(La persévérance de l’espérance)
Le chrétien ne peut pas rester stationnaire. Il ne peut pas se contenter de ses
premières expériences de la vie en Christ. Il s’oblige à courir ou au moins
marcher en Christ pour croître dans sa foi. Souvent, quand le chrétien se
relâche, il se dirige inévitablement au recul et au péché. Le péché mène soit à
un naufrage de la vie ou à la mort.
Étant donné que le croyant est environné d’une si grande nuée de témoins,
nous sommes exhortés à la persévérance sans laquelle la foi perdrait sa
récompense. Paul dit dans 2 Co. 4.16 que « Notre homme intérieur se
renouvelle de jour en jour. » Co. 3.10 nous dit que ce renouvellement est dans
la connaissance de celui qui l’a créé. La loi du péché, les désirs de la chair et
l’esprit du monde résistent et empêchent la croissance de ce nouvel homme
en Christ. Pourtant, un cœur bien disposé à l’œuvre du Saint Esprit et
obéissant à la parole de Dieu remportera le jour. Jésus donnera la victoire.
Nous qui sommes sauvés par la foi en Christ, nous sommes dans l’arène. Le
vrai christianisme biblique ne s’agit pas d’un sport là où les croyants sont des
spectateurs. Nous sommes des participants. Nous sommes des combattants
et de ceux qui font la course. Soyons encouragés que nous sommes
environnés par ceux qui ont eu la victoire et qui nous encourage à courir avec
persévérance et foi.
I.

Courons avec persévérance dans la carrière v.1
A. Rejetons tout fardeau
1. 2 Ti. 2.4 : « les affaires de cette vie »
2.
Mt 13.22 : « les soucis du siècle et la séduction des
richesses étouffent cette parole. »
3.
Mt. 8.18 à 22
B. Et le péché
1. Ro. 6. 16 à 18
2.
Ro. 7.22 à 25
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3.

Ép. 4.20 à 24 ccp I Co. 6.9 à 11

Le chrétien s’oblige à se débarrasser de tout ce qui risque de nuire à la course.
Ceux et celles qui font de l’athlétisme veillent sur leur régime et sur leur
manière de se vêtir. Ils mettent résolument de côté tout ce qui, bien que très
légitime et agréable, n’est pas absolument nécessaire pour remporter le succès.
La course chrétienne s’agit de la recherche avec ardeur la sainteté et la
perfection, la volonté de Dieu et Son approbation.

II.

C. Courons v.1
1. La carrière ouverte : « agon » mot grec qui veut dire :
course, lutte, concours athlétique, un combat, un combat
contre les obstacles.
a. I Co. 9.23 à 27
b. Ps. 119.9 à 16
2.
La persévérance (ex. le retour des saumons chaque
année.)
a. Da. 6.16, 20 et 21 : de son adolescence jusqu’à sa
vieillesse, Daniel a persévéré dans sa foi.
b. Luc 8.15
c. Ro.5.3 et 4
d. Es. 40.28 à 31 (La vie chrétienne n’est pas un sprint
de 100 mètres. Elle est plutôt un marathon. On doit
courir à son rythme avec persévérance. Le SaintEsprit entretient journellement l’ardeur et la vaillance
dans notre cœur. De cette façon le cœur du croyant
devient la force motrice du coureur qui le contraint à
courir.
Ayant les regards sur Jésus v.2
A. Tandis que « courons » nous donne une image d’un exercice
violent du corps et de l’âme, « ayant les regards sur Jésus » nous
parle d’une vie pieuse qui contemple les richesses de Christ. Nous
devons contempler l’exemple de Jésus dans Son amour envers les
autres. Cela nous donne la force et l’inspiration.
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III.

