
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

Hébreux 10.32-39 traite de sujets qui peuvent, nous aussi, nous concerner : la souffrance, la solidarité et la 
compassion, le courage et la persévérance, la foi et le découragement, le retour du Christ. Ces versets font 
partie de Hébreux 10.19-39, versets dont la foi et la persévérance sont les points centraux.  
Hébreux a vraisemblablement été écrit entre les années 60 et 70. Dans tous les cas, le temple de Jérusalem 
était encore debout (Hébreux 9.9).  
L’auteur écrit à des chrétiens juifs d’origine, peut-être de Rome (voir Hébreux 13.24). Dans l’Eglise des dé-
buts de la chrétienté, Paul était en général reconnu comme l’auteur des Epîtres. Actuellement ce n’est plus 
nécessairement toujours le cas. En tout cas, l’auteur était un familier de Timothée (Héb. 13.23) et connais-
sait bien l'Ancien Testament grec. Compte tenu du grec courant des Hébreux, certains considèrent que Luc 
en est l'auteur, ou le traducteur d’une version hébraïque dont l’auteur serait Paul. 

Question  
brise-glace : 

         
Quelles sont vos motivations dans la 

vie, même en cas de contretemps ?      

L’épître adressée aux Hébreux ainsi qu’à nous 
 

 Hébreux 10.32-39     
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 J’OBSERVE 
 

L’auteur essaie d’encourager ses lecteurs en leur rappelant comment leur foi leur avait permis de tenir 
bon dans le passé, malgré les difficultés.  

 Hébreux 10.32-34: Comment sont décrites les difficultés que les croyants hébreux avaient rencon-
trées? 

 Quels parallèles pouvez-vous trouver entre Hébreux 10.32, 1 Corinthiens 9.24-27 et 2 Timothée 4.7? 

Dans son commentaire The Epistle to the Hebrews (1979), pages 267, 268, F.F. Bruce explique qu’Hébreux 
10.32-34 se réfère peut-être à l’expulsion des Juifs de Rome par l’empereur Claude en 49 après J.-C. (cf. 
Actes 18.2), ou peut-être à la persécution des chrétiens hébreux par les dirigeants des synagogues.   

 Selon le verset 34, comment les Hébreux ont-ils réussi à tenir ? 

Verset 35 : Penser sans cesse à la grande récompense céleste qui les attend peut aider les Hébreux à ne 
pas perdre courage (cf. Mat. 5.12). 

 Comparez Hébreux 3.6, 4.16 et 10.19 avec 10.35 et soulignez l’assurance de ces versets. 

 Qu’est-ce qu’une attitude assurée? Voir aussi les versets 38 et 39. 

La foi et la persévérance devaient aller de pair (verset 36-39).  

 Que pensez-vous de cette affirmation : « La foi est une garantie de vie éternelle ».  

Le Christ revient sur la terre pour éliminer tout le mal.  

 Comment faire concorder le verset “Encore un peu de temps, bien peu, et Celui qui doit venir vien-
dra” (Hébreux 10.37), avec les 2000 ans qui se sont écoulés depuis que ces mots ont été écrits? 

 J’ADHERE 
 

Vous pouvez connaître beaucoup de moments différents dans votre vie de chrétien. Des hauts (moments 
de repentir, moments où vous empruntez de nouvelles voies), mais aussi des bas (moments où vous êtes 
ridiculisés, volés ou emprisonnés).  

 Vous souvenez-vous de vos réactions lorsque votre foi a été mise à l’épreuve ? 

  Si vous regardez en arrière à ce sujet aujourd’hui, pensez-vous que votre réaction a été la bonne à ce 
moment-là ? Expliquez pourquoi, ou pourquoi pas. 

Il n’est pas toujours facile de garder courage dans les moments compliqués, et de compter sur une issue 
favorable. 

 Lisez ensemble 2 Timothée 1.7 et 1 Corinthiens 10.13. Avez-vous vécu des évènements comparables à 
ceux dont il est question dans ces textes? Si oui, qu’est-ce qui s’est passé ? 

 Lisez maintenant Proverbes 24.10. Selon ce verset, qu’est-ce qui peut être une cause de faiblesse, et 
que pouvons-nous faire à ce sujet ?  

Hébreux 11 présente de nombreux exemples de personnes de l’Ancien Testament qui ont été guidées 
dans leur vie par leur foi en Dieu. 

 Avec quel croyant de la Bible pouvez-vous le plus vous identifier, et pourquoi ? 

 JE PRIE 
 

Seigneur, c’est si rassurant de savoir que, quoi qu’il arrive, Tu es toujours à nos côtés, Tu nous conseilles, 
Tu agis. Permets-nous de comprendre comment Tu es présent dans notre vie et permets-nous de bien 

intégrer Ta parole afin que nous puissions continuer sur Ton chemin par la foi. Amen . 


