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Texte : Hébreux 11 : 32-34 

 

                        

Proposition : 1)  …Une grâce du Saint-Esprit v. 32a  

                       2)  …Une révélation du Saint-Esprit v. 32b 

                       3)  …Des fruits du Saint-Esprit v. 33-34 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

Nous avons appris que la foi se doit d’être vivante et salvatrice : 

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. 

 

Nous l’avons définie. Elle doit être celle qui : 1) est un don de Dieu par 

grâce souveraine, 2) doit avoir pour objet la Personne et l’œuvre de Christ, 

3) doit avoir été implantée dans l’âme par la régénération ou nouvelle 

naissance (œuvre du Saint-Esprit), et 4) doit produire des fruits.  

 

Nous avons examiné la foi des patriarches pré-diluviens : celle révélée 

d’Abel, celle récompensée d’Énoch et celle réglée de Noé.  

 

Dans un autre sermon, nous avons appris de la foi du modèle et du père des 

croyants : celle d’Abraham (élaborée, embrassée et éprouvée).  

 

Nous avons aussi étudié des illustrations du pouvoir de la foi à travers les 

événements les plus significatifs de plusieurs autres héros de la foi : Isaac, 

Jacob, Joseph (la foi face à la mort), Moïse (la foi face à nos décisions), 

Josué et Rahab (la foi face à nos combats).  
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Les grands accomplissements de la foi sont :  

 

I) UNE GRÂCE DU SAINT-ESPRIT V. 32a 

 

Hébreux 11 : 32 
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, 

 

Nous devons remarquer que 5 des 6 individus mentionnés sont de la période 

du livre des Juges. Cette période était caractérisée par l’apostasie, l’idolâtrie 

et la désobéissance du peuple de Dieu. Le cycle était récurrent et les 

conséquences de leurs péchés s’aggravaient à chaque chute du peuple.  

Ce fut une période difficile.  

 

Juges 21 : 25 
25  En ce temps-là, il n’y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait 

bon. 
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Les héros de la foi mentionnés dans le verset 32 sont majoritairement des 

juges : Gédéon, Barak, Samson, Jephthé et Samuel. Ils reçoivent de la force 

du Saint-Esprit par pure grâce.  

 

Nous pouvons remarquer que certains noms importants sont omis (Caleb, 

Débora, Anne et Asaph) alors que d’autres que nous n’aurions pas cru qu’ils  

fussent mentionnés comme des modèles de foi à cause de leurs 

manquements et de leurs faiblesses le sont. Il semble que l’Esprit de Dieu ait 

voulu démontrer qu’il peut utiliser des hommes faibles et petits pour 

accomplir de grandes choses. La foi de ces héros est loin d’être parfaite : elle 

variait en degré, en stabilité et en pureté (elle était mêlée de peur, 

d’incrédulité et de raisonnements charnels).  

 

Ces juges furent choisis par le Seigneur pour accomplir des exploits et 

démontrer que Dieu demeure fidèle et suscite des libérateurs même dans les 

moments les plus sombres de l’histoire. Le Saint-Esprit soutient, 

approvisionne et « énergise » la foi des croyants en dépit des circonstances 

les plus adverses.  

 

Ces choses nous sont données pour notre encouragement à nous qui vivons 

dans des circonstances difficiles. Les noms choisis sont pour des actes précis 

de ces héros et non pas une approbation de leurs nombreuses imperfections.  

 

A)  Gédéon (un fermier) 

 

Juges 6 : 4-6 (l’oppression par les Madianites) 
4  Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et 

ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. 

5  Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une 

multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient 

dans le pays pour le ravager. 

6  Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d’Israël crièrent à 

l’Éternel. 

 

Juges 6 : 12  
12  L’ange de l’Éternel lui apparut, et lui dit : L’Éternel est avec toi, vaillant héros ! 

 

Juges 6 : 34 (version David Martin) 
34  Et l’Esprit de l’Éternel revêtit Gédéon ; 
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Gédéon met du temps à admettre que Dieu l’appelle à conduire Israël et à 

répondre favorablement; trois miracles sont nécessaires pour convaincre un 

Gédéon réticent. Cependant, il finit par obéir de détruire l’autel de Baal (au 

péril de sa vie) et par conduire l’armée qui libérerait les Israélites de 

l’oppression des Madianites.  

 

Avec 300 hommes, il combattit une armée très nombreuse.  

