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LA DÉMONSTRATION DE LA FOI  

ABEL  
 
Fondation de l'Écriture - "Hébreux 11:1-4" - "Genèse 4:1-8" - "Luc 18:10-14". 

 
Introduction : -  
 
Dans cette première d'une série d'études que j'ai été incité à produire, nous examinerons le sujet de la foi 
et son lien avec notre marche quotidienne dans la foi, ainsi que la manière dont elle est décrite dans 
"Hébreux 11" et comment elle a été exprimée par diverses personnes dans "Hébreux 11". 
 
Les différents aspects seront Faith its - 
 

1. Démonstration - Abel.  
2. Fellowship - Enoch. 
3. Obéissance - Noah. 
4. Fellowship - Abraham. 
5. Procès - Abraham. 
6. Vision - Isaac. 
7. Culte - Jacob. 
8. Persistance - Joseph. 
9. Décision - Joseph. 
10. Victoire - Moïse 

   
Toutefois, avant de commencer, permettez-moi d'essayer en quelques phrases de "définir" la foi. 
 

 Les gens utilisent l'expression "ayez la foi, tout s'arrangera" pour encourager et 
consoler ceux qui sont confrontés à des défis majeurs ou à des situations stressantes. 
En outre, lorsqu'on aspire à toute forme d'activités d'évangélisation, la foi est une 
caractéristique essentielle de sa mise en œuvre. Elle est également utilisée dans le 
cadre de la fidélité.  Mais qu'est-ce que la foi selon la Bible, et est-ce qu'elle 
fonctionne ? 
 
Dans le Nouveau Testament, la foi est traduite en anglais à partir du mot grec Pistis 
(πίστις, εως, ἡ. ). Selon le New Strong's Expanded Dictionary of Bible Words, " Pistis 
est employé pour la croyance avec le sens prédominant de confiance (ou confidence) 
en Dieu ou en Christ, découlant de la foi en ces derniers ". "Le mot 'foi' est synonyme 
de confiance, assurance et croyance" (p. 1315). 

 
Dans "Hébreux 11:1", la Bible définit Pistis comme "la substance des choses qu'on espère, la preuve de 
celles qu'on ne voit pas". " 
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La foi est la substance ou l'assurance de ce à quoi nous aspirons mais que nous n'avons pas encore obtenu. 
La foi (foi, croyance, confiance) est également notre preuve de l'invisible, des choses spirituelles qui ne 
peuvent être vues. Avant qu'une prière ne soit exaucée ou qu'une personne ne reçoive de Dieu ce qu'elle a 
demandé, il faut avoir la foi.  

 

Dans cette étude, j'espère fournir une compréhension claire et brève de la manière dont Abel a démontré 
sa foi. Cependant, il est important, dès le départ, que nous reconnaissions que le sang de Jésus "a une 
parole plus fine que celle du sang d'Abel", c'est ce que "Hébreux 12 :22-24 " nous déclare lorsqu'il dit : " 
Mais vous êtes venus à la montagne de Sion et à la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et à des 
myriades d'anges, à l'assemblée générale et à l'église des premiers-nés qui sont inscrits dans le ciel, et à 
Dieu, le juge de tous, et aux esprits des justes rendus parfaits, et à Jésus, le médiateur d'une nouvelle 
alliance, et au sang aspergé, qui parle mieux que le sang d'Abel. "New American Standard Bible 

Les versets cités nous révèlent qu'Abel, dans son sacrifice, était prophétique et indiquait ce qui devait être. 
Mais le sang de Jésus indique que toute l'œuvre du salut est achevée. La Bible nous dit que Jésus a dit 
"Tout est accompli" dans "Jean 19:30" - "Aussi, lorsque Jésus eut reçu le vin aigre, il dit : "Tout est 
accompli." Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. "Cela représente un contraste frappant avec ce qu'Abel a 
donné. 

Il est intéressant de noter que, malgré le fait qu'Abel a été tué par un frère jaloux et que l'histoire de 
l'Ancien Testament ne contient pas un seul mot documenté des lèvres d'Abel, Abel a "parlé" au cours de 
plus de six millénaires et le fait encore aujourd'hui. "Hébreux 11:4", nous parle du sacrifice d'Abel et du fait 
qu'il "parle encore bien qu'il soit mort", il dit - "C'est par la foi qu'Abel a apporté à Dieu une offrande plus 
acceptable que celle de Caïn. L'offrande d'Abel a prouvé qu'il était un homme juste, et Dieu a montré 
son approbation de ses dons. Bien qu'Abel soit mort depuis longtemps, il nous parle encore par son 
exemple de foi. "New Living Translation. 

