Hébreux 6
L’avertissement qui a commencé en 5.11 se poursuit dans tout ce chapitre. Le
chapitre 6 d’Hébreux est l’un des passages bibliques les plus controversés du
N.T. Il y a beaucoup de désaccord sur l’interprétation. Mais si l’on tient
compte à qui l’auteur s’adresse et pourquoi, on devrait arriver à une bonne
interprétation. Essayons de regarder ce passage à travers l’objectif d’un Juif
du premier siècle plutôt qu’à travers un objectif fautif d’un christianisme qui
croit que Dieu a terminé sa relation avec Israël et que l’Église a remplacé la
nation d’Israël. Tenons compte aussi de ce que nous avons appris lors de
notre étude des Dispensations de la Bible.
I. Les fondements déjà posés : vs 1 à 3
L’auteur ne parle pas ici des doctrines fondamentales du
christianisme. Il parle plutôt des enseignements de nature
élémentaire qui ont formé la fondation d’un édifice ultérieur. Il ne
s’agit pas d’une exhortation à laisser ces doctrines fondamentales
tomber comme elles n’avaient pas de signification mais plutôt
construire dessus afin d’avancer vers la maturité. N’oublions pas Ga
3.24 : « ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à
Christ. » Alors, cette exhortation implique que l’époque de Judaïsme
était une période d’enfance spirituelle, tandis que le christianisme
représente la pleine maturité.
Le fondement doctrinal a été posé dans l’A. T. Ces six doctrines
fondamentales représentent le point de départ. Les grandes vérités
du N.T. concernant Christ, sa personne et son œuvre, expriment le
ministère de la maturité.
A. Les œuvres mortes
1. Es. 1.10 à 17
2. Jé 9.25 et 26
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B.

C.

D.

E.

F.

3. Malachie 1.6 à 10
4. Jean 6.28 et 29 ccp Eph.2.8 et 9
La foi en Dieu
1. Ro. 4.3 : « Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. »
2. Hé 11 : Un survole de l’A.T. de ceux qui avaient la foi en Dieu. On
voit clairement cette foi en Dieu dans l’A. T. Christ est presque
toujours présenté comme l’objet de la foi. Bien entendu, ce
changement ne supprime pas la foi en Dieu, mais désormais une
foi en Dieu qui ignore Christ est inadéquate. (Jn 14.1; Jacques
2.19)
La doctrine des baptêmes
1. Les oblations qui occupaient une place primordiale dans la vie
religieuse de sacrificateurs et du peuple d’Israël : Jn2.6; Mc 7.1 à 4)
2. Lé 8.6 : Aaron et ses fils lors de leur consécration ont été lavés
d’eau
L’imposition des mains
1. Lé 1.4; 3.2; 16.21
2. Le péché a été figurativement imputé à l’animal qui est devenu la
victime propitiatoire.
La résurrection des morts
1. Job 19.25 à 27
2. Ps. 17.15
3. Dan 12.2 et 3
4. Jean 11.24 : « Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection au dernier
jour. »
Le jugement éternel
1. Ps.9.18; 73.16 à 20
2. Es. 66.24
Ces premiers principes représentaient le judaïsme, et ces fondements
préparaient le peuple à la venue de Christ. Les lecteurs sont exhortés à
passer « des ombres à la lumière, du type à l’antitype, des formes
mortes de la loi mosaïque de l’A. T. aux réalités vivantes de Christ.
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II.

