I- INTRODUCTION: 1:1-4
LA SUPÉRIORITÉ DE LA NOUVELLE RÉVÉLATION DE DIEU PAR LE FILS
Aux hommes des temps eschatologiques et en Jésus, le Père a donné sa révélation finale; révélation à la fois la plus complète, la plus appropriée
pour l'homme et la plus ultime de lui-même (Jn 1:18).
A. La personne du Fils
1. Établi héritier de tout (v.2b)
* Choses: Le monde n'appartient pas à Satan mais à Dieu (Mt 4:9; Dt 10:14).
* Personnes: Les croyants juifs et païens et les nations (Ps 2:8,9).
2. Créateur des âges (v.2c)
* L'univers dans son contenu et dans ses périodes de temps (Jn 8:58).
3. Radiation parfaite de la gloire de Dieu (v.3a)
* Meilleure que la radiation de la gloire de Dieu qui émanait du tabernacle (shekinah- extérieur).
4. Le caractère exact de la personne de Dieu (v.3b)
* La représentation exacte de l'essence et de la nature de Dieu, de la réalité de Dieu (intérieur). (Jn 14:9)
B. L'oeuvre du Fils
1. Porteur du monde (v.3c)
* Soutenant, contrôlant et amenant toutes choses vers son but ultime.
* Son pouvoir est sans limite (Mt 28:18)
2. Purificateur du péché du monde (v.3d)
* Dans sa propre personne Jésus a accompli définitivement la purification des péchés.
* Jésus est le Rédempteur, plus besoin de sacrifices pour le péché; il s'est assis contrairement aux sacrificateurs qui demeurent debout (1:13;
10:11-13 "se tient

L'ÉPÎTRE AUX HÉBREUX
INTRODUCTION GÉNÉRALE
A. L'à-propos d'Hébreux
* Dimanche soir: La vie chrétienne
* Le besoin d'affermissement spirituel (13:9) en considérant Jésus.
* Le danger de stagnation, d'être mal affermi, instables et incapable de progresser dans la vie chrétienne. Le danger même de régresser et de
retomber dans la mondanité.
La tiédeur, l'esprit de recul et d'apathie est présent (10:32-36).
* La ressemblance entre l'Église d'aujourd'hui et l'Église de la terre d'Israël du premier siècle. Besoin d'affermissement, de deuxième souffle après
nos débuts, besoin de voir Jésus.
B. L'auteur
* Paul: - Placé tôt parmi les épîtres de Paul (à la fin dans notre Bible).
-Contenu ressemble beaucoup à Paul: Christ sa divinité (1; Col.1), son humilité (2:Phil 2), les dons spirituels (2: 1Co 12), la nouvelle alliance (8;
2Co 3), la signature (13:22-25 cf 2 Thess 3:17,18).
*Luc:Clément d'Alexandrie (II-IIIs.) parce que le texte grec ressemble beaucoup à Luc\Actes. - Luc est collaborateur de Paul qui peut avoir placé
par écrit sous la direction de Paul (Appolos, une autre possibilité: un prédicateur et collaborateur de Paul cf.Ac 18:24)
- L'auteur pas un croyant de deuxième génération (2:3).
* Dieu: Si l'auteur humain n'est pas nommé et n'est pas certain, l'auteur divin est clair et c'est le plus important. C'est la parole de Dieu pour nous.

C. Les destinataires
* Hébreux; nom honorifique pour les juifs (Gn14:13; Phil 3:5) vs israélite.
* La situation des hébreux chrétiens du premier siècle:
-Ac 21:17-24 Une tension évidente entre la foi en Jésus et la loi de Moïse.
- Etre un chrétien juif sans être différent des autres juifs non chrétien (et nous?)
-Pression religieuse: Souv. sacrif. Ananias (60-65AD) pas facile (Ac 23:2; 24:1) " Renoncer au christianisme et abandonner l'assemblée chrétienne
sinon exclus du temple, des autels, des sacrificateurs...". Comme aujourd'hui les juifs chrétiens sont considérés des "traitres".
- En danger de rétrograder et en besoin d'encouragement
* Les trajets de Paul: (Ac 21:17-23:22) Paul a à coeur ses compatriotes (Ac 21:12,13) et n'a pas pu s'expliquer aux croyants comme aux incroyants
juifs. Pendant qu'il est en prison à Césarée, Luc peut écrire ses explications aux juifs sans nommer Paul, l'apôtre des incirconcis, pour ne pas
frustrer davantage les juifs.
C. Le thème
* Considérer la supériorité et l'excellence de Jésus notre souverain sacrificateur. Par lui approchons-nous de Dieu avec une pleine assurance.
* Pour se défendre contre l'erreur il faut découvrir la puissance de vie que le croyant possède dans la connaissance de Jésus.
*Quand les yeux du chrétien sont fixés sur Jésus, il n'a aucun désir de se détourner de lui. Au contraire, il trouve toute sa vitalité spirituelle en
appréciant davantage la personne et l'oeuvre de Jésus.

D. Contenu
* Une sorte de prédication sur l'excellence et la supériorité de Jésus sur tout le système religieux de l'ancienne alliance. Voir inséré.
* Assemblage éloquent d'arguments, d'avertissements et d'encouragements.
E. But
* Exhorter (13:22) les chrétiens juifs à persévérer (10:36,verset-clé) en leur montrant que le Christianisme n'a pas de porte arrière de sortie,
seulement un chemin tour tracé vers l'avant.
La perséverance de saints est l'enseignement traditionnel de l'Église; la sécurité éternelle est une application récente de la persévérance.
La persévérance est donc à la fois notre responsabilité, notre privilège et notre récompense dans cette vie comme pour l'éternité.
* Les encourager à regarder à Jésus, le capitaine et le réalisateur de la foi (12:2).
-Les avertissements de ne pas rejeter Christ sont alternés par des expressions de confiance de l'auteur envers ses lecteurs (ex.6:9; 10:39).
- Nous devons persévérer en fixant les yeux sur la supériorité de Jésus comme capitaine, spécialiste et réalisateur de notre foi qui initie la foi, la
perfectionne et la rend à maturité.

b. Ils sont limités par la permission de Dieu et ne peuvent blesser le croyant (1Jn5:18).
c. Ils ne peuvent pas interférer avec la liberté et la responsabilité humaine.
* Ils n'entrent dans des vies que lorsqu'ils sont invités (occultisme, sorcellerie..)
* Leur base d'opération est à l'extérieur de l'être humain et ils ne tentent pas de l'intérieur ou placer des mauvaises pensées en eux. Nos coeurs et
leurs convoitises est la source intérieure du péché (Mc 7:14,14, 21-23; Jac 1:13-15).
* C'est notre péché qui donne une plate forme aux démons pour utiliser notre péché et le multiplier (Ép 5:26,27).
3. Les croyants
Le salut est un don assuré mais pas totalement réalisé. Confiance et persévérance en tension.
4. Jésus: Supérieur parce qu'assis en position d'autorité et d'honneur.
F. Application et avertissement 2:1-4
Puisque les Écritures confirment que Jésus est de nature divine (v.5), digne d'adoration (v.6), éternel, souverain et juge (v.8,9), immuable (v.12) et
assis en positon d'autorité et d'honneur (v.13)...
1. Il faut s'accrocher à la parole de Jésus
On doit pratiquer ce que l'on sait être vrai.
2. Il y a un danger à être négligent
* Danger d'être emporté à la dérive, de perdre de vue le phare et de sortir du canal normal et en danger de s'enliver et d'échouer.
* Danger d'être chatié par le Seigneur (Hé 12:5,6).
3. Il faut assumer la responsabilité de nos actes.
L'homme a la tendance naturelle de

debout faisant le service)
3. Bienfaiteur du plus haut calibre (v.3e)
* Assis à la place de grand honneur et autorité. Il est capable de nous donner un sens à la vie, de nous remplir de lui-même et de nous bénir jour
après jour.
4. Revêtu du plus grand honneur (v.4)
* Supérieur aux anges
* Un nom qui fait et fera confesser tout homme (Ép 1:20,21; Php 2:9-11).
* Par le nom de Jésus, le croyant a accès à toutes ses richesses (Col 2:10) afin que notre joie soit complète (Jn 16:24).
Ce que l'auteur a affirmé dans les premiers versets, il prendra l'épître pour le démontrer.
Applications:
* Y a-t-il assez en Jésus pour m'encourager à avancer et à m'identifier à lui plutôt qu'à un système religieux quelconque?
* Entends-tu la voix de Dieu par Jésus: c'est la plus fiable et la plus complète.
* Jésus, créateur et héritier de tout: Il faut alors se tourner vers lui dans tous nos besoins. Se détourner de lui c'est se placer dans une situation très
grave.
* Pourquoi se tourner vers des images ou des symboles lorsque l'on peut se tourner vers Jésus: l'émanation parfaite de la gloire du Père. Pas une
religion ou "mantra" ne peut te donner un lien avec le Dieu Tout puissant que Jésus (1Tim 2:5; Jn 3;13).
* Le Christianisme n'a pas d'égal: Les fondateurs de religion sont simplement des hommes, Jésus est à la fois homme et Dieu.

