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DÉVOUEMENT 
Ces livres sont écrits à dessein et dédié à la profane, qui désire pénétrer dans un 
ministère d'enseignement. Ils sont donc tout simplement écrit avec les paragraphes divisés afin que 
l'enseignement de ces livres peut être rendu facile pour l'enseignant de lire. 
 
Notre devise est dit dans 2 Timothée 2:2, «Et ce que tu a entendu parler de moi, 
confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres». 
 
Les questions à la fin de chaque leçon peut être utilisé par l'enseignant de donner des tests pour les 
étudiants. Nous recommandons la rédaction des réponses afin que la matière peut être implantés dans 
l'esprit des élèves. Tout autre type d'interrogatoire ne permet pas d'atteindre ce but. 
 
Puisse le Seigneur bénir, par conséquent, les vérités présentées dans ces études. 

Dr Albert Grimes 
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Livre 13: FOI 
Leçon 1: La Foi 

Hébreux 11:1-3 
Par le Dr Albert Grimes 

 
Alors la foi est réellement voir les choses qui sont invisibles. La foi vue comme un fait; ce qui n'est pas 

révélé aux sens. Elle repose sur ce fait, agit sur elle, et est confirmé par lui sur le visage de tout ce qui semble 
être en contradiction avec elle. La foi est une vision réelle de l'esprit intérieur.  

Il est décrit également comme étant, dans Hébreux 11:1, «Or la foi est une ferme assurance des choses 
qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.» 

Il est assez clair qu'il y a deux sortes de voir avec les sens. Ce que nous comprenons par cela, c'est 
qu'ainsi que de voir avec les yeux, nous savons aussi les choses par les sens. Ce genre de voir traite de choses 
matérielles. 

Alors il y a une vision intérieure des choses invisibles, une vision par la foi qui contredit les sens. 
Hébreux 11:1 «Or la foi est une ferme assurance…» En ce sens, la foi est ce qui se trouve sous une fondation. 
C'est aussi le terrain sur lequel on construit un espoir. 

Ensuite, il est lié à un terme juridique, qui se rapportent à l'ensemble des documents portant sur la 
propriété des biens d'une personne, déposés à l'endroit où les registres publics sont conservés, et constituant la 
preuve de la propriété. C'est pourquoi il est traduit comme étant "La foi est le titre de propriété de choses qu'on 
espère".  

Nous pourrions aussi ajouter cette déclaration, que la Foi est une assurance divine donnée par le Saint-
Esprit au croyant après qu'il accepte le Christ, qui devient le titre de propriété que Dieu met dans sa main ou son 
esprit, lui garantissant la possession des choses pour lesquelles il lui a fait confiance. 

«La foi est la preuve des réalités qu'on ne voit pas.» La foi est alors une preuve que certaines choses 
existent, ou que par les choses invisibles qui sont prouvés et nous sommes convaincus de leur réalité. 

Les mots «substance» et «preuve» se rapportent tous deux à la simple idée d'assurance, à une suggestion 
d'influences agissant pour produire une conviction. Cette conviction qui vient ensuite à cause de la foi produit 
une démonstration ou une action. 

C'est la raison pour laquelle la Parole de Dieu fait la déclaration qu'il est possible à l'juste pour vivre par 
la foi. Hébreux 10:38, «mon juste vivra par la foi.» 

Ainsi, la foi est l'homme intérieur voir et comprendre les choses de Dieu, et d'agir sur eux. 
Ainsi l'homme voit dans les deux sens. Par la foi l'homme intérieur voit les choses invisibles de Dieu, et 

avec son sens de l'homme voit les choses matérielles de cet univers. 
Quand nous apprenons à ignorer ce que les sens nous révèlent, et nous acceptons et agissons sur ce qui 

nous est révélé par la foi, alors nous croyons selon l'Écriture. Le vrai croyant est alors d'accepter et d'agir sur ce 
que la foi révèle. 

Par la foi l'homme est capable de connaître les choses invisibles de Dieu, telle que révélée dans sa 
Parole, et il est en mesure de s'approprier tout ce que Dieu a pour lui. 

La foi est donc le témoignage intérieur du Saint Esprit à notre homme intérieur, concernant les choses de 
Dieu. 
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FOI 
Livre 13 

Questions: Lecon 1 
 

1. Dans un court paragraphe définir la Foi. 
 

2. Expliquer comment la foi est le titre de propriété. 
 

3. Qu'est-ce que cela signifie, "Le juste vivra par la foi?" 
 

4. De quelles deux manières l'homme voit-il? 
 

5. Ce qui est vrai croyant? 
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Livre 13: FOI 
Leçon 2: Les Différentes Mesures de Foi 

Ephésiens 2:8, Romains 10:17, Romains 12:6, 1 Corinthiens 9:12, Galates 5:22 
Par le Dr Albert Grimes 

 
La doctrine de la foi a toujours été une doctrine confuse. Tant a été enseigné à ce sujet qui est faux. 

Parfois, nous avons écouté les serviteurs de Dieu, et nous avons été stupéfaits de l'élément de la foi dans leurs 
ministères. 

Maintenant dans la plupart des cas, ces mêmes personnes ont exhorté à nous d'avoir le même genre de 
foi. Et à maintes reprises, nous avons essayé d'atteindre ces mêmes hauteurs de la foi, seulement pour échouer. 
Nous ne pouvons pas, et nous sommes laissés dans la confusion. Ainsi l'enseignement sur la foi est devenu un 
peu un mystère pour nous. 

La raison de cette foi que nous avons décrite, et le fait que tous les croyants n'ont pas, il est clairement 
indiqué par la Parole de Dieu. Cette foi est le don de la Foi, et comme le reste des dons qu'il est distribué 
comme l'Esprit veut. 1 Corinthiens 12:11, «Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à 
chacun en particulier comme il veut.» Et ce même don n'est donné qu'à certains croyants, pas à tous les 
croyants. 1 Corinthiens 12:9, «à l'autre foi par le même esprit…» 

Avant d'étudier ce don de la foi qu'il serait bien pour nous de comprendre les différentes mesures de foi 
dont il est parlé dans les Écritures. 

La foi peut être quelque chose que Dieu nous donne en cadeau. Alors aussi il peut être quelque chose 
que Dieu lui-même des mesures pour nous. Alors il peut être quelque chose que nous mesurer pour nous-
mêmes. Alors il peut être quelque chose qui nous est donné comme un don de l'esprit. Il y a donc des mesures 
de la foi dont parle la Parole de Dieu. 

Il a été suggéré que tous ont une mesure de foi. Nous l'utilisons dans notre vie de tous les jours. Mais ce 
genre de foi vient naturel ou est développé en nous par l'expérience. Nous avons appris à faire confiance, ou 
avoir la foi dans les choses et les gens, et ainsi de suite. 

Tous ont ce genre de foi, même l'homme unregenerated, mais avant que nous puissions entrer dans le 
royaume de la foi dont parle la Bible, nous devons d'abord trouver le Christ comme Sauveur, et cela prend une 
foi qui n'est pas la foi naturelle, mais elle est le don de Dieu, et tous les hommes ne l'ont pas. 2 Thessaloniciens 
3:2, «et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers; car tous n'ont pas la foi.» 