Dans de nombreux domaines, l'expression "Laisser un héritage" est dite et vraiment d'une manière 
remarquable ; c'est exactement le cas dans ce héros de l'Ancien Testament que nous examinons. "Parle" 
(ou "speaketh" dans certaines traductions anciennes) est une forme du verbe au présent, à la voix active. 
Cela peut être considéré comme une preuve que l'héritage d'Abel et les leçons qui lui sont associées 
continuent de se répercuter à travers les âges de l'histoire biblique, même jusqu'à nos jours. 

Ce qu'il explique, c'est qu'en raison de sa foi, même s'il est décédé il y a de nombreuses années, ce qu'Abel 
a offert en sacrifice à Dieu continue de proclamer d'une génération à l'autre qu'il n'y a qu'un seul moyen 
pour un pécheur coupable d'être sauvé ; il n'y a qu'un seul moyen acceptable pour un homme de 
s'approcher d'un Dieu saint, et ce moyen est la foi dans le sang précieux du Christ - cela nous ramène à 
"Hébreux 9. 22" qui nous dit "Et presque tout est purifié par le sang, selon la Loi, et sans effusion de sang 
il n'y a pas de pardon :22" qui nous dit "Et presque tout est purifié par le sang, selon la Loi, et sans 
l'effusion du sang il n'y a pas de pardon. "New American Standard Bible 

En guise d'aparté, alors que nous nous sommes penchés sur les thèmes "Laisser un héritage" et "Nos vies 
continuent de parler" d'une génération à l'autre, il faut considérer que l'impact des bonnes personnes 
survit à celui des mauvaises. Il y a eu un événement inestimable dans le ministère de Jésus qui illustre bien 
cette notion. 

Le Christ a visité la maison de Lazare, Marie et Marthe à Béthanie peu de temps avant sa crucifixion. Dans 
un moment solennel, Marie est venue oindre la tête et les pieds du Seigneur avec un parfum coûteux. 

Judas s'en est offusqué, qualifiant la femme dévouée de gaspilleuse. Ses compagnons d'infortune se sont 
probablement joints à cette récrimination. Cependant, le Christ a fait l'éloge de cette pratique, laissant 
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entendre qu'elle préfigurait son propre enterrement imminent - regardez "Matthieu 26, 6-13", "Marc 14, 
3-9", "Jean 11, 55" et "Jean 12, 11". 

Après cela, le Sauveur a dit de Marie : "Je vous le dis en vérité, partout où cet évangile sera prêché dans le 
monde entier, on parlera aussi de ce que cette femme a fait, comme d'un souvenir d'elle" - "Matthieu 
26:13". 

Un acte sans importance a été immortalisé dans le "Memorable Deeds Hall of Fame" malgré son manque 
apparent de signification. 

Que diront les générations futures de l'héritage que nous avons laissé par nos actes, nos enseignements et 
l'influence que nous avons eue sur notre progéniture ? 

 

Abel, comme tous les autres personnages de Hébreux 11, n'était qu'un pécheur ordinaire ; pourtant, lui et 
eux sont mentionnés parce qu'ils ont fait confiance à Dieu. Une chose est essentielle pour nous de 
reconnaître, et c'est que selon "Hébreux 11:6" et "1 Jean 5:10" la foi est le trait essentiel que Dieu 
recherche.  

• "Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Et pourquoi ? Parce que quiconque veut s'approcher 
de Dieu doit croire à la fois qu'il existe et qu'il se soucie suffisamment de ceux qui le cherchent 
pour leur répondre. " - Le Message 

• " Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage en lui ; celui qui ne croit pas Dieu l'a fait menteur, 
parce qu'il n'a pas cru au témoignage que Dieu a rendu concernant son Fils. "New American 
Standard Version 

Il y a un grand gouffre de distinction entre un chrétien et un non-chrétien en matière de foi. Selon 
"Habakkuk 2:4" - "Regarde, son âme est soulevée, elle n'est pas droite en lui ; mais le juste vivra par sa 
foi" note que c'est sa foi, une foi transmise et douée qui réside dans le chrétien.  

 

Le principe de la foi est actif dans la vie du premier alors qu'il est absent dans celle 
du second. 

 

Avec ces considérations à l'esprit, examinons Abel et son sacrifice pour avoir un aperçu de l'actualité, de 
l'idée, de la puissance et du potentiel de la foi dans sa vie et dans celle de ceux qui suivent dans Hébreux 
11. 

