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Texte : Hébreux 10 : 32-39 

 

                        

Proposition : 1)  Souvenez-vous de l’EXPOSITION de votre foi v. 32-34 

                       2)  Souvenez-vous de l’EXPRESSION de votre foi v. 35-36 

                       3)  Souvenez-vous de l’EXHIBITION de votre foi v. 37-39 

 

 

INTRODUCTION 

 

Rappelons que nous sommes dans la partie pratique de l’épître depuis le 

verset 18 du chapitre 10.  Il s’agit donc des gestes concrets et pratiques que 

les croyants juifs de l’époque se devaient impérativement de prendre. Bien 

sûr, nous y trouvons des applications pour le croyant moderne également.  

 

Un appel au souvenir est lancé aux Hébreux.  Il est lancé parce que le 

« souvenir » doit intervenir lors de décisions importantes, d’évaluations de 

situations, de grandes orientations et de choix déterminants.  

 

Le « souvenir » doit servir pour décider de notre engagement, pour 

persévérer et pour l’atteinte de buts.  

 

Dieu n’a jamais promis à son peuple que le chemin serait facile dans notre 

voyage sur cette terre. Il a plutôt ordonné que nous connaîtrions les 

tribulations.  

 

Actes 14 : 22 
22  fortifiant l’esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que 

c’est par beaucoup de tribulations qu’il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. 

 

Le mot « tribulations » est dérivé d’un mot latin « tribulum », qui était un 

fléau (instrument à battre les céréales composé de deux bâtons liés bout à 

bout par des courroies) utilisé par les Romains pour séparer le bon grain de 

l’ivraie.  
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I)  SOUVENEZ-VOUS DE L’EXPOSITION DE VOTRE FOI V. 32-34 

 

A) L’exposition INITIALE de votre foi 

 

Hébreux 10 : 32a 
32  Souvenez-vous de ces premiers jours, où, après avoir été éclairés, 

 

Notre foi initiale, c’est celle reçue lors de notre régénération par le Saint-

Esprit. C’est la période de notre premier amour avec le Christ. C’est 

l’époque où les Hébreux nouvellement convertis acceptèrent de souffrir pour 

leur foi. C’est celle où ils abandonnèrent le Judaïsme, où ils furent victimes 

de rejet, de mépris et d’une multitude de mauvais traitements et de fausses 

accusations.  

 

Ces juifs avaient été illuminés par les vérités de l’Évangile : leur corruption, 

leur impotence et leur état de perdition. Ils avaient été placés devant les 

exigences immuables et inatteignables du Décalogue et leurs échecs 

misérables devant cette montagne de perfection.  Ils avaient été initiés à la 

Personne et à l’œuvre de Jésus-Christ (obéissance parfaite aux préceptes de la 

Loi et obéissance parfaites aux punitions de la Loi et ceci par pure grâce et de 

façon substitutive. Dès le début de leur adhésion au christianisme, ils avaient 

expérimenté la vérité des affirmations du Christ :  

 

Matthieu 5 : 11-12 
11  Heureux serez-vous, lorsqu’on vous outragera, qu’on vous persécutera et qu’on dira 

faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi. 

12  Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, parce que votre récompense sera grande 

dans les cieux ; car c’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous.  

 

 

B)  L’exposition INÉVITABLE de votre foi v. 32b, 33-34a 

 

Hébreux 10 : 32b, 33-34a 
32 …vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, 

33  d’une part, exposés comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l’autre, 

vous associant à ceux dont la position était la même. 

34  En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, 

 

1. Le combat spirituel double (v. 32b) 
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Le verset 32 nous montre que le combat est inévitable lorsque la foi est 

exposée publiquement.  

 

Lorsque le chrétien expose publiquement sa foi, il ne peut qu’expérimenter 

la rage de ses ennemis. Le combat est double : il vient de l’intérieur et de 

l’extérieur.  

 

Galates 5 : 16-21 (le combat intérieur) 
16  Je dis donc : Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs de la chair. 

17  Car la chair a des désirs contraires à ceux de l’Esprit, et l’Esprit en a de contraires à 

ceux de la chair ; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous 

voudriez. 

18  Si vous êtes conduits par l’Esprit, vous n’êtes point sous la loi. 

19  Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l’impudicité, l’impureté, la 

dissolution, 

20  l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les 

disputes, les divisions, les sectes, 

21  l’envie, l’ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis 

d’avance, comme je l’ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n’hériteront 

point le royaume de Dieu. 

