LE MEILLEUR CHEMIN
(The Better Way)
Leçon 3

FERME DANS LA FOI
(Steadfast in the Faith)
POINT PRINCIPAL :
Le Seigneur a délivré la foi à son église. Il attend que l’église retienne fermement cette foi.
VERSET PRINCIPAL :
Hébreux 3 :14
« Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu’à
la fin l’assurance que nous avions au commencement… »
TEXTES :
Colossiens 2:5 ; Hébreux 3 ; 1 Pierre 5 :9 ; 2 Pierre 3:17
LEÇON DANS LES ECRITURES :
Hébreux 3 :1-15 ; 18-19.
1
C’est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l’apôtre et le
souverain sacrificateur de la foi que nous professons, 2 Jésus-Christ, qui a été fidèle à celui qui l’a
établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. 3 Car il a été jugé digne d’une gloire d’autant
supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d’honneur que la maison
même. 4 Chaque maison est construite par quelqu’un, mais celui qui a construit toutes choses,
c’est Dieu. 5 Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour
rendre témoignage de ce qui devait être annoncé; 6 mais Christ l’est comme Fils sur sa maison;
et sa maison, c’est nous, pourvu que nous retenions jusqu’à la fin la ferme confiance et
l’espérance dont nous nous glorifions. 7 C’est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit: 8
Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas vos coeurs, comme lors de la révolte, le
jour de la tentation dans le désert, 9 ou vos pères me tentèrent pour m’éprouver, et ils virent mes
oeuvres pendant quarante ans. 10 Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis: Ils ont
toujours un coeur qui s’égare, ils n’ont pas connu mes voies. 11 Je jurai donc dans ma colère: Ils
n’entreront pas dans mon repos! 12 Prenez garde, frères, que quelqu’un de vous n’ait un coeur
mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. 13 Mais exhortez-vous les uns les
autres chaque jour, aussi long temps qu’on peut dire: Aujourd’hui! afin qu’aucun de vous ne
s’endurcisse par la séduction du péché.
14
Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement
jusqu’à la fin l’assurance que nous avions au commencement, 15 pendant qu’il est dit: Aujourd’hui,
si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas vos coeurs, comme lors de la révolte…
18
Et à qui jura-t-il qu’ils n’entreraient pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi?
19
Aussi voyons-nous qu’ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité.
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INTRODUCTION :
Notre monde est dans un état de changement continuel. Ce qui est sûr de nos jours, c’est
que tout change. Les valeurs d’hier ne sont pas les valeurs d’aujourd’hui. Les principes moraux
de la famille et du monde politique ont chuté. Il y a beaucoup de foyers monoparentaux, et les
parents oublient souvent leurs devoirs parentaux, en laissant l’Etat comme gardien de leur enfant.
Il y a les beaux-parents, les mères seules, les parents abusifs, les gardiens … et parfois, il n’y a
personne.
Les choses ont changé dans la communauté chrétienne aussi. Dans certaines associations
religieuses ont abandonné les doctrines bibliques centrales qui ont été vues comme essentielles
autrefois.
En Hébreux 12 :26-27 il est écrit, «… 26lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui
maintenant a fait cette promesse: Une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi
le ciel. 27Ces mots: Une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant
faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. »
Toute chose qui n’est pas de Dieu tombera éventuellement. Les gens n’aiment pas trop les
changements, préférant que tout continue comme d’habitude ; cependant, comme la Parole de
Dieu nous a averti, Dieu est en train de secouer le monde. Donc les changements sont
inévitables.
Les royaumes du monde seront secoués et ils tomberont. Seul le royaume de Dieu
subsistera. Les Chrétiens n’ont rien à craindre quand ce monde est ébranlé par Dieu, car lui seul
pourra séparer le blé de l’ivraie, le bon du mauvais. C’est à nous de continuer à le servir en toute
humilité, révérence, et fidélité.
«C’est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en
rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte… » (Hébreux 12 :28).
I.