 

Le premier homme de foi que nous considérons est Abel - dans "Hébreux 11:1-4" nous lisons - "Par la foi, 
Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, par lequel il lui a été rendu témoignage 
qu'il était juste, Dieu rendant témoignage de ses dons, et par lequel, bien que mort, il parle encore". "Et 
cela attire notre attention sur le contenu réel de l'incident dans "Genèse 4:1-8" où nous lisons "Adam 
coucha avec Eve, sa femme. Elle conçut et eut Caïn. Elle dit : "J'ai un homme, avec l'aide de DIEU !"  Puis 
elle eut un autre enfant, Abel. Abel était berger et Caïn agriculteur.  Le temps passa. Caïn apporta une 
offrande à DIEU avec les produits de sa ferme. Abel aussi apporta une offrande, mais des premiers-nés de 
son troupeau, des morceaux de viande de choix. DIEU A aimé Abel et son offrande, mais Caïn et son 
offrande n'ont pas eu son approbation. Caïn s'est mis en colère et a fait la tête.  DIEU s'adresse à Caïn : 
"Pourquoi cette colère ? Pourquoi cette bouderie ? Si tu fais bien, ne seras-tu pas accepté ? Et si tu ne 
fais pas bien, le péché te guette, prêt à bondir ; il veut t'attraper, tu dois le maîtriser." Caïn a eu des mots 

avec son frère. Ils étaient dans les champs ; Caïn s'est approché d'Abel, son frère, et l'a tué. "Le message 
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Lorsque nous considérons Abel, nous nous rendons compte que c'est sa foi qui lui a permis de s'approcher 
de Dieu et de l'adorer d'une manière acceptable pour lui. Ce n'est que par l'adoration, qui est la plus haute 
fonction de l'âme humaine, que nous pouvons marcher efficacement avec Dieu et travailler pour lui, et la 
Bible dit clairement que "Dieu est Esprit, et ceux qui l'adorent doivent adorer en Esprit et en vérité". "Ce 
n'est que par l'adoration que nous pouvons marcher efficacement avec Dieu et travailler pour lui. - Jean 
4:24 - Nouvelle version américaine (édition révisée) 

En revanche, dans "Hébreux 11:5", Hénoch a marché avec Dieu ; et dans "Hébreux 11:7", Noé a travaillé 
pour Dieu ; mais nous lisons d'abord l'histoire d'Abel, qui a adoré Dieu.  

Comment un homme peut-il s'approcher de Dieu et être accepté par Lui ? Il existe deux voies, la vraie et la 
fausse, qui sont représentées par Caïn et Abel et les offrandes qu'ils ont apportées au Seigneur.  

• Caïn a été rejeté parce que son offrande n'était pas acceptable pour Dieu.  

• Abel a été accepté parce que l'offrande qu'il a apportée était acceptable pour Dieu.  

o Nous sommes tous comme Abel ou Caïn - croyants ou incroyants. Alors, comment Abel a-t-il 
exercé sa foi dans le Seigneur ? 

1. La foi d'Abel a été démontrée lorsqu'il a fait fi des plans, des stratégies et de la logique humaine pour 
obéir à Dieu. 

 

Je veux que vous visualisiez deux hommes, Caïn et Abel, debout côte à côte. Étant donné qu'ils étaient 
coupables de péché, ils devaient fournir une offrande avant de pouvoir entrer dans la présence de Dieu. 
Comment pouvons-nous être sûrs qu'ils étaient pécheurs ? - " Romains 5:12-14 " nous l'apprend dans les 
termes suivants : " Vous connaissez l'histoire de la façon dont Adam nous a fait atterrir dans le dilemme 
dans lequel nous nous trouvons - d'abord le péché, puis la mort, et personne n'est exempt ni du péché ni 
de la mort ". Ce péché a perturbé les relations avec Dieu en tout et en chacun, mais l'étendue de la 
perturbation n'était pas claire jusqu'à ce que Dieu l'explique en détail à Moïse. Ainsi, la mort, cet 
immense abîme qui nous sépare de Dieu, a dominé le paysage d'Adam à Moïse. Même ceux qui n'ont 
pas péché précisément comme Adam en désobéissant à un ordre spécifique de Dieu ont dû faire 
l'expérience de cette fin de vie, de cette séparation d'avec Dieu. Mais Adam, qui nous a entraînés là-
dedans, indique aussi en avant celui qui nous en sortira. "  

Caïn a présenté son offrande, décrite comme "les fruits du sol", tandis qu'Abel a apporté son offrande, 
décrite comme "des morceaux de graisse de quelques-uns des premiers-nés de son troupeau", sous la 
forme d'un agneau sacrificiel. Les deux hommes ont ensuite construit un autel. 

Le sacrifice de Caïn était bien plus appétissant à regarder que celui d'Abel, mais Dieu a choisi celui d'Abel 
parce qu'il avait manifestement divulgué son plan de salut aux parents d'Abel, Adam et Ève - voir "Genèse 
3:15" et "Genèse 3:21". 

Abel, le frère de Caïn, a pris un agneau parfait, l'a égorgé, a versé le sang à côté de l'autel, puis a placé 
l'agneau sur l'autel pendant que Caïn offrait les fruits de son propre travail, c'est-à-dire des céréales et des 
légumes que Caïn avait cultivés par ses propres moyens.  