Ni Mahomet, ni Bouddha, ni un hindouiste ne peut rivaliser avec les affirmations de Jésus! - Jésus est l'unique Révélation éternellement valable
pour tous les hommes en tout temps et en tout lieu.
- Les fondateurs de religion sont morts et enterrés, Christ est mort, ressuscité et assis au ciel en position d'autorité et bénir son peuple.
Ne cherche pas ailleurs: Jésus est le Top!
II- JÉSUS: SUPÉRIEUR AUX ANGES 1:5-2:4
Si Jésus est supérieur aux anges, sa révélation est supérieure à celle donnée par les anges, celle de Moïse. L'auteur le prouve à travers 8 citations
des Écritures (1:5-14)
A. Jésus supérieur par sa nature 1:5
Ps 2:7; 2SA 7:14
* Les anges sont des esprits créés (Col.1:16) avant la création de la terre et de l'homme (Gn 1:1; Jb 38:4-7). Ils apparaissent sous forme humaine
glorieuse (Lc 1:11,12; 2:9).
* Jésus est non créé, engendré, de même nature que le Père. Il est déclaré Fils de Dieu par la résurrection (Ro 1:4; Hé 2:7).
B. Jésus supérieur par son prestige 1:6
* Les anges furent impliqués dans la sortie d'Égypte (Ex. 3). dans le don de la loi (Ac 7:53; Ga 3:19), dans des révélations importantes à Abraham,
Daniel, Jean; dans la protection de la nation d'Israël (Da 10:11-14); dans l'entourage immédiat de Dieu (Es 6 chérubim; arche séraphim). Malgré
leur prestige, les anges ne doivent pas être adorés (Ap 19:10).
* Jésus est digne d'agoration et reçoit l'adoration des anges. Dieu ordonne aux anges de l'adorer à son retour en gloire (Ap 5:11-13)

C. Jésus supérieur par son ministère 1:7-9
* Les anges sont des vents rapides en transition d'une place à l'autre pour servir. Ils n'ont pas d'autorité personnelle mais exécutent les ordres de
Dieu.
* Jésus est Dieu et le juge éternel, c'est lui qui donne les ordres et les anges s'exécutent. Il est le roi (sceptre).
D. Jésus supérieur par sa stabilité 1:10-12
* Les anges évoluent: Ils ont différentes qualités capacités et fidélité dans l'exécution des ordres et des jugements de Dieu. Il y a des anges et des
archanges, leurs oeuvres seront évaluées (1Co 6:3).
Les mauvais anges ont déja fait des choix irréversibles et plusieurs sont déja gardés dans l'abysse pour leur jugement final (Jude 6)
* Les anges apprennent au sujet du salut (1Pi 1:12; et en nous observant agir (1Ti 5:21; 1Co 4:9).
* Jésus lui reste le même (v.12) Il est le créateur, éternel et immuable au dessus de la création.
E. Jésus supérieur par sa position d'autorité 1:13,14
1. Les bons anges
Ils sont des adorateurs qui ne sont pas libres de leurs gestes. Ils exécutent les ordres de Dieu. Nulle par les hommes doivent demander l'aide des
anges, seulement celle de Dieu.
Ils aident les croyants en les arrachant au danger (Ps 34:8). Ils oeuvrent de l'extérieur de l'être humain (1Co 2:11); seul l'Esprit de Dieu demeure à
l'intérieur et parle à nos coeurs (Ro 8:16). La conscience nous parle... pas les anges.
2. Les mauvais anges
a. Ils servent le diable et tentent de faire avorter le plan de Dieu.

4. APPLICATIONS
a. L'humilité
Nous devons partager les sentiments du Seigneur (Phil 2:5). Travaillons à l'humilité et c'est Dieu qui travaille à nous exalter (Jc 4:10).
Jésus s'est humilié pour que nous soyons exalté, humilions-nous pour qu'il soit exalté. Le paradoxe de la gloire.
b. La confiance en Jésus
Jésus s'attend en tant que notre Prince du salut que nous lui fassions confiance; il veut nous faire expérimenter sa gloire des maintenant, si nous
comptons sur lui et nous crions à lui.
Jésus a ouvert la voie devant nous, nous devons maintenant le suivre
c. L'aide est disponible
Jésus, ton grand frère est prêt à venir à ta rescousse.
* Par lui nous recevons la destruction finale de Satan, la liberté de la peur de la mort, l'expiation de nos péchés et son aide efficace dans la
tentation.

transférer sa responsabilité sur les autres... même sur les anges.("The devil made me do it"). Le péché n'est pas une maladie et nous n'en sommes
pas les victimes; le péché est un échec moral pour lequel nous devrons rendre compte.
4. Il y a un danger de vénérer les anges
C'était aussi un problème au premier siècle (Col 2:18,19). Jésus est tout ce dont nous avons besoin (Col 2:10).
Alors continuons d'avancer pour et avec lui car nous avons eu le privilège d'entendre Jésus, il faut maintenant prendre la responsabilité d'écouter
attentivement.
G. EN ROUTE VERS LA GLOIRE AVEC JÉSUS 2:5-18
Dans la supériorité du Fils sur les anges, Hé1:5-2:4 montre sa position céleste et 2:5-18 montre son humanité dans son ministère terrestre
culminant à son exaltation.
1. 2:5-8 L'ÉCHEC DE L'HOMME
a. Le monde à venir pas soumis aux anges
*Le premier monde a été soumis à Adam pour qu'il domine sur la terre pour amener la gloire à Dieu.
*Adam a introduit le péché dans le monde et il a perdu sa souveraineté.
*Depuis ce temps Dieu a un programme de restauration pour l'humanité, la terre et le ciel pour redonner toute la gloire à Dieu. C'est le monde à
venir.
b. L'homme au dessous des anges
*Malgré sa petitesse et son échec en Adam, Dieu continue de prendre soin de l'homme, grande est sa miséricorde.

*Dans leur état présent, les hommes ont moins de capacités et de connaissance que les anges bien qu'il ait été créé pour être au dessus des anges et
que les anges le servent (1:14).
c. Jésus restaure la souveraineté de
l'homme
*Le plan de Dieu comprend la restauration de l'homme non pas à travers les anges mais à travers Jésus.
* Nous ne voyons pas présentement que toutes choses ont été soumises à l'homme mais (v.9) sur la base de l'oeuvre de Jésus, Dieu fait homme, la
souveraineté de l'homme peut être rétablie.
2. 2:9-13 JÉSUS A VAINCU POUR RESTAURER
L'HOMME
* v.9 Par son incarnation , ses souffrances et sa mort, Jésus aussi a été abaissé sous les anges. Mais maintenant, depuis sa résurrection, nous le
voyons par la foi couronné de gloire et exalté au dessus de tout (Phil 2:9,10)
* v.10Par Jésus, le chef de notre salut qui a partagé notre nature avec fierté, Dieu peut maintenant réaliser la restauration complète de tous ceux
qui
croient.
* v.11 Par l'incarnation, Jésus est devenu notre frère pour racheter et restaurer l'humanité.
* v.13 Les croyants devraient donc se confier en Jésus comme Ésaïe l'a fait
(És. 8:17,18).

3. 2:14-18 LES RÉSULTATS DE L'INCARNATION ET
DE LA RÉDEMPTION
Jésus s'est identifié à l'humanité pour racheter l'homme et le faire passer de son état de défaite à son état de souveraineté.
Jésus est devenu ce qu'il n'était pas afin que nous devenions ce que nous n'étions pas.
a. v.14 (-) VAINCRE LE DIABLE
*Par sa victoire à la croix, Satan ne peut plus utiliser le péché en nous pour nous condamner devant Dieu.
b. V.15 (+) DELIVRER DE L'ESCLAVAGE
*La crainte et la culpabilité résultant de nos péchés sont maintenant sous la responsabilité de Jésus. (déliver: transférer la responsabilité).
*On a pas affaire à Satan pour nous condamner ou nous faire peur mais à Jésus pour nous pardonner et nous relever.
c. v.16,17 AIDER LES CROYANTS
*Seulement l'humanité a un rédempteur, pas les anges
*Son sacrifice est valable pour tous (2:9) mais approprié par les croyants, la postérité d'Abraham.
d. v.17 POUR AGIR COMME SACRIFICATEUR
*Fidèle dans le service de Dieu en étant le sacrificateur et le sacrifice parfait. Jésus est le lien fiable entre Dieu et l'homme.
*Miséricordieux envers l'homme en partageant sa nature et en souffrant pour ses péchés.
e. v.18 POUR SECOURIR CEUX QUI FLÉCHISSENT
*Jésus peut et veut secourir, il nous fait aller à lui.

C. L'appel
* Considère Jésus et tiens-toi après lui.
* Moïse n'a pas laissé tomber le peuple même s'il était très lourd à porter: (Nb 12: 3,13 Marie; 14:11-20 les espions; 16:41-50 Koré)
* Jésus est encore plus fidèle à son peuple.
Considérer Jésus pleinement est la meilleure facon de résister au désir de retourner en arrière autant pour les juifs chrétiens du 1er siècle que pour
nous aujourd'hui.
La maison de Dieu doit refléter son caractère: la fidélité.
B. JÉSUS PLUS EFFICACE QUE JOSUÉ3:7-4:13
* L'objectif d'Hébreux est de considérer Jésus plus grand que les anges, plus fidèle que Moïse et plus efficace que Josué (4:8).
* À cause de cette révélation supérieure en Jésus, nous devons nous attacher à ce que nous avons entendu sans être négligent (2:1); nous devons
trouver notre raison de persévérer en considérant Jésus (3:1) et nous ne devons pas échapper l'opportunité de s'approcher de Dieu aujourd'hui.
1. L'appel à ouvrir son coeur à Dieu
aujourd'hui 3:7,8; 13-15
(-) Ne pas endurcir son coeur
* écouter et décider de croire et d'obéir à Christ
* assoscier l'obéissance avec la connaissance de Christ.
* Être sensible à l'Esprit de Dieu (7a)
(+) S'exhorter chaque jour Ps 95:1-11
* v.1 Venir en présence de Dieu
* v.1,2 Chanter et louer Dieu
* v.3-5 Considérer ce qu'il est et ce qu'il fait.

