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Quel est le message principal du livre des Hébreux ?
JESUS. Jésus est le personnage qui remplit le livre.
Il est l'accomplissement final de toutes les
promesses faites par Dieu dans l'ancienne alliance
et de toutes les réalités de la nouvelle alliance.
Comment Jésus est-il présenté dans Hébreux ?

Le fils de David :
Notre roi
Notre représentant
Notre avocat

Prêtre de l'ordre de Melchisédek :
Notre grand prêtre

Notre médiateur dans
la nouvelle alliance

« Mais pour le Fils : Ton trône, ô Dieu,
est établi pour toujours, le sceptre de
ton règne est un sceptre d'équité. »
(Hébreux 1.8)

Dieu a accordé à Adam et Eve la domination sur ce monde (Genèse 1.28).
Lorsqu'ils ont péché, Satan a usurpé cette domination (Jean 12.31). Dieu a
promis qu'une Semence restaurerait l'humanité (Genèse. 3.15 ; 22.18 ; Gal. 3.16).
Plus tard, David a reçu la promesse qu'un roi issu de sa lignée
(la semence) régnerait sur le monde, le délivrant du pouvoir de
l'ennemi (2 Samuel 7.16 ; Luc. 1.31-32 ; Apocalypse 5.5).
D'après Hébreux,
comment cela
a-t-il été fait ?
(Hébreux 1.5-8, 13)

1. Dieu a adopté Jésus comme son Fils (v. 5)
2. Il a présenté Jésus devant le tribunal céleste (v. 6-8)
3. Il l'a intronisé et lui a donné le pouvoir (v. 13)

« Mais le Christ est fidèle en tant que Fils, placé à la tête de
la maison de Dieu. Et nous sommes sa maison, si nous gardons
notre assurance et l'espérance dont nous sommes fiers. »
(Hébreux 3.6)
Dieu a adopté Israël comme son fils et lui a promis qu'il habiterait avec lui
et lui donnerait le repos de ses ennemis (Exode 4.22 ; 29.45 ; Deutéronome
25.19). En retour, tout Israël devait être fidèle (Deutéronome 31.12).

Avec le temps, ces promesses
ont été transmises aux
descendants de David

Mais Jésus a été
parfaitement fidèle

(2Samuel 7.12-13).

Par conséquent,
Jésus est notre
représentant.
Par Jésus, toutes les
promesses que Dieu
a faites à son peuple
s'accomplissent,
et il est le canal par
lequel la bénédiction
de Dieu s'écoule.

Après tout, il était plus facile
pour une personne d'être
fidèle que pour tout le monde
d'être fidèle.
Le roi représentait ainsi le
peuple. Cependant, aucun des
descendants de David n'a été
complètement fidèle (certains
étaient vraiment méchants).

(Hébreux 3.6).

« Assurément, en effet, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide,
mais c'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. »
(Hébreux 2.16)

Israël voulait un roi pour les juger et les
conduire au combat (1Samuel 8.20).
L'épître aux Hébreux présente Jésus
comme notre avocat, celui qui se bat
pour nous (Hébreux 2.16).
Comme David devant Goliath, Jésus a combattu Satan à la place du
peuple (1Samuel 17.8-9). Il a revêtu l'armure, a combattu l'ennemi
et a gagné la guerre (Esaïe 59.17 ; 42.13 ; Apocalypse 12.7-9).
Nous aussi, en tant que membres de son armée
(l'église), nous revêtons l'armure et combattons
aux côtés de nos frères et sœurs, sous la conduite
de notre chef, les batailles qui restent à livrer
(Ephésiens 6.11 ; Apoc. 12.11).

Grâce à Jésus, notre avocat, la victoire est assurée
(Apocalypse 3.21).

« C’est là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur,
devenu grand prêtre pour toujours,
selon l'ordre de Melchisédek. » (Hébreux 6.20)

Quelles fonctions les prêtres exerçaient-ils en Israël ?

Etre médiateurs
entre Dieu et
l'homme

Offrir des
sacrifices pour
être pardonné
et purifié

(Nombres
18.22-23).

(Lévitique 1.5 ; 14.31).

Enseigner
la loi de Dieu

Bénir au nom
de Dieu

(Lévitique 10.11).

(Nombres 6.23-27).

Toutes ces fonctions ont été
assumées par Jésus lorsque
Dieu l'a nommé (sous
serment) prêtre selon
l'ordre de Melchisédech
(Hébreux 7.21).

Par conséquent, nous
n'avons plus besoin de prêtres
terrestres pour intercéder en
notre faveur. D'autre part,
nous sommes TOUS des
collaborateurs de Jésus,
un « sacerdoce royal »,
offrant des sacrifices
de louange à Dieu
(1Pierre 2.9 ; Hébreux 13.15).

« En parlant d'une alliance nouvelle, Dieu a rendu ancienne la première ;
or, ce qui devient ancien et qui vieillit est près de disparaître. »
(Hébreux 8.13)

Selon Hébreux, en quoi la nouvelle alliance est-elle meilleure
que l'ancienne ?
Le sanctuaire terrestre
[ombre] (8.5)
Inauguré avec le sang des
animaux (9.19-20)
Des sacrifices qui ne sont
pas parfaits (10.1)
De nombreux sacrifices

Sanctuaire céleste
[réalité] (8.2)
Inauguré avec le sang du
Christ (9.12)
Le sacrifice qui
perfectionne (9.14)

(10.11)

Un seul sacrifice (9.26)

Prêtres mortels (7.23)

Sacerdoce immortel (7.24)

Les prêtres imparfaits

Sacerdoce parfait (7.26)

(7.28)

« Jésus a consenti à revêtir la
nature humaine, afin d'avoir
compassion des mortels
pécheurs et égarés et
d'intercéder en leur
faveur auprès de son Père.
Il s'est offert pour être l'avocat de l'homme
et s'est humilié pour connaître les tentations
qui assaillent l'homme, afin de secourir ceux
qui sont tentés et d'être un Grand Prêtre
tendre et fidèle ».

(E. G. White, Témoignages pour l'Eglise, vol. 3, p. 106.)

