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Les héros de l’Eternel
EGLISE EVANGELIQUE BAPTISTE DE L'ORLEANAIS, SAINT JEAN DE LA

RUELLE, 1er mai 2016

Bonjour à tous et à toutes,

C’est vraiment une joie pour moi ce matin de me trouver devant vous.

Aujourd’hui  c’est  la fête du travail,  dommage que ça tombe un dimanche on
aurait pu profiter d’un jour de repos supplémentaire. 

Le 1er mai, lorsqu’il tombe en semaine, se voit de plus en plus devenir un jour de
repos, un jour férié. Mais j’en connais qui même un jour férié travaillent… Les
super héros !

Je vous vois sourire. Vous croyez que les super héros n’existent pas ?

Pourtant j’en connais, et vous aussi : ils passent à la télé, au cinéma… j’ai même
quelques photos.

(diapo 1)

Eh bien, ces héros, s’ils existaient, travailleraient même un jour férié.

Mais ce matin, ce ne sont pas eux qui m’intéressent, tout le monde les connaît.
Non, les héros qui m’intéressent, ce sont ceux dont personne ne parle : (diapo2)

- Chaltu  Waga :  femme  éthiopienne  et  chrétienne,  dont  le  mari  a  été
assassiné.

- Les  chrétiens  de  Corée  du  Nord, qui  se  battent  anonymement  et
préservent leur foi.

- Dinbanhu Sameli et sa femme, ont été agressés pour avoir refusé de prier
une divinité hindoue.

- Ces 2 hommes qui ont été otages en Syrie.

- Et bien d’autres : votre pasteur, les responsables des unions d’églises, la
personne assise à votre droite… et vous-même.

Quoi, moi, un héros ? Oui tu es un héros : un héros de l’Eternel, et c’est le titre de
notre réflexion de ce matin. (diapo 3)

Je vous invite à ouvrir avec moi votre Bible, et à lire dans l’épître aux Hébreux, le
chapitre 11.

Il s’agit d’un chapitre magnifique, qui parle des héros de la foi. Personnages bien
connus de l’Ancien Testament.  L’auteur part  des débuts avec Abel,  et retrace
l’histoire du peuple d’Israël, en passant par les patriarches, Moïse, les rois, les
juges, et même des personnes auxquelles on ne s’attend pas, comme Rahab la
prostituée, et même des inconnus.
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J’aimerais  tout  pouvoir  lire  avec  vous  ce  matin,  mais  nous  allons  devoir
malheureusement sélectionner certains versets. Je vous propose de lire le début
du  chapitre  11,  jusqu’au  verset  6.  Puis  de  sauter  au  verset  36,  et  continuer
jusqu’au v.2 du chapitre 12. Et je lirai dans la version Semeur.

11.1 La foi est une façon de posséder ce qu'on espère, c'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne
voit pas.

2 C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu.

3 Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu, et
qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible.

4 Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à elle, il a été déclaré
juste par Dieu qui a témoigné lui-même qu'il approuvait ses dons, et grâce à elle Abel parle encore,
bien que mort.

5 Par la foi, Hénoc a été enlevé auprès de Dieu pour échapper à la mort et on ne le trouva plus, parce
que Dieu  l'avait  enlevé.  En  effet,  avant  de nous  parler  de  son enlèvement,  l'Ecriture  lui  rend ce
témoignage: il était agréable à Dieu.

6 Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il
existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent.

Puis nous passons au verset 36 :

36 D'autres encore ont enduré les moqueries, le fouet, ainsi que les chaînes et la prison.

37 Certains ont été tués à coups de pierres, d'autres ont été torturés, sciés en deux ou mis à mort par
l'épée. D'autres ont mené une vie errante, vêtus de peaux de moutons ou de chèvres, dénués de tout,
persécutés et maltraités,

38 eux dont le monde n'était pas digne. Ils ont erré dans les déserts et sur les montagnes, vivant dans les
cavernes et les antres de la terre.

39 Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi, et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait
promis.

40 C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous: ils ne devaient donc pas parvenir
sans nous à la perfection.

Chapitre  12.1  C'est  pourquoi,  nous  aussi  qui  sommes  entourés  d'une  telle  foule  de  témoins,
débarrassons-nous de tout fardeau, et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons
avec endurance l'épreuve qui nous est proposée.

2 Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi  et qui la porte à la perfection.
Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la
honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu.
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Voici la fin de notre lecture pour ce matin. 

