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‘’La foi vivante’’ 

(Hébreux 11.5-6) 

La foi qui sauve est la foi qui vie ! Nous sommes appelés à vivre par la foi chaque jour de notre vie, 

jusqu’à la fin, et l’un des moyens que Dieu nous donne pour y arriver, est d’être encouragé et motivé par 

ceux qui ont vécu par cette foi. Imitons donc ces nombreux témoins qui nous entoure, et vivons par la foi! 

 

Comment un véritable enfant de Dieu, un véritable chrétien, doit vivre sa vie ? Il est de plus en 

plus commun aujourd’hui de rencontré la croyance que la foi est seulement ce que quelqu’un a 

besoin d’avoir à un moment donné dans sa vie pour être sauvé, mais qu’ensuite, il met cette 

étape derrière lui et doit obéir à des principes et des règles. Parfois ça va bien tourner, d’autre 

fois non, mais l’important c’est d’avoir cru à un moment donné et après cela on fait de son 

mieux. J’ai une question, répondez seulement dans vos cœurs : Est-ce que c’est comme cela que 

vous voyez la vie chrétienne ? Nous croyons une fois dans notre vie, et après on fait de son 

mieux pour suivre des règles ? Est-ce que c’est à cela que ressemble notre ‘’vie chrétienne’’ ?  On 

‘’croit’’,  on ‘’accepte Jésus dans son cœur’’, on ‘’prend une décision pour Jésus’’, une fois dans 

votre vie, et c’est fait, notre salut est assuré, maintenant on vie notre vie comme on veut, en 

faisant de notre mieux.  

Eh bien, ceci n’est juste pas du tout la vie que Dieu veut voir et donne à ses enfants. L’appel de 

Dieu n’est pas de croire une fois dans sa vie pour être sauvé, et après on laisse cette foi de côté 

pour essayer de suivre des règles. La vie de Dieu ne commence pas par l’Esprit pour continuer 

par la chair ; elle ne commence pas par la foi pour continuer par la chair. L’appel de Dieu est 

que l’on vive par la foi ! C’est-à-dire que cette foi que Dieu nous donne à un moment précis dans 

notre vie, afin que l’on soit justifié, cette foi-là ne s’arrête pas après, elle continue de se 

manifester et de nous faire vivre jusqu’à la fin. La seule façon de vivre la vie chrétienne est par 

la foi ! C’est par la foi qu’on est déclaré juste devant Dieu. C’est par la foi qu’on marche avec 

Dieu. C’est par la foi qu’on va aller travailler. C’est par la foi qu’on va à l’école. C’est par la foi 

qu’on va aimer nos époux. C’est par la foi qu’on vie le célibat, pour un temps ou pour la vie. 

C’est par la foi qu’on va élever nos enfants. C’est par la foi qu’on va mettre à mort nos péchés. 

C’est par la foi qu’on va vivre la maladie. C’est par la foi qu’on va vivre la perte d’un être cher. 

C’est par la foi qu’on va servir l’Église. C’est par la foi qu’on prépare une prédication. C’est par 

la foi qu’on fait un quelconque ministère. C’est par la foi qu’on donne au pauvre. C’est par la foi 

qu’on va vivre ! Et c’est par la foi qu’on va mourir ! Dieu dit : ‘’Mon juste vivra par la foi.’’. Non 

seulement que le juste vient à la vie par la foi, mais il vie par la foi. La foi est le seul mode de vie 
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de celui que Dieu déclare juste, et c’est le seul mode de vie dans lequel Dieu prend plaisir. Et 

comme nous le verrons,  c’est pour nous la plus merveilleuse des nouvelles ! 

Donc le message aujourd’hui est un appel urgent lancé à chacun d’entre nous, à vivre nos vies 

par la foi ! Et la raison pour laquelle le message s’appelle : ‘’Imitons ceux qui vivent par la foi’’, 

est que l’un des moyens que Dieu donne et à toujours donné pour nous exhorter, nous 

reprendre et nous motiver à vivre par la foi, a été de donner à l’Église des hommes et des 

femmes comme exemples de personnes qui vivent par la foi, en nous disant : Imitez leur foi ! 

