
Nous marchons par la foi, non par la vue.” 2 Corinthiens 5.7
L’antilope d’Afrique est un animal splendide dont les 
bonds peuvent atteindre trois mètres de
haut et dix mètres de long. Mais saviez-vous que si vous 
enfermez une antilope dans un enclos d’un
mètre et demi de haut et sans toit, elle n’essaiera même 
pas de s’échapper alors qu’elle dispose de
muscles assez puissants pour lui permettre de sauter 
deux fois la hauteur des murs de sa prison !
L’antilope ne sautera pas si elle ne peut voir l’endroit où 
ses pieds atterriront. L’antilope est conditionnée
par ce qu’elle voit, aussi est-il facile de la retenir 
prisonnière. Il en va de même pour vous !

Beaucoup d’entre nous ne savent pas grandir 
spirituellement parce que notre foi ne nous entraîne
pas au-delà de ce qui s’étale sous nos yeux. La vraie foi 
commence lorsque nous sommes arrivés à la limite de nos 
sens. Tant que nous pouvons voir ce qui nous préoccupe 
nous ne sentons pas vraiment la nécessité de faire 
confiance à Dieu pour gérer notre problème. Et comme 



notre vue est passablement limitée, vivre par la vue nous 
cantonne à une vie médiocre et sans avenir.

Alors la Bible nous enseigne que « Nous devrons marcher 
par la foi, non par la vue.» dans 2 Corinthiens 5:7 le titre 
même de notre enseignement d’aujourd’hui.  Pourquoi ?
2 corinthiens  4:18a parce que nous regardons, non point 
aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles;
Nous, nous ne cherchons pas ce qu’on peut voir, nous 
cherchons les choses qu’on ne voit pas. (parole de vie)

Dans l’Épître de Paul aux Romain Chapitre 8: verset 24  
nous dit «L'Espérance qu'on voit n'est plus Espérance: ce 
qu'on voit, peut-on l'espérer encore?» 

Hébreux chapitre 11: verset 1 nous parle 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. 
(Louis second)
c'est à dire Croire en Dieu, c’est une façon de posséder 
déjà les biens qu’on espère, c’est être persuadé que les 
choses qu’on ne voit pas existent vraiment. (parole de vie)
2 corinthiens 4:18b car les choses visibles sont passagères,
et les invisibles sont éternelles. En effet, ce qu’on peut voir 
ne dure pas longtemps, mais les choses qu’on ne voit pas 
durent toujours.  (parole de vie )
Pour conclure, Jésus a dit à Thomas selon Jean chapitre 
20 verset 29 : « Tu crois parce que tu m’as vu. Ils sont 
heureux, ceux qui n’ont pas vu et qui croient. » 

A Dieu seul la gloire.
Amen

http://saintebible.com/hebrews/11-1.htm

