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Changer le monde en transformant des étudiants non-croyants en ouvriers centrés sur Christ 

 

 

Cette étude a pour objectif d’aider 

les participants à voir comment et 

pourquoi nous avons besoin les uns 

des autres, et ce, selon la perspec-

tive de Dieu. 

 

En fait, ces passages indiquent que 

nous devons nous encourager les uns 

les autres à aimer, à faire de bonnes 

œuvres, et à s’éloigner du péché. 

LE PLUS IMPORTANT, C’EST L’AMOUR •FIXER NOS LIMITES 

CE QUE JE DOIS SAVOIR 
HÉBREUX 10.24-25 ET 3.12-13 

EN RÉSUMÉ 

Hébreux 10.24-25 

Ce passage souligne l’importance de la communion fraternelle et de la commu-

nauté chrétienne, qui encouragent le croyant à grandir spirituellement et à per-

sévérer dans la foi. Dieu nous a créés ainsi; nous avons besoin les uns des autres. 

Souvent, nous sommes inconscients de l’ampleur de ce besoin avant d’avoir l’oc-

casion de vivre des relations profondes au sein d’une communauté chrétienne qui 

nous incite à aller de l’avant dans notre recherche de la sainteté, nos ministères 

et notre marche avec Christ.  

 

Tout comme la plante, qui grandit et se fortifie lorsqu’elle se trouve dans un sol 

riche, nous ne grandissons spirituellement que lorsque nous sommes entourés de 

chrétiens très unis. C’est ainsi que Dieu nous a créés. 

 

Le fait de se rassembler avec d’autres chrétiens produit en nous une vitalité spiri-

tuelle, et ce, pour plusieurs raisons : 1° Il est encourageant d’entendre les luttes 

et les victoires que les autres expérimentent dans leur marche avec Dieu; 2° Il est 

motivant d’entendre la Parole de Dieu et d’avoir l’occasion d’en discuter avec 

d’autres croyants; 3° D’une manière un peu moins concrète, il est enrichissant 

d’être témoin de l’œuvre que fait le Saint-Esprit dans la vie des autres, et à tra-

vers eux. En fait, cela ravive souvent la flamme de l’Esprit de Dieu dans notre 

propre vie. 

 

Cette étude met l’accent sur un aspect bien précis de la communauté chrétienne 

qui est souvent négligé, c’est-à-dire la manifestation visible de la grâce de Dieu. 

Lorsque nous devenons chrétiens, Dieu choisit de nous aimer même s’il connaît 

nos pires péchés. Le fait de savoir que nous sommes aimés et acceptés par nos 

frères et sœurs en Christ malgré toutes nos faiblesses – tant notre insécurité que 

nos péchés cachés – est un élément essentiel pour que notre vie soit transformée 

par la grâce. En effet, il est impossible pour nous de voir Dieu, mais ce dernier 

manifeste sa grâce au sein de la communauté chrétienne, et c’est ce qui nous 

permet de l’expérimenter pleinement. Pour jouir d’une communion véritable, 

nous devons développer des amitiés profondes avec d’autres chrétiens, et être 

extrêmement honnêtes et vulnérables les uns envers les autres. 
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PRÉCISIONS 

 

« Veillons les uns sur les autres » 

Il est vrai que souvent, notre foi et notre cœur sont automatiquement fortifiés par nos relations et 

par la communion fraternelle, mais le verbe « veiller » souligne ici que l’intentionnalité a égale-

ment sa place. En effet, notre temps de communion fraternelle peut être réduit à un simple cercle 

social si nous ne cherchons pas volontairement à veiller les uns sur les autres, et à voir de quelle 

manière nous pouvons nous encourager mutuellement. 

 

« N’abandonnons pas notre assemblée » 

Étant donné que nous ne pouvons recevoir ces éléments vivifiants qu’au sein d’une famille de chré-

tiens engagés, Satan essaie souvent de nous faire croire que nous n’avons pas besoin de la commu-

nauté. En effet, il utilise nos craintes, notre insécurité et notre désir d’indépendance pour nous 

amener à vivre la vie chrétienne dans l’isolement. Cependant, la vie chrétienne qui est vécue de 

cette manière sera toujours marquée par un manque de vitalité et de santé, car celles-ci ne peu-

vent être trouvées qu’au sein de la communauté. 

 

Hébreux 3.12-13 

Ces deux versets suivent une citation de Psaume 95.7-11, qui fait pour sa part référence à Exode 

17.1-7. Dans ce récit, les Israélites se plaignent et ne mettent pas leur confiance en Dieu. Leurs 

cœurs sont endurcis. Ils sont alors confrontés à un véritable problème : le manque d’eau. Le fait 

d’avoir un besoin n’est pas mal en soit, et le fait de présenter ce dernier à Dieu ne l’est pas non 

plus. Cependant, la manière dont les Israélites le font révèle clairement qu’ils manquent de 

confiance en Dieu, et c’est ce qui le met en colère.  

