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Quelques réflexions sur Hébreux 11 

 

 LECTURES : Job 8, Michée 3 & 4, Hébreux 13 

 
Dans ce chapitre célèbre au sujet de la foi, l’apôtre Paul décrit l’effet que la foi devrait avoir sur les 
croyants. Puis il donne à ses lecteurs une liste des gens fidèles qui ont démontré dans leurs vies 
ces qualités motivées par leur foi. 
 
Les croyants hébraïques ont bien su que la foi était la croyance en la parole de Dieu, mais il fallait 
souvenir comment démontrer la foi surtout quand, comme une nation, leur système de la culture et 
du culte était sur le point d’être détruit et leur foi individuelle mise à l’épreuve bientôt.   
 
Les deux aspects de la foi sont: « une ferme assurance des choses qu’on espère, une 
démonstration de celles qu’on ne voit pas. » Donc, la vraie foi donne l’espoir véritable dans les 
promesses de Dieu comme nous voyons dans les vies des hommes et des femmes fidèles. Le 
Temple avec tout le culte rituel et les traditions était le centre du culte des juifs, mais ces choses 
étaient sur le point de disparaître et le vrai culte donnerait la réalité et l’intention au vrai disciple de 
Jésus Christ. De cette façon, l’imprévu devient la réalité. Cela est montré par des gens fidèles de 
toutes époques et c’est un défi pour nous aujourd’hui comme c’était pour eux. Comme nous lisons 
dans Romains 1 v 17 «  Le juste vivra par la foi. » 
 
Donc, la foi n’est pas seulement un système de croyances. Elle doit influencer notre comportement 
et développer le fruit de la droiture. L’apôtre Pierre exhorte aussi de la même façon:(                 
Pierre 1 versets 5 - 7) Il écrit que nous devons augmenter et développer notre foi pour atteindre 
des caractéristiques divines dans le croyant et puis il devient plus comme Christ. Donc, la foi est 
réelle et dynamique et nous devons la développer « avec crainte et tremblement. » 
 
L’Eternel a déclaré qu’Il élaborera son intention par des hommes et des femmes et Il l’a fait par 
l’état échoué de l’humanité. Les hommes et les femmes dans Hébreux 11 avaient les mêmes 
passions que nous et ils ont dû marcher dans leur foi dans leurs temps et leurs circonstances. La 
liste nous donne un résumé précis de leurs vies de foi, montrant l’intention de Dieu dans leurs vies 
pour provoquer le plan de Dieu. Ils n’étaient pas des automates mais ils avaient leur propre gré et 
caractères. Bien que l’Apôtre rappelle les vies de beaucoup d’individuels, chaque personne était 
mise à l’épreuve pour se prouver comme fidèle. 
 
Deux exemples formidables sont Abraham et Sara. L’Apôtre Paul résume leur foi pour se faire 
comprendre mais ces deux gens de foi devaient développer leur foi dans leurs propres 
circonstances.  
       
Dans Hébreux 11 versets 8 - 10  nous lisons de la foi d’Abraham et comment cela l’a motivé à 
devenir vertueux devant l’Eternel. Mais dans sa vie il a dû apprendre et éprouver le gré de Dieu 
pour développer sa foi. Quand Dieu a appelé Abraham d’Ur en Chaldée, il a obéi. L’Eternel lui a 
promis qu’il deviendrait une grande nation. Il aurait un grand nom et des bénédictions qui ont 
inclus toutes les familles du monde. Dans Genèse 12 versets 1 - 3 nous lisons comment lui et des 
membres de sa famille ont voyagé éventuellement à travers le pays vers le sud. Le rapport dit qu’il 
y avait une famine dans le pays et donc ils sont allés en Egypte pour survivre. Ils étaient forcés de 
faire cela?    
   