Premièrement, nous verrons le sérieux de l’appel à vivre par la foi : c’est vraiment une question 

de vie ou de mort. Ensuite nous regarderons qu’est-ce que la foi, pourquoi c’est la seule façon 

de vivre une vie qui est agréable à Dieu, et pourquoi cela est autant une bonne nouvelle pour 

nous tous. Pour finalement regarder la vie de différentes personnes pour voir comment se 

manifeste concrètement cette foi dans différent aspects de la vie. 

1- Le sérieux de l’appel à vivre par la foi : une question de vie ou de mort 

Comme je les dis tantôt, il semble de plus en plus commun de voir des personnes qui disent 

avoir eu la foi pour être sauvé, mais qui ne voient pas vraiment l’importance de vivre par la foi 

maintenant. Ce qui est vraiment important, pour eux, est d’avoir eu la foi dans le passé. 

Lisons Hébreux 10.35-39 : ‘’N’abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une 

grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu’après avoir accompli la 

volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu, un peu de temps, celui 

qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi ; mais s’il se retire, mon 

âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se 

perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme.’’ 

Ici comme dans toute l’épitre aux Hébreux, nous voyons que pour l’auteur, la foi n’est pas 

seulement une ‘’décision prit pour Jésus’’ dans le passé. Ce n’est seulement : ‘’J’ai cru quand j’avais 

15 ans, donc je suis sauvé, même si maintenant cette foi on ne la voit pas dans ma vie.’’  

N’est-ce pas vrai que c’est ce qu’on va répondre à quelqu’un qui va nous demander pourquoi 

l’on croit être sauvé ? ‘’Parce que j’ai cru il y a 5 ans.’’ Ce n’est pas une réponse qui aurait satisfait 

l’auteur de l’épitre. Il ne cesse jamais de nous exhorter et de nous encourager à PERSÉVÉRER 

dans la foi jusqu’à la fin : ‘’N’abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une 

grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu’après avoir accompli la 

volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis’’ et plus haut il écrivait : ‘’Retenons 

fermement la profession de notre espérance (v.23)’’ La foi qui sauve est donc la foi qui vie. Et 

cette foi vivante est celle qui persévère jusqu’à la fin. ‘’Mon juste vivra par la foi ; mais s’il se 
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retire, mon âme de prend pas plaisir en lui’’, dit Dieu. Et l’auteur rajoute au verset suivant : 

‘’Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre.’’ Pour lui, ne pas vivre 

présentement par la foi équivaut à se retiré de Dieu et à se perdre. Donc la réponse qu’il 

attendrait d’entendre si quelqu’un nous posait la question de pourquoi l’on croit être sauvé, 

est : ‘’Parce que je crois, j’ai la foi en Dieu maintenant. Je m’appuie maintenant et jusqu’à la fin sur le 

fait que Christ a été condamné à ma place, et que par lui Dieu m’accorde le pardon et me prend pour son 

enfant bien-aimé.’’ 

Voilà le sérieux de l’appel à vivre par la foi, car celui qui ne vit pas sa vie par la foi, ne sera pas 

sauvé.  

- Illustration de Noé / l’incrédulité d’Israël dans le désert. 

- Spécifier que le salut ne se perd pas, mais que la vraie foi persévère jusqu’à la fin. 

- Exhortation à examiner sa foi : Examinez-vous vous-mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi ; 

éprouvez-vous vous-mêmes. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous ? à moins peut-

être que vous ne soyez désapprouvés. 2 Corinthiens 13.5 

2. Qu’est-ce que la nature de la foi 

Hébreux 11.5-6 : ‘’C’est par la foi qu’Hénoc fut enlevé pour qu’il ne voie point la mort, et 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. 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.’’ 

Nous reparlerons de la vie d’Hénoc plus tard, pour l’instant, concentrons sur la pensée de 

l’auteur. Avez-vous remarqué qu’en fait, nulle part dans le récit d’Hénoc dans la Genèse, il est 

écrit explicitement qu’il avait la foi. L’auteur déduit que Hénoc avait sans aucun doute la foi, 

car son raisonnement est que sans la foi il lui est impossible de lui être agréable. En d’autres 

mots, l’auteur sait que si nous ne vivons pas par la foi, Dieu ne prend pas plaisir en nous, nous 

ne lui sommes aucunement agréable. Et il donne ensuite l’explication de sa raison, du pourquoi 

il est impossible d’être agréable à Dieu sans la foi, du pourquoi c’est la seule vie dans laquelle 

