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La foi déplace les montagnes 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

En ce temps-là, un homme s’approcha de 
Jésus, et tombant à ses genoux, il dit : « Seigneur, 
prends pitié de mon fils. Il est épileptique et il souffre 
beaucoup. Souvent il tombe dans le feu et, souvent 
aussi, dans l’eau. Je l’ai amené à tes disciples, mais ils 
n’ont pas pu le guérir. » Prenant la parole, Jésus dit : « 
Génération incroyante et dévoyée, combien de temps 
devrai-je rester avec vous ? Combien de temps devrai-
je vous supporter ? Amenez-le-moi. » Jésus menaça le 
démon, et il sortit de lui. À l’heure même, l’enfant fut 
guéri. Alors les disciples s’approchèrent de Jésus et lui 
dirent en particulier : « Pour quelle raison est-ce que 

nous, nous n’avons pas réussi à l’expulser ? » Jésus leur répond : « En raison de votre peu de 
foi. Amen, je vous le dis : si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous 
direz à cette montagne : “Transporte-toi d’ici jusque là-bas”, et elle se transportera ; rien ne 
vous sera impossible. Et puis ce genre de démon ne peut s’en aller, sinon par la prière et le 
jeûne » (Mt 17,14-21) 

Au début de ce 17ème chapitre de l’Evangile de Matthieu, nous trouvons le récit de la 
transfiguration. ‘’ Jésus et les trois disciples retournent vers la foule. Un homme s’adresse à 
lui, dans une attitude d’adoration (v.14 ; voir 15, 25), et sous la forme d’une prière liturgique 
« Seigneur, prends pitié » (v. 15 ; voir 15, 22). Dans une situation de détresse, il s’adresse au 
Seigneur qui a l’autorité de guérir. Le terme « génération » (v.17) désigne les disciples et au-
delà l’ensemble des hommes qu’ils représentent. Leur échec (v.16) à exercer le pouvoir de 
guérison et d’exorcisme qu’ils ont pourtant reçu (voir 10,1) est souligné. L’échec des disciples 
est expliqué par leur « peu de foi » (v.19 ; voir 8, 26 ; 14, 31 ; 16, 6) : au-delà de l’incapacité 
ponctuelle, il est le signe d’une crise beaucoup plus grave qui est celle de la relation avec 
Jésus caractérisée par le déficit de confiance. L’exemple de la graine de moutarde (v. 20b) 
indique aux disciples la direction à suivre. Le sens de l’hyperbole sur la montagne peut se 
comprendre ainsi : à la plus petite foi imaginable est accordée la plus grande promesse. L’aide 
prodiguée par Dieu ne dépend donc pas de la grandeur de la foi. La foi, aussi petite soit-elle, 
remet toutes choses à Dieu et le laisse agir. Elle est dès lors capable de l’impossible, c’est-à-
dire qu’elle ne se laisse pas vaincre par les déterminismes de l’existence ; elle ne considère 
jamais la vie comme un destin implacable.     

Le v. 21 revient à la situation précise qui vient de se dérouler : la « prière » de confiance 
et de supplication du père (v.15) était seule apte à délivrer son fils. La précision : « et le 
jeûne » renvoie à la définition qu’en a donnée Jésus en 6,16-18 : il désigne une relation intime 
[« dans le secret »] de confiance entre le croyant et le Père, qui accordera ce qui est bon pour 
son enfant. » (Tiré du livre le Nouveau Testament commenté, pp. 96-97) 

Demandons au Seigneur d’augmenter notre foi et notre confiance en Lui. 
Sr Aimée, cmt. 

Veilleurs Missionnaires 



L’ ADMIRABLE TEMOIGNAGE DE FOI TROUVE SUR LE NET D’UNE 
ADOLESCENTE DE LA SYRIE BLESSEE DANS SA CHAIR 

Gravement blessée en janvier 2018 lors des combats 
qui ont opposé Daech au gouvernement syrien, Christine, 16 
ans, offre un bouleversant témoignage de foi et d’amour. 
Quand le pardon l’emporte. 