En  faisant  cette  étude,  je  me  suis  posée  3  questions :  pourquoi  avons-nous
besoin de supers héros ? Comment faire pour reconnaître un super héros si on en
croise un ? Et qui sont les supers héros d’aujourd’hui ?

Pourquoi avons-nous besoin de supers héros ?

Depuis toujours, les sociétés ont besoin de héros. Et ce principalement parce que
nous avons besoin d’inspiration dans nos vies.  Il  est  stimulant de savoir  qu’il
existe des individus issus de nos rangs, semblables à nous, capables de faire des
choses remarquables. 

Un spécialiste américain des mythologies (Joseph Campbell) écrit dans un article
« Dans toutes les histoires mythiques, le héros traverse des étapes : un départ,
des  épreuves  pour  atteindre  son  but  et  un  retour.  »  Comme  nous  tous  qui
sommes confrontés à des défis.

Un héros est un modèle, une source de motivation. Ce sont des témoins de ce
qu’ils ont vécu et qui nous encouragent dans nos difficultés.

L’homme a toujours créé dans son imaginaire des supers héros ; des modèles.

Je pense qu’il est nécessaire d’avoir des modèles. C’est fou la facilité qu’on a, du
moins que j’ai, à me laisser influencer par les personnes qui m’entourent. 

Sans s’en rendre compte, lorsqu’on rejoint un groupe, inévitablement on finit par
parler de la même manière, se vêtir de la même façon et se comporter de la
même façon.

On  n'apprend,  paraît-il,  que  par  imitation  :  les  enfants  imitent  les  parents,
l'apprenti  imite  le  maître,  etc.  Le  modèle  serait  celui  qui  nous  aide  à  nous
construire, qui stimule notre capacité à créer, qui nous aide à donner le meilleur
de ce que nous pouvons donner.

Et  la  Bible  regorge  de  ces  personnes  à  qui  nous  pouvons  facilement  nous
identifier, que nous pouvons aimer, admirer ou au contraire rejeter. Ces témoins
qui ont vécu une foi vivante avec Dieu, qui ont connu des hauts et des bas… ces
témoins nous ressemblent. 

Dieu fait des choses extraordinaires pour des hommes et des femmes
ordinaires. « Il  choisit  un  homme  qui  se  sous-estime,  issu  d'une  famille
modeste, ignoré du grand public, il le remplit de son Esprit, il lui communique la
vision, il l'équipe de dons et de talents pour une mission spécifique. Il s'en sert
comme d'un canal par lequel il agit et manifeste sa puissance en vue d'accomplir
son dessein éternel. Il est impressionnant de voir le miracle que Dieu opère en
transformant un homme faible en fort,  un craintif  en courageux, un fugitif  en
leader de peuple, un timide en orateur charismatique, une personne sans projet
en visionnaire. » (Le caractère des héros de la foi ; Joseph Kabuya Masanka). 

Choisissons le bon héros à imiter,  non pas l’imaginaire, mais celui  qui  a bien
existé et qui a plu à Dieu. Aucun de ces héros n’était parfait, ils avaient tous des
défauts :

http://www.enseignemoi.com/joseph-kabuya-masanka/
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- Abraham a douté et n’a pas attendu la réalisation de la promesse de Dieu,
il conçu un fils avec sa servante.

- Moïse, qui a négocié à plusieurs reprises pour que Dieu en envoie un autre.

- Ou alors  même David,  qui  a commis un adultère puis fait  tuer le  mari
trompé.

Mais alors, si même les héros ont des défauts :  

Comment faire pour reconnaître un super héros ?

Voici deux définitions simples qui vous aideront à reconnaître si vous êtes en face
d’un  héros:

1) Un héros est quelqu’un qui fait quelque chose que les autres ont peur de faire.
2) Un héros est quelqu’un qui va quelque part où les autres ont peur d’aller.

Une belle définition qui s’applique à tous les témoins cités dans le chapitre 11 de
l’épître aux Hébreux.

1) Un héros est quelqu’un qui fait quelque chose que les autres ont
peur de faire.

Prenons l’exemple de Rahab, nous la rencontrons pour la première fois dans le
chapitre 2 du livre de Josué, lorsqu’elle cache les messagers d’Israël. Elle a fait
quelque chose d’incroyable, que personne d’autre n’aurait fait. 

