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Texte : Hébreux 11 : 35-38
Proposition : 1) …souffrir dans l’abandon apparent de Dieu v. 35a
2) …souffrir dans l’abandon réel de tout v. 35b-37
3) …souffrir dans l’abandon tragique des hommes v. 38

INTRODUCTION
Dans notre étude sur le chapitre des héros de la foi, nous avons appris que la
foi se doit d’être vivante et salvatrice :
Hébreux 10 : 38-39
38 Et mon juste vivra par la foi ; mais, s’il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui.
39 Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui
ont la foi pour sauver leur âme.

Nous l’avons définie. Elle doit être celle qui : 1) est un don de Dieu par
grâce souveraine, 2) doit avoir pour objet la Personne et l’œuvre de Christ,
3) doit avoir été implantée dans l’âme par la régénération ou nouvelle
naissance (œuvre du Saint-Esprit), et 4) doit produire des fruits.
Nous avons examiné la foi des patriarches pré-diluviens : celle révélée
d’Abel, celle récompensée d’Énoch et celle réglée de Noé.
Dans un autre sermon, nous avons appris de la foi du modèle et du père des
croyants : celle d’Abraham (élaborée, embrassée et éprouvée).
Nous avons aussi étudié des illustrations du pouvoir de la foi à travers les
événements les plus significatifs de plusieurs autres héros de la foi : Isaac,
Jacob, Joseph (la foi face à la mort), Moïse (la foi face à nos décisions),
Josué et Rahab (la foi face à nos combats).

-2Dans notre dernier sermon, nous avons illustré les accomplissements de la
foi à travers cinq juges (Gédéon, Barak, Samson, Jephthé et Samuel), le roi
David et l’ensemble des prophètes de l’Ancien Testament. Toutes ces
personnes eurent à vivre leur foi dans des circonstances difficiles et
connurent tous de très importantes victoires.
Les derniers témoins mentionnés dans le chapitre 11 du livre des Hébreux
nous démontrent que la foi atteint parfois des sommets extraordinaires. Bon
nombre de croyants ont souffert énormément durant la période de l’Ancien
Testament. D’autres ont souffert le martyr. Cependant, les Écritures nous
donnent le témoignage qu’ils ont tous été vainqueurs. Dieu a pourvu à leur
donner la force nécessaire pour qu’ils puissent vivre leurs épreuves et leurs
difficultés avec héroïsme et conserver leur foi fidèlement. Dieu garde et
préserve les siens.
Il n’y a rien de nouveau sous le soleil. Le Seigneur Jésus-Christ nous a
avertis que nous subirions également des tribulations et des persécutions :
Luc 14 : 26-28
26 Si quelqu’un vient à moi, et s’il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants,
ses frères, et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple.
27 Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple.
28 Car, lequel de vous, s’il veut bâtir une tour, ne s’assied d’abord pour calculer la
dépense et voir s’il a de quoi la terminer,

Actes 14 : 22
22 fortifiant l’esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que
c’est par beaucoup de tribulations qu’il nous faut entrer dans le royaume de Dieu.

1 Pierre 4 : 12-16
12 Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d’une chose étrange qui vous arrive, de la
fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver.
13 Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ,
afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l’allégresse lorsque sa gloire apparaîtra.
14 Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l’Esprit de
gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous.
15 Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou
comme s’ingérant dans les affaires d’autrui.
16 Mais si quelqu’un souffre comme chrétien, qu’il n’en ait point honte, et que plutôt il
glorifie Dieu à cause de ce nom.
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Hébreux 11 : 35a
35 Des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection ; …

Il peut arriver que certaines épreuves produisent chez les croyants l’idée
fausse et farfelue que Dieu les a oubliés ou abandonnés. Soyons assurés que
c’est le Malin qui nous suggère ces blasphèmes. Rappelons-nous les
histoires des veuves qui perdirent des fils et qui les recouvrèrent par la
résurrection.
1 Rois 17 : 22-24
22 L’Éternel écouta la voix d’Élie, et l’âme de l’enfant revint au dedans de lui, et il fut
rendu à la vie.
23 Élie prit l’enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa
mère. Et Élie dit : Vois, ton fils est vivant.
24 Et la femme dit à Élie : Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que
la parole de l’Éternel dans ta bouche est vérité.

2 Rois 4 : 32-36
32 Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici, l’enfant était mort, couché sur son lit.
33 Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l’Éternel.
34 Il monta, et se coucha sur l’enfant ; il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses
yeux, ses mains sur ses mains, et il s’étendit sur lui. Et la chair de l’enfant se réchauffa.
35 Élisée s’éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s’étendit sur l’enfant. Et
l’enfant éternua sept fois, et il ouvrit les yeux.
36 Élisée appela Guéhazi, et dit: Appelle cette Sunamite. Guéhazi l’appela, et elle vint
vers Élisée, qui dit: Prends ton fils !

