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• Qui ne perd pas sa valeur
• Qui transcende les modes et les époques
• Dont la valeur augmente avec le temps
• Qui ne doit pas être oublié
• Qui se dit de ce qui est fondamental
• Qui mérite d’être imité et doit être communiqué

CLASSIQUE



JUDE 2-5
Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées ! Bien-
aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut
commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à
combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour
toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la
condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la
grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul maître et
Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien
toutes ces choses, que…

CLASSIQUE



GENÈSE 12 À 14 :
1. Le refus qui augmente notre foi
2. Le relâchement qui augmente notre foi
3. La révélation qui augmente notre foi

CLASSIQUE : AUGMENTE NOTRE FOI



GENÈSE 13.7-9
Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abram et les bergers
des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors
dans le pays. Abram dit à Lot : Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute
entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers; car nous sommes
frères.

2. LE RELÂCHEMENT QUI AUGMENTE NOTRE 
FOI



GENÈSE 13.14-17
L‘Éternel dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui: Lève les
yeux, et, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et
l'occident; car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta
postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la
terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre,
ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa
longueur et dans sa largeur ; car je te le donnerai.

2. LE RELÂCHEMENT QUI AUGMENTE NOTRE 
FOI



Genèse 13: 14 à 17
• La clarté v14
• La communication v15-16
• La concrétisation v17
• Le courage de continuer pour conquérir v17
• La capacité de compassion et de combat 14:12 à 16

2. LE RELÂCHEMENT AUGMENTE 



GENÈSE 14.12-16
Ils kidnappèrent aussi, Lot, le fils du frère d’Abram, qui demeurait à
Sodome, un survivant vint l’annoncer à Abram. Dès qu’Abram eut
appris que son frère avait été fait prisonnier…

2. LA CAPACITÉ DE COMPASSION
ET DE COMBAT



GENÈSE 14.12-16
Un survivant vint l’annoncer à Abram. Dès qu’Abram eut appris que
son frère avait été fait prisonnier, il arma trois cents dix-huit de ses
plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois
ennemis jusqu’à Dan pour attaquer et libérer son frère Lot. Il les battit
et il ramena tous les trésors ainsi que Lot, son frère, les femmes et tout
le peuple.

2. LA CAPACITÉ DE COMPASSION
ET DE COMBAT



GENÈSE 12. 2-3
Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom
grand et tu seras une source de bénédiction.»

3. LA RÉVÉLATION QUI AUGMENTE NOTRE 
FOI



Je rendrais ton nom grand
Genèse

14.16 Comme la poussière de la Terre
22.17 Comme les étoiles du ciel
22.18 on t’appellera celui qui devient un peuple qui bénira
toutes les familles de la Terre
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3. LA RÉVÉLATION QUI AUGMENTE NOTRE FOI
Actes 11.19-25

« Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à
l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de
Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux
Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de
Chypre et de Cyrène, qui, étant venus à Antioche,
s'adressèrent aussi aux Grecs, et leur annoncèrent la bonne
nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec
eux, et un grand nombre de personnes crurent et se
convertirent au Seigneur. »
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3. LA RÉVÉLATION

Actes 11.19-25
« Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de
Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche.
Lorsqu'il fut arrivé, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en
réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un coeur ferme
attachés au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein
d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se
joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse, pour
chercher Saul; »
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3. LA RÉVÉLATION
Actes 11.26

« Et, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une
année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils
enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que,
pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. »
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