Elle  a  vu ce  que le  peuple  d’Israël  faisait  au nom de son Dieu,  et  comment
l’Eternel était avec eux. Elle avait sûrement vu que contrairement à ses dieux,
l’Eternel était différent : Il  combattait pour son peuple au lieu de l’opprimer. Il
élevait le niveau de moralité de ses adorateurs au lieu de l’abaisser. Ce Dieu-là
accordait de la valeur aux femmes. Et elle savait que l’Eternel allait donner la
victoire à son peuple. Elle a eu la foi et elle a agi. Résultat : elle a été sauvée, elle
et toute sa famille. 

Rahab  était  une  prostituée,  elle  savait  que  sa  vie  était  immorale,  surement
piégée  par  sa  vie  et  sans  autres  moyens  de  venir  en  aide  à  sa  famille.
Aujourd’hui, bien des gens peuvent se retrouver en Rahab. Ils se sentent piégés
dans une vie qui les prive de leur dignité et de leur joie. Ils ont l’impression que
personne ne les remarque, qu’ils ne valent rien. Mais l’histoire de Rahab nous
rappelle qu’aucun de nous n’est insignifiant pour Dieu. Nous avons tous de la
valeur. 

Et je pense que c’est pour cela qu’on va encore parler d’elle : l’histoire de Rahab
ne s’arrête pas là :

 On  en  parle  dans  l’épître  de  Jacques  2  (v25  « Pareillement  Rahab  la
prostituée n’a-t-elle pas aussi  été déclarée juste par des œuvres, après
avoir accueilli les messagers avec hospitalité et les avoir fait partir par un
autre chemin ? »).
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 Dans notre texte d’Hébreux 11 au v31 « Par la foi, Rahab la prostituée n’a
pas  péri  avec  ceux  qui  avaient  désobéi,  parce  qu’elle  avait  accueilli
pacifiquement les espions. »

 Et, chose encore plus encourageante pour nous,  on la retrouve dans la
généalogie  de  Jésus !  Rahab, une  prostituée !  Dieu  fait  des  choses
extraordinaires pour des hommes et des femmes ordinaires.

Rabah a cru, elle a eu la foi et elle a agi en conséquence, faisant quelque chose
que les autres n’auraient jamais fait, par peur ou par manque de foi.

De  la  même  manière,  n’hésitons  pas,  agissons,  que  notre  foi  se  mette  en
mouvement pour la gloire de Dieu, ne restons pas inertes à attendre.

2) Un héros est quelqu’un qui va quelque part où les autres ont peur
d’aller.

Hebreux 11.8 « Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de
partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans
savoir où il allait. »

Nous connaissons tous l’histoire d’Abraham, avec plus ou moins de détails, mais
nous avons entendu au moins une fois parler de ce vieux monsieur qui a traversé
la moitié du Moyen-Orient pour répondre à l’appel de Dieu et qui a reçu comme
promesse d’avoir « des descendants  aussi nombreux que les étoiles du ciel et
que les grains de sable qu'on ne saurait compter sur le rivage de la mer. »

Il est parti ! Il a tout laissé pour suivre Dieu.

Alors, ce matin, je ne vais pas vous dire de quitter votre famille et votre travail
pour aller à l’autre bout du monde sur un coup de tête. Loin de moi cette idée.
Par contre, je souhaiterais vous encourager à être attentif à la voie de Dieu et à
suivre le chemin qu’il a tracé pour vous, et ce quelle que soit la finalité.

Nous ne savons pas ce que Dieu nous réserve, nous sommes sur un chemin avec
plus ou moins de visibilité, mais nous devons avancer. Courir avec endurance,
avec l’endurance de la foi, celle qui permet de faire face à toutes les épreuves.

Lorsque je me suis inscrite à l’institut biblique de Nogent, je ne savais pas du tout
où j’allais,  je  ne  savais  pas  ce que  Dieu avait  prévu pour  moi.  Un  brouillard
complet. En gros, je voyais les 3 premiers mètres. Et tous ceux qui ont conduit
une  voiture  avec  un  brouillard  épais  connaissent  cette  sensation  d’angoisse
oppressante. Cela fait peur de suivre Dieu, car c’est tout remettre entre les mains
d’une personne tellement plus grande, puissante et insondable que nous. Mais
Abraham l’a fait et tellement d’autres après lui.