Éphésiens 5 : 14
14 C’est pour cela qu’il est dit : Réveille-toi, toi qui dors, Relève-toi d’entre les morts, Et
Christ t’éclairera.

II) SOUFFRIR DANS L’ABANDON RÉEL DE TOUT V. 35b-37
Hébreux 11 : 35b-37
d’autres furent livrés aux tourments, et n’acceptèrent point de délivrance, afin d’obtenir
une meilleure résurrection ;
36 d’autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison ;
37 ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l’épée, ils allèrent çà et là
vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités,
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dans ses épreuves au moyen de la grâce. Nous allons d’abord examiner
quelques raisons possibles pourquoi Dieu permet que les siens subissent de
de si grandes souffrances et de tels outrages:
1. Pour que sa puissance soit rendue plus manifeste (perçue par tous).
Les méchants et les païens ont toujours été fortement impressionnés
devant le comportement héroïque et résigné des croyants placés
devant des épreuves surhumaines.
2. Leur marche chrétienne et leurs décisions scelle de façon admirable
qu’ils sont prêts à mourir pour la Vérité qu’il professe.
3. Pour encourager et fortifier la foi des chrétiens plus faibles et les
convaincre que c’est possible par la grâce de Dieu de demeurer fidèle
dans les circonstances les plus difficiles.
4. Pour donner aux croyants une évidence sensible de ce que Christ a
souffert pour eux (quoique les souffrances substitutives de Christ à la
place des croyants soient infiniment supérieures et grandes)
5. Pour faire percevoir aux chrétiens la terrible réalité de l’enfer qui
amènera des souffrances éternelles et d’une plus grande ampleur que
toute souffrance terrestre.
Leçon : si Dieu permet que ceux qu’il aime subissent de pareils traitements,
à combien plus forte raison, il infligera des tourments à ses ennemis!
Examinons en détails les traitements reçus par les enfants de Dieu :
« d’autres furent livrés aux tourments, » v. 35

La plupart des commentateurs pensent qu’il s’agit ici du supplice de la roue.
La roue est le nom d'un ancien supplice, où le condamné, après avoir eu les
membres brisés, était exposé sur une roue jusqu'à ce que mort s'ensuive.
Selon la résistance du condamné, l’agonie sur la roue pouvait aller de
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ajoutaient parfois à la sentence un retentum qui enjoignait au bourreau
d'étrangler la victime à un moment donné.

« n’acceptèrent point de délivrance » v. 35
On offrait au condamné d’être délivré et même promu s’il apostasiait et
renonçait publiquement à sa foi. Les croyants acceptaient de subir les plus
cruelles souffrances plutôt que d’être traître à leur Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ. Le but de Satan n’était pas de détruire leur corps mais de
détruire leur âme pour l’éternité. Leur choix était le suivant : ou jouir du
confort dans leur corps dans cette vie terrestre ou de mépriser leur destinée
éternelle au ciel avec le Seigneur.

« afin d’obtenir une meilleure résurrection » v. 35

Ces martyrs chrétiens étaient conscients que Dieu les ressusciteraient pour la
vie éternelle. Leur choix était : la résurrection pour l’enfer avec les méchants
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autres croyants.
« d’autres subirent les moqueries » v. 36
Les moqueries ont été le lot de tous les prophètes de l’Ancien Testament
ainsi que tous les serviteurs et servantes de Dieu au cours de l’histoire de
l’Église. Satan utilise ses serviteurs pour utiliser cette puissante arme! Il sait
que nous la craignons tous!
2 Chroniques 26 : 16
15 L’Éternel, le Dieu de leurs pères, donna de bonne heure à ses envoyés la mission de
les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure.
16 Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles, et ils se
raillèrent de ses prophètes, jusqu’à ce que la colère de l’Éternel contre son peuple devînt
sans remède.

« et le fouet » v. 36
Plusieurs grands serviteurs de Dieu de l’Ancien Testament subirent la peine
du fouet.
Actes 22 : 25
25 Lorsqu’on l’eut exposé au fouet, Paul dit au centenier qui était présent : Vous est-il
permis de battre de verges un citoyen romain, qui n’est pas même condamné ?

« les chaînes et la prison » v. 36

Les prisonniers étaient retenus par chaînes aux mains et aux pieds.
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Ils étaient souvent sous le niveau du sol et les conditions de détention étaient
épouvantables.
Cependant, rappelons-nous que les chaînes du péché sont encore plus
épouvantables.
Actes 2 : 24
24 Dieu l’a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu’il n’était pas
possible qu’il fût retenu par elle.

Actes 8 : 23
23 car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l’iniquité.

« Ils furent lapidés » v. 37
1 Rois 21 : 11-14
11 Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la
ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d’après ce qui était écrit dans les
lettres qu’elle leur avait envoyées.
12 Ils publièrent un jeûne, et ils placèrent Naboth à la tête du peuple ;
13 les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes
déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth : Naboth a maudit Dieu et le roi ! Puis
ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent, et il mourut.
14 Et ils envoyèrent dire à Jézabel: Naboth a été lapidé, et il est mort.

