LE MEILLEUR CHEMIN
(The Better Way)
Leçon 11

L’IMPORTANCE DE LA FOI
(Faith on Parade)
POINT PRINCIPAL :
L’histoire d’un homme qui a vécu sa vie par la foi est une histoire de grandes
œuvres accomplies par la foi.
C’est impossible de séparer la foi et
l’accomplissement ; les deux marchent ensemble.
TEXTE :
Hébreux 11 :1-40
VERSET PRINCIPAL :
Hébreux 11 :1
LEÇON DANS LES ECRITURES :
Hébreux 11 :1-6, 8, 32-38
1
OR, la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une
démonstration de celles qu’on ne voit pas. 2 Pour l’avoir possédée, les anciens ont
obtenu un témoignage favorable.
3
C’est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la
parole de Dieu, en sorte que ce qu’on voit n’a pas été fait de choses visibles.
4
C’est par la foi qu’Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de
Caïn; c’est par elle qu’il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes; et c’est par
elle qu’il parle encore, quoique mort.
5
C’est par la foi qu’Enoch fut enlevé pour qu’il ne vît point la mort, et qu’il ne
parut plus parce que Dieu l’avait enlevé; car, avant son enlèvement, il avait reçu le
témoignage qu’il était agréable à Dieu. 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
est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8
C’est par la foi qu’Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu’il
devait recevoir en héritage, et qu’il partit sans savoir où il allait.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
32
Et que dirai-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon,
de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, et des prophètes, 33 qui,
par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses,
fermèrent la gueule des lions, 34 éteignirent la puissance du feu, échappèrent au
tranchant de l’épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent
en fuite des armées étrangères. 35 Des femmes recouvrèrent leurs morts par la
résurrection; d’autres furent livrés aux tourments, et n’acceptèrent point de
délivrance, afin d’obtenir une meilleure résurrection; 36 d’autres subirent les
moqueries et le fouet, les chaînes et la prison; 37 ils furent lapidés, sciés, torturés, ils
moururent tués par l’épée, ils allèrent ça et là vêtus de peaux de brebis et de peaux

de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, 38 --eux dont le monde n’était
pas digne, -errants dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les
antres de la terre.
ESQUISSE DE LA LEÇON :
Introduction
I. La définition de la foi
A. C’est quoi, la foi ?
B. Pourquoi est-elle nécessaire ?
II. Les Hommes de la foi
A. Les anciens
B. Les pères
C. Les fidèles
III. Les Mécanismes de la Foi
A. Son effet sur les affaires humaines
B. Son effet sur les attitudes humaines
C. Son effet sur les actions humaines
Conclusion
Introduction
Pourquoi trouve-t-on difficile d’expliquer et de comprendre la foi ? Sans doute,
parce qu’on ne peut toucher quelque chose de solide et dire, « ceci est la foi ». La
foi est une conception dans l’abstrait ; elle n’est pas un objet.
Si la foi était concrète, elle ne serait pas difficile à expliquer et à comprendre.
Mais la foi n’a pas de forme physique ; elle ne peut être ni touchée ni vue.
C’est quoi, la foi ? Cette leçon donnera sa définition et parlera des hommes
bibliques qui en avaient. Elle expliquera aussi ses mécanismes. Les exemples
seront donnés pour démontrer sa puissance ainsi que les résultats d’une foi ferme.
Hébreux chapitre 11 est souvent appelé « le chapitre de la foi ». Effectivement,
le mot « foi » s’y trouve 24 fois. Dix-neuf héros de la foi y sont nommés ; cette leçon
prendra neuf de ces héros comme exemples.
Donc cette leçon prendra les mécanismes de la foi comme vus dans les
Ecritures afin de voir comment ils « vainquirent des royaumes, exercèrent la justice,
obtinrent des promesses... » Nous constaterons que la foi a touché les affaires
humaines, mais aussi les attitudes et les actions des hommes.
I.

