
Survol épître aux Hébreux    7  février  2018 

__________________________________________________________ 

Introduction 

Heb. 4:12  Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée 
quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et 
moelles; elle juge les sentiments et les pensées du coeur. 

Heb. 4:13  Nulle créature n’est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert 
aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte.  

Après nous avoir mis en garde sur l’importance de répondre à l’invitation 
d’entrer dans son Repos, l’auteur continue en révélant l’importance de la parole 
provenant de Dieu. La parole de Dieu et Dieu lui-même ont la même autorité. 

Il existe un lien étroit entre le Repos et l’activité de la parole de Dieu en nous. 
On doit apprendre à s’abandonner entre les mains de la parole de Dieu comme 
si nous nous abandonnerions entre les mains de Dieu 

Sujet à réflexion = « La main de Dieu » est souvent représentée par la parole 
vivante et efficace de Dieu. Avons-nous le même respect, la même approche que 
si on s’approcherait du Dieu vivant ?  Ainsi «  s’humilier sous la puissante 
main de Dieu » revient à s’humilier devant la parole de Dieu…1 Pierre 5 : 6  

Il existe un « courant d’idées » présentement qui cherche à « rejeter » certaines 
parties de la bible prétextant que cela ne représente pas bien l’Amour de Dieu. 
Des mots tels que «  péché  » ,«  croix  », «  sang de Christ  », «  renoncement  », 
disparaît peu à peu du vocabulaire chrétien. 

À noter, à titre d’information que le Dieu qui est Amour, l’a manifesté 
pleinement en «  sacrifiant  » son propre Fils afin que nous échappions à la 
colère divine à venir. Le Dieu d’Amour est aussi un Dieu saint et demandant 
que sa justice soit accomplie… 

S’humilier sous la puissante « Main de Dieu » revient à accepter toute la parole 
de Dieu même si cela vient contrer nos opinions parfois si différentes… 
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Qu’est-ce que la parole de Dieu dit sur la situation que je vis ?  Qu’est-ce 
qu’elle dit concernant mes pensées, mes paroles, mes actions ? 

Héb. 4 : 12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace 

La parole de Dieu est semblable à une semence…tout dépend du traitement 
qu’elle reçoit. Elle peut avoir peu ou beaucoup d’effet dans la mesure que nous 
la recevons comme elle est véritablement…1 Thess. 2 : 13 

En tant que croyant, j’ai une part à faire soit celle de la recevoir comme ce 
qu’elle est véritablement. Lorsque j’honore ma partie de l’entente, la parole, en 
tant que semence, va honorer la sienne, soit celle de produire une récolte… 

Exemple concret = Proverbes 4 : 6 

L’être humain est composé de trois parties, soit l’esprit, l’âme et le corps. 
L’esprit et l’âme sont étroitement liés entre eux, très difficile à discerner. Notre 
esprit est le « siège » de la vie spirituelle provenant de la vie divine en nous. Par 
contre, dans notre âme existe la nature animale avec sa compréhension 
purement humaine…1 Cor. 2 : 14 

« Homme animal, du grec = psuchikos ( psychique ), un homme n’ayant pas l’Esprit. 

Le terme « psychikos » se réfère à la vie de l’âme, se référant aux cinq sens ou 
encore à la vie purement humaine indépendante de la vie communiquée par 
l’Esprit. 

La parole de Dieu a été envoyée pour le coeur ( esprit ). Lorsque nous recevons 
la parole de Dieu seulement au niveau de l’intelligence purement humaine, elle 
a pas ou peu d’effet, elle ne produit pas ce pourquoi elle a été envoyée… 

Exemple = Pour comprendre la volonté de Dieu, notre intelligence a besoin de 
renouvellement…Romains 12 : 2 

Lorsque nous nous soumettons à ce qu’elle déclare, lorsque nous 
l’expérimentons et agissons sur ce qu’elle est, elle agit puissamment et vivifie 
notre être intérieur 

Sujet à réflexion = Ce n’est pas nous qui rendons la parole vivante. Quand le 
coeur (esprit) met sa foi dans la vie et la puissance de la parole en 
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s’abandonnant sous son influence directe, cette parole va produire au-delà…
Mathieu 13 : 8 

Héb. 4 : 12 plus tranchante qu’une épée quelconque à deux tranchants pénétrante 
jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles 

L’une des premières actions de la parole est de « briser, couper et diviser. Dans 
l’âme, la vie animale a son siège. Dans l’esprit, la vie spirituelle a son siège. Le 
péché en entrant a causé beaucoup de désordre et de confusion. 

