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  Epître aux Hébreux 

Chapitre 1 - 1 Dieu ayant autrefois*, à plusieurs reprises et en plusieurs ma-

nières, parlé aux pères par** les prophètes, 2 à la fin de ces jours-là, nous a parlé 

dans [le] Fils*, qu’il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les 

mondes, 3 qui, étant le resplendissement de sa gloire et l’empreinte de sa subs-

tance, et soutenant toutes choses par la parole de sa* puissance, ayant fait par 

lui-même la purification des péchés, s’est assis à la droite de la majesté dans les 

hauts [lieux] ; 4 étant devenu d’autant plus excellent que les anges, qu’il a hérité 

d’un nom plus excellent qu’eux. 5 Car auquel des anges a-t-il jamais dit : «Tu es 

mon Fils, moi je t’ai aujourd’hui engendré» ? [Psaume 2:7]. Et encore : «Moi, je 

lui serai pour père, et lui me sera pour fils» ? [1 Chroniques 17:13]. 6 Et encore, 

quand il introduit* le Premier-né dans le monde habité, il dit : «Et que tous les 

anges de Dieu lui rendent hommage» [Psaume 97:7]. 7 Et quant aux anges, il dit : 

«Qui fait ses anges des esprits, et ses ministres* une flamme de feu» [Psaume 

104:4]. 8 Mais quant au Fils : «Ton trône, ô Dieu, [est] aux siècles des siècles* ; 

c’est un sceptre de droiture que le sceptre de ton règne ;  9 tu as aimé la justice 

et haï l’iniquité* ; c’est pourquoi Dieu, ton Dieu, t’a oint d’une huile de joie au-

dessus de tes compagnons» [Psaume 45:6-7]. 10 Et : «Toi, dans les commence-

ments, *Seigneur, tu as fondé la terre, et les cieux sont les œuvres de tes mains : 

11 eux, ils périront, mais toi, tu demeures ; et ils vieilliront tous comme un habit, 

12 et tu les plieras comme un vêtement, et ils seront changés ; mais toi, tu es le 

même*, et tes ans ne cesseront point» [Psaume 102:25-27]. 13 Et auquel des 

anges a-t-il jamais dit : «Assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce que j’aie mis tes en-

nemis pour marchepied de tes pieds» ? [Psaume 110:1]. 14 Ne sont-ils pas tous 

des esprits administrateurs, envoyés pour servir en faveur de ceux qui vont hé-

riter du salut ? 

— v. 1 : ou : anciennement. — v. 1** : ou : dans. — v. 2* : litt.: en Fils. — v. 3 : la sienne, celle du 
Fils. — v. 6 : il s’agit du fait, non du temps. — v. 7 : administrateur officiel ; ainsi aussi Romains 
13:6 ; 15:16 ; Philippiens 2:25 ; Hébreux 8:2. — v. 8 : litt.: au siècle du siècle. — v. 9 : ce qui est 
sans loi. — v. 12 : Celui qui est et qui ne change pas ; comparer Néhémie 9:7. 

Ch.1 et 2 : Les gloires de Christ 

HR HS JGB JND FBH « X » 
 

Ch. 1 : La gloire du Fils 

HS v.1-3 / JND v.1-3 / FBH v.1-3 / X v.1-3 / 

7 aspects de la gloire du Fils : 
1 héritier ... 
2 fait les mondes ... 
3 resplendissement de sa gloire 
4 empreinte de sa substance 
5 soutenant toutes choses par la parole ... 
6 fait lui-même la purification des péchés 
7 assis à la droite de la majesté ... 

HS v.4-14 / HS v.4-5 / JND v.4-14 / FBH v.4-14 / 
X v.4-14 / 

HS v.6 / 
Gloire rendue en relation avec ce qui a été créé : 

1 Anges v.4-6 
2 Son trône dure v.7-8 
3 S’est associé ses compagnons v.9 
4 Toute la création s’efface devant Lui v.10-11 
5 Lui ne change pas v.12 
6 Aucun ennemi ne subsiste devant Lui v.13 
7 Les anges servent, Lui gouverne v.14 

HS v.7-8 / 

HS v.9 / 

HS v.10-11 / 

HS v.12 / HS v.13 / 

HS v.14 / 

Résumé de l’épitre JND  HS 

l’expression exacte de tout ce que Dieu est !  
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Epitre aux Hébreux 

Chapitre 2 - 1 C’est pourquoi nous devons porter une plus grande attention 

aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne nous écartions*. 2 

Car si la parole prononcée par les anges* a été ferme, et si toute transgression 

et désobéissance a reçu une juste rétribution, 3 comment échapperons-nous, si 

nous négligeons* un si grand salut, qui, ayant commencé par être annoncé par 

le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l’avaient entendu, 4 Dieu rendant 

témoignage avec eux par des signes et des prodiges, et par divers miracles et 

distributions de l’Esprit Saint, selon sa propre volonté ? 

— v. 1 : litt.: glissions loin. — v. 2 : c’est-à-dire : la loi de Moïse (voir Actes 7:53). — v. 3 : 
aussi : méprisons, tenons pour rien. 

5 Car ce n’est point aux anges qu’il a assujetti le monde habité à venir* dont 

nous parlons ; 6 mais quelqu’un a rendu ce témoignage quelque part, disant : 

«Qu’est-ce que l’homme que tu te souviennes de lui, ou le fils de l’homme que 

tu le visites ? 7 Tu l’as fait un peu moindre que les anges ; tu l’as couronné de 

gloire et d’honneur, [et l’as établi sur les œuvres de tes mains] ; 8 tu as assujetti 

toutes choses sous ses pieds» [Psaume 8:4-6] ; car en lui assujettissant toutes 

choses, il n’a rien laissé qui ne lui soit assujetti ; mais maintenant nous ne voyons 

pas encore que toutes choses lui soient assujetties ; 9 mais nous voyons Jésus, 

qui a été fait un peu moindre que les anges à cause de la passion de la mort*, 

couronné de gloire et d’honneur, en sorte que, par la grâce de Dieu, il goûtât la 

mort pour tout**. 10 Car il convenait pour lui, à cause de qui sont toutes choses 

et par qui sont toutes choses, que, amenant plusieurs fils à la gloire, il consom-

mât* le chef de leur salut par des souffrances**. 11 Car, et celui qui sanctifie et 

ceux qui sont sanctifiés sont tous d’un ; c’est pourquoi il n’a pas honte de les 

appeler frères, 12 disant : « J’annoncerai ton nom à mes frères ; au milieu de 

l’assemblée je chanterai tes louanges » [Psaume 22:22]. 13 Et encore : « Moi, je 

me confierai en lui » [Ésaïe 8:17]. Et encore : « Me voici, moi, et les enfants que 

Dieu m’a donnés » [Ésaïe 8:18]. 14 Donc puisque les enfants ont eu part* au sang 

et à la chair, lui aussi semblablement y a participé, afin que, par la mort, il rendît 

impuissant celui qui avait le pouvoir** de la mort, c’est-à-dire le diable ; 15 et 

v.1-4 : L’autorité de la parole du Fils de Dieu 

v.5-18 : La gloire du Fils de l’homme 

HR HS JGB JND FBH « X » 
 
HS v.1-4 / JGB v.1-4 / JND v.1-4 / FBH v.1-4 / X 
v.1 / X v.2 / X v.3-4 / 

HS v.5-18 / HS v.5 / HS v.6-9 / JGB v.5-9 / JND 
v.5-7 / FBH v.5-9 / X v.5-9 / 

HS v.10 / JGB v.10 / JND v.10 / FBH v.10 / X v.10 
/ 

HS v.11 / JGB v.11-13 / JND v.11 / FBH v.11-18 / 
X v.11-13 / 

HS v.12-13 / JND v.12-13 / 

HS v.14-15 / JGB v.14-18 / JND v.14-16 / X v.14-
15 / 

JND v.8-9 / 

Un tel souverain sacrificateur convenait : 
À Dieu : Ch.2 v.10 
A nous : Ch.7 v.26 

Ch.2:10 Ch.5:9 Ch.7:28 Ch.10:1 : « rendre par-
fait » = « consommer » = consacrer = rendre tout 
à fait propres pour une chose (DE : « vollendet in 
Ewigkeit ») 

http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at19-Psaumes.htm#at19_1_08
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at19-Psaumes.htm#at19_1_22
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at23-Esaie.htm#at23_08
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at23-Esaie.htm#at23_08


Epitre aux Hébreux 

qu’il délivrât tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient, pendant toute leur 

vie, assujettis à la servitude. 16 Car, certes, il ne prend pas les anges, mais il 

prend* la semence d’Abraham. 17 C’est pourquoi il dut*, en toutes choses, être 

rendu semblable à ses frères, afin qu’il fût un miséricordieux et fidèle souverain 

sacrificateur dans les choses qui concernent Dieu, pour faire propitiation pour 

les péchés du peuple. 18 Car, en ce qu’il a souffert lui-même, étant tenté, il est 

à même de secourir ceux qui sont tentés. 

— v. 5 : le siècle que le Messie devait introduire, en contraste avec ce qui, pour le Juif, était 
ce siècle-ci, le siècle de la loi. — v. 9* : du fait d’avoir souffert la mort. — v. 9** : ou : chacun. 
— v. 10* : consommer, ou rendre parfait, dans l’épître aux Hébreux, c’est faire tout ce qui 
est nécessaire pour rendre propre à remplir un office. — v. 10** : passion, au verset 9. — 
v. 14* : ont été placés et sont dans cette condition comme leur commun lot. — v. 14** : 
plus litt.: la force. — v. 16 : dans le sens de : prendre la cause d’une personne pour lui venir 
en aide, litt.: la délivrer (voir Jérémie 31:32). — v. 17 : lorsqu’il devint homme : c’est histo-
rique. 

Chapitre 3 - 1 C’est pourquoi, frères saints, participants à l’appel céleste, 

considérez l’apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession, Jésus, 2 qui 

est fidèle à celui qui l’a établi, comme Moïse aussi [l’a été] dans toute sa mai-

son*. 3 Car celui-là a été jugé digne d’une gloire d’autant plus grande que celle 

de Moïse, que celui qui a bâti la maison a plus d’honneur que la maison. 4 Car 

toute maison est bâtie par quelqu’un ; mais celui qui a bâti toutes choses, est 

Dieu*. 5 Et Moïse a bien été fidèle dans toute sa maison, comme serviteur, en 

témoignage des choses qui devaient être dites ; 6 mais Christ, comme Fils, sur 

sa maison ; et nous sommes sa maison, si du moins nous retenons ferme 

jusqu’au bout la confiance et la gloire de l’espérance. 

— v. 2 : la maison de Dieu ; voir Nombres 12:7 (« ... ma maison). — v. 4 : ou : c’est Dieu. 

7 C’est pourquoi, — comme dit l’Esprit Saint : « Aujourd’hui, si vous enten-

dez sa voix, 8 n’endurcissez pas vos cœurs comme dans l’irritation au jour de la 

tentation dans le désert, 9 où vos pères m’ont tenté en m’éprouvant, et ont vu 

mes œuvres durant quarante ans. 10 C’est pourquoi j’ai été indigné contre cette 

génération, et j’ai dit : Ils s’égarent toujours dans leur cœur et ils n’ont point 

Ch.3 & 4 : Le souverain sacrificateur de 
notre confession 

v.1-6 : La sphère du service sacerdotal de 
Christ 

v.7-19 : Le désert qui rend nécessaire le ser-
vice sacerdotal de Christ 

HR HS JGB JND FBH « X » 
 

HS v.16-18 / JND v.17-18 / X v.16 / X v.17 / 

X v.18 / 

HS v.1-6 / HS v.1 / HS v.2-6 / JGB v.1-2 / JND v.1-
6 / FBH v.1-6 / X v.1 / X v.2-6 / 

HS v.7-19 / HS v.7-11 / JGB v.7-13 / JND v.7-13 / 
FBH v.7-11 / X v.7-11 / 

HS v.6 / X v.6 / 

JGB v.3-6 / 

v.7-11 : { ... }  « c’est pourquoi, prenez garde, 
frères, ... »  

http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at24-Jeremie.htm#at24_31


Epitre aux Hébreux 

connu mes voies. 11 Ainsi je jurai dans ma colère : S’ils entrent dans mon re-

pos !»* [Psaume 95:7-11]. 12 Prenez garde*, frères, qu’il n’y ait en quelqu’un de 

vous un méchant cœur d’incrédulité, en ce qu’il abandonne le Dieu vivant ; 13 

mais exhortez-vous* l’un l’autre chaque jour, aussi longtemps qu’il est dit : « Au-

jourd’hui », afin qu’aucun d’entre vous ne s’endurcisse par la séduction du pé-

ché. 14 Car nous sommes devenus les compagnons du Christ, si du moins nous 

retenons ferme jusqu’au bout le commencement de notre* assurance, selon** 

qu’il est dit : 15 « Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas vos 

cœurs, comme dans l’irritation ». (Car qui sont ceux qui, l’ayant entendu, l’irritè-

rent ? 16 Mais [est-ce que ce ne furent] pas tous ceux qui sont sortis d’Égypte 

par Moïse ? 17 Et contre lesquels fut-il indigné durant quarante ans ? N’est-ce 

pas contre ceux qui ont péché et dont les corps sont tombés dans le désert ? 18 

Et auxquels jura-t-il qu’ils n’entreraient pas dans son repos, sinon à ceux qui ont 

désobéi* ? 19 Et nous voyons qu’ils n’y purent entrer à cause de [l’]incrédulité). 

— Chapitre 4 - 1 Craignons donc qu’une promesse ayant été laissée d’entrer 

dans son repos, quelqu’un d’entre vous paraisse ne pas l’atteindre ; 2 car nous 

aussi, nous avons été évangélisés de même que ceux-là ; mais la parole qu’ils 

entendirent ne leur servit de rien, n’étant pas mêlée avec de la foi dans ceux qui 

l’entendirent. 3 Car nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, comme il a 

dit : « Ainsi je jurai dans ma colère : S’ils entrent dans mon repos », bien que les 

œuvres* aient été faites dès la fondation du monde. 4 Car il a dit ainsi quelque 

part touchant le septième jour : «Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres au sep-

tième jour» [Genèse 2:2] ; 5 et encore dans ce passage : «S’ils entrent dans mon 

repos !» 6 Puisqu’il reste donc que quelques-uns y entrent, et que ceux qui au-

paravant avaient été évangélisés ne sont pas entrés à cause de leur désobéis-

sance, 7 encore une fois il détermine un certain jour, disant, en David*, si long-

temps après : « Aujourd’hui », comme il a été dit auparavant : «Aujourd’hui, si 

vous entendez sa voix, n’endurcissez pas vos cœurs». 8 Car si Josué leur avait 

donné le repos, il n’aurait pas parlé après cela d’un autre jour. 9 Il reste donc un 

repos sabbatique pour le peuple de Dieu. 10 Car celui qui est entré dans son 

v.1-11 : Le repos auquel conduit le désert 
HR HS JGB JND FBH « X » 

 

HS v.12-13 / FBH v.12-19 / X v.12 / 

HS v.14-19 / JGB v.14-19 / X v.14-15 / 

HS v.1-11 / HS v.1-2 / JGB v.1-9 / JND v.1-7 / FGH 
v.1-11 / X v.1 / X v.2 / 

HS v.3-4 / X v.3 / X v.4 / 

HS v.5 / X v.5-7 / 

HS v.6 / 

HS v.7-8 / 

HS v.9-10 / X v.9 / 

JGB v.10-13 / X v.10 / 

JND v.13-19 / X v.13 / 

JND v.8-11 / X v.8 / 

v.8 : « un autre jour » = celui qui est annoncé 
« aujourd’hui » 

v.15b-19 : ( ... )  Le Saint Esprit commente ce 
qu’Il a dit au v.7-11 (citant Ps.95)  X v.16-19 / 

http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at19-Psaumes.htm#at19_4_095
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at01-Genese.htm#at01_02


Epitre aux Hébreux 

repos, lui aussi s’est reposé de ses œuvres, comme Dieu s’est reposé des siennes 

propres. 11 Appliquons-nous donc à entrer dans ce repos-là, afin que personne 

ne tombe en imitant une semblable désobéissance*. 12 Car la parole de Dieu est 

vivante et opérante, et plus pénétrante qu’aucune épée à deux tranchants, et 

atteignant jusqu’à la division de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles ; 

et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. 13 Et il n’y a aucune créa-

ture qui soit cachée devant lui*, mais toutes choses sont nues et découvertes 

aux yeux de celui à qui nous avons affaire. 

— v. 11 (ch. 3) : hébraïsme pour : ils n’entreront pas. — v. 12 (ch. 3) : ou : C’est pourquoi 
(comme dit l’Esprit Saint : «Aujourd’hui … colère : S’ils entrent dans mon repos !») prenez 
garde. — v. 13 (ch. 3) : ou : encouragez-vous. — v. 14*(ch. 3) : litt.: l’. — v. 14** (ch. 3) : 
ou : pendant. — v. 18 (ch. 3) et v. 11 (ch. 4) : voir Deutéronome 1:26, et Nombres 14:43. — 
v. 3 (ch. 4) : les œuvres de Dieu qui préparaient le repos. — v. 7 (ch. 4) : c’est-à-dire: dans 
le Psaume de David. — v. 13 (ch. 4) : ou : elle. 

14 Ayant donc un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jé-

sus, le Fils de Dieu, tenons ferme [notre] confession ; 15 car nous n’avons pas un 

souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser à nos infirmités, mais [nous en 

avons un qui a été] tenté en toutes choses comme nous*, à part le péché. 16 

Approchons-nous donc avec confiance du trône de la grâce, afin que nous rece-

vions miséricorde et que nous trouvions grâce pour [avoir du] secours au mo-

ment opportun. 

— v. 15 : ou : pareillement à nous. 

Chapitre 5 - 1 Car tout souverain sacrificateur pris d’entre les hommes est 

établi pour les hommes dans les choses qui concernent Dieu, afin qu’il offre et 

des dons et des sacrifices pour les péchés, 2 étant capable d’avoir de l’indulgence 

pour les ignorants et les errants, puisqu’il est aussi lui-même enveloppé d’infir-

mité ; 3 et, à cause de cette infirmité, il doit offrir pour les péchés, comme pour 

le peuple, ainsi aussi pour lui-même. 4 Or nul ne s’arroge cet* honneur ; mais 

[seulement] s’il est appelé de Dieu, ainsi que le fut aussi Aaron. 5 De même le 

Christ aussi ne s’est pas glorifié lui-même pour être fait souverain sacrificateur, 

mais celui-là [l’a glorifié] qui lui a dit : «Tu es mon Fils ; moi je t’ai aujourd’hui 

v.12-16 : Les ressources de Dieu pour nous 
garder pendant la traversée du désert 

Ch.5 v.1-10 : Les souffrances de Christ et 
son appel à la sacrificature   

HR HS JGB JND FBH « X » 
 

HS v.11 / X v.11 / 

HS v.12-16 / HS v.12-13 / JND v.12-13 / FBH v.12-
16 / FBH v.12-13 / X v.12 / 

HS v.14 / JGB v.14-16 / JND v.14-16 / FBH v.14-
16 / X v.14 / 

HS v.15 / X v.15 / 

HS v.16 / X v.16 / 

X v.13 / 

HS v.1-4 / JGB v.1-10 / JGB v.1-6 / JND v.1-10 /   
X v.1 / X v.2 / FBH v.1-2 / 

v.1-4 : Comparaisons & contrastes : 
sacrificature terrestre ↔ céleste 

HS v.5-6 / X v.5-6 / 

X v.3 / FBH v.3 / 

X v.4 / FBH v.4-6 / 

« approchons-nous » Ch.4 v.11 =  pour trouver un 
refuge dans la tempête & Ch.10 v.22 = pour trou-
ver un chez soi pour nos affections. 



Epitre aux Hébreux 

engendré» [Psaume 2:7] ; 6 comme il dit aussi dans un autre passage : «Tu es 

sacrificateur pour l’éternité selon l’ordre de Melchisédec» [Psaume 110:4] ; 7 — 

qui*, durant les jours de sa chair, ayant offert, avec de grands cris et avec larmes, 

des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de** la mort, et 

ayant été exaucé à cause de sa piété***, 8 quoiqu’il fût Fils*, a appris l’obéis-

sance par les choses qu’il a souffertes ; 9 et ayant été consommé*, il est devenu, 

pour tous ceux qui lui obéissent, l’auteur du salut éternel, 10 étant salué par 

Dieu souverain sacrificateur selon l’ordre de Melchisédec, 11 au sujet duquel 

nous avons beaucoup de choses à dire et qui sont difficiles à expliquer, puisque 

vous êtes devenus paresseux à écouter. 12 Car lorsque vous devriez être des 

docteurs, vu le temps, vous avez de nouveau besoin qu’on vous enseigne quels 

sont les premiers rudiments des oracles de Dieu, et vous êtes devenus tels, que 

vous avez besoin de lait et non de nourriture solide ; 13 car quiconque use de 

lait est inexpérimenté dans la parole de la justice, car il est un petit enfant ; 14 

mais la nourriture solide est pour les hommes faits, qui, par le fait de l’habitude, 

ont les sens exercés à discerner le bien et le mal.  

— v. 4 : litt.: l’. — v. 7* : c’est-à-dire: le Christ. — v. 7** : proprement : hors de (le sauver 
en le faisant sortir hors de). — v. 7*** : ou : crainte. — v. 8 : allusion au Psaume 2 cité plus 
haut. — v. 9 : ou : consacré, rendu apte, voir note à 2:10 [: consommer, ou rendre parfait, 
dans l’épître aux Hébreux, c’est faire tout ce qui est nécessaire pour rendre propre à rem-
plir un office] 

Chapitre 6 - 1 C’est pourquoi, laissant la parole du commencement du 

Christ*, avançons vers l’état d’hommes faits**, ne posant pas de nouveau [le] 

fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi en Dieu, 2 de la doc-

trine des ablutions et de l’imposition des mains, et de la résurrection des morts 

et du jugement éternel. 3 Et c’est ce que nous ferons, si Dieu le permet. 4 Car il 

est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, et qui ont goûté du don 

céleste, et qui sont devenus participants de l’Esprit Saint, 5 et qui ont goûté la 

bonne parole de Dieu et les miracles du siècle à venir, 6 et qui sont tombés, 

soient renouvelés encore à la repentance, crucifiant pour eux-mêmes le Fils de 

Dieu et l’exposant à l’opprobre. 7 Car la terre qui boit la pluie qui vient souvent 

Ch.5 v.11 – Ch.6 v.20 : La condition spiri-
tuelle des croyants hébreux 

Ch.5 v.11 – Ch.6 v.3 : L’obstacle à l’intelli-
gence spirituelle 

v.4-8 : Le danger d’apostasie 
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Ch.5 v.11 – Ch.6 v.20: ( ... )  la sacrificature re-
prend au ch.7 

X v.6-8 / 

X v.8 / 

« Etat d’enfance » = l’état du croyant juif avant 
la glorification du Seigneur dans le ciel. 
« Etat d’homme fait » l’état du croyant depuis 
lors 

« la parole du commencement » = celle annon-
cée par Jean le baptiseur 

Ch.2:10 Ch.5:9 Ch.7:28 Ch.10:1 : « rendre par-
fait » = « consommer » = consacrer = rendre tout 
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sur elle, et qui produit des herbes utiles pour ceux pour qui elle est aussi labou-

rée, reçoit de Dieu de la bénédiction ; 8 mais si elle porte des épines et des char-

dons, elle est réprouvée et près de la malédiction, et sa fin est d’être brûlée. 9 

Mais nous sommes persuadés, en ce qui vous concerne, bien-aimés, de choses 

meilleures et qui tiennent au salut, quoique nous parlions ainsi. 10 Car Dieu n’est 

pas injuste pour oublier votre œuvre et l’amour que vous avez montré pour son 

nom, ayant servi les saints et les servant [encore]. 11 Mais nous désirons que 

chacun de vous montre la même diligence* pour la pleine assurance de l’espé-

rance jusqu’au bout ; 12 afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais imita-

teurs de ceux qui, par la foi et par la patience*, héritent ce qui avait été pro-

mis**. 13 Car lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, puisqu’il n’avait personne 

de plus grand par qui jurer, il jura par lui-même, 14 disant : « Certes, en bénissant 

je te bénirai, et en multipliant je te multiplierai » [Genèse 22:17]. 15 Et ainsi 

Abraham, ayant eu patience, obtint ce qui avait été promis*. 16 Car les hommes 

jurent par quelqu’un qui est plus grand qu’eux, et le serment est pour eux un 

terme à toute dispute, pour rendre ferme [ce qui est convenu]. 17 Et Dieu, vou-

lant en cela montrer plus abondamment aux héritiers de la promesse l’immuta-

bilité de son conseil, est intervenu par un serment, 18 afin que, par deux choses 

immuables, dans lesquelles il était impossible que Dieu mentît, nous ayons une 

ferme consolation, nous qui nous sommes enfuis pour saisir l’espérance propo-

sée, 19 laquelle nous avons comme une ancre de l’âme, sûre et ferme, et qui 

entre jusqu’au dedans du voile 20 où Jésus est entré comme précurseur pour 

nous, étant devenu souverain sacrificateur pour l’éternité selon l’ordre de Mel-

chisédec. 

— v. 1* : c’est-à-dire : les premiers éléments de la doctrine. — v. 1** : ou : vers la perfec-
tion. — v. 11 : ou : empressement, zèle. — v. 12 : ailleurs : constance, longanimité. — v. 
12** et 15 : litt.: la promesse. 

Chapitre 7 - 1 Car ce Melchisédec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-

haut*, qui alla au-devant d’Abraham lorsqu’il revenait de la défaite des rois, et 

qui le bénit, 2 auquel aussi Abraham donna pour part la dîme de tout*, premiè-

rement, étant interprété, roi de justice, et puis aussi roi de Salem, c’est-à-dire 

v.9-20 : Consolation et encouragement 

Ch.7 : Le nouvel ordre de sacrificature HR HS JGB JND FBH « X » 
 

HS v.9-20 / HS v.9-12 / JGB v.9-12 / JND v.9-20 / 
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roi de paix ; 3 sans père, sans mère, sans généalogie, n’ayant ni commencement 

de jours, ni fin de vie, mais assimilé au Fils de Dieu, demeure sacrificateur à per-

pétuité. 4 Mais considérez combien grand était celui à qui même Abraham 

donna une dîme du butin, lui le patriarche. 5 Et ceux d’entre les fils de Lévi qui 

reçoivent la sacrificature ont bien un commandement de dîmer le peuple selon 

la loi, c’est-à-dire leurs frères, bien qu’ils soient sortis des reins d’Abraham ; 6 

mais celui qui ne tire pas généalogiquement son origine d’eux, a dîmé Abraham 

et a béni celui qui avait les promesses. 7 Or, sans contredit, le moindre est béni 

par celui qui est plus excellent. 8 Et ici, des hommes qui meurent reçoivent des 

dîmes ; mais là, celui de qui il est rendu témoignage qu’il vit ; 9 et, pour ainsi dire, 

Lévi même, qui reçoit des dîmes, a été dîmé en Abraham, 10 car il était encore 

dans les reins de son père quand Melchisédec alla au-devant de lui. 

— v. 1 : voir Luc 1:32. — v. 2 : voir Genèse 14:18-20. 

11 Si donc la perfection était* par la sacrificature lévitique (car c’est en re-

lation avec elle** que le peuple a reçu sa loi), quel besoin était-il encore qu’un 

autre sacrificateur se levât selon l’ordre de Melchisédec et qui ne fût pas nommé 

selon l’ordre d’Aaron ? 12 Car la sacrificature étant changée, il y a aussi par né-

cessité un changement de loi. 13 Car celui à l’égard duquel ces choses sont dites 

appartient à une autre tribu, dont personne n’a été attaché* à l’autel ; 14 car il 

est évident que notre Seigneur a surgi* de Juda, tribu à l’égard de laquelle Moïse 

n’a rien dit concernant des sacrificateurs. 15 Et cela est encore bien plus évident, 

si, à la ressemblance de Melchisédec, un autre sacrificateur se lève, 16 qui n’a 

pas été établi selon la loi d’un commandement charnel, mais selon la puissance 

d’une vie impérissable. 17 Car [ce] témoignage [lui] est rendu : « Tu es sacrifica-

teur pour l’éternité, selon l’ordre de Melchisédec » [Psaume 110:4]. 

— v. 11* : ou : Si donc il y avait perfection. — v. 11** : ou : car c’est sur ce fondement. — v. 13 : 
ou : n’a été affecté au service de. — v. 14 : ou : s’est levé ; les Septante rendaient le «Germe» de 
Jérémie 23:5 ; Zacharie 3:8, etc., par : lever [du soleil], ou orient, lever d’un astre : voir Luc 1:78. 

HS v.3 /  

HS v.4-7 / FBH v.4-10 / X v.4-10 / 

HS v.8-10 /  

HS v.11 / JND v.11-17 / FBH v.11-14 / X v.11-17 / 

HS v.12-14 /  

HS v.15-17 /  

« assimilé au Fils de Dieu » = dans la forme, selon 
l’ordre, de sa sacrificature. 

FBH v.14-17 / 
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18 Car il y a abrogation du commandement qui a précédé, à cause de sa 

faiblesse et de son inutilité 19 (car la loi n’a rien amené à la perfection), et intro-

duction d’une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. 20 Et 

en tant que [cela n’a] pas [eu lieu] sans serment 21 (car ceux-là sont devenus 

sacrificateurs sans serment, mais celui-ci [l’est devenu] avec serment, par celui 

qui a dit de lui* : « Le *Seigneur a juré et ne se repentira pas : Tu es sacrificateur 

pour l’éternité [selon l’ordre de Melchisédec] »), 22 c’est d’une alliance d’autant 

meilleure que Jésus a été fait le garant. 23 Et ceux-là étaient plusieurs sacrifica-

teurs, parce que la mort les empêchait de demeurer ; 24 mais celui-ci, parce qu’il 

demeure éternellement, a la sacrificature qui ne se transmet pas*.  25 De là vient 

aussi qu’il peut sauver entièrement* ceux qui s’approchent de Dieu par lui, étant 

toujours vivant pour intercéder pour eux. 26 Car un tel souverain sacrificateur 

nous convenait, saint*, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs, et élevé** 

plus haut que les cieux, 27 qui n’est pas journellement dans la nécessité, comme 

les souverains sacrificateurs, d’offrir des sacrifices, d’abord pour ses propres pé-

chés, ensuite pour ceux du peuple ; car cela, il l’a fait une fois pour toutes, 

s’étant offert lui-même. 28 Car la loi établit pour souverains sacrificateurs des 

hommes qui sont dans l’infirmité*, mais la parole du serment, qui est après la 

loi, [établit] un Fils qui est consommé pour l’éternité. 

— v. 21 : ou : celui qui lui a dit. — v. 24 : ou : qui ne change pas, ou intransmissible. — v. 25 : litt.: 
jusqu’à l’achèvement. — v. 26* : ou : pieux ; voir Actes 2:27. — v. 26** : litt.: devenu. — v. 28 : 
litt.: des hommes ayant infirmité. 

Chapitre 8 - 1 Or la somme de ce que nous disons, c’est que nous avons un 

tel souverain sacrificateur qui s’est assis* à la droite du trône de la majesté dans 

les cieux, 2 ministre* des lieux saints et du vrai tabernacle que le *Seigneur a 

dressé, non pas l’homme. 

— v. 1 : ou : qui est assis. — v. 2 : ici, et vers. 6, voir la note à Romains 15:16. (administrateur 
officiel) 

3 Car tout souverain sacrificateur est établi pour offrir des dons et des sa-

crifices ; c’est pourquoi il était nécessaire que celui-ci aussi eût quelque chose à 

Ch.8 : La nouvelle alliance HR HS JGB JND FBH « X » 
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offrir. 4 Si donc il était sur la terre, il ne serait pas sacrificateur, puisqu’il y a ceux 

qui offrent des dons selon la loi, 5 lesquels servent la figure et l’ombre des choses 

célestes : comme Moïse, quand il allait construire le tabernacle, a été averti di-

vinement ; car : « Prends garde », dit-il, « à faire toutes choses selon le modèle 

qui t’a été montré sur la montagne » [Exode 25:40]. 6 Or maintenant [Christ] a 

obtenu un ministère* d’autant plus excellent, qu’il est médiateur d’une meil-

leure alliance qui est établie** sur de meilleures promesses ; 7 car si cette pre-

mière [alliance] avait été irréprochable, il n’eût jamais été cherché de lieu pour 

une seconde ; 8 car, en censurant*, il leur dit : « Voici, des jours viennent, dit le 

*Seigneur, et je conclurai, pour la maison d’Israël et pour la maison de Juda, une 

nouvelle alliance, 9 non selon l’alliance que j’ai faite avec leurs pères, au jour où 

je les pris par la main pour les tirer du pays d’Égypte ; car ils n’ont pas persévéré 

dans mon alliance, et moi je les ai délaissés, dit le *Seigneur. 10 Car c’est ici l’al-

liance que j’établirai pour* la maison d’Israël après ces jours-là, dit le *Seigneur : 

En mettant** mes lois dans leur entendement***, je les écrirai aussi sur leurs 

cœurs, et je leur serai pour Dieu, et ils me seront pour peuple, 11 et ils n’ensei-

gneront point chacun son concitoyen et chacun son frère, disant : Connais le 

*Seigneur ; car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit jusqu’au plus grand 

d’entre eux ; 12 car je serai clément à l’égard de leurs injustices, et je ne me 

souviendrai plus jamais* de leurs péchés ni de leurs iniquités** » [Jérémie 31:31-

34]. 13 En disant : « une nouvelle », il a rendu ancienne la première : or ce qui 

devient ancien et qui vieillit, est près de disparaître. 

— v. 6* : service officiel, comme Luc 1:23 ; ailleurs administration. — v. 6** : formellement éta-
blie, comme par une loi. — v. 8 : ou : en blâmant. — v. 10* : ici, plutôt : à. — v. 10** : litt.: don-
nant. — v. 10*** : = intelligence, pensée, en opposition aux sentiments (cœur). — v. 12* : ou : 
absolument plus. — v. 12** : litt.: actes sans loi, sans frein. 

Chapitre 9 - 1 La première* donc avait aussi des ordonnances pour le culte, 

et le sanctuaire, un [sanctuaire] terrestre. 2 Car un tabernacle fut construit*, — 

le premier**, qui est appelé saint, dans lequel était le chandelier, et la table, et 

la proposition des pains ; 3 et après le second voile, un tabernacle* qui est ap-

pelé saint des saints, 4 ayant l’encensoir d’or, et l’arche de l’alliance entièrement 

Ch.9 : Le nouveau sacrifice et le nouveau 
sanctuaire 

v.1-7 : Le sanctuaire terrestre et ses sacri-
fices matériels 

HR HS JGB JND FBH « X » 
 

HS v.4-5 / X v.4 / X v.5 / 
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salem, avant donc que les sacrifices juifs cessent. 
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v.1-5 / 

v.6-13 : « alliance » le mot grec = une disposition 
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l’homme doit être en relation avec Lui. (voir ch.9 
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couverte d’or tout autour, dans laquelle était la cruche d’or qui renfermait la 

manne, et la verge d’Aaron qui avait bourgeonné, et les tables de l’alliance ; 5 

et, au-dessus de l’arche, des chérubins de gloire ombrageant le propitiatoire ; 

sur quoi nous n’avons pas à parler dans ce moment en détail. 

— v. 1 : la première alliance. — v. 2* : voir Exode 26. — v. 2** : c’est-à-dire : la première partie, 
le lieu saint. — v. 3 : c’est-à-dire : la deuxième partie, le lieu très-saint ou saint des saints. 

6 Or ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs entrent constam-

ment dans le premier tabernacle, accomplissant le service* ; 7 mais, dans le se-

cond, le seul souverain sacrificateur, une fois l’an, non sans du sang qu’il offre 

pour lui-même et pour les fautes* du peuple, 8 l’Esprit Saint indiquant ceci : le 

chemin des lieux saints* n’a pas encore été manifesté, tandis que le premier ta-

bernacle a encore sa place, 9 lequel est une figure pour le* temps présent, dans 

lequel sont offerts des dons et des sacrifices qui ne peuvent pas rendre parfait 

quant à la conscience celui qui rend le culte**, 10 [culte qui consiste] seulement 

en viandes*, en breuvages, en diverses ablutions, ordonnances charnelles impo-

sées jusqu’au temps du redressement**. 11 Mais Christ étant venu, souverain 

sacrificateur des biens à venir*, par le tabernacle plus grand et plus parfait qui 

n’est pas fait de main, c’est-à-dire qui n’est pas de cette création, 12 et non avec 

le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang, est entré une fois pour 

toutes dans les lieux saints*, ayant obtenu une rédemption éternelle. 13 Car si 

le sang de boucs et de taureaux, — et la cendre d’une génisse avec laquelle on 

fait aspersion sur ceux qui sont souillés, — sanctifie pour la pureté de la chair, 

14 combien plus le sang du Christ, qui, par l’Esprit éternel, s’est offert lui-même 

à Dieu sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, pour que 

vous serviez* le Dieu vivant ! 15 Et c’est pourquoi il est médiateur d’une* nou-

velle alliance, en sorte que, la mort étant intervenue pour la rançon des trans-

gressions qui étaient sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent 

l’héritage éternel qui a été promis**. 16 (Car là où il y a un testament*, il est 

nécessaire que la mort du testateur intervienne ; 17 car un testament est valide 

lorsque la mort est intervenue, puisqu’il n’a pas de force tant que le testateur 

v.8-10 : La signification du tabernacle et de 
ses sacrifices 

v.11-23 : Le nouveau sacrifice 

HS v.6-7 / FBH v.6-7 / X v.6-10 / 

HS v.8-10 / FBH v.8-10 / 

HS v.11 / JND v.11 / JND v.11 2/ FBH v.11-14 / X 
v.11-12 / 

HS v.12 / 

HS v.13-14 / X v.13-14 / 

HS v.15 / JND v.15 / FBH v.15 / X v.15 / 

HS v.16-17 / JND v.16-17 / FBH v.16-17 / X v.16-
17 / 

v.11 : « biens à venir » = les biens qui deviennent 
tangibles au bout du voyage, au bout du désert, les 
biens du monde à venir ! (voir note *) 

JND v.14 / JND v.14 fin / FBH v.14 / 

Le Médiateur a payé la rançon (voir JND) 

v.14 : le 3 personnes de la Déité sont présentes ! 
« œuvre morte » = celles de la loi, pour obtenir la 
vie (et à fortiori, les mauvaises œuvres !)  

v.16 : « testament » le mot grec = une disposition 
que Dieu a prise, et sur la base de laquelle 
l’homme doit être en relation avec Lui. (voir la 
note *) (voir ch.8 = « alliance ») 
ici « testament » car en relation avec l’héritage 
(v.15) 
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vit). 18 De là vient qu’aussi la première [alliance] n’a pas été inaugurée sans du 

sang. 19 Car chaque commandement, pour ce qui concerne la loi, ayant été pro-

clamé par Moïse à tout le peuple, il prit le sang des veaux et des boucs, avec de 

l’eau et de la laine écarlate et de l’hysope, et en fit aspersion sur le livre lui-même 

et sur tout le peuple, 20 en disant : « C’est ici le sang de l’alliance que Dieu vous 

a ordonnée » [Exode 24:8]. 21 Et, de la même manière, il fit aspersion du sang 

sur le tabernacle aussi et sur tous les ustensiles du service. 22 Et presque toutes 

choses sont purifiées par du sang, selon la loi ; et sans effusion de sang il n’y a 

pas de rémission. 23 Il était donc nécessaire que les images des choses qui sont 

dans les cieux fussent purifiées par de telles choses, mais que les choses célestes 

elles-mêmes le fussent par de meilleurs sacrifices que ceux-là. 24 Car le Christ 

n’est pas entré dans des lieux saints* faits de main, copies des vrais, mais dans 

le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face** de Dieu, 

25 — ni, non plus, afin de s’offrir lui-même plusieurs fois, ainsi que le souverain 

sacrificateur entre dans les lieux saints* chaque année avec un sang autre [que 

le sien] 26 (puisque [dans ce cas] il aurait fallu qu’il souffrît plusieurs fois depuis 

la fondation du monde) ; mais maintenant, en la consommation des siècles, il a 

été manifesté une fois pour l’abolition du péché par son sacrifice*. 27 Et comme 

il est réservé aux hommes de mourir une fois, — et après cela [le] jugement, 28 

ainsi le Christ aussi, ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, 

apparaîtra une seconde fois, sans péché*, à salut à ceux qui l’attendent. 

— v. 6 : litt.: les services. — v. 7 : ou : péchés d’ignorance. — v. 8, 12, 24, 25 : ou : lieu très-saint ; 
mais à présent, le voile étant déchiré, les deux sont un. — v. 9* : ou : jusqu’au. — v. 9**, 14 : 
rendre culte, ailleurs : servir ; c’est s’approcher de Dieu avec des prières, ou en offrant, en 
quelque manière que ce soit, un service religieux. — v. 10* : plutôt : aliments. — v. 10** : le 
temps de la remise en ordre. — v. 11 : des bénédictions que le Christ devait amener. — v. 15 : 
ou : de la. — v. 15** : litt.: la promesse de l’héritage éternel. — v. 16 : alliance et testament sont 
le même mot en grec ; proprement : une disposition. — v. 24** : litt.: à la face. — v. 26 : ou : le 
sacrifice de lui-même. — v. 28 : à part le péché, n’ayant plus rien à faire avec lui. 

Chapitre 10 - 1 Car la loi, ayant l’ombre des biens à venir, non l’image même 

des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices que l’on offre continuelle-

v.24-28 : Le nouveau sanctuaire 

Ch.10 : Les nouveaux adorateurs 

v.1-18 : La conscience purifiée 

HR HS JGB JND FBH « X » 
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22 / 
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HS v.25-28 / X v.25-26 / 

v.28 : « à salut » =  sauver définitivement les siens 
de ce monde aride avec toutes ses tentations et 
ses infirmités 

HS v.1-18 / HS v.1-4 / JGB Ch.9-Ch.10 v.18 / JND 
v.1-4 / FBH v.1-18 / FBH v.1-4 / X v.1 / 

JND v.27-28 / FBH v.27-28 / X v.27-28 / 

v.26 & 28 : « manifesté » - « apparaître » il n’est 
pas fait mention de l’enlèvement de l’Église. L’ex-
pression peut s’appliquer à la délivrance des Juifs 
qui l’attendent aux derniers jours. Il paraîtra pour 
leur délivrance. Mais nous attendons le Seigneur 
pour cette délivrance ; et nous le verrons quand il 
l’opérera pour nous ! Cela par l’enlèvement de 
l’Eglise !  Le sujet est la délivrance (voir JND)  

Ch.10 : développement et application du fait que 
Christ s’est offert une fois pour toutes ; résumé de 
la doctrine sur ce point, l’application aux âmes, en 
confirmant la doctrine par l’Écriture, et par des 
considérations évidentes 
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ment chaque année, rendre parfaits ceux qui s’approchent. 2 Autrement n’eus-

sent-ils pas cessé d’être offerts, puisque ceux qui rendent le culte, étant une fois 

purifiés, n’auraient plus eu aucune conscience de péchés ? 3 Mais il y a dans ces 

[sacrifices], chaque année, un acte remémoratif de péchés. 4 Car il est impossible 

que le sang de taureaux et de boucs ôte les péchés. 5 C’est pourquoi, en entrant 

dans le monde, il dit : « Tu n’as pas voulu de sacrifice ni d’offrande, mais tu m’as 

formé un corps. 6 Tu n’as pas pris plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices pour 

le péché ; 7 alors j’ai dit : Voici, je viens, — il est écrit de moi dans* le rouleau du 

livre — pour faire, ô Dieu, ta volonté » [Psaume 40:6-8]. 8 Ayant dit plus haut* : 

« Tu n’as pas voulu de sacrifices, ni d’offrandes, ni d’holocaustes, ni de sacrifices 

pour le péché, et tu n’y as pas pris plaisir » — lesquels sont offerts selon la loi, 9 

— alors il dit : « Voici, je viens pour faire ta volonté ». Il ôte le premier afin d’éta-

blir le second. 10 C’est par cette volonté que nous avons été sanctifiés, par l’of-

frande du corps de Jésus Christ [faite] une fois pour toutes. 11 — Et tout sacrifi-

cateur se tient debout chaque jour, faisant le service et offrant souvent les 

mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés ; 12 mais celui-ci, ayant 

offert un seul sacrifice pour les péchés, s’est assis à perpétuité à la droite de 

Dieu, 13 attendant désormais « jusqu’à ce que ses ennemis soient mis pour mar-

chepied de ses pieds » [Psaume 110:1]. 14 Car, par une seule offrande, il a rendu 

parfaits à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. 15 Et l’Esprit Saint aussi nous en 

rend témoignage ; car, 16 après avoir dit : « C’est ici l’alliance que j’établirai pour 

eux après ces jours-là, dit le Seigneur : En mettant* mes lois dans leurs cœurs, je 

les écrirai aussi sur leurs entendements », 17 [il dit] : « Et je ne me souviendrai 

plus jamais* de leurs péchés ni de leurs iniquités** » [Jérémie 31:33-34]. 18 Or, 

là où il y a rémission de ces choses, il n’y a plus d’offrande pour le péché. 

— v. 7 : ou : en tête. — v. 8 : ou : auparavant. — v. 16 : litt.: donnant. — v. 17* : ou : absolument 
plus. — v. 17** : litt.: actes sans loi, sans frein : comme 8:12. 

19 Ayant donc, frères, une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints* 

par le sang de Jésus, 20 par le chemin nouveau et vivant qu’il nous a consacré à 

travers le voile, c’est-à-dire sa chair, 21 et ayant un grand sacrificateur [établi] 

v.19-22 : Les nouveaux adorateurs 
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sur la maison de Dieu, 22 approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine assu-

rance de foi, [ayant] les cœurs par aspersion purifiés* d’une mauvaise cons-

cience et le corps lavé** d’eau pure. 23 Retenons la confession de notre* espé-

rance sans chanceler, car celui qui a promis est fidèle ; 24 et prenons garde l’un 

à l’autre pour nous exciter à l’amour et aux bonnes œuvres, 25 n’abandonnant 

pas le rassemblement de nous-mêmes, comme quelques-uns ont l’habitude [de 

faire], mais nous exhortant [l’un l’autre], et cela d’autant plus que vous voyez le 

jour approcher. 26 Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la con-

naissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, 27 mais une 

certaine attente terrible de jugement et l’ardeur d’un feu qui va dévorer les ad-

versaires. 28 Si quelqu’un a méprisé la loi de Moïse, il meurt sans miséricorde 

sur [la déposition de] deux ou [de] trois témoins : 29 d’une punition combien 

plus sévère pensez-vous que sera jugé digne celui qui a foulé aux pieds le Fils de 

Dieu, et qui a estimé profane* le sang de l’alliance par lequel il avait été sanctifié, 

et qui a outragé l’Esprit de grâce ? 30 Car nous connaissons celui qui a dit : «À 

moi la vengeance ; moi je rendrai, dit le *Seigneur» ; et encore : «Le *Seigneur 

jugera son peuple» [Deutéronome 32:35-36]. 31 C’est une chose terrible que de 

tomber entre les mains du Dieu vivant ! 

— v. 19 : voir la note à 9:8. — v. 22* : litt.: quant au cœur, aspergés. — v. 22** : lavé, baigné : il 
s’agit du corps tout entier ; voir la note à lavé, Jean 13:10. — v. 23 : litt.: l’. — v. 29 : ou : impur. 

32 Mais rappelez dans votre mémoire les jours précédents, dans lesquels, 

ayant été éclairés, vous avez enduré un grand combat de souffrances, 33 soit en 

ce que vous avez été offerts en spectacle par des opprobres et des afflictions, 

soit en ce que vous vous êtes associés à ceux qui ont été ainsi traités. 34 Car vous 

avez montré de la sympathie pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie 

l’enlèvement de vos biens, sachant que vous avez pour vous-mêmes des biens 

meilleurs et permanents. 35 Ne rejetez donc pas loin votre confiance qui a une 

grande récompense. 36 Car vous avez besoin de patience, afin que, ayant fait la 

volonté de Dieu, vous receviez les choses promises*. 37 Car encore très-peu de 

temps, «et celui qui vient viendra, et il ne tardera pas. 38 Or le juste* vivra de 

foi ; et : Si [quelqu’un] se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui» [Habakuk 

v.23-39 : Le chemin et ses dangers 
HS v.23-39 / HS v.23-25 / JND v.23-25 / X v.23 / 

HS v.26-31 / JGB v.26-31 / JND v.26-31 / FBH 
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HS v.32-34 / JGB v.32-38 / JND v.32-39 / FBH 
v.32-39 / X v.32-36 / 

HS v.35-39 / 

« approchons-nous » Ch.4 v.11 =  pour trouver un 
refuge dans la tempête & Ch.10 v.22 = pour trou-
ver un chez soi pour nos affections. 

v.26 : « péché volontaire» = apostasier de la foi 
chrétienne 

X v.22 / 
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2:3-4]. 39 Mais pour nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour la 

perdition, mais de ceux qui croient pour la conservation de l’âme. 

— v. 36 : litt.: la promesse. — v. 38 : quelques-uns lisent : mon [homme] juste. 

Chapitre 11 - 1 Or la foi est l’assurance* des choses qu’on espère, et la con-

viction** de celles qu’on ne voit pas. 2 Car c’est par elle que les anciens ont reçu 

témoignage. 3 Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par 

la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n’a pas été fait de choses qui pa-

raissent. 4 Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn, et par 

ce sacrifice* il a reçu le témoignage d’être juste, Dieu rendant témoignage à ses 

dons ; et par lui**, étant mort, il parle encore. 5 Par la foi, Énoch fut enlevé pour 

qu’il ne vît pas la mort ; et il ne fut pas trouvé, parce que Dieu l’avait enlevé ; car, 

avant son enlèvement, il a reçu le témoignage d’avoir plu à* Dieu. 6 Or, sans la 

foi il est impossible de lui plaire ; car il faut que celui qui s’approche de Dieu croie 

que [Dieu] est, et qu’il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. 7 Par la 

foi, Noé, étant averti divinement des choses qui ne se voyaient pas encore, crai-

gnit et bâtit une arche pour la conservation de sa maison* ; et par cette arche il   

— v. 1* : ferme conviction. — v. 1** : plus litt.: démonstration, mais une démonstration inté-
rieure. — v. 4* : litt.: par lequel ; ou : par laquelle [foi]. — v. 4** : ou : par cette [foi]. — v. 5 : les 
Septante rendent ainsi le «marcha avec» de Genèse 5:24. — v. 7 : voir Genèse 6:9-22. 

8 Par la foi, Abraham, étant appelé, obéit pour s’en aller au lieu qu’il devait 

recevoir pour héritage* ; et il s’en alla, ne sachant où il allait. 9 Par la foi, il de-

meura dans la terre de la promesse comme dans [une terre] étrangère, demeu-

rant sous des tentes avec Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse ; 

10 car il attendait la cité qui a les fondements, de laquelle Dieu est l’architecte 

et le créateur*. 11 Par la foi, Sara elle-même aussi reçut la force de fonder une 

postérité*, et [cela], étant hors d’âge, puisqu’elle estima fidèle celui qui avait 

promis ; 12 c’est pourquoi aussi d’un seul, et d’un homme déjà amorti*, sont nés 

des gens qui sont comme les étoiles du ciel en nombre et comme le sable qui est 

sur le rivage de la mer, lequel ne peut se compter. 

Ch.11 : Le sentier de la foi 

v.1-3 : Introduction 

v.4-7 : Principe clé de la foi 

v.8-22 : La foi s’emparant du monde à venir 
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paration du monde pour saisir l’espérance / pa-
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— v. 8 : voir Genèse 12:1-5. — v. 10 : proprement : fabricateur, constructeur public. — v. 11 : ou : 
de concevoir ; voir Genèse 21:1-7. — v. 12 : = déjà comme mort : comparer Romains 4:19. 

13 Tous ceux-ci sont morts dans la foi*, n’ayant pas reçu les choses pro-

mises**, mais les ayant vues de loin et saluées, ayant confessé qu’ils étaient 

étrangers et forains sur la terre***. 14 Car ceux qui disent de telles choses mon-

trent clairement qu’ils recherchent une patrie ; 15 et en effet, s’ils se fussent 

souvenus de celle d’où ils étaient sortis, ils auraient eu du temps pour y retour-

ner ; 16 mais maintenant ils en désirent une meilleure, c’est-à-dire une céleste ; 

c’est pourquoi Dieu n’a point honte d’eux, savoir d’être appelé leur Dieu, car il 

leur a préparé une cité. 

— v. 13* : ou : selon la foi, c’est-à-dire : ayant seulement la promesse, et non la chose promise. 
— v. 13** : litt.: les promesses. — v. 13*** : ou : pays ; voir la note à Matthieu 5:5. 

17 Par la foi, Abraham, étant éprouvé, a offert Isaac* ; et celui qui avait reçu 

les promesses offrit son fils unique, 18 à l’égard duquel il avait été dit : « En Isaac 

te sera appelée [une] semence » [Genèse 21:12], — 19 ayant estimé que Dieu 

pouvait le ressusciter même d’entre les morts, d’où aussi, en figure, il le reçut. 

20 Par la foi, Isaac bénit Jacob et Ésaü à l’égard des choses à venir*. 21 Par la foi, 

Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph, et adora, [appuyé] sur le bout de 

son bâton*. 22 Par la foi, Joseph, en terminant sa vie, fit mention de la sortie des 

fils d’Israël et donna un ordre touchant ses os. 

— v. 17 : voir Genèse 22. — v. 20 : voir Genèse 27 ; 28:1-4. — v. 21 : selon Genèse 47:31, dans 
les Septante. 

23 Par la foi, Moïse, étant né, fut caché trois mois par ses parents, parce 

qu’ils virent que l’enfant était beau, et ils ne craignirent pas l’ordonnance du 

roi*. 24 Par la foi, Moïse, étant devenu grand, refusa d’être appelé fils de la fille 

du Pharaon, 25 choisissant plutôt d’être dans l’affliction avec le peuple de Dieu, 

que de jouir pour un temps des délices du péché, 26 estimant l’opprobre du 

Christ un plus grand trésor que les richesses de l’Égypte ;  car il regardait à la 

rémunération. 27 Par la foi, il quitta l’Égypte, ne craignant pas la colère du roi, 

car il tint ferme, comme voyant celui qui est invisible. 28 Par la foi, il a fait la 

v.23-40 : La foi victorieuse du monde 
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pâque et l’aspersion du sang, afin que le destructeur des premiers-nés ne les 

touchât pas. 29 Par la foi, ils traversèrent la mer Rouge comme une terre sèche, 

ce que les Égyptiens ayant essayé, ils furent engloutis. 30 Par la foi, les murs de 

Jéricho tombèrent, après qu’on en eut fait le tour sept jours durant. 31 Par la foi, 

Rahab, la prostituée, ne périt pas avec ceux qui n’ont pas cru, ayant reçu les es-

pions en* paix. 

— v. 23 : voir Exode 2:1-2. — v. 31 : litt.: avec ; voir Josué 2 ; 6:22-23. 

32 Et que dirai-je davantage ? Car le temps me manquera si je discours de 

Gédéon, de Barac et de Samson et de Jephté, de David et de Samuel et des pro-

phètes, 33 qui par la foi subjuguèrent des royaumes, accomplirent la justice, ob-

tinrent les choses promises*, fermèrent la gueule des lions, 34 éteignirent la 

force du feu, échappèrent au tranchant de l’épée, de faibles qu’ils étaient furent  

étrangers. 35 Les femmes reçurent leurs morts par la résurrection ; et d’autres 

furent torturés, n’acceptant pas la délivrance, afin d’obtenir une meilleure ré-

surrection ; 36 et d’autres furent éprouvés par des moqueries et par des coups, 

et encore par des liens et par la prison ; ils furent lapidés, sciés, tentés ; 37 ils 

moururent égorgés par l’épée ; ils errèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis, de 

peaux de* chèvres, dans le besoin, affligés, maltraités, 38 (desquels le monde 

n’était pas digne,) errant dans les déserts et les montagnes, et les cavernes et 

les trous de la terre. 

— v. 33 : litt.: [les] promesses. — v. 37 : litt.: en peaux de brebis, en peaux de. 

39 Et tous ceux-ci, ayant reçu témoignage par la foi, n’ont pas reçu ce qui 

avait été promis*, 40 Dieu ayant eu en vue quelque chose de meilleur pour nous, 

afin qu’ils ne parvinssent pas à la perfection sans nous. 

— v. 39 : litt.: la promesse. 

Chapitre 12 1 C’est pourquoi, nous aussi, ayant une si grande nuée de té-

moins* qui nous entoure, rejetant tout fardeau et le péché qui [nous] enve-

loppe** si aisément, courons avec patience la course qui est devant nous, 2 

fixant les yeux* sur Jésus, le chef** et le consommateur*** de la foi, lequel, à 

Ch.12 : Comment Dieu nous garde dans le 
sentier de la foi 
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cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, ayant méprisé la honte, et 

est assis à la droite du trône de Dieu. 3 Car considérez celui qui a enduré une 

telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-même, afin que vous ne 

soyez pas las, étant découragés dans vos âmes. 

— v. 1* : témoins de cette vérité de la vie par la foi. — v. 1** : ou : obsède, assaille. — v. 2* : 
avec le sens de : détourner ses regards d’autres objets et les fixer exclusivement sur un seul. — 
v. 2** : celui qui commence et marche à la tête. — v. 2*** : celui qui mène à son terme et achève 
parfaitement ; comparer 2:10. 

4 Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au sang en combattant contre le pé-

ché, 5 et vous avez oublié l’exhortation qui s’adresse à vous comme à des fils : 

«Mon fils, ne méprise pas la discipline* du *Seigneur, et ne perds pas courage 

quand tu es repris par lui ; 6 car celui que le *Seigneur aime, il le discipline, et il 

fouette tout fils qu’il agrée» [Proverbes 3:11-12]. 7 Vous endurez [des peines] 

comme discipline* : Dieu agit envers vous comme envers des fils, car qui est le 

fils que le père ne discipline pas ? 8 Mais si vous êtes sans [la] discipline à laquelle 

tous participent, alors vous êtes des bâtards et non pas des fils. 9 De plus, nous 

avons eu les pères de notre chair* pour nous discipliner, et nous les avons res-

pectés ; ne serons-nous pas beaucoup plutôt soumis au Père des esprits, et nous 

vivrons ? 10 Car ceux-là disciplinaient pendant peu de jours, selon qu’ils le trou-

vaient bon ; mais celui-ci [nous discipline] pour notre profit, afin que nous parti-

cipions à sa sainteté*. 11 Or aucune discipline, pour le présent, ne semble être 

[un sujet] de joie, mais de tristesse ; mais plus tard, elle rend le fruit paisible de 

la justice à ceux qui sont exercés par elle. 12 C’est pourquoi, redressez les mains 

lassées et les genoux défaillants*, 13 et faites des sentiers droits à vos pieds*, 

afin que ce qui est boiteux ne se dévoie pas**, mais plutôt se guérisse. 14 Pour-

suivez la paix avec tous, et la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur, 15 

veillant de peur que quelqu’un ne manque de la grâce de Dieu ; de peur que 

quelque racine d’amertume, bourgeonnant en haut, ne [vous] trouble, et que 

par elle plusieurs* ne soient souillés ; 16 de peur qu’il n’y ait quelque fornicateur, 

ou profane comme Ésaü, qui pour un seul mets vendit son droit de premier-né ; 

17 car vous savez que, aussi, plus tard, désirant hériter de la bénédiction, il fut 
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rejeté, (car il ne trouva pas lieu à la repentance,) quoiqu’il l’eût recherchée* avec 

larmes. 

— v. 5 et 7 : discipline : formation morale de l’enfant, non pas punition. — v. 9 : nos pères selon 
la nature. — v. 10 : sainteté, ici, non seulement comme caractère, mais dans sa nature propre. — 
v. 12 : voir Ésaïe 35:3. — v. 13* : voir Prov. 4:26. — v. 13** : ou : ne se démette pas. — v. 15 : 
litt.: les plusieurs, c’est-à-dire  le grand nombre. — v. 17 : c’est-à-dire : la bénédiction ; voir Ge-
nèse 27:34-38. 

18 Car vous n’êtes pas venus à la montagne qui peut être touchée, ni au feu 

brûlant*, ni à l’obscurité, ni aux ténèbres, ni à la tempête, 19 ni au son de la 

trompette, ni à la voix de paroles, [voix telle] que ceux qui l’entendaient prièrent 

que la parole ne leur fût plus adressée ; 20 (car ils ne pouvaient supporter ce qui 

était enjoint : «Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée» [Exode 

19:13] ; 21 et Moïse, si terrible était ce qui paraissait, dit : Je suis épouvanté et 

tout tremblant ;) 22 mais vous êtes venus à la montagne de Sion ; et à la cité du 

Dieu vivant, la Jérusalem céleste ; et à des myriades d’anges, l’assemblée univer-

selle ; 23 et à l’assemblée des premiers-nés écrits dans les cieux ; et à Dieu, juge 

de tous ; et aux esprits des justes consommés ; 24 et à Jésus, médiateur d’une 

nouvelle alliance ; et au sang d’aspersion qui parle mieux qu’Abel. 25 Prenez 

garde que vous ne refusiez pas celui qui parle : car si ceux-là n’ont pas échappé 

qui refusèrent celui qui parlait en oracles sur la terre, combien moins [échappe-

rons]-nous, si nous nous détournons de celui qui [parle ainsi] des cieux, 26 du-

quel la voix ébranla alors la terre ; mais maintenant il a promis, disant : «Encore 

une fois je secouerai non seulement la terre, mais aussi le ciel» [Aggée 2:6]. 27 

Or ce « Encore une fois » indique le changement des choses muables, comme 

ayant été faites, afin que celles qui sont immuables demeurent. 28 C’est pour-

quoi, recevant un royaume inébranlable, retenons la grâce* par laquelle nous 

servions Dieu d’une manière qui lui soit agréable, avec révérence et avec crainte. 

29 Car aussi notre Dieu est un feu consumant*. 

— v. 18 : ou : et qui était toute en feu. — v. 28 : ou : soyons pleins d’une reconnaissance. — v. 
29 : voir Deut. 4:24 et 9:3. 
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Chapitre 13 - 1 Que l’amour fraternel demeure. 2 N’oubliez pas l’hospita-

lité ; car par elle quelques-uns, à leur insu, ont logé des anges. 3 Souvenez-vous 

des prisonniers, comme si vous étiez liés avec eux, de ceux qui sont maltraités, 

comme étant vous-mêmes aussi dans le corps. 4 Que le mariage soit [tenu] en 

honneur à tous égards*, et le lit sans souillure ; mais** Dieu jugera les fornica-

teurs et les adultères. 5 Que votre conduite soit sans avarice, étant contents de 

ce que vous avez présentement ; car lui-même a dit : « Je ne te laisserai point et 

je ne t’abandonnerai point » [Josué 1:5] ; 6 en sorte que, pleins de confiance, 

nous disions : « Le *Seigneur est mon aide et je ne craindrai point : que me fera 

l’homme ? » [Psaume 118:6]. 

— v. 4* : ou : chez tous, ou parmi tous. — v. 4** : plusieurs : car. 

7 Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de 

Dieu, et, considérant l’issue de leur conduite, imitez leur foi. 

8 Jésus Christ est le même, hier, et aujourd’hui, et éternellement. 9 Ne soyez 

pas séduits par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur 

soit affermi par la grâce, non par les viandes, lesquelles* n’ont pas profité à ceux 

qui y ont marché**. 10 Nous avons un autel dont ceux qui servent le tabernacle 

n’ont pas le droit de manger ; 11 car les corps des animaux dont le sang est porté, 

pour le péché, dans les lieux saints*, par le souverain sacrificateur, sont brûlés 

hors du camp. 12 C’est pourquoi aussi Jésus, afin qu’il sanctifiât le peuple par 

son propre sang, a souffert hors de la porte. 13 Ainsi donc, sortons vers lui hors 

du camp, portant son opprobre ; 14 car nous n’avons pas ici de cité permanente, 

mais nous recherchons celle qui est à venir. 15 Offrons donc, par lui, sans cesse 

à Dieu un sacrifice de louanges, c’est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent* 

son nom. 16 Mais n’oubliez pas la bienfaisance, et de faire part de vos biens, car 

Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. 

— v. 9* : plutôt : «non par des aliments qui». — v. 9** : = qui en ont usé (selon les rites prescrits). 
— v. 11 : voir la note à 9:8. — v. 15 : ou : bénissent. 

Ch.13 : Hors du camp HR HS JGB JND FBH « X » 
 

v.15 : Ce « sacrifice de louange » = ce « quelque 
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17 Obéissez à vos conducteurs et soyez soumis, car ils veillent pour vos 

âmes, comme ayant à rendre compte ; afin qu’ils fassent cela avec joie, et non 

en gémissant, car cela ne vous serait pas profitable. 

 18 Priez pour nous, car nous croyons que nous avons une bonne cons-

cience, désirant de nous bien conduire en toutes choses. 19 Mais je vous prie 

d’autant plus instamment de faire cela, afin que je vous sois rendu plus tôt. 

  20 Or le Dieu de paix qui a ramené* d’entre les morts le grand pasteur des 

brebis, dans [la puissance du]** sang de l’alliance éternelle, 21 notre seigneur 

Jésus, vous rende accomplis en toute bonne œuvre pour faire sa volonté, faisant 

en vous ce qui est agréable devant lui, par Jésus Christ, auquel soit la gloire aux 

siècles des siècles ! Amen. 

— v. 20* : litt.: le ramenant, celui qui ramène ; c’est caractéristique, sans question de temps. — 
v. 20** : ou : en [vertu du]. 

22 Or je vous exhorte, frères, à supporter la parole d’exhortation, car ce 

n’est qu’en peu de mots que je vous ai écrit.  

23 Sachez que notre frère Timothée a été mis en liberté : s’il vient bientôt, 

je vous verrai avec lui. 24 Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux 

d’Italie vous saluent. 25 Que la grâce soit avec vous tous ! Amen. 
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Commentaires d’Henri Rossier 

    11 12 13    

ÉTUDE sur les Chapitres 11-13 de l’épître aux Hébreux 

Remarques préliminaires (choses invisibles et foi, responsa-

bilité et grâce) 

[Chapitre 11] Au chap. 10:19-22, l’apôtre avait fait en quelques 

mots le résumé de tout le contenu de son épître ; il montre, au chap. 

11, que la foi seule peut réaliser les choses dont l’Esprit nous a entrete-

nus. Toute cette épître avait présenté aux chrétiens sortis du judaïsme 

le contraste entre les choses auxquelles ils étaient arrivés et celles qu’ils 

avaient abandonnées. Au lieu d’un Messie visible sur la terre, ils avaient 

un Christ céleste, assis à la droite de Dieu, invisible aux yeux de la chair. 

Il en était de même de tout le système de la loi avec sa sacrificature et 

ses sacrifices, qui ne pouvaient ni ôter les péchés, ni frayer l’accès 

jusqu’à Dieu. Toutes ces choses étaient remplacées par un seul sacri-

fice, par un seul souverain sacrificateur céleste et invisible, et par l’ac-

cès, à travers le voile déchiré, jusqu’au trône de grâce, c’est-à-dire au 

propitiatoire établi dans le ciel. Au lieu du Sinaï, ils avaient la montagne 

de Sion ; au lieu de la Jérusalem terrestre, une Jérusalem céleste ; au 

lieu de la congrégation d’Israël, celle des premiers-nés écrits dans les 

cieux. Nous ne faisons cette remarque, sur laquelle nous reviendrons 

plus tard en détail, que pour montrer le contraste absolu établi dans 

cette épître, par voie d’analogie, entre le judaïsme et le christianisme. 

En place donc des choses visibles du premier, celles qui appartenaient 

au christianisme étaient invisibles, spirituelles, et ne pouvaient être sai-

sies que par la foi. 

Mais, de plus, au chap. 11, l’apôtre nous montre que, dès les temps 

les plus anciens, l’activité de la foi s’était développée en rapport avec 

les choses invisibles. Cela était de toute importance pour les chrétiens 

hébreux. Rien ne pouvait faire écrouler tout le système religieux auquel 

leur cœur naturel aurait eu quelque velléité de retourner, comme le fait 

que, pour les croyants juifs eux-mêmes, les choses visibles n’avaient ja-

mais constitué ni leur assurance, ni leur espérance. Ainsi, les principes 

même du christianisme se rattachaient à ce que tous les hommes, de 

foi de tous les temps avaient contemplé, espéré et recherché. 

Le chap. 11 ne nous présente pas seulement cette vérité d’une ma-

nière générale, mais en détail, et par des exemples qu’il importait avant 

tout de placer sous les yeux de ces chrétiens hébreux. Le principe posé 

dès le commencement — et nous aurons une ample occasion d’y reve-

nir — était donc non pas la vue, comme pour les Juifs, mais la foi. Les 

choses divines ne peuvent être saisies autrement. 

En pensant aux vues générales de ce chapitre, j’ajouterai quelques 

mots sur un second point. La parole de Dieu contient deux grands sujets 

qui peuvent se résumer ainsi : 1) La responsabilité de l’homme et les 

voies de Dieu en jugement ; 2) les conseils de Dieu en Christ et ses 

voies de grâce envers l’homme. Ces deux sujets sont souvent entremê-

lés dans les divers récits des Écritures, car nous y voyons la grâce soute-

nant le fidèle au milieu de ses manquements, ou la discipline s’exerçant 

envers lui pour le restaurer ; mais, d’autres fois, ils sont beaucoup plus 

nettement séparés. Je ne citerai pour preuve à l’appui, que les livres de 



Épitre aux Hébreux – Commentaires d’Henri Rossier 

Samuel et des Rois, où nous est développée l’histoire des conducteurs 

responsables du peuple avec ses conséquences (bien que la grâce n’y 

fasse pas défaut), et, d’autre part, les livres des Chroniques, qui passent 

sous silence les chutes de David et de Salomon, pour faire ressortir ce 

qui caractérise la grâce de Dieu dans leurs voies. 

Le chap. 11 de l’épître aux Hébreux fait ressortir d’une manière 

bien plus évidente la vérité dont nous parlons, parce qu’il s’agit de mon-

trer que la foi se lie indissolublement à la grâce. Cela est d’autant plus 

frappant que l’épître aux Hébreux nous montre à chaque instant la res-

ponsabilité, soit des individus sous le régime de la grâce (2:1-4 ; 3:6 ; 

4:1 ; 6:4-8 ; 10:26-31), soit du peuple sous le régime de la loi (3 ; 4:6 ; 

10:28). Mais, dans le chap. 11, il n’est pas fait une seule mention des 

manquements des fidèles dans leur témoignage, ni de la discipline de 

Dieu à leur égard (*). Noé, perdant son témoignage parce qu’il s’enivre ; 

Abraham s’arrêtant sur le chemin de la terre promise, descendant en 

Égypte et auprès d’Abimélec et y reniant son épouse, ou bien cherchant 

un héritier par la servante égyptienne ; le rire de Sara ; Isaac affaibli et 

sans intelligence des pensées de Dieu à l’égard de Jacob et d’Ésaü ; Ja-

cob cherchant à s’approprier les promesses par des calculs humains ; 

Moïse tuant l’Égyptien et lent à obéir à l’appel de Dieu, Barac se sou-

mettant à une femme, Samson asservi à la femme et perdant son na-

zaréat ; David adultère et criminel ; et tant d’autres exemples des voies 

de l’homme responsable, qui viennent contrecarrer la volonté divine — 

rien de tout cela ne paraît dans notre chapitre. La traversée du désert 

même, y est omise toute entière, car c’est là qu’Israël avait été humilié 

et éprouvé, pour connaître ce qui était dans son cœur. C’est qu’il s’agit 

ici, non des voies de l’homme, mais de celles de Dieu, et d’une activité 

de foi qui mettait en relief le dévouement du cœur de cette grande 

nuée de témoins pour plaire à Dieu et réaliser les choses invisibles. 

 (*) La question de la discipline ne vient qu’au chapitre 12. 

Après ces deux remarques préliminaires, nous pouvons aborder en 

détail les nombreuses et précieuses vérités contenues dans ce chap. 11. 

Hébreux 11:1-7 : ce qu’est la foi 

La foi nous est présentée dans ce chapitre comme la réalisation des 

choses qu’on espère et la conviction de celles qu’on ne voit point. Par 

la foi seule, l’âme peut saisir et mettre en pratique les vérités contenues 

dans cet écrit inspiré. Aussi l’apôtre ne nous donne-t-il pas ici une défi-

nition de la foi. Vue en elle-même, la foi est la réception, en toute sim-

plicité et humilité, de la parole de Dieu. Elle est un don de la grâce qui 

nous remplit d’une confiance sans réserve en cette Parole, parce que 

c’est Dieu qui l’a prononcée, et qui scelle, en la recevant, que Dieu est 

vrai. Elle est, dans un sens moins général, l’acceptation du témoignage 

que Dieu rend, dans les Écritures, à son Fils bien-aimé. Ces définitions 

se justifient amplement par mille passages de ces mêmes Écritures, 

mais, dans notre épître, la foi qui a reçu la parole de Dieu, nous est mon-

trée dans son activité, dans son fonctionnement, pour ainsi dire, soit 

au sujet des choses primordiales qu’elle saisit, soit par ses qualités, 

comme nous pourrons le constater dans le cours de ce chapitre. 

Si, comme nous l’avons montré, ce dernier se relie d’une manière 

générale à tout le contenu de l’épître, il se rattache en particulier aux 

derniers versets du chap. 10. 

Dès le début de leur carrière chrétienne, ces Hébreux avaient beau-

coup souffert pour l’Évangile. Depuis qu’ils eurent été « illuminés », 

c’est-à-dire dès le commencement de leur témoignage, quatre choses 

les avaient caractérisés et sont mentionnées par l’apôtre. 1- Ils avaient 

été dans le combat, « un grand combat de souffrances » (10:32) ; 2- ils 

avaient montré une grande confiance, une joyeuse énergie, quand il 

était question pour eux de perdre tout pour gagner Christ, sachant qu’il 

y avait devant eux « une grande récompense », et que Dieu était leur 
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rémunérateur (10:35 ; 11:6, 26).  3- Ils avaient été soumis à la volonté 

de Dieu (10:36) ; mais ils avaient encore besoin de patience, pour rece-

voir les choses promises, après avoir fait cette volonté (10:36). 4- Ils 

n’étaient donc pas « de ceux qui se retirent pour la perdition, mais de 

ceux qui croient pour la conservation de l’âme » (10:39). 

L’apôtre développera ces quatre sujets, la patience, l’énergie, la 

soumission et le combat de la foi, dans le cours du chap. 11. On peut 

les résumer en deux mots : l’activité de la foi dans la marche. 

Mais, avant de considérer ces quatre sujets en détail, avant de faire 

l’histoire de la marche de la foi, l’apôtre définit, du v. 1 au v. 7, les 

grands principes qui sont à la base de son activité. 

Caractère de la foi reçue dans le cœur : conviction de ce qu’on espère 

[v.1-2] Afin de les introduire, nous trouvons d’abord, au v. 1, le ca-

ractère de la foi reçue dans le cœur. Elle apporte à l’âme une assurance, 

une ferme conviction des choses qu’on espère. Le commencement de 

cette assurance (voir 3:14), c’est que Christ a été accepté de Dieu et 

reçu dans le sanctuaire, en un mot, c’est un Christ céleste. Quand 

l’épître aux Hébreux mentionne l’espérance, elle entend par là, « at-

teindre Christ dans le ciel ». Cette pensée est un peu différente de celle 

que d’autres épîtres nous présentent. L’espérance, dans les épîtres aux 

Thessaloniciens, c’est attendre le Seigneur venant du ciel pour enlever 

les siens (1 Thes.) ou revenant du ciel avec eux (2 Thes.). Dans l’épître 

aux Colossiens, l’espérance est un Christ manifesté avec les siens en 

gloire : « L’espérance nous est réservée dans les cieux », « Christ en 

vous, l’espérance de la gloire » (Col. 1:5, 27). Dans l’épître aux Hébreux, 

l’espérance est un Christ caché dans le sanctuaire, au dedans du voile, 

assis dans la gloire à la droite de Dieu, un Christ vers lequel nous nous 

rendons et qui est là notre précurseur (Héb. 6:18-20). « Les choses 

qu’on espère » sont toutes les choses célestes qui se rapportent à ce 

Christ glorieux, et non pas les choses terrestres qui constituaient l’es-

pérance d’Israël. 

De plus, « la foi est la conviction des choses qu’on ne voit pas ». 

Ces choses invisibles sont, pour ainsi dire, démontrées mathématique-

ment à l’âme par la foi. Celle-ci donne une telle conviction intérieure 

de ces choses, que l’œil de la foi les considère comme de puissantes 

réalités, quand celui de la chair ne peut, ni les distinguer, ni même les 

soupçonner. 

« C’est par elle que les anciens ont reçu témoignage » (v. 2). Dès le 

commencement du monde, ceux qui ont cru ont reçu témoignage de la 

part de Dieu. Cela leur a suffi, et cela nous suffit aussi. Le monde ne voit 

qu’incertitude dans une espérance qui reste à l’état d’espérance. S’il ne 

tient pas dans sa main ce qu’il désire, il estime que son espérance est 

un leurre, tandis que le chrétien y trouve son trésor. Ce que le monde 

ne voit pas, n’existe pas pour lui, et il ne peut comprendre le croyant 

qui, selon lui, se nourrit de chimères. Mais ce dernier voit ces choses et 

se contente de la preuve intérieure absolue qu’il en a reçue par la foi. 

Pour le monde, l’édifice du chrétien est bâti en l’air, sans aucune subs-

truction ; pour le chrétien, cet édifice a pour fondement inébranlable 

la foi dans la parole de Dieu. 

L’assurance des choses qu’on espère et la conviction des choses 

qu’on ne voit point, servent de base à ce chapitre ; nous les retrouvons 

dans tous les exemples qui nous y sont donnés. En elles, nous avons le 

ressort et l’explication de toute l’activité des témoins de Dieu dans ce 

monde. 

Les grands principes à la base de l’activité de la foi 

Revenons maintenant aux grands principes qui sont à la base de 

l’activité de la foi. 

1er principe : confiance en la Parole de Dieu (malgré les impossibilités) 
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[v.3] Le premier principe d’où cette activité découle toujours, c’est 

la Parole. La foi s’attache à la parole de Dieu. 

On trouve dans les Écritures deux grands faits dominants : la Créa-

tion et la Rédemption. Le premier de ces faits, nous est-il dit ici, la Créa-

tion, a pris naissance par la parole de Dieu. « Par la foi, nous compre-

nons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu ; de sorte 

que ce qui se voit n’a pas été fait de choses qui paraissent » (v. 3). Sans 

la foi, nous ne connaîtrions rien des origines de la création ; la foi est 

donc indispensable, alors même qu’il ne s’agirait que de comprendre 

les œuvres de Dieu qui remplissent l’univers visible. Quand les hommes, 

avec toute leur science, essayent de sonder le mystère de la création, 

ils s’égarent, et leur esprit, toujours incapable de s’élever au-dessus de 

son niveau et d’entrer dans une sphère qui n’est pas la sienne, se livre 

à des spéculations sans fondement, pour éviter le miracle primordial, 

c’est-à-dire le fait que de rien Dieu a créé les choses qui se voient. Le 

croyant sait qu’il a suffi pour cela d’une parole de Dieu ; c’est à elle que 

la foi remonte pour expliquer les choses visibles. Or, vis-à-vis de l’inin-

telligence des hommes les plus qualifiés pour expliquer le mystère de la 

création, la foi seule est intelligente : « Par la foi, nous comprenons… » 

chose impossible à l’homme naturel. 

Pourquoi donc ? C’est que la foi se nourrit d’impossibilités. Les 

hommes ne s’occupent que de choses possibles ; elles sont de leur do-

maine. Dieu seul accomplit des choses impossibles et la foi les saisit et 

les accepte comme autant de réalités. « Les choses », est-il dit, « qui 

sont impossibles aux hommes, sont possibles à Dieu » (Luc 18:27), mais 

elles sont, en même temps, possibles à la foi, car un autre passage 

ajoute : « Toutes choses sont possibles à celui qui croit » (Marc 9:23). 

Remarquons, en passant, que, dans l’Écriture, Dieu qui peut tout, 

a considéré deux choses comme impossibles : 1- la première, d’épar-

gner à Jésus la coupe de sa colère contre le péché. Le Seigneur ne disait-

il pas avec de grands cris et avec larmes en Gethsémané : « Abba, Père, 

toutes choses te sont possibles ; fais passer cette coupe loin de moi » 

(Marc 14:36) ; et encore : « Mon Père, s’il est possible, que cette coupe 

passe loin de moi… » et encore : « Mon Père, s’il n’est pas possible que 

ceci passe loin de moi, sans que je le boive, que ta volonté soit faite » 

(Matt. 26:39, 42). Mais il était impossible au Père de ne pas livrer son 

Fils bien-aimé à la mort pour nous ; c’est là le mystère insondable de 

son amour envers des pécheurs. Sa volonté était notre salut ; sa vo-

lonté sacrifiait son Fils pour que son amour en le donnant pût être ma-

nifesté et devenir notre part. — 2- Mais ensuite, il était impossible que 

Dieu ne ressuscitât pas Celui qui l’avait pleinement glorifié, comme 

cela nous est dit en Act.2:24 : « Lequel Dieu a ressuscité, ayant délié les 

douleurs de la mort, puisqu’il n’était pas possible qu’il fût retenu par 

elle ». Il était impossible à la justice de Dieu de ne pas ressusciter 

d’entre les morts son Fils qui l’avait pleinement glorifié, sur la croix, 

comme il était impossible à son amour de ne pas le donner. Pour Dieu, 

les seules impossibilités étaient donc que Jésus ne mourût pas et ne 

fût pas ressuscité, choses auxquelles notre salut et notre place dans la 

gloire sont attachés. 

2ème principe : la foi s’approche de Dieu par Christ  

[v.4] Le second trait qui caractérise la foi à son origine, c’est que 

cette dernière s’approche de Dieu. « Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus 

excellent sacrifice que Caïn, et par ce sacrifice il a reçu le témoignage 

d’être juste, Dieu rendant témoignage à ses dons ; et par lui, étant mort, 

il parle encore » (v. 4). 

Depuis la chute, il faut un sacrifice pour entrer en rapport avec 

Dieu. Avant la chute, Adam innocent dans le jardin d’Éden, n’aurait eu 

besoin de foi, si l’on peut parler ainsi, que pour connaître les origines de 

la création au milieu de laquelle Dieu l’avait établi comme chef ; mais, 

après la chute, il ne pouvait savoir que par la foi comment les relations 
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rompues entre un pécheur et Dieu pouvaient être rétablies. Dieu lui 

enseigne cette vérité, en le revêtant, avec Ève, des peaux de bêtes 

tuées. Mais la foi d’Abel est la première qui s’approche activement de 

Dieu en offrant le sacrifice. L’histoire de Caïn nous prouve le néant, aux 

yeux de Dieu, de tout le travail de l’homme pécheur sur une terre mau-

dite en vue d’obtenir ce résultat. Abel, par contre, reçoit dans son âme 

le témoignage d’être juste, seulement ce n’est pas à Abel, mais « à ses 

dons », que Dieu rend témoignage, c’est-à-dire au sacrifice qui préfi-

gure celui de Christ, seul capable de justifier un pécheur et de le pré-

senter sans péché devant Dieu. On ne peut se mettre en règle avec Dieu 

par aucun autre moyen. Le seul témoignage que Dieu puisse rendre à 

l’homme, c’est qu’il est perdu ; mais, quand le sacrifice intervient, Dieu 

rend témoignage à sa valeur, et Abel reçoit le témoignage d’être juste, 

d’être amené devant Dieu par le sacrifice, sans qu’aucun péché puisse 

lui être imputé. Sa justice a ainsi toute la valeur et toute la perfection 

de son offrande. 

3ème principe : l’attente de la venue du Seigneur  

[v.5-6] Le troisième trait de la foi nous est présenté dans l’histoire 

d’Énoch. « Par la foi, Énoch fut enlevé pour qu’il ne vît pas la mort ; et il 

ne fut pas trouvé, parce que Dieu l’avait enlevé ; car, avant son enlève-

ment, il a reçu le témoignage d’avoir plu à Dieu » (v. 5). La foi d’Énoch 

était caractérisée par le fait qu’il attendait le Seigneur, comme nous le 

montre l’épître de Jude. Le couronnement de sa foi fut son enlèvement 

« pour qu’il ne vît pas la mort ». Il devint ainsi le type et les prémices 

des croyants qui attendent aujourd’hui la venue du Seigneur et seront 

transmués pour être enlevés à sa rencontre sans mourir. Cette espé-

rance était aussi celle des Thessaloniciens dès le début de leur conver-

sion. Elle était à la base de toute leur vie chrétienne. Ce qui nous est dit 

en second lieu d’Énoch, c’est qu’il plut à Dieu. Il n’est pas dit, comme 

dans le texte hébreu du chap. 5 de la Genèse [v.22], qu’il marcha avec 

Dieu. Le sujet de la marche sera développé tout au long, du v. 8 au v. 31 

de notre chapitre. Il s’agit ici d’établir que l’attente de la venue du Sei-

gneur est un fait d’une importance capitale, d’où découle la marche de 

la foi. Abel, s’approchant de Dieu avec le sacrifice, avait reçu le témoi-

gnage d’être juste ; Énoch, attendant le Seigneur, « reçoit le témoi-

gnage d’avoir plu à Dieu », et Dieu lui-même rendit témoignage de son 

bon plaisir en l’enlevant auprès de Lui sans qu’il eût goûté la mort (*). 

 (*) Pour de plus amples détails sur ce sujet, voyez : Énoch, par H. R. 

Au v. 6, le Saint Esprit joint ensemble, sous un même chef, l’activité 

de la foi de ces deux hommes de Dieu. « Or, sans la foi, il est impossible 

de lui plaire » ; tel fut Énoch ; « car il faut que celui qui s’approche de 

Dieu... » tel fut Abel. Il y a deux moyens de plaire à Dieu, d’abord en 

s’approchant de Lui comme Abel, puis en attendant le Seigneur comme 

Énoch. Mais il faut avant tout que « celui qui s’approche de Dieu croie 

que Dieu est ». Croire cela n’est pas seulement croire à l’existence de 

Dieu (les démons même y croient et tremblent), mais à son essence et 

à son caractère. « Je suis Celui qui suis », dit l’Éternel à Moïse. « Je 

suis » dit constamment Jésus dans l’évangile de Jean ; « Tu es le 

même » dit l’Éternel à Christ offert comme victime. Dieu est Dieu : son 

essence doit être lumière et amour ; son caractère d’être juste et saint. 

Celui qui s’approche de Lui par la foi reconnaît tout cela ; c’est ce qui 

donne à Abel une pleine liberté pour s’approcher de Lui avec un sacri-

fice, une pleine confiance à Énoch pour vivre dans une sainte sépara-

tion du monde d’alors, en attendant Sa venue. Aussi est-il ajouté : « Et 

qu’il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent ». Abel et Énoch 

étaient pour ces Hébreux des témoins de la rémunération de la foi. 

L’apôtre leur avait dit, au chapitre 10:35 : « Ne rejetez pas loin votre 

confiance qui a une grande récompense ». S’il n’y avait pour eux ici-bas 

qu’une espérance de biens invisibles, ils pouvaient voir dans ces té-

moins du passé, (comme aussi en Moïse, au v. 26), que Dieu comme tel, 

récompense ceux que la foi a mis en rapport avec Lui. 
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4ème principe : connaissance du jugement à venir et témoignage qui 

lui est rendu 

[v.7] Noé nous présente le quatrième trait de la foi à son origine. 

« Par la foi, Noé, étant averti divinement des choses qui ne se voyaient 

pas encore, craignit et bâtit une arche pour la conservation de sa mai-

son ; et par cette arche il condamna le monde et devint héritier de la 

justice qui est selon la foi » (v. 7). 

Noé reçut de Dieu l’avertissement du jugement à venir qui allait 

être exécuté sur le monde par le déluge. Il craignit, dans la conviction 

de ce jugement, car il connaissait « combien le Seigneur doit être 

craint » (2 Cor. 5:11). En bâtissant une arche, il saisit le moyen ordonné 

de Dieu pour échapper au jugement. Il fut « prédicateur de justice » (2 

Pierre 2:5), c’est-à-dire que par cette arche il prêcha la justice de Dieu 

en condamnation pour le monde, de manière à le rendre inexcusable. 

Enfin, « il devint héritier de la justice qui est selon la foi », ce qui signifie 

qu’il acquit l’héritage appartenant à ceux qui sont justes selon la foi. 

Noé, comme tous les hommes de foi, croyait à la rémunération, mais 

avant tout, il connaissait l’avenir par une révélation divine, et c’est un 

des grands traits primordiaux de la foi. Ici, Noé ne reçoit pas témoi-

gnage, quoique, dans la Genèse, il le reçoive de la même manière 

qu’Énoch (Gen.5:22,24 ; 6:9) ; mais notre passage nous le présente 

comme rendant témoignage. Énoch, type de l’Église, est enlevé avant 

le jugement ; Noé, type d’Israël, traverse le jugement, mais dans un na-

vire assez solide pour être hors de son atteinte, aussi est-il parfaitement 

à l’abri, tandis que le monde d’alors périt. (*) 

 (*) Remarquons en passant que ces types si riches nous présentent plusieurs points 
de vue. Pour n’en citer qu’un, nous avons en Abel, le sacrifice de Christ, fondement de 
la foi ; en Énoch, le côté intérieur de la vie chrétienne, une vie passée avec Dieu ; en 
Noé, son côté extérieur, le témoignage rendu devant un monde déjà condamné. 

Les quatre traits dont nous venons de parler : la confiance en la pa-

role de Dieu, la foi s’approchant de lui par Christ, l’espérance de la ve-

nue du Seigneur, la connaissance du jugement à venir avec le témoi-

gnage qui lui est rendu, doivent caractériser encore aujourd’hui la foi de 

tous les chrétiens et former la base de toute leur activité publique. 

Hébreux 11:8-22: la marche de la foi 

Après avoir développé les principes primordiaux de l’activité de la 

foi, l’apôtre nous montre en détail en quoi consiste la marche de la foi. 

Nous allons retrouver dans la suite de ce chapitre, les quatre choses 

mentionnées au chapitre 10, et signalées au début de ces pages : la pa-

tience (ou persévérance), l’énergie, la soumission et la puissance dans 

le combat. 

Les v. 8 à 23 nous parlent de patience. Elle est au fond, ce qu’in-

dique le terme primitif dont ce mot est tiré (παθειυ, pati) : souffrir, en-

durer et persévérer en vue d’atteindre un but placé devant nous. Or, 

la foi seule est capable de souffrir, afin d’atteindre un but invisible et 

des promesses divines pour la réalisation desquelles elle n’a d’autre 

garant que Lui. 

Les hommes cherchent souvent à atteindre un but qu’ils se sont 

posé ; ils endurent pour y parvenir bien des privations et des traverses, 

cherchent à profiter des occasions, à faire tourner les événements en 

leur faveur, à s’assurer le concours d’hommes dévoués ou intéressés 

eux-mêmes à leur réussite. Le chrétien, lui, n’a aucun appui semblable. 

La parole du Dieu, auteur des promesses, lui suffit ; mais, bien plus, il 

sait qu’il ne verra pas ici-bas, la réalisation de ces dernières. 

La chose est d’autant plus frappante, dans le cas d’Abraham, qu’il 

avait reçu de Dieu toutes les promesses en vue d’un héritage terrestre. 

Ses yeux pouvaient s’y arrêter en détail, quand il traversait comme 

étranger le pays de Canaan, ou bien il le contemplait dans son ensemble 

http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt08-2Corinthiens.htm#nt08_05
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt22-2Pierre.htm#nt22_02
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt22-2Pierre.htm#nt22_02
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at01-Genese.htm#at01_05
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at01-Genese.htm#at01_06


Épitre aux Hébreux – Commentaires d’Henri Rossier 

et comme à vol d’oiseau du haut de la montagne, mais il ne l’a jamais 

possédé durant sa longue carrière de foi. 

