
Le texte  qui  suit  est  la  transcription  d'un  message  donné  en anglais.  La forme orale  a été
conservée, mais des titres de sections ont été ajoutés pour faciliter la lecture. (NdT) 

La Foi

par Ed Miller

INTRODUCTION

Bonjour et bienvenue dans notre série « Christ, les Fondements. » Dans cette étude nous 
considérerons la foi en Christ. J'aimerais commencer par rappeler à mon cœur et à votre cœur le 
principe indispensable pour l'étude de la Bible et également pour toute la vie chrétienne. C'est 
une dépendance totale envers le Saint-Esprit. Pour nous préparer à cela je vous propose le 
Psaume 81:10 qui dit: « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte; Ouvre
ta bouche, et je la remplirai. » Dieu nous dit: « Ouvrez grand votre bouche et je vais la remplir. 
» Est-ce que cela est une invitation? Est-ce que c'est un commandement? Est-ce que c'est un 
défi? Est-ce que Dieu est en train de nous dire: « Vous n'êtes pas capables d'ouvrir votre bouche 
assez grand pour recevoir tout ce que j'ai à vous donner! » Est-ce que c'est une promesse? Est-
ce que c'est tout cela en même temps? Je pense que ce verset enseigne que si nous sommes 
prêts à manger, alors Dieu est prêt à nous nourrir. Nous n'avons jamais besoin d'essayer de 
vaincre une quelconque résistance de la part de Dieu. Il est bien plus désireux d'agir pour nous 
et en nous que nous le sommes de Le laisser agir. Nous devons tout le temps nous saisir de Son 
infinie volonté à agir.  

Ce thème de la foi est si grand qu'il est presque impossible de traiter cela en une seule leçon. 
Qu'est-ce que cela signifie que de mettre sa confiance dans le Seigneur? Comment pouvons-nous
faire confiance au Seigneur? Voici une série de versets qui illustre pourquoi la foi est très 
importante. 

 Hébreux 11:6 dit: « Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut que 
celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui
le cherchent. »

 Romains 14:23 dit: « Mais celui qui mange tout en ayant des doutes à ce sujet est déjà 
condamné, car son attitude ne découle pas de la foi. Or tout ce qui ne découle pas de la 
foi est péché. »

 2 Corinthiens 5:7 dit: « car nous marchons par la foi et non par la vue. »
 Galates 3:11 dit: « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, 

puisqu'il est dit: Le juste vivra par la foi. »

Tous ces versets nous montrent que la foi est très importante. Si vous ne l'avez pas, vous ne 
pouvez pas plaire à Dieu. La foi nous permet d'être reconnus comme étant justes aux yeux de 
Dieu. Si vous essayez d'étudier la foi dans la Bible vous verrez à quel point ce sujet est très 
vaste. Nous pourrions parler de la foi en tant qu'un don de Dieu. On peut parler de Dieu comme 
étant l'auteur et le consommateur de la foi selon Hébreux 12:2. Nous pouvons discuter pour 
savoir de quelle façon la foi nous permet d'être reconnus comme justes aux yeux de Dieu. Nous 
pouvons discuter de quelle façon la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une 
démonstration de celles qu'on ne voit pas selon Hébreux 11:1. Nous pouvons parler d'une foi 
qui a la taille d'un grain de moutarde selon Matthieu 17:20. Nous pourrions comparer la foi et 
les œuvres selon Éphésiens 2:8-9. Nous pourrions parler de la différence entre la foi et la 
présomption. Nous pouvons faire un contraste entre la foi et la loi selon Galates 2:16. Je pense 
que vous avez compris à quel point ce domaine est étendu. 

Nous ne trouvons pas de définition de la foi dans la Bible. Elle est décrite de nombreuses façons 
mais elle n'est pas définie. La foi c'est regarder. La foi c'est faire confiance. La foi c'est manger. 
La foi c'est boire. La foi c'est recevoir. La foi c'est demeurer. C'est si grand qu'il est difficile de 
dire voici quelle est la fondation. 
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C'est pour cette raison que j'aimerais vous partager deux récits. D'après ma compréhension, la 
première histoire décrit ce que la foi est et ce que la foi n'est pas. Et la deuxième histoire nous 
permet de savoir si j'ai la foi. Le premier récit qui explicite ce que la foi est et n'est pas est le 
récit des disciples sur la mer agitée. Nous trouvons cela en Marc 6. Notre deuxième récit 
concerne la femme qui avait une perte de sang et qui a touché le vêtement de notre Seigneur 
Jésus.   

