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Hébreux 11
Contexte : supériorité de la Nouvelle Alliance sur l’Ancienne.
L’accent est mis sur la foi (par rapport à la loi) : comme pour les Galates,
tentation de retourner aux pratiques mosaïques (différence : Galates = retour
à la circoncision ; Hébreux = retour aux sacrifices)
Il faudrait lire la fin du chp 10 (v38-39), et le début du chap 12 (v1-3)
*
V1 définition de la foi
a) ce qu’elle n’est pas (sorte d’autosuggestion ; méthode Coué, pensée
positive...)
b) ce qu’elle est (v6) : non pas seulement « croire en Dieu », mais
« croire Dieu » (le rémunérateur de ceux qui le cherchent). Les démons croient
aussi, et ils tremblent !
La foi rend réelle les choses qu’on espère comme si on les possédait déjà. Et
tout notre comportement en est la preuve (comme le montre ce chap).
La foi rend présentes les choses futures et visibles les invisibles.
« La foi consiste à croire ce qu’on ne voit pas ; et la récompense de la foi
consiste à voir ce qu’on a cru » (St Augustin)
V2 les anciens
Les anciens dont il est question ici : tous ceux qui sont cités dans le chp 11. Ce
chap est une illustration de la manière dont Dieu leur a rendu témoignage.
(Adam et Eve ne sont pas mentionnés, car ils avaient le privilège de voir Dieu
en quelque sorte, et ils n’avaient pas besoin d’exercer la foi comme nous
l’entendons aujourd’hui).
V3 nous sommes des créationnistes
Celui qui met en doute le premier chap de la Bible, comment peut-il croire au
reste de la Bible ?
Entre créationnistes, l’accord n’est pas unanime dans les détails.
Certains voient dans l’expression « et il y eut un soir, et il y eut un matin »,
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des jours de 24h ; d’autres y voient de longues périodes de temps.
Qu’importe, notre but n’est pas d’entrer dans un débat à ce sujet, mais de
mettre simplement en valeur ce que la Bible dit : « C’est par la foi que nous
reconnaissons que l’univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce
qu’on voit n’a pas été fait de choses visibles » (v3).
« Par la parole de Dieu » : « Dieu dit » (Genèse 1:3,6,9,11,14,20,24,26,29)
« Il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe » (Psaume 33:9)
On attribue à Voltaire cette citation : « L’univers m’embarrasse, et je ne peux
songer que cette horloge existe et n’ait pas d’horloger »
Reconnaître que Dieu est l’auteur de la création (Apoc 4:11), doit conduire à
reconnaître qu’il est aussi l’auteur de la rédemption (Apoc 5:9) ; nier l’œuvre
de la création (ex-nihilo), conduit à la négation de l’œuvre rédemptrice de
Jésus : le Christ Créateur (Colossiens 1:15-16) est aussi le Christ rédempteur
(Colossiens 1:14).
Jésus lui même atteste que Dieu est l’auteur de la création (Matthieu 19:4).
Le chapitre premier de la Genèse n’a pas pour but d’augmenter nos
connaissances en astronomie, en physique, en géologie, ou en quelque
discipline scientifique que ce soit.
L’important n’est pas de savoir comment et quand cela s’est fait, mais
pourquoi ça s’est fait.
Nous devons nous contenter du fait que Dieu ait choisi de ne pas nous donner
plus de renseignements. Il est donc préférable de ne pas se livrer à d’inutiles
spéculations en dehors des données scripturaires.
N’opposons pas la foi à la (vraie) science et inversement : laissons-les dans
leurs rôles respectifs. Les théories de la science évoluent et peuvent
apparemment contredire les Écritures, mais non pas les faits avérés.
De même, notre interprétation du premier chapitre de la Genèse peut
apparemment contredire la science parce que nous l’interprétons peut-être
mal, mais les faits tels qu’ils sont rapportés dans les Écritures sont réels et
s’accorderont un jour de façon harmonieuse avec les faits tels qu’ils
apparaissent dans la nature.
En 1633, lors de son procès devant les autorités religieuses (au temps de
l’Inquisition), Galilée leur aurait répondu : « Contentez-vous de dire comment
on va au ciel et laissez-nous le soin de dire comment va le ciel ».
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Louis Pasteur : « Un peu de science nous éloigne de Dieu ; beaucoup de
science nous y ramène ».
La Bible n’a pas été écrite pour nous prouver l’existence de Dieu, mais pour
nous montrer comment entrer en relation avec lui.
Serge Tarassenko : « Dieu ne se prouve pas, il se rencontre ».
V4
Remarque : ici commence une liste de noms. Pour certains une seule allusion
(« des prophètes » v32/fin) ; pour d’autres, seul le nom y figure (v31-32),
pour d’autres un seul verset (v4 v5 v7 v20 v21 v22) ; pour d’autres on s’y
attarde davantage (ex Abraham : v8 et suivants ; Moïse : v23 et suivants).
Caïn et Abel (Genèse 4:1-8)
C’est toute la différence qu’il y a entre la religion et l’Évangile : la religion
(représentée par Caïn et ses offrandes de la terre), c’est l’effort de l’homme
pour aller à la rencontre de Dieu. L’Évangile (représenté par Abel et son
offrande du premier-né de son troupeau) c’est Dieu lui-même qui vient à la
rencontre de l’homme au travers du sacrifice sanglant.
Celui qui agit selon la chair persécute toujours celui qui agit selon l’Esprit :
Caïn va tuer Abel. Derrière ce meurtre il y a la main de l’ennemi qui voulait
déjà empêcher la venue de Jésus l’Agneau de Dieu.
Mais le diable fait toujours une œuvre qui le trompe : au travers de la mort de
Jésus ce sera sa propre défaite, et la rédemption pour l’humanité !
Abel sera remplacé par Seth (Genèse 4:25). Et Seth fera partie de la
généalogie de Jésus (Luc 3:38). « Seth » (= substitut).
V5