On pourrait se demander : "Qu'y a-t-il de mal à cela ? Après tout, les deux ont fait une offrande."  
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La sincérité seule est insuffisante pour constituer un culte. 

Lorsque les histoires de la Bible sont prises en considération, il devient tout à fait évident que la sincérité 
seule est insuffisante pour constituer un culte - Il faut à la fois de la sincérité et du contenu. 

▪ Le bon objet. 

▪ Une attitude honnête. 

▪ L'observation du rituel prescrit. 

Sont les trois composantes qui constituent le vrai culte - Voir "Jean 4:24". 

Il n'y a pas un seul mot de condamnation dans la Bible qui souligne le manque de sincérité de Caïn comme 
trait de caractère. Lorsqu'il a apporté le "fruit du sol", rien dans le texte biblique n'indique qu'il était 
malhonnête dans son effort pour adorer Dieu de la manière qu'il croyait appropriée. 

Il était plutôt évident que son erreur était qu'il croyait en la notion de "substitution", ce qui signifiait 
essentiellement que peu importe ce qu'il apportait, pourvu qu'il apporte quelque chose. Il était confiant 
dans sa capacité à élaborer une stratégie au même titre que tous les autres. Il était le modèle de 
Jéroboam, fils de Nebat, qui a établi son propre système religieux et, par conséquent, "a fait pécher Israël" 
- "1 Rois 12:25" et "1 Rois 14:16". 

Le livre de la Genèse ne dit pas que Dieu a rejeté le sacrifice de Caïn parce que c'était du grain plutôt que 
du sang. En outre, les offrandes de céréales étaient prescrites dans la loi mosaïque et donc acceptables 
pour Lui lorsqu'elles étaient offertes correctement "Lévitique 2". - L'expression "lorsqu'elles sont offertes 
correctement" est essentielle. 

Tous les chemins ne mènent pas à Dieu. C'est la voie de Dieu ou l'autoroute. 

  

"Tous les chemins ne mènent pas à Dieu. C'est la voie de Dieu ou l'autoroute. 
Vous ne diriez jamais à votre professeur de collège que toutes les réponses de 
l'examen final mènent à la bonne réponse, et pourtant tant de gens font cela 
avec la destination de la vie éternelle ! " 

 

Le problème dans le cas des offrandes de Caïn est qu'elles n'ont pas été offertes correctement, elles ont 
été apportées "par la vue" (émotion, jugement personnel, etc.). Tous les chemins ne mènent pas à Dieu. 
C'est la voie de Dieu ou l'autoroute. Vous ne diriez jamais à votre professeur d'université que toutes les 
réponses de l'examen final mènent à la bonne réponse, et pourtant beaucoup font cela avec la destination 
de la vie éternelle ! 

L'offrande d'Abel a été apportée "par la foi". "Les deux méthodes étaient si différentes l'une de l'autre. 
Certains ont fait l'hypothèse, pour laquelle les preuves sont insuffisantes, que la difficulté de Caïn 
provenait du fait qu'il n'avait pas un cœur pur, mais que son offrande était tout aussi acceptable que celle 
d'Abel - c'est manifestement faux. 

Le fait que Caïn se soit mis en colère par la suite ne démontre pas qu'il ait menti sur son offrande au 
départ. En outre, l'auteur des Hébreux indique clairement que ce n'est pas la disposition d'Abel qui a rendu 
son "sacrifice" supérieur à celui de son frère, mais bien le "sacrifice" lui-même. En outre, Jean identifie les 
"œuvres" de Caïn comme étant mauvaises dans ses écrits - "1 Jean 3:12" - "Non pas comme Caïn, qui était 
du nombre des méchants et qui a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué ? Parce que ses propres œuvres 
étaient mauvaises, et que celles de son frère étaient justes. " 

Offrir correctement est la clé ici.  
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Selon "Hébreux 9:22", nous savons que le seul moyen de pardonner le péché est le sacrifice du sang, et 
c'est quelque chose à prendre très au sérieux. 

Selon "Genèse 4:4", Abel a apporté une offrande composée des "premiers-nés" et des "parties grasses", 
ce qui signifie littéralement les premiers et les meilleurs. Il est dit que Caïn a apporté une "offrande de 
fruits du sol", ce qui est tout ce qui est mentionné dans "Genèse 4:3". Cela indique que le problème est 
que Caïn n'a pas apporté le premier et le meilleur de ce qu'il avait à offrir en sacrifice au Seigneur, mais 
plutôt qu'il l'a fait après coup et que c'était consciemment ou inconsciemment sa propre "religion faite par 
l'homme" qui est passée au premier plan et a établi ce concept pour les générations à venir. 

