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La définition de la foi 

 
Or la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne 

voit pas. Héb. 11 : 1 

 

Le merveilleux «chapitre de la foi» d’Hébreux 11 est étonnant. La foi y est définie non comme un 

désir intangible mais comme une «assurance» et une «démonstration». Regardons cela de plus près. 

 

Tout d’abord, la foi ne doit avoir pour objet légitime rien de 

moins que le puissant Créateur par lequel le monde a été 

formé (v. 3) à partir de rien d’autre que sa Parole omnipotente. 

 

Au-delà de cela, plus loin dans le chapitre, la foi est définie 

non par ce qu’elle est mais par ce qu’elle fait! L’homme de 

foi vient à Dieu par un sacrifice plus excellent, comme celui 

d’Abel (v. 4), représentant le sacrifice de Christ. La foi vivra, 

comme Enoch, pour plaire à Dieu (v. 5); elle construira une 

arche, comme Noé (c’est-à-dire qu’elle fera tout ce qui est 

nécessaire par obéissance à Dieu), pour sauver sa famille (v. 7). 

 

Une foi véritable comme celle d’Abraham partira où Dieu conduit, sans connaître la destination, 

habitant même sous des tentes si nécessaire (selon vv. 8-9), car [Abraham] attendait la cité qui a de 

solides fondements, celle dont Dieu est l’architecte et le constructeur (v. 10). Une foi comme celle 

d’Abraham offrira à Dieu le plus grand amour et la plus grande joie de sa vie, sachant que Dieu 

tiendra ses promesses (vv. 17-19). 

 

Un homme à la foi véritable comme Moïse choisira plutôt d’être maltraité avec le peuple de Dieu 

que d’avoir pour un temps la jouissance du péché (v. 25). La foi est même prête à être «lapidée… 

sciée… tuée par l’épée» si nécessaire, pour les promesses de Dieu (selon vv. 37-39). 

 

Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, non par les œuvres (selon Eph. 2 : 8-9) mais 

depuis que nous avons été (…) créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, (Eph. 2 : 10a), notre 

foi devrait nous inciter à l’action. Vous voyez que l’homme est justifié par les œuvres, et non par 

la foi seulement. Jacq. 2 : 24  
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