Mais tous les chrétiens ont la foi. Ils ont la foi qui sauve, ou la foi du salut. Ainsi, la première mesure de 
la foi est la foi du salut, ou la foi qui sauve. Ephésiens 2:8, «par la grâce que vous êtes sauvés par la foi; et que 
pas de vous-mêmes: c'est le don de Dieu.» Le fait qu'il n'est pas de nous-mêmes prouve le fait que la foi 
naturelle que tous les hommes ont n'est pas suffisant. La foi doit nous être donnée. 

Maintenant, quand et comment cette foi est donnée, nous ne savons pas. Le premier mouvement de 
l'Esprit Saint est d'éclairer. Hébreux 6:4, «Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés…» (ou 
illuminé), après que Dieu ouvre nos cœurs. Actes 16:14, «… dont le coeur le Seigneur a ouvert…» Il peut être à 
ce point dans la conversion que la foi est donnée, après ce qui vient de la régénération. Donc la foi du salut est 
un don de Dieu, et cette foi nous ouvre l'autre mesures de foi. 

Puis on nous fait comprendre que l'Esprit de Dieu, par lequel chaque croyant est né d'en haut et 
qui est la vie du croyant, est aussi appelé l'esprit de foi. 2 Corinthiens 4:13, «nous ayant le même esprit de 
foi, selon qu'il est écrit, j'ai cru, et c'est pourquoi j'ai parlé; nous croyons aussi, et donc parler.» 

La Parole de Dieu à laquelle le croyant se nourrit est aussi appelée la parole de foi. Romains 10:8, 
«…c'est, la parole de la foi, que nous prêchons.» 

Parce que nous avons l'esprit de foi, et la parole de la Foi, la foi est le principe de la vie chrétienne. Pour 
le juste vivra par la foi, ou le juste vivra par voir les choses qui sont invisibles. Romains 1:17, «…Le juste vivra 
par la foi», aussi Galates 3:11, Hébreux 10:38. 

Si nous, chrétiens, s'il vous plaît Dieu, nous devons avoir la foi. Si nous voulons apporter des trésors du 
ciel à notre portée, nous devons avoir la foi. Hébreux 11:6, «Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; 
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car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le 
cherchent.» 

 
L'ÂGE DE LA FOI 

 
Nous dans le jour de Grâce, vivent maintenant dans l'âge de la Foi. La venue du Christ a marqué la 

naissance d'une ère nouvelle. Paul en parle comme de la venue de la foi. Galates 3:25, «La foi étant venue, nous 
ne sommes plus sous ce pédagogue.» Il est vrai que dans chaque âge «le juste vivra par la foi». Mais dans 
l'Ancien Testament, la foi était soutenu et stimulé par l'aide matérielle, comme le Tabernacle avec son 
ameublement, le sacerdoce, et d'autres aides visuelles. 

Les temps de l'Ancien Testament étaient caractérisés par le type de révélation comme un livre d'images. 
Tout comme un enfant à l'école est d'abord introduite dans le livre d'images et la leçon de choses, de sorte que 
les hommes dans l'Ancien Testament ont été en mesure de connaître Dieu à travers des images peintes par Dieu, 
divinement conçu des leçons.  

La venue du Christ a changé tout cela. Ces «types et ombres» ont été accomplie en Christ. La prêtrise 
terrestre, le temple, les sacrifices d'animaux, l'ensemble de l'économie légale ont tous été accomplie en Christ, et 
donc abandonnées, pour Christ était la fin de la loi pour la justice de tous ceux qui ont cru. Romains 10:4, «car 
Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient.» 

Tout ce que l'homme a besoin pour le temps et l'éternité se trouve en Jésus Christ, car en Lui habite toute 
la plénitude de la divinité, et nous sommes toutes en lui. Colossiens 2:9, «car en Lui habite toute la plénitude de 
la divinité. 10 Et vous sont complets en lui…»  

L'intégralité de cette offre, qui se trouve dans le Christ, est à la disposition de la foi. Il est de la foi, qu'il 
serait peut-être par la grâce, à la fin que la promesse pourrait être sûr de toutes les semences, Romains 4:16, 
«C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à 
toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à 
tous, selon qu'il est écrit:» 

La foi est à la disposition de tous les hommes. Les pauvres ont peut-il parce que c'est gratuit. L'ignorant 
peut-être, car il est simple. Les groupes socialement défavorisés ont peut-il, pour qu'il ne connaît pas de 
frontières de classe et de caste. 

Dieu a mis à la disposition de la foi simple la richesse de sa miséricorde et de sa grâce et de sa 
bénédiction afin que tous aient les mêmes chances de la garantir. 
 

TROIS SORTES DE FOI DANS LE CORPS DU CHRIST 
 
Dans le corps de Christ, il y a trois sortes de foi. Il y a la foi que Dieu mesure à chaque homme, et la foi 

qui tous les mesures pour lui-même. Puis il y a le don de la foi qui est donnée par l'Esprit Saint.  
La première sorte de foi a à voir avec le service d'ordre divin dans le corps du Christ. Dans ce contexte 

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

Dieu a placé les membres dans le corps comme il a voulu. 1 Corinthiens 12:18, «mais maintenant, Dieu 
l'a mis chacun des membres dans le corps comme il a voulu.» 

Chaque membre est divinement doué pour fonctionner dans cette partie du corps à laquelle Dieu l'a 
nommé. Ces Ces dons sont conférés souverainement, Dieu par le Saint-Esprit divisant à chaque homme 
individuellement comme Il le fera, 1 Corinthiens 12:11, «Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les 
distribuant à chacun en particulier comme il veut.» 

Dieu a une place pour chacun de ses enfants dans le domaine de service. Fidèlement comme vous vivre 
dans la Parole et marcher selon l'esprit, l'intention divine deviendra évidente dans votre vie. Votre don va faire 
de la place pour vous, Proverbes, 18:16, «Les présents d'un homme lui élargissent la voie, Et lui donnent accès 
auprès des grands.» 



7	
	

Vous vous familiariserez avec le but de Dieu pour votre vie en service, d'autres reconnaîtront la capacité 
spéciale que Dieu vous a donné, et votre vie sera rendu heureux dans le service du meilleur des maîtres. 

D'autres seront bénis par votre exercice fidèle du don que vous avez reçu. La foi pour votre tâche 
particulière sera généreusement accordée par Dieu. Ne convoite pas la place d'un autre homme dans le Corps. 
Ce n'est pas à vous, et la foi ne vous sera pas donnée pour le travail d'un autre homme, et l'échec ne servira qu'à 
vous décourager et à vous vaincre. Mais si nous croyons, et acceptons ce que Dieu nous a donné de faire, y 
pénétrons et nous abandonnons à lui, Dieu mesurera la foi et notre ministère grandira et se développera à 
mesure que la mesure de la foi augmentera. 1 Timothée 4:14, «Ne néglige pas le don qui est en toi, et qui t'a été 
donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. 15 Occupe-toi de ces choses, 
donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous.» 

Ce genre de foi fait activer le pouvoir pour le service. La raison pour laquelle certains chrétiens ne 
grandissent pas dans l'exercice de leur ministère et de leurs dons est qu'ils ne se déplacent pas dans ce que Dieu 
leur a déjà donné. 

Dieu est en attente pour vous et moi de partir en opération. Ensuite, Dieu va commencer à mesurer la 
foi. 

