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Introduction 

Tout le monde pratique la foi sous une forme ou une autre.  Quand vous vous 
asseyez dans un fauteuil, vous avez la foi que le fauteuil peut vous soutenir. ..  
Lorsque vous acheter de la nourriture dans un magasin, vous avez la foi en celui qui 
vous la vend, espérant que la nourriture n’est pas contaminée.  Vous pratiquez la foi 
quand vous conduisez sur des routes avec d'autres conducteurs.  Vous avez 
confiance qu’ils respectent les mêmes règles de conduite que vous, La foi remplit 
toutes nos journées. 

Avoir foi au Dieu de la Bible n’est pas plus différent que la foi que nous pratiquons 
chaque jour.  Seulement, il y a une grande différence. La foi de chaque jour est 
basée sur des évidences facilement vérifiables.  Faire confiance à Dieu exige que 
nous fassions confiance à Dieu avec peu de preuve directe qu'il fera ce qu'il a dit. 

Cette étude vous aidera à évaluer ce que la Bible exige pour une vie de foi. 

L'essence de la Foi 
Plusieurs mots peuvent être utilisés pour décrire et expliquer la foi.  La croyance, et 
la confiance sont des mots qui peuvent souvent être utilisés de façon 
interchangeable avec la foi. 

 5Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, Et ne t'appuie pas sur ta sagesse; 
6Reconnais-le dans toutes tes voies, Et il aplanira tes sentiers. 

Proverbes 3:5-6 

• Encadrez celui en qui nous devons nous confier. 
• Encerclez la mesure de cette confiance. 
• Soulignez au verset 5 ce qui peut empêcher la confiance. 
• Selon le contexte, une manière de faire confiance a Dieu c’est le reconnaitre 

dans toutes nos voies. 
 
La confiance est un type de foi en ce que celui qui fait confiance dépend de celui a 
qui il fait confiance.  Il ya toujours quelque chose en jeu, quelque chose qui peut 
être perdu si celui a qui on fait confiance nous déçoit. Dans le processus de 
confiance, l'engagement est également impliqué. 
 

3Confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien; Aie le pays pour demeure et la 
fidélité pour pâture.4Fais de l'Éternel tes délices, Et il te donnera ce que ton 
cœur désire. 5Recommande ton sort à l'Éternel, Mets en lui ta confiance, et il 
agira. 6Il fera paraître ta justice comme la lumière, Et ton droit comme le soleil 
à son midi. 

Psaumes 37:3-6 

• Au verset 3, soulignez le résultat d’une confiance en l’Eternel. 
• Dans un mode de vie où votre gagne-pain dépend des soins donnes aux 

brebis, des pâturages de sécurité est une chose très souhaitable. Cela peut 
être comparé à l'idée actuelle de la sécurité d'emploi. 

• Au verset 5 encerclez ce que nous devons recommander a l’Eternel 
• Remarquez que les promesses faites au verset 6 proviennent de la foi. Il ya 

une relation entre la confiance faite a Dieu et la justice. 
 
 

 

La foi a toujours un 

objet central 

Si vous vous asseyez sur une 
chaise, vous êtes confiant que la 
chaise est assez forte pour vous 
tenir et ne se brisera pas. La force 
de la chaise devient l'objet de foi 

Si vous êtes trop lourd  pour le la 
chaise, aucune quantité de foi ne 
pourra changer le résultat. La 
chaise va se briser sous le poids. 

De même, si vous croyez que la 
chaise n'est pas assez forte alors 
qu'en réalité, elle pourrait 
facilement tenir deux fois votre 
poids , même si vous ne le croyez 
pas, la chaise supportera votre 
poids. 

La foi en Dieu fonctionne de la 
même sauf que la fiabilité de Dieu  
est au centre de notre foi, par 
opposition à la force de la chaise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la poésie hébraïque, au lieu 
de faire rimer les mots, la même 
pensée est répétée de façon 
différente. Donc,faire suivre 
"Recommande ton sort à l'Éternel " 
par "mets ta confiance en lui» est 
la manière du poète de déclarer 
que ces deux mots sont différentes 
façons de dire la même chose. Il 
s'agit d'une élaboration de sens. 

 

 

 

 

 

Mémorizez 
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La Nécessité de la Foi 

L’auteur du livre d’Hébreux souligne la nécessité de la foi. En commençant au 
chapitre trois, il explique que les juifs qui ont quittés l’Egypte avec Moise avaient vu 
les grandes œuvres de Dieu, mais n’ont pas pu entrer dans le  repos qu’il avait 
prépare pour eux a cause de leur incrédulité (Hébreux 3:7-19).  Ensuite il continue 
en expliquant la nécessité de la foi. 
 

Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux; mais la 
parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas 
de la foi chez ceux qui l'entendirent. 

Hébreux 4:2 

• Soulignez la raison pour laquelle cette parole ne leur servit de rien. 
• L'application évidente pour nous est de combiner le message que nous 

recevons avec la foi. Sinon, le message sera sans valeur.  
 

Plus loin dans le dixième chapitre, il identifie la foi comme un ingrédient essentiel 
pour obtenir l'approbation de Dieu. 
 

Et mon juste vivra par la foi; mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir 
en lui. 

Hébreux 10:38 

• Encerclez comment le juste doit vivre. 
• Soulignez la caractéristique de celui qui ne plait pas à Dieu. 

 
• Se retirer vient du mot Grecque 

“hupostello”. Dans le Grec  Stello  
signifie rassembler dans comme 
quand un marin rassemble dans la 
voile.  Alors hupostello  donne l’image 
d'un homme qui est en train d'éviter le 
vent énergisant de Dieu dans sa vie au 
lieu d'exploiter ce vent pour un service 
efficace.  

 
 
 
Puis, au début d’Hébreux 11, Dieu dit clairement que tous ceux qui désirent lui 
plaire  doivent vivre par la foi. 
 

Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut que celui qui 
s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux 
qui le cherchent.  

Hébreux 11:6 
• Encerclez ce qui peut nous empêcher de plaire à Dieu. 
• Soulignez les deux choses que celui qui s’approche de lui doit savoir. 
• Le mot Grec pour impossible, “adunaton”, est compose de deux mots: “a” qui 

signifie négatif, ou “ne pas” et ‘dunation ” qui signifie “capable”. Nous ne 
sommes pas capables de plaire à Dieu sans la foi. 

 

 

 

 

 

 

   

 

Le message que l'Auteur de la 
lettre aux Hébreux fait référence à 
est en fait "l'évangile". Mais il est 
sage de dire que la Bible est 
devenue le message que nous 
avons reçu. Pour qu'elle soit de 
valeur pour nous, elle doit être 
combinée avec la foi. La foi est la 
nécessité absolue. 

 

 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hébreux 11 

.. est souvent appelé le Chapitre 
de la Foi de la Bible. En 
commençant par Abel, des actes 
de foi sont répertoriés et 
catalogués pour que nous 
puissions connaître et de 
comprendre que Dieu ne change 
pas. La foi est essentielle pour les 
Saints de l'Ancien Testament, 
comme elle est essentielle pour 
nous. 
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La Base de Notre Foi 

Foi qui n’est pas centrée sur Dieu tend à être comme souhaiter quelque chose sans 
aucune certitude que ce que nous voulons sera accordé. La foi comme décrit dans 
la Bible n'est pas désireux.   La foi biblique trouve ses racines dans la fiabilité de 
Dieu. S'il dit qu'il en est ainsi, il en est ainsi.  

Lorsqu’Abraham avait 100 ans et sa femme Sarah avait 90, Dieu leur a dit qu'ils 
auraient un fils. Lorsqu’il a entendu la promesse la première fois, Abraham s’est mis 
à rire, car cela semblait tellement impossible (Genèse 17). Pourtant, Abraham plaça 
sa confiance dans la fidélité de Dieu. 

20Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu; mais il fut 
fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, 21et ayant la pleine conviction que ce 
qu'il promet il peut aussi l'accomplir. 

Romains 4:20-21 

• Au verset 20, encerclez un aspect de sa relation avec Dieu qu’Abraham n’a 
pas accepte dans sa vie. 

• Au verset 20, encadrez ce sur quoi Abraham basait sa foi. 
• Au verset 21, soulignez la base de la foi d’Abraham. 

 
La base de la foi d’Abraham était la fiabilité de la promesse de Dieu. Et, parce que 
sa parole est si essentielle à notre foi, Dieu  nous assure qu'il ne faillira jamais à sa 
promesse. En parlant de sa promesse aux descendants de David, il dit … 

33 Mais je ne lui retirerai point ma bonté Et je ne trahirai pas ma fidélité, 34Je 
ne violerai point mon alliance Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes 
lèvres. 