III- JÉSUS SUPÉRIEUR À MOÏSE ET JOSUÉ
3:1-4:13
A. JÉSUS SUPÉRIEUR À MOISE3:1-6
Considère la fidélité de Jésus: Hébreux est comme un vêtement tricoté où chaque nouvelle maille est accrochée à ce qui précède. La fidélité de
Jésus (2:17) est reprise ici.
1. 3:1 C'EST POURQUOI <othen>
"Sur la base de ce qui vient d'être dit", a.1:1-4À cause de la supériorité de la
révélation divine par le Fils
b. 1:5-14À cause de sa supériorité sur les anges comme Dieu
Il est digne d'adoration, il est souverain, juge, immuable, éternel, assis en position d'autorité et d'honneur.
c. 2:5-18À cause de sa supériorité sur les anges comme homme
* Jésus a relevé l'échec d'Adam par son incarnation, sa mort expiatoire pour tous les hommes et son couronnement de gloire et d'honneur.
* Il est devenu le Prince de notre salut, notre guide qui nous ramène de dessous les anges à au-dessus des anges.
* Comme souverain sacrificateur il est miséricordieux envers nos faiblesses et fidèle dans le service de Dieu (sacrifice et sacrificateur parfait).
d. 2:1-4À cause de la grandeur et de l'exclusivité de notre salut
* Devant une si grande révélation et un si grand salut, on n'a pas le choix de s'accrocher et de ne pas être négligent de peur de dériver.

e. 3:1À cause de qui nous sommes
* Frères juifs (1:1 pères) mais surtout du Seigneur dans la foi (2:11,12,17; 3:12; 10:19; 13:23 Timothée, notre frère)
* Saints: Mis à part par l'oeuvre de
Christ (2:11) pour Dieu.
* Participants de l'appel céleste: Jésus nous appelle du ciel là où il est couronné d'honneur, vers le ciel pour nous faire entrer dans son repos
céleste.
2. 3:1 CONSIDÉREZ JÉSUS
Prends bien le temps de le regarder, de considérer sa personne, son oeuvre, son ministère présent, son autorité. Ne sois pas négligent avec le
danger de dériver lentement et inconsciemment de la "voie navigable" de la vie chrétienne.
a. 2:10 Comme Prince du ton salut
Celui qui l'a initié et qui maintenant est le Guide de ton salut.
b. 3:1Comme apôtre
Notre représentant officiel de Dieu vers l'homme. Le seul médiateur du Nouveau Testament (Hé 8:6; 9:15; 12:24; 1Ti 2:5) comme Moïse l'était
pour l'A.T.
c. 3:1,2Comme souverain sacrificateur
* Notre représentant officiel auprès de Dieu (Ro 8:33,34).
* Il est fidèle= digne de confiance et encore plus que Moïse.
3. 3:3-6 COMPAREZ LA FIDÉLITÉ DE JÉSUS À CELLE DE MOÏSE
a. 3:5 La fidélité de Moïse
La fidélité est caractérisée par la foi et l'obéissance
* Comme serviteur (thérapwn): volontaire, ministre en bonne confiance avec son Maître,

représentant digne et honorable du Maître.
* Comme témoin: de la fidélité de Dieu pour Israël, du salut de Christ (Jn 5:46), de l'infidélité future de la maison d'Israël.
* Fidèle dans la maison de Dieu:
Il fait partie de la communauté qui est sortie d'Égypte. La maison est plus que le tabernacle mais toute la sphère où Moïse représentait les intérêts
de Dieu, la maison d'Israël Nb 12:7
Ministre temporaire sur les croyants et les incrédules.
b. La fidélité supérieure de Jésus
* Comme constructeur (v.3) de tout le bâtiment et pourvoyeur de tout ce qui est nécessaire pour la maison.
* Comme Dieu (v.4), Créateur de la maison d'Israël (Hé 1:2).
* Comme Fils... héritier (v.6) plus grand qu'un honorable serviteur.
* Fidèle sur sa maison...l'Église. C'est nous dans le N.T., la communauté chrétienne (Ép. 2:19). Sa maison: Jésus est le propriétaire. Ministère
permanent envers les croyants.
La maison de Jésus est caractérisée par la fidélité de Jésus v.6
* La maison d'Israël, conduite par Moïse, a été caractérisée par l'incrédulité et la désobéissance
* La maison de Jésus, la commnauté chrétienne est caractérisée par la confiance, l'obéissance, la persévérance et
l'espérance (Jn 10:27).
* L'endurance est la preuve de la réalité de la foi: "pourvu".

* Le repos, la paix <shalom> de la dépendance de Dieu Jn 14:27; Phil. 4:6,7
5. Le repos éternel auprès de Dieu
Ap.14:12,13
* Repos des combats d'ici-bàs avec la vieille nature, le monde et Satan.
* Les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice habitera.
** Le repos promis par Dieu est un continuum avec la dimension présente et future (# 4,5,6).
- Au milieu des tribulations présentes, le repos est disponible.
- Au bout du voyage, le repos nous attend.
- Ce repos promis par Dieu n'a pas été approprié par les israélites (4:2), mais est toujours disponible (4:1) à ceux qui se l'approprie par la foi (4:3).
Il doit être une réalité vécue et non seulement une simple affirmation ("craignons").
b. 4:4,5 La provision du repos de Dieu
* En Jésus, le capitaine de leur salut, Dieu a équipé les croyants du moyen parfaitement efficace des faire entrer dans le repos éternel céleste.
* Dieu a un repos disponible pour chaque génération: pour Abraham, Caleb, les hébreux et aussi pour nous, à la fois présent et futur
c. 4:6-10 L'appel de Dieu pour le repos
La promesse de repos est toujours valable aujourd'hui.
1. Selon David (Ps 95), la faillite d'Israël n'a pas annulé ni la promesse, ni la provision de Dieu.

*v.6,7 Se mettre à la disposition de notre maître et berger.
* v7b,8a Ouvrir son coeur à la voix de Dieu.
2. L'illustration du peuple d'Israël dans le désert3:9-11; 16-19
a. La situation dans le désert
*Les Israélites ont été témoins de l'oeuvre de Dieu.
* Ils étaient rachetés et encouragés à s'approprier par la foi la terre promise.
v.10 Leur coeur s'est égaré de Dieu
v.16 Ils se révoltèrent contre Dieu
* à Mériba, Massa (Ps 95:8; Ex 17:2-7) ils ont cherché querelle à Moïse qui
frappa le rocher. Ils tentèrent Dieu par "l'Éternel est-il au milieu de nous?"
v.18 Ils ont été incrédules envers Dieu
* À Kades-Barnéa, ils n'ont pas voulu croire Dieu et s'approprier la terre promise, le repos de Dieu.
3. L'avertissement d'avoir un coeur bon et confiant3:12-15
a. un coeur marqué par l'incrédulité Dieu s'est manifesté à nous par son Fils, c'est mieux qu'avec les Israélites... on ne doit pas être incrédule.
b. un coeur mauvais jusqu'à se détourner du Dieu vivant n'illustre pas les vrais croyants puisqu'ils sont devenus participant de Christ. Pourtant la
pression est réelle et elle sépare le vrai du faux.
c. Encouragez-vous!

* L'exhortation, l'encouragement est le meilleur antidote contre l'incrédulité.
* Une responsabilité collective et constante (v.7 aujourd'hui. v.13 chaque jour, v.14 jusqu'à la fin).
d. Prenez garde au pouvoir de la séduction
4. Pour nous aussi aujourd'hui
Si les israélites ne se sont pas appropriés les promesses de Dieu par la foi et l'obéissance, les premiers chrétiens juifs sont devant la même
pression: ils doivent conserver la foi et l'obéissane malgré la pression des conflits (v.12) et conserver leur assurance (v.14), leur affirmation de foi
qui aide à avancer sans tout voir ni comprendre.
Dieu a parlé par Jésus, quel privilège: il faut l'entendre et l'écouter. Endurcir son coeur représente un danger réel.
Rien n'endurcit le coeur plus que de remettre à demain l'obeissance d'aujourd'hui. Ce qui semble trop difficile pour aujourd'hui le sera encore plus
demain. Dieu dit "aujourd'hui" et nous donne sa grâce pour accomplir sa volonté; Satan dit "demain" et nous séduit vers le péché.
Alors, écoutons sa voix aujourd'hui, ouvrons notre coeur à sa voix pour marcher et exhortons-nous pour retenir notre assurance.

4. L'appel encore présent de Dieu d'entrer dans son repos4:1-13
a. 4:1-3 La promesse d'entrer dans le repos de Dieu.
LES DIFFÉRENTES FACETTES DU REPOS DE DIEU
1. Le repos de la création Gn 1:31-2:3
* Pour Dieu, c'est la satisfaction de l'accomplissement de la tâche de la création. Dieu demeure actif à communiquer et soutenir la vie au monde.
* Pour l'homme limité, c'est l'ordre de se reposer physiquement et d'être restauré. D'arrêter pour reprendre son focus par rapport à Dieu. Se
remettre conscient de sa dépendance sur Dieu.
* Le péché est venu interrompre la satisfaction divine et depuis Dieu agit pour restaurer la création.
2. Le repos de Canaan Josué 21:43,44
* La terre promise par Dieu pour qu'Israël trouve le repos de vivre sous la protection de Dieu contre ses ennemis et la provision de Dieu de lait et
de miel.
* La terre promise poiur vivre en dépendance de l'Éternel, le Dieu de l'alliance.
* Canaan: le type de la vie chrétienne!
3. Le repos présent du salut Mat 11:28
* Le repos de la conscience apaisée du péché.
* Le repos de ne pas avoir à accomplir parfaitement la loi, le repos des oeuvres de la loi.
4. Le repos de la marche obéissante avec Jésus Mt 11:29
* Le repos d'être conduit par Jésus
Ps 23:2

* Il peut secourir ceux qui s'approchent de lui dans leurs besoins (2:18,4:16).
* Il est l'auteur d'un salut éternel.
3. Les conséquences et responsabilités d'avoir un tel souverain sacrificateur
a. 4:14 Demeurons fermes dans la foi
en considérant Jésus, notre souverain sacrificateur.
b. 4:16 Prions avec assurance (feuillet)
c. 5:9 Soyons obéissants
L'obéissance fait partie du salut
Ro 1:5; Éz 11:19,20
B. LE DANGER DE STAGNATION SPIRITUELLE
5:11-6:20
* Premier avertissement (2:1-4): Puisque Jésus est supérieur aux anges, il ne faut pas être négligent face à la révélation de Jésus
* Deuxième avertissement (3:12-15): Puisque Jésus est supérieur à Moïse et à Josué, il ne faut pas manquer le repos disponible en Jésus. *
Troisième avertissement (6:4-6): Puisque le sacerdoce de Jésus est supérieur à celui d'Aaron, il ne faut pas être stagnant et rester sur la clôture
mais il faut avancer avec Jésus.
* 5:11-6:20 doit être étudié dans son ensemble. Avant de commencer à expliquer les choses plus difficiles, l'auteur fait une pause en ce qui
concerne le sacrificateur Melchisédek (5:11; 6:20) et considère la condition spirituelle des hébreux et les appèle par un sévère avertissement à
tendre à la maturité spirituelle.

