L’Épître aux Hébreux
(Introduction)
I Thème : la supériorité de Jésus-Christ.
A. La supériorité de la personne de Christ (1.1 à 4.13)
B. La supériorité du sacerdoce de Christ (4.14 à 10.18)
II. Date de rédaction : entre 60 et 65 apr. J.C.
A. Preuves externes
1. Clément de Rome l’a connue, vers l’an 95 après J.C
2. Polycarpe et Justin Martyr la citent
3. Dionysius d’Alexandrie la cite comme rédigée par Paul
4. Clément d’Alexandrie affirme que Paul l’écrivit en
hébreu et que Luc l’a traduite. (Paul, selon Eusèbe, a
été décapité en 67 ou 68 après sa deuxième
arrestation.)
B. Preuves internes
1. L’auteur appartient à la deuxième génération de
chrétiens (Hé 2.3; 13.7)
2. Aucune mention des guerres juives qui ont
commencées en 66 après J.-C.
3. Il y a encore des sacrifices au temple (Hé 8.4; 9.6;
10.11; 13.10) Le temple a été rasé en 70 après J.-C.
III. Auteur
A. L’Église ancienne tient à l’apôtre Paul
1. Clément de Rome (95)
2. Clément d’Alexandrie
3. Dionysius d’Alexandrie
B. D’autres propositions : Barnabas, Luc, Aquilas, Apollos
d’Alexandrie, et possiblement Silas
C. Des indices appuyant l’autorité paulinienne
1. Hé 13.19. L’auteur était prisonnier en Italie (v.24)
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2. Hé13.23. Timothée travaillait avec lui.
3. Hé 13.25. La salutation est pauline.
4. Il s’agit de quelqu’un très informé de la loi mosaïque et des
récits ancien testamentaires. Philippiens 3.4 à 6; Actes 26.4
et 5; Actes 22.3.
5. Il y a ceux qui arguent contre Paul étant auteur disant que
le langage est différente et que Paul était apôtre aux païens.
i. Paul avait toujours un fardeau pour ses frères. (Ro 10.1
à 4)
ii. Même si Paul était apôtre aux païens, selon sa
coutume, à son arrivé dans quelque ville, il cherchait
une synagogue. Actes 17.1 à 3.
iii. Une connaissance profonde du Christ glorifié et son
ministère actuelle. Actes 9.3 à 6. Paul a été appelé
par Jésus-Christ après sa résurrection et son
ascension.
iv. L’Épître aux Hébreux a nécessité un langage différent
que les épîtres écrites aux églises.
IV. Les destinataires de l’Épître
A.
B.
C.
D.

Les Hébreux – les descendants d’Abraham
Les chrétiens d’origine juive
Les croyants juifs faisant partie de l’Église à Jérusalem.
Les Juifs indécis ou vacillants au sujet de l’Évangile.

V. L’Arrière-plan
A. Lors du ministère de Jésus
1. Jean 2.23 à 25; 6.26 et 27
2. Jean 8.30 à 38
3. Jean 9.18 à 23; 3.1 et 2; 19.38
B. Lors du ministère des apôtres
1. Actes 2.5, 22, 29, 37 à 42
2. Actes 3.12, 17, 19 à 21, 25 et 26
3. Actes 4.1 à 4, 8 à 12
4. Actes 5.29 à 39
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5.
6.
7.
8.
9.

Actes 7.51 à 54
Actes 15.1 à 12
Actes 21.17 à 25; Ga 2.1 à 5; 11 à 14
Ga 3.1 à 3
2 Co 11. 3 et 4, 13 à 15

Je crois personnellement que l’apôtre Paul a écrit cette épître comme
réponse à son arrestation suite à son discours devant les Juifs dans les
Actes 22. Il voulait encourager ses frères à prendre décision pour Christ
une fois pour toutes; il voulait aussi exhorter les croyants juifs à
continuer dans la foi et ceux qui étaient encore indécis, il les exhortait à
prendre courage et prendre décision pour Christ avant que cela ne soit
pas trop tard. Il ne voulait pas y mettre son nom par crainte d’un rejet
subite à son épître chez les juifs. En étudiant l’arrière plan de ce qui se
passait dans la société juive vraiment ébranlée et divisée par l’évangile,
on voit que cette épître aux Hébreux traite de la grande lutte entrainée
par le passage d’un système religieux à un autre. Il y a l’affrontement,
le déchirement violent de liens anciens, le stress et les tensions de la
séparation, ainsi que les pressions considérables exercées par le système
antérieur pour récupérer ses anciens adeptes.
Pour les Juifs quitter le judaïsme pour Christ entrainerait beaucoup
d’ennuis personnels. Quand un Juif abandonnait la foi de ses ancêtres,
on le considérait comme un renégat et un apostat, et il se trouvait
souvent confronté à l’une ou l’autre des épreuves suivantes : il était
déshérité par sa famille; il était excommunié de l’assemblée d’Israël; il
perdait son emploi; il perdait ses biens; il subissait une persécution à la
fois mentale et physique; il devenait l’objet de la moquerie publique; il
pouvait être emprisonné; il pouvait, au pire, connaître le martyre.
Conclusion :
Il y a dans tous ce que nous avons vus ce matin une application
pratique. Êtes-vous vraiment sauvés par la foi en Christ? Peut-être
êtes-vous quelqu’un qui professe Christ mais qui ne le possède pas.
Peut-être votre motif n’était-il pas correct quand vous avez fait
profession de foi. Vous pensiez peut-être que les écluses du ciel vous
seraient ouvertes pour que Dieu vous bénisse de l’argent, de santé et de
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la popularité! Peut-être êtes-vous quelqu’un toujours indécis et
vacillants Vous comprenez l’Évangile mais vous ne pouvez pas laisser
tomber votre religion ou vos croyances anciennes.
Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, c’est le jour du salut!
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