Une bénédiction ratée : vs. 4 à 8
A. L’impossibilité de revenir à cette bénédiction
1. Une fois éclairés
a. Mt.3.1 à 3
b. Jean 1.29 à 33
c. Luc 4.16 à 20
2.
Le don céleste
a. Mt. 1.21
b. Luc 1.31 à 33
3.
Ont eu part au Saint-Esprit
a. Actes 10.38
b. Mt.12.28
c. Mt.10.7 à 10
d. Le ministère des apôtres
4.
La bonne parole de Dieu
a. Jean 12.49 et 50
b. Jean 1.1, 14; I Jn 1.1 et 2
c. Mt.13 : la parabole du semeur
5.
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 ressusciter Dorcas.
d. Jean 12.37 et 38
Les Juifs ont eu un avant-goût des signes et des prodiges qui seront
accomplies lors du millénium quand Christ règnera avec ses apôtres et
les saints. Jésus est venu avec toutes les pièces justificatives de sa
personne. Les apôtres aussi ont effectués un ministère par la puissance
de l’Esprit auprès du peuple. C’était quoi la réponse de la plupart de la
nation? Le rejet de Jésus-Christ. Si ces Juifs sont tombés après avoir
joui des privilèges qui viennent d’être énumérés, il est impossible de les
amener de nouveau à la repentance. (Voir Mt.3.1 à 3; Actes 2.38).
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Christ ne reviendra pas pour effectuer le même ministère dans son
humilité. Il ne reviendra pas non plus pour être crucifié à nouveau.
(Hé 10.10 : Il a été crucifié une fois pour toute.)
B. Une similitude tirée de la nature : vs 7 et 8
1. Mt.3.11 et 12; 7.7 à 11 ccp Luc 11.10 à 13 : Le bon fruit (Mt
13.23)
2.
Luc 13.6 à 9; Mt 23.37 à 39
III.

Une exhortation à continuer : vs 9 à 12
A. Passez aux choses de meilleur
1. Mt.5.17 et 18
2.
Jean 17.4; 19.30
3.
Actes 3.19 à 21 : Jésus-Christ a accompli la loi et les
prophètes. Il est devenu la pierre angulaire d’une un
nouveau structure. Il est lui-même le Temple de Dieu.
B. Ceux qui étaient proche : un cœur bien disposé au nom de Jésus
et au besoin des saints. La compassion et la gentillesse envers
eux.
1. Nicodème : Jn 1.1 et 2; 7.49 et 50; 19.39
2.
Marc 12.28 à 34 : un scribe sage
3.
Actes 21. 20 à 25 : Ces Juifs n’avaient pas encore laissé
tomber la loi.
C. Christ – la fin
1. Ro. 10.4
2.
Ga. 2.16; 3.25 et 26
D. La foi et la persévérance
1. La parabole du semeur : Mt. 13.23; Mc 4.20; Luc 8.15
2.
La persévérance : Luc 22.28 à 30
E. Les promesses
1. Le Saint-Esprit : Actes 1.4 et 5
2.
La vie éternelle : Jean 10.27 et 28
3.
Un héritage incorruptible : I Pi. 1.3 à 5
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IV.

Une promesse assurée : vs 13 à 20
A. L’exemple d’Abraham : Ge 22.15 -18 : Isaac, la postérité promise, a
été reçu en type de Christ et sa résurrection. Abraham croyait
que Dieu pouvait le ressuscité et accomplir ses promesses. Christ
est l’accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Elles se
trouvent en Lui. Ainsi, toutes les bénédictions qui découlent de
l’union avec Christ étaient ainsi inclues dans la promesse.
B. L’immutabilité de Dieu
1. Une promesse assurée : Dieu ne ment pas
2.
Une garantie par serment : Dieu a juré par Lui-même.
C. Christ notre espérance
1. Le seul refuge
2.
Une ancre dans les tempêtes
3.
Le Souverain Sacrificateur qui est monté au ciel pour
nous.

Conclusion :
Dès que Jésus est mort le voile du temple s’est déchiré en deux, depuis le haut
jusqu’en bas. Jésus a ouvert la voie à une communion intime auprès de Dieu.
Ça parle des meilleures choses que les ombres de l’A. T. Il faut venir à la
croix de Christ qui est l’accomplissement de toute la loi et les Prophètes.
C’est là où se trouvent toutes les promesses de la vie éternelle.
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