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Thème : L'enseignement du Maître - Qu'a dit Jésus ? 

"O vous, gens de peu de foi" 

(Qu'est-ce que la foi ?) 

Certains des disciples étaient des pêcheurs expérimentés qui étaient souvent sortis la nuit sur les 

eaux du lac de Galilée, jetant leurs filets et ramenant des bancs de poissons. Mais cette nuit-là était 

différente. Ce soir-là, après avoir nourri les 5 000 personnes, Jésus les avait renvoyés de la rive 

orientale, avec l'instruction de retourner sur l'autre rive. Jésus lui-même ne les avait pas 

accompagnés ; il était monté sur une montagne pour prier. Les 12 hommes dans la barque avaient 

du mal à avancer. Il est dit dans Matthieu 14:24, "la barque était alors très éloignée de la terre, 

battue par les vagues, car le vent était contraire". 

Déjà effrayés par la férocité inhabituelle de la tempête sur le lac, nous pouvons comprendre leur 

réaction lorsqu'ils ont vu Jésus marcher sur l'eau vers eux : "Et à la quatrième veille de la nuit, il vint 

vers eux, en marchant sur la mer. Mais quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent 

affolés et dirent : "C'est un fantôme !" et ils poussèrent des cris de peur." (vs25-6) 

Aussitôt, Jésus prononce les paroles suivantes : "Prenez courage, c'est moi, n'ayez pas peur." (v27) 

Les disciples étaient témoins du miracle de Jésus marchant sur l'eau, et ils ont entendu sa voix 

rassurante, en les encourageant à ne pas avoir peur. 

Pierre, de manière caractéristique, a été le premier à réagir. Il répondit audacieusement à Jésus :      

" Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir à toi sur l'eau. Jésus répondit : "Viens". Alors Pierre sortit 

de la barque, marcha sur l'eau et vint à Jésus." (vs28-9) 

Cela a demandé du courage et une certaine foi. Pierre devait croire que c'était vraiment Jésus, et 

que Jésus lui donnerait la capacité de marcher sur l'eau comme si c'était de la terre ferme. Au 

départ, cela a marché ! Pierre s'est mis en route vers Jésus. Mais le doute l'a envahi, il a quitté Jésus 

des yeux : " Mais voyant le vent, il eut peur, et commençant à s’enfoncer, il s'écria : "Seigneur, sauve-

moi". " (v30) 

Jésus n'allait pas laisser Pierre se noyer et l'a immédiatement sorti de l'eau avec une réprimande 

douce mais ferme : "Ô toi qui es de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?". (v31) Dès qu'ils sont tous les 

deux montés dans la barque, le vent est tombé et les disciples se sont exclamés avec stupeur : " 

Vraiment, tu es le Fils de Dieu. " (v33) 

Cet incident nous donne des leçons importantes et instructives sur la "foi". 



Nous ne pouvons pas nous attendre à marcher sur l'eau. Mais nous avons de nombreuses preuves 

dans la Bible que des miracles ont été accomplis. Jésus ne s'adresse pas directement à nous, mais 

nous sommes censés " entendre " ses paroles, comme le rapportent les Évangiles. Ces éléments nous 

donnent l'assurance de croire (= d'avoir la foi) que Jésus est le Fils de Dieu, et qu'il veut et peut nous 

sauver des effets du péché et de la mort. 

En une autre occasion, les disciples ont demandé à Jésus : "Augmente notre foi !" (Luc 17:5). La foi 

est quelque chose qui peut être développée et renforcée. Comment pouvons-nous accroître notre 

foi ? L'apôtre Paul nous donne la réponse dans Romains 10:17 : "La foi vient de ce qu’on entend, et 

ce qu’on entend vient de la parole du Christ." La foi peut être initiée en entendant parler le Christ. Où 

pouvons-nous entendre la parole/les paroles du Christ ? En lisant la Bible et en réfléchissant 

attentivement à son message de salut. 

L'apôtre Paul a encouragé le jeune homme Timothée avec ces mots dans 2 Timothée 3:14-17 : 

"Quant à toi, persévère dans ce que tu as appris et ce que tu as cru fermement, sachant de qui tu l'as 

appris. Dès l'enfance, tu as eu connaissance des Saintes Ecritures, qui sont capables de te rendre sage 

en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, 

pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé 

et équipé pour toute bonne œuvre." 

Ces versets expliquent la puissante capacité de la Parole de Dieu à nous rendre sages, non pas dans 

une capacité académique, mais dans une compréhension de ce que Dieu exige de nous, afin qu'II 

puisse nous sauver. Dieu exige de nous la foi en Son Fils, Jésus-Christ, ainsi que la compréhension et 

l'appréciation de ce que Dieu et Son Fils ont fait pour nous en nous donnant accès au salut. Nous 

apprenons à connaître le Christ, sa vie, sa mort et sa résurrection, non seulement dans le Nouveau 

Testament, mais dans toutes les Écritures. Paul dit que toute Écriture est "inspirée" par Dieu. 