[v.8-10] Abraham : obéissance à l’appel de Dieu, séparation du 

monde pour saisir l’espérance, patience 

« Par la foi, Abraham, étant appelé, obéit pour s’en aller au lieu 

qu’il devait recevoir pour héritage ; et il s’en alla, ne sachant où il al-

lait » (v. 8). L’obéissance à l’appel de Dieu est le premier pas de la 

marche de la foi. Cette marche n’est, en aucune façon, laissée à la libre 

décision de l’homme. Abraham est appelé hors d’une nation, vouée à 

l’idolâtrie introduite par Satan dans le monde depuis le déluge. Il est 

appelé à quitter toutes ses relations d’homme naturel, pour se rendre 

au pays que l’Éternel devait lui montrer, que Dieu ne lui nomme pas et 

se réserve de lui faire voir plus tard. Le premier pas de la foi qui entend 

l’appel de Dieu n’est pas la connaissance, mais, comme nous venons de 

le dire, l’obéissance. Abraham aurait pu dire à Dieu : « Je suis prêt à 

partir, disposé même à m’en aller sans savoir le nom du pays que je dois 

habiter, mais indique-moi du moins ma direction. Par quelle porte de la 

ville devrai-je sortir ? Celle du nord ou du midi, de l’orient ou de l’occi-

dent ? » La foi d’Abraham n’aurait pas été la foi, si elle avait fait un tel 

raisonnement. « Sors » dit Dieu ; le reste viendra ensuite. Dieu ayant 

parlé, Abraham obéit et sort. En apparence, tout est incertain pour lui : 

« Il s’en alla, ne sachant où il allait » mais sa foi s’embarque sur une 

parole divine qui le conduira. Dieu, comme l’a dit un frère, lui donne 

assez de lumière pour obéir, mais pas assez pour calculer les consé-

quences. 

« Par la foi, il demeura dans la terre de la promesse, comme dans 

une terre étrangère » (v. 9). Entré dans son héritage, il y demeure 

comme étranger et voyageur. S’il en eût été autrement, sa marche de 

foi eût été terminée quand il mit le pied sur le sol de Canaan. Lorsqu’on 

entre en possession d’un héritage, il n’est plus question de foi, car elle 

est changée en vue, puisque le but est atteint. En Canaan, Abraham 

persévère à marcher par la foi. Il considère l’héritage que Dieu veut lui 

donner comme une « terre étrangère » dans laquelle il ne possède rien, 

non, pas même où poser son pied, parce que, cet héritage, il ne l’a pas 

encore reçu des mains de Dieu ; et ce n’est qu’alors, qu’il pourra le con-

sidérer comme lui appartenant. Cette circonstance l’amène à « confes-

ser qu’il est étranger et forain ». Il le proclame en « demeurant sous des 

tentes avec Isaac et Jacob, cohéritiers de la même promesse » (v. 9). 

Une marche de foi nous sépare toujours du monde. Abraham com-

mence par le quitter au moment où il part d’Ur des Chaldéens, sa ville 

natale ; ensuite, obligé de marcher au milieu des Cananéens, toute son 

attitude montre clairement qu’il appartient à un autre monde. Celui 

qu’il traverse peut tout au plus lui offrir la possession d’un sépulcre. 

Cette marche exerce en outre son influence sur d’autres. Les membres 

de la famille d’Abraham, Isaac et Jacob, suivent les traces de leur père 

et, quoique héritiers de la même promesse, font la même profession 

que lui. 

« Car il attendait la cité qui a les fondements, de laquelle Dieu est 

l’architecte et le créateur » (v. 10). La conséquence immédiate de la foi 

d’Abraham est que, ne pouvant rien chercher sur la terre, ses regards 

se portent sur les choses invisibles : sa foi devient « la conviction des 

choses qu’on ne voit pas ». Il « attend la cité » : sa foi est « l’assurance 

des choses qu’il espère ». Il apprend à contempler l’accomplissement 

final des pensées de Dieu, seul capable de satisfaire l’attente de sa foi. 

L’épître aux Hébreux, nous parle souvent de « la cité ». Elle est ap-

pelée « la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste » (12:22) ; « la cité 

permanente à venir » (13:14) ; « la cité que Dieu a préparée pour les 

croyants » (11:16), et ici, « la cité qui a les fondements ». Cette cité est 

le lieu futur de la gloire, dans lequel tous les croyants de l’Ancien et du 

Nouveau Testament habiteront ensemble. Elle est bien la Jérusalem 

http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt19-Hebreux.htm#nt19_12
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt19-Hebreux.htm#nt19_13
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt19-Hebreux.htm#nt19_11


Épitre aux Hébreux – Commentaires d’Henri Rossier 

céleste dans l’épître aux Hébreux, mais non pas dans son caractère 

d’Épouse, de femme de l’Agneau, comme dans l’Apocalypse. En ce 

sens, l’Église seule est la cité, mais elle est ici le lieu d’habitation glo-

rieux de tous les saints. Tous, eux et nous, sans distinction de relation, 

nous arriverons à la perfection ; tous nous posséderons une gloire dans 

laquelle nous serons parfaitement semblables à Christ, bien qu’il y ait 

« quelque chose de meilleur pour nous » comme nous le verrons à la fin 

de ce chapitre. Être les amis de l’Époux, les compagnons du grand Roi, 

être même la reine à la droite du Roi, parée d’or d’Ophir, est une chose ; 

être l’Épouse et posséder l’Étoile du matin, en est une autre. Mais les 

saints de toutes les économies ont place dans le palais du Roi pour y 

habiter. 

Abraham attendait cette cité et ne voulait pas d’une cité bâtie par 

l’homme. Il n’avait aucune idée de retourner à Ur des Chaldéens. Il le-

vait les yeux vers « la cité qui a les fondements, de laquelle Dieu est 

l’architecte et le créateur », vers une gloire préparée, ordonnée, établie 

par Dieu lui-même, fondée par lui, et sur quels fondements ! — créée 

par lui, création nouvelle n’ayant aucun rapport avec l’ancienne qu’il 

avait sous les yeux. Ainsi, quoique les promesses faites à Abraham, se 

rapportassent à la Canaan terrestre, sa foi, qui sans cela n’aurait pas été 

la foi, espérait des choses célestes et invisibles. 

Tout cela exige de la patience. Traverser un monde hostile, où rien 

ne répond aux aspirations de nos cœurs, où l’on ne trouve que peine 

et souffrance, sans se laisser décourager, bien au contraire, étant sou-

tenu par une foi qui fait voir le Christ invisible et les choses célestes, et 

veut à tout prix atteindre le but, — c’est la patience, mais c’est aussi le 

bonheur et la joie ! 

[v.11] Sara : La foi qui s’attache à une impossibilité 

« Par la foi, Sara elle-même aussi, reçut la force de fonder une pos-

térité, et cela étant hors d’âge, puisqu’elle estima fidèle celui qui avait 

promis » (v. 11). 

L’obéissance à l’appel de Dieu, la séparation du monde pour saisir 

l’espérance qui est devant nous, sont suivies d’un troisième caractère 

de la foi. L’exemple de Sara nous le fournit. Par la foi, elle reçut la force 

de fonder une postérité, parce qu’elle compta sur la puissance de Dieu. 

Elle estima fidèle Celui qui avait promis. La foi de Sara (l’Esprit passe 

sous silence son rire et ses manquements) s’attache à une impossibi-

lité. Elle et son mari étant hors d’âge, ne pouvaient avoir d’enfants, mais 

Dieu avait promis un héritier à Abraham, et la foi de Sara compta sur 

la fidélité immanquable de Dieu à sa promesse. Aussi reçurent-ils la ré-

munération : « D’un seul, et d’un homme déjà amorti, sont nés des 

gens qui sont comme les étoiles du ciel en nombre, et comme le sable 

qui est sur le rivage de la mer, lequel ne peut se compter » (v. 12). Par 

la simple foi, sans aucun travail, ni effort de sa part, Sara acquit une 

multitude céleste d’un côté, terrestre de l’autre. 

Il est vrai que Sara chercha à acquérir cette postérité, quand elle 

donna Agar à Abraham, mais alors ce n’était pas la foi, c’était la chair, 

et celle-ci ne peut trouver aucune place dans notre récit. En effet, com-

bien est beau et consolant, ce fait de l’activité de la foi présenté tout à 

fait à part de l’immixtion de la chair. Dieu nous parle de ce qui vient de 

Lui et passe sous silence ce qui vient de la chair (*). Ici donc, Sara n’in-

vente aucun moyen pour s’emparer de la promesse. Elle accepte son 

incapacité et compte sur la fidélité et la puissance de son Dieu. Tou-

jours le travail de l’homme, et, hélas ! avouons-le, si souvent le travail 

du chrétien n’aboutit à rien, ou bien n’a pour résultat que de nous 

créer, comme à Abraham et à Sara, d’inextricables difficultés ! En tout 

cas, lorsque ce n’est pas la foi qui travaille, l’œuvre est stérile, tandis 
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que les résultats de l’activité de la foi, sont selon la puissance de Dieu 

— une multitude ! 

 (*) Ce n’est pas ainsi que nous agissons d’habitude, quand nous jugeons nos frères. Notre pre-
mier soin n’est pas de constater ce que l’Esprit de Dieu a produit en eux et ce qui est le fruit de 
la foi. Bien au contraire, nous mettons en avant leurs faiblesses, sans songer qu’en agissant ainsi, 
c’est l’œuvre de Dieu elle-même que nous amoindrissons, en lui opposant ce que la chair pro-
duit dans les cœurs des croyants. 

[v.11-17] La foi s’affirme en présence de la mort 

Nous abordons maintenant un nouveau caractère de la foi : Elle 

s’affirme en présence de la mort. Elle nous fait, non seulement vivre en 

étrangers dans le monde, mais elle brille de tout son éclat quand nous 

avons à faire à la mort qui devrait l’ébranler au premier chef. 

Ce sujet commence proprement au v. 11 et se continue jusqu’au v. 

22. 

Aux v. 11 et 12, Abraham était amorti, le sein de Sara dans un état 

de mort (Rom. 4:19). 

Dieu avait fait une promesse à ces époux, mais leur état opposait 

un obstacle absolu à sa réalisation. Dans ces circonstances la foi, s’at-

tachant toujours à des impossibilités, s’affirme. Abraham « ne forma 

point de doute sur la promesse de Dieu par incrédulité » (Rom. 4:20). 

Aux yeux de sa foi, la promesse ne pouvait pas trouver un obstacle 

dans la mort. 

Aux v. 13-16, l’apôtre, résumant les versets précédents, nous 

montre la foi aux prises avec la mort, comme ce qui met fin à toute es-

pérance d’ici-bas. 

« Tous ceux-ci sont morts dans la foi, n’ayant pas reçu les choses 

promises, mais les ayant vues de loin et saluées, ayant confessé qu’ils 

étaient étrangers et forains sur la terre » (v. 13). Ils avaient reçu la pro-

messe, mais arrivaient au bout de leur carrière, à la mort, sans avoir 

reçu la récompense de leur foi, les choses promises qu’ils espéraient. 

Étaient-ils découragés en présence de ce qui, pour le monde, est l’ef-

fondrement de toute espérance ? Humainement parlant, cela leur au-

rait été d’autant plus permis que les promesses leur avaient été faites 

en rapport avec la terre, et qu’ils étaient appelés à quitter le théâtre 

même des promesses de Dieu. Mais non ! il suffisait à ces croyants de 

les avoir « vues de loin et saluées ». Leur foi était l’assurance des 

choses qu’on espère et la conviction des choses qu’on ne voit point. Ils 

les avaient saluées comme des choses familières avec lesquelles leur 

foi était en contact depuis longtemps. Ils comprenaient fort bien qu’ils 

ne pouvaient les atteindre maintenant, car, les posséder aurait mis fin 

à leur foi et à la confession qu’ils étaient étrangers et forains sur la 

terre. Or, ils ne voulaient en aucune manière laisser tomber ou renier 

cette confession. 

« Car ceux qui disent de telles choses, montrent clairement qu’ils 

recherchent une patrie » (v. 14). Leur confession était une profession 

ouverte, publique et pratique. Ils ne se bornaient pas à parler ; leurs 

tentes prouvaient la réalité de leurs paroles. Combien, hélas ! notre 

confession est souvent différente de celle-là ; nous prêchons des 

choses auxquelles notre vie pratique ne correspond pas. Nous ne 

« montrons pas clairement que nous recherchons une patrie ». Ces té-

moins anciens étaient plus fidèles que nous. Leur héritage de la part de 

Dieu était terrestre, et cependant ils vivaient de manière à montrer que 

la terre n’était pas leur but, que leur patrie était autre part. La mort, fin 

de toute espérance temporelle, ne faisait que fixer d’autant plus les 

yeux de leur foi sur la cité de Dieu. Ils avaient quitté leur première pa-

trie, « en étaient sortis », laissant derrière eux tous les avantages de 

leur bourgeoisie d’autrefois ; ils ne s’en souvenaient plus. Dieu leur en 

avait promis une autre, et loin de retourner vers l’ancienne en voyant 

qu’ils n’atteignaient pas le but désiré, ils marchaient en avant, à travers 

la mort, pour l’atteindre. 
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Il en était de même pour ces Hébreux. Maintenant, dit l’apôtre, 

ceux qui parlent ainsi, c’est-à-dire comme ces témoins d’autrefois, en 

vrais fils de leurs pères, désirent une patrie céleste (v. 16). L’intelligence 

des pères n’allait pas jusque-là ; elle comptait sur la promesse de l’héri-

tage de Canaan et savait qu’elle l’atteindrait à travers la mort. La patrie 

des Hébreux avait un caractère exclusivement céleste, quoiqu’ils sus-

sent fort bien qu’ils seraient associés au Seigneur dans le gouvernement 

de la terre. Leur part était une meilleure patrie que celle promise aux 

pères. 

C’est pourquoi, ajoute l’apôtre, « Dieu n’a pas honte d’eux » pas 

plus que de nous, si nous sommes fidèles. Il s’appelle le Dieu d’Abra-

ham, d’Isaac et de Jacob ; il leur a préparé, et à nous aussi, une cité qui 

est la gloire (v. 16). « Tu les introduiras et tu les planteras sur la mon-

tagne de ton héritage, le lieu que tu as préparé pour ton habitation, ô 

Éternel ! le sanctuaire, ô Seigneur ! que tes mains ont établi » 

(Ex.15:17). 

Quelle pensée solennelle, que Dieu pourrait avoir honte de nous ! 

Dira-t-il qu’il trouve son plaisir à être en relation avec un chrétien mon-

dain, qui recherche les plaisirs, les vanités, les misérables convoitises, 

l’importance, l’orgueil et les richesses du monde ? 

Héb. 11:17-22. La foi répond à l’épreuve. La foi aux prises avec la 

mort 

La foi éprouvée 

Ce chapitre nous présente deux grandes périodes dans la vie de foi 

d’Abraham. 

Dans la première, il fut appelé (v. 8) ; dans la seconde, il fut 

éprouvé (v. 17), et sa foi répondit à l’épreuve comme elle avait répondu 

à l’appel. En outre, faisant suite à ce que nous avons dit plus haut, nous 

trouvons dans le sacrifice d’Isaac un autre caractère de la foi aux prises 

avec la mort. Isaac était le fils de la promesse. Toutes les promesses de 

Dieu se concentraient sur sa tête ; elles n’avaient plus d’objet, elles 

étaient, en apparence, détruites sans retour, anéanties, si Isaac venait 

à mourir. Par la foi, Abraham offrit son fils unique, consentit à sacrifier 

l’objet des promesses, ayant estimé que Dieu pouvait ressusciter 

même d’entre les morts, celui sur lequel elles reposaient. Cette pensée 

de la résurrection était la conséquence naturelle de la foi d’Abraham. 

Dès le commencement, il avait éprouvé dans sa propre personne et 

dans celle de Sara, que Dieu peut donner la vie à un mort. Il suivit, avec 

une foi grandissante, le même chemin quand Dieu lui ordonna de sacri-

fier son fils ; il abandonna celui en qui la promesse devait s’accomplir, 

pour le recevoir en résurrection. Toutes les fibres de son cœur, de ses 

affections naturelles, pouvaient être brisées ; les promesses de Dieu 

avaient mille fois plus de valeur pour lui que les biens les plus précieux 

selon la nature. Aussi le reçut-il « en figure », comme ressuscité 

d’entre les morts (v. 19). Ces Hébreux (et nous-mêmes) recevaient, en 

réalité, Christ de la même manière. En effet, toutes les promesses de 

Dieu sont oui et amen, se vérifient et s’accomplissent pour nous, en un 

Christ ressuscité. Mais il fallait que ces chrétiens abandonnassent tout 

espoir de bénédictions terrestres (et combien cela est important pour 

nous aussi), afin d’entrer dans la jouissance des bénédictions spiri-

tuelles qui nous sont données dans les lieux célestes en un Christ res-

suscité. 

La foi reçoit 

Remarquez, en passant, ce mot si souvent répété : « il reçut ». Le 

chrétien reçoit témoignage comme Abel, Énoch et les anciens ; il reçoit 

la force comme Sara ; il reçoit, comme Abraham, la promesse en un 

Christ ressuscité. Les seules choses qu’il ne reçoive pas, ce sont les 
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choses promises pour la terre (v. 13, 39), mais celles-là, les anciens té-

moins les recevront aussi, quand, comme Daniel, ils se reposeront et se 

tiendront « dans leur lot » à la fin des jours. 

La foi tient la mort pour rien 

Aux v. 20 à 22, nous trouvons un dernier caractère de la foi aux 

prises avec la mort. La foi tient la mort pour rien, parce qu’elle s’at-

tache non aux choses présentes, mais aux choses à venir, et nous la 

retrouvons ici comme l’assurance des choses qu’on espère et la con-

viction de celles qu’on ne voit point. Cette grande vérité initiale forme, 

comme nous l’avons vu au commencement, la base de tout le chapitre. 

« Par la foi, Isaac bénit Jacob et Ésaü à l’égard des choses à venir » 

tellement elles avaient de réalité pour lui. Il en fut de même pour Jacob 

mourant, et d’une manière plus éclatante encore. Jacob parla de l’ave-

nir, comme s’il était le passé. « Je te donne, dit-il à Joseph, une portion 

que j’ai prise de la main de l’Amoréen avec mon épée et mon arc » 

(Gen.48:22). Puis, loin d’être découragé au moment de mourir, il ne se 

borne pas à bénir chacun des fils de Joseph, mais il adore. L’avenir a 

une telle réalité pour lui, qu’en face de la mort il adore le Dieu qui lui 

donne la possession définitive des choses qu’il espère toujours. Il 

adore, conservant jusqu’au bout, comme tous ceux qui sont morts dans 

la foi (v. 13), son caractère d’étranger et de pèlerin, et n’abandonne son 

bâton que lorsque n’étant plus d’usage, il tombe de ses mains glacées. 

Il en fut de même de Joseph mourant. « Il fit mention de la sortie des 

fils d’Israël et donna un ordre touchant ses os » (v. 22). Il saluait sans 

l’avoir vue, la délivrance de son peuple et comptait tellement sur l’hé-

ritage, qu’il y fit transporter ses restes, afin de le posséder plus tard, car 

il croyait à sa résurrection personnelle. C’est ainsi que la bénédiction 

répandue sur d’autres et l’adoration représentées par Jacob, et l’espé-

rance représentée par Joseph, sont ici le fruit de l’activité de la foi. 

Trois fois sept exemples 

En terminant cette division, nous remarquerons, ce que d’autres, 

croyons-nous, ont déjà fait ressortir, que le nombre 7, celui de la per-

fection, le nombre indivisible, joue un grand rôle dans ce chapitre. Du v. 

8 au v. 22, nous avons sept exemples de la patience et de la persévé-

rance de la foi. Il faut que la patience ait son œuvre parfaite. Du v. 23 

au v. 31, sept exemples de l’énergie de la foi ; au v. 32, sept exemples 

du combat et des victoires de la foi. Dans les v. 8 à 31, chaque exemple 

est marqué de ces mots : « Par la foi ». 

Hébreux 11:23-27 : l’énergie de la foi, spécialement en 

temps de ruine 

La patience ou persévérance de la foi, dont le point de départ est 

l’obéissance, comme l’histoire d’Abraham nous l’enseigne, n’est pas 

tout ce qui doit caractériser le fidèle. Une autre chose, d’une impor-

tance particulière, c’est l’énergie de la foi. Il faut commencer par 

l’obéissance, mais il faut continuer par l’énergie et, notons-le bien, elle 

est requise d’une manière toute spéciale dans les jours de ruine et 

d’abaissement moral où nous vivons. Il faut beaucoup de résolution 

pour traverser aujourd’hui ce monde, sans se laisser envelopper par 

ses principes corrupteurs, et en maintenant de tous côtés une stricte 

séparation du mal, afin d’être les vrais témoins de Dieu. 

Les épîtres de la ruine, 2 Timothée et 2 Pierre 

Les épîtres, auxquelles je donnerais le nom d’épîtres de la ruine, 

illustrent cette vérité. L’énergie est d’autant plus nécessaire que le mal 

est plus grand. Ainsi, dans la deuxième épître à Timothée, quand ce fi-

dèle disciple était en danger de perdre courage et d’avoir honte d’un 

témoignage, aussi affaibli qu’il l’était alors, l’apôtre insiste sur le fait 

que « Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance 

(elle vient en première ligne) et d’amour et de conseil ». Aussi exhorte-

t-il son jeune compagnon d’œuvre à « prendre part aux souffrances de 
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l’évangile selon la puissance de Dieu » ; il ajoute que, quant à lui il n’a 

pas de honte, mais qu’il compte sur la puissance de Dieu pour garder 

son dépôt jusqu’au jour de Christ. Et il ajoute plus loin (2:1) : « Toi donc, 

mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Christ Jésus ». 

De même, dans la deuxième épître de Pierre, quand les moqueurs 

de la fin marchent selon leurs propres convoitises, l’apôtre recom-

mande aux chrétiens de « joindre à leur foi, la vertu » [v.5], première 

chose après la foi, le courage moral qui nous fait traverser les difficul-

tés, dans une sainte séparation du mal, en nous dépouillant de plus en 

plus, afin d’atteindre le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur 

Jésus Christ, et d’y avoir une riche entrée. Or, nous pouvons l’affirmer, 

cela manque beaucoup de nos jours. Il y a dans notre christianisme un 

laisser-aller, une mollesse, une lâcheté qui n’aiment pas à se séparer 

des choses qui nous plaisent et nous attirent, d’une vie facile ou 

agréable. Tout cela est le contraire de la puissance et de la vertu. 

Les parents de Moïse 

Cette énergie caractérise les parents de Moïse, dès la naissance de 

cet homme de Dieu. Mais il est important de noter, qu’elle ne se montre 

point par des actions d’éclat ou le développement de dons miraculeux. 

Elle est, au contraire, dans ses manifestations, aussi insignifiante, aussi 

humble que possible aux yeux du monde. « Par la foi, Moise, étant né, 

fut caché trois mois par ses parents, parce qu’ils virent que l’enfant était 

beau ; et ils ne craignirent pas l’ordonnance du roi ». 

Qu’est-ce donc qui leur donnait cette hardiesse en présence de 

l’édit du plus puissant monarque de la terre ? Leurs cœurs avaient 

trouvé un objet dans ce petit enfant que Dieu leur avait donné. Il por-

tait une marque divine qui le faisait apprécier de ses parents. Actes 

7:20, rapporte qu’il était divinement beau. Ce fait ne nous parle-t-il pas 

de Christ ? La connaissance personnelle du Seigneur, l’appréciation de 

sa beauté et de sa perfection, le sentiment de la valeur de Celui que 

Dieu nous a donné, et qui est « l’image du Dieu invisible », se trouvent 

à l’origine de l’énergie de la foi, et produisent cette énergie chez le 

croyant. La connaissance de Christ poussait l’apôtre Paul à « tendre 

avec effort » vers les choses qui étaient devant lui. Ici, la foi des parents 

de Moïse les pousse — il en est de même pour nous — à ne pas craindre 

les dispositions par lesquelles le monde cherchait à les lier et à leur en-

lever le don de Dieu (Christ). Nous trouverons un peu plus loin que ce 

fut le secret de l’énergie de Moïse lui-même, lorsqu’il devint conduc-

teur du peuple. 

L’énergie de la foi de Moïse : elle refuse, choisit, estime, quitte 

La foi qui refuse 

Mais voyons auparavant Moise à la cour du roi. « Par la foi, Moïse, 

étant devenu grand, refusa d’être appelé fils de la fille du Pharaon » (v. 

24). 

Il ne faut pas oublier que, s’il y a une énergie dans les hommes de 

foi, elle peut aussi être employée selon la chair. Au temps où Moise 

était encore à la cour du roi, il nous est dit qu’il « fut instruit dans toute 

la sagesse des Égyptiens, et qu’il était puissant dans ses paroles et dans 

ses actions » (Act.7:22). Il pouvait faire de cette puissance un autre 

usage que celui pour lequel Dieu la lui avait donnée, et il le prouva en 

tuant l’Égyptien. Engagé dans la lutte avec l’oppresseur du peuple de 

Dieu, il le combattit avec ses propres armes. Sans doute, ses raisons 

pour agir ainsi étaient plausibles, car « il croyait que ses frères com-

prendraient que Dieu leur donnerait la délivrance par sa main », mais 

son acte fut inutile, et il fut obligé de faire l’apprentissage du désert de 

Madian, pour apprendre qu’il n’y avait aucune force en lui. Il en fut de 

même de Pierre, dont l’énergie aboutit à renier son Sauveur, dans la 

cour du souverain sacrificateur. 
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Cet épisode de la vie de Moïse n’est pas mentionné ici, comme au 

chap. 7 des Actes, pour la raison indiquée au début de cette étude. Il ne 

s’agit, dans notre chapitre, que de l’énergie de sa foi. Les circonstances 

dans lesquelles il se trouvait étaient particulièrement difficiles. La Pro-

vidence de Dieu l’avait placé dans une position exceptionnelle. Consi-

déré comme le fils de la fille du Pharaon, il pouvait prétendre à tous les 

honneurs, même au trône, quand déjà son éducation faisait de lui un 

homme remarquable, un grand homme. De cette manière, il aurait pu 

devenir le bienfaiteur de son peuple, employer ses dons et sa puissance 

pour alléger ses souffrances, en exerçant en sa faveur, auprès du 

monde, l’influence qu’il possédait. Erreur naturelle à beaucoup de chré-

tiens, mais qui n’en est pas moins fatale, car nous ne sommes pas ap-

pelés à réformer le monde, ni à le christianiser, mais à refuser ce qu’il 

nous offre. La Providence de Dieu avait fait entrer Moïse dans ces cir-

constances exceptionnelles, afin que la foi l’en fît sortir. Il refusa d’être 

appelé fils de la fille du Pharaon. Un refus ! petite chose aux yeux des 

hommes, mais grande aux yeux de Dieu ! Abraham, revenant de la dé-

faite des rois, avait agi de même. Il y avait plus d’énergie à dire au roi 

de Sodome : « J’ai levé la main vers l’Éternel... si je prends quoi que ce 

soit de toi », qu’à vaincre quatre armées avec trois cent dix-huit 

hommes ! 

La foi qui choisit 

Mais cette énergie de Moïse ne se borne pas au rôle négatif d’un 

refus ; elle est positive ; elle choisit : « Choisissant plutôt d’être dans 

l’affliction avec le peuple de Dieu, que de jouir pour un temps des dé-

lices du péché » (v. 25). Ce choix s’adressait-il à un objet important qui 

pût contrebalancer tout ce que le monde pouvait offrir ? Nullement : 

Moïse ne pouvait faire un choix plus humiliant pour lui. Le peuple 

d’Israël était dans un abaissement complet, dans le plus abject escla-

vage. C’est là que cet homme considéré va prendre sa place. Pourquoi ? 

Parce que c’est le peuple de Dieu. Cela suffisait au cœur de Moïse, et 

sa foi ne pouvait choisir autre chose. 

La foi qui estime 

Un troisième trait caractérise encore l’énergie de cet homme de 

foi. Il avait refusé, il avait choisi, maintenant il estime : « Estimant l’op-

probre du Christ un plus grand trésor que les richesses de l’Égypte ; car 

il regardait à la rémunération » (v. 26). Il pèse, d’un côté, toutes les ri-

chesses qui lui sont offertes ; de l’autre, l’opprobre. Le plateau des ri-

chesses monte, comme s’il n’y avait qu’une plume dans la balance ; ce-

lui de l’opprobre descend de tout son poids. Ah ! c’est que si l’Égypte 

était du côté des richesses, le Christ était du côté de l’opprobre. La foi 

de Moïse, comme celle de ses parents, avait trouvé un objet incompa-

rable, une personne, Christ lui-même, et le posséder était tout pour 

elle. 

Mais on dira : Pourquoi cette mention du Christ ? Moïse ne l’a pas 

connu. Sans doute, mais un croyant, Moïse en particulier, est un type 

de Christ dans ce monde. Moïse était identifié avec lui ; l’opprobre qu’il 

avait à porter était l’opprobre de Christ. Il le connaissait du reste pro-

phétiquement, comme on le voit dans le cours de cette histoire ; et s’il 

ne le connaissait pas personnellement, il savait en pratique ce que 

c’était que de le représenter devant le monde. Il ne craignait point l’op-

probre, Son opprobre, car « il regardait à la rémunération ». Il savait 

que Dieu avait encore en réserve pour lui, des trésors à venir où il pour-

rait puiser à pleines mains. Dieu ne veut pas rester notre débiteur, lors-

que nous avons abandonné quelque chose pour lui. Il est le rémunéra-

teur d’un Abel, d’un Énoch (v. 6), et d’un Moïse, de tous ceux qui re-

noncent aux avantages d’ici-bas, pour s’associer au Christ rejeté et au 

peuple de Dieu affligé. 

La foi qui quitte 
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Au v. 27, nous trouvons un quatrième caractère de l’énergie de la 

foi chez cet homme de Dieu : « Par la foi, il quitta l’Égypte, ne craignant 

pas la colère du roi, car il tint ferme, comme voyant celui qui est invi-

sible ». Il pourrait sembler qu’un récit traitant de l’énergie de la foi ne 

devrait pas omettre les miracles que le grand législateur fit au pays 

d’Égypte. Il n’en est rien. Les caractères de la foi ne peuvent être sou-

mis à l’estimation naturelle des hommes ; Dieu seul est capable d’en 

juger. C’est par la foi que Moïse quitte l’Égypte. Ce qui aurait été taxé 

de fuite précipitée, favorisée par des circonstances exceptionnelles, est 

attribué ici à l’énergie de la foi. Moïse quitta l’Égypte ; le chrétien quitte 

le monde ; sa puissance, ses délices, ses arts et ses richesses, sa science 

et sa religion, n’ont pas plus de valeur qu’un fétu de paille pour un 

croyant énergique. Mais si le courage moral de la foi abandonne tout 

quand Dieu l’appelle, il est aussi sans crainte. Comme ses parents qui 

n’avaient pas craint l’ordonnance du roi, Moïse ne craint pas la colère 

du roi. Pourquoi ? Non point par confiance en sa supériorité, ou en ses 

ressources ; mais « il tint ferme, comme voyant celui qui est invisible » 

(v. 27). Les parents avaient vu en Moïse une divine beauté. Ici, c’est lui-

même qui voit ce que la foi seule, cette conviction des choses qu’on ne 

voit point, pouvait discerner. Il voit ce Christ invisible, dont il avait 

choisi l’opprobre. Cela l’encourage à tenir ferme, à rester inébranlable. 

Christ est sans doute le ressort de toute sa marche de foi, mais il y a 

chez lui gradation dans la connaissance de cet objet précieux. À mesure 

que nous en faisons usage, nos yeux spirituels, comme nos yeux corpo-

rels, acquièrent de l’acuité, et s’accoutument à discerner les objets de-

vant lesquels autrefois nous passions sans y prendre garde. Il en fut de 

même de Moïse. Il connaissait Christ ; maintenant il le voit, et cette vue 

le remplit de courage pour tenir ferme, comme les forces du soldat sont 

décuplées pour résister à l’assaut furieux de l’ennemi, quand il peut 

combattre sous les yeux de son chef. 

La réalisation de la présence du Seigneur Jésus est le secret de 

notre force. Tout le passage que nous venons de lire confirme cette vé-

rité d’une manière éclatante. 

Hébreux 11:28-29 : la soumission de la foi 

Nous venons de voir que l’énergie de la foi s’emploie à réaliser des 

choses que le monde considère comme sans importance, auxquelles il 

n’attache aucune valeur et qu’il méprise, car il n’a d’intérêt que pour les 

choses visibles. 

Ici, nous abordons un nouveau sujet. Il ne s’agit plus d’énergie, mais 

de soumission. La foi se soumet aux moyens ordonnés de Dieu pour 

accomplir de grandes choses. Ces moyens seront toujours un sujet de 

mépris pour le monde, qui les jugera ridicules ou inefficaces, parce qu’il 

ne peut comprendre que Dieu veuille manifester sa puissance par la 

faiblesse des instruments qu’il emploie. La foi accepte, au contraire, les 

moyens de Dieu, non parce que l’homme les comprend, mais parce que 

c’est Dieu qui en fait usage. 

Il s’agit ici des choses qui concernent le salut. Le pécheur a, devant 

lui, trois ennemis puissants auxquels il lui est impossible d’échapper : le 

jugement de Dieu, la mort, et le pouvoir de Satan ; mais ce qui est im-

possible aux hommes est possible à Dieu, et les croyants échappent à 

ces ennemis par la soumission de foi à Sa Parole. 

La Pâque et l’aspersion du sang 

« Par la foi, il (Moïse) a fait la Pâque et l’aspersion du sang, afin 

que le destructeur des premiers-nés ne les touchât pas » (11:28) 

Le temps du verbe des mots « il a fait », indique, comme d’autres 

l’ont remarqué, un acte dont la portée est définitive et permanente, car 

il s’agit, en type, de « Christ, notre Pâque » (1 Cor. 5:7), et de « l’asper-

sion du sang de Jésus Christ » (1 Pierre 1:2). Dans la nuit mémorable où 
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le jugement de l’Éternel allait atteindre tous les premiers-nés d’Égypte, 

depuis l’homme jusqu’aux bêtes, les Israélites n’auraient pas été épar-

gnés plus que les autres, si Dieu n’avait pourvu à la sécurité de son 

peuple, par le sang de l’agneau pascal, aspergé sur les poteaux et les 

linteaux des portes. Moise accomplit cet acte par la foi ; les Israélites 

aussi ne pouvaient se l’approprier que par la foi, car ce n’était pas eux 

qui voyaient le sang, mais bien l’ange exterminateur, dans le but de les 

épargner. À la Pâque, le jugement s’écartait, et le Juge s’éloignait du 

pécheur qui, préservé par le sang, était mis à même de ne pas rencon-

trer Dieu. Cet immense résultat était obtenu par quelques gouttes de 

sang d’un agneau immolé. La foi saisissait ce moyen, insignifiant en ap-

parence, qui mettait le pécheur à l’abri. 

Le passage de la mer Rouge 

« Par la foi, ils traversèrent la mer Rouge comme une terre sèche, 

ce que les Égyptiens ayant essayé, ils furent engloutis » (11:29) 

Ce n’était pas tout pour le peuple d’échapper à Dieu, il lui fallait 

être délivré de l’Égypte et du Pharaon, types du monde et de son 

prince. Or il était nécessaire, pour cela, de traverser la mer Rouge qui 

s’étendait, infranchissable, devant ce pauvre peuple. S’il y entrait, il 

était englouti par la mort. Pharaon le poursuit jusqu’à cette limite et l’y 

accule, l’épée dans les reins, mais Dieu fournit à son peuple un moyen 

d’échapper à la mort. La verge de Moïse, cette verge du jugement qui 

avait frappé de plaies les Égyptiens, s’étend sur la mer, pour délivrer le 

peuple de Dieu. 

La mort est vaincue, anéantie. C’est ainsi qu’un autre, Christ, a pris 

notre place dans la mort, sous le jugement de Dieu ; mais cette mort 

elle-même nous ouvre un chemin pour y passer à pied sec et parvenir à 

l’autre rive. Le croyant traverse la mort sans qu’il lui en coûte rien ; elle 

ne peut nous atteindre, puisque Christ est mort à notre place. Nous en 

sortons, par la résurrection de Christ, avec une vie qui l’a traversée. 

Christ est donc mort et ressuscité pour nous. 

Un moyen, insignifiant en apparence, la verge de Moïse, opère 

cette délivrance. C’est ainsi que le jugement de Dieu à la croix paraît 

faible pour délivrer, car il n’atteint qu’un seul homme. La foi se soumet, 

sans le comprendre d’abord, mais, arrivée à l’autre rive, elle célèbre, 

pleine de joie, la grandeur de la délivrance et la puissance du Libéra-

teur. 

Les Égyptiens, cherchant à traverser la mer avec leurs forces et 

leurs ressources, sont engloutis. Jamais le monde ne pourra traverser la 

mort à pied sec, il y trouvera sa perte éternelle. Il faut, pour qu’elle ne 

nous atteigne pas, la franchir dans la mort d’un autre. Ainsi, la puis-

sance de la mort a été arrachée des mains de notre ennemi. Par sa mort 

même, notre Sauveur l’a vaincue, et nous possédons en lui une vie de 

résurrection que jamais la mort ne peut atteindre. Mais, peut-être nos 

corps mortels pourraient-ils tomber sous son pouvoir ? Non, pour eux 

la mort est vaincue, et ce fait sera démontré à la venue du Seigneur. Pas 

un atome de la poussière de ces corps corruptibles, dispersés aux quatre 

vents, ne restera dans la mort. Le Christ vainqueur et ressuscité en tient 

la clef, comme il tient la clef du hadès. Il ouvrira la porte, et nos âmes 

rejoignant nos corps glorifiés, nous serons introduits tous entiers dans 

la gloire. 

Le passage de la mer Rouge est non seulement notre délivrance du 

prince de ce monde et ce qui nous sépare du présent siècle mauvais ; il 

est encore un salut définitif. Christ est mort pour nos péchés, afin qu’il 

nous amenât à Dieu. Dieu dit à Moïse : « Vous avez vu ce que j’ai fait à 

l’Égypte, et comment je vous ai portés sur des ailes d’aigle et vous ai 

amenés à moi » (Exode 19:4). Comment imaginer un salut plus com-

plet ? Quoiqu’il fût encore dans le désert, Israël était amené à Dieu. La 
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rédemption du peuple était absolue, la puissance de Satan qui le rete-

nait en Égypte, anéantie pour toujours. Tandis que la Pâque répondait 

aux péchés d’Israël, la mer Rouge représentait le salut dans toute sa 

grandeur et son étendue. Plus de péché, plus de jugement, plus de 

puissance de l’ennemi, plus d’esclavage, plus de mort ! Toutes ces 

choses ont trouvé leur fin à la croix de Christ, et nous avons maintenant 

une relation positive avec Dieu, inaugurée par la résurrection : « Il 

nous a donné le droit d’être enfants de Dieu ». 

Le Jourdain par rapport à la mer Rouge 

Le Jourdain n’ajoute rien à la rédemption. Seulement, comme la 

mer Rouge nous fait sortir d’Égypte, le Jourdain nous fait entrer en Ca-

naan, dans les lieux célestes, place à laquelle les conseils de Dieu nous 

avaient destinés. Nous y entrons maintenant, nous y appartenons de 

fait, étant unis avec Christ qui y est entré, morts avec lui et ressuscités 

avec lui. Le Jourdain est la mort de Christ « au péché », et notre mort 

avec lui pour entrer dans les lieux célestes. C’est l’affranchissement, qui 

n’a pas lieu sans l’expérience acquise par la traversée du désert, aussi 

notre chapitre ne touche ni l’un ni l’autre de ces sujets. La mer Rouge 

franchie, il nous introduit en Canaan, sans intermédiaire, car l’Esprit de 

Dieu ne parle pas ici d’expériences, mais de l’activité de la foi. 

Hébreux 11:30-38 : Encore des obstacles dressés par Satan, 

mais Christ est là 

Les murs de Jéricho 

[v.30] « Par la foi, les murs de Jéricho tombèrent, après qu’on en 

eut fait le tour sept jours durant » (v. 30). 

Voici donc le peuple amené directement de la mer Rouge au-delà 

du Jourdain. Là, il trouve devant lui, les murs de Jéricho. C’est qu’il s’agit 

du troisième grand pouvoir énuméré plus haut, de l’obstacle par lequel 

Satan cherche à ravir au peuple la possession de son héritage. 

Les murailles de Jéricho peuvent prendre beaucoup de noms dans 

la vie des chrétiens. C’est l’affection des proches ; c’est leur opposition 

ouverte pour nous effrayer quand, par l’affection d’êtres chers, l’en-

nemi ne réussit pas à nous détourner de notre but. Ce sont les attraits 

du monde, ses liens et ses avantages ; c’est la persécution et l’effroi 

qu’elle inspire — mais quel obstacle peut résister à la foi ? Nous la 

voyons ici, se soumettant, comme toujours, aux moyens ordonnés de 

Dieu. Faire le tour des murailles pendant sept jours, et sonner de la 

trompette, paraît une folie aux habitants de la ville, mais non pas à la 

foi, qui remporte ainsi la victoire. 

Ainsi, chose impossible en apparence, quelques gouttes de sang 

ont écarté le jugement de Dieu, mais ce sang était celui de l’agneau 

pascal — Christ est là ! La verge de Moïse anéantit toute la puissance 

du monde et en délivre le peuple, mais la mer Rouge est divisée et la 

mort vaincue — Christ est là ! Le son des trompettes détruit l’obstacle 

et fait tomber les murs de Jéricho, mais l’arche a fait le tour de la ville 

— Christ est là ! Le secret de ces moyens si insignifiants en apparence 

et de leur efficace, c’est Christ, la sagesse de Dieu et la puissance de 

Dieu. Heureuse la foi qui les accepte, car elle se soumet à Dieu, et re-

connaît Jésus comme unique ressource. 

Rahab 

[v.31] « Par la foi, Rahab, la prostituée, ne périt pas avec ceux qui 

n’ont pas cru, ayant reçu les espions en paix » (v. 31) 

N’en fut-il pas de même de Rahab ? Combien il était nécessaire 

d’insister sur ce fait auprès des Hébreux. Rahab était le premier 

exemple, et quel exemple ! de l’admission des gentils à la jouissance 

des promesses. Les gentils représentés par une prostituée, et cette 
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femme entrant par Booz dans la lignée du Christ ! Un tel fait ne peut 

s’expliquer que par la libre grâce de Dieu. Dans ce cas encore, la foi se 

soumet aux moyens ordonnés de Dieu pour échapper à la destruction. 

Un cordon d’écarlate, l’insignifiant témoin de la mort d’un être infime, 

sauve cette femme et toute sa famille. Sa foi s’attache à ce faible fil qui 

se trouve assez fort pour transporter Rahab au milieu du peuple des 

promesses, et ce qui constitue la force de ce moyen de salut, c’est que 

Christ est là ! 

Héb. 11:32-38: le combat de la foi (en temps de ruine – Juges - lutte 

contre l’oppression) 

Il a entièrement lieu en Canaan. Aux six premiers personnages, 

l’apôtre, en septième lieu, ajoute en bloc les prophètes, comme appar-

tenant tous à l’armée des soldats de la foi. Il complète par eux le 

nombre 7, si remarquable dans ce chapitre et même dans toute cette 

épître. Chacun d’eux a lutté pour la délivrance du peuple de Dieu. Il ne 

s’agit point ici du combat d’Israël pour s’emparer de son héritage, tel 

qu’il nous est montré dans le livre de Josué, mais de la lutte contre un 

pouvoir oppresseur, en des jours de ruine, où ceux qui confessaient 

l’Éternel traversaient l’épreuve et la tribulation. De là vient la mention 

des Juges et celle de David, cité avant Samuel, parce qu’il est question 

du temps où il souffrait de la part de Saül comme roi rejeté, et non de 

la période de son règne. Ils ne sont pas toutefois les seuls combattants, 

car le temps aurait manqué à l’apôtre pour les mentionner tous en dé-

tail. 

Il y en eut qui, comme les Juges et David, subjuguèrent des 

royaumes, réduisant à néant par la puissance de la foi, ceux qui avaient 

asservi le peuple de Dieu. Il y en eut qui, comme David et les prophètes, 

accomplirent la justice, reconnaissant ce qui était de Dieu en Israël, et 

s’y associant ouvertement (voir Matt. 3:15), qui, comme David, obtin-

rent les choses promises, qui, comme Daniel, fermèrent la gueule des 

lions, qui éteignirent la force du feu, comme Shadrac et ses compa-

gnons, qui, comme David, Élie, Élisée, Jérémie et tant d’autres, échap-

pèrent au tranchant de l’épée, qui, comme le faible Gédéon, et Barac, 

et Jérémie encore, de faibles qu’ils étaient furent rendus vigoureux, qui, 

comme Jonathan ou Samson, devinrent forts dans la bataille sans au-

cune des ressources humaines. Associées au témoignage des pro-

phètes, une veuve de Sarepta, une Sulamite, ont reçu leurs morts par la 

résurrection. La liste des martyrs qui ont combattu « contre le péché » 

s’étend jusqu’à la période des Macchabées à laquelle Daniel le prophète 

avait déjà fait allusion (Dan.11:33-35). De tous ceux-là, « le monde 

n’était pas digne ». Ils étaient « le sel de la terre », le vrai résidu d’Israël 

au milieu d’un monde ennemi et d’un peuple apostat. Leur présence les 

préservait encore, mais eux disparus, que reste-t-il au monde, si ce n’est 

le jugement ? 

Hébreux 11:39 à 12:3. Le lien entre les ch. 11 et 12 

En étudiant le chapitre 11, il est doublement important de le relier 

aux premiers versets du chapitre 12. D’abord, le chapitre 12 continue le 

sujet du témoignage de la foi, en y donnant une place à ceux auxquels 

l’apôtre écrivait et par conséquent à nous-mêmes. Si le chapitre 11 nous 

présente une grande nuée de témoins, dans le chapitre 12, c’est nous 

auxquels le témoignage est confié. En second lieu, le chap. 12 introduit 

le témoin par excellence, Christ, et arrête définitivement nos yeux sur 

lui. 

Héb. 11:39, 40. Le lien entre les témoins de l’Ancien Testament et du 

Nouveau Testament  

Les v. 39 et 40 du chapitre 11 résument tout ce qui vient de nous 

être dit, en introduisant les chrétiens sur la scène ; ils relient donc le 

témoignage du Nouveau Testament à celui de l’Ancien. « Tous ceux-

ci », les témoins depuis Abel jusqu’aux derniers martyrs de l’économie 
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présente, « ayant reçu témoignage par la foi, n’ont pas reçu ce qui avait 

été promis » (v. 39). Le commencement du chapitre nous explique ce 

que cela veut dire. « Par la foi, Abel avait reçu le témoignage d’être 

juste ». « Par la foi, Énoch avait reçu le témoignage d’avoir plu à Dieu ». 

Or, tous les hommes de foi de l’Ancien Testament ont reçu ces deux 

témoignages : « Par la foi, les anciens ont reçu témoignage » (v. 2). Il 

s’agissait maintenant de savoir si les chrétiens eux-mêmes étaient satis-

faits d’avoir reçu ce témoignage de la part de Dieu, ou s’ils ne pouvaient 

s’en contenter. 

Cela suffisait parfaitement à ces hommes de foi du passé. Ils sa-

vaient qu’en marchant fidèlement après avoir été justifiés par Lui, ils 

lui étaient agréables. Dieu ne proclamait pas cela publiquement — la 

chose aura lieu quand Christ sera manifesté — mais ces croyants se con-

tentaient d’en avoir reçu le témoignage dans leurs cœurs. « Plaire à 

Dieu » n’est pas synonyme d’être « rendus agréables dans le Bien-

aimé » (Éph.1:6), car tous les chrétiens sont en Christ dans cette posi-

tion bénie devant Dieu. Il ne s’agit pas ici de position, mais de pratique, 

et l’apôtre va nous en tracer le chemin pour nous-mêmes. 

La foi seule peut donner cette pleine et entière satisfaction du 

cœur. Les anciens témoins n’avaient pas reçu ce qui leur avait été pro-

mis, c’est-à-dire leur héritage, quoiqu’ils obtinssent en chemin bien des 

choses promises en détail (v. 33), mais la communion de leur âme avec 

Dieu leur suffisait. Ils n’avaient rien dans ce monde, pas même une 

place où poser leur pied, mais ils possédaient ce qui avait plus de valeur 

que l’héritage si espéré, si apprécié : la certitude, après avoir été ame-

nés à Dieu par grâce, d’être dans sa faveur, parce qu’ils marchaient 

avec lui. Combien cela est important pour nous ! Il faut qu’en traver-

sant ce monde, nous ayons conscience que nous plaisons à Dieu, parce 

que nous y vivons en étrangers, ayant tous nos intérêts dans le ciel. 

Pourquoi ces témoins n’ont-ils pas « reçu ce qui avait été pro-

mis » ? Le verset 40 nous l’explique : « Dieu ayant eu en vue quelque 

chose de meilleur pour nous, afin qu’ils ne parvinssent pas à la perfec-

tion sans nous ». 

La perfection, c’est être semblables à Christ dans la gloire. Nous ne 

pouvons l’atteindre que lorsque l’épreuve du désert sera terminée, 

mais nous l’atteindrons tous ensemble ; ils n’y arriveront pas sans 

nous. 1 Thess.4:15-17, nous décrit comment nous y serons introduits 

avec eux. Apoc.4:4, nous présente notre réunion avec eux, sous la forme 

des anciens dans le ciel, personnages symboliques qui renferment avec 

l’Église tous les saints glorifiés de l’Ancien Testament. Tous chantent 

d’une même voix le cantique nouveau. Ils ne se dédoublent, pour ainsi 

dire, et ne disparaissent comme anciens que lorsque les noces de 

l’Agneau sont venues (Apoc. 19:7). Ils habiteront avec nous la nouvelle 

Jérusalem, considérée comme la demeure commune de tous les rache-

tés ; ils seront conviés au banquet des noces de l’Agneau ; ils s’assiéront 

à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux. Nous 

avons une part commune avec eux ; mais ils ne seront pas « l’assem-

blée des premiers-nés écrits dans les cieux », ni l’Épouse, ni la nouvelle 

Jérusalem, en tant que « femme de l’Agneau ». C’est pourquoi il est 

écrit : « Dieu ayant eu en vue quelque chose de meilleur pour nous ». 

Nous avons et aurons éternellement le privilège d’une relation spéciale 

avec Christ comme son Épouse, os de ses os et chair de sa chair, mais 

ne pensons pas que ces saints des temps passés le ressentent comme 

une perte dans la gloire. Jean-Baptiste qui se tenait sur la limite de deux 

économies, faisant encore partie de l’ancienne et annonçant la nou-

velle, pouvait dire : « Celui qui a l’épouse est l’époux ; mais l’ami de 

l’époux, qui assiste et l’entend, est tout réjoui à cause de la voix de 

l’époux ; cette joie donc qui est la mienne, est accomplie » (Jean 3:29). 

Ce qui occupera éternellement tous les rachetés, ce sera non pas leurs 

privilèges, mais Christ et sa joie dans les relations qu’il a établies. Il aura 
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non seulement son épouse, mais ses amis et ses compagnons, comme 

il est dit : « Tu l’as oint d’une huile de joie au-dessus de ses compa-

gnons ». 

[Chapitre 12] 

C’est pourquoi 

[v.1-3] Maintenant l’apôtre relie nos deux chapitres par un « c’est 

pourquoi », expression sous forme de conclusion, qui revient souvent 

dans le cours de cette épître : « C’est pourquoi, nous aussi, ayant une si 

grande nuée de témoins qui nous entoure, rejetant tout fardeau et le 

péché qui nous enveloppe si aisément, courons avec patience la course 

qui est devant nous » (v. 1). 

Ces croyants de l’Ancien Testament sont les témoins des résultats 

d’une vie de foi qui saisit les promesses non encore accomplies. Ils sont 

les témoins de la course que nous avons à accomplir maintenant, la leur 

étant terminée, quoiqu’ils n’aient pas encore reçu ce qui était promis. 

Ils sont « une grande nuée », et c’est encourageant pour nos âmes. À 

chaque moment de l’histoire du monde, les témoins de Christ ne sont 

qu’un petit troupeau, mais pris dans leur ensemble depuis Abel, le pre-

mier témoin, ils forment une grande nuée, qui remplira l’infini du ciel, 

car il n’y aura pas de places vides dans le paradis de Dieu. 

Maintenant, il s’agit pour nous de fournir la carrière de la foi. Étant 

donnés nos devoirs et nos privilèges tout particuliers, quelle sera cette 

course ? D’abord, « rejetons tout fardeau et le péché qui nous enve-

loppe si aisément ». Moïse, un de ces témoins anciens, n’avait-il pas agi 

de même ? Les richesses d’Égypte, il les avait secouées comme un far-

deau, et ne s’était pas laissé envelopper par « les délices du péché ». 

Remarquons que, dans cette épître, il n’est pas question du péché dans 

le cœur, mais d’infirmités, et la sacrificature s’y applique. Au contraire, 

l’office d’avocat s’exerçant au sujet du péché, n’est pas mentionné 

dans cette épître, mais trouve sa place dans la première épître de Jean. 

Pour rejeter le péché qui vient du dehors comme un filet pour nous 

saisir et nous retenir captifs, il faut de l’énergie. Mais pour la marche, 

il faut une seconde chose (et remarquez comment l’apôtre résume ici 

tout le contenu du chap.11) : la patience : « Courons avec patience la 

course qui est devant nous ». Tous les patriarches avaient réalisé ce ca-

ractère, comme nous l’avons vu au commencement de cette étude. 

Maintenant vient un privilège que ni les patriarches, ni Moïse, n’ont 

possédé, et qui est notre part à nous chrétiens. Sans doute, eux avaient 

salué par la foi la cité qui a les fondements, ou bien, avaient porté l’op-

probre de Christ et vu Celui qui est invisible, mais ils ne connaissaient 

Jésus qu’en type et prophétiquement. Nous chrétiens, nous le connais-

sons en réalité. « Fixant les yeux sur Jésus, le Chef et le Consommateur 

de la foi ». Le sens de « fixer les yeux » est : « détourner ses regards 

d’autres objets et les fixer exclusivement sur un seul ». Il ne s’agit donc 

pas pour nous de prendre les témoins pour modèles, car aucun ne serait 

un modèle parfait, aucun n’est le chef, et de plus, aucun d’entre eux 

n’est encore arrivé à la consommation de la foi. Le secret de notre té-

moignage est donc d’avoir Jésus comme seul objet devant nos yeux. 

Ce mot « Chef de la foi » signifie : celui qui commence et marche à 

la tête. En effet, il est en avant de tous les autres, dans la vie de la foi ; 

du premier au dernier pas il en a donné le modèle parfait. Il est le 

guide ; il y a d’autres conducteurs dont je puis imiter la foi, quand j’ai vu 

l’issue de leur conduite (13:7) ; mais lui seul peut me conduire sûre-

ment, sans défaillance, sans m’exposer à broncher, aujourd’hui, de-

main, jusqu’au bout de la course. Et pourquoi ? C’est qu’il est aussi le 

« Consommateur de la foi ». Il est le seul guide qui ait atteint le som-

met, le seul qui soit arrivé au bout et au but de la course, le seul qui 

soit entré dans la gloire, et c’est là que nous devons le suivre.  
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« Lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, 

ayant méprisé la honte, et est assis à la droite du trône de Dieu » (v. 

2). Il ne s’agit point ici de l’œuvre du salut opérée à la croix, ni de la joie 

d’avoir ses rachetés avec lui, comme on le dit souvent. La pensée est 

plus simple. Christ, le Chef de tous les témoins, le grand témoin, a mon-

tré bien plus que la patience d’un Abraham, il a enduré la croix ; bien 

plus que l’énergie d’un Moïse, il a méprisé la honte, oui, méprisé, lui, le 

Fils de Dieu, et pourquoi ? « À cause de la joie qui était devant lui ». Il 

regardait à la rémunération. Il fournissait la course, sachant que Dieu 

lui ferait connaître le chemin de la vie à travers la mort, que sa face était 

un rassasiement de joie, et qu’il y avait des plaisirs à sa droite pour tou-

jours (Ps. 16). 

Jamais nous ne pourrons endurer ce qu’a enduré notre Chef, ni mé-

priser ce qu’il a méprisé, mais ayant un tel modèle qui s’est emparé de 

nos cœurs et marchant sur ses traces, nous apprenons à estimer comme 

il l’a fait les obstacles par lesquels Satan cherche à nous arrêter. 

« Car considérez celui qui a enduré une telle contradiction de la 

part des pécheurs contre lui-même, afin que vous ne soyez pas las, 

étant découragés dans vos âmes » (v. 3). N’oublions pas ce mot « Con-

sidérez ». Il s’agit pour nous de le voir sous toutes ses faces, de peser 

toutes ses perfections, de juger de toute sa valeur. Comment per-

drions-nous courage, quand nous voyons le Fils de Dieu endurer l’igno-

minie de la croix, la contradiction la plus complète des pécheurs contre 

le Seigneur et le Christ, le Créateur et le Prince de la vie, en le clouant 

sur un gibet ? Et nous, qui avons cet immense privilège de le connaître 

personnellement et la faculté de le considérer, marcherions-nous 

moins fidèlement que les témoins anciens qui ne l’ont pas connu ? 

Il est de toute importance que nous comprenions notre responsa-

bilité de rendre un témoignage plus saint, plus patient, plus énergique 

qu’eux tous, nous qui voyons Jésus et qui l’avons connu. 

« Afin que vous ne soyez pas las, étant découragés dans vos 

âmes ». Il arrive souvent, vers la fin de la course, que les difficultés re-

doublent et que les obstacles se multiplient. Alors nous sommes sujets 

à nous lasser et à nous décourager. Mais n’en a-t-il pas été de même 

pour notre Chef, quand Satan dressait devant ses yeux, pour l’effrayer, 

l’obstacle de la croix et pensait le décourager de son entreprise ? Con-

sidérons-le donc, et nous gagnerons de nouvelles forces pour arriver 

nous aussi au bout du voyage. 

Hébreux 12:4-17 

Ch. 12:4-11 : la discipline 

De nouveau le combat de la foi 

 « Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au sang en combattant 

contre le péché ; et vous avez oublié l’exhortation qui s’adresse à vous, 

comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la discipline du Seigneur, et 

ne perds pas courage, quand tu es repris par lui ; car celui que le Sei-

gneur aime, il le discipline, et il fouette tout fils qu’il agrée » (v. 4-6). 

Voici maintenant une autre pensée. En rapport avec Christ et avec 

nous, chrétiens, l’apôtre revient au combat de la foi, mentionné dans le 

chap. 11. Ce combat, Jésus l’a livré d’abord au désert, où le tentateur 

vint lui présenter les convoitises pour le faire sortir du chemin de la dé-

pendance. Il prit comme arme l’épée de l’Esprit qui est la parole de 

Dieu, et força l’ennemi à se retirer. Ensuite, en Gethsémané, où « dans 

l’angoisse du combat », quand Satan apparaissait comme un lion rugis-

sant, « sa sueur devint comme des grumeaux de sang, découlant sur la 
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terre ». A-t-il été découragé ? Et nous, avons-nous jamais suivi le même 

chemin ? 

La discipline est nécessaire. Discipline et châtiment  

Dieu, pour nous engager d’une manière sérieuse dans la lutte, nous 

discipline. C’est ce que nous trouvons depuis le v. 5. Cette discipline, il 

la faut absolument, elle ne doit pas nous manquer ; tandis que Jésus 

n’en avait nul besoin. 

Les voies de Dieu envers nous revêtent deux formes : la discipline 

proprement dite, et le châtiment. C’est par ces choses que Dieu nous 

enseigne à combattre contre le péché. Au v. 1, nous avons à rejeter le 

péché qui cherche à nous envelopper de son filet, mais ici, nous avons 

à le combattre. Satan cherche, en s’opposant à notre vie spirituelle, à 

nous faire manquer de fidélité envers Dieu, pour que celui-ci aban-

donne son peuple ; il veut nous obliger à nous rendre à l’ennemi. Nous 

avons entre nos mains l’épée à deux tranchants, la même arme que le 

Seigneur ; mais ce n’est qu’à l’école de Dieu, que nous pouvons ap-

prendre à nous en servir. 

La discipline est caractérisée par ces mots : « Il ne retire pas ses 

yeux de dessus le juste » (Job 36:7). C’est l’acte d’un père qui s’occupe 

de ses enfants, et a constamment les yeux sur eux, pour réprimer toute 

velléité d’insubordination ou d’inconvenance. La discipline n’est point 

agréable à celui qui en est l’objet. Elle l’empêche de tirer sur la droite 

ou sur la gauche. « Tu me tiens serré par derrière et par devant, et tu 

as mis ta main sur moi » (Ps.139:5). En sorte que le sentiment des en-

fants de Dieu, sous la discipline, n’est pas la joie. « Aucune discipline, 

pour le présent, ne semble être un sujet de joie, mais de tristesse » (v. 

11). Dieu nous forme par cela même pour le combat. Si nous ne nous 

soumettons pas à la discipline du Seigneur, nous le rencontrerons avec 

la verge. Bien souvent, dans notre marche chrétienne, nous attirons le 

châtiment sur nous. Dieu nous laisse aller parfois jusqu’à un certain 

point, mais à la fin il nous frappe pour nous ouvrir les yeux sur notre 

propre volonté. 

Ne pas mépriser la discipline ni perdre courage 

Quand nous nous trouvons sous la discipline ou le châtiment, il y a 

deux dangers pour nous : 1 d’abord, de mépriser la discipline du Sei-

gneur, en cherchant à secouer cette autorité qui nous domine, et à n’en 

pas tenir compte ; 2 ensuite, à perdre courage, quand nous sentons la 

douleur de la verge. Mais les v. 5 à 8 nous montrent que ces deux 

moyens de correction sont une preuve de l’amour de Dieu pour nous 

et de notre adoption comme ses enfants. Y a-t-il lieu d’être découragé ? 

Nullement. La discipline est la preuve par excellence que nous sommes 

enfants de Dieu. Jamais un homme ne corrigerait un enfant qui ne lui 

appartient pas. C’est une erreur commune. Le monde parle de ses 

épreuves. Que voulez-vous que Dieu éprouve dans un cœur qui n’est 

pas à lui ? Comment dégager au creuset l’or de l’alliage, là où il n’y a pas 

d’or, c’est-à-dire pas de foi ? Le monde parle de châtiment. Mais Dieu 

ne reconnaît pas le monde comme Sien, et ne peut donc le châtier. Il le 

jugera, ce qui est tout autre chose. Aujourd’hui, il l’appelle, et tout ce 

qu’il lui envoie n’est autre chose que l’appel de Dieu aux âmes, pour 

qu’elles viennent à lui. 

Pour notre profit 

Ensuite, l’apôtre nous montre le but pour lequel Dieu nous disci-

pline : « Il nous discipline pour notre profit, afin que nous participions 

à sa sainteté ». Bien différent en cela de nos pères selon la chair qui 

nous disciplinaient « selon qu’ils le trouvaient bon ». Sa sainteté, c’est 

la parfaite séparation du mal, en sorte que, épreuves, discipline et châ-

timents de Dieu, font d’un chrétien, d’un saint selon Dieu, un être qui 

réalise pratiquement cette sainteté dans sa marche. Sous le châtiment, 

nos cœurs se tournent vers Dieu, nous examinons nos voies devant lui, 
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nous les jugeons, nous sommes dépouillés, et par conséquent sancti-

fiés. 

Ch. 12:11. Autre fruit de la discipline : justice et paix 

Le verset 11 nous présente encore un autre fruit de la discipline. 

« Elle rend le fruit paisible de la justice, à ceux qui sont exercés par 

elle ». C’est ce qui est dit en Jacq.3:18 : « Le fruit de la justice, dans la 

paix, se sème pour ceux qui procurent la paix ». En Rom.6:22, il est dit : 

« Vous avez votre fruit en sainteté », comme résultat de la justice 

(Rom.6:19). Ces deux choses donc, la sainteté et la paix, sont le résultat 

d’une discipline qui produit la justice pratique, l’absence de péché dans 

nos voies. « Celui qui a souffert dans la chair, s’est reposé du péché » 

(1 Pierre 4:1). 

Si nous n’avions pas la discipline dans notre vie chrétienne, nous 

serions incapables de fournir la course et le combat, tandis que 

l’homme parfait, le Chef et le Consommateur de la foi, n’en eut jamais 

besoin. 

Ch. 12:12-17 : obligations envers la famille chrétienne 

Le verset 12 introduit un nouveau sujet. L’apôtre ne parle plus ici 

de ce que nous devons être nous-mêmes, mais de ce que nous devons 

être pour d’autres, de nos obligations envers la famille chrétienne. 

Responsabilité vis-à-vis des autres 

En général, nous ne prenons pas assez garde à ces v. 12 à 17. La 

Parole insiste sur ce fait que le chrétien a, dans sa marche, le devoir de 

se comporter de telle et telle manière, non seulement à cause de Dieu 

et de lui-même, mais aussi pour ses frères et ses sœurs. Il nous est dit 

d’abord de ne pas être « las et découragés dans nos âmes », puis ayant 

fait toutes ces expériences et ayant appris à marcher dans le chemin qui 

est agréable à Dieu, nous avons à y aider les autres. « C’est pourquoi 

redressez les mains lassées et les genoux défaillants » (v. 12 ; voir 

És.35:3). Il y en a d’autres qui se découragent. Nous avons sans doute 

appris, en considérant le Seigneur, à ne pas être lassés pour nous-

mêmes, mais voici de nos frères qui, fatigués et accablés, préfèrent s’as-

seoir au bord du chemin, plutôt que de poursuivre la course, et qui di-

sent comme Élie : « C’est assez maintenant ; je préfère mourir ». Notre 

responsabilité est de nous occuper d’eux, de les encourager, de leur 

apporter la Parole, source d’enseignement, de force et de bénédiction, 

de leur apprendre à ne pas se laisser abattre sous la discipline du Sei-

gneur. Mais il nous faut d’abord avoir appris nous-mêmes sous cette 

discipline ce que nous avons à enseigner à d’autres. 

Ch. 12:13. Marche droite 

« Et faites des sentiers droits à vos pieds, afin que ce qui est boi-

teux ne se dévoie pas, mais plutôt se guérisse » (v. 13). Ceci est de toute 

importance. Il faut que la marche du chrétien soit droite, afin qu’elle 

soit utile à d’autres. Si un chrétien, appelé à conduire les autres, 

marche mal, tout le troupeau se dévoiera à sa suite, ce qui rend très 

grande la responsabilité de cet homme. Il est bien plus coupable que 

ceux qui, étant déjà boiteux, se dévoient, car lui, capable de bien mar-

cher, n’a pas fait de traces droites à ses pieds. 

Ch. 12:14. Poursuivre la paix 

« Poursuivez la paix avec tous » (v. 14). Vous avez appris, à l’école 

du Seigneur, à porter ce fruit pour vous-même ; qu’il s’étende mainte-

nant à tous ceux avec lesquels vous entrez en contact, comme il est dit : 

« Ayant chaussé vos pieds de la préparation de l’Évangile de paix ». « Et 

la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur », chose à réaliser 

maintenant en commun, après y avoir (v. 10) participé pour moi-même. 

Ch. 12:15. 1er danger : manquer de la grâce 
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« Veillant de peur que quelqu’un ne manque de la grâce de Dieu ; 

de peur que quelque racine d’amertume, bourgeonnant en haut, ne 

vous trouble, et que par elle plusieurs ne soient souillés » (v. 15). 

Qu’est-ce que manquer de la grâce de Dieu ? Cette épître nous montre 

(chap. 6 et 10) que l’on peut jouir de toute sorte de privilèges extérieurs 

et même intérieurs, mais que lorsqu’on n’a pas la grâce, on est perdu. 

De là, ce mot au v. 28 de notre chapitre : « Retenons la grâce ». Les Juifs 

eux-mêmes, sans parler de ceux qui professaient le christianisme, 

avaient joui de grandes bénédictions, mais associées à la loi ; où les 

avaient-elles conduits ? Dans un sens plus restreint, ces chrétiens, nous 

tous, nous avons à veiller sur nous-mêmes et sur les autres, de peur que 

nous perdions la jouissance de la présence de Dieu en grâce, l’heu-

reuse communion de nos âmes avec Dieu. En pareil cas, l’âme est des-

séchée ; elle n’a rien pour la fortifier, la réjouir, lui procurer le rafraîchis-

sement et la nourriture. Quand une âme manque de la grâce de Dieu, 

elle est comme une plante qui ne porte plus ni fleurs, ni fruits, ni 

feuilles. 

Ch. 12:16-17. 2ème danger : les racines d’amertume 

Nous avons encore à veiller en vue d’un deuxième danger : la pré-

sence d’une « racine d’amertume ». Nous voyons, en Deut.29:18, que 

cette racine d’amertume était l’idolâtrie. Nous avons à prendre garde à 

ce que le monde ne se glisse parmi nous, le peuple de Dieu, et que nous 

ne soyons souillés de cette manière. Toute une assemblée peut être 

troublée, si ceux qui ont la charge de veiller, sont négligents et se lais-

sent entraîner eux-mêmes à mondaniser. Le monde, il ne faut pas l’ou-

blier, est une souillure pour les enfants de Dieu. L’ennemi a tout pré-

paré, même l’atmosphère que nous respirons, pour entraîner nos pen-

sées vers le monde, et nous amorcer par les convoitises de nos cœurs 

naturels. Le danger est grand, et combien y succombent ! Et c’est pour-

quoi la Parole dit : « Veillant, de peur que plusieurs ne soient souillés ». 

3ème danger : abandon des privilèges et droit de premier-nés 

« De peur qu’il n’y ait quelque fornicateur ou profane, comme 

Ésaü, qui pour un seul mets vendit son droit de premier-né ; car vous 

savez que, aussi, plus tard, désirant hériter de la bénédiction, il fut re-

jeté (car il ne trouva pas lieu à la repentance), quoiqu’il l’eût recher-

chée avec larmes » (v. 16-17). 

Ces versets nous présentent le troisième objet sur lequel nous de-

vons veiller. Il s’agit de ceux qui obéissent aux convoitises de la chair, 

et de ceux qui abandonnent les privilèges chrétiens, les promesses re-

latives à l’héritage, qui les méprisent pour jouir d’avantages visibles et 

temporels, quelque insignifiants qu’ils soient, comparés aux choses in-

visibles. Préférons-nous garder ces dernières, ou les abandonner 

comme Ésaü ? À ce droit d’aînesse étaient liées toutes les bénédictions 

en Israël. Ésaü les abandonna toutes en un instant. Les Hébreux, aux-

quels s’adresse l’apôtre, avaient acquis le vrai droit d’aînesse en deve-

nant chrétiens. Ils étaient « l’assemblée des premiers-nés écrits dans 

les cieux » (v. 23) ; mais plusieurs de ceux qui s’étaient joints à eux, 

étaient en danger d’abandonner ce droit pour retourner au judaïsme, 

devenu un misérable plat de lentilles, et qu’il était profane de mettre 

en concurrence avec l’héritage céleste. Toute l’épître met les âmes des 

chrétiens en garde contre ce danger. Lorsque Ésaü, rejeté, voulut avec 

larmes retrouver la bénédiction, il était trop tard ; elle avait été don-

née à un autre. Il eut beau élever la voix en pleurant et criant : « Bénis-

moi, moi aussi, mon père ! » Isaac ne put lui donner que certains avan-

tages en dehors du terrain, du domaine du pays de la promesse. Il ne 

trouva pas lieu à la repentance. Avertissement sérieux pour ceux aux-

quels l’apôtre parlait ! 

Que Dieu nous accorde de veiller sur nous-mêmes en tenant 

compte de la discipline du Seigneur, sans la mépriser, ni nous découra-

ger, afin que nous puissions achever la course et livrer le combat contre 
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le péché. Qu’il nous accorde de veiller sur les autres, étant des modèles 

du troupeau, portant les fruits de la justice, la sainteté et la paix, afin 

que tous soient guéris, restaurés et affermis ! 

Hébreux 12:18-24. Les choses auxquelles nous sommes par-

venus 

Après avoir averti ces Hébreux du danger d’abandonner leur droit 

de premiers-nés, comme chrétiens, l’apôtre leur montre (v. 18-24) 

quelles étaient les choses auxquelles ils étaient arrivés, en contraste 

avec ce qu’ils avaient atteint jadis sous la loi. 

Ch. 12:18-21. La montagne de Sinaï 

« Car vous n’êtes pas venus à la montagne qui peut être touchée, 

ni au feu brûlant, ni à l’obscurité, ni aux ténèbres, ni à la tempête, ni au 

son de la trompette, ni à la voix de paroles, voix telle que ceux qui l’en-

tendaient, prièrent que la parole ne leur fût plus adressée ; (car ils ne 

pouvaient supporter ce qui était enjoint : si même une bête touche la 

montagne, elle sera lapidée ; et Moïse, si terrible était ce qui paraissait, 

dit : Je suis épouvanté et tout tremblant) » (v. 18-21). 

Chose remarquable et qui devait aller à la conscience de ces chré-

tiens hébreux : quand Israël avait accepté le régime de la loi en Sinaï, il 

abandonnait le terrain de la grâce sur lequel il avait été placé au com-

mencement. La Pâque, la mer Rouge, la manne et l’eau du rocher, 

qu’était-ce pour ce peuple, sinon la grâce gratuite et imméritée ? Bien 

plus, Dieu, en les faisant traverser la mer Rouge à pied sec, les avait 

amenés à lui. « Vous avez vu comment je vous ai portés sur des ailes 

d’aigle, et vous ai amenés à moi » (Ex.19:4). Mais ils n’avaient pas ap-

précié la grâce, et cela aggravait considérablement leur position. Ils lui 

avaient préféré la loi, et la responsabilité sous ce nouveau régime : 

« Tout ce que l’Éternel a dit, nous le ferons » (Ex.19:8). Ils ne se con-

naissaient pas eux-mêmes. S’ils avaient compris leur état réel devant 

Dieu, ils auraient confessé que, devant la juste exigence de la loi, eux 

étant injustes, ne pouvaient qu’être déclarés coupables. Mais ils préfé-

raient se présenter devant Dieu comme des pécheurs cherchant à se 

justifier devant lui, et non pas comme des pécheurs perdus. S’ils ne se 

connaissaient pas eux-mêmes, combien moins encore connaissaient-

ils Dieu. Ils allaient apprendre à le connaître, et de quelle manière ! 

L’Éternel leur donne les trois jours, un temps complet, pour se préparer, 

après quoi ils auront à le rencontrer. La « longue sonnerie du cor » re-

tentit ; c’est l’appel à comparaître. Ils arrivent à la montagne de la loi et 

y rencontrent le Dieu saint environné de tout l’appareil du jugement 

dont les anges sont les exécuteurs. Ils ne peuvent supporter d’entendre 

la voix de Dieu ; même l’ami de Dieu, Moïse, le seul homme qui dans 

ses rapports avec l’Éternel ne fût pas sous la loi, est épouvanté et tout 

tremblant devant cette scène effrayante. Et on aurait voulu engager 

ces chrétiens à y retourner ! Quel était donc ce Dieu qui descendit sur 

le Sinaï ? C’était l’Éternel, c’était Christ juge, « duquel la voix ébranla 

alors la terre » (v. 26). Mais maintenant, leur dit l’apôtre, une voix se 

fait entendre des cieux, et il est de toute importance de ne pas s’en 

détourner, car si l’on s’en détourne, on ne peut plus échapper. Israël 

s’était détourné de Celui qui parlait du Sinaï, en oracles sur la terre. Eux, 

chrétiens, avaient entendu (voir chap. 1, Dieu parlant dans le Fils sur la 

terre, et, chap.2:1, où il les exhorte à ne pas se détourner des choses 

qu’ils avaient entendues). Mais maintenant, Christ étant rejeté, parle 

du ciel ; et c’est encore une voix de grâce. Celui qui était mort sur la 

croix et qui, ressuscité d’entre les morts, était monté au ciel, parle de 

péchés abolis, d’un Dieu qui ne s’en souvient plus, de paix faite, de 

salut assuré et éternel. Par cette voix qui parle des cieux, nous avons 

connaissance de bénédictions célestes, de choses bâties et établies sur 

la montagne de Sion. 

Ch. 12:22 
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En 1 Samuel, quand le peuple et la sacrificature ont failli, l’arche 

est prise, « I-Cabod » (la gloire s’en est allée) prononcé sur Israël ; alors 

Dieu reprend ses voies envers son peuple sur le pied de la grâce. David, 

le roi de grâce, est suscité ; il s’empare de Sion qui devient la montagne 

de la grâce souveraine en puissance, par laquelle Israël est rétabli de-

vant Dieu. David apporte l’arche à Sion. Le trône de Dieu au milieu de 

son peuple est ramené dans ce lieu-là. C’est là que, dès les temps an-

ciens, Abraham dut se rendre pour offrir son fils, son Isaac, sur l’autel, 

car Morija fait partie de cette montagne de Sion (Gen.22:2 ; 2 

Chron.3:1). C’est là aussi qu’aux jours de David, Dieu ordonna le sacri-

fice, quand l’épée de l’ange, étendue sur Jérusalem, fut arrêtée (1 

Chron.21:18). La montagne de Sion est la montagne du trône de Dieu, 

mais ce trône est établi maintenant sur le fondement de la croix. 

La montagne de Sion 

« Vous êtes venus à la montagne de Sion ». Bien différente du Si-

naï, cette montagne ne peut être ébranlée (Ex. 19:18 ; Ps. 125:1). Elle 

est la montagne des délices de Dieu, le lieu qu’il a choisi, le lieu de son 

habitation et de son repos (Ps. 132:13, 14), la montagne de la joie et de 

la louange (Ps. 48:1, 2, 11). C’est là que Dieu établira pour toujours son 

roi, le Christ rejeté, le vrai David (Ps.2:6). 

Il ne faut pas chercher la montagne de Sion dans le ciel. Sa base est 

établie sur la terre, car la grâce est apparue, a été manifestée et con-

sommée ici-bas. Pour se transporter dans la scène céleste, il faut partir 

de la montagne de Sion sur la terre, mais une montagne dont le sommet 

resplendit dans les cieux. Elle est la première et la seule assise de cette 

scène merveilleuse, à laquelle nous sommes venus sans y être encore 

entrés, scène future et voilée pour le résidu d’Israël, bien que révélée 

par les prophètes, scène présente pour les chrétiens, possession ac-

tuelle réalisée par la foi. Elle comportait pour ces Hébreux toutes les 

bénédictions du royaume millénaire, dont ils n’avaient rien perdu, loin 

de là, en devenant chrétiens. Ils avaient part à la gloire céleste, au 

royaume du Père, aussi bien qu’à celui du Fils, établi sur la terre, car ils 

devaient régner avec lui. La grâce souveraine leur avait dispensé ces 

choses dont la loi les aurait privés à jamais. Ils pouvaient dire : « En la 

montagne de l’Éternel il a été pourvu ! » (Gen.22:14). 

La cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste 

« Et à la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste », la cité qu’Abra-

ham attendait, que les patriarches ont vue de loin et saluée, que Dieu 

a préparée à tous ces croyants. Mais nous y sommes venus, nous fai-

sons mieux que la voir de loin, parce que nous connaissons celui qui l’a 

bâtie, le Dieu vivant, dans la personne du Christ ressuscité. Cette cité 

est un lieu d’habitation céleste, où il y a place pour tous les saints ; c’est 

la gloire dans laquelle tous ensemble (eux et nous) demeureront à tou-

jours. Cette cité, nous l’avons déjà dit, n’est pas l’Église, la nouvelle Jé-

rusalem, l’épouse, la femme de l’Agneau, décrite au chap. 21 de l’Apo-

calypse. 

Des myriades d’anges, l’assemblée universelle 

« Et à des myriades d’anges, l’assemblée universelle ». Les Juifs 

avaient reçu la loi par le ministère des anges ; toute leur histoire est 

parsemée de l’intervention sur la terre des anges en leur faveur, comme 

envoyés de Dieu pour leur apporter ses messages. On voit, au chap. 1, 

quel rôle important les anges jouaient dans l’histoire d’Israël ; mais les 

Juifs n’étaient jamais venus à des myriades d’anges, à ces armées du 

ciel, dont sera entouré le Fils de l’homme, quand il apparaîtra, car la loi 

ne pouvait faire monter dans le ciel. Or ces myriades, Dieu les avait 

créées non seulement afin d’être adoré par elles, mais pour qu’elles ser-

vissent en faveur de ceux qui devaient hériter du salut. 

Ch. 12:23 

L’assemblée des premiers-nés écrits dans les cieux 
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« Et à l’assemblée des premiers-nés écrits dans les cieux ». Les 

Juifs avaient perdu, comme Ésaü, leur droit de premiers-nés ; alors que 

Dieu avait dit au commencement de leur histoire : « Israël est mon fils, 

mon premier-né » (Ex.4:22). Ce lot était échu aux chrétiens, mais, 

comme tout du long de cette épître, les privilèges que les Juifs avaient 

possédés pour la terre, les chrétiens les possédaient maintenant pour 

le ciel. Qu’était la congrégation d’Israël en présence de cette assem-

blée-là, dont l’origine est céleste, dont le caractère est le même que ce-

lui de Christ, premier-né de toute la création, premier-né d’entre les 

morts (Col.1), et Fils premier-né ? (Hébr.1:6). Or, Dieu nous a prédesti-

nés à être conformes à l’image de son Fils, pour qu’il soit premier-né 

entre plusieurs frères (Rom.8:29). Par son œuvre, il nous a donné le 

droit d’occuper devant Dieu la même position que lui. Actuellement, 

par grâce, nos noms sont écrits dans les cieux (Luc 10:20). Bientôt nous 

y serons nous-mêmes ; mais en attendant, nous sommes venus à cette 

assemblée des premiers-nés, nous la connaissons et l’aimons. Nous 

sommes venus à cette assemblée d’une manière plus tangible, pour 

ainsi dire, qu’à la Jérusalem céleste et aux myriades d’anges, parce que 

nous la connaissons sur la terre avant qu’elle soit transportée à son 

lieu d’origine, que nous en faisons partie dès maintenant, et que nous 

pouvons réaliser dans le culte son caractère céleste. 

Nous pensons souvent au ciel comme à une chose future, mais 

cette épître nous le présente comme une chose actuelle. Le ciel est à 

vous ; vous y êtes venus. Nous pouvons nous demander l’un à l’autre : 

Es-tu venu là ? Es-tu entré là ? Est-ce ta bourgeoisie, tandis que tu es 

encore sur la terre ? Non pas (chose vraie aussi) : 

Ô mon pays, terre de la promesse, 

Mon cœur ému de loin t’a salué, 

ce qui pouvait être la part d’un Abraham. — Non pas : Auras-tu ces 

choses à la fin du voyage ? mais : Es-tu déjà entré au pays de la pro-

messe ? Y arriver bientôt est une vérité, quand je pense à mon pèleri-

nage, mais la foi qui regarde en avant l’habite déjà comme réalité ac-

tuelle. 

Y es-tu venu, entré ? Y as-tu pris place ? Tes jouissances y sont-

elles ? Te trouves-tu à l’aise dans cette cité du Dieu vivant, où n’entre 

aucune chose souillée ? Es-tu uni de cœur à cette assemblée, l’Église de 

Christ, telle que tu l’as vue dans sa perfection céleste devant Dieu ? Si 

nous sommes venus, si nous avons compris ces choses, nous verrons 

quelles conséquences pratiques elles auront pour notre vie ici-bas. 

Dieu juge de tous 

« Et à Dieu, juge de tous ». L’Esprit de Dieu nous conduit toujours 

plus haut dans cette marche ascensionnelle. Il nous amène à Dieu. C’est 

à lui que nous sommes venus dès que la grâce nous a pris sur ses puis-

santes ailes. À Dieu, non pas devant Dieu ! Si nous étions venus devant 

Dieu, juge de tous, comment pourrions-nous subsister ? À la montagne 

de Sinaï, Israël était allé à la rencontre de Dieu (Ex.19:17). Heureuse-

ment pour lui que l’Éternel le tenait à distance au pied de la montagne, 

sinon il aurait immédiatement péri. Et Moïse lui-même, qui connaissait 

beaucoup de sa grâce, se trouvant en présence du Juge, disait : « Je suis 

épouvanté et tout tremblant ». 

Non, nous sommes venus à Dieu, juge de tous. Nous avons été 

amenés à lui, avec un caractère qui correspond au sien. Comment se-

rions-nous jugés ? nous sommes semblables au juge. Dieu, juge de 

tous, a confié tout jugement au Fils qui est prêt à juger les vivants et les 

morts, mais nous sommes les compagnons du juge. Non seulement 

nous ne serons pas jugés, mais nous jugerons le monde avec lui. Nous 

voici arrivés au sommet de la montagne, car peut-on monter plus haut 
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que Dieu ? Dans ce majestueux déploiement de justice, devant l’appa-

reil du jugement qui environne le trône, les saints célèbrent, sans au-

cune appréhension, en pleine paix, les gloires de l’Éternel, leur Seigneur 

et leur Dieu (Apoc.4). 

Les esprits des justes consommés [= rendus parfaits] 

« Et aux esprits des justes consommés ». Maintenant, l’Esprit nous 

fait descendre de la scène glorieuse céleste vers la scène glorieuse ter-

restre. Il fallait persuader les Hébreux qu’en devenant chrétiens, ils 

n’avaient rien perdu du royaume, bien au contraire. C’est pourquoi il 

introduit Dieu dans ces versets, non pas comme Père, mais dans son 

gouvernement, trait du reste caractéristique de toute l’épître aux Hé-

breux, où nous trouvons constamment la mention du trône, même 

quand il s’agit de la grâce. 

En route, à la descente, pour ainsi dire, il rencontre tous ces saints 

de l’Ancien Testament qui, après avoir achevé la course, étaient encore 

à l’état d’esprits, ne pouvant parvenir à la perfection sans nous. Ils at-

tendent la gloire ; ils n’entreront pas seuls, ni avant nous, dans la Jéru-

salem céleste : quel bonheur d’y entrer avec eux ! 

En attendant, nous sommes venus à eux ; nous sommes familiers 

avec leur foi et leurs espérances, et leur joie et leur attente. Nos cœurs 

se relient ainsi à tout ce qui était de Dieu en Israël. Ils loueront, ils béni-

ront avec nous. Nous ne pensons pas assez que toutes les gloires, tous 

les privilèges, sauf celui d’Épouse, toutes les louanges, appartiennent 

dans le ciel aux anciens, titre commun aux saints et à l’Église qui en fait 

partie jusqu’aux noces de l’Agneau. 

Ch. 12:24 

Jésus médiateur d’une nouvelle alliance 

« Et à Jésus, médiateur d’une nouvelle alliance ». Nous voici redes-

cendus dans le domaine terrestre du Messie. Il s’agit de ses relations 

avec Israël. La nouvelle alliance n’appartient qu’à ce peuple, et jamais 

aucune alliance n’a été conclue avec l’Église. Elle jouit actuellement, 

quoique ses bénédictions les dépassent de beaucoup, de tous les bien-

faits que cette alliance apportera à Israël, en vertu du sang répandu : 

un cœur nouveau, les relations avec Dieu rétablies, la connaissance de 

Dieu, et l’oubli éternel des péchés ; mais l’alliance n’est pas faite avec 

elle. L’Esprit descend donc ici de la position des justes consommés de 

l’Ancien Testament, aux relations du Seigneur avec son peuple sauvé 

sur la terre. Jésus remplacera Moïse, médiateur de l’ancienne alliance, 

quant aux relations de ce peuple avec Dieu. Cette alliance nouvelle ne 

sera pas un contrat établi entre deux parties, sous condition d’obéis-

sance de l’une ; elle sera un contrat où une seule partie, Dieu lui-même, 

sera engagée, où Dieu donne le salut par un sang tout autre que celui 

de l’ancienne alliance ; où il donne la connaissance de lui-même, où il 

crée un cœur nouveau et ne se souvient plus des péchés. Cette alliance 

nouvelle est sans condition. Tout y vient de Dieu par Jésus qui en est le 

médiateur. Nous sommes venus à ce Jésus. Oh ! comme nous pouvons 

apprécier son rôle envers Israël, nous qui, par lui, possédons déjà toutes 

ces choses ! 

Le sang d’aspersion qui parle mieux qu’Abel 

« Et au sang d’aspersion qui parle mieux qu’Abel ». Au chap. 9, 

l’apôtre, parlant de l’ancienne alliance, avait montré qu’elle avait été 

scellée avec du sang : « De là vient qu’aussi la première alliance n’a pas 

été inaugurée sans du sang. Car chaque commandement, pour ce qui 

concerne la loi, ayant été proclamé par Moïse à tout le peuple, il prit le 

sang des veaux et des boucs, avec de l’eau et de la laine écarlate et de 

l’hysope, et en fit aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, 

en disant : C’est ici le sang de l’alliance que Dieu vous a ordonnée » (v. 
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19-20). Telle fut l’ancienne alliance. Mais le peuple futur aura, sous le 

règne millénaire, une nouvelle alliance, par un nouveau médiateur, et 

scellée par un sang nouveau. Ce sang ne sera pas comme celui d’Abel, 

« dont la voix criait de la terre à Dieu », ou même comme le sang du 

Messie, du second Abel, criant vengeance contre le peuple meurtrier 

de son frère (et cette vengeance s’exécutera), mais il dira de meilleures 

choses, il scellera l’alliance par laquelle ils seront pardonnés et justifiés 

devant Dieu. C’est la grâce. Nous voici revenus à la montagne de Sion 

sur la terre. Quel chemin nous avons parcouru ! Où que nous ayons 

tourné nos yeux, nous sommes venus à la réconciliation de toutes 

choses en vertu du sacrifice de Morija. C’est ainsi que tous les départe-

ments du royaume, célestes et terrestres, appartiennent maintenant 

au chrétien ! 

Hébreux 12:25-29. Danger de la simple profession chré-

tienne, recevoir le royaume inébranlable 

Ch. 12:25. Écouter Christ parlant des cieux 

« Prenez garde que vous ne refusiez pas celui qui parle : car si 

ceux-là n’ont pas échappé qui refusèrent celui qui parlait en oracles sur 

la terre, combien moins échapperons-nous, si nous nous détournons 

de celui qui parle ainsi des cieux » (v. 25). Comme dans toutes les 

épîtres qui parlent de profession chrétienne, l’apôtre insiste beaucoup 

ici sur la responsabilité. Dieu avait parlé en deux endroits : sur la terre, 

en oracles, au mont Sinaï ; et quand le peuple avait refusé Celui qui par-

lait ainsi, priant Moïse que la parole ne leur fût plus adressée, il n’avait 

pas échappé pour cela. Mais Dieu avait maintenant parlé des cieux. Ce 

n’était plus le Dieu terrible de la loi, c’était Dieu manifesté en Christ qui 

maintenant parlait des cieux par le Saint Esprit en vertu de Son œuvre 

accomplie. Il ouvrait à tous les croyants ces régions célestes comme 

leur domaine. Échapperaient-ils s’ils se détournaient de lui, pour re-

tourner aux faibles et misérables éléments qu’ils avaient quittés ? Au 

chap. 2, l’apôtre les avait exhortés à porter une plus grande attention 

aux choses qu’ils avaient entendues de la bouche de Christ, l’apôtre de 

leur profession, quand il était parmi eux sur la terre ; ici, il les exhorte à 

écouter le même Christ qui parle des cieux. 

Ch. 12:26. La terre secouée / purifiée 

« Duquel la voix ébranla alors la terre ; mais maintenant il a pro-

mis, disant : Encore une fois je secouerai non seulement la terre, mais 

aussi le ciel » (v. 26). 

La voix qui ébranla alors la terre, cette terrible voix de l’Éternel re-

tentissant de la montagne de Sinaï, n’était autre que celle de Christ, du 

même Christ qui parle maintenant des cieux. Seulement il parle d’une 

manière toute différente. Autrefois il parlait en jugement, maintenant 

en grâce. Il dit : « Encore une fois je secouerai, non seulement la terre, 

mais aussi le ciel ». Celui qui parle du ciel, secouera aussi le ciel. Et vous 

nous dites qu’il parle en grâce ? Certainement, car il est dit : « Il a pro-

mis, disant … ». Une promesse est-elle une menace ? Une promesse 

n’est jamais faite au monde, mais aux croyants. Le fait que le Seigneur 

va secouer encore une fois la terre et le ciel doit nous remplir de joie, 

si pour le monde il ne peut être qu’un sujet d’épouvante ; mais il n’est 

pas étonnant qu’il puisse aussi remplir d’appréhension un chrétien qui, 

comme Lot, est venu s’établir dans cette scène et chercher sa part au 

milieu de ceux « qui habitent sur la terre ». 

« Encore une fois je secouerai ». Il ne s’agit pas ici du moment où 

les cieux passeront avec un bruit sifflant de tempête et où la terre et les 

œuvres qui sont en elle seront brûlées entièrement (2 Pierre 3:10). Ce 

dernier cataclysme final aura lieu à l’entrée des temps éternels, mais 

nous avons vu plus haut que notre chapitre nous introduit dans les bé-

nédictions du règne millénaire de Christ, telles qu’elles appartiennent 

aux chrétiens. La scène où sera établi le règne ne sera pas détruite, mais 

elle devra être purifiée de ses impuretés, comme le tapis qu’une femme 
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secoue par la fenêtre. Ce qui la souillait devra disparaître, et nous sa-

vons que ce sera par le jugement des vivants que cette purification aura 

lieu. Dans le même temps, le ciel sera secoué et le diable, accusateur 

des frères, après en avoir été précipité, sera lié dans le puits de l’abîme 

pour toute la durée du règne de Christ. 

