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Série sur Hébreux 11: Les héros de la foi 
 

Donner un squelette à notre foi 
 
 
Introduction : 
 
Nous sommes pour l’instant dans une série d’étude sur les héros de la foi mentionnés en Hébreux ch. 
11.  Aujourd’hui, nous continuons en nous concentrons sur le verset 22 de ce chapitre.  J’ai 
intitulé mon message cet après-midi : « donner un squelette à notre foi ! » 
Lisons ensemble : « … » 
 
Quel est le héros sur lequel nous allons nous attarder durant 30 minutes ?  Joseph. 
 
Selon le verset que nous venons de lire, Joseph fit quelque chose d’extraordinaire lorsque 
mourant, il donna des ordres concernant sa dépouille. 
 
« Qu’est-ce que cette histoire, cette référence obscure? » vous me dites.  Pour bien comprendre ce 
qui est écrit ici, il nous faut une fois de plus remonter le temps et aller voir ces événements de plus 
près. 
 
Si vous le voulez bien, allez avec moi en Genèse 50 :22-26.  A l’endroit où nous prenons le récit, 
Joseph se trouve en Egypte avec toute sa famille.  Nous lisons « … » 
 
Selon ce que nous lisons ici, Joseph sur son lit de mort fit promettre à ses frères de remonter son 
corps avec eux lorsqu’ils sortiraient d’Egypte pour aller s’installer dans la terre promise. 
 
Remarquez dans ce passage, tout premièrement ce qui fut à la base de la requête de Joseph.   
 
Pourquoi fit-il cette demande ?  Qu’est-ce qui l’influença à demander cette chose ? 
 
Une promesse faite à Abraham quelques centaines d’années plus tôt.  En Genèse 15 :13-16, Dieu 
était apparu à ce patriarche et avait dit : « … » 
 
Joseph qui avait entendu parler de cette promesse avait accepté le fait qu’un jour ses 
descendants repartiraient d’Egypte.  Cette déclaration de Joseph est remarquable, car elle nous 
enseigne une leçon importante.  La leçon que Joseph nous donne ici, c’est que : « lorsque Dieu fait 
une promesse, il est certain qu’il tiendra ses engagements et je dois faire tout pour être au 
centre de ses promesses. » 
 
C’était pour lui claire comme de l’eau de roche.  C’était certain malgré les apparences. 
 
Si Joseph c’était fié aux apparences, il n’aurait probablement pas fait cette requête à ses enfants.  
Pensez à tout ce qui allait contre la probabilité d’un tel déroulement.  Tout d’abord, les juifs 
étaient bien placés en Egypte, politiquement et géographiquement.   
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Politiquement, ils avaient de l’influence.   Joseph avait été le premier ministre pendant des 
décennies.  Grâce à lui, l’Egypte avait évité la catastrophe.  Il avait aidé à surmonter la famine et la 
calamité.  Personne sauf Pharaon, n’était plus élevé que lui. 
 
Géographiquement, ils étaient installés dans la meilleure partie de l’Egypte, dans le pays de 
Goshen.  Ils avaient le droit d’y faire paître leurs troupeau et de bénéficier des meilleurs pâturages à 
volonté.  Ils y vivaient comme des princes et non des esclaves. 
 
Selon toutes apparences, ils s’étaient trouvé une place en or.  Rien ne suggérait qu’un jour il 
voudrait repartir.  Et puis, ça faisait tellement longtemps que Dieu avait parlé à Abraham.  
Plusieurs générations s’étaient succédées.  
 
Mais je vois ici que la foi n’est pas basée sur les apparences, ce n’est pas basé sur comment le 
monde tourne de mon vivant.  La foi se base sur les déclarations de Dieu.  La foi vient de ce qu’on 
entend, dit Romains 10 : 17.  Et ce qu’on entend vient de la Parole de Dieu. 
 
Lorsque Dieu a parlé, rien ne peut altérer ses promesses.  Je dois croire et rien ne doit atténuer 
ma foi, que ce soit les apparences ou la tournure des événements autour de moi. 
 
