
 

Le virus D'INCRÉDULITÉ 
 

3Jean 2 Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère 
l'état de ton âme. 

1 Pierre 2:24   lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris.  

Parce que c'est sa volonté ne signifie pas que ça viendra automatiquement 
Mar 11 :22-24 Jésus prit la parole, et leur dit: Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette 
montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son coeur, mais croit que ce qu'il dit arrive, 
il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez 
reçu, et vous le verrez s'accomplir.  
 

Pourquoi certaines personnes ne voient pas la manifestation? 
Matt 17:14-21 Les disciples ne pouvaient pas chasser un démon du garçon 
Disciples avaient la foi – ils rentraient de la mission ou ils avaient chassé les démons et guéri les malades  

Luc 9:6 Ils partirent, et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout 
des guérisons.  
 

Matt 17:20 Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon?  
C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de 
sénevé, vous diriez à cette montagne: Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait; rien ne vous serait 
impossible 

Qu’est ce que l'incrédulité? 
▪  L'incrédulité n'est pas peu de foi 
Matt 17:20 peu de foi comme un grain de sénevé peut faire l'impossible 
▪ L'incrédulité n'est pas un manque de foi. 
Mark 9:24 Seigneur, je crois, aide mon incrédulité 
 

C’est une force négative qui agit contre la foi pour la défaire, l’annuler 

En grec, le préfixe A montre une négation et renversement de l'action. 
Ex: le préfixe DE – habiller- déshabiller ; lier – délier ; faire - défaire 
Heb 3:12 Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un mauvais cœur incrédule, au point de se détourner 
de Dieu. 
Se détourner = Gr = aphistemi – se retirer, annuler, partir,  
Matt 14:29  Pierre avait la foi, marche sur l'eau, mais sa foi a été annulée  
 

Nous avons la foi mais elle ne fonctionne pas à cause de notre incrédulité 

Pour être guéri nous n'avons pas besoin de + de foi mais ▬ d’incrédulité 

Exemple 
Mar 8:22-26 Il vient à Bethsaïda et on lui amène un aveugle, et on le prie pour qu'il le touche. Et ayant pris la main 
de l'aveugle, il le mena hors du village; et lui ayant craché sur les yeux, il posa les mains sur lui et lui demanda s'il 
voyait quelque chose. Et ayant regardé, l'homme dit: Je vois des hommes,  je vois comme des arbres qui 
marchent. Puis Jésus lui mit encore les mains sur les yeux et le fit regarder; et il fut rétabli, et voyait tout 
clairement. Il le renvoya dans sa maison, disant: N'entre pas dans le village, et ne le dis à personne dans le village. 

Pourquoi? Bethsaïde était remplie d'incrédulité. Luc 10:13 - Mat 11:21   
Malheur à toi, Chorazin! malheur à toi, Bethsaïda! car, si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été 
faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant le sac et la cendre. 

Pourquoi Jésus l'a emmené hors de la ville et lui a dit de ne pas y retourner  
• afin que sa foi fonctionne pour que l'homme puisse recevoir sa guérison 
• afin que sa foi continuer à fonctionner pour qu’il puisse garder sa guérison 
 

Jésus nous a fait remarquer un autre détail important 
Matt 17:21 Cette sorte (de démon) ne sort que par la prière et le jeûne (KJV, Darby) 
Cette sorte de quoi? 
Beaucoup de gens pensent que certains démons sont plus puissants que le Nom de Jésus, mais ça contredit les 
enseignements de Jésus 
Luc 9 :1 Et ayant assemblé les douze, il leur donna puissance et autorité sur tous les démons, et le pouvoir de 
guérir les maladies.  

Luc 10:19 Voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et sur toute la puissance 
de l'ennemi 

Ce genre de démon sort quand on se débarrasse de cette sorte d'incrédulité 
Apparemment, il existe différentes sortes d'incrédulité, certaines forces qui agissent contre la foi pour l'annuler 
et l’arrêter 



 
 
 

 

Les différentes sortes d’incrédulité 

•  Dominé par nos 5 sens  
Matt 17:15  Seigneur, aie pitié de mon fils, car il est lunatique et souffre cruellement, car souvent il tombe dans le 
feu, et souvent dans l'eau;  

Mark 9:18+20 En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre; l'enfant écume, grince des dents, et devient tout 
raide… aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence; il tomba par terre, et se roulait en écumant.  

Ce démon s’est manifesté -  écume , convulsions… manifestations physiques 
Nos 5 sens ont le potentiel de nous faire vaciller dans notre foi 
2 Cor 5:7 Car nous marchons par la foi et non par la vue 
Antidote - La prière et le jeûne nous aident à exercer autorité car notre esprit peut dominer notre chair et 5 sens 
 

•  La peur et les soucis 
Marc 5:35-36   Comme il parlait, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: Ta fille est morte; 
pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la 
synagogue : Ne crains pas, crois seulement. Ne tenez pas compte de certaines paroles ! 

Isaïe 54:17 Toute arme forgée contre toi sera sans effet; Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, Tu la 
condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, 

Matt. 6:31  Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas: Que mangerons-nous? que boirons-nous? de quoi 
serons-nous vêtus? surveillez vos paroles ! 
 

Antidote: Méditer sur la fidélité de Dieu et victoires passées  
Matt 6 :25-30 ;   
Heb 11 :11  Par la foi, Sara elle-même aussi reçut la force de fonder une postérité, et cela, étant hors d'âge, 
puisqu'elle estima fidèle celui qui avait promis;  
 

•  Offenses, rancune, querelles et disputes 
Mark 4:17 quand la tribulation ou la persécution survient à cause de la parole, ils sont aussitôt scandalisés. 
Scandalisés – Grk skandalon - offensés 
Offense, un manque d’honneur de la parole est une sorte d'incrédulité qui agit contre notre foi. 
Marc 6:2-6 le sabbat étant venu, il se mit à enseigner dans la synagogue; et plusieurs, l'ayant entendu, étaient 
dans l'étonnement, disant: D'où viennent ces choses à celui-ci? Et quelle est cette sagesse qui lui est donnée, et 
d'où vient que de tels miracles s'opèrent par ses mains? Celui-ci n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le 
frère de Jacques et de Joses et de Jude et de Simon; et ses soeurs ne sont-elles pas ici auprès de nous? Et ils 
étaient scandalisés en lui. Et Jésus leur dit: Un prophète n'est pas sans honneur, si ce n'est dans son pays et parmi 
ses parents et dans sa maison. Et il ne put faire là aucun miracle, sinon qu'il imposa les mains à un petit nombre 
d'infirmes, et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité; 

Jacques 3 :16 Car où il y a envie et querelle, là est le désordre et toute sorte de mal. 
 

Antidote: le pardon, l'amour  
Mark 11:23-25 … si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez 
Gal 5 :6   la foi agit par l’amour 
 

•  Les enseignements erronés et les fausses doctrines 
Marc 7:7-9  C'est en vain qu'ils m'honorent, En donnant des préceptes qui sont des commandements 
d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes. 

Marc 7 :13 Il leur dit: Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu, pour garder votre tradition. annulant 
ainsi la parole de Dieu par votre tradition, que vous avez établie 

Marc 9:14 Et venant vers les disciples, il vit autour d'eux une grande foule, et des scribes qui disputaient avec eux.  

Matt 13 :15 Car le coeur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé 
leurs yeux, De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, Qu'ils ne 
comprennent de leur coeur, Qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse.  
 

Antidote: l'enseignement correct de la Parole 
Marc 16 :20 Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les 
miracles qui l'accompagnaient.  

 


