Hébreux 10
Le chapitre 10 poursuit le thème du Sacerdoce supérieur de Jésus-Christ. Le
Seigneur Jésus-Christ est le souverain Sacrificateur supérieur à Aaron et sa
postérité qui exerçaient ce ministère dans l’Ancien Testament. La Nouvelle
Alliance en Jésus-Christ est supérieur à l’Ancien Alliance donné à Moïse avec
toutes ses offrandes et ses sacrifices d’animaux. Le chapitre 10 met l’accent
sur la supériorité du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ lui-même car Jésus
s’est donné lui-même comme sacrifice pour le pardon de nos péchés. Étant
l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Christ a mis fin une fois pour
toute les sacrifices ancien testamentaires des animaux desquels ne pouvaient
jamais effacer les péchés ni rendre parfait la conscience de ceux qui les
offraient.
Le chapitre 10 nous donne trois raisons pour lesquelles le sacrifice du Seigneur
Jésus-Christ est supérieur à ceux de l’Ancien Alliance.
I. Le Sacrifice de Christ ôte le péché : vs 1 à 10
A. L’inefficacité des sacrifices de l’Ancien Testament (vs 1 à 4)
1. Il s’agissait des ombres et des symboles de ce qui allait venir (v. 1) (Ils
ne pouvaient jamais changer le cœur)
a. Co. 2.17
b. Hé 8.5
c. Mt 24.35; Es 40.6 à 8
2. Il s’agissait des sacrifices répétitifs (ils ne pouvaient pas rendre la
conscience pure)
a. Le jour d’expiation chaque année
b. Le sabbat, les fêtes, les nouvelles lunes
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c. Le prêtre qui fait la messe
Sous l’Ancien Alliance, Il y avait toujours des souvenirs des péchés et non pas
une rémission des péchés.
d. Hé 8.12
3.

Il s’agissait des ordonnances charnelles
a. Hé 9.9 et 10, 13 et 14
b. I Ti. 1.8 à 10 ccp Ga. 5.19 à 21
c. Marc 7.20 à 23
d. Jean 3.5 à 8; Tite 3.5

B. L’efficacité du sacrifice de Jésus-Christ (vs 5 à 20)
1. Il a fallu un corps (Ps. 40. 6 à 8) pour être un sacrifice
a. Jean 8.26, 47
b. Michée 5.1 ccp Es. 7.14 ccp Luc 1.29 à 35
c. Mt 26.39; Jean 19.28 à 30 : Avant de se laisser être cloué
physiquement à la croix, Jésus a dû se céder le cœur (le
domaine spirituel) à son Père.
2.

L’étendue de son sacrifice
a. Jean 3.16
b. I Jean 1.1 et 2; Hé 2.9 « il souffrît la mort pour tous. »
c. Actes 1.8 ccp Ro. 10.12 et 13

3.

La profondeur de son sacrifice
a. Éph. 4.9 et 10
b. I Ti. 1.15 ccp Ga. 1.13
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4.

La puissance de son sacrifice
a. Hé. 8.12 : « je pardonnerai leurs iniquités et je ne me
souviendrai plus de leurs péchés. »
b. Ép. 1.7 et 8
c. Co. 2.14.et 15 (Il faut comprendre le domaine physique et
spirituel par rapport à ce que ces versets enseignent)

II. Le Sacrifice de Jésus-Christ n’a pas besoin d’être répété : v. 11 à 18
A. Le sacrificateur offre souvent els mêmes sacrifices vs le fait que el
Seigneur Jésus-Christ a offert un seul sacrifice et s’est assis à la droite de
Dieu le Père.
B. Les sacrifices de l’Ancien Testament ne pouvaient jamais ôter les péchés
ni rendre pure la conscience de ceux qui les offraient vs. Le sacrifice de
Jésus-Christ a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont
sanctifiés.
1. Co. 2.13
2.

2 Co. 5.18 et 19

C. Les sacrifices de l’Ancien Testament ne pouvaient jamais changer ni le
cœur, ni la nature de ceux qui les offraient pour leur péchés. Vs le
sacrifice de Christ, une fois accepté ou reçu par le pécheur repentant,
établit une nouvelle nature dans le cœur du croyant par la puissance du
Saint-Esprit. (Jé 31.31 à 33)
1. Jean 14.15 à 18
2.

Ro. 10.8 à 10

3.

Ép. 4.20 à 24

III. Le sacrifice de Jésus ouvre la voie qui mène à Dieu : vs 10.19 à 39
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A. Explication (vs. 19 à 21)
1. Le voile déchirée – la chair de Jésus
a. Hé. 9.6 et 7
b. Mt. 27.51 ccp Jn 1.14 ccp Co. 2.19 « Car en lui habite
corporellement tout la plénitude de la divinité. »
c. Jean 14.6 : « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient
au Père que par moi. »
d. Jean 10.9
2.

