


HÉBREUX 10V19-35

19 Ainsi, frères, nous avons la liberté d’entrer dans le lieu très saint grâce au sang du 
sacrifice de Jésus.
20 Il nous a ouvert un chemin nouveau et vivant au travers du rideau, c’est-à-dire par son 
propre corps.
21 Nous avons un grand-prêtre placé à la tête de la maison de Dieu.
22 Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère et une entière confiance, le cœur 
purifié de tout ce qui donne mauvaise conscience et le corps lavé d’une eau pure.
23 Gardons fermement l’espérance que nous proclamons, car Dieu reste fidèle à ses 
promesses.
24 Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à faire des actions 
bonnes.
25 N’abandonnons pas nos assemblées comme certains ont pris l’habitude de le faire. Au 
contraire, encourageons-nous les uns les autres, et cela d’autant plus que vous voyez 
approcher le jour du Seigneur.
26 Car si nous continuons volontairement à pécher après avoir appris à connaître la vérité, 
il n’y a plus de sacrifice qui puisse enlever les péchés.
27 Il ne nous reste plus qu’à attendre avec terreur le Jugement de Dieu et le feu ardent qui 
dévorera ses ennemis.
28 Quiconque désobéit à la loi de Moïse est mis à mort sans pitié, si sa faute est 
confirmée par le témoignage de deux ou trois personnes.
29 Qu’en sera-t-il alors de celui qui méprise le Fils de Dieu, qui considère comme 
négligeable le sang de l’alliance par lequel il a été purifié, et qui insulte l’Esprit source de 
grâce ? Vous pouvez deviner combien pire sera la peine qu’il méritera !
30 Nous le connaissons, en effet, celui qui a déclaré : « C’est moi qui tirerai vengeance, 
c’est moi qui paierai de retour », et qui a dit aussi : « Le Seigneur jugera son peuple. »
31 Il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant !
32 Rappelez-vous ce que vous avez vécu dans le passé. En ces jours-là, après avoir reçu 
la lumière de Dieu, vous avez eu beaucoup à souffrir, vous avez soutenu un dur combat.
33 Certains d’entre vous étaient insultés et maltraités publiquement, tandis que les autres 
étaient prêts à soutenir ceux que l’on traitait ainsi.
34 Vous avez pris part à la souffrance des prisonniers et, quand on a saisi vos biens, vous 
avez accepté avec joie de les perdre, en sachant que vous possédiez une richesse 
meilleure, qui dure toujours.
35 Ne perdez donc pas votre assurance : une grande récompense lui est réservée.

NOTE ZEBIBLE PAGE 2069
 

Dernier avis avant poursuite !
Dieu est-il intransigeant ? Il est surtout plein d’un amour passionné pour les êtres 
humains, un amour en action qui veut absolument les éloigner du péché. Est-ce 
que nous prenons au sérieux la réalité du péché, et ses conséquences ? En 
péchant, nous nous perdons. C’est ce que Dieu ne supporte pas, au risque de 
déplaire à ceux qui n’aiment pas ce langage.


