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La foi qui reçoit 

__________________________________________________________ 

Introduction 

Un homme de Dieu a déclaré : " La foi qui s'approprie les bénédictions 
promises est le résultat de connaître et d'agir selon la parole de Dieu" 

Lorsqu'un chrétien laisse la parole de Dieu renouveller son intelligence, 

tout devient possible... 

Éphésiens 3 : 20... 

En 2020, soyons "ouverts" à ce que Dieu peut faire avec chacun d'entre 

nous... 

Lorsqu'on médite sur un sujet donné et que le  St-Esprit vient 

"illuminer" notre coeur, la foi naît. Ma foi a besoin de "savoir" ce que 
Dieu veut et ce qu'il désire pour moi... 

Prière de Paul : Éphésiens 1 : 17 - 19 

La foi qui s'approprie toutes les promesses de Dieu est une foi qui 

"sait"... 

Si nous voulons "grandir"dans la foi, il est important de toujours ouvrir 

notre coeur davantage à ce que la parole de Dieu nous enseigne 

concernant toutes les vérités dispensées. 

Il faut faire la différence entre acquiécer mentalement sur une vérité de la 

parole de Dieu et la foi... 

Croire mentalement seulement est semblable à quelqu'un qui regarde de 

l'extérieur d'une boulangerie, l'objet de sa convoitise, mais qui ne possède 
pas ce qu'il convoite... 

Croire mentalement c'est de reconnaître la fiabilité de la parole de Dieu 

mais de ne jamais agir dessus ! 



Croire la parole de Dieu, ce n'est pas seulement de reconnaître sa fiabilité 

mais aussi de faire de cette parole nôtre. Je saisis la promesse pour moi, je 

reconnais que cette promesse s'adresse aussi à moi...! 

Lorsque j'ai une certitude de la volonté de Dieu pour une vérité énoncée 

et que je réalise que c'est pour moi, je m'en empare...ex : En Christ, je suis 
Vainqueur ! 

Pourquoi est-ce que je crois que je suis plus que vainqueur ? 

Simplement parce que c'est la parole de Dieu qui le dit...! 

Jacques 1 : 22 - 25 

Chaque vérité énoncée doit être reçue comme une semence... 

Chaque semence produit éventuellement une récolte, soit une foi vivante, 

active... 

Réflexion : Agir sur la parole c'est d'agir en sachant que j'agis selon la 

volonté de Dieu 

L'apôtre Pierre a agi selon la parole prononcée de Jésus : " Avance en 
pleine eau"... 

Lorsque je demande quelque chose selon la volonté de Dieu, ce que je 

demande est "mien"...1 Jean 5 : 14 - 15 


