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Proposition : 1) La possession s’exprime par l’AMOUR  v. 10 

                       2) La possession s’exprime par l’ESPÉRANCE  v. 11 

                       3) La possession s’exprime par la FOI  v. 12 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

L’auteur de l’épître aux Hébreux a servi un très sévère avertissement aux 

juifs nouvellement convertis au christianisme : celui du danger extrême de 

l’apostasie (retour vers le Judaïsme et non reconnaissance de Jésus-Christ 

comme le Messie en dépit des écrasantes preuves).  

 

De manière à encourager ces personnes, l’auteur cherche à rassurer les 

lecteurs de la lettre à ne pas se laisser submerger par la douleur et la peur. Il 

leur manifeste sa profonde conviction qu’ils sont de véritables croyants (des 

possédants) et non pas de simples professants.  

 

Hébreux 6 : 9 
9 Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, 

des choses meilleures et favorables au salut. 

 

Il va développer sa persuasion en démontrant que le véritable croyant (ou 

possédant) manifeste son authenticité en pratiquant les vertus théologales, 

c’est-à-dire celles qui ont Dieu lui-même pour objet : l’amour, l’espérance et 

la foi.  

 

Jacques 2 : 17 
17  Il en est ainsi de la foi : si elle n’a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. 
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Les véritables « possédant » se distingueront de « professant » par leurs 

fruits :  

 

. Les « professant » sont décrits dans les versets 4 à 6 et au verset 8 du 

chapitre 6.  Ce sont des croyants de façade.  Leurs caractéristiques sont : 

l’extériorité, l’infertilité, l’inutilité, la superficialité, le temporaire, 

l’irrévérence, etc.). 

 

. Les « possédant » sont décrits dans les versets 7 et 9 du chapitre 6 ainsi 

que dans les versets 10 à 12 que nous nous apprêtons à étudier.  Ce sont les 

croyants authentiques.  Leur vitalité s’exprime et se manifeste par les 

vertus théologales : l’amour, l’espérance et la charité.  

 

Examinons en détails les caractéristiques de chacune de ces vertus.  

 

 

I)  LA POSSESSION S’EXPRIME PAR L’AMOUR V. 10 

 

Hébreux 6 : 10 
10  Car Dieu n’est pas injuste, pour oublier votre travail et l’amour que vous avez 

montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. 

 

 

L’amour est centré sur la Personne de Dieu et est relationnel.  

 

 

A)  Par l’amour de Dieu 

 

Les Saintes Écritures nous enseignent clairement que pour pouvoir aimer 

véritablement, il faut d’abord avoir été aimé de Dieu à salut. 

 

1 Jean 4 : 19 
19  Pour nous, nous l’aimons, parce qu’il nous a aimés le premier. 

 

 

Pour pouvoir l’aimer, il faut aussi avoir reçu l’amour de Dieu dans nos 

cœurs.  

 

Romains 5 : 5 
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5  Or, l’espérance ne trompe point, parce que l’amour de Dieu est répandu dans nos 

cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. 

 

L’amour de Dieu est fidèle et immuable.  

 

Philippiens 1 : 6 
6  Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra 

parfaite pour le jour de Jésus-Christ. 

 

 

 

B)  Par l’amour manifesté 

 

Cette manifestation est visible et observable.  

 

. « votre travail » et « que vous avez montré ».  v. 10 

 

Jean 6 : 28-29 
28 Ils lui dirent : Que devons-nous faire, pour faire les œuvres de Dieu ? 

29  Jésus leur répondit: L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a envoyé. 

 

 

Cette manifestation est essentielle. 

 

La Bible nous affirme que l’amour est un des signes distinctifs du véritable 

croyant. 

 

1 Corinthiens 13 : 1-3 
1 Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, je 

suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. 

2  Et quand j’aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la 

connaissance, quand j’aurais même toute la foi jusqu’à transporter des montagnes, si je 

n’ai pas la charité, je ne suis rien. 

3  Et quand je distribuerais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je 

livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n’ai pas la charité, cela ne me sert de 

rien. 

 

 

Jean 13 : 35 
35  A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns 

pour les autres. 
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Cette manifestation est concrète. 

 

1 Corinthiens 13 : 4-7 
4 La charité est patiente, elle est pleine de bonté ; la charité n’est point envieuse ; la 

charité ne se vante point, elle ne s’enfle point d’orgueil, 

5  elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s’irrite point, 

elle ne soupçonne point le mal, 

6  elle ne se réjouit point de l’injustice, mais elle se réjouit de la vérité ; 

7  elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. 

 

 

Cette manifestation est Christocentrique 

 

« pour son nom » v. 10 

 

Les œuvres de ces croyants étaient faites EN Christ,  PAR Christ et pour 

Christ.  Notre amour trouve sa source en lui, nous trouvons les moyens en 

lui et nous faisons les choses pour sa gloire (la fin). 
 

Matthieu 25 : 40 
40  Et le roi leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces 

choses à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous les avez faites. 

 

 

Cette manifestation est permanente. 
 

« ayant rendu et rendant encore »…v. 10 

 

 

Cette manifestation est édifiante.  

 

« des services aux saints ».  v. 10 

 

Le véritable croyant recherche activement et avec véhémence de rendre 

service aux saints tant matériellement que spirituellement.  

 

 

II)  LA POSSESSION S’EXPRIME PAR L’ESPÉRANCE  V. 11 

 

L’espérance est centrée sur les promesses inaltérables de Dieu 
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Hébreux 6 : 11 
11  Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu’à la fin 

une pleine espérance, 

 

 

L’espérance nous soutient dans les difficultés, les découragements et les 

afflictions sur le chemin.  Elle supporte l’âme lorsque les vagues du trouble 

nous submergent ou que nous sommes tentés par le désespoir et la tentation 

d’abandonner le combat.  

