Hébreux 13
Nous sommes arrivés au dernier chapitre de l’épitre aux Hébreux. Avant de
commencer à faire commentaire des exhortations qui s’y retrouvent, il nous
faut un résumé bref du terrain que nous avons couvert dès le début de notre
étude.
I.

II.

III.

IV.

La supériorité de la personne de Christ (1.1 à 4.13)
A. La supériorité de Christ par rapport aux prophètes (1.1 à 3)
B. La supériorité de Christ par rapport aux anges (1.4 – 2.18)
C. La supériorité de Christ par rapport à Moïse et à Josué (3.1-4.13)
La supériorité du Sacerdoce de Christ (4.14-10.18)
A. La supériorité de Christ comme Souverain Sacrificateur par
rapport à Aaron (4.14-7.28)
B. La supériorité du ministère de Christ par rapport à celui d’Aaron
(8)
C. La supériorité du sacrifice de Christ par rapport à ceux de l’A. T.
(9.1-10.18)
Des avertissements et des exhortations (10.19-13.17)
A. Un avertissement à ne pas mépriser Christ (10.19-39)
B. Une exhortation à la foi, appuyée par des exemples tirés de l’A. T.
(11)
C. Une exhortation à espérer en Christ (12)
D. Une exhortation à manifester diverses grâces chrétiennes (13.1-17)
Une bénédiction finale (13.18-25)

Hébreux 13
I.

Une exhortation à manifester diverses grâces chrétiennes (Jacques
1.22-25; 2 Co. 5.17) I Pi. 3.11 par rapport aux vs 26 et 27 du chapitre
12)
A. L’amour fraternel (Ga 5.22 : « Mais le fruit de l’Esprit, c’est
l’amour »
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1. Persévérer : Continuer malgré la résistance de la chair et la
nature de l’ancien homme.
2. I Jn 4.7-9
3. Jn 13.35
4. I Pi. 4.8
5. I Co. 13.4-8
6. Ép. 4.15 et 16 : L’effet de la charité dans le corps de Christ –
l’édification
7. Mt. 5.43-48 : il nous faut nous rappeler que notre amour ne
se limite pas que pour nos frères mais qu’il se montre aussi
envers nos ennemis et envers ceux qui nous haïssent
B. L’hospitalité
1. Ge. 18.1-8
2. Ro. 12.13 : « Pourvoyez aux besoins des saints. Exercer
l’hospitalité »
3. I Ti. 3.2 : Il faut donc que l’évêque soit …hospitalier.
4. I Pi. 4.9 et 10
C. La compassion v.3 : « Souvenez-vous des prisonniers… »
1. Pierre a été prisonnier dans les Actes 12
2. Paul, avant sa conversion, mettait des croyants en prison.
Après sa conversion, il est devenu prisonnier.
3. Mt 20.29-34 : « Ému de compassion, Jésus toucha leurs
yeux… »
4. Luc 10.25-37
5. Luc 4.16-20
La compassion est un enfant d’amour. Elle nous laisse toucher la vie des
infortunés autour de nous. Les gens de notre entourage veulent voir
l’authenticité de notre profession en Christ. I Jn 3.18 : « Petits enfants,
n’aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actions et avec vérité. »
D. L’amour conjugal (v.4) : Sous l’inspiration du Saint-Esprit, l’auteur