1. Luc 10.38 à 42
2.
Jean 11.25 à 27
3.
Co. 3.1 à 4
B. Le chef et le consommateur de la foi :
1. Consommateur : teliotes (tel-i-o-tacé) 1. Celui qui achève qui
perfectionne. 2. Quelqu’un qui a élevé sa foi à la perfection
dans sa propre personne et qui est ainsi le meilleur exemple
de foi.
2.
Mt 26.38 à 40
3.
Jean 19.30 : Tout est accompli.
4.
Luc 23.46 : Père, je remets mon esprit entre tes
mains. En remettant Son esprit entre les mains de Son
Père, Jésus devient le chef et le consommateur de la foi. Il
nous montre par la croix, ce que peut la foi, ce qu’elle est,
ce qu’elle vaut, et comment elle met Dieu au-dessus de tout.
Le but de Christ en nous est de rendre aussi la foi parfaite
en nous. Le chrétien est transformé à son image quand
Jésus devient Lui-même l’objet de notre foi.
C. En vue de la joie qui lui était réservée.
1. Hé 2.9 à 13
2.
Ro.8.28 à 30
3.
Ép. 5.25 à 27
4.
Ap. 20.6
5.
Ap. 21 et 22
Ne perdez pas courage v.3
A. Considérez : On doit se mettre à la réflexion au sujet des
contradictions dans la vie du Seigneur Jésus.
1. Mt. 16.21 à 23
2.
I Pi. 2.19 à 24 ccp 3.18

La souffrance ainsi que de la patience avec laquelle Jésus l’a due supporter
devrait nous servir d’exemple d’encouragement. On voit dans la vie de Jésus,
la nécessité de la souffrance. Si Jésus a dû passer par la souffrance pour son
perfectionnement, combien plus avons-nous, qui sommes pécheurs sauvés par
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la grâce de Dieu, besoin de passer par la souffrance pour notre
perfectionnement. Cela nous ferait du bien de contempler l’homme de
douleur afin de recevoir la consolation de Sa sympathie. 2 Co. 1.3 et 4 ccp
Phil 4.13 : « Je puis tout par Christ qui me fortifie. »
B. Résistez jusqu’au sang v.4
1. Actes 7.54 à 60
2.
Actes 12.1 et 2
3.
Actes 5.40 à 42
C. Accueillez le châtiment de Dieu (vs 7 à 11) ccp Prov. 3.11 et 12
1. C’est la preuve que nous sommes enfants de Dieu :
a. Ro. 8.14 à 17
b. I Jean 3.1 à 3
2.
Christ a dû souffrir le châtiment du Père : la
soumission au châtiment forme et manifeste le véritable
esprit filial.
a. Es. 53.3 à 5
b. Hé.5.7 à 9
3.
Il s’agit de l’expression de l’amour paternel de Dieu.
(Article que Marc La Croix a traduit)
a. Amos 3.2 ccp Prov. 13.24
b. Job 5.17 à 19
c. Prov. 22.15; 23.13 et 14; 25.28 : châtiment; discipline;
discernement; décisions; direction.
4.
Il s’agit d’un moyen de purification : I Pi.1.3 à 9
5.
Il s’agit d’un moyen de nous rendre humble devant
Dieu.
a. Ps. 119.67
b. Job 42.1 à 6
6.
Dieu nous châtie pour notre bien :
a. Ro. 8.28 et 29
b. 2 Thess 5.18 : « Rendez grâce en toutes choses »
7.
Il s’agit d’un moyen de nous assagir
a. I Pi. 4.1 et 2
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b. Jacques 1.2 à 5; 3.17 et 18
Conclusion :
Si le chrétien apprend à trouver en Christ la ressource suffisante et efficace
pour que la souffrance ne soit pas, pour lui une cause de découragement ou
de défaite, elle se transformera en bénédiction afin que la puissance de Dieu
soit manifestée et que Christ soit glorifié Un théologien a dit ceci : « Lorsque
vous pourriez ainsi accueillir tout ce qui vous fait souffrir, que cela vienne des
autres, ou de vous-mêmes, ou directement d’En Haut, comme étant une
marque de l’amour divin, vous serez dans l’attitude voulue pour supporter la
souffrance et pour qu’elle vous soit en bénédiction. » A. Murray, Le Voile
Déchiré; pgs 311-312

Hébreux 12.12 à 17
I.