Vous ne pouvez pas prier pour cette mesure de foi. Il ne vient pas de cette façon. Vous devez déplacer 
tout d'abord sur ce que vous savez être la volonté de Dieu pour votre vie. Alors, et alors seulement, ce genre de 
foi sera donné, et vous serez ministre selon la mesure de foi. 

Combien de jalousie et de convoitise au sein du peuple de Dieu seraient éliminés si nous accordions une 
attention sincère à cet enseignement simple et clair sur la question du service. 

Le deuxième type de la foi est ce qui nous mesurer pour nous-mêmes. Nous pouvons personnellement 
déterminer l'approvisionnement pour nous-mêmes. Nous pouvons l'avoir dans une plus ou moins grande 
mesure. Il n'y a aucun secret sur la façon dont il peut être sécurisé. Il s'écoule en nous comme nous sommes 
obéissant à une règle. 

La foi vient en entendant et en croyant la Parole de Dieu. 
Romains 10:13, «Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 14 Comment donc 

invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? 
Et comment en entendront-ils parler, s'il n'y a personne qui prêche? 15 Et comment y aura-t-il des prédicateurs, 
s'ils ne sont pas envoyés? selon qu'il est écrit: Qu'ils sont beaux Les pieds de ceux qui annoncent la paix, De 
ceux qui annoncent de bonnes nouvelles! 16 Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il: 
Seigneur, Qui a cru à notre prédication? 17 Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la 
parole de Christ.» 

Vous ne pouvez pas croire pour quelque chose dont vous n'avez aucune connaissance. 
 

CROIRE LE RAPPORT 
 
Foi c'est croire le rapport. C'est la langue de l'Ancien Testament. Il est cependant en substance, répété 

dans le Nouveau Testament. 1 Jean 5:10, «Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même; celui 
qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. 11 Et 
voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils.» 

Ne laissons pas, en tant qu'enfants de Dieu, manquer une partie du «rapport» ou du «record». Laissez-
nous entendre toutes les paroles de cette vie. Actes 5:20, «Allez, tenez-vous dans le temple, et annoncez au 
peuple toutes les paroles de cette vie.» 

Jésus a dit qu'il était venu pour donner la vie en abondance. Jean 10:10, «Le voleur ne vient que pour 
dérober, égorger et détruire; moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans 
l'abondance.» 

La nature et l'étendue de cette vie est révélé dans l'enregistrement. Ne manquez pas l'une de ses parties. 
Ne pas être découragé parce que vous ne peut pas atteindre la perfection dans un instant. Continuez à vivre dans 
«l'enregistrement», et s'appropriant ses promesses. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire pour vous. Si 
vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et elle doit vous libérer. Jean 8:31, «Jésus donc dit aux 
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Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples; 32 vous 
connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres.» 

Le Seigneur a fait une déclaration antérieure au sujet de cette même chose dans Matthieu 4:4, «…il est 
écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.» 

L'un a fait ce commentaire sur certains chrétiens: «Si vous nourrissiez votre corps physique aussi 
maigrement et aussi rarement que vous nourrissez votre âme sur la Parole de Dieu, combien de temps cela 
aurait-il duré depuis que nous avons assisté à vos funérailles?» Beaucoup de nourrir leurs corps trois repas 
chauds par jour, et leur âme un lunch froid une fois par semaine. 

Cette foi «vient». Vous pouvez le garder à venir! Il Il ne vient pas assis en souhaitant et en espérant. Il 
vient en continuant dans la Parole. Si vous voulez un verre d'eau, vous devez aller à la source 
d'approvisionnement. Vous devez soit vous rendre au robinet, ou vous avez l'eau qui vous est apportée. Vous 
n'obtiendrez pas un verre en déplorant votre soif et qui veulent quelque chose à faire. Donc, dans le domaine des 
choses spirituelles, vous pouvez aller à la Parole vous-même, ou vous l'avez apporté par les prédicateurs de la 
Bible de Dieu. Pour garder "remplie", l'un ferait bien de se prévaloir de ces deux moyens. 

Comme la foi est alimentée par la Parole de Dieu, et s'exercer dans le domaine de l'expérience, elle se 
développe. Paul, en parlant de la foi des Thessaloniciens, dans sa première lettre à eux, dit, 1 Thessaloniciens 
1:8, «Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, 
mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en 
parler.…» Dans sa deuxième lettre, il déclare à nouveau que leur foi croît excessivement. 2 Thessaloniciens 1:3, 
«Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâces à Dieu, comme cela est juste, parce que votre 
foi fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en 
plus…» 

L'étendue de notre foi permettra de déterminer la mesure dans laquelle nous pouvons découvrir et 
profiter de Dieu et Ses bénédictions. 

La foi, c'est mesurable. Ceci est clairement indiqué dans les références suivantes: «Peu de foi», Luc 
12:28; «faibles dans la foi», Romains 4:19; «forts dans la foi», Romains 4:20; «votre foi fait de grands progrès»,  
2 Thessaloniciens 1:3; «grande foi», Matthieu 8:10; «riches en la foi», Jacques 2:5; «plein de foi», Actes 6:5; 
«la foi fut rendue parfaite», Jacques 2:22, «foi sincère», 1 Timothée 1:5; «naufragés» de la foi, 1 Timothée 1:19; 
«la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi», 1 Jean 5:4. 
 

LA FOI POUR ÊTRE GUÉRI 
 

Un jour, alors que l'apôtre Paul servait la Parole de Dieu à Lystre, devant lui «un homme était assis, 
impotent dans ses pieds, étant infirme du ventre de sa mère, qui n'avait jamais marché.» Maintenant noter 
soigneusement ce qui est dit ensuite. Actes 14:9, «Il écoutait parler Paul…» Paul servait la Parole qui crée la 
foi. Tandis qu'il parlait, et «fixant les regards sur» l'homme infirme, et Actes 14:9, «…voyant qu'il avait la foi 
pour être guéri, 10 dit à haute voix, debout sur tes pieds. Et il bondit et marcha.» Actes 14:8-10. 

Revoyons brièvement cet incident. Un homme l'écoute pour le serviteur de Dieu à prêcher la Parole de 
Dieu. Les choses sont dit que d'informer que l'homme qu'il peut être guéri. Il croit ces choses et rayonne ainsi sa 
foi que Paul "percevant" ou voyant que l'homme avait la foi pour être guéri, l'a encouragé à agir sa foi et à se 
lever.  

Cet homme s'est élevé à la gloire de Dieu. Il avait la foi de guérison, qui avait été créé dans son cœur 
comme il a cru la Parole de délivrance, que Paul a prêché. 
 

SELON DE VOTRE FOI 
 

Deux aveugles ont suivi Jésus sur une occasion, Matthieu 9:27, «Étant parti de là, Jésus fut suivi par 
deux aveugles, qui criaient: Aie pitié de nous, Fils de David! 28 Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles 
s'approchèrent de lui, et Jésus leur dit: Croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. 
29 Alors il leur toucha leurs yeux, en disant: Qu'il vous soit fait selon votre foi. 30 Et leurs yeux s'ouvrirent…» 
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Il n'a pas dit «selon Mon pouvoir soit-il pour vous». Son pouvoir n'est pas en question. Il n'y a personne 
qui croit dans le Dieu de la Bible qui conteste le fait que la puissance de Dieu est sans limites.  