nous amène du cercle extérieur au cercle intime. De nos jours,
ceux qui veulent redéfinir la société post moderne s’attaquent à
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l’institution sacré du mariage.
Des nouvelles définitions
déforment le foyer et dégradent le mariage. Le christianisme est
là pour garder la sainteté du mariage et de le retirer de sa
profonde dégradation. Le christianisme biblique fait du foyer
quelque chose de sacré et de grand. Seul l’amour qui vient de
Dieu en Christ peut garder le mariage pur et saint.
1. Ge. 2.18-24 : Le mariage a été institué par Dieu comme
fondement du foyer et de la société. Bien qu’il soit une variété
de traditions culturelles par rapport au mariage, le mariage
lui-même n’est pas culturel mais plutôt le dessein de Dieu
pour que l’homme se répande sur la terre et qu’il soit béni.
Mais le Nouveau Testament révèle un autre aspect
important du mariage. Il révèle l’image que le mariage nous
donne par rapport à Christ et son Église.
2. Ép. 5.22-33
a. Femme – soumises
b. Homme
i. L’amour
ii. Le sacrifice
iii. La protection
iv. La provision
v. L’instruction
c. L’unité : I Thess. 5.23
i. I Thess. 5.23
ii. Jn 17.20-23
L’unité entre époux et épouse symbolise l’unité que le croyant jouit en Christ.
Cette image est déformée quand un couple marié rompt son lien conjugal.
Cela détruit l’image de la sécurité éternelle que le croyant possède en Jésus.

E. Le contentement v.5 : Tandis que les versets 1 à 4 nous parlent

de notre devoir concernant nos rapports avec nos semblables,
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comment vivre une vie d’amour, le verset 5 et 6 nous parlent de
notre devoir concernant le monde et ses biens. Le chrétien vit
dans un monde qui ne cesse de solliciter l’attention du croyant,
son intérêt et ses affections. L’amour de l’argent constitue l’esprit
du monde. Souvent, dans le monde partout, l’individu est défini
par ses avoirs et ses richesses. Or, c’était quoi le témoignage de
Christ? Luc 2.6; 9.57 et 58; 2 Co. 8.9.
1. Les richesses nous empêchent de voir notre besoin de Dieu.
a. Luc 12.16 à 21
b. Luc 16.19 à 25
2. Les richesses de ce monde sont éphémères
a. Jacques 4.13 et 14
b. Prov. 23.5
3. La convoitise caractérise une vie païenne
a. I Thess. 4.3 à 5
b. 2 Pi. 1.3 et 4
c. I Jn 2.15 et 16
4. La convoitise mène au péché
a. Jacques 1.14 et 15
b. I Ti. 6.10
5. Nos richesses sont en Christ
a. Mt 6.19 à 21
b. Co. 3.1 à 4
c. I Pi. 1.3 à 5
d. I Tim. 6.17 et 18 : Nous sommes exhortés par les
Écritures d’être riches en bonnes œuvres, de l’amour
de Dieu de la sainteté de Christ et de la volonté de
Dieu.
6. La promesse de Dieu nous suffit v.5b
a. Luc 19.1 à 10 : Dès que Zachée avait rencontré Jésus,
son attitude envers ses richesses et ses biens a
changé. Quand Dieu est devenu la portion de l’âme
de Zachée, celle-ci pourrait se contenter de ce qu’elle
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possédait sur la terre. Quand nous avons conscience
de la faveur de Dieu et nous jouissons de Son
intimité, cela élève notre âme au-dessus de tout ce
que le monde peut offrir. On doit se demander :
« Est-ce que la présence de Dieu est notre bien
suprême? »
b. Ép. 1.13 et 14; 2.4 à 7
c. Ro. 8.35 à 39
d. Jn 10.27 à 29
7. Christ nous aide tout au long de notre pèlerinage
a. Mt.28.18 à 20 : La promesse de sa présence
i. Jn 14. 15-17
ii. Ep. 2. 4-7
b. Actes 1.8 : La promesse de sa puissance
i. 1 Co. 1. 18-25
ii. 1 Co. 2. 4 & 5 ; 4. 7
c. Philip 2.13; 1.6 : La promesse de son perfectionnement.
( 1 Pi. 5. 8-10 )
d. Jn 14.27 : la promesse de sa paix. ( Philip. 4. 4-7)
e. Jn 16.33 : La promesse de la victoire par la foi en Lui.
i. 2 Co. 4. 8-11
ii. 1 Jn. 5. 4 & 5
F. Le souvenir des conducteurs – une vie à imiter

