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avril 2016 

Épître aux Hébreux 

Introduction 

 

Lecture de l’épitre aux Hébreux au complet 

1. Enseignement 

L’enseignement de cette épitre est extrêmement riche. 

Elle présente une révélation de qui est Jésus parmi les plus profondes qu’on puisse trouver dans 

la Bible. 

 Jésus est supérieur aux anges; il est l’être spirituel le plus puissant, Dieu lui-même 

 Jésus est supérieur à Moïse 

 Jésus est supérieur à Aaron 

Ce qui regroupe tous les thèmes de l’épître, c’est celui du rôle de Jésus : le médiateur entre Dieu 

et les hommes. 

En tant que médiateur, Jésus a établi une nouvelle alliance, qui comporte un nouveau culte : 

 Jésus est le seul grand prêtre, le seul sacrificateur qui peut plaider notre cause devant 

Dieu le Père 

 il y a un nouveau sanctuaire 

 il y a un seul sacrifice que Jésus a présenté, qui est son propre sang, et qui est suffisant 

pour l’éternité 

 ceux qui sont dans cette alliance ont un libre accès à Dieu, en Jésus 

L’épître insiste sur le fait que c’est par la Parole de Dieu, la Bible, que nous est révélé ce Jésus-

Christ médiateur. 

 qui avait été annoncé dans tout l’Ancien Testament 

 la Parole dévoile aussi l’état de notre cœur, et notre besoin d’un médiateur pour le jour 

du jugement 

On y trouve aussi un exposé de la foi, car c’est par la foi que Jésus peut devenir notre médiateur 

personnel. 

 plusieurs personnages de l’Ancien Testament ont démontré leur foi en croyant en les 

promesses de Dieu 

 dans la nouvelle alliance, la foi est démontrée en acceptant de souffrir avec Christ 
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2. Intention 

L’intention de l’auteur n’est pas simplement de faire un exposé, il veut par-là donner un 

puissant encouragement. 

On y trouve de nombreuses exhortations à persévérer dans la vie chrétienne. 

 à ne pas négliger ce si grand salut 

 à ne pas rester paresseusement dans l’immaturité spirituelle 

 à ne pas chercher ailleurs, d’autres chemins vers Dieu, d’autres médiateurs 

 à ne pas abandonner l’assemblée 

3. Destinataires 

Les premiers destinataires de l’épître semblent de toutes évidences être des Hébreux, c’est-à-

dire des Juifs devenus chrétiens. 

 le titre « Aux Hébreux » apparaît inscrit sur les plus anciens manuscrits 

 l’auteur parle à des gens qui avaient une bonne connaissance de l’Ancien Testament 

Mais l’épître est adressée à une Église en particulier, ou un groupe d’Églises proches. 

 les derniers versets le montrent, 13.23-24 

 10.32-34 souligne les épreuves particulières que ces chrétiens ont vécues : « Mais 

souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un 

grand et douloureux combat :  d'une part exposés en spectacle par les opprobres et les 

tribulations, d'autre part vous rendant solidaires de ceux qui subissaient ce traitement.  

En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec 

joie qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous aviez des possessions meilleures et 

permanentes. » 

 6.10 parle de leur service particulier : « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre 

action, ni l'amour que vous avez montré pour son nom par les services que vous avez 

rendus et que vous rendez encore aux saints. » 

Donc, les exhortations, parfois sous forme de reproches, sont personnels, et ont dû frapper fort. 

 13.22 : « Je vous demande, frères, de supporter cette parole d'exhortation; car je vous ai 

écrit brièvement. »  (j’aurais pu vous en dire encore plus...) 

 leur état spirituel est loin d’être satisfaisant, 5.12 : « Alors que vous devriez, avec le 

temps, être des maîtres, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers 

principes élémentaires des oracles de Dieu : vous en êtes venus à avoir besoin de lait et 

non d'une nourriture solide. » 
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4. Auteur 

L’auteur qui connait bien ses lecteurs reste anonyme. 

Certains ont cru qu’il s’agit de Paul, mais de moins en moins d’experts le croient aujourd’hui 

 Paul a l’habitude de se nommer, dans toutes ses lettres 

 le style de la lettre est différent des lettres de Paul 

 Paul avait un ministère concentré à l’évangélisation des païens 

 dans 2.3-4, l’auteur ne s’inclut pas parmi les apôtres : « Ce salut, annoncé à l'origine par 

le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur 

témoignage par des signes, des prodiges, des miracles variés... » 

Plusieurs noms ont été proposés : 

 Barnabas 

 Luc 

 Aquilas 

 Apollos 

 Étienne 

 Philippe 

 Jude 

5. Pour nous 

Même si l’auteur humain est inconnu, l’épître a clairement un auteur divin  : le Saint-Esprit. 

Cette lettre s’adresse donc à tous les chrétiens de toutes les époques. 

 le Saint-Esprit veut que nous connaissions qui est véritablement Jésus, que nous nous 

en rappelions, et que nos vies en soient transformées 

 laissons-le donc nous parler dans cette étude 

 soumettons-nous volontairement à sa correction, afin de persévérer dans notre 

croissance spirituelle 

 