HÉNOC

Les différents enlèvements :
- celui d’Hénoc (Genèse 5:21-24)
- celui de Moïse (comp. Deut.34:6 ; Jude v9 ; Matthieu 17:1-3)
- celui d’Élie (2 Rois 2:11)
- celui de Jésus (Luc 24:50-51)
- celui de l’Église (1 Thess 4:13-18 ; 1 Cor 15:51-53)
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- celui des deux témoins (Apoc 11:12)
- celui des 144 000 (comp Apoc 7:1-8 avec Apoc 14:1-3)
L’enlèvement d’Hénoc avant le jugement du monde par le déluge préfigure
l’enlèvement de l’Église avant les jugements de la grande tribulation.
« Dieu ne nous a pas destiné à la colère, mais à la possession du salut par
NSJC... » (2 Thessaloniciens 5:9)
Comme Hénoc...marchons avec Dieu !
V7

NOÉ (Genèse chp 6-9)

Les raisons du déluge : la terre était corrompue ; la terre était pleine de
violence ; les pensées des hommes se tournaient chaque jour uniquement vers
le mal…
Dieu est patient : la patience de Dieu se prolongeait aux jours de Noé pendant
la construction de l’arche (1 Pierre 3:20).
Noé a été divinement averti et il a pris au sérieux l’avertissement de Dieu.
La foi nous conduit à l’action : Noé s’est mis à l’œuvre, respectant
scrupuleusement les instructions du Seigneur (dimensions de l’arche, qualités
des matériaux, aménagements intérieur etc)
Le déluge n’a pas été local, mais universel : Genèse 7:18-20
(7m au-dessus des plus hautes montagnes ; voir aussi Genèse 7:11)
La terre ne sera plus détruite par l’eau mais par le feu : 2 Pierre3:5-10
La terre sera repeuplée par la descendance des 3 fils de Noé : Sem, Cham et
Japhet.
Au travers de l’arche un petit nombre de personnes furent sauvées (8),
aujourd’hui, au travers de la foi en Jésus, Dieu veut en sauver un grand
nombre.
Aujourd’hui, il n’est plus question d’entrer dans une arche, mais dans le grand
salut de Dieu par un seul moyen : la foi en Jésus (« Je suis la porte, celui qui
entre par moi sera sauvé »).
Une famille sauvée, le monde condamné. L’arche est salut pour les uns,
perdition pour les autres. Il en est de même de l’œuvre de la croix. Ce n’est
pas l’instrument qui est responsable, mais l’attitude de chacun vis-à-vis de
l’instrument employé.
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Combien de temps a duré la construction de l’arche ?
Noé avait 500 ans à la naissance de ses 3 fils (Genèse 5:32). Il avait 600 ans
quand le déluge fut sur la terre (Genèse 7:6).
Ce n’est qu’après la naissance de ses trois fils qu’il reçoit l’ordre de construire
l’arche (Genèse 6:9-14), la construction n’a donc pas duré 120 ans comme on
l’entend dire généralement.
En plus, nous apprenons que lorsque Dieu ordonne la construction de l’arche,
ses trois fils sont déjà mariés (Genèse 6:14-18) et qu’ils n’eurent des enfants
qu’après le déluge (Genèse 10:1 ; 11:10).
Nous pouvons donc dire sans nous tromper, que la construction de l’arche a
durée beaucoup moins longtemps qu’on le suppose (quelques dizaines
d’années tout au plus, voir moins).
V8-19

ABRAHAM (Genèse chp 12-25)