Ferme dans la fidélité
« C’est pourquoi, frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l’apôtre et le
souverain sacrificateur de la foi que nous professons, 2 Jésus-Christ, qui a été fidèle à celui qui l’a
établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. » (Hébreux 3 :1-2)
A. Un serviteur fidèle
L ‘écrivain du livre aux Hébreux invite les lecteurs de considérer ce que dit l’Ancien Testament
au sujet du Christ. Il écrit au sujet des offices du Seigneur et de sa grandeur. Il fait clair que
Jésus-Christ est plus grand que Moïse et Josué ; plus grand qu’Aaron ; plus grand que les anges.
Dieu a envoyé Moïse vers les Israélites durant leur servitude en Egypte, et il est devenu le
libérateur du peuple de Dieu. Il a aussi servi de prophète et de sacrificateur. Dans toutes ces
fonctions, il était une ombre du Christ.
Moïse était fidèle à Dieu et au peuple de Dieu (Hébreux 3 :2). Il était fidèle en toute chose
concernant le Tabernacle et dans toutes ses responsabilités envers Dieu. Il était un grand héro
en Israël, et c’est lui qui a écrit les cinq premiers livres de la Bible. La loi a été délivrée à lui.
Cependant, Moïse n’était qu’un serviteur dans la maison de Dieu. En comparant Moïse et le
Christ, nous voyons l’importance de Moïse ; cependant, c’est très évident que Jésus lui est
beaucoup supérieur. Jésus était plus qu’un fidèle serviteur dans la maison de Dieu ; Il était le
maître de la maison, celui qui l’avait construit !

B. Le fils fidèle
« Car il a été jugé digne d’une gloire d’autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a
construit une maison a plus d’honneur que la maison même. » (Hébreux 3 :3)
Le ministère de Jésus est comparé à celui de Moïse. La loi fut donnée à Moïse, mais la grâce
et la vérité sont venues par Jésus-Christ (Jean 1 :17).
Moïse était un serviteur fidèle dans sa dispensation, et il était un type prophétique du Messie
qui viendrait. Jésus-Christ est ce Messie, alors Moïse préfigurait Jésus. Jésus, le médiateur de la
nouvelle dispensation, est aussi appelé notre Apôtre et Souverain Sacrificateur (Hébreux 3 :1).
Le livre aux Hébreux était écrit aux Chrétiens de la nationalité juive. Hébreux 3 :1 avait une
signification spéciale pour les juifs, car ils voyaient l’office du Souverain Sacrificateur comme la
fonction la plus haute attribuée à un homme. Ce verset communique bien aux gentils aussi, car
les gentils sont greffés à l’arbre. Alors Jésus-Christ est le Souverain Sacrificateur et Apôtre de
l’église entière.
À cause de son importance suprême, Jésus est comparé à l’architecte et l’entrepreneur
« d’une maison» (dispensation ou église). Moïse n’était qu’une partie du bâtiment, un serviteur
dans la maison dont Jésus est l’architecte et l’entrepreneur. Jésus est le Seigneur de l’église
entière. Moïse était vraiment un fidèle serviteur (Hébreux 3 :5), mais Christ est le Fils Fidèle sur
sa propre maison. Autant que le ciel est au-dessus de la terre, autant Jésus est au-dessus de
Moïse. L’église est le bâtiment sur lequel Jésus règne, et parce qu’Il est le constructeur et celui
qui la gouverne, c’est sa maison.
« Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et les portes
du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » (Matthieu 16 :18).
Jésus-Christ a bâti l’église. Elle n’est pas construite de ciment, de briques, ou de pierres,
mais c’est du peuple de Dieu. Les fidèles sont le travail de Christ ; ils sont Son temple. La
maison spirituelle est là où Dieu habite : « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et
que l’Esprit de Dieu habite en vous ?» (1 Corinthiens 3 :16). Le peuple de Dieu, uni ensemble,
compose le bâtiment du Seigneur ; c’est son peuple qui est maintenant l’habitation du Seigneur
(Ephésiens 2 :22).
Tous ceux qui travaillent dans le bâtiment sont sous l’administration de Christ. C’est Lui qui
indique à chacun son champ de travail. Dans les Ecritures, les instructions sont clairement
données ; il nous est écrit comment bâtir son église. En Christ est toute l’autorité, car Il est la tête
de l’église.
« Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné pour chef suprême à l’église » (Éphésiens 1 :22).
Jésus-Christ est le Fils Fidèle sur Sa propre maison. Il a acheté son église avec son propre
sang, et Il est en train de la construire en mettant ensemble un corps de croyants unis. Comme
Christ a toujours été fidèle à l’église, ainsi l’église doit lui être fidèle.

