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1. LA FOI 

Définitions (Hébreux 11 : 1): 

Texte : « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de 

celles qu'on ne voit pas ». 

 C’est l’assurance des CHOSES qu’on espère. 

 C’est l’évidence des CHOSES qu’on ne voit pas. 

Exemple pratique (Démonstration) 

Tu es sur le Mont Ngaliema. Et on te dit qu’à l’échangeur, il y a ton argent. Du haut du Mont 

Ngaliema, tu vois l’échangeur. Maintenant, il faut descendre et commencer à marcher à 

pieds vers l’échangeur (MATERIALISATION). 

 

 

 

 

 

 

 

 

En effet, quand tu vas descendre et commencer à marcher (aller) vers l’échangeur, tu 

marcheras avec un but en tête, un goal, un objectif, … C’est cet objectif qui va produire la 

FOI en toi et te permettra de continuer à marcher malgré ceux qui viendront te décourager. 

Tu ne te détourneras pas de ton objectif. 
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N.B. :  

 La FOI a besoin d’un objectif par rapport aux choses que l’on espère. Elle s’occupe 

des choses qu’on ne voit pas. Elle se conjugue toujours au PRESENT. 

 La FOI contient l’espérance, le désir et l’ambition. 

 La FOI nous donne la preuve des choses qu’on ne voit pas. 

 La FOI a besoin d’une représentation comme pour le cas d’Abraham  

(Romains 4 :16-21) 

De même, quand tu viens à l’Eglise, tu dois venir avec un objectif, un but, un goal, … pour 

avoir la FOI. Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et pour avoir la foi, tu dois 

mettre un objectif dans ta tête. 

 

DES CHOSES : Université (1), Réussite (2), succès (3), Mariage (4), Santé (5), … 

 

Qu’on espère. Cet espoir ou ce désir va procurer la FOI.  

Q/ D’où cette FOI va provenir ? 

R/ De la parole de Dieu. 

 

      PREUVE : Promesse (évidence), versets, vision, prophétie, … 

1. Je puis tout faire par Jésus qui me fortifie. 

2. Il n’est pas bon que l’homme soit seul. 

3. J’ai l’assurance que tout ce que je demanderai par la prière, je l’aurai. 

Ces versets me donneront l’assurance, la conviction, … 

2. LE SAINT-ESPRIT 

Le Saint-Esprit me conduira sur la route. Il m’enseignera toute chose. Sur mon plan pour 

atteindre un point donné, selon ma mission et mes objectifs, le Saint-Esprit va me donner les 

stratégies et le plan d’action que je dois suivre.  

La FOI crée tout ce que Dieu m’a promis par la « CONFESSION » de la parole de Dieu. 

Ainsi, je dois confesser ma promesse pour la créer.  

Psaumes 33 : 9 : « Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne la chose et elle existe ». Comme 

Dieu a ce qu’il dit. De même, pour moi, je veux avoir ce que je dirai. Avant que Dieu ne 

parle, il le pense ou le visualise ou l’imagine (Exemple lors de la création de l’homme -

Genèse 1 :31). 

Genèse 1 :31 : « Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut 

un soir, et il y eut un matin: ce fut le sixième jour ». 
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En résumé, quand je suis à l’Eglise, je dois chercher un objectif à atteindre. Sinon, je n’aurais 

pas de foi. Ce qui veut dire : je ne plairais pas à Dieu et je n’aurai rien. 

N.B. :  

La FOI doit croire : 

 Dieu existe (1) 

 Promesse existe (2) 

 Manifestation – matérialisation (3) 

Si (1) n’est pas respecté, le reste tombe (2 et 3). 

La FOI doit : 

 Voir (Vision) 

 Agir (Promesse) 

 Posséder (Accomplissement) 

 

3. EXEMPLES DE CEUX QUI SE SONT ATTACHES A DIEU 

S’attacher à Dieu implique la REUSSITE et la BENEDICTION. C’est très 

BENEFIQUE. 

a) 2Chroniques 26 : 1- 5 : Histoire d’Ozias 

Texte : « Tout le peuple de Juda prit Ozias, âgé de seize ans, et l'établit roi à la place de 

son père Amatsia. Ozias rebâtit Éloth et la fit rentrer sous la puissance de Juda, après que le 

roi fut couché avec ses pères. Ozias avait seize ans lorsqu'il devint roi, et il régna cinquante-

deux ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jecolia, de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux 

yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amatsia, son père. Il s'appliqua à rechercher 

Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu; et dans le temps 

où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer ». 

Il s’appliqua à rechercher Dieu et à s’attacher au Serviteur de Dieu. Pour prospérer, il 

faut s’attacher au Pasteur. 

Q/ Pourquoi ? 

R/ Malachie 2 : 7 : « Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et 

c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des 

armées ». 

Oui, c’est le rôle du Prêtre d’enseigner aux hommes à connaitre Dieu. Ils viennent 

auprès de lui pour la consultation des règles en vue de les appliquer. Car il est le 

Porte-parole du Seigneur auprès des hommes. 

JESUS, LUI-MEME ETAIT ATTACHE A SON PERE. 
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Jean 5 :19 : « Jésus reprit donc la parole, et leur dit: En vérité, en vérité, je vous le 

dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père; et 

tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement ».  

V20 : « Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait; et il lui montrera des 

œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement ». 

b) 2Rois 22 : Histoire de Josias 

Ce dernier a déchiré ses vêtements après s’être rendu compte de l’erreur qu’ils 

avaient commise. Parce qu’il ne s’était pas référé à la parole de Dieu (livre). Ils 

l’avaient perdu et l’ont retrouvé après. Ils se sont repentis et ils sont allés chez le 

Serviteur de Dieu. 

Hébreux 2 : 1 : « C’est pourquoi nous devons d’autant plus nous attacher aux 

choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons portés loin d’elles ». 

2Rois 22 :13 : « Allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple, et pour tout 

Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé; car grande est la colère de 

l'Éternel, qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux 

paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit ». 