Lorsque Joseph fit promettre à ses frères de l’emmener un jour en Genèse 50 : 24, il ne dit pas : 
« Vous m’emporterez si Dieu vous fait partir ! » mais « Vous m’emporterez lorsque Dieu vous fera 
partir ».  Il y a une grosse différence entre les deux.  Le « si » montre quelqu’un qui n’est pas 
convaincu.  Le « lorsque » montre quelqu’un qui est persuadé. 
 
Quelle merveilleuse foi Joseph avait en la Parole de Dieu ! 
 
La question que je voudrais poser aujourd’hui est : « Et vous, croyez-vous en la Parole de Dieu ? » 
 
Ce n’est pas une question difficile pour beaucoup d’entre nous, parce que nous avons déjà décidé 
d’y placer notre confiance.  Nous nous sommes engagés sur base de ses promesses. 
 
Mais pour beaucoup dans ce monde, rien n’est moins certains que la Bible.   D’innombrables 
personnes sur cette terre pensent que ces pages ne contiennent que des pensées humaines, que 
Dieu n’a pas inspiré les Saintes Ecritures. 
 
Elles naviguent dans l’incrédulité la plus totale, ou dans la croyance en un livre autre que la Bible.   
 
Ce que je veux montrer à travers le temps qui me reste cet après-midi, c’est que Dieu ne nous a pas 
laissé sans évidences pour ce en quoi nous croyons.  Il nous a donné des preuves. 
 
Il y a eu un temps dans ma vie où je n’ai pas compris cela.  Je pensais vers mes 18 ans, que soit 
une personne croyait, soit qu’elle ne croyait pas, mais qu’on ne pouvait rien y changer.  Que tout 
était une question de disposition et de choix, mais qu’on ne pouvait pas vraiment influencer ce choix 
de façon valable.  
 
J’ai réalisé depuis que j’avais tord.  Il nous a donné des preuves.  Dieu n’a jamais demandé une foi 
aveugle de qui que ce soit.  Même Pharaon a eu droit à des évidences.  Moise, Gédéon, Jean le 
Baptiste et les apôtres aussi. 
 
L’humanité au 21ème siècle n’est pas une exception.  Nous avons aussi droit à nos preuves. 
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Où me dites-vous ?  Elles sont partout.  Mais surtout, ce que je veux vous montrer que nous en avons 
toute une volée dans la Parole de Dieu. 
 
Ecoutez-moi bien.  Les Saintes Ecritures sont pleines de preuves qui montrent que nous pouvons 
faire confiance à ce livre que nous tenons dans nos mains.  La Bible est le seul livre rempli de 
prophéties qui se sont toutes réalisées comme prédites par les prophètes.   
 
Le Coran ne peut prétendre à cela, la Rig Veda ne peut prétendre à cela, le livre des Mormons ne 
peut prétendre à cela.  Ce phénomène est tout à fait unique à la Bible. 
 
Je vais vous montrer 3, 4 exemples convaincants de ce que j’avance cet après-midi.   
 
 
I.  Tout d’abord regardons aux prophéties de Deutéronome 28 : 64-66 et 68 
 
Ce passage fait partie des promesses qui furent données à Moise lorsqu’il reçut les lois de Dieu.  
Les sacrificateurs devaient les enseigner au peuple le jour où il passerait le Jourdain, pour leur 
apprendre ce qui arriverait s’il désobéissait.  Nous lisons la prédiction de cette malédiction en cas 
de désobéissance « … » 
 
Selon ces versets, s’ils se rebellaient et ne gardaient point la voie de Dieu, les juifs seraient 
ramenés en Egypte sur des navires, non pour y vivre comme hommes libres, mais comme des 
esclaves. 
 
Savez-vous qu’en l’an 70 ap. JC. cette prédiction se réalisa.  Théodorus et Josephus, deux 
historiens de l’Antiquité nous rapportent que lorsque le général Titus détruisit Jérusalem, il 
prit tous les hommes et toutes les femmes au-dessus de l’age de 18 ans et les envoya sur des navires 
en Egypte pour travailler dans les mines.  L’histoire raconte qu’il y en avait tellement qu’ils 
surpassèrent le besoin de main d’œuvre.  On vendit ceux qui ne purent pas creuser le sol comme 
esclaves sur le marché.   Mais là, à cause de leur nombre trop abondant, beaucoup de gens refusèrent 
de les acheter.   
 