Dieu se réjouit. Il écrit : ‘’car (explication du fait que sans la foi il est impossible d’être agréable à 

Dieu) il faut que celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur 

de ceux qui le cherchent.’’ Répétons la pensée de l’auteur juste pour qu’on comprenne tous bien 

le texte ici. Il déduit que Hénoc avec la foi, parce Hénoc à vécu une vie qui était agréable à Dieu, 

et que la seule façon d’être agréable à Dieu est de croire que Dieu existe, et qu’il est le 

rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà ce qu’est la foi ! L’auteur de l’épitre ne donne 

évidemment pas ici une définition complète de la foi, mais il nous dit que fondamentalement, 
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c’est ça la foi ! Et que sans cette foi, il est impossible de vivre une vie, comme Hénoc, qui est 

agréable à Dieu  

Parce que premièrement, la foi est de….  

1- croire que Dieu existe (litt. Dieu est).  

La seule façon de plaire à Dieu est de croire que Dieu est ! Qu’est-ce que ça veut dire ? Ça se 

rapporte à la nature même de qui est Dieu depuis toute éternité. Dieu est qui il est et a toujours 

existé comme cela. Il est éternel, indépendant, auto-suffisant, il est rempli d’une parfaite joie et 

d’amour complet dans la Trinité. Il n’a besoin de rien ni de personne. Dieu est, tout simplement. 

Comment fait-on pour s’approcher de ce Dieu ? Comment-on pour plaire à ce Dieu ? Est-ce 

qu’on va lui donner quelque chose ? Il n’a besoin de rien et toute chose lui appartiennent et lui 

appartiendra toujours. 

Psaume 50.9-12 : ‘’Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, Ni de bouc dans tes bergeries. 

Car tous les animaux des forêts sont à moi, Toutes les bêtes des montagnes par milliers ; Je 

connais tous les oiseaux des montagnes, Et tout ce qui se meut dans les champs m’appartient. Si 

j’avais faim, je ne te le dirais pas, Car le monde est à moi et tout ce qu’il renferme.’’  

Qu’est-ce qu’on va faire ? Voyez-vous, la plupart des faux dieux que l’homme s’est créé 

fonctionnent comme les singes : Tu me gratte le dos, je te gratte le dos. C.-à-d. que si on satisfait 

ce faux dieu, il nous fera du bien. Je t’offre mon argent, tu me donne tel chose. Je vie une vie 

pieuse, tu me rendras la pareille. Et malheureusement, même affreusement, on voit Dieu 

comme cela et on va vivre la ‘’vie chrétienne’’ comme cela. On va lire, prier, donner de l’argent, 

aller à l’Église, dans le but de satisfaire Dieu pour qu’il nous redonne ce qu’on veut en retour.  

C’est pour cela qu’on ne vit pas par la foi et qu’on connait si peu le bonheur et la force de la foi, 

car au contraire de notre ami l’auteur de l’épitre au Hébreux, on ne connait pas bien le seul vrai 

Dieu ! La foi est basée sur une connaissance vraie de qui est Dieu. La foi est le seul moyen de 

s’approcher de lui parce que Dieu est ce qu’il est. Ce qui fait en sorte que celui qui a la foi 

reconnaît premièrement qu’il ne peut rien donner à Dieu, ou faire quoique ce soit pour lui 

plaire, parce que Dieu n’a besoin de rien ni personne. Et cela dirige obligatoirement au 

deuxième point de ce qu’est la foi fondamentalement. 

La foi est de… 

2-  croire que Dieu est le rémunérateur (qu’il récompense) de ceux qui le cherchent. 

Dieu n’a pas besoin de nous, d’aucune façon. Comment fait-on donc pour lui être agréable, être 

en communion avec lui et de le glorifier ? Croire qu’il récompense ceux qui le cherchent. Voyez-

vous comment c’est incroyable ?! Tandis que les adeptes de toutes les autres religions cherchent 
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à satisfaire leur Dieu en faisant toutes sorte de choses, le seul vrai Dieu dit que la seule façon de 

lui plaire est de s’attendre à RECEVOIR de Lui !! C’est ça la foi : croire et s’attendre à recevoir 

de Lui.  

