
A l’écoute du texte 

 

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

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

Ce passage parle de la foi de Moïse et du peuple juif. Leur relation avec Dieu leur a permis de prendre les 
bonnes décisions. Le passage qui va des versets de Hébreux 10.19 à Hébreux 13.25, dont nous tirons l’extrait 
d’aujourd’hui, peut être considéré comme une exhortation à rester ferme dans la foi. 
La lettre aux Hébreux date probablement d’environ 65 après J.-C. Le temple de Jérusalem existait encore 
(voir Hébreux 9.9). Son auteur écrit à des chrétiens d’origine juive, peut-être ceux qui vivaient à Rome (voir 
Hébreux 13.24). Dans l’Eglise chrétienne primitive, c’est Paul qui en était considéré comme l’auteur. Selon 
certains exégètes, en revanche, si l’on prend en considération le grec courant de ce livre, c’est Luc qui en 
serait l’auteur, ou tout au moins le traducteur à partir d’un texte de Paul en hébreu. 

Question  
brise-glace : 

         
Comment pouvons-nous agir sur 

cette terre pour recevoir des béné-
dictions pour l’éternité? 

S’amasser des trésors dans le ciel  
 

 Hébreux 11.24-29     
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 J’OBSERVE 
Hébreux 11.24-28 décrit la foi et l’humilité de Moïse qui s’est mis au service de Dieu. Hébreux 11.29 
affirme que c’est par la foi que le peuple juif a traversé la mer Rouge. 
 

Verset 24 : 

Moïse avait été adopté par une fille de Pharaon (Exode 2.10). Il pourrait s’agir d’Hatchepsout, qui fut pha-
raon de 1479 à 1458 avant J.-C. et qui n’a pas eu de fils. Mais la confiance de Moïse en Yahvé lui donne le 
courage de dire qu’il ne veut plus être appelé le fils de Pharaon. 

 Pourquoi semble-t-il que la confiance en Yahvé ne joue aucun rôle dans les faits racontés  
dans Exode 2.11-15 ? 

 Que remarquez-vous en comparant Actes 7.25 avec Exode 3.11 ? 

 Quelle promesse est faite aux humbles, selon Mathieu 5.3 ? 
 

Verset 25 : 

 De quel péché s’agirait-il dans ce verset ? 

Moïse voulait s’identifier au peuple de Dieu, comme Christ le ferait plus tard.  

 Quand le choix de souffrir est-il une option qui donne une perspective de récompense éternelle ?  
Cf. Matthieu 5.10. 

 

Verset 26 : 

 Quelle récompense Moïse avait-il en perspective ? 

« L’opprobre du Christ » inclut la souffrance que le Christ a subie en tant que « Oint » (cf. Romains 15. 3). 

 Dans quelle mesure les Hébreux avaient-ils, selon Hébreux 10.33-35, une attitude similaire à celle  
de Moïse ? 

 

Verset 27 : 

 Que ressort-il d’une comparaison entre le Moïse de 40 ans (Actes 7.23) dans Exode 2.15 et le Moïse  
de 80 ans (Exode 7.7) dans Hébreux 11.27 ? 

 Comment expliquez-vous ce changement ? 
 

Versets 28 et 29 : 

La foi a permis d’obtenir la protection de Dieu et la perspective de la terre promise. 

 Dans quelles circonstances a-t-on raison de faire confiance à Dieu, et quand cette confiance n’est-elle 
pas justifiée ? 

 Quels trésors terrestres les Israélites ont-ils dû laisser derrière eux ? Voir Exode 16.2, 3. 

 Contre quoi Matthieu met-il en garde au verset 6.19 ? 

 Luc 12.33 enseigne-t-il la « dépossession » comme un idéal, ou pas ? Lire Actes 20.35,  
Matthieu. 19.23, 24 et 1 Timothée 6.17, 18. 

 Quelle alternative aux trésors terrestres Luc mentionne-t-il au verset 12.21 ? 



 

 

 JE PRIE 
 

Seigneur, quel privilège de Te connaître. Apprends-moi à partager ce que Tu m’as donné. J’aspire à deve-
nir de plus en plus riche spirituellement, et j’attends avec impatience le moment où je Te rencontrerai 
personnellement et vivrai pour toujours en Ta présence. Amen. 

 J’ADHERE 
 

Au cantique 292 du recueil néerlandophone de cantiques pour l’Église adventiste, il est dit : 
« ... ce qui a été fait par amour pour Jésus... continuera d’exister. » 

 Croyez-vous que ce soit vrai, ou non? Expliquez votre réponse. 

 Que dit Apocalypse 14.13 sur les personnes qui meurent en communion avec le Seigneur et sur leurs 
actes ? 

 

Un trésor est quelque chose que vous souhaitez vraiment obtenir et conserver. 

 À quoi êtes-vous attaché au point de ne certainement pas vouloir le perdre ? 
Luc. 12.34 dit : « Là où se trouve ton trésor, se trouve ton cœur. » 

 Êtes-vous heureux de l’endroit où se trouve votre cœur ? 
La pauvreté terrestre et la richesse spirituelle peuvent aller de pair (Voir Apocalypse 2.9). 

 En avez-vous fait vous-même l’expérience, ou connaissez-vous quelqu’un à qui cela s’applique ? 
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