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Introduction 

Il faut toujours garder en mémoire que par Christ nous entrons dans la réalité 
des valeurs spirituelles, célestes et éternelles. Quel privilège avons-nous de 

« goûter » à ces réalités célestes. Elles sont à notre portée, saisissons-les ! 

Un homme de Dieu a déclaré un jour : « Les promesses de Dieu ne sont pas pour 
ceux qui sont saints mais plutôt pour ceux qui ont faim! ». 

Bien que la sanctification soit importante, il y a une multitude de croyants 

saints mais qui ne saisissent que très peu les réalités célestes. Bien qu’ils soient 
riches en Christ, ils mendient souvent à gauche et à droite quelque promesse 

espérant en « arracher » une au Seigneur. 

Combien nous sommes loin de la réalité révélée en Christ ! 

Possiblement que l’apôtre Paul voyant cela trop souvent dans les églises qu’il a 
fondé pria le Père afin qu’Il ouvre les yeux spirituels des chrétiens d’Éphèse 

afin qu’ils voient l’espérance rattachée à leur appel…Éphésiens 1 : 18… 

Pensée : C’est la foi qui voit et saisit… 

Une pensée à méditer souvent : Plus la parole de Dieu pénètre le coeur du 
croyant, plus elle révèle au croyant la réalité de la résurrection de Christ et des 

nombreux privilèges en découlant! 

Hébreux 11 : 8 - 10 

V- 8…C’est par la foi Qu’abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu’il 
devait recevoir en héritage, et qu’il partit sans savoir où il allait. 

V-9…C’est par la foi qu’il vint s’établir dans la terre promise comme dans une terre 
étrangère, habitant sous des tentes, ainsi Qu’isaac et Jacob, les cohéritiers de la même 
promesse.  

V-10… Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est 
l’architecte et le constructeur.  



L’épître aux Hébreux nous encourage, nous exhorte à imiter la foi des héros de 
l’ancien testament qui, avec de la persévérance, héritèrent des promesses de 

Dieu.  

Prenons une pause, réfléchissons à cette exhortation. Nous sommes ainsi invités 

à imiter la foi d’Abraham donc, c’est à notre portée, soit celle de posséder le 
même genre de foi qui l’habitait! 

V- 8…C’est par la foi Qu’abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu 
qu’il devait recevoir en héritage, et qu’il partit sans savoir où il allait. 

La bible nous enseigne que le salut consiste à « retourner à Dieu ». À la chute 

et avec l’entrée du péché, l’homme s’est profondément détourné de son 
Créateur et il s’est tourné vers le monde. Sa pensée a été plongée dans les 

ténèbres et il a perdu ce contact avec le Divin. Ainsi, retourner à Dieu, inclut de 
revenir à une pensée conforme à celle de Dieu.  

? Que veut dire pour vous « retourner à Dieu ? 

Dans la mesure, par motif de conscience, que le croyant s’humilie et se soumet 
à la discipline de l’Esprit, la révélation de Dieu lui est toujours de plus en plus 

accessible. 

C’est seulement dans la mesure où le croyant active sa foi en répondant, par 

obéissance, à ce que Dieu lui demande qu’il peut éventuellement entrer dans la 
réalité de ce que Dieu a en vue pour lui…Psaume 84 : 5 

Abraham devait sortir du « connu  », de tout ce qu’il avait connu et partir en 
direction du plan de Dieu pour lui. Bien qu’il ne comprenait pas tout, sa foi se 

manifesta par son obéissance à « partir »… 

? Que signifie pour vous sortir du « connu » ? 

De la même façon, nous devons « sortir » de nous-même, sortir de notre vaine 
façon de penser, sortir de nos efforts propres et apprendre à dépendre toujours 

plus de la provision de Dieu. Dieu désire être tout en tous. 