« Aller quelque part » c’est obéir à l’injonction de Christ « va, ta foi ta sauvée ».
Va, mets-toi en mouvement, n’attends pas que Dieu vienne te voir dans un rayon
lumineux ou avec une voie grave pour te dire « mon fils, écoute, va en Chine ! ».
Prie, lis ta Bible, et garde Christ comme but ; et Dieu agira au travers de toi.
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Abraham a été appelé, Abraham a agi, et il est allé. Ne passe pas à côté de ce
que Dieu veut pour toi parce que tu as peur dans le brouillard. Il veillera toujours
sur toi.

Je vais quitter l’institut et ne je sais toujours pas ce à quoi je suis appelée, mais je
sais qu’il m’a appelée, et pour le moment peu m’importe où : en France, au Japon
ou au Pôle Nord ; ce qui importe, c’est d’œuvrer pour lui avec la foi qu’il agira
dans ma vie. 

Dieu fait des choses extraordinaires pour des hommes et des femmes
ordinaires.

Qui sont les supers héros d’aujourd’hui ?

Nous  pouvons  être  des  supers  héros,  mais  pour  cela  nous  devons  suivre  un
modèle, un héros à imiter.  

Même si j’aime bien Spiderman, je ne vais pas aller escalader les murs, sauter
des toits avec des cordes et faire des toiles partout. Parce que, tout super héros
qu’il est, Spiderman malheureusement n’est pas réel.

Même si l’exemple de Rahab me parle parce qu’elle a agi avec foi, et que dans
son modèle je me retrouve aussi en lutte avec ma vie et mes péchés, je ne peux
pas la prendre comme modèle, parce qu'elle  n’est  pas parfaite.  Certes, il  est
indispensable  d’avoir  des  modèles  humains ;  comme  on  en  a  parlé  dans  la
première partie, c'est indispensable pour avoir des repères et bénéficier d'une
saine influence. Une personne se développe de façon harmonieuse quand elle
peut s'inspirer et s'imprégner des qualités des autres.

Mais ce que je veux, c’est un super héros vivant, non pas imaginaire, mais réel.
Un super héros parfait. Un super héros qui ferait n’importe quoi pour me sauver
si je l’appelle au secours, et qui n’aurait aucun point faible.

Il me faut le modèle parfait ! Vous avez une idée de qui peut être ce super héros
que je peux prendre comme modèle ?

… (Diapo)

Jésus-Christ est ce super héros qui doit être le modèle de ma vie. Lui qui est venu
pour moi, qui a obéi en tout point à Dieu, qui a enseigné, guéri et pardonné les
péchés. Lui qui est mort pour moi sur une croix. Lui qui était et qui est parfait,
doit être en tout temps mon modèle.

Il  faudrait  une  heure  supplémentaire  pour  dire  en  quoi  Christ  est  le  modèle
parfait, toute un étude sur sa personne et sa divinité ne serait pas suffisante.

Mais pour suivre quelqu’un, pour le prendre pour modèle il faut le connaître. Et là,
j’ai tout ce qu’il me faut entre les mains ; j’ai un précieux cadeau laissé pour que
j’apprenne à connaitre mon modèle, mon héros, mon Dieu. J’ai la Bible !

2 Timothée 3.16-17 : « La Parole  est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner,
pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de
Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » 
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La Parole de Dieu me fait connaître qui est Christ, Lui sur qui je dois garder les
yeux fixés pour courir avec endurance et affronter les épreuves.

« Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la
porte à la perfection. »

En prenant Christ comme modèle, comme point de mire ; en mettant en pratique
ses  enseignements,  nous  sommes  aussi  appelés  à  être  des  modèles  pour
d’autres ; vous êtes des héros pour d’autres au même titre que les héros de la foi
du chapitre 11 sont des modèles pour nous. 

L'aventure de la foi demande du courage pour affronter et surmonter différents
dangers : craintes, doutes, inquiétudes, frayeurs, découragement... Les hommes
et les femmes de Dieu qui sont des exemples stimulent les autres à emprunter ce
chemin sur  lequel  on fait  confiance  au Seigneur pour  toutes  choses.  Ps  37/5
« Recommande ton sort à l'Eternel, Mets en lui ta confiance, et il agira. »

Dieu fait des choses extraordinaires pour des hommes et des femmes
ordinaires.

Soyons des modèles en actes et en paroles, soyons des héros au quotidien en
suivant Christ et en étant agréables à Dieu. 

Amen

Aurore Crosta
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