La question était, «Croyez-vous que je puisse faire cela?» Leur foi en Sa capacité et sa volonté de leur 
donner la capacité de voir était la clé qui leur ouvrait la porte de Sa puissance. 
 

PAS DE LIMITES À LA FOI 
 
À une autre occasion, lorsque Jésus descendit du mont de la Transfiguration, il vit ses disciples entourés 

d'une «grande multitude». L'un de la multitude s'approcha de Jésus, disant, «Maître, j'ai amené auprès de toi 
mon fils, qui a un esprit muet… J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu.» La réponse de Jésus 
à l'homme est très instructif. «Jusques à quand serai-je avec vous ?» 

L'absence de la foi était la chose que le Maître a déploré. Lorsqu'ils ont présenté à l'enfant Jésus, l'esprit 
mauvais dans le garçon «l'esprit l'agita avec violence; il tomba par terre, et se roulait en écumant.» Satan's plus 
vigoureuse démonstration est souvent vu juste avant la délivrance. «Combien y a-t-il de temps que cela lui 
arrive?...demanda le Maître. "Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau 
pour le faire périr. Mais, si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous.» 

Encore une fois Jésus dit clairement qu'il n'était pas une question de sa capacité à «faire quelque chose», 
mais plutôt une question de la foi de l'homme, car il a répondu, «si tu peux croire, toutes choses sont possibles à 
celui qui croit», Marc 9:14-29. 

Par ces mots Jésus enlevé tous les horizons et a déclaré il y avait pas de frontières à la foi. Beaucoup de 
choses puissantes ont été tentées et accomplies comme les hommes ont cru cette déclaration inspirante. Avec 
cette promesse saisir leur cœur, les hommes de l'époque d'Abraham jusqu'à cette heure, ont osé faire des choses 
extraordinaires, même en face de la critique et le mépris d'un grand nombre de leurs semblables. 

«Un dimanche matin», écrit un pasteur, «un frère pieux, un membre de l'église dont j'étais Pasteur, est 
entré dans mon bureau. En regardant dans mes yeux avec une sincérité intense, il a dit, «Pasteur, vous savez que 
je suis responsable d'une partie des chevaux très précieux. C'est mon travail pour s'occuper d'eux. L'un de ces 
animaux est très malade, et le chirurgien vétérinaire dit qu'il va mourir. Pasteur, est-ce que vous croyez que 
Dieu va guérir ce cheval?» «Je crois.» Moi aussi, ai-je répondu, et avec cela nous avons uni notre foi et prié, et 
Dieu a guéri le cheval.» Mais vous dites, «Je ne crois pas que Dieu va guérir un cheval». Eh bien, dans ce cas, si 
vous avez un cheval malade, il devra mourir. 

La promesse n'est pas à ceux qui ne croient pas, mais pour ceux qui croient. «Toutes les choses sont 
possibles…» C'est vous qui établit les limites de la «toutes choses» dans votre vie. 

«Toutes choses» pour certains est beaucoup plus grand que «toutes choses» à d'autres. La mesure de 
votre foi permettra de déterminer dans quelle mesure vous vous rendez dans votre définition de «toutes choses». 
Ce frère, comme John Wesley, avaient la foi pour la guérison de son cheval. 
 

TYPE LE PLUS ÉLEVÉ DE LA FOI 
 
Au plus haut type de foi est la foi en la Parole de Dieu en dehors de toute «aide». Dieu a accordé des 

aides, de sorte que cette foi que nous avons peut être soutenue et encouragée à se développer. 
Par exemple dans l'affaire de la guérison pour nos corps, nous pouvons «appeler les anciens de l'Église», 

qui va nous oindre d'huile, et prier pour notre reprise. Cela a été une merveilleuse aide pour beaucoup. Et ceux 
qui appellent les anciens obéissent à la parole de Dieu. Cependant, la foi sur un plan plus élevé garantit la 
délivrance par une foi personnelle dans les promesses de la Parole de Dieu. 

Connaître la Parole de Dieu et d'être rempli de l'esprit, le croyant mature sait comment réussir à "se 
battre avec les principautés et les puissances", et sortir du champ "plus que des conquérants". Ce genre de foi est 
illustrée dans la guérison de l'esclave du centurion, comme enregistré dans Matthieu 

8:5-13. «…8…mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri…» Bien que les Ecritures ne le 
disent pas directement, il est fortement suggéré que le centurion avait observé le ministère du Maître avant la 
présentation de son propre besoin. 
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Il avait sans doute été dans la foule à plusieurs reprises, et avait été surpris d'exercice de l'autorité de 
notre Seigneur. Un mot de commande des lèvres de Jésus et de l'estropié marchait, l'invalide sortit de son 
berceau, et le bras flétri fut étendu, et des esprits impurs furent chassés. 

À ce soldat de tels événements épelé un mot militaire forte, «l'autorité». Dans son esprit il n'y avait pas 
de doute quant à la maîtrise de Jésus sur la maladie. Quand donc son serviteur tomba malade, étant "souffrant 
beaucoup", il n'y avait qu'une chose à faire. Se rendre à Jésus dès que possible. 

Lors de trouver l'Éternel, le centurion le prièrent, Matthieu 8:6, «le priant et disant: Seigneur, mon 
serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. 7 Jésus lui dit: J'irai, et je le 
guérirai.» 

La réponse du centurion est un classique. Il devrait être étudié avec soin, pour Jésus la met en haut de la 
liste des réponses de foi parlé au cours de son ministère. Matthieu 8:8, «Car, moi qui suis soumis à des 
supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres; et je dis à l'un: Va! et il va; à l'autre: Viens! et il vient; et à mon 
serviteur: Fais cela! et il le fait.» 

Alors le centurion passe à dire à notre Seigneur pourquoi il a parlé comme il l'a fait, Matthieu 8:9, «car 
je suis un homme en vertu de l'autorité, des soldats sous moi : et je dis à l'homme, Va, et il va ; et à un autre: 
Viens, et il vient; et à mon serviteur, cela, et il le fait.» 

Être un soldat il a compris le principe de l'autorité. Étant investi du pouvoir de diriger ses hommes 
comme lui avait été donné par Rome, il n'avait qu'à prononcer la parole, et ces hommes sous lui savaient que 
c'était la voix de l’Autorité romaine. Ses soldats et fonctionnaires déplacé à son commandement. Il a reconnu ce 
même principe d'autorité dans le ministère de Jésus, mais dans le domaine de l'esprit. 

Il n'était pas nécessaire pour Jésus de faire le voyage jusqu'à la maison du centurion. Le mot "seulement" 
permettrait d'atteindre la guérison du serviteur. 

Une parole d'autorité adressée à la chose mauvaise qui affligeait son serviteur serait suffisante pour 
effectuer la délivrance du serviteur, Matthieu 8:10, «Quand Jésus eut entendu cela, il s'émerveillait, et leur dit: 
qui a suivi, je vous le dis en vérité, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi, non, pas en Israël.» Les professes 
religieuses de ce jour n'avaient pas ce genre de foi. 

