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SERIE SUR HEBREUX 11 
 

Le grand besoin d’une foi vibrante 
 
 
Introduction : 
 
Si vous avez une bible, veuillez l’ouvrir en Hébreux 11.  Nous commençons aujourd’hui une série 
d’étude sur ce chapitre, qui a pour thème : « la foi ». 
 
Pourquoi ai-je choisi ce passage des écritures pour nous édifier durant ces prochaines semaines ? 
 

• Parce que je pense que les membres de nos églises ont grandement besoin de 
fortifier leur foi.  (A chaque foi que je visite une assemblée, je suis peiné en 
réalisant qu’un tel ou une telle ont quitté le Seigneur et ne sont plus fidèles.  Si tous 
les membres qui se sont convertis au fil des années étaient restés, nous serions des 
milliers aujourd’hui, plutôt que des centaines. 
Vous me demandez : pourquoi sont-ils partis ?  Bonne question.   
Pourquoi après tant d’heures où ils ont été enseignés ? 
Pourquoi après tant de prières qu’ils ont offertes et de chants qu’ils ont chantés ? 
Pourquoi après tant d’efforts par leurs évangélistes et anciens ? 
Il y a bien sûr des raisons apparentes et d’autres qui le sont moins.  Mais je pense 
qu’on peut dire, sans que personne ne puisse me contredire, que leur foi n’était pas 
tout ce qu’elle devait être.   C’est la racine de tout abandon.  Nous devons donc 
travailler à affermir la foi. 
 

• 1 Pierre 5 :8 dit : « … » Vous voyez, nous vivons à une époque où tout ce qui 
n’est pas cimenté s’effrite, où tout ce qui n’est pas ancré ou vissé tombe en 
morceaux.  Et le diable, selon la bible, coure comme un fou de maison en maison.  
Il souffle de toute ses forces sur nos demeures, il se jette contre nos murs et il 
s’efforce de tout envoyer en morceaux pour s’amuser et nous rendre malheureux.  
Et la seule façon de lui résister, selon ce que je lis, c’est d’ancrer nos vies, nos 
ménages dans la foi.  Il faut lui résister avec une foi ferme.   
Nos enfants ont besoin, vos maris ont besoin, vos parents ont besoin, vous avez 
besoin et j’ai besoin d’une foi solide comme la pierre, d’une foi qui bouge les 
montagnes, d’une foi qui défie le Malin 

 
J’ai donc intitulé mon sermon ce dimanche : « Le grand besoin d’une foi vibrante ! » 
  
Le texte qui nous servira de base est Hébreux 11, du verset 1 à 3.  Nous inclurons également le 
verset 6.  Lisons ensemble « … » 
 
Je pense que ce passage répond à trois questions importantes 
 
1) Quelle place la foi doit-elle avoir dans nos vies ? 
2) Quelle est la définition de la foi ? 
3) Quelles sont les bénéfices de la foi ? 
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Je vais utiliser ces questions pour structurer mon sermon aujourd’hui.  Mon exhortation comprendra 
donc 3 points.   
 
I.  Le premier est quelle place la foi doit-elle avoir dans nos vies ? 
 
En lisant les versets que nous venons de voir, il me semble évident que la foi doit avoir une place 
majeure dans nos existences.  Dieu nous a créé pour qu’il en soit ainsi. 
 
Vous voyez, l’homme a certains besoins en lui.   
 
Un besoin est plus qu’un désir.  Nous avons tous de nombreux désirs, mais tous nos désirs ne sont 
pas des besoins. (Exemple, je désire de nouveaux divans… pas essentiel) 
 
Un besoin est quelque chose qu’il nous faut combler pour exister en bonne santé à plus ou moins 
long terme.  La nourriture pour le corps est un besoin.  Et selon la bible la foi est un besoin aussi 
important que l’eau ou l’oxygène.  On ne peut pas être complet sans la foi. 
 
Il suffit de voir le besoin que l’homme a eu à travers toutes les époques de croire en quelque 
chose.  Nous croyons tous en quelque chose de plus grand que ce monde (même si c’est le Big-bang).  
Ca a toujours été le cas. 
 
Comment différencie-t-on sans aucun doute l’homme de l’animal ?  Pas par sa capacité à utiliser 
des outils (ça les animaux le font aussi).  Par son besoin de spiritualité.  Dans tout le monde animal, 
vous ne trouverez jamais un temple, une idole, une relique, mais toutes les civilisations humaines 
depuis le début des temps contiennent ces choses. 
 
L’homme a besoin de la foi.  On ne peut pas être satisfait sans un but transcendent. 
 
