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raison, qui regarde les impossibilités
dans la face et les change en miracles.
Nous devons espérer un miracle. Gardez
à l’idée que tout miracle commence avec
une impossibilité. »

La Foi Que le Monde Voit
« C'est par la foi en son nom que son
nom a raffermi celui que vous voyez et
connaissez; c'est la foi en lui qui a donné
à cet homme cette entière guérison, en
présence de vous tous. » Actes 3 : 16

Ce don n’est pas promis à tout croyant
remplis de l’Esprit. (1 Corinthiens 12 : 8, 9) Ce
don est donné selon la volonté de l’Esprit.
C’est l’un des trois dons de puissance. Cela
nous permet d’agir comme Dieu. Souvent les
évangélistes sont utilisés dans les dons de
puissance parce que ces dons apportent une
démonstration de la puissance de Dieu. Ceci
devient un grand témoignage de ce que Dieu
peut faire et être très efficace en amenant les
pécheurs à Christ.

Le Boiteux Qui Marche A Causé Un
Second Regard
Le boiteux à la Porte du Temple était
ordinairement visible à quiconque venait
régulièrement au Temple. Cet homme avait
été boiteux de sa naissance et semblait qu’il
était destiné à mendier de l’argent toute sa
vie. Tout cela changea quand Pierre exerça le
don de foi, et Dieu fit un miracle de guérison.
Quel ne fut le choc (la stupéfaction) du
peuple réuni dans le temple quand cet
homme vint en dansant et louant Dieu en leur
milieu. Ils l’avaient reconnu comme celui là
qui était assis à la porte. Etait–ce vrai ? Ils ne
pouvaient pas croire à leurs yeux. Ils
regardèrent encore, étonnés devant ce qu’ils
étaient entrain de voir. Devant leurs yeux ils
pouvaient voir la foi en action. Plus tard les
deux disciples seraient interpellés devant le
leadership Juif. Ces leaders n’étaient pas trop
concernés avec le message qu’ils avaient
prêché, mais avec le miracle qui avait été fait.
Ils pouvaient renier le message mais ils ne
pouvaient pas renier le miracle. C’est « la foi
que le monde voit. »

Le don de la foi est étroitement lié à
l’opération des miracles et les dons de
guérison. Toutefois le don de la foi reçoit
tandis que les deux autres dons sont plus
actifs. Le don de la foi reçoit le miracle mais
l’opération des miracles réalise le miracle. Le
don de foi croit que le miracle à arriver le don
de la foi est le plus grand des trois dons de
puissance. C’est parce qu’il faut la foi
surnaturelle avant que les deux autres dons
ne soient utilisés. Nous voyons ce type de foi
dans les exemples suivants.

Les Vieillards Ont un Fils
Abraham et sa femme étaient déjà au delà
de l’âge de fécondité, mais continuaient à
croire que Dieu leur donnerait un fils. La foi
était ferme, espérant le miracle pour vingt
cinq années. Le don de foi peut nous amener
a voir les bénédictions surnaturelles.

Le don de la foi est spéciale, foi surnaturelle,
donnée selon la volonté du Seigneur,
seulement après que quelqu’un aurait reçu le
baptême du Saint–Esprit. Nous voyons cela en
action pendant les moments de Danger, de
maladie, accidents, et dans toute situation qui
semble, être impossible. Cela nous amène à
croire que Dieu le fera. Par le don de la foi,
Dieu est en mesure de briser les barrières.
C’est plus que la foi ordinaire. Le type de foi
donne une confiance qui fait déplacer la
montagne que Dieu va agir. Jésus comme
Paul s’y étaient référés. (Matthieu 17 : 20 ;
Matthieu 21 : 21 ; 1 Corinthiens 13 : 2)

La Dernière Nuit dans le Tombeau
La résurrection de Lazare demandait le don
de foi de ranimer son corps décédé.
L’opération des miracles dut aussi présente
aussi bien que les dons de guérison. Le don
de foi peut nous permettre de voir le mort
ressuscité.

