
•     Prions afin que Dieu augmente 
notre foi (Lc 17.5)  

•     Demandons au Seigneur que notre 
foi ne défaille point (Lc 22.32) 

•     Prions pour que le Seigneur mo-
tive son peuple à s’exprimer lors 
des votations du 10 juin. Prions 

pour demander à Dieu qu’il lui ou-
vre les yeux sur les conséquences 
réelles de la réforme militaire. 
Prions pour que le référendum 
contre la solution des délais, en 
cours de signatures, aboutisse.  

• Prions pour l’organisation de la 

«Journée pour le droit à la vie» 
prévue pour le samedi 15.9. à 
Berne 

• Prions pour le week-end trap-
peurs «Père et Fils» du 2-4 juin 

• Prions pour le peuple d’Israël! 
 

•    Quelle est l’importance que j’attribue à la 
Parole de Dieu? 

•    Quelles sont mes expériences vécues 
avec les promesses de la Parole? 

3e semaine: Mt28.18; Mc14.36; Lc1.37 
•    Est-ce que j’ai pleine confiance en la 

Puissance du Seigneur?  
•    Où s’arrête le pouvoir du Dieu créateur?  

4e semaine Actes 2.42; 1 Pierre 5.8-9 
•    Est-ce que je persévère dans l’ensei-

gnement de Jésus - de Sa Parole?  
Dans quel domaine dois-je faire des 
progrès? 

•    Comment puis-je témoigner de ma foi 
(retrouvée)? Ma foi - porte-t-elle du fruit 
pour l’éternité? 

 

Par le pasteur Maurice Ray 
qui a exercé un ministère 
pastoral et d’évangélisation 
en Suisse romande durant 
de nombreuses années. Il 
est bien connu pour ses 
enseignements et ses inter-
ventions. 
 

«Je n’ai pas la foi… j’ai perdu la 
foi…» 
Des mots souvent entendus. Des mots 
suivis d’une remarque justificative: «Je 
ne l’ai pas reçue… Ce que j’ai vécu a 
contredit ce que je croyais.» 
Cet honnête plaidoyer tient de l’igno-
rance que de l’incrédulité. C’est pour-
quoi il ne faut jamais l’entendre sans y 
répondre en vérité. Certes, la foi est un 
don de Dieu. Mais… 
 

Première question: Vous désirez vrai-
ment ce don? Questions subsidiaires: 
Avoir foi en Dieu, c’est inévitablement 
entrer en contact, même en amitié avec 
Lui. Est-ce là votre authentique souhait? 
Alors, rassurez-vous. Vous serez com-
blé. 
 

Première réponse: Avoir confiance en 
quelqu’un, c’est nouer avec lui une rela-
tion suivie, justifiée par la découverte de 
la vérité de ses paroles, des promesses 
qu’il fait et qu’il tient. En d’autres termes: 
la source de la foi est la Parole de Dieu. 
 

Deuxième réponse: La foi que Dieu 

donne ne nous tombe pas dessus 
comme la pluie. Vous vous arrêtez à tel 
garage en sachant que vous y trouverez 
de l’essence. Idem de la boulangerie. 
Vous vous y rendez pour acheter du 
pain. De même, avoir la foi et ne pas la 
perdre, c’est ouvrir le livre où Dieu 
parle—la Bible— puis éprouver la vérité 
de Sa Parole. Un exemple parmi d’au-
tres: le récit de Matthieu 14.22-33. Sur 
ordre de Jésus, les douze disciples, de 
nuit traversent le lac de Génésareth. 
Jésus resté sur la rive soudain les re-
joint marchant sur les eaux. A moins 
d’être Dieu, aucun homme n’est capable 
d’accomplir ce miracle. 
Effrayés par le phénomène, ils s’écrient: 
«C’est un fantôme!». Jésus, toujours 
debout sur la mer leur dit: «Non! C’est 
moi. N’ayez pas peur.» 
Juste et audacieuse réponse de Pierre: 
«Si c’est toi, ordonne-moi de venir te 
rejoindre sur l’eau.» 
«Viens!» lui dit Jésus. Pierre, aussitôt 
sort de la barque et marche sur l’eau en 
direction de Jésus. Mais saisi de peur 
devant la violence du vent et des va-
gues, il s’enfonce et s’écrie: «Au se-
cours, Seigneur!» 
Jésus saisit sa main, non sans lui avoir 
dit: «Homme de peu de foi, pourquoi as-
tu douté?» 
Singulière remarque. Mais juste ques-
tionnement. «La foi naît du message 
que l’on entend, et ce message c’est 

„JE N‘AI PAS LA FOI...               

             J‘AI PERDU LA FOI...“    Edition 05-2001 

• 11+12 mai à 9h30, 15h et 20h réunions 
avec Ana Mendez “Séminaire sur la prière 
et le combat spirituel” à la Fraternité Chré-
tienne, Plaine 82, Yverdon. Sans inscr. 

• Samedi 9 juin 10.30-16.00h “Journée de 
prière pour le Canton de Vaud” à l’Eglise 
Apostolique Evangélique, av. Provence 

24, Lausanne. Infos 076 397 69 59 (soir) 

• Jeudi 14 juin à 20h15 à l’Ecu Vaudois à 
Begnins rencontre du For’Hom de la Côte 
avec P. Freiburghaus. Tél.022 364 21 54 

• 2 au 5 août à Yverdon, salle La Marive 
Discerner et préparer les temps qui vien-
nent avec John Dawson, John Mulinde et 

autres. Infos tél 024 426 31 44 ou par 
Email: dmjem@bluewin.ch 

• Samedi 15 septembre Journée pour le 
droit à la vie sur la Place fédérale, Berne 

• Samedi 17 novembre Journée mascu-
line «Passion et liberté» au Centre de 
congrès de Montreux! 

1 ère semaine: Mt 28.20 
•    Croyons-nous en Sa présence, même 

dans des situations difficiles?  
•    Confondons-nous Jésus avec un 
      fantôme? 
•    Sommes-nous reconnaissants pour la 

promesse de la Présence du Seigneur? 
2e semaine: Jn 1.1-18 

Agenda 

celui qui s’appuie sur la Parole du 
Christ» (Ro 10.17) L’as-tu entendu et 
reçu? 
 

Troisième réponse: Quatre pieds ou 
quatre piliers sont universellement re-
connus tel un fondement solide, fiable, 
même assuré. 
Ces quatre garanties étaient offertes à 
Pierre. Elles étaient le support et le 
fondement inébranlables de la foi que 
Dieu voulait lui communiquer, d’abord 
entendue puis tôt perdue. Et pour 
cause! Un propre raisonnement 
d’homme faillible, un propre examen 
limité de sa situation insolite, ont préva-
lu sur la Parole du Christ. Alors, comme 
la nôtre souvent, sa foi a sombré. 
 

A garder en mémoire:  
«C’est moi, n’ayez pas peur» Sa Pré-
sence. Il est avec nous tous les jours. 
«Viens». Sa Parole rassurante. 
«Il marche sur les eaux». Sa Puissance 
divine accompagne sa Présence et Sa 
Parole 
«La Persévérance» était sa simple part. 
Il en a manqué! 
 

Présence - Parole -  
Puissance - Persévérance 
Quatre piliers de notre foi. 

 

Maurice Ray 

 
 

Questions pour les groupes d’Hommes 

Intercession 
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