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INTRODUCTION 

 

Nous avons étudié jusqu’ici que l’adoration comportait deux facettes : 

l’intérieure et l’extérieure (publique).  

 

Nous avons vu que la piété était la base essentielle de l’adoration intérieure. 

On peut comparer la piété comme étant un arbre. Celui-ci comporte de 

multiples branches. 

 

Nous avons étudié jusqu’ici quinze branches de cet arbre qu’est la piété.   

Nous continuons notre étude en examinant une seizième branche de l’arbre 

de la piété : la fermeté chrétienne.  

 

Les saints se doivent d’être humbles, de renoncer à eux-mêmes, d’être 

soumis à la volonté de Dieu et d’exercer la patience envers tous les hommes 

et en toutes circonstances.  

 

http://www.pourlagloiredechrist.com/
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Toutes ces vertus doivent être pratiquées sans s’abandonner à la faiblesse 

d’âme (la pusillanimité : qui manque d’audace, qui craint le risque et les 

responsabilités), au manque de résolution, à la mollesse d’esprit et à la 

timidité.  

 

2 Timothée 1 : 7 
7  Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, 

d’amour et de sagesse. 

 

1 Corinthiens 16 : 13 
13 Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. 

 

 

 

I)  LA FERMETÉ : SA NATURE ET SA NÉCESSITÉ 

 

A)  Ce qu’elle n’est pas 

 

. Ce n’est pas de la témérité parce que la témérité, c’est être imprudent, 

impétueux et irréfléchi.  La témérité, c’est tenter des choses difficiles, 

ardues, voire dangereuses pour lesquelles on n’a pas reçu d’appel.  Ce sont 

les actions entreprises hâtivement, sans consultation ni délibération et avec 

une absence de vue morale.  

 

. Ce n’est pas non plus l’audace civile ou militaire qui peut trouver leurs 

sources dans la peur de la disgrâce, la peur des réprimandes des supérieurs, 

la peur de la discipline militaire, la peur d’être pris captifs ou prisonniers, la 

confiance dans notre propre force physique, la confiance excessive dans la 

qualité et la solidité de leur armure, la confiance dans leurs habilités et dans 

l’ignorance des forces de l’ennemi. Les motifs sont souvent le désir 

d’honneur et d’applaudissements, la convoitise du pillage ou pour le bien-

être personnel.  

 

 

B)  Ce qu’elle est 

 

C’est une réponse à la volonté de Dieu, exercée dans l’obéissance, pour 

accomplir son devoir en vue de l’honneur et de la gloire de Dieu. Cette  
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fermeté doit s’exercer en confiance et dans la dépendance de Dieu et sur sa 

puissance, sa force et sa grâce.  

 

Le chrétien doit avoir été appelé de Dieu à cette tâche.  Dieu lui donnera 

alors ce qu’il faut pour l’accomplir et la capacité de souffrir dans son 

exécution.  Dieu lui donnera de vaincre tous les obstacles, dangers ou 

difficultés.  

 

 

C)  Elle est nécessaire 

 

. À cause des devoirs qui nous sont imposés : devoirs publics, privés, 

sociaux, personnels et familiaux et de leur constance.  

 

. À cause de notre faiblesse. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire qui ait 

quelque valeur spirituelle aux yeux de Dieu.  

 

. À cause des dangers et difficultés : nos découragements, nos épreuves, 

nos tentations, nos tribulations, nos afflictions.  

 

. À cause de nos ennemis : la chair, le monde, les hommes irrégénérés et les 

démons. 

 

Apocalypse 2 : 2-3 
2  Je connais tes œuvres, ton travail, et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter 

les méchants ; que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu 

les as trouvés menteurs ; 

3  que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t’es 

point lassé. 

 

Éphésiens 6 : 12 
12  Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, 

contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits 

méchants dans les lieux célestes. 