Marc 6:45-52 dit: « Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer 
avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut 
renvoyée, il s'en alla sur la montagne, pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de
la mer, et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer; car le vent leur
était contraire. A la quatrième veille de la nuit environ (entre 3 et 6 heures du matin NdT), il alla 
vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, 
ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris; car ils le voyaient tous, et ils étaient
troublés. Aussitôt Jésus leur parla, et leur dit: Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur! Puis il 
monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits et 
remplis d'étonnement; car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur 
était endurci. »

Les disciples n'avaient pas appris la leçon concernant le miracle des pains. Ce voyage sur la mer 
agitée aurait donc dû leur rappeler ce qu'ils ont appris avec le miracle des pains. Je ne désire pas
prendre beaucoup de temps sur l'épisode où Jésus nourrit les cinq mille que l'on trouve 
également en Marc 6. Mais j'aimerais vous donner la leçon que les disciples auraient dû 
apprendre. Cette leçon est décrite en Marc 6:37 qui dit: « Jésus leur répondit: Donnez-leur 
vous-mêmes à manger. Mais ils lui dirent: Irions-nous acheter des pains pour deux cents 
deniers, et leur donnerions-nous à manger? »
Voici cinq mille hommes, sans les femmes et les enfants, et Jésus dit aux disciples: « Donnez-
leur vous-mêmes à manger. » C'est un commandement impossible. Personne ne pouvait 
accomplir ce que Jésus leur demande de faire. Ils avaient cinq petits pains et deux poissons et 
peut-être dix mille personnes en comptant les hommes, les femmes et les enfants. Dans cette 
situation, il est absolument impossible d'obéir à Dieu. Le récit continue et montre de quelle façon
l'impossible peut devenir possible. La réponse simple est: faites intervenir Jésus dans la 
situation.

Marc 6:41-43 dit: « Il prit les cinq pains et les deux poissons et, levant les yeux vers le ciel, il 
rendit grâces. Puis, il rompit les pains, et les donnait aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à 
la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et 
l'on emporta douze paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. »

Le Seigneur Jésus a pris le repas d'un petit garçon, et l'a divisé en treize parts, une pour le 
Seigneur et une part pour chacun des disciples. Je ne sais pas à quoi cela ressemblerait si vous 
aviez un treizième du repas d'un petit garçon dans votre main. Marc nous explique que le groupe
le plus petit était composé de cinquante personnes. Si vous aviez ce petit morceau dans votre 
main et que vous vous présentiez devant le plus petit groupe qui était de cinquante personnes 
qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous le donneriez à une personne en particulier ou est-ce 
que vous essayeriez de le diviser en bouts encore plus petits? 

Il ne semble pas que cela soit suffisant! Il semblerait que vous n'ayez jamais suffisamment de 
Jésus. Ces morceaux étaient une image qui montre que Jésus est adéquat en toutes situations. A
la fin de la distribution, si Jésus avait demandé aux disciples de ramasser tout ce qu'ils avaient 
donné, cela leur aurait brisé le dos. Vous ne seriez pas capable de porter tout ce que vous avez 
passé la journée à partager. Pourtant sur le moment ces petits morceaux ne semblaient jamais 
être suffisants. 

Personnellement j'étudie la Bible pour enseigner, pour partager. Mais il ne me semble jamais que
j'en ai assez. Pourtant lorsque je regarde en arrière avec les années je vois tout ce que Dieu m'a 
donné à partager et je ne serais pas capable de porter tout cela. 
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SE DONNER JUSQU'À ÊTRE VIDÉ ET REVENIR À JÉSUS POUR ÊTRE À NOUVEAU REMPLI

Voici comment Jésus a agi. Il dit aux disciples: donnez le peu que vous avez, puis revenez vers 
moi pour en recevoir davantage. Allez-vous vider de ce que vous avez puis ramener vos paniers 
pour les remplir à nouveau? Comment faire pour obéir à un commandement impossible? Nous 
devons nous donner jusqu'à être vidé, puis revenir à Jésus et repartir. Voici quelle était la leçon 
du miracle de la multiplication des pains. Maintenant notre Seigneur Jésus va les tester pour voir 
s'ils ont appris la leçon de la multiplication des pains, qui est de faire confiance à Jésus pour qu'il 
fasse l'impossible. 