Ainsi, lorsqu’Adam a désobéi, il a ouvert la porte au péché avec toutes ses 
conséquences désastreuses.  

Auparavant, il recevait la communication de Dieu, dans son esprit. Il dépendait 
complètement de Dieu comme source de tout. Lorsque le péché est entré, il a 
été séparé de cette communication et est devenu dépendant du pouvoir du 
péché agissant au-travers l’âme. L’esprit est devenu esclave des suggestions de 
l’âme et de la vie exclusivement animale(sans l’Esprit). 

Dorénavant, l’homme dépendrait exclusivement de la vie animale(psychique) 
comme source de tout. Il vivrait « indépendant » de Dieu… 

Lorsqu’une personne reçoit Christ et est régénérée par une semence 
incorruptible, elle naît de nouveau. Son esprit reprend sa place mais, dans l’âme 
subsiste un « résidu » de l’ancienne façon d’être, de penser, de réagir provenant 
de la nature animal. Certains appellent ce résidu la « chair ». 

Ex : les deux capitaines… 

Alors la parole de Dieu doit accomplir un travail intérieur. Elle éveille l’esprit à 
la perception de sa destinée éternelle dirigeant son attention vers les réalités 
invisibles et éternelles. 

La parole de Dieu éveille l’âme, au moyen du St-Esprit, afin que l’âme réalise le 
pouvoir du péché par l’entremise de la vie animale, la vie sans l’Esprit de Dieu.  

La parole de Dieu vient mettre en lumière la corruption de la nature 
pécheresse. Semblable au bistouri du chirurgien ( épée, du grec « machaïra  » 
signifiant = littéral =  petite épée (dague) et figuré = guerre, pouvoir judiciaire, 
combat, dispute 

Que pouvons-nous retirer du mot « machaira » ? 
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La parole de Dieu vient mettre en lumière tout ce qui s’appelle chair dans la vie 
de l’âme. Elle déclare la guerre et exerce une punition judiciaire afin que le 
croyant, délivré du résidu de la chair puisse marcher en toute liberté dans la vie 
nouvelle et expérimenté le Repos de Dieu 

Cf = Rév. 1 : 16, Rev. 2 : 16, Rev. 19 : 15,  

Tout comme le bistouri du chirurgien qui coupe et cherche à guérir la partie 
malade ainsi la parole de Dieu pénètre cherchant tout ce qui pourrait subsister 
et causer du trouble… 

Il n’existe pas une partie de notre être intérieur qui ne vient pas à la lumière de 
cette épée 

Sujet à réflexion = Si nous refusons d’être confrontés à la parole de Dieu 
maintenant, nous le serons plus tard…Jean 12 : 48 

Héb. 4 : 12…elle juge les sentiments et les pensées du coeur 

La parole de Dieu «  argumente  » en particulier avec le coeur(esprit). Dans 
l’ancienne alliance, le coeur était souvent mentionné par Dieu…ex : un coeur 
endurçi, un coeur qui s’égare 

Il est primordial que la parole de Dieu fasse son oeuvre au niveau du coeur car 
c’est dans cette partie de notre être intérieur que Dieu désire «  écrire ses 
lois »… 

Le mot «  juge  » du grec, kriticos se réfèrait anciennement à un juge qualifié, 
compétent et expérimenté dans son domaine pour exercer un jugement 
adéquat. 

La source des pensées est diverse ; ainsi, elle peut provenir de Dieu, du diable, 
de la nature animal située dans l’âme. La parole de Dieu vient donc mettre en 
lumière la source mais aussi les motifs… 

Ainsi, la parole de Dieu a toute la compétence nécessaire pour discerner les 
intentions du coeur. 

Ce court passage concernant la parole de Dieu agissant au niveau du coeur se 
veut une transition entre : l’avertissement de ne pas endurcir son coeur et 
l’endroit où Dieu désire mettre ses lois et son Esprit…Héb.8 : 9 - 10 
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V- 9 = Conséquence d’avoir eu un coeur endurçit 

V- 10 = Institution d’une nouvelle alliance 

Ainsi le coeur a besoin d’être éprouvé par la parole de Dieu, que les pensées et 
émotions du coeur soient purifiées afin que le croyant soit libéré de toute 
entrave cherchant à le garder « prisonnier » de la chair et qu’il ne marche plus 
dans l’incrédulité. 

Lorsque la parole de Dieu agit ainsi et vivifie l’être intérieur, l’esprit(coeur), elle 
prépare la voie afin que Dieu écrive sur les tables de son coeur ses lois   
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