4 La foi, chemin de guérison.
Il est clair que dans le NT comme dans l’AT un certain nombre de guérisons sont le résultat
de la foi ou sont en lien étroit avec la foi.
Le lépreux, Math 8 :1-3.
Le centenier romain et son serviteur, 8 :5-13. Qu’il te soit fait selon ta foi.
Les amis du paralytique, 9 :2. Jésus, voyant leur foi.
La femme à la perte de sang, 9 :20-22. Prends courage, ma fille, ta foi t’a guérie, (sauvée)
Les deux aveugles de Capernaüm, 9 :27-30. Qu’il vous soit fait selon votre foi.
La femme cananéenne, 15 :21-28. Femme ta foi est grande, qu’il te soit fait comme tu veux.
Bartimée, Marc 10 :46-53. Va, ta foi t’a sauvé.
A Marthe devant le tombeau de Lazare, Jean 11 :40. Si tu crois tu verras la gloire de Dieu.
L’impotent de Lystre, Act 14 :8-10. Voyant qu’il avait la foi pour être guéri. Etc.
Face au figuier séché, 21 :21-22. Si vous avez une foi qui n’hésite point. 22 Tout ce que
vous demanderez avec foi par la prière vous le recevrez. Marc 11 :22-24.
Cela veut-il dire que ceux qui ne sont pas guéris n’ont pas la foi ? Ou que ceux qui ne sont pas
exaucés dans leurs prières n’ont pas la foi ?
Non, la foi n’est pas une clé magique qui ouvre toutes les portes, les choses ne sont peut-être
pas aussi simples qu’il n’y parait. (La guérison demeure un acte souverain de Dieu) KK
En tout cas elle est malgré tout la réponse appropriée face aux promesses de Dieu. Héb 6 :12.
Ne nous culpabilisons pas si nous ne sommes pas encore guéris ou exaucés mais continuons
de chercher le Seigneur, c’est Lui la clé.
Qu’est-ce que la foi ? Ou, qu’est-ce qu’elle n’est pas ?
La foi n’est pas la croyance, la capacité humaine de croire, je peux croire tout ce que dit la
bible sans avoir cette foi dont parle Jésus. La croyance est naturelle, la foi surnaturelle.
La foi n’a rien à voir avec notre volonté, nos désirs, nos émotions, nos luttes pour chasser le
doute, elle n’est pas de l’autosuggestion ni un procédé de continuelles affirmations.
La foi n’est pas non plus un moyen de faire pression sur Dieu, comme ne pas se soigner ou
arrêter ses médicaments. Math 4 :5-7. (L’infirmière diabétique de W Buttler)
Quand la guérison est constatée et attestée, on peut arrêter son traitement. Marc 5 :29.
Ou si Dieu vous a parlé clairement. Luc 5 :5. (Laurence Botteron)
Qu’est-ce que la foi ?
La bible dit peu de chose pour expliquer la foi, Héb 11 :1. Rom 10 :17.
La foi c’est un mystère ? I Tim 3 :9.
C’est un élan du cœur. C’est une adhésion de l’esprit.
C’est une conviction qui s’empare de vous. C’est une grâce, un don d’en haut.
C’est une parole qui vous traverse le cœur et qui est rendue vivante par le Saint-Esprit.
Elle n’est pas le résultat d’un effort mais d’un abandon. (Comme pour faire la planche à la
mer) nous ne pouvons gagner ses bénédictions ni mériter sa bonté.
Elle n’est pas dans la quantité mais dans la qualité. Math 17 :20 ; 13 :31.
La puissance de la foi n’est pas la foi, elle est dans son objet, Dieu, Marc 11 :22. Jean 14 :1.
L’objet de la foi (ce qui est placé devant), une personne, Jésus. Héb 12 :2.
Chef, αρχηγον, l’initiateur, l’origine, la cause, le principe. Consommateur, τελειωτην, celui
qui mène à bonne fin, qui amène au but proposé, qui atteint l’objectif.
La foi est un don, Jésus est notre foi, le donateur de tout bien et de tout don parfait.
C’est lui qu’il faut chercher avant tout et plus que tout.

