
UN CŒUR SOUPLE ET EN 
BONNE SANTÉ

EELG VERSOIX – MESSAGE AU CULTE DU 12 FÉVRIER 2023



EELG VERSOIX / SK 2

HÉBREUX 3.1-19
1Ainsi donc, frères et sœurs saints, vous qui avez part à l’appel céleste, 
portez vos pensées sur l’apôtre et le grand-prêtre de la foi que nous 
professons, Jésus[-Christ]. 2 Il est resté fidèle à celui qui l'a établi tout comme 
Moïse l'a été dans [toute] sa maison. 3 En effet, il a été jugé digne d'une 
gloire supérieure à celle de Moïse, dans la mesure où celui qui a construit une 
maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. 4 Toute maison est 
construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. 5 
Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur[a], pour 
témoigner de ce qui allait être dit, 6 mais Christ l'est comme Fils à la tête de 
sa maison. Or sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions [fermement 
jusqu'à la fin] la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. 7 C’est 
pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, 
8 n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte, comme le jour de la 
tentation dans le désert: 9 là, vos ancêtres m’ont provoqué, ils m’ont mis à 
l'épreuve et ils m’ont vu agir pendant 40 ans. 
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HÉBREUX 3.1-19 (SUITE)
10 C'est pourquoi j’ai été irrité contre cette génération et j’ai dit: ‘Ils ont 
toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies.’ 11 Aussi, j’ai juré 
dans ma colère: ‘Ils n'entreront pas dans mon repos!’[b] 12 Faites attention, 
frères et sœurs: qu’aucun de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule qui le 
détourne du Dieu vivant. 13 Au contraire, encouragez-vous les uns les autres 
chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire: «Aujourd'hui», afin qu’aucun de 
vous ne s'endurcisse, trompé par le péché. 14 En effet, nous sommes devenus 
les compagnons de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin 
notre position première, 15 aussi longtemps qu’il est dit: Aujourd'hui, si vous 
entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. 16 
Qui s’est en effet révolté après avoir entendu? N’est-ce pas tous ceux qui 
étaient sortis d'Egypte sous la conduite de Moïse? 17 Contre qui Dieu a-t-il été 
irrité pendant 40 ans? N’est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les 
cadavres sont tombés dans le désert? 18 Et à qui a-t-il juré qu'ils n'entreraient 
pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? 19 Ainsi nous voyons 
qu'ils n'ont pas pu y entrer à cause de leur incrédulité.
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UN APPEL POUR NOUS

C’est pourquoi, comme 
le dit le Saint-Esprit, 
aujourd'hui, si vous 
entendez sa voix, 
n'endurcissez pas 
votre cœur….
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UNE ÉQUATION SPIRITUELLE

Foi + Obéissance = 
phases de repos 
(diastole) du 
battement de cœur

Amour + Espérance 
= phases actives 
(systole) du 
battement de coeur
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DEUX REMÈDES PRÉVENTIFS DE 
L'ENDURCISSEMENT DE NOTRE CŒUR

Nous 
encourage
r les uns 

les autres

Être 
compagno
n du Christ
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UN 3ÈME 
REMÈDE 

PLUS 
PERSONN

EL

"Garde ton cœur 
plus que toute autre 
chose, car de lui 
jaillissent les sources 
de la vie»
(Prov. 4.23)
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CONCLUSION
Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que 
personne ne tombe en donnant le même exemple de 
désobéissance. En effet, la parole de Dieu est vivante et 
efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, 
pénétrante jusqu’à séparer âme et esprit, jointures et moelles; 
elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune 
créature n’est cachée devant lui: tout est nu et découvert aux 
yeux de celui à qui nous devons rendre compte.

(Hébreux 4.11-13)
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QUESTIONS POUR PETITS 
GROUPES
Que faites-vous pour garder votre 

cœur spirituel souple et en bonne 
santé?

Comment comprenez-vous ce lien 
entre le repos dans lequel Dieu veut 
nous faire entrer et l'obéissance par 
la foi à la parole de Dieu?

Vous est-il arrivé d'avoir des 
croyances qui ont conduit à un 
endurcissement de votre cœur?
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