Obéissant à la voix de Dieu, il a quitté Ur en Chaldée et il est parti sans savoir
où il allait, mais Dieu allait le conduire d’étapes en étapes pour le mener
jusque dans le pays de la promesse : Canaan.
De même, Dieu nous conduit d’étapes en étapes sur le chemin de la foi, pour
nous amener à l’endroit qu’il a préparé pour nous. Le chemin est long et
parfois difficile, mais Dieu marche devant nous.
L’étape cruciale sera Charan (Actes 7:4). La tentation était de rester à Charan,
mais il fallait poursuivre la route. Ne nous arrêtons pas à mi-chemin,
poursuivons notre route : Philippiens 3:12-14.
Ce qui caractérisait Abraham c’était sa foi. Il avait confiance en Dieu.
C’est pourquoi il a été appelé le père des croyants.
Certes, étant un homme de la même nature que nous, il a connu ses
défaillances (il a fait passer sa femme pour sa sœur ; la promesse d’avoir un
fils tardant à s’accomplir, il ira vers Agar la servante…)
Mais dans l’ensemble sa vie a été caractérisée par sa dépendance d’avec Dieu,
son obéissance a été le produit de sa foi ; il était un adorateur du Très-Haut (à
bien des reprises on le voit dresser un autel à l’Éternel).
Il est le père fondateur de la nation au sein de laquelle viendra le Messie
promis.
Les trois religions monothéistes (Judaïsme ; christianisme ; Islam), se
réclament de lui.
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Mais les véritables descendants d’Abraham ne sont pas les descendants
biologiques (selon la chair) mais ceux qui ont la foi en Jésus. C’était la
condition pour être appelés fils (ou filles) d’Abraham.
Sara est a juste titre associée à sa vie de foi (v11).
Sa vie peut se résumer par ce texte : Romains 4:17-21
Cette exhortation d’Hababuk 2:2-3 aurait pu être adressée à Abraham et Sara
(au sujet de la promesse d’un fils) : « C’est une prophétie dont le temps est
déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas ; si elle tarde,
attends-là, car elle s’accomplira, elle s’accomplira certainement ».
La plus grande joie de sa vie a failli se transformer en un grand chagrin :
Hébreux 11:17-19
Mais la foi a triomphé et a tout changé : Abraham croyait que si son fils devait
malgré tout passer par la mort, Dieu le ressusciterait. Il y a là une allusion
évidente à la mort et à la résurrection de Jésus (dont Isaac était la figure).
V19 Abraham a finalement sacrifié un bélier. Mais Dieu va sacrifier son propre
Fils (Romains 8:32). « Dieu a tant aimé le monde... »
Au final, il n’était l’homme tourné vers le passé, mais vers l’avenir : il attendait
la cité céleste (v10).
Abraham a vécu sous des tentes (habitations provisoires), mais il attendait la
cité céleste (cité éternelle). Nous sommes étrangers sur la terre, mais citoyen
