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Texte : Hébreux 13 : 1-6 

 

                        

Proposition : 1) La persévérance commande des PRESCRIPTIONS v. 1-3 

                       2) La persévérance commande des PROHIBITIONS v. 4-5 

                       3) La persévérance commande une PROVISION v. 6 

                        

 

INTRODUCTION 

 

Plusieurs commentateurs du livre perçoivent le chapitre 13 comme étant une 

suite de conseils aux chrétiens juifs ayant peu ou pas de rapports avec les 12 

chapitres précédents. Nous croyons au contraire que le chapitre présente une 

grande continuité avec les chapitres précédents. Voici pourquoi :  

 

. Les nouveaux croyants juifs étaient persécutés et étaient tentés de retourner 

dans le Judaïsme avec tout son système sacrificiel. Ils subissaient une très 

grande pression sociale, économique et religieuse de la part des juifs non 

convertis et n’ayant pas reconnu Jésus comme le Messie lors de sa venue sur 

terre pour accomplir sa mission de rédemption.  

 

. Les 12 premiers chapitres ont puissamment démontré l’infinie supériorité 

du Seigneur Jésus-Christ sur le Judaïsme : son identité divine (homme-

Dieu), le créateur, le sustentateur, celui qui a fait la purification du péché des 

élus, qui est monté au ciel après sa résurrection.  

 

Ensuite, sa supériorité infinie a été établie : il est supérieur à Moïse, il est 

supérieur à Josué, il est supérieur à Aaron, le souverain sacrificateur du 

système Judaïque.  

 

Ensuite, sa prééminence absolue a été révélée dans son rôle de souverain 

sacrificateur : il offre une meilleure assurance, il intercède continuellement,  
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il est le médiateur d’une nouvelle alliance et il est lui-même un infiniment 

supérieur sacrifice. Il est le chemin parfait, nouveau et vivant.  

 

Le chapitre 11 nous montre la foi victorieuse des héros de la foi et le 

chapitre 12 nous décrit les ressources qui sont données aux croyants pour 

persévérer dans la foi : l’exemple de Christ, l’amour du Père qui nous châtie 

sagement et celle de la réalisation du terrible péché de l’apostasie.  

 

Rappelons aussi que la fin du chapitre 12 est l’avertissement final (le 5è) 

qu’il leur faut réagir, persévérer et prendre une décision finale.  

 

Le chapitre 13 s’insère donc dans cette obligation impérative de persévérer.  

 

Mais pour persévérer, il leur faut maintenant utiliser des moyens : ce sont 

ces moyens que l’auteur leur révèle. La persévérance s’exerce en 

collaboration avec d’autres croyants. Cette collaboration a ses exigences! 

 

 

I)  LA PERSÉVÉRANCE COMMANDE DES PRESCRIPTIONS v. 1-3 

 

Selon le dictionnaire Robert, une prescription, c’est un ordre expressément 

formulé avec précision.  Quels sont les ordres que les croyants juifs doivent 

mettre en pratique pour continuer sur le chemin de la persévérance?  

 

A)  Ils doivent persévérer dans l’amour fraternel v. 1 

 

Hébreux 13 : 1 
1 Persévérez dans l’amour fraternel. 

 

Les Saintes Écritures sont claires : nous ne pouvons pas être d’authentiques 

chrétiens sans aimer les frères dans la foi. Cet amour est essentiel et est un 

fruit de l’Esprit.  

 

Galates 5 : 22-23 
22  Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 

bénignité, la fidélité, 

23  (5-22) la douceur, la tempérance ; (5-23) la loi n’est pas contre ces choses. 

 



-3- 

 

Sans une forte expression de l’amour dans la vie des chrétiens, il y a un 

grand risque de dangereux affaiblissement à la fois individuel et collectif. Il 

est absolument essentiel à l’unité.  

 

C’est un commandement donné par le Seigneur Jésus-Christ lui-même :  

 

Jean 13 : 34-35 
34  Je vous donne un commandement nouveau: Aimez-vous les uns les autres ; comme je 

vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. 

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

pour les autres. 