Lorsque nous parlons, les mots nous sont (donc) naturellement inspirés. En fait, Dieu a prononcé 

toutes les paroles des Écritures, et des hommes choisis, dirigés par le Saint-Esprit, la puissance de 

Dieu, les ont écrites. 

En plus de la parole du Christ et de son exemple personnel, nous avons de nombreux exemples 

d'hommes et de femmes fidèles qui nous sont donnés pour nous encourager et nous apprendre à 

"accroître notre foi". Le chapitre 11 de l'épître aux Hébreux énumère de nombreux personnages de 

l'Ancien Testament et résume les actions remarquables de la foi dans leur vie. Le verset 1 de ce 

chapitre nous donne une définition utile de la "foi" : "Or la foi c’est la ferme assurance des choses 

qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas." Certaines traductions utilisent le mot " 

confiance " au lieu de " assurance ". Même si nous n'avons pas la preuve absolue que Dieu existe, 

qu'Il a créé toutes choses et qu'Il a un but sur cette terre, Il nous a donné de nombreuses preuves 

pour que nous puissions avoir "confiance" dans notre croyance et "conviction"  

En fait, le verset 6 indique clairement que la foi est une nécessité absolue : "Sans la foi, il est 

impossible de lui plaire, car quiconque veut s'approcher de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il 

récompense ceux qui le cherchent." L'un des personnages les plus connus mentionnés dans ce 

chapitre est Abraham. Sa vie, depuis le moment où il a quitté la vie confortable de la ville d'Ur des 

Chaldéens jusqu'au moment où sa foi a été mise à l'épreuve, est décrite du verset 8 au verset 19. 

Dieu a fait à Abraham un certain nombre de promesses d'une grande portée, y compris celle 

d'hériter à jamais la terre d'Israël. Cela signifie qu'il devait croire que, bien qu'il finisse par mourir, 

Dieu le ressusciterait d'entre les morts et lui accorderait la vie éternelle. Dieu a également promis à 

Abraham que l'un de ses descendants serait le Seigneur Jésus-Christ, par lequel Dieu ouvrirait le 



chemin du pardon des péchés et l'espoir de la résurrection à tous ceux qui confieraient leur vie au 

Christ dans la foi. 

Hébreux 11:8-9 révèle la remarquable réponse de foi d'Abraham lorsque Dieu l'a appelé à quitter le 

confort d'Ur des Chaldéens (une ville antique très avancée située dans le sud de l'Irak moderne), 

pour vivre le reste de sa vie en tant que nomade dans le pays que Dieu a promis de lui donner dans 

le futur : "C'est par la foi qu'Abraham obéit lorsqu'il fut appelé à partir pour un lieu qu'il devait 

recevoir en héritage. Et il partit, sans savoir où il allait. Par la foi, il est allé vivre dans la terre de la 

promesse, comme dans une terre étrangère, vivant sous des tentes avec Isaac et Jacob, héritiers avec 

lui de la même promesse." 

Quand Abraham et sa femme Sarah ont quitté Ur, ils étaient déjà bien avancés en âge. Abraham 

était âgé de 70 ans et Sarah de 60 ans. Le récit de la Genèse nous apprend que Sarah était stérile, 

qu'ils n'avaient point d'enfants. Et pourtant, les promesses de Dieu dépendaient du fait qu'Abraham 

et Sarah aient un fils ! Comment Dieu allait-il réaliser Sa promesse d'un descendant spécial, le propre 

Fils de Dieu, qui naîtrait 2 000 ans plus tard ? 

Le temps passa, jusqu'à ce qu'une nuit, alors qu'Abraham avait environ 85 ans, Dieu l'appela hors de 

sa tente pour regarder le ciel nocturne, plein d'étoiles : "Il le fit sortir et lui dit : 'Regarde vers le ciel 

et compte les étoiles, si tu es capable de les compter'. Puis il lui dit : "Ta descendance sera ainsi". 

(Genèse 15:5) 

Abraham savait qu'il était humainement impossible pour sa femme, Sarah, de concevoir, car elle 

était stérile et ils étaient tous deux âgés. Néanmoins, Abraham n'a pas douté de la promesse de Dieu 

: "Il eut confiance en l’Éternel, qui le lui compta comme justice." (Genèse 15:6) 

Sur quelle base Dieu a-t-Il considéré Abraham comme "juste" ? L'accomplissement des promesses de 

Dieu ne dépendait pas de l'effort ou de la réussite humaine, mais d'une croyance sincère qui 

attendait par la foi le descendant spécial qui viendrait apporter la solution au péché et à la mort. 

