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Ces temps, nous vivons dans une région où règne le brouillard, mais si nous prenons de la hauteur, nous 

sortons de l’atmosphère ambiante et sommes au soleil ! Et quand nous observons les arbres, nous constatons 

que certains gardent leur feuillage tout au long de l’année tandis que d’autres ralentissent leur processus et 

perdent leurs feuilles, ce qui ne veut pas dire qu’il ne se passe plus rien. Parallèlement, Dieu est en train d’agir 

et n’est pas surpris par ce qui arrive ; Il a un plan, mais il nous faut voir les choses différemment, d’un peu 

plus haut !   

 ÊTRE GUIDÉ PAR UN PRINCIPE SUPÉRIEUR ! 

Lisons Genèse 15 : 4-6 : « Alors l'Eternel lui adressa la parole : « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais 

bien celui qui naîtra de toi. » Après l'avoir conduit dehors, il dit : « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si 

tu peux les compter. » Il lui affirma : « Telle sera ta descendance. » Abram eut confiance en l'Eternel, qui le lui 

compta comme justice. » Abram a été justifié par sa foi et apparaît comme un modèle de foi. Or, ici, il est 

frappant de constater qu’alors qu’il est encore en discussion avec Dieu, Abram est assailli par le sommeil et 

par une terreur. Il vit une expérience spirituelle et prophétique intense, mais traumatisante. La foi d’Abram 

ne lui évite ni la peur ni le défi ! Durant sa vie il luttera pour rester dans la vocation. Dieu aime la foi ! 

Dans le Nouveau Testament, Jésus met souvent en évidence la foi de Ses auditeurs.   

 LA FOI DANS DES PASSAGES DE L’ÉVANGILE DE LUC 

 QUELQUES PERSONNAGES 

J’ai étudié tous les passages de l’Évangile de Luc qui parlent de la foi individuelle, comme celle de :  

- la femme prostituée qui lave les pieds de Jésus 
- la femme malade d’une perte de sang depuis douze ans 
- le lépreux de Samarie guéri 
- l’aveugle de Jéricho, guéri lui aussi. 

Grâce à ces personnages déterminés, Jésus révèle quatre clés qui vont faire grandir votre foi !  

 DES CARACTÉRISTIQUES DE CES PERSONNAGES… DES CLÉS POUR NOTRE FOI 

Il apparaît que ces personnages : 

- ont un cœur humble et ouvert ! 

o Aujourd’hui tant de chrétiens développent leur propre interprétation sur tout… Mais la foi n’est pas 

dans cette posture-là.  
 

- veulent vraiment quelque chose et font tout pour l’obtenir ! 

o La prière fervente, énergique du juste plaît à Dieu ! Elle a une grande efficacité.  
 

- prennent des risques en ne tenant pas compte du regard des autres ! 

o Là, ça se complique. Ce sont des personnes tout à fait saines d’esprit, mais qui agissent de manière 

déraisonnée, inhabituelle, inattendue ! 

o Es-tu prêt à sortir de tes habitudes, à dépasser tes convenances sociales, tes principes d’éducation 

pour obtenir le miracle de Dieu qui est prêt pour toi et les tiens ? Une telle prise de risque est 

indispensable à un moment donné !  
 

- expriment une grande reconnaissance ! 

Selon Hébreux 11 : 1, la foi, c'est : 

- la ferme assurance des choses qu'on espère, donc une ferme conviction intérieure ;  

- la démonstration de celles qu'on ne voit pas, donc une expérience.  
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Une telle foi fait la différence. Où est ma foi ? 

 UN TEMPS POUR APPRENDRE À « MARCHER SUR L’EAU » 

Pierre a marché sur l’eau, puis a commencé à couler. Il a d’abord eu les yeux sur Jésus, puis plus… et il a 

sombré !  

Il est temps de vivre un réveil intérieur, un retour total et définitif au Seigneur, où nous ne serons plus 

dépendants des circonstances, mais où nous nous concentrerons sur le Seigneur.  Ce que nous vivons 

aujourd’hui est une épreuve qui n’échappe pas à Dieu. Croire que Dieu agit est une disposition de foi, 

l’expression du fait que nous relevons la tête et que nous ne regardons pas aux situations extérieures. La 

foi, c’est croire que Dieu agit par la puissance de Sa Parole, par des chants, par des témoignages et qu’Il 

œuvre, en dépit des circonstances. Cette foi-là produit le calme et la confiance ; elle amène les croyants à 

chercher à comprendre le message que Dieu veut leur enseigner au lieu de vivre dans la peur ou dans 

l’attente d’un vaccin contre le Covid-19 ! Dieu est en train de susciter une telle foi parmi nous à travers un 

éveil ou réveil spirituel, où nous ne serons plus dépendants des circonstances ni de l’état de l’église… 

L’ébranlement que nous vivons actuellement peut favoriser un retour total et définitif au Seigneur.   

 LA FOI PERMET DE DISCERNER LES TEMPS ET S’ACQUIERT EN SOI-MÊME 

Lisons 1 Chroniques 12 : 33. L’existence des Issacarites y est mentionnée : « 200 chefs et tous leurs frères, pla-

cés sous leurs ordres. Ils étaient capables de discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël  ». 

Il y avait divers dons dans le peuple de Dieu ; les Issacarites avaient le don de discernement. Or, aujourd’hui, 

de nombreux chrétiens sont paresseux et se rendent sur Internet pour absorber la conviction de quelqu’un 

afin d’obtenir une réponse… C’est une foi de « seconde main », qui n’a d’impact ni sur eux ni sur leur 

entourage. Qu’en est-il de toi ? La foi centrée sur Dieu ne s’obtient pas à un prix cassé ; entrer dans ta 

destinée coûte cher, notamment parce que la foi peut être contraire à tes émotions ! Dieu veut s’adresser à 

toi à propos de ta vie, Il veut que tu discernes les responsabilités qu’Il t’a confiées. Le discernement  et la 

conviction s’acquièrent à genou, en prière, la Bible ouverte ! De telles convictions tiennent, malgré les 

circonstances. Des réponses à des questions comme « La pandémie est-elle un jugement divin ? » ou « Est-

ce la fin des temps1 ? » qui paraissaient importantes, passent alors au second plan. La foi qui est liée à ta 

centration sur Dieu, est un acte de confiance en ton Papa céleste, elle a de l’influence et change 

l’atmosphère autour de toi.  

Notre mission est importante et la fidélité à cette mission est déterminante. Dans ce temps particulier, 

annonçons l’Evangile ! Ce que nous avons à donner est lié à ce que nous vivons. 

 EXHORTATION 

Aujourd’hui c’est le moment d’apprendre à marcher sur l’eau ! Revenons à notre source, notre Papa 

spirituel, à Sa Parole, à la prière ; la foi sera suscitée, nous aurons alors une attitude de confiance, nous 

goûterons à la paix et ferons des pas de foi : ayant discerné la pensée du Seigneur pour notre famille, pour 

notre entourage, nous agirons. Nous ne vivrons pas à travers la foi des autres ni sous l’influence des 

circonstances.  

Pour revenir à une des images de départ, nous ne resterons pas bloqués dans le brouillard ambiant des 

événements, mais nous le dépasserons et verrons le soleil, ce qui produira la foi, laquelle suscitera des 

convictions, puis des actions guidées par un principe supérieur !  

                                                        

1 Il y a eu beaucoup d’époques où les gens pensaient que c’était la fin. Que ce soit le cas ou non aujourd’hui, n’est pas prioritaire.  
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