
Survol épître aux Hébreux     6 décembre  2017 

__________________________________________________________ 

Introdution 

Dieu parle par le Fils… 

2 Corinthiens 5 : 19…Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même 

Le Fils est de la même nature, essence que le Père… ex : les rayons du soleil sont 
le prolongement du soleil lui-même. Ils sont de la même essence. 

Le Père a choisi, déterminé de se révéler à nous dans le Fils. Le Fils est 
l’endroit où la divinité et l’humanité se rencontre. Le Fils est le chemin par 
lequel le Père s’approche de nous et il est aussi le chemin par lequel on peut 
s’approcher du Père. 

Méditation = Plus profondément nous approfondissons la divinité de Christ et 
son unité parfaite avec le Père, plus notre assurance croîtra de l’assurance de 
Sa volonté de nous faire participer à son oeuvre, sa vie et sa communion. 

Plus grande sera cette compréhension, plus grande sera notre désir de 
s’humilier devant Lui… 

Hébreux 1 : 10…Et encore : Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les 
cieux sont l’ouvrage de tes mains 

Dieu a tout mis dans les mains du Fils. C’est par le Fils que tous nos besoins 
sont rencontrés. Le Père pointe au Fils. Le Fils pointe au Père. Le St-Esprit est 
Celui rendant réel tout cela! 

La volonté du Père c’est, sur une base quotidienne, que je réclame tout ce dont 
j’ai besoin pour marcher selon les voies de Dieu. En devenant participants de la 
nature divine, nous avons accès à la vie du sanctuaire, là où Christ, pour nous 
réside. 

Je peux avoir confiance, je peux avoir l’assurance, mon Rédempteur, Christ est 
Dieu! Il est l’auteur, le Créateur de toutes choses…Colossiens 1 : 16 - 20 



Pensée à retenir : C’est la volonté du Père de tout nous révéler dans le Fils. 
Honorer le Fils c’est honorer le Père… 

Un homme de Dieu a déclaré = Pensons à Christ  Celui qui appelle à 
l’existence ce qui n’existe pas encore…! 

Pensée à retenir = Rien ne devrait  nous empêcher d’entrer pleinement dans 
tout ce que Dieu nous appelle. Sa volonté pour nous c’est que nous apprenions 
à constamment regarder à Christ comme la Source de tout… 

Ne laissons aucune émotion négative chercher à entraver notre marche…! 

Réflexion = Plus j’accepte de collaborer avec le St-Esprit afin que Christ habite 
toujours plus profondément dans mon homme intérieur, mon esprit, plus mon 
esprit se prosternera devant le Créateur… 

Ayant purifié ma conscience du péché et m’avoir libéré du péché, Il peut 
maintenant, par son habitation en moi, me communiquer et maintenir en moi 
la vie divine… 

_______________________________________________________________________ 

Petit rappel : Bien que nous sommes bénis à cause de l’obéissance de Christ, la 
vie divine maintenue en nous nous rend capable d’obéir et de marcher dans la 
volonté de Dieu. Contrairement à l’ancienne alliance où le peuple marchait par 
ses forces, dans la nouvelle alliance, la personne régénérée marche sur une base 
volontaire, de bon coeur… 

La vie de Christ se déployant en nous nous conduit vers l’obéissance mais 
celle-ci est rendue possible, selon la grâce agissante en nous… 

Approfondir Romains 8 : 2 - 4 

La loi de l’Esprit de vie découle de la grâce. Elle doit animer la nouvelle 
création. La nouvelle création marche sous le règne de la grâce. Dieu, à la 
nouvelle naissance a changé notre coeur (esprit) dans lequel Il a mis son Esprit 
et sa Loi… 

Jérémie 31 : 33, Ézéchiel 11 : 19 - 20, 36 : 26 - 27, Hébreux 8 : 10 - 11 

_______________________________________________________________________ 



Sommes-nous prêts à aller au-delà du parvis extérieur, lieu du pardon des 
péchés ? 

Sommes-nous prêts à aller à la Cuve d’airain, endroit où la Parole de Dieu 
sanctifie tout notre être ? 

Sommes-nous prêts à aller, par la sanctification au-delà du voile, là où la gloire 
de Dieu peut illuminer tout notre être ? 

Le but premier du premier chapître du livre aux Hébreux est de révéler la 
divinité de Christ. C’est la fondation indispensable afin de pénétrer toujours 
davantage dans la révélation de ce qui suit…ex : Josué devait méditer la parole afin 
de savoir comment… 

Ainsi Christ est le terrain caché de toute existence et Il a la puissance de 
pénétrer tout et de remplir tout avec Lui-même…1 Corinthiens 15:28 

Pensée clé = Dans la vie chrétienne, la pensée principale est la recherche de la 
connaissance de Christ. C’est une connaissance issue d’une expérience vivante 
découlant de la foi et d’une communion personnelle…Philippiens 3 : 8…Je 
regarde tout comme de la boue afin de gagner Christ 

Hébreux 1 : 13 - 14…Et auquel des anges a-t-il jamais dit: Assieds-toi à ma 
droite, jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied?  

Christ a été introduit à la droite de la majesté divine et tout pouvoir, toute 
puissance lui ont été remis. C’est une assurance que tout le travail concernant 
notre rédemption complète touchant tout notre être sera pleinement 
manifesté…Philippiens 1 : 6 

La prière d’Éphésiens 1 : 18 va dans ce sens, que nous réalisions la puissance 
qui agit en nous et nous conduisant éventuellement à vivre la réalité de la vie 
céleste. 

Hébreux 8 : 1… Le point capital de ce qui vient d’être dit, c’est que nous avons 
un tel souverain sacrificateur, qui s’est assis à la droite du trône de la majesté 
divine dans les cieux… 



Puisse notre vie de prière, notre communion avec Christ puisse être 
renouvellée à la lumière de notre compréhension grandissante de notre 
Souverain Sacrificateur… 