Caïn n'a pas apporté les premiers fruits de son travail parce qu'il n'était pas animé d'une foi authentique en 
ce qu'il faisait. Abel, en revanche, avait la foi que Dieu pourvoirait à ses besoins même s'il sacrifiait les 
fruits de son travail, et il l'a fait. C'est l'attitude que la foi adopte. 

Dans l'offrande d'Abel, nous avons révélé comme type la venue anticipée de l'Agneau de Dieu - pour une 
considération plus approfondie de ceci, regardez et considérez "Exode 12:3". - "Lévitique 9:3" - Jean 1:29" 
- "1 Pierre 1:19" et "Apocalypse 13:8" - dans ces textes, nous voyons que l'offrande d'Abel représente le 
sacrifice du Calvaire. Il n'y a qu'un seul moyen pour un pécheur de s'approcher d'un Dieu saint, et c'est par 
le sang versé de l'Agneau ; exercer la foi en Dieu signifie reconnaître ce fait et s'approcher de Lui de cette 
manière correcte. 

2. Abel a fait preuve de foi en reconnaissant son péché et en demandant le pardon à Dieu. 

 

Lorsque l'on examine le récit biblique de Caïn et Abel, il est clair que Caïn n'a pas reconnu son péché, alors 
que le sacrifice et l'offrande d'Abel parlaient non seulement du péché de l'homme mais aussi du remède 
de Dieu pour le péché - le Christ. Selon "Hébreux 9:22", nous lisons "En fait, nous pouvons dire que sous 
l'ancien accord, presque tout était purifié par aspersion de sang, et sans l'effusion de sang, il n'y a pas de 
pardon des péchés. "Bible vivante  

Caïn et Abel sont les homologues de l'Ancien Testament du pharisien et du publicain - jetez un coup d'œil à 
"Luc 18:10-14" et voyez la comparaison. L'un était fier, et il a été rejeté ; l'autre était humble, et il a été 
accepté ; l'un était aveugle dans son péché et plein de suffisance, mais l'autre savait et reconnaissait qu'il 
avait besoin du pardon de Dieu. 

3. Abel a fait preuve de foi en reconnaissant qu'il ne pouvait pas mériter la faveur de Dieu par ses 
propres efforts. 

 

Abel 

"Le travail de mes mains ne peut satisfaire aux exigences de Ta loi... Je n'apporte 
rien dans ma main, mais je m'accroche à Ta croix." 
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Cain 

"Tout le travail de mes mains peut remplir les exigences de ta loi. J'apporte quelque 
chose dans ma main..." 

Si vous regardez le langage d'Abel dans son attitude et son offrande, c'était : "Le travail de mes mains ne 
peut satisfaire aux exigences de ta loi... Je n'apporte rien dans ma main, mais je m'attache à ta croix". 
Cependant, le contraste est frappant avec Caïn, dont l'attitude et le langage de son offrande étaient les 
suivants : "Tout le travail de mes mains peut satisfaire aux exigences de Ta loi. Caïn a apporté ce qu'il y 
avait de mieux dans sa main. Nombreux sont ceux qui, à notre époque, considèrent que "si je fais de mon 
mieux, si je mène une vie honnête et droite, si je suis charitable, gentil, prévenant et si je fais de cette 
religion la mienne, je serai acceptable aux yeux de Dieu", mais c'est malheureusement une façon de vivre 
totalement erronée. " - " Proverbes 14:12 "- New American Standard Bible.  

L'offrande de Caïn n'était pas acceptable, seulement celle d'Abel. - Pour renforcer encore cela, "Esaïe 64:6" 
dit "Car nous sommes tous devenus comme un impur, et toutes nos actions justes sont comme un 
vêtement sale ; Et nous nous flétrissons tous comme une feuille, et nos méfaits, comme le vent, nous 
emportent". "New American Standard Bible. 

▪ "Il n'y a personne qui vive bien, pas même un seul, personne qui connaisse le score, personne qui 
soit alerte pour Dieu. Ils ont tous pris le mauvais virage, ils se sont tous égarés dans des impasses. 
Personne ne vit correctement ; je ne peux pas en trouver un seul. ..... Et il est assez clair, n'est-ce 
pas, que nous sommes des pécheurs, chacun d'entre nous, dans le même bateau qui coule avec 
tous les autres ? " - "Romains 3:9-20" - Le Message 

▪ "Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi - et cela ne vient pas de 
vous, c'est le don de Dieu - et non par les œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. Car 
nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé dans le Christ Jésus pour faire de bonnes œuvres, ce que 
Dieu a préparé d'avance pour nous. "Éphésiens 2:8-10 - VNI 

▪ "Il est venu pour nous sauver. Ce n'est pas que nous l'ayons gagné en faisant de bonnes œuvres 
ou des actions justes ; Il est venu parce qu'Il est miséricordieux. Il nous a fait sortir de nos vieilles 
façons de vivre pour un nouveau départ par le lavage de la régénération ; et Il nous a rendus 
complètement nouveaux par le Saint-Esprit..." - "Titus 3:5" - The Voice (en anglais seulement) 

