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Proposition : 1)  La foi est victorieuse dans l’Ancienne Alliance 

                       2) La foi est victorieuse dans la Nouvelle Alliance 

                        

                        

 

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 : un don de Dieu par grâce souveraine, centrée sur la 

personne et l’œuvre de Jésus-Christ, implantée dans l’âme par la nouvelle 

naissance du Saint-Esprit et productrice de fruits.  

 

Nous avons examiné la foi des patriarches pré-diluviens : Abel, Énoch et 

Noé. 

 

Nous avons appris de la foi du modèle et du père des croyants : celle 

d’Abraham.  

 

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).  
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Nous avons aussi illustré les accomplissements de la foi à travers cinq juges 

(Gédéon, Barak, Samson, Jephté 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.  

 

Les versets 39 et 40 du chapitre 11 forment la conclusion du chapitre. Ils 

nous certifient que la foi des croyants sous les deux alliances (l’ancienne et 

la nouvelle) sera victorieuse.  

 

Nous allons répondre aux quatre questions que le texte soulève : 

 

. En quoi consistait ce qui leur était promis? 

. Qu’est-ce que les saints de l’Ancienne Alliance n’ont pas obtenu? 

. En quoi consistait ce « quelque chose de meilleur? 

. En quoi consistait la « perfection » mentionnée? 

 

 

I)  LA FOI EST VICTORIEUSE DANS L’ANCIENNE ALLIANCE 

 

Hébreux 11 : 39-40 
39  Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n’ont pas obtenu ce qui leur 

était promis, 

40  Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu’ils ne parvinssent 

pas sans nous à la perfection. 

 

. « Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage… » 
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Tous les héros de la foi mentionnés dans le chapitre 11 ont reçu un bon 

témoignage. Ils ont cru en Jésus-Christ pour leur salut et ont marché en 

soumission à la volonté révélée de Dieu. Pour cela, ils ont reçu le 

témoignage d’approbation de Dieu, celui du Saint-Esprit et celui des autres 

saints de leur époque.  

 

Romains 8 : 16 
16  L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 

 

 

. Cependant, ils « n’ont pas obtenu ce qui leur était promis ».  

 

Actes 13 : 23, 32-33 (la venue du Sauveur) 
23  C’est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un 

Sauveur, qui est Jésus. 

32  Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, 

33  Dieu l’a accomplie pour nous leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est 

écrit dans le Psaume deuxième : Tu es mon Fils, Je t’ai engendré aujourd’hui. 

 

La promesse était donc que Dieu enverrait le Messie. Les saints de l’Ancien 

Testament croyaient en sa venue future mais ils n’ont pas vu 

l’accomplissement historique de cette promesse.  

 

Matthieu 13 : 17  
17  Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que 

vous voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu.  

 

 

Cependant, ils parviendront « à la perfection ». La perfection ultime est 

l’accomplissement de la glorification dans leur corps en même temps que les 

saints de la Nouvelle Alliance. Mais en attendant ce jour glorieux, ils ont 

joui des mêmes bénédictions que les saints de la Nouvelle Alliance :  

 

1) Leurs péchés ont été expiés 

2) Ils ont pu dominer la puissance de leur vieille nature 

3) Ils ont pu vaincre les attaques et les assauts de l’Ennemi 

4) Leurs âmes ont été reçues dans la gloire au moment de leur mort 

5) Leurs corps ressusciteront au jour du grand jugement 

6) Leurs corps seront réunis à leurs âmes dans l’éternité 

7) Ils jouiront de la gloire éternelle avec le Seigneur.  
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II)  LA FOI EST VICTORIEUSE DANS LA NOUVELLE ALLIANCE 
 

Hébreux 11 : 39-40 
39  Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n’ont pas obtenu ce qui leur 

était promis, 

40  Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu’ils ne parvinssent 

pas sans nous à la perfection. 

 

Qu’est-ce que veut dire « Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour 

nous… ? 