Nous savons que quelque chose de très spirituel se passe ici, car Jésus fait ici ce qu’il n’a jamais 
fait auparavant. Et Il fait quelque chose ici qu'Il ne fera plus jamais. Dans la langue originale 
c'est un mot très fort qui est utilisé.  

Au sujet du même récit nous lisons en Matthieu 14:22: « Aussitôt après, il obligea les disciples 
à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. » 
Jésus les a poussés à aller dans la barque. Le mot utilisé est forcer à monter dans la barque. 
Peut-être que les disciples ont dit à Jésus: « Nous allons T'aider à tout ranger. » Mais Jésus leur 
a répondu: « Non, montez dans la barque. » Peut-être que les disciples ont dit à Jésus: « Nous 
allons T'attendre. » Mais Jésus leur a répondu: « Montez dans la barque. » Jésus était si pressant
qu'ils n'avaient pas d'autres choix. Ils devaient monter dans la barque. 

Marc 6:45 dit: « Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer 
avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. » Voici le 
commandement de Jésus: « Vous, montez dans la barque, et Je vous retrouverai de l'autre côté 
à Bethsaïda. » 

Plusieurs de ces hommes étaient des marins pêcheurs. Ils ont peut-être fait cette traversée de 
nombreuses fois. Il semblait donc qu'il leur était facile d'obéir au Seigneur. Ils ont dû se dire que 
cela n'était pas difficile, ils n'avaient qu'à aller de l'autre côté. Mais ils sont engagés dans un 
examen, Jésus va envoyer une tempête.  

Jean 6:18 dit: « Il soufflait un grand vent, et la mer était agitée. » La Bible nous décrit à quel 
point cette tempête était terrible. Il est écrit qu'un grand vent soufflait. Matthieu 14:24 ajoute: 
« La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots; car le vent était contraire. » Ils 
étaient battus par les flots. Ne confondez pas cette tempête avec celle pendant laquelle Jésus 
était endormi dans la barque. Ce sont deux tempêtes différentes. Lorsque Jésus s'est assoupi 
dans la barque c'était une question de vie et de mort. Dans ce récit, leur vie n’est pas en danger.
Ici le sujet est plutôt leur santé mentale, ils vont se sentir frustrés et risquent de devenir fous. Le
problème ici n'est pas de survivre mais de vaincre.  

Jean 6:19-21 dit: « Après avoir ramé environ vingt-cinq ou trente stades, (5 ou 6 kilomètres 
c'est à dire la moitié du chemin NdT) ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la 
barque. Et ils eurent peur. » Les disciples avaient déjà ramé 5 ou 6 kilomètres. Les érudits nous 
disent qu'ils devaient parcourir une dizaine de kilomètres. Ils étaient à la moitié de la traversée.  

Matthieu 14:25 dit: « A la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. 
» C'était la quatrième veille de la nuit. A cette époque on divisait la nuit en quatre périodes. La 
première allait de six heures à neuf heures. La seconde allait de neuf heures à minuit. La 
troisième allait de minuit à trois heures du matin. La quatrième allait de trois heures à six heures
du matin. Ne lisez pas cela à la légère. Ce que cela signifie de façon pratique est que Ses 
disciples sont fatigués. Ils sont restés debout toute la journée et se sont activés à donner à 
manger aux cinq mille. Ils ont quitté Jésus au crépuscule. Ils sont dans la quatrième veille de la 
nuit, cela signifie donc qu'ils ont ramé pendant neuf heures. Et ils ne sont pas encore à la moitié 
du parcours. 
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Pensez à cette situation de façon spirituelle. Avez-vous déjà essayé d'obéir à Dieu avec toute 
votre énergie, en vous épuisant, sans même être arrivé à la moitié du chemin? Considérez la 
situation à laquelle ils sont confrontés. Il fait nuit noire. Le maître est absent. La mer est très 
agitée. Les hommes sont fatigués. Et ils ne sont pas arrivés à la moitié dans leur désir d'obéir au 
Seigneur. Sans un miracle, il est impossible d'obéir au Seigneur. Voici l'arrière-plan. J'aimerais 
maintenant vous donner un petit plan pour que nous puissions comprendre le principe qu'il y a 
derrière. 