Un chien peut être satisfait avec un endroit chaud pour dormir, avec de la nourriture, avec un os à 
ronger et une balle à rattraper.  Il peut être satisfait avec quelques caresses et de l’affection.  Vous 
donnez tout cela à l’animal, il sera heureux.  Mais l’homme a besoin de plus que cela.  Regardez à 
ceux qui ont tout et qui refuse la foi, et vous verrez que c’est le cas.  Ils ne sont quand même pas 
heureux.   
 
Comme qq’un l’a dit, une vie humaine sans but transcendent, sans foi pour relativiser les choses peut 
être décrite ainsi : « le bébé naît dans les pleurs, l’homme vit dans les plaintes, et il meurt avec les 
déceptions ».  
 
Tellement sont aujourd’hui dans cette situation.  Ils sont silencieusement désespérés, parce qu’ils 
ne comprennent pas leur immense besoin de vivre avec une foi vibrante. 
 
Oh quelle malheur de vivre dans ce monde, sans reconnaître son besoin pour la foi !   
 
Vous êtes à plaindre si aujourd’hui vous ne réalisez pas cela.  Vous ne trouverez jamais le 
bonheur.  Vous chercherez à être comme le chien, mais vous êtes créé pour plus que cela et ça ne 
suffira pas ! (Ecclésiaste 3:11  Tout ce qu’il a fait est beau en son temps, et même il a mis dans 
leur coeur la pensée de l’éternité, …).  La foi doit prendre sa place dans nos vies.  Nous devons le 
reconnaître comme les anciens. 
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II.  Définissons maintenant la foi :  
  
a) Hébreux 11 :1 dit tout d’abord que la foi c’est l’assurance des choses qu’on espère. 
 
On est assuré en d’autres termes de ce qu’on espère. 
 
Le terme grec pour assurance est « hypostasis ».  Littéralement il peut aussi être traduit par 
garantie ou substance. 
 
J’aime ce terme substance.   Pourquoi ?  Regardez ce que ça évoque 
SUB → sous 
STANCE → tenir debout 
 
C'est-à-dire, nous parlons de quelque chose qui nous soutient sous nos pieds, quelque chose qui 
nous permet de tenir debout. 
 
La foi nous permet de nous tenir solidement debout.  Je le dis aujourd’hui, vous ne pouvez pas 
trouver quelque chose de plus solide pour soutenir votre vie que la foi.  La foi nous rend solide 
comme le béton, elle nous donne une armature d’acier, la foi donne de la substance à notre 
existence.   
 
Voulez-vous de l’assurance aujourd’hui ?  Voulez-vous des attentes, une espérance réaliste et bien 
placée.  Devenez un homme de foi ! 
 
Mais attention.  Je lève un drapeau orange ici.  Il faut que je précise quelque chose. 
 
Il me semble que beaucoup comprennent mal la foi.  Il y a des mauvaises définitions qui courent 
parmi les chrétiens. 
 
Ce que je vais dire me semble capital.   
 
En vertu de quoi est-ce qu’on est assuré de certaines choses aujourd’hui ?  En vertu des 
promesses de Dieu.  En vertu de ce qu’il nous a dit par sa Parole.  Nous espérons ce qu’il nous a 
promis.  Et il y a une différence entre ce que nous voulons parfois et ce qu’il promet. 
 
Nous ne pouvons espérer ce qu’il n’a pas promis, et donc nous ne pouvons être assurer de ce qui 
n’est pas dit dans la Parole. 
 
Quelqu’un dit : « Si tu crois vraiment de tout ton cœur, tu obtiendras tout ce que tu désires… » 
    « Si tu crois vraiment que tu vas guérir de ta paralysie, tu remarcheras un jour » 
   « Si tu crois que tu vas avoir la maison que tu veux et que tu lui fais confiance, Dieu va 

    te bénir » 
« Ou il faut garder la foi que ton fils va revenir à Dieu. Confusion de termes ! » 
 

C’est n’importe quoi.  La foi, ce n’est pas l’optimisme.  Ce n’est pas le positivisme.  Je n’adopte 
pas la foi pour que tous mes désires deviennent réalité.  J’adopte la foi parce que mes espérances 
ont été éduquées par la Parole de Dieu, par des vérités immuables.   
 
Je crois en ce qu’il m’a promis.  Je crois en ce qu’il m’a assuré. 
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J’ai entendu cette petite histoire qui illustre bien, il n’y a pas longtemps. 
 
