
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

Les dix premiers chapitres  de l’épître aux Hébreux ont comme sujet le rôle irremplaçable de Jésus  
dans l’histoire du salut. Les chapitres 11 à 13 disent que le salut obtenu en Christ se manifeste concrète-
ment dans la vie du croyant. Le texte du jour décrit la vie des hommes de foi de la Bible.  
À la fin du chapitre 11 se trouve l’appel à garder les yeux fixés sur Jésus (12.1-3). 

Question  
brise-glace : 

 
Est-ce que vous souhaitez faire 

paraître vos expériences de foi en 
Dieu dans le Guinness des re-

cords ?  

Bible et histoire 
 

 Hébreux 11.1-3  
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 J’OBSERVE 
 

La foi des hommes de la Bible n’est pas écrite sur des tablettes d’argile. Elle est pourtant inscrite  
dans le cœur de Dieu. Comment l’enracinement de leur foi se manifeste-t-elle ? 
 

Leur foi et leur témoignage donnent une clé d’interprétation qui va être appliquée à tous les événements 
de ce chapitre. Quel est le lien qui unit foi et témoignage ? Que serait l’un sans l’autre ?  
 
La foi, dont il est question dans l’épître aux Hébreux, repose sur un acte précis. Sans cet acte la foi risque 
d’être un concept. Quel est cet acte ?  
 

Pourquoi la foi en la création est-elle placée avant le témoignage des hommes de Dieu (v.3 et 4). 
 

Quel est le lien qui unit la foi et la croyance en la création réalisée par Dieu ?  
 

Abel signifie en hébreux souffle, vapeur, vanité. Le prénom de Caïn se rattache à la civilisation  : les villes, 
les arts, la violence…  Quelle est la morale de l’histoire d’Abel et de Caïn ? Pourquoi l’offrande d’Abel  
est préférée à celle de Caïn ? Quelle est la dimension spirituelle de l’offrande d’Abel ?  
 

Les vies d’Hénoc et de Noé sont un concentré d’Evangile. Quels sont les petits mots qui annoncent  
déjà la nouvelle alliance ? 
 

Quel est le premier pas de la foi d’Abraham ?  
Dans quelle condition surprenante Abraham vit-il la terre promise ?  
À quoi s’oppose  la cité qui a de solides fondations ?  
Quelle promesse est faite à Abraham ? Quelle promesse est faite  à Sara ?    

 J’ADHERE 
 

Concernant Abel, il ne faut pas s’attendre à être bien traité lorsqu’on agit justement. Sommes-nous 
prêts à cette aventure avec Dieu ? 
 

De quelle manière Abraham et Sara vivent-ils leur foi en Dieu ?  
Le nomadisme d’Abraham interpelle le mode de vie sédentaire occidental.  
Quel signe Abraham plaçait-il à chaque étape de ses voyages ?  
Dans nos familles, dans notre vie professionnelle, dans notre quartier, quel exemple laissons-nous ?  
 

Pressions du groupe, course à la normalité, peur de la différence … Comment vivre notre foi  
dans un tel environnement ? 
 

Il y a plusieurs formes littéraires dans les livres bibliques : le passage lu est-il historique, poétique,  
prophétique, est-il une parabole, donne-t-il un enseignement etc. ? Il faut en tenir compte lorsque  
nous interprétons la Bible.  
 

Relier la Bible et l’Histoire est un vaste sujet. La Bible raconte l’Histoire de son temps. En révélant  
les emprunts, les influences, les ruptures, les découvertes archéologiques modernes ont rendu  
à la Bible, mémoire vive de notre monde, son audace et sa singularité. Par son étonnante conscience 
religieuse, la radicalité de ses choix, Israël  a pu constituer un ensemble unique parmi toutes les cultures 
voisines. Ainsi la foi d’Israël résiste à toute assimilation. C’est dans ce contexte difficile que vivaient  
les hommes de la Bible. 
(Cf. « La Bible avec notes d’étude archéologiques et historiques »).  



 

 

2020, 06 juin | Comment interpréter les Écritures n° 10 | https://adventistes.org/bible page 2 

 JE REFLECHIS, JE PRIE 
 

Merveilleux exemples d’hommes et de femmes qui ont mis totalement leur confiance en Dieu  
et leurs pas dans les siens ! 

Comme j’aimerais leur ressembler ! 

Seigneur, entends mon cri : « Je crois, Seigneur, mais viens en aide à mon peu de foi ». 
Ta venue dans ma vie m'a entraînée à t’emboîter le pas et j'ai commencé à croire. 
Aujourd'hui encore, je sais que tu es toujours sur la route avec moi.  
Alors  quand vient le doute, aide-moi à te suivre, entourée de mes frères et sœurs dans la foi.   