John Piper, Les Plaisirs de Dieu, pages 217 :  

Dans les premiers chapitres, nous avons démontré que Dieu n’a aucun besoin que je doive 

satisfaire. Il n’a aucune déficience à laquelle je puisse pallier. Il est complet en lui-même. La 

communion de la Trinité le comble totalement.  Oui, l’Éternel ressemble à un torrent de 

montagne, et non à une cuvette d’eau. Un torrent se renouvelle constamment, jaillit en 

abondance et pourvoit aux besoins des autres, alors qu’une cuvette d’eau doit être remplie avec 

une pompe ou des seaux. Aussi, si vous voulez exalter la valeur de la cuvette, vous devrez 

travailler dur pour la maintenir pleine et vous en servir. Par contre, si vous voulez exalter la 

valeur d’un torrent, vous vous mettrez à genoux et vous vous désaltérerez, puis, une fois que 

vous aurez reprit des forces, vous descendrez dans la vallée et direz aux gens ce que vous avez 

découvert. Jamais vous ne glorifierez un torrent de montagne en hissant péniblement de l’eau 

de la rivière qui coule dans la plaine pour la verser dans la source. Oui, Dieu est un torrent de 

montagne, et non une cuvette d’eau ! Et comme il est ainsi, nous ne sommes pas surpris 

d’apprendre des Écritures (et notre foi en est fortifiée) que pour plaire à Dieu, nous devons venir 

recevoir de lui et non lui donner, boire et non arroser. Il est glorifié en nous lorsque nous 

sommes pleinement satisfaits en lui. 

N’avons-nous jamais lu dans Ésaie 55.1 : 

‘’Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, Même celui qui n’a pas d’argent ! Venez, achetez et mangez, 

Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer !’’ 

Vivez-vous votre dimanche matin par la foi, frères et sœurs ? Pourquoi êtes-vous venu à l’Église 

? Pour plaire à Dieu ? Vous vous êtes sentis obliger face à Dieu ? Parce que Dieu a besoin de nos 

louanges, peut-être ? Si c’est pour des raisons de ce genres, notre présence même ici lui est 

désagréable. Notre présence ici lui fait plaisir seulement si nous sommes venus par la foi ; i.e. en 

sachant que l’on ne peut rien apporter à Dieu, à part un cœur reconnaissance qui désir par-

dessus toute chose, être remplit de sa grâce et de sa force ! Oui Dieu veut quelque chose de vous 

ce matin, il désir que vous lui donniez ceci : 

‘’déchargez-vous sur lui de tous vos soucis’’ (1 P 5.7) : Il veut que vous lui donniez votre anxiété, 

vosx peurs et vos doutes : il se glorifiera en démontrant comment sa paix est suffisante. 

‘’si quelqu’un remplit un ministère, qu’il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu’en 

toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ’’ (1 P 4.11) : Vous qui avez un ministère, il veut que 
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vous lui donniez votre faiblesse, et que vous vous attendiez à recevoir sa force pour accomplir 

tout ce qu’il vous demande : il se glorifiera en démontrant comment sa puissance est suffisante ! 

‘’invoque moi au jour de la détresse ; je te délivrerai, et tu me glorifieras.’’ (Ps 50.15) : Vous qui vivez 

une quelconque détresse ? Venez à Dieu, il se glorifieras encore par ses délivrances ! 

Fondamentalement, c’est cela vivre par la foi ! Nous glorifions Dieu en nous attendant 

constamment et fermement à recevoir grâce sur grâce, afin de marcher dans la voie dans 

laquelle il nous conduit. 

‘’Ce n’est pas dans la vigueur du cheval qu’il se complaît, ce n’est pas dans les jambes de l’homme qu’il 

met son plaisir ; l’Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté.’’ Psaume 147.11 

Ceux qui espèrent en sa bonté ! Il n’y a qu’une façon de plaire à Dieu et de vivre notre vie que 

d’espéré dans sa bonté ! Point finale. 

N’est-ce pas là l’attitude de cœur et les sentiments que nous avons manifesté au moment de 

notre salut ? Le vieux cantique ne dit-il pas : ‘’Nothing in my hand I bring, simply to the cross I 

cling.’’ / ‘’Rien dans mes mains j’apporte, simplement à la croix je m’accroche.’’ 

