuple d’Israël. Dans cette phase de sa vie, il n’était pas prêt à 
commander à la Mer Rouge de se partager. De plus petits actes d’obéissance et de foi 
étaient nécessaires pour élargir sa foi et accomplir un miracle aussi puissant. Il devait 
avoir la foi de commander à la verge de devenir un serpent, et à l’eau de devenir du sang. 
Mais c’était des actes de foi plus petits que celui qui lui permit plus tard de dire à trois 
millions de personnes de s’arrêter et de voir le salut du Seigneur à la Mer Rouge. 

 
On voit cela aussi dans la vie de David. Il fallait des victoires plus petites dans la vie du 
jeune David, pour agrandir sa foi afin de battre Goliath. Avant son triomphe sur Goliath 
David avait combattu contre un lion et un ours (1 S. 17 :34-36). Ce sont ces victoires et 
ces actes de foi qui ont accru la foi de David lors de sa victoire sur le géant. Ces actes de 
foi plus petits étaient absolument nécessaires pour augmenter la foi de David. Sans cette 
préparation, David n’aurait jamais pu dire ce qu’il a dit sur son combat victorieux contre 
Goliath.   
 
La foi pour accomplir des miracles puissants ne va jamais tomber subitement dans nos 
vies. La foi va se développer et s’agrandir dans la mesure où nous la mettons en pratique 
dans les petites choses de la vie. Nous ne devons pas penser que nous pouvons attendre 
passivement tout le long de notre vie, puis que nous émergerons soudainement comme un 
grand homme de la foi. Nous devons plutôt chercher activement Dieu, pour qu’il nous 
donne de la foi dans des petits domaines ; cela va nous préparer aux actes de foi puissants. 
Nous pourrons alors, en ces derniers jours, être véritablement l’homme ou la femme de 
foi et de puissance ! 
 
Lorsque Dieu veut développer la foi dans nos vies sur le chemin d’un ministère 
particulier, il y aura toujours une préparation. Cette préparation se passe dans le désert. Le 
désert et les épreuves produisent de la foi dans nos vies et purifient notre foi. Dans le 
Cantique des cantiques, chapitre 3 :6, il est question d’un croyant sortant du désert « au 
milieu des vapeurs de myrrhe et d’encens ». La myrrhe représente le fruit de la douceur, 
et l’encens représente la foi. C’est dans cet ordre et c’est très important ; on ne peut pas 
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l’inverser, car c’est par le passage au désert et en apprenant la douceur, que la foi 
commence à augmenter dans nos vies. La douceur est une sainte acceptance de nos 
circonstances, dans la joie. La douceur conditionne nos cœurs pour la foi. 
 
La douceur doit être développée en premier, parce qu’il faut une acceptation des 
circonstances que Dieu a choisies, pour que sa foi soit produite dans nos vies. Il nous faut 
accepter les situations dans lesquelles Dieu nous place. Les saints qui refusent les limites 
de Dieu et qui se faufilent pour échapper aux pressions, finissent dans le malheur. En 
conséquence, il n’y a jamais de foi produite dans leurs vies (voir És. 50 :10-11). Avoir 
des attitudes justes dans le désert et dans nos épreuves est une clé essentielle pour le 
développement de la foi dans nos vies. Nous ne devons pas endurcir nos cœurs dans le 
désert, mais permettre à Dieu d’achever son œuvre en nous (Hé. 3 :8). 
 
Le prophète Jérémie décrit ce désert spirituel par lequel nous devons passer en tant que 
chrétiens. C’est un pays de déserts, de fosses, d’aridité, de l’ombre de la mort, et il est très 
solitaire (Jé. 2 :6). C’est là, et seulement là, que la foi est engendrée et épurée. Es-tu prêt à 
traverser ce désert pour que tu puisses en sortir, paré de la foi ? Tel était le chemin vers le 
trône pour Joseph. Il a fait littéralement l’expérience de la fosse, du désert et de la prison. 
Il était dans la solitude et le désarroi ; c’est pourtant dans cet endroit bas et humiliant que 
Dieu a fait naître la foi dans la vie de Joseph. Jésus aussi a été préparé dans le désert, où il 
apprit l’obéissance par les choses qu’il a souffertes (Hé. 5 :8). Si le Fils de Dieu a eu 
besoin d’une préparation afin d’être totalement équipé pour l’œuvre de sa vie et d’avoir, 
dans sa vie, de la foi, nous ne pouvons certainement pas nous affranchir du désert. 
 
Le chemin vers une grande foi passe par de grandes descentes et épreuves. C’est pour cela 
que si peu de gens ont une grande foi. Ils ne sont pas prêts à payer le prix. Pour toutes 
choses de la vie il y a un prix à payer. La parole de Dieu dit, « Achète la vérité et ne la 
vends pas. » Es-tu prêt à payer le prix ?  Es-tu vraiment de tout ton cœur auprès du 
Seigneur et totalement consacré et remis à lui ? C’est le seul chemin vers une grande foi. 
La foi est une pierre précieuse et il nous faut payer un bon et cher prix pour l’obtenir. 
Mais si nous payons ce haut prix, rien ne nous sera impossible. 
 
Quand Dieu veut faire une chose importante dans la vie d’une personne, il la conduit en 
premier lieu à la sécheresse et la réduit à pratiquement rien du tout : ceci est un principe 
immuable dans les Écritures. Avant la naissance de six libérateurs puissants de Dieu dans 
la Bible —Isaac, Jacob, Joseph, Samuel, Samson et Jean le Baptiste —leurs mères avaient 
fait l’expérience d’un temps d’infécondité et de désarroi. Dieu emploie le dessèchement 
pour faire naître l’humilité dans nos vies, de sorte que nous ne mettrons pas les miracles 
sur notre compte et que toute la gloire sera guidée vers lui. 
 
Avant que le Seigneur ne puisse nous bénir par un ministère extrêmement riche en fruits, 
il doit d’abord nous faire passer par une période d’aridité. Nous verrons que d’autres sont 
bénis, mais nous ne serons pas bénis. Si nous sommes pasteurs, nous verrons d’autres 
pasteurs réussir, mais nos finances seront à peine suffisantes et nous n’aurons que 
quelques membres dans notre église. Cependant, si nous patientons, Dieu nous amènera 
en temps voulu à la prospérité dans chaque domaine de notre vie. 
 
La foi ne peut pas se développer d’une façon significative en ceux qui disent qu’ils n’ont 
pas à/ [besoin de] supporter des difficultés et des pressions, et qui ne permettent jamais au 
Seigneur de les faire passer par la sécheresse. Mais Dieu nous donne sa foi qui fait naître 
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la foi. Dieu cherche des contenants [vases], testés et éprouvés, dont il sait qu’ils lui 
rendront toute louange et toute gloire. Le Seigneur désire ardemment des hommes et des 
femmes auxquels il peut confier sa puissance et sa foi. Le Seigneur aspire très 
sérieusement à manifester sa puissance envers les nations de cette terre.Malheureusement, 
les pasteurs qui se cherchent eux-mêmes et qui veulent gloire et renommée pour eux, sont 
un obstacle majeur. Nous devons toujours nous rappeler que nous ne sommes que des 
canaux qui sont utilisés par Dieu. Nous ne sommes pas la source des miracles et de la 
puissance. Voilà pourquoi le Seigneur va jusqu’à la limite de nos forces pour purifier et 
préparer ceux auxquels il donnera sa foi. 
 
Chaque personne qui a un service avec une foi réelle a été éprouvée dans le domaine 
particulier de la foi dans lequel elle sert. Peu d’hommes, au courant de l’Histoire, ont 
jamais fait l’expérience de puissance et de foi que Moïse possédait, mais peu ont été 
éprouvés jusqu’au point où Moïse l’a été. Durant quarante ans il a fait l’expérience du 
découragement et de la solitude au fond du désert. Il semble que cela soit une longue 
période de temps, mais il était absolument nécessaire d’humilier Moïse en vue de la 
puissance qu’il allait recevoir. 

 
Moïse s’est senti comme s’il avait raté le but de sa vie ; pourtant, profondément dans son 
cœur, la foi naissait. Ceux qui n’ont jamais souffert s’élèvent avec orgueil, quand ils sont 
utilisés pour accomplir des miracles. Moïse vivait avec un défaut de prononciation, mais 
cela lui a servi comme un rappel constant de sa dépendance du Seigneur. 

 
Ceux qui sont dotés de la foi pour les guérisons ont généralement souffert eux mêmes 
physiquement. Il n’y a pas un miracle, à l’époque du Nouveau Testament,  que l’apôtre 
Paul n’ait aussi accompli, bien que, durant des années, il ait souffert d’une maladie des 
yeux. En raison de la révélation et de l’onction extraordinaires que Paul avait, il lui a été 
mis une « écharde dans la chair », afin qu’il ne soit pas gonflé d’orgueil outre mesure (2 
Co. 12 :7). Voilà un homme qui pouvait guérir toute maladie, bien que lui-même n’ait pas 
été guéri. C’était extrêmement humiliant pour Paul, mais c’est la manière d’agir de Dieu 
 
Smith Wigglesworth a accompli des miracles extraordinaires. A plusieurs occasions il a 
ressuscité des morts, et pratiquement toute maladie fut guérie par son ministère. Durant 
six ans pourtant, il a énormément souffert de calculs rénaux. Après les services de 
guérisons, il serait souvent retourner dans sa chambre et se serait rouler de douleur sur le 
sol. Pendant des années il fut utilisé pour guérir les autres, mais lui-même ne fut pas 
guéri. Dieu a testé cet homme pour voir s’il le servait à cause des miracles et pour sa 
propre guérison, ou s’il le servait parce qu’il l’aimait vraiment.  
 
Tel est le genre d’homme ou de femme que Dieu peut employer. Dieu a vu que Smith 
Wigglesworth n’utiliserait pas le don de guérison à son propre avantage, mais seulement 
pour les intentions de Dieu. Il n’a pas essayé de forcer Dieu de le guérir, jusqu’à ce que 
Dieu veuille le guérir. Dieu cherche la même sorte d’esprit et de caractère dans les 
hommes et les femmes d’aujourd’hui. Est-ce que tu permettrais à Dieu de te réduire 
d’abord à rien et de te faire passer par le désert, afin que tu sois en mesure de servir dans 
la vraie foi ? 
 
Si nous allons être utilisé dans le domaine des ressources d’existence, nous ferons d’abord 
l’expérience de beaucoup d’épreuves financières jusqu’à ce que Dieu soit sûr qu’il peut 
nous confier ses ressources. Si nous n’avons pas expérimenté le désert dans le domaine 
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des finances et si Dieu nous bénit par de grandes sommes d’argent, nous emploierons cet 
argent pour nos propres désirs. Mais s’il nous a fallu dépendre de Jéhovah-Jireh pour 
subvenir à nos besoins pendant de nombreuses années, nous n’utiliserons notre argent que 
pour ses intentions et pour sa gloire. 
 
Il y a quelques années, Dieu a utilisé ma femme et moi comme canaux financiers pour 
soutenir des missionnaires et entretenir une école biblique. Toutefois, afin d’avoir de la 
foi pour ces énormes sommes d’argent, il nous a parfois fallu marcher, littéralement, dans 
les rues, sans argent et sans endroit pour dormir. À une occasion nous n’avions plus rien à 
manger et, au milieu de l’hiver, nous n’avions plus de mazout pour chauffer notre maison. 
Nous envisagions de téléphoner à quelqu’un pour qu’il nous aide, mais Dieu nous a dit, 
« si vous touchez à ce téléphone, je suis à bout [de mon chemin] avec vous. » Dieu nous 
apprenait à dépendre de lui dans le domaine de nos besoins. Dieu était fidèle, et trois jours 
après, quelqu’un nous a apporté de la nourriture et de l’argent pour le chauffage. 
 
A une autre occasion, nous avions chaque jour un service dans une grande église, mais 
nous n’avions aucun argent pour la nourriture et le logement. Après les services, nous 
allions à la gare pour nous mettre à l’abri de la neige. A minuit, il nous fallait quitter la 
gare. Et comme nous avions à peine assez d’argent pour l’essence, nous ne pouvions pas 
maintenir le chauffage dans notre voiture. Le matin, dès que les grands magasins 
ouvraient, nous y entrions ; là, il faisait bon et chaud. Ma femme et moi, nous marchions 
dans les rues, à la recherche de pièces de dix cents pour que nous puissions nous partager 
une tasse de café. Cela dura plusieurs jours. 
 
Si nous avions dit au pasteur ou à quiconque de la communauté que nous avions besoin 
d’argent ou d’un endroit pour nous loger, ils auraient été très honteux de constater que 
nous avions dormi dans la rue. Ils nous auraient aidé immédiatement. Mais Dieu ne nous 
permettait pas de le dire à quelqu’un. Il nous fallait plutôt faire uniquement confiance au 
Seigneur. Après environ dix jours, l’église nous a donné quelque chose, ce qui était 
suffisant pour nous loger et nous nourrir durant un certain temps. 
 
Mais cet argent s’est épuisé et nous nous sommes retrouvés de nouveau à dormir dans   la 

         rue. C’était à   Noël,   mais  notre situation  était   tellement   dénudée  qu’il  était difficile                 
         de croire   que   nous  aurions un joyeux  Noël.  Alors, à dix  heures, le  soir  de Noël, une  
         dame que nous avions accompagnée à l’arrêt du bus, nous donna dix dollars. C’était assez  
         pour louer  chambre dans un hôtel bon marché  pour  une nuit, et  pour  prendre le petit  
         déjeuner au matin de Noël. Ainsi fut notre joyeux Noël cette année là ! 

 
Je veux dire ceci — Dieu savait ce qu’il avait prévu pour nous dans le futur, et il nous 
faisait passer un test pour voir alors, s’il pouvait nous confier de grandes sommes 
d’argent. Dieu veut des serviteurs avec des mains «recouvertes de téflon », de telle sorte 
que ses finances ne sont pas amassées pour eux-mêmes, mais qu’elles sont utilisées 
comme canaux pour bénir les autres. Dieu veut que nous dépendions de lui. Le but du 
désert est de nous vider de notre propre force, de sorte que nous sortions du désert appuyé 
sur notre bien-aimé  (Ca. 8 :5).  
     
Lorsque Dieu nous fait passer par des épreuves et par le désert, nous commençons à lui 
faire confiance et sa foi naît dans nos vies. Les épreuves par lesquelles ma femme et moi 
avons dû passer, ont produit de la foi dans nos cœurs. Nous avons peut-être tendance à 
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penser que la foi se développe dans les temps de bénédictions et d’abondance, mais ce 
n’est pas le cas. La foi est produite dans le désert. 
 
Afin de nous enseigner une sainte dépendance, le Seigneur crée des besoins dans nos vies, 
ce qui nous oblige à regarder vers lui. Pour que la foi agisse, il faut d’abord un besoin. Tu 
ne peux pas accomplir un miracle de guérison sur un homme qui est en parfaite santé. Il 
faut tout d’abord que cette personne tombe malade. L’homme dans Jean chapitre neuf, 
était né aveugle, et il a souffert de cet handicap durant de nombreuses années. Christ a dit 
que cet homme était né aveugle, afin que Dieu soit glorifié par cette guérison. 
   
Ainsi donc, quand Dieu veut augmenter notre foi et déposer davantage de sa foi divine 
dans nos cœurs, il crée tout d’abord des besoins dans nos vies. Il crée des circonstances 
pour que nous devions avoir la foi en Dieu qu’il va agir par cette épreuve. C’est le 
Seigneur, pas le hasard, qui a intentionnellement orchestré des évènements, de sorte qu’il 
n’y avait pas d’eau pour les enfants d’Israël peu après leur sortie d’Égypte (Vois Ex. 
17 :1-6). Derrière cette crise, son intention était de faire croître la foi dans les vies de 
Moïse et des enfants d’Israël. Les circonstances exigeaient de Moïse qu’il ait foi en Dieu. 
Alors, par la foi, Moïse frappa le rocher et de l’eau en sortit. 
 
Dieu nous emmène d’épreuves en épreuves ; et pour développer notre foi, il débute par 
des petites. Il augmente alors les pressions et les tests, de sorte que nous avons besoin de 
plus de foi. Le Seigneur élargit notre foi graduellement, selon ce modèle, pas à pas. Nous 
grimpons sur l’échelle de la foi, échelon par échelon. Il n’y a pas de raccourci vers une 
grande foi ! Le Seigneur a conduit les enfants d’Israël par le désert d’une épreuve à 
l’autre, et désirait développer la foi dans leurs vies. Le point culminant de ces épreuves 
fut à Kadesh Barnéa, où ils devaient avoir une grande foi pour conquérir les géants et les 
villes fortifiées de ce pays. Mais parce qu’Israël n’avait jamais fait confiance à Dieu lors 
de toutes les plus petites épreuves, leur foi n’avait pas augmenté durant leur traversée du 
désert. C’est pourquoi ils n’avaient pas la foi nécessaire, lorsque Dieu leur dit de se 
mettre en route et de prendre possession du pays de Canaan. Si les enfants d’Israël avaient 
cru au Seigneur dans les épreuves plus petites, la foi se serait développée dans leurs vies, 
et ils auraient eu à Kadesh-Barbéa la grande foi nécessaire pour surmonter tous les 
obstacles de ce pays.    
 
Si Dieu veut faire grandir notre foi dans le domaine des besoins, il arrangera des 
circonstances qui requièrent davantage d’argent que nous en avons. Nous devons 
permettre au Seigneur de nous étirer ; autrement nous ne grandirons pas spirituellement. 
Nous arrivons à connaître Jehovah-Jireh, le Seigneur qui nous pourvoit, degré par degré. 
En premier lieu, il crée des petits besoins, tels que les choses dont nous avons besoin tous 
les jours. Et il y pourvoit. Après, il augmente nos besoins, si bien que notre foi se 
développe davantage. 
 
Il est possible éventuellement, qu’il nous donne la responsabilité d’une œuvre, comme 
une école biblique ou un orphelinat, et alors, il nous faut être absolument dépendants du 
Seigneur dans le pourvoiement à nos besoins. C’était la foi du Fils de Dieu en George 
Müller qui a pourvu aux besoins de tous ses orphelins. Mais Dieu a, par des besoins plus 
petits, progressivement développé la foi dans la vie de G.Müller, de telle sorte qu’il 
pouvait avoir la foi de croire en Dieu pour le pourvoiement de ses orphelins. 
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Si tu es pasteur ou responsable, et si Dieu désire augmenter ta sagesse qui agit par la foi, 
les gens de ta communauté auront des problèmes inhabituels, qu’ils n’ont jamais eus 
auparavant. Ils viendront souvent vers toi avec des problèmes que tu n’avais jamais 
rencontrés. Ceci produit une extension de ta foi, et tu commences à supplier Dieu de te 
donner de la sagesse. Nous devons permettre à nos familles et à ceux desquels nous 
sommes responsables d’élargir notre foi. Nos enfants spirituels étendrons et élargirons 
notre foi (vois És. 54 :2-3). 
 
Ceux qui dirigent[la communauté] représentent Dieu le Père, et ses ressources sont 
illimitées. Ainsi, quand il y a des besoins légitimes d’expansion, des projets de 
construction et ainsi de suite, nous devons mettre notre foi en pratique et croire que Dieu 
va nous fournir toutes les choses qui sont de sa volonté. Alexandre le Grand demanda à 
un homme qui lui avait rendu un très grand service, ce qu’il aimerait avoir comme 
récompense. Lorsque l’homme demanda une somme d’argent colossale, il fut 
immédiatement admonesté par les nobles entourant Alexandre : « Comment peux-tu 
demander au roi cette énorme somme d’argent ? » 
 
Eh bien, Alexandre avait un point de vu différent, et il déclara avec détermination à ses 
nobles, « Cet homme m’honore en me demandant tant d’argent, parce qu’il s’attend à ce 
que j’ai autant à lui donner. » C’est pourquoi, en tant que représentants de Dieu le Père, 
nous ne devons pas limiter l’expansion, mais croire avec foi que le Seigneur a toutes les 
ressources nécessaires pour subvenir à nos besoins. 
 
Nous devons aussi garder à l’esprit qu’il y a beaucoup de chemins pour la foi. Dieu 
accorde de la foi à des gens selon leur vocation et leur service. Certaines personnes ont de 
la foi pour la guérison, mais cela ne veut pas obligatoirement dire qu’elles ont de la foi 
pour les finances. Smith Wigglesworth avait une énorme foi pour des miracles, mais pas 
pour de l’argent. Il a même témoigné que les finances n’appartenaient pas à son domaine 
de foi. Rees Howells avait de la foi pour des sommes d’argent extraordinaires, mais il 
n’avait pas la même quantité de foi pour la guérison. 
 
Dieu accorde la foi selon notre ministère. Paul le souligne dans Romains 12 :6-7 : 
« Puisque 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 ; que celui qui est appelé 
au ministère s’attache à son ministère ; que celui qui enseigne s’attache à son 
enseignement. »  Notre chemin vers la foi dépend du ministère particulier dans lequel 
Dieu veut nous utiliser. Le domaine de la foi nécessaire pour enseigner est différent de 
celui nécessaire pour prophétiser. Nous devons voir que la foi est  divisée en segments et 
en compartiments. 
 
L’aspect particulier de la foi dans lequel Dieu voudrait nous utiliser est en relation avec 
les épreuves par lesquelles nous passons, pour nous préparer à ce ministère. Ceux qui 
vont être utilisés par Dieu comme canaux financiers feront l’expérience d’énormes 
pressions économiques et financières. Mais ceux qui sont utilisés pour les guérisons 
feront l’expérience de la maladie dans leur corps physique ou dans celui de leurs chers 
proches. Ceci, afin de produire en eux de la foi pour la guérison. Si nous allons être 
utilisés par Dieu comme enseignants de sa vérité, nous passerons par des phases durant 
lesquelles nous serons entourés de doctrines fausses et de mélangées. 
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Il nous faut de la foi pour prêcher. Nos épreuves seront en relation avec notre message et 
notre vision. Nous ne pouvons prêcher que ce que nous sommes, que ce qui est vrai pour 
nous. Nous ne pouvons pas véritablement prêcher la consolation si nous n’avons pas 
d’abord été consolé par Dieu dans nos peines. Nos épreuves dépendent de notre vocation. 
C’est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous comparer avec d’autres, parce que 
nous avons tous nos épreuves et notre préparation particulières.       
 
Puissions-nous méditer souvent sur la foi qui augmente toujours et revoir ces clés et 
obstacles à la foi. Si nous cherchons le Seigneur avec ferveur, afin qu’il augmente notre 
foi, et si nous appliquons ces clés à nos propres vies, Dieu nous donnera une grande foi ! 
 