LES TROIS FAÇONS POSSIBLES D'ÊTRE RATTACHÉ À JÉSUS, ILLUSTRÉES PAR LE RÉCIT

Dans ce récit nous trouvons trois façons par lesquelles nous pouvons être rattachés à Jésus. 
Rappelez-vous que nous parlons de la foi. Je vais vous décrire trois scènes et dans chacune des 
scènes, les disciples ne bougent pas. Jésus bouge mais les disciples ne bougent pas, ils restent 
dans la barque au milieu de la mer. 

Dans la première scène, Jésus est sur la montagne en train de prier et les disciples sont sur la 
mer agitée. Marc 6:46-47 dit: « Quand il l'eut renvoyée, il s'en alla sur la montagne, pour prier.
Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était seul à terre. »  

Dans la seconde scène Jésus marche sur l'eau et désirait les dépasser. Marc 6:48 dit: « Il vit 
qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer; car le vent leur était contraire. A la quatrième veille de
la nuit environ (entre 3 et 6 heures du matin NdT), il alla vers eux, marchant sur la mer, et il 
voulait les dépasser. » 

Première scène, les disciples sont sur la mer agitée et Jésus est sur la montagne. Deuxième 
scène, les disciples sont sur la mer agitée et Jésus passe à côté d'eux pour les dépasser.

Nous trouvons la troisième scène en Marc 6:51: « Puis il monta vers eux dans la barque, et le 
vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d'étonnement. » Jésus est 
maintenant dans la barque. Il est soit sur la montagne, soit sur la mer, soit dans la barque. C'est
à ce moment que Matthieu nous parle de Pierre qui désire venir auprès de Jésus en marchant sur
l'eau. Mais nous n'allons pas considérer cet épisode. C'était simplement l'occasion pour Jésus 
d'enseigner encore une fois la leçon apprise lors de la multiplication des pains.  

Je suggère que nous sommes sur une mer agitée. Nous pouvons soit être rattaché à Jésus alors 
qu'Il est sur la montagne, soit être rattaché à Jésus alors qu'Il passe près de nous, soit être 
rattaché à Jésus alors qu'Il est dans la barque. 

Quelle sorte de relation préféreriez-vous avoir avec Jésus alors que vous êtes dans la barque?
Est-ce que vous préféreriez que Jésus soit loin sur la montagne? Est-ce que vous préféreriez que
Jésus marche près de vous en vous dépassant? Ou est-ce que vous préféreriez avoir Jésus avec
vous dans la barque? Selon la réponse que vous avez donnée, il se peut que vous ayez à changer
votre réponse!

LA FOI PURE – JÉSUS EN TRAIN DE PRIER HORS DE LA VUE DES DISCIPLES

J'aimerais voir avec vous chacune des trois situations. La première est Jésus sur la montagne en 
train de prier. Matthieu 14:23 dit: « Quand il l'eut renvoyée, il monta sur la montagne, pour 
prier à l'écart; et, comme le soir était venu, il était là seul. » Marc 6:46 dit: « Quand il l'eut 
renvoyée, il s'en alla sur la montagne, pour prier. » Nous n'avons aucune idée de ce pour quoi 
Jésus a prié. Peut-être que Jésus priait pour que les disciples puissent réussir le test. Ils ont eu 
un grand ministère ce jour-là et peut-être que Jésus a prié pour eux. Peut-être que Jésus a prié 
pour les personnes qu'Il a nourries ce jour-là. Ou peut-être qu'Il profitait simplement d'un 
moment de communion avec Son Saint Père Dieu. 

Nous savons que Jésus a prié et qu'à trois heures du matin, Il a regardé au loin et a vu les 
disciples. La Bible dit que Jésus vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Je suggère que la 
situation où Jésus est en train de prier sur la montagne correspond à une relation avec Lui basée 
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sur une foi pure, parce que vous ne pouvez pas Le voir. Nous marchons par la foi et non par la 
vue. Jésus était sur la montagne en train de prier, de la même façon que de nos jours Il est dans
les cieux en train d'intercéder pour nous et il se peut que nous soyons sur une mer agitée. 

Jésus avait donné une parole claire aux disciples en Marc 6:45 qui dit: « Aussitôt après, il 
obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers 
Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. » Ils avaient reçu une parole de Jésus 
disant qu'Il les retrouverait de l'autre côté. Hébreux 11:1 dit que la foi est une démonstration 
des choses qu'on ne voit pas. Dans cette première scène Jésus est invisible mais Il sait tout ce 
qui se passe. Il voit les disciples et Il prie pour eux. Et lorsqu'Il les voit en train de lutter, Il vient 
vers eux en marchant sur l'eau. 