Psaumes 89:33-34 

• Encerclez ce que Dieu ne leur retirera jamais 
• Soulignez ce qu’il ne trahira jamais 
• Encerclez ce qu’il ne violera jamais 
• Soulignez ce qu’il ne changera jamais 
• Si Dieu pouvait violer son engagement ou de modifier ses promesses, il ne 

serait pas digne de confiance. Mais il a juré et il ne changera pas d'avis sur 
chaque promesse qu'il a faite. 

 
Dans un autre endroit, la fiabilité de Dieu et de Ses promesses est proclamée. 
 

19Dieu n'est point un homme pour mentir, Ni fils d'un homme pour se repentir. 
Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t il pas? 

Nombres 23:19 

• Deux questions sont posées dans ce verset ou une réponse négative est sous 
entendue. Comment cela affectera votre foi, si l'une de ces questions pourrait 
être répondue par un «oui»? 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Les Promesses de Dieu 

Dieu fait une promesse très 
spécifique à Abraham qui allait à 
l'encontre de toute raison et toute 
logique. Abraham a choisi de croire 
a la parole de Dieu. 

De la même façon Dieu fait nous 
fait des promesses. Certaines sont 
généralement disponibles pour 
tous ceux qui croient. La promesse 
de vie éternelle est une de ces 
promesses. 

Mais, comme a Abraham, Dieu 
peut venir auprès de toi et te 
souffler une promesse à l'oreille qui 
est illogique et peut-être même 
impossible d'un point de vue 
humain. 

Rappelez-vous la foi d'Abraham: 
Dieu a le pouvoir de faire ce qu'il 
promet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez apprendre plus sur 
l’importance de la parole de Dieu 
dans l’étude vDRC intitulée 
“Apprendre la Parole de Dieu” .  
Vous trouverez cette étude dans la 
section les fondements de 
www.vDRC.org.  
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Les Effets de la Foi 

Il ne fait aucun doute que la foi, quand elle est bien exercée, a un grand pouvoir. 
12En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les 
œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au 
Père; 

Jean 14:12 

• Soulignez ce qu’il faut faire pour accomplir les œuvres que Jésus a faites. 
• Encerclez la quantité de choses qui peuvent être accomplis par la foi 

 
Matthew a enregistré l'invitation à la foi un peu différemment: 
 

21Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que 
vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, 
mais quand vous diriez à cette montagne: Ote-toi de là et jette-toi dans la 
mer, cela se ferait. 

Matthieu 21:21 

• Encerclez ce que nous devons avoir 
• Encadrez ce que nous ne devons pas faire 
• Soulignez l’effet que la foi aura sur la montagne 

 

La Mesure de la Foi 

Souvent, les gens parlent de la nécessité d’avoir plus de foi ou d'augmenter leur foi. 
Jésus a parlé de la quantité de foi nécessaire pour faire de grandes choses.  

5Les apôtres dirent au Seigneur: Augmente-nous la foi. 6Et le Seigneur dit: Si 
vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à ce sycomore: 
Déracine-toi, et plante-toi dans la mer; et il vous obéirait. 

Luc 17:5-6 

• Soulignez la requête des apôtres 
• Encerclez la quantité de foi dont ils avaient besoin 
• La graine de moutarde est l'une des plus petites graines connues de l'homme. 

Elle mesure un peu plus de 1 millimètre ou 1/20e de pouce. Jésus a dit que si 
vous aviez la foi aussi grande que cette graine que vous pourriez arracher un 
mûrier en lui parlant. 
 

De toute évidence, il ne faut pas beaucoup de foi  pour accomplir de grandes  
choses. Mais alors que cela ne nécessite qu’une petite quantité, les apôtres ont été 
jugées insatisfaisants. Après que Jésus chassa un démon d'un garçon, il eu cette 
conversation avec ses disciples: 

19Alors les disciples s'approchèrent de Jésus, et lui dirent en particulier: 
Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? 20C'est à cause de votre 
incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi 
comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne: Transporte-toi d'ici 
là, et elle se transporterait; rien ne vous serait impossible. 

Matthieu 17:19-20 

• Encerclez la réponse que Jésus donne pour explique leur incapacité  
• Soulignez l’ingrédient nécessaire pour accomplir e miracle 

 

 
 
 
 
Ceci n'est pas une réclamation 
sans fondements de Jésus. Le livre 
des Actes illustre la façon dont les 
chrétiens du 1er siècle ont 
expérimenté cette promesse 
 
Il n’existe aucune barrière lorsqu’il 
faut exercer la foi, si ce n’est ce qui 
amène la Gloire au Père et a son 
Fils Jésus  

 

 

Pour avoir une idée ce tout 
ce que la foi peut 
accomplir, lisez Hébreux 
11. Notez surtout les 
versets 32-38 
 

