
MINI-SERIE:  

 

PERIPLE DE LA FOI  

NON  PAR LA VUE  

MAIS PAR LA FOI 

À TRAVERS  

LA LETTRE AUX HÉBREUX 



Chap. 5, 6, 7, 8 et 9  

 

Le danger 

d’abandonner la foi 

en Jésus-Christ 



Le lait spirituel pour  

les bébés spirituel 
 

Hébreux 5, 13 

Celui qui se contente de lait n'est 

qu'un enfant, il n'a aucune expérience 

au sujet de ce qui est juste 

Chap. 5: 



Quelques exemples du lait spirituel 

pour les bébés spirituel 
 

la nécessité de se détourner des actions 

néfastes et de croire en Dieu, l'enseignement 

au sujet des baptêmes et de l'imposition des 

mains, l'annonce de la résurrection des 

morts et du jugement éternel. 

Chap. 5: 

Hébreux 6, 1-3 



La nourriture solide pour  

les adultes spirituels 
Hébreux 6, 14 

Par contre, la nourriture solide 

est destinée aux adultes qui, par 

la pratique, ont les sens habitués 

à distinguer le bien du mal. 

Chap. 6: 



La nourriture solide: 
 

1. Connaissance de dangers de retomber 

dans l’ancienne vie: 

- Apostasie: Il est impossible de les amener 

une nouvelle fois à changer de vie 

- Mort spirituelle: Rejeté par Dieu 

- Souffrances: Comme conséquences de la 

désobéissance et de manque d’espérance 

 

Chap. 6: 
Hébreux 6, 4-6 



La nourriture solide: 
 

2. Les 3 pierres de la foi: 

 

• LA PROMESSE 

• L’ATTENTE 

• L’ESPÉRANCE 
 

Chap. 6: 
Hébreux 6, 4-6 



Jésus est le Grand-prêtre sans 

péché qu’il nous faut 
Jésus a été chargé d'un service bien supérieur, car 

il est l'intermédiaire d'une alliance bien meilleure,  

fondée sur de meilleures promesses. 

  

Chap. 7, 8, 9: 

Hébreux 8,1  

Par l'Esprit éternel, il s'est offert lui-même à Dieu 

comme sacrifice parfait.  
Son sang purifiera notre conscience des actions néfastes,  

pour que nous puissions servir le Dieu  vivant 
Hébreux 9,14  



NOURRIRE SA FOI PAR DES 

CONNAISSANCES SOLIDES DE 

DIEU ET DE SA PAROLE 

RECOMMANDATIONS 

que la grâce et la paix vous soient 

multipliées par la connaissance de Dieu 

et de Jésus notre Seigneur! 
2 Pierre 1,2 