 

Juges 8 : 10 (135, 000 hommes tués) 
10  Zébach et Tsalmunna étaient à Karkor et leur armée avec eux, environ quinze mille 

hommes, tous ceux qui étaient restés de l’armée entière des fils de l’Orient ; cent vingt 

mille hommes tirant l’épée avaient été tués. 

 

Les armées ennemies étaient au minimum 450 fois plus nombreuses! 

 

Leçon 1 : ce n’est que lorsqu’on réalise pleinement notre faiblesse qu’on est 

fort! 

 

2 Corinthiens 12 : 10 
10  C’est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, 

dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ ; car, quand je suis faible, c’est 

alors que je suis fort. 

 

 

B)  Barak (un soldat) 

 

Juges 4 : 3 
3  Les enfants d’Israël crièrent à l’Éternel, car Jabin avait neuf cents chars de fer, et il 

opprimait avec violence les enfants d’Israël depuis vingt ans. 

 

Le Seigneur se servit de Débora pour parler à Barak. 

 

Juges 4 : 6-7 
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’Éternel, 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 ; 

7  j’attirerai vers toi, au torrent de Kison, Sisera, chef de l’armée de Jabin, avec ses 

chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. 
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Barak finit par obéir et obtint la victoire.  

 

Juges 4 : 10 
10 Barak convoqua Zabulon et Nephthali à Kédesch ; dix mille hommes marchèrent à sa 

suite, et Débora partit avec lui. 

 

 

C) Samson (un nazaréen religieux) 

 

Samson avait appris par ses parents sa mission :  

 

Juges 13 : 5 
5  Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa 

tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère ; et ce sera lui 

qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. 

 

Les nombreux exploits de force qu’il fit furent réalisés à cause du St-Esprit : 

déchirer un lion, tuer 1000 Philistins avec une mâchoire d’âne, briser des 

cordes qui le retenaient, etc.). 

 

Juges 14:6   
Et l’Esprit de l’Éternel saisit Samson, 

 

Il fit de nombreuses erreurs et eut de nombreuses faiblesses. Cependant, sur 

la fin de sa vie, il accomplit la mission de Dieu mais au coût de sa propre 

vie.  

 

Juges 16 : 28-30 
28  Alors Samson invoqua l’Éternel, et dit : Seigneur Eternel ! Souviens-toi de moi, je te 

prie ; ô Dieu ! Donne-moi de la force seulement cette fois, et que d’un seul coup je tire 

vengeance des Philistins pour mes deux yeux ! 

29  Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et 

il s’appuya contre elles ; l’une était à sa droite, et l’autre à sa gauche. 

30  Samson dit : Que je meure avec les Philistins ! Il se pencha fortement, et la maison 

tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu’il fit périr à sa mort furent 

plus nombreux que ceux qu’il avait tués pendant sa vie. 

 

 

D)  Jephthé (Le fils d’une prostituée et un bâtard) 

 

Juges 11 : 1-2 
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1 Jephthé, le Galaadite, était un vaillant héros. Il était fils d’une femme prostituée ; et 

c’est Galaad qui avait engendré Jephthé. 

2  La femme de Galaad lui enfanta des fils, qui, devenus grands, chassèrent Jephthé, et 

lui dirent : Tu n’hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d’une autre 

femme. 

 

N’oublions pas que l’Éternel avait déjà dit que les bâtards étaient exclus de 

la congrégation de l’Éternel. 

 

Deutéronome 23 : 2 
2  Celui qui est issu d’une union illicite n’entrera point dans l’assemblée de l’Éternel ; 

même sa dixième génération n’entrera point dans l’assemblée de l’Éternel. 

 

L’histoire de Jephthé nous illustre que Dieu fait grâce à qui il veut.  

 

Juges 11 : 29 (version David Martin) 
29 Alors l’Esprit de l’Éternel fut sur Jephthé, qui traversa Galaad et Manassé ; il passa 

jusqu’à Mitspa de Galaad, et de Mitspa de Galaad il marcha contre les enfants 

d’Ammon. 

 

 

E)  Samuel (le prophète) 

 

Samuel eut une énorme influence sur la destinée du peuple d’Israël. Dieu 

écouta sa prière pour lui accorder un miracle qui provoqua les Israélites à la 

crainte de Dieu et de lui-même. 

 

1 Samuel 12 : 16-18 
16 Attendez encore ici, et voyez le prodige que l’Éternel va opérer sous vos yeux. 

17  Ne sommes-nous pas à la moisson des blés ? J’invoquerai l’Éternel, et il enverra du 

tonnerre et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de 

l’Éternel de demander pour vous un roi. 