du ciel. Attachons-nous au choses d’en-haut et non à celles d’en-bas.
V13-16 ; v39-40
Ces versets ont parfois été mal compris : « C’est dans la foi qu’ils sont tous
morts, sans avoir obtenu les choses promises » ; « Tous ceux-là, à la foi
desquels il a été rendu témoignage, n’ont pas obtenu ce qui leur était
promis ».
On ne peut pas se servir de ces textes pour tenter de justifier un nonaccomplissement de certaines promesses de Dieu dans notre vie.
Ce qu’ils n’ont pas pu voir, c’était la venue du Messie, d’une part ; et la cité
céleste d’autre part ! Mais il ont vu ces choses (par la foi) et se sont réjouis de
leur accomplissement futur ! Comme le montre le contexte.
Lire Matthieu 13:17
À noter que les croyants de l’AT bénéficient d’un effet rétroactif de la mort de
Christ (voir Hébreux 9:15).
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V20-22 Isaac, Jacob et Joseph
D’Isaac, de Jacob et de Joseph il est vraiment dit peu de choses !
Mais à y regarder de plus près, il y a une leçon à retenir :
Les trois ont fait un acte de foi en vue de l’avenir.
- Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir.
- Jacob fait de même pour les fils de Joseph (Éphraïm et Manassé)
- Joseph fait de même pour les enfants d’Israël
- À l’insu d’Isaac, Dieu donna la préférence à Jacob !
Malgré sa préférence pour Ésaü, Dieu s’est servi de la cécité d’Isaac dans le
but d’accomplir son dessein (Genèse chp 27)
Isaac donne le droit d’aînesse à Jacob, plutôt qu’à Ésaü !
Malgré les ruses des hommes, le plan de Dieu s’accomplit, parce que Dieu
reste souverain : « Le plus âgé sera assujetti au plus jeune...j’ai préféré Jacob
à Ésaü » (Romains 9:12-13)
Jacob (Israël) devait dominer sur Ésaü (Édom). Car c’est d’Israël que devait
venir le Messie.
- Jacob n’a pas toujours eu une vie très glorieuse !
Mais après sa rencontre avec l’Ange de l’Éternel sa vie ne sera plus la même.
À l’insu de Joseph, Jacob va prier (en posant sa main droite sur Éphraïm) pour
que la bénédiction revienne au cadet des fils de Joseph, et non à l’aîné
(Manassé : Genèse 48:5-20)
Le cadet sera plus grand que l’aîné : Éphraïm sera plus influent que Manassé
(et désignera même tout Israël)
Jacob a voulu bénir les fils de Joseph en reconnaissance pour tout ce qu’avait
fait Joseph. En les bénissant, Jacob a voulu que les fils de Joseph (petits fils de
Jacob) aient part au même héritage que ses propres fils.
- Joseph croyait que Dieu ferait sortir d’Égypte le peuple d’Israël !
Tout en vivant dans l’aisance de la cour d’Egypte son cœur n’y était pas
attaché. Genèse 50:24-25 (pour ses os : Exode 13:19 ; Josué 24:32)
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v20-29

MOÏSE

(auteur du Pentateuque ; son histoire débute à Ex chp 2)

