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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



AUGMENTE NOTRE FOI :
• Sans la foi, il est impossible de lui plaire ou de posséder
• Sans la foi, nous sommes prisonniers
• Sans la foi, il n’y a pas de percées, pas de puissance
• Sans la foi, il n’y a pas de postérité
• Sans la foi, nous demeurons ou devenons petits

CLASSIQUE



LES DISCIPLES ONT PRIÉ :
SEIGNEUR, AUGMENTE NOTRE FOI

Lorsqu’ils ont vu ( Luc 17.5 ) :
• Les miracles ( 4.40 )
• La maladie ( 5.12 )
• La mesquinerie ( 6.10 )
• Les malheureux ( 7.36 )
• La mort ( 7.11 )
• Les menaces ( 8.5 )



LES DISCIPLES ONT PRIÉ :
SEIGNEUR, AUGMENTE NOTRE FOI

Lorsqu’ils ont vu ( Luc 17.5 ) :
• Le mépris ( 8.19 )
• La mission ( 9.1-5 )
• La multiplication pour la multitude ( 9.10 )
• Le mal qui les entourait ( 17.1-4 )



AUGMENTE NOTRE FOI :
LE DÉSIR DÉTERMINE LA DESTINÉE

JOB 8.5-7
Ils sont livrés à leurs crimes et à leur méchanceté. Mais toi, si tu
recherches Dieu, si tu implores la grâce du Tout-Puissant. Il
augmentera ta demeure, ta première condition ( ce que tu as été)
semblera bien peu de choses car Il t’augmentera ( t’élèvera ) et celle
qui viendra par la suite sera bien plus grande. Interrogez donc ceux de
la génération précédente, soyez attentifs à leur expérience… »



CLASSIQUE :
AUGMENTE NOTRE FOI

GENÈSE 12 À 14 :
1. Le refus qui augmente notre foi
2. Le relâchement qui augmente notre foi
3. La recherche et la route du miraculeux qui augmente notre foi
4. Le retour et la révélation qui augmente notre foi



1. LE REFUS QUI AUGMENTE NOTRE FOI :
ABRAHAM NOTRE MODÈLE

ROMAINS 4 – GALATES 4
Car Abraham est le père de tous ceux qui croient et qui marchent dans
la foi ( les pas, les traces d’Abraham ), car la promesse est pour tous
ceux qui ont la foi d’Abraham qui est notre père à tous.



1. LE REFUS QUI AUGMENTE NOTRE FOI :
ABRAHAM NOTRE MODÈLE

ÉSAIE 51.1-2
Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice et qui cherchez l’Éternel.
Regardez au rocher d’où vous avez été tirés, regardez à Abraham votre
père. Car je l’ai appelé alors qu’il était seul et je l’ai béni et je l’ai
multiplié.



GENÈSE 12.1-3
L‘Éternel dit à Abram : Va-t-en de ton pays, de ta patrie, et de la
maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une
grande nation, et je te bénirai; je rendrai ton nom grand, et tu seras
une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je
maudirai ceux qui te maudiront; et toutes les familles de la terre seront
bénies en toi.

1. LE REFUS QUI AUGMENTE NOTRE FOI





1. LE REFUS QUI AUGMENTE NOTRE FOI :
SORS DE LA MAISON DE TON PÈRE

GENÈSE 11.31-32
Térach prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et
Saraï, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble
d'Ur en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à
Charan, et ils y habitèrent; et Térach mourut à Charan.



- Térach : père d’Abraham (il rendait un culte à d’autres dieux –
Josué 24.2)
- Ur en Chaldée : Le pays de sécurité qu’ils ont quitté pour Canaan.
- Canaan : terre promise, de plénitude, d’accomplissement 
prophétique
- Charan : de KAV-RAWN ou KWAR-RAZ – Desséché, brûlé, un 
lieu de sécheresse, le lieu de peu, du petit fruit

1. LE REFUS QUI AUGMENTE NOTRE FOI



ROMAINS 4.17-21
Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père
devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui
appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant
contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand
nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit : Telle sera ta postérité.
Et, sans faiblir dans la foi, il ne douta point, par incrédulité, au sujet de
la promesse de Dieu; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à
Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi
l'accomplir.

1. LE REFUS QUI 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. Tout le pays n'est-il pas devant toi ? Sépare-toi donc de moi: si
tu vas à gauche, j'irai à droite; si tu vas à droite, j'irai à gauche.

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 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. LE RELÂCHEMENT QUI AUGMENTE NOTRE 
FOI



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. LE RELÂCHEMENT QUI AUGMENTE NOTRE 
FOI




