Le message de l’épitre aux Hébreux
Leçon 02 pour le 08 janvier 2022

Etude de la semaine :
Hébreux 1.5-14 ;
Luc 1.30-33 ;
Psaume 132.1-5 ;
Hébreux 2.14-16 ;
Hébreux 5.1-4 ;
1 Pierre 2.9 ;
Hébreux 8.8-12.

« Or voici le point
capital de ce que
nous disons :
nous avons un
tel grand prêtre,
qui s’est assis
a la droite du trône
de la majesté
dans les cieux. »
(Hébreux 8.1.)

❑ « Le Christ a pourvu à tout ce qui est
nécessaire pour que nous soyons forts.
❑ Il nous a donné le Saint-Esprit, dont la
mission est de nous rappeler toutes les
promesses du Christ, pour que
l’assurance du pardon nous fasse jouir
d’une douce paix.
❑ Si seulement nous voulons tenir nos
yeux fixés sur le Sauveur, nous fiant à sa
puissance, nous jouirons d’un sentiment
de parfaite sécurité ; car la justice du
Christ deviendra notre justice. »
(E. G. White, Messages à la jeunesse, p. 105.)

« Mais Dieu vous a unis
à Jésus Christ et il a fait
du Christ notre sagesse :
c'est le Christ qui nous
rend justes devant Dieu,
qui nous permet de vivre
pour Dieu et qui nous
délivre du péché. »
(1 Corinthiens 1.30)

« Le Christ était
sans péché, mais Dieu
l'a chargé de notre
péché, afin que, unis à
lui, nous soyons rendus
justes devant Dieu. »
(2 Corinthiens 5.21)

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)

« Lorsque le grand sacrifice eut été consommé,
le Christ remonta au ciel, mais refusa l'adoration
des anges jusqu'à ce qu'il ait présenté cette requête :

« Quant à ce que tu m'as donné, Père, je veux que là où,
moi, je suis, eux aussi soient avec moi » (Jean 17.24).
Alors, avec un amour et une puissance inexprimables,
la réponse se fit entendre depuis le trône du Père :
« Que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui ! »
(Hébreux 1.6.)

Aucune tâche ne reposait sur Jésus.
Son humiliation terminée, son sacrifice accompli,
il reçut « le nom qui est au-dessus de tout nom »
(Philippiens 2.9). »
(E. G. White, Le Grand Espoir, p. 367.)

« 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).

« L'intercession du Christ en faveur de l'homme dans le
sanctuaire céleste est tout aussi essentielle au plan du salut
que sa mort sur la croix (voir Hébreux 4.14-16). Par sa mort,
il a inauguré l'œuvre qu'il est allé terminer au ciel après son
ascension. Nous devons, par la foi, pénétrer « au-delà du
voile, là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur »
(Hébreux 6.19,20).

C'est là que se reflète la lumière qui brille depuis la croix du Calvaire ; c'est là que
nous pouvons acquérir une compréhension plus claire des mystères de la rédemption.

Le salut de l'homme a été réalisé à un prix infini pour le ciel ;
le sacrifice consenti est à la hauteur des plus hautes exigences
de la loi de Dieu qui a été transgressée.
Jésus a ouvert la voie qui mène au trône du Père, et, par sa
médiation, le désir sincère de tous ceux qui viennent à lui
par la foi peut être présenté devant Dieu. »
(E. G. White, Le Grand Espoir, p. 357, 358.)

« 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).

« Par Jésus-Christ, le Dieu
du ciel ne cesse de tendre
la main à ceux qui sont
tombés. Il veut les recevoir
tous. Il les accueille avec
bonté.
Sa gloire est de pardonner
aux plus grands pécheurs.
Il ravit au puissant sa proie,
il délivre le captif, il arrache
au feu le brandon qui fume
encore (voir Zacharie 3.2).
La chaîne d’or de sa grâce
plonge au fond du gouffre
de la misère humaine et en
retire l’âme avilie par le
péché.

