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Par la foi  (Hébreux 11) : commentaires 
Projet Colossiens 3.16 
Paroles et musique : B. Guy et Y. Alder St-Germain 

 
 
Tiré du Dieu qui se dévoile : D. A. Carson 
 
La foi comporte plusieurs facettes. Hébreux 11 en révèle quelques-unes, et précise 
également ce que la foi n’est pas.  
 
1° Jamais le mot « foi » ne revêt le sens moderne de préférence religieuse ou de 
croyance non ancrée dans un fait ou dans la vérité. Notre monde a subi un tel lavage de 
cerveau de la part du scientisme que nous concevons facilement la foi comme un 
sentiment purement subjectif. Si vous dites que vous croyez, personne ne vous demande 
généralement vos raisons pour savoir si votre foi est solidement fondée ou non. On 
pense automatiquement qu’une telle foi ne peut être autre chose qu’une préférence 
religieuse qui, par définition, ne dépend d’aucun critère pratique.  
 
2° Ce chapitre présente la foi comme la faculté de percevoir ce qui est vrai. L’auteur ne 
met pas en doute la proposition que « le monde a été formé par la parole de Dieu » 
(v. 3). Il laisse entendre que nous n’avons aucun moyen de démontrer sa véracité ; nous 
ne pouvons que l’accepter si la personne présente à l’origine révèle ce qui s’est passé. 
Nous le croyons. De même, l’auteur n’a aucun doute que l’aboutissement de la vie 
chrétienne, ce « qu’on espère » (v. 1), se produira. Mais nous ne disposons d’aucun 
moyen de le mesurer ni de le prouver. Nous avons de bonnes raisons de croire les 
promesses divines quant à l’avenir. Notre « foi » est donc une faculté glorieuse que Dieu 
nous a donnée et qui nous permet d’avoir « l’assurance des choses qu’on espère, la 
démonstration de celles qu’on ne voit pas » (v. 1).  
 
3° Par certains côtés, cette foi ressemble à celle des « anciens » (v. 2). Beaucoup d’entre 
eux ont reçu la promesse de choses qu’ils n’ont pas vues de leur vivant. Parce qu’ils ont 
cru aux promesses de Dieu et agi en conséquence, ils ont été loués pour leur foi. Ainsi, 
Abraham a agi en tenant compte que sa descendance se multiplierait abondamment et 
hériterait le pays de Canaan. Il n’a pas vu cette promesse se réaliser pendant sa vie, mais 
il a néanmoins agi en croyant à son accomplissement. Les douze patriarches ont 
également cru aux promesses divines ; Joseph était d’ailleurs tellement convaincu de 
leur accomplissement qu’il a donné des ordres aux Israélites concernant le rapatriement 
de son corps dans le pays de la promesse, lorsqu’ils quitteraient l’Égypte. On sait que le 
peuple a quitté l’Égypte plusieurs siècles plus tard. Certaines des promesses s’étaient 
déjà réalisées ; n’est-ce pas une raison suffisante pour que nous attendions avec une foi 
joyeuse l’accomplissement des promesses divines encore futures ?  
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4° Cette foi ne rayonne pas seulement de ceux qui sont considérés comme des 
vainqueurs (p. ex. 11:32-35a), mais également des victimes (v. 35-38). Que nous fassions 
partie de ceux qui sont appelés à conquérir des royaumes, exercer la justice, échapper 
au tranchant de l’épée et ramener des morts à la vie, ou de ceux qui sont torturés, qui 
sont la cible des railleries et des coups, qui sont emprisonnés, privés de tout et qui 
affrontent une mort ignominieuse, n’a que peu d’importance. La grande question est de 
savoir si oui ou non nous prenons Dieu au mot.  
 
* * * * * ** * * * * * * * * * * * 
 
Hébreux 11:3  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. 

Hébreux 11:4  C’est par la foi qu’Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de 
Caïn ; c’est par elle qu’il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes ; et c’est par elle 
qu’il parle encore, quoique mort. 

Hébreux 11:5  C’est par la foi qu’Hénoc fut enlevé pour qu’il ne voie point la mort, et il ne 
parut plus parce que Dieu l’avait enlevé ; car, avant son enlèvement, il avait reçu le 
témoignage qu’il était agréable à Dieu. 

Hébreux 11:7  C’est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu’on ne voyait pas 
encore, et saisi d’une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille ; 
c’est par elle qu’il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s’obtient par la 
foi. 

Hébreux 11:8  C’est par la foi qu’Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu 
qu’il devait recevoir en héritage, et qu’il partit sans savoir où il allait. 

Hébreux 11:9  C’est par la foi qu’il vint s’établir dans la terre promise comme dans une 
terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu’Isaac et Jacob, les cohéritiers de la 
même promesse. 

Hébreux 11:11  C’est par la foi que Sara elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue 
capable d’avoir une postérité, parce qu’elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la 
promesse. 

Hébreux 11:17  C’est par la foi qu’Abraham offrit Isaac, lorsqu’il fut mis à l’épreuve, et 
qu’il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses… 

Hébreux 11:20  C’est par la foi qu’Isaac bénit Jacob et Esaü, en vue des choses à venir. 

Hébreux 11:21  C’est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph, et qu’il 
adora, appuyé sur l’extrémité de son bâton. 

Hébreux 11:22  C’est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils 
d’Israël, et qu’il donna des ordres au sujet de ses os. 
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Hébreux 11:23  C’est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois 
par ses parents, parce qu’ils virent que l’enfant était beau, et qu’ils ne craignirent pas 
l’ordre du roi. 

Hébreux 11:24  C’est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d’être appelé fils de la 
fille de Pharaon ; 

Hébreux 11:27  C’est par la foi qu’il quitta l’Egypte, sans être effrayé de la colère du roi ; 
car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. 

Hébreux 11:28  C’est par la foi qu’il immola la Pâque et fit l’aspersion du sang, afin que 
l’exterminateur ne touche pas aux premiers-nés des Israélites. 

Hébreux 11:29  C’est par la foi qu’ils traversèrent la mer Rouge, comme un lieu sec, 
tandis que les Egyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. 

Hébreux 11:30  C’est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu’on en eut 
fait le tour pendant sept jours. 

Hébreux 11:31  C’est par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les rebelles, 
parce qu’elle avait reçu les espions avec bienveillance. 

Hébreux 11:33  qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent 
des promesses, fermèrent la gueule des lions… 