Il est 13h ce 26 janvier 2018 lorsque la vie de 

Christine, âgée de 16 ans, bascule. Ce jour-là, 

accompagnée de son amie Rita et de quatre autres jeunes 

filles de l’école de Besançon, elle traverse la place Bab 

Toumas à Damas quand soudain, le ciel éclate. Les obus tombent par centaines, les sirènes des 

ambulances résonnent dans toute la ville, et les blessés et les morts ne cessent d’affluer dans les 

hôpitaux de la ville. Parmi eux se trouve la jeune lycéenne Christine. Ce jour-là, les cierges de toutes 

les maisons de Damas sont allumés et les prières se succèdent sans interruption toute la nuit pour les 

blessés et les survivants de cet acte barbare, pour qui, en ces moments 

difficiles, rien n’est plus important que cette prière collective. 

« Si on ne pardonne pas, on ne peut pas vivre avec autrui » 

Allongée sur le même divan depuis bientôt cinq mois, Christine a choisi 

de sortir de son silence et de témoigner de ce qu’elle a vécu. « Les 

premières heures étaient horribles, je sentais l’odeur du sang partout, 

sans pouvoir réaliser l’ampleur de l’accident », confie-t-elle à Aleteia. 

« Une fois arrivée à l’hôpital, je commençais à réaliser, à comprendre, à 

me rendre compte de la chance que j’avais d’avoir survécu, même s’il 

me manquait une jambe. C’était le prix à payer, mais au moins je suis 

vivante. En réalisant cela je n’ai pas pu m’empêcher de sourire malgré tout le mal ressenti et de 

commencer à prier Dieu pour que je sois la dernière victime de ces mortiers… et qu’il leur pardonne 

leurs actes. » 

Christine, scolarisée à l’école des sœurs de Besançon, fait également partie de la chorale de 

l’église Notre Dame de Damas, Cœur-Joie et des scouts de Damas. Sa vie a toujours été à l’image du 

Christ, marquée par le partage, le pardon et l’amour du prochain. Dans leur modeste appartement, la 

famille accueille tous les jours des centaines de visiteurs, de la famille, des amis, des voisins ou de 

simples passants venus partager leur prière et leur sympathie. Et tous, sans exception, affirment que 

cet accident est différent des autres de par la réaction de la famille et de celle de Christine. « Christine 

est un vrai témoignage de foi chrétienne », affirment ses parents. « Si on ne pardonne pas, on ne peut 

pas vivre avec autrui », reconnaît volontiers son père. « Notre vie sera marquée de rancune et de 

vengeance. Il est vrai que ma fille a perdu sa jambe. Elle sera pour toujours handicapée mais au fond 

de moi, je sens comme une force qui me fait supporter et accepter ce malheur, une force surnaturelle. 

https://fr.aleteia.org/2016/03/17/la-tournee-francaise-de-la-chorale-syrienne-coeur-joie-bat-son-plein/
https://fr.aleteia.org/2016/03/17/la-tournee-francaise-de-la-chorale-syrienne-coeur-joie-bat-son-plein/


C’est la présence du Christ, l’amour du Christ. On Le sent de plus en plus présent avec nous, à nos 

côtés. Nous étions fatigués, perdus, désemparés, moralement, physiquement et matériellement, mais 

Lui Il était là, Il ne nous a pas abandonnés à aucun moment ! » 

« J’ai Jésus, c’est lui mon courage et ça me suffit » 

En ces sept ans de guerre, nul n’a été épargné par la mort, les blessures, le handicap ou le 

déracinement. « Ma meilleure amie Rita a été tuée sous mes yeux ce jour-là. Quel choc et quelle 

tristesse ça a été ! Mais je mesure aussi la chance que j’ai d’être en vie. Chaque jour je me dis que 

Dieu m’a privé de ma jambe pour me donner quelque chose de plus précieux : une nouvelle vie et sa 

présence à mes côtés. Les médecins m’ont proposé un suivi médical avec un psychologue mais j’ai 

refusé. Je n’en ai pas besoin, j’ai Jésus, c’est lui mon courage et ça me suffit ». 

 Photo de Christine avant le drame. 

La mère de Christine puise son courage dans sa fille. « Son état me 

fend le cœur. Une fille de 16 ans est une adolescente qui croque la 

vie à pleines dents. Elle court, elle sort avec les garçons, elle se 

pomponne, elle se fait belle devant la glace. Elle vit, tout 

simplement ! Mais pour nous, Dieu a prévu autre chose. Cela fait 

plus de trois ans que nous postulons auprès de différentes 

ambassades pour partir à l’étranger, en Europe ou au Canada. A 

chaque fois, le dossier est refusé en arguant que nous ne sommes 

pas dans la Ghouta, que Bab Touma n’est pas dans une zone en 

danger. Et pourtant, chaque jour, à chaque aller et retour de 

Christine au lycée, j’angoissais, la place de Bab Touma est devenue 

la place de la mort, tellement elle a été visée par les mortiers et ensevelie sous des cadavres. 

