"Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient"
(Ro 4:17). Crois que Dieu t'a exaucé quand Il te déclare : "Tout
est accompli". PassLeMot.fr
La foi, c'est croire que notre problème est déjà réglé sans voir la solution.
La foi, c'est parler de toutes nos diﬃcultés, nos maladies et nos souﬀrances au passé, aﬃrmer au présent, en
supprimant de notre vocabulaire les "si" ou les "quand" et la conjugaison au futur.
La foi, c’est croire que c'est accompli. C'est rendre concrètes et réelles les "choses invisibles".
Quand Jésus a déclaré aux dix lépreux qu'ils étaient purs, la lèpre était toujours visible sur leur peau. Mais ils sont
partis, certains de leur guérison, et c’est en chemin qu’ils devinrent purs (Lc 17 :12-15).
Quand Jésus a dit à l'aveugle « Vas-y, ta foi t’a sauvé » (Mc 10 :52) alors que ses yeux étaient toujours aveugles,
ce dernier a cru, s’est mis en mouvement et a reçu la guérison.
Lazare était mort quand Jésus a ordonné "Lazare, sors ! " (Jn 11 :39-43). Lazare est sorti du tombeau, couvert
de bandelettes.
Jésus savait que TOUT ce qu'Il demandait au Père Il l'obtenait. "Je te rends grâce, Père, de ce que tu m'as
exaucé » (Jn 11:41).
Ainsi, de la même manière, nous pouvons appeler les choses qui n'existent pas à l'oeil nu comme si elles étaient.
Car Dieu a tout accompli.
Jésus a aﬃrmé que nous pouvons faire des oeuvres semblables aux siennes, et même de plus grandes (Jn
14 :12).
A l'instar de Jésus, faisons nôtres ce qui n'est pas encore, et rendons ce qui est éteint, abimé ou brisé : vivant,
épanoui et en bonne santé.
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