 

 

 

 

Il est très difficile de mesurer la foi. 
Même lorsque Jésus dit que nous 
n’avons besoin que d’un peu, cette 
quantité semble difficile à quantifier 

Peut-être serait-ce plus facile de 
voir la foi comme un interrupteur 
qui est soit allume ou 
éteint. Si votre 
interrupteur de la foi 
est allume, vous 
pouvez faire tout ce 
que Jésus a dit. S’il est 
éteint, vous serez frustré dans ce 
que vous faites 

 
 
 
 
 
Jésus a félicité certaines 
personnes qui semblaient 
incapable pour la grandeur de leur 
foi. Tous deux étaient païens: 
∋ Le Centurion 

Matthieu 8:10 
 

∋ La femme Cananéenne  
         Matthieu 15:28 
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Les Tests de la Foi 
Parce que la foi peut devenir un exercice intellectuel, Dieu permet que des 
événements se produisent dans notre vie pour nous aider à consolider et a prouver 
notre foi. 
 

2Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves 
auxquelles vous pouvez être exposés, 3sachant que l'épreuve de votre foi 
produit la patience. 4Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son 
œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. 

Jacques 1:2-4 

• Dans le verset 2, encerclez comment nous devons réagir face aux épreuves  
• Jacques compare les épreuves avec le test de notre foi. 
• Soulignez les résultats attendus lorsque notre foi est teste. 
• Encadrez l’effet d’une patience qui accomplit son œuvre. 

 
Pierre décrit le test de notre foi d’une manière différente. 
 

6C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous 
soyez attristés pour un peu de temps par divers épreuves, 7afin que l'épreuve 
de votre foi, plus précieuse que l'or périssable (qui cependant est éprouvé par 
le feu), ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus Christ 
apparaîtra, 

1 Peter 1:6-7 

• Au verset 6, encerclez la durée des épreuves qui nous attristent  
• Au verset 7, soulignez le but de ses épreuves dans notre vie 
• Encadrez l’objet compare a notre foi 

 

Résumé 

Sur la base des questions et des versets dans la présente étude, essayer de 
résumer l'enseignement que la Bible donne sur la foi. 
 
L’Essence de la Foi  – Comment définissez vous la foi?  (Proverbes 3:5-6 et 
Psaumes 37:3-6) 
 
 
 
 
 
La Nécessité de la Foi  – Pourquoi la foi est-elle nécessaire?  (Hébreux 4:2; 10:38; 
11:6) 
 
 
 
 
 
La Base de notre Foi  –Quelles sont les vérités fondamentales sur lesquelles notre 
foi est basée?  (Rom 4:20-21, Psaumes 89:33-34, Nombres 23:19) 
 
 

 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Le feu est utilisé 
pour purifier l'or. 
Comme il est 

chauffé, les impuretés dans l'or 
flottent à la surface de l'or afin 
d’être enlevés par l'orfèvre. 

De la même façon, le feu des 
épreuves fait ressortir les 
impuretés dans notre foi afin qu'ils 
puissent être exposés et enlevés 
par Dieu. 
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Les Effets de la Foi - Quels résultats peut-on s'attendre quand on agit dans la foi?  
(Jean 14:21, Matthieu 21:21) 
 
 
 
 
 
La Mesure de la Foi  – Quel degré de foi est nécessaire pour accomplir le travail de 
Dieu?  (Luc 17:5-6, Matthieu 17:19-20) 
 
 
 
 
Les Tests de la Foi  – Pourquoi Dieu éprouve t-il notre foi?  (Jacques 1:2-4, 1 Pierre 
1:6-7) 
 
 
 
 
 

Application 

Y at-il certains aspects de la vie par la foi que Dieu veut que tu la mettes en 
pratique? 
 
 
 
 
 
Décrivez ce que c'est que vous croyez que Dieu veut que vous fassiez. 
 
 
 
 
 
 
Quel est votre plan pour commencer? 
 
 
 
 
 
 
Y at-il rappel que vous pouvez utiliser pour aider à vous souvenir de ce que vous 
avez décidé de faire? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne sautez 

pas l’application ! 

Si vous êtes satisfait d’avoir des 
connaissances sur la foi sans la 
pratiquer, vous manquez tout 
l'objectif de l'étude. Étude ne vise 
pas à accroître notre 
connaissance. Plutôt, l'étude vise à 
changer notre comportement. 
L'application est la méthode que 
vous pouvez utiliser pour mettre en 
pratique ce que vous avez appris. 