Finalement c’est en janvier que j’ai abandonné toute tentative de départ. Tous ces refus m’ont fait 

réaliser que j’ai encore un rôle à jouer ici. Quelque chose à donner. Une mission à accomplir. Comme 

si Dieu ne voulait pas que l’on parte. Il a tout fait pour que l’on reste. Christine est très courageuse. 

C’est elle qui nous donne la patience, et nous, on n’a que notre amour à lui donner. Elle est un 

message pour tout chrétien, pour toute personne qui œuvre à vider cet Orient de ses premiers 

occupants. Le prix à payer a été très cher, mais notre foi, l’amour, l’amitié et la compassion des gens 

nous entourent, nous ont aidés à accepter notre sort ». Malgré son handicap et les difficultés du 

quotidien, Christine demeure résolument tournée vers l’avenir : « Début septembre, je reprends le 

chemin du lycée. À la rentrée, j’aurais ma première prothèse et je pourrais marcher de nouveau avec 

mes deux pieds ». 

(https://fr.aleteia.org/2018/07/13/syrie-ladmirable-temoignage-de-foi-dune-etudiante-blessee-dans-sa-chair/) 

Posté sur le net par Nadine Sayegh le 13 juillet 2018 

https://fr.aleteia.org/author/nadine-sayegh/


INTENTIONS DU SAINT- PÈRE POUR L’ÉVANGELISATION 

 Juillet 2018 : 

Pour que les prêtres qui souffrent de la fatigue 
et de la solitude dans leur travail pastoral, 
soient aidés et consolés par l’amitié du 
Seigneur et de leurs frères. 

Août 2018 : 

Pour que les décisions économiques et 
politiques protègent les familles comme trésor 
de l’humanité 

Méditons avec ces prières de demande de la sérénité et de la confiance en Dieu : 

Quand ma vue s’embrouille, donne-moi, Seigneur, de Te voir encore de plus près. 
Quand mon ouïe décroît, donne-moi, Seigneur, 

d’être plus attentif/attentive à Ta voix qui m’appelle. 
Quand mes pas ralentissent, donne-moi, Seigneur, de continuer la route 

en accueillant Ton aide. 
Quand mon cœur bat plus fort, donne-moi, Seigneur, de reconnaître enfin 

qu’il bat avec le Tien. AMEN. 

Je te connais beaucoup plus intimement que tu ne te connais toi-même. (Tiré de la grande 

prière sur l’abandon et la confiance en Dieu, http://rosedelima.org/L-ABANDON-LA-CONFIANCE-EN-DIEU) 
Je ne te connais pas seulement tel que tu es, mais tel que tu as été, et tel que tu seras. 

Pour moi il n’y a ni passé ni futur, il n’y a que l’éternel présent. 
Il n’est pas nécessaire de comprendre, il faut seulement croire. 

Je suis près de toi, te soutenant, te guidant, te protégeant. 
Je suis en toi. En un sens, Je suis plus près de toi que tu ne l’es toi-même. 

Tout ce que Je fais est parfait. Tout ce que Je t’envoie ou que je permets est, selon les 
circonstances, ce qui peut t’arriver de meilleur. 

Seigneur, apprends-moi à être uni à toi dans tout ce que je fais, dans tout ce que je vis. 
Apprends-moi à être uni à toi dans la maladie, la santé ou la prospérité. 

Apprends-moi à être uni à toi dans la tentation, le doute, la contemplation ou la louange. 
Apprends-moi à dire « Seigneur, je ne désire que ce que Tu désires, je n’ai d’autre volonté 

que la tienne… » 
Seigneur, apprends-moi à être uni à toi, apprends-moi la confiance. AMEN ! 

Pour recevoir tous les deux mois Prions Ensemble, écrire à : Veilleurs Missionnaires 
Maison de Lorette - 42, montée St Barthélemy - 69005 Lyon  - veilleurs@opm-france.org 

Merci à tous ceux qui peuvent participer aux frais du bulletin. Offrande entre 10 € et 25 € par an pour 6 numéros 
(Chèque à l’ordre de : Œuvres Pontificales Missionnaires - Veilleurs Missionnaires). 
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