 

« Chaque frère chrétien devrait donc faire très attention afin de ne pas avoir un cœur mauvais et 

incrédule, comme celui dont le peuple de Dieu a fait preuve dans le désert, la sorte de cœur qui 

porte une personne à se détourner du Dieu vivant. Ce qui peut empêcher une telle tendance de se 

manifester, c’est un esprit d’exhortation mutuelle parmi la fraternité chrétienne. Ils devaient par 

conséquent s’exhorter les uns les autres […] afin qu’aucun […] ne s’endurcisse par la séduction du 

péché (v.13). Cette exhortation est encore tout à fait pertinente de nos jours pour toute congréga-

tion locale, où les tendances à l’endurcissement peuvent souvent être contrecarrées par des frères 

chrétiens qui se soucient vraiment des autres. » (Le commentaire biblique du chercheur, John F. 

Walvoord et Roy B. Zuck, p. 890) 

 

Ce passage met l’accent sur les ingrédients essentiels qui ne se trouvent qu’au sein de la commu-

nauté. Ces derniers protègent notre cœur de l’endurcissement et notre esprit de l’incrédulité. En 

effet, l’interaction quotidienne avec d’autres croyants et l’encouragement que cela procure aide 

beaucoup à préserver notre vitalité spirituelle. 

 

Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant d’animer l’é-

tude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours de la semaine. 

Certains peuvent se de-

mander si l’auteur s’a-

dresse à des croyants ou à 

des non-croyants. Le fait 

qu’il utilise le mot 

« frères » semble indiquer 

qu’il s’adresse à des 

croyants. 



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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Hébreux 10.24 « Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à l’amour et aux bon-

nes œuvres. » 

1) Discutez. 
2) Parce que nous avons besoin les uns des autres pour nous exciter à l’amour et aux bonnes œuvres. 
3) Les gens de votre groupe d’étude biblique, votre colocataire, vos amis, les gens de votre ____ (Marie : C’est quoi ça!!? 
Est-ce Campus pour le Christ?), ceux avec qui vous étudiez, vos voisins, vos frères et sœurs, etc. 
4) Généralement, nous sommes encouragés lorsque nous voyons quelqu’un d’autre le faire, ou lorsque nous entendons 
parler des pas de foi que font les gens qui nous entourent. Nous pouvons également être encouragés par une personne qui 
enseigne la Parole de Dieu, qui nous dit qu’elle a confiance en nous, ou encore, qu’elle voit que certaines choses man-
quent à notre vie. 
5) Voici quelques raisons : « Personne ne le fait pour moi! »; « Ma vie n’est pas très équilibrée. Qui voudrait suivre mon 
exemple? »; « Personne ne m’écoutera. Je n’ai aucune influence. »; « Qui suis-je pour dire aux autres ce qu’ils doivent 
faire? Ce n’est pas ma responsabilité. »; « Je ne veux pas le juger. »; « Je n’ai pas le temps… je suis déjà assez oc-
cupé. »; « C’est déjà assez difficile d’organiser ma propre vie… je n’ai pas envie d’avoir à prendre soin d’une autre per-
sonne. » 
6) Le fait de rencontrer d’autres croyants nous aide à grandir spirituellement et à ne pas se laisser séduire par le péché. 
7) Invitez les participants à discuter de ce qu’ils ont écrit. 
8) Discutez. 
9) Il est important que les participants voient à quel point Satan désire empêcher les chrétiens de jouir d’une véritable 
communion fraternelle. 
10) Discutez. 
11) Encouragez les participants à discuter de leur expérience personnelle. 
12) Invitez les participants à être précis, car ce sont des points d’application très importants. 

Pour ce qui est de la mise en applica-
tion de cette étude, il est important 
d’aider les participants à comprendre 
qu’ils ont besoin des autres croyants, 
et que ceux-ci ont également besoin 
d’eux. Amenez-les donc à voir que des 
gens les ont aidés tout au long de leur 
cheminement spirituel, et qu’eux aussi 
peuvent maintenant faire la même 
chose avec d’autres personnes. Par-
fois, le simple fait d’avoir quelqu’un 
pour nous encourager à poursuivre 
dans la bonne direction nous aide à 
grandir. Dans d’autres cas, lorsque 
notre relation avec Dieu est en danger, 
nous avons besoin de quelqu’un pour 
nous dire de changer de direction.     
 
Il est également important d’encoura-
ger les participants à développer des 
amitiés profondes avec d’autres chré-
tiens; des amitiés où ils pourront être 
vulnérables, expérimenter l’accepta-
tion et le pardon, puis être encoura-
gés. 
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