« Encore une fois je secouerai non seulement la terre, mais aussi le 

ciel ». Cette parole se trouve dans le prophète Aggée (2:6), qui parle du 

même fait. Dès que cet ébranlement aura eu lieu, « l’objet du désir de 

toutes les nations viendra », le Messie qui avait été promis, et qu’elles 

ont désiré, alors qu’Israël l’avait rejeté, entrera dans son règne et rem-

plira son temple de sa gloire (Aggée 2:7). 

Ch. 12:27. Promesses des choses immuables 

« Or ce « Encore une fois » indique le changement des choses 

muables, comme ayant été faites, afin que celles qui sont immuables 

demeurent » (v. 27). Ces mots expliquent la « promesse ». Il faut que 

tout ce qui peut être ébranlé, tout ce qui appartient à la première créa-

tion, soit changé, afin que les choses de la nouvelle création demeu-

rent. Pourquoi sont-ce des choses muables ? Parce que le péché est 

venu tout gâter et qu’une chose corrompue ne peut être immuable. 

Ces choses seront changées, comme nous le trouvons au Ps. 102 et dans 

le premier chapitre de cette épître : « Les cieux périront, mais toi 

(Christ) tu demeures ; et ils vieilliront tous comme un habit, et tu les 

plieras comme un vêtement, et ils seront changés » (v. 11,12). Il s’agit 

donc toujours ici des bénédictions du royaume à venir. 

Ch. 12:28. Recevoir un royaume inébranlable 

« C’est pourquoi, recevant un royaume inébranlable… » (v. 28). 

Représentez-vous un palais magnifique. Comme tout autre bâtiment, il 

est entouré d’échafaudages pendant sa construction. Quand tout le tra-

vail est terminé, il faut que ces échafaudages, chose temporaire s’il en 

fût, tombent pour faire place à l’édifice seul. Pour que le Maître y habite 

et nous y fasse demeurer avec lui, il ne se peut que des échafaudages 

subsistent. Au reste nous avons la promesse de l’architecte que, dès 

qu’ils auront servi à leur but, ils disparaîtront. C’est exactement ce qui 

nous est dit en Aggée : Après l’ébranlement, « l’objet du désir des na-

tions viendra, et je remplirai cette maison de gloire, dit l’Éternel des 

armées ». Alors, nous recevrons un royaume inébranlable. Cela n’est-il 

pas une promesse ? Mais que penser d’un homme qui, à la veille de voir 

disparaître ces planches et ces poutres souillées et désormais inutiles, 

irait s’établir sur elles et y passer la nuit, comme en son domicile ? Au 

matin, ne croulerait-il pas avec elles ? Cet homme aurait préféré les 

choses muables aux inébranlables. Faut-il s’étonner que tant de chré-

tiens qui cherchent le repos dans un monde condamné d’avance, soient 

dans un état de malaise continuel en pensant que, d’une manière ou de 

l’autre, ils devront les quitter ? Mais celui qui a saisi un royaume iné-

branlable, le merveilleux royaume dont les v. 22 à 24 nous parlent, 

quand il voit tomber l’échafaudage, est rempli de joie. Il sait que, par le 

fait de ce changement, il entre dans la pleine et éternelle jouissance des 

choses qui lui appartiennent et lui sont déjà familières. Vivre dans le 

ciel, c’est vivre ici-bas ayant reçu de la bouche même du Seigneur qui 

parle des cieux, la révélation des choses bénies qui s’y trouvent et les 

avoir goûtées par la foi. C’est se mouvoir moralement au milieu de ces 

choses et en jouir comme d’immuables réalités. Être dans le ciel, c’est 

entrer dans leur possession finale. 

Retenons la grâce 

« C’est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, retenons la 

grâce, par laquelle nous servions Dieu d’une manière qui lui soit 

agréable, avec révérence et avec crainte » (v. 28). « Retenons la 

grâce ». C’est l’opposé du v. 15, qui montre qu’on pouvait « manquer 

de la grâce de Dieu ». Comme nous l’avons vu, le royaume inébranlable 
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est édifié sur la grâce. La grâce a établi Sion. Tout sera ébranlé, la grâce 

ne le sera jamais. La grâce nous édifie, nous transporte dans le royaume 

éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Retenons la grâce. 

C’est par elle seule que nous pouvons trouver et servir Dieu ! 

Ch. 12:29. Notre Dieu est un feu consumant 

L’apôtre ajoute un mot bien important pour nous. « Car aussi notre 

Dieu est un feu consumant ». Le Dieu du Sinaï était un feu consumant 

pour le pécheur, mais aussi le Dieu de grâce ne peut supporter le péché 

et l’infidélité de son peuple. Sans nous consumer nous-mêmes, il sera 

obligé de nous appliquer le feu consumant pour détruire, à notre grand 

dommage, tout ce que nous estimions être, sans lui, de quelque valeur, 

tout ce dont Satan se sera servi pour nous détourner de lui. Nombres 

11:1-3 nous en offre un exemple. Quand la grâce attise le feu, il ne nous 

consume pas nous-mêmes, mais il consume tout ce qui ne peut subsis-

ter dans la fournaise. Il en fut ainsi des jeunes hommes, compagnons 

de Daniel, sauf que les liens leur étaient imposés. Il ne pouvait y avoir 

par conséquent que joie pour leurs âmes, mais quand le feu est appliqué 

à des liens que nous avons formés nous-mêmes et dont notre vie est 

tissée, nous en sentons péniblement la morsure. 

Ne nous laissons enlacer par quoi que ce soit ! Rejetons le péché ! 

Apprenons à connaître davantage les choses auxquelles nous sommes 

parvenus, et nous serons remplis de joie d’appartenir à une sphère, à 

un ordre de choses, inébranlable comme la grâce qui nous l’a donné ! 

[Chapitre 13] 

Hébreux 13:1-6 

Ch. 13:1-2. Que l’amour fraternel demeure 

Maintenant, tandis que nous traversons ce monde, où tout sera 

ébranlé, afin que les choses immuables demeurent, une chose doit de-

meurer au milieu de tous ces éléments passagers. C’est l’amour, dé-

montré pratiquement par l’amour fraternel : « Que l’amour fraternel 

demeure ». 

Cet amour se manifeste de diverses manières. « N’oubliez pas 

l’hospitalité ; car par elle quelques-uns, à leur insu, ont logé des 

anges ». L’hospitalité fait abstraction de nos aises, de nos convenances, 

de notre égoïsme, en un mot. Elle est pleine de prévenances pour le 

voyageur dont nous sentons la fatigue et les besoins. Elle ne veut pas le 

laisser passer à côté de nos demeures sans qu’il y trouve du repos et du 

réconfort (Gen.18:4, 5). Elle ne s’épargne pas la peine. Abraham courait 

en hâte au four et au troupeau et se faisait avec joie le serviteur de ses 

hôtes. Il en reçut la récompense. De même Lot, quoiqu’à un moindre 

degré, avec moins d’empressement et de discernement qu’Abraham, 

influencé qu’il était par ses attaches mondaines (Gen.19:1-4). Tous 

deux, « à leur insu, ont logé des anges ». Seulement, dans le premier 

cas, ces derniers étaient les compagnons de Celui qui apportait la pro-

messe au témoin fidèle ; dans le second, ils intervenaient pour défendre 

un juste et le mettre à l’abri d’un jugement imminent, en le sauvant 

comme à travers le feu. 

Ch. 13:3. Les prisonniers 

« Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez liés avec eux, 

de ceux qui sont maltraités, comme étant vous-mêmes aussi dans le 

corps » (v. 3). Les témoins anciens avaient été de même prisonniers et 

maltraités (11:36,37) ; les Hébreux avaient aussi, dans les jours précé-

dents, connu les mauvais traitements et la prison, et avaient pu s’asso-

cier en sympathie avec ceux que l’on traitait de la même manière 

(10:32-34). L’apôtre les exhorte à continuer dans les mêmes senti-

ments, en un jour où la persécution s’était ralentie. Ils étaient eux-
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mêmes « dans le corps », avaient éprouvé dans leur chair les mêmes 

choses, et, connaissant leur souverain sacrificateur qui leur avait mon-

tré sa sympathie, parce qu’il avait souffert étant tenté, ils pouvaient 

même, sans souffrir actuellement, montrer le même amour envers ceux 

qui traversaient les tentations. 

Ch. 13:4. Le mariage 

« Que le mariage soit tenu en honneur à tous égards, et le lit sans 

souillure ; mais Dieu jugera les fornicateurs et les adultères » (v. 4). Le 

mariage est une de ces choses muables qui ne dureront pas toujours, 

mais Dieu entoure d’un grand honneur cette relation selon la nature. Il 

l’a instituée lui-même, et le chrétien doit y introduire la pureté qui ca-

ractérise sa nature à lui comme né de Dieu. Toute infraction à cette 

règle tombe nécessairement sous le jugement de Dieu. Il est, comme 

nous l’avons vu (12:29), un feu consumant pour son peuple. Ne l’a-t-il 

pas montré à l’égard d’Israël ? S’il était un feu consumant pour ses ad-

versaires (Deut.9:3), comment ne le serait-il pas à l’égard de toute cor-

ruption parmi les siens ? (Deut.4:24). 

Ch. 13:5-6. Contents de ce qu’on a présentement 

« Que votre conduite soit sans avarice, étant contents de ce que 

vous avez présentement, car lui-même a dit : Je ne te laisserai point et 

je ne t’abandonnerai point ; en sorte que, pleins de confiance, nous di-

sions : Le Seigneur est mon aide, et je ne craindrai point : que me fera 

l’homme ? » (v. 5-6). L’avarice est le désir d’acquérir des choses 

muables. Insatiable, ne se contentant jamais des choses qu’elle pos-

sède, elle en convoite toujours de nouvelles ; elle met sa confiance en 

ces choses qui ne sont que vanité et qui la trompent. La foi ne peut agir 

ainsi. Elle compte sur Dieu, comme Josué au moment d’entrer en Ca-

naan. Dieu « lui-même » avait parlé à Josué, et Dieu voulait être de la 

même manière avec lui qu’il avait été avec Moise. Jour après jour, 

« contents de ce que nous avons présentement », nous pouvons mar-

cher en avant, nous appuyant sur la promesse de Celui qui est im-

muable. Puis la foi a confiance en Dieu et, le connaissant, sait qu’elle 

n’a rien à craindre. Elle sait que l’homme est impuissant contre le chré-

tien (« que me fera l’homme ? »), puisque Dieu est pour lui. Celui qui 

convoite et recherche les choses de la terre pour les acquérir, ne peut 

compter sur Dieu, car il met sa confiance en lui-même. Celui qui est 

satisfait de ce que Dieu lui donne, parce qu’il connaît Dieu, ne voit dans 

l’homme qu’une puissance hostile, mais la juge comme impuissante à 

lui nuire, parce que Dieu est pour lui (Ps. 118:6). 

Hébreux 13:7-16 

Cette épître offre un contraste complet entre ce que ces Hébreux 

avaient eu comme peuple d’Israël sous la loi, et ce qu’ils possédaient 

depuis qu’ils étaient devenus chrétiens, et étaient entrés en possession 

de ce que le christianisme leur apportait. 

Une épître céleste 

Cette épître est une épître céleste. Celle aux Éphésiens nous oc-

cupe de choses encore plus élevées ; elle place devant nous l’union de 

l’Église avec Christ, du corps avec sa Tête glorifiée dans le ciel. Celle aux 

Hébreux établit le contraste entre Israël et le peuple chrétien, appelé à 

traverser le monde, à atteindre le bout de la course, répondant à l’ap-

pel céleste, comme Israël avait répondu à l’appel terrestre. Ils avaient, 

ces chrétiens sortis du judaïsme, à détourner les yeux des bénédictions 

terrestres promises, pour les porter dans le ciel sur les choses invi-

sibles. L’œil de la foi peut contempler ces choses, en jouir, en être rem-

pli, alors même que nous traversons le désert où nous rencontrons 

toute sorte de difficultés, de choses qui s’opposent à notre marche, où 

le péché nous enveloppe si aisément, car nous remportons la victoire 

en fixant les yeux sur un Christ céleste. 
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L’apôtre, décrivant la position de Christ au début de l’épître, dit : 

« C’est pourquoi, frères saints, participants à l’appel céleste, considérez 

l’apôtre et le souverain sacrificateur de notre profession, Jésus » (3:1). 

Il établit ainsi le caractère de l’épître. Nous avons vu, au chap. 11, que 

les croyants de l’ancienne alliance avaient appris à lever les yeux, par la 

foi, sur la cité qui a les fondements, de laquelle Dieu est l’architecte et 

le créateur. Mais Paul dit : « Nous voyons Jésus » (2:9), puis : « Fixant 

les yeux sur Jésus » (12:2), et c’est le mot capital de l’épître. Il est dans 

le ciel et devient l’objet de nos cœurs ; nous apprenons à le connaître 

là. Ces Hébreux sortis du judaïsme le voient et constatent que tout ce 

qu’ils avaient, en tant que peuple d’Israël, n’était que les ombres dont 

ils avaient maintenant le corps. Le tabernacle était Christ ; tous les ob-

jets du tabernacle étaient Christ ; l’apôtre, le sacrificateur était Christ ; 

les sacrifices, la victime, l’autel, étaient Christ ; Christ dans le ciel, à la 

droite de Dieu. En reportant leurs yeux en arrière sur toutes ces choses, 

ils les voyaient maintenant comme les ombres d’une personne et d’une 

œuvre, dont ils avaient maintenant atteint la réalité en Christ. 

Il ne faut pas que nos pensées et nos cœurs soient portés sur autre 

chose que lui. C’est notre sécurité. Dieu ne veut pas des cœurs parta-

gés ; et s’ils le sont, c’est que nous n’estimons pas le Seigneur à sa va-

leur. 

Gouvernement de Dieu en grâce 

Un autre grand trait de cette épître, c’est le gouvernement de 

Dieu. Quand Israël se rendait en Canaan, Dieu le gouvernait ; s’agit-il de 

traverser le monde et d’atteindre l’appel céleste, Dieu nous gouverne 

aussi. C’est pourquoi cette épître est remplie du royaume, de la cité et 

du trône (1:3,8 ; 2:5-6 ; 4:16 ; 6:5 ; 7:2 ; 8:1 ; 10:12-13,30 ; 11:10, 16 ; 

12:2, 22-24, 28 ; 13:14) ; seulement ce trône est le trône de la grâce, le 

vrai propitiatoire. Si Dieu règne sur son trône, c’est en grâce pour nous. 

Comme donc cette épître est remplie du trône, elle est remplie de la 

grâce. « Vous êtes venus à la montagne de Sion ». C’est là que Dieu, 

comme nous l’avons vu plus haut, a établi la royauté dans la personne 

de David, type de Christ, en puissance et en grâce. C’est là que la grâce 

règne par la justice. Nous sommes venus à la montagne où Dieu règne 

en grâce ; tout est grâce pour nous. Comme nous l’avons vu au chap. 

12:28 : « Retenons la grâce pour servir Dieu », car aussi Dieu est un 

Dieu juste qui gouverne. Et dans nos versets nous lisons : « Il est bon 

que le cœur soit affermi par la grâce » (v. 9). En effet, rien ne l’affermit 

comme la grâce, car se nourrir de la grâce, c’est se nourrir de Christ. 

Les chrétiens non affranchis sont toujours malheureux et mécontents 

d’eux-mêmes, ce qui est naturel. Ils pensent alors atteindre ce qui leur 

manque, en se plaçant sous certaines obligations de la loi ; nouveau 

moyen d’augmenter leur malaise. Ce qui affermirait leur cœur devant 

Dieu, ce serait de connaître la grâce dans la personne de Christ, grâce 

immuable et qui ne change pas. 

Ch. 13:7. Imiter la foi des conducteurs 

« Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la pa-

role de Dieu, et, considérant l’issue de leur conduite, imitez leur foi » (v. 

7). Il est question plus loin de leur obéir, ici, de se souvenir de ceux qui 

sont arrivés au bout de la course, afin de les imiter. Ces conducteurs 

peuvent être ou ne pas être des anciens. Leur caractère est qu’ils leur 

avaient « annoncé la parole de Dieu ». Il y avait à Jérusalem, outre les 

apôtres, des Barnabas, des Judas, des Silas, qui « tenaient la première 

place parmi les frères » (Actes 15:22). Qu’ils fussent anciens ou non, il 

ne s’agit pas ici d’une position officielle, mais du don qu’ils avaient 

exercé fidèlement au milieu des saints, comme on le voit aussi, mais 

sous un terme différent, en Rom.12:8 et 1 Thess.5:12. Il est très encou-

rageant pour nous de penser à ceux qui, dans le passé, ont été de fidèles 

serviteurs du Seigneur pour notre bien et de ne pas les oublier. C’est ne 
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pas oublier et retenir fermement leurs enseignements basés sur la pa-

role de Dieu ; c’est aussi penser à leurs personnes comme ayant marché 

fidèlement dans le chemin du témoignage, et étant arrivés irrépro-

chables au terme de leur « conduite ». 

Il ne s’agit pas pour nous de les regretter. Ils ont quitté la scène que 

nous traversons et où toute autre chose passe aussi, mais : « Jésus 

Christ est le même, hier, aujourd’hui et éternellement ». Lui ne passe 

pas ; lui ne change pas, et c’est sur quoi l’apôtre insiste particulière-

ment. 

Ch. 13:8-9. Jésus Christ le Même 

« Jésus Christ est le même hier, et aujourd’hui, et éternellement. 

Ne soyez pas séduits par des doctrines diverses et étrangères, car il est 

bon que le cœur soit affermi par la grâce, non par les viandes, les-

quelles n’ont pas profité à ceux qui y ont marché » (v. 8-9). 

Nous avons un objet pour nos âmes, un objet immuable. Aucun 

homme ne peut être cet objet ; car il y a toujours lieu de le corriger ainsi 

que ses actions et ses paroles. Rien de semblable pour Christ. Pouvons-

nous lui retrancher, lui ajouter quelque chose ? retrancher ou ajouter 

quelque chose à la doctrine qu’il a enseignée ? Non, le christianisme est 

une chose immuable, complète, et définitive. « Ce qui était dès le com-

mencement », dit Jésus, c’est ce que nous avons à retenir. Rechercher 

des nouveautés en dehors de lui et de ce qu’il a établi, c’est ne pas être 

satisfait de Jésus et ne le pas connaître. Rien ne lui manque, rien ne 

manque à ceux qui le possèdent. 

« Ne soyez pas séduits par des doctrines diverses et étrangères ». 

Ce passage s’applique d’une manière immédiate à ces chrétiens sortis 

du judaïsme que des docteurs juifs cherchaient à ramener aux ombres 

de la loi. Du moment que la réalité divine de toutes ces choses s’était 

présentée à eux dans la personne de Christ, comment ces ombres pou-

vaient-elles les envahir de nouveau ? De quels termes écrasants l’apôtre 

qualifie le judaïsme : « des doctrines diverses et étrangères ! » Il est ra-

baissé au niveau de choses incertaines et sans consistance, étrangères 

à la vraie connaissance de Dieu. Mais si le judaïsme peut être qualifié 

de cette manière, que dire de la chrétienté actuelle ? N’est-elle pas rem-

plie de ces doctrines diverses et étrangères ? Des chrétiens se laissent 

séduire par des enseignements qui affaiblissent la valeur de la parole 

de Dieu, attaquent son inspiration, ébranlent la perfection de Christ et 

sa divinité, nient aussi bien l’expiation que la résurrection et les peines 

éternelles, abandonnent en un mot les fondements mêmes de l’Évan-

gile. Ces âmes n’ont pas considéré Jésus Christ, ce Jésus qui est le 

même, hier, aujourd’hui et éternellement. Elles ont d’autres soucis et 

s’égarent à la suite des faux docteurs qui les enseignent. Il suffit, je ne 

dis pas de connaître, mais d’apprécier le Seigneur, celui qui est le même 

et répond, dans le passé, le présent et l’avenir, à tout ce que l’esprit et 

le cœur peuvent désirer, pour traiter ces doctrines diverses et étran-

gères comme elles le méritent, c’est-à-dire comme l’œuvre du séduc-

teur, comme une attaque de Satan contre le Seigneur. 

Le connaître, Lui, c’est connaître la grâce qui affermit le cœur en 

présence de tant de dangers divers qui l’assaillent. Les « viandes » ont-

elles jamais « profité à ceux qui y ont marché ?» Nous voyons, au 

chap.9:10, ce qu’étaient ces viandes. Elles faisaient partie du culte ju-

daïque. Il s’agit surtout des viandes dont on devait user ou s’abstenir 

sous la loi (Lév.11). Le christianisme avait aboli tout cela. Pierre, envoyé 

pour ouvrir la porte aux gentils, avait dû apprendre au préalable que ce 

que « Dieu avait purifié », il ne devait pas le tenir pour impur (Actes 

10:15). Cela ne profitait à aucun des sectateurs de la loi d’en être oc-

cupé. Quel objet pour leurs cœurs ! Christ était la substance de toutes 

ces choses, la seule nourriture de l’âme. 
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Ch. 13:10-12. Laisser le culte juif 

Quel autel ? 

« Nous avons un autel dont ceux qui servent le tabernacle n’ont pas 

le droit de manger » (v. 10). Le mot « autel » est employé ici, comme en 

plusieurs autres passages, pour ce qui est offert sur l’autel. Ces Hébreux 

chrétiens n’étaient plus des Juifs possédant un culte auquel d’autres 

qu’eux ne pouvaient prendre part. Entre le judaïsme et le christianisme, 

les rôles étaient maintenant renversés. L’autel de Dieu, l’Agneau de 

Dieu, appartenait aux chrétiens. Eux seuls y avaient droit, et le judaïsme 

n’avait plus d’autel, plus de culte. Les Juifs sous la loi avaient plusieurs 

sacrifices, les chrétiens, un seul qui les résumait tous. Christ est à la fois 

l’holocauste, le sacrifice pour le péché et tous les autres. Bien plus, le 

Juif qui servait le tabernacle terrestre, n’avait pas le droit de manger de 

cet autel, car la loi le lui interdisait positivement : « Car les corps des 

animaux dont le sang est porté, pour le péché, dans les lieux saints, par 

le souverain sacrificateur, sont brûlés hors du camp » (v. 11). L’apôtre 

fait allusion ici d’une manière particulière au sacrifice du grand jour des 

expiations, jour central dont les cérémonies sont à la base de toute l’ins-

truction donnée dans l’épître aux Hébreux. 

La fin du judaïsme. Le grand jour des propitiations 

Tout le christianisme est la réalité de ce jour typique, dont la te-

neur, en type aussi, mettait d’avance fin au judaïsme. « Nous avons un 

autel » ne signifie donc pas que les chrétiens en aient un, tandis que les 

Juifs en auraient un autre, mais que désormais les Juifs n’en ont aucun. 

Oui, nous avons un autel, Christ lui-même, son sacrifice, nos péchés 

ôtés, le péché, branches et racines, définitivement jugé de par Dieu ; 

et comme dans le système juif, Dieu, le sacrificateur et l’adorateur 

avaient leur part dans le sacrifice, nous pouvons nous nourrir en com-

munion avec Dieu, de ce qui est Sa part et la nôtre, et cela, dans le 

sacrifice du grand jour des expiations auquel aucun Juif ne pouvait par-

ticiper. Un Juif ne pouvait manger des bêtes dont le sang était porté 

dans les lieux saints. Chaque fois que cet acte avait lieu, leur corps était 

brûlé hors du camp (Lév.4:7, 12 ; 6:23 ; 16:27). Mais l’autel qui était in-

terdit à Israël, est notre autel à nous, chrétiens. Quel contraste ! Quelle 

chose incomplète et débile que leur religion, alors même que Dieu 

l’avait ordonnée ! Il y avait un sacrifice, le seul efficace, auquel ils ne 

pouvaient prendre part ; ils restaient sous la sentence de mort ; ils 

avaient un sanctuaire et ne pouvaient y entrer. Entre le lieu saint et le 

lieu très saint était un voile qu’ils ne pouvaient franchir et qui leur in-

terdisait l’accès au sanctuaire et au trône de Dieu. Que leur restait-il ? 

Le camp, mais Dieu ne s’y trouvait plus. Christ est offert comme vic-

time : aussitôt cette religion juive tombe en pièces pour être remplacée 

par une religion nouvelle. Les ombres disparaissent devant la souve-

raine lumière. Les chrétiens ont un autel, mangent la chair et boivent 

le sang qui leur donnent la vie éternelle ; ils ont un libre accès dans le 

sanctuaire au trône de la grâce ; le voile est déchiré,... il n’y a plus de 

voile, alors que, pour Israël, le voile demeure sur la face de Jésus Christ, 

sur les Écritures qui le révèlent, sur le cœur du peuple qui ne le connaît 

point ; plus de voile pour nous, en aucune manière ; l’accès dans la 

pleine lumière de la présence de Dieu nous est frayé, la face de Jésus 

Christ est découverte, la face du croyant, sans voile, pour contempler 

la gloire de Dieu. L’Évangile qui nous la révèle resplendit à nos yeux sans 

voile ! 

Oui, dans le sacrifice de Christ, Dieu s’est pleinement révélé. Sa 

gloire, c’est-à-dire sa sainteté, sa justice, son amour et sa grâce, sont 

mises en lumière dans la face de Jésus Christ ; et par ce même sacrifice 

nous sommes rendus tels que nous pouvons nous tenir devant cette 

face glorieuse ! Nous avons un autel dont le sang a été porté dans le 

sanctuaire par notre souverain sacrificateur lui-même, qui l’a placé sur 

le propitiatoire, sur le trône de la grâce. Dieu n’a plus nos péchés devant 
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ses yeux, mais le sang qui les a ôtés. Approchons-nous donc en pleine 

assurance de foi. C’est là, comme toujours, le résumé de cette pré-

cieuse épître. 

Mais les corps des animaux dont le sang est porté, pour le péché, 

dans les lieux saints, par le souverain sacrificateur, sont brûlés hors du 

camp. Il y avait sous la loi deux espèces de sacrifices : ceux auxquels les 

hommes pouvaient avoir leur part, ainsi l’offrande du gâteau, le sacri-

fice de prospérités, et même certains sacrifices pour le péché dans les-

quels le sacrificateur avait sa part ; mais l’homme, par contre, n’avait 

aucune part à l’holocauste ; ce dernier était un sacrifice de bonne odeur 

consumé sur l’autel et offert entièrement à Dieu. Il en était de même du 

sacrifice pour le péché, dont le sang seul était porté dans les lieux saints. 

Il était entièrement consumé hors du camp. Christ, identifié avec le pé-

ché de l’homme était rejeté et consumé sous la colère de Dieu. 

Ainsi la religion d’Israël n’avait aucune part à ce qui représentait le 

sacrifice expiatoire de Christ. Elle en était exclue. La victime était brûlée 

hors du camp et nul ne pouvait en manger. De plus, cette religion ex-

cluait l’homme de la présence de Dieu. 

Le camp, hors du camp 

Que restait-il à ce peuple ? Que reste-t-il à ceux qui se placent 

comme lui sous le régime de la loi ? Le camp, et qu’est-ce que le camp ? 

Une relation religieuse terrestre avec Dieu, hors du sanctuaire, établie 

dans ce monde, avec des prêtres ordonnés entre l’homme et Dieu. Le 

camp n’est pas le monde, mais une religion de ce monde. Ce système, 

d’abord établi de Dieu, pour prouver expérimentalement à l’homme 

que Dieu ne peut habiter au milieu d’un peuple souillé par le péché, ce 

système avait été rompu dès le premier essai qui en avait été fait en 

Sinaï. À peine le peuple avait-il accepté la loi, qu’il avait fait le veau d’or, 

se prosternant devant une idole. Alors Moïse avait dressé la tente d’as-

signation hors du camp, où Dieu ne pouvait rester. Dieu consentit en-

suite et pour un temps à renouveler l’expérience, à rentrer au camp 

avec le tabernacle, et en Canaan avec le temple, tout en s’y cachant 

dans une profonde obscurité et en interdisant au peuple l’entrée du 

sanctuaire. Ensuite, quand la vérité fit place aux ombres de la loi, il des-

cendit au milieu de son peuple dans la personne d’Emmanuel. Mais 

alors, Israël ne voulut pas avoir Dieu avec lui dans le camp. — Il le jeta 

dehors, le crucifia, ne lui octroya pas même dans le camp une place où 

poser ses pieds. Ainsi, avant que Dieu entre dans le camp, Israël y établit 

une idole ; quand Dieu vient y demeurer, Israël le rejette et crucifie son 

Sauveur. « Jésus a souffert hors de la porte ». Mais là, il a accompli l’ex-

piation. Au lieu de consumer ce peuple rebelle, il a été consumé lui-

même, afin de le sanctifier par son propre sang. Tel était son but de 

grâce. Mais ce malheureux peuple a préféré rester dans son camp 

quand Dieu n’y était plus. Les fidèles, comme autrefois à la tente d’as-

signation, devaient sortir hors du camp pour rencontrer Dieu. Il en était 

ainsi pour ces Hébreux, il en est de même aujourd’hui pour le chrétien. 

Le principe du camp, d’une religion terrestre dans laquelle Dieu ne se 

trouve pas et où l’on ne peut s’approcher de lui que par un intermé-

diaire, subsiste dans la chrétienté et la caractérise, comme il caractéri-

sait les Juifs d’autrefois. Il est à la base de toute religion humaine qui 

prétend servir Dieu avec le monde, à la base de tous les systèmes éta-

blis, non sur la foi, mais sur la profession, et où l’homme, dans la chair, 

pense pouvoir rendre culte à Dieu. Le camp subsiste dans ce sens, mais 

Dieu n’y est plus, Christ est resté hors du camp, hors de la porte où il a 

souffert. La rupture est définitive, et jamais cette relation selon la chair 

ne sera rétablie. Le système du camp est un système de religion facile 

où le monde se complait, sans un Christ dont il ne veut pas, où le chré-

tien, hélas ! s’est accoutumé à se trouver à l’aise, parce qu’il n’y ren-

contre pas l’opprobre. Du moment qu’il sort du camp, et fait partie de 
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l’Assemblée de Christ, de cette secte que tout le monde contredit, il est 

sous l’opprobre (Actes 28:22). 

Ch. 13:13-14. Sortons vers lui hors du camp 

« Ainsi donc, sortons vers lui hors du camp, en portant son op-

probre » (v. 13). Il est facile à un chrétien de reconnaître en pratique le 

chemin selon Dieu. C’est celui où il a à porter de la part du monde, le 

même opprobre que Christ. Le fidèle se dit : « Mon Sauveur est rejeté, 

il est à la porte de la religion des hommes, de leur cité, méprisé par ceux 

qui portent son nom et ont la prétention de lui appartenir. Laisserai-je 

mon Sauveur hors de la porte pour rester dans le camp qui m’offre de 

belles apparences sans réalité ?  En aucune façon ! L’opprobre même 

est bienvenu pour moi, puisqu’il est le seul moyen de me trouver avec 

Jésus ; sans opprobre je ne puis ni le rencontrer, ni goûter sa douce 

compagnie et son heureuse communion ! » 

Quel contraste entre une religion terrestre comme celle d’Israël, 

et la religion céleste que possèdent les chrétiens. Eux sont à la fois hors 

du camp où ils ont trouvé Christ ici-bas, et au-dedans du voile, où ils 

trouvent Christ dans les lieux célestes. Israël est dans le camp sans 

Christ et hors du voile sans Christ. Le sang est dans les lieux saints et ce 

peuple ne peut s’en approcher ; le ciel est fermé pour lui et il n’a aucun 

accès possible devant Dieu. 

La victime est brûlée hors du camp, et c’est la part du chrétien. Il 

est mort au péché ; il a été crucifié au monde par le corps de Christ. 

Ceux qui sont dans le camp ne peuvent comprendre la fin de l’homme 

dans la chair. Aucun de ceux qui y restent n’a jamais reconnu l’impos-

sibilité totale d’améliorer l’homme, ni accepté que son jugement est 

définitif. Tous les éléments qui composent la chrétienté de nos jours, 

comme en tout temps, prouvent cette incapacité du monde à com-

prendre que l’homme est perdu et inaméliorable. Les innombrables as-

sociations pour la tempérance, pour les œuvres de relèvement, etc., en 

sont la preuve. Ceux qui composent le camp ne peuvent se croire per-

dus, ou ne donnent jamais à ce mot son vrai sens. Pour me servir des 

paroles d’un autre : « Une religion mondaine, formant un système dans 

lequel le monde peut marcher et dans lequel l’élément religieux est 

adapté à l’homme sur la terre, est la négation du christianisme ». 

« Sortons vers lui, hors du camp ». Cette parole était de toute im-

portance pour ceux auxquels l’apôtre s’adressait. Le jugement allait 

tomber sur Jérusalem ; la ville, chère à tout Juif patriote, allait être en-

vironnée d’armées, brûlée, saccagée, détruite, ses habitants passés au 

fil de l’épée. Ce jugement, prononcé d’avance, était sur le point de 

s’exécuter sur le malheureux peuple qui avait crucifié son Messie. Le 

cœur des Hébreux tiendrait-il à cette cité qui allait être traitée comme 

Sodome et Gomorrhe ? Non, Jérusalem ne pouvait en rien les attirer, 

puisque leur Sauveur y avait été crucifié hors de la porte. Pas plus que 

lui, ils n’avaient ici-bas une « cité permanente », mais ils recherchaient, 

comme tous les témoins de Christ, « celle qui est à venir ». Tout le sys-

tème juif qui se mouvait autour du temple de Jérusalem, allait sombrer 

dans ce dernier cataclysme. L’apôtre frappe ici le coup de la fin comme 

conclusion pratique de tout l’enseignement de l’épître : Sortons ! Les 

Hébreux entendirent et suivirent cette parole. Aucun chrétien ne se 

trouvait à Jérusalem, lors du siège qui mit fin à son existence nationale. 

Et nous, cherchons-nous aujourd’hui une cité permanente, un lieu 

d’habitation et de bourgeoisie dans ce monde ? Ou bien, consentons-

nous à n’y rien avoir, rien que Lui, en attendant la cité à venir ? Dans 

quelques instants peut-être elle ne sera plus à venir, elle sera notre lieu 

de repos actuel, permanent et éternel avec le Seigneur ! 

Ch. 13:15. Sacrifices de louanges 

« Offrons donc, par lui, sans cesse à Dieu, un sacrifice de louanges, 

c’est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom ». Pour le chré-

tien, le sacrifice par excellence a été offert une fois et ne sera jamais 
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renouvelé, tandis qu’Israël avait à offrir continuellement des sacrifices 

qui ne pouvaient jamais ôter les péchés. Il reste cependant encore pour 

nous des sacrifices à offrir. C’est en premier lieu le sacrifice de louanges. 

Israël connaissait bien cette classe de sacrifices. Il est dit au Ps 27:6 : « Je 

sacrifierai dans sa tente des sacrifices de cris de réjouissance ; je chan-

terai et je psalmodierai à l’Éternel ». En Deut. 26, l’Israélite, une fois en-

tré en possession de Canaan, avait à offrir, devant l’Éternel, les prémices 

de tous les fruits de la terre qu’il habitait, après les avoir cueillis et ar-

rangés dans sa corbeille, et il reconnaissait, en se prosternant avec joie 

devant l’Éternel, que toutes les promesses de Dieu s’étaient réalisées 

envers lui, fils d’un pauvre Araméen qui périssait, dont la famille avait 

été réduite en esclavage, maltraitée et humiliée en Égypte. Cette céré-

monie n’était qu’un type des choses que nous possédons maintenant. 

Nos prémices c’est Christ, Christ reçu dans le ciel. Il est les prémices de 

l’homme mort au péché et vivant à Dieu, de l’homme justifié, de 

l’homme ressuscité, béni de toute bénédiction dans les lieux célestes, 

déclaré Fils, assis à la droite de Dieu dans la gloire, ayant reçu l’Esprit 

pour le communiquer. Toutes ces choses sont à nous, en vertu de son 

œuvre, en sorte que nous pouvons ajouter : Nos prémices, c’est Christ 

reçu dans le ciel, et ce que nous sommes en lui. Présenter cela à Dieu, 

c’est offrir le fruit des lèvres qui confessent son nom. 

Ch. 13:16. Bienfaisance 

« Mais n’oubliez pas la bienfaisance, et de faire part de vos biens, 

car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices » (v. 16). Dans ce même chap. 

26 du Deutéronome, à la suite de l’offrande des prémices, l’Israélite de-

vait donner la dîme de sa récolte au Lévite, à l’étranger, à l’orphelin et 

à la veuve, afin qu’ils fussent rassasiés (v. 12-15). De même, nous avons 

ici en second lieu les sacrifices de la bienfaisance qui s’exerce à l’égard 

des déshérités. Si les cœurs montent à Dieu en louanges d’une part, ils 

descendent en grâce d’autre part vers ceux qui sont dans le besoin ou 

qui n’ont pas d’héritage dans le pays, et ces sacrifices sont agréables à 

Dieu. Ils se lient d’une manière intime avec les autres et ne peuvent en 

être séparés. Comment un cœur égoïste, avare, fermé aux besoins de 

ses frères, pourrait-il être ouvert en louanges à Dieu, pour ses bénédic-

tions célestes ? Si nous voulons avoir la terre pour nous, comment pré-

tendre posséder le ciel et en jouir ? S’il n’y a pas dans nos cœurs l’amour 

pour les frères et envers tous les hommes, comment l’amour de Dieu 

qui fait déborder le cœur en louanges, pourrait-il y demeurer ? Mais 

quel encouragement pour nous, quelle récompense pour un cœur dé-

voué, se sacrifiant pour les autres, de penser que « Dieu prend plaisir à 

de tels sacrifices ». On n’exerce pas la bienfaisance pour être vu et ap-

précié des hommes, pour en recevoir de la reconnaissance, mais pour 

faire plaisir à Dieu, et cela ne peut avoir lieu que lorsque le cœur trouve 

sa joie dans son amour et dans la communion avec Lui. 

Hébreux 13:17-25 

Ch. 13:17. Obéissance aux conducteurs vivants 

« Obéissez à vos conducteurs, et soyez soumis, car ils veillent pour 

vos âmes, comme ayant à rendre compte ; afin qu’ils fassent cela avec 

joie, et non en gémissant, car cela ne vous serait pas profitable ». 

Au v. 7, l’apôtre leur avait parlé de leurs conducteurs qui, après 

avoir achevé la course, étaient maintenant auprès du Seigneur. Ils 

avaient à se souvenir d’eux et à les imiter. Il en vient ici à leurs conduc-

teurs qui étaient encore vivants parmi eux. Ils avaient à leur obéir et à 

être soumis. C’était reconnaître cette autorité morale exercée en vue 

de leur bien. Ils pouvaient être anciens, comme nous l’avons dit plus 

haut, ou ne pas l’être, mais ce n’est pas leur caractère officiel, et encore 

moins un caractère sacerdotal, qui sont en question ici. La raison pour 

laquelle ils devaient leur obéir n’était pas dans leur charge, mais dans le 

fait qu’ils veillaient sur leurs âmes. Nous avons vu qu’au v. 7, ils étaient 
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caractérisés par le ministère de la Parole ; ici, par leur vigilance sur les 

âmes des saints. Une expérience, donnée de Dieu, les rendait aptes à 

conseiller, à exhorter, à reprendre, en un mot, à exercer parmi eux, l’of-

fice de pasteurs. Leur discernement spirituel, les rendait très utiles pour 

conduire ceux qui n’avaient pas la même expérience. Ils ne pouvaient 

s’arroger de l’autorité, car ils avaient à rendre compte pour eux-mêmes 

et dépendaient du Seigneur. Les fidèles, en ce qui les concernait, ne 

pouvaient marcher dans l’indépendance et faire valoir leurs droits vis-

à-vis d’eux, sans se soulever contre Dieu qui les avait donnés. Cela était 

arrivé jadis dans la révolte de Coré. Ce dernier (Nomb.16) avec ses aco-

lytes, s’était attroupé contre Moïse et contre Aaron, sous le prétexte 

que toute l’assemblée étant sainte, et l’Éternel étant au milieu d’elle, 

c’était s’élever au-dessus de la congrégation de l’Éternel que d’occuper 

la place de conducteur. Ces révoltés tombèrent sous un jugement ter-

rible. On trouve d’autre part, dans l’exemple d’Abimélec (Juges 9), la 

classe des hommes qui, s’arrogeant l’autorité de conducteurs, sans pen-

ser qu’ils ont à rendre compte de leur propre conduite quant aux autres, 

suppriment les vrais conducteurs et détruisent en somme le peuple de 

Dieu. Le jugement de Dieu atteint aussi sévèrement un Abimélec qu’un 

Coré, car Abimélec était comme le méchant serviteur de Matthieu 

24:48, qui battait ceux qui étaient esclaves avec lui et qui fut coupé en 

deux et eut sa part avec les hypocrites. 

Ch. 13:18-19. Intercéder pour les autres 

« Priez pour nous, car nous croyons que nous avons une bonne 

conscience, désirant de nous bien conduire en toutes choses. Mais je 

vous prie d’autant plus instamment de faire cela, afin que je vous sois 

rendu plus tôt ». 

Après les conducteurs, nous trouvons l’apôtre. Il aurait eu le droit 

de faire valoir son autorité, mais ne demande que leurs prières. Sa 

conscience ne lui reprochait rien. « Il s’était toujours conduit en toute 

bonne conscience devant Dieu », comme il le disait aux Juifs (Actes 

23:1), et il « s’exerçait à avoir toujours une conscience sans reproche 

devant Dieu et devant les hommes », comme il le disait aux nations 

(Actes 24:16), en sorte qu’ils n’avaient pas à intercéder pour lui au sujet 

de sa conduite, comme nous sommes si souvent obligés de le faire, 

quand nous pensons les uns aux autres devant Dieu. 

Mais il s’agissait de l’œuvre du Seigneur que l’ennemi cherchait de 

toute manière à entraver, et l’apôtre sentait combien il avait besoin 

d’être soutenu et encouragé, afin de ne céder en rien à l’ennemi et de 

continuer son ministère avec la même persévérance. C’est ainsi qu’il di-

sait aux Colossiens : « Priant en même temps aussi pour nous, afin que 

Dieu nous ouvre une porte pour la parole, pour annoncer le mystère du 

Christ... afin que je le manifeste comme je dois parler » (Col.4:3-4). Et il 

les priait d’autant plus instamment de le faire, afin qu’il leur fût rendu 

plus tôt. Il avait d’un côté conscience de l’importance de son ministère 

auprès d’eux ; de l’autre, il avait confiance dans leur amour pour lui, car 

l’amour est confiant et ne doute pas de trouver la réciprocité. 

Ch. 13:20-21 

« Or le Dieu de paix qui a ramené d’entre les morts le grand pasteur 

des brebis, en vertu du sang de l’alliance éternelle, notre Seigneur Jé-

sus, vous rende accomplis en toute bonne œuvre pour faire sa volonté, 

faisant en vous ce qui est agréable devant lui, par Jésus Christ, auquel 

soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen !» (v. 20, 21). 

Le grand Pasteur des brebis 

Après l’apôtre nous trouvons le grand pasteur des brebis. De tout 

temps, l’Éternel avait été lui-même le Berger d’Israël, et dès la sortie 

d’Égypte il avait établi sur son troupeau des pasteurs pour le paître et 

le conduire ; tels Moïse, David, tels les rois institués comme bergers de 

ce peuple. Tous ont failli ; la lignée des pasteurs infidèles se termine à 
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l’antichrist, le pasteur de néant de Zacharie 11. Mais dès le début, Dieu 

avait en vue son Bien-aimé, le vrai Joseph, le vrai David (Genèse 49:25 ; 

Éz. 34:23 ; 37:24), pour paître Israël, son peuple. Jésus est envoyé aux 

brebis perdues de la maison d’Israël, et lorsqu’il entre par la porte dans 

la bergerie, il est rejeté. Il laisse sa vie pour ses brebis, mais il annonce 

en même temps qu’il a d’autres brebis, les gentils, qui ne sont pas de la 

bergerie juive, et qu’il sera le seul berger de ce seul troupeau (Juifs et 

gentils). Lorsque son sang eut été versé, il fut ramené d’entre les morts, 

non seulement avec le titre de « bon berger » qu’il avait ici-bas, mais 

avec celui de « souverain pasteur » (1 Pierre 5:4) ou, comme dans notre 

épître, de « grand pasteur des brebis ». Cela mettait de côté la préten-

tion d’Israël d’être le seul troupeau de l’Éternel, et même d’avoir le 

Messie comme son berger, puisqu’ils l’avaient ignominieusement re-

jeté. Sans doute, les promesses de Dieu sont sans repentance et s’ac-

compliront envers ce peuple dans un temps futur, quand il le ramènera 

dans son pays, le paîtra sur les montagnes d’Israël (Éz.34:11-16), et fera 

avec lui une nouvelle alliance, bien plus, cette alliance éternelle établie 

d’avance avec David (2 Sam. 23:5), et promise à Israël, s’il revient à Dieu 

et l’écoute : « Je ferai avec vous une alliance éternelle, les grâces assu-

rées de David » (Ésaïe 55:3). 

Mais quand l’apôtre parlait aux Hébreux, Israël était sans Berger. 

Ce dernier avait été frappé et les brebis dispersées, et il fallait désor-

mais appartenir au peuple chrétien pour faire partie du troupeau de ce 

Pasteur ramené d’entre les morts. C’était le privilège de ceux auxquels 

l’apôtre écrivait. Christ était pour eux le « grand pasteur des brebis », 

comme il était le grand apôtre, et le grand souverain sacrificateur 

(Héb.4:14). Remarquons combien tout est « grand » dans cette épître, 

comparé au système imparfait, périssable, que ces Hébreux avaient 

abandonné. Tout s’abaisse jusqu’en terre lorsque le Seigneur paraît ; les 

anges l’adorent, David n’est plus que quelqu’un, Abraham paye la dîme, 

le souverain sacrificateur disparaît devant le grand souverain sacrifica-

teur éternel, selon l’ordre de Melchisédec, et ce qu’il apporte, c’est le 

grand salut ! 

Toutes ces choses étaient perdues pour ce pauvre peuple aveuglé. 

Le sang versé témoignait contre eux ; il restait sur leurs têtes, au lieu de 

les amener à la bénédiction. L’ancienne alliance que Dieu avait si fidèle-

ment gardée, ils l’avaient violée d’une manière outrageuse ; elle était 

anéantie ; la nouvelle alliance n’était pas encore conclue avec eux, tan-

dis que ces Hébreux possédaient tout le bienfait de l’alliance éternelle, 

dont le sang avait été versé en leur faveur. Toutes les bénédictions spi-

rituelles dans les lieux célestes leur appartenaient, en vertu du sang de 

la rédemption. Ce sang avait répondu à toutes les pensées de Dieu ; 

par lui la paix était faite. En vertu de son effusion, Dieu était manifesté 

comme le Dieu de paix. C’est ainsi que ces Hébreux le connaissaient ; 

c’était le caractère qu’il avait pour eux. Quelle différence d’avec le Dieu 

de l’ancienne alliance auquel on aurait voulu les ramener ! Ce Dieu de 

paix avait été si pleinement glorifié par le sacrifice de Christ, qu’il l’avait 

ressuscité d’entre les morts et l’avait donné comme grand pasteur à ses 

brebis. Leurs relations actuelles et éternelles étaient avec le Dieu de 

paix et avec Christ ressuscité, comme pasteur. Ce pasteur était leur 

« Seigneur », celui qui, en les rachetant comme son peuple particulier, 

s’était acquis tous les droits sur eux, droits que son troupeau reconnais-

sait. 

Accomplis en toute bonne œuvre 

Maintenant, l’apôtre désire que le Dieu de paix, en agissant dans 

leurs cœurs, les rende accomplis en toute bonne œuvre. Tel était aussi 

le but du Seigneur en les rachetant (Tite 2:14). « En toute bonne 

œuvre ». Combien fausses sont les pensées des hommes, combien dé-

fectueuses souvent les pensées des chrétiens au sujet des bonnes 

œuvres. Les bonnes œuvres ne peuvent être que le produit de la vie 
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divine chez le croyant ; le monde ne peut en faire ; un mort ne peut 

produire que des « œuvres mortes ». Le caractère d’une bonne œuvre 

c’est d’être préparée par Dieu (Éph.2:10), faite au nom de Christ (Actes 

4:9), envers Christ (Marc 14:6), par la foi en Christ (1 Thess.1:3), et de-

vant Dieu le Père (ibid). 

Le Dieu de paix qui les avait donnés à Christ, était capable de les 

former pour qu’ils pussent reproduire ce qui avait caractérisé leur Sau-

veur comme homme dans ce monde. Qu’il « vous rende accomplis en 

toute bonne œuvre pour faire sa volonté, faisant en vous ce qui est 

agréable devant lui, par Jésus Christ ». Si leur grand pasteur avait suivi 

ce chemin et était arrivé à la résurrection d’entre les morts, eux pou-

vaient le suivre en imitant leur Sauveur, comme la brebis du Psaume 

23, et arriver à la même fin que lui. « À lui soit la gloire aux siècles des 

siècles, Amen ! » 

Ch. 13:22. Supporter l’exhortation 

« Or je vous exhorte, frères, à supporter la parole d’exhortation, 

car c’est en peu de mots que je vous ai écrit » (v. 22). 

On pourrait, en effet, intituler cette épître une parole d’exhorta-

tion. Chaque fois qu’il a établi un grand principe, l’apôtre en tire, du 

commencement à la fin, les conclusions pratiques, comme de nombreux 

passages le démontrent (*). L’apôtre avait été bref sur bien des sujets. 

Il y en avait sur lesquels il avait « beaucoup de choses à dire » qu’il ne 

pouvait développer, vu l’état de ceux auxquels il parlait (5:11). Il y en 

avait d’autres sur lesquels il ne jugeait pas avoir alors à parler en détail 

(9:5), d’autres encore pour lesquels le temps lui manquait (11:32), mais 

la parole d’exhortation occupait une grande place dans son épître et il 

les exhortait à la supporter. La même exhortation s’adresse à nous 

aussi. Puissions-nous y prendre garde ! 

 (*) 2:1 ; 3:1, 7 ; 4:1, 11, 14 ; 6:1, 11-12 ; 10:19-25, 32-39 ; 12:1-17, 28 ; 13:1-9, 13-19 

Ch. 13:23-25. Salutations 

« Sachez que le frère Timothée a été mis en liberté : s’il vient bien-

tôt, je vous verrai avec lui.» Cette parole suffirait pour désigner l’auteur 

de l’épître, si nous n’avions ces mots de l’apôtre Pierre adressés à des 

Hébreux : « Comme notre bien-aimé frère Paul vous a écrit selon la sa-

gesse qui lui a été donnée » (2 Pierre 3:15). C’est ainsi que, dans les 

moindres détails, la Parole s’interprète elle-même. 

« Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d’Italie vous 

saluent. La grâce soit avec vous tous ! Amen ! » (v. 24-25). L’épître 

n’était pas adressée aux conducteurs, mais aux simples fidèles. Toute 

pensée de position cléricale est ainsi écartée par la sagesse de l’apôtre 

inspiré. Les Hébreux avaient à les saluer. Leur place d’honneur était 

maintenue au milieu de tous les saints, mais non par des droits acquis 

qu’ils pussent revendiquer vis-à-vis du troupeau. 

Quand l’apôtre écrit, non seulement les saints de Rome, mais ceux 

d’Italie, sont avec lui. Finalement il les confie à la grâce qui, d’une ma-

nière si remarquable, remplit toute cette épître. Il ajoute enfin son 

amen au sujet de la grâce avec eux, comme il l’a prononcé (v. 21) sur la 

gloire du Seigneur Jésus Christ, aux siècles des siècles ! 

 

http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt10-Ephesiens.htm#nt10_02
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt02-Marc.htm#nt02_14
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt13-1Thessaloniciens.htm#nt13_01
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt13-1Thessaloniciens.htm#nt13_01
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at19-Psaumes.htm#at19_1_23
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at19-Psaumes.htm#at19_1_23
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt19-Hebreux.htm#nt19_05
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt19-Hebreux.htm#nt19_09
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt19-Hebreux.htm#nt19_11


Epitre aux Hébreux – Commentaires de J.N. Darby 

Commentaires de J.N. Darby 
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Introduction 

L’importance de l’épître aux Hébreux demande que nous l’exami-

nions avec un soin particulier. Elle a une place à elle, une place toute 

particulière. Le but de l’épître n’est pas la présentation de la position 

chrétienne en soi, envisagée comme fruit de la grâce souveraine, de 

l’œuvre et de la résurrection de Christ, ou comme résultat de l’union 

des chrétiens avec Christ, de l’union des membres du corps avec la tête, 

faisant jouir ceux-ci de tous les privilèges qui sont en Lui. C’est une 

épître où celui qui a réellement saisi toute la portée du christianisme, 

vu comme plaçant le chrétien en Christ devant Dieu, soit individuelle-

ment, soit comme membre du corps, considère néanmoins le Seigneur 

d’ici-bas, et nous montre sa personne et ses offices dans le ciel, entre 

nous, dans la faiblesse sur la terre, et Dieu dans le ciel, dans le but de 

nous détacher (en tant que marchant ici-bas), de tout ce qui nous at-

tache religieusement à la terre, lors même que le lien aurait été or-

donné de Dieu Lui-même, comme c’était le cas parmi les Juifs. 

Cette épître nous montre Christ en haut, et nous fait voir par con-

séquent que nos liens religieux avec Dieu sont célestes, bien que nous 

ne soyons pas encore nous-mêmes dans le ciel, ni considérés comme 

unis à Christ là-haut. Tout lien avec la terre est rompu, lors même que 

nous marchons sur la terre. 

Il est tout naturel que ces instructions soient données dans une 

épître adressée aux Juifs, parce que leurs relations religieuses avaient 

été terrestres, et en même temps solennellement ordonnées par Dieu 

Lui-même : les païens, quant à leurs religions, n’avaient de relations for-

melles qu’avec les démons. 

Pour des Juifs, cette rupture avec la terre était d’autant plus solen-

nelle, absolue et conclusive dans sa nature, que la relation avait été di-

vine. Cette relation devait être pleinement reconnue et être entière-

ment abandonnée, non pas, dans cette épître, parce que le croyant est 

mort et ressuscité en Christ, mais parce que Christ remplace toutes les 

figures et les ordonnances terrestres. Le Dieu qui avait institué les or-

donnances de la loi établissait maintenant Lui-même d’autres liens, 

des liens d’une autre portée, il est vrai ; mais il était toujours le même 

Dieu. 

Le fait, que c’était le même Dieu, donne occasion à ce que Dieu 

reprenne dans l’avenir ses relations avec Israël rétabli dans la jouissance 

des promesses ; non pas que l’épître considère les Juifs comme placés 

actuellement sur ce terrain ; au contraire, elle présente surtout ce qui 

est céleste et la marche de la foi, telle que celle d’Abraham et d’autres 

qui n’ont pas reçu les choses promises ; mais elle pose des principes qui 

peuvent s’appliquer à cette position, et, dans un ou deux endroits, elle 

laisse, et devait laisser une place pour cette bénédiction ultérieure du 
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peuple. L’épître aux Romains, dans l’instruction directe qu’elle fournit, 

ne peut laisser cette place aux bénédictions particulières au peuple juif : 

à son point de vue, tous sont également pécheurs, et tous en Christ sont 

justifiés ensemble en la présence de Dieu dans le ciel. L’épître aux Éphé-

siens, avec l’objet qu’elle a en vue, pouvait encore moins trouver dans 

ses enseignements une place pour les bénédictions futures du peuple 

de Dieu sur la terre : elle ne voit les chrétiens que comme unis à leur 

Chef céleste, comme son corps, ou comme l’habitation de Dieu sur la 

terre par le Saint Esprit. L’épître aux Romains, dans la partie où elle 

montre que ce salut (qui, parce qu’il était de Dieu, était pour tous sans 

distinction) est compatible avec la fidélité de Dieu aux promesses faites 

au peuple, touche le sujet dont nous parlons, plus distinctement encore 

que l’épître aux Hébreux, et nous montre qu’Israël reprendra, quoique 

d’une autre manière qu’auparavant, sa place dans l’ordre particulier aux 

héritiers des promesses ; place que, par son péché, il avait laissée va-

cante pour un temps, afin de permettre l’entrée des Gentils sur le prin-

cipe de la foi, dans cette succession bénie. C’est ce que nous trouvons 

dans Romains 11. Mais le but des deux épîtres est de détacher entière-

ment les fidèles de la terre, et de les mettre — religieusement — en 

relation avec le ciel ; l’une, celle aux Romains, pour ce qui regarde leur 

présentation personnelle à Dieu par le moyen du pardon et de la justice 

divine ; l’autre, quant aux moyens que Dieu a établis pour que le 

croyant, marchant sur la terre, trouve ses relations actuelles avec le 

ciel maintenues, et ses rapports de chaque jour avec Dieu conservés 

dans leur intégrité. 

J’ai dit : conservés ; car cette conservation est bien le sujet de 

l’épître qui nous occupe (*) ; mais il faut ajouter que ces rapports du 

croyant avec Dieu sont établis sur ce pied par des révélations divines, 

qui communiquent la volonté de Dieu et les conditions sous lesquelles 

il veut être en relation avec son peuple. 

(*) On trouvera, je crois, que dans l’épître aux Hébreux l’exercice de la sacrificature 
céleste n’est pas appliqué au fait qu’on est tombé dans le péché. Son but est de nous 
faire trouver miséricorde et grâce pour avoir du secours au moment opportun. Son 
sujet est l’accès à Dieu en haut, où nous avons un Souverain Sacrificateur ; et cet 
accès nous l’avons toujours. La conscience est toujours parfaite (chap. 9 et 10) quant 
à l’imputation, et quant à l’accès à Dieu. Dans 1 Jean, où il est question de la commu-
nion que le péché peut interrompre, nous avons un Avocat auprès du Père, si 
quelqu’un a péché : cela est aussi basé sur la justice et la propitiation parfaites en Lui. 
La sacrificature de Christ concilie une position céleste parfaite auprès de Dieu, avec un 
état de faiblesse sur la terre, état toujours exposé à des chutes — elle donne un sen-
timent de sûreté et de dépendance dans le voyage à travers le désert. 

On remarquera aussi que dans l’épître aux Hébreux, bien que les 

relations du peuple avec Dieu soient établies sur un nouveau pied, 

étant fondées sur la position céleste du Médiateur, ces relations sont 

censées subsister déjà. Dieu a affaire avec un peuple déjà connu de Lui. 

Il s’adresse à des personnes qui sont en relation avec Lui, qui de longue 

date ont eu la position d’un peuple acquis hors du monde pour Dieu. 

Ce ne sont pas, comme dans l’épître aux Romains, des pécheurs sans 

loi, ou des transgresseurs de la loi, entre lesquels il n’y a aucune diffé-

rence, parce que tous n’atteignent absolument pas à la gloire de Dieu, 

tous étant des enfants de colère comme les autres ; ce n’est pas non 

plus, comme dans l’épître aux Éphésiens, une création entièrement 

nouvelle, inconnue auparavant. Ceux auxquels l’épître s’adresse avaient 

besoin de « quelque chose de meilleur » ; mais ils avaient ce besoin 

parce qu’ils étaient en relation avec Dieu, et que les conditions de leurs 

relations avec Lui n’amenaient rien à la perfection. Ce qu’ils avaient 

n’était en effet que des symboles et des figures ; mais le peuple, je le 

répète, était un peuple en relation avec Dieu. Plusieurs pouvaient refu-

ser le nouveau système de bénédiction et de grâce, et par conséquent 

être perdus mais le lien du peuple avec Dieu est censé subsister ; seule-

ment, le Messie ayant été révélé, nul ne pouvait obtenir une place 

parmi ce peuple autrement qu’en reconnaissant le Messie. 
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Il est très important, pour l’intelligence de cette épître, de saisir ce 

point, savoir, qu’elle s’adresse aux Hébreux sur le pied d’une relation 

qui subsistait encore (*), quoiqu’elle ne conservât sa force, qu’en tant 

qu’on reconnaissait le Messie, qui en formait la clef de voûte. C’est 

pourquoi les premiers mots de l’épître relient leur état actuel avec les 

révélations précédentes, au lieu de rompre toute relation et d’intro-

duire une chose nouvelle, non révélée jusqu’ici. 

(*) Il sanctifie le peuple par son propre sang. Eux estiment profane le sang de l’alliance 
par lequel ils avaient été sanctifiés. Il n’est parlé dans l’épître aux Hébreux d’aucune 
opération sanctifiante de l’Esprit, bien qu’on y trouve des exhortations à poursuivre la 
sainteté. 

Quelques remarques sur la forme de l’épître nous aideront à la 

mieux comprendre. 

Elle n’a pas de nom d’auteur. La raison en est touchante et remar-

quable : le Seigneur Lui-même, selon cette épître, a été l’apôtre d’Israël. 

Les apôtres qu’il a envoyés n’ont été employés que pour confirmer ses 

paroles en les faisant parvenir aux autres, Dieu Lui-même confirmant 

leur témoignage par des dons miraculeux. Cela nous fait aussi com-

prendre que, bien que comme Sacrificateur, le Seigneur soit en haut 

pour exercer sa sacrificature dans le ciel et établir les relations du 

peuple avec Dieu sur un nouveau pied, les communications de Dieu avec 

son peuple, par le moyen du Messie, avaient déjà commencé lorsque 

Jésus était sur la terre, vivant au milieu de son peuple. Dès lors le carac-

tère de ces relations n’était pas l’union avec Lui dans le ciel, mais bien 

des relations avec Dieu sur le pied des communications divines et du 

service d’un Médiateur auprès de Dieu. 

De plus, cette épître est plutôt un discours ou un traité, qu’une 

épître adressée, dans l’exercice des fonctions apostoliques, à des saints 

avec lesquels l’écrivain se trouve personnellement en relation. L’auteur 

est, dans son écrit, docteur plus qu’apôtre. Il parle, sans doute, en se 

plaçant à la hauteur de la vocation céleste, mais en rapport avec la po-

sition actuelle du peuple juif, toutefois, pour faire comprendre enfin aux 

croyants qu’il fallait abandonner cette position. 

Le temps du jugement du peuple s’approchait ; et, sous ce rapport, 

la destruction de Jérusalem a eu une grande portée, parce qu’elle a 

rompu définitivement toute relation extérieure entre Dieu et le 

peuple juif. Dès lors il n’y a plus eu d’autel, de sacrifice, de sacrificature, 

ni de sanctuaire. Tout lien a été rompu par le jugement, et reste rompu 

jusqu’à ce qu’il soit formé de nouveau, selon la grâce, sous la nouvelle 

alliance. 

En outre, on trouvera qu’il y a plutôt contraste que comparaison 

avec cette épître. Le voile y est comparé, sans doute, mais auparavant 

il fermait l’entrée du sanctuaire, tandis que maintenant il y a un chemin 

nouveau et vivant ; quant à l’offrande, elle était autrefois répétée, at-

testant que les péchés étaient toujours là, maintenant elle a été faite 

une fois pour toutes, de sorte qu’il ne reste aucun souvenir de péchés ; 

et il en est de même de tous les détails importants. 

L’auteur de cette épître (Paul, je n’en doute pas, bien que cela soit 

peu important) a employé d’autres motifs que celui du prochain juge-

ment, pour engager les Juifs croyants à abandonner leurs relations ju-

daïques ; mais c’est bien ce dernier pas qu’il les engage à faire. Le juge-

ment était proche. Jusqu’alors ils avaient associé le christianisme au ju-

daïsme ; il y avait eu des milliers de chrétiens très zélés pour la loi : 

maintenant Dieu allait détruire le système tout entier, système déjà 

jugé, de fait, par le rejet du Christ par les Juifs, et par leur résistance au 

témoignage du Saint Esprit. Notre épître engage les croyants à sortir en-

tièrement de ce système et à porter l’opprobre du Seigneur, et leur pré-

sente un fondement nouveau pour leurs relations avec Dieu en la per-

sonne d’un Souverain Sacrificateur qui est dans les cieux. Elle lie en 
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même temps tout ce qu’elle dit, au témoignage de Dieu par les pro-

phètes, par l’intermédiaire du Christ, Fils de Dieu, de son vivant parlant 

sur la terre, quoique maintenant parlant au ciel. 

Ainsi la nouvelle position est clairement constatée ; mais elle est en 

même temps présentée comme une continuation de l’ancienne, et l’on 

entrevoit, par le moyen de la nouvelle alliance, la liaison qui existe entre 

elle et ce qui est à venir : un fil, par lequel un autre état de choses, l’état 

millénaire, se rattache à l’ensemble des voies de Dieu envers le peuple, 

quoique ce qui est enseigné et développé dans l’épître soit la position 

des croyants, du peuple formé par la révélation d’un Christ céleste, du-

quel dépendent tous les rapports de ce peuple avec Dieu. Ils doivent 

sortir hors du camp ; mais c’est parce que Jésus, pour sanctifier le 

peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte : car ici il n’y a 

pas de cité permanente, nous recherchons celle qui est à venir. L’écri-

vain se place au milieu du résidu du peuple comme l’un d’entre eux ; il 

enseigne avec la pleine lumière du Saint Esprit, mais il ne s’adresse pas 

à ceux auxquels il avait été envoyé comme apôtre, avec l’autorité apos-

tolique qu’une pareille mission lui aurait donnée sur eux. On comprend 

que nous parlons de la relation de l’auteur, non de l’inspiration de 

l’écrit. 

Tout en développant les sympathies et les souffrances de Christ, 

pour faire comprendre qu’il sait compatir avec ceux qui souffrent et 

ceux qui sont éprouvés, l’épître ne présente jamais l’humiliation de 

Christ, ni l’opprobre de la croix, sinon tout à la fin, quand, la gloire de 

Christ ayant été constatée, l’auteur engage les Juifs à le suivre et à pren-

dre part à son opprobre. 

La gloire de la personne, les sympathies et la gloire céleste du Mes-

sie sont mises en avant pour fortifier la foi défaillante des chrétiens 

juifs, et pour les affermir dans leur position chrétienne, pour que celle-

ci ait son vrai caractère à leurs yeux, et que, rattachés au ciel et affermis 

dans leur appel céleste, ils apprennent à se charger de la croix, à se dé-

tacher de la religion de la chair, et à ne pas retourner à un judaïsme 

tout près de disparaître. Il faut donc chercher ici le caractère des rela-

tions qui se forment entre les Juifs croyants et Dieu, en conséquence de 

la révélation du Messie, et d’après la position que Celui-ci avait prise en 

haut — non pas la doctrine d’une nouvelle nature ; il faut y chercher la 

liberté d’approcher de Dieu dans les lieux saints, chose impossible 

dans le judaïsme — mais non pas la révélation du Père, ni l’union avec 

Christ dans les lieux célestes. 

L’auteur de l’épître parle à des personnes auxquelles les privilèges 

des pères étaient familiers. 

Dieu avait parlé aux pères par les prophètes à plusieurs reprises et 

en plusieurs manières ; à la fin de ces jours-là, c’est-à-dire à la fin des 

jours de l’économie israélitique, où la loi aurait dû être en vigueur ; à la 

fin des temps, pendant lesquels Dieu maintenait ses relations avec 

Israël, soutenant encore, par le moyen des prophètes, des relations 

avec un peuple désobéissant... à la fin de ces jours, Dieu, dis-je, avait 

parlé dans la personne du Fils. Il n’y a point d’interruption pour com-

mencer un système entièrement nouveau. Le Dieu qui avait autrefois 

parlé par les prophètes avait continué à parler en Christ. 

Il n’avait pas parlé seulement en inspirant de saints hommes, ainsi 

qu’il l’avait fait précédemment, pour qu’ils rappelassent Israël à la loi et 

annonçassent l’arrivée du Messie. Lui-même avait parlé comme Fils : « 

dans [le] Fils ». On voit déjà que l’écrivain lie la révélation des pensées 

de Dieu faites par Jésus (*), avec les anciennes paroles adressées à Israël 

par les prophètes. Il nous a parlé, dit-il — s’identifiant avec son peuple 

— comme il a parlé à nos pères par les prophètes. 

(*) On verra que tout en montrant d’emblée que Celui qui fait le sujet de son discours 
s’était assis à la droite de Dieu, l’auteur de l’épître parle aussi des communications du 
Seigneur sur la terre. Mais même ici c’est en contraste avec Moïse et avec les anges, 
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le Fils étant bien plus excellent. Tout est dit en vue de délivrer du judaïsme les Juifs 
croyants. 

Le Messie avait parlé, le Fils dont les Écritures avaient déjà rendu 

témoignage. Cela fournit l’occasion, quant à sa personne et à la position 

qu’il a prise, d’exposer, d’après les Écritures, la gloire de ce Messie, de 

Jésus. 

Il faut toujours nous souvenir que c’est le Messie que l’auteur a en 

vue — Celui qui a parlé sur la terre. Il annonce bien sa gloire divine, 

mais c’est la gloire de Celui qui a parlé, la gloire de ce Fils qui avait paru 

selon les promesses faites à Israël. 

Cette gloire est double, et en rapport avec le double office de 

Christ. C’est d’abord la gloire divine de la personne du Messie, Fils de 

Dieu ; et à cette gloire se rattache l’autorité solennelle de sa parole ; — 

ensuite, la gloire dont son humanité est revêtue selon les conseils de 

Dieu, celle du Fils de l’homme, gloire qui se rattache à ses souffrances 

pendant son séjour ici-bas, souffrances par lesquelles il a été rendu 

propre à l’exercice d’une sacrificature compatissante et intelligente 

quant aux besoins et aux épreuves des siens. 

Résumé de l’épitre 

Le contenu de ces deux premiers chapitres est le fondement de 

toute la doctrine de l’épître : au chapitre 1, nous trouvons la gloire de 

la personne du Messie ; au chapitre 2, dans les versets 1-4 (où le sujet 

se continue) l’autorité de sa parole ; aux versets 5 à 16, son humanité 

glorieuse. Comme homme, toutes choses lui sont assujetties ; toutefois, 

avant d’être glorifié, il a participé à toutes les souffrances et à toutes les 

tentations auxquelles les saints dont il a pris la nature sont assujettis. À 

cette gloire se rattache sa sacrificature ; il est à même de secourir ceux 

qui sont tentés, en ce qu’il a souffert, étant tenté Lui-même. Ainsi il est 

l’Apôtre et le Souverain Sacrificateur du peuple «appelé». 

À cette double gloire, se rattache une gloire accessoire. Il est Chef 

comme Fils sur la maison de Dieu, jouissant de cette autorité de chef 

comme Celui qui a tout créé, tandis que Moïse avait autorité comme 

serviteur dans la maison de Dieu sur la terre. Or cette maison, c’étaient 

les croyants auxquels l’écrivain inspiré s’adressait, si du moins ils rete-

naient ferme jusqu’au bout leur confession de son nom ; car le danger 

des Hébreux convertis était de perdre leur confiance, parce qu’ils 

n’avaient rien devant leurs yeux comme accomplissement des pro-

messes. Cela amène des exhortations (chap.3:7 à 4:13) qui se rappor-

tent à la voix du Seigneur, comme portant la parole de Dieu au milieu 

du peuple afin qu’il ne s’endurcisse pas. 

À partir du verset 14 du chapitre 4, l’auteur traite de la sacrifica-

ture. Ce sujet conduit à la valeur du sacrifice de Christ, introduit en pas-

sant les deux alliances et insiste sur le changement de loi, conséquence 

nécessaire du changement de la sacrificature. Ensuite vient la valeur 

du sacrifice de la nouvelle alliance, mise en contraste d’une manière 

très détaillée avec les figures qui accompagnaient l’ancienne, et sur les-

quelles l’alliance elle-même était fondée, comme aussi sur le sang 

versé à son sujet. Cette instruction sur la sacrificature va jusqu’à la fin 

du verset 18 du chapitre 10. Les exhortations fondées sur elle introdui-

sent le principe de la persévérance de la foi, et cela nous amène au cha-

pitre 11, où la nuée de témoins est passée en revue, couronnant ceux-

ci par l’exemple de Christ Lui-même, qui a complété toute la carrière de 

la foi, malgré tous les obstacles, et nous montre où aboutit ce chemin 

pénible, mais glorieux (chapitre 12: 2). 

Depuis le verset 3 du chapitre 12, l’auteur entre davantage dans les 

épreuves qu’on trouve sur le chemin de la foi, et donne les avertisse-

ments les plus solennels au sujet du danger de ceux qui se retirent, 

comme aussi les encouragements les plus précieux à ceux qui persévè-
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rent dans ce chemin de la foi, avec l’exposition des relations dans les-

quelles nous sommes placés par la grâce. Enfin dans le chapitre 13, il 

adresse aux Hébreux fidèles des exhortations sur plusieurs points de dé-

tail, et les engage en particulier à prendre franchement la position chré-

tienne sous la croix, insistant sur ce que les chrétiens seuls avaient le 

vrai culte de Dieu, et montrant que ceux qui voulaient persévérer dans 

le judaïsme n’avaient aucun droit de prendre part à ce culte. Il veut, en 

un mot, qu’on se sépare définitivement d’un judaïsme déjà jugé, et 

qu’on saisisse l’appel céleste en portant sa croix ici-bas. L’appel était 

maintenant céleste, et le chemin était un chemin de foi. 

Tel est le résumé de notre épître. Revenons maintenant en détail à 

l’étude des chapitres. 

CHAPITRE 1 

Nous avons dit que dans le premier chapitre nous trouvons la gloire 

de la personne du Messie Fils de Dieu, par lequel Dieu a parlé au peuple. 

Lorsque je dis : «au peuple», il va sans dire qu’il faut envisager l’épître 

comme étant adressée au résidu croyant, participant, comme il est dit, 

à l’appel céleste, mais considéré comme occupant à lui seul la véritable 

place du peuple. 

C’est une distinction donnée au résidu à l’égard de la position que 

le Messie a prise en rapport avec son peuple, auquel il était tout pre-

mièrement venu. Le résidu éprouvé et méprisé, envisagé comme occu-

pant seul la place du peuple, est encouragé, et sa foi soutenue par la 

vraie gloire de son Messie, caché à ses yeux et objet de sa foi seule. 

Dieu, dit l’écrivain inspiré (en se plaçant au milieu des croyants du 

peuple bien-aimé), nous a parlé dans la personne du Fils. Déjà les Juifs 

devaient attendre le Fils, d’après le Psaume 2, et avoir une haute idée 

de sa gloire d’après Ésaïe 9 et d’autres passages que, de fait, leurs doc-

teurs appliquaient au Messie, ainsi que les écrits des rabbins en font 

encore foi. Mais que le Messie fût au ciel, qu’il n’eût pas élevé son 

peuple à la possession de la gloire sur la terre, voilà ce qui était incom-

patible avec l’état charnel de leurs cœurs. 

Or, c’est cette gloire céleste, cette vraie position du Messie et de 

son peuple en rapport avec ses droits divins à l’attention du peuple et 

à l’adoration des anges eux-mêmes, qui nous sont si admirablement 

présentés ici. L’Esprit de Dieu fait ressortir d’une manière infiniment 

précieuse la gloire divine du Christ, dans le but d’élever les siens à la foi 

d’une position céleste, et montre en même temps dans ce qui suit sa 

parfaite sympathie pour eux, comme homme, en vue de maintenir leur 

communion avec le ciel, à travers les difficultés de leur chemin sur la 

terre. 

Ainsi, quoique l’Assemblée ne se trouve pas dans l’épître aux Hé-

breux, sauf au chapitre 12, dans une allusion à tous ceux qui auront part 

à la gloire millénaire, le Sauveur de l’Assemblée s’y trouve, présenté et 

développé dans sa personne, dans son œuvre et dans sa sacrificature, 

de la manière la plus riche pour nos cœurs et pour notre intelligence 

spirituelle. 

Il est du plus haut intérêt aussi de voir de quelle manière l’œuvre 

de notre Sauveur, accomplie pour nous, fait partie de la manifestation 

de sa gloire divine. 

[v.1-3]  « Dieu... a parlé dans [le] Fils », dit l’auteur inspiré de notre 

épître. C’est donc Lui qui est ce Fils. Premièrement, il est établi héritier 

de toutes choses. C’est Lui qui doit posséder glorieusement, comme Fils, 

tout ce qui existe. Tels sont les conseils de Dieu. De plus, c’est par Lui 

que Dieu a fait les mondes (*). Tous les vastes systèmes de cet univers, 

ces mondes inconnus qui tracent leur chemin dans l’immense espace, 

selon l’ordre divin, pour manifester la gloire d’un Dieu créateur, sont 

l’ouvrage de la main de Celui qui nous a parlé, du Christ divin. 
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(*) On a voulu donner une interprétation particulière au mot  traduit par « 
mondes » ; mais il est certain que ce mot est employé par les Septante, c’est-à-dire 
dans le grec helléniste et scripturaire, pour les mondes physiques. 

En Lui a resplendi la gloire de Dieu : il est la parfaite empreinte de 

son Être. On voit Dieu en Lui dans tout ce qu’il a dit, dans tout ce qu’il 

a fait, dans sa personne. Ensuite, par la puissance de sa parole, il sou-

tient tout ce qui existe. Il est donc le Créateur : Dieu est révélé dans sa 

personne ; il soutient toutes choses par sa Parole, qui a ainsi une puis-

sance divine. Mais ce n’est pas tout (car nous parlons toujours du 

Christ) : il y a une autre partie de sa gloire, partie divine il est vrai, mais 

manifestée dans la nature humaine. Celui qui était tout ce que nous 

venons de voir, ayant par Lui-même, en accomplissant sa propre gloire 

(*) et pour sa gloire, fait la purification de nos péchés, s’est assis à la 

droite de la Majesté dans les hauts lieux. Voilà, en plein, la gloire per-

sonnelle du Christ. Il est de fait le Créateur, la révélation de Dieu ; il 

soutient toutes choses par sa parole ; il est le Rédempteur il a fait par 

Lui-même la purification de nos péchés ; il s’est assis à la droite de la 

Majesté dans les hauts lieux. C’est le Messie qui est tout cela : il est le 

Dieu créateur, mais un Messie qui a pris place dans les cieux à la droite 

de la Majesté, ayant accompli la purification de nos péchés. On sent 

comment cet exposé de la gloire de Christ, du Messie, soit personnelle, 

soit de position, fait sortir du judaïsme quiconque croit à cette gloire, 

tout en se rattachant aux promesses et aux espérances juives. Il est 

Dieu ; il est descendu du ciel ; il y est remonté. 

(*) Le verbe grec a une forme particulière ici, qui lui prête un sens réfléchi, en faisant 
rentrer la chose faite dans la personne de celui qui l’accomplit, et rejaillir la gloire de 
ce qui est fait sur celui qui l’a fait. 

[v.4-14]  Or, ceux qui s’attachent à Lui se trouvent placés, sous un 

autre rapport aussi, au-dessus du système juif. Ce système était or-

donné en rapport avec les anges. Or le Christ homme a pris une position 

beaucoup plus élevée que celle des anges, parce qu’il a, comme héri-

tage qui Lui est propre, un nom (c’est-à-dire une révélation de ce qu’il 

est) bien plus excellent que le leur. L’auteur de l’épître cite plusieurs 

passages de l’Ancien Testament qui parlent du Messie, pour montrer ce 

qu’Il est en contraste avec la nature et la position relative des anges. 

La portée de ces témoignages, pour les Juifs convertis, est évidente ; et 

l’on voit facilement combien ce raisonnement leur est adapté, car l’éco-

nomie judaïque était sous l’administration des anges, comme le 

croyaient les Juifs ; et leur croyance, à ce sujet, était pleinement fondée 

sur la Parole (*). En même temps, leurs propres Écritures démontraient 

que le Messie devait avoir une position bien plus excellente et plus éle-

vée que les anges, selon les droits qui Lui étaient propres en vertu de sa 

nature, et selon les conseils et la révélation de Dieu ; en sorte que ceux 

qui s’unissaient à Lui étaient mis en rapport avec ce qui éclipsait entiè-

rement la loi, et tout ce qui se rattachait à elle et à l’économie ju-

daïque, laquelle ne pouvait pas être séparée de la loi et dont la gloire 

était angélique dans son caractère. La gloire du christianisme — et l’au-

teur parle à ceux qui reconnaissent Jésus pour le Christ — était telle-

ment au-dessus de la gloire de la loi que les deux systèmes ne pou-

vaient s’unir réellement. 

(*) Voir Psaumes 68: 17 ; Actes 7: 53 ; Galates 3: 19. 

Les citations commencent par le Psaume 2 : Dieu, est-il écrit, n’a 

jamais dit à aucun des anges : « Tu es mon Fils, moi je t’ai aujourd’hui 

engendré ». C’est ce caractère de Fils, propre au Messie, qui comme 

relation réelle le distingue. Il était éternellement Fils du Père, mais ce 

n’est pas précisément sous ce point de vue qu’il est envisagé ici. Le nom 

qui Lui est donné exprime cette même relation, mais c’est au Messie né 

sur la terre que ce titre est appliqué ici ; car le Psaume 2, en l’établissant 

comme roi en Sion, annonce le décret qui proclame son titre. « Tu es 

mon Fils, moi je t’ai aujourd’hui engendré », exprime la relation du 

Christ dans le temps avec Dieu. Le titre dépend de sa nature glorieuse, 
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je n’en doute pas ; mais cette position pour l’homme a été acquise par 

la naissance miraculeuse de Jésus ici-bas, démontrée vraie, et détermi-

née dans sa véritable portée, par la résurrection. Dans ce Psaume 2, le 

témoignage rendu à cette relation est en rapport avec la royauté du 

Christ en Sion, mais déclare la gloire personnelle du Roi reconnu de 

Dieu. En vertu des droits qui se rattachent à ce titre de Fils, tous les rois 

sont sommés de se soumettre à Lui. Il s’agit donc, dans ce Psaume, du 

gouvernement du monde, lorsque Dieu établira le Messie roi en Sion, et 

non pas de l’Évangile. Cependant, dans le passage cité (Héb. 1: 5), la 

relation de gloire avec Dieu dans laquelle il subsiste est mise en avant, 

relation qui est le fondement de ses droits et non les droits royaux eux-

mêmes. 

Il en est de même de la citation suivante. « Je lui serai pour Père, 

et lui me sera pour Fils ». On voit bien ici qu’il est question de la relation 

dans laquelle Dieu l’accepte et le reconnaît, et non de sa relation éter-

nelle avec le Père : « Je lui serai pour Père », etc. Aussi est-ce toujours 

du Messie qu’il s’agit, roi en Sion, Fils de David, car ces paroles sont 

premièrement adressées à Salomon, comme fils de David (2 Sam.7: 14 

et 1 Chron.17: 13). Dans le second de ces passages, l’application de ces 

paroles au vrai fils de David est plus claire. Une relation si intime, expri-

mée, on peut le dire, avec tant d’affection, n’était pas la part des anges. 

Être Fils de Dieu, reconnu de Dieu comme son Fils Lui-même, telle est 

la part du Messie en relation avec Dieu. Le Messie donc est Fils de Dieu 

d’une manière toute particulière, laquelle ne pourrait s’appliquer aux 

anges. 

Mais plus encore : quand Dieu introduit le Premier-né dans le 

monde, tous les anges sont appelés à Lui rendre hommage. Dieu le pré-

sente au monde ; mais alors les plus élevées des créatures doivent se 

prosterner devant Lui. Les anges de Dieu lui-même, les créatures les 

plus rapprochées de lui, doivent rendre hommage au Premier-né. Cette 

expression de Premier-né est aussi remarquable. Le Premier-né est l’hé-

ritier, le commencement de la manifestation de la gloire et de la puis-

sance de Dieu. C’est dans ce sens que ce mot est employé. Il est dit du 

Fils de David : « Je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la 

terre » (Ps.89: 27). Ainsi le Messie est introduit dans le monde comme 

ayant cette place de Premier-né à l’égard de Dieu Lui-même. Il est le 

Premier-né, l’expression immédiate des droits et de la gloire de Dieu. Il 

a la primauté universelle. 

Voilà pour ainsi dire la gloire de position du Messie : non seulement 

il est le Chef du peuple sur la terre, comme Fils de David, ou même 

comme étant reconnu Fils de Dieu sur la terre selon le Psaume 2, mais 

il est Premier-né universel, de sorte que les premières et les plus éle-

vées des créatures et les plus rapprochées de Dieu, les anges de Dieu, 

les instruments de sa puissance et de son gouvernement, doivent 

rendre hommage au Fils dans cette position même. 

Mais c’est loin d’être tout ; et cet hommage même serait hors de 

place, si la gloire qu’il possède ne Lui était pas propre et personnelle et 

ne se rattachait pas à sa nature. Ce que nous avons devant nos yeux 

dans ce chapitre est cependant toujours le Messie comme reconnu de 

Dieu. Dieu nous dit ce qu’il est. Des anges, il dit : « Qui fait ses anges 

des esprits, et ses ministres une flamme de feu ». Il ne fait pas que le 

Fils soit quelque chose ; il reconnaît ce qu’il est, en disant : « Ton trône, 

ô Dieu, est aux siècles des siècles ». Le Messie peut avoir son trône ter-

restre (qui aussi ne Lui est pas ôté, mais qui cesse, par la prise de pos-

session d’un trône éternel), mais il a un trône aux siècles des siècles. 

Le sceptre de son trône, comme Messie, est un sceptre de justice. 

Il a aussi, quand il était ici-bas, personnellement aimé la justice et haï 

l’iniquité ; c’est pourquoi Dieu l’a oint d’une huile de joie au-dessus de 

ses compagnons. Ceux-ci sont le résidu croyant d’Israël, dont il a fait par 

sa grâce ses compagnons, quoique — parfaitement agréable à Dieu par 

http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at19-Psaumes.htm#at19_1_02
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at10-2Samuel.htm#at10_07
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at13-1Chroniques.htm#at13_07
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at19-Psaumes.htm#at19_3_89


Epitre aux Hébreux – Commentaires de J.N. Darby 

son amour pour la justice (amour qui n’a reculé devant aucune peine ni 

aucun sacrifice) — il soit élevé au-dessus d’eux tous. Ce passage est 

remarquable, parce que, si, d’un côté, la divinité du Seigneur y est bien 

constatée, ainsi que son trône éternel, d’un autre, cette citation des-

cend à son caractère d’homme fidèle sur la terre, où il a fait ses com-

pagnons des hommes pieux, du petit résidu d’Israël qui attendait la ré-

demption, mais en donnant au Seigneur une place au-dessus d’eux : il 

ne pouvait en être autrement. 

Ce même texte revient à la gloire qui Lui est donnée comme 

homme, ayant la primauté ici comme en toutes choses. 

J’ai déjà fait remarquer ailleurs que, tandis que dans Zacharie, Jé-

hovah reconnaît comme son compagnon l’homme humilié, contre le-

quel son épée se réveille pour le frapper (Zach.13) ; ici, où la divinité de 

Jésus est constatée, le même Jéhovah reconnaît le pauvre résidu des 

croyants comme les compagnons du Sauveur divin. Merveilleux liens de 

Dieu avec son peuple ! 

Dans ces remarquables témoignages le Messie a donc déjà le trône 

éternel et le sceptre de la justice ; reconnu Dieu tout en étant homme, 

et glorifié au-dessus de tous en récompense de sa justice. 

Mais le témoignage à sa divinité, le témoignage à la divinité du 

Messie doit être plus précis : et ce témoignage est ici de toute beauté. 

Le Psaume d’où il est tiré est une des expressions les plus complètes que 

l’on trouve dans l’Écriture, de la conscience que Jésus avait de son hu-

miliation sur la terre, de sa dépendance de Jéhovah, du sentiment qu’il 

a eu de ce que, élevé comme Messie d’entre les hommes, il avait été 

jeté en bas et que ses jours avaient été abrégés. Si Sion était rebâtie, et 

le Psaume parle prophétiquement du temps auquel cela arrivera, où 

sera-t-il, Lui, le Messie, abattu et humilié, s’il a été retranché à la moitié 

de ses jours (comme cela eut réellement lieu) ? En un mot, le Psaume 

102 est l’expression prophétique du cœur du Sauveur, en perspective 

de ce qui lui est arrivé comme homme sur la terre ; ce que son cœur a 

dit à l’Éternel dans ce temps d’humiliation, en présence de l’affection 

renouvelée du résidu pour la poussière de Sion — affection produite par 

le Seigneur dans les cœurs des Juifs pieux et qui est un signe de son bon 

vouloir et de son dessein de rétablir sa ville bien-aimée. Mais comment 

un Sauveur retranché pouvait-il avoir part à ce temps de bénédiction ? 

Question brûlante pour le Juif croyant, tenté de ce côté. Les paroles 

citées ici sont la réponse à cette question. Tout humilié qu’il fût, ce 

Messie était le Créateur Lui-même. Il était toujours le même (*) : ses 

années ne finiraient pas. Lui il avait fondé les cieux ; il les plierait 

comme un vêtement ; Lui-même il ne changeait pas. 

(*) Les mots traduits : « Tu es le même » — Atta Hou — sont considérés par plusieurs 
savants hébraïstes (au moins Hou) comme étant un nom de Dieu. En tout cas, comme 
il est immuablement le même, c’est à quoi cela revient. Les années qui ne finiront pas 
sont une durée sans fin depuis qu’il est devenu homme. 

Tel est donc le témoignage rendu au Messie, par les Écritures des 

Juifs eux-mêmes ; telle est la gloire de sa position au-dessus des anges, 

administrateurs de l’économie de la loi ; tel est son trône éternel de jus-

tice, telle sa divinité immuable comme Créateur de toutes choses. 

Il restait une chose pour compléter cet enchaînement de gloires, 

savoir la place qu’occupe actuellement le Christ, en contraste encore 

avec les anges, place qui dépend d’un côté de la gloire divine de sa per-

sonne, d’un autre de l’accomplissement de son œuvre. Et cette place 

est à la droite de Dieu, qui l’a appelé à s’y asseoir jusqu’à ce qu’il ait mis 

ses ennemis pour marchepied de ses pieds. Non seulement sa personne 

est glorieuse et divine, non seulement il tient la première place dans 

l’univers à l’égard de toutes créatures (nous avons parlé de ces gloires 

qui auront lieu quand il est introduit dans le monde) ; mais Il a sa place 

à Lui à la droite de la Majesté dans les cieux : auquel des anges Dieu a-

t-il jamais dit cela ? Les anges sont, de la part de Dieu, les serviteurs des 

héritiers du salut. 
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CHAPITRE 2 

[1-4] C’est pourquoi il était d’autant plus nécessaire d’écouter la 

Parole prononcée, afin qu’on ne la laissât pas passer, soit dans la vie 

pratique, soit de la mémoire. 

Dieu avait maintenu l’autorité de la parole communiquée par le 

moyen des anges, en punissant la désobéissance, car cette parole était 

une loi. Comment échapperons-nous donc, si nous négligeons un salut 

que le Seigneur Lui-même a annoncé ? Tel avait été le service du Sei-

gneur parmi les Juifs — une parole de salut que les apôtres avaient con-

firmée, et que le puissant témoignage du Saint Esprit a fermement éta-

blie. 

Telle est l’exhortation adressée aux Juifs croyants, exhortation 

fondée sur la gloire du Messie, envisagée sous le rapport de sa position, 

en même temps que sous celui de sa personne. 

Nous avons déjà remarqué que le témoignage dont l’épître s’oc-

cupe est attribué au Seigneur Lui-même : ainsi il ne faut pas chercher 

dans cette épître l’Assemblée comme telle — le Seigneur n’a parlé d’elle 

que prophétiquement — mais il faut y chercher le témoignage du Sei-

gneur en relation avec Israël au milieu duquel il a séjourné sur la terre, 

quelle que soit la portée de ce témoignage. Ce que les apôtres ont dit 

n’est traité ici que comme confirmation de la parole du Seigneur lui-

même, Dieu ayant ajouté à leur témoignage le sien propre, par les ma-

nifestations miraculeuses de l’Esprit, qui a distribué ses dons à chacun 

selon sa volonté. 

[5-7] La gloire dont nous avons parlé plus haut est la gloire person-

nelle du Messie, comme Fils de David, et sa gloire dans le temps présent, 

pendant lequel Dieu Lui a dit de s’asseoir à sa droite. Il est Fils de Dieu ; 

il est le Créateur même ; mais il y a aussi une gloire en relation avec le 

monde habité à venir, qui lui appartient comme Fils de l’homme. C’est 

ce dont parle le deuxième chapitre de notre épître, en le comparant en-

core avec les anges, mais pour les exclure entièrement. Au chapitre pré-

cédent ils avaient leur place : la loi avait été donnée par les anges ; ils 

sont de la part de Dieu serviteurs des héritiers du salut. Au chapitre 2 ils 

n’ont point de place, ils ne règnent pas ; le monde habité à venir ne leur 

est pas assujetti, c’est-à-dire cette terre habitable, dirigée et gouvernée 

comme elle le sera, quand Dieu accomplira ce dont il a parlé par les pro-

phètes. 

