L’EPÎTRE AUX HEBREUX
UNE FOI EXEMPLAIRE
Hébreux 11 : 32 – 12 : 1
1. La foi victorieuse (11 : 32 – 38)
Après 30 versets rien que pour arriver à l’entrée dans le pays promis, l’auteur décide de résumer la
suite de l’histoire. Il présente différents types de héros des périodes des juges, de la royauté et des
prophètes. Dès le début, l’église a essayé de discerner des cas dont il parle mais l’essentiel n’est pas
les personnages mais leur foi : ils ont tous en commun la foi qui a amené la victoire.
La première partie du passage est agréable à lire et représente souvent le seul aspect de la foi présenté :
en obéissant à Dieu et en lui étant fidèles ces personnages ont gagné des batailles, ont gouverné Israël
et ont vu la réalisation des promesses de Dieu. Puis l’auteur liste d’autres victoires connues de
l’Ancien Testament : Daniel dans la fosse aux lions à cause de sa fidélité ; les trois Hébreux dans le
feu pour la même raison ; plusieurs fidèles qui échappaient à ceux qui voulaient les tuer (cf. 2 Rois 6 :
14 – 17) ; de nombreux fidèles qui étaient guéris ou fortifiés (cf. 2 Rois 20 : 1 – 6) ; plusieurs cas où
Dieu donnait la victoire dans la bataille à ses fidèles (cf. 1 Chron. 11 : 20 ; Deut. 28 : 7) ; Dieu
ramenait plusieurs personnes à la vie (cf. 2 Rois 4 : 32 – 37).
La deuxième partie est moins agréable mais présente toujours la victoire par la foi. Ces exemples
étaient particulièrement parlants pour ces chrétiens car ils présentaient la victoire sur la tentation de
renier la foi. Supporter les souffrances jusqu’à la mort pour Dieu est une victoire – non pas selon la
logique humaine mais selon la logique du Royaume (1 Pi. 2 : 19 & 20 ; 4 : 13). La foi est la confiance
que les voies de Dieu sont les meilleures, quelles qu’elles soient (Dan. 3 : 17 & 18). De nombreux
fidèles préféraient s’assurer de la vie éternelle. Ce passage ne veut pas dire qu’il y a une meilleure
résurrection pour les martyrs que pour d’autres chrétiens mais simplement qu’ils ont choisi la
meilleure part en choisissant la vie éternelle plutôt que la vie terrestre. L’auteur rappelle donc que
même dans l’Ancien Testament les fidèles ont souvent souffert pour leur foi. Dans certains cas ils
étaient mis à mort (cf. 2 Chron. 24 : 20 & 21) : selon la tradition Esaïe était scié en deux ; d’autres tués
par la torture ; d’autres par l’épée (cf. Jér. 26 : 23). D’autres acceptaient d’avoir rien et de devoir vivre
en marge de la société (cf. Jn 16 : 2) – selon le monde, ils n’étaient pas dignes de vivre dans la société
civilisée ; selon Dieu la société n’était pas digne d’eux.
2. La foi de suivre leurs pas (11 :39 – 12 : 1)
L’auteur veut donner ainsi un encouragement à suivre l’exemple des ces gens devenus des héros de la
foi : si ces gens avaient une bonne réputation pendant leur vivant ou non, ils avaient une bonne
réputation auprès de Dieu (v.39). Ce qui est important est de rester fidèle à Dieu en toutes
circonstances. Cette lettre était écrite à des personnes découragées au point de considérer l’abandon de
la foi. L’auteur présente ces exemples pour montrer que le peuple de Dieu a toujours dû persévérer et
puis a été récompensé. Ces personnes qui n’ont pas toujours eu la vie facile ont reçu un bon
témoignage (Héb. 11 : 1 & 2), surtout de Dieu (cf. v.4 ; v.5 ; v.16). L’auteur appelle à penser à leur
exemple et à suivre leur exemple.
L’auteur souligne même que la position des chrétiens est encore meilleure et ainsi nous devrions être
encore plus motivés. Malgré leur témoignage ils sont morts sans encore recevoir la promesse (v.13).
Ceci comporte deux aspects : ils n’ont pas vu la venue du messie, ne savaient pas exactement ce que
Dieu comptait faire (Matt. 13 : 17 ; cf. Luc 2 : 25 – 32) ; encore plus « la perfection » parle de
l’accomplissement de l’œuvre de Dieu en nous en nous introduisant dans la présence de Dieu. Ils ont
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dû attendre la venue de Jésus pour que le péché soit enfin réglé (Rom. 3 : 25) et ainsi ils ont pu
traverser dans la présence de Dieu lorsque le voile était déchiré. Un chrétien connaît le plan de Dieu et
sait que nous entrerons dans sa présence (2 Cor. 5 : 8 ; Phil. 1 : 23) – cela devrait être un
encouragement supplémentaire à persévérer selon l’auteur (Héb. 10 : 35 & 36). Il rappelle l’objectif
d’arriver au bout de la course (Phil. 3 : 12 – 14) et emploie l’image de se débarrasser de tout poids
supplémentaire qui pourrait freiner (1 Cor. 9 : 24 – 27) notant le besoin de persévérance pour arriver
jusqu’au bout.
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