Il n'est pas facile de faire confiance à un Dieu que nous ne pouvons pas voir. C'est pour cela que 
les disciples ont échoué à ce test. S'ils avaient fait appel au Seigneur, ils auraient mis en pratique
la leçon de la multiplication des pains. Laissez-moi vous rappeler la leçon de la multiplication des 
pains. Même si cela ne semble pas être grand-chose, si je reviens toujours à nouveau vers Jésus 
à la fin de la journée, je verrais que j'ai plus que ce dont j'ai besoin pour moi et des milliers 
comme moi. Voilà la leçon.

Les disciples n'ont pas fait appel au Seigneur pendant qu'Ils ramaient. Ils ne se sont pas parlé les
uns aux autres en se disant: « Nous ne devons pas rater ce test. » Je pense qu'ils ne pensaient 
même pas au miracle des pains. Ils étaient juste conscients de la situation qu'ils vivaient. Ils 
étaient conscients de la tempête. Ils pensaient à leur circonstance difficile. Ils ne se sont pas dit: 
« Nous devrions nous remémorer ce qu'Il nous a dit lorsqu'Il a nourri les 5000. » Je pense que 
lorsque la Bible dit que les disciples avaient beaucoup de peine à ramer cela inclut davantage que
la difficulté physique et les douleurs musculaires. Ramené au plan spirituel, cela correspond à la 
frustration que l'on éprouve de voir que l'on ne peut pas obéir à Dieu. Ils sont fatigués, ils sont 
épuisés et défaits. Peut-être qu'ils sont également désespérés. 

Un chrétien qui essaie d'obéir à Dieu avec sa propre force finira par expérimenter ce même genre
de frustration. Il passera par une succession d'essais à obéir et de défaites. Il va essayer d'obéir 
mais il ne le pourra pas. Tous les commandements qui sont dans la Bible sont impossibles. 

 Éphésiens 5:25 dit: « Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est 
livré lui-même pour elle. » Je ne peux pas accomplir tout cela à moins que je n'aille 
auprès de Jésus. 

 Philippiens 4:4 dit: « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. »
 1 Thessaloniciens 5:18 dit: « Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre égard la

volonté de Dieu en Jésus-Christ. »
 Éphésiens 5:20 dit: « Rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père. 

»
 Matthieu 5:44 dit: « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. »
 Matthieu 5:41 dit: « Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. »
 Matthieu 5:48 dit: « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Je ne 

peux pas accomplir tout cela. 
 

 Lorsque Jésus me dit en Marc 3:5: « Étends ta main sèche. » Je ne peux que répondre: «
Je ne peux pas elle est sèche. » 

 Lorsque Jésus me dit en Jean 5:8: « Lève-toi, prends ton lit, et marche. » Je ne peux 
que répondre: « Je ne peux pas je suis paralysé. »  

 Lorsque Jésus me dit comme en Jean 11:43: « Lazare, sors! » Je ne peux que répondre: 
« Je ne peux pas je suis mort. »  

Pour chacun des commandements, nous avons besoin de revenir auprès du Seigneur. Les 
disciples étaient donc en train de lutter, et avaient de la peine à ramer. C'est cela regarder à 
Jésus sur la montagne qui est en train de prier.
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UNE VUE DÉGAGÉE - JÉSUS EST DANS LA BARQUE AVEC LES DISCIPLES SUR LA MER
AGITÉE

Je vous ai dit que la seconde scène est lorsque Jésus marche sur la mer. Mais le tout aura 
davantage de sens pour vous si je continue avec la description de la troisième scène. Jean 6:21 
dit: « Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils 
allaient. » Dans cette scène les disciples accueillent Jésus dans la barque. Marc 6:51-52 dit: « 
Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tout stupéfaits 
et remplis d'étonnement; car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur 
était endurci. »  

Je pose à mon propre cœur la question que je vous pose. Dans quelle situation préféreriez-vous 
être? Lorsque j'ai commencé à étudier cela, mon cœur a dit j'aimerais avoir Jésus avec moi dans 
la barque. Je ne désire pas L'avoir là où je ne peux pas Le voir. Je désire L'avoir là où je peux Le 
voir. C'est l'exact opposé de la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Lorsqu'Il est dans 
la barque nous pouvons Le voir, nous pouvons Le toucher, nous pouvons L'entendre, nous 
sommes ensemble avec Lui. C'est l'exact opposé de ce qu'est la foi. Les disciples ne pouvaient 
manifester de foi tant que Jésus était dans la barque. 