Un Souverain Sacrificateur ressuscité (v.21)
a. Une nouvelle voie : basée sur une nouvelle alliance : I Co. 11.25
b. Une voie vivante :
i. Luc 24.5 : Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui
est vivant? »
ii. Actes 1.3, 9 à 11
iii. Hé.4.15 et 16

B. Invitation (vs 22 à 25) :
La communion intime auprès de Dieu qui était impossible dans
l’Ancien Testament est maintenant possible sous la Nouvelle
Alliance par le sang de Jésus-Christ. L’invitation de l’apôtre Paul
est d’entrer dans cette communion intime avec Dieu.
1. Approchons-nous (plutôt que nous éloigner) v.22
a. Un cœur sincère : Mt 13.23; Mc 4.20; Luc 8.15
b. La plénitude de la foi (non pas un assentiment mentale ou une
foi vacillante)
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i. Jean 2.23 à 25
ii. Jean 8.30 à 38, 44
iii. Ép. 2.8 et 9; 2 Co. 5.17
c. Les cœurs purifiés d’une mauvaise conscience; le corps lavé
d’une eau pure.
i. I Pi. 3.18 à 22
ii. Jean 7.37 et 38 ccp Ga. 5.22 à 26
2.

Retenons la profession de notre espérance (v.23)
a. Dieu : Ps. 130. 7 et 8; 131.3; 65.6
b. La résurrection : Jn 11.21 à 27
c. La vie éternelle : Tite 1.1 à 3; Jn 3.36

3.

Veillons les uns sur les autres… (v 24)
a. Ge 4.9 : « Où est ton frère… Je ne sais pas; suis-je le gardien de
mon frère? »
b. I Co.12.12 et 13 ccp Ép. 4.15 et 16
c. I Jean 3.16 ccp I Jean 5.1

4.

N’abandonnons pas notre assemblée.
a. Actes 2.41 et 42; 17.10 à 12
b. Ép. 4.11 et 12
c. Ga 6.9
d. 2 Ti. 4.1 à 5
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5. Exhortons-nous : encourager; inciter : v. 25 ccp à v.24 nous
exciter à la charité
a. I Ti. 4.13; 2 Ti. 4.2
b. I Ti. 2.1 à 3
c. I Thess. 5.14 et 15
d. Ép. 4.30 à 32
La communion entre les frères et les sœurs en Christ est directement liée à
notre communion avec Dieu. Quand il y a des divisions et des relations
tendues dans l’Église ou dans le foyer, sachez que la communion intime avec
Dieu est affectée.
C. Exhortation
1. Un avertissement sévère (vs. 26 à 31)
a. Le but de la loi :
i. Ga. 3.21 à 25
ii. Jn 1.17 et 18
iii. Mt 11.12 à 15
b. Un rappelle à Hé 6.4 à 8 : Une bénédiction ratée
i. Une fois éclairé
a.Mt 3.1 à 3
b. Jn 1.29 à 33
c.Luc 4.16 à 20
ii. Le don céleste
a.Mt. 1.21
b. Luc 1.31 à 33
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iii. Ont eu part au Saint-Esprit
a.Actes 10.38
b. Mt 12.28
c.Mt 10.7 à 10
d. Ministère des apôtres
iv. La bonne parole de Dieu
a.Jn 12.49 et 50
b. Jn 1.1, 14; I Jn 1.1 et 2
c.Mt 13 : la parabole du semeur
v. Les puissances des siècles à venir
a.Mt. 11.1 à 6; 14.15 à 21 (multiplication des pains); 27.51
à 53
b. Jn 11 : La résurrection de Lazare
c.Actes 9.40 : Pierre, par la puissance du Saint-Esprit, a
fait ressuscitée Dorcas
d. Jn 12.37 et 38
Dans le chapitre 6, Paul a mis en garde les Hébreux le danger de se détourner
de toutes les bénédictions qu’ils ont eu part lors du ministère de Jésus et de
ses apôtres. Dans ce passage-ci, Paul met l’accent sur le fait qu’il n’y a plus de
sacrifice pour les péchés. Il a bien expliqué que le sang des animaux ne
pouvait pas ôter les péchés. Il venait de dire que Christ était la seule offrande
une fois pour toutes pour le pardon des péchés.
c. Les conséquences en rejetant le Sacrifice de Jésus-Christ
i. Le jugement (v.27)
a.Hé 9.28 : la 2e venue de J.C.
b. 2 Thess 1.8 à 10
c.Es. 66.15 et 16
ii. Le châtiment malgré la sanctification (vs.29 à 31)
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Voici, un passage qui ne sème pas l’unanimité parmi les chrétiens.
La plupart des interprétations parmi les théologiens nous donne trois
possibilités : 1. Il s’agit de perdus; 2. Il s’agit de vrais chrétiens qui
ont rétrogradé mais demeurent sauvé (I Co.11.30 à 32; I Co. 5.1 à 5,
11); 3. Il s’agit de ceux qui pour un temps professent être chrétien et
se joignent à une Église locale, puis de façon délibéré se détournent
de Christ. Ils ne sont jamais vraiment nés de nouveau, et maintenant
ne pourront jamais l’être. (J’ose proposer une 4e possibilité)
a.« Nous » : Paul s’identifiait à ses compatriotes juifs
i. Da. 9.5 à 7
ii. Né 9.32 à 34
b. Israël : une nation rebelle mais sanctifiée
i.
ii.
iii.
iv.

