Église Evangélique Libre de Toulouse
www.eeltoulouse.fr

01/05/16

Canevas pour les groupes de partage
Texte biblique de la prédication : Hébreux 12.1-13

Pour aller plus loin...

Résumé de la prédication : Continuer la route avec Dieu (la persévérance)
L'auteur s'adresse à des chrétiens d'origine juive tentés d'abandonner la foi chrétienne, à
cause des persécutions, mais aussi des habitudes liées à la religion qu'ils avaient avant.
Comme ailleurs dans la lettre, ils sont encouragés à persévérer avec le Christ, lui l'unique
sauveur.
L'image de l'endurance rappelle que la vie chrétienne n'est pas toujours facile : c'est un
chemin étroit et parfois rude, ce qui ne devrait pas nous étonner puisque c'est le chemin
que le Christ a emprunté. Ce chemin en vaut la peine, car il conduit à Dieu.
L'image de l'éducation souligne, elle, que les difficultés que nous rencontrons sont des
occasions de grandir et de progresser dans notre relation avec Dieu et notre assimilation
du salut offert en Jésus.

Pour le partage : Hébreux 12.1-13
Questions pour aller plus loin :
1. Dans le texte, qu'est-ce qui peut conduire au découragement ?
Que faut-il surmonter pour persévérer ?
Que faut-il faire pour courir (v.1-2) ?
2. Quelles sources d'encouragement le texte propose-t-il ?
Questions d'application :
3. Dans votre vie chrétienne, qu'est-ce qui a pu vous causer du
découragement ? Plus généralement, qu'est-ce qui vous paraît faire
obstacle pour persévérer dans la foi ?
4. Est-ce que ce texte modifie votre façon de vous représenter Dieu ? En
quoi les différentes informations sur Dieu dans le texte nourrissent-elles
votre foi et vous permettent-elles de tenir bon ?
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Notes pour l'animateur.
1/ Dans le texte, l'accent est mis sur le péché à vaincre (v.1 rejetons tout fardeau et le
péché... ; v.4 combat contre le péché), même quand les difficultés sont d'ordre extérieur
semble-t-il.
Pour courir, c.à.d. persévérer dans la foi jusqu'au bout, il faut a) rejeter ce qui nous
empêtre et nous empêche d'avancer avec Dieu, b) fixer les yeux sur Jésus.
(dans la phrase grecque, ce sont deux participes qui viennent qualifier le verbe : rejetant
tout fardeau... courons... fixant les yeux sur Jésus)
2/ Pour encourager, il y a la nuée de témoins cités ch.11, l'attitude exemplaire de Jésus
(v.2), ce que Jésus a accompli pour nous (v.3), l'assurance de l'amour du Père dans
l'épreuve et de sa maîtrise de la situation (v.7ss), le but de notre course qui est la justice
(v.11).
4/ Plusieurs traits de Dieu sont mis en valeur. L'image du Fils, qui s'offre pour nous ; qui
devient modèle aussi dans son obéissance et sa persévérance ; qui reçoit la gloire auprès
de Dieu et nous donne ainsi l'espérance de recevoir nous aussi la vie avec Dieu.
L'image du Père, qui nous aime comme ses fils, et nous traite aussi comme ses fils en
utilisant les difficultés comme des occasions de nous corriger, de nous faire progresser
dans notre vocation à être justes.

