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Proposition : 1) La foi divine IDENTIFIÉE V. 1
2) La foi divine ILLUSTRÉE V. 2
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INTRODUCTION
Rappelons que nous sommes dans la partie pratique de l’épître depuis le
verset 18 du chapitre 10. Il s’agit donc des gestes concrets et pratiques que
les croyants juifs de l’époque se devaient impérativement de prendre. Bien
sûr, nous y trouvons des applications pour le croyant moderne également.
Dans la leçon précédente, nous avons étudié 2 caractéristiques de la FOI :
- Le juste vivra par la foi (foi vivante) Heb. 10 : 38
- La foi véritable sauve l’âme (foi salvatrice) Heb. 10 : 39
Hébreux 10 : 38-39
38 Et mon juste vivra par la foi ; mais, s’il se retire, mon âme ne prend pas
plaisir en lui.
39 Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de
ceux qui ont la foi pour sauver leur âme.

La foi spirituelle est un don de Dieu (Éph. 2 : 8) et elle se distingue de la foi
naturelle, celle exercée tous les jours par tous les hommes; elle n’est pas :
- Une simple adhésion intellectuelle aux faits historiques et surnaturels
rapportés dans la Bible (qui n’implique ni la vie spirituelle, ni même
le salut).
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Hébreux 11 : 1
1 Or la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de celles
qu’on ne voit pas.

A) Identifiée exclusivement
Jean 1 : 12-13
12 Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le
pouvoir de devenir enfants de Dieu,
13 (1-12) lesquels sont nés, (1-13) non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la
volonté de l’homme, mais de Dieu.

Nous devons savoir que la véritable foi n’est pas uniquement un assentiment
intellectuel à des vérités bibliques.
Nous devons savoir que la foi authentique n’est pas la pratique de vertus
morales naturelles.
La foi biblique, spirituelle et salvatrice est de source divine. Elle est de
nature divine. C’est un cadeau, une grâce! Elle est donnée souverainement
par Dieu. Elle est infiniment solide et immuable!

B) Identifiée essentiellement
. « La foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une
démonstration de celles qu’on ne voit pas ».
- Le retour de Jésus-Christ
- La résurrection des morts
- Le jugement dernier : le ciel pour les croyants, l’enfer pour les
incroyants
- L’efficacité et la réalité des promesses de Dieu
- Les bénédictions : l’héritage, la vie éternelle.
Cette foi est donc :
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. Théocentrique :
La foi est centrée sur la Personne de Dieu, son alliance de grâce, sa création,
sa providence, son élection et ses promesses.
. Christocentrique : La foi est centrée sur la Personne de Jésus-Christ, son
incarnation, sa rédemption, sa résurrection, son ascension, sa glorification,
son œuvre de Roi, de Prophète et de Sacrificateur.
. Pneumocentrique : La foi est centrée sur la Personne du Saint-Esprit :
l’appel, la régénération et la sanctification.
Les objets de la foi authentique sont donc : les trois personnes de la Trinité
et leur œuvre respective.
. Scripturaire : La foi trouve sa base sur les Saintes Écritures qui révèlent
toutes « ces choses qu’on espère ».
. Eschatologique : La foi croit que tous les hommes sont jugés
immédiatement après leur mort, que le Christ reviendra, qu’il y aura un
jugement dernier (le ciel et l’enfer).
C’est donc la foi réelle qui permet au croyant d’accomplir des choses
difficiles, d’endurer de sévères épreuves, et d’obtenir de très grandes
bénédictions.
Ésaïe 66 : 11 (une nourriture)
11 Afin que vous soyez nourris et rassasiés Du lait de ses consolations, Afin que vous
savouriez avec bonheur La plénitude de sa gloire.

2 Corinthiens 3 : 18 (une contemplation partielle, un avant-goût)
18 Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du
Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le
Seigneur, l’Esprit.

Illustration : deux marins sur un bateau (un qui regarde l’horizon et ne voit
rien et l’autre (le croyant) qui regarde le même horizon avec un télescope et
qui perçoit une réalité non visible à l’œil.
Comment savons-nous que nous avons la foi authentique, réelle, biblique,
spirituelle, divine?
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Nous pouvons le savoir en répondant honnêtement aux questions suivantes :
. Le péché : est horrible, et haineux envers Dieu! Est-ce que je crains de
pécher et suis-je constamment en train de le mortier?
. Le tribunal de Christ : les chrétiens devront rendre compte de leur vie
devant Christ! Vivons-nous réellement avec cette idée en tête et ajustons nos
comportements en conséquence?
2 Corinthiens 5 : 10
10 Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun
reçoive selon le bien ou le mal qu’il aura fait, étant dans son corps.

. Le monde : l’amour du monde est inimitié contre Dieu! Suis-je
mondain(e) et mes actions quotidiennes manifestent-elles que je le méprise?
1 Jean 2 : 15-16
15 N’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu’un aime le
monde, l’amour du Père n’est point en lui ;
16 car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et
l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde.

Jacques 4 : 4
4 Adultères que vous êtes ! Ne savez-vous pas que l’amour du monde est inimitié contre
Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu.

. La prière : « Priez sans cesse », la prière est puissante et efficace!
Combien de temps je lui consacre quotidiennement? Est-ce que je saisis
toutes occasions pour prier (en église, en famille, en couple, seul)? Leonard
Ravenhill disait : « Dis-moi comment de temps tu pries et je te dirai
comment tu es spirituel! ».
. La 2è venue de Christ : il faut se tenir prêt! Qu’est-ce que je fais pour
maintenir ma lampe allumée et brillante?
Luc 12 : 40
40 Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l’homme viendra à l’heure où vous n’y
penserez pas.
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35 Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à
sa lumière.

