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Le don de foi
◊ Ne pas confondre : don de foi et la foi pour la vie chrétienne quotidienne.
◊ La foi est omniprésente dans l’Ecriture :
▪ pour être sauvé (Ephésiens 2:8), être guéri (Actes 3:16), être secouru
dans nos besoins (Héb.4:14-16 ; 10:22), indispensable pour être agréable à
Dieu (Héb.11:6).
▪ diamant aux multiples facettes (Héb.11): patiente, soumise,
obéissante, audacieuse, déterminée, puissante, qui sait renoncer, se
positionner, etc … une foi pratique, de cœur, une foi démonstrative !
▪ dont Jésus est le chef, le consommateur et le rémunérateur (Héb.12:2)
▪ que Jésus cherche encore aujourd’hui (Luc 18:8)
▪ dont l’absence lui lie les mains (Matt.16:58)
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▪ que Jésus va mettre maintes fois en évidence
▪ "je n’ai pas trouvé une aussi grande foi"(Matt.8:10-13)
▪ "ta foi t’a guéri"(Matt.9:22)
▪ "ta foi est grande, qu’il te soit fait comme tu veux"(Matt.15:28)
▪ "ta foi t’a sauvé, va en paix"(Luc 8:48)
▪ un potentiel extraordinaire face à l’impossible (Matt.17:20)
▪ que le diable va nécessairement chercher à renverser (Luc 22:32)
▪ un mode de vie, une façon de vivre.
- le moyen, le canal par lequel nous sommes reliés à Dieu.
- "le juste vivra de sa foi"(Habakuk 2:4; Rom.1:17; 2Co.5:7)
▪ doit être testée, (é)prouvée (1Pierre 6:7 ; Jacques 1:3).
▪ cette foi est communiquée par la Parole (Rom.10:17)

◊ Le don de foi est différent :
▪ communication ponctuelle du Saint-Esprit pour une situation
particulière.
▪ inspiration, conviction surnaturelle du Saint-Esprit.
◊ Exemples de don de foi :
▪ Elie sur le mont Carmel face aux faux prophètes (1Rois 18:21-39)
▪ Elie et la veuve de Serepta (1Rois 17:8-16)
▪ Elisée et la veuve en 2Rois 4:1-7
▪ Daniel qui ne mange que des légumes (Daniel 1:8-15)
Dans ces cas de figures, il y a une inspiration particulière, une instruction
précise, une parole exceptionnelle, une communication ponctuelle de
l’Esprit de Dieu.
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