Au même titre qu’Abraham, Moïse est un personnage central et incontournable
dans l’histoire et la vie du peuple d’Israël.
Ses parents virent que l’enfant était beau : ils ont réalisé que Dieu avait un
plan particulier pour cet enfant !
Dans ces versets, il y a un résumé de sa vie, qui se divise en trois parties bien
distinctes :
- 40 ans à la cour de Pharaon (à penser qu’il était quelqu’un)
- 40 ans dans le désert de Madian (à réaliser qu’il n’était rien)
- 40 ans à la tête du peuple d’Israël dans le désert (à comprendre que Dieu
était tout)
Actes 7:20-34
« Il avait 40 ans, lorsqu’il eut à cœur de se rendre auprès de ses frères... »
(v23)
« 40 ans plus tard, un ange lui apparut... » (v30)
« Moïse était âgé de 120 ans lorsqu’il mourut... » (Deutéronome 34:7)
Le chiffre 40
40
40
40
40
40
40
40

jours 40 nuits (le déluge)
ans (Israël dans le désert)
ans (règnes de Saül, David, Salomon)
jours (Goliath a défié Israël)
jours (délai pour que les gens de Ninive se repentent)
jours (Jésus tenté dans le désert)
jours (entre la résurrection et l’ascension)

Détails du texte :
il refusa... (v24) ; il préféra... (v25) ; il regarda... (v26) ; il quitta... (v27) ;
il immola... (v28) ; il traversa... (v29)
Moïse : un type de Christ (résumé)
- Sauvé des eaux : Christ sauvé de la colère d’Hérode
- A quitté le palais royal : Christ a quitté le palais céleste
- A passé 40 années au désert avant de servir : Christ, 40 jours au désert
avant le début de son ministère.
- A passé ses 40 dernières années avec le peuple : Christ a passé ses derniers
40 jours avec ses disciples
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- A fait de nombreux miracles : Christ de même
- L’homme le plus patient s’est mis en colère : idem pour Christ
- Parlait à Dieu face à face : de même pour Christ
- Prophète : Christ le prophète
- A donné la loi : Christ a accompli la loi et donné la grâce
- A libéré le peuple par le sang des agneaux : Christ par son propre sang
- Il a retiré le peuple d’Israël de l’esclavage : Christ nous a retiré d’un autre
esclavage.
- A frappé le rocher : Christ est le Rocher frappé
- A bâti le tabernacle : Christ bâtit son Église
- Moïse connaîtra la mort, l’ensevelissement, la résurrection et l’ascension,
comme Christ lui-même !
Note : Les 10 plaies d’Égypte (1 les eaux du Nil changées en sang ; 2 les
grenouilles ; 3 les poux ; 4 les mouches ; 5 la mort du bétail ; 6 les ulcères ; 7
la grêle ; 8 les sauterelles ; 9 les ténèbres ; 10 la mort des premiers-nés)
Sans entrer dans les détails, nous apprenons que le Nil était divinisé (considéré
comme un cours d’eau sacré) ; le Pharaon était considéré comme un dieu et le
premier-né de Pharaon comme le fils de (ce) dieu.
Les 10 plaies représentaient donc les jugements de Dieu sur les divinités
païennes pour prouver la puissance de Dieu sur les dieux d’Égypte.

V30

JOSUÉ (Josué 6:1-5)

- Son nom n’est pas cité, mais on a bien compris qu’il s’agissait de lui.
- Pendant 6 jours : 1 fois le tour de la ville. 6 : le chiffre de l’homme
Au 7èime jour : 7 fois le tour ! 7 : le chiffre de la plénitude
- La prise de Jéricho : première étape à franchir pour la conquête de tout le
pays.
Il y a certaines bénédictions que nous n’obtenons pas, parce que nous laissons
subsister certaines murailles !
2 Corinthiens 10:3-5
Le chiffre 7 (quelques exemples seulement)
- Élie à son serviteur : 7 fois « retourne » (1 Rois 18:41-46)
- Élisée à Naaman : va te plonger 7 fois dans le Jourdain (2 Rois 5)
- Apocalypse : après les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes :
la parousie !
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- Genèse : Dieu s’est reposé le 7ième jour (Genèse 2:2)
- La semaine se termine...le 7ième jour… !

v31

RAHAB

(Josué chp 2)

