
LA PERSÉVÉRANCE, GAGE 
DE NOTRE ASSURANCE

Hébreux 5:11 – 6:20



QU’EST-CE QU’ON A APPRIS JUSQUE LÀ ?

• Jésus est semblable à Dieu et révèle la parole de Dieu (Hb 1:2,3; 2:1,12)

• Jésus est semblable à nous et nous introduit auprès de Dieu en le suivant sur le 
chemin de la confiance/fidélité (foi) (Hb 2:13-18; Hb 3:6)

• L’obéissance à la parole de Dieu démontre notre confiance en Dieu et nous assure
d’entrer dans le repos de Dieu (Hb 3:7-4:13)

• Nous pouvons nous approcher du grand-prêtre obéissant (Jésus), afin de trouver le 
secours nécessaire pour maintenir fermement notre allégeance. (Hb 4:14-5:10)



HÉBREUX 5:11-6:20

Il (Jésus) devint pour tous ceux qui lui 
obéissent cause de salut éternel, 10ayant 
été proclamé par Dieu grand prêtre dans la 
ligne de Melkisédeq. 11Sur ce sujet, nous 
avons bien des choses à dire et leur 
explication s’avère difficile, car vous êtes 
devenus lents à comprendre. 12Vous 
devriez être, depuis le temps, des maîtres 
et vous avez de nouveau besoin qu’on vous 
enseigne les tout premiers éléments des 
paroles de Dieu. Vous en êtes arrivés au 
point d’avoir besoin de lait, non de 
nourriture solide. 13Quiconque en est 
encore au lait ne peut suivre un 
raisonnement sur ce qui est juste, car c’est 

un bébé. 14Les adultes, par contre, 
prennent de la nourriture solide, eux qui, 
par la pratique, ont les sens exercés à 
discerner ce qui est bon et ce qui est 
mauvais. 6:1Ainsi donc, laissons 
l’enseignement élémentaire sur le Christ 
pour nous élever à une perfection d’adulte, 
sans revenir sur les données 
fondamentales : repentir des œuvres 
mortes et foi en Dieu. 2doctrine des 
baptêmes et imposition des mains, 
résurrection des morts et jugement 
définitif.



HÉBREUX 5:11-6:20

3Voilà ce que nous allons faire, si du moins 
Dieu le permet.

4Il est impossible, en effet, que des hommes 
qui un jour ont reçu la lumière, ont goûté au 
don céleste, ont eu part à l’Esprit Saint, 5ont 
savouré la parole excellente de Dieu et les 
forces du monde à venir, 6et qui pourtant 
sont retombés, – il est impossible qu’ils 
trouvent une seconde fois le renouveau, en 
remettant sur la croix le Fils de Dieu pour 
leur conversion et en l’exposant aux injures.

7Lorsqu’une terre boit les fréquentes ondées 
qui tombent sur elle et produit une 

végétation utile à ceux qui la font cultiver, 
elle reçoit de Dieu sa part de 
bénédiction. 8Mais produit-elle épines et 
chardons, elle est jugée sans valeur, bien 
près d’être maudite, et finira par être brûlée.

9Quant à vous, bien-aimés, nous sommes 
convaincus, tout en parlant ainsi, que vous 
êtes du bon côté, celui du salut. 10Dieu, en 
effet, n’est pas injuste ; il ne peut oublier 
votre activité et l’amour que vous avez 
montré à l’égard de son nom en vous 
mettant au service des saints dans le passé, 
et encore dans le présent.



HÉBREUX 5:11-6:20
11Mais notre désir est que chacun de vous 
montre la même ardeur à porter l’espérance 
à son épanouissement jusqu’à la fin, 12sans 
ralentir votre effort, mais en imitant ceux qui, 
par la foi et la persévérance, reçoivent 
l’héritage des promesses. 13Lorsque Dieu fit 
sa promesse à Abraham, comme il n’avait 
personne de plus grand par qui jurer, il jura 
par lui-même 14et dit : Oui, de bénédictions je 
te comblerai, une immense expansion je te 
donnerai. 15Ayant alors persévéré, Abraham 
vit se réaliser la promesse. 16Les hommes 
jurent par plus grand qu’eux-mêmes, et pour 
mettre un terme à toute contestation, ils 
recourent à la garantie du serment. 17En ce 

sens, Dieu, voulant bien davantage montrer 
aux héritiers de la promesse le caractère 
irrévocable de sa décision, intervint par un 
serment. 18Ainsi, deux actes irrévocables, 
dans lesquels il ne peut y avoir de 
mensonge de la part de Dieu, nous 
apportent un encouragement puissant, à 
nous qui avons tout laissé pour saisir 
l’espérance proposée. 19Elle est pour nous 
comme une ancre de l’âme, bien fermement 
fixée, qui pénètre au-delà du voile, 20là où 
est entré pour nous, en précurseur, Jésus, 
devenu grand prêtre pour l’éternité dans la 
ligne de Melkisédeq.
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DUR DE LA FEUILLE !

νωθροὶ γεγόνατε (ταῖς ἀκοαῖς) – Être devenu lent/paresseux (des oreilles)(5:11)

μὴ νωθροὶ γένησθε – Ne pas être lent/paresseux (6:12)

Une écoute passive est signe de paresse spirituelle. Ce type d’écoute 
conduit à la dérive et n’est pas profitable.

(Hb 2:1,3 ; 3:7,15,16 ; 4:2,7 ; 5:9)



HÉBREUX 5:11-6:20
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un bébé. 14Les adultes, par contre, 
prennent de la nourriture solide, eux qui, 
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LA CLÉ DE LA L’ASSURANCE …

• Rechercher la maturité grâce à la nourriture solide (Hb 5:14; 6:1)
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IL EST IMPOSSIBLE DE REVENIR DE 
L’APOSTASIE !

Heb 6:4

Heb 6:18

Heb 10:4

Heb 11:6

Heb 12:7 – L’exemple de Esaü
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LA CLÉ DE LA L’ASSURANCE …
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ligne de Melkisédeq.



LA CLÉ DE LA L’ASSURANCE …

• Rechercher la maturité grâce à la nourriture solide (Hb 5:14; 6:1)

• Observer les fruits de cette maturité (Hb 6:7)

• Montrer de l’ardeur et de l’assurance jusqu’à la fin (Hb 6:11)

• Imiter les champions de la foi (Hb 6:12)

… c’est la persévérance !



COMMENT SORTIR DE SA TORPEUR ?

• La paresse spirituelle n’est pas l’apostasie mais y conduit.

• Les avertissements



QU’EST-CE QU’ON A APPRIS ?

• Jésus est semblable à Dieu et révèle la parole de Dieu (Hb 1:2,3; 2:1,12)
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