 

 Neuf clés pour augmenter notre foi 
 
 

         1.)   Etre intimement lié à celui qui est l’auteur et de consommateur de notre                       
                foi 
         2.)   Avoir de l’humilité 
          
         3.)   Etre obéissant  
 
         4.)   Avoir un cœur croyant 
 
         5.)   Méditer la parole de Dieu  
 
         6.)   Marcher avec (Fréquenter) des hommes et femmes pieux et de foi 
 
         7.)   Avoir une attitude juste dans le désert et les épreuves 
 
         8.)   Mettre la foi en pratique 
 
         9.)   Nous préoccuper de tous les obstacles à la foi dans nos vies                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 47 

 
 

Sixième Partie 

 
L’ÉPREUVE DE LA FOI 

 
 
 
Dans la sixième Partie nous allons examiner l’épreuve de la foi. Notre foi va être 
éprouvée et testée. C’est un fait inévitable et incontournable de la vie chrétienne ! Mais 
notre attitude et notre réponse devant ces épreuves déterminent si nous en sortirons 
améliorés ou amères. Jacques, le vrai frère du Seigneur Jésus Christ, nous dit de  
« regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez 
être exposés » (Ja. 1 :2). L’apôtre Paul a permis au Seigneur d’agir dans sa vie par des 
épreuves de sa propre foi, de telle manière qu’il pouvait dire « nous nous glorifions [ou 
nous réjouissons] des afflictions » (Ro. 5 :3). 
 
Il nous faut garder nos cœurs doux et humbles devant le Seigneur dans les épreuves de 
notre foi. Nous devons nous réjouir en lui, même au milieu de nos épreuves. Autrement, 
nos cœurs deviendront durs et amères contre Dieu et les autres. Le Seigneur avertit 
continuellement son peuple de ne pas endurcir leurs cœurs au jour de la tentation dans le 
désert (Hé. 3 :8). Mais malheureusement, beaucoup s’endurcissent dans les temps 
d’adversité, et se retranchent eux-mêmes du fleuve vivant de la grâce. 
 
L’amertume s’approche en rampant et ferme nos cœurs envers le Seigneur lorsque nous 
manquons de recevoir et de nous approprier la grâce de Dieu dans les épreuves (Hé. 
12 :15). Pierre dit que nous devrions nous réjouir dans les diverses épreuves (1 Pi. 1 :6). 
Ce mot – divers – signifie «différentes nuances de couleurs». Nous faisons l’expérience 
d’une grande variété d’épreuves et de pressions. Elles ne sont pas toutes les mêmes. 
Pierre, cependant, continue de parler des diverses grâces de Dieu  (1 Pi. 4 :10). Il y a bien 
des années,  le Seigneur dit à mon épouse que, selon la couleur ou la nuance de notre 
épreuve, une nuance de grâce correspondant parfaitement [à cette épreuve] était là.      
 
Il n’y a donc aucune raison pour aucun de nous, de chuter ou de devenir amères dans nos 
épreuves. Nous pouvons surmonter chaque test par lequel nous passons dans la vie, et en 
triompher, par la grâce de Dieu ! Le Seigneur a prévu « un moyen d’en sortir » dans nos 
épreuves, et ce moyen, c’est sa grâce (1 Co. 10 :13). Dans chaque épreuve que nous 
traversons, la grâce de Dieu est là pour nous soutenir. Il nous faut cependant adoucir et 
rendre nos cœurs humbles pour nous approprier cette grâce dans nos vies. 
 
Lorsque nous comprenons ce que les épreuves accomplissent dans nos vies et dans nos 
cœurs, alors nous sommes capables de nous réjouir en elles. Jacques, l’apôtre, dit ceci : 
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« Regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous 
pouvez être exposés,  sachant  que l’épreuve de votre foi produit la patience » (Ja. 1 :2-3). 
La clé est « sachant ». Quand nous voyons les tentations avec la perspective de Dieu, avec 
une vue d’ensemble des épreuves comme lui l’a, nous pouvons nous réjouir en elles, 
parce que nous réalisons ce qu’elles vont faire  en  nous. Les épreuves de notre foi et les 
souffrances de ce temps présent ne sauraient être comparées à la gloire et au fruit qu’elles 
produiront dans nos vies (Ro. 8 :18). Nos légères afflictions du moment présent 
apporteront en nous un poids éternel de gloire (2 Co. 4 :17). 
 
Jacques exhorte ensuite, «Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son 
œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir de rien » (Ja. 1 :4). Par 
l’adversité, la patience (ou endurance) est produite dans nos vies. Les épreuves nous 
fortifient de sorte que nous ne cédons pas, quand les pressions semblent insupportables. 
L’ultime bénéfice des épreuves est qu’elles nous rendent parfaits, si nous nous remettons 
au Seigneur, là où elles nous touchent. Si pourtant nous ne permettons pas à Dieu 
d’éprouver notre foi, nous ne deviendrons jamais complets, mûrs ou parfaits !       
 

 
La raison principale pour laquelle  

le Seigneur éprouve notre foi 
 

 
La principale raison pour laquelle le Seigneur éprouve notre foi est de nous purifier de 
notre force humaine. Quand la confiance en soi cesse, nous pouvons commencer à faire 
seulement confiance au Seigneur. L’apôtre Paul dit aux Corinthiens, « Nous ne voulons 
pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue 
en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte 
que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre 
arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en 
Dieu, qui ressuscite les morts » (2 Co. 1 :8-9). Paul dit ici que toutes les pressions et 
difficultés terribles qui sont survenues, à lui et à ses compagnons de voyage, sont arrivées 
pour une raison très importante — pour qu’ils ne continuent plus de placer leur confiance 
en eux-mêmes, mais en Dieu. Ils ont même senti un « arrêt de mort » sur leurs vies, et 
leur force humaine les a abandonnés. Toutes ces choses leur sont arrivées avec l’intention 
qu’ils fassent confiance à la force du Seigneur et pas à la leur. 

 
Le Seigneur Jésus a dit à Paul, lors de son extrême épreuve dans sa chair, que « sa 
puissance s’accomplit dans la faiblesse » (2 Co. 12 :9). Ces paroles ont donné à Paul une 
perspective céleste de ses épreuves, si bien qu’il pouvait répondre : « 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 Co. 12 :9-10). Ainsi, le Seigneur a affaibli Paul de sorte qu’il ne se 
reposait pas sur sa propre force, mais sur celle de Dieu. 
 
Dans la Genèse 32 :24-32, Jacob s’est battu contre le Christ pré-incarné. Jacob voulait 
que le Seigneur change sa nature. Alors, le Seigneur frappa le haut de sa cuisse 
[l’emboîture de sa hanche].  Cette frappe par la main du maître fit boiter Jacob pour le 
reste de sa vie. Ensuite et pour toujours, Jacob devait s’appuyer sur le Seigneur. La force 
naturelle et les capacités de Jacob furent diminuées afin de l’amener à faire confiance en 
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Dieu seul. C’est le Seigneur, pas le hasard ou le diable, qui nous affaiblit. Le Seigneur 
veut détruire l’orgueil de la confiance en nous-mêmes au lieu de  lui  faire confiance. Le 
désir de Dieu est que son peuple dépende seulement de lui, car il est le Tout Suffisant. 
 
En raison des extraordinaires promesses que Joseph avait [reçues] de Dieu, il fallait que le 
Seigneur purifie sa foi, de sorte qu’il ne place sa confiance qu’en Dieu seul et non dans 
les promesses. Après que Joseph ait été en prison pour plusieurs années, l’échanson et le 
boulanger de Pharaon furent emprisonnés avec lui. Peu de temps après, l’échanson et le 
boulanger ont eu chacun des songes, que personne ne pouvait interpréter. Grâce à un don 
donné par Dieu, Joseph leur donna l’interprétation. Lorsqu’ils furent enfin relâchés de 
prison, Joseph les pressa d’intercéder en sa faveur auprès de Pharaon. A ce moment, 
Joseph avait encore une certaine confiance en lui. La confiance de Joseph n’était pas 
encore placée à cent pour cent dans le Seigneur. Il avait encore partiellement confiance en 
son habilité à interpréter les songes pour être libéré, et Dieu voulait agir dans ce domaine 
de sa vie. 
 
Ainsi, Dieu a permis que Joseph soit oublié pendant deux années supplémentaires. Le 
Seigneur a fait cela parce qu’il ne voulait pas que Joseph fasse confiance à ses 
interprétations, ou au boulanger ou à l’échanson. Il voulait que Joseph lui fasse une 
confiance entière et totale. La parole de Dieu nous dit que, pendant ce temps, « la parole 
de Dieu l’éprouva » (Ps. 105 :19). Dieu testait la foi et la confiance de Joseph en lui. Le 
Seigneur disait, au travers de cette épreuve très lourde, : «Joseph, crois-tu en moi ? Crois-
tu qu’un jour je retournerai ces choses et que je t’élèverai au trône, selon la parole que je 
t’avais donnée ? Bien qu’en ce moment exact tu sois en prison, crois-tu que tes frères, qui 
t’ont vendu comme esclave, viendront un jour et s’inclineront devant toi ? Même si 
l’échanson t’a oublié, crois-tu que je ne t’ai pas oublié, Joseph ? » Nous essayons parfois 
de nous imaginer comment nos épreuves vont prendre fin, puis nous sommes déconcertés 
quand tout se passe autrement. Nous nous sentons abandonnés et oubliés. Mais c’est Dieu 
qui ôte toutes les autres formes de délivrance de sorte que nous devons lui faire 
entièrement confiance. 
 
Cela fait naître dans nos cœurs la foi et la confiance envers le Seigneur. Le Seigneur nous 
donne des promesses extraordinaires, puis il nous abaisse jusqu’au point où, du point de 
vu naturel, elles ne pourront jamais s’accomplir. Il fait cela pour que nous lui fassions 
confiance. Crois-tu que le Seigneur va, un jour, changer nos circonstances et nous élever 
comme il a dit qu’il le ferait ?  Dieu va nous élever après que nous ayons perdu toute 
notre confiance en nous et que nous nous reposions totalement sur lui. Il est écrit dans 1 
Pierre 5 :6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu’il vous élève au 
temps convenable. » 
 
Toute chose que nous accomplirons jamais pour Dieu dans cette vie, ne le sera que par 
l’aide et le pouvoir puissant venant de la grâce de Dieu. Nous nous reposons tant de fois 
sur notre propre force pour accomplir nos efforts et même pour marcher en sainteté 
devant le Seigneur. Mais nous devons dépendre totalement du Seigneur, pas de nous-
mêmes. Comment Christ est-il allé à la croix et s’est offert lui-même, [un sacrifice] sans 
tache, à Dieu ? Était-ce par sa propre force ? Absolument pas ! La réponse à ces deux 
questions fascinantes nous est donnée dans Hébreux 9 :14. C’était par un esprit éternel 
que Jésus s’est offert lui-même sans tache à Dieu. 
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Bien qu’il soit le fils de Dieu, Christ n’est pas allé à la croix par sa propre force. Il avait 
besoin de l’aide de son Père et du saint Esprit pour devenir cet agneau d’offrande sans 
tache et pour accomplir toutes choses auxquelles il était appelé. Christ souligne ceci très 
clairement dans Jean 5 :19 : « Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il 
voit faire le Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. » Jésus était 
complètement dépendant du Père. Il vivait par la foi. Nous ne pouvons accomplir la 
volonté de Dieu pour nos vies et nous offrir nous-mêmes sans tache au Seigneur que par 
sa force et sa grâce qui nous en rend capables. 
 
A l’époque de la construction du temple restauré (relatée dans Esdras et Néhémie), 
Zorobabel, le gouverneur de Judée, fut confronté à un obstacle terrible. Il avait déjà posé 
les fondements du temple, mais alors, l’empire Persan lui interdit de le terminer. Le 
Seigneur voulait que Zorobabel sache que ce n’était que par la force de Dieu qu’il 
surmonterait cette montagne et cet obstacle. 
 
Dieu dit à Zorobabel,  « Ce n’est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, 
dit l’Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu seras 
aplanie. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations : Grâce, grâce pour 
elle ! » (Za. 4 :6-7). Dieu donne à Zorobabel l’assurance qu’il allait finir le temple. Mais 
ce ne serait pas par sa propre force ou puissance, mais par l’Esprit du Seigneur. Le 
Seigneur devait en convaincre Zorobabel, de telle sorte qu’il pourrait le terminer en criant 
«grâce, grâce pour elle [la pierre principale du temple] » 
 
Dans Apocalypse 4 :10-11 nous lisons le récit des vingt-quatre vieillards qui jettent leurs 
couronnes aux pieds de Jésus. Une couronne représente une position et également des 
victoires gagnées. Jeter une couronne aux pieds de Jésus, c’est reconnaître que toutes 
choses que nous avons accomplies ne le sont pas par notre propre force ou puissance, 
mais seulement par sa grâce. C’est pour cela que les vingt-quatre vieillards adorent le 
Seigneur en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et 
l’honneur et la puissance. » 
 
Le Seigneur éprouve notre foi pour nous convaincre de nos besoins. Il est nécessaire que 
nous soyons persuadés que notre force humaine est insuffisante par des manques, des 
faiblesses et des épreuves, et que nous ne pouvons rien atteindre par notre propre force. 
Nous le savons tous en théorie, mais il nous faut une révélation pour en être absolument 
persuadés au plus profond de nous-mêmes. Si jamais nous faisons l’ascension de la sainte 
montagne du Seigneur, cette conviction doit être profondément ancrée en nous. 
 
Job devait être convaincu qu’il lui manquait quelque chose avant que son épreuve ne 
prenne fin. Job plaçait sa confiance en sa propre chair et en son offrande au Seigneur. 
Ceci l’a amené à être juste à ses propres yeux, et c’est la raison pour laquelle Le Seigneur 
a éprouvé la foi de Job et l’a affaibli. Job devait être convaincu de son extrême 
dépendance de Dieu. Tout au fond du cœur de l’homme se trouve un orgueil horrible, qui 
l’amène à penser qu’il peut mieux diriger sa vie que Dieu. Lorsque nous mettons le 
Seigneur en question, nous disons que nous sommes plus sages et plus justes que lui. 
 
L’apôtre Paul grandit en tant que disciple soumis à la religion juive. Il était Hébreu né 
d’Hébreux, irréprochable à l’égard de la loi (Phi. 3 :6). Il dit dans Galates 1 :14 qu’ « il 
était plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de son âge et de sa nation, étant 
animé d’un zèle excessif pour les traditions de ses pères. » Paul avait beaucoup de 
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qualités qui auraient pu l’amener à se vanter et à placer sa confiance en sa chair (Phi. 
3 :4). 
 
Mais par de nombreuses épreuves, le Seigneur a prouvé à Paul que sans Christ, il n’était 
absolument rien. Paul dit, « Je n’ai été inférieur en rien aux autres apôtres par excellence, 
quoique je ne sois rien » (2 Co. 12 :11). À cause de cette révélation personnelle, qui il 
était sans Christ, Paul pouvait dire qu’il était le premier des pécheurs et le moindre des 
apôtres (1 Ti. 1 :15, 1 Co. 15 :9). Paul était en train d’apprendre à faire confiance au 
Seigneur et à s’appuyer complètement sur sa grâce. 
 
Beaucoup de chers saints ont fait naufrage dans leurs vies, parce qu’ils avaient manqué de 
réaliser que leur propre force n’était pas suffisante. Ils se sont fondés sur le fait que leurs 
facultés humaines les porteraient dans leurs vies, au lieu de vivre par la foi et de faire 
confiance au Seigneur. 
 

 
La vie de Pierre 

  
    Je voudrais examiner maintenant la vie de Pierre. Pierre aimait véritablement le 
Seigneur et voulait le servir de tout son cœur. Mais par nature, Pierre était très fort en lui-
même. C’est pourquoi le Seigneur a fait passer Pierre par beaucoup d’humiliations et de 
difficultés, pour le purifier de la confiance en ses capacités naturelles, et afin qu’il puisse 
tirer sa force d’en haut. 
 
Quelle était la nature de Pierre ?  Et bien notre nature dépend de nos ancêtres et aussi de 
la partie du monde dans laquelle nous sommes nés. Chaque localité et chaque pays ont 
des caractéristiques différentes. Pierre était un Galiléen. Donc, pour comprendre 
correctement quelle était la nature de Pierre, nous devons étudier les caractéristiques du 
peuple de Galilée en son temps. Des historiens du premier siècle nous disent que les 
Galiléens aimaient bien ce qui était nouveau. De nature ils étaient disposés au 
changement. Ils étaient impulsifs, émotionnels, ambitieux d’honneur, et facilement 
excités par l’attrait de l’aventure. Mais enfin, ils étaient aussi honnêtes. On voit ces traits 
de caractère et de tempérament au début de la vie de Pierre. 
 
Pierre avait beaucoup de domaines dans sa vie, où régnait sa propre force ; et des années 
d’efforts et d’échecs ont été nécessaires pour purifier Pierre de sa force naturelle. Pierre 
était un chef né. Mais ses qualités de chef étaient souvent davantage fondées sur sa propre 
force que sur la force de Christ. Pierre était le plus extroverti de tous les disciples. Même 
quand il n’y avait rien à dire, il ouvrait la bouche (Lu. 9 :33). Pierre était impétueux et se 
précipitait souvent dans des choses sans y réfléchir (Jn. 20 :3-6). Son impulsivité l’a 
amené à être mêlé à des situations, où ni foi ni grâce ne lui permettaient de triompher. 
Pierre était orgueilleux dans sa vie, ceci l’a conduit à penser qu’il savait[tout]mieux que 
le Seigneur. À une occasion, il a même corrigé et blâmé le Seigneur (Mt. 16 :22). 
 
Dans Luc 22 :31-32, le Seigneur dit à Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamés, 
pour vous cribler comme le froment. Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille 
point ; et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Le Seigneur dit à Pierre que 
Satan allait essayer de le passer au crible. Mais Pierre n’écoutait pas le Seigneur et s’est 
élevé lui-même en s’exposant à une tentation et à une épreuve inutiles par sa remarque 
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osée. Pierre répliqua au Seigneur, « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à 
la mort ».  
 
Dans Jean 13 :36 Pierre dit à Jésus, « Seigneur, où vas-tu ? Jésus répondit : tu ne peux pas 
maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Pierre répondit avec 
fierté, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour 
toi » (Jn. 13 :37). Pierre parlait comme un vrai Galiléen, très loyal dans sa chair. Pierre 
désirait vraiment suivre le Seigneur et donner sa vie pour lui. Mais il avait placé sa 
confiance en sa chair ; il l’a placée dans sa fidélité humaine envers le Seigneur. Mais cette 
faiblesse le conduisit à renier le Seigneur 
 
Le Seigneur avait dit à ses disciples dans Marc 14 :27, «Vous serez tous scandalisés   
cette nuit ; car il est écrit : Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées.» Pierre 
dit au Seigneur, avec confiance en sa loyauté humaine et en son dévouement au Seigneur, 
« Quand tous [les autres disciples] seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé » (Mc. 
14 :29). Les paroles de Pierre furent prononcées d’un tel ton qu’il semblait s’attendre à ce 
que les autres onze abandonnent le Seigneur. Il pensait qu’il était plus consacré à Christ 
que ses frères. Ainsi, il a assuré avec fierté qu’il ne quitterait jamais le Seigneur. Mais où 
était la confiance de Pierre ? En sa propre nature. Christ a dit que tous ses disciples 
l’abandonneraient parce que les Écritures devaient être accomplies. Mais Pierre a contesté 
la parole de Dieu. 
 
Pierre désirait sincèrement rester fidèle au Seigneur, mais il essayait de le faire avec sa 
propre force. Paul dit dans 1 Corinthiens 1 :29, « que nulle chair ne se glorifie devant 
Dieu. » Pierre ne pouvait pas rester fidèle au Seigneur par sa propre force, sinon il aurait 
eu une raison de glorifier sa chair. 
 
Pourquoi Pierre ne pouvait-il pas suivre Christ ?  Christ allait être crucifié. Aucun des 
apôtres n’aurait pu aller à la croix avec le Seigneur, parce que cela aurait jeté de la 
confusion dans le message. C’était l’agneau de Dieu qui allait être crucifié ce jour-là. Les 
deux bandits qui ont été crucifiés avec Christ étaient l’illustration de la grâce de Dieu. 
Celui qui a supplié de recevoir grâce fut sauvé. Mais l’autre criminel qui s’est moqué du 
Seigneur, s’est condamné lui-même. 
 
Christ n’est pas allé à la croix de sa propre force. Par l’Esprit éternel il a été rendu 
capable de supporter l’opposition des pécheurs et de souffrir victorieusement pour 
d’autres (Hé. 9 :14). Avant la crucifixion, Dieu a même envoyé Moïse et Élie, lors de la 
Transfiguration de Christ, en vue de le fortifier pour sa mort à Jérusalem (Lu. 9 :14). Ce 
n’était pas la volonté de Dieu que les apôtres aillent à la croix avec Jésus. Il n’y avait 
donc pour eux ni foi ni force divine pour aller à la mort cruelle du Calvaire. Et aucun 
homme mortel n’aurait pu supporter le supplice que Christ a traversé à Géthsémané.  

 
Cependant, Pierre n’allait pas écouter le Seigneur. Il a suivi le Seigneur dans la maison du 
grand prêtre, où se tenait le jugement de Jésus, et c’est là que, avant l’aube, il a trahi le 
Seigneur trois fois. La raison pour laquelle il a renié le Seigneur est qu’il est allé de ses 
propres forces. Cet incident a presque brisé Pierre. Mais le Seigneur savait que son motif 
de le suivre venait d’un désir intense de lui demeurer fidèle. C’est pourquoi, lorsque les 
anges sont apparus aux femmes à la tombe de Jésus, après sa résurrection, elles ont reçu 
des instructions spécifiques de dire aux disciples et à Pierre d’attendre le Seigneur en 
Galilée (Mc. 16 :7). 
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Pierre a été mentionné à part parce que le Seigneur ne voulait pas qu’il abandonne et qu’il 
parte. Après que Jésus lui ait dit qu’il allait le renier, le Seigneur a encouragé Pierre en lui 
disant de ne pas être troublé (Jn.13 :38-14 :1). Le découragement nous prend souvent 
lorsque nous sommes infidèles au Seigneur. Nos fautes, faiblesses et manques nous 
amènent presque à vouloir abandonner. Mais le Seigneur voudrait que nous soyons 
encouragés par le fait que « celui [pas notre propre force ou nos efforts] qui a commencé 
en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ » (Ph. 1 :6).  
 
Nous lisons le rétablissement de Pierre dans Jean chapitre vingt-et-un. Dieu voit nos 
cœurs et nos motifs ; et il prend en considération pourquoi nous faisons certaines choses. 
Judas ne fut pas rétabli, parce qu’il a trahi le Seigneur avec un cœur mauvais. Mais le 
Seigneur a vu que Pierre avait un bon cœur. Jésus savait que Pierre l’aimait et qu’il le 
suivait de sa propre force.  
 
Lorsque nous méditons sur la vie de Pierre, nous pouvons voir pourquoi notre foi doit être 
éprouvée. Dieu veut que nous nous reposions sur sa grâce et sur lui. Le Seigneur a dit à 
Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j’aurai compassion de qui j’ai 
compassion. Ainsi donc, cela ne dépend pas ni de celui qui veut, ni de celui qui court, 
mais de Dieu qui fait miséricorde » (Ro. 9 :15-16). La grâce et la miséricorde du Seigneur 
sont la source de toutes choses. Notre salut est enraciné et fondé dans le sacrifice de 
Christ, pas dans nos bonnes œuvres. Nous devons donc vivre le reste de notre vie par la 
foi dans le Fils de Dieu. 
 