L’Eternel a donné les promesses à Abraham. Donc, qu’est-ce qu’il a pensé? Il y avait un choix: 
Abraham aurait pu rester en Canaan et mettre sa foi en Dieu pour le protéger de la famine, ou  il 
aurait pu aller en Egypte pour sa survivre. Il a choisi ce dernier et comme résultat, la situation est 



 

 

devenue pire. Une fois encore, pour sauver sa vie Abraham et Sara ont accepté un stratagème: ils 
diraient qu’elle était sa sœur. (Téra était leur père mais ils avaient de différentes mères) « …afin 
que je sois bien traité à cause de toi » (Genèse 12 v 13) Une fois encore, la motivation était la 
préservation d’Abraham pour réaliser la promesse de Dieu (ou comme ils ont pensé.) 
 
Cependant, la situation est devenue même plus extrême parce que Pharaon a pris Sara pour être 
sa femme jusqu’au moment où l’Eternel a envoyé de grandes plaies sur Pharaon et sa maison 
pour racheter la situation. C’est ironique que par la beauté et le caractère de Sara, Abraham a 
gagné de grandes possessions en Egypte et il pouvait les emporter quand Pharaon a commandé à 
Abraham et Sara de partir. Un épisode semblable s’est passé avec Abimelech, le roi de Gera. 
(Genèse 20) 
 
Un autre épisode dans leur vie était quand Sara stérile a proposé à Abraham qu’elle pourrait 
obtenir des enfants par Hagar (Genèse 20) Hagar était une servante égyptienne qui était venue 
avec la famille. Peut-être Sara a pensé que l’Eternel retardait sa promesse (c’était vrai) et elle 
essayait d’influencer les évènements comme elle les a compris, afin de les réaliser? 
 
Dans Genèse 15 l’Eternel a donné à Abraham l’assurance répétée que l’héritier viendrait de ses 
intestins et pas d’Eliezer, son steward. Puis l’Eternel a fait un contrat avec Abraham pour le 
rassurer que  sa postérité  posséderait la  terre promise. 
 
A ce temps-là ils habitaient depuis dix ans dans ce pays et Sara avait environ soixante-quinze ans, 
ainsi nous pouvons comprendre leur anxiété et leur tentative de devancer l’intention de Dieu. Une 
fois encore, la situation qu’ils ont pensé était la solution était insupportable pour tous et a causé 
Sara à affliger Hagar qui a fui avec Ismaël. 
 
II fallait que Abraham et Sara attendent au moins quinze ans davantage pour un fils - Isaac et ça 
montre qu’avec Dieu rien n’est impossible « Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l’Eternel? 
Au temps fixé je reviendrai vers toi, à cette même époque; et Sara aura un fils. » (Genèse 18 v 
14.) C’était un épisode bizarre pour Sara quand elle a appris de sa grossesse indirectement à la 
porte de la tente. Ses pensées et sa réaction sont remarquées par le Seigneur et par l’Apôtre 
Pierre pour établir l’attitude correcte d’une femme vers son mari. (1 Pierre 3 versets 1 - 7) Ces 
relations et cette attitude peuvent être un défi dans les vies des frères et des sœurs aujourd’hui 
dans la société profane. 
 
Nous avons vu, très brièvement, que ce grand homme et cette grande femme ont dû résoudre leur 
foi par les défis qu’ils ont éprouvés. Ils ont exercé leur foi toujours pendant leurs vies, étant 
obéissants à la volonté de Dieu et au même temps, montrant toute la faiblesse humaine que nous 
avons. 
 
Donc venons nous rappeler le Seigneur Jésus Christ dans le pain et le vin pendant que nous 
réfléchissons sur le Fils de Dieu. Sa vie d’obéissance fidèle a préparé la voie pour ceux qui 
suivraient dans les pas de tous les gens dans Hébreux qui « n’ont pas obtenu ce qui leur était 
promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu’ils ne parvinssent pas 

sans nous à la perfection. »   (Hébreux 11 verset 40)  
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