 

Le Seigneur nous a avertis que nous devons porter une attention particulière 

à « cette plante fragile » qui peut être étouffée par l’air froid de mots 

malveillants ou durs.  

 

Matthieu 24 : 12 
12  Et, parce que l’iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. 

 

 

Nous devons nous rappeler que nous sommes encore habités par notre vieille 

nature et que celle-ci possède une  caractéristique effrayante :  

 

Tite 3 : 3  
3  Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute 

espèce de convoitises et de voluptés, vivant dans la méchanceté et dans l’envie, dignes 

d’être haïs, et nous haïssant les uns les autres. 

 

 

Ce commandement est à la fois solennel et humiliant!  Il nous rappelle notre 

double obligation :  

 

. D’être continuellement sur nos gardes pour faire mourir tout ce qui peut 

interrompre le flux de l’amour entre nous;  

 
 . L’amour-propre 

 . L’orgueil  

 . Un esprit sectaire 

 . L’amour du monde 

 . La négligence de mortifier les convoitises de la chair 
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. L’écoute coupable des potins et des cancans  

 . Le manque de pardon 

 

. D’utiliser tous les moyens pour garder notre amour dans un état honorant le 

Seigneur.  

 
 . Sa croissance est obligatoire 

 . Un sens du devoir aigu 

 . Il est une évidence de notre régénération 

. Une conscience aiguë des conséquences de son manque d’expression : le bris 

d’unité, la perte de la paix, la discorde et la confusion.  

. Le besoin d’être constamment aux aguets contre nos manquements 

. S’assurer que nous ne nourrissons pas d’empêchements à son expression.  

. L’examen quotidien de notre conscience, la confession, la prière.  

. L’utilisation de tous les moyens de grâce : soirées de prière, devoirs avec la 

Bible, l’assistance aux assemblées d’adoration, le culte individuel, de couple et 

familial, l’évangélisation.  

 

 

Nous devons être sensibilisés aux occasions qui sont des dangers pour 

bloquer l’expression de l’amour : les différences d’opinions, les 

tempéraments, la sensiblerie excessive, des intérêts différents, la jalousie, et 

les tentatives de domination des autres.  

 

 

B)  Ils doivent persévérer en exerçant l’hospitalité v. 2 

 

Hébreux 13 : 2 
2  N’oubliez pas l’hospitalité ; car, en l’exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans 

le savoir. 

 

L’hospitalité, c’est d’avoir « notre cœur et notre maison ouverte ». Les 

chrétiens de toutes époques ont été maltraités et persécutés. Il est donc 

nécessaire d’assister ces frères et sœurs et aussi ceux qui voyagent.  

 

Le Seigneur nous affirme que c’est un devoir, qu’il comprend des grands 

privilèges et qu’en le pratiquant avec obéissance, nous recevons une grande 

récompense : celle d’avoir possiblement logé des anges et celle d’avoir fait 

l’action au Seigneur Jésus-Christ lui-même! 
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Matthieu 25 : 37-40 
37  Les justes lui répondront: Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, et t’avons-

nous donné à manger ; ou avoir soif, et t’avons-nous donné à boire ? 

38  Quand t’avons-nous vu étranger, et t’avons-nous recueilli ; ou nu, et t’avons-nous 

vêtu ? 

39  Quand t’avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi ? 

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. 

 

 

 

C)  Ils doivent persévérer en ayant de la compassion pour les affligés v. 3  

 

Hébreux 13 : 3 
3  Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers ; de ceux qui 

sont maltraités, comme étant aussi vous-mêmes dans un corps. 

 

L’expression « Souvenez-vous » implique beaucoup plus qu’un simple 

rappel que certains de nos frères et sœurs sont dans des prisons ou sont 

maltraités. Elle commande des actions concrètes :  

 

. Les expressions « comme si » et « comme étant » impliquent que nous 

devons faire l’effort de « sentir » leur pénible condition : la nourriture 

souvent mauvaise et déficiente, des lits inconfortables, un environnement 

dur, la séparation des bien-aimés.   