C. Une église fidèle
« Mais Christ l’est comme Fils sur sa maison; et sa maison, c’est nous, pourvu que nous
retenions jusqu’à la fin la ferme confiance et l’espérance dont nous nous glorifions. » (Hébreux 3
:6)
Le but de l’incarnation et de la souffrance sur la croix était de racheter l’homme et de fonder
son église. Son église fut planifiée dès le commencement, et maintenant Jésus est en train de
construire son église. Bientôt Il retournera pour prendre son église d’ici.
L’écrivain du livre aux Hébreux nous assure que nous sommes la maison, l’église que Jésus
est en train de construire. Cependant, le salut de l’individu dépend de sa fidélité, car il faut rester
ferme jusqu’à la fin. (Hébreux 3 :6).
1. Rester confiant. Sachant que Jésus construit l’église, établissons notre foi en lui. L’église
n’est pas construite par l’homme. Le fondement est sûr, car l’église est fondée sur Christ. Encore
plus, comme notre Souverain Sacrificateur, Christ fait l’intercession pour nous. Notre confiance
n’est pas dans la loi de Moïse ou dans la prêtrise d’Aaron, mais en Jésus-Christ, celui qui a offert
son propre sang afin que nous pourrions être sans blâme devant Dieu.

Nous pouvons avoir une pleine confiance en Lui, car Jésus n’a va jamais faillir. Sachant que
c’est Lui notre Médiateur nous enlève toute crainte, car nous savons que rien ne manque en lui.
Notre salut est certain si nous gardons notre confiance en Christ jusqu’à la fin.
2. Se réjouir dans l’espérance. Autrefois, les Gentils étaient étrangers aux promesses de
Dieu, sans espérance et seul dans le monde (Ephésiens 2 :12). Ils étaient perdus sans un
rédempteur. Mais Christ est venu pour les réconcilier par sa mort sur la croix. Celui qui était loin
de Dieu et de ses promesses lui est maintenant tout près à cause du sang de Christ (Ephésiens
2 :13).
Les Chrétiens ont une grande raison de se réjouir et d’être reconnaissants ! Ils font parti de la
famille de Dieu et sont inclus dans son plan rédempteur. Dieu les a rempli avec Son Esprit et les
a placé dans Son corps, l’église. Dieu a révélé « la richesse de ce mystère parmi les païens,
savoir : Christ en vous, l’espérance de la gloire » (Colossiens 1 :27).
Nous pouvons nous réjouir continuellement de cette grande espérance que nous donne le
Seigneur.

II.

