Leçon 4 pour
le 22 janvier 2022

Etude de la semaine :

Lévitique 25.25-27 ; Hébreux 2.14-16 ;
Hébreux 11.24-26 ; 1 Corinthiens 15.50 ;
Hébreux 5.8, 9 ; Hébreux 12.1-4.

« Ainsi donc, puisque ces
enfants ont en commun
le sang et la chair,
lui aussi, pareillement, a partagé
la même condition, pour réduire
à rien, par sa mort, celui qui
détenait le pouvoir de la mort,
c’est-à-dire le diable. »
(Hébreux 2.14.)

« Hébreux, au chapitre 2, nous dit que le Fils de Dieu s’est tenu
aux côtés des hommes en devenant humain et en expérimentant
la souffrance (Hébreux 2.9, 14, 17, 18), et que ceux qui croient en Lui
sont des frères et des sœurs pour Lui. (Hébreux 2.11, 17).

Celui qui croit en Lui est un enfant
de Dieu (fils ou fille). Que Christ soit le
Fils de Dieu signifie que dans un certain
sens il se tient à nos côtés, mais aussi
qu’il est au-dessus de nous.
C’est uniquement en tant qu’humain qu’il
nous a apporté le salut, qu’il nous a
libérés de la peur de la mort et nous a
réconciliés avec Dieu, et qu’Il nous
sanctifie (Hébreux 2.10, 11 15, 17).
Après avoir été humilié et déshonoré
par les hommes, Il a été couronné
par Dieu avec honneur et gloire
(Hébreux 2.7, 9, 10, 18).
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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.

« Les relations du Christ avec son peuple ont été magnifiquement illustrées
par les lois données à Israël. Quand la pauvreté avait contraint un Hébreu
à renoncer à son patrimoine et à se vendre comme esclave, le devoir de le
racheter, lui et son héritage, incombait au plus proche parent (voir Lévitique
25.25, 47-49 ; Ruth 2.20).
Ainsi la tâche de nous racheter,
nous et l’héritage que le péché
nous a fait perdre, a été confiée
à notre plus proche Parent.
C’est pour nous racheter qu’il
s’est apparenté avec nous.
Notre Seigneur et Sauveur est
plus près de nous qu’un père,
une mère, un frère, un ami, un
fiancé.

« Ne crains point, dit-il,
car je t’ai racheté.
Je t’ai appelé par ton nom ;
tu es à moi. »
« Parce que tu
es précieux
à mes yeux,
digne d’estime,
parce que je t’aime,
je donnerai des hommes
à ta place et des nations
pour te racheter. »
(Ésaïe 43.1,4.)

Le Christ aime les êtres célestes qui
entourent son trône ; mais que penser
de l’amour immense dont il nous aime ?
Nous ne pouvons le comprendre, mais
nous pouvons en avoir la certitude par
notre propre expérience. »
(E. G. White, Jésus-Christ, p. 317, 318.)

« 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) !

« Moïse était capable
d’occuper un rang élevé parmi
les grands de la terre ;
il pouvait briller à la cour
du plus glorieux empire et en
tenir dignement le sceptre.
Sa supériorité intellectuelle le
plaçait au-dessus des grands
hommes de tous les siècles.
Comme historien, poète,
philosophe, général et
législateur, il était sans égal.

Et néanmoins, ayant
le monde entier devant lui,
il eut la force morale de
renoncer aux perspectives
brillantes de la richesse et
des grandeurs humaines,
« aimant mieux souffrir
avec le peuple de Dieu que
d’avoir du péché une
jouissance momentanée »
(voir Hébreux 11.24-26). »

Moïse avait appris quelle serait la récompense finale réservée
aux humbles et fidèles serviteurs de Dieu. Pour lui, toute la
gloire mondaine était éclipsée par cette promesse.
Le trône et le somptueux palais des Pharaons lui étaient offerts.
Mais il connaissait les péchés et l’impiété qui régnaient dans ce
milieu séducteur. »
(E. G. White, Patriarches et Prophètes, p. 224.)

