
Ce que j'aimerai communiquer à travers mon message sur la foi

J'aimerai montrer que Dieu est Esprit et qu'Il est le seul objet de la foi. Dieu étant Esprit Il est invisible. La
foi ne dépend donc pas de quelque chose de visible qui pourrait pour nous aider à mettre notre confiance 
en Lui. Nos cœurs naturels sont attirés vers ce qui est visible; ou du moins vers un mélange entre la vue 
et l'esprit. Mais la vraie foi se repose sur une révélation objective du Seigneur. Je désire également 
montrer la différence qu'il y a entre l'incrédulité et une foi qui lutte. L'incrédulité n'a aucune envie de 
croire. Au contraire une foi qui lutte désire croire. Dieu accepte une foi qui lutte comme étant la foi. La foi 
n'est jamais plus forte que l'objet sur lequel elle s'appuie. Dieu Lui-même est l'objet de notre foi. 

Plan du message

I. Introduction au message sur la foi 
a. L'importance de la foi (Hébreux 11:6; Romains 14:23; 2 Corinthiens 5:7; Galates 3:11)
b. Deux histoires bien connues pour illustrer la foi

i. Les disciples sur la mer agitée (Marc 6:45-52) – De quelle façon est-ce que la foi est 
liée à Jésus?

ii. La femme qui a touché le bord du vêtement de Jésus (Marc 5:25-34) – Le secret de 
la foi

II. Texte et contexte du récit des disciples sur la mer agitée
a. Texte: Marc 6:25-52 – Le test des disciples pour voir s'ils ont appris la leçon concernant le 

miracle de la multiplication des pains (cf. Marc 6:33-44) – Faire confiance à Dieu pour qu'Il 
fasse l'impossible

b. Contexte: Marc 6:51-52 – Le miracle des pains – Comment obéir à un commandement 
impossible (Marc 6:37; Marc 6:41)

c. Le test de la réalité de la foi sur la mer agitée (Matthieu 14:22; Marc 6:45)
d. Description des conditions de navigation sur la mer agitée et la frustration des disciples 

(Jean 6:18; Matthieu 14:24; Jean 6:19; Matthieu 14:25)
III. Les trois façons possibles d'être rattaché à Jésus illustrées par le récit

a. Jésus sur la montagne en train de prier; les disciples sur la mer agitée (Marc 6:46-47)
b. Jésus marchant sur l'eau; les disciples sur la mer agitée (Marc 6:48)
c. Jésus sur le bateau avec les disciples sur la mer agitée (Marc 6:51)

IV. La foi pure: Jésus sur la montagne en train de prier hors de la vue des disciples (Matthieu 14:23; 
Marc 6:46; Marc 6:45)

a. La transition vers Jésus marchant sur l'eau; des disciples qui s'épuisent à ramer (Marc 6:46-
48)

b. La condition physique et émotionnelle des disciples qui rament (Jean 6:20-21)
V. Une vue dégagée: Jésus est dans le bateau avec les disciples sur la mer agitée (Marc 6:51-52)

a. Premier miracle: Le vent s'est arrêté (Matthieu 14:32)
b. Deuxième miracle: arrivée à destination (Jean 6:21)

VI. Mélange entre la foi et la vue: Jésus marchant sur l'eau (Marc 6:48-50)
a. Les disciples voient un fantôme (mélange entre la vue et la foi)
b. Quelle était l'intention de Jésus en marchant sur l'eau

i. Il désirait les dépasser; Il ne voulait pas monter à bord (Marc 6:48)
ii. Il s'est identifié pour les libérer de leur peur (Marc 6:50-51)

iii. Il désirait qu'ils sachent que tout était sous Ses pieds, Il a le plein contrôle des 
éléments (6:48)

iv. Il arrive qu'Il fasse un miracle pour nous en réponse à notre incrédulité et non pas à 
notre foi (Jean 6:21)

v. Il les a repris avec douceur (Marc 6:52) 
VII. Illustration finale: La femme qui a touché le bord de Son vêtement (Marc 5:30-31)

a. Christ est l'objet de notre foi: Il est un Sauveur sensible
b. La différence entre l'incrédulité et une foi qui lutte
c. La foi est rédemptrice (Marc 6:56) – Cette femme a démarré une tradition
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Passages

Hébreux 11:6: 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: 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. (Semeur)

2 Corinthiens 5:7: car nous marchons par la foi et non par la vue,

Galates 3:11: Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit: Le juste 
vivra par la foi.

Marc 6:45-52: 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. 46 Quand il l'eut renvoyée, il s'en 
alla sur la montagne, pour prier. 47 Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus était 
seul à terre. 48 Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer; car le vent leur était contraire. A la 
quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. 49 
Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'étaient un fantôme, et ils poussèrent des cris; 50 
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! 51Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-même 
tout stupéfaits et remplis d'étonnement; 52 car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que 
leur cœur était endurci.  

Marc 6:37: 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?

Marc 6:41: Et prenant les cinq pains et les deux poissons, levant les yeux au ciel, il prononça la 
bénédiction, et rompit les pains, et il les donnait aux disciples, afin qu'ils les leur présentassent. Et il 
partagea les deux poissons entre tous.(Bible Annotée Neuchâtel)

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.

Jean 6:18: Il soufflait un grand vent, et la mer était agitée.

Matthieu 14:24: La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots; car le vent était 
contraire.

Jean 6:19-21: Après avoir ramé environ vingt-cinq ou trente stades, ils virent Jésus marchant sur la mer
et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. 20 Mais Jésus leur dit: C'est moi; n'ayez pas peur! 21 Ils 
voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient.

Matthieu 14:25: A la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer.

Matthieu 14:23: 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.

Matthieu 14:32: Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa.

Marc 5:25-34: Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. 26 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. 27 Ayant entendu parler de 
Jésus, elle vint dans la foule par derrière, et toucha son vêtement. 28 Car elle disait: Si je puis seulement 
toucher ses vêtements, je serai guérie. 29 Au même instant la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans 
son corps qu'elle était guérie de son mal. 30 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? 31 Ses disciples lui 
dirent: Tu vois la foule qui te presse, et tu dis: Qui m'a touché? 32 Et il regardait autour de lui, pour voir 
celle qui avait fait cela. 33 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. 34 Mais Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t'a sauvée; va en paix, et 
sois guérie de ton mal.
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Marc 6:56: En quelque lieu qu'il arrivât, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on 
mettait les malades sur les places publiques, et on le priait de leur permettre seulement de toucher le 
bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris.
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