Les obstacles à la fermeté
L’écrivain du livre aux Hébreux nous avertit qu’il faut retenir jusqu’à la fin la ferme confiance
en Christ. En parlant ainsi, il nous met en garde du danger de perdre notre salut.
« C’est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit:8 Aujourd’hui, si vous entendez sa voix,
n’endurcissez pas vos coeurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert… »
(Hébreux 3 :7-8)
Les 40 ans au désert nous servent d’exemple de l’incrédulité et de la provocation. Malgré
tous les hauts faits de l’Éternel durant ces 40 ans, Israël a endurcit son cœur. Le Seigneur avait
pourvu pour son peuple comme un père pourvoit pour ses enfants, mais malgré cela, Israël avait
refusé d’obéir et l’avait provoqué jusqu’à la colère.
Dans les Psaumes Asaph a écrit, « Ils ne gardèrent point l’alliance de Dieu, Et ils refusèrent
de marcher selon sa loi. » (Psaumes 78:10).
Dans ce Psaume Asaph liste les miracles de la provision de Dieu pour le peuple d’Israël dans
le désert :
* Il fendit la mer et leur ouvrit un passage
* Il les conduisit le jour par la nuée
* Il les conduisit la nuit par un feu éclatant
* Il fendit des rochers ; il donna à boire comme des flots abondants
* Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture
* Il leur donna le blé du ciel
* Il fit pleuvoir sur eux de la viande comme de la poussière.
Mais malgré tous ces miracles, Israêl a continué à pécher. « Ils continuèrent à pécher contre lui ...
à se révolter contre le Très-Haut. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur ... Ils parlèrent contre Dieu ...
ils n’observèrent point ses ordonnances ...» (Psaume 78 :17-56).
A. Refuser d’entendre
Israël a refusé d’entendre les paroles de Dieu qui lui étaient adressées. Comment peut-on
obéir à la Parole de Dieu si on ne l’entend pas?
Jésus a mentionné ceux qui ont des oreilles ne sans entendre. Un esprit de rébellion cause
une personne à endurcir leur cœur à la Parole de Dieu.
* La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est une puissance
de Dieu pour ceux qui sont sauvés. (1 Corinthiens 1 :18).
* La prédication nous apporte le message du salut. (1 Cor. 1 :21)
* Comment le perdu peut-il entendre sans un prédicateur? (Romains 10 :14)
C’est très important d’entendre la Parole de Dieu. On peut recevoir le salut seulement en
entendant et en obéissant. Les Écritures nous disent de se sauver (Actes 2 :40 ; 1 Timothée 4

:16). Ce n’est pas à dire qu’une personne est son propre sauveur, mais que chaque personne a
la responsabilité de croire et de répondre à l’appel de Dieu pour le salut. Il nous faut obéir à sa
Parole par une foi active.
« Veille sur toi-même et sur ton enseignement; persévère dans ces choses, car, en agissant
ainsi, tu te sauveras toi-même, et tu sauveras ceux qui t’écoutent. » (1 Timothée 4 :16).
B. Endurcir le cœur
«N’endurcissez pas votre cœur, comme à Meriba,
Comme à la journée de Massa, dans le désert… » (Psaumes 95 :8)
«7 C’est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit: 8 Aujourd’hui, si vous entendez sa voix,
n’endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, 9 ou
vos pères me tentèrent pour m’éprouver, et ils virent mes œuvres pendant quarante ans. 10 Aussi
je fus irrité contre cette génération, et je dis: Ils ont toujours un cœur qui s’égare, ils n’ont pas
connu mes voies.» (Hébreux 3 :7-10)
Israël a endurcit son cœur contre Celui qui l’avait délivré d’Egypte. Il l’avait gardé dans le
désert ; Il avait pourvu à tous ses besoins. Malgré cela, Israël ne se souciait pas de la volonté de
Dieu.
Israël nous sert d’avertissement aujourd’hui, car nous ne devons pas permettre à nos cœurs
de s’endurcir contre la Parole de Dieu. Au contraire, on doit être ravi d’obéir en toute chose.
Ce ne serait pas sage de prendre la prédication de la Parole à légère. Il est vrai que le
prédicateur n’est qu’un homme, mais quand il prêche ce que dit la Parole, il parle pour l’Eternel.
La Parole de Dieu est la voix de Dieu, et on ne doit jamais la recevoir d’une manière légère ou
indifférente. Sa Parole doit convaincre notre cœur et notre âme du péché et nous amener à la
repentance. Sa Parole nous amène à une dédicace de nos vies, à une consécration entière. Que
nous restons sensible à la Parole quand elle est prêchée !
C’est important de garder le cœur tendre et ouvert pour Dieu, d’être toujours prêt de
l’entendre et de lui obéir.
C. Provoquer Dieu
Pendant quarante ans, Dieu a souffert avec Israël. Israël péchait, Dieu pardonnait ... et
finalement, la patience de Dieu s’estompait. «9 ou vos pères me tentèrent pour m’éprouver, et ils
virent mes oeuvres pendant quarante ans. 10 Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis: Ils
ont toujours un coeur qui s’égare, ils n’ont pas connu mes voies. 11 Je jurai donc dans ma colère:
Ils n’entreront pas dans mon repos! » (Hébreux 3 :9-11).
Comme c’est triste, quand le peuple de Dieu suit sa chair au lieu d’écouter la voix de son
Dieu. Dieu est forcé de rejeter ceux qui refusent d’écouter et d’obéir à sa Parole.
III. Avertissement contre l’incrédulité
« Prenez garde, frères, que quelqu’un de vous n’ait un coeur mauvais et incrédule, au point
de se détourner du Dieu vivant. » (Hébreux 3 :12)
Un « cœur mauvais et incrédule » fait de Dieu un menteur. C’est une rébellion contre Dieu
lorsqu’on refuse d’obéir à Sa Parole.
La Parole de Dieu produit la foi. « Car l’Ecriture dit à Pharaon: Je t’ai suscité à dessein pour
montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. » (Romains 10
:17). La foi est aussi nécessaire au salut que le sang au corps humain. Les écritures parlent
clairement du rôle de la foi dans notre relation avec Dieu.
* Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. (Hébreux 11 :6)
* C’est par la foi qu’on reste debout (2 Corinthiens 1 :24)
* Nous marchons, nous vivons, chaque jour par la foi (2 Cor. 5 :7)