- Le nom d’une prostituée est cité !
- Elle fut justifiée par la foi (Jacques 2:25)
- Elle fait partie de la généalogie de Jésus (Matthieu 1:5)
Matthieu 21:31-32
v32 Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel,
les prophètes (ceux qui ont écrit un livre, comme les autres)
La raison de l’absence de commentaire : « Le temps me manquerai ». L’auteur
de l’Epître était empêché d’en dire plus (voir 13:22).
Gédéon : son armée fut réduite de 32 000 hommes à 300, et ainsi il mit les
Madianites en déroute (Juges chp 7). Dieu sauve au travers d’un petit nombre.
Barak : il accepta de prendre la tête de l’armée d’Israël contre les Cananéens
à la condition que Débora vienne avec lui (Juges chp 4-5) ; Débora était une
femme de foi : n’allons pas au combat sans la foi !
Samson : malgré tous ses excès et ses écarts, il a accompli par la foi de
nombreux miracles pour délivrer Israël des Philistins (Juges chp 13-16). Il
convient de porter le fruit de l’Esprit quand on exerce les dons !
Jephthé (fils d’une prostituée) : il a délivré son peuple du joug des Ammonites
(Juges 11-12)
David : bien connu pour sa victoire sur Goliath, il a connu la défaite devant
Bath-Schéba. Mais par sa repentance (Psaume 51), il a expérimenté le pardon
et la grâce de Dieu.
Il est resté malgré tout l’homme selon le cœur de Dieu pour accomplir sa
volonté (1 & 2 Samuel ; 1 Chroniques)
Samuel : dernier juge en Israël, il a été choisi par Dieu dès sa jeunesse à une
époque de décadence morale et spirituelle (1 Samuel)
Les prophètes : voir 1 Pierre 1:10-12
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• Quelques faits marquants (Hébreux 11v33-38) :
« Ils exercèrent la justice » (comme Samuel ou Salomon…)
« Ils vainquirent des royaumes » (comme David…)
« Ils obtinrent des promesses (comme Abraham…)
autre traduction : « ils découvrirent un aperçu des choses promises »
« Ils fermèrent la gueule des lions » (comme Samson, David, Daniel…)
« Ils échappèrent au tranchant de l’épée » (comme Élisée…)
« Guérirent de leurs maladies » (Comme Ézéchias…)
« Des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection » (comme la veuve
de Sarepta, comme la Sunamite…)
• D’autres (par la même foi) ne furent pas délivrés (v37)
Quelques exemples :
- ils furent sciés : comme Ésaïe (au temps de Manassé)
- ils furent lapidés : comme Zacharie, fils de Jehojada (Matthieu 23:35)
- tués par l’épée : comme le prophète Urie (Jérémie 26:20-23)
Il faut autant de foi pour passer toutes ces épreuves que pour accomplir de
grandes choses. C’est une grande chose !

CONCLUSION (Hébreux chp 12:1-3 ; chp 10:36-39)
Ayant les regards...sur Jésus !
Grec = Aphorao (af-or-ah’-o)
Et non sur le Temple (qui allait de toute façon disparaître en 70) ;
non sur les sacrifices, les cérémonies etc...
Ils vécurent AVANT la croix, nous vivons APRES la croix.
Il y a un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ (comme l’indique le
calendrier).
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La même foi devrait nous animer. Gardons la foi et le bon dépôt.
Paul : « J’ai combattu le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi.
Désormais la couronne de justice m’est réservée. Le Seigneur, le juste juge,
me la donnera...non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront
aimé son avènement » (2 Timothée 4:6-8)
Retenons l’essentiel de la foi : La préexistence de Jésus ; son incarnation ; sa
mort expiatoire et sa résurrection d’entre les morts ; son ascension et son
ministère céleste ; son prochain retour...et les œuvres bonnes que Dieu a
préparées d’avance pour nous (produit de notre foi).
On ne peut séparer Hébreux 11 de toute l’Épître : ce chap fait partie d’un
ensemble (supériorité de la Nouvelle Alliance sur l’ancienne, par laquelle nous
avons une meilleure espérance, de meilleures promesses, des biens meilleurs,
une meilleure patrie, un meilleur sacrifice, un meilleur sacerdoce et surtout un
meilleur sacrificateur. N’abandonnons pas notre assurance et notre
assemblée !)
Soyez bénis.
Jean-Claude Florin