Tout être humain est
l’objet de l’amour de celui
qui donna sa vie pour le
reconduire à Dieu.
Tel un berger qui prend
soin de son troupeau
(voir Jean 10.11-15),
il entoure de sa sollicitude
les âmes coupables,
exposées à la mort par les
séductions sataniques. »

(E. G. White, Le Ministère de la guérison, p. 135.)

(E. G. White, Jésus-Christ, p. 242.)

« Tout homme est libre de choisir son
maître. Personne n’est si bas tombé,
personne n’est si avili, qu’il ne puisse
trouver en Christ sa délivrance.
Le démoniaque (voir Marc 1.21-27),
ayant essayé de prier, n’avait fait
que prononcer les paroles de Satan ;
cependant l’appel, non exprimé, de
son cœur fut entendu.

Aucun cri d’une âme en détresse, même si ce cri ne peut se traduire
par des mots, ne reste sans réponse. Ceux qui consentiront à faire
alliance avec le Dieu du ciel ne seront pas abandonnés au pouvoir de
Satan ou à l’infirmité de la chair. Le Sauveur les invite à avoir recours
à sa protection et à faire la paix avec lui (voir Ésaïe 27.5). »

« 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).

« Le Christ est représenté au milieu des chandeliers d’or,
symbolisant ainsi ses rapports avec les Eglises (voir
Apocalypse 1.9-16). En effet, il est en communication
constante avec son peuple. Il connaît sa véritable
condition ; il observe son organisation, sa piété, sa
consécration. Bien qu’il soit grand prêtre et médiateur
dans le sanctuaire céleste, il est représenté allant et
venant sur la terre parmi ses Églises.
Avec une sollicitude qui ne se relâche jamais, il veille pour voir si la lumière de
l’une de ses sentinelles ne faiblit ou ne s’éteint pas.
Si les chandeliers étaient abandonnés aux seuls soins des
hommes, la flamme vacillerait, languirait et mourrait ;
mais il est, lui, la véritable sentinelle de la maison de Dieu,
le vrai gardien des parvis du temple. Ses soins vigilants et
sa grâce constante sont une source de vie et de lumière. »
(E. G. White, Conquérants pacifiques, p. 521.)

« Or voici le point capital de ce que nous
disons : nous avons un tel grand prêtre,
qui s'est assis à la droite du trône de la
majesté divine dans les cieux ; il est au
service du sanctuaire et de la tente
véritable celle qui a été dressée par le
Seigneur et non par un être humain »
(Hébreux 8.1,2).

C'est ici qu'est révélé le sanctuaire de la nouvelle alliance.
Le sanctuaire de la première alliance avait été dressé par
des hommes, construit par Moïse. Le second est « dressé
par le Seigneur et non par un être humain ». Dans le
premier, des prêtres terrestres accomplissaient leur
service ; dans le second, le Christ, notre Grand Prêtre,
officie à la droite de Dieu. Le premier sanctuaire était sur
la terre, le second est dans le ciel. »
(E. G. White, Le Grand Espoir, p. 301, 302.)

« 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)

« On vient à Dieu par Jésus-Christ,
le Médiateur, le seul chemin par
lequel Il pardonne les péchés.

Dieu ne peut pardonner les péchés
aux dépens de sa justice, de sa
sainteté et de sa vérité.
« Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu
et les humains, l'humain Jésus-Christ. » (1 Timothée 2.5.)

Mais Il les pardonne vraiment et
cela parfaitement. Il n'est pas de
péchés qu'Il ne pardonne dans le
nom et par le Seigneur Jésus-Christ.
C'est la seule espérance du pécheur,
et s'il se repose sur elle par une foi
sincère, il peut être sûr du pardon,
un pardon total et gratuit. »
(Commentaire d’Ellen White sur 1 Timothée 2.5.)

« 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.)

Hébreux 5.5-6
« De même, le Christ ne s'est pas
octroyé à lui-même la gloire
de devenir grand prêtre ;
il l'a reçue de celui qui lui a dit :
Tu es mon fils, c'est moi qui
t'ai engendré aujourd'hui ;
tout comme il dit encore ailleurs :
Tu es prêtre pour toujours,
selon l'ordre de Melchisédek. »

