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La foi?

• Préparation pour la Pelouse
– Multiples facettes du terme foi: garder la foi, sauvé par la foi, prier avec foi, guéri par la foi…

– Notion multiforme

– La foi comme une confiance en Lui. La foi? Faire confiance à un autre.

• 8 En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne 
vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ephesians 2:8
– Le salut: par la grâce reçue au travers de la foi

– La foi n’est pas un moyen d’acquérir la grâce, mais l’attitude par laquelle on accueille la grâce.

– Mon expérience: chercher la foi pour être sauvé

– Totalement dans l’autre sens

• 24 Aussitôt le père de l’enfant s’écria: Je crois! viens au secours de mon incrédulité! 
Mark 9:24
– Pas seulement pour le salut, aussi pour recevoir

– La foi? Une attitude de dépendance continue, pas une qualité possédée.



Vivre par la foi

• Comment vivre tout par la foi?
– Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché Romans 14:23

– Difficile à expliquer, donc des exemples, des témoins. Hébreux 11.

– Témoins multiples: pas facile à expliquer, pas facile à vivre! 

• Hébreux 11
– Classiques: Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Josué: obéit, renoncé, remporté des victoires. 

Des actes de foi.

– Trois témoins d’une autre dimension

• Abel: servir le plan de Dieu par la foi

• Hénoc: Plaire à Dieu par la foi

• Sarah: recevoir une promesse par la foi



Abel: servir le plan de Dieu

• 4 C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn; c'est 
grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu approuvait ses offrandes, et c'est par 
elle qu'il parle encore bien qu'étant mort. Hebrews 11:4

• Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Eternel. 4

De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. 
L'Eternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, 5 mais pas sur Caïn et 
sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. Genesis 4:3-5
– Qu’est-ce qui distingue les deux sacrifices? Offrir du fruit de son travail? Le contenu?

– Chez Abel, la foi. Chez Caïn, son absence.

– Par la foi, Abel a la capacité d’être utilisé par Dieu pour faire une offrande de valeur: elle parle 
encore. Pointeur vers la croix. Il sert le plan de Dieu.

– Abel ne savait pas pourquoi dans ce texte. Il est le récepteur d’une inspiration divine.

– Beaucoup de nos actions ont été inspirées par Dieu en dehors de notre conscience. Dieu agit dans 
nos vies sans nous demander l’autorisation! 

– Fruit de la foi, cette capacité divine de recevoir et  de répondre. Abel et son offrande. Caïn et…

– Mais pas sans nous rendre conscient de son approbation. Connaître la grâce. Connaître Dieu. Foi!



Hénoc: plaire à Dieu
• C'est à cause de sa foi qu'Hénoc a été enlevé pour échapper à la mort, et on ne l'a plus 

retrouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Avant d'être enlevé, il avait en effet reçu le 
témoignage qu'il était agréable à Dieu. 6 Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à 
Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux 
qui le cherchent. Hebrews 11:5-6

• 21 A l'âge de 65 ans, Hénoc eut pour fils Metushélah. 22 Hénoc marcha avec Dieu 300 ans 
après la naissance de Metushélah et il eut des fils et des filles. 23 Hénoc vécut en tout 365 ans.
24 Hénoc marcha avec Dieu, puis il ne fut plus là, parce que Dieu l'avait pris Genesis 5:21-24
– Abraham, Moïse, Josué, des héros de la foi. 

– Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la 
gueule de lions, 34 éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, Hebrews 11:33-34

– Ma vie sans relief? Être agréable à Dieu?

– Hénoc ne fait rien de notable. Simplement marcher avec Dieu jusqu’au bout. 365 ans.

– La foi est indispensable, parce que sans l’énergie de Dieu, l’Esprit, elle n’est pas possible.

– Pas de foi = péché. Séparé de moi, vous ne pouvez rien faire.

– Naître de nouveau n’est que le début de la foi, besoin constant de recevoir force, pardon, lumière, 
identité, etc. Marcher jusqu’au bout.

– Et ces vies-là, elle plaisent à Dieu. Nos vies ont une valeur inestimable. Elles s’appellent marcher avec 
Dieu. Plaire à Dieu, c’est trouver avec persévérance ses ressources en Dieu. Foi!