L’ordre du monde, placé en relation avec Jéhovah sous la loi, ou 

gisant dans les ténèbres, a été interrompu par le rejet du Messie, qui a 

pris place à la droite de Dieu, ses ennemis ne lui étant pas encore livrés 

pour le jugement, parce que Dieu poursuit son œuvre de grâce et réunit 

l’Assemblée. Mais il établira un nouvel ordre de choses sur la terre : ce 

sera « le monde habité à venir » ; or ce monde n’est pas assujetti aux 

anges. Le témoignage rendu dans l’Ancien Testament à ce sujet est le 

suivant : « Qu’est-ce que l’homme, que tu te souviennes de lui, et le fils 

de l’homme, que tu le visites ? Tu l’as fait de peu inférieur aux anges, et 

tu l’as couronné de gloire et d’honneur ; tu l’as fait dominer sur les 

œuvres de tes mains ; tu as mis toutes choses sous ses pieds » (Ps.8:4-

6). Ainsi toutes choses sans exception (à part Celui qui les lui a assujet-

ties) sont, selon le propos arrêté de Dieu, mises sous les pieds de 

l’homme, et en particulier du Fils de l’homme. 

En étudiant le livre des Psaumes, nous avons vu ce que je rappelle 

ici, c’est-à-dire que ce témoignage du Psaume 8 est, quant à la position 

et à la domination du Christ comme homme, un progrès sur le Psaume 

2. Le premier Psaume nous présente l’homme juste accepté de Dieu, le 

résidu pieux auquel Christ s’est joint ; le Psaume 2, les conseils de Dieu 

à l’égard de son Messie en dépit des efforts des rois et des gouverneurs 

de la terre. Dieu l’établit roi en Sion, et somme tous les rois de rendre 

hommage à Celui qu’il a annoncé comme son Fils sur la terre. Ensuite 
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on voit que, le Messie ayant été rejeté, le résidu souffre, et Pierre cite 

ce Psaume 2 pour prouver le soulèvement des autorités de la terre, tant 

des Juifs que des gentils, contre Christ. Mais le Psaume 8 montre que ce 

rejet n’a fait qu’augmenter la sphère de sa gloire : Christ prend la posi-

tion de l’homme, et le titre de Fils de l’homme, et jouit de ses droits 

selon les conseils de Dieu ; fait moindre que les anges, il est couronné 

de gloire et d’honneur ; et non seulement les rois de la terre Lui sont 

assujettis, mais toutes choses, sans exception, sont mises sous ses 

pieds (*). C’est ce que l’apôtre rappelle ici. Déjà le Christ avait été rejeté, 

et son établissement comme roi en Sion renvoyé pour être accompli 

plus tard : il avait été élevé à la droite de Dieu, ainsi que nous l’avons 

vu, et un titre plus étendu lui était échu, quoique le résultat de son élé-

vation ne fût pas encore accompli. 

(*) Comparez la réponse de Christ à Nathanaël à la fin de Jean 1, et aussi Matthieu 16 
et Luc 9, où il enjoint aux disciples de ne dire à personne qu’il est le Christ et où il 
déclare qu’il va souffrir comme Fils de l’homme, mais leur annonce la gloire à venir. 

[8-9] L’épître attire ici notre attention sur ce point. Nous ne voyons 

pas encore l’accomplissement de tout ce que dit ce Psaume, savoir que 

toutes choses sont mises sous ses pieds ; mais une partie est déjà ac-

complie et est devenue pour le cœur une garantie de l’accomplisse-

ment du tout. Fait un peu moindre que les anges, il est couronné de 

gloire et d’honneur ; il a souffert la mort, et il est couronné en récom-

pense de son travail par lequel il a parfaitement glorifié Dieu, là où il 

avait été déshonoré, et a sauvé l’homme, du moins celui qui croit en Lui, 

là où il était perdu ; car il a été fait moindre que les anges, afin que, par 

la grâce de Dieu, il goûtât la mort pour tout (v. 8, 9). Il me semble que 

les paroles : « à cause de la passion de la mort », et « un peu moindre 

que les anges » vont ensemble, et que « en sorte que, par la grâce de 

Dieu » est une phrase générale liée à toute la vérité présentée. 

[10] Ce passage appliqué au Seigneur nous le montre donc élevé au 

ciel, après avoir souffert la mort, qui d’une nouvelle manière lui a donné 

droit à tout en attendant que tout soit mis sous ses pieds. Mais une 

autre vérité se rattache à cette humiliation du Christ. Il avait entrepris 

la cause des fils que Dieu amenait à la gloire, et il devait, par consé-

quent, entrer dans les circonstances de ces derniers, en souffrir les 

conséquences, et être traité selon l’œuvre qu’il avait entreprise. Se 

placer dans cette position devait être une réalité, et il convenait que 

Dieu revendiquât les droits de sa gloire et la maintint vis-à-vis de ceux 

qui l’avaient déshonoré, et qu’il traitât la personne qui avait pris en 

main leur cause et se présentait devant Lui pour eux, comme tenant 

leur place sous ce rapport : il devait consommer le Chef de leur salut 

par les souffrances ; Celui-ci devait subir les conséquences de la situa-

tion dans laquelle il était entré. Son œuvre devait être une réalité, selon 

la mesure de la responsabilité qu’il prenait sur Lui, car il y allait de la 

gloire de Dieu, là même où était le péché. Il devait souffrir, goûter la 

mort, et cela par la grâce de Dieu pour le péché, tandis que nous goû-

tons la mort par le péché. 

[11] Ceci nous fait voir le Christ prenant place, quoiqu’il soit à leur 

tête, parmi ceux qui sont sauvés et que Dieu amène à la gloire. C’est ce 

que notre épître nous présente : Celui qui a sanctifié, le Christ — et les 

sanctifiés, le résidu mis à part pour Dieu par l’Esprit, sont tous d’un. Le 

sens de cette expression est simple, mais difficile à exprimer quand on 

sort de l’abstraction de la phrase même. Remarquez que ce n’est que 

des sanctifiés que cela est dit. Le Christ et ceux qui sont sanctifiés sont 

tous une même compagnie, des hommes dans la même position de-

vant Dieu. Mais l’idée va un peu plus loin. 

Notre texte ne dit pas : d’un seul et même Père. S’il en était ainsi, 

il n’aurait pu être dit : « Il n’a pas honte de les appeler frères ». Il n’aurait 

alors pu faire autrement que les appeler ses frères. 
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Si l’on disait qu’ils sont de la même masse, on pourrait donner à 

l’expression un sens trop large, comme si Lui et les autres étaient de la 

même nature, comme enfants d’Adam, ensemble des pécheurs. Dans 

ce cas, il aurait dû appeler tout homme son frère, tandis que ce sont 

seulement les enfants que Dieu lui a donnés, les « sanctifiés », qu’il ap-

pelle ainsi. Mais Lui et les sanctifiés se trouvent, tous hommes, dans la 

même nature et la même position, ensemble devant Dieu. Quand je 

dis la « même » je ne veux pas dire que ce soit dans le même état de 

péché ; tout au contraire, car ils sont Celui qui sanctifie et ceux qui sont 

sanctifiés, mais dans la même vérité de la position humaine, comme 

elle est devant Dieu en tant que sanctifiés pour Lui — la même selon 

laquelle il est aussi comme homme, lui le Sanctifié, en la présence de 

Dieu. C’est pourquoi il n’a pas honte d’appeler les sanctifiés ses frères. 

Cette position est complètement acquise par la résurrection ; car, 

bien qu’en principe les enfants lui aient été donnés auparavant, il ne les 

a appelés ses frères qu’après avoir achevé l’œuvre qui le mettait à 

même de les présenter avec Lui devant Dieu. Il a bien dit : « mère, sœur, 

frère » ; mais il ne dit « mes frères » que quand il dit à Marie de Mag-

dala : « Va vers mes frères, et dis-leur : Je monte vers mon Père et votre 

Père, et vers mon Dieu et votre Dieu ». De même au Psaume 22, c’est 

lorsqu’il a été exaucé d’entre les cornes des buffles, qu’il annonce le 

nom d’un Dieu Sauveur à ses frères, et loue au milieu de la congréga-

tion. 

Il leur a parlé du nom du Père ; mais le lien même ne pouvait se 

former et il ne pouvait les présenter au Père à moins que le grain de 

froment, tombant en terre, ne mourût. Jusqu’alors, il restait seul, 

quelles que fussent les révélations qu’il leur fit : et de fait, il a déclaré le 

nom de son Père à ceux que le Père Lui avait donnés. Toutefois, il avait 

réellement pris la bonne position humaine, et Lui-même était dans la 

relation d’homme avec Dieu. Il gardait les disciples au nom du Père : ils 

n’étaient pas encore joints à Lui dans cette position de fils ; mais il était 

comme homme dans la relation avec Dieu dans laquelle ils devaient 

aussi entrer lorsque par la rédemption ils auraient été joints à Lui. L’ef-

fet des explications que le Seigneur, à la fin de l’Évangile de Jean, donna 

à ses disciples quant à l’état dans lequel il les laissait, fut de les placer 

dans la position qu’il avait de fait sur la terre en relation avec son Père 

et comme témoignage au monde, en même temps que la gloire de sa 

personne comme représentant et révélant son Père était nécessaire-

ment distincte. Et, de fait, il se les est associés et s’est associé à eux 

lorsqu’il est monté au ciel, quoique corporellement il ne fût plus dès 

lors assujetti aux épreuves de cette position (*). 

(*) Cela toutefois en relation avec Dieu. Eux ne représentaient ni ne faisaient connaître 
le Père comme Lui l’avait fait. En outre, bien que nous soyons introduits dans la même 
gloire que Lui, et dans la même relation avec le Père, la gloire personnelle de Christ 
comme Fils est toujours soigneusement maintenue. Ainsi qu’un autre en a fait la juste 
remarque, il ne dit jamais « notre » Père quand il est avec les disciples. Il leur dit : Dites 
« notre », mais il dit lui-même « mon Père et votre Père », et cela est bien plus pré-
cieux. 

[12-13] Il n’a donc pas honte de les appeler frères, en disant, bien 

que ressuscité, ou plutôt, seulement lorsqu’il est ressuscité : « J’annon-

cerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de la congrégation » ; 

et en parlant du résidu, séparé d’Israël : « Voici, moi et les enfants que 

l’Éternel m’a donnés, nous sommes pour signes » aux deux maisons 

d’Israël, et encore : « Je me confierai en Lui », (autre citation d’Ésaïe 8). 

De même dans les Psaumes, en particulier dans le Psaume 16, où il dé-

clare qu’il ne prend pas sa place comme Dieu : « Ma bonté ne s’élève 

pas jusqu’à toi » ; mais qu’il s’identifie avec les excellents de la terre, 

que toutes ses délices sont en eux. Ces « excellents de la terre », c’est 

encore le résidu d’Israël, appelé par la grâce. 

Christ associe avec Lui ces hommes sanctifiés, ces hommes pieux 

sur la terre. Dans le passage cité il s’agit toujours de sa place sur la 
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terre ; ses souffrances, son exaltation, sa gloire à venir, sa divinité, ainsi 

que nous l’avons vu, sont ajoutées ici. 

[14-16] Ayant pris cette place comme étant de la compagnie des 

élus, mais comme en étant le Chef — leur serviteur en toutes choses — 

il a dû se conformer à la position de ces élus, et c’est ce qu’il a fait : les 

enfants ayant part à la chair et au sang, Lui y a aussi participé ; et cela 

afin que, par la mort, il mît fin à la puissance de celui qui avait l’empire 

de la mort, et délivrât ceux qui, par la crainte de la mort, avaient été 

toute leur vie assujettis à la servitude. 

Ici aussi, tandis que l’auteur de l’épître cherche, comme il le fait 

toujours, à montrer le côté glorieux et efficace même de ce qui était le 

plus humiliant, pour habituer le faible cœur des Juifs à cette partie de 

l’Évangile, nous trouvons que l’œuvre du Seigneur dépasse beaucoup 

les limites d’une présentation du Messie à son peuple. Non seulement 

il est glorieux dans le ciel, mais il a vaincu Satan là même où celui-ci 

exerçait son triste empire sur l’homme, et où le jugement de Dieu pesait 

lourdement sur celui-ci. 

Poussé par un amour profond pour l’homme, le Fils, devenu Fils de 

l’homme, entre de cœur et de fait dans tous les besoins de l’homme, 

et se soumet à toutes ses circonstances dans le but de le délivrer. Il 

prend — car il n’était pas dans cette condition auparavant — la chair et 

le sang afin de mourir, parce que l’homme était assujetti à la mort : et 

(afin de détruire celui qui exerçait son empire sur l’homme par la mort 

en faisant trembler l’homme tout le long de sa vie dans l’attente de ce 

terrible moment — témoignage du jugement de Dieu et de l’incapacité 

de l’homme à se soustraire aux conséquences du péché) il prend l’état 

où l’homme s’était plongé par sa désobéissance à Dieu. Car, en effet, le 

Seigneur n’a pas entrepris la cause des anges, mais celle de la semence 

d’Abraham ; or pour faire l’œuvre nécessaire pour cette semence et la 

représenter efficacement et réellement devant Dieu, il a dû se placer 

dans la position et les circonstances où elle se trouvait, quoique pas 

dans l’état où se trouvaient personnellement ceux qui en faisaient par-

tie. 

On remarquera ici que c’est toujours une famille reconnue de Dieu 

qui est devant nos yeux, comme objet de l’affection et des soins du Sau-

veur — les enfants que Dieu Lui a donnés, les enfants d’Abraham, selon 

la chair, si dans cette condition ils répondent à cette désignation de « 

semence d’Abraham », question posée en Jean 8:37 à 39, ou de ses en-

fants selon l’Esprit, quand la grâce leur donne ce titre. 

[17-18] Ces vérités introduisent la sacrificature. Comme Fils de 

l’homme, il a été fait un peu moindre que les anges ; et couronné déjà 

de gloire et d’honneur, il doit avoir plus tard toutes choses assujetties 

sous ses pieds. C’est ce que nous ne voyons pas encore. Mais il a pris 

cette place d’humiliation pour goûter la mort pour le système entier qui 

était éloigné de Dieu, et pour acquérir en plein les droits du second 

homme, en glorifiant Dieu là où, par sa faiblesse, la créature avait man-

qué ; où aussi, l’Ennemi, ayant trompé l’homme par sa ruse, dominait 

selon le juste jugement de Dieu, par sa force et par sa malice. En même 

temps il a goûté la mort dans le but spécial de délivrer les enfants que 

Dieu voulait amener à la gloire, prenant leur nature, les réunissant 

sanctifiés autour de Lui, et n’ayant pas honte de les appeler frères. Mais 

c’est ainsi qu’il allait les présenter maintenant, devant Dieu, selon l’ef-

ficace de l’œuvre qu’il avait accomplie pour eux ; c’est-à-dire qu’il de-

venait sacrificateur, étant à même par sa vie d’humiliation et 

d’épreuves ici-bas, de sympathiser avec les siens dans tous leurs com-

bats et toutes leurs difficultés. 

Il a souffert, jamais succombé. On ne souffre pas quand on suc-

combe à la tentation ; la chair prend plaisir dans les choses par les-

quelles elle est tentée. Jésus a souffert, étant tenté, et il est à même de 

secourir ceux qui sont tentés. Il est important de remarquer que la 
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chair, mue par les convoitises, ne souffre pas : étant tentée, elle jouit 

hélas ! Mais lorsque, selon la lumière du Saint Esprit et la fidélité de 

l’obéissance, l’Esprit résiste aux attaques de l’Ennemi, soit subtiles, 

soit persécutrices, on souffre. Le Seigneur a souffert ainsi et nous 

sommes appelés à souffrir de la même manière. Ce qui a besoin de se-

cours, c’est le nouvel homme, le cœur fidèle, non pas la chair, car j’ai 

besoin du secours contre la chair et pour mortifier tous les membres 

du vieil homme. 

Ici le secours dont on a besoin se rapporte aux difficultés que le 

saint rencontre en cherchant à accomplir toute la volonté de Dieu. C’est 

dans cette marche qu’on souffre, c’est là que le Seigneur qui a souffert, 

peut secourir. Il a marché par ce chemin ; il y a appris ce qu’on y souffre 

de la part de l’Ennemi et des hommes. Un cœur d’homme sent ce que 

c’est que de souffrir ainsi, et Jésus a un cœur d’homme. En outre, plus 

on est fidèle de cœur et plein d’amour pour Dieu, moins il y a d’endur-

cissement dans lequel les rapports avec le monde font tomber, plus on 

souffre. Or, il n’y avait point d’endurcissement en Jésus : sa fidélité était 

parfaite comme son amour. Il était homme de douleurs et sachant bien 

ce que c’est que la langueur et la peine. Il a souffert, étant tenté (*). 

(*) On peut remarquer dans ce chapitre quatre raisons de l’humiliation de Jésus : 1° 
elle convenait pour Dieu — en cela était sa gloire ; 2° la destruction de la puissance de 
Satan ; 3° la propitiation par sa mort ; 4° la capacité de sympathiser dans la sacrifica-
ture. 

CHAPITRE 3 

[1-6] Ainsi le Seigneur nous est présenté comme Apôtre et Souve-

rain Sacrificateur des croyants d’entre les Juifs, du vrai peuple. Je dis « 

d’entre les Juifs », non qu’il ne soit notre Sacrificateur, mais parce qu’ici 

l’écrivain sacré se place parmi les Juifs croyants, en disant : « notre » et 

que, au lieu de parler de lui-même comme apôtre, il désigne Jésus 

comme l’Apôtre, ce qu’Il était personnellement pour les Juifs. En prin-

cipe, ce dont il parle est vrai pour tous les croyants. Ce que le Seigneur 

a dit est sa Parole, et il est à même de nous secourir quand nous 

sommes tentés. Nous sommes sa maison. 

Car nous avons ici un troisième caractère de Christ : il est « Fils sur 

sa maison ». Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme 

serviteur, en témoignage des choses qui devaient être dites plus tard ; 

or Christ est sur la maison de Dieu ; toutefois ce n’est pas comme ser-

viteur, mais comme Fils. Il a bâti la maison ; il est Dieu. 

Moïse s’était identifié avec la maison, fidèle en tout dans cette po-

sition ; Christ est plus excellent, comme celui qui a bâti la maison est 

plus excellent que la maison ; mais Celui qui bâtit toutes choses est 

Dieu ; et c’est ce que Christ a fait. De fait la maison, c’est-à-dire le ta-

bernacle dans le désert, était une figure de l’univers. Christ a traversé 

les cieux, comme le souverain sacrificateur entrant dans le sanctuaire. 

Tout était purifié par du sang, comme Dieu réconciliera toutes choses 

par Christ dans les cieux et sur la terre. Dans un certain sens, cet univers 

est la maison de Dieu ; Dieu daigne y habiter. Christ l’a créé tout entier ; 

mais il y a une maison qui est plus proprement à Lui : nous sommes sa 

maison, en supposant que nous persévérions jusqu’à la fin. 

Le danger des chrétiens hébreux — attirés par leurs anciennes ha-

bitudes, une loi et des cérémonies établies par Dieu Lui-même — était 

qu’ils abandonnassent le christianisme, où Christ n’est pas visible, pour 

des choses visibles et palpables. Le Christ des chrétiens, loin d’être une 

couronne de gloire pour le peuple, n’était qu’un objet de foi ; en sorte 

qu’il était privé de toute importance si la foi s’affaiblissait. Une religion 

qui parlait aux yeux, « le vin vieux », attirait naturellement ceux qui y 

étaient habitués. 

De fait, le Christ était bien plus excellent que Moïse, comme celui 

qui a bâti la maison est plus grand que la maison. Or cette maison était 
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la figure de toutes choses, et Celui qui les avait bâties était Dieu. Le pas-

sage nous présente, à ce point de vue, Christ et la maison, et dit aussi 

que c’est nous qui sommes la maison, et Christ n’est pas ici serviteur, 

il est Fils sur la maison de Dieu. 

Il ne faut pas que le lecteur oublie jamais ce que nous avons déjà 

fait remarquer, savoir que, dans cette épître, nous ne trouvons pas l’As-

semblée comme corps de Christ, unie à Lui, ni même le Père non plus, 

sauf comme comparaison au chapitre 12. C’est Dieu, un Christ céleste 

(qui est Fils de Dieu), et un peuple, qui nous sont présentés ; le Messie 

étant un médiateur céleste entre le peuple et Dieu. Ainsi les privilèges 

propres à l’Assemblée ne se trouvent pas dans cette épître ; ces privi-

lèges découlent de notre union avec Christ ; mais ici Christ est une per-

sonne à part, qui est entre nous et Dieu, dans les hauts lieux, tandis que 

nous, nous sommes sur la terre. 

Nous pouvons ajouter ici encore quelques remarques qui éclairci-

ront ce point, et aideront le lecteur à comprendre les deux premiers 

chapitres, et le principe de toutes les instructions de l’épître. 

Au chapitre 1, Christ fait par Lui-même — et cette œuvre est pré-

sentée comme une partie de sa gloire divine — la purification des pé-

chés, et s’assied à la droite de Dieu. Cette œuvre, remarquez-le, est faite 

par Lui-même ; nous n’y sommes pour rien, sinon que nous y croyons 

et en jouissons. C’est une œuvre divine, que cette personne divine a 

accomplie par elle-même, de sorte que l’œuvre a toute la perfection 

absolue, toute la force d’une œuvre faite par Lui, sans aucun mélange 

de notre faiblesse, de nos efforts ou de nos expériences. Le Fils l’a faite 

par Lui-même, et elle est accomplie. Là-dessus il s’assied. Personne ne 

le place là, il s’assied Lui-même sur le trône, dans les hauts lieux. 

Au chapitre 2, nous trouvons un autre point qui caractérise l’épître, 

savoir l’état actuel de l’Homme glorifié : il est couronné de gloire et 

d’honneur, mais ceci en vue d’un ordre de choses qui n’est pas encore 

accompli. C’est la personne du Christ homme qui est présentée, et non 

l’Assemblée unie à Lui-même, quand il est envisagé comme glorifié dans 

les cieux. Cette gloire est considérée comme un accomplissement par-

tiel de ce qui Lui appartient selon les conseils de Dieu, comme Fils de 

l’homme. Plus tard elle sera complète dans toutes ses parties, par l’as-

sujettissement de toutes choses. 

La gloire actuelle de Christ fait donc regarder en avant vers un 

ordre de choses encore à venir, qui sera le plein repos, la pleine béné-

diction. En un mot, outre la perfection de Son œuvre, l’épître nous pré-

sente le développement de ce qui appartient à la personne du Christ 

Fils de l’homme, non la perfection de l’Assemblée en Lui. Or ceci em-

brasse le temps actuel, dont le caractère dépend, pour le croyant, de la 

glorification de Christ dans les cieux, en attendant un état à venir où 

tout lui sera assujetti. 

Dans ce deuxième chapitre, on voit aussi qu’il est couronné. Il ne 

s’assied pas, Lui, comme de droit, bien qu’il eût cette gloire avant que 

le monde fût ; mais, ayant été fait un peu moindre que les anges, Dieu 

le couronne. On voit clairement aussi que, bien que les chrétiens hé-

breux soient particulièrement en vue, et que même tous les chrétiens 

soient rangés sous le titre de « semence d’Abraham » sur la terre, Christ 

est toutefois envisagé comme le Fils de l’homme, non pas comme le fils 

de David ; et la question est : « Qu’est-ce que l’homme ? » La réponse 

— combien précieuse pour nous ! — est : Christ, mort une fois à cause 

de l’état de l’homme, maintenant glorifié. C’est en Lui que nous voyons 

la pensée de Dieu à l’égard de l’homme. 

Le fait que les chrétiens même sont envisagés comme semence 

d’Abraham montre clairement qu’ils sont considérés, comme faisant 

partie de la chaîne des héritiers de la promesse sur la terre (comme en 
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Rom. 11), et non comme l’Assemblée unie à Christ comme son corps 

dans le ciel. 

L’œuvre est parfaite ; elle est l’œuvre de Dieu : il a fait par Lui-

même la purification des péchés. Le plein résultat des conseils de Dieu 

à l’égard du Fils de l’homme n’est pas encore arrivé : ainsi la partie ter-

restre de ces conseils peut être présentée comme chose prévue, aussi 

bien que la partie céleste ; bien que ceux auxquels l’épître est adressée 

eussent part à la gloire céleste et fussent participants de l’appel céleste 

en rapport avec la position actuelle du Fils de l’homme. 

Le résidu des Juifs, ainsi que nous l’avons dit, est considéré comme 

continuant la chaîne du peuple béni sur la terre, quels que soient d’ail-

leurs leurs privilèges célestes ou leur état spécial à la suite de l’élévation 

céleste du Messie. Nous avons été greffés sur l’olivier franc, de sorte 

que nous participons à tous les avantages dont il est parlé ici ; seule-

ment notre position la plus élevée et les privilèges qui s’y rattachent 

ne sont pas en vue. Aussi, écrivant aux Hébreux, et comme l’un d’entre 

eux, l’auteur de l’épître s’adresse à eux, savoir aux Israélites chrétiens 

et croyants : c’est la force du mot « nous » que nous trouvons ici. Il faut 

s’en souvenir et ne pas oublier que les Hébreux croyants forment tou-

jours ce « nous » dont l’auteur fait aussi partie. 

Comme je l’ai dit, nous nous approprions cette épître de bon droit 

en principe ; mais pour bien la comprendre, il faut se mettre au point 

de vue de l’Esprit de Dieu. 

[7-12] Personne ne devait s’endurcir (v. 8), mais cette parole est 

adressée spécialement à Israël, et cela jusqu’au jour où Christ paraîtra. 

L’auteur, en parlant du danger des Hébreux sous ce rapport, revient à 

la parole autrefois adressée à Israël, non pour les avertir du danger 

qu’ils couraient en la négligeant maintenant, mais pour leur montrer les 

conséquences de l’abandon de ce qu’ils avaient reconnu comme vrai. 

Israël, délivré d’Égypte, avait provoqué Dieu dans le désert (c’était bien 

là où en étaient les chrétiens dans ce monde) parce que Dieu n’avait pas 

introduit son peuple tout de suite et sans difficultés en Canaan. Ceux à 

qui l’épître est adressée étaient en danger d’abandonner le Dieu vivant 

de la même manière, c’est-à-dire que le danger était là devant leurs 

yeux. Ils devaient plutôt s’exhorter les uns les autres, aussi longtemps 

qu’il est encore dit « aujourd’hui », afin qu’ils ne fussent pas endurcis 

par la ruse du péché. Ce mot : « aujourd’hui » est l’expression de la pa-

tiente activité de la grâce de Dieu envers Israël jusqu’au bout. Le peuple 

était incrédule, s’endurcissait, s’est endurci, et s’endurcira, hélas ! 

jusqu’à la fin, où le jugement arrivera dans la personne du Messie-Jého-

vah qu’ils ont méprisé. Mais jusqu’alors Dieu aime à répéter : « Au-

jourd’hui, si vous entendez ma voix » ! Il se peut que seul un petit 

nombre écoute ; il se peut que la nation soit judiciairement endurcie 

afin que les gentils soient admis ; mais le mot : « aujourd’hui » se fait 

toujours entendre pour chacun d’entre eux, ayant des oreilles pour en-

tendre, jusqu’à ce que le Seigneur paraisse en jugement ; cet appel 

s’adresse au peuple selon la patience de Dieu. Pour le résidu qui avait 

cru, c’était un avertissement particulier de ne pas marcher dans le che-

min du peuple endurci qui avait refusé d’écouter, de ne pas se retourner 

vers lui en abandonnant leur propre confiance dans la parole qui les 

avait appelés, comme Israël l’avait fait dans le désert. 

[13-19] Aussi longtemps que le « aujourd’hui » de l’appel de la 

grâce durerait, les fidèles devaient s’entre-exhorter, de peur que l’in-

crédulité ne se glissât dans leurs cœurs par la subtilité du péché. C’est 

ainsi que l’on abandonne le Dieu vivant. Nous parlons ici au point de vue 

pratique, non pas à celui de la fidélité de Dieu, qui ne permettra certai-

nement pas qu’aucun des siens périsse ; mais il y a le danger pratique 

d’être, quant à notre responsabilité, détachés de Dieu, et pour tou-

jours, si Dieu n’intervenait pas en agissant dans une vie qu’il nous a don-

née et qui ne peut périr. 
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Le péché nous sépare de Dieu ; dans nos pensées nous n’avons plus 

la même conscience de l’amour de Dieu, ni de sa puissance, ni de l’in-

térêt qu’il nous porte ; la confiance se perd ; l’espérance et la valeur des 

choses invisibles s’affaiblissent ; la valeur des choses visibles augmente 

en proportion ; la conscience est mauvaise ; on est mal à l’aise avec 

Dieu ; le chemin paraît dur et difficile ; la volonté s’affermit contre Dieu ; 

on ne vit plus de foi ; les choses qui se voient se mettent entre Dieu et 

nous, et possèdent le cœur. Si la vie est là, Dieu avertit par son Esprit 

(comme dans cette épître) ; il châtie et ramène : si, par contre, il n’a 

dans l’âme qu’une influence extérieure, une foi sans vie, et que la cons-

cience n’ait pas été atteinte, on abandonne Dieu. 

C’est l’avertissement de ne pas le faire qui arrête celui qui vit. Celui 

qui est mort, celui duquel la conscience n’est pas engagée, qui ne se dit 

pas : « Auprès de qui nous en irions-nous ? Tu as les paroles de la vie 

éternelle ! » méprise l’avertissement et périt. Il en avait été ainsi 

d’Israël dans le désert, et Dieu leur jura qu’ils n’entreraient pas dans son 

repos (Nomb.14: 21-23), et pourquoi ? Ils avaient abandonné leur con-

fiance en lui ; leur incrédulité, quand la beauté et l’excellence du pays 

leur avaient été rapportées, les a privés du repos promis. 

La position des croyants auxquels l’épître s’adresse, quoiqu’en rap-

port avec de meilleures promesses, était la même. La beauté et l’excel-

lence de la Canaan céleste leur avaient été annoncées ; ils avaient vu et 

goûté les fruits de ce pays par l’Esprit ; ils étaient encore dans le désert ; 

il s’agissait pour eux de persévérer, de maintenir leur confiance jusqu’à 

la fin. 

Remarquez — car Satan et notre propre conscience lorsqu’elle 

n’est pas affranchie se servent souvent de cette épître pour nous trou-

bler — qu’il ne s’agit pas ici de chrétiens qui doutent ou de personnes 

qui n’ont pas encore acquis une entière confiance en Dieu : pour ceux 

qui sont dans cet état, ces exhortations et ces avertissements n’ont au-

cune application. Les chrétiens sont exhortés à garder la confiance 

qu’ils ont, et à persévérer, non pas à faire taire des craintes ou des 

doutes : cet emploi de l’épître pour légitimer de tels doutes n’est 

qu’une ruse de l’Ennemi. Seulement j’ajouterai ici que si la pleine con-

naissance de la grâce (ce que l’âme, en pareil cas, ne possède assuré-

ment pas encore) peut seule délivrer l’âme et l’affranchir de ces 

craintes, il est néanmoins très important de garder une bonne cons-

cience en pratique, pour ne pas fournir un moyen spécial d’attaque à 

l’Ennemi. 

CHAPITRE 4 

[1-7] L’apôtre appliquant ensuite cette partie de l’histoire d’Israël 

à ceux auxquels il écrivait, met en avant deux points : en premier lieu, 

Israël avait été privé par l’incrédulité de l’entrée dans le repos ; en se-

cond lieu, le repos était encore à venir, et les croyants (ceux qui ne 

cherchaient pas le repos ici-bas, mais acceptaient le désert pour le 

temps présent) devaient y entrer. 

Il commence, en disant : « Craignons ... qu’une promesse ayant été 

laissée d’entrer dans son repos, quelqu’un ... paraisse ne pas l’at-

teindre » ; car Dieu nous a annoncé des bonnes nouvelles, comme il 

avait fait à Israël autrefois. Or la parole qui leur fut adressée resta sans 

fruit, n’étant pas mêlée avec de la foi en ceux qui l’entendirent ; car 

nous qui avons cru nous entrons dans le repos. Le repos même est en-

core à venir, et ce sont les croyants qui y entrent ; car il y a un repos de 

Dieu et quelques-uns y entrent. Dieu a dit, en effet : « S’ils entrent dans 

mon repos ! » ( c’est-à-dire ceux-là, en désignant par là une classe spé-

ciale qui doit en être exclue ). 

Dieu a travaillé lors de la création ; puis il s’est reposé de ses 

œuvres quand elles ont été achevées. Ainsi, depuis la fondation du 
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monde, il a montré qu’il avait un repos à Lui, comme il est dit dans le 

passage précité : « S’ils entrent dans mon repos ! » ; mais cela, en fai-

sant voir que l’entrée était encore en question, démontrait que 

l’homme n’était pas entré dans le repos de Dieu de la première créa-

tion. Deux choses sont donc évidentes : quelques-uns doivent entrer 

dans le repos ; puis Israël, à qui ce repos a été d’abord proposé, n’y est 

pas entré à cause de son incrédulité. C’est pourquoi il fixe encore un 

jour, disant en David, longtemps après l’entrée en Canaan : « Au-

jourd’hui », comme il est écrit, « si vous entendez sa voix, n’endurcissez 

pas vos cœurs ». 

[8-11] Ici une objection naturelle se présente, à laquelle l’apôtre 

donne une réponse complète, sans parler de l’objection elle-même. Les 

Israélites étaient tombés dans le désert ; mais Josué avait introduit le 

peuple en Canaan, où les incrédules n’étaient pas arrivés ; les Juifs s’y 

trouvaient, de sorte qu’eux étaient entrés dans le repos que les autres 

n’avaient point atteint. La réponse à cette objection est toute simple : 

c’est longtemps après cela que Dieu dit par David : « Je jurai dans ma 

colère : S’ils entrent dans mon repos ! » Si Josué avait donné le repos à 

Israël, David n’aurait pu parler après cela d’un autre jour. Il reste donc 

un repos sabbatique pour le peuple de Dieu. Ce repos est encore à ve-

nir, mais il est assuré par la parole de Dieu ; vérité dont on aperçoit à 

l’instant la portée quant aux relations des Juifs croyants avec le peuple, 

au milieu duquel ils étaient tentés de chercher un repos que la foi, pour 

le moment, ne donnait pas, et qu’en raison de son affaiblissement elle 

n’entrevoyait que faiblement dans l’avenir. Pour avoir le repos de 

Dieu, il faut persévérer dans la foi. Le repos apparent d’alors n’était pas 

le vrai repos : le repos de Dieu se faisait encore attendre ; la foi seule 

reconnaissait cela, et, ne cherchant point de repos dans le désert, s’ap-

puyait sur la promesse. Dieu disait encore : « Aujourd’hui ». 

L’état du peuple était pire que le repos dans lequel Josué l’avait 

introduit, repos qui n’en était pas un, comme les Psaumes des Juifs le 

montraient. 

Quant à l’ordre des versets, l’exhortation du verset 11 dépend de 

l’ensemble de ce qui précède, le raisonnement étant complété par le 

témoignage de David venant après Josué. Après la création, Dieu s’est, 

il est vrai, reposé ; mais après cela il a dit : « S’ils entrent dans mon 

repos ! » de sorte que les hommes ne sont pas entrés dans ce repos-

là ; Josué est entré dans la terre promise, mais la parole venue par Da-

vid, longtemps après, prouve que le repos de Dieu n’était pas encore 

atteint. Toutefois, ce même témoignage qui défendait l’entrée dans le 

repos à cause de l’incrédulité, montre que quelques-uns doivent y en-

trer, sans quoi il n’y aurait pas eu besoin de prononcer l’exclusion de 

quelques-uns pour une raison particulière, ni d’avertir les hommes 

qu’ils pouvaient échapper à ce qui les empêchait d’entrer. Il n’est besoin 

ici d’aucune parenthèse. 

Or aussi longtemps qu’on ne s’est pas reposé de ses œuvres, on 

n’est pas entré dans le repos. Celui qui y est entré, a cessé de travailler, 

comme Dieu s’est reposé de ses œuvres pour entrer dans son repos. « 

Appliquons-nous donc », dit l’exhortation du fidèle témoin de Dieu, « à 

entrer dans ce repos-là » — le repos de Dieu — afin que nous ne tom-

bions pas en imitant une semblable désobéissance. 

Remarquez bien ici qu’il s’agit du repos de Dieu : c’est ce qui fait 

comprendre le bonheur et la perfection de ce repos. Dieu doit se repo-

ser dans ce qui satisfait son cœur. Cela a été le cas même à la création : 

« tout était très bon ! » Et maintenant l’amour parfait ne pourra être 

satisfait quant à nous, s’il ne nous introduit pas dans une entière béné-

diction : nous posséderons une portion céleste dans la bénédiction que 

nous aurons en sa propre présence, dans une sainteté et dans une lu-

mière parfaites. Aussi tout le travail pénible de la foi, son exercice dans 
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le désert, le combat (quoiqu’il y ait aussi bien des joies), les bonnes 

œuvres qui s’y font et tout effort quelconque cesseront. Ce n’est pas 

seulement qu’on sera délivré de la puissance du péché intérieur : tout 

le labeur et toutes les peines du nouvel homme prendront fin. Nous 

sommes déjà affranchis de la loi du péché : alors, nos exercices spiri-

tuels pour Dieu cesseront. Nous nous reposerons de nos œuvres, non 

des mauvaises. Nous nous sommes déjà reposés de nos œuvres, pour 

ce qui regarde la justification, et par conséquent, dans ce sens-là, nous 

avons le repos dans notre conscience ; mais il ne s’agit pas ici de cela, il 

s’agit du repos du chrétien quant à tous ses travaux. Dieu s’est reposé 

de ses œuvres, qui étaient, certes, de bonnes œuvres ; nous aussi nous 

nous reposerons alors avec Lui. 

Maintenant nous sommes dans le désert, nous combattons aussi 

contre les puissances spirituelles de méchanceté qui sont dans les lieux 

célestes : il nous reste un repos précieux ; le cœur se reposera auprès 

de Dieu : là rien ne troublera la perfection de notre repos ; Dieu se re-

posera dans la perfection de la bénédiction qu’Il aura accordée à son 

peuple. 

La grande pensée du passage c’est qu’il reste un repos (c’est-à-dire 

que le croyant ne doit pas attendre le repos ici-bas), sans qu’il soit dit 

où ; et l’épître ne parle pas en détail du caractère du repos, parce qu’elle 

laisse la porte ouverte à un repos terrestre, sur le pied des promesses 

pour le peuple terrestre ; quoique pour les chrétiens, participants de 

l’appel céleste, le repos de Dieu soit évidemment céleste. 

[12-13] Ensuite, le chapitre nous présente l’instrument que Dieu 

emploie pour juger l’incrédulité et tous les mouvements du cœur qui 

tendent, comme nous l’avons vu, à faire abandonner au croyant sa po-

sition de foi, à lui cacher Dieu en satisfaisant sa chair, et à chercher du 

repos dans le désert. 

Ce jugement est très précieux pour le croyant qui est droit de 

cœur : il a pour effet de le rendre capable de découvrir tout ce qui tend 

à l’arrêter dans son chemin ou à ralentir ses pas. La Parole de Dieu, 

révélation de Dieu, expression de ce que Dieu est, de tout ce qui l’en-

toure, et de ce qu’il veut, au milieu de toutes les circonstances où nous 

nous trouvons, juge tout ce qui, dans le cœur, n’est pas de Lui. Elle est 

plus pénétrante qu’aucune épée à deux tranchants. Vivante et éner-

gique, elle sépare tout ce qui est le plus intimement lié et confondu 

dans nos cœurs et dans nos pensées. Là où la nature (« l’âme » et ses 

sentiments) se mêle avec ce qui est spirituel, la Parole place entre 

deux, comme le fil de l’épée, la vérité vivante de Dieu et juge les mou-

vements cachés du cœur quant à tous les deux. Elle en discerne toutes 

les pensées et les intentions. Mais elle a un autre caractère, en tant que 

venant de Dieu : elle est comme son œil ouvert sur la conscience : elle 

nous met en présence de Dieu avec tout ce qu’elle nous force à décou-

vrir. Elle place donc notre conscience sous le regard de Dieu Lui-même. 

Rien n’est caché, tout est nu et manifeste aux yeux de Celui avec qui 

nous avons affaire (*). 

(*) La liaison de la Parole adressée à l’homme, avec Dieu Lui-même, est ici très remar-
quable. 

Tel est le vrai secours, le puissant instrument de Dieu pour juger 

en nous tout ce qui nous empêcherait de continuer joyeusement, avec 

un cœur fortifié par la foi et par la confiance en Dieu, notre course à 

travers le désert. Précieux instrument d’un Dieu fidèle ! Solennel et sé-

rieux dans son opération, mais d’une bénédiction inappréciable et infi-

nie dans ses effets, dans ses conséquences ! 

C’est un instrument qui, dans son opération, ne laisse pas « les vo-

lontés de la chair et des pensées » libres d’agir, ne permet pas au cœur 

de se tromper, mais nous procure de la force et nous place sans interdit 
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en la présence de Dieu pour continuer notre chemin avec joie et éner-

gie spirituelle. Ici se termine l’exhortation qui se base sur la puissance 

de la Parole. 

[14-16] Mais il y a un autre secours, un secours d’un autre carac-

tère, pour nous aider dans notre passage à travers le désert : c’est la 

sacrificature, sujet qui commence ici, et qui est poursuivi dans les cha-

pitres suivants. 

Nous avons un Souverain Sacrificateur qui a traversé les cieux — 

comme Aaron traversait les parties successives du tabernacle — Jésus, 

Fils de Dieu. 

Il a été tenté en toutes choses, semblable à nous, à part le péché, 

de sorte qu’il peut sympathiser avec nos infirmités. La Parole met à nu 

les intentions du cœur, juge la volonté, tout ce qui n’a pas Dieu pour but 

et pour source. Ensuite, pour ce qui regarde la faiblesse, nous avons la 

sympathie de Christ. Il va sans dire qu’il n’a pas eu de mauvaises con-

voitises ; il a été tenté de toutes manières, à part le péché ; le péché 

n’entrait pour rien dans ses tentations. Mais je ne désire pas de la sym-

pathie pour le péché qui est en moi ; je le déteste, je désire qu’il soit 

maté, jugé, qu’il ne soit épargné en rien : et c’est ce que la Parole fait. 

Pour ma faiblesse et mes difficultés, je cherche la sympathie, et je la 

trouve dans la sacrificature de Jésus. Il n’est pas nécessaire qu’une per-

sonne, pour sympathiser avec moi, sente au même moment que moi ce 

que je sens moi-même, mais plutôt le contraire : si j’ai des douleurs pré-

sentes, je ne suis pas en position de penser autant aux douleurs d’au-

trui ; mais pour sympathiser, il faut que j’aie une nature capable d’ap-

précier ces douleurs. 

Il en est ainsi de Jésus dans l’exercice de sa sacrificature. Il est, 

dans tous les sens, hors de l’atteinte de la douleur et de la tentation ; 

mais il est homme ; et non seulement il a la nature humaine qui, jadis, 

a su ce que c’est que la douleur, mais il a fait, plus qu’aucun de nous, 

l’expérience des peines de la tentation qu’un saint est appelé à rencon-

trer ; et son cœur libre et plein d’amour peut sympathiser pleinement 

avec nous, selon l’expérience qu’il a faite du mal, et selon la liberté glo-

rieuse qu’il a maintenant pour s’occuper des maux dont nous pouvons 

souffrir. C’est ce qui nous encourage à tenir ferme notre profession, 

malgré les difficultés qui obstruent notre chemin ; car Jésus s’occupe de 

ces difficultés selon la connaissance et l’expérience qu’il en a, et selon 

la puissance de sa grâce. 

Ainsi, notre Souverain Sacrificateur étant là, nous pouvons aller 

avec toute confiance au trône de la grâce, pour trouver miséricorde et 

la grâce qui nous est nécessaire en tout temps de besoin : la miséri-

corde, parce que nous sommes faibles et chancelants ; la grâce néces-

saire, parce que nous sommes dans un combat que Dieu reconnaît. 

Remarquez que ce n’est pas au Souverain Sacrificateur que nous 

allons. On le fait souvent, et Dieu peut avoir compassion de notre 

manque d’intelligence ; mais faire ainsi est une preuve qu’on ne com-

prend pas complètement la grâce. Le Sacrificateur, le Seigneur Jésus, 

s’occupe Lui-même de nous, sympathise avec nous, d’un côté — d’un 

autre, nous allons directement au trône de la grâce. 

L’Esprit ne parle pas ici proprement de chute : la pensée d’une 

chute se trouve au chapitre 2 de la première épître de Jean. Là, c’est en 

rapport avec la communion avec son Père, ici avec l’accès devant Dieu. 

Il s’agit ici de nous fortifier, de nous encourager à persévérer dans le 

chemin, par la conscience de la sympathie que nous trouvons là-haut, 

et par la certitude que le trône nous est toujours accessible. 

CHAPITRE 5 

[1-10] L’épître développe ensuite la sacrificature du Seigneur Jésus, 

en la comparant avec celle d’Aaron, mais, comme nous le verrons, pour 

en faire ressortir la différence plutôt que la similitude, quoiqu’il y ait 
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une analogie générale entre elles, et que l’une ait été une image de 

l’autre. 

Nous trouvons cette comparaison aux versets 1 à 10 ; puis, bien 

que le fond du raisonnement soit amplifié et développé, la suite du rai-

sonnement est interrompue jusqu’à la fin du chapitre 6, où la compa-

raison avec Melchisédec est poursuivie, et où le changement de loi, con-

séquence du changement de sacrificature, est constaté. Cela introduit 

les alliances et tout ce qui a trait aux circonstances des Juifs. 

Le sacrificateur donc, pris d’entre les hommes (dans ce passage 

l’Esprit de Dieu ne parle pas de Christ, mais de celui avec lequel il le 

compare), est établi pour les hommes en des choses qui regardent 

Dieu, afin qu’il offre des dons et des sacrifices pour les péchés, étant 

capable de sentir les misères des autres parce qu’il est lui-même enve-

loppé d’infirmité, offrant par conséquent pour lui-même aussi bien que 

pour le peuple. Ensuite nul ne s’arroge cet honneur, mais celui-là en 

jouit qui est appelé de Dieu comme Aaron. L’épître nous parlera plus 

loin des sacrifices ; elle nous occupe ici de la personne du sacrificateur 

et de l’ordre de la sacrificature. 

De même le Christ ne s’est pas glorifié Lui-même pour être fait Sou-

verain Sacrificateur ; la gloire de sa personne, quand il est manifesté 

comme homme sur la terre, et la gloire de sa fonction, sont toutes les 

deux clairement désignées par Dieu : la première, quand Dieu Lui dit : « 

Tu es mon Fils ; moi je t’ai aujourd’hui engendré » (Ps. 2) ; la seconde 

dans ces paroles du Psaume 110 : « Tu es sacrificateur pour l’éternité 

selon l’ordre de Melchisédec ». Tel est donc, en dignité personnelle et 

en gloire officielle, le Souverain Sacrificateur, le Messie attendu, Christ. 

Mais sa gloire, quoiqu’elle le place en honneur devant Dieu et soit 

la conséquence de la rédemption, de sorte qu’il peut entreprendre la 

cause du peuple devant Dieu et selon Sa volonté, ne le rapproche pas 

des misères des hommes ; c’est son histoire sur la terre qui nous fait 

sentir combien il est, de fait, capable de prendre part à nos infirmités. 

« Durant les jours de sa chair », c’est-à-dire ici-bas, il est entré dans 

toute l’angoisse de la mort, dépendant de Dieu, et présentant sa re-

quête à Celui qui pouvait le sauver de la mort ; car ici-bas, venu pour 

obéir et pour souffrir, il ne s’est pas sauvé Lui-même. Il se soumettait 

à tout, obéissait en tout et dépendait de Dieu pour tout. 

Il a été exaucé à cause de sa piété. Il était convenable que celui qui 

prit la mort sur Lui, comme répondant pour les autres, sentît tout le 

poids de la mort sur son âme. Il n’a voulu ni échapper aux consé-

quences de ce qu’il avait entrepris (comp. chap. 2), ni manquer au juste 

sentiment de ce que c’était que de se trouver ainsi sous la main de Dieu 

en jugement ; sa crainte était sa piété, la juste estimation de la position 

dans laquelle l’homme pécheur était et de ce que Dieu devait lui infli-

ger en conséquence. Mais pour Lui, subir la conséquence de cette po-

sition, c’était l’obéissance. Or cette obéissance devait être parfaite et 

éprouvée jusqu’au bout. 

Il était Fils, Fils glorieux de Dieu ; mais quoiqu’il le fût, il devait ap-

prendre l’obéissance (car, pour Lui, obéir était une chose nouvelle) ; il 

devait, par tout ce qu’il a souffert, apprendre ce qu’était l’obéissance 

dans le monde. Ensuite, ayant mérité toute gloire, il devait prendre sa 

place d’homme glorifié — être consommé, amené à la perfection — et 

dans cette position-là devenir l’auteur d’un salut éternel (non de déli-

vrances simplement temporelles) pour ceux qui Lui obéissent ; l’auteur 

d’un salut qui serait en rapport avec la position qu’il avait prise à la suite 

de son œuvre d’obéissance ; étant salué, de la part de Dieu, « Souverain 

Sacrificateur selon l’ordre de Melchisédec ». 

[11-14] Ce qui suit, jusqu’à la fin du chapitre 6, est une parenthèse 

qui se rapporte à l’état de ceux auxquels l’épître est adressée. Ils sont 

blâmés pour la lenteur de leur intelligence spirituelle, et encouragés en 

même temps par les promesses de Dieu, le tout en rapport avec leur 
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position de Juifs croyants. Ensuite le fil de l’instruction à l’égard de Mel-

chisédec est repris. 

Vu le temps, ils auraient dû pouvoir enseigner ; toutefois ils avaient 

besoin que quelqu’un leur enseignât les rudiments des oracles de Dieu, 

ils avaient besoin de lait et non de nourriture solide. 

On peut remarquer que le plus grand empêchement au progrès 

dans la vie et dans l’intelligence spirituelles est l’attachement à une an-

cienne religion (qui, étant traditionnelle et non pas simplement la foi 

personnelle à la vérité, consiste toujours en ordonnances, et est par 

conséquent charnelle et terrestre). On peut être incrédule, en dehors 

de ces influences traditionnelles ; mais sous l’influence d’un système 

pareil, la piété même se dépensant dans les formes est une barrière 

entre l’âme et la lumière de Dieu ; et ces formes qui entourent, préoc-

cupent et lient les affections les empêchent de s’élargir et de s’éclairer 

par le moyen des révélations divines. Moralement, comme l’auteur de 

l’épître l’exprime ici, on n’a pas « les sens exercés à discerner le bien et 

le mal ». 

Or l’Esprit de Dieu ne veut pas se borner au cercle étroit et aux 

faibles et futiles sentiments des traditions humaines, ni même aux vé-

rités qu’on est capable de recevoir dans un pareil état. Christ n’a pas 

la place qui lui appartient, quand l’âme est assujettie à un tel ordre de 

choses. C’est ce que notre épître développe ici. 

Le lait est pour les petits enfants, la nourriture solide pour les 

hommes faits. Cette enfance, c’est l’état de l’âme sous les ordonnances 

et règlements de la loi (comp. Gal. 4: 1 et suiv.). Mais il y avait une ré-

vélation du Messie en rapport avec ces deux états d’enfance et 

d’homme fait ; et le développement de la parole de justice, des vrais 

rapports pratiques d’une âme avec Dieu, selon Son caractère et selon 

Ses voies, s’accomplit dans la mesure de la révélation du Christ, car il 

révèle ce caractère et est le centre de toutes ces voies. C’est pourquoi 

l’épître parle, au chapitre 5: 12, 13, des rudiments, du commencement 

des oracles de Dieu et de la parole de justice ; au chapitre 6: 1, de la 

parole du commencement ou des premiers principes du Christ. 

CHAPITRE 6 

[1-8] Or l’Esprit ne veut pas s’arrêter à ces rudiments en enseignant 

les chrétiens, mais veut continuer jusqu’à la pleine révélation de la 

gloire du Christ qui appartient à l’homme fait, ou si l’on veut, le forme 

pour qu’il soit tel. 

On voit facilement que l’écrivain inspiré cherche à faire sentir aux 

Hébreux qu’il les plaçait sur un terrain plus élevé, plus excellent, en les 

mettant en relation avec un Christ invisible et céleste, tandis que le ju-

daïsme les retenait en arrière dans la position d’enfants. Cette pensée, 

du reste, caractérise l’épître entière. 

Cependant nous trouvons deux choses ici : d’un côté les rudiments 

et le caractère de la doctrine qui appartenait à l’enfance, au commen-

cement de la parole du Christ, en contraste avec la puissance et la sa-

veur céleste qui accompagnaient la révélation chrétienne ; d’un autre 

côté, quelle était la révélation du Christ Lui-même en rapport avec le 

système spirituel et chrétien. 

Mais l’épître fait une distinction entre le système chrétien et la 

doctrine de la personne de Christ, même quand il est envisagé comme 

homme (*), quoique la position actuelle de Christ donne son caractère 

au système chrétien. La distinction est faite, non pas parce que l’état 

des âmes ne dépend pas de la mesure de la révélation de Christ et de la 

position qu’il a prise, mais parce que la doctrine de sa personne et de 

sa gloire va bien plus loin que l’état actuel de nos relations avec Dieu. 

(*) Toutefois la relation de Christ comme Fils ici-bas ne peut être séparée de sa relation 
comme Fils éternel ; car celle-ci prête son caractère à la première tandis qu’il était sur 
la terre dans ce qui est appelé le temps. Le passage dans le texte a trait aux versets 5 
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et 8 du chapitre 5 comparés aux versets 6 et 10 du même chapitre. Comparez aussi le 
commencement de Jean 17. 

Les choses dont il est parlé dans les versets 1 et 2 de notre chapitre 

avaient eu leur place lorsque le Messie était encore à venir. Tout alors 

était à l’état d’enfance. Les choses dont il est parlé aux versets 4 et 5 

sont les privilèges dont les chrétiens jouissaient en vertu de l’œuvre et 

de la glorification du Messie. Mais elles ne sont pas en elles-mêmes « 

l’état d’hommes faits » mentionné au verset 1 et qui se rapporte da-

vantage à la connaissance de la personne de Christ Lui-même ; les pri-

vilèges chrétiens dont il est parlé étaient l’effet de la position glorieuse 

de sa personne dans le ciel. 

Il est important de faire attention à ceci pour comprendre ces pas-

sages. Dans l’enfance dont il est parlé dans les versets 1 et 2, l’obscurité 

de la révélation du Messie, annoncée tout au plus par des promesses et 

des prophéties, laissait les adorateurs sous le joug des cérémonies et 

des figures, quoique en possession de quelques vérités fondamentales. 

Son exaltation donnait lieu à la puissance du Saint Esprit ici-bas, de la-

quelle dépendait la responsabilité des âmes qui l’avaient goûtée. 

La doctrine de la personne et de la gloire de Jésus fait le sujet des 

révélations de l’épître, et était le moyen de délivrer les Juifs de tout le 

système qui avait été un si pesant fardeau sur leurs cœurs, le moyen de 

les empêcher d’abandonner l’état dépeint aux versets 4 et 5, pour ren-

trer dans la faiblesse, et de retourner, Christ étant venu, à l’état charnel 

des versets 1 et 2. 

L’épître donc ne vient pas poser de nouveau les doctrines vraies, 

mais élémentaires, qui appartenaient au temps auquel Christ n’était 

pas révélé ; mais elle veut avancer jusqu’à la pleine révélation de sa 

gloire et de la position qu’Il occupe, selon les conseils de Dieu révélés 

dans la Parole. 

Le Saint Esprit ne voulait pas revenir à ces choses anciennes, parce 

que les nouvelles, savoir le christianisme caractérisé par la puissance 

du Saint Esprit, avaient été introduites en rapport avec la gloire céleste 

du Messie. 

Or si quelqu’un qui avait été placé sous l’influence de cette puis-

sance, et qui l’avait connue, venait à l’abandonner, il ne pouvait être 

renouvelé encore à la repentance. Les anciennes choses du judaïsme 

devaient être et avaient été laissées en arrière par ce en quoi il était 

entré. Les chrétiens ne pouvaient se servir de ces choses pour agir sur 

les âmes ; et, quant aux choses nouvelles, cet homme les avait aban-

données ; tous les moyens de Dieu avaient été employés en vue de lui 

et n’avaient rien produit. 

Celui qui abandonnait ainsi la doctrine chrétienne crucifiait le Fils 

de Dieu pour lui-même, c’est-à-dire de sa propre volonté. Associé au 

peuple qui s’était rendu coupable de la mort du Fils de Dieu, il avait 

reconnu le péché commis par son peuple et avait tenu Jésus pour le 

Messie. Or maintenant il répétait, le sachant et le voulant, le crime 

commis contre Christ. 

Le jugement, la résurrection des morts, la repentance des œuvres 

mortes avaient été enseignés : sous cet ordre de choses, la nation avait 

crucifié son Messie ; mais maintenant la puissance divine était arri-

vée ; elle témoignait de la glorification du Messie crucifié, du Fils de 

Dieu dans le ciel ; et par des miracles elle détruisait, du moins en détail, 

le pouvoir de l’Ennemi qui régnait encore sur la terre ; ces miracles 

étaient une anticipation partielle de la pleine et glorieuse délivrance qui 

aurait lieu dans le monde à venir, où le Messie, le Fils de Dieu, triom-

phant, détruirait entièrement tout ce pouvoir. C’est pourquoi ils sont 

appelés « les miracles du siècle à venir ». 

La puissance du Saint Esprit, les miracles accomplis au sein du chris-

tianisme étaient des témoignages que le pouvoir qui accomplirait cette 
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délivrance, quoique encore caché dans le ciel, existait cependant dans 

la personne glorieuse du Fils de Dieu. Ce pouvoir n’accomplissait pas 

encore la délivrance de ce monde opprimé par Satan, parce qu’en at-

tendant, une autre œuvre s’accomplissait : la lumière de Dieu luisait ; 

la bonne parole de la grâce était annoncée ; on pouvait goûter le don 

céleste, meilleur encore que la délivrance du monde, et la puissance 

sensible du Saint Esprit se faisait connaître, en attendant que le Messie 

revînt en gloire pour lier Satan et accomplir ainsi la délivrance du 

monde, assujetti à l’empire de ce dernier. 

En général, la puissance du Saint Esprit, en vertu de la glorification 

céleste du Messie, s’exerçait sur la terre comme manifestation présente 

et anticipation de la grande délivrance à venir. La révélation de la grâce, 

la bonne parole de Dieu était annoncée, et le chrétien vivait dans la 

sphère où ces choses se déployaient, et subissaient l’influence qui s’y 

exerçait. Cette influence se faisait sentir même à une âme qui avait été 

introduite au milieu des chrétiens, et qui la subissait lors même que la 

vie spirituelle manquait chez elle. 

Or, si après avoir subi l’influence de la présence du Saint Esprit, 

goûté la révélation de la bonté de Dieu et ressenti les preuves de sa 

puissance, l’on abandonnait Christ, il ne restait plus aucun moyen de 

renouveler l’âme pour l’amener à la repentance. Les trésors célestes 

étaient déjà dépensés, on les avait méprisés comme ne valant rien ; on 

avait rejeté la pleine révélation de la grâce et de la puissance après 

l’avoir connue. Quel moyen employer maintenant ? Il était impossible 

de retourner au judaïsme et à la parole du commencement du Christ 

contenue dans le judaïsme, depuis que la vérité avait été révélée ; et 

d’autre part la nouvelle lumière avait été connue et rejetée. Dans un 

pareil cas, il n’y avait que la chair, et point de nouvelle vie ; les ronces 

et les épines croissaient comme par le passé : il n’y avait aucun change-

ment réel. 

Une fois qu’on a compris que le passage qui nous occupe est une 

comparaison entre la puissance du système spirituel et le judaïsme, et 

qu’il s’agit de l’abandon du premier après qu’il a été connu, la difficulté 

du passage disparaît. La possession de la vie n’est pas supposée, et la 

question de savoir si l’on possède cette vie n’est pas abordée : le pas-

sage parle du Saint Esprit comme d’une puissance présente dans le 

christianisme, non pas de la vie. « Goûter la bonne Parole », c’est avoir 

compris combien cette parole est précieuse, et non pas avoir été vivifié 

par son moyen (*). C’est pourquoi, en parlant aux chrétiens juifs, l’au-

teur de l’épître s’attend, en ce qui les concerne, à des choses meilleures 

et qui tiennent au salut, de sorte que tout ce qui a été énuméré pouvait 

être là sans le salut ; il ne pouvait non plus y avoir aucun fruit, car le fruit 

suppose la vie. 

(*) De même dans Matthieu 13, quelques-uns reçoivent la parole avec joie ; mais il n’y 
avait pas de racine. 

[9-20] L’auteur n’applique cependant pas ses paroles aux chrétiens 

hébreux ; car, quel que fût leur état, ils avaient porté des fruits, preuves 

de la vie ; or jamais le simple pouvoir n’est en soi la vie ; et l’apôtre con-

tinue ses raisonnements en leur donnant des encouragements et des 

motifs pour persévérer. 

On remarquera donc que ce passage est une comparaison entre ce 

que l’on possédait avant la glorification de Christ et après cette glorifi-

cation ; entre l’état et les privilèges des professants à ces deux 

époques, sans question de conversion personnelle. Si, devant la puis-

sance du Saint Esprit et la pleine révélation de la grâce, abandonnant 

l’assemblée, on se détachait de Christ et revenait en arrière, il n’y avait 

pas moyen d’être renouvelé encore à la repentance. L’auteur ne vou-

lait donc pas poser de nouveau le fondement des choses anciennes au 

sujet du Christ, choses déjà vieillies, mais avancer pour le profit de ceux 

qui demeuraient fermes dans la foi. 
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On remarquera aussi que l’épître, en parlant des privilèges chré-

tiens, ne perd pas de vue l’état terrestre à venir, la gloire et les privilèges 

du monde millénaire. Les miracles sont « les miracles du siècle à venir 

», ils appartiennent à ce temps-là. La délivrance et la destruction de la 

puissance de Satan seront alors complètes ; ces miracles sont des déli-

vrances, et comme des échantillons de cette puissance. Nous avons vu 

(chap. 2: 5) ce point mis en évidence dès le commencement de la doc-

trine de l’épître, et au chapitre 4, le repos de Dieu laissé un peu vague 

dans son caractère, pour embrasser à la fois la partie céleste et la partie 

terrestre du règne millénaire de notre Seigneur. Ici, la puissance ac-

tuelle du Saint Esprit caractérise les voies de Dieu, le christianisme ; 

mais les miracles font pressentir le siècle à venir, où le monde entier 

sera béni. 

Dans ses encouragements, l’épître rappelle déjà ici les principes sur 

lesquels le père des fidèles et du peuple juif avait marché, et comment 

Dieu l’avait affermi dans sa foi. Abraham avait dû s’appuyer sur des pro-

messes, sans posséder ce qui était promis : c’était le même état dans 

lequel, quant au repos et à la gloire, les chrétiens hébreux se trouvaient 

alors ; mais, en même temps, Dieu, pour donner une pleine assurance 

au cœur, avait confirmé sa parole par un serment, afin que ceux qui se 

fondaient sur cette espérance de gloire promise, eussent une ferme 

consolation. Or, cette assurance avait reçu une confirmation plus 

grande encore : elle entrait jusqu’au-dedans du voile, elle trouvait son 

Garant dans le sanctuaire même, où un précurseur était entré. Elle don-

nait ainsi à la foi, non seulement une parole et un serment — mais un 

garant personnel de l’accomplissement de ces promesses, et le sanc-

tuaire de Dieu pour refuge du cœur ; elle donnait, pour ceux qui avaient 

de l’intelligence, un caractère céleste à l’espoir qu’ils chérissaient ; elle 

donnait enfin, par le caractère de Celui qui était entré dans le ciel, la 

certitude de l’accomplissement de toutes les promesses de l’Ancien 

Testament, en rapport avec un Médiateur céleste, qui, par sa position, 

assurait cet accomplissement ; elle établissait la bénédiction terrestre 

sur le ferme fondement du ciel lui-même, et donnait en même temps à 

cette bénédiction un caractère plus élevé et plus excellent, en la ratta-

chant au ciel et en l’en faisant découler. 

Ainsi le double caractère de la bénédiction que ce livre a en vue est 

présenté à nos pensées, en relation avec la personne du Messie ; et l’en-

semble rattaché à Jésus par la foi. 

Jésus est entré dans le ciel comme précurseur. Il y est ; nous ap-

partenons à ce ciel ; Jésus s’y trouve comme Souverain Sacrificateur. 

Par conséquent, dans le temps actuel, sa sacrificature a un caractère 

céleste ; toutefois il est personnellement sacrificateur selon l’ordre de 

Melchisédec. Sa sacrificature met donc de côté tout l’ordre Aaronique, 

quoiqu’elle soit exercée maintenant selon l’analogie de celle d’Aaron ; 

mais, par sa nature, elle dirige nos pensées vers l’existence à venir 

d’une royauté qui n’est pas encore manifestée. Or, le fait même que 

cette royauté à venir se rattachait à la personne de Celui qui était assis 

à la droite de la Majesté dans les cieux, selon le Psaume 110, attachait 

le regard du chrétien hébreu, tenté à revenir en arrière, sur Celui qui 

était en haut, lui faisait comprendre la sacrificature que le Seigneur 

exerce dans le temps présent, le délivrait du judaïsme et l’affermissait 

dans le caractère céleste du christianisme qu’il avait embrassé. 

CHAPITRE 7 

[1-10] L’épître, revenant à Melchisédec, considère la dignité de sa 

personne et l’importance de sa sacrificature : car de la sacrificature, 

comme moyen de s’approcher de Dieu, dépendait le système tout en-

tier. 

Melchisédec donc, personnage typique et caractéristique, comme 

l’emploi de son nom au Psaume 110 le démontre, était roi de Salem, 

c’est-à-dire roi de paix, et par son nom, roi de justice. La justice et la 
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paix caractérisent son règne. Mais il était tout premièrement sacrifica-

teur du Dieu Très-haut. Ce nom est le nom de Dieu comme suprême 

gouverneur de tout, possesseur, comme il est ajouté dans la Genèse, 

des cieux et de la terre. C’est sous ce caractère que Nébucadnetsar — 

puissance terrestre humiliée — le reconnaît ; c’est ainsi qu’il se révèle à 

Abraham, lorsque Melchisédec bénit le patriarche qui avait remporté la 

victoire sur ses ennemis. S’agit-il de la marche de la foi, pour Abraham, 

le nom de Dieu était celui de « Tout-puissant » ; mais ici, Abraham, vic-

torieux des rois de la terre, est béni par Melchisédec, par le roi de jus-

tice, en rapport avec le Dieu possesseur des cieux et de la terre, et ce 

temps n’est pas encore arrivé : il ne sera accompli que dans le millé-

nium, et cela en rapport plutôt avec la part terrestre. Abraham donne 

la dîme à Melchisédec. Mais la royauté n’est pas tout à l’égard de ce 

dernier, car le Psaume 110 le désigne très clairement comme sacrifica-

teur, et comme jouissant d’une sacrificature durable et non interrom-

pue. Il n’avait aucune parenté sacerdotale, d’où il tirât sa sacrificature ; 

il n’a, comme sacrificateur, ni père, ni mère ; à l’encontre des fils d’Aa-

ron, il n’a point de généalogie (comp. Esdras 2: 62) ; il n’y a pas de terme 

assigné à sa sacrificature comme pour les fils d’Aaron (Nomb. 4: 3). Il a 

été constitué semblable, dans la forme de sa sacrificature, au Fils de 

Dieu ; mais, maintenant, celui-ci est dans les cieux. 

Le fait que Melchisédec reçoit d’Abraham la dîme et qu’il bénit ce-

lui-ci montre la haute et prééminente dignité de ce personnage, d’ail-

leurs inconnu et mystérieux. Le seul témoignage que nous ayons de lui 

— sans que père ou mère soient nommés, sans question de commen-

cement de vie ou de mort qui soit intervenue — c’est qu’il vivait. 

La dignité de sa personne était plus grande que celle d’Abraham, 

dépositaire des promesses ; la dignité de sa sacrificature supérieure à 

celle d’Aaron, car en Abraham il a payé la dîme que, de son côté, Lévi 

perçoit de ses frères. La sacrificature est donc changée, et avec elle, 

tout le système qui en dépend. 

[11-17] Le Psaume 110 interprété par la foi en Christ — car l’épître, 

il va sans dire, parle à des chrétiens — est toujours ici le point de départ 

du raisonnement. La première preuve que tout était changé était donc 

que le Seigneur Jésus, le Messie (Sacrificateur selon l’ordre de Melchi-

sédec) venait évidemment d’une autre tribu que de la tribu sacerdo-

tale, savoir de la tribu de Juda ; car, que Jésus fût le Messie, ceux aux-

quels l’épître est adressée le croyaient ; mais selon les écritures juives, 

le Messie était tel qu’il est présenté dans ce passage ; et, dans ce cas, 

la sacrificature était changée, et avec elle le système tout entier. Or, ce 

changement de la sacrificature n’était pas seulement une conséquence 

du fait que le Messie était de la tribu de Juda, et cependant sacrifica-

teur ; mais il devait y avoir un autre sacrificateur que celui de la famille 

d’Aaron, un sacrificateur à la ressemblance de Melchisédec, qui serait 

sacrificateur, non selon la loi d’un commandement n’ayant pas plus de 

force que la chair à laquelle il s’appliquait — mais selon la puissance 

d’une vie impérissable. Le témoignage du Psaume était positif : « Tu es 

sacrificateur pour l’éternité, selon l’ordre de Melchisédec ». 

[18-28] Car il y a, en effet, abolition du commandement qui avait 

existé précédemment, à cause de son inutilité (car la loi n’amenait rien 

à la perfection) et introduction d’une meilleure espérance, par laquelle 

nous approchons de Dieu. 

Précieuse différence ! Un commandement fait à l’homme pécheur, 

éloigné de Dieu, est remplacé par une espérance, par une confiance 

fondée sur la grâce et sur la promesse divines, par lesquelles nous pou-

vons entrer en la présence de Dieu. 

La loi, sans doute, était bonne ; mais avec elle, la séparation sub-

sistait toujours entre l’homme et Dieu : la loi n’avait rien amené à la 
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perfection (v. 19). Dieu restait parfait et exigeait la perfection hu-

maine ; tout devait être selon la perfection divine exigée de l’homme. 

Or le péché étant là, la loi était sans force (sinon pour condamner) ; ses 

cérémonies et ses ordonnances n’étaient que des figures ou un joug 

pesant. Même ce qui soulageait temporairement la conscience rappe-

lait le péché et ne rendait jamais la conscience parfaite devant Dieu ; 

on était toujours loin de lui. La grâce, au contraire, amène l’âme à un 

Dieu, connu dans son amour et selon une justice qui est en notre fa-

veur. 

Le caractère de la sacrificature nouvelle portait dans tous ses traits 

l’empreinte de sa supériorité sur la sacrificature qui existait sous le ré-

gime de la loi, et avec laquelle le système entier de la loi tombait ou 

restait debout. 

L’alliance qui se rattachait à la sacrificature nouvelle répondait 

aussi à la supériorité que cette sacrificature elle-même avait sur celle 

qui l’avait précédée. 

La sacrificature de Jésus était établie avec serment ; il n’en était 

pas de même de celle d’Aaron. La sacrificature d’Aaron passait d’une 

personne à une autre, parce que la mort mettait fin à son exercice par 

les individus qui en étaient revêtus ; mais Jésus demeure le même à 

toujours : il a une sacrificature qui ne se transmet pas. Ainsi il sauve 

complètement et entièrement ceux qui s’approchent de Dieu par Lui, 

étant toujours vivant pour intercéder pour eux (v. 20-25). 

Aussi « un tel Souverain Sacrificateur » nous convenait. Glorieuse 

pensée ! Appelés à être en la présence de Dieu, en relation avec Lui 

dans la gloire céleste ; à nous approcher de Lui là-haut, où rien de 

souillé ne peut entrer, nous devions avoir un Souverain Sacrificateur là 

où l’accès nous est ouvert (comme aux Juifs dans le temple terrestre) et 

un Souverain Sacrificateur tel que la gloire et la pureté du ciel l’exi-

geaient. Quelle démonstration du fait que nous appartenons au ciel, et 

de l’élévation de nos relations avec Dieu ! Un tel Sacrificateur nous 

convenait : saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs, et 

élevé plus haut que les cieux — car quant à notre position, nous 

sommes tels, ayant affaire là avec Dieu — un Sacrificateur qui n’ait pas 

besoin de renouveler les sacrifices, comme s’il restait encore quelque 

chose à faire pour ôter le péché, ou comme si les péchés pouvaient en-

core être imputés aux croyants ; car alors il leur serait impossible de de-

meurer dans le sanctuaire céleste. En tant qu’il a une fois pour toutes 

achevé son œuvre pour ôter le péché, notre Sacrificateur a offert un 

sacrifice une fois pour toutes, quand il s’est offert Lui-même. 

Car la loi établissait des souverains sacrificateurs ayant les infirmi-

tés des hommes ; puisqu’ils étaient eux-mêmes des hommes : le ser-

ment de Dieu, venu après la loi, établit le Fils lorsqu’il est consommé 

pour l’éternité, consacré dans le ciel à Dieu. 

Nous voyons ici que, quoiqu’il y ait eu analogie et figures des choses 

célestes, l’épître fait ressortir plutôt le contraste de ces choses que leur 

comparaison. Les sacrificateurs légaux avaient les mêmes infirmités 

que les autres hommes ; Jésus a une sacrificature glorifiée, selon la 

puissance d’une vie impérissable. 

L’introduction de cette nouvelle sacrificature exercée dans le ciel 

implique un changement dans les sacrifices et dans l’alliance ; c’est ce 

que l’écrivain inspiré développe ici, en exposant la valeur du sacrifice de 

Christ et la nouvelle alliance longtemps promise. La connexion directe 

de ce passage est avec les sacrifices ; mais il digresse un moment pour 

parler des deux alliances, sujet d’une immense portée et d’une suprême 

importance pour les Juifs chrétiens qui avaient été sous la première. 

CHAPITRE 8 

Le chapitre qui traite cette question est simple et clair ; les derniers 

versets seulement exigent quelques remarques. 
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[1-5] La somme de la doctrine que nous avons considérée, c’est que 

nous avons un Souverain Sacrificateur, assis sur le trône de la Majesté 

dans les cieux, ministre du sanctuaire céleste qui n’est pas fait de main. 

Il faut donc, puisqu’il est sacrificateur, qu’il ait quelque chose à offrir. 

Quand Jésus serait sur la terre, il n’y serait pas sacrificateur ; il y avait 

des sacrificateurs sur la terre, selon la loi, où tout n’était que figure des 

choses célestes, comme il avait été dit à Moïse de faire toutes choses 

selon le modèle qui lui avait été montré sur la montagne (v. 5).  

[6-13] Or le ministère de Jésus est plus excellent parce qu’il est mé-

diateur d’une meilleure alliance, mentionnée au chapitre 31 de Jéré-

mie, qui est cité ici — preuve claire et simple que la première ne devait 

pas durer. 

Nous rencontrons ici de nouveau le développement particulier de 

la vérité à laquelle donne lieu le caractère de ceux à qui la lettre est 

adressée. 

La première alliance était faite avec Israël ; la seconde doit l’être 

avec ce même peuple, selon la prophétie de Jérémie. L’épître toutefois, 

dans le passage que nous avons sous les yeux, n’emploie le fait qu’il doit 

y avoir une seconde alliance que dans le but de démontrer que la pre-

mière ne doit plus durer : la première alliance est vieillie et doit dispa-

raître. Le passage rapporte les termes de la nouvelle alliance dont il est 

fait usage ci-après. Dans ce qui suit, les services appartenant à la pre-

mière alliance sont mis en contraste avec l’œuvre parfaite sur laquelle 

le christianisme est fondé. Ainsi la portée et la valeur de l’œuvre de 

Christ sont introduites. 

Quoiqu’il n’y ait point ici de difficulté, il est important d’être au 

clair sur ces deux alliances, parce que quelques-uns ont des idées très 

vagues sur ce point, et que bien des âmes, en se plaçant elles-mêmes 

sous des alliances, c’est-à-dire en relation avec Dieu sous des condi-

tions dans lesquelles il ne les a pas placées — perdent leur simplicité, 

ne retenant pas ferme la grâce et la plénitude de l’œuvre de Christ, 

ainsi que la position qu’il a acquise pour elles dans le ciel. 

Une alliance est un principe de relation avec Dieu sur la terre, des 

conditions que Dieu a posées sous lesquelles l’homme doit vivre avec 

Lui. On pourrait employer le mot « alliance » figurément, ou par accom-

modation. Il est appliqué dans ce cas à des détails des rapports de Dieu 

avec Israël ; il en était de même avec Abraham (Gen.15) et dans des cas 

semblables, mais strictement il n’y a que deux alliances par lesquelles 

Dieu a traité ou traitera l’homme sur la terre, l’ancienne et la nouvelle. 

L’ancienne a été établie au Sinaï ; la nouvelle est faite avec les deux mai-

sons d’Israël (*). 

(*) Nous avons aussi, à la fin de l’épître, cette expression : « le sang de l’alliance éter-
nelle ». Le mot « alliance » est employé, je n’en doute pas (de même que le mot « loi 
» l’est aussi), parce qu’on s’en servait communément pour exprimer l’état de relation 
avec Dieu, et le mot « éternel » est caractéristique de l’épître aux Hébreux. Il y a eu et 
il y aura des alliances dans ce qui est appelé « le temps » et pour la terre ; mais nous, 
nous avons des conditions éternelles de relation avec Dieu, desquelles le sang de 
Christ est l’expression et le gage ; le fondement étant posé, en grâce éternelle, et en 
justice aussi bien qu’en grâce, par ce sang précieux dans lequel tout le caractère de 
Dieu et tout son propos ont été magnifiés et glorifiés, en même temps que nos péchés 
ont été ôtés. 

L’Évangile n’est pas une alliance, mais la révélation du salut de 

Dieu : il annonce le grand salut. Nous chrétiens, nous jouissons de tous 

les privilèges essentiels de la nouvelle alliance, Dieu en ayant de son 

côté posé le fondement sur le sang de Christ — mais c’est en esprit que 

nous en jouissons, non pas selon la lettre. 

La nouvelle alliance sera établie formellement avec Israël au millé-

nium. En attendant, l’ancienne alliance est jugée par le fait qu’il y en a 

une nouvelle. 
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CHAPITRE 9 

L’épître, rapportant quelques circonstances particulières qui carac-

térisaient la première alliance, montre que par elles les péchés 

n’étaient pas ôtés, ni la conscience purifiée, ni l’entrée du lieu très 

saint accordée à l’adorateur ; le voile cachait Dieu. Le souverain sacri-

ficateur — et nul autre — entrait une fois par an, pour faire propitia-

tion ; le chemin jusqu’à Dieu, dans la sainteté, était barré. On ne pou-

vait pas être rendu parfait quant à la conscience par le sang des tau-

reaux et des boucs. Ce n’étaient que des ordonnances provisoires et 

figuratives, jusqu’à ce que Dieu s’occupât de la véritable œuvre de pro-

pitiation elle-même, pour l’accomplir pleinement et pour toujours. 

Mais ceci nous introduit au foyer de la lumière que Dieu nous 

donne par le Saint Esprit dans cette épître. L’écrivain sacré, avant de 

démontrer par les écritures de l’Ancien Testament la doctrine qu’il an-

nonçait, et la cessation des sacrifices de la loi — de tout sacrifice pour 

le péché — enseigne, le cœur plein de la vérité et de son importance, 

quelles sont la valeur intrinsèque et la portée du sacrifice de Christ, 

toujours en contraste avec les anciennes offrandes. 

Les trois conséquences de la valeur efficace de cette offrande sont 

présentées : d’abord, le chemin du sanctuaire est manifesté ; il y a ac-

cès auprès de Dieu Lui-même, là où il est ; en second lieu, il y a purifi-

cation de la conscience ; enfin une rédemption éternelle (je pourrais 

ajouter la promesse d’un héritage éternel). 

[1ère conséquence] On sent l’immense portée, le prix inestimable 

de la première de ces conséquences. Nous sommes admis en la pré-

sence de Dieu Lui-même par le chemin nouveau et vivant que Jésus 

nous a consacré à travers le voile, c’est-à-dire sa chair ; nous avons tou-

jours accès auprès de Lui ; accès immédiat là où Il est, dans la lumière. 

Quel salut complet, quel bonheur, quelle sûreté ! car comment pour-

rions-nous avoir accès auprès de Dieu dans la lumière, si tout ce qui 

pouvait nous séparer de Lui n’était pas complètement ôté par Celui qui 

a été offert une fois, pour porter les péchés de plusieurs. Mais ce qui 

nous est révélé ici, puis formellement constaté au chapitre 10, comme 

un droit dont nous jouissons, est le fait, si précieux et si parfait, que 

l’accès auprès de Dieu Lui-même nous est entièrement et librement 

ouvert : ici, il est vrai, nous ne sommes pas assis dans les lieux célestes, 

car ce n’est pas notre union avec Christ qui est le sujet de cette épître, 

mais nous avons accès auprès de Dieu dans le sanctuaire ; or il est im-

portant de remarquer ce dernier sujet, lequel, à sa place, est aussi pré-

cieux que l’autre. Nous sommes envisagés comme étant sur la terre ; 

et, tout en y étant, nous avons accès libre et entier auprès de Dieu dans 

le sanctuaire. Nous allons à Dieu en parfaite liberté, là où sa sainteté 

demeure, et où rien qui Lui est contraire ne peut être admis. Quel bon-

heur, quelle grâce parfaite, quel résultat glorieux, suprême, définitif ! 

Que peut-on désirer de mieux, à la pensée que le sanctuaire est notre 

demeure ? Telle est notre position dans la présence de Dieu par l’intro-

duction de Christ dans le sanctuaire. 

[2ème conséquence] La deuxième conséquence nous présente l’état 

personnel dans lequel cette œuvre nous a placés pour que nous jouis-

sions de cette position et de notre droit d’entrer librement : Notre Sau-

veur a rendu notre conscience parfaite, de sorte que nous pouvons en-

trer dans le sanctuaire sans aucune idée de crainte, sans qu’aucune 

question surgisse dans l’esprit au sujet du péché. Une conscience par-

faite n’est pas une conscience innocente, heureuse dans son incons-

cience, ne connaissant pas le mal, ni Dieu révélé en sainteté : une cons-

cience parfaite connaît Dieu, et ayant la connaissance du bien et du 

mal, selon la lumière de Dieu Lui-même, elle sait qu’elle est purifiée de 

tout mal, selon la pureté de Dieu. Or le sang des taureaux et des boucs 

et les ablutions répétées sous la loi ne pouvaient rendre la conscience 
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parfaite ; ils pouvaient sanctifier charnellement pour que l’adorateur 

s’approchât de Dieu extérieurement, mais seulement de loin, le voile 

n’ayant pas encore été déchiré. Quant à une purification réelle du pé-

ché et des péchés, en sorte que l’âme soit en présence de Dieu Lui-

même dans la lumière, sans tache, avec la conscience d’être dans cet 

état heureux, ces offrandes sous la loi ne sauraient l’opérer : elles 

n’étaient que des figures. Mais, grâce à Dieu, Christ a accompli 

l’œuvre ; et maintenant, présent pour nous dans le sanctuaire céleste 

et éternel, il est le témoin dans ce lieu-là de l’abolition de nos péchés ; 

de sorte que toute conscience de péché devant Dieu est détruite pour 

nous, parce que nous savons que Celui qui a porté nos péchés est dans 

la présence de Dieu, après avoir accompli l’œuvre de l’expiation. Ainsi 

nous avons la conscience d’être dans la lumière, sans tache. Non seu-

lement la purification de nos péchés a été accomplie, mais la purifica-

tion de notre conscience, en sorte que nous pouvons user de cet accès 

auprès de Dieu en pleine liberté et joie, nous présentant devant Celui 

qui nous a tant aimés. 

[3ème conséquence] La troisième conséquence, qui met le sceau sur 

les deux autres et les caractérise, c’est que Christ, étant une fois entré 

dans le ciel, y demeure. Il est entré dans le sanctuaire céleste pour y 

demeurer en vertu d’une rédemption éternelle, d’un sang qui conserve 

éternellement sa valeur. L’œuvre est complètement faite et ne saurait 

changer de valeur ; si nos péchés sont ôtés d’une manière efficace, si 

Dieu est glorifié et sa justice accomplie, ce qui a produit une fois de tels 

effets ne peut jamais cesser d’avoir cette valeur : le sang est toujours 

efficace, ayant été versé une fois pour toutes. 

Notre Souverain Sacrificateur est dans le sanctuaire, non avec le 

sang de sacrifices qui ne sont que des figures du vrai : l’abolition du pé-

ché a été faite, et la rédemption n’est ni temporelle, ni passagère ; c’est 

la rédemption de l’âme, une rédemption pour l’éternité, selon l’effi-

cace morale de ce qui a été accompli. 

Tels sont donc les trois résultats de l’œuvre de Christ : l’accès im-

médiat auprès de Dieu ; la conscience purifiée ; une rédemption éter-

nelle. 

Trois autres points restent à noter avant de toucher la question 

des alliances, qui se trouve résumée ici. 

[1er point] [v.11]   En premier lieu, Christ est Souverain Sacrificateur 

des biens à venir ; et quand la Parole dit « des biens à venir », le point 

de départ, c’est Israël sous la loi, avant l’arrivée de notre Seigneur. Tou-

tefois, si ces biens à venir sont déjà acquis, si l’on peut dire : « nous les 

avons », parce que le christianisme est l’accomplissement de ce qui est 

exprimé dans ces paroles, on ne peut guère les appeler, maintenant que 

le christianisme est arrivé, « des biens à venir ». Cependant ils sont en-

core à venir, car ils sont tout ce dont le Messie jouira lorsqu’il régnera : 

c’est pourquoi aussi les choses terrestres y ont leur place. Mais notre 

relation actuelle avec Christ est purement et entièrement céleste ; il agit 

comme sacrificateur dans un tabernacle qui n’est pas de cette création : 

ce tabernacle est auprès de Dieu, non fait de main ; nous avons notre 

place dans le ciel. 

[2ème point] [v.14] En second lieu, « Christ... par l’Esprit éternel (*), 

s’est offert Lui-même à Dieu sans tache ». Ici l’offrande précieuse du 

Christ est envisagée comme un acte qu’il a accompli comme homme, 

quoique dans la perfection et la valeur de sa personne. Il s’offre à Dieu ; 

mais il le fait, mû par la puissance et selon la perfection de l’Esprit éter-

nel. Tous les motifs qui ont gouverné cet acte de sa part et l’accomplis-

sement de l’acte selon ces motifs, ont été purement et parfaitement 

ceux du Saint Esprit, c’est-à-dire absolument divins dans leur perfec-

tion, mais les motifs du Saint Esprit agissant dans un homme (homme 

sans péché, qui, né et toujours vivant par la puissance du Saint Esprit, 
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n’avait pas connu le péché ; qui, exempt du péché par sa naissance, ne 

l’avait jamais laissé entrer en Lui), de sorte que c’est l’homme-Christ qui 

s’offre. C’est ce qu’il fallait. 

(*) Le lecteur remarquera avec quel soin anxieux l’écrivain de l’épître attache ici à 
toute l’épithète « éternel ». Le fondement de la relation avec Dieu n’était pas tempo-
raire ou terrestre, il était éternel ; de même la rédemption ; de même l’héritage. À cela 
correspond l’œuvre sur la terre, faite une fois pour toutes. Il n’est pas sans importance 
de le signaler quant à la nature de l’œuvre. C’est pourquoi l’épithète est appliquée 
même à l’Esprit. 

Ainsi l’offrande était parfaite et pure, sans souillure ; l’acte d’offrir 

était parfait, soit en amour, soit en obéissance, soit dans le désir de glo-

rifier Dieu ou d’accomplir ses desseins. Rien ne se mêla à la perfection 

d’intention par laquelle il s’offrit. 

En outre, ce n’était pas une offrande temporaire qui s’adressait à 

une faute dont la conscience était chargée, et qui n’allait pas plus loin. 

Une offrande de cette dernière espèce ne pouvait, dans sa nature, avoir 

la perfection dont nous venons de parler, parce que ce n’était pas la 

personne s’offrant elle-même et absolument pour Dieu, parce qu’il n’y 

a en elle ni la perfection de volonté, ni la perfection d’obéissance. Mais 

l’offrande de Christ était une offrande qui, parfaite dans sa nature mo-

rale, étant en soi parfaite aux yeux de Dieu, était nécessairement éter-

nelle dans sa valeur ; car cette valeur demeurait, tout autant que la na-

ture de Dieu qui y était glorifié. 

L’offrande était faite non par nécessité, mais volontairement et par 

obéissance ; elle était faite par un homme pour la gloire de Dieu, mais 

par l’Esprit éternel toujours le même dans sa nature et sa valeur. 

Tout étant ainsi parfaitement accompli pour la gloire de Dieu, la 

conscience de quiconque vient à Dieu, par cette offrande, est purifiée, 

les œuvres mortes sont effacées et mises de côté ; nous nous tenons 

devant Dieu sur le pied de ce que Christ a fait. 

[3ème point] [v.14 fin]   C’est ici qu’arrive le troisième point. Parfai-

tement purifiés dans nos consciences, de tout ce que produit l’homme 

mort dans sa nature de péché ; et ayant affaire avec Dieu dans la lu-

mière et en amour, sans question de conscience entre Lui et nous, nous 

sommes à même de servir le Dieu vivant. Précieuse liberté, où, heureux, 

sans question devant Dieu, selon sa nature dans la lumière, nous pou-

vons le servir selon l’activité de sa nature en amour. C’est ce que le ju-

daïsme ne connaissait pas plus que la perfection de la conscience : les 

obligations envers Dieu, ce système les maintenait bien, et il offrait une 

certaine provision de ce qui était nécessaire pour celui qui avait manqué 

extérieurement ; mais avoir une conscience parfaite, et alors servir Dieu 

par amour selon sa volonté, voilà ce que le judaïsme ne connaissait pas. 

C’est là l’état chrétien. Le chrétien a la conscience parfaite par 

Christ (*), selon la nature de Dieu Lui-même ; il sert Dieu en liberté, se-

lon sa nature d’amour active envers les autres. 

(*) Car en Christ nous sommes la justice de Dieu ; son sang nous purifie de la part de 
Dieu ; Jésus a fait la purification des péchés par Lui-même, et a glorifié Dieu en le fai-
sant. 

Le système judaïque, quant à tous ses avantages, était caractérisé 

par les lieux saints. Il y avait des devoirs et des obligations à remplir pour 

pouvoir s’approcher ; des sacrifices pour purifier extérieurement celui 

qui s’approchait extérieurement ; mais Dieu était toujours caché ; nul 

n’entrait dans « les lieux saints », ce qui implique que « le lieu très saint 

» était inaccessible. Aucun sacrifice qui donnât libre accès, et accès en 

tout temps, n’avait encore été offert ; Dieu était caché. Que Dieu fût 

ainsi caché était le caractère de la position d’un juif : on ne pouvait se 

tenir devant Lui. Dieu ne se manifestait pas non plus ; on le servait hors 

de sa présence sans entrer dans cette présence. 

Cette vérité, que le système tout entier, quant à l’accès auprès de 

Dieu dans le sens le plus élevé et dans la proximité la plus grande, est 
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caractérisé par le lieu saint, est importante à remarquer pour l’intelli-

gence du passage qui nous occupe. 

Or le premier tabernacle, soit le judaïsme comme système, s’iden-

tifie avec la première partie du tabernacle, et il n’était ouvert qu’à la 

partie sacerdotale du peuple ; le second tabernacle ou sanctuaire ne fai-

sait que montrer qu’on ne pouvait pas entrer auprès de Dieu. Quand 

l’auteur de l’épître passe à la position actuelle de Christ, il quitte le ta-

bernacle terrestre ; il nous introduit dans le ciel même, dans un taber-

nacle non fait de main, non de cette création. 

La première tente (ou partie du tabernacle) donnait le caractère 

des relations du peuple avec Dieu, et cela seulement par une sacrifica-

ture. On ne pouvait arriver jusqu’à Dieu. Quand on s’approche de Dieu 

même, c’est dans le ciel qu’on s’approche de Lui ; et le premier système 

tout entier disparaît. Toutes les offrandes, selon le premier système, 

étaient offertes comme des figures, et comme figures même mon-

traient que la conscience n’était pas encore déchargée et que la pré-

sence de Dieu n’était pas accessible à l’homme. L’acte remémoratif de 

péchés était continuellement renouvelé (le sacrifice annuel était un 

mémorial de péchés, et Dieu n’était pas manifesté, ni le chemin vers Lui 

encore ouvert). 

Christ vient, accomplit le sacrifice, rend la conscience parfaite, 

entre dans le ciel, et nous, nous approchons de Dieu dans la lumière. 

Mêler le service du premier tabernacle ou lieu saint avec le service chré-

tien, c’est nier ce dernier ; car la signification du premier, c’est que le 

chemin vers Dieu n’était pas encore ouvert ; la signification du second, 

c’est que le chemin est ouvert. 