La définition de la foi

A. C’est quoi, la foi ?
« Or, la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une
démonstration de celles qu’on ne voit pas. » (Hébreux 11 :1)
En regardant la composition de la foi, on voit que la foi et le désir marchent main
dans la main. Certes, la foi est beaucoup plus qu’un désir, mais personne ne peut
avoir la foi pour recevoir quelque chose sans avoir d’abord eu le désir.
Le désir vient de « ce qui n’est pas » à « ce qui est ». C’est un sentiment, le
vouloir, d’avoir quelque chose qu’on ne possède pas. Le désir est « ici », mais ce
qu’on désire est « par là ».

Le prochain pas vers la foi est l’attente. L’attente est plus qu’un désir ou un
sentiment; c’est l’avant-goût.
L’espérance est le désir ensemble avec l’avant-goût. Le désir veut une chose ;
l’attente veille pour cette chose ; mais l’espérance veut et veille, les deux. Donc
l’espérance met ensemble le désir et l’attente, et elle accompagne la foi.
Cependant, l’espérance n’est pas la foi.
Considère une différence concrète entre l’espérance et la foi. La foi est la
substance de ce qu’on espère. L’espérance est l’attente ; la foi est la participation.
La foi n’est pas limitée, ni par le temps ni par l’espace ; donc, avec la foi, on est déjà
« là ».
Beaucoup de gens croient avoir la foi quand en réalité ils ont l’espérance.
Lorsqu’une personne désire et attend la guérison, il a l’espérance. Mais quand il
arrive d’avoir la foi, il sait qu’il sera guéri. Il a une ferme assurance.
La foi voit déjà la chose pour laquelle on prie ; la foi la saisie et la célèbre. En
d’autres mots, la foi voit, embrasse, et se réjouit même avant que la chose soit
réalisée. Voici l’évidence, la démonstration, dont parle Hébreux 11:1.
Abraham a tenu Isaac dans son cœur avant qu’il l’ait tenu dans ses bras.
Pareillement, on doit saisir par la foi la réponse de ses prières et la garder jusqu’à ce
que cela devienne une réalité.
« Pour l’avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. »
Hébreux 11 :2.
La foi était l’outil, le moyen, par lequel les anciens arrivèrent d’avoir un
témoignage favorable. Par elle, ils ont accompli leurs bonnes œuvres et ont reçu
leurs miracles. Par la foi les anciens furent capables d’accomplir l’impossible et voir
leurs rêves changés en réalité.
B. Pourquoi est-elle nécessaire ?
« 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 est le rémunérateur de ceux qui le
cherchent. » (Hébreux 11 :6)
La foi est la base de toute relation avec Dieu, car celui qui vient à Dieu doit
croire qu’il existe. Personne ne peut prouver l’existence de Dieu en présentant des
faits ; on est obligé d’accepter son existence par la foi. On n’a pas besoin de la foi
pour les choses qui se voient et qui ont des preuves tangibles.
Les premiers quatre mots de la Bible donnent la réponse pour toute question au
sujet de la création : « Au commencement, Dieu créa...» (Genèse 1 :1). Quand
notre intelligence ne peut aller plus loin, Dieu est la réponse.
La foi est la base du salut. Pour recevoir le salut, il faut commencer par la foi.
La religion est définie comme « une croyance en Dieu.» Dans les sciences, les
choses sont prouvées ; dans la religion, elles sont crues.
Non seulement on doit croire que Dieu existe, mais il faut aussi croire qu’il est le
rémunérateur de celui qui le cherche. Croire qu’il va répondre démontre la croyance
dans son existence. Donc la foi biblique inclut la perception de son caractère et de
sa relation avec l’humanité.
II.