* Nous sommes justifiés par la foi (Galates 2 :16).
* Nous recevons l’Esprit par la foi (Galates 3 :2).
Les signes d’un cœur mauvais et incrédule ne sont pas toujours facile à voir. Un cœur
incrédule questionne la Parole et rejette la vérité. Le cœur incrédule raisonne charnellement et ne
prête pas attention aux doctrines bibliques.
La Parole de Dieu nous avertit du danger d’un cœur incrédule. « Prenez garde, frères ». Cet
avertissement n’est pas adressé aux pécheurs, mais aux croyants.
A. Fermeté
Aujourd’hui, plus que jamais, les croyants doivent rester ferme dans la foi. Jésus apparaîtra
bientôt dans les nuages pour chercher son peuple.
Encourageons-nous l’un l’autre de rester fermes dans la foi. Nous ne devons pas être
insensible aux dangers du péché.
« Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement
jusqu’à la fin l’assurance que nous avions au commencement… » (Hébreux 3:14)
Par le plan rédempteur de salut, nous sommes participants de l’évangile de Jésus-Christ. Il
nous donne son Saint Esprit et Il nous rend victorieux par son sang. En voyant ce que Christ a
fait pour nous, notre foi doit être forte et notre confiance sûre.
Les Ecritures disent clairement que plusieurs laisseront tomber la foi dans les derniers jours,
étant séduits par les esprits et les doctrines des démons (1 Timothée 4 :1). C’est pourquoi les
Chrétiens doivent passer beaucoup de temps dans l’étude et la mémorisation de la Parole, et
dans la prière.
B. Le Prix de l’incrédulité et de la désobéissance
« Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant quarante ans, sinon contre ceux qui péchaient, et dont
les cadavres tombèrent dans le désert? 18 Et à qui jura-t-il qu’ils n’entreraient pas dans son repos,
sinon à ceux qui avaient désobéi? » (Hébreux 3 :17-18)
L’écrivain du livre aux Hébreux décrit la mauvaise conduite d’Israël au désert (Hébreux 3 :1718). Ils étaient un peuple béni, pour qui Dieu avait fait beaucoup de choses merveilleuses.
Dieu voulait les délivrer de l’Egypte et leur donner une terre où coulait du lait et du miel. La
seule condition, c’était de lui être fidèle. Dieu ne demandait pas trop, mais Israël a trouvé son
chemin difficile. Elle a pleuré pour l’Egypte ; elle se plaignait tout le temps ; et elle questionnait
continuellement les voies de l’Eternel.
La patience de l’Eternel est vue pendant les quarante ans. Il a pourvu à tous leurs besoins,
mais Israël n’était pas satisfait. « 19Ils parlèrent contre Dieu, Ils dirent: Dieu pourrait-il Dresser une
table dans le désert?
20
Voici, il a frappé le rocher, et des eaux ont coulé, Et des torrents se sont répandus; Pourra-t-il
aussi donner du pain, Ou fournir de la viande à son peuple? “ (Psaume 78:19-20).
Dieu était attristé par sa conduite et a juré dans sa colère qu’elle n’entrerait pas dans son
repos. (Hébreux 3 :11)
1.
Les opportunités perdues.
L’incrédulité est un voleur.
Israël avait beaucoup
d’opportunités d’entrer dans la Terre Promesse, mais l’incrédulité et le rejet de Dieu l’ont rendu
impossible.
L’incrédulité dans le cœur d’un chrétien lui vole les bonnes choses que Dieu désire faire pour
lui. Dieu offre au croyant l’opportunité de vivre libre du péché qui le rend triste et qui le détruit.
Dieu le remplit avec Son Esprit, et Il pourvoit à tous ses besoins. L’incrédulité vole les bénéfices
terrestres, mais encore plus grâve, elle vole l’opportunité d’entrer dans l’endroit éternel – le ciel.
2. Punition certaine. Sauf pour Josué et Caleb, toutes les générations qui sont sorties
d’Egypte sont mortes dans le désert. Elles n’ont jamais vu s’accomplir les promesses de Dieu.
Quand nous refusons d’obéir à la Parole de Dieu, le résultat est la punition. Par contre, les
promesses de bénédictions sont pour ceux qui obéissent. Ce qui est arrivée dans le désert est
écrit pour notre admonition, pour nous avertir du danger de l’incrédulité.