 

La foi, pas les bonnes œuvres  
 

Tant de gens essayent de gagner le salut par leurs propres œuvres. Mais nous devons être 
convaincu par le Seigneur que[notre salut]est entièrement sa grâce. Il nous faut regarder 
vers lui pour notre salut et notre justification ; nous ne pouvons pas placer notre confiance 
en notre propre chair. Nous ne pouvons être agréables au Seigneur que par sa grâce et par 
sa force. L’apôtre Paul dit, « Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis, et sa grâce envers 
moi n’a pas été vaine ; loin de là, j’ai travaillé plus qu’eux tous, non pas moi toutefois, 
mais la grâce de Dieu qui est en moi » (1 Co. 15 :10). 
 
Paul a compris que ce n’étaient pas ses propres efforts ou sa force humaine qui ont fait de 
lui ce qu’il était, mais uniquement la grâce de Dieu. Nous ne sommes ce que nous 
sommes que par la grâce de Dieu. La foi ne peut pas agir dans nos vies si nous faisons 
confiance à notre force naturelle ! La foi agit seulement dans les vies de ceux qui se 
reposent entièrement sur le Seigneur. 
 
Dieu veut purifier notre foi. Il répète bien des fois et de façons variées ce message dans la 
parole de Dieu. Il nous faut perdre notre confiance en notre propre chair, afin que nous 
puissions faire entièrement confiance au Seigneur. Dieu a permis à Satan de tester Pierre, 
de sorte que Pierre a pu être convaincu qu’il ne pouvait pas aller à la croix et suivre Jésus 
de sa propre force. Ce n’est que par la grâce et par la puissance de Dieu, qui nous rendent 
capables, que nous pouvons servir le Seigneur. Quand arriva le temps fixé par Dieu pour 
le martyre de Pierre, alors la grâce lui fut donnée, le rendant capable de triompher. Pierre 
a appris, durant beaucoup d’années de peines et de purifications de sa foi, à placer sa 
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confiance dans la puissance et la force du Seigneur seul. Dieu va tester notre foi pour 
nous purifier de la confiance en nous-même. 
 
 

Comment Dieu éprouve-t-il notre foi ? 
 
 

Examinons maintenant comment Dieu éprouve notre foi. Nous allons être tentés et 
éprouvés dans les trois domaines fondamentaux de notre vie — dans notre corps, notre 
âme et notre esprit. Pour savoir comment triompher dans nos épreuves, il nous faut 
regarder comment Christ a triomphé dans ses tentations ; car il est notre exemple. Je 
voudrais donc considérer brièvement les tentations du Seigneur par Satan, mentionnées 
dans Matthieu 4 :1-11. 
 
Christ a été éprouvé dans les trois mêmes domaines dans lesquels nous sommes éprouvés. 
Il est écrit dans Hébreux 4 :15 que Jésus « a été tenté comme nous en toutes choses, sans 
commettre de péché. » L’ennemi a précipité tout ce qu’il pouvait contre le Seigneur, pour 
essayer de le battre, mais Jésus a surmonté chaque assaut violent et chaque tentation de 
l’adversaire. Ainsi, nous voyons dans la tentation de Christ quelles armes l’ennemi utilise 
contre nous, dans quels domaines nous serons testés et comment nous pouvons surmonter 
nos épreuves. 
 
Rappelons-nous le premier point important : c’est l’Esprit de Dieu qui a conduit Christ au 
désert pour qu’il soit tenté (Mt. 4 :1). Dieu est l’auteur et à l’origine de nos épreuves (voir 
Job 1 :8). Mais lorsque nous passons par celles-ci, il est aussi celui qui nous soutient par 
sa grâce, et il est celui qui nous en fait sortir à son temps. 
 
Le diable dit à Christ dans Matthieu 4 :3, « Si tu es le Fils de Dieu ». L’ennemi essayait 
de faire naître un doute dans le cœur de Jésus. Il dit, « Si tu es le Fils de Dieu. »  Le doute 
est l’arme la plus forte que Satan a, pour essayer de nous battre. Il l’a utilisée en premier 
dans le jardin d’Eden, quand il a dit à Ève, « Dieu a-t-il réellement dit ? » (Ge. 3 :1). 
Satan essayait de créer un doute dans le cœur d’Ève sur ce que Dieu lui avait dit. Le 
diable cherchait à faire douter Christ de ce qu’il était vraiment le Fils de Dieu, dont 
relataient toutes les Écritures. Souviens-toi, Jésus ne devait pas seulement croire comme 
nous le faisons, que nous sommes les fils adoptifs de Dieu, mais il devait croire qu’il était 
le Fils unique venu de Dieu. L’ennemi essaye aussi de nous faire douter de nos 
expériences dans le Seigneur, et également de notre position en Christ. 
 
Satan poursuivit son assaut contre le Seigneur dans Mathieu 4 :3, « Si tu es le Fils de 
Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Ici, Christ a été tenté dans le 
domaine de son corps. Si Jésus avait commandé à ces pierres de se transformer en pains, 
cela aurait prouvé qu’il était le Fils de Dieu. Cela aurait en plus satisfait ses besoins 
physiques, car il n’avait rien mangé depuis quarante jours. Néanmoins, il n’a pas cédé à 
sa faim corporelle. 
 
De la même manière, nous ne devons pas chercher à satisfaire nos besoins physiques en 
dehors de la volonté de Dieu. Satan a tenté le Seigneur d’user de sa puissance pour 
accomplir un miracle. Jésus aspirait probablement à accomplir des miracles et à 
démontrer la puissance de son Père, parce que, jusqu’à ce moment, il n’avait accompli 
aucun miracle, bien qu’il ait déjà été oint au Jourdain.  
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La réponse de Christ à cette tentation fut remarquable. Il répliqua avec l’épée de l’Esprit. 
La parole de Dieu a été sa protection chaque fois que l’ennemi l’a tenté. Christ avait 
médité tant d’années sur les Écritures que les versets jaillissaient de son âme. Il est 
nécessaire que la parole de Dieu soit écrite sur nos cœurs, car les Écritures seront notre 
sauvegarde contre la faiblesse et l’abandon dans les épreuves !  C’est ce qui a préservé 
Jésus au travers de sa tentation. La parole de Dieu, semblable à une épée à deux 
tranchants, est l’arme qui détruit l’ennemi ! 
 
Citant Deutéronome 8 :3, il répond à Satan dans Matthieu 4 :4, « Il est écrit que l’homme 
ne vit pas de pain seulement, mais que l’homme vit de tout ce qui sort de la bouche de 
l’Éternel. » En d’autres termes, Christ disait, « Je n’agis pas, à moins que le Père ne me le 
dise. » Jésus a refusé d’accomplir des miracles pour prouver quelque chose ou pour 
montrer qu’il était oint. Il agissait seulement sur l’ordre de son Père. 
 
Certaines personnes exploitent leurs dons, tel que le don de la guérison ou de la parole de 
connaissance, pour prouver qu’elles ont de l’onction et de la puissance. Leur motif est 
l’orgueil et l’intention de donner de soi-même une bonne image. C’est pourquoi nous 
devons en arriver au point où nous ne faisons quelque chose que pour la seule raison que 
le Seigneur le veut. Si Christ avait transformé les pierres en pains, il aurait accompli un 
miracle contre la volonté de son Père ; et ce qui n’est pas le produit de la foi est péché 
(Ro. 14 :23).  Cela lui aurait immédiatement fait perdre sa position d’agneau de Dieu sans 
tache, qui allait ôter les péchés du monde par son sacrifice sur la Croix. Ceci était toute 
l’intention de Satan dans la tentation de Jésus. Il voulait qu’il transgresse la volonté de 
Dieu.  
 
Faire la volonté de Dieu ou la nôtre a été de tout temps la question essentielle de 
l’univers ! Le Seigneur permet à l’ennemi de nous tenter pour voir si nous agirons selon 
notre volonté ou selon la sienne. Satan n’avait pas peur que Christ accomplisse des 
miracles. Il l’a même invité à faire des miracles. Ce qu’il craignait, c’est que le Seigneur 
accomplisse toute la volonté du Père. Satan a été détruit quand Jésus a dit, « Que ma 
volonté ne se fasse pas, mais la tienne », et qu’il est allé à la croix. Ce qui écrase 
l’adversaire plus que toute autre chose sont des hommes et des femmes qui s’engagent à 
faire toute la volonté de Dieu. 
 
Dans Matthieu 4 :5-7, Jésus a été tenté aussi dans le domaine de son âme. Le diable 
emmena Jésus sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas ; 
car il est écrit : Il donnera des ordres aux anges à ton sujet ; ils te porteront sur les mains, 
de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Satan dit à nouveau au Seigneur, « Si 
tu es le fils de Dieu. » Cela a sans doute été une terrible bataille pour Jésus, de croire qu’il 
était le Fils de Dieu ; Satan ne lui aurait sinon pas dit et répété à plusieurs reprises. Christ 
fut tenté ici dans le domaine de ses émotions. Satan voulait qu’il donne de la satisfaction 
à son âme. 
 
L’âme humaine se complaît à prouver qu’elle est « quelqu’un ». Nous tentons parfois le 
Seigneur et exigeons qu’il nous sauve, pensant qu’il nous épargnera sûrement parce que 
nous sommes tellement précieux pour lui. Nous mettons même souvent une toison de 
laine devant le Seigneur et le tentons. Nous devons cependant être très prudent à ce sujet, 
car bien que Dieu ait honoré les toisons de Gédéon, celui-ci conduisit finalement les 
enfants d’Israël à l’idolâtrie (voir Jg. 8 :24-27). La réponse de Christ au diable dans 
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Mathieu 4 :7 fut, « Il est aussi écrit : Tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. »  Ne 
cherchons donc pas à remplir des désirs qui ressortent de l’âme. 
 
Le troisième domaine dans lequel Christ fut tenté est celui de son esprit. Dans Matthieu 
4 :8-9, le diable transporta le Seigneur sur une très haute montagne et lui montra de façon 
surnaturelle tous les royaumes du monde en un seul instant. Il offrit à Jésus tous ces 
royaumes en lui disant, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et 
m’adores. » Satan tentait Jésus de l’adorer. L’adoration concerne notre esprit. Nous aussi, 
nous serons tentés dans le domaine de ce que nous adorons. 
 
Satan offrait à Christ ce qui lui appartenait déjà par héritage. La parole de Dieu exprime 
très clairement que tous les royaumes du monde appartiennent au Seigneur Jésus. Mais 
Christ ne les recevrait qu’après avoir été à la croix et après avoir accompli la volonté de 
Dieu dans sa vie. Satan essayait d’influencer Jésus, pour qu’il évite la croix et l’agonie au 
jardin de Géthsémané. Mais Christ n’a pas cédé et pris le « chemin facile » pour prendre 
son héritage. Au lieu de cela, le prix qu’il paya pour les nations fut son propre sang. Nous 
devons faire très attention à ne pas prendre un « raccourci » vers les promesses de Dieu. 
Paul dit à son fils spirituel Timothée, « Et l’athlète n’est pas couronné, s’il n’a pas 
combattu suivant les règles. » (2 Ti. 2 :5).   
 
Dieu nous a peut-être promis quelque chose, mais nous ne devons pas le prendre avant 
son temps. À l’âge de dix-sept ans, David reçut l’onction par le prophète Samuel, en vu 
d’être le futur roi. Il a dû cependant attendre environ treize ans, avant de devenir vraiment 
roi. Plusieurs occasions de tuer Saül et de prendre ce qui lui appartenait légalement 
s’étaient présentées à David, mais il a refusé de faire de telles choses. Il a attendu que 
Dieu l’élève sur le trône. 
 
La foi et la confiance de Christ ont été testées par ces tentations. L’épreuve de sa 
confiance en Dieu a été intensifiée pendant les derniers jours avant sa crucifixion, et 
l’épreuve ultime fut au Calvaire. À Géthsémané, toutes les puissances du monde 
satanique ont attaqué Jésus, essayant de l’empêcher d’aller à la croix. Au jardin, Christ a 
dû être fortifié par un ange du ciel, parce que sa force humaine ne suffisait pas pour 
résister aux terribles attaques de l’ennemi (Lu. 22 :43). Il était à l’agonie quand il a prié 
son Père de l’aider. C’est ici que Jésus a été contraint par son Père de boire la coupe 
remplie des péchés du monde (Lu. 22 :42). 
 
Le péché produisit une telle pression et un tel poids sur Jésus que les vaisseaux sanguins 
de sa tête éclatèrent et qu’il commença à verser de grosses gouttes de sang (Lu. 22 :44, cf. 
Hé. 12 :3). 
 
 

S’appuyer sur la force de Dieu 
 

Nous tous, nous arriverons à un point où la force humaine n’est plus suffisante. Comme 
l’apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens 1 :8, « Nous avons été excessivement accablés, au-
delà de nos forces[humaines], de telle sorte que nous désespérions de conserver la vie. » 
Cette expression « excessivement accablés » signifie que notre force humaine ne suffit 
pas pour accomplir ce à quoi nous sommes appelés. Le Seigneur fait l’épreuve de notre 
foi pour créer en nous la dépendance de lui. Nous nous demandons parfois si notre corps 
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humain va être capable de réagir aux pressions qui surviennent. Ces pressions peuvent se 
trouver dans les domaines émotionnel, spirituel ou physique. 
 
Il est même parfois possible que nous nous sentions comme si notre cœur allait se briser. 
Ceci s’est littéralement produit pour le Seigneur. Dans le psaume 69 :21, David a dit les 
paroles que Christ prononcerait un jour — « L’opprobre me brise le cœur. » Jésus n’est 
pas mort des blessures qui lui furent infligées sur la croix. Bien que les clous dans ses 
mains et ses pieds auraient éventuellement pu le tuer, ils n’étaient pas la cause de sa mort. 
Quand le soldat lui perça le côté avec une lance, il sortit du sang et de l’eau (Jn.19 :34), la 
preuve médicale que son cœur fut déchiré et brisé par l’opprobre. 
 
Il est tellement humain de s’appuyer sur sa propre force. En conséquence, le Seigneur 
augmente les pressions dans nos vies jusqu’à ce que nous cessions d’essayer d’agir de nos 
propres forces naturelles. Dieu veut que nous placions notre confiance en sa force. Par 
beaucoup d’épreuves, de pressions et des années de faiblesse, l’apôtre Paul apprit à 
s’appuyer sur le Seigneur et sur sa force. Il atteste d’une cellule de prison romaine, « Je 
puis tout par celui qui me fortifie » (Ph. 4 :13). Connaître cette vérité est la clé de toute 
notre vie chrétienne ! Nous pouvons faire tout ce que Dieu nous dit,  pas par nos propres 
capacités humaines, mais par Christ qui nous fortifie. Dieu veut que nous ayons la foi de 
faire tout ce qu’il nous dit de faire. Mais il nous faut savoir, profondément dans nos 
cœurs, que chaque chose que nous accomplissons, ne l’est que par sa grâce et sa force. 
 
Je voudrais dire ceci sur l’apôtre Paul — il était un homme qui savait d’où provenaient sa 
force et sa puissance, et il savait comment s’approprier les réserves de force de Dieu. 
C’est une chose que Paul a dû apprendre par expérience, afin d’accomplir la vocation 
extraordinaire qui reposait sur sa vie. Il fut choisi comme modèle de longanimité ; par 
conséquent, il n’a pas vécu une vie facile (1Ti. 1 :16). Il a été battu beaucoup de fois, a 
fait naufrage, a été emprisonné pendant des années, a fait face à une grande opposition et 
il est mort finalement comme martyre. Paul avait besoin d’une force surnaturelle qui le 
porte au travers de toutes ces épreuves. Il n’aurait jamais pu accomplir ce qu’il a fait par 
sa propre force. 
 
Pierre nous dit de ne pas nous étonner ou d’être surpris par la fournaise qui survient (1 Pi. 
4 :12). Au chapitre 1 de sa première épître Pierre dit, « Vous êtes attristés pour un peu de 
temps par diverses épreuves, afin que l’épreuve de votre foi, plus précieuse que l’or 
périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et 
l’honneur, lorsque Jésus apparaîtra. » (1 Pi. 1 :6b-7). Le Seigneur nous teste et nous élit 
dans « la fournaise de l’adversité » (És. 48 :10). Dans Malachie 3 :3 il est écrit, « Et[le 
Seigneur]s’assiéra, fondra et purifiera l’argent ; il purifiera les fils de Lévi, il les épurera 
comme on épure l’or et l’argent, et ils présenteront à l’Éternel des offrandes avec 
justice. » Jésus purifie nos cœurs de la confiance en soi, comme un raffineur d’or et 
d’argent purifie ces métaux précieux d’éléments étrangers. 
 
Il y a quelques années, nous avons été emmenés, ma femme et moi, visiter la Rand 
Raffinerie en Afrique du Sud. Nous avons vu là de l’or, pur à 88 pour cent, qui était 
chauffé dans des creusets jusqu’à une température de 1100 degrés centigrade. C’est à 
cette température extrême que l’or devient pur à 99 996 pour cent, la forme d’or la plus 
pure possible. Nous avons appris à notre grand étonnement, que le dernier métal dont on 
purifie l’or est l’argent. L’argent a une grande valeur en soi-même. Il doit cependant être 
retiré de l’or, si l’or doit être totalement pur. De même dans nos vies, les dernières choses 
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dont le Seigneur nous purifie et qu’il nous retire, sont assez souvent ces choses très 
précieuses et bonnes en elles-mêmes. Il ôte de nos vies ces choses qui sont peut-être 
bonnes, mais qui ne font pourtant pas partie de sa volonté parfaite pour nous. C’est 
pourquoi, il nous demande de les poser devant lui sur l’autel et de lui permettre de les 
consumer. Dieu veut purifier nos cœurs de telle sorte que tout ce qui reste sont sa nature 
et sa foi. 
 
Le directeur de cette raffinerie nous disait que, lorsqu’ils chauffent l’or à 1100 degrés, il y 
a un moment très crucial. Il fallait que les raffineurs prennent un soin extrême de ne pas 
surchauffer l’or à cette température, parce que l’or ne peut supporter aucune température 
plus élevée. C’est pourquoi le raffineur doit être assis et prendre garde à l’or. Il ne peut 
pas simplement se promener et surveiller de temps en temps ce processus de raffinement. 
Il doit se concentrer sur l’or. Le directeur nous disait encore que, lorsque le raffineur peut 
voir sa propre image [reflétée]dans l’or, il sait alors que le travail est fini.  
 
C’est exactement de cette manière que le Seigneur Jésus agit avec son peuple. Il éprouve 
notre foi dans beaucoup d’épreuves de fournaise. Mais il est assis dans les cieux, prenant 
garde de nous avec tant de soin, pour que, avec toute certitude, notre creuset ne soit pas 
surchauffé, car nous pouvons être détruits si l’intensité de nos pressions devient trop 
forte. Nous pensons souvent que nous sommes arrivés à la limite de nos forces, où nous 
ne pouvons supporter davantage. Mais le Seigneur nous dit, « Non, tu peux supporter un 
petit peu plus. » Toutes nos épreuves et nos pressions concourent à notre salut éternel. 
L’image du Seigneur est produite en nous et la foi est engendrée dans nos cœurs, si bien 
que nous ne plaçons pas notre confiance en nous-mêmes, mais seulement en lui.  
 
Un autre aspect très important de l’épreuve de notre foi est qu’il existe un temps 
spécifique pour son début et un temps spécifique pour sa fin. Il est écrit dans Ecclésiaste 
3 :1, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. »  Certains 
prédicateurs disent : « Tu peux être guéri en tout temps — Ai seulement le foi ! »  Mais le 
Seigneur a parlé par Salomon et dit qu’il y a un temps spécifique « pour guérir » (Ec. 
3 :3). Dieu a fixé des temps pour chaque chose qui se produise dans nos vies.  
 
Dieu avait un temps spécifique pour la libération de Joseph et pour la fin de son épreuve. 
Il est écrit dans le psaume 105 :19, relatant Joseph, « Jusqu’au temps où arriva ce qu’il 
avait annoncé, et où la parole de Dieu l’éprouva. » Il y avait un temps prévu à l’avance, 
où cette parole de libération se produirait, et alors, Joseph fut élevé de la prison au trône 
d’Égypte à l’âge de trente ans. Joseph ne pouvait pas être délivré avant d’avoir trente ans, 
parce qu’il était un modèle de Christ, qui commença son ministère à l’âge de trente ans 
également. Ceci explique et souligne pourquoi il ne pouvait pas être libéré à l’âge de 
vingt-huit ans, lorsqu’il interpréta les rêves de l’échanson et du boulanger. 
 
L’épreuve de Sara a duré très longtemps. Elle fut stérile pendant des années. Mais « Sara 
devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont 
Dieu lui avait parlé. » (Ge. 21 :2). Les épreuves ont un commencement, mais elles ont 
aussi une fin. Il y a beaucoup d’années, lorsque mon épouse est passée par une terrible 
épreuve, Dieu lui a dit qu’il ne conduisait jamais son peuple dans des cavernes, il le 
conduisait toujours par des tunnels. Il y a une lumière à la fin du tunnel, telle est la raison 
[de cette conduite]. Tous les tunnels aboutissent à une ouverture de lumière, ce n’est pas 
le cas pour des cavernes.   
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Le Seigneur a fait emmener les enfants d’Israël en captivité, à Babylone, captivité 
débutant avec le premier siège de Jérusalem par Nebucadnetsar en 606 ans av. J.C. Le 
Seigneur les avait fait emmener captifs pour la raison suivante : ils étaient devenus 
orgueilleux et forts en eux-mêmes. Mais longtemps à l’avance, avant même d’être 
emmenés en captivité, le Seigneur leur avait dit que leur épreuve allait se terminer à un 
temps fixé. Le Seigneur avait dit à Juda, « Dès que soixante-dix ans seront écoulés pour 
Babylone, je me souviendrai de vous, et j’accomplirai à votre égard ma bonne parole, en 
vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j’ai formés sur vous, dit 
l’Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de 
l’espérance » (Jé. 29 :10-11). Il y a un temps fixé où nos épreuves atteignent un point 
culminant, c’est lorsque toutes choses que Dieu voulait faire dans nos vies sont 
accomplies. 
 
En résumé, Dieu va soumettre notre foi à de très fortes pressions. Il nous affaiblit et nous 
réduit, avec un objectif principal dans son esprit — nous purifier de notre force humaine, 
de sorte que nous vivions par la foi et ne placions notre confiance qu’en lui seul. Le 
Seigneur doit nous prouver, par maintes épreuves et fautes, que notre force humaine n’est 
pas suffisante. Dieu est l’auteur de nos épreuves, et, au travers d’elles, il est celui qui nous 
soutient. Pendant nos épreuves, nous devons adoucir nos cœurs et permettre à la grâce de 
nous préserver de l’amertume. Sa grâce est suffisante pour n’importe quelle épreuve par 
laquelle nous puissions passer. Le Seigneur a dit à Paul, lors de ses souffrances, « Ma 
grâce te suffit » (2 Co. 12 :9).    
 