Ainsi, chaque autre instance de foi enregistre la foi comme agissant à un niveau inférieur. Ce soldat, 
sans héritage d'Israël, et une compréhension des choses divines telles qu'elles étaient disponibles aux Juifs, avait 
saisi la vérité de l'autorité légitime de Jésus devant ceux qui auraient dû savoir. 

Il a souvent été le cas. Tout comme les écrits des scribes et les traditions des anciens ont été annulés la 
vraie foi au temps de Jésus, aussi de nos jours une multiplicité de rites religieux, de cérémonies et 
d'enseignements humanistes détruisent la foi dans la pure parole de Dieu. À la grande surprise de quelques bons 
membres d'église, Dieu trouve beaucoup de "centurions" en dehors de ceux qui professent le christianisme qui 
répondent à la «Parole de la foi», et en faisant honte au pharisaïsme et Sadduceeism de notre jour. 

Matthieu 8:13, «Puis Jésus dit au centenier: Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même le 
serviteur fut guéri.» 

 
DISPOSITION UNIVERSELLE POUR TOUS 

 
 Le centurion avait foi en la Parole de Jésus ! La présence physique de Jésus à la fonctionnaire n'était pas 
nécessaire. Aucune imposition des mains, ou l'onction d'huile, était nécessaire. «Juste le mot seulement». 

Tout le monde ne peut recevoir, mais c'est un objectif à atteindre. Pour bien que nous n'avons pas les 
serviteurs de Dieu toujours prêt à prier pour nous et nous encourager, mais nous n'avons toujours à portée de 
main la Parole de Dieu. 

Jésus n'a plus besoin de prononcer une parole individuelle de délivrance pour chaque cas. Il a fait la 
réserve universelle pour tous lorsque sur la croix du Calvaire, il s'écria: «Tout est accompli!» Là, le travail de 
délivrance était terminé. Le péché était porté. La maladie est traitée. Satan a été écrasé. 

Comme nous avons confiance et de confesser la parole de vérité, nous faisons l'expérience des avantages 
de la mort et de la résurrection du Christ. 
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La «parole de foi» est puissant pour parvenir à la délivrance de tous nos ennemis. Tous vos ennemis ont 
été vaincus au calvaire! «Le sang de l'Agneau» a accompli ceci. Ainsi nous surmonter «par le sang de l'agneau 
et par la parole de notre témoignage», Révélations 12:11. 

«Le sang de l'Agneau» parle de ce que notre Seigneur Jésus a accompli pour nous sur la croix. «La 
parole de notre témoignage» est notre confession de participation personnelle dans les avantages de l'œuvre de 
la croix. 

Nous témoignons que ce que la Parole de Dieu déclare a été accompli par notre Seigneur, de la mort et 
de la résurrection est la vérité. 

Si la parole de Dieu dit que «Jésus est mort pour nos péchés», alors nous croyons et témoigner de l'être. 
Dieu confirme la parole de notre témoignage en nous donnant la victoire sur le péché. 

Il en va de même pour la maladie, Satan, le monde et la chair. Vous surmonterez tous ces ennemis 
comme vous croyez qu'ils ont été vaincus par notre champion, et témoignerez de la vérité avec votre bouche. 

Plus tard le même jour où le serviteur du centurion a été guéri, «Quand le soir fut venu, on lui amenait 
beaucoup de démoniaques; et il chassa les esprits par sa parole…» (un mot "Marge") Matthieu 8:16. 

Sa parole est définitive et faisant autorité. Sa Parole dans la bouche de la foi, «doit accomplir ce qui lui 
plaît», Ésaïe 55:11. 
 

MINISTÈRE CONTINU DE NOTRE SEIGNEUR 
 
Bien que notre Seigneur est revenu physiquement au ciel, il a néanmoins continué son ministère, et 

élargi son ministère, après son ascension, Marc 16:19, «Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et 
il s'assit à la droite de Dieu. 20 Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait 
la parole par les miracles qui l'accompagnaient.» 

Il n'y a rien dans le Nouveau Testament pour indiquer que cet arrangement divin a été mis de côté. Au 
contraire, là où la foi a réclamé ces promesses, le même Seigneur se tient prêt à travailler avec Sa Parole 
prêchée et à «l'accomplir». Chaque écriture reçus avec un cœur sincère et obéissant, produit son propre "sorte de 
foi". Lorsque l'Évangile du Salut est prêché, les hommes obtiennent la «foi du salut». C'était le cas des 
Éphésiens. Paul leur a écrit et a dit, «En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de 
votre salut…», Éphésiens 1:13. 

Cela est vrai aujourd'hui. Là où l'évangile du salut est annoncé, les hommes entendent et croient, et sont 
sauvés. C'est C'est le cas aussi avec toutes les autres vérités. Chaque vérité prêchée crée la foi dans le cœur pour 
croire que la vérité et sécuriser sa bénédiction particulière. La vérité du salut apporte la bénédiction du salut. La 
vérité sur la guérison apporte la bénédiction de la guérison. La vérité sur la vie profonde apporte la bénédiction 
de la vie plus profonde. 

Beaucoup ont négligé des départements entiers de l'écriture, et ont fermé d'eux-mêmes les bénédictions 
qui pourrait être la leur si ces écritures ont été étudiés et cru. 

Chaque promesse scripturaire produit dans le croyant ce qu'il promet. Vous recevrez de la part de Dieu 
que, pour lesquelles vous croyez. Si Si Dieu vous a fait une promesse dans Sa Parole, alors Il n'attend que vous 
croyez-le, et alors il «...car je veille sur ma parole, pour l'exécuter», Jérémie 1:12. Il y a «...les plus grandes et 
les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la 
corruption qui existe dans le monde par la convoitise… », 2 Pierre 1:4. 

Paul, rendant compte de sa direction à l'anciens d'Éphèse à Milet, a dit, «Vous savez que je n'ai rien 
caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et 
dans les maisons,… 27 car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher.» Actes 20:20,27. 

Beaucoup sont dépouillés de leur héritage parce que toute la volonté de Dieu n'est pas honnêtement 
exécutée. Les paroles de notre Seigneur à Emmaüs les voyageurs pourrait bien se répéter dans de nombreux 
milieux aujourd'hui, «…O insensés et lents de cœur à croire tout ce qu'ont dit les prophètes», Luc 24:25. 

Quelle tragédie pour aller dans la vie sans ces choses que Dieu conçu pour notre bien et que Jésus Christ 
mis à notre disposition par son terrible souffrance au Calvaire, et que le Saint-Esprit est prêt à nous servir sur la 
base de la foi. 
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BOUTS DE PAPIER 

 
 De la dernière guerre est une très histoire humoristique qui aideront à illustrer ce que nous avons essayé 
de dire. Il s'agit d'un agriculteur de l'Oklahoma, incapable de lire ou d'écrire, qui a travaillé pendant neuf mois 
dans un chantier naval de la côte ouest avant de découvrir qu'il a été payé pour le travail. Il n'a pas savoir que sa 
contribution à l'effort de guerre a été récompensés jusqu'à ce qu'il a dit à son contremaître un jour qu'il ne 
pouvait pas se permettre de travailler plus longtemps parce que sa femme, une serveuse, avait perdu son emploi. 

Le contremaître, se souvenant de l'homme avait reçu deux promotions depuis le début du travail et avait 
été gagnant un dollar l'heure ou plus, il était perplexe. Il a demandé à l'Oklahoman ce qui était devenu de son 
salaire normal. 

