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__________________________________________________________ 

Introduction 

Hébreux 11 : 1…Or la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une 
démonstration de celles qu’on ne voit pas. 

Comme point de départ pour le chapître 11, en particulier le chapître de la foi 
attesté par les nombreux témoignages de personnages bibliques, on doit mettre 

en toile de fond le rappel du dernier chapître, soit celui de l’importance de 
demeurer dans la foi. 

On doit toujours se rappeler que nous plaisons à Dieu dans la mesure que nous 
demeurons dans une attitude de foi. La foi est le moyen indispensable pour 

demeurer en Dieu.  

La foi c’est une faculté de notre âme faisant affaire avec les réalités spirituelles 

futures et invisibles. De la même façon que par nos sens nous entrons en 
contact avec le monde naturel, la foi entre en contact avec ce qui affecte le 

monde surnaturel. 

De la même façon que l’organe de la vue ou de l’ouïe sont en « attente » jusqu’à 

ce que la lumière ou le son se manifeste ainsi la foi est en attente jusqu’à ce 
qu’elle reçoive une «  impression » du monde surnaturel. C’est semblable à un 

vase vide jusqu’à ce qu’il soit rempli par les choses invisibles… 

La foi devient la «  substance  » seulement lorsque les choses éternelles et 
surnaturelles « s’approchent » et manifestent leurs puissances. Ainsi, lorsque les 

réalités invisibles rencontrent la foi, la substance ou encore la conviction vient 
de cette rencontre. 

La foi véritable est beaucoup plus que de croire seulement la parole. Croire 
dans la parole de Dieu est la fondation sur laquelle le croyant doit s’appuyer 

afin de découvrir l’auteur de la parole. La parole sert alors de conductrice 
menant à Dieu…ex : une lettre d’amour ou d’amitié d’une personne chère 



Connaître seulement la parole sans connaître l’auteur peut éventuellement 
produire seulement une foi « intellectuelle » et sans puissance véritable. La foi 

n’est pas seulement de croire dans les promesses mais bien plutôt de 
développer une communion constante avec Dieu… 

Les promesses, en plus d’être des bénédictions, sont aussi un véhicule pour 
nous conduire à toujours mieux connaître l’identité de notre Dieu… 

De la même façon que nos poumons respirent inconsciemment pendant que 
nous effectuons nos taches courantes ainsi doit s’exercer la foi, toujours active 

et en « contact » par notre communion avec le monde invisible. 

Hébreux 11 : 4…C’est par la foi qu’Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de 
Caïen ; c’est par elle qu’il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes… 

Abel reconnut qu’il devait avoir « mort d’un agneau » pour satisfaire la justice 
de Dieu. La vie devait être offerte en sacrifice… 

L’un des mots  clés de l’épître est « offrande » et « sacrifice ». Christ s’est offert 
en sacrifice. Par la vie de l’Esprit vivant en lui, Christ a vécu une vie plaisant à 

Dieu, mis au loin le péché et s’est assis à la droite du trône de Dieu, par 
l’offrande de son propre corps.  

Comme auteur de notre salut, il conduit son peuple dans le même nouveau 

chemin que son propre sacrifice…Hébreux 10 : 20 - 22 

Le premier fruit de la foi exprime l’idée de sacrifice.  

Par notre communion avec Christ, nous devenons participants à son sacrifice 
en devenant nous-même un sacrifice de bonne odeur devant Dieu. Le même 

Esprit qui dirigea Christ à offrir sa vie, dirige aussi notre vie à s’offrir afin de 
pouvoir s’approcher de Dieu… 

Notre accès auprès de Dieu et notre relation avec Lui peut seulement être 
possible au-travers l’oeuvre accomplie par Christ. On a l’assurance et 

l’hardiesse par son sang. Son sang purifie et rend parfait notre conscience. Le 
premier grand travail de notre foi est de s’approprier le sacrifice, l’obéissance et 

la justice de Christ comme sacrifice accepté par Dieu. Mais, la foi pour être 



complète et acceptée doit entrer dans la signification spirituelle du sacrifice de 
Jésus, par notre participation à son sacrifice devenant nous aussi « un sacrifice 

vivant  » morts au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ…ex : autel des 
sacrifices dans le parvis… 

Juste après la porte de l’enceinte et devant celle-ci, l’autel des sacrifices était 

érigée. Les sacrificateurs ne pouvaient pas aller au-delà du parvis sans, au 
préalable, sacrifié les offrandes sur l’autel…   

Étant membres spirituels de Christ, notre vie doit être offert, à l’exemple de la 
Tête, Christ. Christ est le précurseur et, par son Esprit et sa loi habitant en 

nous, nous conduit à emprunter le même chemin, non pour être sauvés mais 
parce que nous le sommes.  

Quelques notions de « sacrifice » =  

Romains 6 : 11…regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en 
Jésus-Christ ( On ne s’appartient plus nous-même ) 

Romains 6 : 12…que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel ( Si j’ai 
vraiment donné ma vie au Seigneur, je doit aussi comprendre l’importance de mettre en 
application ce verset, ma vie a été offerte en sacrifice en réponse à l’amour de mon 
Sauveur ) 

Romains 6 : 13…mais donnez-vous vous-même à Dieu…et offrez vos membres à Dieu 
comme instruments de justice. ( En « communiant » avec le sacrifice ultime(Christ), le St-
Esprit nous communique la même pensée de « renoncement ». Nous sommes une même 
plante avec Lui et en Lui, donc il est normal que la même «  sève » circule aussi dans 
notre esprit et dans nos pensées ) 

Pensée : Lorsqu’on s’approche du Père dans cet esprit de renoncement tout 

en lui présentant le sacrifice de son Fils, cela monte comme un sacrifice de 

bonne odeur devant Lui…c’est le sacrifice d’adoration qu’Il recherche 

Un chrétien qui offre sa vie et « participe  » à la mort avec Christ au péché, 
« participera » aussi à sa vie de résurrection. Il ne peut y avoir de chemin libre 

du péché et du vieil homme,  à moins d’offrir sa vie en sacrifice… 

La foi débute par la connaissance de Christ comme substitut parce qu’Il est 

notre Tête, puis grandit en Lui spécialement en s’identifiant à sa mort au péché 



Lire 2 Corinthiens 4 : 10 - 12 

En acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, le même Esprit le 

caractérisant est né en nous, avec la même caractéristique soit celle de vouloir 
offrir sa vie en sacrifice, reniant le « MOI ». 

Lorsque notre communion avec Lui est vivante, constante, le St-Esprit souffle 
continuellement à notre homme intérieur la bonne disposition. C’est une 

oeuvre de « Grâce »… 