 

. Nous nous devons d’apprécier la main de Dieu qui restreint le mal dans nos 

vies;  

 

. Nous devons prier continuellement pour eux : que Dieu leur donne de 

vaincre les tentations de Satan, que leurs souffrances sanctifient leurs âmes, 

qu’ils obtiennent de l’encouragement et du soulagement, que leurs 

comportements amènent des conversions;  

 

. Que nous les visitions si cela est possible pour nous;  

 

. Que nous leur écrivions des lettres d’encouragement;  

 

. Que nous soulagions leurs proches (besoins des conjoints, des enfants, etc.) 
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II)  LA PERSÉVÉRANCE COMMANDE DES PROHIBITIONS v. 4-5 

 

Une prohibition, c’est l’expression de ce qui est défendu, de ce qui est 

interdit.  À moins que ces deux prohibitions soient pratiquées, l’amour 

authentique ne peut être exercé envers les frères et sœurs dans la foi.  

 

A) Ils doivent persévérer en évitant l’impureté v. 4  

 

Hébreux 13 : 4 
4  Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu 

jugera les impudiques et les adultères. 

 

Le mariage est la première institution divine avant la chute et donnée dans le 

jardin d’Éden. Il a été donné pour trois raisons : la propagation de la race 

(Genèse 1 : 27), la prévention de l’immoralité hors mariage (1 Corinthiens 

7 : 2) et pour éviter les inconvénients de la solitude (Genèse 2 : 18).  

 

Les chrétiens doivent porter une grande attention au choix de leurs 

conjoints : une bonne réputation, un bon discours, avec de bons amis, et 

habillés modestement.  

 

La vie matrimoniale chrétienne doit être soumise aux exigences bibliques : 

l’amour entre les conjoints (Éphésiens 5 : 25), le leadership de l’homme 

(Éphésiens 5 : 23), la soumission de la femme (1 Pierre 3 : 5) et une saine 

gestion financière (Romains 13 : 8).  

 

Il est à remarquer que le texte mentionne que Dieu jugera les « impudiques 

ou fornicateurs » et les « adultères ».  Le passage parle également aux 

chrétiens mariés ou non.  

 

 

B)  Ils doivent persévérer en évitant la convoitise v. 5a 

 

Hébreux 13 : 5a 
5  Ne vous livrez pas à l’amour de l’argent ; 

 

Plusieurs versions (Darby, Martin, Ostervald) traduisent l’expression 

« l’amour de l’argent » par « l’avarice » dans le sens de convoitise ou désirs  
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immodérés envers les choses terrestres. C’est donc plus que l’amour de 

l’argent.  C’est l’attitude d’être insatisfait de votre situation en général.  

Cette insatisfaction se donne parfois des airs de respectabilité (ambitions, 

gestion douteuse et malhonnête, trop de dettes).  Peu d’entre nous se rendent 

compte jusqu’à quel point nous sommes inclinés à ce vice de la convoitise.  

Rappelons-nous ce que disent les Saintes Écritures :  

 

Colossiens 3 : 5 (version Darby) 
5 Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, la fornication, l’impureté, les 

affections déréglées, la mauvaise convoitise, et la cupidité, qui est de l’idolâtrie ; 

 

Soyons conscients que la convoitise peut s’exprimer sous plusieurs formes : 

la course aux honneurs, aux plaisirs, à la connaissance et à l’argent.  

 

 

C)  Ils doivent persévérer en évitant le mécontentement v. 5b 

 

Hébreux 13 : 5b 
…contentez-vous de ce que vous avez ; car Dieu lui-même a dit : Je ne te délaisserai 

point, et je ne t’abandonnerai point. 

 

Le manque de contentement est un grave péché : c’est une contestation de la 

sagesse divine, un déni de sa bonté et l’audace d’élever sa volonté contre 

celle du Tout-Puissant. C’est quereller la souveraineté de Dieu et sa 

providence.  

 

Le contentement, c’est beaucoup plus que du fatalisme : c’est un état 

d’esprit, de repos dans la sagesse du Seigneur, de se plaire en ce qui lui plaît 

et être pleinement satisfait de la portion qui nous est alloué par Lui.  