 

Nous croyons que c’est l’infinie supériorité de l’alliance éternelle (la grâce 

divine décrétée entre les trois personnes de la Trinité concernant le salut des 

élus). Dieu avait déterminé et désigné la personne de Christ d’être le 

sacrifice propitiatoire et la substitution de notre obéissance à notre place.  

 

Galates 4 : 4-5 
4  mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme, né 

sous la loi, 

5  afin qu’il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l’adoption. 

 

Cette nouvelle alliance conférait d’importants avantages sur l’ancienne :  

 

1) Une meilleure vision de Christ  

Les saints de l’ancienne alliance voyaient Christ comme celui qui 

devait venir et sous la forme moins claire de types et de promesses. 

Les saints de la nouvelle alliance ont constaté la venue de Christ. Il 

était l’accomplissement de ces types et promesses.  

 

2) Une fondation plus manifeste 

Les saints de l’Ancien Testament croyaient au Christ qui viendrait et 

qui enlèverait leurs péchés. Ceux du Nouveau Testament croient au 

Christ qui est venu et a enlevé leurs péchés.  

 

3) Une gouvernance meilleure 

Les saints de l’ancienne alliance étaient comme des mineurs et 

gouvernés par le pédagogue de la Loi. 

Galates 4 : 24 
24  Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que 

nous fussions justifiés par la foi. 

25  La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. 
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Les saints de la Nouvelle Alliance sont comme des majeurs et 

gouvernés par le Saint-Esprit. 

 

Galates 4 : 1-7 
1 O Galates, dépourvus de sens ! Qui vous a fascinés, vous, aux yeux de qui 

Jésus-Christ a été peint comme crucifié ? 

2  Voici seulement ce que je veux apprendre de vous : Est-ce par les œuvres de la 

loi que vous avez reçu l’Esprit, ou par la prédication de la foi ? 

3  Êtes-vous tellement dépourvus de sens ? Après avoir commencé par l’Esprit, 

voulez-vous maintenant finir par la chair ? 

4  Avez-vous tant souffert en vain ? Si toutefois c’est en vain. 

5  Celui qui vous accorde l’Esprit, et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il 

donc par les œuvres de la loi, ou par la prédication de la foi ? 

6 Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, 

7  reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d’Abraham. 

 

 

4) Un déversement plus large de la grâce de Dieu 

La grâce de Dieu de l’ancienne alliance était surtout présente chez la 

nation d’Israël. La grâce de Dieu sous la nouvelle alliance s’étend à 

toutes les nations de la terre.  
 

Éphésiens 4 : 11-14 
11 C’est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par 

ceux qu’on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l’homme,  

12  souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de 

cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans 

Dieu dans le monde. 

13  Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été 

rapprochés par le sang de Christ. 

14 Car il est notre paix, lui qui des deux n’en a fait qu’un, et qui a renversé le 

mur de séparation, 

 

Apocalypse 5 : 9-10 (version David Martin) 
9  Et ils chantaient un nouveau cantique, en disant : tu es digne de prendre le 

Livre, et d’en ouvrir les sceaux ; car tu as été mis à mort, et tu nous as rachetés à 

Dieu par ton sang, de toute Tribu, Langue, peuple, et nation ; 

10  Et tu nous as faits Rois et Sacrificateurs à notre Dieu ; et nous régnerons sur 

la terre. 

 

La glorification ultime des saints de l’ancienne comme de la nouvelle 

alliance se fera de façon simultanée, soit au retour de Christ (sa 2è venue).  
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1 Corinthiens 15 : 22-26 
22  Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, 

23  mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à 

Christ, lors de son avènement. 

24  Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, 

après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. 

25  Car il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. 

26  Le dernier ennemi qui sera détruit, c’est la mort. 

 

Jean 6 : 39-40 
39  Or, la volonté de celui qui m’a envoyé, c’est que je ne perde rien de tout ce qu’il m’a 

donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. 

40  La volonté de mon Père, c’est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie 

éternelle ; et je le ressusciterai au dernier jour. 