Ex 12 ccp Jude 5 ccp Ro. 9.6 à 8
No 23. 20 à 24
Jn 11.47 à 52; 18.14 ccp Hé 13.12; Mt. 1.21
Ro. 9.6 à 8; 11.25 à 27

On voit par ces versets que le peuple ou la nation a été sanctifiée dans
l’Ancien Testament par le sang de l’agneau pascal. Malgré cela, il y avait
toujours des individus incrédules et rebelles qui ont profané le sang de
l’alliance. On voit la même chose dans le Nouveau Testament. Le sang de
Jésus-Christ a été versé pour son peuple. La nation ou le peuple a été
sanctifié par le sacrifice. Pourtant, comme on voit dans les Évangiles et dans
les Actes des apôtres qu’il y avait toujours ceux qui ont profané le sang de
l’alliance. Ils ont outragé la grâce de Dieu et par la suite, Saul a été sauvé et il
est devenu Paul – apôtre aux Gentils. Sous son ministère l’Évangile a été
prêché au monde. (Voir Actes 7.51; 13.45 à 47; Luc 7.28 à 30)
c.Le cas de Judas Iscariote
i.
ii.

Jn 6.70, 71
Jn 13.10 et 11
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iii.

2.

L’usage du mot sanctifié : I Co 7.14 à 16
sanctifié et saint ne veulent pas dire dans ce cas
Sauvé.
iv. Deut 32.35 et 36
Saisissez la foi qui sauve (vs 32 à 39)
a. Exhortation pour des Hébreux qui vacillaient
i. « Éclairés » : L’assentiment mental ne sauve pas.
ii. « Tribulations » : La souffrance pour le nom de Jésus ne
sauve pas.
iii. « La compassion » : Être sympathique envers les chrétiens
ne sauve pas. (ex Nicodème; Joseph d’Arimathée)
b. Conseil pour des Hébreux qui croyaient
i. Leurs expériences passées devraient les stimuler
ii. L’approche de la récompense devrait les fortifier
iii. La crainte de déplaire à Dieu devrait les dissuader
d’abandonner la foi chrétienne.

Les Juifs qui avaient professé la foi en Christ sont devenus la cible d’une
persécution sévère : les membres de leurs familles les ont renié, leurs amis les
ont abandonné, et leurs ennemis les ont pourchassé. Pour quelques uns la
persécution et le rejet ont produit chez eux la lâcheté et la crainte tandis que
pour d’autres, ces souffrances les fortifiaient dans leur foi. (I Thess 1.3 à 7;
Actes 5.41 et 42)
c. La volonté de Dieu
i. Jn 6.28-29
ii. 2 Ti. 2.3 et 4
iii. 2 Pi. 3.9
d. La promesse de Dieu
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i. Tite 1.1 et 2 : La vie éternelle (Jn 11.25)
ii. Actes 1.6 et 7 ccp Jn 18.36 ccp Mt 19.28
e. La foi authentique
i. Un assentiment mental
a.Jn 8.30 à 37; 9.22; 12.42
b. I Jn 2.19
ii. La foi qui sauve
a.Mt 13.23
b. 2 Ti. 2.24 à 26
c.Ro 10.8 à 10
Conclusion :
C’est quoi au juste la condition de votre cœur? Avez-vous la foi qui sauve
votre âme ou n’avez-vous qu’un assentiment mental à l’égard de la vérité de
Christ? Vacillez-vous entre une décision pour Christ ou ce monde éphémère?
Avez-vous peur de faire face aux épreuves ou aux persécutions pour la foi en
Christ? Sachez que la victoire est en Jésus. La foi qui sauve donne la vie
éternelle et une vie victorieuse. Venez à Jésus, il y aura un jour une grande
rémunération qui ne flétrira jamais.
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