18  Samuel invoqua l’Éternel, et l’Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la 

pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l’Éternel et de Samuel. 

 

 

 

II)  UNE RÉVÉLATION DU SAINT-ESPRIT V. 32b 

 

Hébreux 11 : 32 
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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, 

 

A)  David (un petit berger qui devint roi) 

 

L’exploit le plus illustre de David fut son affrontement avec le géant 

Goliath. Il était jeune, inexpérimenté, avec une fronde et quelques pierres 

seulement. Pourtant, par la foi, il obtint une éclatante victoire. Comment 

expliquer une pareille témérité et un tel succès. Il avait reçu une révélation 

de Dieu.  

 

1 Samuel 17 : 45-47 
45  David dit au Philistin : Tu marches contre moi avec l’épée, la lance et le javelot ; et 

moi, je marche contre toi au nom de l’Éternel des armées, du Dieu de l’armée d’Israël, 

que tu as insultée. 

46  Aujourd’hui l’Éternel te livrera entre mes mains, je t’abattrai et je te couperai la 

tête ; aujourd’hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et 

aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu’Israël a un Dieu. 

47  Et toute cette multitude saura que ce n’est ni par l’épée ni par la lance que l’Éternel 

sauve. Car la victoire appartient à l’Éternel. Et il vous livre entre nos mains. 

 

 

B)  Les prophètes 

 

Les prophètes avertirent inlassablement les Israélites de leurs péchés. Leurs 

messages étaient presque toujours impopulaires. Ils durent souffrir 

énormément et connurent une très vive opposition. Sans cesse, ils 

répétaient : « Ainsi parle l’Éternel… ».  

 

Ils obéirent à des commandements de l’Éternel qui leur apportaient mépris :  

 

Ésaïe 20 : 3 
3  Et l’Éternel dit : De même que mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, ce qui 

sera dans trois ans un signe et un présage pour l’Egypte et pour l’Éthiopie, 

 

Jérémie 27 : 2 
2  Ainsi m’a parlé l’Éternel : Fais-toi des liens et des jougs, et mets-les sur ton cou. 

 

Ézékiel 4 : 11-12 
11  L’eau que tu boiras aura la mesure d’un sixième de hin ; tu boiras de temps à autre. 
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12  Tu mangeras des gâteaux d’orge, que tu feras cuire en leur présence avec des 

excréments humains. 

13  Et l’Éternel dit : C’est ainsi que les enfants d’Israël mangeront leur pain souillé, 

parmi les nations vers lesquelles je les chasserai. 

 

Dieu leur accorda d’accomplir de puissants miracles :  

 

Miracles d’Élie 

 

Miracles d’Élisée 

 
1. Nourri par les corbeaux (1 Rois 

17 : 1-6) 

2. La veuve de Sarepta (1 Rois 17 : 

8-16) 

3. Résurrection de son enfant (1 Rois 

17 : 17-23) 

4. Le feu tombe du ciel sur 

l’holocauste au mont Carmel (1 

Rois 18 : 36-38) 

5. Il est nourri par un ange (1 Rois 

19 : 5-7)  

6. Il fait tomber le feu du Ciel sur le 

capitaine et ses 50 hommes (2 

Rois 1 : 9-12) 

7. Les eaux du Jourdain sont divisées 

(2 Rois 2 : 8) 

8. Son enlèvement au ciel dans un 

char de feu (2 Rois 2 : 11) 

 
1. Il divise les eaux du Jourdain et 

passe à pied (2 Rois 2 : 14) 

2. Assainissement des eaux avec du 

sel (2 Rois 2 : 21-22) 

3. Des ours tuent les jeunes 

moqueurs (2 Rois 2 : 23-25) 

4. Tout le pays couvert d’eau (2 Rois 

3 : 16-30) 

5. L’huile de la veuve multipliée (2 

Rois 4 : 1-7) 

6. Un Fils naît à la Sunamite stérile 

(2 Rois 4 : 8-17)  

7. Ce fils ramené à la vie (2 Rois 4 : 

18-37) 

8. Le potage purifié (2 Rois 4 : 38-

41) 

9. Cent hommes nourris par 20 pains 

(2 Rois 4 : 42-44 

10. Guérison de Naaman le lépreux (2  

Rois 5 : 1-19 

11. Guéhazi frappé de la lèpre (2 Rois 

5 : 20-27 

12. Il fait flotter le fer de la hache (2 

Rois 6 : 5-7) 

13. Les yeux du serviteur ouverts pour 

voir les chars de feu autour 

d’Élisée (2 Rois 6 : 13-17) 

14. Les Syriens frappés de cécité (2 

Rois 6 : 18-20) 

15. Dieu disperse les Syriens et 

accomplit la promesse au sujet du 

ravitaillement (2 Rois 7 : 1-16) 

16. Un homme ressuscité en touchant 

les os du prophète.  
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III)  DES FRUITS DU SAINT-ESPRIT V. 33-34 

 

Hébreux 11 : 33-34 
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. 