Dieu peut user de patience envers la faiblesse de l’homme : jusqu’à 

la destruction de Jérusalem, il en a usé envers les Juifs ; mais ces deux 

systèmes, c’est-à-dire un système qui disait qu’on ne pouvait pas aller 

auprès de Dieu, et un autre qui ouvrait l’accès auprès de Lui, ne sau-

raient nullement aller ensemble. 

[v.11]   Christ est venu, Souverain Sacrificateur d’un autre système, 

Sacrificateur des biens qui, sous l’ancien système, étaient encore à ve-

nir ; mais il n’est pas entré dans le lieu très saint terrestre, laissant ainsi 

le lieu saint subsister sans véritable signification. Il est venu par le (non 

pas par un) tabernacle plus grand et plus parfait. Je le répète, car cela 

est essentiel ici : le lieu saint ou la première tente est la figure de la re-

lation des hommes avec Dieu sous le premier tabernacle, pris comme 

un seul tout, de sorte qu’on peut se servir de l’expression « premier ta-

bernacle » en appliquant cette expression à la première partie du taber-

nacle, c’est-à-dire au lieu saint, et passer ensuite à l’emploi de cette 

même expression de « premier tabernacle », considéré comme un tout 

et comme une période reconnue ayant le même sens. C’est ce que 

l’épître fait ici. Pour sortir de cette position, il faut quitter les figures et 

passer dans le ciel, le vrai sanctuaire où Christ est toujours, aucun voile 

ne nous en barrant l’entrée. 

Or, il n’est pas dit que nous ayons actuellement « les biens à venir 

» : Christ est entré dans le ciel même, Souverain Sacrificateur de ces 

biens, assurant leur possession à ceux qui se confient en Lui ; mais nous 

avons accès auprès de Dieu (*) dans la lumière, en vertu de la présence 

de Christ dans le sanctuaire céleste. Cette présence de Christ devant 

Dieu est une preuve que la justice est parfaitement glorifiée ; le sang 

est un mémorial que nos péchés sont ôtés pour toujours : et notre 

conscience est parfaite. Le Christ, là-haut, est le garant de l’accomplis-

sement de toutes les promesses. Il nous a ouvert, dès à présent, l’accès 

auprès de Dieu dans la lumière, ayant purifié nos consciences, une fois 

pour toutes — car il demeure là-haut constamment — afin que nous 

puissions entrer et que nous servions Dieu en liberté ici-bas. 
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(*) Il est de toute importance de comprendre clairement que c’est dans la présence 
de Dieu que nous entrons, et cela en tout temps, et en vertu d’un sacrifice et d’un 
sang qui ne perdent jamais leur valeur. L’adorateur, sous l’ancien tabernacle, ne ve-
nait pas en la présence de Dieu ; il restait dehors — le voile n’était pas déchiré ; s’il 
péchait, un sacrifice était offert ; s’il péchait de nouveau, un sacrifice était offert de 
nouveau. Maintenant le voile est déchiré ; nous sommes toujours en la présence de 
Dieu sans voile. Quoi qu’il arrive, il nous voit toujours, il nous voit en sa présence — 
selon l’efficace du sacrifice parfait de Christ. Nous y sommes maintenant en vertu d’un 
sacrifice parfait, offert pour l’abolition du péché, selon la gloire divine, et qui a fait 
entièrement la purification de nos péchés. Je ne serais pas en la présence de Dieu, 
dans le sanctuaire, si je n’étais pas purifié selon la pureté de Dieu, et par Lui. C’est ce 
qui m’a amené là. Or, ce sacrifice et ce sang ne perdent pas leur valeur. Je suis donc 
toujours parfait dans la présence de Dieu, à cause de ce sacrifice et de ce sang ; ce sont 
eux qui m’y ont introduit. 

Tout cela est déjà établi et assuré. Mais il y a plus : la nouvelle al-

liance dont il est médiateur est fondée sur son sang. 

La manière dont l’apôtre évite toujours de faire une application di-

recte de la nouvelle alliance est bien frappante. 

Les transgressions imputées sous la première alliance, et que les 

sacrifices qu’elle offrait ne pouvaient pas expier, sont, par le sang de la 

nouvelle alliance, pleinement effacées. Ainsi les appelés — remarquez 

l’expression (v. 15) — peuvent recevoir la promesse de l’héritage éter-

nel ; c’est-à-dire que la base est posée pour l’accomplissement des bé-

nédictions de l’alliance. Il dit : « l’héritage éternel », parce que la récon-

ciliation était complète, ainsi que nous l’avons vu ; nos péchés avaient 

été portés et effacés, et l’œuvre par laquelle le péché est définitivement 

ôté de devant Dieu était accomplie, en rapport avec la nature et le ca-

ractère de Dieu Lui-même. C’est le point capital de toute cette partie 

de l’épître. 

[v.15] C’est à cause de la nécessité de ce sacrifice, à cause de la 

nécessité qu’il y avait d’ôter entièrement les péchés, et d’une manière 

définitive le péché (*), pour qu’on jouît des promesses éternelles (car 

Dieu ne pouvait pas bénir, comme principe éternel et définitivement, 

tant que le péché était devant ses yeux), que le Christ, Fils de Dieu, 

homme sur la terre, est devenu médiateur de la nouvelle alliance, pour 

frayer, par la mort, le chemin à la jouissance permanente de ce qui était 

promis. La nouvelle alliance, en elle-même, ne parlait pas d’un média-

teur ; selon elle, Dieu écrirait ses lois sur les cœurs de son peuple et ne 

se souviendrait plus de leurs péchés. 

(*) L’œuvre en vertu de laquelle tout péché est définitivement ôté de devant Dieu — 
aboli — est accomplie ; la question du bien et du mal a été définitivement réglée sur 
la croix, et Dieu a été parfaitement glorifié lorsque le péché a été devant Lui. Le ré-
sultat ne sera pas définitivement établi avant les nouveaux cieux et la nouvelle terre. 
Mais nos péchés ayant été portés par Christ sur la croix, Il ressuscite, ayant fait la pro-
pitiation, témoignage éternel qu’ils ont disparu pour toujours et que, par la foi, nous 
sommes maintenant justifiés et avons la paix. Il ne faut pas confondre ces deux 
choses : l’abolition du péché et le fait que Dieu a été parfaitement glorifié à l’égard 
du péché lorsque Christ fut fait péché, œuvre dont les résultats ne sont pas encore 
accomplis. Quant à la nature de péché, elle est encore en nous ; or, Christ étant mort, 
cette nature a été condamnée à sa mort ; mais cela ayant eu lieu par la mort, nous 
nous reconnaissons nous-mêmes pour morts à cette nature, et il n’y a aucune con-
damnation pour nous. 

[Médiateur] Cette alliance n’est pas encore faite avec Israël et 

Juda ; mais Dieu, en attendant, a établi et révélé le Médiateur qui a fait 

l’œuvre sur laquelle l’accomplissement de ces promesses peut être 

fondé d’une manière durable, en principe, éternelle, parce qu’elle est 

en rapport avec la nature de Dieu Lui-même. Cela a lieu par le moyen 

de la mort, gage du péché, par laquelle le péché est laissé en arrière ; 

l’expiation des péchés étant faite selon la justice de Dieu, Christ a pris 

une toute nouvelle position en dehors et au-delà du péché. Le Média-

teur a payé la rançon : le péché n’a plus de droit sur nous. 

[v.16-17] Les versets 16-17 sont une parenthèse où l’idée du « tes-

tament » (le même mot en grec que celui d’« alliance » c’est-à-dire une 

disposition de la part de celui qui a le droit de disposer) est introduite 

pour faire comprendre que la mort doit avoir lieu, avant qu’on puisse 

jouir des droits acquis sous le testament (*). 
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(*) Quelques-uns considèrent ces deux versets 16, 17, non comme une parenthèse qui 
parle d’un testament, mais comme continuant le raisonnement sur l’alliance, en pre-

nant le mot  non comme désignant le testateur, mais le sacrifice, qui met-
tait un sceau plus solennel qu’un serment sur l’obligation d’observer l’alliance. C’est 
une question de grec très délicate que je ne traite pas ici. Mais je ne puis dire qu’ils 
m’aient convaincu. 

[v.18-26] Cette nécessité de fonder l’alliance sur le sang d’une vic-

time n’avait pas été oubliée lors de la première alliance : il fut fait as-

persion sur tout avec du sang ; seulement, dans ce cas c’était la sanction 

solennelle de la mort, attachée à l’obligation de l’alliance. Les types par-

laient toujours de la nécessité que la mort intervînt avant que l’homme 

pût être en relation avec Dieu. Le péché avait amené la mort et le juge-

ment : il nous fallait, ou bien subir le jugement nous-mêmes, ou bien 

voir nos péchés effacés en ce qu’un autre avait subi le jugement pour 

nous. 

Trois applications du sang sont présentées ici : l’alliance est fondée 

sur le sang ; la purification des souillures est faite par ce moyen ; la cul-

pabilité est ôtée par la rémission obtenue par le sang qui a été versé. 

Ce sont, en effet, les trois choses nécessaires 

1° Les voies de Dieu en bénédiction, selon ses promesses, sont 

mises en rapport avec sa justice, les péchés de ceux qui sont bénis étant 

expiés, fondement obligé de l’alliance ; Christ ayant en même temps 

glorifié Dieu quant au péché, lorsqu’il fut fait péché sur la croix. 

2° La purification des péchés par lesquels nous étions souillés (ainsi 

que toutes les choses, qui elles-mêmes ne pouvaient être coupables) 

est accomplie ici. Il y avait des cas où l’eau était employée ; elle était un 

type de la purification morale et pratique : elle découlait de la mort : 

l’eau qui purifie est sortie du côté de la sainte victime déjà morte ; elle 

est l’application, à la conscience et au cœur, de la Parole qui juge tout 

mal et révèle tout bien 

3° Quant à la rémission, en aucun cas elle ne s’effectue sans que le 

sang soit versé. Remarquez ici qu’il n’est pas dit « appliqué ». Il s’agit de 

l’accomplissement de l’œuvre de la vraie propitiation. Sans effusion de 

sang, il n’y a pas de rémission : vérité de toute importance ! Pour une 

œuvre de rémission, il faut que la mort et l’effusion de sang aient lieu. 

Deux conséquences découlent de ces aspects de l’expiation et de 

la réconciliation avec Dieu. 

1- En premier lieu, il fallait un meilleur sacrifice, une victime plus 

excellente que ce qu’on offrait sous l’ancienne alliance ; car il s’agissait, 

non de purifier des figures, mais les choses célestes elles-mêmes ; et 

c’est dans la présence de Dieu Lui-même que Christ est entré. 

2-  En second lieu, Christ ne devait pas s’offrir souvent, comme le 

souverain sacrificateur entrait chaque année avec le sang d’autrui ; car 

il s’est offert Lui-même. Donc, si tout ce qui profitait du sacrifice n’était 

pas amené à la perfection par une seule offrande, faite une fois pour 

toutes, le Christ aurait dû souffrir souvent depuis la fondation du 

monde (*). Cette remarque donne lieu à la déclaration claire et simple 

des voies de Dieu à l’égard de ce sacrifice, fait une fois pour toutes, 

déclaration d’un prix infini. Dieu a laissé passer les siècles (c’est-à-dire 

les diverses périodes distinctes dans lesquelles l’homme a été mis à 

l’épreuve de diverses manières et a eu le temps de faire voir ce qu’il est) 

sans accomplir encore l’œuvre de sa grâce. Cette épreuve a servi à mon-

trer que l’homme est mauvais par nature et par sa volonté ; la multipli-

cation des moyens employés n’a fait que mettre en évidence que le 

fonds de la nature humaine était essentiellement mauvais, car il ne pro-

fitait d’aucun de ces moyens pour s’approcher de Dieu. Au contraire, 

son inimitié contre Dieu a été pleinement manifestée. 

(*) Et il aurait dû souffrir maintes fois ; car il faut que le péché soit ôté en réalité. 
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Lorsque Dieu eut rendu ceci évident avant la loi, sous la loi, par des 

promesses, par l’arrivée et la présence de son Fils, alors l’œuvre de 

Dieu prend, pour notre salut et pour sa gloire, la place de la responsa-

bilité de l’homme ; or sur le terrain de cette responsabilité, la foi sait 

que l’homme est entièrement perdu. C’est pourquoi il est dit ici : « en 

la consommation des siècles » (v. 26). 

Or cette œuvre est parfaite et parfaitement accomplie : le péché 

avait déshonoré Dieu et séparé l’homme de Lui ; tout ce que Dieu avait 

fait pour fournir à l’homme un moyen de retourner à Lui n’avait abouti 

qu’à lui fournir l’occasion de mettre le comble au péché par le rejet de 

Jésus : mais les conseils éternels de Dieu s’accomplissaient dans ce re-

jet ; du moins la base morale de leur accomplissement était posée, et 

cela selon sa perfection infinie, afin qu’ils fussent réellement parfaits 

dans leurs résultats. Maintenant tout reposait de fait, comme dans les 

desseins de Dieu de tout temps, sur le second Adam et sur ce que Dieu 

avait fait — non point sur la responsabilité de l’homme, bien qu’il ait 

été pleinement satisfait à cette responsabilité [par l’homme Christ Jésus] 

pour la gloire de Dieu (comp. 2 Tim. 1: 9, 10 ; Tite 1: 1, 2). Le Christ, que 

l’homme avait rejeté, avait paru pour abolir le péché par le sacrifice de 

Lui-même ; ainsi, moralement, « la consommation des siècles » était 

arrivée. 

Les résultats de l’œuvre et de la puissance de Dieu ne sont pas en-

core manifestés ; ce sera une nouvelle création ; mais l’homme, comme 

enfant d’Adam, a fourni toute sa carrière dans ses relations avec Dieu : 

il est inimitié contre Dieu. Christ, accomplissant la volonté de Dieu, est 

venu en la consommation des siècles pour abolir le péché par le sacri-

fice de Lui-même. C’est là la puissance morale de son acte (*), de son 

sacrifice devant Dieu ; comme résultat, le péché sera totalement ef-

facé des cieux et de la terre. Pour la foi, ce résultat, savoir l’abolition du 

péché, est déjà réalisé dans la conscience (**), parce que Christ, qui a 

été fait péché pour nous, est mort, et mort au péché, et, qu’il est main-

tenant ressuscité et glorifié, le péché (même en tant que Christ a été 

fait péché pour nous) ayant été mis de côté. 

(*) Plus nous examinerons la croix au point de vue de Dieu, plus nous verrons cette 
puissance : l’inimitié de l’homme contre Dieu, et contre Dieu venu en bonté, a été 
déployée d’une manière absolue ; et aussi la puissance de Satan en mal sur l’homme ; 
et de plus la perfection de l’homme dans son amour pour le Père et dans l’obéissance 
au Père a été déployée, ainsi que la majesté et la justice de Dieu contre le péché et 
son amour pour les pécheurs, tout ce qu’Il est. Oui, toute la question du bien et du 
mal a été réglée, là où se trouvait le péché, savoir en Christ fait péché pour nous. Lors-
que, dans Celui qui était sans péché, le péché a été comme tel devant la face de Dieu, 
là où il était nécessaire que le péché fût ; lorsque Dieu a été parfaitement glorifié, 
comme assurément le Fils de l’homme aussi, alors moralement tout a été réglé, et 
nous le savons ; seulement les résultats réels ne sont pas encore produits. 
 
(**) Le jugement qui tombera sur les méchants n’est pas l’abolition du péché. L’œuvre 
et la position de Christ ont encore bien d’autres résultats, tels que la gloire céleste 
auprès de Dieu, mais ce n’est pas ici notre sujet. 

[v.27-28] Ce résultat, pour ceux qui attendent le retour du Sei-

gneur, est aussi annoncé au croyant. Le sort des hommes enfants 

d’Adam, c’est la mort et le jugement. Mais Christ a été offert une seule 

fois pour porter les péchés de plusieurs, et à ceux qui l’attendent il « 

apparaîtra une seconde fois, sans péché, à salut » (v. 27, 28). 

Pour eux, quant à leur position devant Dieu, le péché est actuelle-

ment aboli : tel qu’est Christ, tels ils sont ; leurs propres péchés sont 

tous effacés. La première fois, Christ avait été manifesté afin d’être fait 

péché pour nous et de porter nos péchés ; il en a été chargé sur la croix ; 

mais à l’égard de ceux qui l’attendent, ces péchés sont totalement ôtés. 

Christ, quand il revient, n’a rien à faire avec le péché, pour ce qui les 

concerne ; il en a fini avec le péché à sa première venue. Il apparaît la 

seconde fois pour les délivrer de tous les résultats du péché, de toute 

servitude. Il apparaît, non pour le jugement, mais à salut. L’abolition 

du péché, accomplie pour eux, a été si complète, les péchés des 

croyants ont été si entièrement ôtés, que, lorsqu’il apparaît la seconde 

http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt16-2Timothee.htm#nt16_01
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt17-Tite.htm#nt17_01
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fois, il n’a, quant à eux, rien à faire avec le péché. Il apparaît à part du 

péché, non seulement sans péché dans sa personne — c’était le cas à 

sa première venue — mais en dehors (quant à ceux qui l’attendent) de 

toute question de péché, pour leur délivrance finale. 

« Sans péché » est en contraste avec « porter les péchés de plu-

sieurs » (*). [manifester-apparaître] Mais on remarquera qu’ici il n’est 

pas fait mention de l’enlèvement de l’Église. Il est bien de remarquer 

aussi les expressions : elles dépeignent le caractère de la seconde venue 

du Seigneur. Il a été manifesté une fois. Maintenant il est vu de ceux qui 

l’attendent. L’expression peut s’appliquer à la délivrance des Juifs qui 

l’attendent aux derniers jours. Il paraîtra pour leur délivrance. Mais 

nous attendons le Seigneur pour cette délivrance ; et nous le verrons 

quand il l’opérera pour nous. L’auteur de l’épître ne touche pas la ques-

tion de la différence entre ceci et notre enlèvement, et n’emploie pas 

ici le mot qui sert à annoncer la manifestation publique du Seigneur 

(**). Il apparaîtra « à ceux qui l’attendent ». Il n’est pas vu de tout le 

monde, et par conséquent ce n’est pas le jugement, quoique cela 

puisse suivre. L’Esprit Saint ne s’occupe que de ceux qui l’attendent ; il 

apparaîtra à ceux-là ; il sera vu d’eux, et ce sera le temps de leur déli-

vrance, de sorte que ce qui est dit est vrai pour nous et applicable aussi 

au résidu juif aux derniers jours. 

(*) Il est important de voir la différence entre les versets 26 et 28. Il fallait que le péché 
dans son sens abstrait fût ôté de devant Dieu ; c’est pourquoi il fallait que Dieu fût 
parfaitement glorifié quant au péché là où le péché se trouvait devant Lui. Christ a été 
fait péché, il a été manifesté pour l’abolir de devant Dieu, 

. En outre, il y avait en question nos péchés (notre culpa-
bilité) ; et Christ les a portés en son propre corps sur le bois. Les péchés ont été por-
tés, et Christ ne les a plus. Quant à la culpabilité ils sont ôtés de devant Dieu pour 
toujours. L’œuvre pour l’abolition du péché devant Dieu est accomplie, et Dieu la re-
connaît comme accomplie, ayant glorifié Jésus qui l’a glorifié Lui, quant à cette œuvre, 
lorsqu’il a été fait péché. Ainsi pour Dieu la question est réglée, et la foi le reconnaît, 
mais le résultat n’est pas produit. L’œuvre est devant Dieu dans toute sa valeur, mais 
le péché existe encore dans le croyant et dans le monde. La foi reconnaît les deux 
choses : elle sait que devant Dieu l’œuvre est accomplie, et elle se repose sur cette 

œuvre, de même que Dieu le fait ; mais le chrétien sait que, de fait, le péché est en-
core là en lui ; seulement il a le droit de se tenir lui-même pour mort au péché — il 
sait que le péché dans la chair est condamné, mais cela dans le sacrifice pour le péché, 

en sorte qu’il n’y a point de péché pour lui-même. L’  (abolition) n’est pas 
accomplie, mais ce qui la produit l’a été, de sorte que Dieu la reconnaît, et la foi la 
reconnaît aussi, et la personne est parfaitement délivrée devant Dieu du péché et des 
péchés. Celui qui est mort (or nous le sommes, étant morts avec Christ) est justifié du 
péché. Nos péchés ont été tous portés. La difficulté provient en partie de ce que le 
mot « péché » se dit d’un acte particulier et s’emploie aussi dans le sens abstrait. Avec 
le mot « péchés » au pluriel, il n’y a pas la même équivoque. Un sacrifice pour le péché 
peut se dire d’une faute particulière. Le péché entré dans le monde est une autre idée. 
Ce double sens a causé de la confusion. 
 

(**) ou  

Ainsi la position chrétienne, et l’espérance du monde habité à ve-

nir, fondée sur le sang et sur le médiateur de la nouvelle alliance, sont 

toutes les deux constatées ; l’une, la portion actuelle du croyant ; 

l’autre, rendue certaine comme l’espérance d’Israël. 

Quelle grâce que celle que nous considérons maintenant ! 

Il y a deux choses qui se présentent à nous en Christ : l’attrait de sa 

grâce et de sa bonté, pour le cœur, et son œuvre qui place l’âme en la 

présence de Dieu. C’est de cette dernière que l’Esprit de Dieu nous oc-

cupe ici. Il ne s’agit pas seulement de la piété que produit la grâce. L’ef-

fet de l’œuvre est aussi constaté. Quel est-il pour nous, cet effet ? Nous 

avons accès devant la face de Dieu, en lumière, sans voile, étant entiè-

rement quittes de tout péché devant Lui, aussi blancs que la neige dans 

la lumière qui ne fait autre chose que le révéler. Merveilleuse position 

pour nous ! Il ne s’agit pas d’attendre un jour de jugement, quelque cer-

tain qu’il soit ; ni de chercher des moyens de s’approcher de Dieu ; nous 

sommes en sa présence ; Christ paraît dans la présence de Dieu pour 

nous. Non seulement cela : Christ demeure toujours là ; notre position 

ne change donc pas. Nous sommes, il est vrai, appelés à marcher selon 

cette position ; mais cela n’affecte en rien le fait que notre position est 

telle. Et comment sommes-nous arrivés là et dans quelle condition ? 
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Nos péchés ont été abolis totalement, parfaitement abolis, et une fois 

pour toutes ; toute la question du péché est réglée devant Dieu ; nous 

sommes là, parce que Christ a fini l’œuvre qui a aboli le péché. De sorte 

qu’il y a les deux choses : l’œuvre faite, et cette position acquise pour 

nous dans la présence de Dieu. 

On voit la force du contraste de tout ceci avec le judaïsme. D’après 

ce dernier, le service divin, ainsi que nous l’avons vu, était accompli en 

dehors du voile ; on n’arrivait pas jusque dans la présence de Dieu. Ainsi 

c’était toujours à recommencer ; le sacrifice propitiatoire se renouvelait 

d’année en année, témoignage constamment répété, que le péché était 

encore là. Individuellement on obtenait un pardon passager, pour un 

acte particulier. C’était toujours à renouveler ; la conscience n’était ja-

mais rendue parfaite ; l’âme n’était pas dans la présence de Dieu ; cette 

grande question n’était jamais résolue. (Que d’âmes sont même actuel-

lement dans cet état !) L’entrée du souverain sacrificateur une fois l’an 

ne faisait que fournir une preuve que le chemin était encore fermé ; 

qu’on ne s’approchait pas de Dieu, mais qu’il y avait toujours devant 

Lui le souvenir du péché. 

Maintenant, pour nous, le péché est aboli par une œuvre faite une 

fois pour toutes ; la conscience est rendue parfaite et il n’y a plus de 

condamnation pour nous. Le péché dans la chair a été condamné en 

Christ, lorsqu’il a été le sacrifice pour le péché, et Christ apparaît tou-

jours pour nous dans la présence de Dieu. Le Souverain Sacrificateur 

demeure là. Ainsi, au lieu d’avoir un mémorial du péché, réitéré d’année 

en année, la justice parfaite subsiste toujours pour nous en la présence 

de Dieu. La position est totalement changée. 

Le sort de l’homme — car cette œuvre parfaite nous fait sortir du 

cercle du judaïsme — est la mort et le jugement ; mais maintenant 

notre sort dépend de Christ, non d’Adam. Christ a été offert pour porter 

les péchés de plusieurs (*) — l’œuvre est complète, les péchés sont ef-

facés, et à ceux qui l’attendent, il paraîtra sans question du péché, cette 

question ayant été parfaitement résolue lors de sa première venue. 

Dans la mort de Jésus, Dieu s’est occupé des péchés de ceux qui l’at-

tendent ; et Lui apparaîtra, non pour juger, mais à salut pour les déli-

vrer finalement de la position où les péchés les avaient placés. Ces vé-

rités auront leur application au résidu juif, selon les circonstances de sa 

position ; mais elles s’appliquent d’une manière absolue au chrétien, 

dont le ciel est le partage. 

(*) Le mot « plusieurs » a une double portée ici, une portée négative et positive à la 
fois : on ne peut pas dire « tous », car ainsi tous seraient sauvés ; d’un autre côté, le 
mot « plusieurs » généralise l’œuvre, de sorte que ce ne sont pas seulement les Juifs 
qui en sont l’objet. 

Le point essentiel établi dans la doctrine de la mort du Christ est 

qu’il s’est offert une fois pour toutes ; pour comprendre la portée de 

tout ce qui est dit ici, il faut retenir cette pensée. 

CHAPITRE 10 

Le chapitre 10 est le développement et l’application de ce fait que 

Christ s’est offert une fois pour toutes ; l’auteur y résume sa doctrine 

sur ce point, et l’applique aux âmes, en confirmant la doctrine par l’Écri-

ture, et par des considérations évidentes pour toute âme éclairée. 

1° La loi avec ses sacrifices n’amenait pas les adorateurs à la per-

fection, car si ceux-ci l’avaient été, les sacrifices n’auraient pas été of-

ferts de nouveau. S’ils étaient encore offerts, c’est que les adorateurs 

n’étaient pas parfaits. La répétition du sacrifice, loin de les rendre par-

faits, était, au contraire, un mémorial des péchés. Le sacrifice répété 

rappelait au peuple que le péché était encore là, et qu’il était encore 

devant Dieu. La loi, en effet, était bien l’ombre des choses à venir, mais 

non l’image même de ces choses. Il y avait des sacrifices, mais des sacri-

fices répétés, au lieu d’un seul sacrifice, efficace pour toujours ; 2° il y 
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avait un souverain sacrificateur, mais un souverain sacrificateur mortel, 

ce qui impliquait une sacrificature transmissible ; un souverain sacrifi-

cateur qui entrait dans un lieu très saint, mais seulement une fois l’an, 

le voile qui cachait Dieu restant toujours là, et le souverain sacrificateur 

ne pouvant pas demeurer en sa présence, car l’œuvre n’était pas par-

faite. Il y avait donc des éléments qui indiquaient clairement les parties 

constitutives, si je peux m’exprimer ainsi, de la sacrificature des biens à 

venir ; mais l’état des adorateurs dans un cas était tout à fait l’opposé 

de ce qu’il est dans l’autre. Dans le premier cas, chaque acte montrait 

que l’œuvre de réconciliation n’était pas faite ; dans le second, la posi-

tion du souverain sacrificateur et des adorateurs est le témoignage que 

cette œuvre a été accomplie, et que les adorateurs sont rendus par-

faits à perpétuité dans la présence de Dieu. 

[v.1-4] Au chapitre 10, ce principe est appliqué au sacrifice. La ré-

pétition du sacrifice démontrait que le péché était là : le fait que le sa-

crifice de Christ ne fut offert qu’une fois était la démonstration de son 

efficace éternelle. Si les sacrifices judaïques avaient rendu les adora-

teurs réellement parfaits devant Dieu, ces sacrifices auraient cessé 

d’être offerts. L’apôtre parle, quoique le principe soit général, des sacri-

fices qui étaient offerts chaque année au jour des propitiations ; car, 

rendus parfaits d’une manière permanente, par l’efficace du sacrifice, 

les adorateurs n’auraient plus eu aucune conscience de péchés, et n’au-

raient pas pu avoir la pensée de renouveler le sacrifice. 

Remarquez ici, ce qui est bien important, que la conscience est pu-

rifiée, nos péchés étant expiés et l’adorateur s’approchant en vertu du 

sacrifice. Le sens du service judaïque était que la culpabilité n’était pas 

ôtée ; le sens du service chrétien est le contraire. Quant au premier, 

quelque précieux que soit le type, la raison est évidente : le sang des 

taureaux et des boucs ne pouvait ôter le péché. C’est pourquoi ces sa-

crifices ont été abolis, et une œuvre a été accomplie qui, tout en étant 

un sacrifice, a un autre caractère ; une œuvre qui exclut toute autre et 

toute répétition, parce qu’il ne s’agit de rien de moins que du dévoue-

ment propre du Fils de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu et ache-

ver ce pourquoi il avait été consacré, acte impossible à répéter, car on 

ne peut pas accomplir toute la volonté de Dieu deux fois et, si la chose 

était possible, ce serait un témoignage de l’insuffisance de la première 

et par conséquent de toutes les deux. 

[v.5-9] Voici ce que le Fils de Dieu dit dans ce passage si solennel (v. 

5 à 9), où nous sommes admis à connaître selon la grâce de Dieu, ce qui 

s’est passé entre Dieu le Père et Lui-même, lorsque le Fils a entrepris 

l’accomplissement de la volonté de Dieu — ce qu’il a dit, et quels 

étaient les conseils éternels de Dieu, qu’il a accomplis. Il prend la posi-

tion de soumission et d’obéissance, pour accomplir la volonté d’un 

autre. Dieu ne voulait plus des sacrifices offerts sous la loi, et dont les 

quatre genres sont signalés ici ; il n’y prenait pas plaisir. À leur place, il 

avait préparé un corps pour son Fils — vérité importante, immense, car 

la vraie position de l’homme est celle de l’obéissance. Aussi en prenant 

cette place d’obéissance, le Fils de Dieu se met dans une position où il 

peut obéir parfaitement ; de fait, il entreprend de faire toute la volonté 

de Dieu, quelle qu’elle soit ; volonté toujours bonne, agréable, et par-

faite. 

Le Psaume, dans le texte hébreu, dit « Tu m’as creusé (*) des 

oreilles », ce que les Septante ont traduit par : « Tu m’as formé un corps 

», et cette parole, puisqu’elle donne le vrai sens, le Saint Esprit l’emploie 

ici ; car le mot « oreille » ainsi employé a toujours le sens de la réception 

de commandements, et d’obligation à obéir, ou de disposition à le 

faire. Il m’a ouvert l’oreille chaque matin (És.50) ; c’est-à-dire qu’il m’a 

fait prêter l’oreille à sa volonté, être obéissant à ses commandements. 

L’oreille était percée ou attachée avec un poinçon à la porte, comme 

signe que l’Israélite était attaché à la maison comme esclave pour obéir 
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à perpétuité. Or, en prenant un corps, le Seigneur a pris la forme d’es-

clave (Phil.2) : il a eu des oreilles creusées pour Lui, c’est-à-dire, il s’est 

placé dans la position où il devait accomplir toute la volonté de son 

Maître, quelle qu’elle fût. Mais c’est le Seigneur (**) lui-même qui parle 

dans le passage : Toi, dit-il, « tu m’as formé un corps ». 

(*) Ce n’est pas le même mot que « percer » ou transpercer dans Exode 21, ni que « 
ouvrir » dans Ésaïe 50. L’un (creuser) signifie préparer pour l’obéissance, l’autre signi-
fierait lier à l’obéissance à perpétuité et assujettir à l’obéissance qui est due. Le pas-
sage d’Exode 21 a trait à la vérité bénie que le Seigneur, son service personnel sur la 
terre une fois accompli, n’a voulu abandonner ni son Assemblée ni son peuple. Il est 
toujours Dieu, mais toujours homme, toujours l’homme humilié, l’homme glorifié et 
régnant, l’homme dépendant, bien que dans la joie de la perfection éternelle. 
(**) Le sujet, comme dans l’épître tout entière, est le Messie : dans le Psaume, c’est 
le Messie qui parle, c’est-à-dire l’Oint ici-bas. Il exprime sa patience et sa fidélité, dans 
la position qu’il avait prise, s’adressant à l’Éternel comme à son Dieu, et il raconte 
comment il avait pris cette place volontairement, selon les conseils éternels à l’égard 
de sa personne. Car la personne n’est pas changée, mais Christ parle dans le Psaume 
selon la position d’obéissance qu’il a prise, en disant toujours moi et je, en parlant de 
ce qui s’est passé avant son incarnation. 

Entrant davantage dans les détails, il spécifie les holocaustes et les 

offrandes pour le péché, sacrifices qui avaient moins le caractère de 

communion que le sacrifice de prospérité et de gâteau, et étaient ainsi 

d’une plus grande portée ; mais Dieu n’y prenait pas plaisir. En un mot, 

le service judaïque était déclaré déjà alors, par l’Esprit, inacceptable 

devant Dieu. Tout cela devait cesser, tout était sans fruit. Aucune of-

frande faisant partie de ce service n’était agréable. Non, les conseils de 

Dieu se déroulent, mais tout premièrement dans le cœur du Verbe, du 

Fils de Dieu, qui s’offre Lui-même pour accomplir la volonté de Dieu. 

Alors il dit : « Voici, je viens, il est écrit de moi dans le rouleau du livre, 

pour faire, ô Dieu, ta volonté ». Rien de plus solennel que d’ôter ainsi 

le voile sur ce qui se passe dans le ciel entre Dieu et le Verbe qui a en-

trepris de faire sa volonté. Remarquez qu’avant d’être dans la position 

d’obéissance, il s’offre Lui-même pour accomplir la volonté de Dieu ; 

c’est-à-dire que, par libre amour, pour la gloire de Dieu, par libre vo-

lonté, comme quelqu’un qui pouvait le faire, il s’offre. Il entreprend 

l’obéissance, il entreprend de faire tout ce que Dieu veut. C’est bien 

faire le sacrifice de toute sa volonté, mais le faire librement et comme 

de son propre mouvement, bien que ce soit à l’occasion de la volonté 

du Père. Aussi fallait-il être Dieu pour le faire, et pour entreprendre 

d’accomplir tout ce que Dieu pouvait vouloir. 

C’est ici le grand mystère de ce divin entretien qui reste toujours 

entouré de sa solennelle majesté, quoiqu’il nous soit communiqué pour 

que nous le sachions ; et il nous fallait le savoir, car c’est ainsi que nous 

comprenons la grâce infinie, et la gloire de cette œuvre. Avant d’être 

homme, dans le lieu où la divinité se connaît seule, et où les conseils et 

les pensées éternelles se communiquent entre les personnes divines, le 

Verbe, ainsi qu’il nous l’a déclaré dans le temps par l’Esprit prophétique 

(telle étant la volonté de Dieu, contenue dans le livre des conseils éter-

nels) — Lui qui le pouvait, s’est offert librement pour accomplir cette 

volonté. Soumis à ce conseil déjà arrêté à son égard, il s’offre cependant 

avec une parfaite liberté, pour l’accomplir ; mais en s’offrant, il se sou-

met ; en même temps toutefois, il entreprend de faire tout ce que Dieu, 

comme Dieu, voulait. Mais aussi en entreprenant de faire la volonté de 

Dieu, il le fait par voie d’obéissance, de soumission et de dévouement ; 

car je pourrais entreprendre de faire la volonté d’un autre comme étant 

libre et compétent pour le faire, parce que je voudrais la chose ; mais 

si je dis : « pour faire ta volonté », c’est une soumission absolue et 

complète. C’est là ce que le Seigneur, le Verbe, a fait. Il l’a fait aussi en 

déclarant qu’il venait pour le faire. Il prenait une position d’obéissance 

en acceptant le corps formé pour Lui ; il venait pour faire la volonté de 

Dieu. 
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Ce dont nous venons de parler se trouve continuellement mani-

festé dans la vie de Jésus sur la terre. La divinité perce à travers la posi-

tion qu’il avait prise dans un corps humain, car il était Dieu nécessaire-

ment dans l’acte même de son humiliation, et Dieu seul aurait pu entre-

prendre l’œuvre qu’il a entreprise, et s’y trouver ; mais il était toujours, 

entièrement, parfaitement obéissant et dépendant de Dieu. Ce qui se 

révélait dans son existence sur la terre était l’expression de ce qui s’était 

accompli dans les demeures éternelles, dans sa propre nature ; c’est-à-

dire (et c’est ce dont le Psaume 40 parle), que ce qu’il exprime et ce qu’il 

a été ici-bas sont la même chose ; l’une en réalité dans le ciel, l’autre 

corporellement sur la terre. Ce qu’il a été ici-bas n’était que l’expres-

sion, la manifestation vivante, réelle, corporelle, de ces communica-

tions divines qui nous ont été révélées, et qui étaient la réalité de la 

position qu’il a prise. 

Or il est très important de voir ces choses dans l’offrande libre de 

Lui-même faite selon la compétence divine, et non seulement quand 

elles sont accomplies dans la mort. Cela donne un tout autre caractère 

à son œuvre dans le corps ici-bas. 

Au fond, depuis le premier chapitre, le Saint Esprit présente tou-

jours Christ de cette manière ; mais cette révélation du Psaume 40 était 

nécessaire pour expliquer comment il est devenu serviteur, ce que 

c’était réellement que le Messie ; et, pour nous, elle ouvre une vue im-

mense sur les voies de Dieu ; vue dont le fond, par la clarté même de la 

révélation, nous montre des choses si divines et si glorieuses, qu’on 

baisse la tête et qu’on se couvre la face à la pensée d’être admis pour 

ainsi dire à assister à des entretiens pareils, vu la majesté des personnes 

dont les relations intimes et les actes sont révélés. Ce n’est pas ici la 

gloire qui nous éblouit ; mais même dans ce pauvre monde, il n’y a rien 

à quoi nous soyons aussi étrangers qu’à l’intimité de ceux qui sont, dans 

leurs habitudes, beaucoup au-dessus de nous. Qu’est-ce donc, quand 

c’est l’intimité de Dieu ? Béni soit son nom ! Quelle grâce que celle qui 

nous introduit si près de Dieu, qui s’est approchée de nous dans notre 

faiblesse. Nous sommes donc admis à connaître cette précieuse vérité, 

que le Seigneur Jésus a entrepris, de son libre mouvement, l’accomplis-

sement de toute la volonté de Dieu, et qu’il a bien voulu prendre le 

corps formé pour Lui, afin d’accomplir cette volonté. Ainsi l’amour, le 

dévouement à la gloire de Dieu et la manière dont il a entrepris d’obéir, 

sont pleinement mis en évidence. Cette œuvre, fruit des conseils éter-

nels de Dieu, déplace, en vertu de sa nature même, tout signe provisoire 

et renferme à elle seule la condition de toute relation avec Dieu, et le 

moyen par lequel il se glorifie (*). 

(*) Remarquez aussi ici non seulement la substitution de la réalité aux figures cérémo-
nielles de la loi, mais aussi la différence de principe. La loi demandait que, pour avoir 
la justice, l’homme fît la volonté de Dieu, et c’était juste ; c’était là la justice humaine. 
Ici Christ prend sur Lui de faire la volonté de Dieu, et il l’a accomplie en s’offrant Lui-
même. Le fait que Lui a ainsi fait la volonté de Dieu est la base de notre relation avec 
Dieu ; la volonté de Dieu a été accomplie, et nous sommes acceptés. Étant nés de Dieu, 
nous trouvons nos délices à faire sa volonté, mais cela en amour et dans la nouvelle 
nature, non point afin d’être acceptés. 

[v.10] Le Verbe donc prend un corps pour s’offrir en sacrifice. 

Outre la révélation de ce dévouement du Verbe pour accomplir la vo-

lonté de Dieu, l’effet de son sacrifice selon cette volonté, nous est pré-

senté. 

Il est venu pour faire la volonté de Jéhovah ; or, c’est par la volonté 

de Celui qui selon sa sagesse éternelle a formé un corps pour son Fils, 

que la foi comprend que ceux qu’il a appelés à Lui pour le salut sont 

mis à part pour Dieu ; en d’autres termes, sont « sanctifiés ». C’est par 

la volonté de Dieu que nous sommes mis à part pour Lui, non par la 

nôtre, et cela par le moyen du sacrifice offert à Dieu. 

On remarquera que l’épître ne parle pas ici de la communication 

de la vie, ni d’une sanctification pratique, opérée par le Saint Esprit (*) ; 

c’est de la personne du Christ monté en haut et de l’efficace de son 
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œuvre qu’elle s’occupe. Et ceci est important à l’égard de la sanctifica-

tion, parce que l’emploi de ce mot montre que la sanctification est une 

mise à part complète d’un homme pour Dieu, comme Lui appartenant, 

au prix de l’offrande de Jésus, une consécration à Lui par le moyen de 

cette offrande. Dieu a pris d’entre les hommes les Juifs impurs et les a 

mis à part, les a consacrés à Lui-même ; ainsi il s’est maintenant consa-

cré les appelés d’entre cette nation, et, grâce à Dieu, nous-mêmes 

aussi, par le moyen de l’offrande de Jésus. 

(*) Dans les exhortations, chap.12:14, elle en parle ; mais dans la doctrine de l’épître 
le mot «sanctification» n’est pas employé dans le sens de ce qui est pratiquement 
opéré en nous. 

Or, il y a un autre élément déjà signalé de cette offrande, dont 

l’épître applique ici la portée aux croyants ; savoir, que l’offrande est 

faite « une fois pour toutes » ; elle n’admet aucune répétition. Si nous 

jouissons du résultat de cette offrande, notre sanctification est éter-

nelle dans sa nature ; elle ne faillit pas, elle ne se répète pas ; nous 

sommes à Dieu selon son efficace, pour toujours. Ainsi notre sanctifi-

cation, notre mise à part pour Dieu, quand il s’agit de l’œuvre par la-

quelle elle est accomplie, a toute la fermeté de la volonté de Dieu, et 

toute la grâce qui en a été la source. Elle participe aussi dans sa nature 

à la perfection de l’œuvre elle-même, par laquelle elle est accomplie, 

et elle possède la durée et la force constante de l’efficace de cette 

œuvre. Mais la portée de cette offrande n’est pas limitée à cette mise à 

part pour Dieu. Le point déjà traité comprend notre mise à part par Dieu 

Lui-même, par l’offrande parfaitement efficace de Christ accomplissant 

Sa volonté. Maintenant la position que Christ a prise, à la suite de son 

offrande, est employée pour mettre entièrement au clair l’état dans le-

quel, en conséquence de cette offrande, nous nous trouvons devant 

Dieu. 

[v.11-14] Les sacrificateurs parmi les Juifs (car ce contraste conti-

nue encore) se tenaient debout devant l’autel, pour répéter continuel-

lement les mêmes sacrifices, qui ne pouvaient jamais ôter les péchés : 

Celui-ci ayant offert un seul sacrifice pour les péchés, s’est assis à per-

pétuité (*) à la droite de Dieu (v. 12). Là, ayant tout achevé pour les 

siens, en ce qui regarde leur présentation à Dieu sans tache, il attend le 

moment où ses ennemis seront mis pour le marchepied de ses pieds, 

selon le Psaume 110 : « Assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce que je mette 

tes ennemis pour le marchepied de tes pieds ». L’Esprit nous en donne 

la raison si précieuse, raison d’une importance infinie pour nous, savoir, 

qu’« il a rendu parfaits à perpétuité ceux qui sont sanctifiés ». 

(*) Le mot traduit ici « à perpétuité » n’est pas le mot employé pour éternellement, il 
a le sens de continuellement, sans interruption : εις το διηνεκες. Il ne se lève pas, ni 
ne se tient debout ; il est toujours assis, son œuvre étant achevée ; il se lèvera bien à 
la fin, pour venir nous chercher et pour juger le monde, ainsi que cela est dit dans ce 
passage même. 

Ici (v. 14), comme dans le verset 12 dont celui-ci dépend, l’expres-

sion « à perpétuité » a la force de : en permanence, en continuité, sans 

interruption. Le Christ est toujours assis ; nous sommes toujours par-

faits, en vertu de son œuvre, selon la justice parfaite dans laquelle et 

en vertu de laquelle il est assis à la droite de Dieu, sur son trône, et selon 

ce qu’il est personnellement là, son acceptation de la part de Dieu étant 

démontrée par sa séance à la droite de Dieu. Or, il est là pour nous. 

C’est une justice qui caractérise le trône de Dieu c’est la justice 

même du trône ; elle ne varie ni ne faillit. Il est assis sur ce trône à per-

pétuité. Si donc nous sommes sanctifiés, mis à part pour Dieu, par cette 

offrande, selon la volonté de Dieu Lui-même, nous sommes aussi rendus 

parfaits pour Dieu, par la même offrande, comme présentés devant Lui 

dans la personne de Jésus. 

[v.15-18] Nous avons vu que cette position des croyants a sa source 

dans la bonne volonté de Dieu, c’est-à-dire, la volonté qui réunit sa 

http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt19-Hebreux.htm#nt19_12
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at19-Psaumes.htm#at19_5_110


Epitre aux Hébreux – Commentaires de J.N. Darby 

grâce et son propos arrêté ; et qu’elle a son fondement et sa certitude 

actuelle dans l’accomplissement de l’œuvre de Christ, dont la perfection 

est démontrée par sa séance à la droite de Dieu. Mais le témoignage 

par lequel nous croyons à cette grâce (car pour en jouir, il faut savoir 

avec une certitude divine qu’elle existe, et connaître sa valeur pour 

nous ; et plus cette valeur est importante, plus le cœur serait porté à en 

douter) doit être divin, et il l’est ; le Saint Esprit nous en rend témoi-

gnage. La volonté de Dieu est la source de l’œuvre ; Christ, Fils de Dieu, 

l’a accomplie ; le Saint Esprit nous en rend témoignage ; or ici l’applica-

tion au peuple, appelé et épargné par grâce, est pleinement mise en 

évidence, et non pas seulement l’accomplissement de l’œuvre. Le Saint 

Esprit nous est témoin : « Je ne me souviendrai plus jamais de leurs 

péchés ni de leurs iniquités ». 

Précieuse position ! La certitude que Dieu ne se souviendra jamais 

de nos péchés, ni de nos iniquités, est fondée sur la volonté ferme de 

Dieu, sur l’offrande parfaite de Christ, assis en conséquence à la droite 

de Dieu — sur l’infaillible témoignage du Saint Esprit. C’est une affaire 

de foi pour nous, que Dieu ne se souviendra jamais de nos péchés. 

On peut remarquer ici la manière dont l’alliance est introduite ; car, 

bien que l’auteur de l’épître, écrivant aux « frères saints, participants à 

l’appel céleste », dise : « nous rend témoignage », la forme de son dis-

cours est toujours celle d’une épître aux Hébreux (croyants bien en-

tendu, mais Hébreux, et portant encore le caractère de peuple de Dieu). 

L’écrivain inspiré ne cite pas l’alliance comme un privilège auquel les 

chrétiens avaient directement part. L’Esprit Saint, dit-il, déclare : « Je ne 

me souviendrai plus », etc. Voilà ce qu’il cite. Il fait seulement allusion à 

l’alliance nouvelle en la laissant de côté quant à toute application ac-

tuelle ; car, après avoir dit : « C’est ici l’alliance », etc., ce témoignage 

est cité comme étant celui du Saint Esprit, pour démontrer le point ca-

pital dont traite le passage : Dieu ne se souvient plus de nos péchés ; 

mais ici il fait allusion à l’alliance déjà connue des Juifs, comme annon-

cée d’avance par Dieu, qui donnait l’autorité des Écritures au témoi-

gnage que Dieu ne se souvenait plus des péchés de son peuple sanctifié, 

et admis à sa faveur. Le passage en même temps présente deux pen-

sées : 1° Ce pardon complet n’avait pas lieu sous la première alliance ; 

et 2° la porte est laissée ouverte ici à la bénédiction du peuple, lorsque 

la nouvelle alliance sera formellement établie. 

Une autre conséquence pratique est présentée, savoir que les pé-

chés ayant été remis, il n’y a plus d’oblation pour le péché. Un seul 

sacrifice ayant obtenu la rémission, il ne peut en être offert d’autres 

pour l’obtenir. Il peut bien y avoir un souvenir de ce sacrifice, de 

quelque caractère qu’il soit ; mais un sacrifice pour ôter nos péchés qui 

sont déjà ôtés est désormais impossible. On est donc en réalité sur un 

terrain entièrement nouveau, celui du fait que, par le sacrifice de 

Christ, nos péchés sont entièrement abolis, et que pour nous, sanctifiés, 

participants à l’appel céleste, la purification de nos péchés parfaite et 

permanente a eu lieu, la rémission accordée, une rédemption éter-

nelle obtenue ; en sorte que nous sommes aux yeux de Dieu sans pé-

ché, sur le pied de la perfection de l’œuvre de Christ, qui est assis à sa 

droite, étant entré dans le vrai sanctuaire, dans le ciel même, pour y 

demeurer assis, parce que son œuvre est accomplie. 

[v.19-22] Ainsi, nous avons pleine liberté (toute hardiesse) d’entrer 

dans les lieux saints par le sang de Jésus, par le chemin nouveau et vi-

vant qu’il nous a consacré à travers le voile, c’est-à-dire sa chair, pour 

nous admettre sans tache dans la présence de Dieu Lui-même, révélé 

dans le sanctuaire. Pour nous le voile est déchiré, et ce qui a déchiré le 

voile pour nous admettre dans le sanctuaire a aussi aboli le péché qui 

nous excluait. 

Nous avons aussi, ainsi que nous l’avons vu, un Grand Sacrificateur 

sur la maison de Dieu, qui nous représente dans les lieux saints. 
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Sur ces vérités sont fondées les exhortations qui suivent.  

Disons un mot seulement, avant de les considérer, sur la relation 

entre la justice parfaite et la sacrificature. Il y a bien des âmes qui se 

servent de la sacrificature comme d’un moyen pour obtenir le pardon 

quand elles ont péché, et vont à Christ comme sacrificateur, afin qu’il 

intercède pour elles, et obtienne le pardon qu’elles désirent, mais 

qu’elles n’osent pas demander à Dieu directement. Ces âmes, toutes 

sincères qu’elles soient, n’ont pas la liberté d’entrer dans les lieux 

saints ; elles se réfugient auprès de Christ, pour être de nouveau pla-

cées en présence de Dieu ; elles sont réellement dans l’état dans lequel 

étaient les Juifs pieux : elles ont perdu, ou plutôt n’ont jamais eu la vraie 

conscience, par la foi, de leur position devant Dieu, en vertu du sacri-

fice de Christ. Je ne parle pas ici de tous les privilèges de l’Assemblée ; 

l’épître n’en parle pas. Nous l’avons vu, la position qu’elle fait aux fidèles 

est celle-ci : ceux auxquels elle est adressée ne sont pas envisagés 

comme étant placés dans le ciel, quoique participant à l’appel céleste ; 

mais une rédemption parfaite est accomplie, toute culpabilité est en-

tièrement ôtée pour le peuple, et Dieu ne se souvient plus de ses pé-

chés ; la conscience est parfaite ; les croyants n’ont plus conscience de 

péché, en vertu de l’œuvre accomplie une fois pour toutes ; il n’est plus 

question du péché entre eux et Dieu, c’est-à-dire de son imputation, 

comme s’ils en avaient sur eux devant Dieu ; il ne peut y en avoir en 

raison de l’œuvre accomplie sur la croix ; ainsi leur conscience est par-

faite ; leur représentant et leur Grand Sacrificateur est dans le ciel, té-

moin là de l’œuvre déjà accomplie pour eux. 

Ainsi, quoiqu’ils ne soient pas représentés comme assis dans le lieu 

très saint, ainsi que nous les montre l’épître aux Éphésiens, ils ont pleine 

liberté, une entière hardiesse pour y entrer. La question d’imputation 

n’existe plus ; leurs péchés ont été imputés à Christ. Or, il est mainte-

nant dans le ciel, en témoignage que les péchés sont effacés pour tou-

jours ; les croyants entrent donc avec une entière liberté auprès de 

Dieu Lui-même, ils peuvent y entrer toujours, n’ayant plus à jamais au-

cune conscience de péché. 

À quoi sert donc la sacrificature ? Que faire des fautes que nous 

commettons ? Celles-ci interrompent notre communion, mais elles ne 

changent rien à notre position vis-à-vis de Dieu, ni au témoignage de 

la présence de Christ à Sa droite. Elles ne soulèvent point non plus de 

question quant à l’imputation. Ce sont des péchés contre cette position 

ou contre Dieu, mesurés d’après la relation dans laquelle nous sommes 

avec Lui ; car le péché est mesuré par la conscience de notre position. 

La présence perpétuelle de Christ à la droite de Dieu a un double effet 

pour nous : 1° rendus parfaits à perpétuité, nous n’avons plus de cons-

cience de péchés devant Dieu ; nous sommes acceptés ; 2° comme sa-

crificateur, il obtient la grâce pour donner du secours au moment op-

portun, afin que nous ne péchions pas. Mais l’exercice actuel de la sa-

crificature n’a pas rapport aux péchés ; en vertu de son œuvre nous 

n’avons plus de conscience de péchés, nous sommes rendus parfaits à 

perpétuité. Il y a une autre vérité liée à celle-ci que l’on trouve dans 1 

Jean 2 : nous avons un avocat (*) auprès du Père, Jésus Christ le juste. 

C’est sur cela que notre communion avec le Père et avec son Fils Jésus 

Christ est fondée et assurée. Nos péchés ne sont pas imputés, car la 

propitiation est présente devant Dieu dans toute sa valeur ; mais, par 

le péché, la communion est interrompue — notre justice n’est pas al-

térée, c’est Christ Lui-même à la droite de Dieu en vertu de son œuvre ; 

la grâce non plus n’est pas changée car « Lui est la propitiation pour 

nos péchés » ; mais le cœur s’est éloigné de Dieu ; la communion est 

interrompue ; toutefois, en vertu de la justice parfaite, la grâce agit par 

l’intercession de Jésus en faveur de celui qui a manqué, et l’âme est 

rétablie dans la communion. Ce n’est pas que nous allions à Jésus pour 

http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt23-1Jean.htm#nt23_02
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cela ; il va, Lui, si quelqu’un pèche même, à Dieu pour nous. Sa présence 

devant Dieu est le témoignage d’une justice immuable qui est la nôtre ; 

son intercession nous maintient dans le chemin que nous devons 

suivre, ou bien comme notre Avocat il rétablit la communion fondée 

sur cette justice. Notre accès auprès de Dieu est toujours ouvert ; le 

péché en interrompt la jouissance ; le cœur n’est pas en communion ; 

l’intercession de Jésus est le moyen de réveiller la conscience par l’ac-

tion de l’Esprit et de la Parole, et nous retournons, en nous humiliant 

premièrement, auprès de Dieu Lui-même. La sacrificature et l’interces-

sion de Christ ont rapport à l’état d’une créature qui est sur la terre, 

imparfaite et faible, ou en chute, afin de la ramener à la perfection de 

la place et de la gloire où la justice divine nous place. L’âme est main-

tenue ou bien restaurée. 

(*) Il y a ici une différence dans le détail ; toutefois elle n’en est pas une pour mon 
sujet actuel. Le Grand Sacrificateur a affaire avec notre accès jusqu’à Dieu, l’Avocat, 
avec notre communion avec le Père et avec son gouvernement de Père à notre égard. 
L’épître aux Hébreux traite de ce qui nous a valu l’accès et fait voir que nous sommes 
rendus parfaits à perpétuité ; or l’intercession du sacrificateur ne s’applique pas aux 
péchés à ce point de vue. Elle fait arriver la miséricorde et la grâce pour donner du 
secours au moment opportun, mais nous sommes rendus parfaits à perpétuité devant 
Dieu. Néanmoins la communion est nécessairement interrompue par le moindre pé-
ché, par la moindre pensée oiseuse, et même elle l’avait été réellement, pratiquement 
sinon judiciairement, avant la conception de la pensée oiseuse. C’est ici que l’inter-
vention de l’Avocat, dont Jean parle, a sa place : « Si quelqu’un a péché », et l’âme est 
restaurée. Mais pour le croyant il n’y a jamais imputation. 

Les exhortations suivent.  

Ayant le droit d’accès jusqu’à Dieu, approchons-nous avec un cœur 

vrai, en pleine assurance de foi. C’est la seule chose qui honore l’effi-

cace de l’œuvre de Christ et l’amour qui nous a amenés ainsi à jouir de 

Dieu. Dans les paroles suivantes, il est fait allusion à la consécration des 

sacrificateurs, allusion assez naturelle, puisqu’il est question de s’ap-

procher de Dieu dans le lieu très saint. Les sacrificateurs étaient asper-

gés de sang et lavés d’eau ; ensuite ils s’approchaient pour servir Dieu. 

Toutefois, quoique je ne doute pas qu’il soit fait allusion aux sacrifica-

teurs, il est tout naturel que le baptême ait donné lieu à cette allusion. 

Il ne s’agit pas d’onction ici ; c’est la puissance du droit moral de s’ap-

procher. 

De plus, nous pouvons remarquer que, pour le fond de la vérité, ce 

sera sur ce même terrain qu’Israël sera placé aux derniers jours. La place 

d’Israël ne sera pas en Christ dans le ciel, et le peuple ne sera pas la 

possession du Saint Esprit, comme le croyant qu’il unit à Christ dans le 

ciel ; mais la bénédiction du peuple sera fondée sur l’eau et sur le sang. 

Dieu ne se souviendra plus des péchés de son peuple, qui sera lavé 

dans l’eau pure de la Parole. 

[v.23-25] La seconde exhortation est de persévérer dans la profes-

sion de la foi sans chanceler ; Celui qui a fait les promesses est fidèle. 

Non seulement on devrait avoir cette confiance en Dieu pour soi-

même, mais penser aussi les uns aux autres, pour s’encourager mu-

tuellement, et en même temps ne pas manquer à la profession pu-

blique et commune de la foi, en prétendant garder la foi, tout en évi-

tant de se rendre solidaires avec ceux qui sont au Seigneur, quant aux 

difficultés qui se rattachent à la profession de cette foi devant le monde. 

De plus, cette confession publique trouvait un nouveau motif dans le 

fait que le jour approchait (v. 23-25). On voit que c’est le jugement qui 

est présenté ici comme objet d’attente — pour qu’il agisse sur la cons-

cience, et qu’il garantisse les chrétiens du retour au monde ou de l’effet 

de la crainte des hommes — plutôt que la venue du Seigneur pour pren-

dre les siens à Lui.  

[v.26-31] Le verset 26 se rapporte à l’ensemble des versets 23 à 25, 

les dernières paroles de ce dernier verset suggérant l’avertissement du 

verset 26, fondé, du reste, sur la doctrine des deux chapitres (9 et 10) à 

l’égard du serviteur. L’avertissement insiste sur la persévérance dans la 

confession franche de Christ, car il n’y a qu’un seul sacrifice une fois 
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offert. Si celui qui professait avoir reconnu la valeur de ce sacrifice 

l’abandonnait, il n’y en avait pas un autre auquel on pût avoir recours ; 

il ne se répétait pas non plus : il ne restait plus de sacrifice pour le pé-

ché. Tout péché était pardonné par le moyen de ce sacrifice ; mais si, 

après avoir connu la vérité, on choisissait plutôt le péché, il n’y avait 

plus de sacrifice, en vertu même de la perfection de celui de Christ : il 

ne restait que le jugement ; ayant eu connaissance de la vérité et 

l’ayant abandonnée, celui qui avait fait une telle profession prenait le 

caractère d’adversaire. 

Le cas supposé ici est donc l’abandon de la confession de Christ, en 

préférant de propos délibéré, quand on a connu la vérité, une marche 

selon sa propre volonté dans le péché. Ceci est évident d’après ce qui 

précède et le verset 29. 

Ainsi, nous trouvons (chapitres 6 et 10) les deux grands privilèges 

du christianisme, ce qui le distingue du judaïsme, présentés pour avertir 

ceux qui faisaient profession du premier, que l’abandon de la vérité, 

lorsqu’on avait joui de ces avantages, était fatal ; car il n’y avait pas de 

moyen de salut, si l’on avait renoncé à celui-ci. Ces privilèges étaient la 

présence et la puissance manifeste du Saint Esprit, et l’offrande qui, 

par sa valeur intrinsèque et absolue, ne laissait de place pour aucune 

autre. Il y avait dans ces deux privilèges une puissante efficace, qui, tan-

dis que d’un côté elle donnait un élan, une force divine au vrai croyant, 

et la manifestation de la présence de Dieu, faisait connaître de l’autre 

la rédemption éternelle et la perfection de l’adorateur ; elle ne laissait 

aucun moyen de repentance, si l’on avait abandonné la puissance ma-

nifestée et connue de cette présence ; aucune place pour un autre sa-

crifice (qui, du reste, aurait nié l’efficace du premier), après l’œuvre 

parfaite de Dieu en salut, parfaite soit à l’égard de la rédemption, soit 

à l’égard de la présence de Dieu par l’Esprit au milieu des siens. Il ne 

restait que le jugement. 

Ceux qui avaient méprisé la loi de Moïse mouraient sans miséri-

corde. Si l’on foulait aux pieds le Fils de Dieu, si l’on estimait profane 

le sang de l’alliance par lequel on avait été sanctifié, et si l’on avait ou-

tragé l’Esprit de grâce, que ne méritait-on pas de la part de Dieu ? Ce 

n’était pas simplement la désobéissance, quelque coupable qu’elle fût ; 

c’était le mépris de la grâce de Dieu et de ce qu’il avait fait dans la 

personne de Jésus pour nous délivrer des conséquences de cette déso-

béissance. Que restait-il, d’un côté, si l’on avait abandonné cela, sa-

chant ce que c’était ? Comment, de l’autre, échapper au jugement ? 

Les Hébreux connaissaient un Dieu qui avait dit que la vengeance Lui 

appartenait, et qu’il rendrait ; et encore le Seigneur jugerait son peuple. 

Remarquez ici de quelle manière la sanctification est attribuée au 

sang, et comment les professants sont traités comme appartenant au 

peuple. Le sang, reçu par la foi, met l’âme à part pour Dieu ; mais il est 

aussi considéré ici comme un moyen extérieur pour mettre le peuple à 

part comme tel. Chaque individu qui avait reconnu Jésus pour le Mes-

sie, et le sang comme sceau et fondement d’une alliance éternelle, va-

lable pour une purification et pour une rédemption éternelles de la 

part de Dieu, et se reconnaissait pour être par ce moyen mis à part pour 

Dieu, comme l’un du peuple, s’il abandonnait tout cela, l’abandonnait 

comme tel ; et il n’y avait plus moyen de le sanctifier ; le système an-

cien avait évidemment perdu sa force pour lui ; quant au vrai système 

divin, il l’avait abandonné. C’est pourquoi il est dit au verset 26 « après 

avoir reçu la connaissance de la vérité ». 

[v.32-39] Cependant l’auteur de l’épître espère de meilleures 

choses ; car il y avait du fruit ; or le fruit est le signe de la vie. Il leur 

rappelle combien ils avaient souffert pour la vérité et même accepté 

avec joie l’enlèvement de leurs biens, sachant qu’ils avaient une part 

meilleure et permanente dans le ciel. Ils sont donc exhortés à ne pas 

rejeter cette confiance qui avait une grande récompense ; car on a en 
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effet besoin de patience afin que, ayant fait la volonté de Dieu, on re-

çoive l’effet de la promesse ; et bientôt Celui qui doit venir, viendra. 

C’est à cette vie de patience et de persévérance que le chapitre 

s’applique. Mais il y a un principe qui est la force de cette vie, et qui la 

caractérise (v. 37-39) : Au milieu des difficultés de la marche chrétienne, 

« le juste vivra de foi », et si quelqu’un se retire en arrière, Dieu ne 

prendra pas plaisir en lui. Mais nous, dit l’auteur, se plaçant comme tou-

jours au milieu des croyants, nous ne sommes pas de ceux qui se reti-

rent, mais de ceux qui croient pour la conservation de l’âme. Là-dessus 

il dépeint l’action de cette foi, en encourageant les croyants par les 

exemples des anciens, qui avaient acquis leur renommée en marchant 

sur le même principe d’après lequel les fidèles étaient maintenant ap-

pelés à marcher. 

CHAPITRE 11 

[v.1-7] Ce n’est pas une définition de ce principe que l’épître nous 

donne au commencement du chapitre 11, mais une déclaration de sa 

force et de son action ; la foi réalise ce qu’on espère ; elle donne à ces 

choses une existence réelle, et elle est pour l’âme une démonstration 

de ce qu’on ne voit pas. 

Il y a beaucoup plus d’ordre qu’on ne le pense généralement dans 

la série des exemples de l’action de la foi, que nous trouvons dans ce 

chapitre, quoique cet ordre ne soit pas le but principal. J’en signalerai 

les traits principaux. 

[v.3] En premier lieu, pour ce qui est de la création, l’esprit humain 

perdu dans les raisonnements et ignorant Dieu, cherchait par des solu-

tions sans fin à s’expliquer l’origine de ce qui existe. Ceux qui ont lu les 

cosmogonies des anciens savent combien de systèmes divers, les uns 

plus absurdes que les autres, ils ont imaginés pour ce que l’introduction 

de Dieu par la foi rend parfaitement simple. Les modernes, avec un es-

prit moins actif et plus pratique, s’arrêtent à des causes secondaires et 

ne s’occupent guère de Dieu. La géologie a remplacé la cosmogonie des 

Indiens, des Égyptiens, des Orientaux et des philosophes. Pour le 

croyant, la pensée est simple et claire ; son esprit est assuré du fait et 

intelligent par la foi : Dieu par sa parole a tout appelé à exister : l’uni-

vers n’est pas une cause première productrice ; il existe par la volonté 

de Dieu ; et ses mouvements sont réglés par une loi qui lui a été impo-

sée. Celui qui a de l’autorité parle, et sa parole a une efficace divine. Il 

dit, et la chose est. On sent que cela est digne de Dieu, car une fois que 

l’on introduit Dieu, tout est simple ; mais si Dieu est exclu, l’homme est 

perdu dans les efforts de sa propre imagination qui ne peut créer, ni 

arriver à la connaissance d’un Créateur, parce qu’elle ne peut dépasser 

la capacité d’une créature. C’est pourquoi, avant d’en venir aux détails 

de la forme actuelle de la création, la Parole dit simplement : « Au com-

mencement Dieu créa les cieux et la terre » (Gen.1: 1). Tout ce qui a pu 

arriver entre cela et le chaos ne fait pas partie de la révélation ; cela est 

distinct de l’action spéciale du déluge, laquelle nous est donnée à con-

naître. Le commencement de la Genèse ne donne pas l’histoire des dé-

tails de la création même, ni l’histoire de l’univers ; il nous apprend le 

fait, qu’au commencement Dieu créa, et ensuite raconte ce qui regarde 

l’homme sur la terre. Les anges mêmes ne sont pas là. Des étoiles, il 

n’est dit que ceci : et il fit les étoiles ; le « quand » n’est pas révélé. 

Par la foi donc, nous croyons que les mondes ont été créés par la 

parole de Dieu. 

[v.4] Mais le péché est entré, et la justice doit être trouvée quelque 

part pour l’homme déchu, afin qu’il puisse se tenir devant Dieu. Dieu a 

donné un Agneau pour le sacrifice ; mais ici nous est présenté, non pas 

le don de la part de Dieu, mais l’âme s’approchant de Lui par la foi. 

http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at01-Genese.htm#at01_01
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Par la foi donc, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que 

Caïn, un sacrifice qui (fondé sur la révélation déjà faite par Dieu) était 

offert dans l’intelligence qu’avait la conscience enseignée de Dieu de 

l’état où se trouvait celui qui l’offrait. La mort et le jugement étaient 

entrés par le péché ; l’homme ne pourrait les supporter, quoiqu’il doive 

les subir ; il faut qu’il aille à Dieu en le confessant, mais qu’il aille avec 

un substitut donné par la grâce ; qu’il s’approche de Dieu avec du sang, 

témoin en même temps du jugement et de la parfaite grâce de Dieu. 

Abel, en le faisant, était dans la vérité, et cette vérité était la justice et 

la grâce. Il s’approche de Dieu, et place le sacrifice entre lui et Dieu. Il 

reçoit le témoignage qu’il est juste, juste selon le juste jugement de 

Dieu ; car le sacrifice était en rapport avec la justice qui avait condamné 

l’homme et avait reconnu aussi la valeur parfaite de ce qui avait été fait 

dans le sacrifice. Le témoignage est rendu à son offrande, mais Abel est 

juste devant Dieu. Rien de plus clair ni de plus précieux sur ce point ! Ce 

n’est pas seulement le sacrifice qui est accepté ; c’est Abel qui s’ap-

proche avec le sacrifice. Il reçoit de Dieu le témoignage qu’il est juste ; 

douce et précieuse consolation ! Mais le témoignage est rendu à ses 

dons, de sorte qu’il a toute certitude d’être accepté selon la valeur du 

sacrifice qui est offert. En allant à Dieu par le sacrifice de Jésus, non 

seulement je suis juste (je reçois le témoignage d’être juste) ; mais le 

témoignage est rendu à mon offrande ; et par conséquent ma justice a 

la valeur et la perfection de l’offrande, c’est-à-dire de Christ s’offrant à 

Dieu. Le fait que nous recevons de la part de Dieu le témoignage que 

nous sommes justes, et qu’en même temps, le témoignage est rendu 

au don que nous offrons (non à l’état dans lequel nous sommes) est 

d’un prix infini pour nous. Je suis maintenant devant Dieu dans la per-

fection de l’œuvre de Christ. Je marche ainsi avec Dieu. 

Par la foi, la mort ayant été le moyen de mon acceptation devant 

Dieu, tout ce qui tient au vieil homme est aboli pour la foi ; la puissance 

et les droits de la mort sont entièrement détruits ; Christ les a subis. 

[v.5-6] Ainsi, si Dieu le trouve bon, on se rend dans le ciel sans même 

passer par la mort (comp. 2 Cor.5:1-4) ; c’est ce que Dieu fit pour Énoch, 

pour Élie, comme témoignage. Non seulement les péchés ont été abo-

lis, et la justice de Dieu établie par le moyen de l’œuvre de Christ, mais 

les droits et la puissance de celui qui a le pouvoir de la mort ont été 

entièrement détruits. La mort peut venir ; la subir, c’est notre état selon 

la nature, mais nous avons une vie qui est en dehors de son ressort : la 

mort n’est qu’un gain, si elle arrive ; et bien que ce soit la puissance de 

Dieu Lui-même qui seule puisse ressusciter ou transmuer, cette puis-

sance a été manifestée en Jésus, et a déjà agi en nous, en nous vivifiant 

(comp. Éph.1: 19) ; et elle agit en nous dans la puissance de la déli-

vrance du péché, de la loi et de la chair. La mort est vaincue comme 

pouvoir de l’Ennemi ; elle est devenue un « gain » pour la foi, au lieu 

d’être un jugement sur la nature. La vie, la puissance de Dieu dans cette 

vie, opère en sainteté et en obéissance ici-bas, et se manifeste dans la 

résurrection ou dans la transmutation du corps. C’est un témoignage de 

puissance à l’égard du Christ, en Romains 1: 4. 

Mais il reste encore une considération bien douce à remarquer ici. 

Énoch a reçu le témoignage d’avoir plu à Dieu, avant qu’il fût enlevé. 

Ceci est bien important et bien précieux : en marchant avec Dieu, on a 

le témoignage de lui plaire, la douceur de sa communion, le témoignage 

de son Esprit. On jouit de ses communications avec nous, dans la cons-

cience de sa présence, dans la conscience qu’on marche selon sa Pa-

role ; nous savons que notre marche est approuvée de Lui ; en un mot, 

on vit d’une vie qui, passée avec Lui et devant Lui par la foi, s’écoule à 

la lumière de sa face, et dans les jouissances des communications de sa 

grâce et d’un témoignage assuré, venant de Lui, que nous Lui sommes 

agréables. Un enfant qui se promène avec un tendre père, en s’entre-

tenant avec lui (sa conscience ne lui reprochant rien), ne jouit-il pas de 

la conscience de la faveur de son père ? 
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Comme figure, Énoch représente ici la position des saints qui com-

posent l’Assemblée ; il est enlevé dans le ciel en vertu d’une victoire 

complète sur la mort ; par l’exercice de la grâce souveraine, il est en 

dehors du gouvernement et des délivrances ordinaires de Dieu ; il rend 

témoignage par l’Esprit au jugement du monde, mais il ne passe pas par 

ce jugement (Jude 14, 15). Une marche comme celle d’Énoch regarde 

vers Dieu ; elle réalise l’existence de Dieu — la grande affaire de la vie 

qui, dans le monde, se passe comme si l’homme faisait tout — et le 

fait qu’il s’intéresse à la marche des hommes, qu’il en prend connais-

sance pour récompenser ceux qui le recherchent. 

[v.7] Noé se trouve dans les scènes du gouvernement de ce monde. 

Il n’avertit pas les autres des jugements à venir, comme celui qui est en 

dehors, bien qu’il soit prédicateur de justice : il est averti lui-même et 

pour lui-même ; il est dans les circonstances auxquelles l’avertissement 

s’adresse. Il personnifie le rôle de l’esprit de prophétie. Noé craint et il 

bâtit une arche pour la conservation de sa maison ; ainsi il a condamné 

le monde. Énoch n’avait pas à bâtir une arche pour traverser le déluge 

en sûreté ; il n’était pas au milieu du déluge : Dieu l’a pris à lui excep-

tionnellement. Noé, héritier de la justice qui est selon la foi, est gardé 

pour un monde à venir. Il y a un principe général qui accepte le témoi-

gnage de Dieu à l’égard du jugement qui va tomber sur les hommes, et 

du moyen donné de Dieu pour y échapper. C’est un principe qui gou-

verne tous les croyants. 

Mais, il y a quelque chose de plus précis. Abel a le témoignage 

d’être juste ; Énoch marche avec Dieu, plaît à Dieu, et il est exempt du 

commun sort de l’humanité, annonçant comme d’en haut ce sort qui 

attend les hommes, et la venue de Celui qui doit exécuter le jugement. 

Énoch va en avant jusqu’à l’accomplissement des conseils de Dieu ; mais 

ni Abel ni Énoch, considérés ainsi, ne condamnent le monde comme un 

monde au milieu duquel ils cheminent, atteints eux-mêmes par les 

avertissements adressés à ceux qui y demeurent. Cette dernière posi-

tion est celle de Noé ; le prophète, quoique délivré, est au milieu du 

peuple jugé ; l’Assemblée est en dehors. L’arche de Noé condamnait le 

monde ; le témoignage de Dieu suffisait pour la foi, et Noé hérite d’un 

monde détruit : il possède l’héritage de tous les croyants, la justice par 

la foi, sur lequel le nouveau monde est aussi fondé. C’est la position du 

résidu des Juifs aux derniers jours ; ils traversent les jugements de de-

vant lesquels nous sommes retirés, comme n’appartenant pas au 

monde : avertis eux-mêmes des voies du gouvernement terrestre de 

Dieu, ils seront témoins pour le monde des jugements qui vont arriver ; 

ils seront les héritiers de la justice qui est par la foi, et en seront les 

témoins dans un nouveau monde, où la justice sera accomplie en juge-

ment par Celui qui est venu, et dont le trône soutiendra le monde, là où 

Noé même a manqué. L’expression de « héritier de la justice qui est se-

lon la foi », signifie, je le pense, que cette foi qui avait gouverné 

quelques-uns était résumée dans la personne de Noé, et le monde in-

crédule tout entier condamné ; témoin de cette foi avant le jugement, 

Noé traverse celui-ci, et quand le monde est renouvelé, il est témoin 

pour tous de la bénédiction de Dieu qui repose sur la foi, quoique exté-

rieurement tout soit changé. Ainsi, Énoch présente en figure les saints 

du temps actuel : Noé, le résidu juif (*). 

(*)  En un mot tous ceux qui sont épargnés pour le siècle à venir. Leur état est exprimé 
à la fin d’Apocalypse 7, ainsi que celui des Juifs aux premiers versets du chapitre 14. 

[v.8-22] L’Esprit, après avoir établi les grands principes fondamen-

taux de la foi en action, présente ensuite en détail (v. 8) des exemples 

de la vie divine, toujours en rapport avec les connaissances juives, rap-

port que le cœur d’un Hébreu ne saurait manquer de reconnaître — et 

en même temps en rapport avec le but de l’épître et les besoins des 

chrétiens parmi les Hébreux. 
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Dans les premiers exemples qui nous ont été présentés, nous avons 

vu une foi qui reconnaît un Dieu créateur, et ensuite les grands principes 

des relations des hommes avec Dieu, et cela jusqu’au bout, sur la terre.  

Dans ce qui suit (v. 8 à 22), nous avons premièrement la patience 

de la foi lorsqu’elle ne possède pas encore, mais se confie en Dieu et 

attend, certaine de l’accomplissement. Ce passage peut se subdiviser 

comme suit :  

1° [v.8-16] la foi qui prend la place d’un étranger sur la terre, la 

maintient parce qu’elle désire quelque chose de meilleur, et à travers 

la faiblesse, trouve la force nécessaire pour que les promesses s’accom-

plissent. C’est ce dont il est question dans les versets 8 à 16. L’effet en 

est qu’on entre dans la joie d’une espérance céleste ; étranger dans le 

pays de la promesse, et ne jouissant pas de l’effet des promesses ici-

bas, on attend des choses plus excellentes encore, des choses que Dieu 

prépare en haut pour ceux qu’il aime. Il a préparé une cité pour de tels 

hommes. À l’unisson avec Dieu dans ses propres pensées, leurs désirs 

par la grâce répondant aux choses dans lesquelles il trouve son plaisir, 

ils sont l’objet de son intérêt particulier : il n’a point honte d’être ap-

pelé leur Dieu. Non seulement Abraham a suivi Dieu jusqu’au pays qu’il 

lui a montré, mais y étant étranger, et ne possédant pas le pays de la 

promesse, il est élevé dans la sphère de ses pensées par la puissante 

grâce de Dieu ; et jouissant de la communion de Dieu et des communi-

cations de sa grâce, il se repose sur Lui pour le temps présent, accepte 

sa position d’étranger sur la terre, et attend, comme la part de sa foi, 

la cité céleste dont Dieu est l’architecte et le créateur. Ce n’était pas 

une révélation manifeste de ce qui était le sujet de cette espérance, si 

je puis m’exprimer ainsi, comme celle par laquelle Abraham avait été 

appelé de Dieu ; mais, marchant assez près de Dieu pour savoir ce dont 

on jouissait auprès de Lui, sachant qu’il n’avait pas reçu l’effet de la 

promesse, Abraham saisit les choses meilleures ; il les attend, quoiqu’il 

ne les voie que de loin, et reste étranger sur la terre sans penser au 

pays d’où il était sorti. 

L’application spéciale de ces premiers traits de la foi au cas des Hé-

breux chrétiens est évidente. Telle est la vie normale de la foi pour tous. 

[v.17-22] Le second caractère de la foi qui nous est présentée ici (v. 

17 à 22), est une confiance parfaite dans l’accomplissement des pro-

messes, confiance que la foi soutient à travers tout ce qui pouvait 

tendre à la détruire. 

2° [v.23-31] Ensuite nous trouvons la seconde grande division, sa-

voir, que la foi fait son chemin en dépit de toutes les difficultés qui 

s’opposent à son progrès (v. 23-27). Dans les versets 28 à 31, la foi se 

déploie dans une confiance qui se repose sur Dieu à l’égard de l’emploi 

des moyens que Dieu nous présente, moyens dont la nature ne saurait 

se servir. Enfin, il y a l’énergie, en général, dont la foi est la source, les 

souffrances qui caractérisent la marche de la foi (*). 

(*) D’une manière générale on peut dire que les versets 8 à 22 présentent la foi se 
reposant avec assurance sur la promesse — la patience de la foi ; et le reste du cha-
pitre, la foi se reposant sur Dieu quant à l’activité et quant aux difficultés du chemin 
— l’énergie de la foi. 

Ce caractère général, dont l’application à l’état des Hébreux est évi-

dente, est celui de tous les exemples cités, savoir que ceux qui ont vécu 

par la foi n’ont pas reçu l’effet de la promesse ; l’application de ces 

exemples à l’état des chrétiens hébreux est évidente. En outre, ces hé-

ros renommés de la foi, quel que fût l’honneur dont ils jouissaient au-

près des Juifs, n’avaient pas les privilèges dont jouissaient les chrétiens. 

Dieu, dans ses conseils, ayant en vue quelque chose de meilleur pour 

nous. 

[v.8-162] Entrons dans quelques détails. La foi d’Abraham se 

montre dans une entière confiance en Dieu ; appelé à quitter les siens 

en rompant les liens de la nature, Abraham obéit ; il ne sait pas où il va ; 
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il lui suffit que Dieu lui montre le lieu. Dieu, l’ayant amené là, ne lui 

donne rien. Cependant Abraham y demeure content, dans une entière 

confiance en Dieu. Il gagnait à cette confiance : il attendait une cité qui 

a des fondements. Il confesse hautement qu’il est étranger et forain sur 

la terre (Gen.23:4) ; il se rapproche ainsi de Dieu spirituellement. 

Quoiqu’il ne possède rien, ses affections sont engagées ; il désire un 

meilleur pays, et il s’attache à Dieu plus immédiatement et plus entiè-

rement ; il n’a aucun désir de retourner dans son pays ; il recherche une 

patrie. Tel est le chrétien.  

[v.17-19] Dans l’offrande d’Isaac, on trouve cette confiance abso-

lue en Dieu qui, sur la demande de Dieu, renonce aux promesses de 

Dieu Lui-même comme on les possède selon la chair ; la foi est certaine 

que Dieu les rendra par l’exercice de sa puissance, en vainquant la mort 

et tout obstacle. 

C’est ainsi que le Christ a renoncé à ses droits messianiques et est 

allé jusqu’à la mort, s’en remettant à la volonté de Dieu, se confiant en 

Lui, et a tout reçu en résurrection : c’est ainsi que les chrétiens hébreux 

devaient faire à l’égard du Messie et des promesses faites à Israël. Mais, 

pour la foi simple, le Jourdain s’est écoulé ; et d’ailleurs nous ne pour-

rions le traverser si le Seigneur ne l’avait traversé auparavant. 

Remarquez ici que l’on gagne toujours, en se confiant en Dieu et 

en renonçant à tout pour Lui, et que l’on apprend à connaître quelque 

chose de plus des voies de sa puissance ; car en renonçant selon sa vo-

lonté à une chose qu’il a déjà donnée, on doit s’attendre à la puissance 

de Dieu, pour qu’elle accorde une autre chose. Abraham renonce à la 

promesse selon la chair ; il a en vue la cité qui a des fondements, et sait 

désirer une patrie céleste ; il renonce à Isaac, en qui étaient les pro-

messes ; il apprend à connaître la résurrection, car Dieu est infaillible-

ment fidèle. Les promesses étaient en Isaac : Dieu devait donc le rendre 

à Abraham, en résurrection, puisque Abraham l’offrait en sacrifice. 

[v.20-22] En Isaac, la foi distingue la part du peuple de Dieu selon 

l’élection, et celle de l’homme ayant droit d’aînesse selon la nature. 

C’est la connaissance des voies de Dieu en bénédiction et en jugement. 

Par la foi, Jacob, étranger, faible, n’ayant plus que le bâton avec 

lequel il avait traversé le Jourdain, adore Dieu et annonce la double por-

tion de l’héritier d’Israël, de celui qui a été mis à part de ses frères, type 

du Seigneur héritier de toutes choses. Sur cela repose le principe de 

l’adoration. 

Par la foi, Joseph, étranger, qui représente ici Israël loin de son 

pays, compte sur l’accomplissement des promesses terrestres (*). 

(*) Remarquez que dans ces cas, nous trouvons les droits de Christ en résurrection, le 
jugement de la nature, et la bénédiction de la foi, selon la grâce, l’héritage de toutes 
choses, célestes et terrestres, par Christ, et le retour futur d’Israël dans son pays. 

Tous ces exemples sont l’expression de la foi en la fidélité de Dieu, 

en l’accomplissement de ses pensées dans l’avenir. Dans ce qui suit, 

nous trouvons la foi qui surmonte toutes les difficultés se présentant 

sur le chemin de l’homme de Dieu, chemin que Dieu lui trace dans son 

pèlerinage vers la jouissance des promesses. 

[v.23] La foi des parents de Moïse ne tient pas compte de l’ordre 

cruel du roi. Ils cachent leur enfant, que Dieu, répondant à leur foi, a su 

garder par des moyens extraordinaires quand il n’y avait pas moyen de 

le conserver autrement. La foi ne raisonne pas, elle agit à son point de 

vue et laisse le résultat à Dieu. 

[v.24] Mais le moyen que Dieu a employé pour la conservation de 

Moïse avait placé celui-ci dans la position, à peu de chose près, la plus 

élevée dans le royaume. Là, il avait acquis tout ce que ce siècle pouvait 

donner à un homme remarquable par son énergie et par son caractère ; 

mais la foi fait son œuvre, en inspirant des affections divines qui ne 

cherchent pas une direction pour la conduite dans les circonstances où 

http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at01-Genese.htm#at01_23


Epitre aux Hébreux – Commentaires de J.N. Darby 

l’on se trouve placé, lors même que ces circonstances doivent leur ori-

gine à des interventions extraordinaires de la providence. 

[v.25-26] La foi a ses objets propres, donnés par Dieu Lui-même, 

et gouverne le cœur en vue de ces objets. Elle nous donne une place et 

des relations qui dominent la vie tout entière, et ne laisse aucune place 

à d’autres motifs et à d’autres sphères d’affection qui se partageraient 

le cœur ; car les motifs et les affections qui gouvernent la foi sont don-

nés de Dieu, et cela, pour former et gouverner le cœur. 

Les versets 25 et 26 développent ce point. C’est un principe très 

important, car on allègue souvent la providence de Dieu comme raison 

pour ne pas marcher par la foi. Jamais l’intervention de la providence 

n’a été plus remarquable que celle qui plaça Moïse à la cour du Pharaon. 

Cette intervention a produit son résultat ; elle ne l’aurait pas fait, si 

Moïse n’avait pas quitté la position dans laquelle la providence l’avait 

placé. Mais la foi, c’est-à-dire les affections divines créées dans le cœur 

de Moïse, et non la providence de Dieu, comme règle et comme mo-

bile, produisit le résultat pour lequel la providence avait gardé et pré-

paré Moïse. La providence de Dieu gouverne les circonstances, Dieu en 

soit béni ; la foi gouverne la conduite et le cœur. 

La récompense que Dieu a promise entre ici en ligne de compte 

comme objet, dans la sphère de la foi. Elle n’est pas le mobile, mais elle 

soutient et encourage le cœur qui agit par la foi, en vue de l’objet que 

Dieu présente à ses affections. Elle soustrait ainsi le cœur à l’influence 

du temps présent et des choses qui nous entourent, qu’elles soient 

agréables ou qu’elles inspirent la crainte ; elle élève le cœur et le ca-

ractère de celui qui agit par la foi, et l’affermit dans une marche de dé-

vouement, qui le conduit au but auquel il aspire. 

[v.27] Avoir un motif en dehors de ce qui est présent devant nous 

est le secret de la fermeté et de la vraie grandeur. Nous pouvons avoir 

un objet à l’égard duquel nous agissons ; mais il nous faut un motif en 

dehors de lui, un motif divin, pour nous rendre capables d’agir selon 

Dieu à l’égard de cet objet lui-même (v. 27). 

La foi réalise aussi (v. 27) l’intervention de Dieu sans le voir ; elle 

délivre ainsi de toute crainte de la puissance de l’homme, ennemi de 

son peuple. 

[v.28] Mais la pensée que Dieu intervient place le cœur dans une 

difficulté plus grande encore que ne ferait la crainte de l’homme. Pour 

que les siens soient délivrés, il faut que Dieu opère cette délivrance, et 

cela en jugement. Mais eux, aussi bien que leurs ennemis, sont des pé-

cheurs ; or la conscience du péché et du jugement que nous méritons 

détruit nécessairement la confiance en Celui qui juge. Ne craignons-

nous pas de le voir venir pour manifester sa puissance en jugement ? 

Car, au fond, c’est ce qui doit arriver pour la délivrance du peuple de 

Dieu. Notre cœur se demande : Dieu, ce Dieu qui vient en jugement, 

est-il pour nous ? Mais Dieu a préparé le moyen de rendre certaine 

notre sécurité en présence du jugement (v. 28), moyen en apparence 

chétif et inutile, mais qui, de fait, est le seul qui, en glorifiant Dieu à 

l’égard du mal dont nous sommes coupables, peut nous mettre entiè-

rement à l’abri du jugement. 

La foi reconnaît le témoignage de Dieu, en se confiant à l’efficace 

du sang mis sur la porte, et peut, en en toute sécurité, laisser venir Dieu 

en jugement, car, voyant le sang, il passe par-dessus son peuple 

croyant. Par la foi, Moïse a fait la Pâque. Remarquez ici que le peuple, 

en plaçant le sang sur la porte, reconnaît qu’il est, autant que l’Égyp-

tien, l’objet du juste jugement de Dieu. Dieu lui a donné ce qui le ga-

rantit, mais c’est parce qu’il est coupable et qu’il mérite le jugement. 

Personne ne peut se tenir devant Lui. 
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[v.29] Or la puissance de Dieu est manifestée, et manifestée en 

jugement. La nature, les ennemis du peuple de Dieu, prétendent tra-

verser ce jugement « à sec », comme ceux qui étaient à l’abri de la juste 

vengeance de Dieu ; le jugement les engloutit, là même où le peuple a 

trouvé sa délivrance ; principe d’une portée merveilleuse. Là où est le 

jugement de Dieu, là même est la délivrance. C’est ce qui nous est ré-

ellement arrivé en Christ. La croix est la mort et le jugement, les deux 

terribles conséquences du péché, le sort de l’homme pécheur. Pour 

nous, la mort et le jugement sont la délivrance de Dieu : par la croix et 

à la croix, nous sommes délivrés et (en Christ) nous passons outre et 

sommes en dehors de leur atteinte. Christ est mort et ressuscité, et 

nous entrons par la foi, en vertu de ce qui aurait été notre ruine éter-

nelle, là où la mort et le jugement sont laissés en arrière et où nos en-

nemis ne nous atteindront plus. Nous passons au travers sans en être 

atteints. La mort et le jugement nous garantissent de l’ennemi ; ils sont 

notre sûreté ; mais nous entrons dans une nouvelle sphère : nous jouis-

sons de l’effet, non seulement de la mort de Christ, mais de sa résur-

rection. 

Ceux qui, selon la force de la nature, veulent passer par cette mer, 

et parlent de la mort et du jugement, et de Christ ; qui prennent la po-

sition chrétienne, pensant passer par la mort et par le jugement, sans 

que la puissance de Dieu en rédemption s’y trouve, se trouvent englou-

tis. 

En rapport avec les Juifs, cet événement aura un antitype ter-

restre ; car, en effet, le jour du jugement de Dieu sur la terre sera la 

délivrance d’Israël, qui aura été amené à la repentance. 

Cette délivrance à la mer Rouge va plus loin que la protection par 

le sang en Égypte. Par la Pâque, où Dieu, dans l’expression de sa sain-

teté, exécutait le jugement contre le mal, il fallait qu’on fût mis à l’abri 

de ce jugement, qu’on fût protégé du juste jugement de Dieu lui-même. 

Dieu, venant pour l’exécuter, était tenu dehors par le sang ; le peuple 

était en sûreté devant le juge. Ce jugement avait le caractère du juge-

ment éternel ; et Dieu avait le caractère de juge. 

À la mer Rouge il n’y avait pas seulement délivrance du jugement 

suspendu sur le peuple ; Dieu était pour le peuple, actif en amour et en 

puissance pour lui (*) ; la délivrance était une délivrance actuelle ; le 

peuple sortait d’un état dans lequel il se trouvait asservi, pour entrer 

dans un autre ; la puissance de Dieu Lui-même faisant traverser au 

peuple sans qu’il en fût atteint, ce qui autrement aurait été sa destruc-

tion. Ainsi, pour nous, la mer Rouge représente la mort et la résurrec-

tion de Christ auxquelles nous avons part, la rédemption que Christ y a 

accomplie (**), nous introduisant dans un tout nouvel état, entière-

ment en dehors de la nature. Nous ne sommes plus dans la chair. 

(*) Tenez-vous là, dit Moïse, et voyez la délivrance de l’Éternel. 
(**) Le passage du Jourdain représente la mise en liberté du croyant et son entrée 
intelligente dans les lieux célestes par la foi ; c’est la conscience qu’on est mort et 
ressuscité avec Christ. La mer Rouge nous parle de la puissance de la rédemption ac-
complie par Christ. 

En principe, la délivrance terrestre du peuple juif (du résidu juif) 

sera la même. Fondée sur la puissance de Christ ressuscité et sur la pro-

pitiation accomplie dans sa mort, cette délivrance sera accomplie par 

Dieu, qui interviendra pour ceux qui se tourneront vers Lui par la foi. En 

même temps ses adversaires, qui sont aussi ceux de son peuple, seront 

détruits par le jugement même qui garantira ceux qu’ils auront oppri-

més. 