1. Le zèle pour l’Évangile
a. Mt 28.18 à 20
b. Luc 24.45 à 49
c. Actes 5.40 à 42
2. L’amour pour Dieu
a. Mt. 10.34 à 39
b. Jean 21.12 à 19
c. Actes 9.15 ccp Philip 3.4 à 11
3. L’amour pour la vérité
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a. Jn 14.6
b. Jn 17.17
c. Jn 4.23 et 24
d. I Co. 13.6 : « elle se réjouit de la vérité. »
e. Ga. 2.5
f. 2 Thess 2.10
4. Une vie sainte
a. I Co. 6.12
b. I Co. 9.24 à 27
c. I Pi. 1.15 : « Mais puisque celui qui voua a appelé est
saint; vous aussi soyez saints dans toute votre
conduite. »
5. Une vie dévouée
a. Luc 5.8 à 11
b. Mt. 19.27
c. I Co. 2.2; 9.19 à 23
6. Une foi qui a ébranlé le monde
a. Luc 17.5 et 6
b. Actes 4.17 et 18 ccp 5.28; 8.14 et 15; 9.15
c. Co. 1.3 à 6
d. Actes 4.27 à 31
G. L’immutabilité de Jésus-Christ. Hé 1.12
1. Mt. 28.20 ccp Jn 14.17; 17.20, 21 : Sa présence dans le cœur du
croyant est éternelle
2. Jn 3.15 et 16 ccp Ro. 10.8 à 13 : Il sauve encore
3. Ép. 1.7 ccp I Jn 2.1 et 2 : Son sang est encore efficace
4. Jn 13.34 et 35 ccp I Jn 3.23 ccp Luc 24.45 à 47 : Son
enseignement ne change pas
5. Mt.28.20 ccp Jn 1.17 ccp I Co. 15.10 ccp Philip. 1.6 Sa grâce
est toujours là.
6. Jn 10.28 : « Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront
jamais. »; Jn 14.1 à 3 : Ses promesses ne changent pas.
7. Hé 7.23 à 25 : Il intercède toujours en faveur des croyants.
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H. Méfiez-vous de la fausse doctrine – que le cœur soit affermi par la

grâce.
1. Faux apôtres : 2 Co. 11.13 à 15
2. Faux docteurs : 2 Pi. 2.1 à 3; I Ti. 6.3 à 5
3. Faux frères : Ga .2.1 à 5
4. Un faux Jésus : 2 Co. 11.1 à 4
5. Un faux Évangile : Ga. 1.6 à 9
6. Tendances polluantes du premier siècle
a. Judaïsers : Actes 15.1 à 5 : (Ébionites)
b. Gnosticisme : Co. 2.16 à 23

