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              Leçon 1-5 - Comment Acquérir la Foi? 

 

1. Voulez-vous être riche en argent ou riche dans la foi? 

____________________________________________________ 

 

2. Nous avons entendu dire que quand vous mourez, vous ne 
pouvez pas prendre votre argent avec vous, mais pouvez-vous 
prendre votre foi? 

____________________________________________________ 

 

3. Lisez (2 Co 4,18) dans vos propres mots, qu'est ce que cela 
signifie? 

Car nos légères afflictions du moment présent produisent 
pour nous, au delà de toute mesure, un poids éternel de 
gloire, parce que nous regardons, non point aux choses 
visibles, mais à celles qui sont invisibles; car les choses 
visibles sont passagères, et les invisibles sont 
éternelles.  
(2 Corinthiens 4 17:18) 

 

____________________________________________________ 

4. Combien de temps passez-vous à acquérir de l'argent et 
combien de temps passez-vous à acquérir la foi?  

____________________________________________________ 

 

5. Savez-vous comment bâtir votre foi? Lisez Romains 10:17, 
Romains 12:3 et Hébreux 12:2. Résumer ces trois écritures dans 
vos propres mots. 

Romains 10:17  Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce 
qu'on entend vient de la parole de Christ. 

 

Romains 12:3  Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à 
chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute 
opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la 
mesure de foi que Dieu a départie à chacun. 

 

Hébreux 12:2  ayant les regards sur Jésus, le chef et le 
consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui 
était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, 
et s'est assis à la droite du trône de Dieu. 
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__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

6. Examinons ces trois façons d'acquérir la foi. Numéro un: 
Dieu donne à chacun d'entre nous une "mesure de la foi" 
(Romains 12:3).  

 

7. La foi est une substance très précieuse dans l'univers 
(voir la leçon 4). C'est l'un des plus importants et des plus 
précieux cadeaux que Dieu nous a donné. Avez-vous jamais 
remercié Dieu pour vous avoir donné ce merveilleux cadeau? 

___________________________________________________ 

 

8. Puisque vous avez reçu ce don, vous devez décider ce que 
vous allez faire avec. Voici quelques choix: 

a.   Mettez-le de côté en espérant qu'il sera là lorsque vous                 
en aurez besoin. 

b.   Mettez votre foi dans ce que le monde dit est important. 

c.   Mettez votre foi en Dieu, sa Parole et son Esprit.  

Êtes-vous proche de a, b, ou c? 

___________________________________________________ 

 

9. La deuxième source de la foi vient de «l'écoute» (Romains 
10:17).  

  Romains 10:17  Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce 
qu'on entend vient de la parole de Christ. 

 

Comment pouvons-nous le faire ? 

__________________________________________________  
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10. Lisez  Exode  chapitre 33:7-11 

 

Exode 33:7  Moïse prit la tente et la dressa hors du 
camp, à quelque distance; il l'appela tente 
d'assignation; et tous ceux qui consultaient l'Éternel 
allaient vers la tente d'assignation, qui était hors du 
camp. 
 
Exode 33:8  Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le 
peuple se levait; chacun se tenait à l'entrée de sa 
tente, et suivait des yeux Moïse, jusqu'à ce qu'il fût 
entré dans la tente. 
 
Exode 33:9  Et lorsque Moïse était entré dans la tente, 
la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de 
la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. 
 
Exode 33:10  Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui 
s'arrêtait à l'entrée de la tente, tout le peuple se 
levait et se prosternait à l'entrée de sa tente. 
 
Exode 33:11  L'Éternel parlait avec Moïse face à face, 
comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au 
camp; mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne 
sortait pas du milieu de la tente. 

 

 

11. Pourquoi (votre avis) est-ce que Moïse a installé la tente 
de l’assignation à l'extérieur du camp? 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

12. Qu'est-ce qu'a fait Moïse alors qu'il se trouvait dans la 
tente de la rencontre? 

_________________________________________________ 

13. Qu'est-ce que les enfants d'Israël ont fait  alors que 
Moïse se trouvait dans la tente de la rencontre? 

_________________________________________________ 

14. Quand Moïse a quitté la tente, qu'est-ce que les enfants 
d'Israël ont fait? 

_________________________________________________ 

15. Qu'est-ce que Josué a fait? 

_________________________________________________ 
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16. Lisez Joshua 1:1,2. Pourquoi Dieu a t-il choisi Josué pour 
être le successeur de Moïse ? 

Josué 1:1  Après la mort de Moïse, serviteur de 
l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur 
de Moïse: 
 
Josué 1:2  Moïse, mon serviteur, est mort; maintenant, 
lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour 
entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. 
 

 

17. À votre avis, est-ce que Josué avait la foi en Dieu, et si 
oui, comment l'a-t-il obtenu? 

________________________________________________ 

Josué 10:12  Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où 
l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il 
dit en présence d'Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaon, Et 
toi, lune, sur la vallée d'Ajalon! 
 
Josué 10:13  Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa 
course, Jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses 
ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du Juste? Le 
soleil s'arrêta au milieu du ciel, Et ne se hâta point de 
se coucher, presque tout un jour. 

 

 

 

18. Pourquoi pensez-vous que Dieu a choisit ceux qui ont foi 
en Lui? 

________________________________________________ 

 

19. La troisième source de la foi est trouvée dans Hébreux 
12:2:  

 
Hébreux 12:2  ayant les regards sur Jésus, le chef et le 
consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui 
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était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, 
et s'est assis à la droite du trône de Dieu. 

 

 

20. Êtes-vous prêts à laisser Jésus prendre votre vie et vous 
construire dans la foi? 

________________________________________________ 

21. Maintenant, nous savons comment obtenir et renforcer notre 
foi. Toutefois, pouvez-vous penser à des choses qui peuvent 
diminuer notre foi? Essayez de citer 5 éléments: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

22. Un élément qui pourrait être sur la liste est le péché, le 
péché sera étudié dans la leçon 6. Est-ce que le péché a 
affecté votre marche avec Dieu? Lisez Isa 59:2 

Esaie 59:2  Mais ce sont vos crimes qui mettent une 
séparation Entre vous et votre Dieu; Ce sont vos péchés 
qui vous cachent sa face Et l'empêchent de vous écouter. 
 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

23. Note: Il semble que pour acquérir la foi, vous devez avoir 
la foi. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné une 
mesure de la foi. Nous pouvons prendre cette mesure de la foi 
et l'utiliser pour en avoir de plus en plus jusqu'à ce que 
nous ayons une grande foi. Lorsque nous avons une grande foi, 
les clés vers le ciel et la terre sont devant nous. 

24. Conclusion: Si nous fixons notre regard sur la Parole de 
Dieu (Jésus), notre foi va grandir. 

25. Verset à mémoriser: Hébreux 12:2 

Hébreux 12:2  ayant les regards sur Jésus, le chef et le 
consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui 
était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, 
et s'est assis à la droite du trône de Dieu. 
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26. A faire : Trouvez une place ou vous pouvez avoir une tente 
d'assignation et rendez-vous avec Dieu chaque jour. 

 

L'équipe de www.jecrois.org 

15 Octobre 2008 

Autre leçons peuvent être télécharger à 
www.jecrois.org/lessons/ 
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