«Quel salaire?» fut sa réponse. L'interrogation a fait ressortir que le travailleur avait reçu «de petites 
chutes de papier "tout le long, mais ne savaient pas qu'ils étaient des chèques. Il avait néanmoins gardé tous, et a 
été ravi lorsque le contremaître lui a dit qu'ils étaient convertibles en argent. Il a déposé la plupart de ses fonds 
accumulés dans une banque, mais a également acheté des obligations de guerre et l'a réparé afin que sa femme 
puisse «se reposer et s'acheter de beaux vêtements.»  

Etonnant, êtes-vous, chez un travailleur qui considérait les chèques comme de simples «bouts de 
papier»? Mais certains d'entre nous faisons ce qui est encore plus inexcusable. Nous traitons «les très grandes et 
précieuses promesses de Dieu» comme de simples morceaux de papier non négociables, alors que leur valeur 
dépasse celui de l'argent. 

Laissez-nous maintenant examiner ce que nous avons été l'enseignement concernant la foi. Qu'est-ce que 
la foi? La foi est l'homme intérieur voir et comprendre les choses de Dieu, et d'agir sur ce qu'il voit et sait. 

La première sorte de foi, qui nous permet d'accepter le Christ, est la foi de salut. Il est donné comme un 
cadeau, Éphésiens 2:8. 

La foi de salut nous permet alors d'entrer dans les trois sortes de foi qui sont dans le corps de Christ. Il y 
a la foi que Dieu mesure à chaque homme, et la foi que tout homme des mesures pour lui-même. Puis il y a le 
don de la foi qui est donnée par l'esprit. 

Puissions-nous entrer dans l'ensemble de ces mesures de la foi. 
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FOI 
Livre 13 

Questions: Lecon 2 
 

1. Quelles sont les quatre mesures de la foi? 
 

2. Comment vient la foi naturelle et qui la possède? 
 
3. Comment ai-je reçu la foi pour le salut? 
 
4. Quel est le principe de vie du chrétien et pourquoi? 
 
5. Comment la foi en Dieu a-t-elle été stimulée dans l'Ancien Testament? 
 
6. Expliquez pourquoi le sacerdoce terrestre, le temple et les sacrifices d'animaux n'ont pas été 

nécessaires ou n'ont pas été maintenus après la mort et la résurrection du Christ. 
 
7. Rédiger un court paragraphe sur le fait que "la foi est accessible à tous". 
 
8. Comment la foi se développer en ce qui concerne notre ministère? 
 
9. Pouvez-vous prier pour cette sorte de foi? Pourquoi? 
 
10. Pouvez-vous mesurer la foi et n'est qu'il y a une limite à cela? 
 
11. Quel est le plus haut type de foi? 
 
12. Qu'est-ce que le centurion reconnaître en Jésus? Expliquer. 
 
13. Quelle disposition universelle a été fait et comment pouvons-nous recevoir ses prestations? 
 
14. Que produit chaque département de la Parole? 
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Livre 13: FOI 
Leçon 3: Circonstances et les Sens 

Circonstances et Foi 
Romains 4:19,21 

Par le Dr Albert Grimes 
 

Il y a deux types de chrétiens. Ceux qui vivent selon les sens, et les circonstances et conditions affectent 
leur mode de vie. Puis il y a ceux qui ont appris à vivre par la foi, et leurs vies ne sont pas affectés par les 
circonstances et conditions de symptômes. 

En ce qui concerne le premier groupe, ceux qui vivent selon les sens, leur vie entière est marquée par les 
circonstances et les conditions, et ces répercussions sur leur mode de vie. Ils sont victimes de circonstances et 
conditions. Et parce qu'ils vivent selon les sens, ce qu'ils voient, sentent, entendent, goûtent ou touchent 
influencent leur pensée et la prise de décisions. 

Si nous sommes des chrétiens qui vivent dans le domaine de nos sens, nous vivons par ce que nous voir, 
entendre, sentir, goûter, ou le toucher. Nous croyons seulement en ce que nous recevons des sens, et parce que 
nos vies sont entièrement dominées par les sens, nous sommes incapables de croire la Parole de Dieu. 

Lorsque nous vivons selon les sens, nous ne pouvons pas communiquer avec Dieu, nous ne pouvons pas 
avoir la foi, nous ne pouvons pas marcher selon l'esprit. 

 
L'HOMME EST UNE TRIUNITÉ 

 
Pour que nous puissions mieux comprendre cet enseignement, nous devons comprendre les trois parties 

de l'homme et comment chaque partie de la trinité de l'homme fonctionne.. 
L'écriture divise l'homme en ce sens. Hébreux 4:12, «… jusqu'à partager le séparer de l'âme et l'esprit, et 

des jointures et moelles, et est un de discerner les pensées et les intentions du cœur.» L'homme selon cette 
écriture est composé d'âme et de l'esprit, et du corps, l'intellect et le coeur. 

Adam était un homme spirituel lorsque Dieu l'a créé. Son esprit nature entièrement contrôlés tout son 
être. L'esprit est cette partie de l'homme qui contacte Dieu. C'est de l'esprit que le vrai culte vient. C'est cette 
partie de l'homme qui reçoit la Parole de Dieu et le rend vivant en nous. C'est aussi qu'une partie de l'homme 
d'où les manifestations de l'Esprit Saint venir de suite. 

C'est aussi qu'une partie de l'homme à qui l'Esprit saint demeure. Éphésiens 3:16,17, «…d'être 
puissamment fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur; que le Christ habite dans vos coeurs par la foi…» 
c'est cette partie de l'homme qui doit être dominant tout son être, faisant de lui un homme spirituel. 

Après qu'Adam a péché, que l'esprit nature est mort, et c'est ainsi qu'il a été séparé de Dieu et des choses 
spirituelles. Il est devenu un homme dominé par ses sens, ou l'homme extérieur ou la nature charnelle. Il a été 
contrôlé par ce que les sens révélé à lui, et de cette façon il est devenu contrôlée par les circonstances et les 
conditions, et il a fait toutes ses décisions par l'intermédiaire de ce que les sens révélé. 

C'était alors sort de l'homme, vivant entièrement en fonction de ce que les sens révélé, coupé de toutes 
les choses que liés à Dieu, absolument aucun contact avec les choses spirituelles. Rien ne pourrait avoir une 
incidence sur sa vie spirituelle. 

C'est à cause de cette condition dans l'homme qui a fait la nouvelle naissance est nécessaire. Pour que 
l'homme de retrouver la communion avec Dieu et de comprendre et apprécier les choses spirituelles, il doit 
ensuite être né de nouveau. 

Une nouvelle nature, une nature d'esprit, doit être donné à l'homme. Ainsi, à la nouvelle naissance, un 
nouvel homme ou une nouvelle nature naît dans l'homme. On l'appelle l'homme nouveau, Éphésiens 4:24, «et 
que vous avez mis sur l'homme nouveau, qui après Dieu est créé dans la justice et la vraie sainteté.» Colossiens 
3:10, «et ils ont mis sur l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a 
créé.» 
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Cette même nature spirituelle peut nous contrôler et nous permettre de marcher selon l'esprit. Et quand 
nous marchons dans l'esprit, l'esprit va contrôler nos des vie. Dans l'âme, qui nous donne la conscience de soi, 
est l'intellect, la raison, l'affection, et le cœur. 

