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La Foi
Pasteur Marie-France Malahel

 

Hébreux 11 : 1

1 Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.

 

                                                                                                                     ● la Foi est un titre de propiété, quelque chose qui nous appartient
● La foi est une ferme assurance de nos espérances et non un désespoir ou un cauchemar
● La foi c'est être sur de ce que l'on espère, et être convaincu de ce que l'on ne voit pas
● La foi c'est reconnaître que Dieu est capable de tout faire
● La foi consiste à appeler les choses qui ne sont dans le naturel pas comme si elles étaient
● Sans la foi il n'y aurais pas de réalisation, car la réalisation est la foi manifesté
● Le juste vie par la foi et nom par la vue
● La foi n'est pas une option mais c'est une condition pour plaire à Dieu
● La foi c'est aussi une condition pour vivre la gloire de Dieu et pour vivre sa vie chrétienne   
● Le doute et l'Incrédulité c'est le contraire de la foi, et ils annulent la foi
● L'Incrédulité empêche la puissance de Dieu d'agir
● Douté c'est une pensé contraire, c'est croire qu'il y à une autre solution
● Abraham malgré son âge fût avancé il n'a pas faibli dans la foi
● Abraham ne douta point, en dehors de la parole de Dieu il ni a pas d'autre solution
● Tenez  donc ferme
●  Lorsque vous êtes en face d'un obstacle ayez une pleine conviction intérieure 
● que ce que Dieu dit sa main l'accomplie, ce que Dieu déclare il le fait.

                                                                                                          ● Ce que Dieu attend de vous c'est que vous soyez stable et inébranlable 
● quelque soit les circonstances dans votre vie, sachez le bien, Rien est impossible à Dieu.
● Dés le moment où l'on parle de ce qu'on ne voit pas on parle du surnaturel.

 
● L'impossible c'est pour les hommes et pour Dieu tout est  possible 
● Deux personnes don le mot impossible n'existe pas dans leur bouche
● c'est celui qui crois et Dieu,
● car tout est possible a celui qui croit, et rien est impossible à Dieu          
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Hébreux 11 : 6

6 Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et

qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.

 

● Personne ne peut plaire à Dieu sans la foi,
● car sans la foi nous ne pouvons pas opérer avec Dieu
● La guérison est basée sur la foi du malade unie à la foi de Dieu ( Jésus dit: va ta foi ta sauvé)
● Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe,
● et qu'il récompense celui qui le cherche
● La puissance de Dieu est inactive, inopérante dans nos vies
● jusqu'à ce qu'on se serve de la foi.
● La foi est la base de la vie chrétienne,
● et une substance nécessaire à tout chrétien qui veut marcher dans la victoire
● La foi c'est une manière de posséder d'avance ce que nous espérons,
● et c'est le point de contact entre nous et Dieu
● La foi s'appuie sur les promesses de Dieu,
● La Foi est Produite dans notre Coeur (notre esprit) et non pas dans notre Tête
● La foi voit la réponse et vie l'éternité tout en étant sur la terre
● La foi c'est la main qui saisit entre les mains de Dieu les promesses que Dieu a pour nous
● La foi est une conviction qui est fondée sur la parole de Dieu
● La foi c'est voir dans l'invisible et réaliser l'impossible

Matthieu 8 : 26

26 Il leur dit : Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un

grand calme.

● Dès l'instant qu'on accepte Jésus comme sauveur et seigneur,
● automatiquement Dieu départit en nous une mesure de foi 
● Car le premier miracle que Dieu accomplit dans la vie d'un homme c'est le salut par la foi 
● et lorsque le miracle est accompli dans notre coeur nous pouvons opérer avec Dieu.

 

● Il y a deux types de Foi:  la Foi Naturelle, et la Foi qui vient de la parole de Dieu 
● La foi naturelle est basé sur les 5 sens: c'est-à-dire, si je ne vois pas, et si je ne touche pas,   je ne croirai pas, sa

c'est la foi des sens. Exemple de Thomas
● La Foi Biblique : c'est La Foi qui Vient de la Parole de Christ
● La foi vient de la parole de Dieu : de ce que Dieu dit ou a dit
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