 

 

La glorification (ou l’attribution d’un corps de 

résurrection) 

 
Nous pouvons définir la glorification comme suit : la glorification est 

l'étape finale de l'application de la rédemption. Elle aura lieu lorsque Christ 

reviendra et qu'il ressuscitera les corps de tous les croyants de tous les 

temps qui sont morts, et les réunira à leurs âmes. En même temps, il 

changera les corps de tous les croyants encore en vie, donnant ainsi à tous 

un corps de résurrection parfait semblable au sien.  

 
La rédemption de Christ ne s'applique pas seulement à notre esprit (ou notre 

âme); Christ a racheté notre personne tout entière, et donc aussi notre corps. 

C'est pourquoi l'application de son œuvre rédemptrice ne sera pas complète 

tant que notre corps ne sera pas totalement libéré des effets de la chute et amené 

à l'état de perfection pour lequel Dieu l'a créé. En fait, la rédemption de notre 

corps se produira seulement lorsque Christ reviendra et le ressuscitera des 

morts. Mais aujourd'hui, dit Paul, nous attendons « la rédemption de notre 

corps». Et il ajoute:« car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance» (Rm 

8.23-24). Cette phase de l'application de la rédemption où nous recevrons un 

corps de résurrection s'appelle la glorification. En parlant de ce jour futur, Paul 

déclare que nous serons «glorifiés avec lui » (Rm 8.17, BC). La glorification est 

la dernière étape de l'application de la rédemption: «Et ceux qu'il a prédestinés, 

il les a aussi appelés; et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux 

qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés» (Rm 8.30, BC). 

Le jour où nous serons glorifiés sera un jour de victoire, où le dernier ennemi, 

la mort, sera détruit, comme l'annonce l'Écriture:« Il faut, en effet, qu'il règne 

jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi 



-7- 
 

qui sera anéanti, c'est la mort» (1 Co 15.25-26). Dans le cadre d'un enseignement 

sur la résurrection de notre corps au retour de Christ, Paul écrit : « Alors 

se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture : La victoire totale sur la mort a été 

remportée. ô mort, qu'est devenue ta victoire? ô mort, où est ton dard?» 

(1 Co 15.54-55). La résurrection de notre corps marquera la victoire totale sur 
la mort qui a résulté de la chute d'Adam et Ève. Notre rédemption sera alors totale. 

 

Wayne Grudem : Théologie systématique, Excelsis 2010, pages 908-909 

 

 

Sommaire des versets 39 et 40 :  

 

1) Même si les saints de l’ancienne alliance vivaient sous une 

administration inférieure de l’Alliance Éternelle, ils obtinrent 

cependant un bon témoignage et allèrent au ciel au moment de leur 

mort.  

 

2) Le « quelque chose de meilleur » des saints de la nouvelle alliance, 

c’est que nous jouissons de moyens de grâce supérieurs aux leurs : 

une vision plus claire de Christ, une fondation plus manifeste (Christ 

venu et non Christ à venir), une gouvernance supérieure et un 

déversement plus large de la grâce de Dieu). Les bénédictions de 

l’époque patriarcale étaient surtout temporelles et des images des 

célestes. Le Christ et son expiation des péchés étaient présentés sous 

des cérémonies symboliques.    

 

3) Dieu a ordonné que l’entière Famille de la Foi soit amenée à « la 

perfection » par le même sacrifice de Christ et que les saints de 

l’ancien et du nouveau testament reçoivent la phase finale de la 

rédemption, soit la résurrection des corps et leur réunion avec l’âme 

au même moment, soit à la 2è venue de Christ.  

 

APPLICATIONS  

 

La foi authentique est toujours victorieuse!  L’œuvre de Dieu est parfaite : il 

termine toujours et à la perfection ce qu’il a commencé! 

 

QUE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST SOIT 

ÉTERNELLEMENT BÉNI ET ADORÉ!   

A   M   E   N   ! 



 

 

 

 

 

 

 

 