 

Le mécontentement trahit l’authenticité de nos prières, tente Dieu et attriste 

le Saint-Esprit. Il nous rend impropre aux devoirs chrétiens. Il est l’essence 

même de l’ingratitude. Il corrode notre cœur et arrête le vrai bonheur. Il 

manifeste un manque de confiance envers les tendres soins de notre Père 

céleste.  

 

Le contentement est renforcé par une assurance de Dieu lui-même ne nous 

délaissera pas et qu’il ne nous abandonnera pas : il sera toujours présent, il 

pourvoira toujours et il nous protégera toujours.  
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III)  LA PERSÉVÉRANCE COMMANDE UNE PROVISION v. 6 

 

Le mot « Provision » vient du latin PROVIDERE, qui signifie pourvoir. 

C’est la réunion de choses utiles ou nécessaires en vue d’un usage ultérieur. 

Le Seigneur a puissamment pourvu à deux de nos grands besoins :  

 

 

A)  Ils doivent persévérer parce Dieu lui-même est notre aide personnel  

 

Hébreux 13 : 6a (la confiance en Dieu) 
6  C’est donc avec assurance que nous pouvons dire : Le Seigneur est mon aide, … 

 

Il est probable que l’auteur de l’épître aux Hébreux rappelle ici une vérité 

exprimée ailleurs dans les Psaumes.  
 

Psaume 118 : 6 
6  L’Éternel est pour moi, je ne crains rien : Que peuvent me faire des hommes ? 

 

Nous sommes faibles et instables. Aussi sommes-nous constamment en 

besoin d’aide. Il est plus que rassurant que le Seigneur est toujours prêt à 

nous accorder son aide et son soutien à chaque fois que nous en avons 

besoin (très souvent) et ceci aussi bien dans notre vie intérieure que dans 

notre vie extérieure.  

 

 

B) Ils doivent persévérer parce que Dieu est notre bouclier personnel 

 

Hébreux 13 : 6b 
…je ne craindrai rien ; Que peut me faire un homme ? 

 

Le Seigneur Jésus-Christ n’a-t-il pas solennellement affirmé à ses disciples : 

 

Matthieu 10 : 28 
28  Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l’âme ; craignez plutôt 

celui qui peut faire périr l’âme et le corps dans la géhenne. 

 

Il nous faut donc adopter l’attitude pleine de foi des compagnons de Daniel :  
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Daniel 3 : 16-18 (une confiance absolue en tous les cas : intervention divine 

ou non) 
16  Schadrac, Méschac et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebucadnetsar : Nous n’avons 

pas besoin de te répondre là-dessus. 

17  Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il 

nous délivrera de ta main, ô roi. 

18  Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n’adorerons pas 

la statue d’or que tu as élevée. 

 

 

 

APPLICATIONS  

 

Sachons que nous jouissons aujourd’hui des mêmes moyens que les croyants 

juifs de l’époque pour nous maintenir sur le chemin de la persévérance. 

Nous devons impérativement les utiliser :  

 

1)  L’amour, l’hospitalité et la compassion envers les affligés renforcera le 

puissant lien qui nous unit.  Implorons le Seigneur de nous sonder pour nous 

révéler nos manquements et de nous stimuler à pratiquer quotidiennement et 

ardemment ces vertus essentielles! 

 

2) Prions le Seigneur de nous donner de vivre dans la pureté sexuelle et à 

l’intérieur des limites du mariage et d’éviter à tout prix ces destructeurs de 

l’âme que sont l’impureté (fornication et adultère), la convoitise et le 

mécontentement.  
 

3)  Prenons pleinement conscience que nous avons des provisions plus que 

suffisantes pour notre pèlerinage terrestre : l’aide de Dieu personnellement 

et sa protection constante!   

 

 

GLORIFIONS LE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST QUI NOUS A 

DONNÉ CES MOYENS DE PERSÉVÉRER SUR LE CHEMIN 

ÉTROIT ET RESSERRÉ QUI CONDUIT À LA VIE! 

 

 

A   M   E   N   ! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 