Rappelles-toi, il y a un temps spécifique pour la fin de nos épreuves, et pour notre sortie 
du désert, vers les promesses de Dieu. Le but ultime de nos épreuves est que nous en 
sortions avec la ressemblance et l’image de Christ, et que nous en sortions en nous 
appuyant sur lui, comme Sulamithe, dans le Cantique des cantiques, sort du désert, 
appuyée sur son bien-aimé. Puissions-nous méditer souvent sur ces leçons concernant 
l’épreuve de notre foi. Et puissions-nous vivre comme Philipiens 4 :13 nous le dit, « Je 
puis tout par celui [Christ] qui me fortifie. » 
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Septième Partie 
 

LES PILIERS DE LA FOI 
 
 

La septième Partie porte le titre « Les piliers de la foi ». Le chapitre onze de Hébreux 
nous raconte avec éloquence la vie de plusieurs grands hommes et femmes de la foi de la 
Bible. Nous allons examiner les huit premiers piliers de la foi — Abel, Hénoc, Noé, 
Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et Moïse. Par la foi, ces hommes ont été rendu capables 
d’accomplir des actes miraculeux. Ces piliers de la foi ont reçu de Dieu la foi pour faire 
un travail spécifique. La foi est le pouvoir de faire la volonté de Dieu !  
 
Il nous est dit dans Hébreux 11 :1 que la foi est une substance, ainsi que nous l’avons déjà 
vu dans les chapitres précédents. Ce n’est pas une émotion ; ce n’est pas non plus un 
produit de notre volonté ou de notre intellect. Ce n’est pas quelque chose que nous 
obtenons en l’espérant ou en le souhaitant. C’est un don de Dieu. La foi est donnée par 
Dieu à des personnes individuelles pour accomplir une tâche spécifique et pour faire la 
volonté de Dieu dans une circonstance particulière. La foi n’est accordée que pour 
accomplir la volonté de Dieu, pas notre propre volonté ! Nous ne devons donc pas essayer 
de copier le ministère d’une autre personne. 
 
Si Dieu n’a pas choisi de nous donner le don de guérison, nous ne devrions pas essayer 
d’exécuter le ministère des guérisons. Il nous faut savoir quelle capacité Dieu voudrait 
que nous mettions en œuvre, et quelle est sa volonté pour notre vie personnelle. La 
question est — Quelle est la volonté de Dieu pour moi ? Le Seigneur ne donne de la foi 
que pour une chose qu’il nous a chargé de faire. Hébreux 11 :2 mentionne que c’est par 
cette précieuse substance que les anciens ont obtenu un témoignage favorable. 
 
Nous voyons dans Hébreux 11 :3 que la compréhension vient de la foi : « C’est par la foi 
que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce 
qu’on voit n’a pas été fait de choses visibles. » C’est par la foi que nous comprenons la 
création. Quand la foi augmente dans nos vies, notre compréhension de la parole de Dieu 
et des intentions du Seigneur pour nos vies augmente aussi. Si Dieu nous a appelé à être 
des enseignants de sa parole, nous devons croire que le Seigneur va développer ce 
domaine dans nos vies. Ce n’est que par la foi que nous sommes en mesure d’interpréter 
correctement les Saintes Écritures. 
 
Il y a des années, lorsque nous avons enseigné, ma femme et moi, dans une certaine école 
biblique en Suisse, onze ou douze langues étaient représentées dans la classe. C’était une 
situation très chaotique, parce que parfois, les différentes traductions de la Bible se 
contredisaient. C’est pour cela que j’ai décidé alors de ré-étudier le grec, pensant que le 
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grec me donnerait une interprétation correcte des Écritures. Après avoir déjà payé ce 
cours de grec, le Seigneur parla et me dit, « La connaissance ne vient pas par le grec, mais 
par la grâce ! » J’ai donc immédiatement cessé de m’appuyer sur le grec pour mes 
réponses. 
 
Bien que l’étude et l’emploi de livres d’études bibliques soient très importants, nous 
devons finalement diriger nos yeux vers le Seigneur, pour [comprendre] son interprétation 
de sa parole. Nous devons utiliser les Écritures en hébreu et en grec seulement pour 
renforcer et intensifier le message que Dieu nous a déjà donné. Il existe beaucoup 
d’érudits qui connaissent par cœur les Écritures hébraïques et grecques, mais leur 
interprétation est totalement fausse. C’est parce qu’ils ont manqué de réaliser que la 
compréhension correcte de la parole de Dieu est un don de Dieu. Elle se fait par la grâce 
et la foi, pas par notre intellect. La révélation de la vérité se produit seulement par 
l’onction, et l’onction vient par la grâce. 
 
 

Abel 
 

Le premier pilier dont il est question est Abel. Il est dit dans Hébreux 11 :4 au sujet de cet 
homme pieux,  « C’est par la foi qu’Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que 
celui de Caïn ; c’est par elle qu’il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes ; et 
c’est par elle qu’il parle encore, quoique mort. » Abel a dû être un homme tout à fait 
extraordinaire. Le Seigneur Jésus a dit qu’il était juste (Mt. 23 :35). L’apôtre Jean fait 
aussi allusion à lui comme étant un homme juste, et pas comme son frère Caïn, qui était 
mauvais (1 Jn 3 :12).    
 
Le domaine dans lequel Abel a reçu la foi était le domaine du sacrifice. Abel apporta en 
offrande un sacrifice plus excellent que son frère Caïn (Ge. 4 :1-7). En d’autres termes, 
Abel avait la compréhension du sacrifice qui plaisait à Dieu. Abel a offert une vie qui 
était agréable à Dieu. C’est la raison pour laquelle Dieu a accepté l’agneau qu’il lui a 
sacrifié. Caïn a offert les fruits du pays, les fruits de ses propres travaux. Mais parce que 
sa vie n’était pas agréable et acceptable pour Dieu, son sacrifice fut rejeté. Dieu n’accepte 
pas tous les sacrifices. Il ne reçoit que les sacrifices qui lui sont agréables. 
 
En tant que prêtres du Nouveau Testament selon l’ordre de Melchisédek, nous devons 
offrir par la foi des sacrifices agréables et acceptables pour Dieu. Il est écrit dans 1 Pierre 
2 :5 que nous devons « offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus 
Christ. » Quel est ce sacrifice agréable au Seigneur ? Est-ce un sacrifice d’animal, comme 
on l’offrait au temps de la loi ? 
 
Au sujet de la nation d’Israël le Seigneur déplore dans Jérémie 7 :22-23 : « Car je n’ai 
point parlé avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre, le jour où je les ai fait sortir 
du pays d’Égypte, au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l’ordre que je leur 
ai donné : Écoutez ma voix. » Avant même que Dieu institue les sacrifices d’animaux à la 
montagne du Sinaï, il a dit aux enfants d’Israël ce qu’il désirait vraiment d’eux. Le 
sacrifice d’obéissance plaît à Dieu. Il veut un peuple qui écoute attentivement sa voix et 
lui obéit. 
 
Le roi David était un homme de foi, il a percé une brèche dans le domaine des sacrifices. 
Bien que vivant dans l’ancien Testament, au temps où Dieu avait ordonné les sacrifices 
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d’animaux, il a reçu une révélation des vrais sacrifices, tels que Dieu les veut vraiment. Il 
dit au psaume 40 :7, «Tu ne désires ni sacrifices ni offrandes ; Tu m’as ouvert[ou 
«déterré »]les oreilles ; Tu ne demandes ni holocaustes ni victime expiatoire. » La loi 
lévitique et les sacrifices d’animaux n’étaient pas vraiment ce que Dieu désirait. Ils 
servaient simplement à illustrer le sacrifice suprême de Jésus, l’agneau de Dieu. Mais 
qu’est-ce que Dieu veut vraiment ? 
 
David continue au psaume 40 :8 : « Je veux faire ta volonté, mon Dieu ! Et ta loi est au 
fond de mon cœur. » L’un des sacrifices agréable à Dieu est la joie [le plaisir] que son 
peuple ressent à faire sa volonté. Dieu voudrait des hommes et des femmes qui 
s’engagent à faire sa volonté. Il est dit de Christ dans Hébreux 10 :5, « Tu n’as voulu ni 
sacrifice ni offrande, mais tu m’as formé un corps. » Dieu a préparé un corps physique à 
son Fils, et un corps pour chacun de nous, dans lequel il nous faut faire sa volonté. 
 
L’apôtre Paul dit dans Romains 12 :1-2 : « Je vous exhorte donc, frères, par les 
compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, 
ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais 
soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle 
est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Par la foi nous comprenons, 
comme le fit David aussi, qu’un homme faisant la volonté de Dieu est un sacrifice 
beaucoup plus grand qu’un animal d’offrande. Aux yeux de Dieu, il n’y a absolument pas 
de comparaison entre les deux.   
 
Un autre sacrifice qui plaît au Seigneur est le sacrifice d’un cœur brisé et contrit. David 
dit dans le psaume 51 : 18-19 : « Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les 
sacrifices qui sont agréables à Dieu, c’est un cœur brisé : O Dieu ! tu ne dédaignes pas un 
cœur brisé et contrit. » Un esprit brisé est la qualité d’un esprit qui est humble et ne 
résiste pas à Dieu. Il est le fruit du sacrifice d’offrande de l’obéissance. 
 
Le sacrifice de louange est aussi un sacrifice accepté par le Seigneur. Il est dit dans 
Hébreux 13 :15, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c’est-à-dire 
le fruit de lèvres qui confessent son nom. »  C’ est une façon de vivre continuelle !  C’est 
souvent un sacrifice de louer le Seigneur, surtout quand nous avons été abaissés et quand 
des bénédictions nous sont enlevées. Lorsque Job a perdu tout ce qu’il avait dans sa vie, y 
compris ses enfants, il loua le Seigneur et dit, « L’Éternel a donné, et l’Éternel a ôté ; que 
le nom de l’Éternel soit béni » (Job 1 : 20-21). Job offrit au Seigneur le sacrifice des 
louanges. 
 
Par la foi Abel a compris quels sacrifices plaisaient au Seigneur et quels sacrifices ne lui 
plaisaient pas. Caïn a offert au Seigneur le fruit de ses propres travaux, mais ils ne furent 
pas acceptés, parce que sa vie ne plaisait pas à Dieu. J’ai remarqué que ceux qui quittent 
les sentiers de justice commencent souvent à donner beaucoup au Seigneur dans le 
domaine des finances. Ils donnent leur argent, leur temps et leur énergie pour travailler 
pour le Seigneur, mais ils ne sont pas prêts à offrir au Seigneur le sacrifice qui lui plaît. 
J’ai même connu des gens qui sont allés sur le champ missionnaire pour servir le 
Seigneur, mais dans leurs cœurs, ils ne lui sont pas agréables. Au lieu de cela, ils 
s’efforcent de soulager leur conscience en travaillant pour le Seigneur ou en faisant des 
dons pour le ministère. Mais Dieu n’accepte pas nos sacrifices et nos œuvres, si nos 
cœurs ne sont pas justes et si nous ne lui offrons pas les sacrifices qui réjouissent 
vraiment son cœur (voir Jé. 6 : 20, Os. 8 :13).  
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La description par Dieu de ces piliers de la foi n’est pas simplement un récit historique ; 
car elle sert aussi de modèle pour nos vies. Le Seigneur nous montre, par les vies de ces 
grands hommes de Dieu, ce qu’il voudrait vraiment de nous. Il nous montre aussi 
comment nous pouvons avoir une grande foi. Le sacrifice plus excellent d’Abel est décrit 
pour toute l’éternité, non seulement pour son salut, mais aussi pour nous montrer les 
sacrifices qui plaisent à Dieu. Il nous faut offrir nos corps et toute notre vie comme des 
sacrifices vivants au Seigneur. Et comme nous l’avons vu dans la vie du juste Abel, c’est 
par la foi que nous pouvons offrir un sacrifice qui est agréable au Seigneur. 
 
 

Enoch 
 

Dans Hébreux 11 :5 se trouve le récit d’un homme agréable à Dieu : « C’est par la foi 
qu’Énoch fut enlevé pour qu’il ne vît point la mort, et qu’il ne parut plus parce que Dieu 
l’avait enlevé ; car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu’il était agréable 
à Dieu. »  Il y a peu de versets dans les Écritures sur ce merveilleux homme de Dieu.  
Jude se réfère à lui comme étant un prophète qui a prophétisé sur la fin des temps et la 
venue du Seigneur (Jud. 1 :14-15).  Enoch et Élie sont les seuls hommes qui ne sont pas 
morts physiquement. 
 
Enoch a été enlevé et transporté au ciel parce que sa vie dans la foi était agréable au 
Seigneur. Le bref récit de sa vie de saint est rapporté dans Genèse 5 :21-24 : « Enoch, âgé 
de soixante-cinq ans, engendra Metuschélah. Enoch, après la naissance de Metuschélah, 
marcha avec Dieu trois cents ans ; et il engendra des fils et des filles. Tous les jours 
d’Enoch furent de trois cent soixante-cinq ans. Enoch marcha avec Dieu ; puis il ne fut 
plus, parce que Dieu le prit. » Note bien que ce passage souligne le fait qu’Enoch a 
marché avec Dieu trois cents ans. Il a vécu soixante-cinq ans avant que son fils naisse, 
mais c’est après cette durée de temps qu’il a marché avec le Seigneur. 
 
Bien que, durant les soixante-cinq premières années, il n’ait pas vécu une vie de péché, sa 
vie n’était apparemment pas totalement livrée à Dieu. Mais il semble qu’il a eu une 
importante rencontre avec le Seigneur à peu près à l’époque où son fils fut né. Environ 
mille ans avant que le déluge se produise, le Seigneur lui a fait comprendre qu’il [ce 
déluge] détruirait tout, sauf huit personnes, à l’époque de Noé. On le remarque par le fait 
qu’Enoch a appelé prophétiquement son fils Metuschélah, qui signifie « à sa mort les 
eaux doivent venir. » Enoch savait que le déluge allait commencer quand son fils 
mourrait. A partir de ce moment donc, il commença à marcher dans une communion 
intime avec le Seigneur, en tant que prophète puissant qui prophétisa aussi la seconde 
venue de Christ. 
 
Enoch a goûté avec joie bien des heures de douce union et de communion intime avec le 
Seigneur. Cette phrase « il marcha avec Dieu » implique, selon l’épître aux Hébreux, 
qu’il marchait côte à côte avec Dieu. Ce fut une manière de vivre pour Enoch. Jour après 
jour, le Seigneur était le bien-aimé de son âme et son compagnon constant. Il est dit dans 
Amos 3 :3, « Deux hommes marchent-ils ensemble, sans en être convenus ? » Enoch était 
uni au Seigneur en pensée, en actes et dans son cœur. C’est la clé de toute sainteté — être 
uni à Celui qui est saint. Pour devenir saint nous devons marcher avec le Seigneur et 
passer du temps en sa présence. Ainsi, parce que le Seigneur était une joie pour Enoch, le 
Seigneur se réjouissait en lui. La vie d’Enoch était agréable au Seigneur ! Il n’existe pas 
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de plus grande louange que celle-ci. Être agréable au Seigneur devrait être notre premier 
but dans la vie. 
 
Romains, chapitre huit, nous montre ce que signifie marcher avec Dieu. Paul déclare dans 
Romains 8 :4, « afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non 
selon la chair, mais selon l’esprit. » Il continue au verset quatorze, « Car tous ceux qui 
sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils[mûrs]de Dieu. » Un certain degré de maturité 
spirituelle est requis pour marcher avec le Seigneur et pour être conduit par l’Esprit Saint, 
ce qui a pour conséquence d’être contrôlé et guidé par lui. 
 
Cela ne se rapporte pas simplement au baptême dans l’Esprit Saint et au parler en d’autres 
langues, car il y a beaucoup de chrétiens baptisés dans l’Esprit, qui ne sont pas contrôlés 
par l’Esprit. Ils ne font toujours que ce qu’ils veulent, et prennent des décisions sans 
consulter Dieu. Marcher avec Dieu et être conduit par son Esprit signifie que vraiment 
toutes nos décisions et tous nos choix sont faits sous l’onction et la conduite du Saint 
Esprit. C’est permettre au Seigneur de choisir pour nous. Bien sûr, nous voulons que 
chaque aspect de notre vie soit contrôlée par le Seigneur, mais comment est-ce que cela 
s’accomplit ? Seulement par une vie dans la foi. C’est par la foi qu’Enoch marchait avec 
Dieu et lui était agréable. 
 
C’était la foi que Dieu a déposée dans le cœur d’Enoch, quand il passait sa vie dans la 
louange et l’adoration, [la foi] qui a permis à Enoch d’être enlevé. La vie d’Enoch nous 
montre donc les critères du groupe de l’enfant-homme des derniers temps, qui sera ravi et 
enlevé au ciel au début de la grande Tribulation. Christ dit dans Matthieu 24 :37, « Ce qui 
arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme. » 
 
Au temps de Noé existaient trois groupes distincts de croyants : 1) Enoch a été enlevé 
avant le déluge ;  2) Noé a été préservé au travers du déluge ;  3) Et il y avait un troisième 
groupe de gens qui désobéissaient, parfois, à l’époque de Noé (1 Pi. 3 :20). Ces gens 
n’étaient pas d’abominables pécheurs. Ils ont accepté et cru [aux] enseignements de Noé, 
mais ils n’étaient pas totalement engagés à obéir au Seigneur. Pour cela, ils n’ont pas été 
protégés du jugement du déluge. 
 

 
Les sept dernières années de l’Age de l’Église 

                                                                 
 
 Ces trois groupes de croyants correspondent à d’autres groupes de trois dans les 
Écritures. Il y avait trois parties dans le tabernacle de Moïse — le parvis, le lieu saint, et 
le Saint des saints. Il y a trois niveaux dans le ciel (2 Co. 12 :2), car le ciel était le modèle 
utilisé pour le tabernacle de Moïse (Hé. 8 :2,5). L’apôtre Jean parle aussi de trois degrés 
de chrétiens—les enfants, les jeunes gens et les pères (1 Jn. 2 :12-14). Dans l’Apocalypse, 
chapitre douze, qui relate les derniers jours, il y a trois catégories de croyants. Dans 
Apocalypse 12 :1 il est question d’une femme, qui est un modèle pour l’Église de Christ. 
Venant de cette femme (l’Église) il y a un groupe « à part » de croyants qui sont 
totalement livrés au Seigneur. Ils sont appelés les enfants-hommes, et sont emportés et 
enlevés au ciel au début de la grande Tribulation, qui dure trois ans et demi, avant le 
second avènement du Seigneur (Ap. 12 :5). Le deuxième groupe est la femme elle-même, 
qui est préservée et protégée pendant la période de tribulations (Ap. 12 : 6, 14). 
Cependant, le reste de sa postérité est, durant ce temps, persécuté et attaqué dans 
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beaucoup de jugements. Ces trois groupes (l’enfant-homme, la femme et le reste) 
correspondent aux trois groupes du temps de Noé (Enoch, Noé et ceux qui étaient parfois 
désobéissants).  

 
        Aux jours de Noé                Aux derniers jours          Catégories 
         Enoch                                     L’enfant-homme               Enlevé 
         Noé                                        La femme                          Protégé 
         Parfois désobéissant              Le reste                             Jugé 
 
    

Ainsi donc, puisque Enoch est le modèle de ceux qui seront enlevés aux derniers jours, sa 
vie nous indique certaines des qualités pour être dans ce groupe d’élite. Nous devons 
marcher avec Dieu et passer chaque jour du temps en sa présence. Nous devons être 
conduits et contrôlés par lui et l’autoriser à prendre des décisions pour nous. Et nous 
devons vivre nos vies de telle manière que nous sommes agréables au Seigneur. 
 
La marque principale de la vie d’Enoch était sa marche avec Dieu. Au ciel et sur la terre, 
il était connu comme un homme qui réjouissait le cœur de Dieu. Voilà ce que Dieu désire 
vraiment. La chose qui, plus que toute autre l’amène à sourire, vient de ceux qui marchent 
en union et communion intimes avec lui, et tout cela se produit par une vie dans la foi !  
 
 

Hébreux 11 :6 
 

Il est dit dans Hébreux 11 :6 que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent avec 
empressement. Et vraiment, Dieu observe tous nos travaux d’amour pour lui et il nous 
récompensera en conséquence.  
 
En vertu de sa nature, Dieu est un Dieu qui récompense. Il aime récompenser son peuple ! 
Cela lui procure beaucoup de joie. Lorsque nous cherchons le Seigneur avec ferveur, nous 
devons croire qu’il nous récompensera. Le Seigneur nous récompense souvent après que 
nous ayons subi une épreuve. L’apôtre Paul voulait que les chrétiens de son temps 
comprennent cela. Il prit Abraham pour exemple dans Hébreux 6 :15 : « Et c’est ainsi 
qu’Abraham, ayant persévéré, obtint l’effet de la promesse. »  
 
Paul dit aussi dans Hébreux 6 :10, « Car Dieu n’est pas injuste, pour oublier votre travail 
et l’amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des 
services aux saints. » Dieu se souvient de tout ce que nous faisons pour lui, et que tous les 
choix justes que nous faisons sont parfois très douloureux et coûteux. Dieu voit nos actes 
et nous rémunère selon nos œuvres. C’est pourquoi nous devons croire par la foi que Dieu 
nous récompense, quand nous le cherchons et faisons ce qui est juste. Cela vaut vraiment 
la peine de servir le Seigneur !  
 
 

Noé 
 

Le troisième pilier de la foi dans Hébreux chapitre onze est Noé. Il est dit dans Hébreux 
11 :7, « C’est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu’on ne voyait pas 
encore, et saisi d’une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille ; 
c’est par elle qu’il condamna le monde et devint l’héritier de la justice qui s’obtient par la 
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foi. » Par la foi Noé a obéi au Seigneur, contre la logique naturelle et la raison humaine, 
et a construit une arche. Noé a cru à l’avertissement de Dieu, lorsqu’il dit qu’il allait 
envoyer un déluge pour détruire la terre. C’était une chose extraordinaire à croire, parce 
que jusqu’à ce moment, il n’y avait pas eu de pluie sur terre. Il y avait simplement une 
vapeur qui s’élevait de la terre et arrosait la planète (voir Ge, 2 :6). Noé construisit cette 
arche dans la foi. C’est donc par la foi qu’il fut préservé du jugement. 
 
Noé était un homme particulier avec une vocation et mission uniques dans sa vie. 
Évidemment, cela exigeait une grande foi de sa part, pour accomplir chaque chose à 
laquelle Dieu l’avait appelé. Non seulement toute la race humaine, mais aussi le royaume 
animal dépendaient de Noé pour être préservé. Si Noé avait manqué de croire et d’obéir 
au Seigneur, nous ne serions pas ici aujourd’hui. Les neufs générations avant Noé et 
chaque personne après lui dépendaient, pour leur salut, de lui, puisque le Seigneur Jésus 
venait de la lignée de Noé.     
 
Noé a construit une arche parce qu’il avait été averti par le Seigneur des choses à venir. Il 
est important de rappeler ici que Noé n’était pas le seul à avoir une révélation des 
jugements à venir et des évènements majeurs qui allaient se dérouler en son temps. 
Presque tous les patriarches d’avant le déluge étaient des prophètes qui avaient 
l’intelligence de ce qui allait se passer. Comme nous l’avons déjà mentionné, Enoch 
appela son fils Metuschélah, ce qui signifie « A sa mort les eaux doivent venir. »  
 
Enoch savait donc qu’un déluge allait venir et a proclamé le message du déluge par le 
nom de son fils. Metuschélah était un signe de ces circonstances[divines], et chacun 
savait que le déluge ne viendrait pas avant sa mort. Metuschélah est décédé à l’âge de 969 
ans, en l’an 2348 av.J.C. Du point de vu historique, nous savons que le déluge eut lieu 
durant cette même année.    
 