Cependant, la foi de ce merveilleux couple a dû endurer encore 15 années avant la naissance 

miraculeuse de leur fils, Isaac. Paul attire notre attention sur le moment où Abraham, âgé de près de 

100 ans, s'est entendu dire par Dieu que Sarah porterait un fils :  

" Il crut contre toute espérance qu'il deviendrait le père d'un grand nombre de nations, comme il lui 

avait été dit : " Ta descendance sera ainsi". Il ne faiblissait pas dans la foi quand il considérait son 

propre corps, qui était comme mort (puisqu'il avait environ cent ans), ou quand il considérait la 

stérilité du sein de Sarah. Aucune incrédulité ne le faisait vaciller devant la promesse de Dieu, mais il 

se fortifiait dans sa foi en rendant gloire à Dieu, pleinement convaincu que Dieu était capable de faire 

ce qu'il avait promis. C'est pourquoi sa foi lui a été "comptée comme justice"." (Romains 4:18-22) 

Paul continue en montrant la pertinence de l'exemple d'Abraham pour nous-mêmes : "Mais les mots 

"cela lui a été compté" n'ont pas été écrits pour lui seul, mais pour nous aussi. Elle nous sera 

comptée, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus notre Seigneur, livré 

pour nos fautes et ressuscité pour notre justification." (vs23-5) 

En revenant au chapitre 11 d'Hébreux, nous y trouvons que la foi de Sarah est également louée : 

"C'est par la foi que Sara elle-même a reçu le pouvoir de concevoir, même quand elle avait dépassé 

l'âge, puisqu'elle considérait comme fidèle celui qui avait promis." (v11) Abraham et Sarah se 

réjouissent du fils de leur amour, que Dieu leur a accordé par une conception et une naissance 

miraculeuses. Imaginez leurs sentiments, quelques années plus tard, lorsque Dieu a mis leur foi à 



l'épreuve. Dieu a ordonné à Abraham d'emmener Isaac sur une montagne près de Jérusalem et de 

l'offrir en sacrifice à Dieu. 

Abraham s'est rendu avec Isaac à l'endroit que Dieu avait identifié. Il a lié Isaac, qui n'a pas résisté, et 

l'a déposé sur l'autel qu'il avait construit. Il prit un couteau, prêt à tuer son fils. Dieu ne voulait pas 

vraiment qu'Abraham tue Isaac et l'a arrêté avant que le couteau ne soit utilisé. Dieu mettait la foi 

d'Abraham à l'épreuve. Comment Abraham réagirait-il à l'idée de perdre son fils unique, par lequel 

l'accomplissement des promesses dépendait ? 

La foi d'Abraham a relevé le défi. Bien qu'il ait dû passer une nuit blanche, il a réfléchi aux 

implications et est arrivé à la conclusion décrite aux versets 17 à 19 : 

"C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, offrit Isaac ; celui qui avait reçu les promesses était sur 

le point d'offrir son fils unique, dont il avait été dit : "Par Isaac sera nommée ta postérité". Il 

considéra que Dieu était capable même de le ressusciter d'entre les morts, d'où, au sens figuré, il le 

reçut en retour." 

Cet incident constitue une prophétie très puissante de ce que Dieu réaliserait avec le fils de Son 

amour. Dieu a épargné Isaac, le fils d'Abraham, mais 2 000 ans plus tard, Dieu n'a pas épargné Son 

propre Fils, mais l'a donné en sacrifice pour assurer le pardon de nos péchés. Jésus a été enterré 

dans un tombeau scellé par une pierre, mais le troisième jour, Dieu l'a ressuscité des morts à la vie 

éternelle. Il est maintenant assis à la droite de son Père dans les cieux en attendant le moment où il 

reviendra sur cette terre pour ressusciter les morts, accorder la vie éternelle aux fidèles et établir le 

Royaume éternel de Dieu. 

Avec l'œil de la foi, Abraham pouvait voir cela ; il croyait pleinement que Dieu accomplirait Sa 

promesse et qu'il vivrait pour toujours avec le Seigneur Jésus-Christ dans ce Royaume. Abraham 

n'est pas le seul à être félicité pour cette qualité de foi dans Hébreux 11. Les exemples sont 

nombreux. Le chapitre se termine en nous rappelant que si nous pouvons développer la même 

qualité de foi, alors nous pouvons être inclus avec eux dans les promesses que Dieu a faites. 

Bien que les personnages décrits dans Hébreux 11 soient morts depuis longtemps. Ils n'ont pas reçu 

l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie mortelle. Mais ils ne doutaient pas que Dieu 

tiendrait ses promesses. Ils dorment dans la poussière de la terre, attendant la certitude de la 

résurrection : "Et tous ceux-là, bien qu’ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas reçu 

ce qui leur était promis. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, ils ne 

devaient pas parvenir sans nous à la perfection (v39) 

      Traduit par Steve Weston et Philippe Sanchez 