 

Si nous comptons le nombre d’accomplissements mentionnés dans ces deux 

versets, nous constaterons qu’ils sont au nombre de neuf (9). Est-ce un 

hasard si les fruits du Saint-Esprit mentionnés dans Galates 5 : 22-23 sont 

également au nombre de neuf (9).  

 

Il y a deux manières d’interpréter ces textes : y voir uniquement des histoires 

de l’Ancien Testament ou y voir des parallèles avec notre vie chrétienne 

moderne et les applications qui s’y manifestent. Nous croyons qu’il faut 

faire les deux. Nous profiterons pleinement des enseignements du texte si 

nous observons que leur ordre de mention est significatif et correspond à des 

stades de développement de notre foi.  

 

A)  Fruit no. 1 : « vainquirent des royaumes » v. 33 

 

Du point de vue historique, les exploits de Josué (traverser le Jourdain et la 

destruction de Jéricho) et de David (les victoires sur Moab, Ammon et la 

Syrie) sont des illustrations de cette affirmation.  

 

Les Saintes Écritures mous montrent que nous pouvons obtenir la victoire 

peu importe nos circonstances (joyeuses ou douloureuses), notre condition 

sociale (élevée ou basse), nos obstacles (énormes ou petits). Nous croyons à 

la parole du Seigneur :  

 

Marc 9 : 23 
…Tout est possible à celui qui croit. 

 

Il nous faut réaliser que de puissants royaumes ennemis cherchent à arrêter 

notre marche chrétienne. 

 

Les 3 royaumes que nous avons à vaincre sont : la chair, le monde et Satan.  
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1 Corinthiens 9 : 27 (la chair) 
27  Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d’être moi-même 

rejeté, après avoir prêché aux autres. 

 

La victoire sur la chair s’obtient par la mortification du péché. 

Romains 8 : 13 
13  Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par l’Esprit vous faites mourir les 

actions du corps, vous vivrez, 

 

________________ 

 

Jacques 4 : 4 (le monde) 
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 victoire sur le monde s’obtient par la foi.  

1 Jean 5 : 4 
4  parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe du 

monde, c’est notre foi. 

________________ 

 

Éphésiens 6 : 12 (Satan et les démons) 
12  Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, 

contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits 

méchants dans les lieux célestes. 

 

La victoire sur Satan et les démons s’obtient par la prière et l’utilisation des 

armes de Dieu. 

 

Éphésiens 6 : 11   
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du 

diable. 

 

Leçon : c’est la première mention et elle se doit d’être faite avant de pouvoir 

jouir des autres. « Je puis tout par celui qui me fortifie » Philippiens 4 : 13.  

 

 

B)  Fruit no. 2 : « exercèrent la justice » v. 33 
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L’exercice de la justice, c’est vivre saintement, selon les standards des 

Saintes Écritures et dans le but unique de glorifier Dieu. Nous exerçons la 

justice après avoir vaincu des royaumes (la chair, le monde, Satan).  

 

 

C)  Fruit no. 3 : « obtinrent des promesses » v. 33 

 

Historiquement, Josué, Gédéon et David rencontrèrent d’énormes difficultés 

et de grands obstacles furent sur leur chemin.  

 

Pour obtenir, les promesses de Dieu, nous devons avoir suivi l’ordre : 

vaincre des royaumes, pratiquer la justice et enfin, s’approprier des 

promesses.  

 

 

D) Fruit no. 4 : « fermèrent la gueule des lions » v. 33 

 

Historiquement, Daniel fit cet exploit.  

 

1 Pierre 5 : 8 
8 Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, 

cherchant qui il dévorera. 

 

Laisserons-nous encore le diable nous terrifier avec ses fausses accusations 

et nous harasser? 

 

La prochaine étape dans l’ordre de mention est de fermer la gueule du lion 

qui cherche à nous intimider.  

