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Que peut faire la Foi
Pasteur Marie-France Malahel

● Si nous voulons plaire à Dieu et si nous voulons qu'Il nous écoute, nous devons être dans la foi
● C'est votre foi qui va libérer la puissance de Dieu,
● La Foi est la monnaie d'échange qui va suscité la main de Dieu dans votre vie
● La Foi ne vient pas en priant, ni en suppliant, ou en jeûnant,
● La Foi vient en écoutant la Parole de Dieu
● La Foi c'est croire que je reçois au moment où je prie
● Dieu a besoin de votre Foi pour qu'il opère dans votre vie;
● La Foi qui déplace les montagnes c'est une foi qui ce base que sur les promesse de Dieu
● Et sur ce que Dieu dit, (sur a parole de Dieu)
● La Foi ne regarde pas aux faits actuels ou naturels
● La Foi c'est une puissance qui voit dans l'invisible et croit dans l'impossible.
● La Foi est nécessaire sur la terre pour acquérir et rentrer en possession
● des promesses que Dieu nous à fait.
● La Foi s'opère dans l'amour,
● C'est l'esprit de Dieu qui donne les dons a qui il veut, c'est pour cela on dit don du Saint-Esprit

Mais chacun de nous Dieu nous a donné une mesure de foi et c'est à vous de développé votre Foi
ROM 12V3
Il y a une différence entre le don de foi et la Foi
C'est à vous de développer votre Foi, en méditant la parole de Dieu
ROM 10V17

●  

1 Corinthiens 2 : 4-5

4 et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une

démonstration d'Esprit et de puissance, 5 afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la

puissance de Dieu.

Notre foi peut être petite, grande, forte ou faible

● La petite foi c'est celle qui n'a pas beaucoup de connaissance
● La connaissance c'est celle qui est révélée, qui transforme et qui peut produire un Rhéma.
● Lorsque vous n'avez pas cette connaissance vous avez une petite foi

Osée 4 : 6

6 Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, Je te rejetterai, et

tu seras dépouillé de mon sacerdoce; Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, J'oublierai aussi tes enfants.

//www.emcitv.com/bible/1-corinthiens-2-4.html#4
//www.emcitv.com/bible/osee-4-6.html#6
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● Votre manque de connaissance vous empêchera de recevoir de Dieu
● Si vous ne connaissez pas la volonté parfaite de Dieu pour votre vie
● et votre avenir vous aller échouer.
● Avec la petite foi on peut opérer des miracles, et déplacer les montagnes
● Lorsque nous naissons de nouveau, nous avons une petite foi
● mais cette foi est appelée à grandir.
● Mais Dieu ne veut pas que notre foi reste petite,
● car quand votre foi est petite il y à des risques.

 Exemple :

● La peur, le doute, l'inquiétude, manque de pardon sont des obstacles pour votre foi.
● Les disciples ont eu peur, ils étaient inquiets parce que Jésus dormait .
● Si vous avez une petite foi vous serez toujours confronté à la peur.
● La peur tue la foi, nous ravit la victoire, et nous empêche de réagir face au problème.
● Le doute annule la foi et l'empêche d'opérer avec Dieu.
● L'inquiétude paralyse la foi et l'empêche de se démontrer,
● car ils ne marchent pas ensemble.
● Soyez informé sur ce que Dieu a mis à votre disposition,
● et vous ne serez plus sujet à l'inquiétude et la peur.
● Le manque de pardon, affecte la foi et l'empêche de grandir.

Romains 10 : 17

17 Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ.

La foi vient par l'écoute :

● Ma foi grandit et réagit, quand j'écoute ou quand je médite la parole de Dieu.
● Plus vous allez faire des efforts pour connaître la parole de Dieu, plus votre foi augmentera.
● Le juste vit par la foi et non par la vue, la croyance ne suffit pas, il faut démontrer sa foi.
● Celui qui est ferme et résolu dans la foi ne vacille pas.
● La seule condition qui nous permet d'opérer dans le surnaturel c'est la foi.
● Dès le moment où l'on parle de ce qu'on ne voit pas, on parle du surnaturel.
● Logos parole écrite : Cette parole écrite je ne l'entends pas, mais quand je lis la parole de Dieu si je la comprends,

elle me permet de prendre une décision et ne me permet pas d'opérer dans le surnaturel.
● Rhéma : Parole révélée : Je ne fais plus rien par moi-même, mais je fais tout par celui qui m'a envoyé.

Hébreux 11 : 3

3 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.

● Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles, tout ce qui est visible est né de l'invisible.
● Tout ce que nous voyons de manière physique a été initié dans le monde invisible

Comment se servir de la foi ?•

//www.emcitv.com/bible/romains-10-17.html#17
//www.emcitv.com/bible/hebreux-11-3.html#3


● La foi se démontre, se pratique.
la foi doit être visible à travers notre langage, et notre comportement, nos actes et attitudes.

● Affranchissez votre coeur de toute pensée négative
● Pensez qu'à la réalisation de ce que vous avez demandé à Dieu

Jacques 2 : 26

26 Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les oeuvres est morte.

● N'espérez pas seulement mais soyez sûr de la réalisation de ce que votre coeur désir.
● Démontrez votre foi par une totale confiance en Dieu.
● Dieu n'est pas un Dieu de facilité, mais un Dieu de possibilité,
● Utiliser votre foi pour attirer le regard de Dieu,

Marc 11 : 20-24

20 Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. 21 Pierre, se rappelant ce qui s'était

passé, dit à Jésus : Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. 22 Jésus prit la parole, et leur dit : Ayez foi en

Dieu. 23 Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne : Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute

point en son coeur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. 24 C'est pourquoi je vous dis : Tout ce que

vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir.

//www.emcitv.com/bible/jacques-2-26.html#26
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