Moïse…
Par-delà les magnifiques
résidences, par-delà la
couronne d’un empire,
il entrevoyait la gloire
incomparable qui sera
le partage des saints du
Très-Haut dans un règne
de pureté et d’innocence.
Il voyait le diadème
impérissable que le Roi
du ciel placera sur le front
des vainqueurs.
Et, le cœur enflammé de
cette foi, il se détourna
des grands de la terre pour
se joindre à un peuple pauvre,
humble et méprisé qui voulait
obéir à Dieu et non le renier.
(E. G. White, Patriarches et Prophètes, p. 224.)

« Jésus nous dit d’appeler
son Père, notre Père.
Il n’a pas honte de nous
appeler ses frères
(voir Hébreux 2.11).

Le Sauveur éprouve un si
ardent désir de nous
accueillir dans la famille
céleste, que, dès les
premiers mots qu’il nous
invite à adresser à Dieu,
il nous donne l’assurance
de notre filiation divine :
« Notre Père »
(voir Matthieu 6.9-13). »
(E. G. White, Heureux ceux qui, p. 86.)

« 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.

« Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayées !
Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié ;
il est ressuscité, il n'est pas ici… » (Marc 16.6)
« La nature humaine du Fils
de Marie fut-elle changée
en la nature divine
du Fils de Dieu ? Non.
Les deux natures se
mêlèrent mystérieusement
en une seule personne :
l'Homme Jésus-Christ.
En lui habitait
corporellement toute la
plénitude de la Divinité.
(Commentaire d’Ellen White
sur Marc 16.6.)

Quand Christ fut crucifié,
sa nature humaine fut celle
qui mourut. Sa Divinité
ne disparut ni ne mourut ;
ceci aurait été impossible.
Christ, l’homme sans péché,
sauvera chaque fils et fille
d'Adam qui accepte le salut
qui lui est offert,
en consentant à devenir
un fils ou une fille de Dieu.
Le Sauveur a acheté la race
déchue avec son propre sang.

Hébreux 5.7-9
7 Aux jours de sa chair il a offert,
à grands cris et dans les larmes,
des prières et des supplications
à celui qui pouvait le sauver de la mort,
et il a été exaucé en raison de sa piété.
8 Tout Fils qu'il était, il a appris
l’obéissance par ce qu'il a souffert.

9 Une fois porté à son accomplissement,
il est devenu pour tous ceux qui lui
obéissent l'auteur d'un salut éternel.
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).
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.

« (Recherchez) Jésus en toute humilité et en toute douceur.
Ne cherchez pas à attirer sur vous l’attention des gens. […]
Parlez du Sauveur, que le moi disparaisse en lui.
Il y a trop d’agitation autour de notre religion,
alors que le Calvaire et la Croix
sont oubliés.

Nous courons un très grand
risque quand nous échangeons
des louanges réciproques,
quand nous nous exaltons
les uns les autres.
Le grand souci des Pharisiens
était de s’assurer la louange
des hommes ; et Jésus leur
dit que c’était la seule
récompense sur laquelle
ils pouvaient compter.
(Voir Matthieu 6.1-5.)
(E. G. White, Témoignages pour l’Église, vol. 2, p. 28.)

Chargeons-nous du travail
qui nous est assigné et
accomplissons-le pour
le Christ. Si nous souffrons
de privations, que ce soit
par amour pour lui.
Notre divin Sauveur
fut rendu parfait
par la souffrance
(voir Hébreux 5.7-9).

Oh ! quand verrons-nous des
hommes travailler
comme il travaillait ! »

« L’âme doit être environnée par une atmosphère céleste.
Qu’hommes et femmes restent sur leurs gardes,
qu’aucune parole et acte de leur part
ne se prêtent à être mal interprétés.

Celui qui professe être
un fidèle du Christ
doit se surveiller
et rester pur en pensée,
en parole et en acte.

Consacrons beaucoup
de temps à prier en secret,
en communion étroite
avec Dieu.

Que l’influence qu’il exerce
sur autrui soit édifiante.
Sa vie doit être le reflet
des rayons brillants
du Soleil de justice.

C’est seulement ainsi
que nous serons victorieux.
Une vigilance constante,
tel est le prix à payer
pour notre sécurité. »

(E. G. White, Conseils aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, p. 207.)

« 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).