Lémec, le fils de Metuschélah, appela son fils Noé, et dit de lui, « Celui-ci nous consolera 
de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l’Éternel a 
maudite. » (Ge. 5 :29).  Noé, ce nom signifie « repos ». Lémec savait que Noé serait celui 
qui apporterait le repos à la terre, après le déluge.  Lémec a vécu 777 ans, ce qui exprime 
l’atteinte à la perfection dans le corps, l’âme et l’esprit. Il mourut cinq ans avant le 
déluge. 
 
Il est écrit dans Ésaïe 57 :1, « Le juste périt, et nul n’y prend garde ;  les gens de bien sont 
enlevés, et nul ne fait attention. » Dieu prend souvent les pieux auprès de lui, avant le 
jugement, pour les épargner. Il est donc très clair que Noé n’était pas le seul à savoir à 
quoi s’en tenir au sujet du déluge. Il y avait beaucoup de témoignages qui annonçaient la 
venue du déluge.  
 
C’est pourquoi, lorsque nous examinons les derniers jours et la seconde venue de Christ, 
ces derniers jours qui correspondent aux jours de Noé, nous pouvons être sûrs qu’il n’y a 
pas seulement une personne ou un groupe au courant de la venue du Seigneur. Ce ne sera 
pas une révélation isolée. Le prophète déclare dans Amos 3 :7, « Car le Seigneur, 
l’Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » 
 
Jésus nous avertit de ne pas croire les gens lorsqu’ils nous disent que Christ est ici, ou que 
Christ est là, parce que son avènement sera vu par tous (Mc. 13 :21). Dieu révèlera ses 
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plans à ceux qui sont pieux, et il y aura, parmi beaucoup de groupes de l’Église, un 
témoignage au sujet de toute vérité importante, si elle vient vraiment du Seigneur.  
 
Une tâche spécifique à accomplir fut donnée à Noé. Le Seigneur lui ordonna de construire 
une arche. Ceci est un aspect très important dans un ministère. En tant que pasteurs et 
serviteurs, il nous faudra parfois exécuter des programmes de construction. De terribles 
pressions tombent sur une personne, quand elle dirige un projet de construction. Cela 
vient de ce que les constructeurs revendiquent un espace et un territoire qui appartenaient 
jusque là à Satan, et ils le forcent à partir. Le diable contre-attaque. Cela m’a 
extrêmement étonné de voir combien de pasteurs ont manqué, sont tombés, même dans 
l’immoralité, pendant un programme de construction. Avant de construire il nous faut 
donc être certains que c’est la volonté de Dieu. Et il nous faut construire dans la foi, pas 
de nos propres forces. La foi de Dieu rendra possible l’accomplissement de la vision qu’il 
nous a donnée. Noé, le constructeur, nous enseigne que nous ne devons construire que par 
la foi. 
 
 

Abraham 
 
 

Nous en venons maintenant au quatrième pilier de la foi— Abraham. Abraham n’est pas 
seulement un pilier de la foi, mais il aussi le père de notre foi (Ro. 4 :11,16). Toutes nos 
racines spirituelles sont dans Abraham. Il est écrit dans Hébreux 11 :8, « C’est par la foi 
qu’Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu’il devait recevoir en 
héritage, et qu’il partit sans savoir où il allait.» On pourrait appeler ce pas dans l’inconnu 
« l’obéissance de la foi ». Par la foi Abraham a obéi au Seigneur et est parti dans la foi, 
sans savoir exactement où il allait. Tout ce qu’il savait, était qu’il devait suivre la 
conduite et la direction du Seigneur. 
 
Dieu dit à Abraham, originaire d’Ur en Chaldée, de quitter sa ville d’origine et sa famille, 
et d’aller au pays de son héritage. Allant contre la logique et le raisonnement naturels, 
Abraham quitta sa propre ville, bien que Dieu ne lui ait même pas expliqué chaque chose 
auparavant. Comme l’apôtre Paul le dit dans 2 corinthiens 5 :7, « Nous marchons par la 
foi et non par la vue. » Dieu lui a cependant donné une direction générale. Il lui a dit 
d’aller au pays de Canaan, situé à l’ouest de la ville d’Ur (voir Ge.11 :31). Ceci est un 
point qui est très important à comprendre, lorsqu’il s’agit de la conduite. 
 
J’ai connu beaucoup de gens qui ont ruiné leur vie parce qu’ils sont partis sans avoir 
d’abord reçu une direction générale du Seigneur. Ces gens disent qu’ils n’ont pas la 
moindre idée où ils vont ; ils disent qu’ils ne vivent que par la foi ainsi qu’Abraham le fit. 
Et bien, la parole de Dieu est très claire sur le fait qu’Abraham avait, en fait, une idée de 
là où il allait, même si le Seigneur ne lui avait pas donné tous les détails. Ainsi donc, si 
Dieu nous conduit, il nous donnera une idée de base de là où nous allons. 
 
Ceci est particulièrement important pour ceux qui ont une vocation missionnaire. Il est 
essentiel de savoir que nous sommes appelés par Dieu sur le champ missionnaire. Mais 
avant que nous puissions aller quelque part, il nous faut connaître le pays ou la région 
auquel nous sommes appelés. Peut-être que le Seigneur nous demande de faire certaines 
choses, avant de nous donner la direction. Une étape pourrait être d’aller dans une école 
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biblique pour nous préparer au champ missionnaire. Nous devons toutefois continuer de 
chercher le Seigneur jusqu’à ce qu’il nous révèle la direction définitive. 
 
J’ai expérimenté cela dans ma propre vie. J’ai visité trois écoles bibliques en Angleterre. 
J’étais assez nerveux, lorsque j’étais à la seconde école biblique, parce que je n’avais pas 
encore la moindre direction pour ma vie. Le Seigneur me dit alors dans sa grâce qu’un 
jour, j’irais en France. Enfin, je suis allé ensuite à une autre école biblique. Et puis, après 
avoir fini cette troisième école, et au lieu de m’envoyer en France, le Seigneur m’a dit de 
rentrer chez moi. Après avoir vécu et travaillé un certain temps à la maison, il semblait 
que la vocation de Dieu ait disparu de ma vie. Parfois, je me sentais comme si Dieu 
n’allait jamais m’utiliser. Mais l’espérance remuait encore mon cœur, et je me 
cramponnais aux promesses de Dieu. 
 
Un jour alors, j’ai reçu une carte postale d’un missionnaire anglais qui était en France. Il 
me disait qu’il serait très bientôt en Angleterre et me demandait si j’aimerais le 
rencontrer. Ma mère avait reçu la carte postale, car elle était arrivée pendant que j’étais au 
travail. Elle me demanda, « C’est ce que tu as attendu tout le temps, n’est-ce pas ? »  Et, 
très excité, je me suis exclamé, « Oui, c’est cela ! » Quand j’ai rencontré le missionnaire, 
il m’a invité à lui rendre visite en France pour quelques semaines, et j’ai donc pris 
quelques semaines de libre pour faire le voyage. Quand je suis parti, j’ai fait des signes 
d’adieu à ma mère, pensant que je la reverrai dans environ trois semaines. Mais sept ans 
se sont passés avant que je ne retourne en Angleterre. 
 
À ma première soirée en France, ce missionnaire me demanda de prêcher. Puis il me 
demanda de prier pour les malades. Je l’ai fait, et beaucoup ont été guéri. Quelques 
semaines après, il m’a demandé de rester en France de façon permanente. J’ai écrit à ma 
firme pour résilier mon contrat de travail et suis resté en France pendant sept ans. Durant 
ces années, j’ai eu contact avec un ancien camarade de classe et je suis resté avec lui pour 
un temps assez bref. Il m’a recommandé ensuite à une autre église, où je suis devenu 
finalement le second pasteur. Mais le point important que j’essaie de souligner est que 
j’avais[reçu]une direction générale de la part de Dieu. Je savais que j’étais appelé en 
France. Dieu a mis au point tous les autres détails quand j’y suis arrivé. Abraham a obéi 
dans la foi et en suivant la conduite du Seigneur vers Canaan. 
 

Hébreux 11 :9 
 

Le récit de la vie de foi d’Abraham continue au verset Hébreux 11 :9 : « C’est par la foi 
qu’il vint s’établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous 
des tentes, ainsi qu’Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. » Abraham savait 
à quel pays le Seigneur l’avait appelé. C’est le pays de Canaan que le Seigneur lui avait 
promis maintes fois comme héritage ; et il savait que ses descendants hériteraient avec lui 
de ce pays. Dieu l’a appelé dans un pays étranger, un pays dans lequel il était un étranger, 
et c’est par la foi qu’il a supporté [cette situation]. Un voyage en lui-même peut être très 
difficile. Mais d’où vient notre force lorsque nous sommes appelés à voyager et à aller 
dans d’autres pays ? Elle vient de l’union et de la communion avec Dieu. Lorsque nous 
passons du temps avec le Seigneur, il établit dans nos cœurs une vision progressive. Cette 
vision brûle dans nos cœurs et nous porte au travers de tous les combats de la vie et des 
voyages missionnaires. 
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La publicité fait toujours apparaître différents pays très exotiques et très beaux. Mais une 
fois que tu arrives dans ces pays, tu te rends bientôt compte qu’ils sont toute autre chose 
qu’un paradis, à l’exception des quelques jolis endroits que tu as vus à la publicité. Quand 
j’étais en France, j’étais le seul Anglais dans le mouvement chrétien et dans la 
communauté des églises auxquels j’appartenais. J’étais très seul, et je me sentais souvent 
comme un « outsider », mis à part et en dehors. Bien que, avant même d’aller en France, 
j’aie étudié le français pendant huit ans, mon français était sans doute loin d’être parfait. 
Les petits enfants devaient rire chaque fois que je faisais une faute de grammaire ou 
prononçais mal un mot. Qu’est-ce qui nous maintient debout[en marche]dans de tels 
temps, quand nous nous sentons tout seul dans un autre pays ?  Ce n’est pas la vie de 
l’église ou les relations humaines. Dans des temps comme ceux-là, nous devons rester 
très près du Seigneur et recevoir de lui notre consolation. C’est ainsi qu’Abraham a 
supporté d’être dans un pays étranger.  
 
C’est la vision progressive que Dieu a placée dans nos cœurs, lors de notre communion 
avec lui et lors du temps passé en sa présence, qui nous rend capable de supporter la 
solitude et les difficultés d’être dans un pays étranger. Si donc nous négligeons de passer 
du temps avec le Seigneur, nous échouerons et éventuellement nous abandonnerons et 
retournerons chez nous.  
 
 

Hébreux 11 :10 
 

Au verset dix de Hébreux chapitre onze, nous voyons ce qui, en fait, a maintenu Abraham 
dans sa persévérance : « Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont 
Dieu est l’architecte et le constructeur. » Abraham avait une vision de la montagne de 
Sion. C’est cette vision de la Jérusalem céleste dans son cœur qui l’a porté au travers des 
difficultés de la vie. Quelques uns parmi vous qui lisez ce livre, sont peut-être appelés, 
comme Abraham, dans un pays étranger. S’il en est ainsi, il est important de se rappeler 
que les promesses de Dieu envers nous, nous porterons au travers des difficultés. Nous ne 
parviendrons à rien dans la vie si nous n’avons pas une vision continue qui brûle au fond 
de nos cœurs. Une vision est comme une ancre de notre âme — elle nous maintient ferme 
et inébranlable. 
 
Il n’est pas seulement important d’avoir nous-mêmes une vision qui va de l’avant, mais 
nous devons épouser quelqu’un qui a la même vision et la même vocation. Avant même 
que je rencontre ma femme, Dieu lui avait dit qu’il lui donnerait un mari avec la même 
vocation et vision. Abraham était un homme de vision. Il fallait donc qu’il épouse une 
femme avec la même vision et vocation afin d’accomplir la volonté et les intentions de 
Dieu pour sa vie. Sara était une femme avec la une même foi précieuse.  
 
Si un homme qui est appelé à servir dans différents pays, épouse une femme qui est 
appelée à rester à la maison et à être la bonne épouse d’un pasteur, il y aura de grandes 
difficultés. Du fait qu’elle est appelée à rester à la maison, elle n’est pas en mesure, du 
point de vu émotionnel, de supporter les pressions d’un voyage. Cela ne signifie pas 
qu’elle n’est pas une femme de Dieu, cela signifie simplement qu’elle n’est pas appelée à 
voyager. Cela crée une tension terrible et une limitation de cette union, et ils ne seront pas 
en mesure d’accomplir tout ce à quoi Dieu les a appelés. Imagine quelle aurait été la 
catastrophe, si Abraham avait épousé quelqu’un qui n’avait pas la même vision et 
vocation que lui !  
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Qui nous épousons est donc très important. Notre époux va, ou renforcer notre service et 
nous aider à accomplir la volonté de Dieu, ou bien être la cause de ne pas atteindre tout ce 
que Dieu avait prévu pour nos vies. Nous devons nous marier non seulement avec un 
croyant, mais avec quelqu’un ayant la même vision et vocation. À quelques exceptions 
près, les Israélites devaient, dans l’ancien Testament, se marier à l’intérieur de leur tribu. 
Ils ne pouvaient pas se marier avec quelqu’un d’une autre tribu, parce qu’ils auraient 
endommager leur héritage (voir No.36 :5-9).  
Donc, en tant que chrétiens, nous devons épouser ceux qui appartiennent à la même tribu 
spirituelle. Chaque tribu a une vision, vocation et un héritage différents, des 
caractéristiques différentes. Il nous faut aussi permettre au Seigneur de choisir pour nous 
notre partenaire [de mariage]. Nous pouvons observer comment quelqu’un semble être 
aujourd’hui, mais Dieu voit comment ils seront dans vingt ans, et s’ils se maintiendront 
sur le chemin ou non.  Pour cette raison, le choix de Dieu est toujours le meilleur ! 
 

 
Directives pour choisir un époux 

 
             1.)  Épouse un chrétien né de nouveau (2 Co. 6 :14). 
             2.)  Épouse quelqu’un avec la même vision et vocation.  
             3.)  Épouse celui que Dieu choisit.  
  

 
  

 
Hébreux 11 :11 

 
Dieu a choisi pour Abraham quelqu’un qui était en accord avec lui. La foi d’Abraham ne 
fut pas la seule à être éprouvée, la foi de Sara le fut aussi. Pour qu’un mariage réussisse et 
qu’un couple vive ensemble en harmonie, il leur faut passer par des expériences 
similaires. S’ils n’ont pas d’expériences similaires, ils ne seront pas sur le même niveau 
spirituel et des problèmes surgiront. Au long des années, nous avons fait face ensemble, 
ma femme et moi, à beaucoup d’épreuves, et nous avons triomphé d’eux parce que nous 
avions la même vocation, la même vision et la même foi. Nous lisons dans Hébreux 
11 :11, « C’est par la foi que Sara elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable 
d’avoir une postérité, parce qu’elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. » 
Sara a eu sa propre épreuve particulière. La foi de Sara a été éprouvée quand, durant bien 
des années, elle fut stérile. Elle devait croire que Dieu fortifierait son corps physique de 
telle sorte qu’elle pourrait avoir des enfants après avoir dépassé l’âge d’accoucher. 
 
Il est clair aussi, que Sara fut rajeunie par la foi ; car à l’âge de quatre-vingt dix ans le roi 
Abimélec la désira à cause de sa beauté physique (Ge. 20 :2). Réfléchis à cela ! Il est 
évident que Dieu l’a rendue comme une très belle jeune femme, quand elle avait autour 
de quatre-vingt dix ans, car autrement Abimélec ne se serait pas efforcé de l’avoir. Sara et 
Abraham ont tous deux fait l’expérience du psaume 103 :5 qui dit, « Qui te fait rajeunir 
comme l’aigle. » Ésaïe 40 :31 parle aussi de chrétiens aigles : « Mais ceux qui se confient 
en l’Éternel renouvellent[ou échangent]leur force. Ils prennent le vol comme les aigles ; 
ils courent, et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent point. » Les chrétiens 
aigles reçoivent quelque chose en échange de leur faiblesse, la force divine de Dieu 
contre leur force humaine, et l’on reçoit cette force par la foi. 
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Il existe, au sujet des aigles, un aspect intéressant : à un moment particulier de leur vie, ils 
deviennent très faibles. Durant ce temps, ils commencent à perdre leurs plumes et une 
peau commence à recouvrir leurs becs, si bien qu’ils peuvent à peine manger. Mais 
lorsqu’il semble qu’ils sont près de disparaître et de mourir, il leur arrive alors quelque 
choses d’extraordinaire. Ils reviennent à la vie avec une reprise nouvelle de force et 
d’énergie, et leur jeunesse est de retour. Cette expérience de l’aigle, tard dans la vie, est 
semblable à ce qui s’est produit pour Sara et Abraham. Pour avoir des enfants et 
accomplir la volonté et les intentions de Dieu pour leurs vies, il fallait que leur jeunesse 
soit restaurée. Cette vérité doit être bien comprise, parce que toute chose qui se produit 
pour nos parents spirituels—Abraham et Sara— se produit aussi pour nous en tant que 
croyants. Nous devons croire que Dieu fortifie nos corps physiques de telle sorte que nous 
pouvons accomplir sa volonté pour nos vies et achever notre course avec une grande 
joie ! La clé du triomphe de Sara était qu’elle a cru à la fidélité de celui qui lui avait fait la 
promesse d’avoir un fils. Voilà la clé de la victoire — c’est de croire que le Seigneur est 
fidèle à accomplir sa parole envers nous ! 
 
 

Hébreux 11 :12 
 

L’union de la foi d’Abraham et de celle aussi précieuse de Sara a engendré un nombre 
incalculable de descendants naturels et spirituels. Il est dit dans Hébreux 11 :12, « C’est 
pourquoi d’un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les 
étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu’on ne peut compter. » 
Abraham avait une foi forte et ne considérait pas son propre corps et le sein sans vie de 
Sara (Ro. 4 :19). La foi est née dans les cœurs d’Abraham et de Sara, bien qu’il leur était 
déjà impossible d’avoir des enfants dès la première annonce de la promesse. Dieu arrange 
des circonstances de telle manière que nous ne pouvons pas réaliser les promesses de nos 
propres forces. Il fait cela afin que toute la gloire lui revienne, et que nos cœurs ne 
deviennent pas hautains. 
 
Deux lignées de descendants ont été engendrées par ces deux saints pieux. Une 
descendance est spirituelle, semblable aux étoiles dans le ciel. L’autre descendance est 
naturelle et terrestre, comme le sable au bord de la mer. Il y a l’Israël naturel et toutes les 
nations arabes provenant d’Ismaël, et il y a la descendance spirituelle d’Abraham, 
l’Église. Paul dit dans Galates 3 :29, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité 
d’Abraham, héritiers selon la promesse. » L’Église est l’Israël spirituel de Dieu (Ga. 
6 :16). En tant que fils d’Abraham nous sommes héritiers, selon les promesses qui lui ont 
été faites. 
 
Il est impossible de savoir combien de gens sont influencés par nos vies et par les 
décisions que nous prenons ! Abraham et Sara ont influencé des millions et des millions 
de personnes. D’une manière semblable, nous pouvons, sans limite, guider beaucoup de 
gens vers la justice, si nous sommes tout à fait soumis à la volonté de Dieu. Puissions-
nous être, comme l’étaient Abraham et Sara, des hommes et des femmes totalement 
consacrés au Seigneur. Car, si nous suivons leurs traces, Dieu multipliera notre 
descendance spirituelle et nous aurons un puissant héritage parmi les nations. 
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Hébreux 11 :13 
 

Paul continue au verset treize : « C’est dans la foi qu’ils sont tous morts, sans avoir 
obtenu[l’accomplissement des]choses promises ; mais ils les ont vues et saluées de loin, 
reconnaissant qu’ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Le fait remarquable 
concernant les promesses faites à Abraham et Sara, est qu’ils n’ont jamais vu les 
multitudes de leurs propres yeux. Les promesses ne furent jamais réalisées durant leur vie 
sur terre.  
 
Cependant, ils avaient une vision qui les rendait capables de voir dans le lointain. Ils ont 
saisi[se sont appropriés]les promesses de Dieu, même s’ils ne les ont jamais vus 
s’accomplir de leurs propres yeux. Pour cette raison, cela leur fut imputé, comme s’ils 
avaient vu les multitudes. La clé pour recevoir notre héritage et les promesses de Dieu est 
de nous les approprier et de croire au Seigneur, même si nous ne les voyons jamais de nos 
propres yeux. Abraham et Sara n’ont jamais vu Christ sortir de leur descendance, et ils 
n’ont jamais vu les multitudes de l’âge de l’Église, mais ils les ont pris en héritage à cause 
de leur foi. 
 
Comme nous le verrons plus loin dans Hébreux chapitre onze, certaines personnes 
meurent dans la foi et ne voient jamais les promesses de Dieu se réaliser. Tu connais 
peut-être des gens qui ont reçu du Seigneur des promesses particulières. Ils les saisissent, 
mais meurent avant même de les avoir vues. Mais en raison de leur foi et parce qu’ils 
croyaient au Seigneur, Dieu tient compte de cela dans l’éternité, comme s’ils avaient 
vraiment hérité de ces promesses. Joseph était un homme qui a hérité, par la foi, des 
promesses de Dieu, bien qu’il ne les ait pas atteintes durant sa vie (voir Hé. 11 :22). 
 
Le roi David a vu, par la foi, l’âge de l’église (voir Ps. 40 :6-8, Ro. 4 :6-8). Et parce qu’il 
a saisi ce que Dieu allait faire au temps du nouveau Testament, cela lui fut imputé comme 
s’il était entré dans cet âge. Si Dieu te parle au sujet d’une chose future, tu devrais la 
saisir[te l’approprier]même si tu ne vis pas à cette époque, parce que Dieu te l’imputera 
comme si tu y avais été. 
 
Il y a eu beaucoup de gens qui ont reçu de Dieu des promesses au sujet du renouveau des 
derniers jours et qui ont même eu des visions. Beaucoup, cependant, sont décédés avant 
ce temps. Si pourtant la vision du renouveau est née dans le cœur d’une personne et si elle 
se l’approprie, bien qu’elle ne la voit jamais de ses propres yeux, Dieu en tient compte 
pour elle dans l’éternité, comme si elle y avait pris part. 
 
 

Hébreux 11 :14 
 

Abraham et Sara « reconnaissaient qu’ils étaient étrangers et voyageurs sur terre. » (Hé. 
11 :13b). Paul continue dans Hébreux 11 :14, « Ceux qui parlent ainsi montrent qu’ils 
cherchent une patrie. » Il y a en fait deux pays et deux villes, comme il y a deux 
descendances. Il y a le pays terrestre et la Jérusalem terrestre, et il y a le pays céleste et la 
Jérusalem céleste. Abraham et Sara avaient reçu en promesse un héritage matériel, qui 
était le pays de Canaan. Mais plus encore, ils s’efforçaient d’obtenir leur héritage céleste, 
qui est la nouvelle Jérusalem. Assurons-nous de notre héritage géographique, aussi bien 
que de notre récompense céleste. Si nous sommes appelés à être missionnaires, Dieu va 
nous donner en héritage le pays dans lequel nous allons.     
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Mais ce qui est encore plus important, nous voulons obtenir notre héritage céleste et en 
faire la Jérusalem céleste. Si nous en avons la qualification nécessaire, notre plus grand 
service aura lieu durant le millénium et dans l’éternité. Dieu nous prépare pour un 
héritage éternel et une vocation éternelle. Restons donc fidèles au Seigneur, pour que 
nous héritions de toutes les choses qu’il a en réserve pour nous.  
 