Ainsi, lorsque nous marchons dans l'esprit, la nature spirituelle ou l'homme intérieur ou l'homme 
nouveau va contrôler nos volontés, et la volonté, permettra de déterminer ce que l'intellect vous pensez, ce qui 
va nous fera penser spirituellement. 
 Cette condition d'intellect va produire les réactions du cœur droit, pour le cœur est le centre de notre 
vie émotionnelle. Puis du coeur sortiront les choses relatives à l'esprit, et le fruit de l'esprit. Il y sera présenté des 
manifestations spirituelles, et véritable culte spirituel. Il y aura une compréhension spirituelle de la Parole de 
Dieu. Nous ne seront pas contrôlés par des circonstances ou conditions, mais nous marchons par la foi et de 
prendre nos décisions en fonction de la Parole de Dieu. 

Cette marche de la foi seront, dans la plupart des cas, en contradiction avec les sens. Nous allons 
marcher selon la Parole de Dieu, peu importe les circonstances, et quel que soit ce que nous voir, entendre, 
goûter, ou touchez ou odeur. Ces choses n'aura pas d'incidence sur notre expérience avec le Seigneur. 

Mais comme nous l'avons dit, si nous marchons selon les sens, l'autre aura lieu dans notre vie, et nous 
allons être dominé par les sens. 
 

INSTANCES SCRIPTURALES DE L'AFFECT DE VIVRE DANS LES SENS 
 
 Que Dieu avait promis le pays de Canaan à Israël, c'était la leur. Genèse 12:7, «et l'Éternel 

apparut à Abram, et dit: «Je donnerai ce pays à ta postérité…» 
Alors qu'il était temps d'aller et de prendre la terre qui était la leur, par héritage, ils ont fait l'erreur 

d'envoyer des espions dans le pays. Maintenant dix de ces douze hommes ont vécu et pense que ce qu'ils 
pouvaient voir, entendre, goûter, toucher et, et c'est le rapport qu'ils ont ramené. Nombres 13:28, «Mais le 
peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes; nous y avons vu des enfants 
d'Anak.» 

Nombres 13:31, «Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent: Nous ne pouvons pas monter 
contre ce peuple, car il est plus fort que nous. 32 Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils 
avaient exploré. Ils dirent: Le pays que nous avons parcouru, pour l'explorer, est un pays qui dévore ses 
habitants; tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille; 33 et nous y avons vu les géants, 
enfants d'Anak, de la race des géants: nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles.» 

Maintenant parce que ces espions vivaient dans le royaume des sens, qu'ils ont pris de mauvaises 
décisions. Ils ont ignoré la Parole de Dieu, et ils ont tourné l'ensemble de la nation d'Israël loin de ce que Dieu 
avait donné à eux. Même à l'endroit où ils voulaient aller retour à l'Égypte, et Israël en tant que nation est 
retourné dans le désert pendant quarante années d'errance. 
 

EXEMPLES BIBLIQUES DE LA FOI ET LES CIRCONSTANCES 
 
Il y avait deux hommes dans ce groupe d'espions qui ont cru à ce que Dieu leur avait donné. Ils ont 

marché dans l'esprit. Ils ont ignoré le sens. Nombres 13:30, «Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre 
Moïse. Il dit: Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs!» 

Il n'était pas gouverné par les sens, mais par la Parole de Dieu, et il a pris des décisions en conséquence. 
Et si Israël en tant que nation avait à cette époque fait comme il a été suggéré par Caleb, Dieu aurait accompli 
des miracles pour eux qu'il a par la suite effectué pour Josué. 
 

SENS ET CIRCONSTANCES DANS LE MINISTÈRE D'ÉLISÉE 
 
Le roi de Syrie avait envoyé une armée pour prendre Élisée, parce qu'il révélait les secrets du Roi au roi 

d'Israël. (2 Rois 6:8-13) Cette même armée était maintenant autour de la ville dans laquelle habitait Elisée (2 
Rois 6:14). 
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Le serviteur d'Élisée a vu cette armée autour de la ville, et a pris sa décision par ce qu'il a vu. 2 Rois 
6:15, «Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit; et voici, une troupe entourait la ville, avec 
des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: Ah! mon seigneur, comment ferons-nous?» 

Le serviteur fut vaincu par ce qu'il a vu de ses yeux. Il ne marchait pas dans l'esprit, donc il ne sait pas 
toute la vérité. 

Pour le discernement des esprits par le prophète Elisée avait vu d'autres choses qui contredit ce que son 
serviteur a vu, et il a dit, 2 Rois 6:16, «Il répondit: Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus 
grand nombre que ceux qui sont avec eux.» 

Et il a prié pour que ce qu'il pouvait voir dans l'esprit, que son serviteur peut-être aussi pour voir. 2 Rois 
6:17, «Élisée pria, et dit: Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit 
la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée.» 

 
SENS ET CIRCONSTANCES 

 
 Pierre scie la Seigneur marcher sur l'eau, et on lui a demandé s'il peut faire la même chose. Matthieu 
14:28, «Et Pierre lui répondit et dit: Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau.» Et à la parole 
de Jésus, Pierre se mit à marcher sur l'eau. A la parole de Jésus un miracle a eu lieu. Matthieu 14:29, «Et il dit: 
Viens! Pierre sortit de la barque, et marcha sur les eaux, pour aller vers Jésus.» Tant que Peter garda les yeux 
sur Jésus, et a obéi à ce qu'il a dit, il a marché sur l'eau. Mais dès qu'il tourna ses yeux sur les conditions qui 
l'entourent, il a eu peur et a commencé à couler. Matthieu 14:30, «Mais quand il a vu le vent turbulent, il eut 
peur; et commençant à couler, il s'écria : Seigneur, sauve-moi.» 

Voyant et croyant les circonstances, il a perdu la foi et a commencé à couler. Matthieu 14:31, «Aussitôt 
Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit: Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté?» 

Les sens et les circonstances produisent l'incrédulité et nous volent la bénédiction de Dieu. Nous 
magnifier les circonstances au-dessus de la Parole de Dieu, et la puissance de Dieu, et la peur et l'incrédulité 
nous contrôler. 

Quand nous réalisons les desseins de Satan alors qu'il fait apparaître ces circonstances et comment Dieu 
les conduit toujours à réaliser ses desseins, alors les circonstances doivent être utilisées pour renforcer notre foi 
en Dieu. 

 
CIRCONSTANCES ET LA FOI 

 
 La foi qui vient de la Parole de Dieu à notre esprit intérieur croit aux promesses de Dieu. Pour la foi c'est 
croire que Dieu va accomplir ce qu'il a dit qu'il le ferait. 

À la foi, les circonstances ne jamais présenter la vérité. C'est à voir dans la vie de Daniel et ses amis. 
Leur ne pas adorer l'image d'or résulterait en leur être jeté dans le four. Daniel 3:15, «Maintenant tenez-vous 
prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du 
psaltérion, de la cornemuse, et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue 
que j'ai faite; si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel 
est le dieu qui vous délivrera de ma main?» 