« sciés » v. 37

On croit généralement que le supplice de la scie était connu des Hébreux. La
tradition juive raconte qu’Ésaïe fut littéralement scié en deux par le méchant
roi Manassé qui était excédé par les reproches continuels que lui adressait
sans cesse le prophète à propos de ses impiétés.
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« torturés » v. 37
S’il y a bien un art dans lequel la dépravité de l’homme se manifeste depuis
la nuit des temps, c’est bien dans celui de faire souffrir ses congénères. La
torture et le supplice n’ont cessé de se développer. Toute l’imagination
inventive et débridée, tordue, méchante et sadique de l’homme s’est
exprimée par les moyens les plus cruels et les plus terrifiants.

« ils moururent par l’épée » v. 37
1 Rois 19 : 9-10
9 Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l’Éternel lui
fut adressée, en ces mots : Que fais-tu ici, Élie ?
10 Il répondit : J’ai déployé mon zèle pour l’Éternel, le Dieu des armées ; car les
enfants d’Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par
l’épée tes prophètes ; je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m’ôter la vie.

Jérémie 26 : 20-23
20 Il y eut aussi un homme qui prophétisait au nom de l’Éternel, Urie, fils de Schemaeja,
de Kirjath-Jearim. Il prophétisa contre cette ville et contre ce pays entièrement les
mêmes choses que Jérémie.
21 Le roi Jojakim, tous ses vaillants hommes, et tous ses chefs, entendirent ses paroles,
et le roi chercha à le faire mourir. Urie, qui en fut informé, eut peur, prit la fuite, et alla
en Égypte.
22 Le roi Jojakim envoya des gens en Égypte, Elnathan, fils d’Acbor, et des gens avec lui
en Égypte.
23 Ils firent sortir d’Égypte Urie et l’amenèrent au roi Jojakim, qui le fit mourir par
l’épée et jeta son cadavre sur les sépulcres des enfants du peuple.

III) SOUFFRIR DANS L’ABANDON TRAGIQUE DES HOMMES
Il existe 2 genres de persécutions : celui provoqué par la rage meurtrière des
hommes et celui de la misère de ceux qui cherchent à échapper à la mort en
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dernière.
ils allèrent çà et là vêtus de peux de brebis et de peaux de chèvre
Leur misère fut si grande qu’ils furent réduits à vivre comme des bêtes
sauvages et se vêtir avec des peaux d’animaux.

« dénués de tout, persécutés, maltraités » v. 37

Ce furent des croyants privés de foyers, des nécessités primaires de la vie et
à qui on refusait toute assistance. La persécution les forçait à se déplacer
sans cesse. Sans aucun doute que Satan profitait de ces moments pour leur
souffler des pensées blasphématoires d’avoir été abandonnés, d’avoir un
Dieu impuissant et d’autres sottises du genre.

« errants dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes
et les antres de la terre » v. 38

Ils étaient réduits à l’errance continuelle et à vivre dans les conditions les
plus difficiles. Leur vie se comparaît à ceux des bêtes sauvages.

LE VERDICT DIVIN :

« eux dont le monde n’était pas digne » v. 38
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Notre étude nous amène à considérer comment la foi doit vaincre la peur des
hommes. Nous apprenons comment les agissements de la foi nous
conduisent à la victoire. Dans les temps de persécutions, de dangers, et de
grandes épreuves, nous devons nous souvenir :
1) Que le Seigneur règne et est au contrôle absolu de toutes choses.
Daniel 4 : 35
35 Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant : il agit comme il
lui plaît avec l’armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n’y a
personne qui résiste à sa main et qui lui dise : Que fais-tu ?

2) Que Satan, les démons et les hommes ne peuvent rien nous faire sans
sa permission.
Job 2 : 6
6 L’Éternel dit à Satan : Voici, je te le livre : seulement, épargne sa vie.

3) Tout mal intenté contre les croyants tourne à leur avantage.
Romains 8 : 28
28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui
aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein.

4) La foi obtient toujours par grâce la force, l’aide et la consolation
divine.
Ésaïe 43 : 2
2 Si tu traverses les eaux, je serai avec toi ; Et les fleuves, ils ne te submergeront
point ; Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, Et la flamme ne
t’embrasera pas.

1 Corinthiens 10 : 13
13 Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu, qui est
fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais avec la
tentation il préparera aussi le moyen d’en sortir, afin que vous puissiez la
supporter.

5) La foi regarde vers le repos promis et se soustrait au présent conflit.
Romains 8 : 18
18 J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à
la gloire à venir qui sera révélée pour nous.

QUE JÉSUS-CHRIST SOIT LOUÉ, BÉNI ET ADORÉ! AMEN!

