
UNE FOI COMME UN GRAIN DE MOUTARDE 

 

 

 

Dans Luc 18:8, nous découvrons que Jésus recherche la foi dans nos vies ... quand le Fils de 

l'homme viendra, trouvera-t-il vraiment la foi sur la terre? 

 

"La bible déclare que les justes devraient vivre par la foi (Rom 1:17) et que nous devons marcher par 

la foi et non par la vue (2 Cor 5: 7). La foi devrait être notre style de vie. En fait, la foi est vraiment 

importante parce que la foi est le mode d'opération dans le Royaume de Dieu. Oui, par la grâce, nous 

sommes sauvés (sozo - guéris, délivrés, prospéres, guéris), mais c'est par la foi (Eph 2:8). Jésus 

disait souvent "que cela se fasse selon ta foi!" Ou "ta foi t'a guéri!" 

Jésus évaluait souvent la foi des gens et disait des choses comme «vous de peu de foi». Cela nous 

donne l'impression que c'est la quantité de foi qui est importante, et que nous devrions avoir plus de 

foi, néanmoins, cette notion n'est pas juste parce que Jésus a dit dans Matt 17:20 "Assurément, je 

vous le dis, si vous avez la foi comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne: 

Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait; rien ne vous serait impossible 

La graine de moutarde est la plus petite graine selon Jésus (Marc 4:32) mais elle a le potentiel 

d'accomplir l'impossible. Je crois que Jésus ne se référait pas seulement à la taille de la graine, mais 

à sa qualité. 

Alors quelle qualité a cette graine de moutarde qui la rend si spéciale? 

C'est la plus petite graine, mais c'est aussi la plus forte et plus puissante, elle est capable de résister à 

la sécheresse, aux bestioles et autres attaques. 

Il y a quelques années, j'étais au Canada, finissant une série d'émissions de télévision sur la foi, et 

une caméraman est venu vers moi tout excitée. Elle a expliqué qu'elle a un jardin derrière sa maison 

et chaque année elle plante toutes sortes de légumes et d'herbes. Une année, elle a dû quitter sa 

maison à cause d'une urgence familiale et n'a pas été en mesure de s'occuper de son jardin pendant 

une période prolongée. Quand elle est revenue, elle n'était pas sûre de ce qu'elle trouverait. 

Malheureusement les plantes n'avaient pas survécu aux parasites et au manque d'eau, elles étaient 

toutes mortes ... Sauf la plante de moutarde! 

En effet, cela m'a confirmé ce que je savais déjà ... que ce n'est pas tant le montant de foi que nous 

avons qui est important, mais sa qualité et sa force. Je crois que lorsque Jésus parle de peu de foi, il 

parle d'une foi faible, d'une foi qui commence et abandonne en cours de route, comme Pierre qui a 

commencé à marcher sur l'eau mais qui, à mi-chemin, a commencé à couler. 

 

Notre foi doit être comme une graine de moutarde, forte et tenace, une foi qui réussit malgré toutes les 

attaques et tous les obstacles. C'est la même foi, que la petite femme avec la perte de sang avait. Elle 



n'avait pas beaucoup de foi mais elle avait une foi tenace parce qu'elle refusait d'abandonner même si 

tout  était contre elle. (Mark 5) 

 

C'est ce que Jésus a enseigné à travers une parabole dans Luc 18: 1-8. Les hommes doivent prier et 

ne pas abandonner et perdre courage. Pour illustrer cette vérité, il a parlé d'une petite veuve qui est 

allé voir un juge pour réclamer ses droits. Jésus a dit "écoutez ce que ce juge injuste a dit" Je la 

vengerai afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. "Jésus a ajouté que ce n'était pas 

sa crainte de Dieu, pas son respect pour les gens qui l'obligeait à le faire, mais l'attitude et la 

détermination de cette femme ... venir sans cesse.  

Jésus ne nous enseignait pas à supplier et à demander à Dieu sans cesse jusqu'à ce que nous 

obtenions notre réponse parce que Jésus a déclaré que notre Père nous donne et nous rend justice 

rapidement, mais il montre l'attitude d'une foi forte. 

 

Les paroles "venir sans cesse" sont en grecque "eis thelos erchomai" et cela signifie venir et se fixer 

jusqu'à la fin ", tenir ferme jusqu'à la fin pour un but définitif.Cette petite veuve a refusé d'abandonner 

jusqu'à ce qu'elle ait obtenu ce qui était à elle. Elle était comme un bouledogue qui a refusé de 

lâcher l'os. Elle avait une foi forte, une foi tenace, une foi qui connaissait ses droits et refusait 

d'accepter NON, une foi comme une graine de moutarde. 

 

Nous avons un excellent exemple en Abraham qui a reçu sa promesse, même si cela a pris de 

nombreuses années. "N'étant pas faible dans la foi, il ne considéra pas que son propre corps 

était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, et que Sara n'était plus en état d'avoir des enfants. Il 

n'a pas chancelé à la promesse de Dieu par incrédulité; mais il était fort dans la foi, donnant gloire à 

Dieu, et étant pleinement persuadé, que ce qu'il avait promis, il était aussi capable de l'accomplir. 

Rom. 4:19-21 Webster 

 

Trop souvent, nous avons la foi mais nous manquons de ténacité et détermination. Nous 

commençons bien mais nous décidons combien de temps nous sommes prêts a croire et nous 

abandonnons trop tôt. J'ai entendu quelqu'un dire: "Si vous êtes prêts a tenir ferme pour toujours, cela 

ne prendra pas très longtemps". 

 


