
Survol épître aux Hébreux 

__________________________________________________________ 

Introduction 

Quelques faits : 

L’épître s’adressait en particulier aux chrétiens de Jérusalem. 

But de cette lettre : 

Difficulté de saisir la richesse du nouveau sacerdoce et de le mettre en 
pratique… 

Pensée : C’est souvent le cas aussi pour nous, de nos jours, à savoir comment 
vivre ces réalités dans notre cheminement chrétien…  

Autres objectifs:   

Mettre en garde le danger du relâchement…Hébreux 6 : 12, d’écouter avec 
nonchalence…Hébreux 2 : 1, d’être tenté de négliger ce salut…Hébreux 2 : 3. 

L’auteur voulait les encourager à tenir ferme en leur démontrant la supériorité 
de la nouvelle alliance et du rôle du Souverain Sacrificateur, Christ…Hébreux 
4 : 14, 10 : 23  

Raisons de leur relâchement et paresse spirituelle = Au lieu de considérer 
Christ, de son oeuvre à la croix et, surtout de son ministère présent, ils étaient 
tentés de vivre la vie chrétienne par leurs forces et, leurs échecs répétitifs et 
leur chute par rapport au péché les portaient à vouloir abandonner ou se 
relâcher… 

N’en est’il pas parfois ainsi pour chacun d’entre nous ? 

Leur vie chrétienne était en danger car ils étaient spirituellement faibles à bien 

des égards, certains étaient retournés en arrière, d’autres avaient des attitudes 

négatives pouvant les empêcher d’expérimenter le Repos de Dieu..Hébreux 4 : 1 
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Plusieurs étaient aussi désespérés bien qu’ils gardaient l’extérieur d’une 

démarche chrétienne. Ils cherchaient alors à « gagner » le chemin du ciel tout 

en cherchant à faire le moins de sacrifices possibles. 

Pensées à méditer = Importance pour le chrétien contemporain, à l’exemple 

des premiers croyants d’être avertis, conscientisés de l’importance 

d’approfondir le ministère actuel de notre Souverain Sacrificateur. 

Leçons à tirer des ombrages : Illustration du premier temple et de sa 
disposition 

Beaucoup de chrétiens demeurent seulement dans le parvis extérieur du 
temple, là où leurs péchés ont été pardonnés… Ils comprennent que le pardon 
des péchés expiés à la croix est une fin en soi. Ils croient à tort que la vie 
chrétienne se résume à cela, soit être pardonnés de leurs péchés et espérer un 
futur glorieux après cette vie. 

Dans le premier temple, sous l’ancienne alliance, les lévites allaient effectuer les 
tâches relatives aux sacrifices d’expiation. Après les sacrifices, le Souverain 
Sacrificateur allait dans le lieu Très-Saint, une fois l’an avec les sang, pour ses 
péchés mais aussi pour ceux du peuple. 

Voir illustration 

Pour beaucoup de ces chrétiens, les réalités célestes étaient totalement voilées.  
…Hébreux 9 : 1 - 8 

Pensée : Lorsque le voile du temple s’est déchiré de haut en bas, l’accès au lieu 
Très-Saint était dorénavant accessible… 

L’oeuvre de Christ revêt deux volets, soit l’un terrestre, l’autre céleste 

Le terrestre = L’expiation des péchés sur la croix et la mise à mort du vieil 
homme 

Le céleste = Celui-ci est le résultat du premier. Parce que les péchés ont été 
expiés par son sacrifice, Christ, maintenant est entré dans son ministère éternel 
comme Souverain Sacrificateur 
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Le ministère actuel de Christ est une invitation de sa part, pour chacun d’entre 
nous à entrer dans le sanctuaire céleste et, surtout apprendre à y demeurer.  

Quelques versets à méditer 

Hébreux 1 : 1 - 2…Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, 
parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps nous a parlé par le 
Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a créé le monde 

Dieu nous a parlé par le Fils : Par sa Parole premièrement, puis par le Fils 
habitant en nous. C’est seulement lorsqu’on vit en étroite communion avec le 
Fils que ses paroles se révèlent pleinement à notre entendement. 