2. Josué (le premier Jésus) n'a pas été parfaitement efficace pour faire jouir du repos à Israël mais Jésus est parfaitement capable de donner le vrai
repos dont Canaan était le type.
d. 4:11-13 Notre responsabilité d'entrer dans le repos.
1. v.11 S'empresser d'entrer dans le repos par la foi et la fidélité <pistis>. La foi se manifestant par la fidélité.
2. v.12 Accepter l'autorité de la Parole
- Dieu ne parle pas en vain.
- Par la Parole, Dieu amène le pécheur à la conviction et à la conversion;
- Par la Parole, Dieu amène le croyant au nettoyage, à l'avertissement, à l'encouragement et à la responsabilisation (1 Th 2:13).
3. v. 13 Se préparer à rendre compte à Dieu
Si la génération du désert a présenté l'exemple de l'incrédulité et de la rébellion, la génération présente doit présenter l'exemple de la foi, de la
fidélité et de l'obéissance et ainsi entrer, apprécier et jouir du repos éternel de Dieu.
La voix du Seigneur nous appelle toujours aujourd'hui à entrer dans son repos.

IV- JÉSUS SUPÉRIEUR À AARON4:14-10:18
A. JÉSUS NOTRE SOUVERAIN SACRIFICATEUR MISÉRICORDIEUX 4:14-5:10
Dans la section précédente, l'auteur a introduit la notion (crochet) de souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle (2:17).
Il a présenté la fidélité de Jésus en 3:1-6, il présente maintenant la miséricorde de Jésus comme sacrificateur qui par son ministère nos amène à
expérimenter le repos de Dieu.
1. 5:1-4 Qu'est-ce qu'un souverain sacrificateur? Ses qualifications
a. Un humain
b. Appelé et établi: selon sa tribu, sa famille et sa condition physique. Il a reçu autorité de la part de Dieu.
c. Au service de Dieu
Représentant des hommes devant Dieu. Il offre à Dieu au nom des hommes des sacrifices et des offrandes pour faire face au problème du péché.
d. Compréhensif: équilibré entre excuser trop vite le pécheur ou le condamner trop sévèrement. Il doit avoir la compassion et la sensibilité pour
traiter avec les difficultés humaines.
e. Pécheur: exigeant des sacrifices pour lui-même d'abord.
2. 5:5-10 Jésus, notre souverain sacrificateur. Ses qualifications
Les hébreux avaient à comparer:
a. Fils partageant l'humanité
Jésus: humain; Fils de Dieu: divin

b. Appelé de Dieu
Sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek (crochet à expliquer plus tard). Il a reçu l'autorité de sacrificateur et de roi.
c. Expérimenté mais sans péché (v.7,8)
Dans la prière, la piété et l'obéissance parfaite.
d. Compatissant et miséricordieux (4:15,16; 5:7)
* Il connaît nos faiblesses, nos tentations, il est venu sur "notre terrain"
* Bien qu'il savait et avait prophétisé qu'il ressuscite le troisième jour, Jésus a prié que son âme ne demeure pas dans le séjour des morts (Ps 16:10;
Ac 2:24-27; Ap1:18) qu'il ne soit pas éternellement séparé de son Père à cause du paiement du péché des hommes.
* "La coupe" incluait les souffrances physiques, la séparation spirituelle d'avec son Père et son ensevelissement.
* Le Père exauça cette prière avec cris et larmes; il accepta le sacrifice de Jésus, fut apaisé dans sa colère et sa justice fut satisfaite.
* Le Père ressuscita alors son Fils le troisième jour, le déclara Fils de Dieu avec puissance (Ro 1:4).
* Oui, Jésus m'aime! Un Dieu si grand a pu être si condescendant. Aucun prêtre de Jérusalem n'était aussi bien intentionné et intéressé que Jésus.
e. Efficace (4:14,5:9)
* Il a traversé les cieux pour présenter son sacrifice et il a été élevé à la perfection.
* Il est maintenant assis dans la présence même de Dieu tandis que les sacrificateurs lévitiques avaient toujours les deux pieds au sol!

C. LE SACERDOCE DE JÉSUS SUPÉRIEUR AU
SACERDOCE LÉVITIQUE7:1-28
L'auteur revient au thème qu'il avait amorcé à 5:10 mais qu'il avait mis de côté pour avertir les hébreux de la nécessité de la foi et de la
persévérance (5:11-6:20). Il raccroche son thème en 6:20.
L'auteur argumente maintenant que le sacerdoce de Jésus est supérieur au sacerdoce lévitique parce qu'il est selon l'ordre de Melchisédek.
1. 7:1-10 Parce que Melchisédek est plus grand que Lévi
Basé sur Gn 14:18-20
a. 7:1-3 Melchisédek est grand
* Il est roi (melchi)de justice (sédek) et de paix (salem)
* Il est sacrificateur permanent parce qu'il est sans descendance familiale connue (contraste avec les lévites) et sans remplacement à la fin de
ses jours.
* Il est un type de Christ: un sacrificateur vivant (v.8) à perpétuité.
b. 7:4-10 Melchisédek est plus grand
qu'Abraham
Toute une déclaration pour les israélites!
* Abraham a donné la dîme à Melchisédek. Il a été redevable à une plus haute autorité que lui en donnant la dîme du butin.
* Abraham a reçu la bénédiction de Melchisédek. Il est par conséquent l'inférieur qui est béni par un supérieur.
* Les lévites sont inférieurs à Abraham puisqu'ils descendent tous de lui.
* Jésus étant sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek est donc un sacrificateur supérieur aux sacrificateurs lévites.

1. 5:11-14 Le reproche d'immaturité spirituelle
* Les lecteurs ont des difficultés d'apprentissage parce qu'ils ont été négligents à obéir rapidement
*v.11,12 Leur situation:
- Devenus lents à comprendre, ils ont besoin d'enseignement plutôt qu'être ensei- gnants.
- Ils sont en situation de croissance anormale: l'immaturité spirituelle les place en situation de rétrograde plutôt que de progrès.
* v.13,14 La cause:
- Le manque de pratique de ce qu'ils savent comme vrai, la négligence à obéir.
- La connaissance doit conduire à l'obéissance sinon on perd notre capacité à apprendre davantage. Illust: Un gardien de but diminue son habileté
s'il ne pratique pas.
- Ils ont de la difficulté à discerner le bien et le mal, le supérieur et l'inférieur, le Christianisme et le judaïsme. Ils ont besoin de passer du type à
l'accomplissement.
2. 6:1-3 L'exhortation à la maturité
*6:1 Tendre vers la maturité
- Pas abandonner mais dépasser les éléments de base commun au Judaïsme et au Christianisme.
*6:2 Les éléments communs
- Repentance de l'idolâtrie, le vol, le faux témoignage, l'adultère.
- La foi en Dieu qui doit se manifester maintenant par la foi en Jésus-Christ.
-Les baptêmes (les ablutions pour s'identifier à des messages): avancer avec le baptême chrétien en s'identifiant avec Jésus.
- L'imposition des mains (assosciation): s'assoscier au ministère chrétien (1Ti5:22).

- La résurrection des justes et des injustes: L'ordre clarifiée dans la nouvelle alliance (Jésus, les croyants de l'A.T., les chrétiens, les croyants de la
tribulation).
- Le jugement éternel des nations et d'Israël au grand trône blanc suivi de l'état éternel.
* Ils ont besoin de prendre position et d'aller vers la révélation supérieure de Christ.
* Ils ont besoin d'arrêter de dire et d'agir comme si l'A.T. et le N.T. étaient pareil.
* Ils ont besoin d'avancer vers la pratique de la vie chrétienne, l'entrée dans le repos de Dieu, l'intercession de Jésus comme souverain
sacrificateur.
3. 6:4-8 L'avertissement sévère
*v.4-6 Le sens unique
-Il faut progresser dans la vie chrétienne parce que le Christianisme n'a pas de "reculons".
-On ne peut pas se convertir deux fois et la vraie conversion inclue l'obéissance, la marche vers la maturité (Lc 9:62). "Une personne" qui a
expérimenté les dons riches
qu'accompagnent la foi en Christ et qui se retournerait (apostasier) causerait un tel préjudice à Christ que se restauration serait impossible.
- L'auteur n'a pas dit que c'était arrivé ou que cela arriverait mais il donne une situation hypothétique (3ème personne); il est convaincu de leur
persévérance (6:9) et expliquera les choses difficiles concernant Melchisédek (7:1-10:18).
- Les hébreux doivent laisser définitivement derrière le temple de Jérusalem et son système sacrificiel pour avancer vers la maturité chrétienne.

*v.7,8 L'illustration de la nature
-Les fruits montrent la nature de la terre.
-Une bonne terre produit de bons fruits lorsqu'elle reçoit la pluie du ciel et participe à la bénédiction divine
- Une terre qui produit de mauvais fruits lorsqu'elle reçoit la pluie du ciel montre sa vraie nature et reçoit finalement la malédiction divine.
4. 6:9-20 L'encouragement au progrès
a. 9-12 Sa confiance aux hébreux
* L'auteur s'attend à ce que les lecteurs ne resteront pas stagnant (bien-aimés, nous, vous).
* Il est conscient de leur travail, de leur amour, de l'espérance et de leur foi.
* Ils doivent persévérer et hériter des promesses parce que la foi et la persévérance sont les marques du chrétien.
b. 13-20 L'exemple d'Abraham
* Abraham par le foi et la persévérance a hérité des promesses divines.
* Dieu est fidèle à sa promesse de venir à l'aide à la foi d'Abraham. La persévérance des saints est nécessaire mais elle est produite à travers la
souveraineté de Dieu qui accomplit ses promesses.
* v.18 Les croyants doivent trouver un fort encouragement dans les promesses de Dieu. Leur espérance de salut est sure et sécure au ciel avec
Jésus, leur souverain sacrificateur.
* Le salut des hébreux, comme le nôtre, est sûr parce qu'il est basé sur la promesse de Dieu et sur la réalité de Jésus comme souverain
sacrificateur. Si on ne voit pas tous les détails (l'ancre), on sait qu'elle est fermement fixée au ciel en Jésus.

