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Texte du mois
Un passage biblique est interprété tous les mois,
ce mois-ci par Maryse Burnat-Chauvy

Texte de février 2021

Lettre aux Hébreux, ch. 11.

La lettre aux Hébreux est une exhortation à persévérer dans la foi adressée
vraisemblablement à une communauté persécutée et surtout en proie au découragement.
Le chapitre 11, sur le ton d’une prédication plus que d’une lettre est rythmé par ces mots :
« C’est par la foi… ». L’auteur y relit l’histoire d’Israël en mettant en évidence la foi de ses
divers personnages comme le moteur de cette histoire. Dans les derniers versets, il
montre combien la foi est puissante : elle a permis de surmonter les moqueries, les coups
de fouets, l’errance …
On pense parfois que la foi est seulement la croyance en Dieu ou en Jésus-Christ. Cela
tomberait sur certains et pas sur d’autres. Ils en auraient de la chance, ceux qui « ont la
foi ». Ce chapitre nous rappelle que la foi est bien autre chose. En hébreux (Ancien
Testament) c’est le mot qui a donné « Amen ». C’est vrai, je le crois. Il évoque la solidité et
la stabilité. En grec (Nouveau Testament), le mot vient du verbe « lier ». Donc ce qui nous
relie solidement à Dieu. La foi est donc de l’ordre du choix, de la décision, de la confiance,
parfois du courage. Elle est aussi une lecture des événements qui reconnaît Dieu à
l’œuvre en toute circonstance et quels que soient les difficultés ou les vents contraires.
Mais elle n’est jamais gagnée, toujours potentiellement sujette au doute.
Dans les moments difficiles, il s’agit de la nourrir, de l’entretenir comme un beau feu. Et là
les communautés et groupes sont précieux.
Ainsi un éventuel nouvel auteur prolongeant celui de la lettre aux Hébreux pourra écrire
peut-être un jour : « C’est par la foi que Jonathan a continué d’ouvrir ses portes pendant la
covid-19. C’est par la foi que ses membres et amis ont continué d’espérer envers et contre
tout. C’est par la foi que la prière a toujours été maintenue dans ses locaux. C’est par la foi
que la solidarité a continué d’être manifestée auprès de ses malades et de ses
endeuillés ».

