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A Bible Ouverte : Etude de la Bible gratuite - 

La foi ne peut être suscité que par la rencontre avec 
Dieu. Nous avons vu qu’Il est venu à notre rencontre à 
travers Christ, nous allons voir comment apprendre à 
le connaître afin de vivre par lui. si vous voulez 
connaître une personne, la méthode est toujours la 
même : - A) lui parler, - B) l’écouter et - C) faire des 
choses ensemble.  C’est la base de la communication. 

Petits, les enfants disaient toujours : « Comment puis-je 
savoir qu’Il est là ? ».  Il y a tellement de choses autour de nous avec lesquelles nous 
vivons naturellement.  Je vis avec l’électricité, le vent, la vie, sans les voir, je me 
contente de vivre les effets. Je n’ai jamais vu mon cerveau et je sais que j’en ai un, 
sans ses effets, je serai un être végétatif, et encore… Dans la sphère soumise au péché 
où nous vivons, nous ne pouvons pas voir Dieu et l’entendre naturellement. Notre 
équipement humain a été perverti par le péché. Pourtant Dieu tient à cet échange et a 
mis à notre disposition des moyens de communications pour entrer en contact avec 
lui. Nous allons vous montrer comment utiliser cette possibilité pour mieux le 
connaître et ainsi vous pourrez développer votre confiance en lui.

A VOUS : 

1. La foi est-elle importante ? Hébreux 11: 6;  et 10:38 

__________________________________________________________________


2. A t’on besoin de beaucoup de foi ? Luc 17:5-6 

_________________________________________________________________


La foi ne se mesure pas à la quantité mais à la qualité. Si vous avez une foi 
authentique, vous êtes prêts pour l’impossible.
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3. Qu’est qu’une foi authentique ? Mathieu 15: 21-28 

_____________________________________________________________ 

Jésus a fait des éloges à la foi de cette femme. Il savait la teneur de sa foi. Les 
disciples l’a rejetaient d’office. Elle insista. Et Jésus frise l’insolence dirons-nous 
en lui disant : « Il ne serait pas juste de prendre le pain des enfants de la maison 
pour le jeter aux petits chiens. Elle ne se laisse pas démonter : C’est vrai, Seigneur, 
reprit-elle, et pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table 
de leurs maîtres. Alors Jésus dit: O femme, ta foi est grande ! Qu'il en soit donc 
comme tu le veux ! Et, sur l'heure, sa fille fut guérie ». (BDS) 
La qualité qui ressort ici, c’est la confiance !  Une foi authentique est donc une foi 
qui fait totalement confiance à Dieu, qui dépend de lui quelque soit les 
circonstances !


4.Qu’est-ce qui me permets d’avoir confiance ? 1 Timothée 1:12 

______________________________________________________________ 

Paul dit: « …car je sais… », donc c’est le savoir sur quelqu’un, la 
connaissance que l’on a de lui qui nous permets de lui faire confiance ! Ce 
n’est pas ce que mes yeux voient, ce n’est pas ce que mes oreilles 
entendent, ce n’est pas ce que je ressens, qui développent ma foi en Dieu, 
c’est ce que je sais !


5. La foi vient de quoi  ? Romains 10:17 (Cf. Jean 10: 31) 

______________________________________ 

6. Que faire pour ne pas s’inquiéter ? Philippiens 4: 6 (Cf. Luc 9:11-13) 

________________________________________________________________


7. Si nous voulons travailler avec Christ que devons nous devenir ?  
 a. Romains 6:13     b. 2 Corinthiens 5:10 

a. _____________________________  b. ________________________________ 

Nous ne pouvons connaitre Dieu sans l’écouter (pour bien l’entendre), sans 
lui parler (pour enlever toute inquiétude), et sans travailler avec lui (pour qu’il 
accomplisse sa volonté à travers nous ) !


LA FOI MISSION7 �2



8. Suis-je capable de me donner la mesure (exercice particulière) de foi 
que je dois avoir; sinon qui me la donne ? Romains 12: 3, 1 Cor 12: 6-7 

_________________________________________________________________ 

La foi vient de Dieu, donné par l’Esprit elle devient plus authentique quand je 
passe du temps avec Christ.


9. Dieu nous aide-t-il à garder le sentier spirituel ? Esaïe 30: 21 

________________________________________________________________


10. A travers quoi, Dieu se révèle-t-il à nous ?  

A. Psaumes 119 : 105  _________________________ 

B. Proverbes 3: 5-6, Psaumes 37: 23 _____________________________ 

C. Romains 1: 20 __________________________________ 

Dieu se révèle à nous par sa parole, les circonstances de la vie et par la 
nature (ses œuvres). Il utilise souvent les circonstances pour nous indiquer 
sa volonté à notre égard.


11. Ai-je besoin d’avoir la foi pour que Dieu agisse dans ma vie ? 
Mathieu 9: 29 

____________________________________________________________________ 

Acceptez ce que Dieu dit par la foi en disant « Je crois »! 

Ne vous occupez pas de ce que vous ressentez. 

Appuyez-vous sur ce que vous savez « Il est écrit », si Dieu l’a dit, c’est 
effectif, il sera fait selon ma foi en sa promesse ! 
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12. Que puis-je faire si je n’ai pas la foi ?  Marc 9: 20-27 

____________________________________________________________ 

Comme le père de l’enfant épileptique, nous devons simplement demandé 
au Seigneur de venir « au secours de notre incroyance ». Dieu agira 
promptement par amour. Il reste fidèle à sa promesse, Il l’a déjà fait, Il le fera 
encore et encore, pour tous ceux qui le lui demandent.


Prière : 

« Seigneur, merci de susciter en moi la foi.  
Merci de le rendre authentique alors que j’apprends à mieux connaitre ta 
parole afin de vivre par elle. Je me réjouis de tes promesses, et je sais que tu 
as un plan pour construire ma vie, car la foi sans un plan est morte en elle 
même comme le dit Jacques (2: 17-18). Merci de me montrer la voie que je 
dois suivre.  Que ma confiance en toi soit sans faille, même quand tout n’ira 
pas comme je le désire. Donne moi la patience d’attendre de toi, car je sais 
que toutes choses concourront à mon bien (Rom 8:28) Je te prie de travailler 
mon authenticité alors que chaque matin j’apprendrai à mieux vivre les 
caractéristiques de ton fils, par la méditation de ta parole. Transformes moi à 
son image au nom de Jésus, Amen ! »


Que Dieu vous bénisse par sa présence  

Si questions supplémentaires, merci de nous contacter au 0620373374 SMS ou mail 
mission7news@gmail.com, vous pourrez aussi vous abonnez à la newsletter. 

Notes : Nous savons maintenant comment se saisir de la foi et l’activer par la méditation 
de la Bible chaque matin. 
A la prochaine leçon, nous verrons comment la rendre audacieuse et nous garantir les 
promesses de Dieu ! 

Bonne étude…
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