C’est ça la foi que nous Dieu demande pour être sauvé. Croire que nous sommes totalement 

perdus dans nos péchés, et nous ne pourrons jamais rien amener à Dieu qui apaise sa colère 

contre nous. Croire dans la grâce de Dieu qui est venu dans la personne de Jésus-Christ, porter 

notre condamnation et notre honte, afin que nous donner le pardon, la justice, la paix, 

l’adoption, l’Esprit-Saint et la vie éternelle. Espéré dans la bonté de Dieu ! Rien dans mes mains 

j’apporte, simplement à la croix je m’accroche. Voilà ce que c’est de recevoir Jésus-Christ. Et 

deveniez quoi, Paul écrit aux Colossiens :  

‘’Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en 

lui, et affermis par la foi’’ (2.6) 

Autrement dit, vous avez reçu Jésus-Christ en appuyant votre totale incapacité sur sa grâce 

toute puissance et immérité, qui est offerte à la croix ; eh bien, continuer de marcher en lui de la 

même façon. C’est ce que ça veut dire de vivre par la foi : croire que Dieu est la seule fontaine 

de vie et qu’il est glorifié par nous lorsque nous allons y étancher notre soif.  

Maintenant, il ne me reste finalement plus beaucoup de temps pour parler de la foi vivante des 

témoins de Hébreux 11, mais j’en mentionnerai quand même quelque uns.  

Hénoc 
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Hénoc est l’un des personnages de la Bible sur lequel on en sait vraiment pas beaucoup. Il est 

écrit de lui dans Genèse : Hénoc marcha avec Dieu ; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit 

(Ge 5.24) Mais moi quand j’ai lu cela la première fois, la première année de ma conversion, ça 

m’a vraiment frappé. Mon raisonnement était : Moi, quand je vais mourir, est-ce que le même 

témoignage qu’Hénoc pourrait être écrit sur ma pierre tombale : Vincent marcha avec Dieu. 

Regardez, c’est pratiquement la seule chose que l’on sait d’Hénoc, mais n’est-ce pas là la seule 

chose qui compte vraiment ? C’est quoi notre but principal dans la vie ? Acquérir des 

immeubles ? Avoir une vie facile ? Avoir une maison ? Être marié ? Avoir le métier de mes 

rêves ? Quoi qui compte vraiment ? Le Saint-Esprit veut que l’on sache que ce qui a été 

l’essentiel de la foi d’Hénoc est qu’il à marcher avec Dieu 300 ans ! C’est ce que la foi fait ! La foi 

à ça comme but premier : Elle nous fait marcher avec Dieu. Mes amis, posons-nous la question : 

marchons-nous avec Dieu ? Et remarquez qu’il n’est pas dit que Hénoc essaya de faire marcher 

Dieu avec lui, mais que lui il marcha avec Dieu : c’est toute une différence ! Voilà l’une des 

différences entre celui qui a la vraie foi qui espère dans la grâce de Dieu et celui qui espère juste 

que Dieu lui donne ce que son propre cœur désir. Un bon exemple est lorsque Jésus fit faire une 

pêche miraculeuse à Pierre, Jacques et Jean. La pêche, c’est le travail de ses gars-là. Il gagne leur 

vie par ça. Et là Jésus arrive et fait un tel miracle que leurs deux bateaux sont en train de couler 

par le poids des poissons qu’ils prennent dans leur filet. Là, l’épouvante les saisis en face d’un 

tel miracle, et après que Jésus leur adresse quelque mot, que font-ils ? Il est écrit : ‘’Et, ayant 

ramené les barques à terre, ils laissèrent tout, et le suivirent.’’ (Luc 5.11) Qu’est-ce que bien du monde 

aujourd’hui qui prétende avoir la foi aurait fait ? Il aurait demandé à Jésus de resté avec eux. 

J’veux dire, c’est clair ! La vie va devenir facile avec des pêches comme ça ! Et beaucoup 

prennent Jésus pour ça. ‘’Oh oui oui, j’ai la foi, je demande pleins de chose à Dieu : Une vie aisée, sans 

maladies, sans problème. Et je suis sûr qu’il va me les donner ! J’ai la foi ! ‘’ Eh bien, la vraie foi fait ce 

que les disciples ont fait : elle laisse tout et suit Christ sur son chemin. Marchons-nous avec 

Dieu dans notre couple ? À l’école ? Au travail ? Ou essayons-nous de faire marcher Dieu avec 

nous… ? 