Les Écritures sont très claires sur le sujet de l'amour - Oui, il couvre une multitude de péchés - Oui, tout 
doit être fait dans l'amour - Aucun doute là-dessus. En fait, la Bible nous dit qu'"il nous a sauvés et nous a 
donné de bonnes œuvres à accomplir" dans le nouvel amour qu'il a implanté en nous. Mais ce n'est pas 
"l'amour terrestre" dans lequel beaucoup dans l'Eglise d'aujourd'hui vivent au jour le jour. Récemment, j'ai 
entendu quelqu'un dire à tous les membres de la congrégation de l'église "Dieu vous aime". Et en principe, 
c'est une affirmation vraie. Cependant, les personnes étrangères au Christ seront généralement horrifiées 
par une telle déclaration, à supposer bien sûr qu'elles commencent à comprendre ce qu'elle signifie.  

Il est impératif de reconnaître à la fois "l'amour et la haine" à l'égard de ceux qui sont "dans et hors" d'une 
relation avec le Christ. Si nous ne le faisons pas, nous donnerons aux gens l'impression que la faveur de 
Dieu par le biais de nos propres efforts en faisant tout dans une attitude d'amour mais en cachant la 
réalité des choses nous fera accepter par Dieu - ce n'est tout simplement pas le cas. Cacher la réalité des 
choses va conduire les gens de plus en plus loin dans une stupeur d'ignorance des exigences de Dieu. 

Le problème aujourd'hui, c'est que les gens imaginent des manières moralisatrices et auto-satisfaisantes 
d'être ce qu'ils considèrent comme une personne terrestre décente, tout en perdant la perspective céleste, 
comme l'enseigne la Bible : c'était le défaut de Caïn. 

A.W.Tozer. 
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▪ "Beaucoup de chrétiens à l'esprit tendre craignent de pécher contre l'amour en osant enquêter sur 
tout ce qui se présente sous le manteau du christianisme et en respirant le nom de Jésus. Ils n'osent 
pas examiner les références du dernier prophète venu dans leur ville de peur d'être coupables de 
rejeter quelque chose qui pourrait être de Dieu. Ils se souviennent timidement de la façon dont les 
pharisiens ont refusé d'accepter le Christ lorsqu'il est venu, et ils ne veulent pas être pris dans le 
même piège, alors ils réservent leur jugement ou ferment les yeux et acceptent tout sans poser de 
questions. Cela est censé indiquer un haut degré de spiritualité. Mais en réalité, cela n'indique rien 
de tel. Cela peut même être une preuve de l'absence du Saint-Esprit. La crédulité n'est pas 
synonyme de spiritualité. La foi n'est pas une habitude mentale qui conduit son possesseur à ouvrir 
la bouche et à avaler tout ce qui a la couleur du surnaturel. La foi garde son cœur ouvert à tout ce 
qui est de Dieu et rejette tout ce qui n'est pas de Dieu, aussi merveilleux soit-il. Tester les esprits est 
un commandement de l'Esprit Saint à l'Eglise. Nous pouvons pécher aussi certainement en 
approuvant le faux qu'en rejetant le vrai. Et l'habitude actuelle de refuser de prendre parti n'est pas 
le moyen d'éviter la question. Évaluer les choses avec un cœur d'amour et agir ensuite en fonction 
des résultats est une obligation qui incombe à chaque chrétien dans le monde. Et ce d'autant plus 
que nous voyons ce jour approcher."   

Réjouissons-nous du fait que "Dieu a tout fait" et que nous "ne pouvons rien faire" et, en le reconnaissant, 
proclamons-le - sauvagement, passionnément et sincèrement - de peur de devenir des "nouveaux 
membres de notre club social spirituel" plutôt que des "enfants de Dieu nés de nouveau". 

 William Graham Scroggie - 1877-1958 

"L'Église de Dieu doit se rappeler que la communion avec le Père nécessite la séparation de ceux qui ne 
remplissent pas la responsabilité de la communion dans la lumière. Nous ne devons pas seulement céder à 
l'amour, nous devons garder la sainteté. Il est possible de s'écarter de l'activité du véritable amour en 
cédant à une fausse charité. Au centre même de l'amour se trouve la lumière. Ce n'est pas le véritable 
amour qui sacrifie la doctrine et les principes. Dieu n'a jamais agi en amour au détriment de la lumière. 
"William Graham Scroggie - 1877-1958. Pasteur baptiste, exposant de la Bible et auteur. 

