Leçon 1 pour le 1er janvier 2022

Etude de la
semaine :
Hébreux 2.3, 4 ;
1 Pierre 4.14, 16 ;
Hébreux 13.1-9, 13 ;
1 Rois 19.1-18 ;
Hébreux 3.12-14 ;
Nombres 13.

« Vous avez en effet besoin de
persévérance, pour qu'après avoir
fait la volonté de Dieu vous obteniez
ce qui a été promis. »
(Hébreux 10.36.)
EN CES JOURS QUI SONT LES DERNIERS :
LE MESSAGE DE L’EPITRE AUX HEBREUX
« Etudiez soigneusement le premier chapitre de l’épitre aux
Hébreux. Intéressez-vous aux Ecritures. Lisez-les et étudiez-les
avec diligence. Le Christ disait « Vous sondez les Ecritures, parce
que, vous, vous pensez avoir en elles la vie éternelle ; or ce sont
elles-mêmes qui me rendent témoignage. »
Cela signifie combien il est important pour nous d’avoir une
connaissance expérimentale et individuelle de Dieu et de JésusChrist, « que le Père a envoyé. » « Or la vie éternelle, c’est qu’ils te
connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, JésusChrist. » — (Jean 5.39, 37 ; 17.3)
(E. G. White, Fundamentals of Christian Education
(Fondements de l'éducation chrétienne), p. 404.)

L’épître aux Hébreux présente des appels profonds
à suivre Jésus et à vivre selon la doctrine reçue.
Elle n'est pas étrangère à la réalité du croyant.
Elle présente la ferveur avec laquelle le chrétien
reçoit la vérité, les difficultés à servir Jésus,
les tentations d'abandonner la course et la
persévérance jusqu'au bout.
Bien que chargée d'enseignements théologiques,
elle est pleine d'applications pratiques pour la vie
du croyant.

Connaître la vérité
Souffrir pour le Christ
Les défis de la foi
Le travail du croyant
Faire face à l'avenir

« Après avoir autrefois, à bien des reprises
et de bien des manières, parlé aux pères par
les prophètes. » (Hébreux 1.1)

L’épître aux Hébreux commence de manière abrupte. Il n'y a aucune
mention de son auteur ou des personnes auxquelles elle s'adresse.
Il ne s'agit clairement pas d'une lettre (bien qu'elle contienne une fin
épistolaire dans Hébreux 13.22-25), mais d'un sermon :
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L'auteur définit l’épître comme une « parole d'exhortation »
(Hébreux 13.22 ; Actes 13.15) et utilise la première
personne du pluriel (nous/nos/notre).
Il y a des références continues à « entendre » et « parler »
(Hébreux 2.5 ; 5.11 ; 6.9 ; 8.1 ; 11.32).
Il alterne l'exposition des thèmes avec des exhortations.
Il présente brièvement les questions qu'il développera
par la suite.

Cela explique les différences de style entre cette
épître et les autres lettres écrites par Paul.

« Il faut que tous, jeunes et adultes, demandent à Dieu
le courage moral, la fermeté dans leurs desseins, la force
d’âme et la persévérance…

…Il faut à tous un esprit qui ne se contente pas des
affirmations d’autrui, mais qui accepte ou rejette
ce qui se présente à lui après un examen sérieux,
qui soupèse chaque question et en parle au
Seigneur dans ses prières. »
« Si quelqu’un d’entre vous manque
de sagesse, qu’il la demande à Dieu,
qui donne à tous simplement et sans
reproche, et elle lui sera donnée. »
(Jacques 1.5). »
(E. G. White, Témoignages pour l’Eglise, v. 1, p. 230.)

Connaître la vérité

« Alors, comment pourrons-nous échapper nous-mêmes à cela, si nous
négligeons un tel salut ? Le Seigneur lui-même l'a annoncé le premier,
puis ceux qui ont entendu le Seigneur nous en ont confirmé la valeur. »
(Hébreux 2.3, Nouvelle Bible français courant.)

Les Hébreux qui écoutaient Paul avaient cru en
Jésus. Cependant, ils ne l'avaient pas entendu
directement, mais avaient cru par la prédication
d'autres personnes. Cette prédication était
accompagnée de divers miracles, et de l'action
du Saint-Esprit (Hébreux 2.3-4).

Ils ont tous cru que leurs péchés avaient été
pardonnés (Hébreux 6.1), qu'ils avaient reçu
le Saint-Esprit (Hébreux 6.4) et que le Royaume de
Dieu avait été établi dans leur vie (Hébreux 12.28).

Ils n'étaient pas des enfants dans la foi,
nouvellement convertis, mais des chrétiens
expérimentés (Hébreux 5.12).