*v.8 Une nouvelle alliance implique que la première était temporaire.
-Nous sommes entrés dans l'alliance avec la maison de Juda et d'Israël
- Lc 22:20 (nouvelle); Mt 26:28 (pardon) La nouvelle alliance est scellée par le sang de Jésus pour le pardon des péchés (v.12)
* v.9 La première alliance n'a pas produit la persévérance
* v.10-12 La nouvelle alliance est meilleure
1. La loi de Dieu est placée dans le coeur et produit la persévérance par l'Esprit Saint (v.10).
2. Il y a une connaissane personnelle et intime de Dieu sans intermédiaire. Jn 14:16-18 l'Esprit agit directement dans le coeur et la conscience du
croyant (v.11).
3. Il y a l'assurance du pardon définitif du péché par une seule offrande plutôt que le rappel annuel et continuel des fautes par les sacrifices (v.12).
8:13 La prophétie de la disparition de l'ancien système
L'auteur affirme que pour les hébreux le judaïsme est une religion archaïque qui est près de disparaitre.
* An 70 Jérusalem et son temple sont brulés et détruits par Titus. Les sacrifices sont arrêtés, des étandards romains sont plantés dans les ruines du
temple et on y offrent des sacrifices à César.
*An 74 Massada, dernier bastion de résistance juive tombe. Le sanhédrin a cessé d'exister et Jérusalem est devenu un poste militaire romain

2. 7:11-25 Parce qu'il y a un changement de loi introduisant un meilleur sacerdoce
Basé sur Ps 110:4, un psaume messianique de David qui affirme que lorsque le Seigneur viendra, il sera sacrificateur pour toujours selon l'ordre de
Melchisédek.
a. 7:11,12 Un nouveau sacerdoce
Pas basé sur la loi de Moïse: imparfaite (ch. 8) et temporaire.
b. 7:13-14 Un sacerdoce royal
* Jésus est à la fois roi et sacrificateur de Juda et non de Lévi.
-Il représente l'homme devant Dieu et exerce l'autorité divine sur son peuple.
b. 7:15-19 Un sacerdoce impérissable
* Le sacerdoce donné par la loi de Moïse était temporelle, imparfaite et appuyé sur des personnes humaines mortelles (charnelle).
* Le sacerdoce selon Melchisédek basé sur la nouvelle alliance est permanent, parfait et immortel.
* La nouvelle alliance introduit une meilleure espérance puisque les péchés sont vraiment pardonnés, Jésus est toujours vivant et l'accès au ciel est
déja ouvert par Jésus.
c. 7:20-22 Un sacerdoce inchangeable
* Le sacerdoce selon Melchisédek est confirmé par le serment divin alors que celui d'Aaron n'avait pas reçu de serment de n'être pas retiré.
d. 7:23-25 Un sacerdoce permanent
* La mort limite les lévites, l'immortalité caractérise Jésus.
* Le sacerdoce est non transférable
* Le ministère est parfait pour sauver l'homme de la puissance du péché.

3. 7:26-28 Parce que Jésus est un meilleur souverain sacrificateur que Aaron
Le souverain sacrificateur est: 1)"Le" médiateur qui présente des offrandes à l'Éternel;
2) "Mon" meilleur représentant humain devant Dieu présentant et défendant mes intérêts.
a. 7:26 Sa personne est supérieure à Aaron
saint: sélectionné pour un ministère spécial
innocent: bonne réputation, sans culpabilité
sans tache: rien d'impur, de faible en lui
séparé des pécheurs: un niveau supérieur
+ élevé que les cieux: autorité, nature divine
*Nos vies sont si imparfaites qu'il nous convenait d'avoir un tel souv. sacrificateur.
b. 7:27 Son offrande est supérieure
* Aaron est pécheur et a besoin d'offrande pour lui-même avant d'en offrir pour le peuple
* Aaron doit continuellement recommencer ses sacrifices parce que toujours pécheur.
* Les offrandes d'Aaron sont aussi des agneaux imparfaits préfigurant l'Agneau parfait.
* Jésus est à la fois sacrificateur et sacrifice parfait.
* L'offrande de Jésus est parfaite donc unique. Son sacrifice expie efficacement mon péché et me transmet sa justice.
* Nos péchés sont si condamnants qu'il nous convenait d'avoir un tel sacrifice.
c. 7:28 Sa perfection est éternelle
Jésus est toujours vivant, toujours présent, toujours parfait, toujours compétent.
** Vers qui se tourner pour l'assurance d'être entendu, d'être pardonné, d'être délivré, d'être défendu et accueilli au ciel?
Jésus seul. Le Christianisme est unique !
Ayons une juste perception de Jésus et ainsi soyons confiant et obéissant. Perdre de vue la grandeur et la puissance de Christ, c'est perdre de vue
l'espoir et la force qui nous fait vivre victorieusement en Christ.

D. PERFECTION ET PERMANENCE DE LA NOUVELLE ALLIANCE8:1-13
1. 8:1,2 Sommaire du chap. 7
Jésus parfait pour l'éternité.
* Jésus est le souverain sacrificateur permanent (v.24) et parfait (25,28).
* La puissance (à droite) et la dignité (majesté) lui appartiennent
* Il siège au plus haut tribunal: le sanctuaire céleste et dressé par Dieu.
2. 8:3-6 Le sanctuaire de l'Ancien Testament
* Le tabernacle de l'A.T. n'était qu'une image du véritacle sanctuaire céleste.
* Le ministère des sacrifices et des offrandes des lévites dans le 1er sanctuaire était basé sur la loi de Moïse et était très inférieur au ministère de
Jésus
* Le ministère de Jésus est établi par serment divin et qui est parfait pour l'éternité (v.6)
3. 8:7-12 Le témoignage de l'Ancien Testament confirme la nouvelle alliance
* L'auteur appuie par les Écritures que la première alliance était imparfaite parce qu'elle n'apportait pas une relation Dieu\homme parfaite puisque
la faiblesse morale de l'homme n'était pas vaincue. Elle était aussi temporaire (besoin d'être remplacée).
* Jér. 31:31-34 Contexte
-30:23,24 Déportation à Babylone: sentiment de désespoir et d'abandon
-31:1-4; 12,13 Espoir Israël sera rétablie parce que l'Éternel l'aime
-31:31-3 Le moyen: une nouvelle alliance
caractérisée par l'obéissance, une relation personnelle et le pardon définitif des péchés.
- L'interprétation première appartient à Israël (au futur) mais son application spirituelle a commencé avec l'Église.

d. 9:8-10 Les limites du culte
L'exercice même du culte manifestait ses limites:
- Le chemin vers la présence de Dieu était fermé (v.8)
- Les sacrifices étaient inefficaces pour purifier le coeur et la concience. Ils n'étaient que des symboles extérieurs sans réalité intérieure
- Les sacrifices étaient des ombres temporaires à reproduire constamment.
2. 9:11-14 La réalité de l'oeuvre de Christ
Christ est maintenant comparé pour montrer sa supériorité
a. Christ a traversé le vrai sanctuaire 9:11
- Le céleste et celui des bénédictions éternelles.
- Il n'a pas été bloqué entre les 2 parties; il s'est rendu dans la présence même de Dieu.
- Il a ouvert la voie vers Dieu: Mt 27:51;
Jn 14:6 (Acé #153 Par le voile déchiré)
Ap 21:22-23, 25, 27 Le temple est la
présence même de Dieu (représenté par la shékina) avec le sacrifice parfait (l'agneau immolé) et le parfait souverain sacrificateur (Jésus). La
lumière de la gloire de Dieu remplace les lampes. Le chemin est toujours ouvert (v.25) et le racheté seul s'approche (v.27).
b. Son ministère est unique, final et parfaitement efficace 9:12-14
- Il a payé lui-même plutôt qu'un animal symbole de la réalité.
- Payé une fois pour l'éternité, final.
- Efficace: il a obtenu une rédemption éternelle, la purification des conscience
- Argument à fortiori

*An 135 Une dernière révolte par Simon bar Kosiba (Bar Kokhba:fils de l'étoile) est écrasée. Les juifs perdent le droit d'entrer dans Jérusalem. La
circoncision devient interdite. Jérusalem est renommée Aelia Capitolina.
* 2ème siècle à nos jours Le judaïsme se concentre désormais sur la sanctification dans la vie quotidienne et le maintien de l'identité juive dans un
monde qui lui est hostile.
* Dans le plan de Dieu, il n'y a pas de retour au judaïsme traditionnel. Les sacrifices offerts dans la période de la tribulation seront l'oeuvre de
juifs inconvertis. Les juifs devront d'abord se tourner vers Jésus, le Sauveur, pour le pardon des péchés et la délivrance à la bataille de
l'Armagédon, la vallée de Méguiddo, de décision.
5.Conclusion
a. Nous avons une alliance permanente et
parfaite
La première alliance n'était qu'une religion temporaire et imparfaite en attendant la nouvelle alliance par le sang de Jésus. Une alliance plus
excellente et établie sur de meilleures promesses (8:6)
- Comme un traversier ponctuel et variable selon les marées et les climat en attendant un pont sécure et permanent en tout temps et toute saison
(I.P.E.)
b. Il n'y a pas de retour en arrière possible pour les juifs
Il faut désormais s'accrocher à Jésus, le Fils, qui est Parfait pour l'éternité.
c. L'assurance de notre salut personnel est liée aux caractéristiques de la nouvelle alliance.
- Nous avons un pardon définitif des

péchés au moyen de la repentance et la foi (Ro5:1; 8:1)
- Nous avons une relation personnelle avec Jésus par le Saint Esprit (Ro 8:16)
- Nous obéissons de coeur au Seigneur (Ro 6:17; 1Jn 1:6,7; 2:3,4).
4. La nouvelle alliance par le sang de Jésus est supérieure à toutes les religions de ce monde
Catholicisme: elle offre une relation personnelle plûtot que des sacrements. Les prêtres d'aujourd'hui sont bien inférieurs à Jésus.
*Islam: Elle garanti le pardon des péchés plutôt que d'apaiser la colère d'Allah par des prières, des jeunes et des pélerinages obligatoires. En Jésus
nous avons l'assurance de l'efficacité du ministère de Jésus, notre grand prophète.
* Bouddhisme: Elle présente un sanctification progressive mais complète par gratitude plutôt qu'une échelle interminable vers la perfection contre
ses kharma. Jésus a vaincu pour le croyant le péché et la mort et nous impute sa justice par grâce plutôt que par toutes sortes de moyens de
purification.
* Indouhisme: Elle nous présente l'assurance de la vérité et du salut dans une seule personne, Jésus (Jn 14:6) plutôt qu'une intégration nébuleuse
de tout ce qui a été enseigné depuis des siècles.