4. Abel a démontré sa foi en faisant un sacrifice qui anticipait le sacrifice ultime pour le péché. 

 

Lorsque nous lisons l'histoire d'Abel donnant son offrande à Dieu, nous trouvons la phrase suivante décrite 
de manière très visuelle : "O Dieu, je suis un pécheur. J'ai désobéi à ta loi très sainte et, par conséquent, je 
devrais être mis à mort pour mes transgressions. Mais tu as promis à mes parents que Celui qui vient 
effacerait notre péché, et je viens à Toi de la manière dont Tu m'as dit de venir, pour montrer que je crois à 
ta promesse et que j'ai foi en Celui qui vient pour l'effacer. Je te prie de pardonner mes péchés et 
d'accepter la vie de ce petit agneau à la place de la mienne et de faire cela pour l'amour de l'Agneau qui 
doit venir. "Suis-je présomptueux en paraphrasant "l'action d'Abel en une prière", je ne le crois pas ? 

Dans "Genèse 3:14-15", nous lisons "DIEU dit au serpent : "Parce que tu as fait cela, tu es maudit, maudit 
au-delà de tout le bétail et des animaux sauvages, maudit pour te traîner sur le ventre et manger de la 
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terre toute ta vie. Je déclare la guerre entre toi et la Femme, entre ta descendance et la sienne. Il te 

blessera à la tête, tu lui blesseras le talon. " - Le Message 

Il est parfaitement et raisonnablement logique de supposer qu'Adam et Ève ont parlé à leurs deux fils, Can 
et Abel, de leur chute de la grâce à de nombreuses reprises au cours de leur longue relation. Par 
conséquent, le déballage de cette histoire, en particulier la promesse de "Il blessera ta tête, tu blesseras 
son talon..." est parfaitement logique. 

Dieu parlait avec Adam et Ève dans le jardin lorsque la promesse de "Genèse 3:15" a été faite, et quelque 
chose d'aussi significatif que la solution au problème du péché et le rétablissement de la relation - entre 
Dieu et l'homme - aurait sans aucun doute été transmis aux générations suivantes. Lorsque nous 
rassemblons les pièces du puzzle autour de l'histoire entière, nous pouvons donner un sens au fait que 
Caïn et Abel ont tous deux reconnu la nécessité de faire des offrandes à Dieu. C'était en souvenir de la 
provision de Dieu et de la couverture de la nudité d'Adam et d'Eve - "Genèse 2:25". Ces deux souvenirs 
renvoient aux promesses de restauration et de rédemption de la Genèse, qui traversent les Écritures et 
culminent avec le retour du Christ. 

Il est vrai que l'Écriture ne mentionne pas de prescription sacrificielle spécifique de la part de Dieu à ce 
moment de l'histoire, mais nous pouvons démontrer de manière convaincante qu'ils ont été institués 
comme un moment récurrent, le jour du sabbat ou autre, pour se concentrer sur la promesse du Messie et 
sur ce que sa venue accomplirait. 

5. Abel a démontré sa foi en croyant le témoignage de Dieu selon lequel il était juste. 

 

Nous apprenons la foi d'Abel dans le livre de la Bible "Hébreux 11:4", qui déclare que "C'est par la foi qu'il 
a été recommandé comme un homme juste". "Cela indique qu'Abel croyait que Dieu l'avait accepté et lui 
avait donné la justification en raison de l'offrande qu'il avait faite. En raison de sa confiance, Abel a donc 
reçu l'assurance d'être sauvé.  

Cela devrait également sonner vrai pour nous et, s'il y a un doute, laissez-moi nous guider vers - "Romains 
8:1" - "Aucune condamnation ne pèse désormais sur la tête de ceux qui sont "en" Jésus-Christ. Car le 
nouveau principe spirituel de la vie "en" Christ me fait sortir du vieux cercle vicieux du péché et de la 
mort. "J.B.Phillips New Testament compare également ceci avec "Hébreux 10:19-21" - "Ainsi, mes amis, 
nous pouvons maintenant sans hésitation marcher jusqu'à Dieu, dans "le lieu saint". Jésus a dégagé le 
chemin par le sang de son sacrifice, agissant comme notre prêtre devant Dieu. Le "rideau" de la présence 
de Dieu est son corps.  Alors, faisons-le en toute confiance, persuadés que nous sommes présentables à 
l'intérieur comme à l'extérieur. Gardons une prise ferme sur les promesses qui nous font avancer. Il tient 
toujours sa parole. Voyons à quel point nous pouvons être inventifs pour encourager l'amour et 
l'entraide, sans éviter d'adorer ensemble comme certains le font, mais en nous stimulant les uns les 
autres, surtout à l'approche du grand jour. " 

Conclusion : 

Donc, en conclusion, ce que nous avons appris ensemble :  

1. La foi d'Abel a été démontrée lorsqu'il a fait fi des plans, des stratégies et de la logique humaine pour 
obéir à Dieu. 
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2. La foi d'Abel a été démontrée lorsqu'il a reconnu son péché et a demandé le pardon de Dieu. 
3. La foi d'Abel a été démontrée lorsqu'il a reconnu qu'il ne pouvait pas gagner la faveur de Dieu par ses 

propres efforts. 
4. La foi d'Abel a été démontrée en faisant un sacrifice qui anticipait le sacrifice ultime pour le péché. 

