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La foi est comme une bicyclette 

 

« Lorsque le Fils de l’homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? ». Jé-
sus ne répond pas. La foi risque-t-elle de disparaître ? Alors les disciples de-
mandent à Jésus : « Augmente en nous la foi ». 

La foi peut donc varier en ferveur et en profondeur. Elle peut augmenter ou di-
minuer. Si la foi n’est pas entretenue, elle s’étiole et finit par s’éteindre.  

La foi, c’est comme une bicyclette, quand elle n’avance pas, elle tombe ! 

Alors Jésus, « augmente en nous la foi ! »  Car nul ne peut, à lui seul, donner 
la foi à quelqu’un ou l’augmenter.  

Seul Dieu donne la foi et la fait croître dans les cœurs. Nous pouvons seule-
ment déblayer le terrain, ôter des obstacles, témoigner. 

Jésus, « augmente en nous la foi ! » ! Les disciples ont bien senti que leur foi 
n’est pas assez fervente. Même eux ! Alors qu’ils vivent chaque jour avec Jé-
sus ! Ils le voient, l’entendent, le touchent.  

Malgré tout, leur foi reste fragile. Il faut que Jésus vienne l'affermir. Pour eux 
jadis, comme pour nous aujourd’hui, la foi est difficile. 

« Seigneur, augmente en nous la foi ! » Pourquoi ? Parce qu’elle est le don le 
plus précieux. Elle nous sauve du péché et de la mort. Elle nous donne la joie 
dès ici-bas.  

Mais quelle chance, si par mon témoignage, je peux faire naitre chez mes 
amis la curiosité pour Dieu, le don de la foi ! 

Mais fondamentalement, c’est par son Esprit Saint que Dieu nous donne sa 
foi.  

Vite Seigneur, envoie ton esprit, mets le feu sur la terre : ma foi sera capable 
de déplacer des montagnes et sera partagée par tous les hommes de bonne 
volonté. 
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