Aux sens ce sont des circonstances réelles, mais à la foi qu'ils ne présentent pas la vérité. Parce qu'après 
avoir été jeté dans la fournaise, ces circonstances ont été surmontés. Daniel, 3:27, «Les satrapes, les intendants, 
les gouverneurs, et les conseillers du roi s'assemblèrent; ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le 
corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point 
endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints.» 

La délivrance de Dieu était si complète qu'ils n'avaient aucune preuve qu'ils n'avaient jamais été dans un 
four. Daniel n'a pas croire les circonstances quand il a dit qu'à prier pour son Dieu lui causerait d'être jeté dans 
la fosse aux lions. Daniel 6:10, «Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la 
trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse, et de toutes sortes 
d'instruments, devraient se prosterner et adorer la statue d'or…» 



17	
	

Après avoir été jeté dans la fosse aux lions, le roi le trouva encore en vie et indemne. Daniel 6:22, «Mon 
Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qu'ils n'ont pas me blesser…» 

Donc il faut comprendre que Satan amène ces circonstances de nous embrouiller, et si nous marchons 
dans le royaume des sens nous tombera dans l'incrédulité. Mais si nous marchons par la foi, ces circonstances 
ne nuira pas à moi, car nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour notre bien, Romains 8:28. 
 

DIEU UTILISE LES CIRCONSTANCES POUR NOTRE BON 
 
Joseph, à cause de la haine de ses propres frères, a été vendu en Égypte, puis faussement accusé et jeté 

en prison, mais Dieu a utilisé ces mêmes circonstances pour mettre Joseph en Égypte pour sauver Israël de la 
famine. Genèse 50:20, "Vous aviez médité de me faire du mal: Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui 
arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux." 

Paul a délivré la femme d'un esprit de divination (Actes 16:18) après quoi lui et Silas ont été battus avec 
des rayures. Actes 16:23, «Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au 
geôlier de les garder sûrement.» Mais la marche par la foi qu'ils ont chanté des louanges à Dieu. Actes 16:25, 
«Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les 
entendaient. 26 Tout à coup il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison 
furent ébranlés; au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent 
rompus.» Après que le geôlier et toute sa maison ont été baptisés. Actes 16:33, «Et il prit avec lui, à cette heure 
même de la nuit, il lava leurs plaies, et il fut baptisé, lui et tous les siens, angleway.» 

Deux hommes que j'ai connu personnellement étaient à la campagne en Alberta, au Canada, faire un 
travail missionnaire. 

Ils ont été pris dans un mauvais orage et leur voiture a été incapable de se relever un certain hill à cause 
de la boue. 

Après avoir été trempé et fatigué en raison de leur état, ils ont baissé les bras, et alla dans une maison de 
ferme qui a été dans un champ non loin de là où ils étaient. Après une conversation avec le fermier et sa femme, 
l'un des jeunes hommes a mentionné qu'il allait en Chine comme missionnaire. 

L'agriculteur lors de trouver ceci dehors lui a donné la somme de quatre cent dollars pour sa course 
jusqu'à la Chine, parce qu'il a dit qu'il avait été l'épargner à cette fin même. 

Si ces deux jeunes gens avaient été capables de se lever que hill ce jour-là, ils auraient raté ce que Dieu 
avait prévu pour eux. 

 
LA FOI D'ABRAHAM 

 
Romains 4:19, «Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il 

avait près de cent ans, et que Sara n'était plus en état d'avoir des enfants. 20 Il ne douta point, par incrédulité, au 
sujet de la promesse de Dieu; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu.» 

Quand Abraham a donné gloire à Dieu, il était en confessant ce que Dieu avait dit. Confesser signifie 
dire la même chose que Dieu a dit. Ce que nous confessons nous emprisonne ou nous rend libres. 

Si nous confessons circonstances nous emprisonnons nous-mêmes. Si nous confessons ce que Dieu a dit, 
nous nous libérerons comme l'était Abraham. Romains 4:21, «et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il 
peut aussi l'accomplir.» 

 
COMMENT L'AVOUÉ WORD FONCTIONNE POUR NOUS 

 
 L'ange de l'Éternel avait dit à Marie qu'à propos de la naissance de son Fils, Jésus. Marie demanda alors 
l'ange la question, «Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme?» (Luc 1:34). Puis dans 
Luc 1:35, l'Ange explique comment elle s'accomplira, et dit dans Luc 1:37, «car avec Dieu, rien n'est 
impossible.» 
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Marie dans la déclaration suivante a avoué la Parole de Dieu au sujet d’elle. Luc 1:38, «Marie dit: Je 
suis la servante du Seigneur; qu'il me soit fait selon ta parole! Et l'ange la quitta.» Elle a présenté elle-même à la 
parole et elle a avoué, et le miracle de l'incarnation a eu lieu. 

Circonstances jamais présenter la vérité, pour nous trouver Jonas dans le ventre du poisson, et s'il avait 
été vivant selon le sens qu'il aurait abandonné et est mort. Mais il est dit dans les écritures qu'il n'a pas tenu 
compte des circonstances, et il s'est souvenu de l'Éternel, Jonas 2:7. 

Et après s'être approprié avec Dieu dans Jonas 2: 9, le Seigneur a parlé au poisson. Jonas 2:10, «et 
l'Éternel 
parla à le poisson, et il vomit Jonas sur la terre.» 

Il y a des enfants de Dieu qui en raison de circonstances et les symptômes qu'ils ont accepté comme 
finale parce qu'ils marchent selon les sens, sera vaincu tous leur expérience chrétienne, et certains vont 
même mourir. 

Que confessons-nous? Ce que Dieu a dit, ou avouons-nous les circonstances ou les symptômes? 
N'oubliez pas que ce que nous confessons nous emprisonne ou il nous rend libres. 
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FOI 
Livre 13 

Questions: Lecon 3 
 

1. Quelles sont les deux sortes de chrétiens en ce qui concerne la foi? 
 

2. Quel est le résultat spirituel, de vivre par les sens? 
 

3. Ce genre d'homme était Adam quand Dieu l'a créé? 
 

4. Ce qui est arrivé quand Adam a péché? 
 

5. Quel est l'état naturel de l'homme? 
 

6. Ce qui était nécessaire pour retrouver la communion avec Dieu? 
 

7. Expliquer ce qui se passe lorsque nous marchons dans l'esprit. 
 

8. Quel rôle joue la volonté? 
 

9. Qu'est-ce que la marche de la foi se contredisent? 
 

10. Bien que le pays de Canaan est promis à Israël, qu'est-ce qu'ils ont encore à faire? 
 

11. Pourquoi ont-ils fait une mauvaise décision? 
 

12. Combien d'espions marchait par la foi? Comment savons-nous? 
 

13. Si Israël avait écouté Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait pour eux? 
 

14. Quels dons de l'esprit travaillent dans Elisée? 
 

15. Pourquoi la peur s'est-elle emparée de Pierre quand il a marché sur l'eau? 
 

16. Est-ce que les circonstances présentent la vérité? Qu'est-ce qui présente la vérité? 
 

17. The extent to which God has-t-it issued Daniel and his friends of the burning fiery furnace? 
 

18. Qu'est-ce que Daniel croire quand jeté dans la fosse? 
 

19. Comment Dieu utiliser circonstances? 
 

20. Pourquoi pouvait chanter Paul et Silas en prison? 
 

21. Explique comment ce que nous confessons fait pour nous. 