Cette prophétie fut accomplie à la lettre.  Ceci est remarquable car le texte ne fut pas écrit après 
ces événements.  Nous avons des copies de la Torah qui datent du 3ème siècle avant J-C, parmi 
les manuscrits de la mer morte, qui prouvent que les prédictions furent faites avant que ceci ne soit 
une possibilité.    
 
Je vous demande, était-ce un hasard ? 
 
 
II.  Regardons à présent en Es. ch.13 :19-22 
 
Nous avons ici une promesse concernant la destruction de la vieille ville de Babylone.  Nous 
lisons « … » 
 
La Bible dit que Babylone la grande serait détruite et plus jamais ne serait habitée.  Les Arabes et 
les bergers ne dresseraient plus leurs tentes près de cet endroit.  Des animaux sauvages roderaient 
partout dans les ruines. 
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Un colonel turc, un athée a écrit ceci, il n’y a pas longtemps concernant cette région : « J’ai engagé 
un riche scheik et ses hommes pour nous emmener chasser dans les ruines de l’ancienne Babylone.  
Il y avait toutes sortes d’animaux sauvages, d’hiboux et d’oiseaux nichés et établis dans ces ruines.  
Il y avait une telle diversité que ce fut la meilleure partie de chasse de notre vie.  C’était si distrayant 
que nous avons été exaspéré quand les Arabes nous ont dit qu’il fallait repartir dresser nos tentes à 
des km de là.  Nous avons essayé de leur offrir encore plus d’argent pour qu’ils acceptent de camper 
dans ces lieux, mais ils ont refusé.  Ils nous ont dit qu’à leur connaissance, aucun Arabe n’avait 
jamais passé la nuit dans cette région, car l’endroit était hanté par des esprits maléfiques.  Ils étaient 
certains que s’ils y dormaient, ces esprits les tueraient et un grand mal s’abattrait sur eux. » 
 
Dommage que ce colonel n’ait jamais lu la Bible.   
 
Mais je voudrais vous poser cette question : « si le site sur lequel Babylone fut construit était si 
favorable, si propice pour une grande ville de l’époque, pourquoi n’a-t-il jamais été ré exploité ?  
Pourquoi n’y a-t-on jamais reconstruit une ville ? » 
  
Maintenant titre d’information, Esaïe a été écrit aux environs de l’an 700 avant Jésus Christ.  La 
ville à ce moment là était florissante.  Ce n’est qu’en 363 av. J-C. qu’elle fut détruite et qu’en 
l’an 74 après J-C  que l’endroit fut totalement déserté.  Comment Esaïe savait-il ce qui se 
passerait ? 
 
Je vous le dis aujourd’hui, la Parole de Dieu est fiable.  La foi de Joseph était encrée dans cette 
Parole et nous pouvons aussi encrer notre foi dans les Saintes Ecritures. 
 
Mais ce n’est pas tout ce qui fut dit sur la destruction de cette ville.  Regardez encore en Esaïe 
45 :1 « … » 
 
Selon ce passage, c’est Cyrus qui détruirait la cité.  Ce Cyrus serait un roi, les autres dirigeants 
seraient imprudents face à lui et ceci causerait leur perte. 
 
Cyrus apparaîtra 250 ans après cette prophétie.  Comme la bible le dit, il sera roi et prendra 
Babylone par surprise. 
 
La ville étant trop difficile à prendre ouvertement d’assaut, il fait construire un barrage en 
amont de la rivière Euphrate.  Cette rivière passant en dessous de la ville, il a le plan de l’assécher 
durant une nuit, et de s’introduire par surprise par le lit de la rivière dans les murs fortifiés de 
Babylone.  C’est ce qu’il s’acharne à faire et finit par réaliser un soir alors que le roi de Babylone 
donne une fête pour tous ses vassaux.  Cyrus et ses soldats rentre alors dans la ville et détruit toute 
résistance.   
 