E. JÉSUS: L'ENTRÉE DU MEILLEUR SANCTUAIRE
9:1-10:17
Jésus est le médiateur d'une nouvelle et meilleure alliance; il sert dans un meilleur sanctuaire. L'auteur prouve ceci en comparant l'ancien et le
nouveau sanctuaire.
1. 9:1-10 Les ordonnance du cultes dans l'ancien sanctuaire
Le culte <latréia> Ro 12:1, le service d'adoration dans l'ancienne alliance avait des normes de conduite. On n'adorait pas n'importe comment. Il
nous faut aussi reconnaitre certaines ordonnances pour adorer notre Dieu.
a. 9:1 Un sanctuaire terrestre construit à l'image du céleste
Dressé (monté et équipé) par les hommes en image et ombre du céleste (8:2,5)
b. 9:2-5 Les éléments du culte
Une description de l'équipement du sanctuaire terrestre en 3 divisions:
- Lieu saint (v.2): chandelier d'or et table des pains de proposition
voile
- Lieu très saint (v.3): l'encensoir d'or et l'arche. L'autel des parfums contenant le brasier et la poudre de parfum étaient dans le lieu saint (Ex 30:1)
mais on amenait des tisons et du parfum dans un encensoir situé dans le lieu très saint (Lév 16:12,13).
- L'arche de l'alliance (v.4,5): propitiatoire, le contenu et les chérubins.
c. 9:6,7 Les ordonnances du culte
Au présent pour indiquer qu'ils avaient encore lieu.
- L'accès à la présence de Dieu est limité
- Les sacrifices sont nécessaires pour s'approcher du Dieu saint
- Les sacrifices doivent toujours être renouvelés

* v.23 De s'accrocher sans défaillir sur celui que nous disons être vrai et sur ses promesses.
* v.24 De veiller les uns sur les autres pour s'encourager collectivement
- par le moyen du rassemblement les uns avec les autres.
- par le moyen de l'exhortation
- dans la compréhension du l'imminence du retour de Christ.
3. 10:26-31 L'avertissement présent au croyant
* L'absence de plusieurs dans l'église pouvait être une évidence d'apostasie (des gens qui semblaient être croyants mais qui se détournaient
définitivement).
* L'apostat est celui qui a de la connaissance mais qui demeure dans la rebellion.
-Il subira certainement la peine
- Le châtiment du refus de Jésus est encore plus mérité que celui de l'ancienne alliance.
* Sanctifié par le sang: La mort de Christ dans la nouvelle alliance sanctifie potentiellement toute personne, elle doit toutefois s'approprier
personnellement ce sang (2:9).
* v.31 Un avertissement solennel!
4. 10:32-39 L'appel à la foi persévérante
*v.31-34 En se souvenant le début de leur conversion
- marche malgré les souffrances
- marche malgré les oppobres
- marche dans la solidarité, dans la compassion et dans l'espérance des biens meilleurs et permanents.

3. 9:15-22 Les conséquences pour l'adorateur
a. Christ est le seul médiateur dans la nouvelle alliance 9:15
-Elle offre la rédemption pour les gens sous la première alliance. Cette rédemption était promise auparavant mais accomplie maintenant.
b. La nouvelle alliance a effectivement été mise en application 9:16-22
- Comme pour la première alliance (testament) le sang (la mort) du testateur a été répandu.
- L'effusion de Christ pourvoie un pardon éternel
** L'accès au Père étant ouvert (10:19), il nous attend pour nous offrir miséricorde et grâce dans nos difficultés et nos péchés ainsi que secours
dans nos besoins (4:16).
** Utilisons toutes les bénédictions en Jésus: un nouveau sacerdoce, un nouveau sanctuaire, un nouveau sacrifice.... une nouvelle alliance plus
excellente!
4. 9:23-10:18 Jésus: La finalité d'un
sacrifice supérieur
* L'adoration dans la première alliance avait des sacrificateurs faibles, pécheurs et mortels (ch.5); un sacerdoce basé sur un descenndant
d'Abraham (ch 7); une alliance imparfaite et temporaire (ch 8); des sacrifices sanglants d'animaux (ch 9) et un sanctuaire terrestre à l'accès
difficile et à l'image du céleste.
* L'adoration dans la nouvelle alliance présente Jésus comme sacrificateur supérieur plus compatissant envers les hommes et plus efficace
envers Dieu; comme sacerdoce plus excellent basé sur Melchisédek, plus grand qu'Abraham, impérissable, inchangeable et permanent; comme
alliance meilleure qui remplace la première et qui pourvoit au pardon, à

la présence de Dieu et à la puissance de l'Esprit pour obéir; un sanctuaire plus excellent traversé par Jésus pour nous introduire dans la présence
même du Père ayant obtenu l'expiation, la propitiation, la rédemption et la reconciliation de Dieu avec l'homme;
un sacrifice plus excellent parce que unique et final.
a. 9:23; 10:1-10 Jésus a offert un sacrifice plus excellent
10:1Les sacrifices d'animaux étaient des ombres impuissants à amener la perfection.
10:2-4 Le sens de la culpabilité était
renouvelé mais le pardon était impossible.
10:5-10 Seul le sacrifice de Jésus sanctifie
et efface les péché
- Ps 40:7-9 La prophétie soutient cette affirmation (Ex 21:1-6 obéissance)
b. 9:25-28; 10:11-14 Jésus a offert un sacrifice unique
Un seul sacrifice fut suffisant: Jésus ne meurt plus sur les autels du monde.
10:12 Le rachat ultime pour les péchés est
terminé et le sacrificateur est mainte-nant assis.
10:14 Le pécheur est sanctifié en position et
sa marche devra maintenant s'approcher de sa position.
10:13 Sa victoire DE JURE deviendra DE FACTO
3 temps du salut
9:26 Il a paru pour effacer les péchés (punition)
9:24 Il comparait maintenant pour les croyants (puissance)
9:28 Il apparaîtra bientôt pour le salut final des croyants (présence).
9:27 La mort nous amène à comparaître (Ro 5:1): Nous avons un seul tour sur la terre pour se préparer.

c. 10:15-18 Un sacrifice final
* Puisque l'Esprit habite désormais dans le croyant, il ne pratique plus le péché.
* Dieu a pardonné et oublié le péché à cause de Christ.
* Les sacrifices pour le péché sont des contradictions, ils ne doivent plus être répétés.
Conclusion
Seulement par le christianisme, la conscience humaine peut expérimenter le pardon, la paix , la joie avec Dieu à travers l'expiation, la rédemption,
la réconciliation et la sanctification acquise par Christ.
L'espérance de la délivrance de la présence du péché est le retour de Christ
La preuve de la supériorité de Christ sur tout le système d'adoration juive étant faite, les croyants doivent maintenant en vivre les conséquences
heureuses... c'est le sujet de 10:19- 13:22.
V- LA SUPÉRIORITÉ DE VIE DU CROYANT10:19-13:19
A. L'APPEL À LA VIE SUPÉRIEURE DU CROYANT
10:19-39
1. 10:19-21 Le privilège présent du croyant
* D'entrer dans le sanctuaire plus excellent avec le sang plus excellent (ch.9)
* D'avoir un souverain sacrificateur plus excellent, unique et incomparable (ch. 4-8)
2 10:22-25 La responsabilité présente du
croyant
* v.22 De s'approcher de Dieu avec foi et sincérité basés sur l'oeuvre accomplie par les coeurs aspergés du sang de Christ et les corps lavés des
souillures du péché (à l'image des sacrifices et des ablutions du temple
cf 9:9,10,19).

* v.35-38 En continuant le combat avec
assurance
-La persévérance n'est pas de supporter dans le fatalisme mais de supporter avec une pleine espérance des promesses divines et dans la
connaissance que les afflictions conduisent à la gloire Ro 5:3-5
- La persévérance est nécessaire à l'obtention des promesses (3:6).
- L'affliction est limité et Dieu donne la force (1Co 10:13).
* v.39 En confirmant la Parole de Dieu
- La marche persévérante caractérise le croyant dans la sanctification (Ha 2:4... le juste vivra par sa foi).
- La confiance de l'auteur dans les hébreux:
l'apostasie c'est se perdre jusqu'au bout (pas perdre son salut)
la persévérance c'est acquérir le salut complet.
B. 11:1-40 LA FOI PERSÉVÉRANTE DU CROYANT
C. 12:1-29 L'ESPÉRANCE PERSÉVÉRANTE
DU CROYANT
D. 13:1-19 L'AMOUR PERSÉVÉRANT DU CROYANT
VI- 13:20-25 CONCLUSION
BÉNÉDICTIONS ET SALUTATIONS

B. 11:1-40 LA FOI PERSÉVÉRANTE DU CROYANT
L'auteur dans la section précédente
(10:19-39), a appelé les croyants à la vie supérieure. Cette vie supérieure du croyant est basée sur:
* le privilège de l'acces et du souverain sacrificateur au ciel,
* la responsabilité de s'approcher, s'accrocher et de veiller.
L'auteur a terminé la section avec un avertissement contre l'apostasie et un appel à la marche persévérante par la foi confirmant la parole de Dieu
qui affirme que "Mon juste vivra par la foi", une foi qui fait vivre, qui se manifeste avec persévérance dans la vie.
L'auteur passe maintenant en revue une foule de témoins qui, par leur persévérance ont reçu de Dieu le témoignage qu'ils avaient la foi.
1. 11:1,2 La définition de la foi
a) Une garantie
* (BS) "Une facon de posséder ce qu'on
espère" .
* <hupostasis>: un document qui donne l'évidence de son propriétaire. ex.: immatriculation du véhicule et permis de conduire
* La foi, c'est s'approprier aujourd'hui la réalisation des promesses de demain à cause de notre confiance en celui qui les a faites.
* Ro 8:24,25 Le salut: un cadeau et une espérance
* Ép. 1:13,14; 2Co 1:22 L'Esprit Saint placé en nous est le gage, les arrhes, le premier dépot présent de l'héritage futur garanti.
b) Une pièce à conviction
* (BS) "Un moyen de connaître les réalités qu'on ne voit pas"
* <élenchos>: l'élement convaincant qui donne la preuve de ce que l'on a pas vu.

ex.: l'arme du crime avec les empreintes; les clés de la voiture.
c) Dieu donne son approbation à une telle foi
Les exemples qui suivent manifestent que Dieu a donné un témoignage favorable à ceux qui ont manifesté la foi persévérante.
2. 11:3,6 Les présuppositions de base de la foi
La foi à laquelle Dieu donne son approbation a des bases incontournables. On ne peut pas bâtir plus large que nos fondations; ainsi on ne peut pas
croire plus large que ce que nous pensons de Dieu.
a) Dieu existe
Il est l'auteur de l'univers, la première cause de tout effet.
b) Dieu est tout puissant
Par la puissance de sa seule parole, il a formé l'univers à partir du néant.
c) Dieu est sage
"formé": <katartizw> ordonné, arrangé, perfectionné. (BS) "L'univers a été harmonieusement organisé"
d) Dieu parle
Dieu s'est révélé à nous pour que nous exercions la foi en Lui. Notre foi n'est pas aveugle même si elle dépasse notre vision.
e) Dieu rémunère la foi
C'est payant de croire en Dieu, ça vaut la peine de lui faire confiance. Les témoins de la foi sont des exemples que Dieu honore la foi.
La foi a Dieu pour objet, par conséquent elle accepte ce qui dépasse sa compréhension.
** Qui ou quoi est l'objet de ma foi?
- L'humanisme place une grande foi en
l'homme et une petite en Dieu
- Le théisme place une grande foi en Dieu et une petite foi en l'homme.