 

Tite 2 : 12-13 
12  Elle nous enseigne à renoncer à l’impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre 

dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, 

13  en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand 

Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, 
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II) LA FERMETÉ : SON EXPRESSION  

 

A)  Le culte familial et personnel 

 

Josué 24 : 15 
15 Et si vous ne trouvez pas bon de servir l’Éternel, choisissez aujourd’hui qui vous 

voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au delà du fleuve, ou les dieux des 

Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons 

l’Éternel. 

 

 

B)  Le culte ecclésial 
 

Les chrétiens se doivent d’assister fidèlement à leurs soirées de prière, à 

leurs cultes de la journée du Seigneur et aux ordonnances.  

 

Hébreux 10 : 25 
25  N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns ; mais 

exhortons-nous réciproquement, et cela d’autant plus que vous voyez s’approcher le jour. 

 

 

Actes 2 : 42 
42 Et ils persévéraient tous en la doctrine des Apôtres, et en la communion et la fraction 

du pain, et dans les prières. 

46  Et tous les jours ils persévéraient tous d’un accord dans le Temple ; et rompant le 

pain de maison en maison, ils prenaient leur repas avec joie et avec simplicité de cœur ; 

 

 

C)  La défense de la vérité 

 

Nous devons défendre de toutes nos forces les doctrines fondamentales et 

essentielles en particulier et toute la vérité en général.  

 

Jude 1 : 3 
3 Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je 

me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été 

transmise aux saints une fois pour toutes. 

 

1 Chroniques 28 : 10 
10  Considère maintenant que l’Éternel t’a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui 

serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. 
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Matthieu 28 : 20 
19  Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils 

et du Saint-Esprit, 

20  et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous 

tous les jours, jusqu’à la fin du monde. 

 

Nous pouvons tirer des leçons de l’observation du comportement des apôtres 

lorsqu’il leur fut commandé de ne plus prêcher Christ. 

 

Actes 5 : 27-29 
27  Après qu’ils les eurent amenés en présence du sanhédrin, le souverain sacrificateur 

les interrogea 

28  (5-27) en ces termes : (5-28) Ne vous avons-nous pas défendu expressément 

d’enseigner en ce nom-là ? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, 

et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme ! 

29  Pierre et les apôtres répondirent : Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. 

 

Ésaïe 41 : 10 
10 Ne crains rien, car je suis avec toi ; Ne promène pas des regards inquiets, car je suis 

ton Dieu ; Je te fortifie, je viens à ton secours, Je te soutiens de ma droite triomphante. 

 

Psaumes 27 : 1-5 
1 De David. L’Éternel est ma lumière et mon salut : De qui aurais-je crainte ? L’Éternel 

est le soutien de ma vie : De qui aurais-je peur ? 

2  Quand des méchants s’avancent contre moi, Pour dévorer ma chair, Ce sont mes 

persécuteurs et mes ennemis Qui chancellent et tombent. 

3  Si une armée se campait contre moi, Mon cœur n’aurait aucune crainte ; Si une guerre 

s’élevait contre moi, Je serais malgré cela plein de confiance. 

4  Je demande à l’Éternel une chose, que je désire ardemment : Je voudrais habiter toute 

ma vie dans la maison de l’Éternel, Pour contempler la magnificence de l’Éternel Et 

pour admirer son temple. 

5  Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, Il me cachera sous l’abri 

de sa tente ; Il m’élèvera sur un rocher. 

 

 

D)  Le support des afflictions 

 

. Ceux de la main de Dieu 

 

Proverbes 24 : 10 
10 Si tu faiblis au jour de la détresse, Ta force n’est que détresse. 
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Hébreux 12 : 5-6 
5  Et vous avez oublié l’exhortation qui vous est adressée comme à des fils: Mon fils, ne 

méprise pas le châtiment du Seigneur, Et ne perds pas courage lorsqu’il te reprend ; 

6  Car le Seigneur châtie celui qu’il aime, Et il frappe de la verge tous ceux qu’il 

reconnaît pour ses fils. 

 

Proverbes 18 : 14 
14 L’esprit de l’homme le soutient dans la maladie ; Mais l’esprit abattu, qui le 

relèvera ? 