 

Les Écritures nous la décrivent comme un équipement militaire essentiel : le 

casque pour nous protéger la tête.  

 

1 Thessaloniciens 5 : 8 
8  Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de 

la charité, et ayant pour casque l’espérance du salut. 

 

 

Quelle est notre espérance?  C’est que Dieu nous a promis son aide pour ce 

temps et nous a assurés que nous nous rendrons jusque dans la vie éternelle. 

C’est aussi la promesse du retour de Jésus-Christ.  

 

Que comprend-elle?  Elle comprend la résurrection et la transformation de 

notre corps mortel,  la victoire sur la mort et toutes ses frayeurs et la 

communion éternelle avec Dieu. 

 

Qu’apporte-t-elle?  Elle est une source de joie et de force.  Elle nous procure 

de la consolation dans toutes les tribulations et nous incite à la vigilance et à 

la sanctification.  

 

 

A)  Une espérance à développer 

 

Ce développement doit être universel. 

 

« Nous désirons que chacun de vous » 

 

 

Ce développement doit être permanent. 
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« jusqu’à la fin ». 

 

 

Ce développement doit être croissant. 

 

« une pleine espérance ».   Le mot « pleine » nous indique que la croissance 

de cette vertu est désirable et implique qu’il y a place à la croissance.  

 

 

Ce développement doit être responsable et diligent.  

 

« montre le même zèle ».  Ce développement doit être recherché avec 

diligence.  

   

« pour conserver ». Ce développement se doit d’être protégé de façon 

responsable.  

 

 

Comment pouvons-nous développer la vertu théologale de l’espérance? Par 

la méditation des promesses de Dieu dans les Saintes Écritures, par 

l’accroissement de la connaissance, par le bon usage de la discipline, par la 

bonne appréciation des afflictions pour garder nos affections « aux choses 

d’en haut ».  

 

 

B) Une espérance à apprécier  

 

. Son auteur 

 

Romains 15 : 13 
13 Que le Dieu de l’espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, 

pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit ! 

 

 

. Son expression 

 

- La persévérance dans l’épreuve (1 Thessaloniciens 1 : 3) 

- L’attente du retour du Christ (Tite 2 : 13) 
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- L’auto-purification (1 Jean 3 : 3)  
3 Quiconque a cette espérance se lui en purifie, comme lui-même est pur. 

 

 

 

. Son utilité  

 

Elle est bonne (2 Thessaloniciens 2 : 16), bienheureuse (Tite 2 : 13) et 

vivante (1 Pierre 1 : 3).  

 

 

 

III) LA POSSESSION S’EXPRIME PAR LA FOI  V. 12 

 

 

LA FOI EST CENTRÉE SUR LA CONFIANCE EN DIEU ET EN  SA 

PAROLE 

 

Nous pourrions définir la foi qui sauve comme la confiance en Jésus-Christ 

ressuscité, pour le pardon des péchés et la vie éternelle avec Dieu.  

 

Hébreux 6 : 12 
12  en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la 

persévérance, héritent des promesses. 

 

A) Une foi authentique  

 

La foi authentique est celle qui sauve, celle qui est vivante, celle qui œuvre.  

 

Jacques 2 : 14-18 
14 Mes frères, que sert-il à quelqu’un de dire qu’il a la foi, s’il n’a pas les œuvres ? La 

foi peut-elle le sauver ? 

15  Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, 

16  et que l’un d’entre vous leur dise : Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez ! et 

que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? 

17  Il en est ainsi de la foi : si elle n’a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. 

18  Mais quelqu’un dira : Toi, tu as la foi ; et moi, j’ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans 

les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. 

 

C’est la foi diligente.  
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« en sorte que vous ne vous relâchiez point ».  

 

 

B) Une foi active  

 

. Dans l’imitation 

 

- L’imitation du grand et parfait modèle 

Éphésiens 5 : 1 
1 Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés ; 

 

 

- L’imitation des grands modèles proposés 

1 Corinthiens 11 : 1 
1 Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. 

 

 

- L’imitation des grands modèles proposés 

Hébreux 13 : 7 
7  Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu ; 

considérez quelle a été la fin de leur vie, et imitez leur foi. 

 

 

- L’imitation des héros bibliques  

Hébreux 11  

 

 

- L’imitation des saints exceptionnels de toutes époques 

Les biographies d’hommes et de femmes de Dieu.  

 

 

C)  Une foi rétribuée 

 

« ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses ». 
 

 

 

APPLICATIONS 
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Examinons la manière dont nous pratiquons les vertus théologales.  

Manifestent-elles que nous sommes d’authentiques croyants?  Demandons à 

Dieu de nous sonder à cet effet! 

 

 

1)  Notre amour : 

 

- Est-il de Dieu? 

- Est-il observable, essentiel, Christocentrique, permanent et édifiant? 

- Que pouvons-nous faire pour le rendre plus pur, plus éclatant et plus 

glorieux? 

 

2)  Notre espérance :  

 

- Cultivons-nous notre espérance? 

- Gardons-nous les yeux fixés sur « les choses d’en haut » dans les 

moments difficiles et les afflictions? 

- Travaillons-nous à la développer en utilisant tous les moyens de grâce 

donnés par Dieu? 

 

3)  Notre foi :  

 

- Est-elle authentique et active? 

- Qui imitons-nous consciemment? 

 

 

 

QUE LE SEIGNEUR NOUS FASSE LA GRÂCE DE MANIFESTER 

CES VERTUS THÉOLOGALES POUR  SA GLOIRE! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 