 

Actes 4 : 1-3 (le combat extérieur) 
1 Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le 

commandant du temple, et les sadducéens, 

2  mécontents de ce qu’ils enseignaient le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus 

la résurrection des morts. 

3  Ils mirent les mains sur eux, et ils les jetèrent en prison jusqu’au lendemain ; car 

c’était déjà le soir. 

 

 

2. Les souffrances doubles (v. 33) 

 

- Les souffrances personnelles v. 33a 

. Publiques (version Ostervald : « publiquement ») 

. Opprobres (humiliations extrêmes) 

. Tribulations (accusations malicieuses, dérision, punitions, privation 

de biens, rejet social, mépris, salissage du caractère et de la réputation, 

emprisonnements, sévices physiques, etc.) 

 

- Les souffrances participatives v. 33b 
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« …vous avez pris part aux maux de ceux qui étaient ainsi traités» 

(version Ostervald). 

 

 

3. La compassion courageuse v. 34a 

Hébreux 10 : 34 (version Ostervald) 
34  Car vous avez aussi compati à mes liens, et vous avez accueilli avec joie l’enlèvement 

de vos biens, sachant que vous avez pour vous dans les cieux des biens plus excellents, et 

qui sont permanents. 

 

Les nouveaux convertis avaient courageusement témoigné leur affection 

envers Paul lors de son emprisonnement.  

 

 

4. Le détachement des biens terrestres v. 34a  

Les croyants juifs nouvellement convertis comprenaient que leurs véritables 

biens sont célestes.  

 

Actes 5:41 
41  Les apôtres se retirèrent de devant le sanhédrin, joyeux d’avoir été jugés dignes de 

subir des outrages pour le nom de Jésus. 

 

 

 

C)  L’exposition INALTÉRABLE de votre foi v. 34b 

 

Hébreux 10 : 34b 
34 et vous avez accepté avec joie l’enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des 

biens meilleurs et qui durent toujours. 

 

5. La fixation des yeux sur l’infiniment meilleur v. 34b 

Notre patrie est céleste. Tout dans le ciel sera infiniment meilleur : notre vie, 

nos cœurs, notre héritage, notre liberté, notre société, notre travail, et 

absolument tout. Ils sont donc « plus excellents » et « meilleurs ».  

 

Romains 8 : 18 
18  J’estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire 

à venir qui sera révélée pour nous. 

 

2 Corinthiens 4 : 17-18 
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17  Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute 

mesure, (4-18) un poids éternel de gloire, 

18  parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont 

invisibles ; car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. 

 

 

Philippiens 1 : 29 
29  car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, 

mais encore de souffrir pour lui, et vous avez accepté avec joie l’enlèvement de vos biens, 

sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. 

 

 

 

II)  SOUVENEZ-VOUS DE L’EXPRESSION DE VOTRE FOI V. 35-36 

 

A)  L’expression DÉTERMINÉE de votre foi v. 35-36a 

 

Hébreux 10 : 35-36a 
35  N’abandonnez donc pas votre confiance, qui aura une grande rémunération. 

36  Car vous avez besoin de patience, … 

 

Les croyants juifs nouvellement convertis ont subi de grandes souffrances et 

leur épreuve semble s’appesantir. Ils se doivent de faire preuve d’une grande 

détermination pour persévérer.  

 

Tout l’être doit être engagé dans la lutte : l’esprit, le cœur et la volonté. Cette 

détermination doit être : volontaire, confiante et patiente.  Cette patience doit 

être capable d’endurer, de demeurer fidèle dans l’adversité, sans compromis 

ni défection. La grande rémunération, c’est Christ lui-même.  

 

 

B)  L’expression DÉCRÉTÉE de votre foi v. 36b 

 

Hébreux 10 : 36b 
36 afin qu’après avoir accompli la volonté de Dieu,… 

 

Les chrétiens ne doivent jamais oublier que c’est Dieu qui a décrété la 

souffrance dans leurs vies pour plusieurs raisons sages : nous faire haïr le 

péché, nous détacher du monde, nous faire ressembler à Christ, nous faire 

soupirer après le ciel, nous rapprocher de LUI, nous attendrir le cœur, etc. 
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C)  L’expression DÉVOILÉE de votre foi v. 36b 

 

Hébreux 10 : 36b 

36 …vous obteniez ce qui vous est promis.  