I. Il faut une distinction entre ce qui est spirituelle et ce qui est

charnelle (vs 10 et 11)
1. La grâce – ce qui est spirituel
a. Jn 1.17 et 18
b. Ép. 2.8 et 9
c. Tite 2.11 à 14; 3.4 à 7 : La sainteté est produite par la
grâce et non pas par la loi. La loi ne change pas la
nature corrompue de l’homme.
2. Des aliments – ce qui est charnel
a. Mt. 15.17 à 20
b. Actes 10.9 à 16
c. Co. 2.20 à 22
3. Ga. 3.2 : L’Esprit qui donne la vie a été reçu par la
prédication de la foi et non pas par l’observance de la loi.
4. Jn 6.63 : « C’est l’Esprit qui vivifie; la chair ne sert de rien.
Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. »
5. Mt. 23.25 à 28 : La pureté rituelle ne veut pas dire la
sainteté intérieure.
Ce ne sont pas des observances
extérieures qui peuvent entretenir la vie intérieure.
6. Notre autel est la croix du Calvaire.
a. I Co. 15.1 à 4
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b. Ép. 1.7
c. I Jn 2.1 et 2
d. Jn 3.16
Le jour de l’expiation a eu lieu le septième mois, le dixième jour du mois du
calendrier religieux des Juifs. Le Souverain Sacrificateur n’avait pas droit à
manger les victimes offert pour l’expiation du péché d’Israël. La chair a été
brulée hors du camp. (Lé 16). Christ en est l’accomplissement. Pourtant
étant le Souverain Sacrificateur d’une Nouvelle Alliance, les croyants ont droit
à manger de lui d’une façon spirituelle dont Christ a expliqué dans Jn 6.32 à
35, 47 à 51, 63. La seule offrande de l’A.T. dont celui qui en offrait avait droit
à en manger était le sacrifice d’actions de grâce car elle symbolisait la paix et
la réconciliation. (I Co. 10.18) Christ est notre paix Ép. 4.14. C’est en Lui que
nous avons la réconciliation 2 Co.5.19 à 21.
7. Christ notre Souverain Sacrificateur : Hé.7.18 et 19, 26 à 28
J. Christ nous sanctifie (vs. 12 à 14)
1. Sortons de l’Ancien Alliance
a. Hé. 8.13; 9.8 à 12
b. Mt. 27.51
c. Ga. 2.16; 3.24 à 26
2. Sortons de la Jérusalem terrestre
a. Ga. 4.21 à 26
b. Hé. 11.8 à 10
c. Philip.3.20-21
3. Séparerons-nous des choses qui ne sauvent pas
a. Philip.3.3 à 11
b. Actes 15.1, 5, 10-11
4. Séparerons-nous des choses qui ne sont pas convenable à la
vie en Christ.
a. I Co.6.9 à 12
b. I Pi. 4.3 à 5 (Prov. 29.27)
5. Portons l’opprobre de Christ – il y aura une grande
récompense.
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a. Mt.5.10 : « Heureux ceux qui sont persécutés pour la
justice, car le royaume des cieux est à eux. »
b. I Pi. 4.16
c. I Pi. 1.3 à 7
6. Cherchons la Nouvelle Jérusalem et notre héritage d’en haut
a. Ap. 21.1 et 2
b. Co. 3.1 à 4
c. Jn. 14. 1-4
K. L’Exhortation à vivre une vie sanctifiée en Christ (vs 15 et 16)
1. Un sacerdoce royal : I Pi. 2.5 : « …un saint sacerdoce, afin
d’offrir des sacrifices spirituelles, agréables à Dieu par JésusChrist. »
a. Mt.5.43 à 48 : la bienfaisance (Ép.2.10)
b. Luc 19.7 à 10 : Zachée était prêt à faire des sacrifices
spirituels : la libéralité
c. Actes 16.25
d. Ép.5.19; Ps. 63.4 : « Car ta bonté vaut mieux que la
vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. »
2. Un désir de plaire à Dieu
a. Mt.3.17
b. Jn 8.29
c. Ro. 8.5 à 8
d. Ga. 5. 16 -18 ; 22-26
Par la puissance de notre rédemption en Christ, nous sommes appelés à vivre
à la fois au-delà du voile, pour adorer, et hors du camp pour rendre
témoignage. Plus nous pénétrerons profondément dans l’esprit du Sanctuaire,
plus nous possèderons l’esprit d’un témoin.
Plus nous pénétrerons
profondément au-delà du voile, plus nous sentirons étrangers à l’esprit du
« camp », comme à l’esprit de parti. Et plus nous sortirons résolument pour
aller à Jésus, en portant Son opprobre, plus il nous sera facile, dans Sa
communion, d’entrer dans Sa gloire.
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L. La soumission aux conducteurs (vs17)

