
PAR LA FOI 

Hébreux 11,33-39 



Par la foi: Hébreux 11,33-39 
33 Grâce à la foi, ils vainquirent des royaumes, pratiquèrent la justice et 

obtinrent ce que Dieu avait promis. Ils fermèrent la gueule des lions,  

34 éteignirent des feux violents, échappèrent à la mort par l'épée. Ils étaient 

faibles et devinrent forts ; ils furent redoutables à la guerre et repoussèrent  

des armées étrangères.  

35 Par la foi, des femmes virent leurs morts se relever et leur être rendus. 

 

D'autres ont été torturés à mort ; ils refusèrent la délivrance, afin d'être 

relevés de la mort et de parvenir à une vie meilleure. 36 D'autres encore 

subirent les moqueries et le fouet, certains furent enchaînés et jetés en 

prison. 37 Certains furent tués à coups de pierres, d'autres sciés en deux  

ou mis à mort par l'épée. Ou bien, ils allaient d'un endroit à l'autre vêtus  

de peaux de moutons ou de chèvres, pauvres, persécutés et maltraités .  

38 Le monde n'était pas digne de ces gens-là ! Ils erraient dans les déserts 

 et les montagnes, ils vivaient dans les cavernes et les trous de la terre.  

 Ils ont tous été approuvés par Dieu à cause de leur foi;  

pourtant, ils n'ont pas obtenu ce que Dieu avait promis.  



Luc 9,23-25 

23 Puis il dit à tous : « Si quelqu'un veut venir 

avec moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il 

porte sa croix chaque jour et me suive.  

24 En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra; 

mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera.  

25 A quoi sert-il à un homme de gagner le monde 

entier, s'il se perd lui-même ou va à sa ruine ? 



Devenir disciple  

(discipline) 

 

La foi 

Porter 
croix 

Suivre 
Jésus 

Renoncer  

à tout 

Conditions: 



Que gagne-t-on?  

Les bénédictions (au centuple) 

et les persécutions dans le 

monde présent, 

la vie éternelle  

dans le monde à venir 
Marc 10:28-30 

Par la foi 



RECAP 
1. (Connaissance de la foi) 

La foi qui sauve et la foi qui déplace les montagnes 

2. (La marche dans la foi) 

La foi comme résistance au mal(combat spirituel), 

comme persévérance dans le bien et comme 

confiance-patience (salle d’attente) 

3. (But et condition de la foi) 

Par la foi: Les bénédictions, les persécutions  

et la vie éternelle 

Pour atteindre le but:  

Renoncer-porter la croix-suivre Jésus 

La foi 