 

 

. Ceux de la main des hommes 

 

Hébreux 11 : 36-37 
36  d’autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison ; 

37  ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent tués par l’épée, ils allèrent çà et là 

vêtus de peaux de brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités, 

 

2 Corinthiens 6 : 4-5 
4  Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, 

par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, 

5  sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, 

dans les jeûnes ; 

 

2 Corinthiens 11 : 23-29 
23  Sont-ils ministres de Christ ? -Je parle en homme qui extravague. -Je le suis plus 

encore : par les travaux, bien plus ; par les coups, bien plus ; par les emprisonnements, 

bien plus. Souvent en danger de mort, 

24  cinq fois j’ai reçu des Juifs quarante coups moins un, 

25  trois fois j’ai été battu de verges, une fois j’ai été lapidé, trois fois j’ai fait naufrage, 

j’ai passé un jour et une nuit dans l’abîme. 

26  Fréquemment en voyage, j’ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des 

brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril 

dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux 

frères. 

27  J’ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à 

la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. 

28  Et, sans parler d’autres choses, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me 

donnent toutes les Églises. 

29  Qui est faible, que je ne sois faible ? Qui vient à tomber, que je ne brûle ? 

 

 

E)  La guerre spirituelle 
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2 Samuel 10 : 12 
12  Sois ferme, et montrons du courage pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, 

et que l’Éternel fasse ce qui lui semblera bon ! 

 

 

. La guerre défensive 

 

Jude 1 : 3 
3 Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je 

me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été 

transmise aux saints une fois pour toutes. 

 

 

. La guerre contre le péché 

 

1 Pierre 2 : 11 (…qui font la guerre à l’âme) 
11  Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous 

abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l’âme. 

 

1 Jean 5 : 4-5 
4  parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe du 

monde, c’est notre foi. 

5  Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de 

Dieu ? 

 

 

. La guerre en utilisant des armes 

 

Éphésiens 6 : 11-17 
11  Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses 

du diable. 

12  Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, 

contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits 

méchants dans les lieux célestes. 

13  C’est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le 

mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. 

14  Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ; revêtez la cuirasse de la 

justice ; 

15  mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l’Évangile de paix ; 

16  prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre 

tous les traits enflammés du malin ; 

17  prenez aussi le casque du salut, et l’épée de l’Esprit, qui est la parole de Dieu. 
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F)  L’heure de la mort 

 

Le philosophe grec Aristote appelle la mort « la terreur des terreurs ».  

L’idée de la mort amène toujours de la tristesse, de la détresse et une 

angoisse souvent intolérable.  

 

Elle s’accompagne souvent d’amertume. 

 

Ecclésiaste 7 : 26 
26  Et j’ai trouvé plus amère que la mort la femme dont le cœur est un piège et un filet, et 

dont les mains sont des liens ; celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur 

est pris par elle. 

 

Job 20 : 25 
25  Il arrache de son corps le trait, Qui étincelle au sortir de ses entrailles, Et il est en 

proie aux terreurs de la mort. 

 

Ces sentiments peuvent cependant être surmontés par :  

 

. La certitude et l’idée que le Christ lui a « enlevé son aiguillon ». 

 

1 Corinthiens 15 : 55-56 
55  O mort, où est ta victoire ? O mort, où est ton aiguillon ? 

56  L’aiguillon de la mort, c’est le péché ; et la puissance du péché, c’est la loi. 

 

 

. Le fait que la mort est une bénédiction pour le croyant. 

 

Apocalypse 14 : 13 
13 Et j’entendis du ciel une voix qui disait : Écris : Heureux dès à présent les morts qui 

meurent dans le Seigneur ! Oui, dit l’Esprit, afin qu’ils se reposent de leurs travaux, car 

leurs œuvres les suivent. 

 

 

. L’idée que la mort des élus est précieuse aux yeux de l’Éternel.  

 

Psaumes 116 : 115 (version Darby) 
15  Précieuse, aux yeux de l’Éternel, est la mort de ses saints. 
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. L’affirmation qu’elle est la porte d’entrée dans la félicité éternelle.  