[v.30] Mais, si les difficultés n’étaient pas toutes surmontées parce 

que la rédemption était accomplie, la délivrance effectuée, le Dieu de 

délivrance était avec le peuple : les difficultés disparaissent devant Lui ; 

ce qui en est une pour l’homme, n’en est pas une pour Lui. La foi se 

confie en Dieu ; elle emploie des moyens qui ne font qu’exprimer cette 

confiance. Les murs de Jéricho tombent devant le son des trompettes, 
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lorsqu’Israël en a fait le tour pendant sept jours, en sonnant sept fois de 

ces trompettes. 

[v.31] Rahab, en présence de toute la puissance encore intacte des 

ennemis de Dieu et de son peuple, s’identifie avec ce dernier avant qu’il 

ait remporté une seule victoire, parce qu’elle a la conscience que Dieu 

est avec lui. Étrangère à ce peuple, quant à la chair, elle échappe par la 

foi au jugement que Dieu exécute sur sa nation. 

[v.32-40] Ici l’apôtre cesse de suivre les détails. Israël, établi dans 

le pays de la promesse, fournissait moins d’occasions de développer, 

par des exemples, les principes sur lesquels la foi agissait, quoique les 

individus aient dû encore agir par la foi. L’Esprit rappelle en général 

ceux de ces exemples où la foi se reproduisit sous divers caractères 

d’énergie et de patience et soutint les âmes dans toutes sortes de souf-

frances : leur gloire est auprès de Dieu ; le monde n’est pas digne 

d’eux ; ils n’avaient pas reçu l’effet des promesses ; ils ont dû vivre de 

foi, comme les Hébreux auxquels l’apôtre s’adresse. Toutefois ces der-

niers avaient des privilèges que les anciens fidèles ne possédaient nul-

lement. Ni ceux-là, ni les chrétiens n’ont été amenés à la perfection, 

c’est-à-dire à la gloire céleste à laquelle Dieu nous a appelés et à la-

quelle ils doivent avoir part. Abraham et d’autres ont attendu cette 

gloire, ils ne l’ont jamais possédée ; Dieu n’a pas voulu la leur donner 

sans nous ; mais il ne nous a pas appelés par les seules révélations qu’il 

leur a faites ; il avait réservé quelque chose de meilleur pour les temps 

du Messie rejeté. Les choses célestes sont devenues des choses du 

temps présent, des choses pleinement révélées et déjà possédées en 

esprit par l’union des saints avec Christ, et par l’entrée actuelle dans le 

lieu très saint en vertu de son sang. 

Il ne s’agit pas maintenant d’une promesse, ni d’une vue distincte 

d’un endroit aperçu du dehors et dont l’entrée n’est pas encore accor-

dée, ni de relations avec Dieu qui ne soient pas fondées sur l’entrée au-

dedans du voile, sur l’entrée dans sa propre présence. Maintenant nous 

entrons avec pleine liberté ; nous appartenons au ciel ; c’est là qu’est 

notre bourgeoisie ; nous y sommes chez nous. La gloire céleste est 

notre part présente, Christ y étant entré comme notre précurseur ; 

nous avons dans le ciel un Christ, homme glorifié. Abraham ne l’avait 

point ; il marchait sur la terre dans un esprit céleste, attendant une cité, 

sentant que rien autre ne pouvait satisfaire les désirs que Dieu avait ré-

veillés dans son cœur ; mais il ne pouvait être en rapport avec le ciel 

par le moyen d’un Christ, assis de fait là-haut en gloire. Or, c’est là 

notre position actuelle. Nous pouvons même dire : nous sommes unis 

à Lui là. La position du chrétien est tout autre que celle d’Abraham. 

Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. 

L’Esprit ne développe pas ici toute l’étendue de ce « quelque chose 

de meilleur » parce que l’Assemblée n’est pas son sujet. Il présente, en 

général, aux Hébreux, pour les encourager, la vérité que les croyants du 

temps présent ont des privilèges spéciaux, auxquels ils ont part par la 

foi, des privilèges qui n’appartiennent pas même à la foi des anciens 

fidèles. 

Nous serons parfaits, c’est-à-dire, glorifiés ensemble en résurrec-

tion ; mais il y a une part spéciale qui appartient aux saints actuels, et 

qui n’appartenait pas aux patriarches. Le fait que Christ homme est 

dans le ciel après avoir accompli la rédemption, et que le Saint Esprit 

par lequel nous sommes unis à Lui est sur la terre, rend cette supério-

rité accordée aux chrétiens, facile à comprendre ; aussi, même le plus 

petit dans le royaume des cieux est plus grand que le plus grand de 

ceux qui ont précédé ce royaume. 
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CHAPITRE 12 

[v.1-3] L’épître passe maintenant aux exhortations pratiques qui 

découlent de son enseignement, en rapport avec les dangers particu-

liers aux chrétiens hébreux ; enseignement propre, dans son entier, à 

leur inspirer du courage. Entourés d’une nuée de témoins tels que ceux 

du chapitre 11, qui tous déclaraient l’avantage d’une vie de foi en des 

promesses non encore accomplies, ils devaient se sentir portés à mar-

cher sur leurs traces, courant avec patience la course qui se trouvait de-

vant eux, détournant par-dessus tout les yeux de toutes les difficultés 

(*) pour les fixer sur Jésus qui a parcouru toute la carrière de la foi, 

soutenu par la joie qui était devant Lui, et qui, étant arrivé au but, s’est 

assis en gloire à la droite de Dieu. 

(*) Ce n’est pas être insensible aux difficultés ; mais c’est, quand on les éprouve, en 
détourner les yeux et les porter sur Christ. C’est là le secret de la foi. « Ne vous in-
quiétez de rien » aurait été une exhortation inutile s’il n’y avait rien eu de propre à 
inquiéter. Abraham ne considérait pas son corps déjà amorti. 

Ce passage présente le Seigneur, non comme celui qui donne la foi, 

mais comme celui qui en a fourni la carrière tout entière ; d’autres 

avaient parcouru une partie du chemin, avaient surmonté quelques dif-

ficultés : l’obéissance et la persévérance du Seigneur ont été soumises 

à toutes les épreuves dont la nature humaine est susceptible ; les 

hommes, l’Adversaire, l’abandon de Dieu, tout était contre Lui ; ses dis-

ciples s’enfuient lorsqu’il est en danger ; son intime ami le trahit ; il at-

tend que quelqu’un ait compassion, mais il ne trouve personne. Les 

pères dont les noms sont rappelés au chapitre précédent, se sont con-

fiés en Dieu et ont été délivrés : pour Lui, il est un ver et non point un 

homme ; son gosier est desséché à force de crier — son amour pour 

nous, son obéissance à son Père, surmontent tout ; il remporte la vic-

toire en se soumettant, il s’assied dans une gloire aussi élevée que son 

abaissement et son obéissance ont été grands, seule juste récompense 

du fait qu’il a parfaitement glorifié Dieu, là où le péché l’avait désho-

noré. La joie et les récompenses qui nous sont proposées ne sont jamais 

les motifs de la marche de la foi ; on sait bien qu’elles ne l’ont pas été 

pour Christ, mais elles ne le sont pas davantage pour nous : elles sont 

l’encouragement de ceux qui y marchent. 

Jésus donc, ayant atteint la gloire qui lui était due, devient notre 

exemple dans les souffrances qu’il a traversées pour y arriver ; c’est 

pourquoi nous ne devons ni perdre courage ni nous lasser. Nous 

n’avons pas encore, comme Lui, perdu la vie pour glorifier Dieu et pour 

le servir. Il est remarquable de voir de quelle manière l’apôtre engage 

les Hébreux croyants à se débarrasser de toute entrave, soit péché soit 

difficulté, comme s’ils n’avaient rien à faire qu’à les rejeter comme un 

poids inutile. Et de fait, quand on regarde à Jésus, rien n’est plus facile ; 

quand on ne regarde pas à Lui, rien de plus impossible ! 

Il y a deux choses à rejeter : tout fardeau et le péché qui nous en-

lace les pieds (car il est question ici de celui qui court dans la lice). La 

chair, le cœur humain, s’occupe des soucis et des difficultés ; et plus on 

y pense, plus on en est chargé. Le cœur se trouve amorcé par les objets 

des convoitises, il ne s’en débarrasse pas ; la lutte s’engage contre un 

cœur qui aime la chose contre laquelle on lutte ; on ne se dégage pas 

de cette chose en pensée. En regardant à Jésus, le nouvel homme est 

actif ; il y a un objet nouveau qui nous décharge et nous détache de 

tout autre objet par une nouvelle affection, qui a sa place dans une 

nouvelle nature ; et, en Jésus Lui-même, vers lequel on regarde, il y a 

une force positive qui nous délivre. 

C’est en rejetant tout, d’une manière absolue, qu’il est facile de se 

débarrasser de tout fardeau, en regardant à ce qui remplit le cœur 

d’autres objets et l’occupe ailleurs, à un autre objet opérant sur une 

nouvelle nature, objet qui possède une puissance positive, absorbant 
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le cœur et excluant tous les objets qui n’agissent que sur la vieille na-

ture. Il est facile de jeter loin ce qui pèse comme un fardeau. On juge 

de toutes choses suivant leur rapport avec le but qu’on veut atteindre. 

Si je cours dans la lice et que mes pensées sont toutes fixées sur le prix, 

je jette volontiers loin de moi un sac plein d’or ; ce sac est un fardeau. 

Mais il faut regarder à Jésus. En Lui, et en Lui seulement, on jette, et 

sans arrière-pensée, loin de soi toute entrave ; on ne combat pas le 

péché par la chair. 

[v.4-8] Mais il y a une autre espèce d’épreuves qui viennent du de-

hors ; on ne les rejette pas, il faut les subir. Christ, nous l’avons vu, a 

passé par ces épreuves. Nous n’avons pas, comme Lui, résisté jusqu’à 

verser notre sang plutôt que de manquer à la fidélité et à l’obéissance. 

Or Dieu agit dans ces épreuves comme un père ; il nous châtie : elles 

viennent peut-être, comme pour Job, de l’Ennemi, mais la main et la 

sagesse de Dieu y sont : il châtie ceux qu’il aime. On ne doit ni mépriser 

ces châtiments, ni être découragé quand on les souffre ; on ne doit pas 

les mépriser, car Il ne châtie pas sans motif ni sans cause ; et puis c’est 

Dieu qui le fait ; on ne doit pas être découragé parce qu’il châtie en 

amour. 

Si nous perdons la vie pour le témoignage du Seigneur et en résis-

tant au péché, le combat est terminé ; et ce n’est pas là un châtiment ; 

mais c’est la gloire de souffrir avec Christ. La mort, dans ce sens, est la 

négation du péché ; celui qui est mort est quitte du péché ; celui qui a 

souffert dans la chair en a fini avec le péché ; mais jusque-là, la chair, 

dans le sens pratique (car nous avons le droit de nous tenir pour morts) 

n’est pas encore détruite ; et Dieu sait réunir la manifestation de la fi-

délité du nouvel homme qui souffre pour le Seigneur, avec la discipline 

par laquelle la chair est matée. L’écharde de Paul, par exemple, réunis-

sait ces deux choses : il souffrait dans l’exercice de son ministère ; car 

cette écharde était quelque chose qui tendait à le rendre méprisable 

lorsqu’il prêchait (et il l’endurait pour l’amour du Seigneur) ; mais en 

même temps, l’écharde tenait sa chair en échec. 

[v.9-10] Or, nous nous soumettons à nos parents selon la chair, qui 

nous disciplinent à leur gré. Combien plus devons-nous nous soumettre 

au Père des esprits (*) qui veut nous rendre participants de sa propre 

sainteté. Remarquez ici la grâce à laquelle il est fait appel. Nous avons 

vu combien les Hébreux avaient besoin d’avertissements, la tendance 

qu’il y avait chez eux à faiblir dans la vie de la foi ; or le moyen de les 

empêcher de faillir n’est pas, sans doute, de leur épargner les avertisse-

ments, mais après tout, de placer l’âme pleinement en rapport avec la 

grâce. Cela seul peut donner de la force et du courage par la confiance 

en Dieu. 

(*) « Père des esprits » est simplement en contraste avec les « pères de notre chair ». 

Nous ne sommes pas venus à Sinaï, à la loi qui exige, mais à Sion, 

où Dieu a manifesté sa puissance en rétablissant Israël par sa grâce dans 

la personne du roi élu, lorsque, quant à la responsabilité du peuple, 

tout était entièrement perdu, toute relation avec Dieu impossible sur 

ce pied-là, car l’arche était perdue : il n’y avait plus de propitiation, plus 

de trône de Dieu au milieu du peuple ; Ichabod était écrit sur Israël. 

Ainsi, en parlant de la sainteté, notre épître montre que Dieu est 

actif en amour envers les fidèles, même dans leurs souffrances. C’est 

Lui qui, non seulement leur a donné libre accès en sa présence par le 

sang et par la présence de Christ devant Lui pour eux, mais qui s’occupe 

continuellement de tous les détails de leur vie ; sa main est dans 

toutes leurs épreuves. Il pense constamment à eux, afin qu’ils partici-

pent à sa sainteté. Ce n’est pas ici exiger la sainteté de notre part, toute 

nécessaire qu’elle soit ; mais c’est afin de nous faire part de la sienne 

propre. Quelle grâce immense et parfaite ! quel moyen il emploie ! 

C’est le moyen de jouir parfaitement de Lui. 
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[v.11] Dieu ne s’attend pas à ce que ces exercices soient agréables 

au moment où on y passe ; ils ne produiraient pas leur effet, s’ils 

l’étaient — mais ensuite, la volonté étant brisée, ils produisent les fruits 

paisibles de la justice ; l’orgueil de l’homme est abattu, quand il est 

forcé de se soumettre à ce qui est contraire à sa volonté. Dieu aussi 

prend une plus grande — toujours plus précieuse — place dans ses pen-

sées et dans sa vie. 

[v.12-17] Sur le principe de la grâce, les Hébreux sont donc exhor-

tés à s’encourager dans le chemin de la foi, et à veiller à ce que le péché 

ne bourgeonne pas au milieu d’eux, soit si quelqu’un d’entre eux cédait 

aux convoitises de la chair, soit s’il renonçait aux privilèges chrétiens 

pour quelque chose dans ce monde ; ils doivent marcher avec un tel 

courage que l’évidence de leur bonheur et de leur joie (laquelle est tou-

jours un témoignage clair et qui remporte la victoire sur l’Ennemi) fasse 

sentir aux faibles que c’est aussi là leur propre portion assurée ; et ainsi 

leur seront administrées la force et la guérison et non le décourage-

ment. Il faut rendre facile aux âmes faibles et boiteuses le chemin de la 

foi quant à leurs circonstances ; il faut en faire pour elles un chemin 

battu ; elles sentiront alors plus que les âmes fortes combien un tel 

chemin est bon et précieux ! 

Le motif qui est donné pour qu’on marche ainsi, nous l’avons dit, 

c’est la grâce ; mais elle prend ici une forme qui demande à être consi-

dérée un peu en détail. 

[v.18-29] Nous ne sommes pas, est-il dit, venus à Sinaï. Là les ter-

reurs de la majesté de Dieu tenaient l’homme à distance ; personne ne 

devait s’approcher de Lui ; Moïse même craignait et tremblait devant la 

présence de Jéhovah. Ce n’est pas là que le chrétien est amené ; mais 

en contraste avec de telles relations avec Dieu, l’état millénaire tout en-

tier est développé dans toutes ses parties, mais ces diverses parties sont 

connues maintenant, en espérance. Nous appartenons à cet ordre nou-

veau ; mais évidemment cet état de choses n’est pas encore établi, sa-

voir : Sion ; la Jérusalem céleste ; les anges, l’Assemblée universelle ; 

l’Assemblée des premiers-nés dont les noms sont écrits dans les cieux ; 

Dieu juge de tous ; les esprits des justes consommés ; Jésus médiateur 

d’une nouvelle alliance ; et finalement le sang d’aspersion, qui parle 

mieux qu’Abel. 

[Sion] Nous avons parlé de Sion comme principe ; c’est l’interven-

tion de la grâce souveraine (dans le Roi) après la ruine et au milieu de 

la ruine d’Israël, rétablissant le peuple selon les conseils de Dieu en 

gloire, et les relations de ce peuple avec Dieu Lui-même : c’est le repos 

de Dieu sur la terre, siège de la puissance royale du Messie. Mais nous 

le savons, l’étendue de la terre est loin de former les limites de l’héri-

tage du Seigneur. Sion en bas est le repos de l’Éternel ; elle n’est pas la 

cité du Dieu vivant — la Jérusalem céleste, la capitale céleste pour ainsi 

dire de son royaume, la cité qui a des fondements, dont Lui-même est 

le fondateur et l’architecte. 

[Jérusalem céleste] Ayant nommé la Sion d’en bas, l’auteur passe 

naturellement à la Jérusalem d’en haut ; mais ceci l’introduit dans le 

ciel, et il se trouve avec tout le peuple de Dieu, au milieu d’une multi-

tude d’anges, la grande assemblée universelle (*) du monde invisible. 

[Assemblée des premiers-nés] Ici, cependant, il y a un objet tout parti-

culier de ses regards, dans cette scène merveilleuse et céleste ; c’est 

l’Assemblée des premiers-nés, dont les noms sont écrits dans les cieux. 

Ils ne sont pas nés dans le ciel, des indigènes comme les anges gardés 

de Dieu sans chute ; ces premiers-nés sont les objets des conseils de 

Dieu ; ce n’est pas seulement qu’ils arrivent dans le ciel, ils sont les glo-

rieux héritiers et premiers-nés de Dieu, selon les conseils éternels 

d’après lesquels ils sont enregistrés dans les cieux ; l’Assemblée des 

objets de la grâce, maintenant appelée en Christ, appartient au ciel par 
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la grâce ; ils ne sont pas les objets des promesses, qui, n’ayant pas reçu 

l’effet des promesses sur la terre, ne manquent pas d’en jouir dans le 

ciel ; ils n’ont à attendre aucune autre patrie ou bourgeoisie que le ciel ; 

les promesses ne leur ont pas été adressées ; ils n’ont aucune place sur 

la terre, le ciel leur est préparé par Dieu Lui-même ; leurs noms sont 

inscrits dans le ciel par Lui. Cette position des premiers-nés est la posi-

tion la plus élevée dans les cieux, au-dessus des voies de Dieu quant à 

son gouvernement, quant aux promesses et à la loi sur la terre. 

(*) Le mot traduit ici «assemblée» s’employait pour l’assemblée de tous les États de la 
Grèce ; pour les «premiers-nés» le mot est le même que pour l’assemblée des citoyens 
d’un État particulier. 

[Juge de tous] Ceci conduit le spectateur de cette gloire à Dieu Lui-

même ; mais lorsque nous sommes arrivés au point le plus élevé, à ce 

qu’il y a de plus excellent dans la grâce, Dieu se présente à nous sous un 

autre caractère, savoir sous le caractère de Juge de tous, comme regar-

dant d’en haut pour juger tout ce qui est en bas. [Justes consommés]  

Nous sommes introduits ainsi devant une autre catégorie de ces bien-

heureux habitants de la gloire céleste : ceux que le juste Juge a reconnus 

comme siens avant que l’Assemblée céleste fût révélée ; les esprits des 

justes consommés. Ils avaient achevé leur course ; ils avaient vaincu 

dans le combat ; ils n’attendaient que la gloire. Eux, ils avaient été en 

rapport avec les voies de Dieu sur la terre ; mais, fidèles avant que le 

temps fût arrivé pour la bénir, ils avaient leur portion et leur repos dans 

le ciel. 

[Nouvelle alliance] Cependant Dieu voulait bénir la terre ; il ne pou-

vait le faire selon la responsabilité de l’homme ; son peuple même 

n’était que comme l’herbe ; Dieu voulait donc établir une nouvelle al-

liance avec Israël, alliance de pardon et selon laquelle il écrirait la loi 

dans les cœurs de son peuple. Le Médiateur de cette alliance nouvelle 

avait déjà paru, et avait fait tout ce qui était nécessaire pour l’établir : 

les saints parmi les Hébreux étaient venus au Médiateur de la nouvelle 

alliance ; ainsi la bénédiction était préparée pour la terre, et lui était 

assurée. 

[Sang d’aspersion]  Enfin, le sang de Jésus avait été répandu sur la 

terre, comme celui d’Abel par Caïn ; mais au lieu de crier de la terre en 

demandant la vengeance, et de rendre un Caïn vagabond et fugitif sur 

la terre, type frappant du Juif coupable de la mort de Jésus, c’est la grâce 

qui parle ; et le sang répandu crie pour obtenir le pardon et la paix de 

ceux qui l’ont versé. 

On remarquera que, tout en parlant des diverses parties de la bé-

nédiction millénaire, la Parole donne tout ici selon l’état actuel des 

choses, avant l’arrivée de cette période de bénédiction de la part de 

Dieu. Nous sommes entrés dans cet état de bénédiction quant à nos 

relations ; mais il n’est parlé ici que des esprits des justes de l’Ancien 

Testament et du Médiateur de la nouvelle alliance ; l’alliance elle-

même n’est pas établie ; le sang crie, mais la réponse de la bénédiction 

terrestre n’est pas encore arrivée. Cela se comprend : ce qui est dit ex-

prime l’état de choses précisément comme il existe, et même jette une 

grande lumière sur la position des chrétiens hébreux et sur la doctrine 

de l’épître. Il s’agit pour eux surtout de ne pas se détourner de Celui qui 

parlait du ciel ; c’est avec Celui-là qu’ils ont affaire. Nous les avons vus 

liés à tout ce qui avait précédé le témoignage du Seigneur sur la terre ; 

mais, de fait, dans le temps présent, ils ont affaire avec le Seigneur Lui-

même parlant du ciel. Autrefois l’Éternel leur avait parlé sur la terre. Sa 

voix alors ébranla la terre ; maintenant, parlant avec l’autorité de la 

grâce et étant dans le ciel, il annonçait la dissolution de tout ce sur quoi 

la chair pouvait s’appuyer, ou sur quoi la créature pouvait faire reposer 

son espérance. 

Tout ce qui peut être ébranlé sera dissous. Combien il est plus fatal 

de se détourner de Celui qui parle maintenant, qu’il ne l’était de se dé-

tourner des commandements de Sinaï même. Cet ébranlement de 
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toutes choses (soit ici, soit dans le passage analogue en 2 Pierre) va évi-

demment plus loin que le judaïsme, mais s’y applique d’une manière 

toute particulière. Le judaïsme était le système et le cadre des relations 

de Dieu avec les hommes sur la terre, selon le principe de leur respon-

sabilité. Tout ceci était de la première création ; mais les sources en 

étaient empoisonnées ; le ciel, siège de la puissance de l’Ennemi, per-

vertissait et corrompait ; le cœur de l’homme sur la terre était cor-

rompu et rebelle : Dieu donc maintenant va tout ébranler et tout chan-

ger ; le résultat sera une nouvelle création, dans laquelle la justice ha-

bitera. 

En attendant, les prémices de cette nouvelle création se for-

maient ; Dieu formait dans le christianisme la partie céleste du 

royaume inébranlable, et le judaïsme, centre du système terrestre et 

de responsabilité humaine, s’en allait. L’écrivain inspiré annonce, par 

conséquent, l’ébranlement de tout ; il annonce que tout ce qui existe, 

comme création actuelle, sera mis de côté. Quant au fait actuel, il dit 

seulement que nous recevons « un royaume inébranlable », et nous 

appelle à servir Dieu avec une vraie piété, puisque notre Dieu est un 

feu consumant : non pas Dieu hors de Christ, ainsi qu’on le dit, mais 

notre Dieu. L’expression de « feu consumant » dépeint son caractère 

en sainte majesté et en juste jugement du mal. 

CHAPITRE 13 

[v.1-6] Dans ce chapitre, il y a plus d’une vérité qu’il importe de 

remarquer. Les exhortations sont aussi simples qu’importantes et n’exi-

gent pas beaucoup d’explications. Elles restent dans les limites de la 

sphère de l’épître tout entière, sphère comprenant ce qui se rapporte 

au chemin du chrétien dans sa marche ici-bas, non ce qui découle de 

l’union avec Christ dans les lieux célestes. L’amour fraternel, l’hospita-

lité, le soin des prisonniers, le maintien strict du lien du mariage et la 

pureté individuelle, se garder de l’avarice : tels sont les sujets de l’ex-

hortation, tous importants et liés à la marche d’un chrétien que carac-

térise un esprit de grâce ; mais ils ne sont pas tirés des sources et des 

principes plus élevés et plus célestes de la vie chrétienne, tels que nous 

les voyons dans les épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens. Les exhor-

tations ne sont même pas telles que celles de l’épître aux Romains, 

quoiqu’elles y ressemblent davantage ; en effet, c’est en général à la vie 

en Christ dans ce monde que s’arrête cette dernière épître, qui nous 

présente la résurrection de Christ sans aller jusqu’à son ascension (*). 

Les exhortations qui suivent se rapportent aux circonstances dans les-

quelles se trouvaient les Hébreux et ont trait à l’abolition et au juge-

ment alors prochains du judaïsme, duquel ils avaient maintenant à se 

séparer définitivement. 

(*) Il n’est parlé de l’ascension qu’au chapitre 8, verset 34, outre une allusion au cha-
pitre 10, verset 6. 

[v.7] En les exhortant (v. 7) à se souvenir de ceux qui avaient con-

duit le troupeau, l’épître parle des conducteurs qui étaient déjà délogés 

— au verset 17 par contre, des vivants ; l’issue de leur foi était un bel 

encouragement, pour que d’autres marchassent sur leurs traces d’après 

les principes de la foi qui les avaient conduits à ce beau résultat. 

[v.8-16] Ensuite, l’auteur rappelle que Christ ne change pas : il est 

le même hier, aujourd’hui, et éternellement (v. 8). Il veut qu’on de-

meure dans la simplicité et l’intégrité de la foi ; rien, plus que la re-

cherche inquiète de quelque chose de nouveau, « des doctrines di-

verses et étrangères », ne démontre que le cœur ne possède pas en 

pratique ce qui donne le repos en Christ ; qu’il ne réalise pas ce qu’est 

Christ. Croître dans la connaissance de Christ, c’est notre vie et notre 

privilège ; la recherche des nouveautés étrangères à Lui est la preuve 

qu’il ne nous satisfait pas. Or, celui qui ne se contente pas de Jésus ne 

le connaît pas, ou du moins l’a oublié ; il est impossible de jouir de Lui, 
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sans sentir qu’il est tout, c’est-à-dire, qu’il nous satisfait et qu’il exclut 

par sa nature toute autre chose. 

Or, quant au judaïsme, où les Hébreux étaient naturellement dis-

posés à chercher la satisfaction de la chair, l’apôtre va plus loin. Ils 

n’étaient plus des Juifs ayant le vrai culte de Dieu, culte privilégié, au-

quel d’autres n’avaient pas le droit de participer : l’autel divin apparte-

nait maintenant aux chrétiens : eux seuls avaient le droit d’y avoir 

part. Un culte terrestre, où l’on n’entrait pas au-dedans du voile, en 

présence même de Dieu dans le sanctuaire — un culte qui avait sa gloire 

mondaine, qui tenait aux éléments de ce monde et trouvait sa place 

dans ce monde, ne pouvait plus subsister. Or maintenant nous 

sommes, ou dans le ciel, ou sous la croix et sous l’opprobre. Le grand 

sacrifice pour le péché a été offert : mais ce sacrifice, par son efficace, 

introduit dans le sanctuaire, dans le ciel même, où le sang a été porté ; 

et, d’un autre côté il nous sort hors du camp, hors d’un peuple religieux 

rattaché à ce monde, et nous nous trouvons ainsi dans l’opprobre, dans 

la réjection sur la terre. C’est la part du Christ. Dans le ciel, il est ac-

cepté : il y est entré avec son propre sang ; sur la terre, il a été jeté 

dehors et méprisé. 

Une religion mondaine qui consiste en un système où le monde 

peut marcher et où l’élément religieux est adapté à l’homme sur la 

terre, est la négation du christianisme. 

Ici-bas nous n’avons point de cité permanente nous cherchons 

celle qui est à venir. Par Christ, nous offrons nos sacrifices d’actions de 

grâces et de louanges ; — en faisant part aussi de nos biens aux autres, 

en faisant le bien de toutes manières, nous offrons des sacrifices aux-

quels Dieu prend plaisir (v. 16). 

[v.17] Ensuite, les croyants sont exhortés à obéir à ceux qui veillent 

sur les âmes comme responsables à Dieu, et qui vont devant les saints 

pour les conduire. Cette obéissance est une preuve d’un esprit humble 

de grâce, qui ne cherche qu’à plaire au Seigneur. 

[v.18-19] Le sentiment de cette responsabilité fait que Paul de-

mande les prières des saints, mais en disant qu’il est assuré d’avoir une 

bonne conscience. On sert Dieu, on agit pour lui, quand il n’est pas 

obligé d’agir sur nous ; c’est-à-dire, l’Esprit de Dieu agit par notre 

moyen, quand il n’a pas à nous occuper de nous-mêmes. Dans ce der-

nier cas, on ne saurait demander les prières des saints comme ouvrier ; 

nous ne pouvons nous dire ouvriers pour Dieu, lorsque l’Esprit nous 

travaille dans notre conscience ; quand la conscience est bonne, on 

peut demander les prières des saints sans arrière-pensée. L’apôtre les 

demandait d’autant plus qu’il espérait ainsi les revoir plus tôt. 

[v.20-21] Enfin, Paul souhaite aux Hébreux la bénédiction ; il donne 

à Dieu le titre qu’il lui attribue si souvent, celui de « Dieu de paix ». Au 

milieu des exercices de cœur à l’égard des Hébreux, au milieu des rai-

sonnements pour garantir leur amour du refroidissement, au milieu des 

incertitudes morales qui affaiblissaient la marche de ces chrétiens, et de 

leurs épreuves, lorsque s’écroulait ce qu’ils considéraient comme 

stable et saint, ce titre a un caractère particulièrement précieux. 

L’Esprit les place aussi en présence d’un Christ ressuscité, d’un 

Dieu qui avait fondé et assuré la paix dans la mort de Christ, et en avait 

donné la preuve dans sa résurrection ; il l’avait ramené d’entre les 

morts, selon la puissance du sang de l’alliance éternelle (*). Sur ce 

sang, le peuple croyant pouvait fonder une espérance que rien n’était 

capable d’ébranler. Car ce n’étaient pas, comme à Sinaï, des promesses 

établies sous condition de l’obéissance du peuple, mais une espérance 

fondée sur la rançon payée, sur l’expiation parfaite de leur désobéis-

sance. C’était ainsi une bénédiction immuable ; l’alliance (de même 

que l’héritage et la rédemption) était éternelle. L’auteur de l’épître de-

mande que le Dieu qui avait opéré cela agît dans les croyants Hébreux 
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pour leur accorder la pleine force et l’énergie pour l’accomplissement 

de sa volonté, opérant Lui-même en eux ce qui était agréable devant 

Lui. 

(*) Le mot « éternel » est caractéristique dans l’épître aux Hébreux, en contraste avec 
un système qui disparaissait. Cette épître parle d’une rédemption éternelle, de l’héri-
tage éternel et même de l’Esprit éternel. 

[v.22] Il les exhorte à écouter l’exhortation ; il ne leur avait envoyé 

que quelques paroles. 

[v.23-25] Il veut que les Hébreux sachent bien que Timothée avait 

été mis en liberté : l’apôtre lui-même l’avait été déjà ; il était en Italie. 

Ces circonstances tendent à confirmer la pensée que c’est l’apôtre Paul 

qui a écrit cette lettre, point très intéressant, quoiqu’il ne change en 

rien l’autorité de l’épître elle-même, car c’est l’Esprit de Dieu qui par-

tout donne sa propre autorité à la Parole. 
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Commentaires de J.G. Bellett 
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Les cieux ouverts 

 

Chapitres 1 et 2 

L’épître aux Hébreux illustre de façon frappante un des caractères 

du Livre de Dieu. On peut le lire sous des jours différents, et pourtant 

pas un rayon n’en contrarie un autre. Cette épître peut aisément se lire 

de six ou sept manières. Je me propose d’en examiner maintenant les 

deux premiers chapitres. Elle vous y ouvre les cieux tels qu’ils sont pré-

sentement. Quelle bénédiction le cœur trouve à s’occuper d’un tel su-

jet ! 

Vous levez les yeux et vous voyez le ciel physique ; mais ce n’est 

que le ciel extérieur. Cette épître nous révèle les cieux intérieurs, sous 

un caractère non point physique mais moral. Elle déploie devant nous 

les gloires dévolues au Seigneur Jésus, que les cieux ont reçu. Nous 

sommes ainsi rendus capables de voir les cieux dans lesquels il s’est as-

sis, ce dont il s’occupe là, et ce qui succédera à ces cieux. Quand le Sei-

gneur Jésus était ici-bas, les cieux s’ouvrirent pour le contempler, 

comme nous l’apprenons en Matthieu 3 : il y avait alors ici-bas un objet 

digne de l’attention des cieux. Il remonta au ciel — et le ciel eut alors un 

objet qu’il n’avait jamais connu auparavant — un homme glorifié. Et 

maintenant c’est l’office de notre épître de nous montrer les cieux 

comme le séjour de cet homme glorifié. De même que Matthieu 3 nous 

présente les cieux ouverts pour contempler le Christ ici-bas, de même, 

dans l’épître aux Hébreux, nous trouvons les cieux ouverts afin que 

nous puissions contempler Christ là-haut. 

Mais, allez-vous me dire : « Est-ce là toute l’histoire des cieux ? 

L’avez-vous considérée jusqu’à son terme ? » Certainement non ! Dans 

le quatrième et cinquième chapitre de l’Apocalypse nous trouvons les 

cieux se préparant pour le jugement de la terre. Puis, à la fin du volume, 

je trouve les cieux comme la résidence non seulement de l’homme glo-

rifié, mais de l’Église glorifiée. Quel livre que celui qui peut nous offrir 

de pareils secrets !  C’est une bibliothèque divine. Vous prenez un vo-

lume sur vos rayons, et il vous entretient des cieux ; un autre volume 

traite de l’homme dans son état de ruine. Prenez-en un troisième, et 
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c’est Dieu dans sa grâce qu’il vous présente ; et ainsi de suite, dans une 

riche et merveilleuse variété. 

« Ayant fait par lui-même la purification des péchés, il s’est assis à 

la droite de la majesté dans les hauts lieux ». Voilà bien la preuve de ce 

que j’ai avancé, savoir que l’épître va nous ouvrir les cieux. Le Seigneur 

est venu ici-bas faire la purification de nos péchés, et il est monté pren-

dre place au ciel comme celui qui a fait cette purification. Supposez que 

j’aie voyagé dans une contrée lointaine, je pourrais vous la décrire de 

manière à vous charmer et vous donner envie de la visiter. Mais quand 

le Saint Esprit vient et vous montre les cieux lointains, il fait bien plus 

que cela : il vous montre qu’on y veille à vos intérêts. Notre représen-

tant y est assis à la place suprême et il y est assis dans ce caractère 

même. Est-il possible d’avoir un lien plus intime avec ce lieu ? Et n’est-il 

pas étonnant que nous ne prenions pas tous notre vol pour y être au 

plus tôt ? Penser qu’il est assis là-haut, parce qu’il est venu souffrir pour 

nous une mort ignominieuse ! Je vous défie d’avoir dans les cieux un 

plus riche objet d’intérêt que celui que Dieu y a placé pour vous. 

Au verset 4, nous voyons que ce n’est pas seulement comme ayant 

fait la purification de nos péchés, mais dans la réalité de son humanité, 

qu’il est là, assis au-dessus des armées angéliques. Nous avons vu quel 

immense intérêt nous avons en lui comme celui qui nous purifie de nos 

péchés, et ici le chapitre nous le présente comme le Fils de l’Homme 

élevé au-dessus des anges. L’homme a été préféré aux anges. La nature 

humaine, dans la personne de Christ, a été assise au-dessus de la nature 

angélique, fût-elle en Michel ou en Gabriel. Tout le premier chapitre est 

ainsi consacré à vous donner deux visions de Christ dans le ciel. Deux 

merveilleux secrets ! Celui qui a fait la purification de nos péchés, un 

vrai homme, semblable à nous, assis à la droite de la majesté dans les 

hauts lieux ! 

 

[Chapitre 2] 

[v.1-4] Je lis les quatre premiers versets du chapitre 2 comme une 

parenthèse. N’aimez-vous pas ces parenthèses ? Le Saint Esprit prend 

notre façon de parler. Il arrive souvent qu’au cours d’une conversation 

deux amis s’écartent un peu pour s’entretenir l’un de l’autre. C’est ainsi 

que l’auteur de l’épître parle ici : « Je vous enseigne des choses merveil-

leuses : prenez garde qu’elles ne tombent pas dans des oreilles indiffé-

rentes ». Nous ne devons pas être simplement des écoliers, et si nous 

sommes véritablement à l’école de Dieu, des disciples d’un maître vi-

vant, nous aurons la conscience exercée pendant que nous apprendrons 

notre leçon. C’est ce que l’auteur de l’épître cherche à faire ici. Cette 

parenthèse sonne à l’oreille de la manière la plus douce et la plus 

agréable. 

Mais, bien que parenthèse, elle nous révèle une nouvelle gloire. 

Quelle abondance de fruits dans le champ de l’Écriture ! Ce n’est point 

un sol qu’il est nécessaire de cultiver laborieusement pour n’y recueillir 

qu’une maigre récolte. Cette parenthèse, qui contient une exhortation 

dont nous devrions ne pas avoir besoin, comporte une autre gloire de 

Christ. Il est assis là-haut comme apôtre — mon Apôtre. Que veut dire 

cela ? Qu’il est un prédicateur pour moi. Dieu a parlé autrefois par les 

prophètes, maintenant il nous parle par le Fils ; Christ dans les cieux est 

l’apôtre du christianisme. Et quel est son sujet ? Le salut : ce salut qu’il 

a opéré pour nous comme le purificateur de nos péchés, et qu’il nous 

fait connaître comme l’apôtre de notre confession. Ne trouvez-vous 

pas là une vérité de plus concernant les cieux ? 

[v.5-9] Puis le verset 5 nous ramène au sujet du chapitre 1, en nous 

présentant les gloires distinctives de Christ comme ayant prééminence 

au-dessus des anges. « Car ce n’est point aux anges qu’il a assujetti le 

monde habité à venir ». Qu’est-ce que le monde à venir ? C’est le siècle 

millénial dont traite le Psaume 8. Nous avons ici trois conditions du Fils 
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de l’Homme : « Un peu moindre que les anges » ; « couronné de gloire 

et d’honneur » ; et « établi sur les œuvres des mains de Dieu ». De sorte 

que ce n’est point aux anges, mais au Fils de l’homme que le monde à 

venir a été assujetti. C’est dire l’intérêt que vous avez dans cet homme 

glorifié. Je disais tout à l’heure que si j’étais allé dans un pays lointain, 

et que je vous fasse la description de ses merveilleux paysages, vous 

éprouveriez le désir de jouir vous-mêmes de leur vue. Mais cette épître 

fait plus : elle vous montre que vous avez un intérêt personnel dans ces 

gloires qu’elle déploie devant vous. Y a-t-il une seule étape du chemin 

du Fils de l’Homme dans laquelle vous ne soyez personnellement inté-

ressé ? L’auteur de l’épître nous souligne cet intérêt. De sorte que, je le 

répète, cette épître découvre à votre vue les cieux invisibles, vous 

montre les gloires qui s’attachent à Christ, et vous apprend que vous 

avez un intérêt direct, personnel dans ces gloires. 

[v.10] Au verset 10 apparaît une pensée nouvelle : « Il convenait 

pour Dieu qu’il consommât le chef de leur salut par des souffrances ». 

Arrêtons-nous ici un moment. Il était convenable pour la gloire de Dieu 

qu’il vous donne un Sauveur parfait. Croyez-vous cela ? Quelles pen-

sées naissent dans l’âme quand nous arrivons là ! Avez-vous saisi Christ, 

de telle manière que vous ne soyez jamais tentés, fût-ce un seul instant, 

de rechercher un autre objet que Lui ? Nous avons obtenu un salut qui 

ne saurait jamais être mis en question, un salut infaillible, à l’épreuve 

de tout ce qui peut survenir. 

[v.11-13] Avec le verset 11, nous allons plus loin dans l’intérêt que 

nous avons dans l’homme glorifié. « Car, et celui qui sanctifie et ceux 

qui sont sanctifiés sont tous d’un ; c’est pourquoi il n’a pas honte de les 

appeler frères ». Il n’a pas honte ! Publions cela, et que la terre et le ciel 

l’entendent ! Cet homme glorifié appelle les élus de Dieu ses frères. Il 

« n’a pas honte », à cause de leur dignité : non pas simplement à cause 

de sa grâce, mais à cause de leur dignité personnelle. Il m’a assigné une 

part à son propre trône. Peut-il avoir honte de son propre ouvrage, de 

ceux qu’il a adoptés ? Quand vous lisez l’Écriture, repoussez toute pen-

sée terre à terre et froide. Nos pensées sur Christ devraient être telles 

qu’elles captivent notre être tout entier — nous portent sur des ailes 

d’aigle. « Au milieu de l’assemblée, je chanterai tes louanges ». Christ 

se levant et conduisant le chant des rachetés, et n’ayant pas honte de 

se trouver en leur compagnie ! « Et encore : Moi, je me confierai en 

lui ». C’est ce qu’il a fait ici-bas et que nous faisons maintenant. « Et en-

core : me voici, moi et les enfants que Dieu m’a donnés ». Voilà l’intérêt 

que nous avons dans cet Homme glorifié. 

[v.14-18] Ensuite nous revenons contempler ce qu’il fut dans son 

humiliation. « Il ne prend pas les anges, mais il prend la semence d’Abra-

ham ». Il a laissé les anges où ils se trouvaient. Les anges excellent en 

force, ils ont gardé leur premier état ; et il les y a laissés. L’homme est 

descendu au plus bas degré de la méchanceté ; et c’est à l’homme qu’il 

est venu s’associer. Puis le verset 17 nous initie à une autre gloire qui 

s’attache à Christ dans les cieux. Nous le voyons là comme notre grand 

sacrificateur toujours attentif à son double service : de réconciliation à 

l’égard des péchés et de secours dans nos douleurs. L’épître abonde en 

gloires divines, elle accumule un infini de gloire et de pensées divines 

dans son espace limité. 

Chapitres 3 et 4 

Comme nous le remarquions plus haut, un trait caractéristique de 

cette épître est qu’elle nous ouvre une échappée sur le ciel tel qu’il est 

maintenant — non pas tel qu’il était en Gen.1, ni tel qu’il sera aux temps 

d’Apoc.4 ou 21. Le ciel de Gen.1 ne contenait pas d’homme glorifié — 

ni d’apôtre — ni de souverain sacrificateur. Le ciel de l’épître aux Hé-

breux possède tout cela. Tel étant le caractère général de l’épître, nous 

avons considéré le Seigneur Jésus comme étant dans ce ciel. Ensuite 

nous avons remarqué qu’il se trouve là comme homme glorifié, — 
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comme celui qui a fait la purification de nos péchés, — comme l’apôtre 

annonçant le salut, et comme le souverain sacrificateur faisant propi-

tiation pour les péchés. Chaque page est fertile dans l’énumération des 

gloires du Seigneur Jésus, maintenant dans le ciel. 

[v.1-2] Les deux chapitres précédents nous ayant introduits dans 

les cieux où Christ se trouve, et présenté Christ qui est dans les cieux, 

les chapitres 3 et 4 se tournent un peu vers nous-mêmes, pour nous 

exhorter sérieusement, nous enjoignant de prendre garde, maintenant 

que nous cheminons dans sa compagnie. La première pensée est que 

nous devons le considérer dans sa fidélité.  

Cette exhortation est généralement mal comprise. En vue de quoi 

devons-nous considérer l’apôtre et le souverain sacrificateur de notre 

confession ? Est-ce afin de l’imiter ? Le sentiment religieux dit oui ; mais 

telle n’est certainement pas la portée du passage. Je dois le considérer 

comme fidèle à Dieu pour ce qui me concerne, fidèle de telle sorte que 

je sois sauvé éternellement. Si je ne le considère pas ainsi, j’ai plus 

qu’émoussé le tranchant du passage, et perdu le sentiment de la grâce. 

Ce qui nous est présenté ici, ce n’est pas la fidélité de Christ lorsqu’il 

marchait ici-bas, mais sa fidélité maintenant dans le ciel. Je regarde en 

haut, et je le vois s’acquittant de ses offices, fidèle à Celui qui l’a établi. 

Est-ce mon affaire de l’imiter dans sa souveraine sacrificature ? J’ai à le 

considérer pour mon bonheur et mon encouragement. 

Quelle richesse de grâce en tout cela ! La grâce de Dieu qui a établi 

Christ, la grâce du Fils qui s’acquitte de l’œuvre, et la grâce qui ouvre le 

chapitre 3, sont d’une magnificence infinie. Où trouver une exhortation 

plus sublime, ou une plus divine doctrine ? Nous avons le Fils dans les 

plus hauts cieux — assis là comme celui qui a fait la purification de nos 

péchés — l’apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession ; et 

pourrait-il se trouver une exhortation plus digne de Dieu que celle qui 

m’invite à m’asseoir tranquillement, et à regarder à Lui, exalté comme 

celui qui est fidèle ? 

[v.3-6] Puis, dans les versets 3 et 4 et suivants, d’autres gloires de 

Christ sont révélées en contraste avec Moïse. La première dispensation 

est appelée ici une maison. Elle était comme un serviteur au service d’un 

Christ à venir — Moïse et la maison sont identiques. Toutes les institu-

tions de cette dispensation n’avaient d’autre raison d’être que de 

rendre témoignage à un Christ qui devait venir. C’est pourquoi c’était 

un serviteur. D’un autre côté, quand le Seigneur vient, il vient comme 

Fils, pour revendiquer ce qui est à lui en propre. Et tout se résume main-

tenant en ceci : — la maison sur laquelle il est établi lui sera-t-elle fi-

dèle ? 

En quoi votre fidélité consiste-t-elle ? À persévérer dans votre 

confiance, et à retenir ferme jusqu’au bout la gloire de l’espérance. 

Christ pour moi — Christ pour moi ! Je ne veux rien d’autre que ce Christ 

qui suffit à tout. Attachez-vous à lui jour après jour jusqu’à la fin de la 

traversée du désert. Ainsi faites-vous partie, vous êtes une parcelle de 

cette maison sur laquelle il est établi comme Fils. Et il n’est pas seule-

ment établi sur elle : pensée bien plus douce, il la revendique comme 

sienne ! Lui être soumis est parfaitement juste, mais il vous invite à re-

poser près de son cœur. La fidélité ne consiste pas simplement à recon-

naître l’autorité souveraine de Christ. Être fidèle, c’est reposer sur son 

sein. 

[v.7-13] L’Esprit, en passant à l’exhortation dans les chap. 3 et 4, 

n’a donc pas quitté le terrain élevé et merveilleux des chap. 1 et 2. Puis 

arrivé à ce point, il se tourne vers le Ps. 95. Si vous commencez à lire au 

Ps. 92, et que vous continuiez jusqu’à la fin du Ps. 101, vous verrez que 

cela fait un magnifique petit recueil sur le millénium. Ce sont des ex-

hortations propres à réveiller l’Esprit de foi en Israël, invitant ce peuple 

à regarder en avant vers le repos de Dieu. 
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Comment ce sujet a-t-il sa place ici ? Le voyage d’Israël à travers le 

désert est un vivant tableau du pèlerinage actuel du croyant, de la croix 

jusqu’à la gloire. Il arrive que des âmes, en lisant le début du chap.4, 

tournent cela sur elles-mêmes. Mais ce n’est nullement du repos de la 

conscience qu’il s’agit ici. Ce passage nous assure que nous sommes sor-

tis d’Égypte et que nous tendons vers Canaan. Le danger n’est point 

que le sang ne soit pas sur le linteau, mais que nous tombions en che-

min, comme des milliers l’ont fait dans le désert. Jamais l’auteur de 

l’épître ne nous invite à nous interroger à nouveau pour savoir si nous 

avons trouvé le repos par le sang — mais à prendre garde de quelle 

manière nous cheminons le long de la route. Quand il est question du 

repos, c’est du repos du royaume qu’il s’agit, et non du repos de la 

conscience. Ensuite le Saint Esprit appelle tout le siècle à travers lequel 

nous passons, un jour, un seul : « Aujourd’hui ». Ce fut une courte jour-

née pour le malfaiteur mourant, une courte journée pour le martyr 

Étienne, un jour plus long pour Paul, et un jour plus long encore pour 

Jean ; mais qu’il soit court ou long, le voyage du désert n’est qu’un jour, 

et vous avez à tenir ferme Christ jusqu’à la fin. Si vous êtes destinés à 

être compagnons de Christ, il vous faut tenir ferme jusqu’à la fin. 

[v.14-19] Mais qu’est le Christ du verset 14 ? Un Christ crucifié ? 

Non ; c’est Christ glorifié. Vous êtes compagnons de Christ dans le 

royaume si vous tenez ferme Christ crucifié. Que ce mot « aujourd’hui » 

ne cesse pas un instant de retentir dans notre cœur et dans notre cons-

cience. M’attacher à un Christ crucifié constitue mon droit au repos 

d’un Christ glorifié. Deux choses combattent contre vous pour vous 

frustrer de cette bénédiction — le péché et l’incrédulité. Ne reconnais-

sez-vous pas ces deux ennemis à mesure que vous avancez ? Continue-

rai-je de pécher ? Dois-je accueillir une seule mauvaise pensée ? Je puis 

me laisser surprendre, mais dois-je les traiter l’un et l’autre autrement 

que comme des ennemis ? L’incrédulité est une action de l’âme à 

l’égard de Dieu. Vous et moi, nous ignorons ce qu’est la sainteté — ce 

que c’est que d’être entre l’Égypte et Canaan, si nous ne savons pas que 

ces deux choses se dressent chaque jour pour s’opposer à notre 

avance. 

[Chapitre 4] 

[v.1-9] Le chapitre 4 poursuit le sujet. Le Christ du chapitre 3 v. 14 

est lui-même le repos dont nous parle le chap. 4, un Christ glorifié — un 

repos glorieux. Il nous a retirés d’Égypte. L’exhortation s’adresse à des 

gens qui sont hors d’Égypte. Nous avons laissé derrière nous le linteau 

aspergé de sang. Le pays de la gloire, Canaan, est devant nous. Prenez 

garde de ne pas l’atteindre. « Nous avons été évangélisés de même que 

ceux-là ».  — L’évangile n’est pas celui du sang de Christ, mais de la 

gloire de Christ. L’évangile prenait une certaine forme pour l’oreille des 

Israélites, et il en prend une autre pour nous ; mais à eux comme à nous, 

le repos a été prêché. 

[v.10-13] Le Saint Esprit revient alors en arrière, d’une manière ad-

mirable, au sabbat de repos du Créateur. Dieu s’est reposé après 

l’œuvre de la création. Il s’était promis un repos en Canaan, après qu’il 

aurait fait traverser le désert à Israël. Mais Adam troubla son repos 

dans la création, et Israël troubla son repos en Canaan. Dieu doit-il donc 

être frustré de son repos ? Non ; il l’a trouvé en Christ. Dieu se retirant 

en Christ, après n’avoir jamais trouvé que déception dans l’homme, tel 

est le secret de tout le livre de Dieu. Christ a été l’artisan de ce repos, 

c’est lui qui l’assure maintenant, et ce repos demeure avec lui, tant 

pour Dieu que pour ses saints. « Puis donc qu’il reste que quelques-uns 

y entrent ». Ne dépendant plus d’Adam ni d’Israël, ce repos ne peut 

manquer ; prenons donc garde de ne pas l’atteindre. 

[v.14-16] Maintenant, nous trouvons deux manières d’user de 

Christ. La fin du chap. 3 nous avait signalé deux ennemis, la fin du chap. 

4 nous présente deux ressources en Christ. Nous avons, si l’on ose parler 

ainsi, à nous servir de lui comme étant la Parole de Dieu, et comme 
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étant le souverain sacrificateur de notre confession. Est-ce de cette 

manière que j’use de Lui ? Ces deux aspects de Christ font face au péché 

et à l’incrédulité. Laissons la Parole de Dieu juger des pensées et des 

intentions de notre cœur. Au lieu de donner libre carrière à vos convoi-

tises et aux vanités, laissez pénétrer l’épée à deux tranchants, qui ne 

saurait épargner la moindre trace de péché ! Et après avoir expulsé l’en-

nemi — avoir trouvé pour la juger quelque convoitise favorite cachée 

dans ce repli-ci du cœur, et quelque vanité insoupçonnée dans celui-là 

— que faut-il que vous en fassiez ? Apportez-les à Christ, et que sa sou-

veraine sacrificature en dispose selon la miséricorde et la grâce qui 

sont en elle. 

Pour le moment arrêtons-nous ici. Nous avons vu les cieux ouverts, 

notre regard y a pénétré, et nous y avons trouvé un homme revêtu de 

diverses gloires, dans chacune desquelles nous sommes intéressés. 

Vient ensuite l’exhortation. Deux ennemis vous pressent. Prenons 

garde ! Au lieu de leur céder, usons de l’épée à deux tranchants ; et 

quand nous les avons découverts, apportons-les à Jésus. Quelle admi-

rable harmonie entre le Christ tel qu’il nous est dépeint en haut, dans 

les chapitres 1 et 2, et vous et moi tels que nous sommes présentés ici-

bas dans tous les traits des chapitres 3 et 4. 

[Chapitre 5] 

Chapitre 5:1-10 

Nous lisons maintenant jusqu’au verset 10 du chapitre 5, et nous 

pouvons observer qu’à partir de là jusqu’à la fin du chapitre 6, une pa-

renthèse est introduite pour nous donner quelques sérieux avertisse-

ments. Le style de l’auteur de l’épître est plein de parenthèses, je l’ai 

déjà relevé ; nous en faisons aussi grand usage dans nos rapports les uns 

avec les autres, et de pareilles petites coupures et interruptions dans un 

discours nous sont toujours bienvenues. 

[v.1-6] Les dix premiers versets offrent à nos pensées un sujet bien 

important. Dans le premier verset, nous trouvons l’idée générale de la 

sacrificature envisagée en elle-même, comme ce qui assure à des 

hommes leurs relations avec Dieu. Puis vient le caractère de ce service : 

« Afin qu’il offre des dons et des sacrifices pour les péchés » ; c’est-à-

dire afin, à la fois, de conduire des services d’adoration et d’exercer des 

services pénitentiels et expiatoires devant Dieu. Christ se tient debout 

pour prendre soin de nos intérêts auprès de Dieu, sous quelque forme 

que ce soit. Il est « pris d’entre les hommes » pour qu’il soit capable 

d’avoir de l’indulgence pour les ignorants et les errants. Il n’est point 

pris d’entre les anges, aussi lisons-nous en Timothée : « l’homme Christ 

Jésus ». En établissant un sacrificateur pour nous, Dieu a choisi 

quelqu’un qui puisse avoir de l’indulgence. Nous trouvons à la fin du 

chapitre 7 que le Seigneur Jésus était exempt d’infirmité ; mais, ici, le 

sacrificateur était un homme capable d’éprouver de la sympathie, parce 

qu’il était lui-même enveloppé d’infirmité. Le Seigneur Jésus eut à ap-

prendre comment éprouver de la sympathie, aussi bien qu’à apprendre 

l’obéissance, par les choses qu’il a souffertes. 

Dans l’Ancien Testament, deux personnes sont distinctement éta-

blies dans l’office de la sacrificature : Aaron, aux chapitres 8 et 9 du Lé-

vitique, et Phinées en Nombres 25. Il y avait entre eux cette différence 

qu’Aaron fut simplement appelé à la sacrificature, tandis que Phinées 

acquit un droit à l’exercer. Le Seigneur Jésus, lui, réunit en sa personne 

ces deux caractères. Il fut « appelé de Dieu, ainsi que le fut aussi Aa-

ron ». Mais Aaron fut simplement un sacrificateur appelé. Phinées ne 

fut point appelé comme le fut Aaron, mais il acquit son titre. De quelle 

manière l’acquit-il ? Il fit propitiation pour les enfants d’Israël au jour 

de la grande plaie dans l’affaire des filles de Baal-Péor, en sorte que 

l’Éternel put de nouveau regarder avec satisfaction le camp d’Israël er-

rant dans le désert. Il s’avança pour exécuter la vengeance de la justice, 

et faire propitiation pour le péché du peuple. « Et l’Éternel parla à Moïse 
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en disant : Phinées a détourné mon courroux de dessus les fils d’Israël ; 

c’est pourquoi dis : Voici, je lui donne mon alliance de paix ; et ce sera 

une alliance de sacrificature perpétuelle ».  Rien ne peut être plus beau ! 

Vous ne sauriez lire le Christ de Dieu dans une plus magnifique lumière 

que dans cet acte de Phinées. Aaron n’eut jamais un pareil droit à une 

alliance de paix. C’est donc à ces deux lumières que l’Ancien Testament 

fait voir la sacrificature du Seigneur Jésus (*). Il fut, Lui, le véritable Aa-

ron et le vrai Phinées, qui sont tous deux évoqués ici. 

(*)  Melchisédec en fut un troisième (Héb. 7). 

Jésus, notre précieux Sauveur, fut appelé à l’office de sacrificateur, 

ainsi que le fut Aaron, mais il entra en charge parce qu’il avait fait pro-

pitiation. Cette terre était comme le parvis extérieur du temple, où se 

trouvait l’autel d’airain. Et le Seigneur Jésus est assis maintenant dans 

le sanctuaire des cieux, que Dieu a dressé et non pas l’homme, parce 

qu’il a passé par l’autel d’airain sur la terre. Il a passé par l’autel et a 

satisfait à ses exigences. Rien ne saurait être plus simple, et toutefois 

rien ne peut être plus mystérieusement grand. Quelle preuve Dieu a-t-

il donnée que sa justice a été satisfaite par l’autel d’airain ? Il a déchiré 

le voile. Il est maintenant facile d’entrer. Si Dieu a déchiré le voile, le 

tiendrais-je pour déchiré en vain ? Le voile déchiré atteste mon droit à 

entrer, avec autant de force que non déchiré il interdisait l’entrée à 

l’Israélite. En satisfaisant l’autel, Christ a passé, par le voile déchiré, à 

l’intérieur du sanctuaire qui est dans les cieux. Le passage que nous mé-

ditons fait voir tout cela. 

Christ ne s’est pas glorifié lui-même pour être fait souverain sacri-

ficateur. Pourquoi est-ce un honneur d’être fait souverain sacrifica-

teur ? Vous me direz que rien ne saurait ajouter à la dignité du Fils de 

Dieu ; et je l’accorde pleinement. Mais dites-moi si les hommes ne sa-

vent pas ce que c’est qu’avoir une dignité acquise, aussi bien que des 

dignités héréditaires ? Le fils d’un noble s’en va à la guerre : ne peut-il 

pas acquérir des honneurs qui viennent s’ajouter ainsi aux dignités hé-

réditaires dans sa famille ? Celles qu’il a acquises ne sont-elles pas celles 

qu’il appréciera le plus ? Elles l’honorent davantage ; ses gloires hérédi-

taires sont bien à lui, mais non pas grâce à lui ; tandis que les dignités 

qu’il a gagnées lui sont plus personnelles. Les choses humaines peuvent 

parfois jeter du jour sur les choses divines. Qui pourrait ajouter quoi que 

ce soit à Celui qui est sur toute chose Dieu béni éternellement ? Mais le 

Fils s’est trouvé à la bataille, et a acquis des honneurs qui n’auraient 

jamais été siens, s’il ne s’était pas chargé de la cause des pécheurs : et 

combien ces honneurs lui sont chers et précieux ! Il y a été « appelé », 

le mot a une grande douceur dans l’original. Dieu l’a « salué », l’a « ac-

cueilli » quand il l’a fait asseoir dans le sanctuaire, comme il l’a « ac-

cueilli » quand il l’a fait asseoir sur le trône : « Assieds-toi à ma droite ». 

L’épître aux Hébreux nous fait voir, dans les cieux ouverts, un trône 

aussi bien qu’un sanctuaire. 

[v.7-9] Les versets 7, 8, et 9, contiennent quelques vérités fort im-

portantes dans lesquelles aussi nous sommes intéressés. « Qui durant 

les jours de sa chair » (notons cela avec une sainte révérence), « ayant 

offert, avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplica-

tions à celui qui pouvait le sauver de la mort ». Il s’agit éminemment du 

combat de Gethsémané. Que se passa-t-il là ? Christ, pour ainsi dire, fut 

saisi d’effroi à la pensée de subir le jugement de Dieu contre le péché. 

« Et ayant été exaucé à cause de sa piété… ».  Il fut exaucé, parce que 

la mort, salaire du péché, n’avait pas de droit sur lui. Son droit à la dé-

livrance fut reconnu, et au lieu du jugement de Dieu pour dessécher sa 

chair, il lui fut envoyé un ange pour le fortifier. 

Toutefois il souffrit la mort. Il aurait pu se prévaloir de son droit 

personnel à en être exempté ; néanmoins il la traversa. Il apprit ce 

qu’entraînait l’obéissance à sa mission, accomplissant celle-ci de Geth-

sémané au Calvaire, et maintenant il se présente aux regards de tout 
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pécheur sur la terre, comme l’auteur du salut éternel. En Gethsémané, 

nous voyons le Seigneur, s’il m’est permis de m’exprimer de la sorte, 

faisant valoir son droit contre la mort. Son droit est reconnu ; néan-

moins, bien que la mort n’eût pas de prise sur lui personnellement, il 

dit : « Que ta volonté soit faite ».  Il aurait pu de Gethsémané aller au 

ciel ; mais il préféra aller de Gethsémané au Calvaire, et ainsi, ayant été 

consommé là, il est devenu l’auteur du salut éternel pour tous ceux qui 

lui obéissent. Puis, l’autel étant satisfait, le sanctuaire le reçut, et c’est 

là qu’il est. 

À la création Dieu plaça un homme dans le jardin, en état d’inno-

cence. Lors de la rédemption, Dieu a placé un homme dans le ciel, dans 

la gloire. Il s’agit de « la gloire qui l’emporte de beaucoup » [2 Cor.3 :10]. 

La gloire qui brille dans la rédemption éclipse totalement celle qui fut 

jadis dans la création. 

[v.10] Nous sommes arrivés au verset 10. Le langage du v. 10 sera 

repris au verset 20 du chapitre 6, et entre les deux, remarquez-le, l’ar-

gumentation n’a pas avancé. Il y a là une parenthèse, parce qu’une ex-

hortation était indispensable, vu l’état de ces chrétiens hébreux. Il en 

est ainsi ailleurs. Supposez que j’aie à étudier avec vous les chapitres 1, 

2 et 3 de 1 Corinthiens, vous trouverez là l’apôtre empêché dans son 

enseignement : « Vous êtes charnels », leur écrit-il, « impossible de 

vous initier aux riches trésors de connaissance que je possède, et qui 

sont pour l’Église ». Il en va de même ici, avec cette différence que le 

mal qui faisait obstacle à Corinthe était moral tandis que chez les Hé-

breux il était de nature doctrinale. Ce qui était à craindre pour eux, 

c’était qu’ils abandonnent Christ comme l’objet de leur confiance. 

Chapitres 5:11-14 et 6 

[v.11-14] Le mal qu’il redoutait de trouver chez ces croyants hé-

breux et contre lequel il voulait les prémunir n’était pas, avons-nous dit, 

la corruption morale comme chez les Corinthiens, mais la corruption de 

la doctrine. 

C’est qu’il était très difficile pour un Hébreu de se détacher des 

choses dans lesquelles il avait été élevé. Il était « inexpérimenté dans la 

parole de la justice » (5:13). L’esprit légal est porté à concevoir la justice 

ainsi que Moïse le faisait, c’est-à-dire comme une chose exigée de nous, 

alors que Dieu la prend comme une chose que Lui veut donner. [Cha-

pitre 6] [v.1-6] C’est pourquoi au chapitre 6 l’apôtre, découvrant cet 

obstacle chez eux, pousse un cri d’alarme, de même qu’au début du 

chapitre 2 il faisait retentir une parole d’exhortation. L’esprit charnel et 

l’esprit légal sont deux scélérats, de ces malfaisants petits renards qui 

ravagent les vignes de Dieu. Or, fait entendre l’écrivain, il vous faut quit-

ter ces choses, j’ai à vous mettre à un enseignement tout autre, celui de 

la perfection. Prenez-y bien garde. « Car il est impossible que ceux qui 

ont été une fois éclairés, etc. et qui sont tombés, soient renouvelés à 

repentance ». C’est comme s’il disait : « Il n’est pas en mon pouvoir de 

les renouveler ». Qu’ils puissent être ramenés ou non, cela appartient 

à Dieu, c’est entre eux et Dieu. C’est une chose terrible que de retourner 

aux ordonnances après avoir connu Christ. Mais rien ne permet de dire 

que cela même ne sera pas pardonné dans la personne de plusieurs qui, 

après avoir été ainsi séduits, seront revenus. 

[v.7-8] Par quelle instruction Dieu s’emploie-t-il donc aujourd’hui à 

cultiver nos cœurs ? (v. 7). Ce n’est plus la loi, mais la grâce. Moïse était 

sur le principe de la loi, le Seigneur Jésus était sur le principe de la 

grâce ; et des cœurs libres, heureux et reconnaissants, sont les herbes 

propres à une telle culture. Comment votre âme est-elle devant Dieu ? 

Pensez-vous avoir à le rencontrer en jugement ou en grâce ? Votre âme 

est-elle en communion avec Dieu dans la liberté de la grâce, ou re-

doute-t-elle un jour prochain de jugement ? Dans ce dernier cas, elle ne 

produit pas des herbes appropriées à Celui par qui elle est labourée, 
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mais des épines et des chardons, qui sont le produit naturel aussi bien 

d’une scène corrompue, la terre que je foule, que du cœur que je porte 

au dedans de moi. Si j’agis dans un esprit légal, un esprit de propre jus-

tice — si mes rapports avec Dieu sont comme avec un juge — n’est-ce 

pas là agir selon la nature et ne faire croître que chardons et épines ? Si 

au contraire je marche dans la confiance filiale de quelqu’un qui s’en 

est remis à Dieu pour son salut, voilà la terre qui porte des fruits conve-

nables pour Celui par qui elle est labourée. 

[v.9-12] Maintenant, sur quoi l’auteur de l’épître se fonde-t-il pour 

être persuadé (v. 10) de « meilleures choses » en ce qui les concerne ? 

Il ne lui suffit pas de la simplicité avec laquelle ils avaient reçu la grâce, 

mais les fruits de la justice se voyaient chez eux, et ces magnifiques 

choses accompagnent le salut, mais ne le constituent jamais. Aussi, 

constatant cette abondante fertilité, c’est comme s’il leur disait : 

« Quoique je pousse un cri d’alarme, ce n’est pas pour vous que je 

crains ».  S’étant placé sur ce terrain, il continue de s’y tenir jusqu’à la 

fin du chapitre, pour ne revenir au sujet de la doctrine qu’au chapitre 7. 

Il les exhorte à persévérer dans le service des saints. Est-ce que la con-

naissance que vous avez de Christ produit chez vous ces deux résultats : 

communion secrète de l’âme avec Lui, énergie pratique dans une 

marche chrétienne féconde ? Maintenant, dit-il, persévérez dans cette 

belle activité pratique par laquelle vous avez commencé. Ne devenez 

pas paresseux, mais « imitateurs de ceux qui, par la foi et par la pa-

tience, héritent ce qui avait été promis ». 

[v.13-20] Ensuite il présente Abraham comme quelqu’un qui 

jusqu’au bout ne se relâcha pas. Abraham non seulement obtint la pro-

messe, en Genèse 15, mais il eut patience jusqu’à ce qu’elle lui fût con-

firmée par un serment en Gen. 22. Nous ne sommes pas appelés à la foi 

seulement, mais à la patience de la foi. On peut avoir une consolation, 

sans avoir cependant une ferme consolation. Nous voyons cela en Abra-

ham. Il eut une consolation en Gen. 15, et une ferme consolation en 

Gen. 22 : un croyant me disait un jour : « Dans cette maladie, le Seigneur 

m’a amené si près de lui, qu’il me semblait n’avoir jamais cru aupara-

vant ». L’auteur de l’épître voudrait qu’il en fût de nous comme d’Abra-

ham en Genèse 22, que « nous ayons une ferme consolation, nous qui 

nous sommes enfuis pour saisir l’espérance proposée » [v.18]. Ordinai-

rement on fait une fausse application de ce passage. Ce n’est pas le pé-

cheur courant se réfugier à l’abri du sang de Christ, mais bien le croyant 

laissant dans leur ruine toutes les perspectives terrestres, pour courir 

vers l’espérance de la gloire. Voilà qui suffit à nous sonder. Tenons-

nous, vous et moi, toutes choses ici-bas pour ruinées ?  Nourrissons-

nous des espérances pour demain ? Abraham était un homme qui avait 

fui toutes les perspectives terrestres pour s’emparer de l’espérance de 

la gloire. L’écrivain dit : « Saisir l’espérance », non la croix, tant la Parole 

de Dieu a une force qui d’ordinaire nous échappe.  

[v.19-20]  Ensuite il revient aux figures lévitiques. Votre espérance 

entre-t-elle au dedans du voile ? Auriez-vous encore une espérance 

pour l’avenir ici-bas ? Est-ce l’espérance du retour de Christ qui fait 

l’objet de votre cœur, ou ce que vous promet le jour de demain dans ce 

monde ? 

« Au dedans du voile où Jésus est entré comme précurseur pour 

nous ». Ici le Seigneur Jésus nous apparaît sous un nouveau caractère. 

Nous le voyons dans le ciel, non seulement comme notre souverain sa-

crificateur, mais entré là pour nous assurer une place avec Lui-même. 

Oh ! si nous étions capables de découvrir les gloires de la dispensation 

actuelle ! Elle est pleine de gloires. Jésus est à présent dans le ciel dans 

la gloire d’un précurseur, d’un souverain sacrificateur, de Celui qui a 

fait la purification de nos péchés. Il y est assis revêtu de gloires. Il en 

revêtira d’autres dans les cieux du millénium, car Il sera aussi Roi des 
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rois et Seigneur des seigneurs sur la terre milléniale. Il n’est pas cela 

maintenant, mais il y a des gloires dans lesquelles Il brille aux yeux de 

la foi. Méditez avec des cœurs profondément pénétrés, sur les gloires 

présentes introduites par « la fin de ces jours-là », comme il est dit dans 

cette épître (1:1). 

Chapitre 7 

La parenthèse se clôt avec le chapitre 6 en présentant Jésus entré 

au dedans du voile comme notre précurseur, « étant devenu souverain 

sacrificateur pour l’éternité selon l’ordre de Melchisédec ». Ainsi est re-

pris le grand sujet annoncé au v. 10 du ch. 5. Nous avons considéré dans 

la première partie de ce chapitre 5 la sacrificature du Seigneur Jésus se-

lon que la préfiguraient Aaron et Phinées. Il est important pour nos 

âmes de la considérer dans sa phase nouvelle, « selon l’ordre de Mel-

chisédec ». 

Si je vous disais que ce monde est la scène d’une vie perdue, vous 

me comprendriez. La vie terrestre n’est qu’une mort différée. Revenir à 

la vie, c’est revenir à Dieu. Dieu n’est pas le Dieu des morts, mais des 

vivants. Le péché a amené la perte de la vie ; par conséquent, s’il m’est 

possible d’effectuer un retour à la vie, j’effectuerai un retour à Dieu. 

Dieu visite ce monde sous un double caractère — comme Celui qui vivi-

fie, et comme Juge ; et le chapitre 5 de Jean nous déclare que nous 

sommes tous intéressés dans l’une ou l’autre de ces visitations. Or notre 

épître a pour but de faire savoir au plus faible croyant en Jésus qu’il est 

revenu à la vie, et qu’il a affaire désormais avec le Dieu vivant, autre-

ment dit avec Dieu comme celui qui vivifie. « Le Dieu vivant » est une 

expression qui se rencontre fréquemment dans cette épître : « Aban-

donner le Dieu vivant », « servir le Dieu vivant », « la cité du Dieu vi-

vant ». C’est donc le Dieu vivant qui occupe le champ de ma vision, soit 

maintenant, soit dans la gloire. J’ai maintenant à ne pas l’abandonner, 

ce qui implique que je suis revenu à Lui. J’ai échappé à la région de la 

mort, et suis revenu à la région de la vie ; et bientôt je trouverai dans la 

gloire la cité du Dieu vivant. La question est de savoir de quelle manière 

je suis revenu à Lui. Notre épître révèle cela d’une manière admirable. 

Quel magnifique sujet moral que de suivre à travers les quatre 

évangiles le Seigneur Jésus dans son ministère et de l’y voir du commen-

cement à la fin de son histoire se manifester comme le Dieu vivant dans 

ce monde ! Quel sujet que de le contempler à Gethsémané, de le con-

templer remettant son esprit, puis ressuscitant de la tombe comme le 

Dieu vivant, et dispensant le Saint Esprit ! En Lui nous voyons le Dieu 

vivant au milieu d’une scène envahie par la mort. C’est l’épître aux Hé-

breux tout spécialement qui nous présente Christ comme le Dieu vivant. 

L’écrivain est rempli de la pensée de la mort et de la croix de Christ. Ce 

ne serait pas l’épître aux Hébreux si elle ne prenait pas Christ dans son 

caractère de substitut. 

Mais si nous y voyons l’Agneau sur l’autel, nous y voyons égale-

ment le sépulcre vide. Nous avons remarqué plus haut que le Seigneur 

lui-même rattache toujours au fait de sa mort le fait de sa résurrection. 

« Le Fils de l’homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux 

scribes, et ils le condamneront à mort., mais le troisième jour il ressus-

citera ». Nous trouvons la même chose ici, mais sous forme de doctrine, 

et non plus comme récit historique. La croix est souvent mentionnée 

dans les Hébreux, mais toujours en compagnie de l’ascension. Prenez le 

commencement de l’épître : « Ayant fait par lui-même la purification 

des péchés ».  Comment l’a-t-il faite ? Par la mort. Vous êtes mis en face 

de la mort dès l’ouverture de cette épître, mais vous lisez aussitôt : 

« S’est assis à la droite de la majesté dans les hauts lieux ». Nous lisons 

encore : « En sorte que par la grâce de Dieu, il goûtât la mort pour 

tout ». Est-ce que l’histoire se termine là ? Non, il est « couronné de 

gloire et d’honneur ». L’épître aux Hébreux reprend comme doctrine ce 

que les évangiles rapportent historiquement. 
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Le Saint Esprit considère le Dieu vivant dans la personne de Jésus, 

comme Jésus manifestait le Dieu vivant dans sa personne. Ainsi encore 

dans ce chapitre 2 : « Afin que par la mort » — la mort est de nouveau 

mise devant vous, mais qu’est-ce qui suit ? « Il rendît impuissant celui 

qui avait le pouvoir de la mort ». N’ai-je pas là encore le sépulcre vide 

aussi bien que l’autel et l’Agneau ? Je vais bien, dans cette épître, trou-

ver un tombeau vide, mais à la différence de « Marie de Magdala et de 

l’autre Marie », je m’attends à le trouver vide. Leur erreur, à ces chères 

femmes, était qu’elles s’attendaient à le trouver occupé. Pour moi, je 

m’y rends comptant le trouver vide, et je le trouve tel en effet. Quand 

je vois l’Agneau sur l’autel, et le sépulcre vide, je m’empare de la vie 

impérissable. C’est là le roc dont le Seigneur parlait à Pierre. 

Le chapitre 5 nous a montré qu’en Gethsémané Jésus posa la ques-

tion de son droit moral à la vie, et qu’il fut exaucé à cause de sa piété. 

Ayant ce droit moral, il en fit l’abandon, et prit place comme substitut. 

De Gethsémané il marcha au Calvaire. Moment merveilleux, solennel, 

que l’heure de Gethsémané ! Là fut réglée entre Dieu et Christ la grande 

question de la vie et de la mort. Au lieu de prendre son chemin vers le 

ciel, comme il en aurait eu le droit, Christ poursuivit la route terrible 

sur laquelle il s’était engagé à cause de nos péchés. Tout cela est d’un 

immense et précieux intérêt. 

Au Calvaire, à nouveau, nous le trouvons dans la mort ; mais à l’ins-

tant où il expira, tout ressentit la puissance du Vainqueur. Il était des-

cendu jusqu’aux régions les plus ténébreuses de la mort, mais au mo-

ment où il y toucha, elles sentirent toutes cette puissance du Vain-

queur : la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s’ouvri-

rent, et les corps des saints endormis ressuscitèrent. Et si nous regar-

dons au chapitre 20 de Jean, nous voyons, non pas seulement le tom-

beau vide, mais le tombeau jonché des signes de la victoire — les linges 

à terre, et le suaire qui n’était pas avec les linges, mais était plié en un 

lieu à part. Nous ne serons jamais en mesure de lire le mystère du Christ 

de Dieu, si nous ne nous souvenons pas de Lui comme du Dieu vivant 

au milieu de la mort, remportant des victoires dignes de lui-même. 

Nous le voyons déchirant le voile à sa mort. Dans le sépulcre, le suaire 

plié à part proclame qu’il a vaincu. Il apparaît ensuite au milieu de ses 

disciples, et il est exactement le Dieu vivant de Genèse 1. Si là, en effet, 

Dieu souffla la vie dans les narines de l’homme, se montrant ainsi le 

principe et la source de la vie, en Jean 20 le Seigneur brille à nos yeux 

comme le principe et la source d’une vie impérissable, intangible, 

quand il souffle dans ses disciples, leur disant : « Recevez l’Esprit 

Saint ». 

Tel est le caractère sous lequel nous le présente cette épître — 

comme ayant droit à la vie, et comme la détenant pour nous. C’est là 

sa sacrificature selon l’ordre de Melchisédec. Il n’est pas simplement le 

Dieu vivant. Il eût pu être cela même s’il était allé au ciel depuis Geth-

sémané ; mais il alla au ciel depuis le Calvaire, et maintenant il y est 

comme le Dieu vivant pour nous : et Dieu est satisfait, pleinement sa-

tisfait. Comment ne le serait-il pas ? Le péché a été ôté, et le Dieu béni 

souffle le principe de vie. C’est pour ainsi dire (que ce soit avec des 

cœurs prosternés en adoration que nous tenions ce langage), l’élément 

propre de sa nature, et il est satisfait. Et il a exprimé sa satisfaction. 

Quand et de quelle manière ? Lorsque Christ eut été ressuscité, à la face 

du monde qui criait : « Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur 

nous », Dieu dit : « Assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce que je mette tes 

ennemis pour le marchepied de tes pieds ».  Telle fut sa satisfaction en 

un Christ rejeté. Et lorsque Christ fut élevé aux cieux sous un autre ca-

ractère, comme ayant fait propitiation, il le plaça au plus haut des cieux 

avec serment, et bâtit pour lui un sanctuaire — « le vrai tabernacle que 

le Seigneur a dressé, non pas l’homme ». Pouvait-il nous montrer d’une 

manière plus saisissante qu’il est satisfait de ce que Christ a fait pour 

nous ? 
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Les offices d’un tel souverain sacrificateur sont-ils suffisants pour 

moi ? Ils doivent l’être. Je suis en relation avec la vie, et toute question 

est réglée entre moi et Dieu. Christ est roi de justice et roi de paix, et il 

dispense tout ce dont vous avez besoin, en vertu de l’autorité royale de 

son propre nom. 

Du moment que vous voyez le Dieu vivant se déployer dans cette 

épître, vous trouvez qu’il communique, à tout ce qu’il touche, la vie 

pour l’éternité. Le trône de Christ demeure aux siècles des siècles — le 

chapitre 1 vous le dit ; sa maison est aux siècles des siècles — le chapitre 

3 vous le dit ; son salut est éternel — le chapitre 5 vous le dit ; sa sacri-

ficature ne se transmet point — le chapitre 7 vous le dit ; son alliance 

est éternelle le chapitre 9 vous le dit ; son royaume ne peut être 

ébranlé — le chapitre 12 vous le dit ; il ne touche rien qu’il ne lui com-

munique l’éternité. Pour donner un titre à l’épître aux Hébreux, nous 

pourrions dire que c’est « l’autel occupé et le sépulcre vide ». 

Christ s’est mis en possession de la vie, mais non pas pour la garder 

pour lui-même. N’entendez-vous pas ce Christ vivant dire dans les plus 

hauts cieux : « Maintenant que j’ai acquis la vie, je veux la partager 

avec vous » ? Ô profondeur des richesses ! 

Chapitre 8 

[v.1-2] « Nous avons un tel souverain sacrificateur qui s’est assis à 

la droite du trône de la majesté dans les cieux, ministre des lieux saints 

et du vrai tabernacle que le Seigneur a dressé, non pas l’homme » (8:1). 

Quelles paroles exquises ! De quelles gloires les cieux furent-ils remplis 

aux jours de la création ! Le soleil, la lune et les étoiles y furent placés, 

les doigts de Dieu les ornèrent ; Mais dites-moi, n’ont-ils pas orné aussi 

les cieux actuels ? Si des gloires furent mises par les doigts de Dieu dans 

les cieux extérieurs, il en a été mis aussi dans les cieux intérieurs par la 

grâce de Dieu. L’une de ces gloires est un tabernacle que le Seigneur a 

dressé là. Christ descendit du sein éternel afin de glorifier Dieu sur la 

terre. Pouvait-il y avoir, pour revêtir une telle personne, quelque gloire 

trop éclatante ? Quelle vision nous est ainsi ouverte sur les rapports 

entre Dieu et son Christ — entre le Père et le Fils ! Et parmi les gloires 

qui attendaient Jésus là-haut, était un temple dressé par le Seigneur lui-

même. Le soleil sort comme un époux de sa chambre nuptiale pour cou-

rir sa carrière ; le Créateur a mis dans les cieux une tente pour le soleil 

(Ps. 19). Et dans la rédemption, Dieu a bâti une demeure pour le souve-

rain sacrificateur, qui est assis là, à la place d’honneur la plus élevée. 

Christ ne pouvait pas être sacrificateur ici-bas : la place était occupée 

selon l’institution divine. On a dit dans un sens odieux qu’il n’aurait pas 

pu entrer dans le lieu très saint. Assurément il ne le pouvait pas, mais 

parce qu’il sortait de la tribu de Juda. Venait-il pour enfreindre les or-

donnances de Dieu, ou pour accomplir toute justice ? Qu’avait-il à faire 

dans le lieu très saint ? Un sacrificateur de la tribu de Lévi, s’il l’eût 

trouvé là, aurait eu le droit de l’en chasser. Lui avait droit à tout sans 

doute, mais il était venu comme s’étant « anéanti lui-même, prenant 

la forme d’esclave ». Est-ce qu’il s’imposa de force aux deux pauvres 

disciples, à Emmaüs ? Bien moins encore aurait-il voulu, lui fils de Juda, 

s’introduire de force dans la maison de Dieu. 

[v.3-9] Ici, arrêtons-nous un peu. Dans cette épître nous trouvons, 

du commencement à la fin, l’Esprit qui prend une chose après l’autre, 

et qui les met toutes de côté pour faire place à Christ ; et quand il lui a 

fait place et l’a introduit, il le fixe devant nous pour toujours. Il nous 

faut tous nous soumettre à cela. Dieu ne vous a-t-il pas mis de côté pour 

introduire Christ à votre place ? C’est ce qu’Il a fait à l’égard de toute 

âme qui croit et la foi se prosterne. Au chapitre 1, Dieu met de côté les 

anges : « Auquel des anges a-t-il jamais dit : Assieds-toi à ma droite 

jusqu’à ce que j’ai mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds ? » 

Oh ! comme la foi souscrit à cela ! Comme les anges y consentent ! Puis, 
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c’est Moïse qui est mis de côté. « Moïse a bien été fidèle comme servi-

teur, mais Christ est fidèle comme Fils, sur sa maison ».  Nous pouvons 

quitter Moïse parce que nous avons trouvé Christ — de même que le 

pauvre eunuque séparé de Philippe et continuant son chemin tout 

joyeux parce qu’il avait trouvé Christ. Au chapitre 4 parait Josué : mais 

il est écarté lui aussi. « Si Josué leur avait donné le repos, il n’eût pas 

parlé après cela d’un autre jour ».  Christ est placé devant moi comme 

le vrai Josué, qui me donne réellement le repos. Ensuite c’est au tour 

d’Aaron d’être mis de côté pour laisser place à la sacrificature de Christ ; 

mais quand j’ai cette sacrificature devant moi, je l’ai pour l’éternité. De 

même Christ est le médiateur d’une nouvelle alliance, l’ancienne dis-

paraît, parce que le Seigneur n’a rien à faire avec elle. Et à la fin, nous 

lisons cette magnifique déclaration qui pourrait être le texte par excel-

lence de l’épître : « Jésus Christ est le même hier, aujourd’hui et éter-

nellement ». Lui introduit, il est « le même éternellement ». Quelle ma-

gnifique pensée que celle de Dieu destituant toute chose pour intro-

duire la personne bénie de Jésus ! C’est là la perfection parce que Dieu 

se repose en Lui. C’est exactement le sabbat de jadis, quand Dieu se 

reposa dans la création. Dorénavant Dieu se repose en Christ et c’est là 

la perfection ; et si nous comprenons réellement, vous et moi, que notre 

place est là, nous respirons l’atmosphère de la perfection — une œuvre 

achevée — un sabbat. Il n’est rien de plus riche en glorieux luminaires 

que l’épître aux Hébreux. C’est une épître de gloires ineffables, d’où sa 

valeur inestimable pour la conscience du pécheur réveillé. Elle est le 

titre de mon âme à respirer l’atmosphère du ciel lui-même. Ce droit, je 

le possède, que j’en use ou non : mettrais-je un nuage sur mon titre 

parce que mon expérience est si pauvre ? 

[v.10-13] À la fin du chapitre 8, c’est la première alliance que nous 

voyons mise de côté. L’alliance dont Christ est le garant ne peut jamais 

vieillir. « Je pardonnerai vos péchés, je pardonnerai vos iniquités ». Pas 

une ride sur son visage, pas de cheveux gris sur son front. 

Le Seigneur touche toute chose et l’établit devant Dieu pour tou-

jours, et Dieu y trouve son repos. Il rend parfait tout ce qu’il touche. 

Tandis que tout lui fait place, lui ne fait place à rien. Et voudriez-vous 

qu’il n’en fût pas ainsi ? Jean le Baptiseur ne voulait-il pas qu’il en fût 

ainsi ? Quand on vint à lui et qu’on lui dit : « Rabbi, celui qui était avec 

toi au Jourdain, à qui tu as toi-même rendu témoignage, voilà, il baptise, 

et tous viennent à lui », il répondit : « Celui qui a l’épouse est l’époux ; 

mais l’ami de l’époux, qui assiste et l’entend, est tout réjoui à cause de 

la voix de l’époux ; cette joie donc, qui est la mienne, est accomplie ». 

Telle doit être instinctivement l’expression de votre cœur et du mien. Si 

l’Esprit a agi dans votre âme, vous devez dire : « Béni soit Dieu ! Il m’a 

mis de côté pour introduire Jésus ».  Il y a une merveilleuse harmonie 

entre ce que nous découvrons ici et l’expérience de nos propres âmes. 

Jamais nous n’épuiserons la vision de ces gloires, jusqu’à ce que nous 

soyons, bientôt, perdus dans leur infini : un océan sans rivage ! 

Chapitres 9 et 10:1-18 

Nous nous sommes arrêtés au chapitre 8. Continuant l’étude de 

notre épître, nous lirons maintenant le chapitre 9 et jusqu’au verset 18 

du chapitre 10. C’est un seul sujet, la dernière section de la partie doc-

trinale ; ensuite, nous avons jusqu’à la fin des exhortations morales. 

Attardons-nous cependant un instant à considérer la structure de 

l’épître. Vous êtes-vous jamais représenté de façon quelque peu dis-

tincte les gloires qui appartiennent au Seigneur Jésus ? Il y en a trois 

formes : — la gloire morale, la gloire personnelle et la gloire officielle. 

Tout son sentier, de la crèche à la croix, fut la manifestation de ses 

gloires morales. Dans les jours actuels, « à la fin de ces jours-là », le Sei-

gneur manifeste quelques-unes de ses gloires officielles, et bientôt il en 

manifestera davantage, comme par exemple dans le millénium. Les pro-

phètes d’autrefois parlèrent de ses souffrances et des gloires qui sui-
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vraient — non pas de la gloire. Mais sa gloire personnelle est le fonde-

ment de chacune des autres gloires. Il y a là un grand sujet pour notre 

constante méditation — les gloires du Seigneur Jésus, du sein de la 

vierge au trône de son pouvoir millénial. Dans tous le cours de sa vie il 

manifesta ses gloires morales. À présent la scène de ces gloires-là est 

passée, il s’est assis dans le ciel même ; mais cela n’a été pour lui que 

l’occasion d’en déployer d’autres. Les quatre évangiles m’offrent le ta-

bleau de ses gloires morales ici-bas. Dans l’épître aux Hébreux, je le 

vois assis maintenant dans le ciel, au sein d’une constellation de gloires 

officielles. D’autres Écritures nous présentent ses gloires à venir. Où 

que vous le voyez, vous ne pouvez que le voir environné d’un ensemble 

de gloires variées. 

Ces chapitres 9 et 10 nous présentent l’œuvre de Christ sur la croix 

comme le fondement de chacune de ses gloires présentes. Nous avons 

trouvé dans les huit premiers chapitres un tableau richement varié de 

la condition actuelle du Seigneur Jésus dans le ciel ; et maintenant, 

comme base de tout cela, nous avons dans les chapitres 9 et 10 l’exposé 

de la perfection de l’Agneau sur l’autel. 

Faites-vous jamais de « la fin de ces jours-là » le sujet de vos pen-

sées ? Pourquoi l’Esprit donne-t-il le nom de « la fin de ces jours-là » à 

l’âge à travers lequel nous passons ? On verra d’autres jours après ceux-

ci ; pourquoi donc parle-t-il de la fin de ces jours-là ? Parce que Dieu — 

et cela est de toute beauté — se repose dans ce que le Seigneur Jésus a 

accompli, aussi complètement qu’il se reposa à l’achèvement de la créa-

tion, dans la perfection de sa propre œuvre. Ce n’est pas que dans le 

déroulement des plans de Dieu, il ne doive pas y avoir d’autres âges ; 

néanmoins l’Esprit n’hésite pas à parler du nôtre comme de « la fin de 

ces jours-là ». En tout ce qu’il a fait, le Seigneur a satisfait Dieu : il rend 

tout ce qu’il touche parfait et définitif ; et Dieu ne regarde point au-

delà. Tout est mis de côté jusqu’à ce que Christ soit introduit — mais il 

n’y a rien après Lui. « Jésus Christ est le même hier, aujourd’hui et éter-

nellement ».  Du moment que Dieu prend son repos en quelque chose, 

c’est la perfection ; et dès que c’est la perfection, c’est le point final. 

Dieu a trouvé sa pleine satisfaction, et il en est ainsi pour moi. Il peut y 

avoir une manifestation de Christ dans les jours du millénium ; mais 

c’est exactement le même Christ que nous avons dès à présent. Me 

tiendrai-je donc à Moïse ou Josué ? Considérés à la lumière de Christ ils 

sont tous de « misérables éléments ».  Tous disparaissent l’un après 

l’autre ; mais aussitôt Christ introduit selon les pensées de Dieu, Dieu 

se repose en lui. Quand vous réalisez votre position, vous êtes dans le 

second sabbat de Dieu — et combien surpasse-t-il le premier ! Le repos 

du Rédempteur est incomparablement plus béni que le repos du Créa-

teur. En Christ vous avez trouvé la perfection — le repos de Dieu, dès 

« la fin de ces jours-là ». 

Or, lorsque nous arrivons aux chapitres 9 et 10, nous voyons Christ, 

non pas proprement ou caractéristiquement dans le ciel, mais sur l’au-

tel. Les gloires qui l’environnent maintenant nous ont été présentées 

l’une après l’autre : — la gloire de la sacrificature — la gloire de celui qui 

a fait la purification de nos péchés — de l’héritier prédestiné du monde 

à venir — de l’apôtre du salut — du médiateur de l’alliance qui ne vieillit 

jamais — du donateur de l’héritage éternel — ce sont là les gloires de 

« la fin de ces jours-là ». Au chapitre 9 v. 11 et suivants, nous voyons la 

croix qui les soutient toutes. Qu’il est précieux de suivre, de Matthieu 

à Jean, un sentier d’une telle beauté morale ! Le Seigneur Jésus exer-

çait-il des fonctions officielles ici-bas ? Non, il était ici-bas en forme 

d’esclave. Mais quand je l’ai considéré ainsi, je suis invité à regarder en 

haut, pour y contempler non plus une personne marchant en parfaite 

beauté morale, mais Quelqu’un qui a été invité avec serment à s’as-

seoir à la droite de la Majesté, au milieu même des splendeurs glo-

rieuses, quelqu’un que le cœur de Dieu, satisfait pour jamais, a fait as-

seoir là sans retour. Dieu avait placé Adam en Eden, en vue de le mettre 
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à l’épreuve. C’est dans les cieux qu’il a fait asseoir Christ et il ne s’en 

repentira pas. 

