
	 	 	

Survol épître aux Hébreux  28  Mars  2018 

__________________________________________________________ 

Introduction 

Nous retrouvons dans les trois personnages de Abel, Énoch et Noé l’illustration 
de trois étapes importantes dans la vie du croyant. On pourrait illustrer cela par 

un arbre… 

Les racines de l’arbre = Le sacrifice de la foi (Abel) 

En offrant un sacrifice selon le coeur de Dieu, Abel annonce d’avance 
l’importance de présenter à Dieu un sacrifice acceptable devant Lui. Ce 

sacrifice enseigne que pour parvenir à la vie, il est indispensable que la mort du 
sacrifice soit accomplie. 

Ce sacrifice c’est la mort de Christ à la croix. En « communiant » avec le 
sacrifice(Christ), le croyant est amené à offrir sa vie en sacrifice, il devient alors 

un sacrifice, mort à lui-même et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. 

Dans le parvis, l’autel des sacrifices étaient disposés d’une certaine façon afin 

de démontrer le seul chemin possible pour aller de l’avant et s’approcher du 
lieu Très-Saint… 

HÉBREUX 9 : 1 - 9…FIGURE ( POUR CONDUIRE VERS )



	 	 	

L’autel  possède une double signification :  

1ière : Symbolise la mort de Christ pour aller vers le lieu Très-Saint 

2ième : Démontre l’importance de la repentance et du renoncement à soi-
même 

La fondation de notre vie rendue possible au moyen de la foi doit être le 
sacrifice de Jésus et l’acceptation de participer à ce sacrifice par l’offrande de 

notre propre vie.  

Tout comme l’arbre doit au préalable posséder des racines pour espérer une 

croissance, ainsi en est il de la vie de foi.  

Pensée à retenir = Il est impossible d’expérimenter une vie dans la foi 

satisfaisante sans la mort à soi-même…Personne ne peut expérimenter la vie de 
résurrection à moins d’être « mort »! 

L’arbre en croissance = La marche de la foi (Énoch) 

Énoch marcha avec Dieu. Par son intimité avec Dieu, il était constamment 

« conscient » de Sa présence. Il vivait une vie agréable à Dieu à cause de sa foi. 
Sa foi lui rendit témoignage qu’il plaisait à Dieu et Dieu l’enleva… 

Cet enlèvement peut être une figure enseignant que la personne qui met sa 
confiance en Jésus-Christ vivra même au-delà de la mort. La mort spirituelle 

n’a plus de pouvoir sur elle. Elle a été invitée à entrer dans une vie 
impérissable. C’est la vie du sanctuaire où toutes les réalités célestes 

apparaissent peu à peu. 

C’est aussi du sanctuaire que sont issues toutes les grâces de Dieu car Christ 

règne sur le trône de la grâce…Hébreux 4 : 14 - 16 

Le fruit de l’arbre = Le travail de la foi (Noé) 

Hébreux 11 : 7…C’est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu’on ne voyait 
pas encore, et saisi d’une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa 
famille; c’est par elle qu’il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui 
s’obtient par la foi.  



	 	 	

Dès qu’on entre en Christ, nous sommes appelés à manifester l’oeuvre de 
l’amour…Hébreux 10 : 19, 24 - 25 

Hebreux 11 : 7 

Divinement averti des choses qu’on ne voyait pas encore et saisi d’une crainte 
respectueuse 

Celui ou celle qui a la foi se laisse « avertir » du jugement à venir. La foi lui fait 

prendre conscience de prendre au sérieux la parole de Dieu. 

Proverbes 1 : 7… le commencement de la sagesse est la crainte de l’Éternel 

Sommes-nous toujours « conscients » du divin ? 

Sommes-nous toujours « avertis » de l’importance de la parole de Dieu ? 

Noé, sur la base de la foi, s’est laissé convaincre! 

Avec simplicité, il reçut l’avertissement avec une bonne crainte…Héb.10:31 

Différence entre la religion et la relation : 

• La religion = Je crois en Dieu 

• La relation = Je crois Dieu 

Hébreux 11 : 7…C’est par la foi que Noé…construisit une arche 

La crainte de Dieu pousse le croyant à agir. La foi pousse le croyant à se mettre 

à l’oeuvre…Philippiens 2 : 12 

LS : Travaillez à votre salut… 
PVV : Menez à bonne fin le salut qui vous été donné. Traduisez-le en actes 
BS : Faites donc fructifier votre salut  

Celui qui croit conduit à travailler selon les voies de Dieu. Avec simplicité de la 

foi, il agit selon les directives de Dieu… 

Pensée : Il n’avait jamais tombé de la pluie donc construire une arche semblait 

un projet incompréhensible mais Noé, divinement averti et saisi d’une crainte 
respectueuse construisit une arche  

La foi ne se raisonne pas, elle agit sous conviction… 

Pourquoi est-ce que Noé a agi ? 

Par crainte de Dieu mais aussi dans le but de sauver sa famille 



	 	 	

Le croyant comprend que Dieu le bénit pour être à son tour une bénédiction 
soit celle de manifester l’amour répandu dans son coeur envers autrui…1 
Thessaloniciens 1 : 3, Hébreux 6 : 10 

La Bible mentionne que la foi sans les oeuvres est morte c’est à dire non 
agissante. Par son obéissance, Noé put sauver sa famille et l’humanité 

préfigurant Christ qui, par amour, a donné sa vie pour nous sauver. 

Si on est saisi de cette réalité, nous devrions réaliser l’importance d’offrir notre 

vie comme instruments de justice, marcher dans une vie impérissable afin de 
manifester et partager l’amour de Dieu répandu dans nos coeurs… 

C’est dans la mesure que nous manifestons les fruits de l’Esprit issus de notre 
contact avec Dieu et en agissant selon les voies de Dieu que nous sommes en 

même temps un témoignage du jugement à venir.  

Tout comme Noé fut un témoin vivant du jugement de Dieu à venir ( le 

déluge ), de la même façon, nous pouvons, par obéissance à la parole de Dieu, 
être un témoin du jugement à venir et de manifester la justice de Dieu en 

acceptant et en demeurant en Christ… 

Lire Esaïe 61 : 11 

Lorsque nous entrons dans le sanctuaire, notre coeur est rempli de la présence 
de Dieu et de son amour et aussi d’une puissance, celle du St-Esprit. Cette 

puissance est appelée à remplir le croyant des fruits afin qu’il soit fructueux. 

Ainsi, le travail de la foi se traduit par le travail de notre amour, à l’exemple de 

Christ! 


