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novembre 2016 

La persévérance de la foi 

Hébreux 10.26-39 

Introduction 

Friedrich Engels est un allemand né dans les années 1800, élevé dans une famille chrétienne 

pieuse, protestante réformée. 

 dans sa jeunesse, il a écrit des poèmes où exprime son bonheur de connaître Jésus-Christ, le 

Fils de Dieu, son désir de ne choisir que lui, de l’aimer, de vivre éternellement pour se tenir 

devant lui et le contempler 

 il a écrit des cantiques où il dit, par exemple : « Seigneur Jésus Christ, Fils de Dieu, oh, 

descend de ton trône, et sauve mon âme » 

 dans sa jeunesse, il a dénoncé les supposés chrétiens qui se disaient protestants, mais qui 

étaient en fait des libéraux, hégéliens, et qui affirmaient que l’histoire des Évangiles était 

une pure mythologie et que Dieu n’avait jamais pris réellement une existence humaine 

 mais à force de côtoyer ces libéraux, il s’est mis à douter, puis à penser comme eux 

 il dit : « Je prie tous les jours, presque tous les jours, pour la vérité, et je l'ai fait depuis 

que j'ai commencé à douter, mais je ne peux pas revenir en arrière. Mes larmes sont en 

train d'émerger. » 

 c’est lui qui s’est assis plus tard avec Karl Marx pour élaborer le communisme athée 

Est-ce possible qu’un homme qui professe avoir la foi en Christ, qui le prie, le loue, et qui est 

dans l’Église, se retire plus tard pour devenir un opposant à la foi chrétienne? 

 l’auteur de la lettre aux Hébreux déclare que, oui, c’est malheureusement possible 

 c’est d’ailleurs l’un des objectifs principaux de sa lettre : avertir du danger d’apostasie 

et exhorter à la persévérance 

Lisons Hébreux 10.26-39. 

1. Le danger d’apostasie 

Les versets 26 e 27 ont fait l’objet de grands débats...  

Le verbe pécher peut désigner différentes choses dans la Bible : 

 enfreindre un commandement de Dieu 

 pratiquer ce qui est contraire à la volonté de Dieu 

 vivre dans le péché (un style de vie) 

 se révolter contre Dieu 
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Certains ont pensé qu’il s’agit ici de commettre un seul péché délibéré après à devenu chrétien 

(connaissance de la vérité) pour être perdu. 

 Dieu dirait ici : « si tu pèches volontairement après avoir connu mon Fils, ne reviens 

plus à lui, parce qu’il n’y a plus de pardon possible » 

 si c’était la bonne signification, nous serions tous perdus; nous avons tous péché en 

sachant très bien quelle est la volonté de Jésus sur une question précise et nous avons 

fait exactement le contraire 

Selon l’Église catholique, il y a des péchés véniels et des péchés mortels. Il s’agirait donc ici d’un 

péché mortel. 

 ce concept n’existe pas dans la Bible; il n’y a pas deux catégories de péchés quant à leur 

conséquence sur le salut de l’âme 

 tous les péchés sont mortels... 

 Jacques 2.10 : « Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul 

commandement, devient coupable envers tous (les commandements). » 

Certaines traductions ajoutent le sens : « continuer à pécher », « pécher continuellement », 

« vivre dans le péché », parce que le temps du verbe en grec indique une action qui est en cours 

(présent). 

 mais cela n’adoucit pas vraiment la gravité du verset, car qui peut dire qu’il n’a jamais 

continué de pécher, qu’il n’a jamais pratiqué le péché dans aucun domaine de sa vie 

depuis sa conversion? 

Le livre d’Hébreux nous invite au contraire à venir à Jésus. Il ne nous rejette pas, même avec nos 

péchés. 

 v. 2.11 : « celui qui sanctifie », il n’a pas « honte de nous appeler frères » 

 v. 2.17 : il est un « souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, 

pour faire l'expiation des péchés du peuple » 

 un refrain est revenu plusieurs fois : « Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez 

pas vos cœurs » 

 v. 4.16 : « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir 

miséricorde et de trouver grâce, en vue d'un secours opportun. » 

 v. 6.1 : « tendons vers la perfection » 

 v. 10.14 : « ceux qui sont sanctifiés » est au présent continue en grec (en train d’être 

sanctifiés) 

La Bible entière nous montre que les « justes », ceux que Dieu déclare justes, ceux qui sont du 

côté de Dieu, restent du côté de Dieu, même lorsqu’ils pèchent délibérément, parce qu’ensuite 

ils trouvent la grâce de Dieu et se relèvent. 