 

Hébreux 11 :15 
 

Il y a un avertissement sévère dans Hébreux 11 :15. « S’ils avaient eu en vue celle d’où 
ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d’y retourner. » Au cours des années, le Seigneur 
a vraiment imprimé ce verset dans mon cœur, et je l’ai partagé avec beaucoup de gens 
dans le monde. Il est rare que nous aimions le pays où nous sommes appelés plus que 
notre propre pays. Il y a toujours dans nos cœurs un désir ardent de notre propre pays, 
notre propre nourriture et notre propre culture. 
 
Par exemple, je viens d’Angleterre. La nourriture y est simple et bourgeoise. En général, 
manger n’excite pas l’Anglais. On le fait d’habitude plus par nécessité que par plaisir. J’ai 
dû pas mal changer mes habitudes quand je suis allé en France. En France, la nourriture 
est exquise et délicieuse. J’ai dû assez souvent passer trois heures à table, lorsque l’on 
m’a servi un plat après l’autre. 
 
En France, lorsque des gens de la communauté de l’église invitent leur pasteur à 
déjeuner[ou dîner], ils préparent le repas le plus soigné et plaisant que l’on peut 
s’imaginer. Je me souviens d’une fois, quand un de mes amis, nommé André, et moi-
même étions invités à dîner chez une certaine famille. André m’informa que, puisque 
j’étais l’hôte d’honneur, je devais demander à reprendre deux fois de chaque plat, pour 
complimenter la cuisinière ; autrement, je la vexerais. Pendant que j’étais encore occupé à 
manger mon quatorzième plat, je demandais avec insistance à André combien de plats 
nous avions encore à manger. A notre effroi, ils avaient déjà préparé trois plats de plus. 
Le prochain était du canard rôti. 
 
J’ai remarqué alors qu’André regardait sa montre, et je lui ai demandé en anglais, 
« Pourquoi regardes-tu ta montre ? » « Eh bien, » répliqua-t-il, « il est 8h 30. À 9h nous 
devons aller à l’église pour le service, et tu prêches. » Au pire de mon désarroi, je lui ai 
murmuré faiblement, « André, qu’est-ce que tu m’as fait ? Premièrement, je n’ai pas de 
message. Deuxièmement, je peux à peine me déplacer de cette table ! » Il nous a fallu 
manger à toute vitesse, en un quart d’heure, les trois derniers plats, puis partir pour 
l’église. J’étais près de m’endormir à cause de tout ce qu nous avions mangé, mais, gloire 
à Dieu, le service s’est bien passé. 
 
Vous pensez peut-être que j’aurai dû savourer tous les plats et gâteaux délicieux de 
France, mais ce n’était pas le cas. Tout ce à quoi je pouvais penser, c’était ma nourriture 
habituelle en Angleterre. Mon estomac suppliait souvent[d’avoir]du gâteau aux fruits 
anglais et une tasse de thé anglais. J’étais si honteux de moi-même. Mais le Seigneur était 
plein de grâce envers moi, et m’a apporté du gâteau aux fruits et du thé par une dame 
anglaise âgée qui vivait en France. 
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Je raconte ces choses, parce que, lorsque tu es dans un pays étranger, tu seras étonné de 
ressentir combien pressant est ton désir vers ton propre pays. De temps en temps, tu veux 
réellement retourner chez toi. Une des clés des vies d’Abraham et de Sara est qu’ils ne se 
préoccupaient pas de leurs pays d’origine, quand ils l’ont quitté et sont partis pour le pays 
de Canaan. Ils ont accepté les différences de leur pays d’adoption, et ne le comparaient 
pas constamment avec leur propre pays. Ce ne fut malheureusement pas le cas des 
Israélites. Après que le Seigneur ait délivré les enfants d’Israël de leur esclavage en 
Égypte et les ait libérés, ils se sont plaints durant tout le voyage dans le désert. Ils ont sans 
cesse comparé la nourriture donnée par le Seigneur avec celle laissée en Égypte, et tout ce 
qu’ils voulaient, était d’y retourner (voir No. 11 :5-6, 14 :2-4). En conséquence, seuls 
deux hommes de cette génération ont réussi à entrer dans la terre promise et obtenu leur 
héritage. Le reste est mort dans le désert. 
 
Je parle de cela à cause d’un homme que j’ai rencontré une fois à une convention, en 
France. Cet homme était un Anglais qui avait été missionnaire dans un certain pays 
européen. Il me dit que toutes ses pensées, lorsqu’il était dans ce pays, tournaient autour 
du fait que tout était mieux en Angleterre. Il commença à prier que le Seigneur rende 
possible son retour en Angleterre, et après six mois, le Seigneur lui a miraculeusement 
frayé un chemin pour y revenir. Il disait, « Je retourne en Angleterre, et je sais que je ne 
retournerai jamais au pays de ma vocation. » Par la vie de cet homme, le Seigneur m’a 
averti du danger d’insister sur le retour dans mon propre pays. 
 
Il nous est dit dans Hébreux 11 :15, que si Abraham et Sara s’étaient préoccupés de leur 
propre pays et auraient voulu y revenir, une occasion de retour leur aurait été donnée. Si 
nous nous plaignions constamment du pays dans lequel nous sommes, et si nous voulons 
revenir à notre propre pays, le Seigneur créera une occasion pour nous d’y revenir. Mais 
si nous retournons chez nous, nous ne retournerons jamais au pays de notre vocation. 
Nous manquerons à la vocation de Dieu pour nous et nous perdons notre héritage dans ce 
pays ! C’est grave. 
 
J’ai connu beaucoup de missionnaires qui ont manqué sur ce même point, de ne pas 
accepté le pays où ils étaient appelés. Et ne t’y trompe pas, c’est le Seigneur qui va nous 
ouvrir les portes pour notre retour dans notre propre pays, si nous nous lamentons sur 
l’endroit où il nous a placé. Mais cela ne signifie pas qu’il est content de notre décision de 
partir. Cela signifie simplement qu’il nous donne ce que nous voulons. En conséquence, 
nous n’accomplirons jamais toutes les choses que Dieu a prévues pour nos vies. 
Apprenons donc à être contents, où que nous soyons. 
 
 

Hébreux 11 :16 
  

Le verset seize nous montre sur quel pays Abraham et Sara avaient leurs yeux fixés : 
« Mais maintenant ils en désirent une meilleure, c’est-à-dire une céleste. C’est pourquoi 
Dieu n’a pas honte d’être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Abraham et 
Sara pouvaient être contents dans un pays étranger parce que leur vision et leur attente 
n’étaient pas fixées sur des choses terrestres — ils étaient fixés sur un héritage céleste et 
sur un pays céleste. Comme nous l’avons dit avant, ce qui nous rend capables de 
supporter les difficultés de partir pour un pays étranger, c’est une vision céleste. Comme 
Abraham et Sara, il nous faut vivre pour l’éternité et pas pour cette vie, si nous voulons y 
parvenir. 
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En passant du temps avec le Seigneur, il nous donnera une faim et une soif pour la 
montagne de Sion céleste et pour la Jérusalem céleste. Il peut même nous la montrer dans 
un rêve ou une vision la cité céleste. Lorsque nous avons une vision, nous ne sommes pas 
effrayés par nos circonstances, mais nous savons, au fond de nos cœurs, que nous 
sommes en route vers la montagne de Sion. Une vision céleste nous rend capables de 
triompher des plaintes sur la nourriture et les conditions de vie sur un champ missionnaire 
étranger. Si nos yeux et nos cœurs sont fixés sur la cité céleste, nous ne dédaignerons 
aucun pays auquel Dieu nous appelle, parce que notre attente et notre espérance ne sont 
pas dans notre pays d’origine, mais nous sommes déterminés à atteindre finalement la 
Jérusalem céleste. 
 
Si quelqu’un avait le droit de se plaindre, c’était le Seigneur Jésus. Il a quitté la gloire du 
ciel pour venir sur terre et être mis au monde dans une étable. Mais il ne s’est jamais 
plaint des conditions de vie sur terre. Il se réjouissait de faire la volonté de Dieu, et nous 
devrions suivre son exemple. Puissions-nous demander au Seigneur de placer une vision 
continue dans nos cœurs et de l’amener à brûler en nous de plus en plus clairement, afin 
que nous puissions triompher, comme Abraham et Sara l’ont fait. 
 
 

Hébreux 11 :17-19 
 

Nous voyons dans Hébreux 11 :17-19 la plus grande épreuve de la foi 
d’Abraham : « 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, et à qui il avait été dit : En 
Isaac sera nommée pour toi une prospérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour 
ressusciter les morts ; aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. » Isaac était le 
fils unique de Abraham. Il était celui qu’il aimait le plus. Le Seigneur a dit à Abraham 
dans Genèse 22 :2, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac ; va-t’en au 
pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l’une des montagnes que je te dirai. » 
 
Toutes les promesses faites à Abraham au sujet de sa descendance et du pays de Canaan 
étaient cachées dans Isaac. C’est pourquoi, offrir Isaac signifiait renoncer à toutes choses 
pour lesquelles il avait vécu et qu’il avait attendues si longtemps. Abraham savait que, 
sans Isaac, les promesses de Dieu envers lui ne s’accompliraient jamais, et pourtant, Dieu 
demandait à Abraham de lui rendre toutes ces promesses. Dieu a éprouvé Abraham pour 
voir qui était le premier dans sa vie, et qui Abraham aimait le plus — Isaac ou son Dieu. 
 
Il vient un temps dans nos vies, où Dieu nous demande de lui rendre nos Isaacs 
personnels. Isaac représente la chose que nous choyons le plus — une personne, une 
vocation, des promesses, une position ou un service. À un moment ou à un autre dans nos 
vies, le Seigneur va exiger de nous de lui offrir notre Isaac. Notre décision à ce moment 
déterminera si nous tenons ferme à Dieu et continuons de vivre selon sa volonté.  
 
Dieu est jaloux de notre amour et de notre affection. Il voudrait que nous attachions à lui 
seul notre espérance et son accomplissement, pas à d’autres personnes ou d’autres biens 
(voir Ps. 62 :6) ! Dieu n’aura qu’une fiancée consacrée et offerte à lui de tout son cœur. 
Jésus a déposé son riche ministère en tant que prédicateur et enseignant, et est allé à la 
croix parce que c’était la volonté de son Père. Son Père avait la première place dans sa 
vie, avant toute autre chose. 
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Nous ne devons jamais laisser notre vocation et notre service devenir plus importants 
pour nous que le Seigneur. En Suisse, nous avons connu une dame danoise croyante qui 
avait été missionnaire en Afrique. À cause de certaines circonstances elle était retournée 
au Danemark, puis elle est allée en Suisse. Mais son cœur était toujours en Afrique. (Les 
cœurs de tous les vrais missionnaires sont toujours dans leur pays d’adoption). Pendant 
qu’elle était avec nous à l’école biblique et au centre de conférence missionnaire en 
Suisse, elle suppliait chaque jour le Seigneur de lui permettre de retourner en Afrique. 
Dieu, alors, lui fit face et lui dit, « Je voudrais que tu m’offres ton Isaac. » 
 
De notre point de vu, lorsque nous entendons le récit de l’offrande d’Isaac par Abraham, 
et que nous connaissons la fin de l’histoire — qu’il a recouvert Isaac, nous disons peut-
être qu’il est facile d’offrir notre Isaac. Mais cela ne l’est certainement pas ! C’est l’une 
des choses les plus difficiles que nous avons à faire dans nos vies. Abraham n’avait pas 
de garanties qu’il recouvrirait Isaac, bien qu’il croyait par la foi que Dieu peut ressusciter 
des morts (Hé. 11 :19). Abraham n’était jamais sûr du retour d’Isaac, et pourtant il l’a 
offert sur l’autel sans l’attacher. 
     
 
De la même façon, il était très difficile pour cette dame danoise de remettre au Seigneur 
sa vocation pour l’Afrique. Il faudrait pratiquement que tu sois un missionnaire pour 
comprendre comment sentent les missionnaires. Toute leur vie est consumée par le désir 
d’être sur le champ où Dieu les a appelés. Rien d’autre ne compte pour eux. Peut-être 
vois-tu combien il était difficile, pour cette Danoise, de renoncer. Le Seigneur lui a dit, 
« Es-tu prête à me donner ta vocation et à ne jamais revoir l’Afrique ? » Elle discuta alors 
avec ma femme et moi sur ce que le Seigneur lui avait dit. Nous lui avons dit, « Il n’y a 
qu’un chemin à prendre. Dieu vient en premier, même avant ta vocation. » 
 
Nous avons prié avec elle, et Dieu lui donna la grande grâce d’abandonner sa vocation. À 
partir de ce moment il semblait qu’elle vivrait le reste de sa vie, soit en Suisse, soit 
qu’elle retournerait au Danemark, dont elle était originaire, pour y être simplement un 
membre de l’église. Elle retourna finalement au Danemark. Cependant, au Danemark, le 
Seigneur réveilla sa vocation et lui dit, « Je t’envoie à nouveau en Afrique maintenant. » 
Elle retourna en Afrique de l’ouest, où elle avait été missionnaire bien des années 
auparavant, et elle a eu là un service très fructueux, comme mère spirituelle pour une 
centaine d’enfants. Elle est morte finalement dans son pays d’adoption. 
 
Reconnais-tu que cette chère dame a été éprouvée par le Seigneur pour voir ce qui venait 
en premier dans sa vie — le Seigneur ou sa vocation ?  Lorsqu’elle a renoncée à sa 
vocation, elle a cru honnêtement qu’elle ne reverrait jamais l’Afrique. Mais par la foi elle 
a triomphé, en mettant le Seigneur à la première place dans sa vie. Pour cette raison, le 
Seigneur l’a conduite à avoir un service extrêmement riche dans cette partie de l’Afrique. 
Dieu va éprouver chacun de nous dans ce même domaine. Puissions-nous supplier le 
Seigneur qu’il nous donne la grâce de faire de lui le premier dans nos vies, comme 
Abraham l’a fait.  
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La foi d’Abraham, transmise à ses descendants 
 

La foi et la vision que Dieu avait déposées dans la vie d’Abraham ne sont pas allées avec 
lui dans la tombe, lorsqu’il mourut. Sa foi et sa vision ont été transmises à ses 
descendants. Les trois prochains piliers de la foi que nous allons considérer sont son fils 
Isaac, son petit-fils Jacob et son arrière-petit-fils Joseph. Ils étaient tous les trois des 
descendants directs d’Abraham. La foi de leur père Abraham était aussi dans leurs cœurs. 
Si nous sommes des hommes et des femmes de grande foi, nous ferons naître une 
descendance spirituelle qui sera aussi pleine de foi. Mais si nous analysons tout avec 
notre esprit naturel et si nous semons le doute et l’incroyance, nos enfants naturels et 
spirituels deviendront comme nous — sans foi. 
 
On voit dans la nature ce principe d’engendrer une sorte semblable. Quand Dieu créa la 
terre, il dit dans Genèse 1 :11, « Que la terre produise de la verdure, de l’herbe portant de 
la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur 
semence sur la terre. Et cela fut ainsi. » C’est une loi de la nature qu’une chose reproduise 
une chose semblable. Nous reproduisons ce que nous sommes. Un pommier ne produit 
pas un oranger ;  il reproduit un pommier. 
 
L’apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15 :46, « Mais ce qui est spirituel n’est pas le 
premier, c’est ce qui est animal ; ce qui est spirituel vient ensuite. » Ce principe est donc 
valable dans le domaine spirituel. Spirituellement, nous reproduisons la même sorte. Nous 
reproduisons ce que nous sommes dans nos enfants spirituels. Nous leur transmettons 
notre vision. Ceci est très vrai, concernant la vie de Smith Wigglesworth. Je n’ai jamais 
eu le privilège de rencontrer personnellement Smith Wigglesworth, mais j’ai rencontré 
beaucoup de ses enfants et adeptes spirituels. Presque tous étaient semblables à lui — 
pleins de foi. Une fois, je suis allé à une église où Smith Wigglesworth avait servi, et là 
tous les gens qui avaient suivi Wigglesworth étaient d’une foi puissante. 
 
Quand j’étais en France, je connaissais une femme qui était l’une de ses filles spirituelles. 
Je me souviens qu’un soir elle était sortie seule, ce qui n’est certainement pas à conseiller 
à une dame de quatre-vingt-dix ans. Dehors, elle est, malheureusement, tombée sur 
quelques marches et s’est cassée la jambe. Sa fille, qui était dans leur maison, a tout à 
coup entendu sa mère dire, « Gloire à Dieu !  gloire à Dieu ! »   
 
Sa fille sortit à toute vitesse pour l’examiner, et elle la trouva qui se traînait lentement sur 
les escaliers avec sa jambe cassée. La fille a insisté, « Maman, il faut que nous 
t’emmenions tout de suite chez un docteur. » « Non, ma fille, » répliqua-t-elle, « Jésus va 
me guérir. » Et le Seigneur l’a vraiment guérie !  Je l’ai revue dans une autre partie de 
France, environ trois ans après, et elle était en aussi bonne santé que l’on pouvait l’être 
pour une femme de son âge. Smith Wigglesworth avait bien entendu reproduit en elle la 
même foi qui était dans sa vie. 
 
Ainsi, lorsque nous allons maintenant considérer les trois prochains piliers de la foi, nous 
devons réaliser que la foi qui était produite dans le coeur d’Abraham a été transmise à ses 
descendants, parce qu’il avait payé un grand prix. Il y a autre chose que nous devons 
garder à l’esprit pour nos vies. Nous devrions nous concentrer à ne déverser[les flots de 
notre vision]/ nos vies que dans ceux qui vont continuer à transporter cette vision. Bien 
que Christ ait servi les multitudes, il a passé la majeure partie de son temps avec ses 
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douze disciples. Il a fait couler dans leurs vies son message et sa vision, parce qu’il savait 
qu’ils seraient fidèles à continuer cette vision (voir 2 Ti. 2 :2). 
 
 

Isaac 
 

Dans Hébreux 11 :20, nous lisons au sujet de la foi du fils d’Abraham, Isaac, « C’est par 
la foi qu’Isaac bénit Jacob et Ésaü, en vue des choses à venir. » Isaac est le modèle du 
chrétien qui porte au centuple (Ge. 26 : 12, Mt. 13 :23). Isaac a hérité de l’alliance que 
Dieu avait faite avec son père Abraham (Ge. 26 :3-4). Il suivit les traces de son père en 
creusant à nouveau les puits que son père avait creusés. Ceci fait allusion au renouveau de 
vie et aux promesses que son père avait saisies par la foi de Dieu (Ge. 26 :18-19). Ces 
promesses ont été confirmées à Isaac, après qu’il ait été éprouvé par des conflits avec les 
Philistins qui contestaient la propriété des puits. Sa douceur et sa confiance tranquille 
dans le Seigneur l’ont mis en mesure de ne pas chercher sa revanche ou de combattre 
pour ses droits. Ainsi, le Seigneur pouvait l’inclure dans la ligne messianique. 
 
Isaac a transmis à Jacob la même vision et la même foi qu’Abraham avait plantées dans 
son cœur. La vision brûlait aussi fortement dans le cœur d’Isaac que dans le cœur de son 
père Abraham. Bien qu’Isaac soit physiquement aveugle lorsqu’il prophétisa sur ses deux 
fils, par la foi le don de prophétie coula avec précision de ses lèvres, au sujet des choses à 
venir pour Jacob et Ésaü. 
 
 

Jacob 
 

La foi fut alors transmise d’Isaac à son fils Jacob. Il est dit dans Hébreux 11 :21, « C’est 
par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph, et qu’il adora, appuyé sur 
l’extrémité de son bâton. » La moitié du livre de la Genèse retrace la vie de Jacob, le frère 
jumeau d’Ésaü ;  il acheta le droit d’aînesse de son frère aîné pour un plat de lentilles, et 
obtint la bénédiction d’Isaac en le dupant. Et pourtant, le Seigneur établit avec lui, à 
Béthel, l’alliance d’Abraham. Mais il a dû passer vingt ans avec son oncle Laban, le 
grand maître de la tromperie, qui changea dix fois son salaire. Laban a dupé Jacob en lui 
donnant sa fille aînée Léa comme épouse, au lieu de Rachel, celle que Jacob aimait 
vraiment. Il a donc été forcé de servir Laban sept années supplémentaires pour obtenir sa 
seconde femme. 
 
Mais quand le Seigneur retira finalement Jacob de la maison de Laban et le reconduisit à 
la terre promesse, il était extrêmement riche. Une époque suivit, où Jacob a perdu, par la 
trahison de ses autres fils, son fils préféré Joseph.  
 
Lorsque le Seigneur a enfin élevé Joseph à la position de premier ministère d’Égypte et 
quand Jacob l’a revu, Jacob était un homme brisé, dans son corps et ses émotions. 
Néanmoins, il était riche en foi et avait gagné sa place auprès des autres piliers de la foi, à 
cause de sa bénédiction prophétique des deux fils de Joseph. Dans Genèse 48 :9-20 se 
trouve le récit de la bénédiction d’Ephraïm et de Manassé, juste avant qu’il ne meure. 
Que faisait-il ?  Il prophétisait en vue des choses à venir. 
 
Nous lisons dans Genèse 48 :15-16, « Et[Jacob]bénit Joseph, et dit : Que le Dieu en 
présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m’a conduit 
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depuis que j’existe jusqu’à ce jour, que l’ange qui m’a délivré de tout mal, bénisse ces 
enfants ! Qu’ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et 
qu’ils se multiplient en abondance au milieu du pays ! »  
 
Genèse 47 :29-31 et Genèse 49 :29-32 relatent sa demande pressante d’enterrer son corps 
en Terre promise et non en Égypte. Jacob manifesta donc sa foi en Dieu, en déclarant 
aussi avec assurance qu’il devrait être enterré en Terre promise avec ses pères, Abraham 
et Isaac. 
 
 

Joseph 
 

Nous lisons de Joseph, dans Hébreux 11 :22, « C’est par la foi que Joseph mourant fit 
mention de la sortie des fils d’Israël, et qu’il donna des ordres au sujet de ses os. » Par cet 
acte de foi, Joseph se mouvait dans la lignée spirituelle de la foi de son arrière grand-père 
Abraham. Joseph était préoccupé d’obtenir son héritage. Nous ne voulons pas simplement 
recevoir des promesses du Seigneur, mais nous voulons être de ceux qui obtiennent toutes 
choses que Dieu nous a promises. Nous ne devrions pas seulement désirer voir notre 
héritage, comme les enfants d’Israël l’ont vu à Kadesh Barnéa, et cependant ne pas 
l’obtenir (No. 13-14). Joseph voulait s’assurer qu’il hériterait chaque chose que Dieu lui 
avait promise. Et souviens-toi, nous obtenons par la foi. 
 
