
Les possibilités de la FOI 

En égard du Texte Marc. 9: 14-29 

Ce texte nous parle de l’échec d’une guérison, dont la cause est selon l’affirmation de Jésus lui-même, 

l’incrédulité des disciples. Mais pas seulement eux, le père de l’enfant aussi témoigne de ses doutes quant à la 

possibilité que Jésus puisse y parvenir. 

« Si tu peux faire quelque chose, aie pitié de nous et viens à notre aide » 

Certainement que l’échec des disciples a contribué à semer le doute. C’est pourquoi Jésus vient enlever ces 

doutes par sa réponse: 

Si tu peux! Tout est possible à celui qui croit! 

Par cela il interpelle le père sur la foi de celui-ci et affirme avec puissance le principe de la foi elle-même. Et 

plus encore, même avec les disciples qui le questionne sur la raison pour laquelle ils n’ont pas pu chasser 

l’esprit mauvais. 

Ce type d’esprit ne se chasse que par la prière et le jeûne, ce qui nous instruit sur la nécessité de développer 

une communion très intime avec le Père. 

La prière et le jeûne font référence souvent dans la bible à notre consécration avec Dieu, notre communion et 

notre marche d’humilité et obéissance. 

Cette affirmation nous ouvre aussi aux possibilités infiniment variées qu’elle nous offre: 

V.24 Tout est possible à celui qui croit. 

Ch10:27 Car tout est possible à Dieu. 

Sur la base de ces deux vérités: 

Quelles sont donc les possibilités que la foi est en mesure de nous offrir à nous qui plaçons notre confiance en 

Dieu? 

Tout d’abord notre salut acquit par la foi seule 

Notre sanctification, celle-ci a deux volets dans un premier temps elle nous est donnée par la foi puisqu’elle 

est notre mise à part pour Dieu qui a débuté à notre conversion. Et puis en second, elle est notre marche dans 

le dépouillement de nous-même afin que Christ soit formé en nous. Nous trouvons donc ce principe de 

l’obéissance de la foi dont Paul a cherché à amener tous les hommes. 

 Une autre possibilité est la capacité de guérison; La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le 

relèvera Jc;5:16 Aujourd’hui encore l’homme et la femme de foi ont accès à cette vérité, vérité aussi efficace 

que lorsque le Seigneur toucha les yeux des aveugles: 

 

« Qu’il vous soit fait selon votre foi! » Matt;2:29 

 

 



 

Ce n’est pas la foi qui guérit, c’est Dieu, la foi est le seul moyen d’avoir accès à Dieu qui lui opère la guérison. Si 

nous voulons être touchés par Dieu nous devons croire. Tous les héros de la foi, c’est uniquement par la foi en 

Dieu qu’ils ont été reconnus et approuvés de Dieu. Tous leurs exploits n’ont été que le reflet proportionnel à 

leur foi. 

La puissance pour le service n’est accessible que par la foi. Le don du Saint Esprit s’obtient par la foi. La 

puissance des disciples était proportionnelle à leur foi, l’efficacité de la prédication repose uniquement sur 

cette conviction: « J’ai cru, c’est pourquoi j’ai parlé! » 

Nous sommes appelés à vivre par la foi dans le Dieu souverain à qui tout est possible. Nous avons tous reçu ce 

don d’espérer en Dieu, Et parce qu’il est celui qui peut toutes choses rien ne doit lui faire obstacle tant dans le 

monde que dans nos vies. 

Tous les obstacle et danger doivent baisser pavillon devant la toute-puissance que libère la foi. Le Dieu de la 

foi est encore aussi près, aussi puissance et aussi vrai que lorsqu’il marchait avec les hébreux dans la fournaise 

ou qu’il gardait Paul au milieu de périls qui ont jalonné sa vie. 

Les victoires de la prière fervente sont possibles à celui qui croit Nous pouvons nous présenter devant le trône 

de la grâce de Dieu pour y déposer nos prières, nos supplications, notre intercession avec l’assurance que 

nous donne la foi. Ce n’est pas rien cela! 

En plus de cela nous avons la paix et la joie nous sont possible par la foi conformément à la volonté et au 

dessein de Dieu. Mais encore, il y a toutes choses. Avons-nos sérieusement idée de ce que représente « toutes 

choses » que Dieu veut nous donner? 

Nous pouvons exercer la foi dans bien des domaines et passer à côté de toutes chose. Ces promesses 

signifient pleinement que la foi peut revendiquer une vie épanouie, une vie qui ne manquera de rien, un 

service complet et une couronne dans laquelle aucune pierre précieuse (récompense) ne fera défaut 

Ne soyons pas comme le roi Joas qui par manque de foi a limité sa bénédiction. Notre texte cd matin nous 

mettait en contexte d’un échec par rapport à la foi des disciples, du père, du peuple et de nous aussi. 

Que Dieu nous parle et nous donne de saisir les vérités de sa parole pour que rien ne nous manque et qu’ainsi 

nous soyons habilités à accomplir le ministère de faire des disciples et de nous multiplier à la louange de sa 

gloire 

Selon ces deux vérités: Tout est possible à celui qui croit MC;9:23 Car tout est possible à Dieu Mc;10:27 

Quelles sont les possibilités de la foi? 

Y a-t-il quoi que ce soit qui nous soit impossible en exerçant la foi? 

Vous est-il arrivé de manquer de foi? 

Combien de chose êtes-vous prêt à prendre de ce que Dieu a pour vous? 

Qu’est-ce qui vous limite ou vous empêche de saisir ce que Dieu a en provision à celui qui exerce la foi? 