Ainsi, dans le Fils et par le Fils, le Père désire se rapprocher de nous. De la 
même façon, dans le Fils et par le Fils, nous pouvons nous approcher du Père…
Mathieu 11 : 27 

Quand Christ nous révèle le Père c’est pour nous transmettre une expérience 
de coeur communiquant aussi sa puissance et démontrée dans notre marche 
chrétienne ( aucunement question d’une connaissance intellectuelle 
seulement ) 

Hébreux 1 : 3…et qui étant le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne et, 
soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s’est 
assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. 

Comme Sacrificateur, Jésus-Christ a fait l’expiation des péchés ; comme 
Souverain Sacrificateur, il s’est assis à la droite du trône de Dieu afin 
d’appliquer les bénéfices de sa mort sur la croix…Hébreux 4 : 16 

et de dispenser ces bénédictions selon la puissance céleste et, de maintenir en 
nous la vie céleste par cette puissance… 

Comprendre les deux dispensations: 

Ancienne Alliance =  Ombrage des réalités célestes, loi extérieure, préparation 
en vue de quelque chose de meilleure fondée sur de meilleures promesses. 

Nouvelle Alliance = Entrée progressive dans la réalité manifestée et révélée par 
le Fils, héritier de toutes choses. Révélation d’une puissante vie et introduction 
dans la présence du Dieu Tout-Puissant 
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Comprendre les deux dispensations est très importante afin de saisir 
pleinement la richesse de la dernière. Avant de s’accaparer la puissance 
découlant de la nouvelle vie présente en nous, nous devons reconnaître notre 
impuissance à vivre selon ce nouveau standard par nos propres forces… 

La compréhension du but de la loi devrait toujours être devant nos yeux, nous 
rappelant notre impossibilité de vivre selon le standard établi par Dieu par nos 
propres forces. Tout au long de notre marche chrétienne, ce rappel doit être 
présent consistant à être continuellement dépendant de la grâce de Dieu 
manifestée par le ministère présent de Christ comme Souverain Sacrificateur… 

Pensée : Si les premiers chrétiens, malgré la persécution, purent vivre selon la 
puissance d’une vie supérieure, combien chacun d’entre nous, en s’accaparant 
la révélation du ministère de Christ, pourrions-nous vivre aussi selon cette vie 
céleste… 

Le fait que Christ s’est assis à la droite de la majesté divine signifie pour nous 
que, par la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons être introduits dans la 
présence même du Dieu Tout-Puissant et, surtout d’y vivre en permanence. 
Notre esprit est invité, sous l’influence et la puissance du St-Esprit à entrer 
avec hardiesse dans le lieu Très-Saint… 

Saisir cette puissante vérité devrait nous faire réaliser l’importance de 
l’adoration comme moyen d’introduction au Roi des Rois…Quel immense 
privilège et glorieux appel! 

Dans notre marche quotidienne, par notre communion personnelle, intime et 
toujours renouvellée, le sang de la nouvelle alliance est constamment aspergé 
sur notre marche chrétienne. Nous sommes continuellement dans sa 
présence…1 Jean 1 : 7 

La fondation de notre foi repose sur 4 piliers 

1. La divinité de Christ 

2. Son Incarnation 

3. L’expiation sur la croix 

4. Son Ascension sur le trône 
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Après l’ascension de Christ, le St-Esprit a été envoyé afin de témoigner de la 
réalité du rôle du Souverain Sacrificateur et de nous communiquer la réalité du 
royaume de Dieu dans nos coeurs et dans nos vies. 

Le cri du coeur du croyant devrait être, sachant et comprenant toujours 
davantage l’oeuvre de Christ à la croix et son introduction dans la vie du 
sanctuaire, d’être délivré complètement du péché et de son influence terrestre 
afin d’être en mesure d’entrer et d’expérimenter toujours plus la réalité céleste 
de la présence de Dieu dans notre vie…
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