Voici pourtant une chose incroyable. Alors qu'Il était dans la barque, Jésus a fait deux 
incroyables miracles. Matthieu 14:32 dit: « Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. » 
Ceux d'entre vous qui ont trimé et ramé pendant les tempêtes de la vie avec vos propres forces, 
vous vous rappelez quelle bénédiction cela a été lorsque Dieu a calmé la tempête. Mon cœur prie
constamment: « Seigneur viens apaiser la tempête. » 
 
Voici un second miracle que Jésus a fait. Jean 6:21 dit: « Ils voulaient donc le prendre dans la 
barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. » Cela est incroyable! Ils n'étaient 
qu'à la moitié de la traversée et tout d'un coup ils sont arrivés à destination. J'aurais bien aimé 
travailler au port où ce bateau a accosté. Tout d'un coup on a vu arriver un bateau. Mon cœur 
naturel dit: « calme la tempête et laisse-moi arriver à destination. »  Nous pensons souvent 
qu'en faisant ce genre de grands miracles Dieu répond à notre foi. Mais en réalité Il répond 
parfois à notre incrédulité lorsqu'Il fait ce genre de miracle! Merci de retenir cela pour un 
moment: première scène la foi et deuxième scène la vue.

MÉLANGE ENTRE LA FOI ET LA VUE: JÉSUS MARCHANT SUR L'EAU

Considérons maintenant la troisième possibilité. Je peux être rattaché à un Dieu que je ne peux 
pas voir et qui prie pour moi. Je peux être rattaché à un Dieu que je peux voir mais la foi n'est 
pas impliquée parce que tout passe par les sens.  

Marc 6:48-50 dit: « Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer; car le vent leur était 
contraire. A la quatrième veille de la nuit environ (entre 3 et 6 heures du matin NdT), il alla vers 
eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils 
crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris; car ils le voyaient tous, et ils étaient 
troublés. Aussitôt Jésus leur parla, et leur dit: Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur! »  

Ici les disciples sont dans la barque et ils regardent hors de la barque. Ils voient un fantôme. 
Lorsque Dieu est sur la montagne, Il est invisible, et dans la barque Il est visible. Au milieu c'est 
moitié-moitié. Lorsque les choses sont mélangées vous n'êtes pas sûr de faire face à un ennemi 
ou à un ami! Est-ce que je dois être effrayé ou est-ce que je dois remercier Dieu? Qu'est-ce que 
je dois faire avec ce qui arrive dans ma vie comme par exemple le diagnostic du médecin, est-ce 
que cela vient du diable ou est-ce que c'est le Seigneur?

Il y a donc des personnes qui sont rattachées au Seigneur de façon pour ainsi dire « moitié-
moitié. » Je désire Lui faire confiance mais c'est tout de même encore en moi que je me confie. 
C'est comme si c'était les deux. D'une certaine façon cela peut sembler spirituel mais nous n'en 
sommes pas entièrement sûrs. Cela vous laisse debout, effrayé sur le pont du bateau. 
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Si je ne vois pas Jésus invisible sur la montagne est-ce qu'Il va m'abandonner? Vous connaissez 
la réponse, c'est non. Il vous voit avoir beaucoup de peine à ramer. Et Il viendra à vous. Il sait 
lorsque vous êtes frustrés. Il sait lorsque vous essayez d'obéir et que vous ne le pouvez pas. 

Marc 6:48 dit: « Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer; car le vent leur était contraire. 
A la quatrième veille de la nuit environ (entre 3 et 6 heures du matin NdT), il alla vers eux, 
marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. » Veuillez noter que Jésus désirait simplement les
dépasser. Il ne désirait pas aller dans la barque. Il ne désirait pas accomplir le miracle qui a 
consisté à calmer la tempête. Il ne désirait pas les emmener à la destination où ils devaient aller.
Il ne nous abandonnera pas si nous luttons sur la mer. Mais qu'en est-il si nous ne Le laissons 
pas passer Son chemin? 