Joseph a quitté le pays de Canaan, quand il fut vendu comme esclave à l’âge de dix-sept 
ans à peu près. Plus de quatre-vingt-dix ans après qu’il soit arrivé en Égypte, lorsqu’il 
avait cent-dix ans, il n’avait toujours pas oublié la Terre promise. Il savait que son 
héritage était là-bas, et pas en Égypte. 
 
Joseph dit aux enfants d’Israël en Égypte, juste avant sa mort, « Dieu vous visitera. »  Il 
leur a dit avec certitude que Dieu les ramènerait en Terre promise. Joseph leur demanda 
de lui promettre qu’ils emmèneraient ses os et les enterreraient dans le pays de son 
héritage (voir Ge. 50 :24-26). Joseph était un homme de vision hors du commun et d’une 
foi extraordinaire. Il dit à l’avance ce que Dieu ferait beaucoup d’années plus tard, à 
l’époque de Moïse, le huitième pilier de la foi. Nous voyons dans Exode 13 :19, que 
Moïse a pris avec lui les os de Joseph,[pour les emporter]hors d’Égypte, lorsqu’ils 
commencèrent leur exode. Beaucoup d’années après sa mort, Joseph a été finalement 
enterré dans le pays promis, à Sichem (Jos. 24 :32). 
 
En général, nous ne citons que deux hommes du pays d’Égypte qui ont réussi à entrer au 
pays promis — Josué et Caleb. Toute cette génération (sauf ces deux hommes) a erré 
pendant quarante ans, puis est morte avant d’entrer dans le pays de Canaan, à cause de sa 
désobéissance. Ce sont leurs enfants qui, finalement, sont entrés dans le pays. Mais en fait 
ce sont trois hommes d’Égypte qui y sont entrés, si nous incluons Joseph, parce que les os 
de Joseph ont aussi été amenés dans le pays. Bien que Joseph soit décédé avant l’entrée 
dans le pays du repos, il s’appropria par la foi ce que Dieu ferait. Cela lui fut donc compté 
comme s’il était entré dans le pays. La preuve est que ses os ont été enterrés dans le pays. 
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Moïse 
 

Le huitième pilier de la foi de Hébreux, chapitre onze, et le dernier pilier que nous allons 
considérer est Moïse. Moïse est l’un des plus grands hommes qui n’ait jamais vécu. En 
tant que conducteur d’hommes, il est inégalable, excepté par le Seigneur Jésus lui-même. 
Sa vie n’était pas vraiment imprégnée d’actes individuels de foi, mais il vivait une vie de 
foi. Si donc Dieu nous a appelé à être des conducteurs dans l’église, il nous faut suivre le 
modèle de l’un des plus grands chefs de tous les temps et vivre par la foi. Moïse nous est 
présenté dans Hébreux 11 :23 : « C’est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché 
pendant trois mois par ses parents, parce qu’ils virent que l’enfant était beau, et qu’ils ne 
craignaient pas l’ordre du roi. » 
 
Au temps de Moïse, le Pharaon ordonna que tous les garçons hébreux qui naissaient 
soient tués (Ex. 1 :22). Mais c’est par la foi que les parents de Moïse, Amram et 
Jochebed, le cachèrent pendant trois mois après sa naissance (Ex. 2 :2), parce qu’ils 
craignaient Dieu plus que ce mauvais souverain égyptien. Il nous commandé dans les 
Écritures d’obéir à nos chefs et souverains humains, et d’obéir aux lois du pays. Mais 
quand les ordres d’un gouvernement ou d’un roi sont en contradiction avec la parole de 
Dieu et sa volonté, nous devons obéir au Seigneur (voir Ac.5 :29). Par la foi donc, les 
parents de Moïse l’ont caché pendant trois mois. Ils l’ont mis alors dans une corbeille et 
placé la petite corbeille sur un fleuve proche où la fille du Pharaon l’a vu et sauvé. 
 
Ainsi, nous pouvons voir que dès le commencement de la vie de Moïse, c’est la foi qui l’a 
préservé. Le diable savait qui était Moïse, et quel genre d’homme il allait devenir. Plus 
tard, au nom du Seigneur, Moïse a exercé des jugements sur les dieux égyptiens (Ex. 
12 :12). C’est pour cela que l’ennemi a essayé de l’anéantir, mais à peine né, il fut 
préservé par la foi de ses parents. C’est la foi qui va donc gouverner le reste de la vie de 
Moïse. 
 
Nous continuons de lire, dans Hébreux 11 :24-25, le récit divin de ce grand pilier de la 
foi : « C’est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d’être appelé fils de la fille de 
Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d’avoir pour un temps la 
jouissance du péché.» Moïse avait été élevé par la fille de Pharaon, et ceci aurait pu 
rendre cette décision difficile à prendre pour lui ; mais par la foi, il a fait le bon choix. 
Nous avons besoin de foi pour nous fortifier à agir justement, car il est parfois très 
difficile de choisir la volonté de Dieu. En Égypte, Moïse aurait pu avoir tout ce qu’il 
voulait. Il avait tous les privilèges d’un prince égyptien. Mais par la foi, il a choisi de 
souffrir la misère avec son propre peuple, les Hébreux. La vision et la lumière célestes 
brûlaient avec clarté dans son cœur.  
 
Moïse estimait « l’opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de 
l’Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération » (Hé. 11 :26). Moïse avait été 
éduqué dans toute la sagesse des Égyptiens. Il avait été élevé à la cour de Pharaon. Il était, 
de tout point de vu, un prince en Égypte, mais il a choisi d’aller avec les enfants d’Israël. 
C’était une chose très humiliante. Il est descendu de sa position de prince pour s’associer 
lui-même aux Hébreux qui étaient des esclaves en Égypte, et il a été en mesure de faire 
ainsi par la foi. 
 
Hébreux 11 :27 est un verset très intéressant. « « C’est par la foi qu’il quitta l’Égypte, 
sans être effrayé de la colère du roi ; car il se montra ferme, comme voyant celui qui est 
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invisible. » Le Saint Esprit rappelle par Paul que c’est par la foi que Moïse a quitté 
l’Égypte. Cela parait contredire les autres récits de cet incident dans les Écritures. Quand 
Moïse relate cet évènement dans Exodus 2 :14-15, il rapporte très fidèlement qu’il s’est 
enfui d’Égypte par crainte du Pharaon, après avoir tué un Égyptien. Mais le Saint Esprit 
rapporte cela d’une façon assez différente. Il n’est pas fait mention dans Hébreux du 
meurtre d’un Égyptien par Moïse. 
 
Le Seigneur n’a pas seulement vu les actes de Moïse, mais il a vu son cœur et ses motifs. 
Le Seigneur a vu que la foi était la force motivante dans la vie de Moïse, le poussant à 
quitter l’Égypte. C’est apparemment à cause d’une faute que Moïse a été forcé de partir 
d’Égypte. Cependant, au ciel, le Seigneur ne l’a pas compté comme une faute. Souvent 
dans nos vies, nous traversons des expériences amères et nous pensons que ce sont des 
fautes. Mais si nos cœurs sont justes, le Seigneur nous les comptera comme des victoires 
et des triomphes de la foi. Alors, soyons encouragés par cette vérité ! 
 
Par la foi, Moïse fut capable de quitter l’Égypte et de supporter cette épreuve parce qu’il 
« voyait celui qui est invisible. » C’est sa relation avec Dieu qui a rendu Moïse capable de 
rester ferme. Lorsque Moïse a dû partir d’Égypte, le seul pays qu’il n’ait jamais connu, il 
est resté ferme à cause de son union avec Christ. Celui qui vit en la présence du Seigneur 
et marche avec lui, est celui qui surmontera chaque épreuve, chaque déception et chaque 
échec. Au cours des années, j’ai observé que pour ceux qui sont tombés dans les 
épreuves, la raison de leur chute avait été de négliger de passer du temps avec le Seigneur 
et de lire leur Bible. La communion avec le Seigneur est la chose la plus importante dans 
nos vies. Si nous négligeons cette partie essentielle, nous ne réussirons jamais (voir Lu. 
10 :38-40) ! 
 
Le récit de la vie de foi de Moïse continue dans Hébreux 11 :28 : « C’est par la foi qu’il 
fit la Pâque et l’aspersion du sang, afin que l’exterminateur ne touchât pas aux premiers-
nés des Israélites. » Après avoir pendant quarante ans enduré le désert, où il a 
constamment cherché le Seigneur, Moïse est retourné en Égypte, chargé par Dieu d’être 
un sauveur pour le peuple d’Israël. Moïse est parti d’Égypte, comme s’il avait fait 
totalement faillite, mais il est revenu en tant que libérateur puissant. Le ministère d’un 
véritable libérateur ne naît qu’en traversant des circonstances humiliantes, et en étant prêt 
à paraître comme un raté. 
 
Moïse est retourné en Égypte et a tenu la Pâque ;  il a amené la nation d’Israël à tenir 
aussi la Pâque. Moïse avait foi dans le sang aspergé de l’agneau de la Pâque, qui projetait 
le sacrifice de l’agneau de Dieu sur la croix. Ainsi, Moïse avait foi dans le salut.  
 
Par la foi, Moïse a étendu sa verge et fendu la Mer Rouge. Il a conduit ensuite les enfants 
d’Israël à travers la Mer rouge, ce qui est un modèle pour le baptême d’eau. Puis, quand il 
a de nouveau étendu sa verge, les eaux de la Mer rouge sont revenues, et ont détruit 
l’armée de Pharaon qui les poursuivait. La chose la plus importante à retenir est la 
suivante — le Dieu qui a donné sa foi à ses anciens saints, désire encore instamment 
verser aujourd’hui dans nos vies cette substance apellée la foi ! 
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Les huit piliers de la foi 
 

     
     
 
   Abel –   Sa vie nous montre que c’est par la foi et l’obéissance que nous offrons 
    nos vies comme un sacrifice plus excellent au Seigneur.             
 
    Énoch –  Sa vie nous montre que nous sommes agréables au Seigneur quand  
    nous marchons chaque jour avec Dieu, en communion intime avec lui.     
 
    Noé –  Sa vie nous montre comment recevoir la grâce d’échapper au jugement 
    et comment accomplir les tâches que Dieu nous donne, même si parfois nous  
    sommes seuls.  
 
    Abraham –  Sa vie nous montre l’obéissance de la foi, et comment avoir un  
    cœur entièrement disposé au Seigneur, car lorsque Abraham fut éprouvé, il  
    était prêt à sacrifier son fils unique, Isaac.    
 
    Isaac –  Sa vie nous montre la bénédiction de la foi lorsqu’il prononça les choses  
    futures au sujet de ses deux fils, Jacob et Ésaü.   
 
    Jacob –  Sa vie nous montre le développement de la foi dans la souveraineté et 
     l’aide de Dieu et par la parole prophétique. 
 
    Joseph –  Sa vie nous montre comment obtenir notre héritage et comment 
    saisir les choses qui sont au-delà de notre temps, attendant avec patience que  
    Dieu accomplisse notre vision et fasse naître ses fruits.                          
 
    Moïse -  Sa vie nous montre la décision de la foi et l’endurance de la foi. 
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Huitième Partie 
  

LES BÉNÉDICTIONS DE LA FOI 
 
 

La huitième Partie porte le titre « Les bénédictions de la foi ». Nous voulons dans cette 
dernière partie considérer les possibilités sans limites et sans frontières d’une vie vécue 
dans la foi. Nous allons regarder un certain nombre de versets des Écritures pour voir ce 
que la parole de Dieu enseigne à ce sujet. Lorsque nous étudions une certaine vérité, il est 
très important de ne pas considérer seulement des versets isolés. Nous devons prendre en 
considération le contexte de ces versets, car le contexte restreint assez souvent le sens 
d’un verset. Il y a eu récemment beaucoup d’enseignements erronés et déséquilibrés sur le 
sujet de la foi, parce que des gens avaient pris des versets hors de leur contexte. 
 
 

 

Dix conditions pour recevoir 
 

Je voudrais en premier lieu considérer le fait qu’il existe des conditions pour recevoir des 
réponses à nos prières. Nous lisons souvent dans les Écritures des versets tels que, 
« Demandez, et vous recevrez. » De tels versets ont, au cours des années, jeté une grande 
confusion dans l’Église. C’est parce que les gens ont manqué de prendre en considération 
le contexte de ces versets. Ils n’ont pas examiné un verset à l’aide d’un autre verset. 
 
 

1. Avoir la foi de Dieu, pas la nôtre 
 

La condition préalable à recevoir est que nous devons avoir la foi de Dieu. Telle est la 
première condition pour recevoir. Christ dit dans Marc 11 :23, « 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. » Cependant, la condition à cela se 
trouve dans Marc 11 :22, où on lit dans la version grecque originale, « Ayez la foi de 
Dieu. »  Donc, pour recevoir ce que nous demandons, il nous faut la foi de Dieu ; 
autrement, nous ne recevrons rien. 
 
En vue de recevoir, nous devons aussi demander avec foi. L’apôtre Jacques dit : « Mais 
qu’il 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. Qu’un tel homme ne s’imagine pas qu’il 
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recevra quelque chose du Seigneur. » (Ja. 1 :6-7). Lorsque nous demandons quelque 
chose au Seigneur, nous devons croire qu’il va nous répondre. Si nous doutons, nous ne 
recevrons rien. 
 
 

2.  Avoir un cœur croyant 
 
Christ dit dans Marc 11 :23 que si nous croyons au Seigneur, et si nous ne doutons pas, 
nous recevrons. Jésus continue dans Marc 11 :24, « Tout ce que vous demanderez en 
priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir. » Christ dit aussi dans 
Matthieu 21 :22, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » 
Nous pouvons donc constater qu’avoir un cœur croyant est une autre condition pour 
recevoir. 
 
 

3.  Faire du bien aux autres 
  
 
Le Seigneur déclare dans le serment sur la montagne : « Demandez, et l’on vous donnera ; 
cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, 
celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une 
pierre à son fils, s’il lui demande du pain ? Ou, s’il demande un poisson, lui donnera-t-il 
un serpent ? Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à 
vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de 
bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » (Mt. 7 :7-11). Les bénédictions de Dieu 
tournent autour de son caractère. Parce qu’il est notre Père céleste et qu’il nous a adoptés 
dans sa famille, il aime nous bénir et nous combler de ses dons. Même les pères naturels 
qui ne sont pas sauvés et pas droits, aiment faire de beaux cadeaux à leurs enfants. 
Combien plus alors notre Père céleste nous bénira-t-il, si nous le lui demandons ?            

 

Il semble que ce soit une promesse merveilleuse et inconditionnelle de la part de Dieu. 
Mais le Seigneur continue et restreint ces versets dans Matthieu 7 :12. «Tout ce que vous 
voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c’est la loi et 
les prophètes. »  Nous voyons que Christ joint cette condition aux versets précédents, ce 
qui est évident par le fait qu’il commence en disant « pour cette raison » [Dans la bible 
française, trad. de Louis Segond, cette locution est absente. Note de la Trad.]  Il dit que si 
nous voulons recevoir les bénédictions des versets sept à onze, il nous faut remplir cette 
condition. La condition du verset douze est ce que l’on appelle la « règle d’or ». 
 
Nous recevons en proportion ou selon la manière dont nous traitons les autres. Dieu agira 
envers nous comme nous agissons envers les autres. Le caractère de Dieu est tel qu’il 
aime bénir ses enfants ; mais il ne nous bénit que jusqu’au degré auquel nous bénissons 
les autres. Dans le psaume 18 :26-27, David parle de la nature de Dieu : « Avec celui qui 
est bon tu te montres bon, avec l’homme droit tu agis selon la droiture, avec celui qui est 
pur tu te montres pur, et avec le pervers tu agis selon sa perversité. » Dieu agit envers 
nous de la même façon que nous agissons envers d’autres. C’est pourquoi notre vie 
devrait être une vie où nous faisons le bien aux d’autres. L’apôtre Pierre dit aux maris 
d’être attentionnés envers leurs femmes et de les traiter avec honneur et respect, parce que 
s’ils ne s’y tiennent pas, il y aura obstacle à leurs prières (1 Pi. 3 :7). Nos relations avec 
les autres déterminent si nous allons recevoir[quelque chose]de Dieu et s’il va répondre à 
nos prières. Je connaissais un pasteur qui n’aimait pas donner de l’argent à sa femme 
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jusqu’à ce que le Seigneur lui dise un jour, « Je te traiterai comme tu traites ta femme. »  
Comme tu le devines probablement, il commença après cela à lui acheter des choses 
parce qu’il voulait recevoir quelque chose du Seigneur pour ses besoins personnels. 
 
Je raconte ces choses parce que, quand nous considérons le sujet de la foi, nous avons à 
faire au caractère de Dieu. Nous avons d’un côté une extraordinaire invitation à 
demander, selon Matthieu 7 :7-8, et le Seigneur garantit que nous recevrons. D’un autre 
côté, il restreint cela dans Matthieu 7 :12 lorsqu’il dit que nous ne recevrons que si nous 
traitons les autres comme nous le devons.     
 
 

4. Garder les commandements du Seigneur 
 

 
On trouve dans 1 Jean 3 :22 une des plus importantes conditions pour recevoir :  « Quoi 
que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses 
commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » L’apôtre Jean, le disciple le 
plus proche du Seigneur lorsque celui-ci était sur terre, avait une vue précise des chemins 
de Dieu. Il nous dit que nous devons garder les commandements du Seigneur et faire ce 
qui lui est agréable afin que nos prières soient exaucées.  
 
Il nous faut voir la relation entre Dieu le Père et ses enfants. Quel fils va toucher le cœur 
du Père ? Le fils qui lui obéit et qui fait ce qui lui est agréable. Le cœur du Père sera 
ouvert à un tel fils. Il récompensera et bénira ceux qui gardent ses commandements. Mais 
penses-tu sincèrement qu’il va répondre aux prières de ceux qui lui désobéissent ? 
 
L’apôtre Jean rapporte aussi les paroles de Jésus dans Jean 15 :7 : « Si vous demeurez en 
moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous 
sera accordé. » Si nous demeurons en Christ, nous pourrons demander au Seigneur toute 
chose que nous voudrions, et il nous la donnera. Mais le Seigneur Jésus continue en 
restreignant ceci dans Jean 15 :10, où il nous dit que demeurer en lui, c’est garder ses 
commandements. Ainsi, pour que nos prières soient exaucées, nous devons obéir au 
Seigneur et faire les choses qui lui sont agréables. Autrement, cette bénédiction de Jean 
15 :7 et de 1 Jean 3 :22, qui nous promet d’obtenir toute chose pour laquelle nous prions, 
ne s’accomplira pas dans nos vies. 
 
 

5. Avoir un esprit de pardon 
 

Les disciples disent à Jésus dans Luc 11 :1, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme 
Jean l’a enseigné à ses disciples. » Dans Luc 11 :9-10 le Seigneur dit que tout ce que nous 
avons à faire est de demander et nous recevrons. Mais l’une des conditions de cette 
bénédiction se trouve dans Luc 11 :4, un verset qui précède cette merveilleuse promesse. 
Le Seigneur traite dans Luc 11 :4 ce point central de l’esprit de pardon. Nous ne 
recevrons une réponse à nos prières que si nous pardonnons. Si nous sommes rancuniers, 
nous ne sommes pas candidats pour prendre part à Luc 11 :9-10. 
 
Dans un passage similaire au sujet de la foi, dans Marc 11 :23-24, le Seigneur dit que 
nous recevrons tout ce pour quoi nous prions. Mais Marc 11 :25 restreint cette 
constatation et dit que, lorsque nous prions, nous devons pardonner aux autres ; et ce n’est 
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que lorsque nous prions ainsi, que nous recevrons des réponses à nos prières. Nous ne 
pouvons pas sortir de leur contexte ces promesses sur l’exaucement de nos demandes. 
Elles seront seulement les nôtres si nous en accomplissons les conditions. Le manque de 
pardon[la rancune]bloquera certainement parmi nous le courant de la foi de Dieu.         
 
 

6. Etre persistant 
 

Une autre condition pour recevoir est d’être importun. Le Seigneur Jésus dit dans Luc 
11 :5-8  : « Si l’un de vous a un ami, et qu’il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui 
dire : Ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je 
n’ai rien à lui offrir, et si, de l’intérieur de sa maison cet ami lui répond : Ne m’importune 
pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, et je ne puis me 
lever pour te donner des pains, je vous le dis, quand même il ne se lèverait pas pour les lui 
donner parce que c’est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait 
tout ce dont il a besoin. »  
 
Après cette parabole sur l’importunité le Seigneur dit dans Luc 11 :9-10 : « Demandez[et 
continuez de demander], et l’on vous donnera ; cherchez [et continuez de chercher], et 
vous trouverez ; frappez[et continuez de frapper], et l’on vous ouvrira. Car quiconque 
demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui frappe. » Ainsi donc, 
pour recevoir, le contexte montre que nous devons être persistants, lorsque nous 
demandons quelque chose au Seigneur. 
 
Comme il est rapporté de l’homme dans la parabole, nous ne recevrons pas si nous ne 
demandons qu’une seule fois. Lorsque nous demandons et continuons de demander et que 
nous refusons d’être renvoyé, c’est ainsi que le Seigneur accordera nos requêtes. Dans 
Luc 18 :1-5 le Seigneur cite une autre parabole sur une veuve qui ne renonce pas jusqu’à 
ce que le juge lui vienne en aide. Cette parabole est aussi donnée pour illustrer qu’il nous 
faut prier et continuer de prier jusqu’à ce que nous obtenions nos demandes. 
 
Je voudrais considérer à nouveau l’histoire d’Élie priant pour qu’il pleuve dans 1 Rois, 
chapitre dix-huit. Même le puissant prophète Élie, plein d’onction, n’a pas reçu la 
première fois qu’il a prié le Seigneur. Il a dû prier sept fois avec instance avant que la 
pluie vienne (1 Rois 18 :42-43). Quand il a prié sans relâche et qu’il ne s’est pas laissé 
repousser, c’est seulement ainsi qu’il a reçu les réponses à ses prières ! Ainsi, quand nous 
prions, nous devons prier jusqu’à ce que nous percions et obtenions ce pour quoi nous 
prions.  
 
 

7. Demander pour la gloire de Dieu 
 

 
Il y a dans les Écritures des instructions spécifiques concernant demander et recevoir. Le 
Seigneur Jésus dit dans Jean 14 :12-13 : « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que 
je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m’en vais au Père ; et tout ce que vous 
demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Cela 
ressemble à une bénédiction sans condition. Il semble que le Seigneur donne à ses enfants 
un chèque en blanc et que tout ce que nous avons à faire est d’y inscrire le montant. Mais 
ceci n’est qu’un côté de la vérité. 
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Pour recevoir, il y a ici une restriction. Ce que nous demandons doit être quelque chose 
qui apporte à Dieu de la gloire. Nous ne devons pas nous tromper et penser que nous 
pouvons demander des choses, dont nous savons qu’elles ne glorifient pas le Seigneur, et 
que nous les recevrons quand même. Ce n’est pas du tout ce que le Seigneur dit. Vois-tu 
dans quel genre d’erreurs nous pouvons tomber si nous prenons des versets hors de leur 
contexte ? 
 