Les Hommes de la Foi

A. Les anciens

« C’est par la foi qu’Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de
Caïn; c’est par elle qu’il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes; et c’est par
elle qu’il parle encore, quoique mort. » (Hébreux 11 :4).
* ABEL. Caïn et Abel, deux fils d’Adam et d’Eve, ont offert chacun leur sacrifice
à l’Eternel. Abel fut berger, et il offrit un premier-né de son troupeau. Caïn fut
laboureur, et il offrit les fruits de la terre. (Genèse 4).
Dieu accepta l’offrande d’Abel, mais il rejeta celle de Caïn. Dieu rejeta l’offrande
de Caïn, car elle n’avait pas de sang.
« C’est par la foi qu’Enoch fut enlevé pour qu’il ne vît point la mort, et qu’il ne
parut plus parce que Dieu l’avait enlevé; car, avant son enlèvement, il avait reçu le
témoignage qu’il était agréable à Dieu. » (Hébreux 11 :5)
* ENOCH. L’Ancien Testament ne dit pas grande chose au sujet d’Enoch ; il
donne seulement son âge, le nom de son père, et les noms de ses fils. Cependant,
quelque chose de très importante est ajoutée à ces quelques détails : « Enoch
marcha avec Dieu ; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. » (Genèse 5:24).
Genèse 5 :24 dit, « Dieu le prit » ; en Hébreux il dit, « il fut enlevé ». Ce qui est
important de comprendre, c’est que cet enlèvement arriva « par la foi ». « Par la foi
il ne vit point la mort ». C’était sa foi qui le plaça parmi les héros de la foi.
« C’est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu’on ne voyait pas
encore, et saisi d’une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa
famille; c’est par elle qu’il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui
s’obtient par la foi. » (Hébreux 11:7)
* NOE. Noé est le troisième dans une liste de seize personnes de grande foi.
Au contraire d’Enoch, la Bible donne beaucoup de détails sur sa vie. On se souvient
de lui à cause de sa croyance ferme dans la parole de Dieu. Cette croyance
l’amenait à construire une arche. Quand Dieu lui a dit qu’il allait détruire le monde
par un déluge, Noé a cru, et il a agit en obéissant à la voix de Dieu.
La foi de Noé est frappante pour plusieurs raisons. Il a cru, quoique la pluie
n’existait pas encore. (Voir Genèse 2 :5-6). Il a prêché « la pluie » quand les gens
ne connaissaient que « la rosée ».
C’est possible que Noé n’a pas entendu la voix de Dieu une deuxième fois
durant plus de cent ans de construction. La Bible ne parle pas d’une autre
conversation avant que l’arche fût construite. Quand Dieu parla cette fois-là, Noé
est entré dans l’arche avec sa famille et des animaux, et Dieu ferma la porte. (Voir
Genèse 7 :7-9, 16).
Noé était enfermé sept jours avant que la première goutte de pluie ne tombât.
(Voir Genèse 7 :10). Sûrement Noé a montré une très grande foi en Dieu.
B. Les pères
* ABRAHAM. Beaucoup plus est écrit au sujet d’Abraham qu’aucun autre héro
de la foi. Sa foi est aussi le sujet de Romains 4 qui parle de sa justification par la foi.
En fait, le nom « Abraham » est devenu synonyme avec le mot « foi ».
L’écrivain du livre aux Hébreux donne un beau résumé de la vie d’Abraham. Il
parle de la séparation d’Abraham avec son foyer et sa famille ; comment il resta
dans la terre promise, engendra Isaac, et se prépara de l’offrir à Dieu. La vie
d’Abraham nous enseigne tellement de choses !
« 19 Telle sera ta postérité. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que
son corps était déjà usé, puisqu’il avait près de cent ans, et que Sara n’était plus en