5. La foi d'Abel a été démontrée en croyant le témoignage de Dieu selon lequel il était juste. 

La question pertinente qui se pose est la suivante : "Comment démontrons-nous notre foi" dans notre 
marche quotidienne ? Voici quelques idées. 

▪ Mettons notre foi à l'épreuve en tendant la main à ceux qui sont perdus dans nos communautés. 

Lorsque vous êtes introverti, il peut être très éprouvant d'entamer une conversation avec un étranger. Ce 
n'est pas une tâche facile que d'aller vers des personnes d'origines culturelles et religieuses diverses afin de 
créer des relations. Nous ne serons jamais en mesure d'atteindre les autres avec l'Évangile tant que nous 
ne serons pas amis avec des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Acquérons la compétence d'initier 
ouvertement des discussions spirituelles avec les personnes spirituellement perdues qui nous entourent. 

Cette année, pourquoi ne pas nous mettre au défi de passer plus de temps avec ceux qui sont perdus dans 
notre vie qu'avec ceux qui ont été sauvés ? Essayez de vous rapprocher d'eux de manière significative. 
Joignez l'acte à la parole et dites-leur ce que Dieu représente pour nous. Envoyez des invitations à se 
joindre à nous pour lire la Parole de Dieu. Acquérir la confiance en soi et les connaissances nécessaires 
pour raconter notre histoire lorsque l'occasion se présente. 

▪ Soyons prêts à mettre notre foi en jeu en formulant des pétitions scandaleuses et impossibles. 

"Dieu est attiré par la foi", est une citation autrefois attribuée à Loren Cunningham, le fondateur de Youth 
With A Mission. Lorsque nous prions Dieu d'une manière qui dépasse largement ce que nous sommes 
capables d'accomplir, nous attirons son attention. 

Je ne fais pas référence à des "prières de bénédiction", mais plutôt à des prières d'intercession pour un 
monde qui va mal.  

▪ Mettez notre foi et notre courage à l'épreuve en créant des objectifs qui sont énormes pour Dieu. 

La plupart d'entre nous, en tant qu'individus, prennent des résolutions pour la nouvelle année qui sont 
relativement inutiles. À la mi-janvier, moi et peut-être vous, nous jetons généralement les miennes par la 
fenêtre. Les objectifs que nous nous fixons pour la nouvelle année et qui sont à la mesure de Dieu sont 
uniques. Notre Père céleste est rempli de joie chaque fois que nous faisons un pas de foi audacieux afin de 
proclamer une vision ou un objectif qui provient de son être même. Il reconnaît et répond favorablement à 
notre foi. 

Si, en tant que dirigeant, nous avons une déclaration de vision, il faudrait peut-être la revoir. Prenez une 
décision dans la prière au sujet des objectifs à la mesure de Dieu que vous et moi nous efforcerons 
d'atteindre au cours des prochains mois. Il est le seul capable d'accomplir ces exploits apparemment 
impossibles, mais il choisit de travailler par le biais de personnes remplies de foi, prêtes à prendre des 
risques et à faire confiance au fait qu'il est capable de grandes choses. 

▪ Soyez prêt à faire des bonds dans la foi en investissant dans des personnes qui sont "moins que 
parfaites". " 

L'important est d'avoir plus de foi dans les autres qu'ils n'en ont en eux-mêmes. Imaginez qui ils pourraient 
être et ce que Dieu pourrait faire d'eux si vous les regardez à travers ses yeux. Laissez-moi vous encourager 
à ne pas avoir peur de prendre des risques et de leur confier des tâches qui les pousseront à leurs limites. 
Ils ont besoin de soutien et de pardon lorsqu'ils font quelque chose de mal. 

▪ Vivre une vie de don énorme tout en prenant des risques de confiance dans le processus. 
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Le Royaume de Dieu accorde une valeur bien plus grande à la générosité qu'à la richesse matérielle. Il faut 
de la foi pour donner généreusement à ceux qui sont dans le besoin ou à l'œuvre que Dieu accomplit dans 
le monde. 

La somme d'argent que nous donnons chaque année reflète-t-elle notre foi ? Donnons-nous fréquemment 
plus que ce que nous pouvons nous permettre ou faisons-nous passer les besoins des autres avant les 
nôtres afin d'aider les autres ? 

Quand quelqu'un nous demande notre chemise, est-ce que nous lui donnons aussi notre manteau "Luc 
6:29-30." C'est le chemin sur lequel Jésus a marché. 

 

 