Des débuts glorieux

« Par son Saint-Esprit Dieu nous a constamment avertis et enseignés, pour
affermir la foi des croyants en l’Esprit de prophétie. L’ordre a été renouvelé
plusieurs fois : Ecris les choses que je t’ai données, afin que soit confirmée
la foi de mon peuple dans les positions qu’il a prises. Le temps et les épreuves,
loin de rendre vaines les instructions données, ont au contraire, grâce à des
années de souffrances et d’abnégation, établi la vérité du témoignage rendu.
Les instructions données dans les premiers jours
du message doivent être considérées tout aussi
sûres à suivre en ces derniers jours...
Étudions avec soin le second chapitre de l’épître
aux Hébreux : nous verrons combien il importe
de tenir ferme pour chaque principe de vérité
qui nous a été donné. »
(E. G. White, Messages choisis, vol. 1, p. 46.)

Après avoir cru, les Hébreux ont dû
faire face à une forte opposition.
« Tous ceux qui désirent vivre
pieusement dans le Christ Jésus
subiront la persécution »
(2 Timothée 3.12)

L'animosité publique à l'égard des chrétiens résultait de leurs
engagements religieux distinctifs. Les gens étaient offensés
par leur vie exemplaire, ce qui les faisait se sentir coupables.
Certains avaient été emprisonnés et battus, ou
avaient perdu leurs biens (Hébreux 10.33-34).
C'est pourquoi Paul les encourage à rester fidèles,
en imitant l'exemple de Moïse, qui a choisi « d'être
maltraité avec le peuple de Dieu » (Hébreux 11.25).

L’histoire de l’Église primitive
témoigne de l’accomplissement
des paroles du Sauveur.
Les puissances de la terre et de
l’enfer étaient liguées contre JésusChrist en la personne de ses fidèles...
Les feux de la persécution s’allumèrent ;
dépouillés de leurs biens et chassés de
leurs demeures, les chrétiens ont soutenu
« un grand combat au milieu des souffrances »
(Hébreux 10.32).

« D’autres encore subirent des moqueries
et des coups de fouet, certains furent liés
de chaînes et jetés en prison »
(Hébreux 11.36).

(E. G. White, L’Histoire de la rédemption, p. 329.)

« N'abandonnons pas notre assemblée, comme quelques-uns
en ont coutume, mais encourageons-nous mutuellement, et cela
d'autant plus que vous voyez le jour s'approcher. » (Hébreux 10.25).

Avec le temps, les persécutions ont eu raison de ces
Hébreux. Des exhortations de Paul, nous pouvons
déduire différents problèmes qui les affectaient :

Tentations (2.18)
Incrédulité (3.12)
Faiblesse (4.15)
Absence de l’assemblée (10.25)
Découragement (12.3, 12)

Péchés divers (13.4-5)
Déviations doctrinales (13.9)

Comme cela est arrivé au
prophète Elie, une grande
victoire de la foi a fait
place à la déchéance
et au manque de confiance
(1 Rois 19.1- 4).

L'ennemi se cache
« Dès qu'un homme est entouré de nuages, plongé dans la perplexité par les
circonstances, ou affligé par la pauvreté ou le malheur, Satan est tout prêt
à renouveler ses tentations. Il cherche les points faibles de notre caractère.
Il s'efforce d'ébranler notre confiance en Dieu, qui tolère un tel état de choses.

Nous sommes tentés de perdre confiance,
de mettre en doute l'amour divin. Souvent
le tentateur se présente à nous comme il se
présenta au Christ, rangeant devant nous en
ordre de bataille nos faiblesses et nos infirmités.

(E. G. White, Dans les Lieux célestes, p. 257.)

Il espère nous décourager
et nous faire lâcher prise.
Alors il est sûr de sa proie.
Mais si nous voulons lui
résister comme l'a fait Jésus,
nous échapperons
à plus d'une défaite.
Discuter avec l'ennemi,
c'est lui donner l'avantage. »

Jésus notre rempart
« Nous devons nous tourner vers Jésus, étudier ses paroles,
prier implorant son esprit. Nous devrions plus souvent nous
placer seuls avec Dieu dans la méditation et la prière.

Prions davantage et parlons moins.
Nous ne pouvons pas nous fier
à notre propre sagesse,
à notre propre expérience,
à notre propre connaissance de la vérité ;
nous devons apprendre chaque jour,
en regardant notre Maître céleste
pour être instruits, puis, sans rechercher
la facilité, le plaisir ou le profit, nous devons
aller de l'avant, sachant que Celui qui nous
a appelés est fidèle… »
(E. G. White, Our High Calling, (Notre haute vocation) p. 362.)

« C'est pourquoi nous devons nous attacher d'autant plus fermement
à ce que nous avons entendu, afin de ne pas nous perdre. »
(Hébreux 2.1, Nouvelle Bible français courant.)

Que faire des croyants découragés, ou
qui ont commencé à montrer des signes
de négligence ?

Face à son déclin, Dieu traite Elie avec
affection (1 Rois 19. 5-8), le réprimande
gentiment (1 Rois 19. 9) et lui donne des
tâches à accomplir (1 Rois 19. 15-18).

De même, Paul traite ses auditeurs avec
affection (Hébreux. 6.1-3), les réprimande
avec douceur (Hébreux 2.1) et leur confie
des tâches à accomplir.