Hébreux 12.1, 2

2 Gardons les yeux fixés sur
Jésus, celui par qui notre foi
a commencé et qui la mène
à sa perfection. Au lieu de la
joie qui lui était proposée,
il a accepté la mort sur la
croix, sans tenir compte de
la honte attachée à une
telle mort ; et maintenant
il siège à la droite
du trône de Dieu.

(E. G. White, Levez vos yeux en haut, p. 64.)

1 En ce qui nous concerne,
nous sommes entourés de
cette grande foule de
témoins. Débarrassons-nous
donc de tout ce qui alourdit
notre marche, en particulier
du péché qui s'accroche si
facilement à nous, et
courons résolument la
course qui nous est
proposée.

« Que votre vie soit un exemple
des leçons données par Christ
dans son sermon sur la montagne.
Cela laissera une plus
profonde impression et aura
une influence plus durable
que ne le feront les sermons
donnés depuis la chaire.
Vous pouvez ne pas parler
avec éloquence à ceux que vous
désirez aider, mais si vous parlez
avec modestie en vous cachant
en Christ, vos paroles seront dictées
par le Saint-Esprit.
Christ, avec lequel vous coopérez,
impressionnera les cœurs.

1 En ce qui nous concerne,
nous sommes entourés de
cette grande foule de
témoins. Débarrassons-nous
donc de tout ce qui alourdit
notre marche, en particulier
du péché qui s'accroche si
facilement à nous, et courons
résolument la course qui
nous est proposée.
2 Gardons les yeux fixés sur
Jésus, celui par qui notre foi
a commencé et qui la mène à
sa perfection. Au lieu de la
joie qui lui était proposée,
il a accepté la mort sur la
croix, sans tenir compte de la
honte attachée à une telle
mort ; et maintenant
il siège à la droite
du trône de Dieu.

(E. G. White, Levez vos yeux en haut, p. 64.)

Hébreux 12.1, 2

« Exercez cette foi qui agit par
amour et qui sanctifie l’âme.
[…]
Considérer Jésus
non seulement
comme un exemple, mais
comme celui qui suscite la foi
et la mène à la perfection
(voir Hébreux 12.1, 2),

nous permet de progresser,
confiants qu’il nous donnera
toute la force dont
nous avons besoin
pour chacune de nos tâches. »

14 C'est vous qui êtes la
lumière du monde. Une
ville construite sur une
montagne ne peut pas
être cachée.
15 On n'allume pas une
lampe pour la mettre sous
un seau. Au contraire, on
la place sur le portelampe, d'où elle brille
pour tous ceux qui sont
dans la maison.
16 C'est ainsi que votre
lumière doit briller aux
yeux de tous, afin que
chacun voie le bien que
vous faites et qu'ils louent
votre Père qui est
dans les cieux.

(E. G. White, Avec Dieu chaque jour, p. 202.)

Matthieu 5.14-16

« Quand les premiers disciples
entendirent les paroles du Christ,
ils sentirent qu’ils avaient
besoin de lui.
Ils le cherchèrent, ils le trouvèrent
et ils le suivirent (voir Jean 1.40-45).
Ils étaient avec lui dans leur foyer,
à table, dans l’intimité,
dans les champs ;
ils étaient avec lui
comme des élèves avec leur
maître, recevant journellement
de ses lèvres des leçons
de divine vérité. […]
Ils le servaient joyeusement
et avec entrain.

14 C'est vous qui êtes la
lumière du monde. Une
ville construite sur une
montagne ne peut pas
être cachée.
15 On n'allume pas une
lampe pour la mettre sous
un seau. Au contraire, on
la place sur le portelampe, d'où elle brille
pour tous ceux qui sont
dans la maison.
16 C'est ainsi que votre
lumière doit briller aux
yeux de tous, afin que
chacun voie le bien que
vous faites et qu'ils louent
votre Père qui est
dans les cieux.

(E. G. White, Avec Dieu chaque jour, p. 202.)

Matthieu 5.14-16

«Cette conformité
à l’image du Seigneur ne passera
pas inaperçue aux yeux du monde.
On la remarquera et on en parlera.
Le chrétien peut ne pas
se rendre compte
qu’il y a un grand changement,
car plus il ressemble au Christ
sur le plan du caractère,
plus il a une modeste opinion
de lui-même ;
mais le changement
sera constaté et ressenti
dans son entourage.

(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. »