Sarah: recevoir une promesse
• 11 C'est aussi par la foi que Sara elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge 

avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. 
Hebrews 11:11

• 10 L'un d'eux dit: «Je reviendrai vers toi à la même époque, et ta femme Sara aura un fils.» Sara écoutait à 
l'entrée de la tente, derrière lui. 11 Abraham et Sara étaient vieux, d'un âge avancé, et Sara ne pouvait plus 
espérer avoir des enfants. 12 Elle rit en elle-même en se disant: «Maintenant que je suis usée, aurai-je encore 
du plaisir? Mon seigneur aussi est vieux.» 13 L'Eternel dit à Abraham: «Pourquoi donc Sara a-t-elle ri en se 
disant: 'Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille?' 14 Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la 
part de l'Eternel? Au moment fixé je reviendrai vers toi, à la même époque, et Sara aura un fils.» 15 Sara 
mentit en disant: «Je n'ai pas ri», car elle eut peur, mais il dit: «Au contraire, tu as ri.» Genesis 18:10-15

– Drôle de modèle de foi! Plutôt d’incrédulité!

– Rien n’empêche Dieu de faire ce qu’il veut et aussi de le faire par Sarah.

– Dieu voit en Sarah. Elle a la vie. Elle est ouverte à l’Esprit. Cru à la fidélité. Pas à la promesse, elle 
doute, mais elle a une vraie connaissance de Dieu, vivante. Cela se manifeste à la fin.

– 6 Sara dit: «Dieu m'a donné un sujet de rire et tous ceux qui l'apprendront riront de moi.» 7 Elle 
ajouta: «Qui aurait osé dire à Abraham: 'Sara allaitera des enfants?' Pourtant, je lui ai donné un fils 
dans sa vieillesse.» Genesis 21:6-7

– Sarah reconnaît Dieu dans son expérience, démonstration de sa foi. Elle rit!

– S’il y a la vie, rien n’arrête Dieu pour accomplir ses promesses. Même mon incrédulité. Ce qui est 
central, c’est Dieu, pas moi et ma foi. Grandeur de la grâce. Nature profonde de la foi!



Vivre par la foi
• Réécrire Heb 11 en remplaçant foi par Esprit. Vision côté Dieu versus vision coté nous. Marcher par la 

foi = marcher par l’Esprit.
• Foi et pas Esprit? Parce que nous sommes à l’image de Dieu, destinés à la gloire, à être des enfants de 

Dieu participant à son règne. Des êtres responsables qui répondent à Dieu. Des êtres qu’il forme pour 
le futur éternel. La foi est réponse, accueil, apprentissage de la réalité divine.

• Comment répondre?
• 1 Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout 

fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous 
est proposée. 2 Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la 
perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y 
attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hebrews 12:1-2
– Une seule source de force pour faire face à tous les obstacles, recevoir force, secours, etc. de la 

part de Jésus, par l’ESprit. Il est la seule ressource dans un chemin difficile. Totalement dépendant.

• Se connecter à lui, le premier témoin. Accueillir son chemin – de la croix à la joie.

• Se connecter à lui. Accueillir sa sympathie dans un chemin qui a été et est le sien

• Au cœur de la foi, notre côté de responsabilité. Apprendre à le connaître.

• Pour un but qui rend l’exhortation évidente:

• 9 Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il 
avait formé en Christ 10 pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à 
savoir de tout réunir dans le Christ, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. 
Ephesians 1:9-10



Questions

• Abel sert le plan de Dieu. Comment le servons-nous de la même manière spontanée 
dans notre vie? Sommes-nous conscient de l’approbation de Dieu sur nos actions? 

• Hénoc plait à Dieu. Qu’est-ce que cela signifie au fond, plaire à Dieu? Sommes-nous 
conscient que nous plaisons à Dieu? Qu’est-ce que cela produit dans notre marche?

• Sarah a reçu la réalisation d’une promesse. Quelles sont nos expériences de recevoir 
une réponse divine? Peut-on distinguer entre promesse divine et impression 
personnelle? Est-ce important? Qu’est-ce que la foi dans ce cadre?