1. Définition biblique
a. Mt 23.16, 24 : hodegos (hod-ayg-os) : qui conduisent,
guide 1.) chef sur la route, guide; 2.) un enseignant
pour l’ignorant et l’inexpérimenté.
b. Hé. 13.7, 17, 24 : hegcomai (hayg-eh’-om-ahee) : chef,
celui qui gouverne, gouverneur, qui porte la parole,
considéré, estimer, juger, regarder, affection, tenir,
croire, conducteurs
i. Mener, conduire; a. aller devant; b. être un chef;
1.)diriger, commander; 2.) avoir l’autorité sur;
3.) prince, pouvoir royal; gouverneur, vice-roi,
chef, anciens ou responsables d’églises; 4.) toute
sorte de chefs, responsables, meneurs, celui qui
porte la parole;
ii. Considérer, juger, penser, estimer
2. Conducteurs abusifs
a. I Pi. 5.1 à 4 : un contraste
b. Faux docteurs : 2 Pi. 2.1 à 4, 12-14, 17-22
c. Faux apôtres : 2 Co. 11. 13 à 15
d. Les caractéristiques d’un Diotrèphe : 3 Jean 9 et 10
i. L’orgueil : « qui aime être le premier parmi
eux »
ii. Un esprit critique et dédaigneux : « tenant
contre nous de méchants propos. »
iii. L’insécurité : « ne nous reçoit pas. »
iv. Un esprit de concurrence : « il ne reçoit pas les
frères »
v. Un esprit dominateur : « il les en empêche et
les chasse de l’Église. »
e. Il faut distinguer entre un Pharaon et un berger
3. Les exigences de Dieu quant à ses serviteurs
a. I Ti. 3.1 à 8
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b. 2 Ti. 2.24-26
4. La loi de Christ quant à ses serviteurs
a. Mt. 20.20 à 28
b. Luc 9.51 à 56
c. Jn 13.34et 35; 15.12 et 13
5. Il ne s’agit pas non plus d’une obéissance absolue
a. Ga. 2.11 à 14 : Paul n’avait pas peur de confronter
l’apôtre Pierre à l’égard de son hypocrisie. (Mt.16.17 à
19 ccp I Co. 15.8 et 9)
b. I Co. 16.12 : Apollos n’était nullement sous l’autorité
de l’apôtre Paul. (Actes 9.15)
c. I Ti. 5.17 à 20
6. La déférence : Considération respectueuses que l’on
témoigne à qqn, souvent en raison de son âge ou de sa qualité
– respect. La déférence ne devrait jamais devenir servilité.
M. La responsabilité des conducteurs : vs 17 : « car ils veillent sur vos
âmes : Ez. 34.1 à 6
1. Faire paître le troupeau
a. Jean 21.15 à 17
b. I Pi. 5.2
c. 2 Ti. 2.24 à 26
d. Actes 20.28
2. Enseigner la saine doctrine
a. I Ti. 3.16 ccp 2 Ti. 3.16
b. 2 Ti. 4.1 à 5
3. Faire l’œuvre d’un évangéliste :
a. 2 Ti. 4.5
b. Luc 24.46 et 47
c. Actes 11.19 à 21
4. Faire des disciples
a. Mt 28.18 à 20
b. 2 Ti. 2.1 et 2
5. Être un modèle de Christ
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a. I Ti. 4.11 à 13; 6.11
b. Ép. 4.20 à 24
c. Ga. 5.16 : « Marchez selon l’Esprit et vous
n’accomplirez pas les désirs de la chair. »
6. Rendre compte au tribunal de Christ
a. 2 Co. 5.10
b. I Co. 3.11 à 15
N. La responsabilité des croyants : (17c) : « ce qui ne vous serait
d’aucun avantage. »
1. L’Obéissance v.17
a. I Sa. 15.22
b. Jc. 1.22 à 25
c. Hé 10.25 ccp Ro. 10.17
2. La déférence : I Thess. 5.12 et 13
3. Être un modèle de Christ
a. Ép.5. 1 et 2