4-40 Présentation chronologique d'hommes et de femmes qui ont manifesté leur foi en Dieu de façon pratique. On reconnait la foi invisible par
ses expressions visibles.
3. 4-7 La foi des personnages antédéluviens
a. 11:4 Abel: la foi qui adore
Gn 3:21; 4:2-7Abel a offert un sacrifice plus excellent parce qu'il a adoré Dieu de la manière que Dieu s'était révélé.
Dieu a rendu témoignage à sa foi en acceptant son offrande et en exhortant Abel à faire le bien.
La foi d'Abel le déclara juste; son adoration selon la parole de Dieu manifesta sa foi et témoigne encore aujourd'hui qu'il faut adorer Dieu à la
manière que Dieu l'exige.
** Comment adorez-vous Dieu? À votre manière ou à la sienne?
*S'approcher de Dieu avec un coeur sincère dans la plénitude de la foi.
* Confesser que Dieu est grand et que nous lui sommes dépendant. Proclamer ses hauts faits: création, rédemption, délivrance, provision, consolation.
* Servir avec le meilleur de nos possessions: temps, talents, premiers fruits de nos revenus.
Le témoignage d'Abel nous parle encore!
b. 11:5,6 Hénoc: la foi qui marche avec Dieu
Gn 5:24Hénoc dans le chapitre de la mort comme conséquence du péché manifeste que la foi manifeste une relation intime avec Dieu.
* Adam est mort (5), Seth aussi (8), Énosch (11), Kénan (14), Mahalaleel (17), Jéred (20), mais pas Hénoc.
* Hénoc marcha avec Dieu qui rendit témoignage à sa marche persévérante dans la foi en l'enlevant plutôt qu'en lui faisant goûter la mort.

* La foi anticipe la vie éternelle avec Dieu, la résurrection des morts
* La foi produit la marche avec Dieu: "Foi et marche sont les deux fleurs de la même tige, celui qui obéit à Dieu est celui qui a la foi en Dieu".
Charles Spurgeon
** Quel témoignage Dieu rend-il de ma foi?
c. 11:7 Noé: La foi qui se laisse avertir
Gn 6:1-14,22; 7:5,9 Noé se laissa avertir du jugement prochain de Dieu sur l'humanité et manifesta sa foi, sa crainte respectueuse de Dieu, en
construisant le moyen d'échapper au jugement divin.
* Dieu rémunère la foi de Noé en sauvant sa famille, en condamnant le monde suite au témoignage persévérant de Noé et en le rendant héritier de
la justice...par la foi.
** Nous laissons-nous avertir par le jugement prochain de Dieu en faisant des ponts vers les incroyants, en les invitant à entrer dans l'arche du
salut?

4. 11:8-22 LA FOI DES PATRIARCHES
* Dieu recherche la foi persévérante des croyants 10:35-38
- La foi est la garantie, la pièce à conviction que nous possédons et qui manifeste que nous nous appuyons sur l'Éternel, le Dieu sage, Tout
Puissant qui nous parle et qui rémunère notre foi.
- Hommes et femmes de l'héritage des juifs ont manifesté une tellefoiet Dieu a rendu témoignage à leur foi.
- Hé 11 Les manifestations visibles de la foi invisible
La période antédiluvienne 11:4-7:
* Abel: La foi qui adore comme Dieu le demande
* Hénoc: La foi qui marche avec Dieu
* Noé: La foi qui se laisse avertir par Dieu.
La période patriarcale 11:8-22
Abraham, Sara, Isaac, Jacob: les fondateurs de la nation d'Israël.
* Les patriarches: La foi obéissante qui regarde en avant et qui fait confiance sans tout comprendre
A. L'appel d'Abraham 11:8
Abraham quitte la stabilité du connu pour le projet de l'inconnu.
Il fait confiance à Dieu pour devenir une grande nation (Israël Gn 12:1,2), une bénédiction pour le monde (postérité en Christ Gn 12:3) et un pays
(Israël et ultimement la nouvelle Jérusalem).

B. L'attente d'Abraham 11:9,10
Abraham préféra vivre dans des tentes en symbole qu'il n'était qu'un étranger et un voyageur sur la terre (v.13). Il n'a acheté qu'un morceau de
terre pour ses morts.
Abraham regardait au dela des promesses terrestres à celles célestes (v.14-16; 12:22; 13:14; Phil 3:20. Son coeur était attaché aux choses
éternelles plutôt que terrestres et passagères
C. Sara et la puissance de la foi v.11-13
Sara crut à la fidélité de Dieu qui l'a rendue de stérile à fertile à environ 90 ans. Dieu en a fait autant d'Abraham à 99 ans
Sara obéit sans tout comprendre et Dieu a rendu témoignage à sa foi à travers une grande postérité en seulement 400 ans (Ex 1:7;
12:37). En Christ la postérité spirituelle est encore multipliée.
Sara comme Abraham n'a pas tout vu les promesses divines de son vivant terrestre mais elle les a saluées de loin.
D. L'attente des patriarches v.17-22
Abraham (v.17-19), malgré le grand test d'Isaac, a mis tout son espoir dans la personne qui a fait les promesses en laissant à Dieu le moyen de les
accomplir (Ro 4:19-22).
Abraham a "inventé" l'idée de la résurrection!
L'Éternel a honoré la foi d'Abraham et a multiplié sa postérité bien qu'il n'a vu que 2 fils...séparés (Isaac et Ismaël). L'Éternel a pourvu (YahvéJiré) lui-même d'offir son Fils (Ro 8:32)
- La foi accepte l'épreuve comme moyen de grandir dans la foi et comme moyen de voir Dieu à l'oeuvre. L'épreuve démolit notre confiance dans
la chair pour la placer en Dieu seul (Gn 22:12).

Isaac (v.20), a aussi vu seulement deux fils. Il aimait Ésaü plus que Jacob mais il a reconnu que le plan de Dieu se réaliserait à travers Jacob
plutôt qu'Ésaü et l'a béni (Gn 27:33; 28:1).
Jacob (v.21) Dieu a effectué un grand changement de caractère dans la vie de Jacob (trompeur) avant d'en faire un héros de la foi (Israël: lutteur
avec Dieu).
Jacob a vu plusieurs fils mais famine et détresses aurait pu le faire douter de la promesse divine.
Il bénit Éphraïm avant Manassé, l'ainé.
Jacob termine sa vie en adorant, appuyé sur son bâton en dépendance totale sur Dieu.
Joseph (v.22) Dernier personnage de la Genèse. Il voit de loin la sortie d'Égypte d'un grand nombre de fils d'Israël et demande de transporter ses
os dans la terre d'Israël
(Gn 50:25).
La foi des patriarches s'est manifesté dans l'acceptation, dans l'attente et dans l'anticipation des promesses divines. L'Éternel a honoré de tels
hommes et femmes de foi.
Au milieu de l'épreuve et des incertitudes présentes, levons les yeux et saluons nous aussi et dès aujourd'hui la réalisation des promesses divines.
Dieu honore encore une telle foi, une foi qui voit au loin, au dela du voile, dans la présence même de Dieu.

5. 11:23-29 LA FOI DE MOÏSE

6. 11:30-40 LA FOI PERSÉVÉRANTE DES VAINQUEURS ET DES VAINCUS
Hébreux 11 a présenté la foi persévérante. Elle est une foi:
* qui s'appuie sur Dieu 11:6
* qui s'approprie aujourd'hui la réalisation des promesses de demain 11:8
* vivante et invisible qui s'exprime dans des gestes évidents et visibles 11:24
* que Dieu honore 11:2
Plusieurs héros ont été cités:
* Des personnages antédéluviens 11:4-7
* Des patriarches 11:8-22
* Moïse 11:23-29: une foi persévérante qui s'est manifestée par des convictions, de la consécration, du courage et de la confiance.
De 11:30-40
11:30,31 Deux personnages de la conquête
11:32-40D'autres vainqueurs par la foi
A. 11:30 La foi des vainqueurs
Josué 6:1-5,20 La foi de Josué et des israélites qui par une méthode très peu orthodoxe (tourner en rond et sonner de la trompette) ont conquis
Jéricho, la première ville de la terre promise.
La foi est témoin de miracles!
B. 11:31 La foi des vaincus
Josué 6:22,25 Parmi les vaincus, Dieu honore la foi de Rahab et la sauve, elle et sa famille (Jos. 2:8-13).
* Malgré la défaite de son peuple et la perte de tous ses biens, Rahab fut bénit par Dieu et la plaça dans la postérité du Messie (Mt 1:5).

