
Ferme est inébranlable 


1 Corinthiens 15:58 
Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à 
l’œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 

Version BFC 
Ainsi mes chers frères, montrez-vous fermes et inébranlables. 
Soyez toujours plus actifs dans l’œuvre du Seigneur, 
Puisque vous savez que la peine que vous vous donnez dans la communion avec le 
Seigneur n’est jamais perdue.  

Version BDS .
C’est pourquoi mes chers frères et sœurs, 
Soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, 
Sachant que la peine que vous vous donnez au service du Seigneur n’est pas inutile.
Ferme = se dit d’une matière et en particulier de la chair, qui est compacte, dure, solide.  

Qui manifeste de la sûreté, qui ne tremble pas. Décidé, droit, stable. 

Qui a de l’assurance, de la décision, qui est sans hésitation, ni faiblesse.

Inébranlable = qu’on ne peut ébranler, un roc inébranlable, qui ne se laisse pas abattre,  
fléchir. 

Qui est ferme dans ses desseins, qu’on ne peut faire changer d’avis. 

Ce sont deux qualités que l’apôtre Paul nous demande d'avoir. Il le demande aux frères et 
sœurs.

"Montrez-vous" : c’est à nous de faire valoir notre foi. 

Bien souvent, nous mettons la responsabilité sur notre Dieu, comme si ce serait Lui le 
responsable de nos choix. C’est impossible que notre choix soit la responsabilité de notre 
Dieu. 

Dieu nous montre le chemin, mais si nous ne le prenons pas, nous en serons les seuls 
responsables. 

Nous devons être fermes et manifester de la sécurité. Nous devons être stables, décider, 
sans faiblesse, ni hésitation. Notre cœur doit être tout entier à notre Sauveur. Notre 
rencontre avec notre Dieu doit être la rencontre de notre vie, la plus importante à nos 
yeux. 

C’est pour cela que notre salut est très personnel. Ce n’est pas Dieu qui va prendre la 
décision à notre place. Il a érigé un plan rédempteur vraiment important pour nous mais si 
nous ne nous en saisissons pas ou manifestons de la négligence, nous en serons les 
seuls responsables. 
Dieu nous a ouvert la porte du ciel : à nous d'y entrer. 

Nous devons être inébranlables, sans fléchir. Une brebis doit suivre son berger. Nous 
avons de très grandes responsabilités dans notre marche chrétienne. 



Ferme est inébranlable 


Le texte dit : "soyez toujours actifs dans l’œuvre du Seigneur". 

Le texte ajoute un détail important : dans le service, il y a des jours où la peine marche 
avec nous. 

Suivre Christ n’est pas facile. Le psaume 23 atteste que la brebis connaît des situations 
difficiles mais que le berger veille toujours sur sa brebis. Par exemple, il place une table en 
face de mes adversaires, devant chaque situation difficile, qui mettent à mal notre foi. Dieu 
dresse une table pour nous rassasier. 

Nous avons une responsabilité capitale : nous devons suivre Dieu de tout notre cœur.  
Nous devons être des soldats qui ne s’embarrassent pas des affaires de la vie pour plaire 
à Celui qui nous a enrôlé. C’est l’apôtre Paul qui nous le conseille. 

Notre travail consiste à ne pas être négligeants. La négligence est sœur de celui qui 
détruit.

Nous obtiendrons une récompense. Nous gagnerons le prix de la vocation céleste qui est 
d'être couronnés par le Roi des Rois . 
Que Dieu nous bénisse dans notre responsabilité. Soyons fermes et inébranlables.


