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à la foi qui déplace  

les montagnes? 



 

Matthieu  17:14-20 
Tableau: 
- Le père: Impatient, demande la guérison de son fils aux 

disciples de Jésus. L’absence de résultat instantané le 

pousse à Jésus le Maître. 

- L’enfant possédé: Sans désir connu 

- Les disciples: Confus par l’échec, veulent savoir pourquoi 

- Jésus: Le Maître, stupéfié devant l’incrédulité du père et la 

négligence de ses disciples; 

     Jésus explique pourquoi l’échec: 

 Gens mauvais (qui obéissent au Mauvais) 

 Gens sans foi (qui hésitent, pas de certitude) 

 Les Impératifs du ministère de délivrance: Prière et 

jeûne (doivent toujours accompagner la foi) 

Comment accéder à la foi qui déplace  

les montagnes? 



La foi 

Qu’est-ce que Croire? Qu’est-ce que la foi? 

 

Hébreux 11,1 

«Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on 

espère, une démonstration de celles qu'on ne voit 

pas.» 

 

Types de foi: 

- La foi qui sauve 

- La foi qui déplace des montagnes 



Comment savoir que j’ai la foi qui sauve?  
Du sang de l’agneau sur les portes : La fête de Pâque juive 
Exode 12:12-13:            10ème fléaux de l’Égypte 

« Pendant cette nuit, je passerai à travers l'Égypte et je ferai mourir 

tous les premiers-nés du pays, ceux des hommes comme ceux des 

bêtes. J'exécuterai ainsi ma sentence contre les dieux de l'Égypte, moi 

qui suis le Seigneur. Mais sur les maisons où vous vous tiendrez, le 

sang sera pour vous un signe protecteur ; je le verrai et je passerai 

sans m'arrêter chez vous. Ainsi vous échapperez au fléau destructeur, 

lorsque je punirai l'Égypte» 

 

Je sais que j’ai la foi qui sauve si j’accepte et accompli  

ce que Dieu me dit: «Celui qui croit sera sauvé» 

1. La foi qui sauve 



Comprendre la foi 

Qui croire? 

Ex: Admettons que tu reçois un diagnostique du cancer par le 

Médecin Untel. Mais selon ce que l’on dit de ce médecin, tu 

sais que ce médecin est incompétent, menteur, a fait des faux 

diagnostiques dans le passé; Accepteras-tu son 

diagnostique? Non, n’est-ce pas? Pourquoi?  

Si tu réponds: Parce que j’ai un doute fondé: Ce médecin fait 

des faux diagnostiques. Donc tu comprends avec moi que ton 

doute ne vient pas du diagnostique en soi mais du médecin 

qui l’a fait? Oui.  

1. La foi qui sauve 



Comprendre la foi 

Qui croire? 

Ex:  

Oublions le médecin aux faux diagnostiques! Faisons comme 

si tu ne l’avais jamais rencontré. 

Supposons que tu reçois le diagnostique du cancer par le 

Médecin Unetelle qui est réputée intègre et très compétente.. 

La croira-tu? Oui, tu diras, n’est-ce pas? Comment sais-tu que 

tu crois son diagnostique? Je crois son diagnostique parce 

que j’ai confiance en cette médecin. Elle fait toujours des 

bons diagnostiques du cancer.  

1. La foi qui sauve 



Comprendre la foi 

Qui croire? 

Leçon :  

Je sais que je crois ou je ne crois pas le 

diagnostique reçu parce que je considère               

la personne qui me l’annonce.  

 Médecin Untel est menteur, je ne crois pas le diagnostique.  

 Médecin Unetelle est une personne intègre et sincère,  

 je crois le diagnostique. 

1. La foi qui sauve 



 En considérant la personne qui m’apporte la bonne nouvelle: 

Jésus-Christ  me dit que si je crois en lui, je serai sauvé, 

exaucé, guéri, libéré… 

Et comme Jésus-Christ  ne ment jamais, 

 alors je crois que je suis sauvé, guéri...  

Ainsi je sais maintenant que la foi regarde toujours à 

l’extérieur, pas à l’intérieur de soi. 

Comment savoir que j’ai la foi qui sauve?  
1. La foi qui sauve 

Pratique:  

Jésus a dit: Pout tout besoin, demandez à mon nom. Je suis 

malade. Donc, si je regarde à Jésus et lui demande la guérison, 

il me guérira. 



Exemple: 

Qui et quoi croire 

 

 

En ayant confiance en la personne qui m’apporte la nouvelle 

1. La foi qui sauve 

-Le diable et ses 

promesses 

mensongères? 

-Le monde et ses 

illusions? 

-Jésus-Christ et sa 

parole, ses 

promesses qui 

s’accomplissent et 

donnent la vie? 

Comment savoir que j’ai la foi qui sauve?  



Comment savoir que j’ai la foi  

qui déplace les montagnes?  

C’est par l’efficacité de degré de confiance  et de la 

place que je donne à Jésus-Christ dans ma vie ou 

dans ma demande  

Exemples:  

La guérison du serviteur du centurion romain à Capernaum 

Luc 7,1-10 

«Seigneur je ne suis pas digne que tu entres chez moi.  

Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri» 

(Traduction: j’ai confiance en toi, parce que tu tiens toujours 

ta parole) 

2. La foi qui déplace les montagnes 



La foi qui déplace les montagnes  

=  

la foi qui produit le miracle  

C’est lorsque l’impossible se réalise 
Ex:  

 Guérison instantanée d’une maladie déclarée incurable 

par les médecins 

 Guérison d’un handicapé physique sans intervention 

chirurgicale 

2. La foi qui déplace les montagnes 



Comment accéder à la foi  

qui déplace les montagnes (dans le ministère de la 

guérison, de la délivrance, de libération)?  

3 impératifs doivent accompagner mon 

action de foi: 

 La confiance en Jésus-Christ 

 La prière au nom de Jésus-Christ 

 Le sacrifice (le jeûne) 

Matthieu 17,20-21 

2. La foi qui déplace les montagnes 



2 questions: 
-Comment savoir que ma prière de guérison fervente va 

guérir le malade? 

Par le résultat (la foi vise qlq chose qu’on ne voit pas 

encore: «Va, ta foi t’a sauvé» ) 

-Est-ce que la prière fervente sera toujours exaucée si 

nous y croyons vraiment?  

Oui. Toutefois, notez que le Seigneur fait toute chose à 

son temps. Il faut attendre son tour:  

Leçon de la salle d’attente aux urgences. Quelque soit la 

longueur de la file d’attente, le malade est reçu et soigné.  

2. La foi qui déplace les montagnes 



En compléments:  

En cas de maladie: 
-Le malade doit faire :  

*des prières de supplication 

*des prières de demande 

*des prières d’action de grâce 

-L’intercesseur (se) doit faire: 

*des prières de supplication 

*des prières de demande 

*des prières d’action de grâce 

*Le jeûne et des prières d’autorité au nom de Jésus-Christ 

pour les cas de maladies qui impliquent un esprit mauvais 

résistant et difficile.  

La foi 



 Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles 

demeurent en vous, demandez ce que vous 

voulez et vous le recevrez.  

Jean 15,7 

 

Crois-tu à cette promesse mon frère, ma sœur? 

Nous pouvons regarder à Dieu avec assurance, 

car il nous écoute si nous demandons quelque 

chose de conforme à sa volonté. 1 jean 5,14 

 

Pour ton problème, regarde à Jésus, dis-le lui et 
attends, attends encore même si la réponse 
tarde à tomber, attends en toute confiance. 