Premièrement Jésus désirait qu'ils sachent qu'Il était là! Il leur a dit: « Rassurez-vous, c'est moi, 
n'ayez pas peur! » Marc 6:50 dit: « car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus
leur parla, et leur dit: Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur! » Si je rate, si je lutte, le 
Seigneur va venir vers moi, et Il me fera savoir que c'est Lui. C'est en fait la puissance du vent 
qui a porté Sa voix. 

Ainsi la première chose qu'Il désire que vous sachiez est qu'Il est présent. La seconde chose qu'Il
désire que vous sachiez est que la tempête est sous Ses pieds. Il contrôle tout. Si vous échouez 
à nouveau et que vous dites: « Jésus ce n'est pas suffisant que tu sois juste à proximité en train 
de contrôler les choses. Monte dans la barque. Fais un miracle. » Je peux vous promettre que si 
vous luttez, le Seigneur ne va pas vous abandonner. Si vous luttez en ramant Il viendra en 
marchant près de vous. Il est vrai qu'Il ne désire pas monter dans la barque, Il désire juste vous 
montrer que c'est Lui et que tout est sous Son contrôle. Si vous échouez encore et que vous Lui 
dites de monter dans la barque Il ne va pas vous fausser compagnie, Il viendra dans la barque et
fera de merveilleux miracles. 

Il se peut que certains d'entre vous soient dans une position où vous dites: « J'ai échoué puis je 
L'ai invité à monter à bord mais Il n'est pas venu. » Peut-être que vous Lui avez demandé qu'Il 
guérisse un bien-aimé, vous aviez besoin d'un miracle, mais Il n'est pas monté à bord. Vous ne 
désiriez pas qu'une personne décède, vous avez fait appel au Seigneur, comment se fait-il qu'Il 
n'est pas venu à bord pour faire un miracle? Peut-être que avez perdu votre travail ou que vous 
avez fait faillite et que vous Lui avez demandé un miracle? Si vous en avez besoin alors Jésus 
viendra tout le temps à bord pour faire un miracle. S'Il ne monte pas à bord il se peut que vous 
ayez davantage de foi que ce que vous pensez! Peut-être que vous n'aviez pas besoin d'un 
miracle! Il ne désire pas venir à bord. Mais si vous avez besoin qu'Il monte avec vous, Il promet 
de venir pour vous emmener plus loin. Ainsi je pense que vous avez davantage de foi que vous 
ne le pensez!

Parce que c'est du domaine de la vue, lorsqu'Il monte à bord Il va faire un miracle, Il va calmer 
la tempête, et Il va vous emmener à votre destination. Et Il fera encore une chose en plus. Il 
vous reprendra parce que vous avez peu de foi. Jésus dit aux disciples: « Où est votre foi? 
N'avez-vous pas appris la leçon du miracle des pains? » 

Voilà pour le premier récit, je peux être rattaché à Lui alors qu'Il est sur la montagne. Je peux 
être rattaché à Lui alors qu'Il passe près de moi me disant que c'est Lui et qu'Il contrôle tout; ou 
Il peut monter près de moi dans la barque. Nous avons là trois situations que nous pouvons 
qualifier de foi, vue et mélange. 

ILLUSTRATION FINALE -LA FEMME QUI TOUCHE LE BORD DU VÊTEMENT DE
JÉSUS

Mettons maintenant cela de côté et poursuivons avec le second récit de cette femme qui souffrait
d'une perte de sang depuis douze ans et qui a désiré toucher le vêtement de Jésus. J'aimerais 
vous montrer de quelle façon nous pouvons savoir si nous mettons notre confiance dans le 
Seigneur. 
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Marc 5:25-34 dit: « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. 
Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce 
qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. 
Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, et toucha son vêtement. Car 
elle disait: Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant la perte
de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut 
aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui; et, se retournant au milieu de la foule, il 
dit: Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: Tu vois la foule qui te presse, et tu dis:
Qui m'a touché? Et il regardait autour de lui, pour voir celle qui avait fait cela. La femme, 
effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds, et lui dit 
toute la vérité. Mais Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t'a sauvée; va en paix, et sois guérie de ton mal.
» 

Je pense que nous sommes tous familiers avec cette histoire. Une femme atteinte d'une perte de
sang depuis douze ans s'approche par derrière, et touche le bord de Son vêtement comme 
précisé en Matthieu 9:20. Cette femme est arrivée à tendre son bras et à toucher Jésus. Elle 
n'a pas pu toucher Jésus avant que Lui ne vienne auprès d'elle. Jésus vient tout le temps dans 
notre proximité de telle sorte à ce que nous puissions Le toucher. Imaginez que vous ayez une 
longue robe semblable à celle de Jésus. Si je touchais juste le bord du vêtement est-ce que vous 
le sentiriez? Vous voyez le point important dans ce récit n'est pas son toucher, c'est à quel point 
Jésus est sensible. Il ressent les choses. 

