
MINI-SERIE:  

 

PERIPLE DE LA FOI  

NON  PAR LA VUE  

MAIS PAR LA FOI 

À TRAVERS  

LA LETTRE AUX HÉBREUX 



Quelques aliments solides pour 

adultes spirituels: 
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 

 

Rappel: Chap. 6: 

Hébreux 6, 4-6 



Quelques aliments solides pour 

adultes spirituels: 
2. Les 3 pierres de la foi: 

 

• LA PROMESSE 

• L’ATTENTE 

• L’ESPÉRANCE 
 

Hébreux 6, 4-6 

Rappel: Chap. 6: 



VIDÉO 
JÉSUS EST CELUI QUI GUÉRIT 

LES MALADES 

---------------------------------- 
06:30 - 10:14 

Réponse à un questionnement: 

«Pourquoi tu dis que les Saints ne guérissent pas, alors que 
beaucoup de personnes témoignent avoir été guéris par des 
Saints; certains prêtres le disent aussi» 



Histoire du salut: 
Le salut est garanti par le sacrifice de 

Jésus-Christ et non par nos œuvres 

bonnes 
 

Hébreux 10, 1-17 

Pas par le sacrifice du sang des animaux 

offerts mais par le sang sans tâche de Jésus. 

Chap. 10: 



Nos œuvres bonnes résultent du salut 

reçu au nom de Jésus-Christ 
Hébreux 10, 15-16 
Le Saint-Esprit nous l'atteste également. En effet, il dit tout 

d'abord : « Voici en quoi consistera l'alliance que je 

conclurai avec eux après ces jours-là, déclare le Seigneur : 

J'inscrirai mes instructions dans leur 

cœur, je les graverai dans leur 

intelligence. » = CONNAISSANCE DU SALUT 

Chap. 10: 



Approchons-nous de Dieu  

par la foi sans protocole 
 

Hébreux 10, 19:  

Ainsi, frères, nous avons la liberté d'entrer 

dans le lieu très saint grâce au sang du 

sacrifice de Jésus. 

Chap. 10: 



Approchons-nous de Dieu  

avec un cœur sincère et avec 

confiance 
Hébreux 10, 22: 

Approchons-nous donc de Dieu avec un 

cœur sincère et une entière confiance, le 

cœur purifié de tout ce qui donne mauvaise 

conscience et le corps lavé d'une eau pure 

Chap. 10: 



Approchons-nous de Dieu  

pour garder l’espérance 
 

Hébreux 10, 23: 

Gardons fermement l'espérance que nous 

proclamons, car Dieu reste fidèle à ses 

promesses. 

Chap. 10: 



Approchons-nous de Dieu  

pour inciter nos proches à 

l’amour et aux œuvres bonnes 
 

Hébreux 10, 24: 

Veillons les uns sur les autres pour nous 

inciter à mieux aimer et à faire des actions 

bonnes.  

Chap. 10: 



Approchons-nous de Dieu  

pour ne pas abandonner nos 

assemblées de prières 
 

Hébreux 10, 25: 
N'abandonnons pas nos assemblées comme certains ont 

pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous 

les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez 

approcher le jour du Seigneur. 

Chap. 10: 



Approchons-nous de Dieu  

pour tenir bon dans la 

souffrance à cause de notre foi 

en Jésus-Christ 
 

Hébreux 10, 32-34 

Chap. 10: 



Approchons-nous de Dieu  

pour garder l’assurance et la 

persévérance afin d’atteindre les 

promesses de Dieu  

pour notre  vie 
 

Hébreux 10, 35-36 

Chap. 10: 



Approchons-nous de Dieu  

pour demeurer dans le salut 
 

Hébreux 10, 39 

 Nous ne sommes pas de ceux qui retournent 

en arrière et vont à leur perte.  

Nous sommes de ceux qui croient 

et sont sur la voie du salut. 

Chap. 10: 



LA FOI 

 

Définition: Hébreux 11,1 
Mettre sa foi en Dieu, c'est être 

sûr de ce que l'on espère, c'est 

être convaincu de la réalité de ce 

que l'on ne voit pas. 

Chap. 11: 



LA FOI 

 

Est le secret de l’exaucement de 

prières au nom de Jésus-Christ:  

Hébreux 11,2 
C'est à cause de leur foi que les grands 

personnages du passé ont été approuvés par 

Dieu. 

Chap. 11: 



LA FOI 
 On ne peut plaire à Dieu sans la foi 

 Pas de récompenses sans la foi 

 Dieu agrée le juste par sa foi et non par ses 

œuvres 

 Est la certitude de l’accomplissement de 

promesses de Dieu 

Hébreux 11,6-11 

Chap. 11: 



COMMENT SAVOIR QUE  

J’AI LA FOI ? 
La foi vient de ce qu’on entend la 

vérité qui sort de la bouche de Dieu  

Romains 10,17 

 
Parabole du diagnostic de cancer 

Chap. 11: 



LA FOI 
Par la foi: 

Hébreux 11,3-39 
Nos ancêtres ont pris de décisions 

impossibles autrement, ont vu des 

prodiges, ont gagné des combats de 

leurs vies, ont accepté l’inacceptable, 

ont marché avec Dieu jusqu’au bout…  

Chap. 11: 



DIEU EST NOTRE PÈRE 

 
 Gardons nos yeux fixés sur Jésus-

Christ 

 Nous ne devons pas nous 

décourager si Dieu nous corrige 

Hébreux 12, 1-11 

Chap. 12: 



RECOMMANDATIONS FINALES 

Hébreux 12,14-15 

 Efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde  

 et de mener une vie sainte ; car, sans cela, aucun 

de vous ne pourra voir le Seigneur.  

 Prenez garde que personne ne se détourne de la 

grâce de Dieu.  

 Que personne ne devienne comme une plante 

nuisible, vénéneuse, qui pousse et empoisonne 

beaucoup de gens 



RECOMMANDATIONS FINALES 

Hébreux 13,1-18 
 Continuez à vous aimer les uns les autres comme 

des frères.  

 N'oubliez pas de pratiquer l'hospitalité.  

 Votre conduite ne doit pas être déterminée par 

l'amour de l'argent  

 Imiter la foi des anciens 

 Ne vous laissez pas égarer par toutes sortes de 

doctrines étrangères.  

 Obéissez à vos dirigeants et soyez-leur soumis. 

 Priez pour nous. 