état d’avoir des enfants. 20 Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse
de Dieu; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, 21 et ayant la pleine
conviction que ce qu’il promet il peut aussi l’accomplir. » (Romains 4 :19-21).
* JOSEPH. Il n’y a que quelques mots en Hébreux 11 décrivant la foi de
Joseph. Ces quelques mots référent à sa foi dans la promesse de Dieu de délivrer
les enfants d’Israël d’Egypte et de les établir dans la terre promise.
« C’est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d’Israël, et
qu’il donna des ordres au sujet de ses os. » (Hébreux 11 :22).
Quoique Joseph ait vécu en Egypte depuis son adolescence, il a su que Dieu
avait promis de donner le pays de Canaan à sa famille. En mourant il a dit à ses
frères, « Je vais mourir ! Mais Dieu vous visitera, et il vous fera remonter de ce
pays-ci dans le pays qu’il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. »
(Genèse 50 :24). Puis il donna des ordres au sujet de ses os qui devaient être
portés dans la terre promesse.
* MOISE. Moïse est deuxième seulement après Abraham dans le nombre de
mots écrit au sujet de lui en Hébreux 11. Ces versets parlent de quatre choses : 1) il
refusa d’être appelé le fils de la fille de Pharaon ; 2) il quitta l’Egypte ; 3) il garda la
Pâque ; 4) il traversa la Mer Rouge comme un lieu sec.
Les paroles d’Hébreux 11 :25-26 nous inspirent : « 25 …aimant mieux être
maltraité avec le peuple de Dieu que d’avoir pour un temps la jouissance du péché,
26
regardant l’opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de
l’Egypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. »
C’était par la foi que Moïse a eu le courage de confronter Pharaon. C’était par
la foi qu’il a obéit à Dieu en gardant la pâque afin que les premiers-nés ne meurent
pas. Sa foi lui a dit que Dieu garderait sa parole et délivrerait son peuple d’Egypte
même quand l’armée de Pharaon les poursuivait. (Voir Hébreux 11 :28-29)
C. Les fidèles
* GEDEON. Hébreux 11 ne donne que son nom (11:32), mais cet homme avait
une grande foi. D’un homme sans importance, il devint un homme de grande
importance, car Dieu l’a utilisé grandement.
Se cachant des Médianites – ceux qui régnaient sur Israël – Gédéon a eu un
visiteur céleste. Quel défie que Dieu donna à Gédéon, d’aller contre Médian et
libérer la nation d’Israël !
Gédéon a manifesté sa foi en Dieu en allant contre le puissant Médian avec
seulement 300 hommes. Il avait commencé avec une armée de 32,000, mais Dieu
les avait tous renvoyé sauf 300 (Voir Juges 7). La foi de Gédéon resta ferme malgré
le petit nombre, car sa confiance n’était pas dans le nombre, mais dans la puissance
de Dieu pour délivrer.
* DAVID. David est le seul roi parmi les héros de la foi. Il est devenu un
homme riche et puissant, mais il n’a jamais oublié qu’il avait besoin de Dieu. Soit
comme berger contre un géant, soit comme roi contre un pays païen, il se confiait en
Dieu pour la victoire.
Peut-être l’histoire de David contre Goliath nous parle le plus fortement de sa
foi. Il n’a pas considéré son manque d’expérience militaire ou de sa force physique.
Il a simplement placé une pierre dans la fronde - et il a cru que Dieu ferait le reste.
* SAMUEL. Samuel a exercé son ministère durant le règne de deux rois, Saül
et David. De sa conception miraculeuse jusqu’à sa mort, Samuel est un exemple de

la foi. Il garda sa foi durant toute sa vie, en tant que prophète, sacrificateur, et juge
en Israël.
Samuel a manifesté sa foi en donnant les messages de Dieu à Eli, à Israël, et
au Roi Saül. Ces prophéties n’étaient pas faciles à délivrer ; Samuel avait besoin de
foi pour le faire, car ces messages parlaient de jugement et n’étaient pas bienvenues
dans les oreilles des auditeurs.