Quelle est la différence entre l'incrédulité et la foi? Quelle est la différence entre l'incrédulité et 
une foi qui lutte? C'est la différence entre Pierre et Judas. Pierre a renié le Seigneur et Judas a 
abandonné le Seigneur. Jésus a dit clairement à Pierre en Matthieu 26:41: « L'esprit est bien 
disposé à obéir mais la chair est faible. » Pierre désirait obéir, mais Judas n'avait pas un esprit 
bien disposé à obéir. L'incrédulité n'a pas la volonté d'obéir. La foi a le désir d'obéir. Une foi 
faible a également le désir d'obéir. Une foi qui lutte a également le désir d'obéir. Dieu reconnaît 
et accepte une foi qui lutte comme étant de la foi. La chose importante dans la foi n'est pas la foi
en elle-même. La chose importante au sujet de la foi est l'objet de votre foi. 

Cette femme n'avait pas une grande foi, elle a juste eu un petit toucher pour Jésus. Mais derrière
ce petit toucher il y avait un grand Sauveur. Elle n'a pas touché le vêtement, elle a touché le 
Seigneur. La raison pour laquelle je sais cela est qu'à la croix les soldats ont tiré au sort pour 
savoir qui aurait Son vêtement. (cf. Marc 15:24) Eux, ils avaient toute la tunique, pas 
uniquement le bord. Ils sont repartis avec la robe complète. Quelle est la différence? Lorsque la 
femme a touché le vêtement, Jésus était dans la robe. C'est cela la foi, c'est toucher Jésus. C'est 
la volonté pour toucher Jésus. On pourrait penser que ce toucher est trop faible, mais il n'a pas 
besoin d'être plus fort, car Jésus est sensible. Il est grand, Il peut ressentir votre toucher, savoir 
que vous êtes là. 

L'étude de la Bible est comme le vêtement. Si Christ y est présent, c'est merveilleux. La 
communion fraternelle est merveilleuse si Jésus y est présent. Le ministère est merveilleux si 
Christ y est présent. Toutes les sortes de services sont merveilleuses si Christ y est présent. Mais
qu'est-ce que l’Église sans Lui? Qu'est-ce que les ordonnances sans Jésus? Je peux être rattaché 
à un Dieu que je ne peux pas voir en sachant qu'Il prie pour moi et qu'Il a dit que nous irons de 
l'autre côté. Je peux être rattaché à un Dieu qui est prêt à faire toutes sortes de miracles pour 
moi mais dans ce cas, je n'ai pas besoin de la foi. Je peux également être rattaché à un Dieu qui 
passe près de moi en me faisant savoir que c'est Lui et que tout est sous Son contrôle. 

LE SEIGNEUR S'OCCUPE DE MOI LÀ OÙ J'EN SUIS 

Le Seigneur s'occupera tout le temps de vous, là où vous en êtes. Si vous échouez, Il ne vous 
abandonnera pas. Il aimerait que vous mettiez votre confiance dans un Dieu invisible, mais si 
vous luttez Il viendra. Il aimerait juste passer à côté de vous, mais si vous avez besoin de Lui à 
bord, Il viendra. Si vous avez juste un tout petit peu de foi, vous pouvez être rassuré en sachant 
que vous avez un Sauveur sensible qui sent les choses. De quelle manière est-ce que je sais si je
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mets ma confiance dans le Seigneur? C'est parce que je tends le bras de ma petite foi vers un 
Sauveur qui est très sensible. Voilà une grande fondation pour notre vie. 

Prions:

Merci tellement Seigneur pour Ta parole, merci parce que nous n'avons pas besoin d'avoir la foi 
dans notre foi. Mais nous pouvons faire confiance à un Dieu vivant. Merci pour la patience que Tu
as alors que Tu T'occupes de nous là où nous en sommes. Nous Te demandons de nous 
enseigner la leçon de la multiplication des pains. Nous Te le demandons au nom de Jésus. Amen.
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