Avec l’Esprit de Dieu vivant en nous, il est bien possible de « rester ferme jusqu’à la fin ». Sa
fidélité envers nous nous donne la puissance de surmonter les tentations de cette vie et de rester
fidèle à lui.

Conclusion :
Notre grand Apôtre et Souverain Sacrificateur, Jésus-Christ, a construit une maison pour luimême - l’église. Ceux qui entendent la Parole de Dieu et lui obéissent deviennent une partie de
cette église - le peuple de Dieu.
Dieu a donné beaucoup de promesses à son peuple. Ces promesses sont à nous seulement
si nous croyons. Il faut rester fidèle à Lui et à Sa Parole, si nous voulons y participer.
Israël est pour nous un exemple de ceux qui refusent d’obéir. Il est morte au désert, il ne
pouvait pas entrer dans la Terre Promise, à cause de l’endurcissement de son cœur. Seulement
Josué et Caleb se sont réjouis des promesses de Dieu, car l’incrédulité a volé la bénédiction des
autres.
Les Ecritures nous avertissent de ces choses, car la même incrédulité et dureté de cœur
peuvent nous envahir. L’incrédulité nous bloquera de l’éternel repos de Dieu.
Si nous sommes fidèles à Dieu, nous vivrons éternellement avec lui au ciel.

Questions :
*
Discuter sur l’importance et la grandeur de Moïse.
*
Comment Moïse et Christ sont-ils semblables ?
*
Que peut-on faire afin de se garder de l’endurcissement de cœur?
*
Pourquoi est-il essentiel de rester ferme dans la foi ?
*
Quelles sont les peines pour l’incrédulité ?
*
Quelles sont les récompenses pour la fidélité ?