La foi, c’est la main de l’âme (appropriation)! La foi, c’est l’œil de l’âme
(vision)!
La foi est une ferme assurance des choses accomplies par Dieu dans
l’éternité passée, dans le temps et dans l’éternité à venir. C’est une pleine
approbation, une pleine appropriation et une pleine application de ses
promesses, de ses enseignements et de sa direction.

II) LA FOI DIVINE ILLUSTRÉE V. 2
Hébreux 11 : 2
2 Pour l’avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable.

A) Illustrée manifestement
Les « anciens » mentionnés ici sont les saints de l’Ancien Testament qui
avaient reçu la foi donnée par Dieu.
Le « témoignage favorable » (« good report » dans la version King James),
c’est l’approbation de Dieu lui-même. Dieu a décidé de conserver des parties
de biographies de ces anciens pour nous stimuler à les imiter.
Tout le chapitre 11 du livre des Hébreux détaille les hauts faits de la foi de
ces « anciens ». Cependant, ce n’est qu’au ciel que toutes leurs bonnes
actions sont enregistrées fidèlement et exhaustivement.
. Abel
. Hénoc
. Noé
. Job
. Abraham
. Isaac
. Jacob
. Sara
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.Moïse
. Josué
. Rahab
. Gédéon
. Barak
. Samson
. Jephté
. David
. Samuel
. Et beaucoup d’autres que nous verrons en détails dans l’étude du chapitre
11.
Le chapitre 11 du livre des Hébreux a souvent été appelé « le corridor des
héros de la foi » des Saines Écritures.
Ce sont les exemples bibliques que Dieu a voulu que nous retenions.
Cependant, il faudrait aussi étudier en détails toutes les biographies des
saints de l’histoire de l’Église pour compléter le portrait. Toute une vie
d’homme ne serait pas suffisante pour le faire convenablement.

B) Illustrée utilement
Ces illustrations sont nécessaires voire essentielles. L’être humain a besoin
de héros. Nous apprenons par l’exemple. Nous constaterons qu’un bon
témoignage de Dieu amène très souvent le reproche et le mépris des
hommes, que la foi est le seul moyen d’être approuvé de Dieu. Ces exemples
nous encouragent en nous démontrant que le chrétien peut endurer et
demeurer dans la foi même dans les persécutions et la plus féroce
opposition.
Hébreux 11 : 38
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.

III) LA FOI DIVINE ILLIMITÉE V. 3
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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.

Hébreux 11 : 3 (version David Martin)
3 Par la foi nous savons que les siècles ont été rangés (« ou ordonnés ») par la parole de
Dieu, de sorte que les choses qui se voient, n’ont point été faites de choses qui
apparussent.

A) Illimitée temporellement
Dieu existait avant la création de l’univers de toute éternité.

B) Illimitée tangiblement
La foi n’est pas limitée par la raison. La Bible nous enseigne le
créationnisme (c’est un des premiers tests de la foi). Ce test est révélateur de
l’authenticité de notre foi.
La Bible nous apprend les faits suivants :
1) Dieu est le créateur du monde
Le mot grec traduit par « monde » dans la version Louis Segond
(1910) et par « les siècles » dans la version David Martin (1707) est
au pluriel « τοὺς αἰῶνας ῥήματι θεοῦ » « TOUS AIONAS
REMATI THEOU ». La traduction aurait pu être : « les mondes » ou
« les âges » ou « les siècles ». Ce concept inclut donc l’espace, le
temps et la matière.
Le grand théologien John Gill affirme que cela inclut le monde céleste
et ses habitants, l’univers (les galaxies, les étoiles, les planètes) et la
terre (le règne végétal, le règne animal, le règne minéral et l’être
humain). C’est donc toute la création dans toute sa subsistance et dans
toute sa durée.

2) La matière n’est pas éternelle
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1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.

3) L’organisation glorieuse de la matière présuppose un Dieu sage et
Tout-Puissant
La traduction David Martin qui utilise le mot « ordonnés » rend
précisément cette idée : l’ordre, la beauté, l’intelligence.
Romains 1 : 19-20
19 car ce qu’on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant
fait connaître.
20 En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa
divinité, se voient comme à l’œil, depuis la création du monde, quand on les
considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables,

Psaumes 19 : 1-2
1 (19-1) Au chef des chantres. Psaume de David. (19-2) Les cieux racontent la
gloire de Dieu, Et l’étendue manifeste l’œuvre de ses mains.

4) La création a été faite à partir du néant (« Ex Nihilo »)
Psaumes 33 : 9
9 Car il dit, et la chose arrive ; Il ordonne, et elle existe. 11 (89-12) C’est à toi
qu’appartiennent les cieux et la terre, C’est toi qui as fondé le monde et ce qu’il
renferme.

Psaumes 89 : 11
11 (89-12) C’est à toi qu’appartiennent les cieux et la terre, C’est toi qui as
fondé le monde et ce qu’il renferme.

5) Le monde a été fait par la Parole de Dieu : la Parole essentielle, soit
Christ et la volonté de Dieu le Père.
APPLICATIONS
1) Rendons grâce à Dieu pour ce don merveilleux de la foi (celle qui
sauve, celle qui agit, qui transforme, celle qui honore le receveur et
Dieu lui-même!

-92) Soyons reconnaissants pour les exemples que Dieu nous a donnés :
étudions-les, méditons-les, appliquons-les et enseignons-les!
3) Soyons conscients que la véritable foi est remplie de surnaturel, de
merveilleux et d’inexpressible! Gardons les choses célestes dans les
sphères célestes et ne les encombrons pas par l’incrédulité, la raison,
la fausse science, et les séductions de l’Ennemi!

LOUONS, EXALTONS ET ADORONS NOTRE DIEU D’UNE
GRANDEUR INFINIE!
A M E N !