C’est un petit garçon qui est dehors et qui fait voler son cerf-volant.  Le cerf-volant va de plus en 
plus haut et finalement il disparaît dans les nuages.  Pendant ce temps, un de ses amis qui habite à une 
centaine de mètres vient à sa fenêtre, il voit l’enfant, il ouvre la vitre et  lui demande : « qu’est-ce que 
tu fais ? »  
« Je fais voler mon cerf-volant », l’autre répond. 
L’ami regarde en haut.  Il ne voit rien. 
Alors il lui dit : “Tu crois qu’il est vraiment toujours là haut?” 
« Oui, je sais qu’il est toujours là haut » dit l’autre, « Je la corde attaché à mon poignet et je sens 
qu’elle tire toujours vers le haut » 
 
La foi, c’est la main qui est bougée par la réalité qui existe la haut. 
 
 
b) Ce qui m’amène à ma définition suivante.  La foi, c’est aussi une démonstration des choses 
qu’on ne voit pas.  Que signifie ce terme ? 
 
Nous le verrons plus en profondeur dans les semaines à venir, mais la foi ce n’est pas seulement être 
convaincu de certaines vérités.  C’est aussi pourvoir une démonstration de ses convictions. 
 
Le terme pour démonstration est le terme «Elegxos » en grec.  On peut traduire ce terme par le 
mot évidence ou preuve.  Lorsqu’un procureur présente une pièce à conviction devant un jury 
pour condamner une personne, il montre une Elegxos, ou une évidence.  Idem avec un avocat qui veut 
innocenter quelqu’un.  La bible parle donc ici de la foi comme étant une démonstration, une preuve 
indéniable de ce qui est à l’intérieur.   
 
La foi a donc deux dimensions.  Une dimension interne et une dimension externe.  Une dimension 
interne car on est convaincu de ce que Dieu dit dans son cœur, et une dimension externe, parce 
qu’alors on le transpose en actions. 
 
 
c) Enfin la dernière chose que je peux dire, c’est que la foi c’est aussi une compréhension plus 
profonde.  Hébreux 11 :3, c’est saisir des choses que les autres ne peuvent expliquer. 
 
Tellement de personnes prétendent être intelligentes dans ce monde.  Elles prétendent être des 
scientifiques, des philosophes, des psychologues, des docteurs, des protecteurs et des défenseurs 
de la Vérité. 
  
Mais savez-vous ce que Dieu dit ?  La vraie compréhension vient avec la foi. 
 
Aucun athée ne peut comprendre en profondeur comment les choses sont.  
 
Voulez-vous un exemple flagrant ?  Demandez à un athée comment ce monde a commencé.  Vous 
savez ce qu’ils vous diront ?  Qu’il y a eu un Big-bang.  D’accord comment y a-t-il eu un bang ?  
Et d’où sont venus tous les atomes qui forment les choses autour de nous ?  Qui les a créés ? 
 
Comment existons-nous aujourd’hui ?  Comment explique-t-on les probabilités d’avoir deux 
êtres vivants semblables qui se forment pour donner une lignée ?  D’où vient l’énergie qui a 
bougé les atomes ? 
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Seule la bible pourvoit des réponses vraisemblables.  Seul la foi donne une compréhension.  Les 
philosophes, les docteurs, les psychologues, les scientifiques ont besoin de réponses que seul Dieu 
peut donner. 
 
L’incroyance de ces gens mes frères, ne trouve pas sa source dans les évidences que Dieu fournit 
(ou dans le manque d’évidences qu’ils perçoivent).  Hébreux 3 :12 donne une vérité que beaucoup 
voudrait nier : « Frères, prenez garde que personne parmi vous n’ait un coeur mauvais, 
incrédule, qui le pousse à se détourner du Dieu vivant. » 
 
Les raisons pour lesquels certains ne croient pas, ce n’est pas parce que l’esprit ne peut pas 
percevoir les faits, c’est parce que le cœur est mauvais.  C’est parce que le péché aveugle les 
perceptions.  Un cœur qui aime le péché pousse à l’incrédulité et à se détourner de la seule conclusion 
possible : « Il y a un Dieu vivant, créateur de toutes choses ». 
 
Etes-vous incrédule aujourd’hui ?  Pourquoi ?  Soyez honnête, est-ce vraiment un problème 
d’évidences ou parce que les conséquences d’accepter un Dieu vous semblent intolérables.  Comment 
est votre cœur aujourd’hui ?  
 
La foi vous donnera de la compréhension, elle vous donnera de l’assurance et changera tout en 
vous.  Elle donnera une nouvelle dimension interne et externe à vos vies. 
 