III. Les Mécanismes de la Foi
A. Son effet sur les affaires humaines
« …qui, par la foi, vainquirent des royaumes… » (Hébreux 11 :33)
L’homme charnel considère la foi comme l’outil d’un homme faible, car il
comprend seulement la force humaine. Donc, quand l’homme charnel voit une
manifestation forte de ce que la foi peut faire, il est dans la confusion.
La foi a toujours confondue l’homme charnel, car il ne semble pas raisonnable
que « ce qu’on ne voit pas » puisse rendre quelqu’un plein de confiance et de
puissance. Mais c’est comme ça, la foi !
Les royaumes supérieurs en force furent vaincus par les armées inférieures et
mal préparées pour la guerre, quand ces dernières ont cru en Dieu.
« …qui, par la foi … exercèrent la justice… » (Hébreux 11 :33)
« C’est par la foi que Noé… et devint héritier de la justice qui s’obtient par la foi.
» (Hébreux 11:7)
Par la foi Noé construit une arche pour le salut de sa famille, et en faisant ainsi,
il a hérité la justice. Tout comme Abraham, sa foi a obtenu la justice.
« …qui, par la foi… obtinrent des promesses…» (Hébreux 11:33)
Dès qu’on entend les mots « foi » et « promesse » ensemble, en pense à
Abraham. Tout comme les autres héros de la foi, Abraham a obtenu les promesses
au travers de sa foi.
B. Son effet sur les attitudes humaines
« … guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre…» (Hébreux 11 :34)
L’histoire de Déborah et Barak nous donne un bel exemple de « la faiblesse
changée en force ». Ils ont servi ensemble comme juge d’Israël. (Voir Juges 4)
Pendant le règne de Jabin, roi de Canaan, Deborah, une prophétesse, a appelé
Barak : « 4 Dans ce temps-là, Débora, prophétesse, femme de Lappidoth, était juge
en Israël. 5 Elle siégeait sous le palmier de Débora, entre Rama et Béthel, dans la
montagne d’Ephraïm; et les enfants d’Israël montaient vers elle pour être jugés. 6
Elle envoya appeler Barak, fils d’Abinoam, de Kédesch-Nephthali, et elle lui dit:
N’est-ce pas l’ordre qu’a donné l’Eternel, le Dieu d’Israël? Va, dirige-toi sur le mont
Thabor, et prends avec toi dix mille hommes des enfants de Nephthali et des enfants
de Zabulon…» (Juges 4 :6-8).

Deborah est allée avec Barak, et, ils sont devenus forts lors de leur faiblesse.
Ils ont eu une grande victoire sur Sisera et Jabin. Cette victoire a libéré Israël de ses
ennemis.
«…furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères.»
(Hébreux 11:34).
La sixième apostasie d’Israël commença quand le peuple a encore laissé
l’Eternel pour servir d’autres dieux. Dieu a permis qu’Israël soit vendu entre les
mains des Philistins et des Ammonites. Devenu fatigué de la servitude et désirant
retourner à l’Eternel, le peuple demanda que Jephthé, le fils d’une prostituée,
retourne pour le délivrer de ses ennemis. Il a promis que Jephthé serait leur chef à
la suite d’une victoire. Il est venu ; il a eu la victoire ; et il est devenu le 9e juge en
Israël. (Voir Juges 11).
L’esprit de l’Eternel vint sur lui (Hébreux 11 :29) et lui a donné du courage.
C. Son effet sur les actions humaines
La foi n’est pas dynamique si elle ne produit pas d’action. La foi n’est pas
passive. Semblable à l’amour, elle cause toujours une action. « La foi sans les
œuvres est inutile. » (Jacques 2 :20)
La foi produit les actions :
1. Noé agissait, préparait...
2. Abel offrait...
3. Abraham partait de son pays…
4. Enoch a plu à son Dieu...
5. Joseph donnait les commandements...
6. Moïse a choisi la souffrance avec le peuple de Dieu…
Professer d’avoir la foi ne sauve personne. Jacques demanda, «Mes frères,
que sert-il à quelqu’un de dire qu’il a la foi, s’il n’a pas les œuvres ?» (Jacques
2:14). Bien sûr, la réponse à cette question est : la foi sans action n’est pas la foi.
On ne peut séparer la foi de l’obéissance, car c’est par l’obéissance que nous
donnons expression à notre foi. L’obéissance est l’autre côté de la foi.
Conclusion :
Dans cette leçon on a étudié plusieurs personnages bibliques connus pour leur
foi. Personne ne peut comprendre la plénitude de tout ce qui serait possible par le
moyen de la foi. En regardant les œuvres de la foi, on est émerveillé.
Le but de cette leçon c’était d’inspirer à chacun de croire davantage, car Dieu
veut que notre foi grandisse.

Questions :
*
Quelle est la définition biblique de la foi ?
*
Comment savons-nous que la foi est essentielle au salut ?
*
Que dit la Bible au sujet de Dieu comme le « rémunérateur ? »
*
Pourquoi Dieu a-t-il agréé le sacrifice d’Abel mais pas celui de Caïn ?

*
*
*

Noé aurait-il pu être sauvé sans construire l’arche ? (Il avait déjà « la foi en
Dieu ».)
Qui est appelé « le père des fidèles », et pourquoi ?
Parler de la manière que la foi et les œuvres travaillent ensemble.