 

 

E)  Fruit no. 5 : « éteignirent la puissance du feu » v. 34  

 

Historiquement, ce sont les compagnons de Daniel (Schadrac, Méschac et 

Abed-Nego) lorsqu’ils se firent jeter dans la fournaise ardente.  

 

Ils ne se laissèrent pas intimider par l’ordre du roi et se confièrent 

entièrement à Dieu et à souveraine volonté.  
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Éphésiens 6 : 16 
16  prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre 

tous les traits enflammés du malin ; 

 

1 Pierre 1 : 17 
7  afin que l’épreuve de votre foi, plus précieuse que l’or périssable qui cependant est 

éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l’honneur, lorsque Jésus-

Christ apparaîtra, 

 

Rappelons-nous les saints martyrs qui chantaient alors qu’ils étaient soumis 

aux flammes! 

 

 

F) Fruit no. 6 : « échappèrent au tranchant de l’épée » v. 34  

 

Il est légitime et conseillé par le Seigneur de fuir devant l’épée (la menace 

de mort) 

 

Matthieu 10 : 23  
23  Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en 

vérité, vous n’aurez pas achevé de parcourir les villes d’Israël que le Fils de l’homme 

sera venu. 

 

Hébreux 4 : 12  
12  Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée quelconque 

à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles ; elle 

juge les sentiments et les pensées du cœur. 

 

Apocalypse 19 : 5 
15  De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations ; il les paîtra avec une 

verge de fer ; et il foulera la cuve du vin de l’ardente colère du Dieu tout-puissant. 

 

L’épée du Seigneur est une image et un symbole de son jugement.  

 

 

G)  Fruit no. 7 : « guérirent de la leurs maladies » v. 34  

 

Le roi Ézéchias fut guéri d’une maladie et se vit accorder un quinze années 

de vie supplémentaire. Ce fut durant cette période qu’il eut un fils. Le  
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principe à retenir est que notre foi peut être aussi forte dans la maladie que 

dans nos périodes de santé.  

 

Nous devons garder à l’esprit que le secret de la force est de maintenir un 

haut degré de conscience de notre faiblesse.  

 

2 Corinthiens 12 : 10 
10  C’est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, 

dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ ; car, quand je suis faible, c’est 

alors que je suis fort. 

 

Nous devons reconnaître notre grande et perpétuelle faiblesse et savoir que 

la « grâce nous suffit ».  

 

 

H)  Fruit no. 8 : « furent vaillants à la guerre » v. 34 

 

Juges 15 : 15 (l’exemple de Samson) 
15  Il trouva une mâchoire d’âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 

mille hommes. 

 

Il refusa de se laisser intimider par le nombre et de se laisser aller à un esprit 

de lâcheté. 

 

 

I)  Fruit no. 9 : « mirent en fuite des armées étrangères » v. 34 

 

Josué 10 : 8-10 
8  L’Éternel dit à Josué : Ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun 

d’eux ne tiendra devant toi. 

9  Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Guilgal. 

10  L’Éternel les mit en déroute devant Israël ; et Israël leur fit éprouver une grande 

défaite près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon, et les battit 

jusqu’à Azéka et à Makkéda. 

 

En réalité, c’est la victoire de Dieu lui-même. Cependant, dans sa 

miséricorde, il daigne se servir d’instruments humains pour le faire.  
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APPLICATIONS 

 

1)  Dieu nous enseigne qu’il est gracieux, fidèle et miséricordieux. Il choisit 

souvent les plus faibles et les plus petits pour accomplir de grands exploits. 

Tout le livre de Juges nous illustre ce principe avec détails. Implorons 

l’Éternel d’être utilisé dans ses plans malgré nos manquements et nos 

faiblesses. Lorsque le Saint-Esprit nous accompagne, nous pouvons réaliser 

de grandes choses.  

 

2)  L’étude de la vie du roi David et de l’ensemble des prophètes (grands et 

petits) est une source inépuisable d’instructions et de bénédictions. Il est 

possible de demeurer fidèle même dans les moments les plus sombres de 

l’histoire.  

 

3) Une étude sérieuse de l’ordre de mention des grands accomplissements de 

la foi nous instruira sur la conduite et l’ordre que nous devons respecter pour 

obtenir des victoires éclatantes! 

 

 

QUE LE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST SOIT ADORÉ, BÉNI ET 

EXALTÉ! 

 

À CAUSE DE LUI, TOUTES CES CHOSES SONT POSSIBLES! 

 

 

A   M   E   N   ! 


