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Seigneur, augmente-nous la foi !
Les apôtres dirent au Seigneur : Augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit : Si vous aviez de
la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce sycomore : Déracine-toi, et plante-toi
dans la mer ; et il vous obéirait (Luc 17.5-6).
Beaucoup de chrétiens voudraient une foi plus grande, une foi qui touche tous les aspects de la
vie, qui donne plus de puissance à leur témoignage ou à leur service. C’est un bon désir !
C’était aussi le désir des disciples. Un jour, ils ont osé demander à Jésus : « Augmente-nous la foi ».

Est-il possible d’avoir "un peu" la foi ?
Certains diront peut-être : « la foi ne peut pas être augmentée ; ou bien on l’a, ou bien on ne l’a
pas ; mais ce n’est pas possible d’avoir "un peu la foi", sinon on serait aussi "un peu sauvé" ».
Distinguons bien deux sens du mot "foi" :
 La foi, c’est d’abord croire au Seigneur Jésus, croire qu’il est le Fils de Dieu ; croire qu’il

m’aime au point d’avoir donné sa vie pour moi ; croire qu’il a subi à ma place le jugement de
Dieu contre moi pour mon péché ; croire qu’il me donne la vie éternelle.
Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé (Actes 16.31).
Cette foi qui sauve, on l’a à 100% ou on ne l’a pas du tout. Ce n’est donc pas cette foi fondamentale qui peut être augmentée.

 La foi va beaucoup plus loin que le pardon !

La foi, c’est la ferme assurance des choses qu’on espère, la démonstration de celles qu’on
ne voit pas (Hébreux 11.1).
Cette foi qui nous permet de prendre possession des bénédictions et des promesses de Dieu,
c’est elle qui doit augmenter. C’est la clé de la croissance spirituelle !

La réponse du Seigneur Jésus
Les disciples demandent : « Augmente-nous la foi ». Pour eux, c’est simple : cette augmentation
doit être fournie par Jésus ; elle dépend entièrement de lui et non d’eux-mêmes. Il a la puissance
de ressusciter un mort, ce ne doit donc pas être difficile d’augmenter la foi de disciples quand ils
le lui demandent avec une grande sincérité !
Mais Jésus ne répond pas avec un acte de puissance. Il "renvoie la balle dans leur camp" :
Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce sycomore : Déracine-toi,
et plante-toi dans la mer ; et il vous obéirait.
Le sénevé est une plante qui peut atteindre deux mètres de hauteur mais produit de toutes petites
graines ; elles sont utilisées pour la fabrication de la moutarde. Le sycomore est un arbre dix fois
plus grand que le sénevé. Mais c’est impossible qu’il se déracine tout seul, c’est impossible qu’il
plante ensuite ses racines dans la mer !
La réponse du Seigneur signifie donc : « une foi minuscule peut obtenir l’impossible ».
Mais l’image de la graine ne parle pas seulement de petitesse ; la graine est aussi une semence,
porteuse de vie et de croissance. Elle contient tout le programme génétique de développement de
cette plante ; elle renferme juste assez de réserves pour faire éclore une jeune pousse. La petite
pousse puisera ensuite de nouvelles ressources dans le sol et dans la lumière pour grandir.
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Autrement dit : « une foi minuscule est un point de départ ; elle est contient le germe qui produira une
foi plus grande et plus complète ».
On peut donc probablement résumer et simplifier la réponse du Seigneur ainsi :
 Rien ne vous empêche d’avoir une foi puissante dès maintenant : osez !
 Votre petite foi a déjà en elle-même son "programme de croissance" : cultivez-la, nourrissez-la et

elle augmentera toute seule ; n’attendez pas que moi je la fasse grandir d’un coup, par miracle.

Comment nourrir et cultiver la foi ? Les réponses de Paul
La rechercher
Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses [l’amour de l’argent et ses conséquences], et
recherche la justice, la piété, la foi, l’amour, la patience, la douceur (2 Timothée 2.22).
Des choix s’imposent : fuir les convoitises, rechercher ce qui a de la valeur pour Dieu.
S’imprégner de la Parole de Dieu
La foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Christ (Romains
10.17).
La foi se nourrit de la Parole de Dieu : d’où l’importance de la lire, de l’étudier, de la mémoriser.
Laisser agir le Saint-Esprit
Le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi,
la douceur, la maîtrise de soi (Galates 5.22).
La foi est un fruit de l’Esprit : c’est donc vital de le laisser agir librement en moi (Éphésiens 4.30).
Garder une conscience pure
Le but de cette recommandation, c’est un amour venant d’un cœur pur, d’une bonne
conscience et d’une foi sincère / sans hypocrisie (1 Timothée 1.5).
...gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l’ont perdue, et ils
ont fait naufrage par rapport à la foi (1 Timothée 1.19).
Refuser l’hypocrisie, maintenir une claire distinction entre le bien et le mal : c’est indispensable pour
que la foi augmente.
Accomplir le service que Dieu a confié
Ceux [les diacres] qui remplissent convenablement leur ministère s’acquièrent un rang
honorable, et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ (1 Timothée 3.13).
Bien remplir son service, c’est exercer sa foi, la faire grandir en expérience et en assurance.
S’encourager les uns les autres
Nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l’Évangile de Christ, pour vous
affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des
afflictions présentes. [...] Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous
permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi (1 Thessaloniciens 3.2, 10).
C’est un service vital mais souvent négligé : affermir, compléter la foi de nos frères et sœurs. C’est
aussi vital d’accepter ou même d’oser demander qu’un autre m’aide à compléter ma foi.

Comme un sportif….
Imaginons qu’un sportif demande à son entraîneur : « Augmente ma force et mon adresse ».
L’entraîneur répondrait : « C’est bien mon désir aussi que tu progresses, mais il n’existe pas de "potion
magique" ou de médicament pour cela ; c’est une question d’entraînement et de discipline ; suis bien
l’entraînement tous les jours avec moi, persévère, mange une nourriture saine. Ne te décourage pas,
aie confiance en moi ! ».
Jean Lacombe
Cette adresse : mag@centrebiblique.org vous permet à tout moment de vous abonner ou... de vous désabonner !