* Les récits de narration illustre la foi de Rahab tout en décrivant son mensonge; ni l'auteur de Josué ni l'Éternel n'encourage le mensonge en
racontant l'histoire.
* La foi croit le message de Dieu qui assure sa destinée éternelle.
C. 11:32-40D'autres vainqueurs par la foi
L'auteur n'a pas le temps de continuer son survol historique de la foi mais il rappelle plusieurs visuellement vainqueurs par la foi et d'autres bien
que visuellement vaincus ont en réalité été de grands vainqueurs.
1. 11:32-35a Les vainqueurs visibles
* Des noms des périodes des juges, des rois et des prophètes.
* Des hommes et des femmes sont des héros de la foi.
2.11:35b-38 Les vainqueurs apparemment vaincus
* La victoire de l'épreuve Si plusieurs ont reçu les promesses divines durant leur séjour sur la terre, d'autres n'ont pas vu la réalisation des
promesses divines sur ce côté de l'éternité.
-La personne spirituelle n'est pas celle à qui Dieu répond à toute les prières mais celle qui accepte toutes les réponses de Dieu à ses prières.
* La victoire dans l'épreuve D'autres ont reçu persécutions et tourments. À ceux-ci Dieu leur a donné la grâce et la force de passer
victorieusement à travers les persécutions.
Leur foi est illustrée par la persévérance à travers les persécutions et l'obtention de la promesse d'une récompense éternelle, d'une meilleure
résurrection dont Rahab est l'image.
Les persécutions pouvaient être la torture, le rejet, la détresse physique et morale; le monde n'avait rien à leur offrir de supérieur à l'espérance
qu'ils avaient trouvé en Dieu.
- Persévérer dans l'épreuve est une grande marque de foi. L'auteur les a réservé pour la fin pour donner courage aux destinataires et à nous. 12:4

* Le privilège des chrétiens
Ces gens, morts dans la foi, n'avaient pas encore obtenu sur la terre la promesse de la venue de leur Messie et Rédempteur comme les hébreux
chrétiens pouvaient le témoigner.
L'Éternel a attendu la venue de son Fils pour nous offrir comme à eux une meilleure résurrection: la présence directe et immédiate auprès du
Seigneur au lieu d'une attente dans le sein d'Abraham du séjour des morts.
Si les héros de la foi ont persévéré, à combien plus forte raison devons-nous aussi persévérer par la foi dans notre attente de la délivrance finale.

V. D. 13:1-19 Persévérer dans la pratique de l'amour
1. 13:1-6 L'amour dans les responsabilités sociales
2. 13:7-17 L'amour dans les responsabilités religieuses
Rendre à Dieu un culte qui lui est agréable avec piété et crainte (12:28) exige l'amour filial dans la communauté chrétienne (13:1), l'accueil des
étrangers (13:2), la compassion et la communion avec les prisonniers et les maltraités (13:3), l'honneur dans le mariage et la pureté dans les
relations sexuelles (13:4), le contentement dans les biens matériels (13:5,6).
Adorer et servir Dieu exige aussi des devoirs envers les conducteurs des croyants
a. 13:7 Devoirs envers vos conducteurs passés
* Se souvenir des gens Les hébreux doivent se souvenir de ceux qui les ont précédés en leur enseignant la parole de Dieu: les apôtres, les
premiers conducteurs chrétiens et encore les héros de la foi (ch 11).
* Se souvenir de leur conduite Se rappeler les bons résultats de la manière de vivre de ceux qui les ont enseigné à vivre par la foi,
"l'aboutissement de toute leur vie" (BS).
* Imiter leur foi La confiance et la relation qu'ils ont développé et manifesté dans la personne de Dieu plutôt que dans un système religieux.
b. 13:8-16 Devoirs envers Jésus, votre conducteur permanent
* 13:8 S'attacher à Jésus le centre de la foi autant pour ceux du passé que pour ceux du présent et pour l'éternité
- Jésus est le même dans sa nature mais il agit différemment dans le temps: Les miracles qu'il a opéré n'ont pas à être renouvelés aujourd'hui.
- Il y a 4 grandes périodes de miracles qui ont introduit des périodes spéciales: Moïse: la formation du peuple de Dieu; Élie: Le peuple de Dieu
instruit par ses prophètes plutôt que par le roi; Jésus: Dieu habite parmi les hommes; Le jour du Seigneur: Dieu intervient directement à restaurer
son peuple et sa création.

* 13:9 S'attacher à Jésus, le rocher
* pour ne pas dériver de lui et de ses enseignements (2:1)
* parce que c'est la grâce plutôt que les sacrements d'un système religieux qui amène le croyant à la fermeté et la maturité.
* 13:10-12 S'attacher à Jésus notre offrande et soutien
permanent
* Notre autel est au ciel, à l'extérieur du temple
* Les sacrificateurs qui s'approprient (mangent) les brebis sur les autels ne peuvent pas s'approprier en même temps Jésus.
* En étant crucifié hors de la porte, Jésus montre sa séparation d'avec le système lévitique; on doit aller à lui en dehors du temple. La porte vs le
calvaire de Gordon.
* 13:13-16 Suivre Jésus notre conducteur
* v.13 en portant son oppobre
* Dieu encourage le croyant à s'identifier à Jésus en dehors de la communauté religieuse du judaïsme même au prix du rejet et de l'oppobre
comme Jésus l'a été.
* Nous devons suivre Jésus, notre conducteur, hors du système judaïque et dans la nouvelle alliance du christianisme,; on ne peut garder le
sacramentalisme et la foi chrétienne.
* v. 14 en regardant au ciel
* Notre cité permanente. Jérusalem est une cité temporaire pour le chrétien
* 15,16 en offrant des sacrifices vivants
* De la louange envers Dieu
* De la bienfaisance et de la libéralité envers les hommes.
c. 13:17 Devoirs envers vos conducteurs présents
* Leur faire confiance
Se laisser continuellement persuadés (péithô: impér. prés moy.), croire et le manifester par l'obéissance (Hé 2:13; 6:9; 13:18 Jn 3:36)
* Croire et faire confiance non pas par les sacrificateurs du système lévitique mais aux pasteurs de l'église.

* Se soumettre à leur direction
(upéikô: hapax: se placer sous une autorité)
Pas un encouragement au despotisme (3Jn9,10) mais le respect de l'autorité, l'ordre et la discipline dans l'Église est soutenu dans tout le Nouveau
Testament.
*Raisons de la confiance et de l'obéissance
- leur bon intérêt à votre égard:
Ils veillent (litt.: ne pas dormir la nuit) jour et nuit sur vous.
- leur responsabilité à votre égard:
Ils sont responsables de vous et devront rendre compte à Dieu pour vous
- Leur attitude à votre égard:
Ils ont besoin d'encouragement pour oeuvrer avec joie et avec une bonne attitude comme Dieu le leur demande 1Pi 5:1-4
- Votre bien:
Si le berger est en bonne position et en bonne santé, tout le troupeau en bénéficie.
Adorer et servir Dieu exige:
1) Une appréciation des conducteurs passés
2) Un attachement à Christ, le conducteur permanent
3) Une confiance et une soumission aux conducteurs spirituels dans l'Église.

V. D. 13:1-19 Persévérer dans la pratique de l'amour
1. 13:1-6 L'amour dans les responsabilités sociales
2. 13:7-17 L'amour dans les responsabilités religieuses
Envers les conducteurs passés, Jésus le conducteur permanent et les pasteurs et autres dirigeants spirituels présents.
3. 13:18-21 La pratique de l'amour dans la prière
* L'exercice de la prière est une grande marque d'amours envers les frères.
* Elle est aussi une marque de foi envers la souveraineté de Dieu. Nous rendons un culte à Dieu (12:28) à travers la prière.
* Elle est à la fois un privilège et le devoir religieux de chaque chrétien, les uns envers les autres.
a. 13:18a L'ordre de prier
* Un impératif présent= demander continuellement
* Un appel à persévérer (v.19) parce que important
b. 13:18b,19 Les requêtes de prière des saints
1. Continuer d'être persuadés d'être dans la volonté de Dieu et de garder une bonne conscience dans l'accomplissement du ministère que Dieu leur
a confié.
2. Garder un bon témoignage dans leur conduite.
C'est à travers notre témoignage que les gens viennent à Christ.
3. Être relâché de prison et pouvoir revisiter Jérusalem
-Le "je" manifeste la présence de Paul dans la lettre. Le vocabulaire et le style ressemblent à Luc, le médecin assistant de Paul. L'occasion
pourrait être après le rejet de Jérusalem et son emprisonnement à Césarée (Ac 21-23; 59-61 AD).
- Paul fait écrire Hébreux par Luc pour expliquer sa compréhension du christianisme par rapport au judaïsme. Il est l'expert indiqué pour une telle
tâche. Il ne se nomme pas au début pour recevoir une meilleure écoute des hébreux.
- Paul désire retourner à Jérusalem avec Timothée son compagnon qui a été emprisonné.

c. 13:20,21 La prière de l'auteur
* Elle prend la forme d'une bénédiction
* Elle présente le Dieu de paix comme la source de toute bénédiction. Le Dieu de plénitude, de réconciliation, de "shalom"
* Une expression typiquement de Paul (Ro 15:33; 16:20; 2Co 13:;11; Phi 4:9; 1Th 5:23).
* Elle présente le Dieu puissant: Il l'a manifesté en ramenant Jésus de la mort.
* Elle présente Jésus le communicateur des bénédictions divines.
- Il est le grand berger, le grand sacrifice par son sang, l'autre de la nouvelle et éternelle alliance, il est le grand Seigneur digne de gloire éternelle.
* Le contenu de la prière:<katartizô> Que Dieu nous équippe et nous perfectionne pour lui obéir et le servir; puisque c'est Dieu qui donne la
capacité d'agir et de faire sa volonté.
VI- 13:22-25 CONCLUSION
A. Encouragement
* À recevoir les paroles d'exhortation qui donnaient un appel à la maturité chrétienne sans se détourner de Christ.
* Bref: comparé à la thèse qu'on aurait pu écrire pour contraster le christianisme et le judaïsme. (comparé aux autres écrits de Luc)
* Par la libération de Timothée
-Timothée ne semble pas s'être rendu à Jérusalem à la fin du 3ème voyage mais aurait resté en Asie (Ac 20:5) là où il venait. Paul veut maintenant
l'accompagner à Jérusalem.
B. Salutations
* Aux conducteurs
* Aux saints... ce sont des vivants
* Aux gens d'Italie: des romains postés à Césarée (la petite Rome)
C. Bénédiction: La grâce: source de toute bénédiction, moyen de toute bonne oeuvre et principale signature des lettres de Paul.