Noé 

Ce que l’on voit avec Noé et bien d’autre, c’est que la foi est obéissante.  

‘’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.’’ (Hébreux 11.7) 

Il a connu la parole de Dieu, et il s’y est conformé. Il ne voulait pas plaire à Dieu par son œuvre, 

mais sa foi lui a fait obéir à Dieu, même s’il ne voyait pas avec ses yeux. Et comment pourrait-il 

en être autrement ? La foi est un total abandon de se confier en soi et une totale confiance dans 

celui qui pourvoira. Donc, si Dieu demande de ses enfants quelque chose, ils obéiront puisque 
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leur foi fait en sorte qu’ils se confient, non dans leur propre sagesse, mais dans celle de Dieu. Si 

Dieu dit tourne à droite, bien sûr que je vais tourner à droite. La foi n’a pas confiance ni dans 

l’homme, ni dans ce monde, mais en Dieu seul ! Voyez-vous pourquoi Paul peut écrire dans 

l’épitre aux Romains que son ministère d’apôtre consistait à amener les païens à l’obéissance de 

la foi ? (Ro 1.5) La vraie foi est celle qui obéit à Dieu.  

Daniel 

Daniel est probablement mentionné implicitement au verset 32, lorsqu’il est écrit que par la foi 

certains ont fermé la gueule des lions. Et Daniel est souvent connu pour la foi qu’il a manifesté 

dans la fosse aux lions.  Mais ce que je veux faire remarquer, surtout à nous les plus jeunes, est 

ceci : Daniel devait avoir environ 80 ans lorsqu’il a été jeté dans la fosses aux lions. Sa foi n’est 

pas devenue aussi ferme par magie. Sa fermeté est le résultat d’une vie de résolutions prises par 

la foi. Au début du livre, Daniel n’est qu’un jeune homme, met dès son jeune âge il prend des 

résolutions qui fera de lui l’homme qui ferme la gueule des lions par la foi. Daniel désirait plus 

que tout être agréable à Dieu et de respecté les termes de l’alliance. C’est pourquoi il résolut de 

ne pas manger la nourriture de la table royale, car certainement il allait s’y trouver des aliments 

défendus par la loi donnée par Dieu. Daniel avait donc résolu de ne pas laisser Babylone le soin 

de fixer ses valeurs, et il préférait mourir que de faire cela. Et c’est impressionnant parce que 

Daniel a été éduqué dans toute la connaissance et la science et les valeurs de Babylone. Mais il 

ne se laissait pas influencer ; pour lui, Dieu et Sa parole était la vérité. La foi prend des 

résolutions pour s’affermir. Vous qui êtes plus jeunes, aller vous prendre des résolutions 

comme Daniel ? Aller vous laisser cette culture et ce monde dicter vos valeurs ?  

Le temps me manque maintenant, comme le dit l’auteur de l’épitre au Hébreux, pour parler 

d’Abraham, qui par la foi a fixé les yeux sur ce qui est le meilleur, les choses célestes, et n’a pas 

été satisfait par les choses de ce monde. De Moise, qui par la foi ne s’est pas laissé séduire par 

les mensonges du péché, mais croyant les promesses de Dieu plus jouissantes et satisfaisantes 

que n’importes quelles tentations. De George Muller qui par la foi en les simples promesses de 

Dieu que l’on trouve dans la Bible, a pourvu de quoi vivre chaque jour à plusieurs milliers 

d’orphelin, en ne dépendant que de Dieu par la prière. De la famille Bissonnette, qui par la foi, 

ont quitté le gros bon sens, le confort, la sécurité que ce monde offre, pour venir servir Dieu 

dans un endroit où ils n’avaient jamais mis les pieds, et fermer la bouche de ceux qui regardait 

avec des yeux charnels.  

Hébreux 12.1-2 

‘’Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d’une si grande nuée de témoins, rejetons 

tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la 
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carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et la mène à la 

perfection.’’ 

La foi est même d’espéré et de s’appuyé sur Jésus-Christ qui la suscite et va la mener à la 

perfection ! Gloire et Louange à notre Grand Dieu, source infinie de vie, de paix et de joie pour 

l’âme du croyant ! Amen !! 