Pensée: Le diable essaie constamment de ramener notre pensée au niveau de la 
raison car ainsi notre foi est non agissante…Prov. 3:5 

Celui qui marche par la foi, discerne de loin la direction de Dieu. Il est prêt à 
abandonner le terrain connu pour emprunter l’avenue de la foi dans la 

direction du ciel…Il comprend que Dieu est au bout de la route, le conduisant 
toujours plus près de Lui! 

Hébreux 11 : 1…la foi est une ferme conviction des choses qu’on espère… 

Ce que Dieu promet, il a aussi la puissance de l’accomplir. Lorsqu’Abraham 

partit, il savait que son Dieu avait aussi la provision au bout de la route. Ainsi 
l’appel de Dieu est toujours accompagné de sa promesse. Lorsque Dieu nous 

demande d’aller dans une certaine direction dans nos vies, ayons cette 
assurance qu’avec l’appel, Dieu pourvoiera toujours avec une promesse! 

Pensée : La foi est la puissance faisant agir le croyant qui «  voit  » la chose 
promise en la recevant dans son coeur. 

Le croyant possédant une foi vivante répondra toujours à cette foi par son 
obéissance. Cette obéissance est essentielle si le croyant veut entrer et vivre 

dans la vie du sanctuaire. Ainsi, pour marcher avec le Seigneur et vivre la vie du 
sanctuaire, il importe que le croyant entre dans l’obéissance de la volonté de 
Dieu pour lui. 

Abraham partit même s’il ne savait pas où il allait car il avait confiance en Celui 
qui l’avait appelé… 

Ainsi, nous devons comprendre, que dans notre marche chrétienne, le but 
ultime de Dieu c’est notre transformation à son image. Alors, en toutes choses, 

le croyant doit apprendre à s’abandonner sachant que Dieu le guide et surveille 
le travail qu’il a commencé en lui. 

Pensée : La caractéristique principale d’un croyant décidant de s’abandonner à 
la volonté de Dieu se traduira par une profonde humilité, un désir toujours 

grandissant de « descendre » et de marcher en obéissance de la foi. 



V-9…C’est par la foi qu’il vint s’établir dans la terre promise comme dans une terre 
étrangère, habitant sous des tentes, ainsi Qu’isaac et Jacob, les cohéritiers de la même 
promesse. 

La Bible nous révèle que nous sommes simplement en pélerinage sur la terre. 
Notre réelle habitation se situe en Christ, dans les lieux célestes. En recevant 
Christ comme Sauveur et Seigneur de notre vie, nous sommes devenus une 

nouvelle créature. Peu à peu, par notre contact avec Dieu et étant en Christ, 
notre intelligence se renouvelle chaque jour. 

Notre pensée aspire toujours plus aux choses d’en-haut, où Christ est assis. Nos 
valeurs changent. Nous commençons à préférer les richesses découlant du 

trône de la grâce. 

De plus nous comprenons l’importance de se laisser conduire par l’Esprit de 

Dieu. Ceux et celles qui s’abandonnent à l’esprit du monde « flirte  » avec un 
mal conduisant éventuellement à la mort spirituelle…Romains 8 : 13 

Le croyant qui se laisse conduire par l’esprit du monde ne peut pas vivre une 
vie de foi car c’est incompatible. C’est dans un coeur intègre que les semences 

d’une foi saine, spirituelle prennent vie…1 Timothée 1:19 

V-10… Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est 
l’architecte et le constructeur. 

La foi qui l’habitait lui fit voir d’avance la cité future. Par son intimité avec 
Dieu, il avait prit conscience de la réalité future. De la même façon, nous aussi, 

par notre entrée dans le sanctuaire, pouvons saisir les réalités éternelles à venir. 

Plus qu’un croyant s’abandonne, accepte de s’humilier et d’obéir à la direction 

de Dieu au moyen de la Parole de Dieu, plus que sa foi grandit car ce croyant 
apprend à connaître non seulement la parole écrite mais surtout l’auteur de 

cette parole. 

  