 

Les promesses de Dieu sont :  

 

. Une félicité éternelle en sa présence 

. Une maison, une cité, un royaume 

. Des richesses inimaginables, inconcevables, inexpressibles, ineffables, 

vraies, glorieuses et durables 

. Un héritage indescriptible 

. Un bonheur insondable. 

 

L’appréciation de leur valeur est hors de la portée de l’homme terrestre. 

Elles sont inaltérables, inépuisables et éternelles.  

 

 

III) SOUVENEZ-VOUS DE L’EXHIBITION DE VOTRE FOI V. 37-39 

 

A)  L’exhibition RÉGLÉE de votre foi v. 37 

 

Hébreux 10 : 37 
37  Encore un peu, un peu de temps : celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. 

 

. Réglée dans le temps 

Le grand réformateur Jean Calvin disait que rien ne peut mieux encourager 

une personne que de savoir que son épreuve achève.  

 

. Réglée dans la Personne de Christ  

Christ viendra les chercher au moment de leur mort et pour une certaine 

génération de chrétiens, ils verront sa 2è venue en gloire! 

 

Psaumes 116 : 15   
15 La mort des bien-aimés de l’Éternel est précieuse à ses yeux. 

 

Actes 1 : 11 
 

 



-7- 
 

11  et dirent : Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce 

Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous 

l’avez vu allant au ciel. 

 

 

. Réglée par décret et scripturairement 

 

Matthieu 24 : 30-31 
30  Alors le signe du Fils de l’homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se 

lamenteront, et elles verront le Fils de l’homme venant sur les nuées du ciel avec 

puissance et une grande gloire. 

31  Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 

quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu’à l’autre. 

 

 

. Réglée immuablement  

 

2 Pierre 3 : 9 
9 Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la promesse, comme quelques-uns 

le croient ; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais 

voulant que tous arrivent à la repentance. 

 

 

B)  L’exhibition RÉDUCTRICE de votre foi  v. 38 

 

Hébreux 10 : 38 
38  Et mon juste vivra par la foi ; mais, s’il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. 

 

. Sa réalité  

La foi authentique se démontre, se manifeste, s’exerce, se vit et est 

éprouvée.  

Habakuk 2 : 3-4 
3  Car c’est une prophétie dont le temps est déjà fixé, Elle marche vers son terme, et elle 

ne mentira pas ; Si elle tarde, attends-la, Car elle s’accomplira, elle s’accomplira 

certainement. 

4  Voici, son âme s’est enflée, elle n’est pas droite en lui ; Mais le juste vivra par sa foi. 

 

 

. Son authenticité 

Nul véritable chrétien ne se retire. Seul celui qui professe croire mais sans 

réalité pour le démontrer peut apostasier.  
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C)  L’exhibition RÉVÉLATRICE de votre foi v. 39 

 

Hébreux 10 : 39 
39  Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui 

ont la foi pour sauver leur âme. 

 

La véritable foi est durable. Elle mène vers le salut de l’âme et le ciel. Elle 

est cependant dépendante de notre confiance et de notre obéissance à Dieu 

en Christ. Le croyant véritable utilise tous les moyens de grâce et se confie 

absolument et entièrement sur la Personne et sur l’œuvre de Jésus-Christ et 

aucunement sur ses mérites personnels.  

 

 

APPLICATIONS 

 

1)  N’oublions jamais que vivre pieusement en Jésus-Christ nous amènera 

persécutions, haine, rejet, mépris, et autres tribulations :  

 

2 Timothée 3 : 12 
12  Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 

 

Répondons honnêtement à cette question et demandons au Seigneur de nous 

sonder : sommes-nous persécutés?  Si nous ne le sommes pas, pourquoi? 

 

2)  Rappelons-nous que c’est une grâce que de souffrir pour Christ :  

 

Philippiens 1 : 29 
29  car il vous a été fait la grâce, par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, 

mais encore de souffrir pour lui, 

 

 

3)  Remémorons-nous les paroles de Christ :  

 

Matthieu 5 : 11-12 
11  Heureux serez-vous, lorsqu’on vous outragera, qu’on vous persécutera et qu’on dira 

faussement de vous toute sorte de mal, à cause de moi. 

12  Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse, parce que votre récompense sera grande 

dans les cieux ; car c’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. 

 

QUE LE SEIGNEUR SOIT ADORÉ, BÉNI ET LOUÉ ÉTERNELLEMENT! 

A   M   E   N   ! 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 