La Barque Bascule sur une Mer
Tempétueuse
Sur la mer tempétueuse de Galilée, Jésus
exerçait le don de foi et l’opération des
miracles quand il calma la tempête forte

Lee Stoneking dans son livre sur les Dons
spirituels (Spiritual Gifts) déclare, « C’est
une touche miraculeuse, instantanée de
la foi abondante qui surpasse toute
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(furieuse). Le don de foi peut nous procurer la
protection personnelle.

aveugle mais maintenant je vois ! »
Commençons à déverser la puissance de Dieu
dans nos vies et la foi que le monde peut voir.

Flashes d’Information
de l’Ancien Testament

Questions de Compréhension

Ceci est aussi montré dans les histoires des
trois enfants Hébreux jetés dans la fournaise
ardente et le voyage d’une nuit de Daniel
dans l’hôtel de la fosse au Lion. Dans le cas
de Paul mordu par un serpent, nous voyons la
foi en action lorsqu’il le secoua il tombe dans
le feu. Par la foi, il n’avait pas souffert aucun
effet indésirable.

1. Quel miracle dans Actes 3 fut un résultat
de la foi de Pierre et Jean ? ________________

Elie fut nourrie par un corbeau pendant un
temps de la famine. Elisé utilisa ce type de foi
dans l’histoire de la femme qui fit l’affaire
d’huile. Elle alla collecter des vases vides et
au moment où elle les remplissait elle vit la foi
en action. Le don de foi procure la satisfaction
de nos besoins.

______________________________________

______________________________________
______________________________________
2. Qu’est ce que ‘le don de foi » ? __________
______________________________________
3. Par le « don de foi ? qu’est–ce que Dieu
est en mesure de briser ? _________________
______________________________________
______________________________________
4. Donnez deux exemples de cette foi
surnaturelle dans l’opération dans la Parole de
Dieu ? _________________________________

Dans les Vagues de Crainte ;
Arrive La Foi !

______________________________________

Paul exerça le don de foi quand il dit :
« …J'ai cette confiance en Dieu qu'il en
sera comme il m'a été dit. » (Actes 27 :
25) Il disait ceci en face du probable
naufrage dû à une tempête de deux
semaines.

5. A quels autres dons le « don de foi » est
étroitement lié ? _________________________
______________________________________
______________________________________

Paul nous dit en Galates 3 : 5 que nous
pouvons voir les gens recevoir le baptême du
Saint–Esprit à travers les yeux de foi. La foi
surnaturelle nous permet aussi de chasser les
démons. Il doit être noté que la foi ordinaire
peut être aussi utilisé pour chasser quelques
démons. (Marc 16 : 17)

6. Qu’est ce que « les dons de puissances »
nous permettent de faire ? ________________

Une Fois Aveugle, Mais Voit Maintenant !

______________________________________

Lorsque nous passons en revu les Evangiles
nous voyons que Jésus guérissait souvent les
aveugles les gens qui ne pouvaient pas voie.
Dans l’Ancien Testament nous ne trouvons
pas les prophètes et prêtres guérir les
aveugles. La guérison des aveugles fut le
ministère à être opéré par le Messie. (Esaïe
29 : 18 ; 35 : 5)

8. Combien de fois voyez vous la guérison de
la perte de une dans l’Ancien Testament ?

Dans une situation Jésus guérisse un aveugle
qui fut interrogé plus tard par les chefs
religieux. Ils ne pouvaient pas identifier assez
sur Jésus mais il y avait une chose qu’il
comprenait. Il témoignait, « J’étais une fois

10. Selon Galates 3 : 5 comment voyons les
gens recevoir le Saint–Esprit ?______________

______________________________________
7. Quels sont les trois « dons de
puissances » ? __________________________
______________________________________

______________________________________
______________________________________
9. Les guérisons des yeux aveugles fit partie
du ministère du Messie comme cela se
trouves dans : __________________________

______________________________________
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