Le but du châtiment de Dieu v. 10b- 11
A. Notre bien
1. Discipline
2.
Discernement
3.
Décisions
4.
Directions
B. La sainteté – Dieu est en train de nous façonner afin d’être
semblable à Jésus-Christ. Ro.8.28 et 29
C. Changement de perspective (Il met en relief le grand contraste
entre le présent et l’éternité.)
1. Cette vie est éphémère
2.
La vie à venir est éternelle – Dieu vous prépare pour
l’éternité
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3.
N’ayons pas un cœur insensé pour sacrifier l’avenir
tout entier au moment présent.
4.
Ne soyons pas trop à l’aise ici-bas. La joie de
l’éternité garde notre âme dans une paix parfaite au milieu
d’afflictions de toute espèce. (Ex. Une tempête sur l’océan –
tout est calme et la tranquillité règne au profond des eaux)
II.

Recherchez la sanctification
A. Fortifiez-vous : Ne vous servez-vous pas de vos afflictions comme
excuse pour céder au découragement. Dieu se sert de ces choses
pour vous communiquez sa grâce. Nos épreuves sont inhérentes
à notre maturité ainsi que notre perfectionnement chrétien.
1. Philip. 4.13 : « Je puis tout par Christ qui me fortifie. »
2.
I Pi. 1.13 : « Ceignez les reins de votre entendement. »
3.
Ép. 6.14 : « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. »
4.
2 Co. 10.3 à 6
B. Suivez des voies droites
1. Luc 9.57 à 62 : Qu’est-ce qu’il y a qui vous empêche?
2.
I Jean 2.15 à 17 : Où est-ce que vous allez vous investir
la vie?
3.
Jacques 1.8; I Rois 18. 21 : Ne soyez pas vacillant
4.
Actes 3.6 à 8 : L’homme boiteux qui a été guéri a été
décidé
5.
Co. 2.6 et 7 : Soyons enracinés en Christ
C. Recherchez : Pr. 2.1 à 6; Luc 6.46 à 49
1. La paix
a. Ro 12.18
b. I Co. 12. 24 à 26
c. Jean 13.34 et 35; 14.27 : Comment est-ce qu’on peut
dire qu’il est en pas avec Dieu s’il n’est pas en paix
avec ses frères et sœurs en Christ? (I Jn 5.1 et 2)
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2.

La sanctification
a. Jn 17.17
b. Ro. 10.17

Sans la sanctification, nous ne pouvons pas entrer en
communion avec notre Dieu. En nous sanctifiant par la
parole et la prière, nous participons de la sainteté de Dieu
et de Son Esprit céleste.
D. Veillez : Mt 26.41; Ro. 7.14 à 27
1. La grâce de Dieu
a. Tite 2.11 à 13
b. Ro. 6.1 et 2, 15 à 18
2.
Se priver de la grâce de Dieu
a. L’amertume :
i. Une conduite mauvaise
ii. La fausse doctrine qui cause la division
iii. L’esprit de ce monde
iv. Un zèle amer à l’occasion des divergences
d’opinions religieuses
v. Le péché
vi. Le raisonnement charnel
b. L’impudicité
i. Actes 15.19 à 21; 21.25
ii. I Co. 5.9 à 13 : En tant que chrétien, nous
sommes appelés à la pureté de cœur et de vie.
Nous avons la responsabilité autant que possible
de maintenir dans notre société ce niveau moral
élevé. Selon la puissance qui agit en nous,
soyons un exemple permanent de la pureté de
vie et des lèvres et du cœur.
c. Profane : un amour pour les choses de ce monde
éphémère.
d. Le témoignage d’Esau
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i.
ii.

iii.