 

Hébreux 9 : 27 
27  Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le 

jugement, 

 

Job 19 : 24-27 
24  Je voudrais qu’avec un burin de fer et avec du plomb Elles fussent pour toujours 

gravées dans le roc …  

25  Mais je sais que mon rédempteur est vivant, Et qu’il se lèvera le dernier sur la terre. 

26  Quand ma peau sera détruite, il se lèvera ; Quand je n’aurai plus de chair, je verrai 

Dieu. 

27  Je le verrai, et il me sera favorable ; Mes yeux le verront, et non ceux d’un autre ; 

Mon âme languit d’attente au dedans de moi. 

 

 

. La certitude qu’elle peut être apprivoisée.  

 

Psaumes 39 : 4-5 
4  (39-5) Éternel ! Dis-moi quel est le terme de ma vie, Quelle est la mesure de mes 

jours ; Que je sache combien je suis fragile. 

5  (39-6) Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, Et ma vie est comme un 

rien devant toi. Oui, tout homme debout n’est qu’un souffle. -Pause. 

 

Nous pouvons l’apprivoiser en méditant sur notre fragilité et sur son 

imminence possible.  

 

 

 

III)  LA FERMETÉ : SA SOURCE ET SA CAUSE 

 

A)  Sa source  

 

Nous ne pouvons la trouver dans  notre nature mais uniquement dans la 

grâce de Dieu (elle est un don de Dieu).  Elle nous donne de la force et du 

pouvoir. Elle nous remplit de saint courage, nous fortifie le cœur et contre 

les ennemis.  

 

 

B)  Sa cause 
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. La cause efficiente : Dieu 

 

Éphésiens 3 : 14-16 
14 A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, 

15  duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, 

16  afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être puissamment fortifiés par 

son Esprit dans l’homme intérieur, 

 

Colossiens 1 : 11-12 
11  fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et 

avec joie persévérants et patients. 

12 Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des 

saints dans la lumière, 

 

 

. Les causes instrumentales 

 

- La Parole de Dieu 

1 Jean 2 : 14 
14  Je vous ai écrit, pères, parce que vous avez connu celui qui est dès le 

commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la 

parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. 

 

- La prière à Dieu 

 

- La foi  

 

- S’attendre à Dieu  

 

Psaumes 27 : 14 
14  Espère en l’Éternel ! Fortifie-toi et que ton cœur s’affermisse ! Espère en 

l’Éternel ! 

 

 

 

C)  Les exemples de fermeté 

 

Nous pouvons nous inspirer de la vie des martyrs, des prophètes et des saints 

de la Bible et de l’histoire de l’église. 
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Mais par-dessus tout, nous devons regarder à notre exemple suprême, Christ 

lui-même. 

 

Hébreux 12 : 1-3 
1 Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d’une si grande nuée de témoins, 

rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec 

persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, 

2  ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie 

qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du 

trône de Dieu. 

3  Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la 

part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l’âme découragée. 

 

 

APPLICATIONS 

 

1)  La fermeté chrétienne est une grâce de Dieu : supplions-le de nous 

l’accorder avec abondance pour nous acquitter de nos devoirs, pour 

surmonter notre faiblesse et pour vaincre dans les dangers et dans les 

difficultés. 

 

2)  La fermeté chrétienne est une absolue nécessité pour vaincre nos 

ennemis : la chair, le monde, les hommes méchants et les démons. 

Cultivons-la en pratiquant avec fidélité nos cultes de famille et d’église, par 

la fréquentation quotidienne des Saintes Écritures, par la prière fervente 

privée de d’église, par l’obéissance aux ordonnances du baptême et du repas 

du Seigneur, par l’attente aux réponses de Dieu et la confiance absolue en 

lui.  

 

3)  N’oublions pas que nous sommes en guerre spirituelle et que la fermeté 

et le courage sont indispensables : obéissons au Seigneur en utilisant toutes 

les armes offensives et défensives décrites dans les Écritures.  

 

 

SOYONS FERMES ET FORTS POUR SA GLOIRE! 

 

A   M   E   N   ! 