 Proverbes 24.16 : « Car à sept reprises le juste peut tomber et il se relève, mais les méchants 

sont précipités dans le malheur. » 

 David a péché délibérément en volant la femme d’un de ses fidèles serviteurs et en le 
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faisant mourir, mais il s’est repenti et a trouvé grâce 

 Pierre a péché volontairement en reniant Jésus, ayant même été averti à l’avance, mais il a 

été réconcilié avec Jésus par la suite 

 Luc 11.2-4 : « Il leur dit : Quand vous priez, dites : père! Que ton nom soit sanctifié; que ton 

règne vienne! Donne-nous chaque jour notre pain quotidien; Pardonne-nous nos péchés, 

car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense; et ne nous laisse pas entrer en 

tentation. » 

 Matthieu 18.21-22 : « Alors Pierre s'approcha et lui dit : Seigneur, combien de fois 

pardonnerai-je à mon frère, lorsqu'il pèchera contre moi? Jusqu'à sept fois? Jésus lui dit : Je 

ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. » 

Hébreux 10.26-27 parait néanmoins très sévère... Comment interprété correctement ces 

versets? 

 en considérant le contexte immédiat 

 en considérant le contexte de la lettre entière 

L’auteur vient de dire aux versets 17-19 : « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de 

leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi 

donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus » 

 ceux qui sont en Jésus peuvent être rassurés : tous leurs péchés ont été pardonnés par 

le sacrifice de Jésus, même ceux qu’ils commettent encore 

 il n’y a plus d’autre sacrifice pour le péché 

Il montre au v. 26 l’envers de la médaille : logiquement, si le sacrifice de Jésus est le dernier, le 

seul mis à notre disposition, nous avons besoin de nous l’approprier! 

 si nous rejetons Jésus, nous rejetons le seul moyen d’échapper à la colère de Dieu 

Il s’agit ici de l’apostasie, l’abandon de la foi, le rejet de Jésus. 

 c’est le 4e avertissement semblable de la lettre 

 l’auteur s’adresse pourtant à un groupe de chrétiens, à une Église 

 v. 2.1-3 : « C'est pourquoi nous devons prêter une plus vive attention à ce que nous 

avons entendu, de peur d'aller à la dérive. Car si la parole prononcée par des anges a 

eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste 

rétribution, comment échapperons-nous, si nous négligeons un si grand salut? » 

 v. 3.12-19 : « Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un coeur 

méchant et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous 

chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire : Aujourd'hui! afin qu'aucun de vous ne 

s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous avons été rendus participants du 

Christ, si du moins nous retenons fermement, jusqu'à la fin, notre assurance première, 

pendant qu'il est dit : aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos 

coeurs, comme lors de la révolte. Quels furent, en effet, ceux qui provoquèrent Dieu 

après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de 
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Moïse? Et contre qui fut-il indigné quarante ans durant, sinon contre ceux qui péchèrent 

et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'ils n'entreraient pas 

dans son repos, si ce n'est à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne 

purent y entrer à cause de leur incrédulité. » 

 v. 6.4-6 : « Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et 

sont devenus participants à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les 

puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, il est impossible de les ramener à une 

nouvelle repentance. Car ils crucifient de nouveau, pour leur part, le Fils de Dieu et le 

déshonorent publiquement. » 

 au chapitre 10, la description de l’apostasie est au verset 29 : 

 fouler aux pieds le Fils de Dieu, le mépriser 

 considérer comme sans valeur le sang de l’alliance 

 outrager l’Esprit de grâce 

L’apostasie, c’est le péché contre le Saint-Esprit dont Jésus a parlé. 

 Marc 3.28-30 : « En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux fils des 

hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés; mais quiconque blasphème 

contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon : il est coupable d'un péché éternel. 

C'était parce qu'ils disaient : Un esprit impur est en lui. » 

L’apostasie, c’est se retirer (v. 38). 

 Luc 8.11-13 : « Voici ce que signifie cette parabole : La semence, c'est la parole de Dieu. 

Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent; puis le diable vient et 

enlève de leur coeur la parole afin qu'ils ne croient pas et ne soient pas sauvés. Ceux qui 

sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie; 

mais ils n'ont pas de racine, ils croient pour un temps et au moment de l'épreuve ils se 

retirent. » 

La conséquence de l’apostasie est immensément grave. 

 elle est pire que pour celui qui n’a jamais connu l’Évangile 

 elle est pire que pour ceux qui ont rejeté Dieu au temps de Moïse 

 ils ont reçu une mort physique 

 la conséquence c’est l’enfer 

 Luc 12.4-5 : « Je vous le dis, à vous mes amis : Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et 

qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. 

Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne, oui, vous dis-

je, c'est lui que vous devez craindre. » 

 la colère de Dieu est terrible! 

Certains disent : « ça c’était le Dieu de l’Ancien Testament ». 

 le Dieu du Nouveau Testament est le même Dieu (v. 30-31) 

 il est un juge extrêmement sévère 
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 il se venge de toute atteinte à sa gloire 

 il est un feu dévorant! 

 tomber dans ses mains est la pire chose qui peut arriver... et la dernière 

Certains peuvent se dirent « puisque je suis chrétien, cet avertissement ne s’adresse pas à 

moi ». Certains trouvent une assurance dans le fait qu’ils ont été baptisés, ou qu’ils sont fidèles 

à assister au culte du dimanche, etc. 

 on ne perd pas le salut, la Bible est très claire là-dessus, mais tous ne sont pas sauvés 

 plusieurs diront à Jésus « Seigneur, Seigneur », mais Jésus leur répondra : « je ne 

vous ai pas connu » 

 mais, en fait, si la description de la situation correspond à votre vie, cet avertissement 

vous est adressé 

 plusieurs de ceux qui correspondent à cette description et qui souffriront l’enfer sont 

dans nos Églises, certains sont probablement dans l’Église de Rosemont 

Cette description de ceux qui abandonnent la foi est une liste de symptômes, pour nous 

permettre de poser un diagnostic. 

 il pèche volontairement, sans être porté à se repentir 

 il ne veut plus soutenir « un grand et douloureux combat » (v. 32) 

 il ne veut plus subir la honte ou la persécution à cause de sa foi (v. 33-34) 

 il n’est plus solidaire de ceux qui subissent ce traitement, il n’a plus de compassion (v. 

33-34) 

 il a perdu de vue les biens futurs, meilleurs et éternels 

 il est en train de perdre l’amour et la pratique des bonnes œuvres (v. 24) 

 il est en train d’abandonner son assemblée (v. 25) 

 il se présente à Dieu sans sincérité (v. 22) 

 sans une foi entière 

 sans se soucier d’être purifié par le sang de Jésus 

Ces versets ne sont pas écrits pour vous sceller dans votre destinée de mort. 

 ils sont là pour vous avertir du terrible danger 

 ils sont là pour vous permettre de poser un diagnostic et de vous réveiller 

2. La persévérance de la foi 

Nous sommes exhortés à avoir de la persévérance. 

 illustration d’une expédition à vélo 

Nous sommes exhortés à avoir une foi persévérante. 

 « n’abandonnez pas votre assurance » (v. 35) 

 c’est-à-dire : ce en quoi vous avez mis votre confiance, l’Évangile, la grâce par le 

sacrifice de Jésus 
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 même exhortation dans Hébreux 6.11-12 : « Mais nous désirons que chacun de vous montre 

jusqu'à la fin le même empressement en vue d'une pleine espérance, en sorte que vous ne 

soyez pas nonchalants, mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et l'attente patiente, 

reçoivent l'héritage promis. » 

Souvenons-nous qu’il y a une grande récompense à la fin (v. 35). 

 ce que Dieu nous a promis, il nous le donnera assurément (v. 36) 

Réalisons aussi que le temps que nous avons à persévérer est court en définitive : « un peu de 

temps » (v. 37). 

 Jésus revient bientôt! 

Le vrai chrétien persévère : « nous de sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre » 

(v. 39). 

 c’est une caractéristique du fruit de l’Esprit : la fidélité (Galates 5.22) 

Quelle est la clé de la persévérance? 

 la foi (v. 39 : « nous sommes... de ceux qui croient pour sauver leur âme » 

 « mon juste vivra par la foi » (v. 38) 

 la vrai foi, la foi qui sauve, a pour résultat de nous rendre persévérants 

 celui qui n’a pas cette foi, qui est incrédule, ne passera pas l’épreuve du temps 

La foi sera le sujet de la prochaine section (semaine prochaine). 

Conclusion 

Si vous avez les symptômes d’un chrétien qui est en train d’abandonner, réveillez-vous! 

 parlez à un frère, à une sœur de vos doutes, c’est extrêmement important 

 croyez de tout votre cœur en Jésus et en son œuvre 

 lisez la Bible, car « la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la Parole 

de Dieu » 

Souvenons-nous (v. 32-34) du temps dans notre vie chrétienne où nous avons été le plus zélé, le 

plus attaché à nos frères, et revenons à cela. 

Persévérons ensemble. Veillons les uns sur les autres. 

Que Dieu nous aide! 

 