Et maintenant nous lisons ce qui révèle la perfection de son œuvre 

en tant qu’Agneau de Dieu, comme le grand fondement de toutes ces 

gloires. Ses gloires morales ici-bas n’auraient pas eu la perfection 

qu’elles ont montrée, s’il n’était pas allé jusqu’à la croix pour y mourir. 

Quand le Seigneur Jésus était cloué au bois maudit comme l’Agneau de 

Dieu, on pouvait lire en toute langue, au-dessus de son front ensan-

glanté, cette inscription : « Celui-ci est le Roi des Juifs » ; on chercha à 

l’effacer, mais Dieu ne le permit pas. Il voulut que toute la création sût 

que la croix était le titre au royaume. L’inscription que Pilate écrivit sur 

la croix, et que Dieu y maintint, est de toute beauté ! 

Et maintenant, étant admis que la croix est le fondement de la 

gloire, comme l’affirme l’écriteau de Pilate, dites-moi ce qui soutient la 

croix elle-même. La croix ne repose-t-elle sur rien ? Le secret est révélé 

dans ces chapitres. La croix soutient vos espérances, la Personne sou-

tient la croix. La gloire personnelle de Christ est le soutien de la croix. 

S’il était moins que Dieu manifesté en chair, tout ce qu’il a fait n’aurait 

pas plus de valeur que de l’eau répandue sur la terre. Tout cet immense 

mystère de gloires officielles, milléniales, éternelles, a pour support la 

croix, et la croix a pour support la Personne. Il faut qu’il soutienne sa 

propre œuvre, et que son œuvre soutienne tout. Tel est précisément le 

sujet de ces chapitres. 

Un voile séparait le lieu où officiaient les sacrificateurs, du lieu de 

la demeure mystique de Dieu. Ce voile signifiait que le siècle lévitique 

ne donnait au pécheur aucun accès auprès de Dieu. N’y avait-il donc 

pas des sacrifices ? Sans doute, et l’autel de Dieu les acceptait. Mais 

c’étaient « des dons et des sacrifices qui ne pouvaient pas rendre par-

fait, quant à la conscience, celui qui rend le culte ». C’est alors que 

Christ se présente d’une manière admirable à votre cœur et en réclame 

un élan d’admiration. « Car si le sang de boucs et de taureaux … sanctifie 

pour la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui, par l’Es-

prit éternel s’est offert lui-même à Dieu sans tache, purifiera-t-il votre 

conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant ». 

Après donc avoir examiné l’ancien tabernacle et avoir vu l’indi-

gence de tous ses éléments, constaté que le sang des taureaux ne peut 

vous introduire dans la présence de Dieu, détournez vos regards de 

toute cette insuffisance pour les fixer sur la suffisance parfaite du sang 

de Jésus : ne vous écrierez-vous pas : « Combien plus purifiera-t-il nos 

consciences ! » Voilà comment vous devez venir à la croix, en laissant 

de côté tout doute, tout raisonnement, et en vous perdant dans l’ad-

miration. L’Esprit vient vous prendre doucement par la main, pour vous 

conduire à l’autel du Calvaire, et vous dire quelle est la victime dont le 

sang est là répandu. Nul autre que Celui qui était personnellement libre 

ne pouvait dire : « Je viens pour faire ta volonté ».  Avez-vous le droit 

d’avoir une volonté ? Michel ou Gabriel ont-ils ce droit ? Leur affaire est 

d’accomplir le bon plaisir de Dieu. — Mais voici Quelqu’un qui pouvait 

s’offrir à Dieu, sans tache. « Combien plus », donc, un tel sacrifice puri-

fiera-t-il nos consciences et nous introduira-t-il aussitôt auprès du Dieu 

vivant. C’est ce qui m’a autorisé à dire que lorsque nous contemplons 

ses gloires, ses gloires officielles, nous les voyons soutenues toutes par 

la croix. Mais l’âme qui ne connaît pas la gloire personnelle du Seigneur 

ne connaît positivement rien. C’est le secret que vous trouvez ici. Celui 

pour lequel Dieu avait préparé un corps a, par l’Esprit éternel répondu 

aux exigences de l’autel, oui, a satisfait l’autel d’airain, avant d’entrer 

dans le saint sanctuaire, pour remplir l’office de Sacrificateur de Dieu. 

Et la propitiation découle de la satisfaction. Découvrant que le sacrifice 

de Christ a répondu aux exigences de l’autel d’airain, je vois ma récon-

ciliation scellée et réglée pour l’éternité. 
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L’épître aux Éphésiens vous dit de vous tenir sur cette base, et de 

considérer toutes les gloires de votre condition céleste en Christ. 

L’épître aux Hébreux, elle, vous montre en quelque trois cents versets 

les gloires de la condition présente de Christ dans le ciel. Quel monde 

de merveilles ils ouvrent : vous-mêmes fondés sur ce que Christ a fait, 

et ce qu’il a fait fondé sur ce qu’Il est ! 

Chapitre 10:19-39 

Nous voici arrivés à une autre belle portion de l’épître, et qui, 

comme nous l’avons donné à entendre, en forme une nouvelle division, 

depuis le verset 19 jusqu’à la fin du chapitre 10. Vous avez pu remarquer 

la structure générale des épîtres. Prenez celle aux Éphésiens par 

exemple. Les trois premiers chapitres traitent de la doctrine, et les trois 

derniers de son application morale. Il en va ainsi des épîtres aux Colos-

siens, aux Galates, aux Romains. Or c’est la même chose dans l’épître 

aux Hébreux, et nous abordons justement ici l’application pratique de 

ce que nous avons vu précédemment. 

Comme l’exprime une hymne fort belle :  

Toutes les gloires de l’Agneau 

Ornent là-haut le divin trône. 

Dans tout le cours de cette épître nous avons regardé en haut et 

admiré ces gloires. Mais, je vous le demande, est-il, dans l’âge où nous 

sommes, une gloire quelconque qui ne se rattache pas au Seigneur Jé-

sus dans le ciel ? Vous me direz que toute gloire lui appartient, et je l’ac-

corde ; mais je dis que vous devez voir des gloires qui se rattachent à 

vous-mêmes. Telle est l’œuvre merveilleuse de Dieu, d’avoir fait de vils 

pécheurs des créatures glorieuses. Déjà l’économie actuelle qui a établi 

Christ en haut, au milieu de gloires, a établi ici-bas, au milieu de gloires, 

le pauvre pécheur qui croit. 

Puissions-nous, vous et moi, ceindre nos reins pour saisir ces 

gloires ! Nous n’attendons pas le royaume pour en voir ! N’est-ce pas 

une gloire pour vous d’avoir la conscience purifiée ? N’est-ce pas une 

gloire d’avoir pleinement droit à vous tenir dans la présence de Dieu 

sans la moindre honte ? N’est-ce pas une gloire que d’appeler Dieu, 

Père ? d’avoir Christ comme votre précurseur dans les lieux célestes ? 

d’entrer dans le lieu très saint sans un frisson de conscience ? d’être 

initiés aux secrets de Dieu ? Si nous pouvons élever notre cœur en haut 

et dire : « Abba, Père » ; si nous pouvons élever notre cœur en haut et 

nous écrier : « Qui condamnera ? » ou « Qui nous séparera de l’amour 

du Christ ? » ; si nous pouvons croire que nous sommes os de ses os, et 

chair de sa chair ; que nous faisons partie de la plénitude de Christ, 

quelqu’un dira-t-il qu’il n’y a pas de gloire dans tout cela ? De sorte que 

cette épître nous conduit aux pensées les plus précieuses. Elle me dit de 

regarder en haut, pour voir Christ qui fait l’ornement du trône, et de 

regarder en bas, pour voir le pauvre pécheur rayonner sur le marche-

pied. 

Le monde n’aperçoit rien de ces gloires. Nous, nous les voyons seu-

lement dans le miroir de la Parole, par la foi ; néanmoins j’affirme har-

diment que je n’attends pas le royaume pour savoir ce qu’est la gloire. 

Levant les yeux, je vois l’Agneau dans des gloires qu’il a acquises ; les 

abaissant ici-bas je vois le saint dans des gloires qui lui ont été données. 

C’est de là que part l’application morale. 

[v.19-25] « Ayant donc, frères, une pleine liberté pour entrer dans 

les lieux saints, par le sang de Jésus ». Là, je me vois moi-même ; et 

quelqu’un dira-t-il qu’il n’y a pas de gloire dans une pareille condition ? 

Voilà mon titre. L’exhortation ici est que vous avez à jouir de votre 

droit. Jouir est donc obéir. La première chose que vous devez à Dieu, 

c’est de jouir de ce qu’il vous a fait être, et de ce qu’il vous a donné. 

« Approchons ».  Usez de votre privilège. C’est le premier grand devoir 
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de la foi, et j’ose dire que c’en est le plus agréé. Quelle étroitesse est la 

nôtre quand il s’agit de jouir de ces gloires ! Vous êtes-vous jamais re-

gardés dans le miroir de la Parole ? Nous sommes habitués, hélas, à 

nous regarder dans le miroir des circonstances, dans le miroir de nos 

relations. Mais si, dans le secret de nos cœurs, nous nous écrions avec 

un transport d’allégresse spirituelle : « je suis un enfant de Dieu ! », si 

avec le même transport, nous nous écrions : « je suis un cohéritier de 

Christ ! » alors nous commençons à obéir. Voilà exactement ce que 

nous sommes invités à faire : « Approchons-nous avec un cœur vrai, en 

pleine assurance de foi ». 

Nous devons nous considérer comme la sacrificature de Dieu. Les 

sacrificateurs d’autrefois étaient lavés au moment d’entrer dans leur 

charge ; après quoi ils se lavaient tous les jours les pieds avant d’entrer 

dans le tabernacle pour servir l’Éternel. Le lieu de la présence de Dieu 

ne devait pas être souillé par le pied du sacrificateur, celui-ci entrait 

d’une manière digne du lieu qu’il foulait. Vous tenez-vous tout le long 

du jour dans la présence de Dieu, dans la conscience que vous êtes 

dignes d’un tel lieu ? Comment lui serez-vous bientôt présentés ? Jude 

vous le dit : — « Irréprochables devant sa gloire avec abondance de 

joie ». Eh bien, sachez que vous êtes en sa présence maintenant irré-

prochables, sans tache ! Nous ne saurions nous placer trop bas dans la 

chair, et nous ne saurions nous placer trop haut en Christ. Nous trou-

vons beaucoup plus facile, si quelqu’un peut parler pour les autres, de 

nous rabaisser quant à la chair, que de nous magnifier en Christ comme 

l’Esprit le fait ici. Et maintenant que je suis entré dans le lieu très saint, 

Il me dit ce que je dois y faire. Si je connais mon droit à être dans la 

présence de Dieu, il faut aussi que je sache que je suis là en qualité d’hé-

ritier de la gloire promise ; j’y suis pour être gardé jusqu’à ce que cette 

gloire brille. Nous sommes, vous et moi, les témoins d’une catégorie de 

gloires, tout comme le Seigneur Jésus est le témoin d’une autre catégo-

rie. Nous sommes introduits dans un lieu où abondent les richesses ; et, 

entrés là, nous sommes invités à retenir la profession de notre espé-

rance sans chanceler. Si nous sommes entrés sans trembler, c’est sans 

trembler, avec la même pleine assurance de foi, que nous devons rete-

nir notre espérance. C’est à cela que Dieu nous a appelés. Nous sommes 

là avec une pleine liberté ; et, nous trouvant là, nous devons parler de 

notre espérance. Mais nous devons aussi parler le langage de la charité 

et « nous exciter à l’amour et aux bonnes œuvres ».  Quel service pré-

cieux ! Qui peut dire la beauté de ces choses ? 

« N’abandonnant pas le rassemblement de nous-mêmes ; mais 

nous exhortant l’un l’autre ». Entrés dans la maison, qu’avons-nous à 

faire ensemble ? Demeurer abattus dans le sentiment profond de notre 

ruine ? Non, mais nous exhorter l’un l’autre à l’amour et aux bonnes 

œuvres. Telle est l’activité qui se déploie dans l’heureuse maison où 

nous habitons ensemble. Nous nous exhortons l’un l’autre, et d’autant 

plus que nous nous montrons le ciel et disons : « Regardez ! l’aurore va 

poindre ; le ciel s’éclaire ». Nous avons beaucoup plus besoin de nous 

exhorter les uns les autres à connaître notre dignité en Christ, qu’à scru-

ter en nous-mêmes notre bas état moral. Il est bien nécessaire de nous 

connaître comme de pauvres viles créatures, et il est tout à fait conve-

nable de le confesser ; mais ceindre notre entendement pour la pleine 

intelligence de la dignité dont nous avons été revêtus, convient bien 

mieux à notre position de sacrificateurs que d’être toujours dans les 

lieux profonds. « Je t’ai invoqué des lieux profonds, ô Éternel ! » Mais 

ici nous nous voyons acceptés, retenant notre espérance sans chance-

ler, nous exhortant l’un l’autre, et disant, en montrant l’Orient : « le jour 

vient ». 

[v.26-31] Après avoir été ainsi conduits au v. 25, nous entendons 

une parole solennelle touchant le péché volontaire. La contrepartie 

s’en trouve en Nombres 15 où le « péché par fierté » est considéré. Il y 
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avait sous la loi deux sortes d’offenses. Il se pouvait qu’un homme trou-

vât une chose appartenant à son prochain et se comportât déloyale-

ment à ce sujet, ou bien encore qu’il mentît à son prochain : il était 

pourvu aux péchés de ce genre par le sacrifice pour le délit. Mais si un 

homme ramassait du bois le jour du sabbat, il devait être immédiate-

ment lapidé. Il ne restait plus rien pour lui, si ce n’est « une certaine 

attente terrible de jugement et l’ardeur du feu ». C’était le péché com-

mis par fierté : il insultait en face le Législateur. Tel est le péché volon-

taire du Nouveau Testament : c’est outrager le Dieu de la dispensation 

présente, comme le ramasseur de bois outrageait le Dieu de la loi. Nous 

ne devons pas être indifférents à l’égard du péché : si nous commettons 

le moindre péché, nous devons en avoir le cœur contrit et brisé. Mais 

ce n’est pas de cela qu’il s’agit ici : il s’agit ici d’un mépris flagrant de 

l’œuvre de Christ, — de l’abandon du christianisme. 

[v.32-38] Au verset 32, les croyants hébreux sont exhortés à « rap-

peler dans leur mémoire les jours précédents ». Permettez-moi de vous 

demander si vous vous souvenez tous du jour où vous avez été éclairés. 

Quelqu’un dira peut-être : « la lumière a brillé progressivement sur 

moi ». Tel a pu être le cas de Timothée ; j’ai souvent pensé que, sous 

l’éducation de sa pieuse mère, Timothée avait pu prendre place tout 

doucement dans le troupeau de Dieu. Mais la plupart des croyants peu-

vent situer le jour où ils ont été éclairés. S’il se trouve dans l’histoire 

d’une âme un moment d’énergie morale, c’est bien le jour où elle reçut 

la vie. Pourquoi vous et moi n’avons-nous pas conservé la force de ce 

moment ? Est-ce un Jésus différent que nous avons aujourd’hui ? Si je 

sais qu’autrefois il fut un temps où il n’y avait rien de commun entre 

Dieu et moi, et que maintenant le temps est venu où tout est fini entre 

le monde et moi, je sais ce qu’est le christianisme pratique. Quel était 

ce jour dont les Hébreux étaient invités à se souvenir ? Le jour où, après 

avoir été éclairés, ils avaient « accepté avec joie l’enlèvement de leurs 

biens ». Pourquoi cela ? Leur regard était fixé sur un meilleur héritage. 

Que je saisisse le plus riche objet, et peu m’importe que le plus pauvre 

disparaisse. 

Nous pouvons expliquer la victoire sur le monde aussi aisément 

que nous pouvons expliquer l’accès auprès de Dieu. C’est précisément 

là, dirai-je, le nœud de l’épître. Elle vous place au-dedans du voile, et 

par là même hors du camp. Dans le christianisme, selon son merveilleux 

et divin caractère moral, la grâce et le sang de Christ opèrent d’une fa-

çon exactement contraire au mensonge du serpent. Le mensonge du 

serpent rendit Adam étranger à Dieu et lui fit prendre pour patrie ce 

monde souillé : l’homme était dans le camp et hors du voile. Le christia-

nisme renverse cela. Il nous rétablit dans notre bourgeoisie dans la pré-

sence de Dieu, et nous rend notre caractère d’étrangers dans ce monde. 

Le verset 35 de ce chapitre lie précisément ces choses ensemble. 

Retenez ferme votre confiance, et ce sera le secret de votre force. 

Où trouvons-nous la victoire sur ce monde ? Chez ceux qui sont le plus 

heureux en Christ. Pourquoi nous traînons-nous, vous et moi, si misé-

rablement dans les affaires de ce monde ? Parce que nous ne sommes 

pas aussi heureux en Christ que nous devrions l’être. Une âme qui a 

pleine liberté et joie dans la présence de Dieu ne peut être qu’une âme 

victorieuse du monde. 

Ce qui suit nous apprend qu’entre le jour où nous avons été éclairés 

et celui où nous serons glorifiés doit s’écouler une vie de patience. Je ne 

dois point compter sur un sentier de plaisirs, d’aises et de prospérité, 

m’attendre à être plus riche ou plus honoré demain qu’aujourd’hui ; 

mais je dois m’attendre à un sentier de patience. Et n’y a-t-il pas de 

gloire en cela ? Certes, car nous y trouvons la compagnie de Christ. Il ne 

peut y avoir pour nous de gloire plus grande que d’être les compagnons 

de notre Maître rejeté. Voilà notre sentier. « Si quelqu’un se retire, mon 

âme ne prend pas plaisir en lui ». Dieu n’eut point honte d’être le Dieu 

d’Abraham, d’Isaac et de Jacob : ils étaient étrangers ici-bas. Mais 
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quant à nous, si nous devenons citoyens de ce monde, au lieu d’y être 

étrangers, si nous faisons alliance avec lui, Celui qui pouvait déclarer : 

« Je suis le Dieu de mes étrangers », dira du citoyen du monde : « Je ne 

prends pas plaisir en lui ». 

Puissions-nous, vous et moi, nous exhorter à l’amour et aux bonnes 

œuvres, et montrant le ciel vers l’Orient, dire : Le jour va poindre ! 

Amen. 

Chapitre 11 

Nous sommes arrivés au chapitre 11. Je pense que nous avons re-

marqué que le verset 35 du chapitre 10 était un lien qui rattachait l’une 

à l’autre les deux grandes pensées de l’épître — à savoir que le christia-

nisme nous place en dedans du voile et hors du camp : il détruit 

l’œuvre de Satan qui avait fait de nous des étrangers à Dieu et des ci-

toyens d’un monde corrompu. La religion de Jésus vient renverser 

l’œuvre de Satan. Rien de plus beau que cette antithèse entre le serpent 

et Celui qui le brise. 

La « grande récompense » apparaît dans la vie de la foi, qui va nous 

occuper maintenant. Nous sommes appelés, comme dit Bunyan, à « te-

nir notre rôle d’hommes » (cf 1 Cor. 16:13). Si nous sommes heureux au 

dedans, nous devons combattre au dehors. Ce chapitre 11 nous montre 

les élus de tous les âges dans la puissance de ce principe de la foi. « Ne 

rejetez pas loin votre confiance », car il est ainsi manifesté qu’elle « a 

une grande récompense ». La foi est un principe qui saisit en Dieu deux 

choses différentes.  1  Elle le voit comme celui qui justifie l’impie, 

comme par exemple, en Rom. 4 ;   2  mais ici elle voit en Lui le « rému-

nérateur de ceux qui le recherchent ». Du moment que vous saisissez 

Dieu par une foi qui ne fait pas des œuvres, vous entrez dans une foi 

qui fait des œuvres. Et tandis que nous chérissons à juste titre une foi 

qui sauve nos âmes, ne soyons pas indifférents à une foi qui sert notre 

Sauveur. Avec quelle hardiesse affirmons-nous parfois notre titre à l’hé-

ritage ! Mais apprécions-nous notre héritage lui-même ? C’est une bien 

misérable chose de nous glorifier de notre titre, tout en montrant que 

l’espérance de l’héritage agit peu sur notre cœur, ou encore de nous 

glorifier d’une foi justifiante, en restant indifférent à la foi que nous 

avons ici, au chapitre 11. [v.1-7] « Or, la foi est l’assurance des choses 

qu’on espère et la conviction de celles qu’on ne voit pas ». Il vous est 

dit ensuite qu’elle a fait la force de tous les héros des temps anciens, 

qui « par elle ont reçu témoignage ». C’est une preuve de plus que, 

comme nous l’avons dit, tout dans cette épître concourt à mettre de 

côté la loi. Si je prends la loi comme l’énergie secrète de mon âme pour 

faire quoi que ce soit pour Dieu, je ne le fais pas pour Dieu, mais pour 

moi-même. La loi peut me châtier, me flageller, et me sommer de ga-

gner le droit à la vie ; mais ce serait là me servir moi-même. La foi met 

la loi de côté. Ensuite, après avoir établi la foi comme un principe actif, 

l’auteur de l’épître va nous en développer les phases diverses depuis le 

commencement. Je pense que le verset 3 peut se rapporter à Adam. Si 

Adam fut un adorateur dans le jardin, ce fut par la foi, qui derrière 

toutes les merveilles qui l’entouraient lui faisait discerner le grand Arti-

san. 

Certains disent bien qu’ils peuvent toujours adorer Dieu dans la na-

ture ; mais en perdant l’innocence nous avons perdu la création comme 

temple, et nous ne pouvons y revenir. La nature était un temple pour 

Adam ; mais si j’y retourne, je retourne à Caïn. Nous arrivons ici à Abel 

et à la révélation. Nous sommes pécheurs, et c’est à la révélation, qui 

fait connaître la rédemption, à nous bâtir un temple. Il faut que vous 

preniez votre place comme adorateur dans le temple que Dieu en Christ 

a bâti pour vous. 

Nous voici à Énoch. Sa vie fut une vie tout ordinaire ; mais il la passa 

avec Dieu. La Genèse nous apprend qu’il marcha avec Dieu, et il nous 
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est dit ici qu’il plut à Dieu. Marcher avec Dieu, c’est lui plaire. Comme 

l’exprime l’apôtre en 1 Thess.4 :1 : « Vous avez reçu de nous de quelle 

manière il faut que vous marchiez et plaisiez à Dieu ». Peut-il y avoir 

quelque chose de plus heureux pour nous, que la pensée de pouvoir 

donner de la satisfaction à Dieu ? La vie d’Énoch n’a pas fourni de quoi 

faire une histoire ; mais quelle que soit notre condition de vie, notre 

affaire est d’y marcher avec Dieu. Il est beau de voir ainsi une vie qui 

n’a rien de remarquable pour ce monde, précéder une vie pleine de 

grands événements. On entend quelquefois des paroles comme celle-

ci : « Je suis un pauvre être inaperçu, ma vie est bien banale, comparée 

à celle d’autres croyants qui ont été distingués dans le service du Sei-

gneur ». — « Eh bien ! répondrai-je, vous êtes un Énoch ! ». 

La vie de Noé fut, elle, très distinguée. Sa foi saisit l’avertissement. 

La foi n’attend pas le jour de la gloire ou le jour du jugement pour voir 

la gloire ou le jugement. La foi, chez le prophète, ne demandait pas que 

ses yeux fussent ouverts. Ici, la foi a semblé de la folie pendant cent 

vingt ans. Noé construisait un vaisseau pour la terre ferme ! Il peut bien 

avoir été la risée de ses voisins : mais il voyait ce qui était invisible. Quel 

reproche pour nous ! Supposez que l’attente de la gloire à venir com-

mande effectivement toute notre vie, à vous et à moi : comme le 

monde nous tiendrait pour insensés ! 

Mais je ne dois pas passer par-dessus la parole que nous trouvons 

ici : « Dieu est le rémunérateur de ceux qui le recherchent ». J’affirme 

encore que vous n’auriez pas voulu trouver cette définition de la foi en 

Rom. 4. « Le rémunérateur de ceux qui le recherchent », « quel lan-

gage légal ! » diraient certains s’ils lisaient cela dans un livre. Ah ! mais 

il est de toute beauté à sa place ici. La foi d’un saint est une chose qui 

agit avec force. Dieu sera-t-il redevable à qui que ce soit ? Non. Il rému-

nérera ceux qui sèment libéralement. 

[v.8-12] La vie d’Abraham vient ensuite et nous présente le tableau 

des exercices divers de la foi. Nous y trouvons cette magnificence, ce 

caractère victorieux, cette intelligence remarquable des choses, qui 

sont autant de qualités de la foi. Il partit les yeux fermés ; mais le Dieu 

de gloire le conduisait par la main. C’est de cette manière qu’il arriva 

au pays ; mais il ne lui en fut pas donné un pied. Il dut avoir la patience 

de la foi ; mais, quoi que ce fût qui sortit de la bouche de Dieu était 

précieux pour Abraham. Il marcha toute sa vie dans la puissance du sou-

venir de ce qu’il avait vu quand il était sous la main du Dieu de gloire. 

Si je vous disais maintenant que la vision d’Étienne a passé devant 

chacun de vous. Vous n’avez pas besoin d’attendre la même vision que 

contempla Étienne, car vous l’avez vue en lui. On peut vous traîner au 

bûcher ; mais vous pouvez dire : J’ai vu les cieux ouverts et Jésus debout 

à la droite de Dieu. Si nous sommes, vous et moi, des cœurs simples et 

sincères, nous avancerons, tout comme le fit Abraham quand il eut vu 

le Dieu de gloire. 

La foi de Sara fut différente. Il faut que nous voyions Dieu comme 

celui qui vivifie les morts. Noé l’avait saisi ainsi. Les Israélites, sous le 

linteau aspergé de sang, le reçurent dans le même caractère. La mort 

était là et faisait son œuvre dans chaque maison du pays ; mais les Israé-

lites connaissaient Dieu comme celui qui vivifie les morts. C’est ce que 

Noé, Abraham et Sara comprirent de Dieu. Si je fais Dieu moins que Ce-

lui qui vivifie les morts, je me fais moi-même plus qu’un pécheur mort. 

C’est comme Celui qui vivifie les morts qu’il me faut le rencontrer. 

[v.13-16] Le verset 13 est de toute beauté. La première chose à 

faire à l’égard d’une promesse, c’est de la saisir, puis d’exercer la foi à 

son sujet, et enfin de la recevoir par le cœur. « Ayant vu de loin et salué 

les choses promises », ils les serrèrent dans leur cœur. Dans quelle me-

sure mon cœur les a-t-il serrées pour lui-même ? Chacun connaît sa 

propre « maigreur » (Ésaïe 24:16). Mais, certainement, plus nous les 
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serrerons précieusement, plus nous consentirons avec bonheur à être 

étrangers et pèlerins dans ce monde. C’est là un admirable tableau d’un 

cœur établi dans la foi. Est-ce parce qu’ils avaient quitté la Mésopota-

mie qu’ils se considéraient comme des étrangers ? Non, mais parce 

qu’ils n’étaient pas arrivés au ciel. Ils auraient su trouver le chemin pour 

y retourner ; Abraham put l’indiquer à son serviteur. Mais cela n’aurait 

rien changé à leur caractère d’étrangers. 

Supposez que survienne un changement dans vos circonstances ; 

cesserez-vous pour autant d’être des étrangers ? Non, si vous faites par-

tie du peuple de Dieu. Revenir en Mésopotamie ne changerait rien à 

votre condition. Rien ne pouvait mettre fin à leur caractère d’étrangers, 

si ce n’est l’entrée en possession de l’héritage. Ils poursuivaient leur 

route vers le ciel, et Dieu n’a pas eu honte d’être appelé leur Dieu. 

Au chapitre 2 nous lisons que Christ n’a pas honte de nous appeler 

frères, et maintenant nous lisons que Dieu n’a pas honte d’appeler 

siens ces étrangers. Pour quelle raison Christ n’a-t-il pas honte de les 

appeler frères ? Parce qu’ils lui sont associés dans le même dessein 

éternel de Dieu. Christ et ses élus sont englobés dans une même fa-

mille. Comment pourrait-il avoir honte d’un tel peuple ? Et si vous avez 

rompu avec le monde, Dieu n’a pas honte de vous, car lui-même a 

rompu avec lui et il ne peut avoir honte de vous, parce que vous parta-

gez sa pensée. Aussi quand ils se disaient étrangers, Dieu s’appelait-il 

leur Dieu. Quels sévères reproches y a-t-il en tout ceci pour nos cœurs 

toujours si lents à en finir avec toute alliance et toute amitié avec le 

monde ! 

[v.17-22] Abraham nous apparaît ensuite sous un autre jour. 

Toutes ses espérances se rattachaient à Isaac. Renoncer à Isaac sem-

blait faire faillite non seulement quant au monde, mais même quant à 

Dieu. Il aurait pu dire : « Vais-je tout perdre, promesses de Dieu, et hé-

ritage en Mésopotamie ? » La foi n’aurait pu être mise à plus rude 

épreuve. Avez-vous jamais craint la faillite quant à ce que vous avez 

confié à Dieu ? S’est-il éloigné pour ne jamais revenir ? Eh bien, Abra-

ham recouvra Isaac en figure, scellé comme un nouveau témoin de la 

résurrection. Avons-nous jamais perdu quoi que ce soit pour nous être 

confiés à Dieu les yeux fermés ? Si jamais quelqu’un s’est confié aveu-

glément à Dieu, ce fut Abraham. 

Après lui nous trouvons Isaac montrant sa foi en bénissant Ésaü et 

Jacob à l’égard des choses à venir. C’est là le seul et bien petit moment 

de sa vie que l’Esprit considère. Si nous parcourons sa vie, c’est là que 

nous trouverons l’œuvre éminente de la foi. Cet acte éclipse tout le 

reste aux yeux de Dieu. 

Jacob est plus remarquable, comme Noé avait été plus remar-

quable qu’Énoch. Sa vie fut pleine d’événements ; mais la seule chose 

qui soit signalée ici, c’est que « par la foi, il bénit chacun des fils de Jo-

seph ». Ceci est d’une beauté exquise et nous montre combien il peut y 

avoir de choses sans valeur dans une carrière chrétienne. Je ne crois pas 

que la vie de Jacob nous présente un serviteur de Dieu ; elle est le ta-

bleau d’un saint qui s’égara et qui toute sa vie fut occupé à revenir. 

L’acte de foi qui nous est rapporté de lui se situe tout à la fin, quand il 

« bénit chacun des fils de Joseph ». Là, il entra en contact avec les 

choses invisibles, celles qui faisaient obstacle au cours de la nature. Sa 

vie fut celle d’un homme revenant à lui-même ; et tout à la fin de ce 

long chemin de retour, il accomplit ce beau service de foi envers Dieu, 

malgré les penchants de son propre cœur et les protestations de son 

fils Joseph. 

Mais quelle aimable vie que celle de Joseph ! Une vie de foi dès le 

commencement. Sa vie fut de bout en bout une vie de sainteté. Mais 

c’est tout à la fin que sa foi brilla d’un éclat magnifique. Il avait sa main 

sur les trésors et son pied sur le trône de l’Égypte ; néanmoins, au milieu 
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de tout cela, il parla du départ de ses frères. C’était voir les choses invi-

sibles, et c’est aussi la seule chose que l’Esprit ait signalée comme un 

acte de foi. Pourquoi parla-t-il de cette manière ? C’est comme s’il avait 

dit à ses frères : « Ah, je ne marche pas par la vue ; je sais ce qui va arri-

ver, et, je vous l’annonce, vous sortirez de ce pays, et quand vous parti-

rez, prenez-moi avec vous ». 

Le cours général de sa vie fut irréprochable, néanmoins c’est dans 

les paroles qu’il prononça au moment de s’en aller que nous trouvons 

la plus belle expression de sa foi. Et c’est là ce dont vous et moi avons 

besoin. Vous suffit-il d’être justes ? Vous devez l’être ; mais cela consti-

tuera-t-il une vie de foi ? Vous devez vous appliquer à vivre dans la puis-

sance des choses qu’on espère, des choses que l’on ne voit pas, de l’at-

tente du retour du Seigneur. Si vous ne vous y appliquez pas avec éner-

gie, vous pouvez bien vous comporter de façon irrépréhensible, mais 

vous ne vivrez pas cette vie de la foi par laquelle « les anciens ont reçu 

témoignage ». Ainsi jusque là nous voyons la foi comme un principe 

opérant. Ce n’est pas la foi du pécheur, laquelle est une foi sans œuvres. 

Du moment que la foi sans œuvres a fait de moi un saint, il me faut saisir 

la foi qui fait des œuvres et vivre dans sa puissance. 

[v.23-28] Mais poursuivons. Nous ne voulons pas oublier ce à quoi 

nous avons fait allusion, savoir que tout ce chapitre 11 se rattache au 

verset 35 du chapitre 10, et en est comme l’illustration. Plus notre foi 

sera forte, plus grande aussi sera notre énergie morale. Ce chapitre 

montre comment le principe de la foi remportait la victoire. Ne le lisez 

pas comme s’il était à la gloire de Noé, d’Abraham, de Moïse et 

d’autres : il est à la gloire de la foi telle qu’elle se déployait en ces 

saints. Quelle chose simple et bénie que le christianisme ! Elle fait mon 

admiration quand je vois comment, le diable ayant opéré un double mal 

en nous mettant hors du voile et en nous plaçant dans le camp, 

l’œuvre de Christ a apporté le double remède correspondant. Est-ce 

que je me réjouis à la pensée que j’ai gagné Dieu en perdant le monde ? 

Voilà le christianisme. 

« Par la foi, Moïse, étant né, fut caché trois mois par ses parents, 

parce qu’ils virent que l’enfant était beau ». Que signifie cela ? Cela veut 

dire qu’il y avait sur son visage, à sa naissance, une expression que la foi 

sut y lire. « Beau à Dieu », beau d’une beauté de Dieu, tel est le sens du 

terme original en Actes 7:20. Cette beauté éveilla la foi d’Amram et de 

Jokebed, et ils obéirent. N’y avait-il pas aussi de la beauté sur le visage 

du martyr Étienne ? Ses meurtriers n’auraient-ils pas dû la voir et obéir ? 

Quel contraste moral avec les parents de Moïse qui, reconnaissant le 

doigt de Dieu, discernèrent son dessein et cachèrent l’enfant ! 

Moïse nous offre ensuite un beau tableau de la puissance de la foi. 

Elle remporta une triple victoire — trois brillantes victoires, les victoires 

mêmes auxquelles nous sommes appelés. 

 1  D’abord sa foi remporta la victoire sur le monde. Enfant trouvé, 

retiré du Nil, et adopté comme fils de la fille du Pharaon, cette adoption 

le faisait passer d’une condition misérable aux magnificences royales. 

Qu’en fit-il ? « Il refusa d’être appelé fils de la fille du Pharaon ». Quelle 

victoire sur le monde ! Nous aimons par nature ce qui nous met en hon-

neur dans ce monde. Moïse n’en voulut pas ; et je suis assuré qu’au-

jourd’hui encore la foi se trouve engagée dans le même combat, et ap-

pelée à remporter la même victoire. 

 2  Ensuite nous voyons Moïse remportant la victoire au milieu des 

épreuves et des alarmes de la vie. « Par la foi, il quitta l’Égypte, ne 

craignant pas la colère du roi ». Quelle terrible chose pour la nature 

que la vie de la foi ! Vous avez gagné une victoire aujourd’hui, il vous 

faut encore tenir ferme demain. « Afin que… vous puissiez résister et, 

après avoir tout surmonté, tenir ferme » (Éph.6:13). C’est après que 
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Moïse eut tourné le dos aux douceurs de la vie, que les difficultés et les 

souffrances s’abattirent sur lui. 

 3  Une troisième fois, Moïse répond aux droits de Dieu. Il est ma-

gnifique de voir une âme étreinte par une foi semblable. « Par la foi, il 

a fait la pâque ». L’ange destructeur passait par le pays, mais le sang 

était sur le linteau. Dès le commencement, la grâce a pourvu le pécheur 

d’une réponse aux droits de Dieu et la simple affaire de la foi est de se 

prévaloir de cette réponse. Dieu a procuré le sang et la foi en use. 

Christ est la provision de Dieu pour le pécheur, la grande ordonnance 

de Dieu pour le salut, et la foi chemine avec lui de la croix jusqu’à la 

gloire. 

[v.29-38] Ensuite, « par la foi, ils traversèrent la mer Rouge, — par 

la foi, les murs de Jéricho tombèrent, — par la foi, Rahab, la prostituée, 

ne périt pas avec ceux qui n’ont pas cru ». Et que dirons-nous davan-

tage ? Le temps nous manquera si nous parcourons toute cette histoire 

qui anime toute l’Écriture et qui est celle de la grâce et de la foi, la grâce 

du côté de Dieu et la foi de notre côté. Nous ne sommes jamais appelés 

à sortir du camp avant d’être au dedans du voile. 

Les premiers chapitres de cette épître montrent au pécheur son 

titre à entrer et à demeurer dans la présence de Dieu ; et ensuite, il nous 

faut, sortant de cette demeure, dire au monde que nous sommes des 

étrangers au milieu de lui. Telle est la structure de cette belle épître. Elle 

nous dit notre droit à nous tenir dans la présence de Dieu avant de nous 

faire entendre l’appel dont nous sommes appelés. Avant qu’Abraham 

fût appelé à sortir vers un pays qu’il ne connaissait pas, le « Dieu de 

gloire » lui apparut. Envoie-t-on jamais un homme à la guerre à ses 

propres dépens ? Dieu vous enverrait-il combattre le monde tant que 

vous n’êtes pas en paix avec Lui-même ? Tout est pour moi du moment 

que je me tourne vers Dieu. Dieu m’appelle et en lui j’ai toute chose. Je 

suis venu « à la montagne de Sion, et à la cité du Dieu vivant, la Jérusa-

lem céleste », etc. C’est le chapitre 12. Avant que David fût pourchassé 

comme une perdrix, il avait sur lui l’huile de l’onction de Dieu. 

[v.39-40] Il faut nous arrêter un peu sur les deux derniers versets. 

Ils sont très importants, très précieux et riches de sens. Les anciens ont 

reçu témoignage de l’approbation de Dieu, mais ils n’ont pas reçu les 

choses promises. Cela me rappelle le prophète Malachie : « et un livre 

de souvenir a été écrit devant lui pour ceux qui craignent l’Éternel, et 

pour ceux qui pensent à son nom. Et ils seront à moi, mon trésor par-

ticulier, dit l’Éternel des armées, au jour que je ferai ». Ils ne sont pas 

encore constitués son trésor particulier, mais il a consigné leurs noms 

dans son livre, et il les manifestera bientôt publiquement comme son 

trésor à Lui. Il en est de même pour ces anciens. Pourquoi n’ont-ils pas 

encore reçu les choses promises ? Parce qu’il fallait que nous entrions 

d’abord dans les gloires de la dispensation actuelle, celle de l’Évangile, 

sinon tout ce qu’ils avaient dans leur misérable dispensation n’aurait 

jamais été d’aucun profit pour eux. Le mot « meilleur » se rencontre 

constamment dans cette épître. « Une meilleure espérance », « une 

meilleure alliance », « quelque chose de meilleur pour nous », « de 

meilleures choses qu’Abel » (chap. 7:19 ; 8:6 ; 10:34 ; 11:35 ; 12:24). Le 

terme « parfait » y est aussi d’un emploi constant, parce que tout est 

rendu parfait maintenant. Tout ce en quoi Dieu trouve son repos main-

tenant est parfait, comme nous l’avons déjà dit, et Dieu n’attend de sa-

tisfaction que de ce que Christ lui donne. Ses exigences ont été satis-

faites, sa gloire revendiquée, son caractère révélé, et tout cela en 

Christ. 

Maintenant, en quoi consiste ce « quelque chose de meilleur » 

dont parle le dernier verset ? Si Christ tel qu’il est pour nous n’avait pas 

été introduit, et nous avec lui, pour ainsi dire, rien n’eût été fait. Dieu 

ayant introduit Christ dans la dispensation présente, tous les saints 
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d’autrefois, qui en dépendaient, peuvent être rendus parfaits. Car sous 

un de ses aspects, cette épître nous apparaît comme un traité de la per-

fection ce que nous allons considérer brièvement. Ainsi nous lisons au 

chapitre 2 qu’il convenait à la gloire de Dieu de nous donner un Sauveur 

parfait ; c’est ce que demandait non pas simplement mes besoins, mais 

la gloire de Dieu. Il convenait pour Dieu, prenant conseil de sa propre 

gloire, qu’il donnât au pécheur un « auteur » pour commencer le salut, 

et un « chef » pour l’achever. La différence entre un auteur et un chef 

est précisément celle qu’il y a entre Moïse et Josué. Moïse fut l’auteur 

du salut quand il retira d’Égypte les pauvres captifs ; Josué fut le chef du 

salut quand il les conduisit, à travers le Jourdain, jusque dans la terre 

promise. Christ est celui qui nous conduit à la fois à travers la mer Rouge 

et à travers le Jourdain, celui qui, comme Moïse, commence l’œuvre, et 

qui, comme Josué, la parachève. 

Nous lisons ensuite au chapitre 5 : « ayant été consommé, il est de-

venu l’auteur du salut éternel ». Il ne s’agit pas de perfection morale — 

nous savons tous qu’il était moralement sans tache — mais de perfec-

tion comme « auteur du salut ». Il n’eût jamais été parfait dans ce sens, 

s’il n’était allé à la mort ; mais comme il convenait à Dieu de nous don-

ner un Sauveur parfait de même il convenait à Christ de devenir lui-

même un Sauveur parfait. Puis au chapitre 6 nous lisons : « Avançons 

vers l’état d’hommes faits » ; c’est-à-dire, « apprenons notre leçon sur 

ce sujet ! » 

Quelques-uns comprennent cette parole comme s’ils devaient 

poursuivre jusqu’à ce qu’ils ne trouvent plus de péché en eux. Ce n’est 

pas ce dont il s’agit ici. C’est comme si l’écrivain disait : « Je vais vous 

lire un traité sur la perfection, et je vous invite à apprendre cette leçon 

avec moi ». Puis, il continue ce sujet au chapitre 7. Vous ne pouvez, dit-

il, trouver cette perfection dans la loi : « La loi n’a rien amené à la per-

fection » ; il vous faut regarder ailleurs. Par la loi, il ne faut pas entendre 

ici les dix commandements, mais les ordonnances lévitiques. Au milieu 

de ces misérables éléments vous devez chercher la perfection ailleurs. 

En conséquence, le chapitre 9 vous montre qu’elle est en Christ, et vous 

déclare que du moment que la foi a touché le sang, la conscience est 

purifiée ; et le chapitre 10 déclare que du moment que Christ vous 

touche, vous êtes rendus parfaits à perpétuité. Il ne s’agit pas d’un état 

moral sans tache dans la chair — il n’y a rien de pareil ici. 

Aussitôt que Christ touche à l’apostolat, il le rend parfait. Aussitôt 

qu’il touche à la sacrificature, à l’autel, au trône, il les rend parfaits. Et 

s’il rend ces choses parfaites, il vous rendra aussi, vous, pauvre pé-

cheur, parfait quant à votre conscience. Cette épître est donc bien, con-

sidérée sous ce jour remarquable, un traité sur la perfection. Dieu vous 

a donné un Sauveur parfait — Christ est devenu lui-même un Sauveur 

parfait. Avançons vers la perfection. Si je la cherche dans la loi, je suis 

dans un monde d’ombres. Lorsque je viens à Christ je me trouve au sein 

de la perfection, « et moi, pauvre ver, je me tiens là » comme dit un 

poète. 

Ces saints ne pouvaient donc obtenir l’héritage avant que nous ne 

soyons entrés, chargés de toutes les gloires de la présente dispensa-

tion. Mais maintenant ils peuvent partager l’héritage avec nous, quand 

le temps sera accompli. Quelles gloires s’attachent à nous, parce que 

Christ nous a touchés. N’est-ce pas une gloire que d’avoir une cons-

cience purifiée, que d’entrer dans les lieux saints avec une pleine li-

berté, que de pouvoir dire à Satan : « Qui es-tu pour mettre le doigt sur 

le trésor de Dieu ? » Nous rampons et nous nous traînons, alors que 

nous devrions pénétrer au sein de ces gloires pour l’encouragement de 

nos cœurs. 
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Chapitre 12 

Nous lirons maintenant le chapitre 12. Nous avons considéré la 

doctrine de l’épître. Avec le chapitre 12 nous sommes éminemment 

dans sa partie pratique, sans que la bénédiction de la doctrine cesse d’y 

briller. Je voudrais d’abord dire ceci. Nous avons contemplé les divers 

caractères dans lesquels le Seigneur est entré dans le ciel ; maintenant, 

au verset 1, nous le voyons dans le ciel sous un autre caractère. N’est-

il pas le possesseur de plusieurs couronnes ? Ne voudriez-vous pas que 

soient mises sur sa tête une couronne royale, une couronne sacerdo-

tale ? Pourrait-il y en avoir trop ? Quel faisceau de gloires se présente à 

nos regards tandis que nous contemplons Christ dans le ciel à la lumière 

de cette magnifique épître ! 

[v.1-3] Maintenant, entre autres caractères, nous le voyons là 

comme Celui qui a accompli une vie de foi sur la terre, « le Chef et le 

consommateur de la foi ». Le conseil de Dieu s’emploie à ce que Jésus 

soit couronné. C’est le délice du conseil de Dieu que de le couronner, — 

l’Esprit de Dieu trouve son délice à le montrer couronné, — et c’est le 

délice de la foi que de le voir couronné. Dieu, l’Esprit et notre foi à nous 

pauvres pécheurs croyants, se rencontrent autour de lui, soit pour le 

couronner soit pour se réjouir en le voyant couronné. 

Nous le voyons maintenant reconnu dans le ciel comme celui qui a 

accompli la vie de la foi. Il l’a parcourue en toute perfection, de la 

crèche à la croix, et il est accueilli ainsi dans les plus hauts cieux. Une 

telle vie ne pouvait que le mettre en conflit avec l’homme. « Celui qui 

a enduré une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-

même », déclaration magnifique, toute pleine de la pensée qu’il était 

« séparé des pécheurs ». Vous n’oseriez pas appliquer ce langage à 

vous-mêmes. C’est un style trop élevé pour qu’il convienne à tout autre 

qu’au Fils de Dieu. A-t-il été dit quelque chose de pareil d’Abraham ou 

de Moïse ? D’aucun d’eux, le Saint Esprit n’aurait parlé ainsi. Lors donc 

que vous placez le Seigneur au milieu des peines et des souffrances de 

la vie, dans la compagnie des martyrs, vous le voyez, comme en tout le 

reste, prendre la prééminence. Il est si naturel pour l’Esprit de glorifier 

Christ ! S’il l’envisage dans ses offices, ainsi qu’il le fait dans la première 

partie de cette épître, il est facile de le voir avec, sur son front, des dia-

dèmes sans nombre. Ou, s’il le contemple ici, il lui est facile de mettre 

sur sa tête cette couronne d’une beauté particulière : « Celui qui a en-

duré une telle contradiction de la part des pécheurs contre lui-

même ». Fussiez vous appelés au bûcher, votre cœur vous condamne-

rait de vous appliquer une telle description. 

[v.4-11] Dans un certain sens, la croix fut un martyre. Jésus fut tout 

autant un martyr entre les mains de l’homme, qu’il fut une victime sous 

la main de Dieu. C’est comme martyr que nous le voyons ici, et comme 

tel nous lui sommes associés. « Vous n’avez pas encore résisté jusqu’au 

sang en combattant contre le péché ». De tous les ennemis que nous 

avons à combattre, le plus acharné est notre propre cœur. Ce fut le pé-

ché dans les pharisiens, le péché dans la foule, le péché dans les princi-

paux sacrificateurs, qui conduisit le Seigneur à la croix. Mais il n’eut ja-

mais en lui-même la plus légère trace de péché à combattre. Ce qu’il 

eut à combattre, c’est le péché dans les autres. 

L’écrivain inspiré poursuit et vous place, comme souffrant sous le 

châtiment, en compagnie avec le Père. Ici nous quittons la compagnie 

de Christ, car il ne se trouva jamais, lui, sous le châtiment du Père. Du 

moment que je suis sous « le fouet » et la discipline du Père, je quitte la 

compagnie de Christ. Je suis étroitement dans cette compagnie quand 

je chemine dans le sentier du martyre. Je ne fais pas un seul pas avec 

elle, quand je suis sous le châtiment du Père. 

Ainsi, depuis le verset 5, vous êtes dans la compagnie de votre Père 

céleste. Oh ! les touches sacrées, divines, qui savent quand introduire 

Christ et quand le laisser disparaître, comment et sous quelle forme 
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d’excellence le révéler et comment le cacher à nos yeux ! Il y a une 

gloire, une plénitude dans la manière même dont le Saint Esprit remplit 

sa tâche ! Christ marche à travers la vie endurant la contradiction des 

pécheurs contre lui-même. Je la traverse, quant à moi, en combattant 

contre le péché, et j’ai alors affaire à la correction du Père — tout cela 

aboutissant pour moi à une participation bénie à sa sainteté, mais Christ 

n’est point là avec moi. Quand même vous réuniriez la sagesse de tous 

les intelligents de la terre, pourrait-elle vous donner ces touches qui 

étincellent dans le livre de Dieu ? 

[v.12-17] Au verset 12, nous sommes exhortés à ne pas laisser nos 

mains se lasser. Il n’y a pas de raison qu’il en soit ainsi. Bien que vous 

soyez « sous le fouet », il n’y a pas un seul motif pour que vos mains se 

lassent ou pour que vos genoux défaillent ; l’Esprit ne vous a-t-il pas 

montré dans quelle compagnie vous vous trouvez ? D’abord dans celle 

de Christ, et ensuite dans celle d’un Père qui vous aime. Y a-t-il quelque 

raison pour que vous marchiez comme si vous ne connaissiez pas la 

route ? C’est là une bien belle conclusion. Nous savons tous combien les 

mains ont tendance à se lasser, mais je mets mon sceau à chacune de 

ces paroles, et je dis : « C’est la vérité, Seigneur ». Il n’y a pas de motif 

pour que nous perdions courage. Arrivé là, l’écrivain regarde autour de 

lui. Ne laissez pas faiblir vos mains, et à l’égard des autres poursuivez la 

paix, à l’égard de Dieu poursuivez la sainteté. « Quelle communion y a-

t-il entre la lumière et les ténèbres — et quel accord de Christ avec Bé-

liar ? » (2 Cor.6). « Veillant de peur que quelqu’un ne manque de la 

grâce de Dieu, et que quelque racine d’amertume bourgeonnant en 

haut ne vous trouble » (Héb.12). Si vous consultez Deut.29 v. 18, vous y 

trouverez mentionnée une racine d’amertume, mais d’une espèce dif-

férente de celle-ci. Là, elle provenait de quelqu’un qui servait de faux 

dieux ; ici elle vient de ce que l’on manque de la grâce de Dieu. Toute 

l’épître a comme pour but de « clouer votre oreille » (pour nous servir 

du langage de l’Écriture) à la porte de Celui qui parle de grâce. Ce n’est 

pas un législateur que l’on entend, mais quelqu’un qui publie le salut du 

plus haut des cieux. Les anges, les autorités et les puissances sont assu-

jettis à Celui qui a fait la purification de nos péchés, et celui-ci a pris 

notre conscience purifiée avec lui dans les plus hauts cieux, et toute 

langue qui intenterait accusation contre nous est réduite au silence, 

ainsi que nous le lisons en Rom.8. (Voir aussi 1 Pierre 3:21, 22). 

Maintenant prenez garde que vous ne manquiez de la grâce ainsi 

publiée. Cela peut aboutir au caractère profane d’Ésaü. Un autre a dit 

que cette allusion à Ésaü était de nature à frapper l’esprit d’un Juif. « Si 

vous manquez de la grâce de Dieu, vous serez laissés dans la position 

d’un homme que votre nation a répudié ». Peu importe ce que vous 

mettez à la place de Christ ; si vous vous détournez de lui, vous pouvez 

être demain dans la position d’Ésaü le réprouvé. Comment Ésaü se pré-

sente-t-il à vous ? Comme le type de cette génération qui bientôt dira : 

« Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Mais leurs larmes seront aussi 

vaines que le furent celles d’Ésaü au chevet de son père mourant. Il ar-

riva trop tard. De même une fois que Dieu se sera levé et aura fermé la 

porte, ils ne trouveront pas lieu à la repentance. Ce verset 17 est très 

solennel. Il me dit que cette action d’Ésaü présente à nos pensées ce qui 

a encore à se réaliser dans une génération animée de l’esprit d’Ésaü — 

et dans une telle génération seulement - : « Voyez, contempteurs, et 

vous étonnez et soyez anéantis ». Ésaü méprisa son droit d’aînesse, et 

cette génération a refusé la grâce de Dieu, et méprisé le Christ qui a 

passé dans ce monde et est mort pour les pécheurs. 

[v.18-29] Après cela, au v. 18, nous trouvons un magnifique tableau 

des deux dispensations. C’est comme si l’apôtre avait dit : « Je vous ai 

montré une voie de martyre, mais à présent je vous dis que du moment 

que vous regardez à Dieu, tout est pour vous ». Le chemin du martyre 

et la discipline du Père ne sont que de nouvelles preuves d’amour. 

Maintenant, laissant Christ et le Père, nous venons à Dieu ; et vous 
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voyez que tous les conseils éternels de Dieu se sont réunis pour faire de 

vous un bienheureux, comme ils se sont réunis pour faire de Christ un 

glorifié. Soyez sans crainte. Vous n’êtes pas venus à la montagne qui 

peut être touchée, ni au feu brûlant. Tournez-lui le dos. Plus je lui ai 

tourné le dos résolument, plus résolument aussi ai-je rencontré la grâce 

et la sagesse de Dieu, y ai-je répondu et rendu l’obéissance de la foi. 

Dois-je tourner la tête vers la montagne, regarder par dessus mon 

épaule, lui donner quelques coups d’œil ? Est-ce là l’obéissance de la 

foi ? Ensuite, vers quoi ma face est-elle tournée ? Vers une grappe de 

bénédiction. J’ai été conduit à la loi par ma confiance en moi-même, et 

je n’y ai rien trouvé pour moi. Maintenant j’ai tourné ma face d’un tout 

autre côté et je vois que tout est pour moi. « Vous êtes venus à la mon-

tagne de Sion ; et à la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste ; et à des 

myriades d’anges, l’assemblée universelle ; et à l’assemblée des pre-

miers-nés écrits dans les cieux ; et à Dieu, juge de tous ». Le Seigneur, 

même en jugement, est pour nous ; car c’est l’office d’un juge de reven-

diquer les droits des opprimés. Ensuite nous venons « aux esprits des 

justes consommés ; et à Jésus, médiateur d’une nouvelle alliance ; et 

au sang d’aspersion ». Tout est pour vous. Voilà la direction de laquelle 

vous ne devez jamais détourner le regard. Que votre face soit résolu-

ment tournée vers l’une de ces deux montagnes, et vous tournerez 

complètement le dos à l’autre. 

Mais ce passage du chapitre 12 vous renvoie à la question posée au 

début de l’épître : « Comment échapperons-nous si nous négligeons un 

si grand salut, qui ayant commencé par être annoncé par le Seigneur, 

etc. ? », et maintenant nous lisons : « Prenez garde que vous ne refusiez 

pas celui qui parle ». Du commencement à la fin, l’Esprit « cloue votre 

oreille » à la porte de la maison du Maître de grâce. 

Puis ce chapitre se termine d’une manière fort solennelle : « Notre 

Dieu est un feu consumant », c’est-à-dire le Dieu de cette dispensation. 

On peut être délivré des foudres de Sinaï, en se tournant vers Christ 

pour y trouver refuge ; mais il n’y a pas de délivrance si la délivrance de 

Dieu est méprisée ! Si vous vous détournez de la délivrance apportée 

par cette dispensation, il n’y en a pas d’autre. « Notre Dieu est un feu 

consumant ». 

Qu’est-ce qui vous place, dites-moi, dans la compagnie de Dieu, 

comme la simplicité de la foi ? Ainsi que nous l’avons dit précédem-

ment, le propos des conseils éternels de Dieu, et la joie de l’Esprit, c’est 

de mettre des couronnes sur la tête de Christ ; et si je suis simple dans 

la foi, je trouve mes délices à contempler ces gloires. Je me trouve par 

là dans la compagnie la plus excellente — Dieu et le Saint Esprit. Le Sei-

gneur nous accorde d’y demeurer, vous et moi. Si nous savons ces 

choses, nous sommes bienheureux si nous demeurons en elles. 

Chapitre 13 

[v.1-3] Nous arrivons à la fin de l’épître, et nous y trouvons, comme 

dans toutes les épîtres, — un certain nombre de détails. C’est particu-

lièrement la structure de toutes les épîtres de Paul, de commencer par 

la doctrine et de terminer par des exhortations. Ainsi en est-il ici. « Que 

l’amour fraternel demeure ». Puis, un frère peut être un étranger : 

« N’oubliez pas l’hospitalité ». Et pour les encourager dans l’accomplis-

sement de ce devoir, il leur rappelle que quelques-uns, dans leur propre 

histoire, ont, à leur insu, logé des anges. Vient ensuite un autre devoir : 

« Souvenez-vous des prisonniers », et l’encouragement suit « comme si 

vous étiez liés avec eux » : prenez votre place dans le corps de Christ 

comme ses prisonniers, non pas prisonniers quant au corps, mais d’une 

manière mystique. Quand il parle des souffrances endurées pour 

l’amour de Christ, il fait appel à vous comme membre du corps mys-

tique ; mais quand il s’agit d’endurer l’adversité, d’être maltraités dans 

le sens ordinaire, (v. 3) il fait appel à la vie naturelle, « comme étant 

vous-mêmes aussi dans le corps ». 
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[v.4-7] Après cela nous trouvons les devoirs divins de pureté (v. 4), 

et de non-conformité au monde (v. 5). Ce caractère de la conduite du 

chrétien est exprimé dans les paroles : « contents de ce que vous avez 

présentement », ne cherchant pas à être plus riches demain qu’au-

jourd’hui. Ensuite le Seigneur parle au v. 5 et vous lui répondez au v. 6. 

C’est la réponse de la foi à la grâce, le cœur du croyant faisant écho au 

cœur de l’Éternel Dieu. Puis vient le devoir de la soumission : « Souve-

nez-vous de vos conducteurs ». Il ne s’agit pas de les suivre aveuglé-

ment, comme il en était pour les païens, entraînés après des idoles 

muettes (1 Cor. 12 v. 2). Vous n’avez pas à être conduits comme des 

aveugles, mais comme des personnes intelligentes : « Nul ne peut dire 

« Seigneur Jésus » si ce n’est par l’Esprit Saint ». Nous sommes le peuple 

vivant d’un temple vivant. Ainsi : « considérant l’issue de leur conduite, 

imitez leur foi », la foi qu’ils avaient vécue et prêchée et dans laquelle 

ils sont morts (*). 

(*)  Comme quelqu’un disait peu avant de mourir : « J’ai prêché Jésus, j’ai vécu Jésus, et il me 

tarde d’être avec Jésus ». 

[v.8-16] Maintenant, laissant tout cela, l’auteur part au verset 8 

d’un autre point. Ce verset 8 : « Jésus Christ est le même hier, au-

jourd’hui et éternellement », est comme la devise de toute l’épître, à un 

point de vue seulement, je l’accorde. Comme nous l’avons vu aupara-

vant, l’Esprit de Dieu, dans cette épître, considère une chose après 

l’autre — jetant un coup d’œil sur les anges, sur Moïse, sur Josué, sur 

Aaron, sur l’ancienne alliance, sur les autels avec leurs offrandes, et les 

met tous successivement de côté pour faire place à Christ. Et vous ne 

voudriez pas qu’il en fût autrement. De tout votre cœur et de toute 

votre âme vous y souscrivez. Que tout disparaisse pour faire place à 

Christ, et lorsque Christ est introduit, ne l’abandonnez pas pour quoi 

que ce soit. C’est là ce que vous avez dans le verset 8. L’écrivain consi-

dère un moment le but de l’épître : « J’ai, semble-t-il dire, tout déplacé 

pour introduire Christ, et maintenant gardez-le devant vous ». C’est la 

très précieuse conclusion de tout l’enseignement de l’épître. 

Mais vient une conséquence. « Ne soyez pas séduits par des doc-

trines diverses et étrangères », des doctrines étrangères à Christ. Vous 

avez tout en Christ ; prenez garde, et tenez ferme par lui. Si donc Christ 

est ma religion, je détiens la grâce. « Il est bon que le cœur soit affermi 

par la grâce ». Le Seigneur est établi devant vous et devant moi comme 

la somme de toute notre religion, une religion qui respire la grâce pour 

le pauvre pécheur. Surtout ne lisez pas le verset 9 comme si vous pou-

viez en quelque mesure affermir vos cœurs par « les viandes » : la 

« grâce » y est opposée à ces viandes autrement dit les observances 

religieuses comme il est dit dans un autre passage : « Ne prends pas, ne 

goûte pas, ne touche pas ». Elles ne vous apportent rien, ni profit ni 

honneur. Accumuleriez-vous ces observances religieuses charnelles, le 

chapitre 2 de l’épître aux Colossiens déclare qu’il n’y a pas d’honneur à 

marcher dans ces choses, et ce verset 9 m’apprend qu’on y marche sans 

profit. Mises à l’épreuve et scrutées soigneusement, elles sont toutes 

pour la satisfaction de la chair. Dès que j’ai trouvé le Seigneur, mon 

cœur est affermi par la grâce. Entre toutes les religions professées sur 

la terre, la religion de Dieu est la seule qui ait pour secret la grâce. 

Toutes cherchent à apaiser Dieu, comme si c’était possible ! La religion 

de Dieu seule est fondée sur la grâce. C’est précisément ce qui nous est 

présenté ici. Ne soyez pas séduits par des doctrines étrangères à Christ. 

« Nous avons un autel ». Quel est l’autel de cette dispensation ? 

C’est un autel exclusivement consacré à l’holocauste, à des services 

d’actions de grâces. Les Juifs avaient un autel pour le sacrifice expia-

toire, mais nous n’avons pas d’autel semblable. Christ a été sur l’autel 

de l’expiation, et maintenant c’est à un autel de sacrifices d’actions de 

grâces que nous servons en tant que sacrificateurs. Nous nous souve-

nons que le sang du Fils de Dieu a été versé, et que nous servons à un 
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autel où nous savons le péché ôté, effacé, jeté derrière le dos ; et là, à 

votre autel, vous offrez sans cesse un sacrifice de louanges. Mais ceux 

qui retournent aux services du tabernacle n’ont ni droit ni capacité 

pour se tenir comme sacrificateurs à l’autel de la présente dispensa-

tion. Bien des âmes aimées du Seigneur, et qui l’aiment, sont en lutte 

avec l’esprit légal ; mais c’est une tout autre chose que de remplacer 

Christ par quoi que ce soit, comme faisaient les Galates, qui comme on 

l’a dit plaçaient sous lui une béquille ! Dans notre épître, l’Esprit ne dis-

pute pas avec les pauvres âmes en lutte ; mais chercher à offrir des sa-

crifices expiatoires et ne pas retenir d’un cœur jaloux notre autel pour 

les services de louanges, c’est blasphémer le sacrifice du Fils de Dieu. 

Maintenant, après vous avoir placés devant votre autel, comme 

aussi dans les lieux saints, l’épître vous montre votre place hors du 

camp. Jésus a été accepté dans les lieux saints par Dieu, et il a été mis 

hors du camp par les hommes. Ce sont précisément ces deux positions 

que vous devez partager avec Christ. C’est là que vous place la dispen-

sation actuelle ; et une telle gloire morale s’est-elle jamais attachée à 

une créature de Dieu ? Appelés hors du camp avec Christ pour porter 

son opprobre ! Les anges ont-ils une telle part ? Christ leur a-t-il jamais 

dit : « Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes tenta-

tions » ? Les anges ne sont jamais invités à être les compagnons de ses 

douleurs. Il n’a jamais conféré aux anges un honneur pareil. Aussi, bien-

tôt, l’Église sera-t-elle plus près du trône que les anges. « Nous n’avons 

pas ici de cité permanente » : Christ n’en a pas eu. 

Voici, au verset 16, une autre constatation pleine de beauté : il 

s’agit toujours de notre autel, mais nous y sommes appelés à une autre 

sorte de service. « N’oubliez pas la bienfaisance et de faire part de vos 

biens ». Nous voyons dans divers passages que plus nous aurons de la 

joie en Dieu, plus aussi nous aurons le cœur large les uns pour les autres. 

Il est dans la nature même de la joie d’élargir le cœur. Ainsi en Néhémie 

8, où le serviteur de Dieu dit au peuple : « Allez, mangez de ce qui est 

gras et buvez de ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui 

n’ont rien de préparé, car ce jour est saint, consacré à notre Seigneur. 

Et ne vous affligez pas, car la joie de l’Éternel est votre force… Et tout le 

peuple s’en alla… pour envoyer des portions, et pour faire de grandes 

réjouissances ». Un homme vraiment heureux est à même de regarder 

autour de lui pour faire participer les autres à son bonheur. 

[v.17] Après cela, l’apôtre arrive aux conducteurs actuels. Le verset 

7 parlait de ceux qui étaient morts, le verset 17 demande qu’on obéisse 

à ceux d’aujourd’hui. Est-ce là, je le demande encore, une soumission 

aveugle ? Non ; nous avons à les connaître. « Ils veillent pour vos 

âmes ». Un ministère officiel sans la puissance, sans l’onction du Saint 

Esprit, est une chose que la dispensation actuelle ne connaît pas ; et re-

connaître un tel ministère, c’est entrer dans un élément corrompu et 

sortir de l’élément de Dieu. Nous avons à maintenir pure la dispensa-

tion, en fidélité à Dieu. Une autorité simplement officielle n’est qu’une 

idole. 

[v.18-25] L’auteur de l’épître, vase du Saint Esprit (et, s’il s’agit bien 

de l’apôtre Paul, le serviteur le plus puissant qui ait jamais servi au nom 

de Dieu) s’abaisse au niveau du saint le plus faible : « Priez pour nous » 

dit-il, et il le demande en vertu d’une bonne conscience. Pouvez-vous 

demander à un autre de prier pour vous si vous vous proposez de vous 

égarer ? C’est impossible. Et ici c’est sur le fondement d’une bonne 

conscience que l’apôtre demande des prières. Puis il leur propose un 

sujet de prières. Quelle intimité dans l’Écriture ! Elle ne vous fait pas 

sortir de votre propre monde d’affections et de sympathies. Ensuite 

l’écrivain laisse éclater les sentiments de son cœur qui se tourne vers 

Jésus Christ pour l’adorer : « À lui soit la gloire aux siècles des siècles ! 

Amen ». 
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Maintenant, si nous nous rappelons ce dont nous nous sommes en-

tretenus, nous trouverons ici quelque chose de nouveau et d’étrange. 

Le verset 20 nous présente le Seigneur dans sa résurrection, non dans 

son ascension. Le grand thème de l’épître, comme nous l’avons vu de-

puis le commencement jusqu’ici, est Christ vu dans le ciel ; mais ce ver-

set ne va pas au-delà de la résurrection. Pourquoi, en terminant, l’au-

teur fait-il, pour ainsi dire, descendre Christ du ciel, alors qu’il a tenu nos 

regards constamment fixés sur lui dans le ciel ? Eh bien oui, car il est 

très doux de savoir que nous n’avons pas besoin de passer par la mort 

et la résurrection pour entrer en rapport avec le Dieu de paix. Vous 

avez atteint le Dieu de paix quand vous avez atteint le Dieu de résurrec-

tion. La résurrection prouve que la mort est abolie. La mort est le salaire 

du péché, et si la mort est abolie, le péché est aboli, car la mort suit le 

péché comme l’ombre accompagne l’objet. 

L’alliance est appelée « éternelle », parce qu’elle n’aura jamais à 

être remplacée. L’ancienne alliance a été ôtée définitivement. La nou-

velle est toujours nouvelle et ne sera jamais abrogée. Le sang est aussi 

frais pour parler de paix à la conscience que lorsqu’il déchira le voile. 

Ainsi, quand nous en venons à la vie journalière, nous sommes ramenés 

ici-bas pour être en toute simplicité dans la compagnie du « Dieu de 

paix qui a ramené d’entre les morts le grand pasteur des brebis, dans la 

puissance du sang » qui a scellé pour toujours la rémission de nos pé-

chés. Vous pouvez donc oublier le péché. Dans un sens élevé, nous nous 

en souviendrons toujours ; mais quant à ce qui constitue votre condi-

tion devant Dieu, vous pouvez l’oublier pour toujours. 

La prière finale exprime le désir que Dieu nous forme, nous façonne 

pour faire sa volonté. Ce verset 21 nous fait réaliser en effet combien 

nous sommes loin d’être « accomplis en toute bonne œuvre », comme 

si nous ne nous sentions pas dans notre élément quand Dieu travaille à 

nous façonner ainsi. L’auteur de l’épître termine par quelques paroles 

adressées aux frères touchant leurs circonstances. « La grâce soit avec 

vous tous. Amen ». 

Conclusion 

Nous pouvons rappeler les multiples lignes de pensée que nous 

avons vues courir distinctes à travers toute cette épître. En la quittant, 

nous pouvons encore y revenir, pour voir de quelle manière ces diverses 

lignes s’harmonisent pour aboutir à une conclusion infiniment divine. 

Voici ces lignes de pensées : 

1. L’Esprit met de côté une chose après l’autre pour faire place à 

Christ. 

2. Après avoir introduit Christ, l’Esprit le présente dans les gloires 

diverses dans lesquelles il remplit maintenant les cieux. 

3. L’Esprit fait voir comment, une fois introduit, Christ agit sur 

toutes choses pour les rendre parfaites ; tout ce que touche un Christ 

glorifié, il le rend parfait ; et entre autres choses, il rend nos consciences 

parfaites. 

4. Cela étant ainsi, je suis introduit dans un temple de louange sur 

le principe de ma réconciliation comme pécheur. 

Ces quatre courants peuvent être considérés séparément ; toute-

fois, il est très précieux de voir comment ces pensées acquièrent une 

gloire nouvelle lorsqu’elles sont vues en rapport les unes avec les 

autres. Or, je dis qu’il y a dans une telle Écriture divine une magnificence 

qui se suffit à elle-même pour dire sa gloire. Je m’y trouve en contact 

avec l’infini de la pensée de Dieu, avec quelques-unes des plus merveil-

leuses révélations que Dieu puisse me donner de lui-même. 

Avant donc de quitter notre douce et heureuse tâche, nous exami-

nerons encore d’un peu plus près ces quatre choses. 
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1. Aux chapitres 1 et 2, l’Esprit met de côté les anges pour intro-

duire Christ. Aux chapitres 3 et 4, il met de côté Moïse et Josué. Aux 

chapitres 5, 6 et 7, c’est Aaron ; enfin au chapitre 8, l’ancienne alliance 

avec laquelle Christ n’a rien à faire, et au chapitre 9 les ordonnances du 

sanctuaire d’autrefois, avec ses autels et ses services, pour introduire 

l’autel où Jésus s’est offert comme l’Agneau de Dieu. Il prend et met de 

côté une chose après l’autre pour faire place à Jésus. C’est une tâche 

où l’Esprit se complaît. Dieu connaît ses propres délices. Si l’Esprit peut 

être attristé, il peut aussi être réjoui. 

Puis, après avoir introduit Christ, que fait-il de Lui ? Il le garde là 

pour toujours. Christ n’a pas de successeur. Quand l’Esprit a fait entrer 

Christ, il le contemple. Et qu’est-ce qu’être spirituel, sinon avoir la pen-

sée du Saint Esprit ? Avez-vous jamais trouvé vos délices à sortir de la 

maison pour faire place à Jésus ? L’Esprit parle, comme indigné, des 

choses vers lesquelles vous aviez regardé autrefois, qu’il traite de « mi-

sérables éléments ». Les avez-vous jamais traitées de cette manière ? 

L’Esprit ne voit pas de successeur à Christ. Dans les conseils de Dieu, il 

n’y a personne après lui. En est-il ainsi dans les conseils et les pensées 

de nos âmes ? 

2. Ainsi, après l’avoir fait entrer, il le contemple. Et que voit-il en 

lui ? Gloire sur gloire. Au chapitre 1, il le voit « assis à la droite de la 

majesté dans les hauts lieux » comme Celui « qui a fait la purification de 

nos péchés », et entend une voix qui dit : « Ton trône, ô Dieu est aux 

siècles des siècles ». Au chapitre 2, il regarde et le voit comme notre 

Apôtre qui nous parle de salut. Puis il le trouve comme le Maître d’une 

maison permanente, — comme le Donateur du repos éternel — et il le 

voit dans le sanctuaire céleste, assis là avec serment et entend Dieu l’ac-

cueillir par cette salutation : « Tu es Sacrificateur pour l’éternité selon 

l’ordre de Melchisédec ». C’est de ces diverses manières que l’Esprit 

trouve ses délices en Christ. Puis, au chapitre 9, nous le voyons consi-

déré dans les cieux comme le dispensateur de l’héritage éternel, après 

avoir d’abord obtenu une rédemption éternelle. 

Au chapitre 10, nous le voyons assis là sous un autre caractère, ac-

cueilli avec cette salutation : « Assieds-toi à ma droite, jusqu’à ce que 

j’aie mis tes ennemis pour marchepied de tes pieds ». Avez-vous jamais 

suivi Christ en esprit jusqu’au ciel et entendu cette voix s’adresser à lui ? 

Nous avons besoin de considérer la vérité comme une Personne. Nous 

sommes terriblement enclins à en faire simplement un dogme. Je re-

doute de l’avoir devant moi comme quelque chose que je pourrais ap-

prendre d’une façon intellectuelle. Dans cette épître c’est la Personne 

qui est maintenant devant vous ; c’est avec Quelqu’un de vivant que 

vous avez affaire. Voilà les réalités célestes. Moïse dressa un temple 

dans le désert ; Salomon dressa un temple dans le pays ; Dieu a dressé 

un temple dans le ciel. Combien cela fait voir le profond intérêt que 

Dieu porte au pécheur, puisqu’il a bâti un sanctuaire pour notre Sacri-

ficateur, et cela parce qu’il est notre Sacrificateur et s’occupe de nos 

intérêts. Puis au chapitre 12, après son ascension, il a été reçu et s’est 

assis dans le ciel comme le chef et le consommateur de la foi. 

Voilà la seconde ligne de pensées et nous voyons comment elle se 

rattache à la première. Après avoir fixé Christ devant nous, l’Esprit dé-

ploie devant nos yeux toutes ses gloires. 

3. La troisième chose que nous trouvons dans cette épître, c’est la 

perfection. Si je vois Christ parfait comme Sauveur, je me vois moi-

même parfait comme sauvé. Si je ne suis pas sauvé, Christ n’est pas un 

Sauveur. Je ne parle pas maintenant d’une âme faible aux prises avec 

l’esprit légal, mais de mon titre, et je suis tout aussi assuré de mon droit 

à me regarder comme un pécheur sauvé, que du droit qu’a Christ de se 

regarder comme un Sauveur parfait. Le salut est une chose relative. 

Venir à Christ comme pécheur, et douter d’être sauvé, c’est mettre en 
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question la perfection de son œuvre. Mais nous avons déjà envisagé 

l’épître comme un traité sur la perfection. Il convenait pour Dieu qu’il 

ne me donnât rien moins qu’un Sauveur parfait. C’est merveilleux ! Il 

a rattaché sa gloire à la perfection de ma conscience devant lui. Il a 

daigné me faire savoir que cela lui convenait. Vous pourriez venir par 

bonté pour me servir en quelque manière, mais je n’aurais pas la pensée 

de dire que ce soit convenable pour vous. Tel est pourtant le langage 

que Dieu emploie. 

Quand nous disons que cette épître est un traité sur la perfection, 

nous n’entendons pas la perfection de la période milléniale. Christ sera 

le Réparateur de toutes les brèches. Mais c’est dans la conscience du 

pécheur qu’était la plus grande de toutes ces brèches. Le mal et la con-

fusion règnent encore dans la création. Le mal règne dans la maison 

d’Israël. Christ n’a pas encore entrepris de réparer cela. Il y a une place 

vide sur le trône de David — Christ ne s’est pas encore employé à y por-

ter remède. Mais la brèche la plus terrible se trouvait entre vous et 

Dieu. Bientôt il changera en chants de louanges les gémissements de la 

création ; mais il a commencé son travail de Réparateur, en s’employant 

à réparer la brèche qui vous séparait de Dieu ; et nous avons mainte-

nant pleine liberté pour entrer dans les lieux saints. 

4. Ensuite, en quatrième lieu, nous trouvons dans cette épître l’Es-

prit ne faisant rien moins maintenant que bâtir un temple pour la 

louange. Est-il occupé à recoudre le voile que le sang de l’Agneau dé-

chira en deux ? Va-t-il faire revivre les choses qu’il a traitées avec indi-

gnation de « misérables éléments » ? Cette quatrième et dernière 

chose est glorieuse au-delà de toute expression. L’Esprit de Dieu a bâti 

un temple pour que vous louiez Dieu, lui offrant « le fruit des lèvres qui 

bénissent son nom ». 

Que n’avons-nous pas dans cette épître ! Quoique nous puissions 

considérer séparément chacune de ces lignes de pensées, elles reçoi-

vent l’une de l’autre un redoublement de gloire exquise. L’Esprit fait, 

pour ainsi dire, un fouet de cordes, et ordonne à tous de s’en aller pour 

faire place à Jésus. Naturellement, je sais que tous l’ont fait volontiers. 

Jean le Baptiseur exprimait leurs sentiments à tous quand il disait : « Ce-

lui qui a l’épouse est l’époux ; mais l’ami de l’époux, qui assiste et l’en-

tend, est tout réjoui à cause de la voix de l’époux ; cette joie donc, qui 

est la mienne, est accomplie ». Moïse, Aaron, les anges ne pouvaient 

qu’être heureux d’être mis hors de la maison pour faire place à Christ. 

Ces choses concourent à servir votre âme en vous amenant à une 

intelligence plus profonde du Christ de Dieu. Quel « serviteur » le Saint 

Esprit est pour nos âmes dans la dispensation actuelle ! — de même 

que le Seigneur Jésus fut serviteur de la crèche au Calvaire. 

Je crois que nous avons besoin, chacun individuellement, d’être 

fortifiés dans la vérité. Nous ne savons pas jusqu’où peuvent aller l’in-

crédulité et la superstition. Si nous n’avons pas la vérité, nous pouvons 

être demain le jouet de Satan. Je vous en citerai un exemple. Les Galates 

étaient des gens ardents, prompts à s’exciter — et je n’ai rien contre 

une excitation de réveil — ; ils se seraient arrachés les yeux pour 

l’apôtre ; mais le jour vint où il eut de nouveau à commencer avec eux 

par le tout premier commencement. « Mes enfants, pour l’enfantement 

desquels je travaille de nouveau jusqu’à ce que Christ ait été formé en 

vous ». Il y avait de l’excitation sans le fondement solide de la vérité, et 

quand le mal survint, les pauvres Galates furent bien près de faire nau-

frage ; et notre épître témoigne du même danger. Les saints hébreux 

étaient inexpérimentés dans la Parole. Mais nous devons être fortifiés 

par la vérité. Un état de réveil a besoin de l’affermissement que donne 

la vérité de Dieu. 
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Et maintenant que dirons-nous ? O profondeur des richesses, hau-

teur de la gloire, immensité de la grâce, merveille des merveilles ! Dieu 

se révélant d’une telle manière que nous pouvons bien couvrir nos 

faces, tout en nous confiant en lui dans le silence, et en l’aimant avec 

des cœurs touchés jusqu’au plus profond d’eux-mêmes ! Mais sûre-

ment plusieurs d’entre nous peuvent dire : « Ma maigreur, ma mai-

greur ! » 
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Commentaires de F.B. Hole 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    11 12 13    

Introduction 

Quelques mots préliminaires avant de commencer à considérer le 

texte en détail. 

Bien que dans la version anglaise autorisée du Roi Jacques le titre 

de ce merveilleux traité soit « Épître de Paul aux Hébreux », son auteur 

a pourtant été conduit par l’inspiration de l’Esprit à omettre à la fois son 

nom et celui de ceux à qui il écrivait. Pourtant on y retrouve partout le 

témoignage qu’elle était adressée à des croyants Hébreux, et d’après 

un certain nombre de petites allusions, il est quasiment sûr qu’elle a été 

écrite par Paul. S’il en est ainsi, il s’agit de l’épître aux croyants Juifs que 

Pierre mentionne dans sa seconde épître comme ayant été écrite par 

« notre bien-aimé frère Paul » (2 Pierre 3:15). 

Au cours de la lecture de cette épître, nous verrons qu’elle a été 

écrite parce qu’une certaine lassitude avait envahi ces croyants ; ils 

avaient les mains lassées et les genoux défaillants dans la course chré-

tienne, et ces symptômes inquiétants faisaient craindre que cette ten-

dance à reculer aille jusqu’à l’apostasie déclarée pour quelques-uns 

d’entre eux. 

Nous verrons aussi qu’il sera par-dessus tout insisté sur l’immense 

supériorité du christianisme sur le judaïsme, bien que ce dernier fasse 

appel à la vue, et le christianisme à la foi seulement. Par ailleurs cette 

épître les appelait aussi à rompre les derniers liens qui les rattachaient 

au système juif périmé, auquel ils avaient tendance à se raccrocher 

comme les Actes des Apôtres le montrent : Cette épître a dû être écrite 

quelques années seulement avant la cessation de l’imposant rituel du 

Judaïsme lors de la destruction de Jérusalem. 

Il ne faut pas sous-estimer l’importance de cette épître pour le 

temps actuel. Des multitudes de croyants de nos jours, bien que faisant 

partie des nations et donc nullement liées au judaïsme, sont encore as-

servies à des formes perverties du christianisme, qui consistent très lar-

gement en des formes, des cérémonies et des rituels, lesquels sont eux-

mêmes des imitations du rituel juif ordonné autrefois par Dieu pour tout 

le temps précédant la venue de Christ. Il se peut que la plupart de nos 

lecteurs soient maintenant libérés de ces systèmes, par la grâce de Dieu, 

et pourtant la plupart d’entre nous ont eu plus ou moins à faire avec 

eux, et en ont été influencés presque sans s’en rendre compte. 

Si notre foi est ravivée par la lecture de cette épître, si nos yeux 

spirituels sont renouvelés à la vue des immenses gloires de Christ, et de 

la réalité de toutes ces vérités spirituelles fondées sur Lui, nous retrou-

verons de la vigueur pour courir « avec patience la course qui est devant 

nous » (Héb.12:1).  

http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt22-2Pierre.htm#nt22_03
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt19-Hebreux.htm#nt19_12
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Chapitre 1 

[v.1-3] L’épître s’ouvre de manière très majestueuse. L’épître aux 

Hébreux est le seul livre de la Bible commençant par le mot DIEU. Nous 

sommes immédiatement mis en face du fait extraordinaire que Dieu, 

qui avait parlé autrefois aux pères d’Israël par des prophètes, a mainte-

nant parlé, en plénitude divine et de manière définitive, dans Son Fils. 

Notez simplement en passant que le verset 1 témoigne que l’épître est 

adressée aux Hébreux, car l’expression « aux pères » n’aurait aucun 

sens pour quelqu’un des nations. 

Dieu étant un Dieu vivant, on ne peut que s’attendre à ce qu’Il 

parle. Avant la venue du péché, Il parlait librement à Adam, face à face ; 

après la chute Il ne s’est adressé qu’à des hommes choisis qui devinrent 

donc Ses porte-parole. Les prophètes avaient juste à dire ce qu’Il leur 

donnait, et souvent ils ont prononcé des paroles dont la signification 

complète leur était cachée, selon ce que nous dit 1 Pierre 1:10-12. 

Quand le Seigneur Jésus est venu accomplir la rédemption, Dieu a fait 

connaître toutes Ses pensées. Il n’a pas simplement parlé par Lui, 

comme un porte-parole, mais en Lui. La distinction ne ressort pas de la 

version autorisée anglaise, mais elle le devrait, car la préposition du ver-

set 2 n’est pas « par » mais « dans ». Cette distinction est importante 

car elle préserve d’emblée le caractère unique de notre Seigneur. 

Quand le Fils parlait, c’était Dieu qui parlait, pour la simple raison que 

le Fils était Dieu. 

Ayant mentionné le Fils, le Saint Esprit se met à déployer Sa gloire, 

non seulement la gloire qui est essentiellement la Sienne comme Dieu 

et comme Créateur, mais aussi celle qui est la Sienne en raison de 

l’œuvre de la rédemption. Ceci conduit à une digression longue mais 

très nécessaire, jusqu’à la fin du chapitre, tant et si bien que ces versets 

pourraient être mis en parenthèses. Nous devrions donc, après le mot 

« Fils » (1:2), passer directement au début du ch. 2, pour avoir le sens 

complet : « Dieu … nous a parlé dans le Fils … C’est pourquoi nous de-

vons porter une plus grande attention ». Ce n’est qu’en arrivant au v. 3 

du ch. 2, qu’on découvre la direction et le thème principal de ce discours 

Divin. C’était « un si grand salut qui a commencé par être annoncé par 

le Seigneur ». Quand Dieu formulait Ses commandements aux hommes, 

il suffisait que les anges Le servent, et qu’un homme comme Moïse soit 

Son porte-parole. Maintenant que ce grand salut est le thème, le Fils 

Lui-même s’avance pour parler. 

Cependant le thème direct du ch. 1 est la gloire unique du Fils. Dès 

qu’Il est mentionné, nos pensées sont emportées vers le moment où Sa 

gloire sera pleinement manifestée, puis elles sont ramenées vers le mo-

ment où cette gloire apparut en premier, en rapport avec les créatures. 

D’un côté, Il est l’Héritier, non seulement du trône de David, mais de 

« toutes choses », et cette expression recouvre les choses qui sont dans 

les cieux, et non pas seulement celles qui sont sur la terre. D’un autre 

côté, quand les mondes furent faits, c’est Lui qui les a faits. Dieu a ef-

fectivement créé, selon Genèse 1:1, mais quand les Personnes divines 

sont distinguées, comme dans ce passage d’Hébreux 1, la création n’est 

pas attribuée au Père, mais au Fils. Le Fils, que nous connaissons 

comme notre précieux Seigneur Jésus, fut l’Acteur tout-puissant dans 

ces scènes de création dont la splendeur est inconcevable. 

Le v. 3 place devant nous trois grandes choses Le concernant. 

D’abord nous avons ce qu’Il est, le resplendissement de la gloire de Dieu 

et l’expression exacte de tout ce que Dieu est. Deuxièmement, il nous 

est dit ce qu’Il a fait. Par Lui-même Il a accompli l’œuvre qui fait la pu-

rification des péchés. Comment Il l’a faite, cela n’est pas dit pour le mo-

ment, mais nous savons que ce fut par la mort de la croix. Troisième-

ment, il nous est dit où Il est. Il s’est assis à la droite de la Majesté dans 

les hauts lieux, c’est-à-dire qu’Il est assis à la place du pouvoir suprême, 

d’où tout sera administré en son temps. Combien il est merveilleux que 

http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt21-1Pierre.htm#nt21_01
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ces trois choses aillent ensemble ! L’efficacité de l’œuvre qu’Il a accom-

plie dépendait de qui Il était et de ce qu’Il était ; tandis que la preuve et 

la démonstration de l’efficacité de Son œuvre ressortent du lieu où Il 

est, dans le fait qu’Il est assis à la place du pouvoir suprême. Si un 

croyant en Jésus est encore tourmenté par des doutes et des inquié-

tudes quant à la question de savoir s’il est réellement et effectivement 

purifié de ses péchés, qu’il regarde par la foi à ce trône dans les cieux 

où Jésus est assis, et qu’il ne doute plus ! 

Au verset 3 nous trouvons aussi le fait merveilleux que le Fils est le 

Soutien de toutes choses. Le verset précédent L’avait placé devant nous 

comme le Créateur de toutes choses, et comme l’Héritier de toutes 

choses. Maintenant nous découvrons qu’Il soutient et maintient toutes 

choses par la parole de Sa puissance. On parle quelquefois des lois de 

l’univers, on observe le fonctionnement de la loi de la gravitation, bien 

qu’on en ignore l’origine et la cause. Il se peut même qu’avant peu il 

nous faille entendre la science versatile modifier et renverser tout ce 

qu’elle avait affirmé auparavant au sujet de ces lois. Eh bien, qu’il en 

soit ainsi ! Nous savons que LA LOI de l’univers est la parole de Sa puis-

sance, et c’est là tout ce qui compte réellement. Toutes les lois que nous 

pouvons observer, ou croire observer, sont très secondaires, et si les 

têtes pensantes des spéculations scientifiques renversaient soudaine-

ment leurs déclarations, nous ne changerions pas d’un cheveu. 

Reprenons ceci brièvement. Le Fils est le Créateur, le Soutien et 

l’Héritier de toutes choses. Il est en outre l’Expression exacte de tout 

ce que Dieu est (l’empreinte de Sa substance), étant Dieu Lui-même ; 

et étant cette expression exacte, Il s’est avancé pour être d’une part le 

Divin Porte-parole, et d’autre part le Rédempteur. S’Il s’était borné à 

parler, nous aurions tous été terrifiés, mais comme Il a à la fois fait la 

purification de nos péchés et parlé, nous pouvons recevoir avec joie la 

révélation qu’Il a faite. 

[v.4-14] Au verset 4, Il est mis en contraste avec les anges, et ce 

contraste ne fait pas simplement l’objet d’une courte allusion : le thème 

est développé très longuement, jusqu’à la fin du chapitre. Et il y a bien 

CONTRASTE à tous égards. En disant cela, nous soulignons l’un des as-

pects caractéristiques de cette épître. En avançant dans l’épître, nous 

trouverons continuellement des références à l’ancien ordre de choses 

établi quand la loi fut donnée à Moïse. Ces choses anciennes et maté-

rielles avaient une certaine ressemblance avec les choses nouvelles et 

spirituelles établies et introduites par le Seigneur Jésus, et elles étaient 

destinées à servir de modèles ou de types. Mais quand on met ces types 

en face des réalités qu’ils typifient, on voit alors l’immensité du con-

traste. Comme les cieux sont hauts au-dessus de la terre, ainsi l’antitype 

dépasse le type. Dans notre épître la ressemblance est considérée 

comme allant de soi, et l’accent est mis sur le contraste. 

On pourrait cependant se demander pourquoi le contraste avec les 

anges est tant développé, et même poursuivi au chapitre suivant ? 

Quelle en est la raison ? Eh bien, tous les Juifs savaient que les anges 

avaient joué un rôle important en rapport avec le don de la loi par 

Moïse, bien qu’il en soit peu parlé dans l’Exode. Les paroles d’Étienne 

relatées en Actes 7:53, le montrent tout comme le verset Héb.2:2. Ce 

déploiement d’anges pouvait donner, dans l’esprit des gens, un appui 

très fort à Moïse et à la loi qu’il leur apportait. Et voilà maintenant ap-

paraître parmi les hommes le Divin Porte-parole, même si pour eux il 

n’est encore que Jésus de Nazareth, un Homme humble et méprisé. Il 

n’y a aucune beauté en Lui qui nous Le fasse désirer, ni Lui ni Ses pa-

roles, et il n’y a aucun déploiement d’anges pour L’accréditer. Il était 

donc de la plus haute importance d’insister sur la vraie gloire de Sa per-

sonne comme étant infiniment au-dessus de tous les anges. S’il avait été 

ouvertement servi par des myriades de myriades d’anges, cela ne Lui 

aurait rien donné de plus. 

http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt05-Actes_des_Apotres.htm#nt05_07
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Il est dit deux choses au verset 4 — d’une part qu’Il a un nom plus 

excellent que les anges par héritage, et d’autre part qu’Il est devenu 

plus excellent qu’eux. Les mots « étant devenu » peuvent aussi être 

traduits par « étant fait » ou « prenant une place ». L’expression « Il a 

hérité d’un nom plus excellent que les anges » se réfère à Sa supériorité 

en raison de Sa gloire dans la Déité. L’autre expression (Il est devenu 

plus excellent) se réfère à la place qu’Il occupe maintenant dans Son 

humanité comme Celui qui a accompli la rédemption. Et remarquez que 

Sa supériorité est déclarée de manière égale dans les deux cas, comme 

cela ressort des mots « d’autant plus… que ». Relisez le verset pour 

vous-même, et vous verrez. 