L’impudique : Ge 10.15; 24.3; 26.34 : Ses femmes
étaient Hethiennes
Profane : Esau ne se souciait pas de son
héritage spirituel. Il a vendu son droit d’aînesse
pour un bol de potage de lentilles. « C’est en
mangeant qu’Esau a perdu son droit d’aînesse,
c’est en mangeant qu’Adam et sa postérité ont
perdu le royaume de Dieu. C’est en refusant de
manger que Jésus, tenté par Satan au désert, a
reconquis pour nous le ciel. » A. Murray, Le
Voile Déchiré p. 322.
Le point de non-retour
i. Luc 13.24 et 25
ii. Prov. 1.20 à 33

Conclusion :
Ne tardez-vous pas à prendre décision pour être sauvé par la foi dans le
Seigneur Jésus-Christ. 2 Co. 6.2 : « Car il dit : au temps favorable je t’ai
exaucé, au jour du salut je t’ai secouru. Voici maintenant le temps favorable,
voici maintenant le jour du salut. »

Hébreux 12.18 à 24
I.

Une distinction entre la loi et la grâce

Dans ce passage, l’apôtre Paul contraste Sinaï avec Sion. Le mont Sinaï
représente la loi ou l’Ancienne Alliance tandis que le mont Sion représente la
Nouvelle Alliance du sang de Christ. Les Hébreux qui vacillaient dans leur
décision pour Christ et qui voulaient retourner à la loi ont dû se rappeler des
circonstances terrifiantes qui avaient accompagnées la venue de la loi et en
tirer des leçons spirituelles pour eux-mêmes.
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A. Les réalités du mont Sinaï- la loi. Ex.19 .11 à 25
1. Une division entre le peuple et Dieu
a.
Pas de relation personnelle
b.
Pas de communion intime
2. Le feu – la colère d’un Dieu juste et saint
3. La nuée – la gloire de Dieu voilée pour que le peuple ne le voit
pas
4. Des ténèbres – l’état spirituel de l’être humain perdu et loin de
Dieu.
a.
Jn 1.5
b.
Ro. 1.21
5. La tempête – il n’y a pas de paix sous la loi. Pas de repos pour
l’âme
6. Le retentissement de la trompette
a.
Cérémonies sacrificielles : 2 Chron. 29.26 à 28
b.
Donner un signal
1. Rallier les troupes sur le champ de bataille : Jos. 6.4
2. Donner l’alarme : Jé. 6.1; Am. 3.6
3. La sonnerie de la trompette était associée à la guerre
Jg.7.8, 16 à 22
4. Elle annonce la destruction au jour du jugement.
Soph. 1.16
5. Elle signale la présence de Dieu, la présence de la
Majesté divine dans toute sa gloire.
7. Bruit des paroles : Ex. 20.1 à 19 : La puissance par laquelle toutes
choses ont été créés et par laquelle toutes choses subsistent
a.
Job 26.14 : « qui entendra le tonnerre de sa
puissance? »
b.
Ps.104.1 à 7
c.
Jn 12.28 et 29
B. La signification de ces réalités
1. Jn 1.17 : Il y a une distinction nette entre la loi et la grâce
2. La loi nous condamne :
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a.
Ro.7.7 à 11 : Elle révèle le problème – le péché
b.
Ro. 8.2 et 3 : Ses exigences révèlent notre faiblesse –
la chair
3. La loi ne sauve pas :
a.
Ga. 2.16
b.
Éph. 2. 8 et 9
4. La loi est la puissance du péché : I Co. 15.56 : « la puissance du
péché, c’est la loi. »
C. Les réalités du mont Sion – la grâce : Jn 1.17 : « …la grâce et la vérité
sont venues par Jésus-Christ. »
1. La montagne de Sion… Ép. 2.4 à 7 – une place au ciel
a.
Es. 14.13
b.
Ez.28.14
2. La cité du Dieu vivant – la communion avec Dieu
a.
Hé.11.10
b.
Philip.3.20 et 21
c.
Ga.4.26
d.
Ap. 21.1 à 4
3. Des myriades des anges – l’encouragement
a.
Des armées célestes
b.
Des louanges à Dieu
c.
Ceux qui exercent actuellement un ministère auprès
de nous
4. L’assemblée : Mt 27.51 à 53 : Des croyants qui sont morts avant la
croix qui nous ont devancés au ciel. Il s’agit de ceux qui étaient
au sein d’Abraham avant la résurrection de Jésus-Christ (Ép. 4.8 à
10)
5. L’Église des premiers-nés
a.
Luc 10.20 : « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont
écrits dans les cieux. »
b.
Ép. 2.4 à 7 : « nous a fait asseoir ensemble dans les
lieux célestes. »
c.
Ro. 8.29
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6. Le juge qui est le Dieu de tous :
a.
2 Co. 5.21
b.
Ro.3.28; 4.1 à 5
Le pécheur, étant justifié par la foi en Christ, n’a plus à craindre le juste juge
qui condamne le péché. Il n’est plus ennemi, mais il est réconcilié.
7. Les esprits des justes parvenus à la perfection : Il s’agit de ceux
justifiés par la foi qui sont maintenant purs et sans tâches car la
valeur de l’œuvre de Christ leur a été imputée. Ils attendent le
moment où les tombes s’ouvriront et qu’ils se revêtiront d’un
nouveau corps glorieux comme celui de Jésus.
8. Jésus – le médiateur de la Nouvelle Alliance
a.
Mt. 26.26 à 29
b.
I Ti. 2.3 à 6; 3.16
9. Le sang de l’aspersion…
a.
Ép. 1.7 et 8
b.
I Pi. 1.18 et 19
c.
Hé. 9.11 à 14
Le sang des animaux sacrifiés sous l’Ancienne Alliance ne pouvait que couvrir
le péché. Il fallait que le sacrificateur et les Lévites offrent continuellement
des sacrifices pour les péchés. Sous la Nouvelle Alliance, le sang de Christ
efface le péché. Il n’y en a plus de souvenir chez Dieu. (Hé 8.11 et 22)
II.

