
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 12 renvoie au chapitre 11, qui nous parle de nombreux témoins du passé. Hébreux 12.1-13 sou-
ligne qu’en tant que chrétiens, nous pouvons persévérer dans la « compétition » de la vie, si nous réalisons 
que d’autres témoins de la foi nous ont précédés, et si nous gardons le regard tourné vers Jésus. Les bons 
choix favorisent la guérison, et ceux qui prennent à cœur les exhortations du Seigneur connaîtront une vie 
de paix et de justice.  
Hébreux a probablement été écrit entre 60 et 70 après Jésus-Christ. Dans tous les cas, le temple de Jérusa-
lem existait encore (Hébreux 9.9). 
L’auteur écrit à des Chrétiens d’origine juive, peut-être aux Chrétiens de Rome (voir Hébreux 13.24). Dans 
l’église chrétienne primitive, Paul était considéré comme l’auteur des Epîtres, mais c’est moins le cas aujour-
d’hui. En étudiant le grec courant pratiqué par les Hébreux, certains pensent que c’est Luc qui en est 
l’auteur. 

Question  
brise-glace : 

         
Pouvons-nous affirmer que la pro-

messe que Dieu nous a faite, à nous 
en tant que chrétiens, ne disparaîtra 

jamais et deviendra réalité ?     

Espérance indestructible  
   

Hébreu 12.1-13     
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 J’OBSERVE 
 

Hébreux 12.1-13 souligne que les Chrétiens hébreux ne sont pas isolés. Ils peuvent se sentir soutenus en 
se souvenant de la force de Jésus dans les souffrances, et de la récompense qu’Il a reçue de son Père pour 
sa fermeté (versets 2 et 3). La « nuée de témoins » mentionnée au verset 1 peut aussi remplir ce rôle. 
C’est principalement un encouragement à rompre totalement avec le péché et à vivre résolument en 
chrétien. 

Pour imager son propos, l’auteur utilise l’image d’une piste d’athlétisme avec des spectateurs dans les 
tribunes. De plus, dans cet extrait, nous trouvons un encouragement : c’est non seulement Jésus, mais 
aussi son Père, qui aident les Hébreux à courir avec persévérance l’épreuve qui leur est proposée, par la 
correction et même la punition (versets 5-7, 10 et 11). Les versets 9 et 10 parlent de « la soumission au 
Père des esprits », qui nous réprimande « pour notre véritable intérêt », et qui nous est bénéfique et 
utile. 

 De quels « esprits » est-il question ici ? Voir Nombres 16.22 et 27.16,  et Esaïe 42.5. 

 Pouvez-vous dire comment votre relation avec le Père a amené un changement positif dans votre vie ? 

Les versets 11-13 parlent de la possibilité d’une vie dans la paix et la justice, et du rétablissement de la 
force et du courage. 

 Comment encourager une vie dans la paix et la justice, et quels sont les obstacles qui pourraient se 
présenter?  

 Vous êtes-vous déjà senti mentalement épuisé ou découragé, et si oui, comment avez-vous retrouvé 
votre pouvoir spirituel ou votre courage ? 

 J’ADHERE 
 

Hébreux 12.1-13 nous donne toute une série de raisons d’espérer.  

 Quelles sont-elles? Laquelle vous parle le plus? 
Nous connaissons tous l’expression « l’espoir fait vivre ». 

 Avez-vous déjà vécu un espoir déçu ? Dans ce cas, comment y avez-vous fait face ? 
 
Dieu veut nous donner beaucoup, mais Dieu n’est pas Saint-Nicolas. Cela signifie que Dieu attend de nous 
que nous fassions certains choix avant de vraiment nous donner ce qu’Il propose. 

 Quels sont ces choix ? 
Le livre des Proverbes est rempli d’exhortations et d’avertissements. 

 Citez-en des passages qui vous sont d’une grande utilité, ou qui ont eu une grande signification à un 
certain moment de votre vie. 

 
Pour qu’une église soit “en bonne santé”, il est important que tous ses départements fonctionnent bien. 

 À votre avis, que sont les « pistes droites » (Héb. 12.13) et la « droiture » (2 Timothée 2.15) néces-
saires au bon fonctionnement de l’église ? 

 JE PRIE 
 

Seigneur Jésus, merci de me redonner courage et force lorsque je traverse des moments difficiles, afin 
que je puisse persévérer sur le chemin qui me mène à Toi. Forme-moi à Ton image, et fais de moi un arti-
san de paix et un défenseur de la loi. Amen. 


