Leçon 4 pour
le 22 janvier 2022

Dans la lettre aux Hébreux, Jésus est présenté
comme étant à la fois Dieu et homme.
Dans ses premiers chapitres, Paul souligne
le contraste entre ces deux natures de Jésus :
Chapitre 1 (divin)

Chapitre 2 (humain)

Fils de Dieu (v. 5)

Notre frère (v. 12)

Dieu souverain (v. 8-12)

Fidèle au Père (v. 13)

Créateur, soutien et
souverain

Grand prêtre humain,
miséricordieux et fidèle

La description de Jésus comme un
frère fidèle et miséricordieux est
illustrée dans la description du Fils
comme la manifestation suprême du
Dieu créateur éternel (Hébreux 1.1-4).
Etudions de près comment la nature
humaine de Jésus est présentée tout
au long du livre des Hébreux.

« …il a délivré ceux que la peur de la mort rendait esclaves
durant leur vie entière. » (Hébreux 2.14-15)
En Israël, une personne pouvait être prise comme esclave
pour payer ses dettes (Lévitique 25.47). S'il ne payait pas
ses dettes, il devait rester esclave jusqu'à l'année du jubilé
(Lévitique 25.54).

Cependant, le rédempteur (un proche parent) pouvait
payer ses dettes et libérer la personne de l'esclavage
(Lévitique 25.48-49).

Le rédempteur était également chargé de venger le sang
de son parent en cas de meurtre (Nombres 35.19).
Depuis qu'Adam a péché, nous sommes asservis au
péché, vendus comme esclaves à Satan. En devenant
homme, Jésus est devenu notre frère, notre proche
parent, notre rédempteur (Hébreux 2.14-16). Par sa
mort, il a payé notre dette.

« Or, Jésus, qui rétablit la relation à Dieu pour tous les êtres
humains, et ceux qui ont été rétablis dans leur relation à Dieu,
ont tous le même Père. C'est pourquoi Jésus n'a pas honte de les
appeler ses frères et ses sœurs. » (Hébreux 2.11)

Un exemple (toute proportion gardée) , le cas de Moïse illustre
ce que Jésus a fait pour nous. Il a renoncé au trône d'Egypte et
a choisi d'être compté comme membre d'un peuple d'esclaves,
ses frères (Hébreux 11.24-25).
Etant le roi de l'univers, Jésus est devenu
membre d'une race asservie par le péché.
Et il n'a pas eu honte de déclarer qu'il avait
une famille d'esclaves, de meurtriers, de
pauvres pécheurs immoraux et méprisables.

Aurons-nous honte de dire que Jésus,
le roi de l'univers, est notre frère
(Matthieu 10.32-33 ; 2 Timothée 1.8) ?
Confessons ouvertement Jésus
(Hébreux 13.15) !

« Celui qui était un avec le Père s’est uni
à nous par des liens indissolubles.
Jésus « n’a pas honte de nous appeler
frères ». (Hébreux 2 .11).
Il est notre Propitiation,
notre Avocat, notre Frère.
Il paraît revêtu de notre humanité
devant le trône du Père, et il sera
pendant toute l’éternité un avec
la race humaine qu’il a rachetée :
il est et demeurera le Fils de l’homme.
Et tout cela afin de relever l’homme de la
dégradation et du péché, afin de le mettre
à même de réfléchir l’amour de Dieu et de
participer à la joie de la sainteté. »
(E. G. White, Le Meilleur Chemin, Edition Vie et Santé, p. 14.)

L'expression « chair et sang », synonyme d'humanité, est toujours utilisée
dans un sens négatif :
Matthieu 16.17 ; Galates 1.16

• Manque de compréhension

Jean 1.12-13
• Incapacité de devenir
enfants de Dieu
1 Corinthiens 15.50
• Soumission à la mort
Ephésiens 6.12
• Faiblesse

En devenant « chair et sang », Jésus
a assumé la faible nature humaine.
Pourtant, il était, en partie, différent
de nous. Il n'a pas péché, et sa nature
humaine était sainte, innocente et sans
tache (Hébreux 4.15 ; 7.26). Cela lui
a permis de détruire le pouvoir du
diable et de nous libérer du péché.

Si Jésus était parfait, comment devait-il
être rendu parfait.? (Hébreux 5.7-9)
Premièrement, il offrait des prières à Dieu
(Hébreux 5.7).
Jésus a prié non seulement pour être délivré
de la mort, mais aussi pour que la volonté
de Dieu soit faite (Matthieu 26.39).
Dieu ne l'a pas délivré de la crucifixion,
mais du pouvoir de la mort.

Sa prière a été entendue,
et il est ressuscité.
Jésus a été rendu parfait par sa fidélité et par son obéissance.

Si Jésus était parfait, comment devait-il
être rendu parfait.? (Hébreux 5.7-9)
Premièrement, il offrait des prières à Dieu (Hébreux 5.7).
Deuxièmement, il a appris à obéir (Hébreux 5.8).
Jésus a appris l'obéissance, en partie, en se conformant
pleinement à la volonté de Dieu
à Gethsémané.
En tant que Dieu, il n'a jamais eu besoin d'obéir. Mais, en
tant qu'homme, il a dû apprendre à obéir, à se soumettre
à la volonté de Dieu,
afin de devenir notre Sauveur.

Jésus a été rendu parfait par sa fidélité et par son

Si Jésus était parfait, comment devait-il
être rendu parfait.? (Hébreux 5.7-9)
Premièrement, il offrait des prières à Dieu (Hébreux 5.7).
Deuxièmement, il a appris l'obéissance (Hébreux 5.8).
Troisièmement, il a été perfectionné (Hébreux 5.9).
La perfection de Jésus est le résultat de l'obéissance qu'il a apprise
par la souffrance et qui l'a préparé à être notre grand prêtre céleste
(Hébreux 2.17-18).

Jésus a été rendu parfait par sa fidélité et par son obéissance.

« Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de
témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement,
et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux
fixés sur Jésus, qui est le pionnier de la foi et qui la porte à son
accomplissement. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a enduré
la croix, méprisant la honte, et il s'est assis à la droite du trône de
Dieu. » (Hébreux 12.1-2)

Après avoir montré tant de personnes qui ont
été fidèles à Dieu dans le passé (Hébreux 11), Paul
nous exhorte à suivre leur exemple de foi, en
abandonnant le péché et en courant vers le but.
Il nous montre ensuite Jésus comme le modèle parfait à imiter.
Il est l'initiateur et celui qui mène notre foi à la perfection.
Il est le commencement et il est la fin. Il est notre modèle
à chaque instant de notre vie.
En contemplant et en imitant Jésus, nous sommes transformés
jour après jour (2Corinthiens 3.18).

(E. G. White, Jésus-Christ, p. 462, 463.)

« Le Christ est venu pour briser les entraves
de l’esclavage du péché qui enserrent l’âme.

Amen!

« La loi de l’Esprit de vie en Christ-Jésus
t’a libéré de la loi du péché et de la mort
» (Romains 8.2).
« Si donc le Fils vous rend libres, vous
serez réellement libres » (Jean 8.36).
Aucune contrainte dans l’œuvre
de la rédemption. Aucune force
extérieure n’intervient.
Placé sous l’influence
de l’Esprit de Dieu,
l’homme est libre
de choisir qui il veut servir. »