b. Ga. 5.16, 22 à 26
4. Vivre une vie sanctifiée : Ép. 5.3-4; I Thess. 4.3-4
5. Faire preuve du discernement : Ép. 5.8 à 11 ccp I Thess 5.21
6. Pourvoir aux besoins du conducteur ou des conducteurs
a. I Co. 9.5 à 12
b. I Ti. 5.17 et 18
O. La prière pour ceux dans le ministère
1. Ep. 6. 18 & 19 : La guerre spirituelle
2. 2 Ti.. 4. 14 – 18 : La résistence à l’Évangile
3. 2 Co. 4. 3 – 5 : L’aveuglement spirituel
4. 2 Co. 11. 24 – 29 : La persécution
5. 2 Co. 12. 7 – 10 : La faiblesse ( 1 Co. 1 26 – 29 )
P. L’assurance d’ une bonne conscience
1. La conscience : définition biblique
a. Suneidêsis ( Soon-i-day-sis ) : Dérivé du verbe
‘’sunoida’’: signifie littéralement «savoir en commun
avec» La forme réfléchie «sunoida emautâ(i) = «je sais
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avec moi-même ou «le soi – même qui sait avec lui –
même ». Il s’agit donc d’un agent dans la personnalité
une sorte d’alter égo qui observe cette personnalité et
rend témoignage à ce qu’Il voit. Dans un mot
«l’introspection».
b. Utilisaton dans le N.T. La conscience est un témoin
intérieur qui rend témoignage au caractère juste ou
injuste des motivations et actions d’une personne et
qui’ sur la base de ce témoignage, prononce un
jugement de valeur sur la personne. Ce jugement peut
produire selon le cas, un sentiment de douleur ou de
bien – être.»(Jn. 8. 1-9 ; Ro. 2. 12 – 16 ; 1 Ti. 4. 1-3 ; 2
Ti. 3. 1-4 ; Es. 5. 20 – 23)
2. Le cas de l’apôtre Paul ( les vs. 19 & 23 nous donne une
indice de l’auteur de cette épître.)
a. Actes 21. 26-29 : une fausse accusation
b. Actes 22. 22 – 29 : Son arrestation
c. Actes 23. 6 & 7 : Sa défense devant le sanhédrin
d. Actes 24. 9 – 16 : Sa défense devant le gouverneur
Félix
e. Actes 25. 8 : Sa défense devant Festus
f. Actes 26. 1-3, 32 : Sa défense devant Agrippa
g. En tout cela, l’apôtre Paul se comportait avec sagesse
et piété. Il remettait tout entre les mains de Dieu
sachant que Dieu était Souverain dans sa vie. Ro. 8.
31 : «Si Dieu est pour nous qui sera contre nous ?»
3. La bonne conduite face aux épreuves de la vie. ( Cela exige
beaucoup de grâce.)
a. Co. 1. 9 – 11
b. 1 Pi. 2. 18 – 23 cf Philip. 4. 13 :« Je puis tout par
Christ qui me fortifie.»
Q. La confiance en Dieu quand ses desseins vont à l’encontre de nos
désirs.
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1. Ro. 8. 28
2. Actes 16. 6-10 , 14 (Lydie) , 29-34 (salut du geôlier)
3. Actes 28. 30 – 31 : Quel paradoxe divin ! Bien qu’il soit
prisonnier de l’empire romain, Dieu lui a accordé la liberté de
prêcher Christ sans obstacle. Conc. : quand la vie prend des
virages difficiles et inattendus, sachez qui Dieu est en treain
d’accomplir en toute sagesse ses desseins de sa façon. Ce que
Dieu exige de nous est une bonne conscience et un
comportement sage devant un monde incrédule. De cette
façon, Il tirera la gloire du fruit de ses enfants qui a auront la
victoire par la foi.
II.