Cinquième avertissement de l’épitre aux Hébreux : vs 25 à 29
A. Il faut entendre celui qui parle : Hé. 1.1 à 4
B. Il faut comprendre le danger : Hé 10.26 à 31
Les Hébreux étaient un peuple choisi par Dieu dans l’Ancien Testament.
Ce peuple a reçu les oracles de Dieu. Dieu lui-même veille sur cette
nation. Dieu lui a donné sa meilleure révélation en Jésus-Christ. Quand
le privilège est plus grand, la responsabilité l’est aussi. L’exhortation est
que ceux qui vacillent dans la décision ne vacillent plus mais qu’ils
s’attachent à la nouvelle alliance car comme Paul a déjà expliqué dans le
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chapitre 8, l’Ancienne Alliance avait vieilli et elle était prête à
disparaître.
C. Ce qu’on voit est temporaire v.26
1. 2 Pi.3.10
2.
Hé 1.10 à 12
D. Le Royaume de Dieu subsiste à jamais v.27
1. Ap.11.15; 20.4 à 6
2.
Ap.22.3 à 5
E. Il faut adorer Dieu d’un cœur reconnaissant v.28
1. Jn 4.24
2.
Tite 2.1 à 3
F. Dieu est un feu dévorant v.29
« Les éclairs et les tonnerres du Sinaï n’étaient que des ombres, dont la réalité
apparaîtra quand éclatera le jugement de Dieu sur ceux qui auront rejeté Son
Fils. Sa sainteté est un feu qui selon la loi éternelle de la nature divine, doit
consumer tout ce qui est mal. Son amour est un feu qui doit consumer et
détruire tout ce qui fait obstacle ou qui s’oppose au triomphe de l’amour. » A.
Murray, Le Voile Déchiré, p. 336 à 331

Conclusion :
Est-ce que le feu de Dieu vous sera une malédiction ou une bénédiction?
Laisse le feu de l’amour de Dieu bruler tout obstacle qui vous empêcherait de
prendre décision pour lui afin de ne pas subir le jugement d’un feu éternelle
séparé de Dieu dans l’étang de feu.
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