 

8. Demander afin que notre joie puisse augmenter  
 

Christ dit ensuite dans Jean 16 :23-24 : « Ce que vous demanderez au Père, il vous le 
donnera en mon nom….demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » 
Voici une autre condition pour recevoir. Demandons-nous au Seigneur des choses pour 
satisfaire nos désirs humains, ou des choses qui vont accroître notre joie dans le 
Seigneur ? » 
 
 

9.  Demander  en accord avec la volonté de Dieu 
                  

                     

Ce que nous demandons doit être aussi en accord avec la volonté de Dieu. Il nous est dit 
dans 1 Jean 5 :14-15 : « Nous avons auprès de lui[le Seigneur]cette assurance, que si nous 
demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu’il nous 
écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose 
que nous lui avons demandée. » Cela est typique pour la relation entre un père et son fils. 
Un père, de nature, ne donnerait pas à son fils quelque chose dont il sait qu’elle n’est pas 
bonne pour lui, même s’il le supplie. 
 
De même, Dieu le Père semble souvent ne pas répondre à nos prières, parce que ce que 
nous demandons ne fait pas partie de sa volonté parfaite pour nos vies. Le Seigneur sait 
mieux que nous ce dont nous avons besoin. Il sait quel sera le meilleur partenaire de 
mariage pour nous, quelle occupation nous rendra le plus heureux et ainsi de suite. C’est 
pourquoi, dans sa sagesse infinie et son amour pour nous, il ne nous donne pas, souvent, 
ce que nous voulons parce qu’il sait que ce serait à notre détriment. Nous pouvons donc 
voir qu’une autre condition pour recevoir une réponse à nos prières est que nous devons 
demander de choses qui correspondent à la volonté de Dieu pour nous. Permettez-moi de 
dire aussi que, parce qu’il aime le Seigneur, un fils de Dieu adulte ne demandera pas des 
choses dont il sait qu’elles ne plairont pas au Père. 
 
Dans Jacques 4 :2 l’apôtre dit, « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez 
pas. » Si nous nous arrêtons ici, nous pourrions penser que c’est parce que nous n’avons 
pas demandé au Seigneur, que nous n’avons pas les choses que nous voulons. Mais 
Jacques poursuit au verset trois, « Vous demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous 
demandez mal [avec de mauvais motifs], dans le but de satisfaire vos passions. » Pour 
recevoir quelque chose du Seigneur, nous devons demander avec des motifs purs et 
demander selon sa volonté. 
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10.  Savoir se contenter 

 
La dernière condition pour recevoir une réponse à nos prières est de savoir nous 
contenter. Les choses que nous demandons jaillissent de notre cœur, et elles révèlent ce 
qui est dans notre cœur. Nos requêtes sont-elles avides et égoïstes ? Demandons-nous au 
Seigneur les voitures les plus luxueuses, les vêtements les plus élégants et les maisons les 
plus grandes et les plus chères ? Ou bien sommes-nous contents des choses que Dieu nous 
a données ? Comme nous l’avons déjà mentionné, nous ne devons demander que des 
choses dont nous savons qu’elles sont selon sa volonté. 
 
La reine Esther était une femme qui, bien des fois, a reçu des réponses à ses prières, et 
elle est celle qui fut élevée sur le trône pour être la reine de Perse. Comment cette 
merveilleuse femme de Dieu a-t-elle obtenu tout cela ? Elle possédait un magnifique 
esprit qui savait se contenter. Quand le roi Assuérus se sépara de Vasthi, la première 
reine, il chercha une nouvelle reine. Toutes les fiancées probables pouvaient choisir tout 
ce qu’elles voulaient du trésor du roi (Est. 2 :13). Elles pouvaient demander les plus 
beaux bijoux, les robes les plus magnifiques et toute sortes de produits cosmétiques pour 
se rendre attirantes pour le roi. 
 
Mais c’est Esther que le roi choisit pour être sa fiancée et pour s’assoire avec lui sur le 
trône, parce que, selon la parole de Dieu, elle s’est contentée de tout ce qui lui fut donné 
(Est. 2 :15). Elle ne demanda pas autre chose que ce qui lui avait été donné. Et elle est 
celle qui a obtenu la faveur du roi. Tout au long du livre Esther, toutes ses requêtes lui ont 
été accordées par le roi. Nous voyons ainsi que savoir se contenter est une autre clé pour 
recevoir.  
 
En Esther, il y avait quelque chose de différent. Son caractère était différent de celui des 
autres jeunes filles. Elles étaient toutes cupides et désiraient les choses les plus chères, 
mais Esther était contente de ce qu’elle avait. Beaucoup de chrétiens passent leur vie à 
demander et redemander des biens personnels et des bénédictions personnelles. Et je 
suppose qu’ils les reçoivent, mais il est si important de demander seulement des choses 
que Dieu voudrait que nous les demandions. Durant notre marche chrétienne, il nous faut 
arriver au point où nous n’avons plus rien à demander pour nos besoins personnels. Si 
nous sommes arrivés à connaître le Seigneur d’une façon vraiment intime, et s’il est notre 
fiancé céleste, nous pouvons nous attendre à ce que nos besoins soient satisfaits, à cause 
de notre relation avec lui. Nous ne nous faisons pas de soucis quant à nos besoins, parce 
que nous savons qu’il va y pourvoir. 
 
Esther est celle qui est montée sur le trône, parce qu’elle n’exigeait pas autre chose que ce 
qu’elle avait reçu. Les chrétiens qui utilisent leur chèque en blanc pour demander au 
Seigneur des cadeaux extravagants ne sont pas de ceux qui hériteront du trône et qui 
régneront avec Christ. 
 
Nous devons demander largement pour les besoins des autres. La « Zion Felllowship » 
entretient un orphelinat pour des enfants en Inde, et nous demandons au Seigneur de leur 
donner un bon niveau de vie. Tu peux en être sûr, nous arrivons à un moment dans notre 
vie chrétienne où il est pourvu à nos besoins comme si un flot coulait de notre relation 
avec le Seigneur ; et nous pouvons être satisfaits quoiqu’il choisisse de nous donner ou de 
ne pas nous donner. 
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En ce qui nous concerne, nous devrions demander et continuer de demander d’être rempli 
de la nature et du caractère du Seigneur, et de pouvoir contempler sa gloire. Le Seigneur 
est davantage intéressé à faire dans nos cœurs une œuvre éternelle de rédemption et de 
grâce, que de nous bénir par des biens terrestres. Son vœu est de nous transformer dans 
son image. Beaucoup de prières et de ferveur de notre part sont nécessaires pour recevoir 
un cœur nouveau. Mais dans le domaine des bénédictions matérielles nous devrions nous 
contenter de ce qui est nécessaire pour vivre. Rappelles-toi cependant, nous devons prier 
et continuer de prier que Dieu aide ceux pour lesquels nous sommes responsables. 
 
Je suis si triste pour ceux qui demandent toujours de meilleures conditions de vie parce 
qu’ils s’excluent eux-mêmes de régner avec Christ. En Suisse, j’étais directeur d’un très 
joli hôtel qui servait aussi d’École Biblique. Nous avions des étudiants étrangers qui 
étaient extrêmement riches. Lorsqu’ils venaient à notre hôtel, ils étaient très 
reconnaissants de tout ce que nous leur donnions. Mais nous avions aussi quelques 
étudiants venant d’une partie très pauvre de la Grèce. Ils venaient de maisons dont les sols 
étaient en terre battue. 
 
Est-ce que tu peux t’imaginer que les étudiants qui, toute leur vie, avaient été pauvres, 
n’étaient pas satisfaits de l’hôtel ? Ils voulaient une couverture différente, de meilleures 
chaises et ainsi de suite. N’est-ce pas absolument étonnant ? J’ai eu un ministère pendant 
plus de quarante ans, j’ai enseigné dans un grand nombre d’écoles bibliques, j’étais dans 
beaucoup d’églises, et j’ai remarqué que ceux qui réussissent dans la vie chrétienne sont 
reconnaissants et contents. Ceux qui se plaignent toujours et demandent de meilleures 
conditions ne réussiront jamais !   
 
J’essaie de dire ceci — un plus haut degré de foi est nécessaire pour ne pas prier pour nos 
besoins quotidiens, plutôt que de prier pour eux. La faculté de ne pas prier pour n’importe 
quelle petite chose dont nous avons besoin, est une preuve de maturité. Mais nous 
devrions prier généreusement pour nous-mêmes dans le domaine du caractère et des dons 
de l’Esprit. Et nous devrions prier aussi pour les besoins de ceux pour lesquels nous 
sommes responsables. Souviens-toi, la piété avec le contentement est une grande source 
de gain (1 Ti. 6 :6). 
 
 

Dix conditions pour recevoir 
 

           
1. Nous devons avoir la foi de Dieu et prier avec foi (Mc. 11 :22, Ja.1 :6-7). 
2.2.2.2. Nous devons avoir un cœur croyant (Mc. 11 :24, Mt. 21 :22). 
3.3.3.3. Nous devons faire le bien aux autres (Mt. 7 :7-12, Ps. 18 :25-26, 1Pi.3 :7) 

4.4.4.4. Nous devons obéir aux commandements du Seigneur et faire ce qui lui plaît (1 Jn. 
3 :22, Jn. 15 :7,10). 

5.5.5.5. Nous devons avoir un esprit de pardon (Lu. 11 :4, Mc. 11 :25-26). 
6.6.6.6. Nous devons pratiquer la persévérance (Lu. 11 :8, 18 :1-5, 1 R. 18 :42-43). 

7.7.7.7. Nous ne devons demander que des choses qui seront à la gloire du Seigneur (Jn. 
14 :13-14). 

8.8.8.8. Nous ne devons demander que des choses qui accroîtront notre joie dans le Seigneur 
(Jn. 16 :23-24). 

9. Nous devons prier selon la volonté du Seigneur (1 Jn. 5 :14-15, Ja. 4 :2b-3).  
10. Nous devons savoir nous contenter (Est. 2 :15).   
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Comment est-ce que nous obtenons la foi 

 
Paul constate que « la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole 
de Christ » (Ro. 10 :17). La foi vient lorsqu’on entend. Elle vient quand nous lisons la 
parole écrite de Dieu et que le Seigneur rend ce passage vivant pour nous. Elle vient en 
entendant la voix de Dieu parlant directement à nos esprits. Elle peut aussi venir en 
écoutant les témoignages d’autres personnes. 
 
 

Trois choses dont la foi dépend 
 

La foi dépend de trois choses fondamentales. Le premier pas fondamental est de croire ; 
car ceci nous prépare à la foi. Nous devons croire en lui lorsqu’il nous parle. Puis nous 
devons confesser avec nos bouches ce qu’il nous a dit. Ce n’est qu’après avoir fait ces 
deux choses que Dieu peut nous donner sa foi. Nous pouvons croire et confesser avec nos 
bouches, mais ne pas encore obtenir la foi. Pour avoir la foi, Dieu doit nous la donner, car 
elle est divine. Nous ne pouvons avoir la foi que s’il nous la donne. Nous ne pouvons pas 
la produire. 
 
Paul dit dans Romains 10 :8-10 : « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton 
cœur. Or, c’est la parole que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur 
Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car 
c’est en croyant du cœur qu’on parvient à la justice, et c’est en confessant de la bouche 
qu’on parvient au salut ». Entendre Dieu et croire à Dieu n’est pas assez. Confesser avec 
nos bouches est une nécessité absolue ! Nous pouvons croire que Jésus est Seigneur, mais 
si nous ne le confessons pas, nous ne serons pas sauvés. Notre confession est donc 
extrêmement importante. Nous devons déclarer ce que le Seigneur nous a dit pour que 
cette chose se produise. 
 
 

La foi dépend de trois choses : 
 

1.) En premier, nous devons croire à ce que Dieu nous dit. 
 

2.) Ensuite, nous devons confesser avec justice ce qu’il nous a dit. 
 

3.) Finalement, Dieu nous donnera sa foi vivante. 
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Déclare une chose et elle s’accomplira 
 

 
Nous devons déclarer avec nos bouches ce que le Seigneur nous a dit, et alors, cela se 
produira. Mais on ne doit pas pousser cela à l’extrême. Nos déclarations ne 
s’accompliront que si le Seigneur nous a vraiment parlé. Dieu ne se tournera pas vers des 
proclamations qu’il n’a jamais faites. Il est dit dans Marc 11 :23 que tout ce que nous 
déclarerons s’accomplira. Mais le verset précédent indique, « Ayez la foi en Dieu » (Mc. 
11 :22). Il est vrai qu’il nous faut, parfois, déclarer certaines choses, mais elles doivent 
être faites selon la volonté de Dieu et sa foi doit être présente pour qu’elles 
s’accomplissent. Faire des déclarations au nom de Dieu doit être fait sous l’onction et la 
direction du Seigneur.  
 
Il existe aujourd’hui une doctrine appelée « nomme-le et proclame-le », et elle est très 
répandue dans l’église. Il y a une certaine vérité dans cette doctrine ; il nous faut déclarer 
des choses et croire qu’elles s’accompliront. Mais toute vérité poussée à l’extrême 
devient une erreur. Un des versets, pris hors de son contexte dans cet enseignement, est 
Ésaïe 45 :11, où le Seigneur dit, « Me donner des ordres sur l’œuvre de mes mains. » Des 
gens en ont déduit que nous avons à commander au Seigneur de faire certaines choses et 
qu’il les fera. Mais ce n’est absolument pas ce que ce verset veut dire. On lit dans le texte 
hébreu, « Veut-on me donner des ordres sur l’œuvre de mes mains ? » Le Seigneur n’est 
pas content de gens qui lui commandent de faire ceci et cela. La traduction NIV de ces 
versets confirme cela, « Me donnez-vous des ordres sur l’œuvre de mes mains ? » 

 
Il est écrit dans Matthieu 16 :19, « Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce 
que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. » Ce verset implique que nous avons le 
droit de décider et de lier tout ce que nous voulons. Cependant, dans le texte grec original 
on lit, « Tout ce qui est lié dans les cieux sera lié sur la terre, et tout ce qui délié dans les 
cieux sera délié sur la terre. » L’église doit agir en accord avec la volonté de Dieu. Les 
croyants doivent seulement décider de ce que le Seigneur a déjà décidé. Nous ne devons 
que répéter ce qu’il dit. 
 
Il y a une extraordinaire puissance dans la parole. Ceux qui exagèrent avec cette vérité 
sont en grand danger. Il est vrai qu’ils peuvent recevoir ce qu’il déclare, mais qui produit 
le miracle ? Si ce n’est pas la volonté de Dieu pour quelqu’un d’avoir quelque chose, et il 
décide qu’elle s’accomplisse [quand même], ce sera plutôt un mauvais esprit qui a produit 
le miracle, pas l’Esprit de Dieu. C’est pour cela, faisons des déclarations seulement sous 
l’onction et la conduite du saint Esprit après que nous ayons d’abord entendu Dieu. 
 
 

La guérison 
 

Je voudrais considérer maintenant la foi dans le domaine de la guérison. La guérison est 
une des bénédictions de la foi et elle se réalise par le moyen de la foi. Il y a eu aussi 
beaucoup de malentendus et d’enseignements non équilibrés sur le sujet de la guérison. 
C’est pourquoi il nous faut regarder ce que la parole de Dieu enseigne réellement sur ce 
sujet. 
 
Le ministère de la guérison avait une importance particulière dans le ministère de Jésus. 
Durant les trois années et cinq mois de son ministère, Christ a produit un impact sur 
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pratiquement toute la nation d’Israël. Il attirait de grandes foules, surtout par ses puissants 
miracles qui se manifestaient par son ministère. C’était les miracles qui amenaient les 
gens à Jésus, et il en est de même aujourd’hui. Dans beaucoup de pays de ce monde, les 
miracles sont absolument nécessaires pour ouvrir à l’évangile les esprits et les cœurs des 
gens. Dans le discours du Seigneur, juste avant son ascension au ciel, il nous a promis 
certains signes qui devraient suivre notre conversion. « 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. » (Mc. 16 :17-18)         
 
Dans le domaine de la guérison, il nous faut un équilibre. Et pour avoir cet équilibre nous 
devons voir ce que la parole de Dieu, de la Genèse à l’Apocalypse, enseigne sur ce sujet. 
Dans le livre de la Genèse, Abraham a prié pour les femmes de la maison d’Abimélec et 
leurs entrailles ont été miraculeusement ouvertes, de sorte qu’elles ont pu enfanter (Ge. 
20 :17-18). C’est la première guérison rapportée dans les Écritures. Ensuite, il y a eu la 
guérison des eaux amères de Mara après l’exode d’Égypte (Ex. 15 :23-26). C’est là que le 
Seigneur a révélé son nom Jéhovah-rapha, lorsqu’il dit, « Je suis l’Éternel qui te guérit. » 
 
Après, il y a eu le serpent d’airain sur une perche, comme Dieu avait instruit Moïse de le 
faire, si bien que quiconque le regardait était guéri des morsures des serpents (No. 21 :6-
8). Dans le ministère du prophète Ésaïe, nous voyons qu’il a guéri Ézéchias. Il est dit dans 
Ésaïe 53 :5 que nous sommes guéris par les meurtrissures dont le Seigneur a souffert au 
Calvaire. Le nouveau Testament est une ère de guérison. 
 
Du point de vu de la parole de Dieu, il est très clair que c’est la volonté et le désir du 
Seigneur de guérir. Mais cette vérité doit être mise en équilibre avec divers récits des 
Écritures. Job a été durement touché par une grave maladie, et il ne fut pas guéri 
immédiatement. Il a dû souffrir entre dix-huit mois et deux ans avant que le Seigneur, 
finalement, le guérisse. Certains, qui vivaient selon des principes, lui ont dit qu’il n’était 
pas guéri à cause du manque d’obéissance dans sa vie. Mais ce n’était absolument pas 
vrai. Il n’a pas été guéri, parce que tout simplement, ce n’était pas le temps du Seigneur 
de le guérir. Le Seigneur voulait, par cette épreuve et cette maladie, accomplir quelque 
chose dans la vie de Job, et il ne voulait pas guérir Job avant que ces choses ne se soient 
accomplies. C’est donc la volonté de Dieu de guérir, mais cela doit aussi se produire en 
son temps. Le roi Salomon a dit, sous l’onction du Saint Esprit, qu’il y a un temps pour 
être guéri (Ec. 3 :3).  
 
L’apôtre Paul avait un ami et compagnon très proche, Epaphrodite, qui a été très malade 
et près de la mort (Ph. 2 :25-27). Paul pria avec ferveur que Dieu le guérisse ; et Dieu l’a 
guéri, lui montrant sa grâce. La vie de l’apôtre fut une vie où l’on voyait un miracle 
suivre l’autre. Des mouchoirs furent placés sur le corps de Paul, et lorsqu’on les prenait et 
les mettait sur des malades à des lieues de distance, ces malades étaient guéris (Ac. 
19 :12). 
 
Pourtant, dans sa propre vie, Paul a souffert pendant des années d’un problème aux yeux 
et il n’a pas été guéri par le Seigneur (Ga. 4 :15, 2 Co. 12 :7-9). Moïse, aussi, vivait avec 
un handicap de la parole. Parfois, la réponse à notre requête désespérée d’être guéri est 
« non ». Il y a donc des cas où Dieu choisit de ne pas guérir, mais ils sont rares. 
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Pour résumer le thème de la guérison, nous pourrions dire que c’est la volonté de Dieu de 
guérir en son temps, mais qu’il existe certains cas où Dieu choisit de ne pas guérir, s’il 
voit que la guérison n’est pas la meilleure chose pour une personne. Mais si quelqu’un est 
malade, nous devrions prier pour sa guérison, jusqu’à ce que Dieu dise autre chose. Paul a 
supplié trois fois le Seigneur d’être guéri, jusqu’à ce que le Seigneur lui dise finalement, 
« Ma grâce est suffisante pour te porter. » 
 
Que quelqu’un ne soit pas guéri ne signifie pas tout simplement qu’il est désobéissant ou 
que sa vie déplaît au Seigneur. Il plaît parfois au Seigneur de briser ses saints (És. 53 :10). 
Ce passage met clairement en évidence que nous pouvons vivre selon la volonté de Dieu 
et ne pas être guéri. C’est pour cette raison que je dis que nous ne pouvons pas vivre 
seulement selon des « principes » ; il nous faut connaître la volonté spécifique de Dieu 
pour chaque personne.  
 
Mais, en ces derniers jours, on peut sûrement voir la volonté de Dieu dans l’exemple de 
sa puissance dans la vie des enfants d’Israël, lorsqu’ils sont triomphalement sortis 
d’Égypte. Il est rapporté qu’il n’y avait aucune personne faible dans leurs tribus (Ps. 
105 :37). Plus encore, Dieu a pourvu abondamment à leurs besoins. Il est dit dans 
Néhémie 9 :21 qu’ils n’ont manqué de rien durant les quarante années dans le désert. 
Leurs vêtements ne se sont pas usés et leurs pieds ne se sont pas enflés. En outre, nous 
voyons dans la vie d’Abraham et de Sara que le Seigneur a effectivement renouvelé leur 
jeunesse, comme pour l’aigle. 
 
Il y a quelques années, j’ai eu une vision de l’église des derniers jours. J’ai vu dans cette 
vision les saints de Dieu pleins d’élan et jouissant d’une santé divine. Ce qui m’a très 
étonné, c’est l’apparence de jeunesse sur leurs visages, comme dans Job 33 :25 : « Sa 
chair a plus de fraîcheur qu’au premier jour, il revient aux jours de sa jeunesse. » Ne 
limitons pas Dieu, bien-aimés, mais comprenons les paroles de Dieu par le prophète 
Jérémie : « Mais je te guérirai, je panserai tes plaies. » (Jé. 30 :17).  Puissions-nous donc 
proclamer avec le prophète Jérémie, « Ah ! Seigneur Éternel, voici, tu as fait les cieux et 
la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu ; rien n’est étonnant de ta part » (Jé. 
32 :17). Le Seigneur répond à cela dans Jérémie 32 :27, « Voici, je suis l’Éternel, le Dieu 
de toute chair, y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ? » 
 
Croyons à la parole de Dieu et recevons de l’auteur et du consommateur de notre foi[la 
capacité]de nous approprier, en ces derniers jours, tout ce qu’il a en réserve pour nous 
personnellement. La réalité de Jérémie 33 :9 sera vraiment réalisée en nos temps, lorsque 
Dieu dira de son église : « Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de 
gloire, parmi toutes les nations de la terre, qui apprendrons tout le bien que je leur ferai ; 
elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur 
accorderai. »   Invoquons-le et il nous montrera quelles choses grandes et puissantes il a 
pour tous ceux qui croient ! 
 
Que nos cœurs mettent en pratique toutes ces leçons contenant les principes de la foi 
traités dans ces pages, afin que nous aussi, nous devenions semblables à ceux qui sont 
connus pour être des piliers de la foi ! 
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AUTRES LIVRES DISPONIBLES  
DE BRIAN J. BAILEY 

 
 
 
 

        Études des vies de David et de Salomon 
 
        Les trois maisons d’Esther 
 
        Ruth, la fiancée –non juive– de Christ  
 
        La fiancée 
 
        Le voyage d’Israël 
 
        Daniel   
 
        Les Romains, plus que des conquérants 
 
        Ésaïe 
 
        Colossiens et Philémon  
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