 
III.  J’en arrive maintenant à mon dernier point.  « Quelles sont les grands 
bénéfices de la foi ? » 
 
N’y ai-je pas déjà répondu ? 
 
a) Mais pour enterrez la chose, pensez tout d’abord aux problèmes liés au manque de foi.  Les 
problèmes viennent à la pelle si la foi est absente. 
 
- Vivez-vous dans l’inquiétude ?  Si oui, savez-vous pourquoi ?  Pourquoi nous inquiétons-nous 
constamment ?  Jésus dit : « Ne vous inquiétez de rien »  L’inquiétude manifeste un manque de foi. 
L’opposé de l’inquiétude, c’est la foi.  Et l’opposé de la foi, c’est l’inquiétude. 
 
-Vivez-vous mal la solitude ?  Si oui, c’est un manque de foi.  Dieu n’a-t-il pas dit : Je ne délaisserai 
pas et je ne t’abandonnerai pas. (Hébreux 13 :5)  Il est avec nous en permanence.  La foi nous aide à 
sentir sa présence. 
 
-Vivez-vous dans le péché ?  Si oui, pourquoi désobéissons-nous à certains commandements de 
Dieu ?  C’est parce souvent on n’a pas assez de foi.  Si on croyait vraiment que la Parole de Dieu 
nous demande de faire ce qui est le mieux pour nous, alors nous obéirions. 
 
Tellement de problèmes dans nos vies viennent d’un manque de foi. 
 
b) Mais il y a mieux que ça.  Regardez à Hébreux 11 :2.  A cause de la foi les anciens ont reçu un 
bon témoignage. 
 
Vous rappelez-vous de votre jeunesse, où vous rentriez à la maison avec votre bulletin ?  Parfois 
les performances étaient mauvaises et papa et maman nous punissaient.  Ca grondait et les punitions 
volaient. 
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Et bien nous allons tous recevoir dans peu de temps notre bulletin de Dieu.  Et avec lui nous ne 
serons pas quotté par rapport à nos performances, mais par rapport à notre foi.  « Par la foi, les 
anciens ont reçu un bon témoignage » 
 
Là haut nous ne serons pas récompensé  par rapport à notre popularité acquise sur terre, 
       au nombre d’amis que nous nous serons faits, 
       à nos succès ou nos échecs. 
Nous ne serons pas quotté par rapport à notre fortune 
      au niveau d’éducation acquise mais par rapport notre foi. 
 
c) Par la foi, selon le verset 6, nous obtiendrons le paradis. 
Mais il est juste de dire aussi que par la foi, le paradis descendra dans ton cœur. 
 
d) Enfin je dirai que la puissance de Dieu sera manifestée dans nos vies par la foi. 
« Veux-tu voir la puissance de Dieu dans ta vie ? » 
« Veux-tu connaître les bénédictions incalculables du Seigneur dans ta maison ? » 
«  Veux-tu changer tes espoirs en réalités (les espoirs légitimes bien sûr) ? » 
Il te faut la foi ! 
La foi est la main de notre âme qui pénètre dans le monde invisible pour recevoir de Dieu les 
promesses de bénédictions pour nos existences. » 
 
 
Conclusion : 
 
Je termine avec cette petite histoire. 
 
Elle se passe au ciel.  Ce sont des anges qui un jour vont trouver le père et lui disent : 
« Père, il y a un mortel sur terre qui t’envoie une demande pour le bénir. » 
 
Dieu écoute et puis il répond : « Et dans quelle mesure de foi ce mortel envoie-t-il sa requête ? » 
 
Un ange s’avance et lui dit : « La mesure de sa foi tient dans un dé à coudre. » 
 
Dieu répond : « alors prend un dé à coudre, remplis le de bénédictions et verse les sur sa vie. » 
 
Un autre ange s’approche et dit : « Père, j’ai aussi vu un autre homme qui demande que tu le bénisses »  
 
Dieu se tourne vers lui et lui demande :  « Et dans quelle mesure de foi celui-là fait-il cette prière ? » 
 
L’ange lui répond : « C’est dans un tonneau de foi qu’il envoie sa demande »   
 
Alors Dieu lui ordonne : « Prend son tonneau, remplis-le de bénédictions, puis déverse-les sur lui ! »   
 
Avec un grain de foi, tu trouveras le salut.  Mais avec un tonneau de foi, ta vie sera milles fois 
bénies. 
 
Matthieu 9 :29 : « Alors Jésus leur toucha les yeux et dit: Dieu vous accorde ce que vous attendez 
avec foi! » 