Demeurer dans l'amour
(Hébreux 13.1)

Etre hospitaliers
(Hébreux13.2)

Aider les personnes
emprisonnées et maltraitées
(Hébreux13.3)

Imiter l'exemple de leurs
bergers (Hébreux 13.7).

« C'est pourquoi nous devons nous attacher d'autant
plus fermement à ce que nous avons entendu,
afin de ne pas nous perdre. »
(Hébreux 2.1, Nouvelle Bible français courant.)

« Si le refuge d’Elie, sur le mont Horeb, était caché aux hommes,
il n’était pas inconnu du Seigneur. Lassé, découragé, le prophète
n’était donc pas seul pour lutter contre les puissances des ténèbres.
Dieu vint s’entretenir avec lui par le moyen d’un ange majestueux,
à l’entrée de la caverne où il s’était retiré. Ce messager du ciel
s’enquit de ses besoins, et lui fit comprendre clairement quels
étaient les desseins de la Providence à l’égard d’Israël.
(Voir 1 Rois 19.1-16.)

(E. G. White, Prophètes et Rois, p. 123.)

« C'est pourquoi nous devons nous attacher d'autant
plus fermement à ce que nous avons entendu,
afin de ne pas nous perdre. »
(Hébreux 2.1, Nouvelle Bible français courant.)

L’œuvre qu’Elie avait entreprise auprès des adorateurs de Baal
(voir 1 Rois 18.20-40) ne pouvait s’achever tant que le prophète
n’aurait pas appris à placer toute sa confiance en Dieu.
Le triomphe éclatant remporté sur les hauteurs du Carmel avait ouvert la
voie à des victoires plus glorieuses encore. Les perspectives merveilleuses
qui s’ouvraient devant lui s’étaient estompées par la menace de Jézabel.
Il fallait donc que l’homme de Dieu soit amené à comprendre
la faiblesse de sa situation présente par rapport
à la haute position qu’il devait occuper. »

(E. G. White, Prophètes et Rois, p. 123.)

Comme les Hébreux, nous vivons dans les
« derniers jours » (Hébreux 1.2), et nous attendons
l'accomplissement des promesses (Hébreux 10.37).
Par conséquent, les exhortations de Paul
s'appliquent également à nous.
L’épître aux Hébreux rappelle les problèmes rencontrés
par le peuple de Dieu avant son entrée en Canaan,
et son incrédulité (Hébreux. 3.7-11).
C'est pourquoi il nous invite à ne pas tomber dans cet exemple :
d'incrédulité (Hébreux 3.12-13),
à tenir fermement notre foi (Hébreux. 10.38-39),
à fixer nos yeux sur Jésus (Hébreux. 12.2),
et à mener une vie de sainteté
et de pleine confiance en Dieu (Hébreux 13.4-6).

« Ce que le Christ a été pour Jean dans
son exil, il le sera en faveur de son peuple
opprimé pour sa foi et son témoignage...
Chassés par la tempête et les orages de la
persécution dans les crevasses des rochers,
les enfants de Dieu trouveront un refuge
dans le Rocher des âges (voir Esaïe 26.1-11).
Dans les retraites des montagnes, dans
les antres et les cavernes de la terre,
le Seigneur révèle sa présence et sa gloire.
(E. G. White, Pour mieux connaître Jésus-Christ, p. 362.)

« Encore un peu de temps, et celui qui doit venir
viendra, il ne tardera pas (voir Apocalypse 22.1-21).
Comme une flamme de feu, ses yeux pénétreront
les cachots les plus secrets pour en faire sortir ses
bien-aimés, dont les noms sont inscrits dans le
livre de vie de l'Agneau (voir Apocalypse 21.10-27).
Les regards du Sauveur sont sur nous, notant
chacune de nos difficultés, discernant tout danger.
Il n'est aucun endroit où ils ne puissent pénétrer.
Il n'y a aucune souffrance, aucune tristesse que sa
sympathie ne puisse atteindre... »
(E. G. White, Pour mieux connaître Jésus-Christ, p. 362.)

« Vous pouvez choisir qui gouvernera votre cœur et
contrôlera votre esprit.

Si c'est le malin, il vous poussera à la méfiance et à
la révolte. Quand vous exprimerez vos sentiments,
chacun de vos doutes sera une semence qui germera,
et portera dans la vie d'autrui son fruit amer,
sans qu'il vous soit possible ensuite de reprendre
vos paroles.
Vos moments de faiblesse passeront... mais ceux
qui auront subi votre influence ne seront peut-être
pas capables de retrouver la plénitude de leur foi.
Combien donc il importe de répandre autour de
nous des paroles encourageantes et édifiantes ! »
(E. G. White, Témoignages pour l'Eglise, vol. 9, p. 228.)

Hébreux 1. 10-12
« 10 Et encore : C'est toi,
Seigneur, qui as fondé la terre
au commencement, et les cieux
sont l'ouvrage de tes mains ;
Ils disparaîtront, mais toi,
tu demeures ; ils s'useront
tous comme un vêtement ;
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Tu les rouleras comme un
habit, et ils seront changés
comme un vêtement,
mais toi, tu es le même,
et tes années
ne finiront pas. »
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