Réflexions et Conseils (Hé. 13 : vs 20-22)
A. Le Dieu de paix
1. 2 Co. 5.17-21 : Réconciliation : paix entre Dieu et le pécheur
2. Es 1.18 à 20 : le désir de Dieu est d’établir la paix (Ge. 3.21)
3. I Co 13.33 : « Car Dieu n’est pas un Dieu de désordre mais
de paix. »
4. Ép. 2.13 à 18 : L’Évangile établit la paix entre les Juifs et les
païens entre Dieu et ceux qui répondent à L’Évangile.
5. Philip 4.4 à 7 : Le fait que Dieu s’occupe de nos besoins
nous donne la paix (I Pi. 5.7)
6. Philip 4.8 et 9 : Un comportement gouverné par l’EspritSaint a pour son fruit la paix.
7. Es.26.1 à 4 : La foi en Christ est l’ancre de l’âme qui assure
la paix.
B. Le Dieu de vie

1. Ex. 3.14 : Dieu est
2. Ps. 102.25 à 28 : Dieu vit éternellement
3. Ge. 1.20 à 28 : Dieu donne la vie à ses créatures. (Ps.104.29,
30)
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4. Jn 1.1 à 4; Jn 10.17 et 18
5. Ro.4 .17
C. Le grand pasteur

1. Jn 10.11; 27 à 30 : le bon berger
2. I Pi. 5.4 : le souverain pasteur
3. Ps. 23 : la provision; le repos; la restauration; la justice;
l’assurance; la protection; la bénédiction; la joie; la communion
(tout cela se trouve en Jésus-Christ)
D. Des brebis

1. Es. 53.6 : des brebis perdues : Le danger d’être une brebis
perdue
a. Un cœur bien disposé à errer : Ge. 6. 5 ; 8. 21 ; Mc 6.
21 – 23
b. Un faux raisonnement nous mène à suivre nos
propres voies : Ep. 2. 3 ; Juges 21. 25 ; Prov. 16. 25
c. Nous nous exposons aux dangers de ce monde : Prov.
13. 15 ; 22. 5 ; 1 Pi. 5. 8
2. Ez. 34.15 et 16 : des brebis sauvées et bien soignées :
L’amour que Dieu a pour ses brebis perdues : la nourriture, la
paix. La recherche, la guérison , la force, le jugement
3. Jn 10.7 à 10 : L’assurance que Christ donne à ses brebis : des
brebis bénies abondamment : le salut, la liberté, la provision,
la protection, l’abondance
E. Le sang d’une alliance éternelle : Hé 9.11 à 14 : le cordon de fil

cramoisi
1. Ge. 3. 21 : Des habits de peau
2. Ge. 4. 4 : Le sacrifice d’Abel
3. Ge. Abraham, Isaac, Jacob : Sacrifices à l’Éternel
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4. Ex. 12. La Pâque : un agneau sans défaut ; quelque chose de
nouveau : Ex. 12. 1 & 2, 40-42
5. La loi de Moïse : Ex. 24. 4 – 8
6. Lévitique : Les lois des sacrifices en Israël
7. Le grand changement
a. Jean 1. 17, 29
b. Ro. 8. 1 – 4
c. Ga. 3. 24 – 26 ;(la loi condamne : 1 Co. 15. 56 ; Ro. 7.
5, 7 – 13)
8. La Nouvelle Alliance
a. Luc 22. 19 – 20 (Lé 10 & 11 ; Jn 6. 63 )
b. Ep. 1. 7 & 8
c. Co. 1. 14
9. Une alliance universelle : 1 Jn 2. 1 & 2
F. Notre Seigneur Jésus-Christ

1. Luc 24. 5 à 7 : Un Sauveur vivant
2. Hé 4.14 : Notre Souverain sacrificateur
3. Ap.19.16 : Le Roi des rois…

G. La capacité de faire ce qui est juste et bon devant Dieu

1. I Co. 12.5 à 11 C’est quoi votre don? Êtes-vous en train
d’exercer ce don pour la gloire du Seigneur?
2. Philip 2.13 : Dieu lui-même est au travail en vous.
3. Ép.2.10 : Est-ce que l’œuvre de Dieu se réalise dans votre
vie?
H. Christ sera glorifié

1. Ap. 4.11; 5 à 13
2. Ro.11.36 : Votre vie vient de lui; votre salut par lui; votre
responsabilité est de vivre pour lui afin que Christ soit glorifié
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I. L’exhortation : frères : chrétiens ou/et juifs

1. Supporter ces paroles :
a. 2 Pi.3.15 à 17
b. Actes 17.11
c. Jc 1.22 à 24
2. Ro.10.1 : le fardeau de l’apôtre Paul
3. L’unité entre les juifs et les gentils en Christ : Ga. 3.26 à 29;
Ro.10.12 et 13
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