
Culte du 31 Octobre 21

Fios de Oif !

Evangile de Luc, Chapitre 8











Mais A son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l’attendaient. 
Et voici, il vint un homme, nommé Jaïrus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses 
pieds, et le supplia d’entrer dans sa maison, parce qu’il avait une fille unique d’environ 
douze ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. 
Or, il y avait une femme atteinte d’une perte de sang depuis douze ans, et qui avait dépensé 
tout son bien pour les médecins, sans qu’aucun ait pu la guérir. Elle s’approcha par 
derrière, et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant la perte de sang s’arrêta. 
Et Jésus dit: Qui m’a touché? Comme tous s’en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec 
lui dirent: Maître, la foule t’entoure et te presse, et tu dis: Qui m’a touché? Mais Jésus 
répondit: Quelqu’un m’a touché, car j’ai connu qu’une force était sortie de moi. La femme, 
se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds, et déclara devant tout le 
peuple pourquoi elle l’avait touché, et comment elle avait été guérie à l’instant. Jésus lui dit: 
Ma fille, ta foi t’a sauvée; va en paix. 
Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu’un disant: Ta fille 
est morte; n’importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la 
synagogue: Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Lorsqu’il fut arrivé à la 
maison, il ne permit à personne d’entrer avec lui, si ce n’est à Pierre, à Jean et à Jacques, et 
au père et à la mère de l’enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit: 
Ne pleurez pas; elle n’est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui, sachant 
qu’elle était morte. Mais il la saisit par la main, et dit d’une voix forte: Enfant, lève-toi. Et 
son esprit revint en elle, et à l’instant elle se leva; et Jésus ordonna qu’on lui donne à 
manger. Les parents de la jeune fille furent dans l’étonnement, et il leur recommanda de ne 
dire à personne ce qui était arrivé.

Luc 8: 30-55
NEG 79



Foi = 
Adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse, à une croyance religieuse.

Engagement que l'on prend d'être fidèle à une promesse

Toute adhésion ferme et fervente de l'esprit à quelque chose 

Confiance absolue que l'on met en quelqu'un, quelque chose

Heb 11:1: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu’on 
espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas.

Heb 11:6: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable; car il faut que celui qui s’approche 
de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il récompense ceux qui le cherchent (Sem)





Plan

1- Ecouter et…RECEVOIR

Comment acquérir la foi ? Comment vérifier qu’elle 
est bien acquise ?

2- Ecouter et…PARTAGER

3- Ecouter et…OBEIR

1- Circonstances dangereuses 

2- Démons

3- Maladie

4- Mort

1-21 22-55



Ecouter

Recevoir

Partager

Obéir

En résumé



Applications

1. Pour les disciples 

2. Pour nous

Quel est mon terrain ? = mon coeur ?

Comment je me laisse ensemencer par le semeur ?



Réflexion-action
1- Qu’ai-je besoin d’entendre 
particulièrement de Luc 8 

2- Laquelle de ces 4 circonstances Dieu 
permet-il dans ma vie pour tester ma foi ?

3- Comment puis-je répondre différemment 
cette semaine au test de ma foi ?


