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__________________________________________________________ 

Introduction 

Hébreux 10 : 36 - 39… 

36…Car vous avez besoin de persévérance, afin qu’après avoir accompli la volonté de 
Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. 
37…Encore un peu, un peu de temps: celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas.  
38…Et mon juste vivra par la foi; mais, s’il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en 
lui.  
39…Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui 
ont la foi pour sauver leur âme.  

L’un des avertissements du livre est la mise en garde contre l’incrédulité. L’un 
des exemples provient de l’ancienne alliance, dans le désert, où le peuple, 

malgré l’intervention de Dieu à maintes reprises, s’entêta dans l’incrédulité.  

Comme résultat, la plupart des israélites de la première génération, en 
particulier ceux sortis de l’Égypte, n’entrèrent pas en Canaan, le pays 

d’abondance promis. 

Parce qu’ils n’ont point pris garde à la provision de Dieu, à garder un coeur 

« ouvert » à sa providence, leur coeur fut endurçi. Ils perdirent, par leurs fautes 
l’héritage promis. 

Le St-Esprit utilise cet exemple pour nous, parvenus à la fin des siècles pour 
que nous n’ayons pas, comme eux, ce même genre d’attitude. C’est une sérieuse 

mise en garde pour chacun d’entre nous… 

Les versets mentionné ci-haut font référence au livre de Habakuk au chapître 2 

mettant en lumière la prière de Habakuk et l’attente patiente concernant la 
réponse de l’Éternel. 

Dans le temps d’Habakuk, il y avait deux sortes d’attitudes, la première était le 
lot de gens qui étaient dirigés par l’orgueil…Hab. 2 : 4 

L’ autre attitude était celle du juste fondé sur la foi…Hab. 2 : 4b 



Le St-Esprit  met en relief l’importance d’entrer dans le sanctuaire…Héb. 10 : 19 

Dans le sanctuaire, là où la présence de Dieu réside en permanence, là où nous 

avons, par le sang de Christ, une libre et permanente entrée, réside la réalité du 
monde invisible. De là découle une foi tangible, un accès priviliégé à la 

présence de Dieu…cf : Psaume 73 : 16 - 17 

Pensée : La perception des vraies valeurs proviennent du sanctuaire, à la lueur 

de l’éternité. 

Après l’expérience du sanctuaire, le St-Esprit rappelle l’importance du 

rassemblement comme moyen d’exhortation réciproque…Héb. 10 : 24 - 25…ex : 
tison retiré du feu 

Petite note : Le mot « église » du grec, ekklesia signifie = hélé, appelé ( Hors de ) 

et se réfère à une assemblée, une église   

Nous avons été appelés à sortir du monde pour entrer dans quelque chose de 
nouveau, la famille de Dieu ( Église ). Lorsque des gens dénigrent l’église 
locale, ils dénigrent le plan de Dieu, soit celui de se servir du rassemblement 

comme moyen d’exhortation mutuelle… 

Le mot «  église  » doit être pris dans son sens large consistant à tous les 

chrétiens au-travers le monde et aussi à son sens plus restreint se référant à 
l’église locale…ex : Paul écrivit des lettres aux différentes églises locales 

Citation d’un homme de Dieu : Il nous a été donné non seulement de croire 
mais aussi d’appartenir. 

Il est intéressant de porter notre attention sur les mots «  assemblée, 
communauté, congrégation, tant dans l’ancien testament que dans le nouveau 

testament. 

Ainsi, dans l’ancienne alliance, le mot le plus souvent utilisé révélant la 

signification et la raison de celui-ci est le mot  hébreu « qahal » ou « assemblée, 
congrégation, communauté. Dans l’ancienne alliance, Dieu désirait avoir une 

communauté de gens rassemblée autour de lui pour le partage et l’adoration. 



Quand le peuple fut une communauté organisée, la nation fut appelée 
l’assemblée (qahal)  d’Israël ou encore assemblée de l’Éternel. 

Psaume 22 : 22…Je publierai ton nom parmi mes frères ; je te célébrerai au milieu de 
l’assemblée ( qahal ) 

Dans le nouveau testament, le mot utilisé exprimant la même pensée, soit celle 
de croyants réunis devant le Seigneur pour entendre la parole de Dieu et pour 

l’adoration est le mot « ekklesia » signifiant assemblée, congrégation ou église. 

C’est la continuité de l’assemblée du peuple de Dieu sous la première alliance. 

Il y eut changement d’alliance mais le mot «  assemblée  » garde la même 
signification soit celle de contribuer à exprimer la vraie adoration envers Dieu. 

Mathieu 16 : 18…je construirai mon église (ekklesia) 

Hébreux 2 : 12 est la confirmation prophétique du Psaume 22 : 22 mais dans le 

nouveau testament, on utilise le mot « ekklesia »  signifiant = assemblée 

Lire Hébreux 12 : 22 - 23 

…23…vous vous êtes approchés de l’assemblée ( ekklesia = église, assemblée ) des 
premiers nés inscrits dans les cieux 

La Bible constitue un tout avec une pensée unique soit celle de Dieu entouré 

de vrais adorateurs. L’ancienne façon d’adorer réunis autour de l’Éternel  était 
temporaire et annonçait quelque chose de supérieur, soit la vraie adoration, 

dans le vrai sanctuaire par les vrais adorateurs…Jean 4 : 23 - 24 

À maintes reprises, dans l’épître aux Hébreux, on voit le mot « meilleur » pour 

nous sensibiliser qu’avec la nouvelle alliance, l’espérance que nous professons 
est de loin supérieur à l’ancienne alliance…Héb. 11 : 40 

La fin du chapître 10 finit avec une exhortation à demeurer dans la foi. C’est 
une mise en garde… 

Citation = La cause première d’un chrétien rétrogarde est son manque de foi 
des réalités invisibles. 



Ce manque de foi conduit alors le chrétien à retourner sur le « bras  » de la 
chair, soit dans ses propres forces. L’antidote à cette attitude est de déterminer 

de choisir une vie, une marche entièrement tournée vers la foi en Christ.  

C’est seulement lorsque tout notre être est sous l’influence de son oeuvre en 

nous rendue possible par notre foi vivante que nous pouvons avoir l’assurance 
de ne pas s’éloigner et retourner en arrière…Jér. 17 : 5 

Pensée : La plénitude de la foi est essentielle pour la plénitude de la vie 
abondante 

 Les 12 espions envoyés pour explorer le pays promis auraient pu mettre leur 
foi dans le « tueur » de géants, soit l’Éternel. Malheureusement, 10 d’entre eux 

préférèrent regarder aux géants. Les deux seuls qui choisirent la foi purent 
entrer en Canaan…Qu’en est’il de chacun d’entre nous ? Q u e l l e l e ç o n 

devrions-nous en retirer ? 


