
 

 

ENTRE AMIS 
 

ÉTUDE DE LA FOI – SEMAINE 12 
Une foi persévérante Partie A 

 
 

DÉFINIR LE RÔLE DE CHACUN :   
 

- animer les temps d’échanges 
- lecture des textes   
- animer le temps de questions  
- animer les temps de prières   

 
TEMPS D’ÉCHANGE :  
 

1. Prendre des nouvelles de chacun 
2. Prier les uns pour les autres  
3. Citer 3 sujets de reconnaissances chacun  

 
 
TEXTE À ÉTUDIER :  Hébreux 6 v.9-20 
 
 
QUESTIONS :  

 
 

1. Quelle assurance avons-nous de servir Dieu avec zèle (v.9-10) ? 
 D’après vous, qu’est ce qui dans notre vie peut nous refroidir et nous décourager de servir Dieu ?  

 
2. Selon ce passage, qu’a fait Abraham pour obtenir l’effet de la promesse que Dieu lui avait donné ? 

Au bout de combien de temps la promesse s’est-elle accomplie ?  
 

3. Le texte nous parle de deux choses immuables (v.18), dans lesquelles il est impossible que Dieu 
mente, quelles sont-elles ? En quoi sont-elles un puissant encouragement à persévérer dans 
notre foi ?  
 

4. De quelle espérance nous parle ce passage (v.19) ?  
En quoi cette espérance est indispensable pour notre persévérance ? 

 
5. Vous considérez-vous comme ayant une foi persévérante ?  

Partagez puis revenez ensemble sur l’ensemble des points du texte qui nous encouragent à 
persévérer. 

 
 

 

SUJETS DE PRIÈRES PAR RAPPORT AU TEXTE  :  
- Persévérer dans l’amour et notre service pour Dieu en ayant l’assurance que ce n’est pas vain.  
- Veiller que l’espérance que l’on a en Jésus soit ancrée en nous. 
- Vivre notre vie en ayant foi que Dieu est immuable, fidèle et prend soin de nous en tout temps. 
 

SUJETS DE PRIÈRES PAR RAPPORT À LA SITUATION ACTUELLE  :  
 

- Prier pour le nouveau gouvernement. 
- Prier pour les frères et les sœurs qui ont des difficultés au niveau de leur emploi. 