Le livre de Daniel au chapitre 5 rapporte en partie cette histoire.  Herodotus l’historien de 
l’Antiquité écrira aussi à ce sujet.  Tout se passa exactement comme la Bible l’avait prévu.  Etait-
ce un hasard ?  Ces choses furent prédites au moins 100 ans avant les événements. 
 
 Mais ce n’est pas tout.  Si ce n’est pas suffisant, pour vous convaincre, regardez en Ezéchiel 26 : 3 
et 12-14 « … » 
 
 
III.   Ezéchiel 26 : 3 et 12-14 
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Ce passage est une prophétie contre la ville de Tyr.  Selon ce qui est dit, Tyr serait abattue et pillée.  
Ses pierres, ses bois et sa poussière seraient jetés dans l’eau. 
 
Cette prédiction fut faite lorsque Tyr était une ville des plus puissantes au monde. 
Mais Tyr est tombée tout comme la bible l’a prédit. 
 
En 550 Av. J-C. le roi Nebuchadnessar a assiégé une première fois cette cité.  Il l’a vaincue et a 
ramené chez lui tous ses trésors et toutes ses richesses.  Mais il n’a pas détruit l’endroit.   
 
Suite à ceci, les habitants ont pris peur et ont décidé de transférer leur ville sur une île à 1 km 
et demi de la côte pour empêcher que ça ne puisse jamais se reproduire.  Ils ont tout chargé sur des 
bateaux et ont tout reconstruit.  Ils se sont aussi dotés d’une flotte hyper puissante pour se protéger. 
 
La prophétie d’Ezéchiel avait-elle tort ?  Pas du tout.   
 
Alexandre le grand arrive deux siècles plus tard, en 315 av. JC. pour être exact.  En passant, il 
demande de l’aide aux habitants de Tyr.  Ces derniers refusent et l’insultent.  Pourquoi devrait-il 
avoir peur de lui, il n’a pas de bateau pour venir leur livrer bataille.  Le général en est si enragé qu’il 
commande à ces soldats de construire un chemin à travers la mer pour parvenir à pieds sur 
l’île.  Pour se faire, les soldats utilisent les pierres et les poutres et la terre de la vieille ville.  Ils 
finissent par construire un passage jusqu’à la nouvelle ville et nivellent carrément toutes les 
habitations.  Il fait jeter la poussière dans l’eau pour qu’il ne reste rien et montrer que personne ne 
peut s’opposer à lui. 
 
De nos jours, les pécheurs vont toujours jeter leurs filets près de ces pierres qu’Alexandre 
déplaça dans l’eau. 
 
Etait-ce un hasard, ce qu’Ezéchiel prophétisa ?  Quand on voit tous les détails, quand on voit le 
nombre de fois où des choses furent prédites et se passèrent exactement comme annoncées, il y 
a bien plus qu’un hasard.   
 
En Esaïe 41, Dieu fait une remarque à ce sujet contre les autres religions, contre les autres 
conducteurs religieux.  Aux versets 21 à 29 nous lisons : « … ».  Les prophéties de la bible donne 
un squelette à notre foi. 
 
Joseph était-il un idiot de croire en Dieu et sa Parole ?  Je ne crois pas.  C’était l’intelligence même.  
  
Conclusion :  
 
Alors aujourd’hui, laissez moi vous demander votre foi est-elle enracinée ? 
 
Dans la Parole de Dieu, il y a une prophétie de plus à laquelle il nous appelle à prêter attention.  
Regardez en 2 Thess. 1 :6-10 : « … »  Le jugement de cette terre est proche. 
 
Rien de tout ceci ne peut être altéré, ou diminué par le temps et les circonstances présentes.  
Les promesses de Dieu se sont toujours accomplies et toujours elles continueront à s’accomplir. 
 
Alors la question finale est celle-ci : « Serez-vous prêt ?  Avez-vous fait tous les arrangements 
pour qu’en ce jour-là vos os soient emmenés avec vos frères pour ce voyage-là ?  J’espère que 
c’est le cas.  Terminons par une prière. 