Ces faits comme le verset 4 les pose, sont soutenus et prouvés par 

une série remarquable de citations de l’Ancien Testament, allant du ver-

set 5 à la fin du chapitre. Remarquons simplement la suite du raisonne-

ment. 

Les versets 5 et 6 contiennent trois citations donnant les déclara-

tions de Dieu quand Il introduit le Seigneur Jésus parmi les hommes. Ces 

citations soutiennent de manière décisive ce qui est dit au verset 4, spé-

cialement l’affirmation qu’Il est plus excellent que les anges par héri-

tage. 

Au verset 7, nous avons une citation qui déclare simplement la na-

ture des anges et la raison de leur existence. Par nature, ce sont des 

esprits, et ils sont des administrateurs pour servir la volonté Divine. Le 

contraste porte à la fois sur ce qui précède et ce qui suit. 

Les versets 8 à 12 donnent deux citations de déclarations de Dieu 

à Christ ; les deux fois c’est en tant qu’homme que la déclaration Lui est 

adressée, et pourtant Il est salué comme Dieu et comme le Créateur. 

Au verset 13 il y a la citation du décret qui L’a exalté à la droite de 

la Majesté en haut, et il nous est affirmé que ceci n’a jamais été dit aux 

anges. Ceux-ci ne sont que des esprits, et ils sont heureux, selon la vo-

lonté divine, de servir ces créatures si humbles, autrefois pécheurs dé-

chus, mais destinées à être héritiers du salut. Tout ceci, et particulière-

ment les versets 9 à 13, nous montre qu’Il est plus excellent que les 

anges dans la mesure où Il a pris une place tellement plus élevée que la 

leur. 

Dans ces versets, il y a en tout sept citations de l’Ancien Testa-

ment : l’une concerne les anges et six concernent Christ. Ces dernières 

proviennent du psaume 2:7, de 2 Samuel 7:14 (ou 1 Chr. 17:13), des 

psaumes 97:7 et 45:6-7 et 102:25-27 et 110:1, et chacune mérite d’être 

étudiée séparément. 

 La première citation (Ps. 2:7) est profondément intéressante en ce 
qu’elle montre que, même comme homme né dans le temps, Il est 
le Fils de Dieu. Ces paroles anticipent la naissance d’une vierge, dont 
l’accomplissement est annoncé en Luc 1:35. On peut dire que ce 
passage donne les paroles de Dieu à Christ lors de Son incarnation. 

 La deuxième citation (1 Chr. 17:13 et 2 Sam. 7:14) est remarquable 
en ce qu’elle montre combien le Saint Esprit a toujours Christ en vue. 
En lisant 2 Samuel 7, on pourrait penser que ces paroles ne se réfè-
rent qu’à Salomon. D’une manière immédiate, c’est bien Salomon 
qui était en vue, comme le montre le contexte qui suit ; mais au-delà 
de Salomon, c’est bien Christ qui est en vue. 

 La troisième citation (Ps. 97:7) donne le décret concernant Christ au 
moment de Sa réintroduction dans le monde en puissance et en 
gloire ; non pas lors de Sa première venue, mais lors de Sa seconde 
venue. Selon le psaume, le « Lui » est clairement l’Éternel. En Hé-
breux 1, le « Lui » est clairement Christ. Qu’est-ce que cela nous en-
seigne ? Remarquez aussi que le terme « dieux » peut être utilisé 
pour quiconque représente Dieu, que ce soit des anges comme ici, 
ou des hommes comme dans le psaume 82:6, que le Seigneur cite 
en Jean 10:34. 
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 La quatrième citation est celle du psaume 45, avec ce qui est dit au 
Fils par Dieu au début du règne millénaire. Il est un Homme, car Dieu 
est Son Dieu, mais les paroles qui lui sont adressées le traitent 
comme Dieu. Comme Homme, Il a des compagnons, et pourtant Il 
possède un bonheur qui est au dessus d’eux — combien nous en 
sommes heureux ! 

 La cinquième citation, celle du psaume 102:25-27, nous donne la pa-
role divine qui Lui a été adressée au moment de Son extrême humi-
liation et de sa profonde affliction — on peut presque dire, au jardin 
de Gethsémané. Celui qui est retranché au milieu de Ses jours, est 
déclaré être le puissant Créateur, qui finalement consumera ou 
changera tout ce qui a besoin d’être changé dans la création, mais 
qui, quant à Lui-même, demeure éternellement le même. 

 La sixième citation provient du psaume 110:1. Elle tourne nos pen-
sées vers Christ comme le Ressuscité, et nous donne la parole que 
Dieu Lui adressait alors qu’Il montait aux cieux. Nous sommes ainsi 
conduits au lieu où se trouve Christ, et nous sommes préparés à Le 
voir là, et à apprendre la signification de Sa séance en gloire quand 
nous en arriverons au ch. 2. 

Tout ce merveilleux déploiement de l’excellence de notre précieux 

Sauveur a pour but que nous soyons marqués par la grandeur de Celui 

en qui Dieu nous a parlé. Il est, selon l’expression du ch. 3:1, « l’Apôtre 

… de notre confession ». Un apôtre est un « envoyé », quelqu’un qui 

vient à nous de la part de Dieu, nous apportant un message divin. Notre 

Seigneur Jésus est ainsi venu nous apporter la révélation divine com-

plète ; seulement Il est Lui-même Dieu. Ce fait élève immédiatement 

tout ce qu’Il nous a dit à un niveau bien au-dessus de tout ce qui a été 

dit auparavant. Les prophètes d’autrefois, étaient pleinement inspirés 

par Dieu, et par conséquent, tout ce qu’ils avaient dit était digne de foi 

et doit s’accomplir, mais ils ne pouvaient jamais nous communiquer la 

révélation que nous avons en Christ. 

Les Hébreux avaient été introduits dans la merveilleuse lumière de 

cette révélation. Et nous aussi, grâces à Dieu !  

Chapitre 2 

[v.1-4] Voyant que Dieu s’est adressé Lui-même à nous en Christ, 

qui est bien supérieur non seulement à Moïse, mais aussi à ces anges 

des mains desquels Moïse reçut la loi, nous devrions faire bien plus at-

tention à tout ce qui a été dit. Le second chapitre commence donc ainsi, 

et il est impossible d’en éluder la force solennelle. Il ne fallait nullement 

badiner avec la parole de Dieu prononcée par les anges, comme Israël 

s’en est aperçu avant d’aller bien loin dans la traversée du désert. Que 

dire alors de la parole qui nous est parvenue dans et par le Fils de Dieu ! 

Le premier verset est rendu en français par : « de peur que nous ne 

nous écartions ». « Laisser échapper les choses entendues » signifierait 

un manque de mémoire ou de la négligence, mais « s’en écarter » peut 

même aller jusqu’à l’apostasie. De même au verset 3 le mot « négliger » 

contient l’idée de ne pas se soucier du grand salut de Dieu alors qu’on 

fait partie des chrétiens professants ; ce n’est pas simplement négliger 

l’évangile qui nous a été prêché. Par ces mots donc, nous avons le pre-

mier des avertissements solennels contre l’apostasie qui seront répé-

tés tout au long de l’épître ; néanmoins l’utilisation de ces mots en rap-

port avec l’évangile est tout à fait justifiée. Si celui qui fait profession de 

christianisme n’échappera en aucune façon, encore moins échapperont 

ceux qui ne prêtent aucune attention à l’évangile quand ils l’entendent. 

Cependant nous voyons aux versets 2 et 3 qu’il est bien plus grave 

de faire peu cas du salut de Dieu que de transgresser Sa loi, car il n’y a 

pas de plus grand péché que de mépriser la grâce de Dieu. Autrefois 

Moïse avait été l’envoyé, et avait reçu mission d’annoncer le salut hors 

d’Égypte à leurs pères, puis il a dûment accompli ce salut. La grandeur 
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de notre salut se voit dans le fait que Celui qui l’a annoncé est le Sei-

gneur, dont la gloire a été placée devant nous au ch. 1, et dans le fait 

que les apôtres qui confirmèrent Son message après Son exaltation aux 

cieux, étaient eux-mêmes accrédités par de grandes manifestations de 

puissance divine dans l’énergie du Saint Esprit qui leur avait été donné. 

Plus tard nous trouverons que le Seigneur Jésus a agi comme l’Apôtre 

en annonçant le grand salut, mais que tout a été accompli par Lui 

comme Garant, Médiateur et comme Sacrifice. 

[v.5-9] Dans notre chapitre, l’accent est mis sur Sa sacrificature. 

Pour le moment, un nouvel ordre de choses est encore à établir, ce dont 

parle le verset 5 comme « le monde habité à venir ». Tous les Juifs at-

tendaient qu’un nouvel ordre de choses soit introduit par la venue du 

Messie. Or dans ce monde à venir les anges ne seront pas l’autorité su-

prême, bien qu’ils auront certains services y à rendre comme d’autres 

passages le montrent. Ce monde à venir sera intégralement soumis à 

Christ comme Fils de l’homme, selon la prédiction du 8, quand le Sei-

gneur revêtira sa grande autorité (Il sera sacrificateur sur son trône ; 

Zach.6:13). 

La citation du psaume 8 va de la fin du verset 6 à la première phrase 

du verset 8. Dans le reste du verset 8 et au verset 9, nous avons une 

explication inspirée sur la manière dont cette citation s’applique au 

temps actuel. La citation commence au moment où David, après avoir 

contemplé les merveilles de l’univers, demande ce que vaut l’homme. Il 

utilise un mot hébreu signifiant « un homme fragile » ou « un homme 

mortel ». Eh bien, que vaut-il ? Rien, évidemment. Alors, que sera-t-il 

dit du Fils de l’homme ? Ah, là l’histoire n’est pas la même. Même dans 

le psaume 8, David a changé de mot, en remplaçant « homme mortel » 

par « Fils d’Adam » ; et nous savons que le Seigneur l’était justement, 

comme on le voit en Luc 3:38. Il est digne de tout. Bien qu’Il ait été fait 

autrefois un peu moindre que les anges, il doit être couronné de gloire 

et d’honneur, et avoir la domination absolue, avec toutes choses assu-

jetties sous Ses pieds. 

Il est très remarquable que la citation s’arrête juste au point où, 

dans le psaume, certaines expressions paraissent se mettre à res-

treindre le « toutes choses » mises sous ses pieds aux choses qui sont 

sur la terre et dans la mer. La vision des choses dans l’Ancien Testament 

n’allait pas au-delà de cela. Dans notre chapitre par contre, au moment 

où l’on passe de la citation à l’explication, un domaine bien plus vaste 

est envisagé. Nous sommes certains qu’il faut attribuer au petit mot 

« toutes » sa pleine valeur, sans la moindre ombre de restriction. Cher-

chez dans tout l’univers, et vous ne trouverez rien qui ne Lui soit assu-

jetti. Dans ce monde à venir, l’homme, dans la personne du Fils de 

l’homme, sera absolument à la position suprême. 

C’est un fait des plus merveilleux et glorieux, illustrant le fait que 

Dieu voit toujours la fin dès le commencement, et n’est jamais pris au 

dépourvu ni détourné de Son propos dans tout ce à quoi Il met la main. 

Dieu n’a jamais créé les anges pour dominer : Il les a créés pour servir. 

La seule créature dont nous sachions qu’elle ait été faite pour dominer, 

c’est l’homme. C’est de lui seul qu’il est dit : « Faisons l’homme… et 

qu’ils dominent … Et Dieu créa l’homme » (Gen.1:26-27). L’homme a 

failli : il a cessé de gouverner la création inférieure en aucun sens 

propre ; il a même cessé de se gouverner correctement lui-même. Le 

propos de Dieu a-t-il échoué pour autant ? Non seulement il n’a pas 

échoué, mais quand le FILS DE L’HOMME apparaîtra dans Sa gloire, le 

propos Divin sera alors établi avec une plénitude et une gloire encore 

plus grandes et dont personne ne pouvait rêver quand Adam fut créé, 

sauf Dieu. Au lieu d’échouer, Dieu a triomphé de la manière la plus glo-

rieuse. 

Certains peuvent se dire : C’est possible, mais on n’en voit guère de 

signes dans le monde actuel. C’est vrai. Nous ne voyons pas encore que 
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toutes choses soient assujetties à Christ. Même ceux qui professent Le 

suivre ne montrent guère de signes qu’ils Lui sont réellement assujettis. 

C’est un fait que nous vivons à une époque où il y a très peu de signes 

visibles, sauf si nous possédons le genre de vue télescopique que donne 

la foi. 

C’est la foi qui voit. Ce sujet sera développé plus en détails au ch. 

11, spécialement dans les versets 8 à 22, et 27. Ces grands hommes 

d’autrefois ont pénétré par la foi dans le monde invisible, sans pourtant 

jamais voir ce qui brille devant nous — pour autant que nous ayons vrai-

ment la vue perçante de la foi. Nous voyons Jésus, autrefois humilié, 

mais maintenant couronné de gloire et d’honneur au plus haut des 

cieux. Les Hébreux possédaient-ils la puissance de vue télescopique de 

la foi, pénétrant jusqu’à Jésus couronné de gloire, et jusqu’aux choses 

qui sont au-dessus du soleil ? Et nous, l’avons-nous ? Si oui, nous ne 

négligerons pas le grand salut ; nous ne nous laisserons pas aller, ni ne 

glisserons vers l’apostasie. Regardant à Jésus, nous courrons la course 

chrétienne avec l’énergie donnée de Dieu. 

[v.10] Mais que signifie cette expression du psaume 8 selon la-

quelle le Fils de l’homme a été fait « un peu moindre que les anges » ? 

N’avons-nous pas lu au premier chapitre qu’Il est « devenu d’autant 

plus excellent que les anges » ? Il y a bien là une contradiction appa-

rente. 

Ces passages où semblent apparaître des contradictions sont bien 

utiles s’ils nous amènent à faire le point et à réfléchir. En les plaçant 

dans leur contexte, et en méditant sur eux, nous découvrons des har-

monies et des enseignements que nous n’aurions pas vus autrement. 

Voyons ce qu’il en est du passage placé devant nous.  

Au chapitre 1, l’accent est mis sur la Déité de notre Seigneur, en 

relation avec Son Apostolat. Pourtant Il est devenu un Homme, de sorte 

que Dieu est Son Dieu. Mais si l’on considère que c’est DIEU qui est de-

venu homme, Il est nécessairement « plus excellent que les anges ».  

Au chapitre 2, l’accent est mis sur l’humanité du Seigneur Jésus. Il 

est devenu homme en vue de souffrir la mort. L’homme a été créé 

ainsi : esprit, âme et corps, de sorte qu’il peut mourir, par séparation 

de la partie spirituelle de son être d’avec son corps. À cet égard, 

l’homme a été créé un peu inférieur aux anges. Or le Fils de Dieu est 

devenu le Fils de l’Homme dans un sens si réel que, comme homme, Il 

a pris sur Lui la condamnation à mort, et Il est mort pour les hommes. 

De ce point de vue, « Il a été fait un peu moindre que les anges », car 

les anges ne meurent jamais. 

Dans ces merveilleux versets, on trouve une expression six fois ré-

pétée : trois fois au verset 8, une fois au verset 9 et deux fois au verset 

10. C’est l’expression « toutes choses », et ce n’est qu’à la fin du verset 

9 qu’elle est traduite différemment. Le Seigneur Jésus a goûté la mort 

pour « tout », ou pour « chacun » [voir la note dans la traduction J.N. 

Darby], non pas seulement pour les Juifs. Actuellement, « tout » Lui est 

assujetti, mais c’est seulement dans le monde à venir que nous le ver-

rons effectivement. 

Au verset 10, nous trouvons le second but en vue dans les souf-

frances et la mort de Christ. Non seulement, Il a fait propitiation pour 

« tout », mais par là Il s’est qualifié (si l’on peut dire) pour la position 

qu’Il avait à prendre selon le propos de Dieu. Dieu a institué un nouveau 

pèlerinage. Autrefois Il s’était servi de Moïse et Josué pour amener le 

peuple d’Égypte en Canaan. Maintenant Il a entrepris l’œuvre puissante 

d’amener plusieurs fils à la gloire, — des fils rassemblés d’entre toutes 

les nations. Il n’échouera pas dans cette glorieuse entreprise car pre-

mièrement, Lui qui l’a initiée, a toutes choses à Sa disposition, et deu-

xièmement Celui à qui cette entreprise a été confiée comme Chef, est 

le Christ ressuscité. Il a subi toutes les souffrances possibles ici-bas pour 
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avoir une pleine connaissance expérimentale de toutes les douleurs qui 

affligent ceux qui sont maintenant les fils en chemin pour la gloire. 

[v.11-18] N’est-ce pas merveilleux que le Seigneur Jésus ait condes-

cendu à devenir le Chef de notre salut ? Bien que ce soit merveilleux, 

c’est un fait. Étant mort et ressuscité, Il s’est placé à la tête de la grande 

famille des rachetés qui est rassemblée d’entre les nations et amenée 

à la gloire. Ce sont les sanctifiés dont parle le verset 11 — c’est-à-dire 

ceux qui sont mis à part pour Dieu — mais Il est Celui qui sanctifie. Ils 

sont mis à part pour Dieu en vertu de leur relation avec Lui. 

Notre relation avec Lui est très proche et intime, au point qu’il peut 

être dit que « Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous 

d’un ». Tous d’un : qu’est-ce que cela signifie ? Cela ne nous est pas dit. 

Mais puisqu’il est dit ensuite : « C’est pourquoi il n’a pas honte de les 

appeler frères », il semble que la pensée est que Lui et eux sont de la 

même lignée, de la même vie et de la même nature. Le jour est arrivé 

où nous savons, selon les propres paroles du Seigneur en Jean 14:20, 

que Lui est dans le Père, que nous sommes en Lui, et Lui en nous ; et le 

jour est aussi venu où, selon Jean 17:19, Il s’est sanctifié Lui-même pour 

nous dans le ciel afin que nous soyons sanctifiés par la vérité. 

Trois passages de l’Ancien Testament sont cités aux versets 12 et 

13 afin de montrer à quel point nous sommes complètement identifiés 

avec Lui, et Lui avec nous, et aussi que cet immense privilège était pré-

dit, bien que non réalisé, dans les temps précédant Sa venue. Le premier 

des trois est spécialement remarquable. Il vient de la dernière partie du 

psaume 22, juste à l’endroit où la prophétie passe de Sa mort à Sa ré-

surrection, et le mot « congrégation » est traduit par le mot « assem-

blée ». L’assemblée (c’est-à-dire l’ « ecclesia », ceux qui sont appelés en 

dehors) est ce à quoi nous appartenons tous, et ici elle est tout à fait 

identifiée avec les « plusieurs fils » et les « sanctifiés » des versets pré-

cédents. 

Mais s’il fallait que nous soyons identifiés avec Lui de cette ma-

nière merveilleuse, il était d’abord nécessaire qu’en grâce, Il s’identifie 

avec nous dans notre besoin, et c’est ce qu’Il a fait en toutes choses à 

part le péché. Il n’est pas venu sauver des anges, mais des hommes. Par 

conséquent il n’a pas revêtu la nature des anges, mais celle des 

hommes, et en particulier celle de la semence d’Abraham, car comme 

nous le savons, le Seigneur est issu de Juda. Le mot « prend » utilisé au 

v. 16 signifie « se saisir de », et on a dit que « ce mot est constamment 

utilisé pour ‘se charger d’une personne pour l’aider’, mais aussi dans 

d’autres sens ». Quelle grâce étonnante quand nous voyons qu’elle im-

pliquait qu’Il ait part au sang et à la chair, ce qui est le lot commun de 

l’humanité, mais Lui l’a fait afin de pouvoir mourir. 

Le verset 14 est tout aussi clair là-dessus que le verset 9. Seule la 

mort pouvait régler la situation tragique où nous nous trouvions. La 

mort est possible pour l’homme puisqu’il participe au sang et à la chair. 

Son sang peut être versé, et sa chair se corrompre, et son esprit revenir 

à Dieu qui l’a donné — tout choses qui sont impossibles aux anges. La 

mort est en fait apparue comme la sentence divine sur tous les 

hommes à cause du péché ; et Satan, après avoir incité l’homme à dé-

sobéir au commencement, manie maintenant le pouvoir de la mort sur 

les consciences des hommes, en les effrayant et en les tenant par-là en 

esclavage. Qu’est-ce qui pourrait détruire (c’est à dire annuler ou 

anéantir ou rendre impuissant) le diable et le pouvoir qu’il manie ? Une 

chose seulement. Rien d’autre que la MORT ne pouvait annuler la mort. 

Et seule la mort d’un HOMME pouvait annuler la mort pour les 

hommes. Tout ceci a été accompli. Le Chef de notre salut, en prenant 

part au sang et à la chair, est devenu un vrai Homme et est mort pour 

nous. 

« La chair et le sang » est une expression qui décrit l’état et la con-

dition de l’humanité, sans référence à la question du péché. Quand 
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Adam est sorti tout frais émoulu des mains du Dieu Créateur, il partici-

pait à la chair et au sang, mais son humanité était innocente. Il chuta, 

et lui et sa postérité restèrent participant au sang et à la chair, mais 

c’était la chair et le sang d’une humanité déchue. Notre précieux Sei-

gneur Jésus a participé au sang et à la chair, et Son humanité est l’es-

sence même de la sainteté. 

Cependant il convenait pour Lui qu’en toutes choses Il soit fait sem-

blable à ceux dont il avait pris la cause en main, comme le déclare le 

verset 17. C’est une déclaration très forte, et la réalité qu’elle présente 

sera un thème d’émerveillement et d’adoration pendant toute l’éter-

nité. Pensez un peu combien il Lui aurait plu de s’abaisser et de sauver 

Ses créatures pécheresses et avilies sans leur être du tout fait sem-

blable. Mais cela n’aurait pas convenu à Son amour, même si cela avait 

pu avoir lieu en respectant Sa justice. Participant au sang et à la chair, Il 

voulait leur ressembler en toutes choses. Il devait être tenté et souffrir, 

selon le verset 18, et entrer ainsi dans toutes leurs expériences sauf 

celles impliquant le péché, et cela en vue de devenir le Souverain Sacri-

ficateur de Son peuple. 

Tout au long de la dernière partie de ce chapitre, le Seigneur est 

présenté sous le même jour. Que ce soit comme Chef de notre salut, 

comme Celui qui sanctifie, ou comme Souverain Sacrificateur, Il est vu 

se tenant pour nous devant Dieu — et non pas pour Dieu devant nous 

comme c’est le cas quand il est question de son Apostolat. En tant que 

Souverain Sacrificateur, Il agit dans les choses qui concernent Dieu, et 

en même temps Il est capable de nous secourir dans nos tentations. 

Envers nous Il est toujours miséricordieux, tout en maintenant tou-

jours les propos de Dieu et Sa gloire avec la plus parfaite fidélité. Tant 

qu’il en est ainsi, Sa gloire personnelle et Sa prééminence sont pleine-

ment établies. Il n’a pas honte de nous appeler frères, mais nulle part 

nous ne sommes encouragés à retourner la phrase, et à se servir du 

même terme de frères pour Le désigner, comme certains le font parfois. 

Avant de terminer ce chapitre, remarquez combien tout est coulé 

dans un moule convenant parfaitement à des esprits juifs. Chaque point 

est corroboré par des citations de l’Ancien Testament, montrant com-

bien ce qui est maintenant établi en Christ avait été prévu et annoncé. 

Ceci pouvait ne rien vouloir dire pour quelqu’un des nations, mais c’était 

très significatif pour des Juifs. En outre la vérité est formulée en des 

termes susceptibles de leur rappeler immédiatement la manière par la-

quelle leur ancienne religion avait donné des types de ces biens à venir. 

La fin du verset 17 en est une illustration, où il est parlé de l’œuvre du 

Seigneur Jésus comme faisant « propitiation pour les péchés du 

peuple ». Pourquoi le dire ainsi ? Pourquoi ne pas avoir dit : « pour nos 

péchés », ou « pour les péchés des hommes » ? Parce qu’alors la vérité 

n’aurait pas été aussi frappante pour des esprits juifs. Telle qu’elle est 

présentée, cette fin du v. 17 tournait de suite leurs pensées vers l’acti-

vité bien connue d’Aaron et de ses successeurs, au grand jour des pro-

pitiations, selon Lév. 16, qui était un type frappant de l’œuvre de Christ. 

Aucun livre du Nouveau Testament ne jette plus de lumière sur 

l’Ancien Testament que l’épître aux Hébreux ; et aucun ne montre plus 

clairement toute la nécessité pour nous de lire et de comprendre l’An-

cien Testament. Si nous lisons l’épître aux Hébreux en la détachant de 

ce contexte, il est très facile de s’égarer dans des notions erronées. 

Chapitre 3 

Le premier chapitre nous a présenté le Seigneur Jésus comme 

l’Apôtre, c’est-à-dire l’Envoyé, venu à nous de la part de Dieu pour nous 

apporter la révélation Divine. Le chapitre 2 Le plaçait devant nous 

comme le Souverain Sacrificateur qui est allé de notre part vers Dieu 
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pour nous représenter et soutenir notre cause en Sa présence. Mainte-

nant nous sommes priés de Le considérer sous ces deux caractères de 

façon très approfondie. Il faut y appliquer nos esprits comme ceux qui 

cherchent à découvrir tout ce que cela implique. 

Ces Hébreux avaient embrassé une nouvelle profession de foi, ou 

il vaut mieux dire qu’ils s’étaient mis à confesser le nom de Jésus que 

leur nation avait rejeté. L’attitude nationale envers Jésus se résumait 

par ces mots : « Nous savons que Dieu a parlé à Moïse ; mais, pour celui-

ci, nous ne savons d’où il est » (Jean 9:29). Plus ces Hébreux convertis 

considéraient JÉSUS et L’étudiaient, plus ils sauraient avec certitude 

d’où Jésus était : ils s’apercevraient que véritablement « Il était venu de 

Dieu, et s’en allait à Dieu » (Jean 13:3). 

Les Juifs se glorifiaient de Moïse et d’Aaron. Dieu avait en effet 

parlé à l’un d’eux et en avait fait Son porte-parole, et Il avait attribué à 

l’autre la fonction de sacrificateur ; néanmoins tous deux étaient morts. 

Le chrétien, et le chrétien seul, a un Apôtre et Souverain Sacrificateur 

vivant, qu’il peut connaître, contempler et aimer : Celui qui est Dieu et 

pourtant Homme, et qui est pourvu de tous les attributs et de toutes les 

gloires, énumérés aux chapitres 1 et 2. 

Il est digne de notre étude éternelle. Considérons-Le bien, car en le 

faisant nous verrons d’autant plus clairement la richesse de la place que 

nous avons comme mis en relation avec Lui, et l’élévation de l’appel 

auquel nous avons part. Ces deux choses sont mentionnées dans le ver-

set 1. Ne passons pas dessus à la légère. Elles sont dignes d’une atten-

tion sérieuse.  

[v.1-6] Ce chapitre s’adresse à nous comme à des « frères saints ». 

Cela a une portée extrêmement forte. Cela ne veut pas simplement dire 

que tous les chrétiens sont frères, et que tous sont mis à part pour Dieu. 

Il faut comprendre l’expression en rapport avec son contexte, c’est-à-

dire en rapport avec ce qui précède, et en particulier les versets 10-11 

du ch.2. En 2:11, nous avons les mots « sanctifie » et « sanctifiés », et ici 

le mot « saints ». Ce sont des formes différentes du même mot. Nous 

sommes saints du fait que nous sommes entrés dans la merveilleuse 

sanctification où l’on est « tous d’un » avec le grand Chef de notre sa-

lut. Pour la même raison nous sommes « frères » car Il n’a pas honte de 

nous appeler ainsi. En s’adressant à nous comme des « frères saints », 

l’Esprit de Dieu nous rappelle la place de proximité et d’honneur ex-

traordinaires où nous sommes mis. 

En tant que frères saints, nous participons à l’appel céleste. Nous 

savons tous comment Dieu a appelé Israël à sortir d’Égypte pour les in-

troduire dans le pays qu’Il s’était proposé pour eux. Leur appel était ter-

restre, mais il ne faut nullement le mépriser pour autant. Quant à nous, 

nous ne sommes pas appelés à quelque lieu particulier sur la terre, mais 

à une place dans le ciel. 

Dans les évangiles, nous voyons comment le Seigneur préparait les 

esprits de Ses disciples à ce changement immense. À un moment de Son 

ministère, Il leur commanda de ne pas tant se réjouir d’avoir des pou-

voirs miraculeux, mais plutôt de se réjouir d’avoir leurs noms écrits dans 

les cieux (Luc 10:20). Nos noms sont inscrits dans les registres des villes 

où nous habitons, et par ces paroles le Seigneur indiquait qu’ils avaient 

acquis une citoyenneté céleste. Plus tard, dans Son discours d’adieu, Il 

leur parla de la vraie maison de Son Père dans les cieux, cette maison 

dont le temple terrestre n’est qu’une représentation ou une ombre, et 

Il dit : « Je vais vous préparer une place » (Jean 14:2). Notre place est 

là. Notre appel est céleste dans son caractère, et il a le ciel comme 

aboutissement. 

Si ces Hébreux convertis au commencement avaient réellement 

saisi par la foi ces faits puissants, ils se seraient sans aucun doute rendu 

compte à quel point ils avaient été élevés. Ce n’était pas peu de chose 

d’avoir été le peuple d’Abraham et de Moïse, d’avoir été appelé à aller 
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dans un pays ruisselant de lait et de miel ; mais tout cela perdait toute 

importance en face de privilèges tels que faire partie des « plusieurs 

fils » amenés à la gloire, être reconnus comme des « frères saints » par 

le Seigneur Jésus, et avoir une vocation céleste. Mais si c’était déjà une 

grande élévation pour eux, combien plus grande est notre élévation à 

nous qui n’avions aucune part aux privilèges d’Israël, et n’étions que 

des pécheurs des nations ! Prenons seulement le temps de peser cela, 

et nous aurons abondamment de quoi nous prosterner dans nos cœurs 

en adoration de Celui dont le cœur d’amour a conçu de tels desseins. 

Notre appel est caractérisé par le fait d’être saint et céleste, mais 

le grand point pour nous, c’est de tourner les yeux de notre âme vers 

Jésus, et de Le considérer avec ferveur. Il est à la fois Apôtre et Souve-

rain Sacrificateur, et dans Sa grandeur nous pouvons lire la grandeur de 

notre appel. Les versets 2 à 6 nous donnent un aperçu de Sa grandeur 

en contraste avec Moïse. Quand Marie et Aaron parlèrent contre Moïse, 

selon le récit de Nombres 12, ils dirent : « L’Éternel n’a-t-il parlé que par 

Moïse ? N’a-t-il pas parlé aussi par nous ? » (12:2), c’est-à-dire qu’ils 

mettaient en cause son rôle de prophète, ou apôtre, de ce temps-là. 

Alors le Seigneur rend ce témoignage remarquable à son sujet : « Mon 

serviteur Moïse a été fidèle dans toute ma maison » (Nomb. 12:7). En 

cela, il était un type de Christ qui a été fidèle à Celui qui Lui a confié la 

charge suprême.  

Mais même ainsi, nous trouvons que le rapport entre le type et 

l’antitype est ici plutôt un contraste qu’une comparaison. D’abord 

Moïse était fidèle dans la maison de Dieu comme faisant lui-même par-

tie de cette maison, tandis que Christ est celui qui bâtit la maison. En-

suite la maison où Moïse officiait était simplement Israël ; il avait la 

charge de cette nation, mais d’elle seulement. Le Seigneur Jésus agit en 

faveur de « toutes choses ». Celui qui bâtit toutes choses est Dieu, et le 

Seigneur Jésus est Celui par qui Dieu les bâtit. Enfin en troisième lieu, 

dans la petite sphère restreinte d’Israël, Moïse officiait comme un ser-

viteur fidèle ; mais dans la vaste sphère de toutes choses, Christ officie 

pour la gloire de Dieu. Méditons sur ces points, et nous commencerons 

à avoir des pensées plus vastes au sujet de Christ. 

Pourtant nous ne devons pas nous perdre dans l’immensité du 

puissant univers de Dieu, aussi nous trouvons que Christ a Sa propre 

maison sur laquelle Il est Fils, et nous, les croyants d’aujourd’hui, nous 

sommes cette maison. Nous sommes Son édifice, et Il administre fidè-

lement tout ce qui nous concerne pour la gloire de Dieu, comme Apôtre 

et Souverain Sacrificateur. 

Mais, comme il est dit ici, nous sommes sa maison « si du moins … 

». Ce si du moins trouble beaucoup de gens. Il n’est pas destiné à trou-

bler le vrai croyant, mais seulement celui qui n’est qu’un simple pro-

fessant de la religion chrétienne. Établissons ici une distinction impor-

tante. Quand dans l’Écriture nous sommes vus comme nés de Dieu, ou 

vus en quelque manière comme les objets de l’œuvre de Dieu par Son 

Esprit, alors il n’y a pas de « si ». Comment cela se peut-il ? — Parce que 

la perfection marque tout ce qui est l’œuvre de Dieu. D’un autre côté, 

quand nous sommes vus d’un point de vue humain comme ceux qui ont 

embrassé la profession chrétienne, alors un « si » peut être introduit 

— et en effet il doit l’être. 

Voici des gens qui ont professé être convertis il y a des années, et 

pourtant aujourd’hui ils sont loin d’avoir un comportement chrétien. 

Que peut-on dire à leur égard ? Eh bien, comme nous cherchons à être 

charitables dans nos pensées, nous leur donnons le bénéfice du doute, 

et nous les acceptons comme croyants, jusqu’à ce que, de manière pro-

bante, ils se révèlent ne pas l’être. Pourtant il y a encore un doute : un 

« si » est introduit. Les Hébreux auxquels cette épître s’adressait, 

étaient nombreux et d’états spirituels fort variés. Certains d’entre eux 

causaient beaucoup d’inquiétude à l’auteur de l’épître. La plupart 

http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at04-Nombres.htm#at04_12
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at04-Nombres.htm#at04_12
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at04-Nombres.htm#at04_12


Epitre aux Hébreux – Commentaires de F.B. Hole 

d’entre eux étaient sans doute vraiment convertis, et il pouvait dire 

d’eux : « mais nous sommes persuadés, en ce qui vous concerne, bien-

aimés, de choses meilleures et qui tiennent au salut » (6:9). Pourtant en 

leur écrivant à tous globalement, que pouvait-il dire sinon que tous les 

privilèges chrétiens leur appartenaient, si leur profession chrétienne 

était effectivement une réalité. 

Or c’est justement ce que dit la seconde partie du verset 6, car il 

est temps de tester la réalité. Ce qui seul peut donner une garantie cer-

taine de la réalité de la profession chrétienne, c’est la persévérance. 

Tôt ou tard la fausse profession chrétienne laisse tomber les choses, et 

se détourne ; la vraie profession tient ferme jusqu’au bout. Si 

quelqu’un se fourvoie et se détourne, la véritable racine de leur trouble 

tient en un mot : l’incrédulité. 

[v.7-11] Vous remarquez bien sûr que les versets 7 (après « c’est 

pourquoi ») à 11 forment une parenthèse. Pour avoir le sens correct il 

faut lire : « C’est pourquoi prenez garde, frères, etc. ». C’est contre un 

méchant cœur d’incrédulité que nous sommes mis en garde, et non pas 

de froideur, d’indifférence ou de mondanité, aussi mauvaises que 

soient ces choses pour la santé spirituelle des croyants. C’était juste-

ment l’incrédulité qui était la racine de tous les troubles d’Israël dans 

leur voyage dans le désert, selon le dernier verset du ch. 3. L’Israël du 

temps de Moïse était donc en cela un signal d’alarme pour les Hébreux 

du temps des apôtres. 

Dans la parenthèse nous avons une citation du Ps. 95. Elle est pla-

cée devant nous, non comme une parole de David, mais comme une 

parole du Saint Esprit qui inspira David pour la prononcer. Dans les 

quatre derniers versets de notre ch. 3, nous avons le commentaire du 

Saint Esprit sur ce qu’Il a dit dans le psaume, et il y est établi clairement 

ce que nous venons de dire plus haut. Caleb et Josué entrèrent dans le 

pays de la promesse parce qu’ils avaient cru ; les autres n’entrèrent pas 

parce qu’ils n’avaient pas cru. Leurs cadavres sont tombés dans le dé-

sert. 

Un mot d’explication supplémentaire est nécessaire ici pour que 

nous ne fassions pas de confusion dans nos pensées. On peut considérer 

l’histoire d’Israël de deux manières : soit d’un point de vue national, soit 

d’un point de vue plus personnel et individuel. Quelle que soit la ma-

nière de la considérer, cette histoire a une valeur typique pour nous. 

Si nous prenons le premier point de vue, nous les considérons 

comme un peuple racheté nationalement, et c’est nationalement qu’ils 

entrèrent dans le pays que Dieu s’était proposé pour eux, à l’exception 

de deux tribus et demies qui devinrent le type des croyants qui ont leurs 

pensées aux choses de la terre, qui n’entrent pas dans la bénédiction 

que Dieu s’est proposé pour eux. De ce point de vue, il est sans impor-

tance que les individus effectivement entrés dans le pays (hormis deux 

d’entre eux), n’étaient pas du tout les mêmes que ceux qui étaient sortis 

d’Égypte. Selon le second point de vue, nous nous intéressons tout à 

fait à l’état effectif du peuple et des individus parmi eux. De tous ceux 

qui quittèrent l’Égypte, seulement deux crurent et entrèrent effective-

ment en Canaan. Ce dernier point de vue est celui de l’épître aux Hé-

breux, comme aussi de 1 Cor. 10:1-13 où il nous est dit qu’ils sont des 

types ou des exemples pour nous. Ils sont pour nous un avertissement 

très clair de la fin terrible qui attend ceux qui, selon leur profession et 

selon les apparences extérieures, font bien partie du peuple de Dieu, 

mais qui sont en réalité dépourvus de la foi vraie et vitale qui est la 

source principale de toute sainteté. 

[v.12-19] Nous sommes donc mis en garde contre un méchant 

cœur d’incrédulité qui s’écarte du Dieu vivant, et nous sommes priés de 

nous exhorter l’un l’autre chaque jour (3:13), car le péché est très trom-

peur. Si les croyants doivent s’exhorter l’un l’autre chaque jour, cela 

signifie que chaque jour ils recherchent la compagnie des autres 
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croyants. Ce verset considère comme allant de soi que nous ayons nos 

relations et notre compagnie parmi le peuple de Dieu, de la même ma-

nière qu’autrefois, les apôtres « ayant été relâchés, vinrent vers les 

leurs » (Actes 4:23). Il implique aussi que nous veillons sur l’âme les uns 

des autres en vue de la prospérité spirituelle des uns et des autres. 

Mais, est-ce vrai de nous tous ? La santé spirituelle générale des chré-

tiens n’en serait que meilleure. Nous sommes bien plus influencés par 

la compagnie des gens que nous fréquentons que beaucoup d’entre 

nous sont prêts à l’admettre. 

Si donc certains d’entre nous ont confessé le nom de Jésus sans 

réalité, il y a alors en eux un méchant cœur d’incrédulité, quoi que ce 

soit qu’ils aient pu exprimer de leurs bouches ; et à moins d’ouvrir les 

yeux aux réalités, la pente du déclin est irréversible. Le méchant cœur 

d’incrédulité est facilement trompé par le péché ; et le péché lui-même, 

en raison de sa tromperie, nous endurcit jusqu’à nous rendre insen-

sibles à la répréhension. Alors au lieu de « retenir ferme jusqu’au bout 

le commencement de notre assurance », nous laissons aller et nous 

abandonnons. Or seuls les vrais croyants, qui demeurent fermes 

jusqu’au bout, deviennent compagnons du Christ. 

[Chapitre 4] 

[v.1-11] Il n’est pas étonnant dès lors que le chapitre 4 commence 

par ces mots : « Craignons donc ». Cela ne signifie nullement que nous 

devions être tout le temps remplis d’une frayeur servile, nous deman-

dant toujours avec inquiétude si nous tiendrons jusqu’à la fin pour être 

sauvés. Cela signifie que nous devons accepter l’avertissement qui res-

sort de l’histoire d’Israël, que nous devons nous rappeler de la séduc-

tion du péché et de la faiblesse de nos propres cœurs, et qu’il nous faut 

avoir de toute manière une crainte salutaire en suivant leurs pas. 

Le début du verset 2 dit : « nous aussi, nous avons été évangélisés 

de même que ceux-là ». Ce n’est pas comme si l’Israël d’autrefois et 

nous aujourd’hui avions reçu exactement le même message de l’évan-

gile. La bonne nouvelle de la délivrance d’Égypte et de l’entrée en Ca-

naan leur avait été prêchée ; la bonne nouvelle de la délivrance du pé-

ché et de l’entrée dans les bénédictions célestes nous a été prêchée. 

Mais dans les deux cas la bonne nouvelle prêchée ne profite que si elle 

est reçue par la foi. L’évangile est un remède merveilleux pour le cœur 

brisé, mais il nous est parvenu dans un flacon avec l’instructions sui-

vante : « à mélanger avec de la foi chez ceux qui entendent ». Si ces 

instructions ne sont pas suivies, aucune guérison n’est opérée, et nous 

n’atteignons pas le repos de Dieu. 

Le croyant, et le croyant seul, entre dans le repos de Dieu. Ceci est 

vrai aussi bien si l’on pense au repos typique de Dieu en Canaan, dans 

lequel seuls Caleb et Josué entrèrent, ou au vrai repos de Dieu qui sera 

atteint dans un jour à venir ; et c’est là la signification toute simple des 

premiers mots du verset 3. Il ne s’agit pas de ce que nous, croyants, 

nous entrons maintenant dans le repos, ni de ce que nous jouissons 

maintenant de la paix de Dieu — bien que cela soit heureusement vrai, 

bien sûr, et que l’Écriture insiste ailleurs là-dessus — mais il s’agit de ce 

que ce sont les croyants, toujours eux et seulement eux, qui entrent 

dans le repos de Dieu, et de ce que ce repos était prévu dès le temps 

de la création, mais il n’est pas encore réalisé. 

Les versets 4 à 9 développent un argument selon lequel la pro-

messe du repos de Dieu n’a été accomplie en aucune manière et en 

aucun sens par l’entrée d’Israël en Canaan sous Josué (4:8). Cet argu-

ment était nécessaire pour les lecteurs hébreux, car ils étaient enclins à 

considérer que tout ce qui se rattache au repos avait été réalisé par 

leurs ancêtres, et qu’il n’y avait rien de plus à attendre. 

Ce raisonnement peut être résumé comme suit : 
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1.     Il doit y avoir un repos, comme cela est dit quand Dieu eut 

achevé Ses œuvres de création. 

2.     Israël n’est pas entré dans le repos sous Josué, ceci étant prouvé 

par le fait que Dieu a dit : « S’ils entrent dans Mon repos ! » ( ce qui est 

une manière idiomatique hébreu de dire qu’ils n’y entreront certaine-

ment pas ) ; et aussi par le fait que, si longtemps après Josué, au temps 

de David, une offre leur a été de nouveau faite d’entrer dans le repos. 

Une telle offre n’aurait pas été faite plus tard, si tout avait été déjà ac-

compli sous Josué. 

3.     Mais la promesse de Dieu ne manquera pas de se réaliser ; par 

conséquent il y a encore un repos qui attend le peuple de Dieu, c’est-à-

dire les croyants. 

Le repos sabbatique au verset 9 relie la pensée du repos avec ce 

qui a été dit précédemment dans ce chapitre sur le repos de Dieu dans 

la création, et aussi avec ce que nous avons au v. 10. Nous n’entrerons 

dans le repos de Dieu que quand nous aurons accompli et achevé pour 

toujours nos jours de travail et de labeur ici-bas. 

La première partie du chapitre 4 a établi le fait que le repos de Dieu 

se situe à la fin du pèlerinage du croyant. Pour le moment, nous 

sommes dans la position de pèlerins en route vers ce repos, de la ma-

nière qu’Israël autrefois était des pèlerins en route vers le pays de la 

promesse. Quand le repos sera atteint, nous cesserons de travailler, 

mais tant que nous sommes en chemin, nous devons « travailler », ou 

plutôt nous « appliquer » à y entrer, tenant compte de l’avertissement 

que constitue le sort qui a atteint autrefois tant de Israélites incrédules.  

[v.12-16] La dernière partie du chapitre place devant nous trois 

grandes sources d’aide et de directions qui sont à notre disposition du-

rant notre pèlerinage. Ce sont d’abord la parole de Dieu, deuxième-

ment la sacrificature de Christ, et troisièmement le trône de la grâce. 

[v.12-13] Les caractéristiques de la parole de Dieu sont placées de-

vant nous aux versets 12 et 13. Elle est vivante et opérante. Comme 

tout ce qui est vivant, elle possède une énergie étonnante. En outre elle 

a une puissance de pénétration extraordinaire, car elle peut se frayer 

un chemin au milieu de choses étroitement imbriquées, tant dans le do-

maine spirituel que matériel — d’une manière impossible même à une 

épée à double tranchant bien affûtée. De plus, elle discerne les pensées 

et les intentions les plus profondes dans les hommes. 

Il est remarquable que le mot traduit par « discerner » est celui qui 

a donné naissance à notre mot « critique ». Beaucoup de gens se disent 

aujourd’hui des critiques de la Parole de Dieu, et leurs critiques insen-

sées ne font que trahir le fait que, loin d’être vivants, ils sont morts spi-

rituellement ; et que loin d’être puissants, ils sont faibles, et que leur 

prétendue puissance de pénétration est pratiquement inexistante. Ils 

n’ont aucune vraie compréhension de la Parole qu’ils critiquent, et les 

« auteurs » et « éditeurs » fantômes qu’ils évoquent, sont le résultat, 

non de leur puissance de pénétration, mais d’une imagination désor-

donnée et sans discernement. 

Le rôle de l’homme n’est pas de critiquer la Parole de Dieu, mais de 

la laisser le critiquer. Rien ne nous met plus à l’épreuve que la critique. 

Si nous sommes fiers et contents de nous, nous la ressentons amère-

ment. Ce n’est qu’en étant humble et en marchant dans la crainte du 

Seigneur que nous accueillons volontiers les critiques pénétrantes de 

la Parole, et elles nous sont la plus grande aide possible pour la pour-

suite de notre pèlerinage. C’est ce qui nous permet de nous voir nous-

mêmes et de scruter nos motivations personnelles, et d’éviter ainsi 

mille pièges. 

La Parole de Dieu nous arrive par les Saintes Écritures. Si quelqu’un 

nous demande pourquoi nous acceptons la Bible comme étant la parole 

de Dieu, nous pouvons bien répondre : Cette parole qui est vivante et 
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opérante, qui pénètre et discerne les pensées cachées et les secrets, 

n’est-elle pas la Parole de Dieu ? Oui, elle l’est effectivement ! La Bible 

n’a-t-elle pas justement toutes ces caractéristiques ? Oui, c’est indubi-

table. Alors quel autre besoin avons-nous de prouver que la Bible est la 

Parole de Dieu ? 

Remarquez aussi comment on passe presque insensiblement de la 

Parole de Dieu au verset 12 à Dieu lui-même au verset 13. Tout est dé-

couvert à Ses yeux. Nous avons affaire avec un Dieu qui voit tout.  

[v.14-16] Si la parole de Dieu agit pleinement dans notre intelli-

gence et notre conscience, nous deviendrons très conscients de notre 

insuffisance et de notre faiblesse dans le pèlerinage. Combien il est 

alors heureux de nous tourner vers la deuxième ressource qui est pla-

cée devant nous : « la sacrificature de Christ ». 

Au verset 14, la grandeur de notre souverain sacrificateur est sou-

lignée, à la fois quant à Sa position et quant à Sa personne. Il a traversé 

les cieux. Il ne s’est pas arrêté au premier ciel ni au second lors de Son 

ascension, mais Il est monté jusqu’au troisième ciel, le plus haut. Selon 

l’expression d’Éph.4:10, Il est bien Celui qui est « monté au-dessus de 

tous les cieux ». Cependant la position de notre Souverain Sacrificateur 

est exprimée ici de cette manière, afin que les lecteurs Juifs se rappel-

lent Aaron entrant dans le lieu très saint. Le parvis du tabernacle, où se 

trouvait l’autel de l’holocauste, était un type du premier ciel. Le lieu 

saint était un type du deuxième ciel, et le lieu très saint un type du troi-

sième ciel dans lequel Dieu demeure. En entrant dans le lieu très saint, 

Aaron traversait les cieux pour reprendre les expressions de l’antitype 

(ce que le type figure). Notre précieux Sauveur et souverain sacrifica-

teur a traversé les cieux, non en type mais en réalité. Il est maintenant 

dans une position de grandeur et de gloire infinies. 

Quant à Sa personne, notre grand souverain sacrificateur n’est rien 

moins que le Fils de Dieu. Ce grand fait règle tout de manière décisive. 

Il n’y a pas place ici pour des manquements. Un homme ordinaire 

comme Aaron pouvait faillir, et effectivement il a manqué tout de suite, 

et tout le système qui dépendait de lui a manqué pareillement. Notre 

souverain sacrificateur ne faillira jamais et tout ce qui dépend de Lui 

demeurera à jamais. Si nous croyons vraiment ceci, nous « tiendrons 

ferme notre confession ». 

Puis au verset 15 est placée devant nous la miséricorde de notre 

souverain sacrificateur. Étant devenu vraiment un Homme, il est passé 

par toutes les expériences et les tentations humaines, à part le péché. 

La traduction de la version autorisée anglaise « sans péché » peut in-

duire en erreur en faisant penser qu’Il a simplement traversé toutes les 

tentations sans pécher. Or cette expression va plus loin. Il a affronté 

toutes les tentations humaines « à part le péché » ; Il était parfaitement 

et intrinsèquement saint. « Il n’y a point de péché en lui » (1 Jean 3:5), 

et par conséquent les tentations procédant de la chair intérieurement 

Lui étaient nécessairement inconnues. Il n’y avait pas la chair en Lui. 

« Mais chacun est tenté, étant attiré et amorcé par sa propre convoi-

tise » (Jacq. 1:14). Mais on ne pouvait pas dire cela de Lui. 

C’est pourquoi quand il est dit qu’Il sympathise à nos infirmités, il 

n’est pas dit qu’Il sympathise à nos péchés. Les infirmités ne sont pas 

des péchés, mais plutôt ces faiblesses liées à la condition humaine. En 

nous elles peuvent bien sûr conduire au péché, et c’est ce qu’elles font 

presque inévitablement si nous ne cherchons pas à obtenir le secours 

d’en haut, le secours dont parle le verset 16. 

Mais ne quittons pas le verset 15 avant d’en avoir extrait la douceur 

contenue dans le mot « sympathiser ». Sympathiser, c’est avoir les sen-

timents touchés. Considérons d’abord ce mot « touchés ». Un homme 
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puissant et riche peut distribuer beaucoup d’aide et de secours aux né-

cessiteux, et n’avoir pourtant jamais ni le temps ni l’inclination pour en-

trer dans leurs expériences douloureuses au point d’en avoir le cœur 

ému. Nous, dans notre faiblesse et notre besoin, nous pouvons regarder 

à notre Souverain Sacrificateur dans la gloire et être sûrs que Son cœur 

est touché par ce qui nous concerne. Puis considérons ce mot « senti-

ment ». L’homme riche qui fait de nombreuses actions humanitaires 

peut aller jusqu’à être touché par la connaissance des besoins des gens 

qu’il aide, mais s’il n’a pas une compréhension expérimentale de leurs 

faiblesses et de leurs luttes, il ne peut pas être touché par le sentiment 

de leurs besoins. Or tout ce que le Seigneur Jésus a traversé Le rend 

capable d’avoir réellement ce sentiment. Il est entré si véritablement 

dans la vie humaine et les conditions humaines, à part le péché, qu’Il 

connaît maintenant du point de vue humain ce qu’Il a toujours su du 

point de vue divin. Il possédait Lui-même des sentiments humains sur 

les besoins humains et les douleurs humaines, et bien qu’Il soit mainte-

nant glorifié dans les lieux célestes, il est encore Homme dans le ciel 

avec tous les sentiments d’un Homme à l’égard des hommes. 

Dans ces conditions, approchons-nous avec hardiesse [ou : con-

fiance, ou : en pleine liberté] du trône de grâce ! Ce trône est la troi-

sième ressource que notre chapitre mentionne. C’est un « trône de 

grâce » à cause de notre Souverain Sacrificateur qui y est assis. De là 

sont dispensées la miséricorde et la grâce pour avoir du secours au mo-

ment opportun ; seulement il nous faut venir à ce trône pour l’avoir. 

Quel Israélite autrefois aurait osé s’approcher avec confiance [ou : 

hardiesse] du trône terrible du Dieu Tout-puissant ? Quel Israélite aurait 

même osé s’en approcher tout court ? Quand Ézéchiel le vit dans une 

vision, il y avait « une ressemblance comme l’aspect d’un homme, des-

sus, en haut » (Éz. 1:26), mais il n’avait aucune confiance [ou : har-

diesse], et il est plutôt tombé sur sa face (Éz. 1:28). Au mieux sa vision 

dévoilait ce qui devait se réaliser de nos jours. Grâce à Dieu, cela est 

devenu réalité, mais la réalisons-nous ? Le Fils de Dieu est assis sur le 

trône, mais c’est le Fils de Dieu dans une Humanité vraie, tendre et 

pleine de sympathie. Si nous comprenons cela, toute crainte s’éva-

nouit, et nous nous approchons avec confiance [ou : hardiesse]. 

Tout le temps de notre vie ici-bas est un temps où nous sommes 

dans le besoin, et c’est à nous de nous approcher avec confiance [ou : 

hardiesse] pour avoir toute miséricorde et grâce au moment opportun. 

Nous n’avons qu’à nous approcher dans la prière et la supplication, et 

cela nous est garanti par le caractère de Celui dont nous nous appro-

chons — Sa grandeur d’un côté et Sa grâce de l’autre. Combien il est 

rare de trouver ces deux choses réunies chez les hommes ! Voici, par 

exemple, un très grand homme avec beaucoup de puissance et de ca-

pacité pour aider les autres. Mais il n’arrive pas à avoir une attitude très 

bienveillante ni à se rendre facilement accessible, par peur d’être sub-

mergé par les candidats. Il se retranche donc derrière des secrétaires, 

des portiers et autres employés de ce genre. Il pourrait faire beaucoup 

pour vous, à condition que vous puissiez l’approcher, mais vous n’y ar-

rivez pas. Voici un autre cas, un homme plus gentil, plus accessible et 

plus sympathique que tout ce qu’on peut imaginer, mais quand vous 

l’approchez, il n’a aucun pouvoir de faire quoi que ce soit pour vous. 

Telle est la situation en général parmi les hommes, mais non pas avec 

notre Seigneur. La puissance et la grâce sont unies chez Lui. 

Chapitre 5 

[v.1-2] La première partie du chapitre 5 continue ce sujet. Les sou-

verains sacrificateurs d’autrefois représentaient les hommes, et agis-

saient pour eux dans les choses qui concernent Dieu. Mais du fait qu’ils 

agissaient pour des hommes, ils avaient à être compatissants et pleins 

de sympathie envers les hommes. C’est pour cela qu’ils étaient pris 

parmi les hommes, étant de la famille d’Aaron. Si Dieu avait pris un ange 
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saint à titre de souverain sacrificateur en faveur d’Israël, il aurait pu y 

avoir un grand gain du côté de Dieu quant à l’exactitude et la fidélité 

dans l’exécution de toutes les fonctions sacerdotales ; mais il y aurait eu 

une grande perte pour l’homme sous des aspects comme la compassion 

pour les ignorants. Celui qui agit pour des hommes doit comprendre la 

condition humaine du point de vue expérimental, et c’est ce qui est 

vrai par excellence de Christ, comme nous venons de le voir. 

[v.3] Dans le cas d’Aaron, il avait à « offrir pour les péchés, pour le 

peuple, ainsi aussi que pour lui-même » (5:3). Il y a là à nouveau un con-

traste, et non pas une analogie. Christ est en effet un sacrificateur qui 

offre des sacrifices, car il est dit plus loin : « Il était nécessaire que celui-

ci aussi eût quelque chose à offrir » (8:3). Mais encore un peu plus loin 

dans l’épître, nous découvrons que Christ, « par l’Esprit éternel, s’est 

offert lui-même à Dieu sans tache » (9:14). Voilà tout un monde de dif-

férence entre Aaron offrant POUR lui-même et Christ s’offrant LUI-

MÊME. 

[v.4-6] Aaron était aussi un type de Christ dans le fait d’avoir été 

appelé à la fonction de sacrificateur par Dieu lui-même. Mais, bien que 

Christ eût été appelé par Dieu comme Aaron, il ne l’a pas été selon 

l’ordre d’Aaron, mais selon l’ordre de Melchisédec. Celui qui a dit au Ps. 

2:7 : « Tu es mon Fils ; aujourd’hui, je t’ai engendré » (déjà cité au ch. 

1:5), a aussi dit au Ps. 110 :4 : « Tu es sacrificateur pour toujours, selon 

l’ordre de Melchisédec ». Si maintenant vous regardez de près ce 

psaume, vous verrez que ceci a dit en rapport avec Christ sortant de la 

mort en résurrection et exalté à la droite de Dieu. 

[v.7-9] Dans les versets 7 à 9 nous revenons aux « jours de Sa 

chair », c’est-à-dire aux jours où Il était sur la terre avant de mourir. 

C’est alors qu’eut lieu le grand moment du jardin de Gethsémané où Il 

se trouva en face des douleurs de la mort, et où Ses cris furent enten-

dus. Il fut entendu « à cause de sa piété ». Ses perfections personnelles 

comme Homme exigeaient qu’Il fût entendu. Son cri était qu’Il soit 

sauvé hors de la mort, la force de l’expression étant bien ici « sauvé 

hors de la mort », et non pas seulement « préservé de la mort ». Il ne 

fut pas préservé de la mort, mais Il a été entendu et a été sauvé hors de 

la mort par la résurrection, et par l’Éternel qui Lui a dit : « Assieds-toi à 

ma droite, jusqu’à ce que j’aie mis tes ennemis pour marchepied de tes 

pieds » (1:13). 

Entrer dans la mort et être sauvé hors d’elle, ces deux grandes 

choses présentées aux versets 8 et 9, ont été alors accomplies. D’abord 

(a) Il a appris l’obéissance. Comprenons bien ce que cela veut dire. Loin 

de nous la pensée qu’il y eut jamais la moindre tache de désobéissance 

chez Lui. Le fait est qu’avant son incarnation, Il avait toujours occupé 

une place de gloire suprême, où c’était à Lui de commander. Étant de-

venu Homme, il a expérimenté ce que c’était d’obéir. Le roi George VI 

de Grande Bretagne (1895-1952) a été marin quand il était jeune. Tout 

au long de sa formation de marin, il a appris l’obéissance qui est néces-

saire au bon déroulement de toute la machine navale. Quand nous par-

lons de ce roi comme ayant appris l’obéissance, nous ne voulons nulle-

ment suggérer que ce jeune prince ait commencé sa formation d’aspi-

rant dans un esprit d’insubordination et de désobéissance. Nous vou-

lons seulement souligner qu’il a acquis son savoir de marin non par 

l’étude de livres, mais par l’expérience effective. C’est de cette manière 

que le Seigneur Jésus, bien que Fils de Dieu, a appris l’obéissance par la 

souffrance humaine. 

La deuxième chose accomplie (b) était en notre faveur. Son temps 

de souffrance et de mise à l’épreuve arrivait à sa fin. Il avait été obéis-

sant jusqu’à la mort, la mort de la croix. La mort était l’épreuve su-

prême, et là il fut rendu parfait [sens du mot rendu aussi par « con-

sommé »] : c’est-à-dire qu’étant toujours parfait Lui-même, sa vie 
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d’obéissance a atteint là sa fin glorieuse et son apogée. Mais c’est exac-

tement alors, à ce stade, qu’Il fit propitiation, et qu’Il devint par là « l’au-

teur du salut éternel ». Il s’agissait d’une délivrance éternelle, et non 

pas d’une délivrance comme celle d’Israël hors d’Égypte qui, bien que 

vraiment merveilleuse, n’était que pour un temps. 

Et ce salut éternel est reçu par « ceux qui Lui obéissent ». Le cha-

pitre 3 et le début du chapitre 4 ont tellement insisté sur la valeur de la 

foi, que nous aurions pu supposer qu’il faudrait lire au v. 9 « ceux qui 

croient ». Pourquoi donc est-il dit : « tous ceux qui lui obéissent » ? 

L’obéissance est bien sûr l’obéissance de la foi, mais il est nécessaire 

que nous comprenions que Celui qui demande l’obéissance de notre 

part est Celui qui a Lui-même appris l’obéissance. Par obéissance, le Fils 

de Dieu a opéré notre salut éternel, et ce salut est nôtre quand nous 

venons nous soumettre à Lui dans l’obéissance. Ne voyons-nous pas 

quelle convenance divine il y a là ? Il demande seulement de notre part 

cette obéissance qu’Il a Lui-même parfaitement exécutée. 

[v.10] Au verset 10 nous revenons au grand fait établi au v. 6. Les 

versets intermédiaires ont pour but évident de nous convaincre de la 

parfaite qualification de notre Souverain Sacrificateur. Melchisédec est 

un personnage mystérieux qui apparaît un court instant en Genèse 14, 

puis disparaît. Il était pourtant sacrificateur du Dieu Très-haut. Celui 

qu’il typifie est infiniment plus grand que lui : c’est le Fils de Dieu, qui a 

assumé l’humanité, a enduré les souffrances, a appris l’obéissance, et 

par la mort même est devenu l’Auteur d’un salut éternel pour tous 

ceux qui Lui obéissent. Pour TOUS ceux qui LUI obéissent — remarquez-

le ! Si vous Lui obéissez et que je Lui obéisse, alors nous sommes inclus 

dans la portée de cette déclaration. Ce salut est le nôtre ! 

[v.11-14] Arrivé à ce point, l’auteur de l’épître s’arrête dans le cou-

rant de sa pensée, et ouvre une longue digression. Melchisédec est un 

type de Christ tellement important qu’il y avait beaucoup de choses à 

dire à son sujet, et ce n’était pas un thème facile. Il nécessitait de la 

profondeur d’intelligence spirituelle pour être reçu intelligemment. 

Rien que d’y penser, cela soulevait justement la question de l’état spiri-

tuel de ces croyants Hébreux, et de nous-mêmes. 

Dans les derniers versets de notre chapitre, l’auteur de l’épître re-

proche doucement mais fermement à ses lecteurs Hébreux de n’être 

encore que des petits enfants quant à leur entendement, alors qu’ils 

auraient dû être des hommes faits. Si nous grandissons spirituellement, 

nos sens spirituels sont exercés, nous acquérons des habitudes spiri-

tuelles, et nous devenons capables d’assimiler la « nourriture solide » 

de la vérité sous ses aspects plus larges et plus profonds. Si nous ne 

grandissons pas malgré que nous ayons reçu la « parole de la justice », 

nous devenons inexpérimentés à son égard. Nous pouvons même glis-

ser en arrière au point d’avoir besoin qu’on nous ré-enseigne les pre-

miers rudiments concernant la vérité de base. 

Il en était ainsi pour ces croyants Hébreux du début de l’église. Ils 

étaient entravés sans doute par leurs anciennes liaisons juives. Ils 

avaient tendance à s’agripper aux faibles et misérables éléments du Ju-

daïsme, et en conséquence ils avaient de la difficulté à entrer dans les 

éléments les plus simples de l’évangile. Il se peut que cela ne soit pas 

notre problème, mais nous risquons fort d’être entravés par les élé-

ments du monde, et plus particulièrement par les éléments de cette 

forme particulière de RELIGION MONDAINE dans laquelle plusieurs ont 

été élevés. Recherchons et voyons s’il en est ainsi ; si oui, nous serons 

nous aussi comme des arbres rabougris dans le jardin du Seigneur. 

Acceptons aussi l’avertissement de ces versets selon lequel, si nous 

n’avançons pas, nous reculons. Si nous ne sommes pas en haut de 

l’échelle, nous serons en bas. Si nous ne progressons pas, nous décline-

rons. Nous sommes sur une scène de mouvement, et nous ne réussirons 

pas à rester immobiles. 
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Chapitre 6 

[v.1-3]  « AVANÇONS », telle est la première exhortation de ce cha-

pitre. Nous devons être marqués par le mouvement dans la bonne di-

rection. Il nous faut laisser « la parole du commencement du Christ » et 

avancer vers la perfection, l’état d’homme fait. Si nous jetons un coup 

d’œil aux derniers versets du chapitre 5, nous verrons que le point sur 

lequel il est insisté ici, c’est qu’il nous faut grandir dans l’intelligence de 

la foi en Christ. Nous ne devrions pas être comme de petits enfants qui 

restent des années à l’école maternelle (ou : jardin d’enfants), mais 

nous devrions avancer jusqu’à ce que nous assimilions l’instruction don-

née aux élèves de la classe supérieure. 

Jean le baptiseur avait apporté « la parole du commencement du 

Christ ». Il avait posé « le fondement de la repentance des œuvres 

mortes et de la foi en Dieu ». Il avait mis le baptême au premier plan de 

sa prédication, et parlait clairement du jugement éternel. Mais les 

choses avaient changé depuis. Une grande lumière avait brillé quand 

Jésus commença Son ministère ; puis, à la fin de Son service terrestre, 

dans Son discours de la chambre haute, Il avait promis le don du Saint 

Esprit. Il avait dit à Ses disciples qu’Il avait « encore beaucoup de choses 

à leur dire », mais qu’ils ne pouvaient pas les supporter. Et Il avait 

ajouté : « Mais quand celui-là, l’Esprit de vérité, sera venu, il vous con-

duira dans toute la vérité » (Jean 16:12-13). Au moment où l’épître aux 

Hébreux fut écrite, TOUTE la vérité avait été révélée, car il fut donné à 

Paul, par son ministère, de compléter la parole de Dieu (Col. 1:25). 

Le domaine complet de la vérité révélée était alors achevé. Mais 

voilà que ces Hébreux étaient encore enclins à demeurer dans leurs es-

prits parmi ces choses préliminaires, ignorant tout à fait la pleine lu-

mière qui brillait maintenant. Sommes-nous comme eux ? Dans leur 

cas, il n’est pas difficile de voir où résidait le problème. La place privilé-

giée des Juifs sur le plan national sous l’ancienne alliance avait disparu. 

Il est vrai qu’elle avait disparu parce qu’un ordre de bénédiction plus 

élevé avait été introduit, de sorte que Juifs et Gentils, une fois convertis, 

sont introduits dans des privilèges inconnus jusqu’alors. Pourtant leurs 

cœurs s’accrochaient à leur ancienne position nationale, exclusive, et 

par conséquent ils devenaient paresseux à écouter la pleine vérité du 

christianisme. Dans notre cas, nous n’avons pas de position nationale à 

maintenir, mais il y a nombre de choses que nous aimons naturelle-

ment, et auxquelles nous nous accrochons, qui sont mises de côté par 

la lumière du vrai christianisme complet ; et il y a un danger très réel 

de fermer nos yeux devant cette lumière pour garder ce que nous ai-

mons. 

Oh ! Puissions-nous tenir compte de cette exhortation ! Permettez 

lui de se répéter toujours à nouveau dans nos cœurs : Avançons ! Avan-

çons ! AVANÇONS ! Et joignons-nous à l’auteur de l’épître pour dire : 

« C’est ce que nous ferons, si Dieu le permet » (6:3). 

[v.4-8]  Après cette parole très encourageante du verset 3, nous 

tombons abruptement sur un passage très sombre qui va du v. 4 au v. 

8. Ce n’est pas sans raison que la transition est très abrupte. Si les chré-

tiens n’avancent pas, ils reculent inévitablement ; et s’il apparaît 

presque qu’ils ne veulent pas avancer, il y a beaucoup à craindre que 

cette absence de volonté provienne du manque de réalité de leur pro-

fession de foi ; dans ce cas leur recul pourrait évoluer à la longue vers 

une apostasie ouverte. Dans le cas d’un Juif, ce serait le cas immanqua-

blement. 

Ces versets envisagent en effet l’apostasie, non pas simplement le 

fait de s’écarter ; il ne s’agit pas d’un vrai croyant qui se refroidit et 

tombe dans le péché, ni de personnes qui ont un temps déclaré être 

converties sans que ce soit réel, puis qui délaissent leur fausse profes-

sion de foi et retournent dans le monde. Il s’agit d’un abandon complet, 
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d’une répudiation totale du christianisme, racines et branches : c’est 

l’APOSTASIE. 

Aucun vrai enfant de Dieu n’apostasie jamais, bien qu’il n’ait pas 

manqué de professants de la religion chrétienne pour le faire. Si un Hé-

breu jetait par-dessus bord sa profession de foi chrétienne et désirait 

réintégrer la synagogue et sa vie au milieu de son peuple, que se pas-

sait-il ? Il découvrait que sa réadmission se faisait au prix d’un appel de 

la malédiction sur Jésus, qu’il devait considérer comme un imposteur. 

Il devrait en effet crucifier pour lui-même le Fils de Dieu à nouveau, et 

l’exposer à l’opprobre (6:6). Or aller jusqu’à une telle extrémité, c’est 

se mettre sous le jugement gouvernemental de Dieu, exactement 

comme le Pharaon le fit autrefois quand Dieu endurcit son cœur, de 

sorte qu’il ne put être renouvelé à la repentance. 

Les versets 4 et 5 considèrent que ceux qui sont responsables 

d’apostasier ont pu partager les privilèges communs aux croyants, et 

cela d’au moins cinq manières. On peut bien se demander s’il est pos-

sible à quelqu’un de partager ces privilèges sans être vraiment converti, 

et cette question peut être pressante spécialement pour la troisième de 

ces cinq manières : Est-il possible « d’être participant de l’Esprit Saint » 

sans être vraiment né de nouveau ? 

La réponse à cette question est positive : cela est tout à fait pos-

sible. Le Saint Esprit ne peut habiter que dans un vrai croyant, mais tous 

ceux qui sont à l’intérieur du cercle de la profession chrétienne, qu’ils 

soient vraiment convertis ou non, participent aux bienfaits de la pré-

sence de l’Esprit, ou les partagent. Un homme peut être éclairé sans 

être sauvé. Il peut goûter le don céleste sans le recevoir. Il peut goûter 

la bonne parole de Dieu sans la digérer dans son être intérieur. Il peut 

participer aux miracles du siècle à venir, sans éprouver la réelle puis-

sance de ce monde à venir. 

Le cas terrible de Judas Iscariote en fournit une illustration. Il a ac-

compagné le Fils de Dieu pendant plus de trois ans. Quels flots de lu-

mière ont illuminés son chemin ! Combien il a pu goûter le don céleste 

et la bonne parole de Dieu ! On ne pourrait pas dire, bien sûr, qu’il par-

ticipait de l’Esprit Saint, mais il participait aux bienfaits de la présence 

de Christ sur la terre ; et il partageait avec les autres disciples, ces pou-

voirs miraculeux appelés ici « les miracles du siècle à venir ». Il était l’un 

des douze auxquels le Seigneur donna le pouvoir sur les esprits impurs, 

et desquels il est dit en Marc 6:13 « ils chassèrent beaucoup de démons, 

et oignirent d’huile beaucoup d’infirmes et les guérirent ». Mais pen-

dant tout ce temps où Judas accomplissait des miracles, il était « un fils 

de perdition », — pas du tout un homme sauvé. Il a apostasié, et il lui 

fut impossible d’être renouvelé à la repentance. 

Notez bien ici que le mot du début du v. 4 est bien « impossible » 

et non pas « improbable ». Ce seul mot suffit à montrer que l’Écriture 

n’appuie pas ici l’idée qu’un vrai croyant puisse apostasier et être 

perdu pour toujours. TOUS ceux qui « tombent » dans le sens de ce 

passage sont perdus pour toujours. Ce n’est pas qu’ils peuvent être 

perdus, mais qu’ils le sont nécessairement. Il n’y aurait aucun rayon 

d’espoir pour aucun de ceux qui reculent, si ce texte se référait à de 

vrais croyants. 

Ce passage se réfère donc au péché d’apostasie, un péché mena-

çant spécialement les Juifs qui embrassaient la religion chrétienne sans 

être vraiment convertis. En revenant à leur ancienne religion si usée, ils 

condamnaient par là complètement le Seigneur Jésus et le reniaient, 

et ils démontraient qu’ils se trouvaient sur un terrain entièrement mau-

vais et indigne. Notons bien qu’aux versets 7 et 8, le contraste ne réside 

pas entre un terrain productif ou stérile selon la saison, mais entre deux 

terrains, l’un intrinsèquement bon et l’autre intrinsèquement mau-

vais. La forme même de cette illustration appuie l’explication qui vient 
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d’être donnée à propos des versets 4 à 6. Judas avait joui « de la pluie 

qui vient souvent », mais il n’avait produit que des épines et des char-

dons, et fut réprouvé. 

[v.9-12] Au verset 9, l’auteur de l’épître se hâte d’assurer les Hé-

breux auxquels il écrivait, qu’en disant ces choses il ne jetait pas du 

doute sur la réalité d’eux tous, ni même sur la plupart d’entre eux. 

C’était même le contraire. Il avait évidemment des doutes à l’égard 

d’une minorité, mais il était assuré de la réalité pour la plupart d’entre 

eux. Il discernait en eux des caractéristiques qui lui donnaient cette as-

surance ; c’est qu’il appelle « des choses meilleures qui tiennent au sa-

lut ». 

Il y a donc certaines choses qui sont comme un poinçon d’authen-

ticité de notre christianisme. La marque du poinçon sur un article en 

argent ne le transforme pas en argent, mais elle donne une garantie of-

ficielle que c’est réellement de l’argent. Elle nous assure son authenti-

cité. Quelles sont donc ces choses qui nous assurent de l’authenticité 

des chrétiens — des choses qui accompagnent de manière si nette le 

salut que, si elles sont présentes, on est sûr de la présence de ce salut ? 

Il est répondu à cette question au verset 10. La réponse se trouve dans 

les nombreux petits actes qui révèlent un amour authentique pour les 

saints. 

Certains d’entre eux seraient enclins à s’exclamer : « Comme c’est 

extraordinaire ! J’aurais pensé que de grands actes de foi, de grands ex-

ploits de dévotion en auraient mieux révélé la réalité que cela ». Nous 

aurions tort de dire cela ou de le penser. Sous la pression de l’émotion 

ou d’un enthousiasme soudain, de grandes actions sont parfois accom-

plies, alors qu’elles ne sont pas un indice sûr de l’état du cœur. C’est 

dans ces petites choses que nous révélons vraiment ce que nous 

sommes, et avec bien plus de vérité. En s’employant au service des 

saints qui sont le peuple de Dieu, ils montraient leur amour envers Dieu 

Lui-même.  

C’est une chose de s’employer au service d’un saint parce qu’il se 

trouve que je l’aime ; mais c’est une toute autre chose que de s’occuper 

d’un saint simplement parce qu’il est un saint, et c’est de ceci dont il 

est parlé ici. La première activité peut être exercée par un inconverti, la 

seconde n’est possible que pour quelqu’un qui possède la nature di-

vine. Or c’est justement ce dont il s’agit ici. Les choses qui accompa-

gnent le salut sont des choses qui manifestent la nature divine, et ce 

sont donc des choses qui prouvent la réalité de la foi, d’une façon que 

ne pourra jamais la possession de pouvoirs miraculeux ou de privilèges 

extérieurs du christianisme. 

Étant donc assuré du salut du plus grand nombre de ceux à qui il 

écrivait, il donne alors juste un mot d’exhortation. Il les presse de con-

tinuer à faire comme ils avaient fait, c’est-à-dire de continuer dans cette 

bonne voie jusqu’au bout, avec la pleine assurance que leur espérance 

n’était pas mal placée. 

L’espérance occupe une très grande place en relation avec la foi en 

Christ, tout comme dans la dispensation précédente. Dans cette précé-

dente dispensation, les patriarches ou les prophètes ou les simples per-

sonnes du peuple de Dieu avaient tous les yeux dirigés vers les biens à 

venir à la venue du Messie. Maintenant, les biens ont été manifestés en 

Christ — une expiation complète a été faite, nos consciences ont été 

purifiées, nous avons reçu le don de l’Esprit. Pourtant, même ainsi nous 

n’avons pas la pleine jouissance des biens, car nous attendons la deu-

xième venue du Seigneur. Pour le moment présent, tout ce que nous 

avons, nous l’avons par la foi, et nous en jouissons par la puissance du 

Saint Esprit, car Il est les Arrhes de tout ce dont nous allons hériter. 

Nous sommes sauvés, et nous sommes dans l’espérance de tout ce qui 

est à venir. 
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Il est très important pour nous d’être au clair à ce sujet, et c’était 

encore plus important pour ces Hébreux convertis. Combien on les blâ-

mait souvent à cause de leurs relations inconverties ! Comme souvent 

on leur reprochait avec mépris leur folie d’abandonner les gloires exté-

rieures du système mosaïque avec son temple, son autel, ses sacrifices 

et ses sacrificateurs — en échange de quoi, leur disait-on ? Pour un 

Maître qu’ils ne pouvaient voir, car Il les avait laissés, et pour toute une 

gamme de choses aussi invisibles que Lui-même ! Combien ils parais-

saient fous ! Mais l’étaient-ils vraiment ? 

Certes non. Et s’ils étaient instruits dans les choses dont parle notre 

chapitre, ils devaient être capables de donner une très bonne raison 

pour ce qu’ils avaient fait. Ils pourraient dire : « Ceux qui suivent les pas 

de notre père Abraham, c’est nous, non pas vous. Des promesses lui ont 

été faites, et vous semblez les avoir oubliées, car vous vous installez 

comme si vous étiez contents du système d’ombres de la loi, et qui fut 

donnée par Moïse comme quelque chose de temporaire. Nous avons 

reçu Christ, et en Lui nous avons le gage de l’accomplissement de 

toutes les promesses qui ont été données auparavant, et nous avons en 

outre de nouvelles promesses encore plus brillantes ». 

[v.13-18] Si on nous dit de tenir ferme notre espérance avec une 

pleine assurance, nous avons besoin d’avoir une espérance qui repose 

sur une base très solide. C’est cette pensée qui mène aux versets 13 à 

18. Abraham est placé devant nous comme un grand exemple, non seu-

lement de foi, mais aussi d’espérance. Ce fut quand il eut offert Isaac, 

selon le récit de Genèse 22, que la promesse de bénédiction fut donnée, 

dont le sommet était « la Semence », c’est-à-dire Christ, selon Galates 

3:16. Cette grande promesse s’appuyait non seulement sur l’autorité 

qui accompagne toujours la simple parole de Dieu, mais elle avait en 

outre l’appui d’un serment solennel de Sa part. 

Qu’il est beau cet aperçu que Dieu nous donne, s’abaissant à con-

sidérer la faiblesse et les infirmités qui marquent même la meilleure de 

Ses créatures ! Voici Abraham et les héritiers suivants des promesses. 

Combien leur foi pouvait facilement vaciller ! Combien le monde où ils 

se trouvaient était plein d’incertitudes ! Alors Dieu condescend à tenir 

compte de leur faiblesse, et Il renforce Sa Parole par Son Serment où Il 

jure par Lui-même. 

Sa Parole et son serment, ce sont deux choses immuables, des 

choses qui ne changent jamais, ni ne bougent, ni ne chancellent. Elles 

établissent pour nous l’immutabilité de Son conseil. Jamais, jamais, JA-

MAIS Il ne manquera à aucune promesse qu’Il a donnée, à quoi que ce 

soit qu’Il ait dit qu’Il ferait. 

Remarquez que tout ceci est valable pour nous aujourd’hui, 

comme le dit très clairement le verset 18. Ce que Dieu était pour Abra-

ham, Il l’est pour nous. C’est la beauté de ces révélations de Dieu dans 

l’Ancien Testament. Ce qu’Il est, Il l’est en tout temps, en tout lieu et 

envers tous. Nous qui avons embrassé l’espérance chrétienne, nous 

avons la jouissance de la consolation puissante qui découle de ces deux 

choses immuables.  

[v.18] Il est dit que les Hébreux s’étaient « enfuis pour saisir l’espé-

rance proposée ». Pourquoi le dire ainsi ? Parce que cela ramenait im-

médiatement leurs pensées vers les règles régissant les villes de refuge, 

en Nombres 35. Ces règles avaient une signification typique qui s’appli-

quait exactement au cas du Juif converti. Il était comme le meurtrier 

qui avait fui vers la ville de refuge la plus proche.  

Si le péché national d’Israël, en crucifiant leur Messie, avait été re-

connu comme un meurtre volontaire par Dieu, il n’y aurait eu absolu-

ment aucun espoir. Tous seraient tombés devant le vengeur du sang. 

La prière de Jésus sur la croix a été cependant « Père, pardonne-leur, 

car ils ne savent ce qu’ils font » (Luc 23:34), autrement dit : « Père 
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compte ce péché comme un homicide involontaire, et non comme un 

homicide volontaire ». Dieu entendit cette prière, il y eut donc espoir 

même pour ceux qui avaient consommé Sa mort. C’est la raison pour 

laquelle, au jour de la Pentecôte Pierre prêcha le pardon pour ceux qui 

se tourneraient par la foi vers Jésus ressuscité et exalté. Ce jour-là, la 

ville de refuge céleste fut ouverte et plus de trois mille âmes s’y réfugiè-

rent. 

Certes des multitudes ne crurent pas, et par conséquent ne s’en-

fuirent pas [de Jérusalem], et ils tombèrent devant les Romains ven-

geurs lors de la destruction de Jérusalem. Leurs descendants incrédules, 

en un jour futur, auront à faire face à la grande tribulation et au juge-

ment de Dieu. Mais ceux qui sont entrés dans la ville de refuge ont une 

espérance devant eux. Elle est liée au moment où Jésus viendra dans 

Sa gloire, quand Il cessera d’exercer Son office de sacrificateur selon le 

modèle d’Aaron, et qu’Il le fera selon le modèle de Melchisédec. Le type 

sera ainsi accompli quant au changement de sacrificateur (voir 

Nombres 35:25). Quand cela aura lieu, nos espérances se réaliseront 

avec Lui en gloire, et sur la terre ce sera le temps du jubilé, où chacun 

retournera à son héritage. 

[v.19-20] L’espérance chrétienne est céleste. C’est pourquoi il est 

dit d’entrer « jusqu’au dedans du voile ». Le « dedans du voile » était 

le lieu très saint, le lieu le plus saint de tous, type du troisième ciel, c’est-

à-dire de la présence immédiate de Dieu. À l’intérieur du voile se trou-

vait l’arche de l’alliance, type de Christ. Maintenant Christ est entré 

dans la présence immédiate de Dieu, et cela en notre faveur. Il est en-

tré comme précurseur et comme souverain sacrificateur. Notre espé-

rance centrée sur Lui agit comme une ancre de l’âme, sûre et ferme. 

Notre espérance est déjà ancrée dans le Seigneur Jésus glorifié. Nous 

sommes déjà ancrés à la Personne vers qui nous allons, et au lieu vers 

lequel nous allons. C’est comme si un paquebot transatlantique se trou-

vait attaché en sécurité à New York par le moyen d’une ancre plantée 

dans le port de New York, avant même d’avoir quitté la Manche. 

Le fait que Christ est devenu notre précurseur garantit que nous 

qui suivons, nous atteindrons le lieu où Il se trouve. Et comme souve-

rain sacrificateur, Il est toujours vivant pour nous porter jusqu’au bout. 

C’est une grâce étonnante qu’Il soit notre précurseur, car en Orient où 

ces coutumes perdurent, le précurseur est un homme tout à fait ordi-

naire qui ouvre le chemin devant un personnage important qui suit der-

rière. Pensez au Seigneur Jésus prenant une place telle que celle-là à 

cause de nous ! 

Chapitre 7 

Au dernier verset du chapitre 6, le Seigneur Jésus nous a été pré-

senté sous deux caractères : 

 d’abord comme le Précurseur ; Son arrivée dans les cieux étant le 
préalable à l’arrivée des enfants que Dieu Lui a donnés, 

 puis comme souverain sacrificateur selon l’ordre de Melchisédec, 
dont le ministère assure aux enfants leur arrivée en sécurité, et la 
plénitude de leur bénédiction. 

Ce dernier verset (6:20) termine aussi la digression commencée en 

5:11, et ramène au point exact où nous étions en 5:10. 

[v.1-3] Par conséquent, en 7:1 nous reprenons le courant de pen-

sée interrompu, et tout le chapitre traite du contraste entre la sacrifi-

cature de Christ et celle d’Aaron. Il nous fait voir l’immense supériorité 

de Christ comme sacrificateur selon l’ordre de Melchisédec ; et nous 

entendons au moins une partie de ces choses qui étaient difficiles à ex-

pliquer à des gens devenus paresseux à écouter. Nous, les nations, nous 
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n’avons peut-être pas nos esprits remplis des gloires passées de la sa-

crificature aaronique, et il se peut donc que nous ne trouvions pas le 

sujet aussi difficile. 

Dans les trois premiers versets, il nous est donné un résumé assez 

détaillé de tout ce qui est dit de Melchisédec dans la dernière partie de 

Genèse 14. Nous apprenons qu’il est introduit là dans le but de nous 

fournir un type du Fils de Dieu. Son nom même a une signification, 

comme souvent avec les noms bibliques ; il signifie : Roi de justice. Il est 

présenté comme le roi de Salem, c’est-à-dire roi de paix. Dans le Millé-

nium, Jésus sera manifesté sous ces deux caractères. 

En outre, dans le récit de l’Ancien Testament, Melchisédec est in-

troduit abruptement. Aucune généalogie n’est donnée, aucune men-

tion n’est faite ni de sa naissance, ni de sa mort, ni de son âge, ni d’aucun 

éventuel successeur pour sa fonction de sacrificateur. C’est d’autant 

plus remarquable que la Genèse est justement le livre qui nous fournit 

ce genre de détails à propos des autres personnages caractéristiques 

rencontrés dans ses pages. Pourquoi donc ces détails sont-ils omis pour 

Melchisédec ? Justement pour qu’il soit un type plus exact du Fils de 

Dieu. Nous croyons que telle est la signification du verset 3, et non pas, 

comme certains l’ont imaginé, qu’il était une sorte de personnage sur-

naturel. 

[v.4-10] Ayant donc ce sommaire présent à l’esprit, nous sommes 

priés au verset 4 de considérer en détail la grandeur de Melchisédec en 

contraste avec Aaron, et même Abraham, et cela, tout d’abord, en rap-

port avec la question de la loi sur les dîmes. Cela occupe les versets 4 à 

10. 

Aaron et ses descendants étaient issus de la tribu de Lévi. Les dîmes 

qu’ils recevaient des autres enfants d’Israël servaient à pourvoir à leur 

entretien. Or le patriarche Abraham, dont étaient issus Lévi, Aaron et 

tous leurs descendants, paya la dîme à Melchisédec. Cela démontrait 

que Lévi et Aaron, qui étaient reconnus par le biais des dîmes comme 

supérieurs par le reste d’Israël, reconnaissaient eux-mêmes Melchisé-

dec comme leur supérieur à travers Abraham. 

De plus Abraham, qui paya la dîme à Melchisédec, reçut aussi la 

bénédiction de sa part. Et il est dit : « Or sans contredit, le moindre est 

béni par celui qui est plus excellent » (7:7). Ainsi de cette manière aussi 

est établie la supériorité de Melchisédec sur Abraham et ses descen-

dants. Qu’on se rappelle bien qu’il ne s’agit pas ici de savoir si Melchi-

sédec était supérieur à Abraham quant à son caractère, ou si sa connais-

sance de Dieu était plus grande, — il n’y a aucune information d’aucune 

sorte sur ces sujets — mais il s’agit simplement du fait que Melchisédec 

doit être reconnu comme détenant de la part de Dieu une position plus 

haute ; et dans cette position plus haute, ou cet ordre supérieur, il était 

un type de Christ. 

[v.11-14] Les versets 11 à 14 parlent d’un autre point de l’argumen-

tation, basé sur le fait que notre Seigneur est issu de la tribu de Juda, et 

n’avait donc aucun lien avec les sacrificateurs selon l’ordre d’Aaron. Il 

était un sacrificateur tout à fait différent et d’un ordre différent. Qu’est-

ce que cela montrait ? Cela montrait que la perfection n’avait pas été 

atteinte par l’ordre de choses lévitique, et qu’un changement était in-

tervenu à l’égard de tout le système de la loi dont faisait partie la sacri-

ficature lévitique. Nous trouverons davantage de détails sur ce change-

ment au chapitre 8. 

[v.14-17] Dans les versets 14 à 19, le raisonnement est renforcé par 

une autre considération. La sacrificature d’Aaron fut instituée en rap-

port avec la loi. La sacrificature de Christ est soutenue par la puissance 

d’une vie impérissable. Il est parlé ici de la loi comme de « la loi d’un 

commandement charnel » vu que ses commandements avaient tous 

pour but soit de réfréner ou supprimer les mauvaises tendances de la 

chair, soit d’en tirer du bien qui plaise à Dieu. Mais, comme l’épître aux 
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Romains nous le dit, la chair n’est pas soumise à la loi de Dieu, et en 

elle il n’habite point de bien. 

[v.18-19] C’est pourquoi le commandement qui existait avant 

Christ a été mis de côté, abrogé selon ce que nous dit le verset 18. Bien 

qu’il fût en lui-même saint, juste et bon, il était rendu faible et inefficace 

en raison de la nature faible et impossible de la chair à qui il avait à 

faire. Le verset 18 ne signifie pas du tout que les saintes exigences de 

Dieu ont été éteintes, ni qu’elles ont été mises de côté en sorte que les 

hommes pourraient maintenant agir comme il leur plait. Ce verset si-

gnifie que tout le système de la loi a été mis de côté en faveur de 

quelque chose de meilleur et de plus élevé. 

Pour qu’on puisse mieux saisir cela, je cite le passage selon la tra-

duction de J.N. Darby : « Car il y a abrogation du commandement qui a 

précédé, à cause de sa faiblesse et de son inutilité (car la loi n’a rien 

amené à la perfection), et introduction d’une meilleure espérance par 

laquelle nous approchons de Dieu ». Ici comme au ch. 6, le christianisme 

est décrit comme « une espérance », mais c’est « une meilleure espé-

rance ». Quand Israël entra dans le pays de la promesse, ils le prirent 

comme un avant-goût des choses meilleures et plus vastes qui doivent 

venir avec l’avènement du Messie. Nous chrétiens, nous sommes entrés 

dans des biens d’ordre spirituel. Nous avons le pardon des péchés, la 

vie éternelle et le don du Saint Esprit ; mais ce ne sont que des avant-

goûts de la plénitude des bénédictions célestes qui est à venir. Une 

meilleure espérance a été introduite, et par cette espérance 

(puisqu’elle est centrée sur Christ, qui comme souverain sacrificateur 

est entré pour nous au-dedans du voile), nous nous approchons de 

Dieu, au lieu d’être tenus à distance comme c’était le cas des saints 

sous la loi, même les plus éminents. Cette pensée sera davantage déve-

loppée au chapitre 10. 

Comme cela nous est rappelé ici, la loi n’a rien amené à la perfec-

tion. En relation avec la loi, Dieu n’était pas parfaitement donné à con-

naître, la rédemption n’était pas accomplie parfaitement, et les 

croyants n’étaient pas rendus parfaits quant à leur conscience. La loi 

est intervenue comme une mesure provisoire comblant le temps 

jusqu’à la venue de Christ. Maintenant, Christ étant venu, la loi est 

remplacée par quelque chose qui va bien au-delà, à la fois quant au 

niveau établi pour ce qui est demandé, et dans ce qui est donné et ac-

compli. 

[v.20-22] Dans les versets 20 à 22 nous faisons un pas de plus. L’at-

tention est attirée sur le fait que le Seigneur Jésus a été établi sacrifica-

teur pour l’éternité par serment de Dieu. Quand Aaron fut établi sacri-

ficateur, il n’y eut aucune parole aussi impressionnante et solennelle. 

Cela indique qu’il y a une meilleure alliance, en relation avec Jésus. De 

plus Jésus est dans une position par rapport à la nouvelle alliance que 

n’ont jamais eu ni Moïse ni Aaron dans l’ancienne alliance. Il en est de-

venu le Garant, c’est-à-dire qu’Il en a accepté la pleine responsabilité, 

Il en est devenu la caution, de sorte que, si quelque chose allait mal, le 

coût retomberait sur Lui. C’est bien sûr une garantie totale que rien 

n’ira de travers pour toute l’éternité. Tout ce qui est établi en rapport 

avec la nouvelle alliance demeurera. 

[v.23-25] Un autre contraste est placé devant nous dans les versets 

23 et 24. Aaron et ses descendants exerçaient leur fonction l’un après 

l’autre, puis ils mouraient. Le Seigneur Jésus demeure éternellement, 

et par conséquent Sa sacrificature est inchangeable, c’est-à-dire qu’elle 

ne sera jamais transmise à un autre. Le verset 25 indique le résultat 

heureux qui en découle. Ceux qui profitent de Ses services sacerdotaux 

en s’approchant de Dieu par Lui, sont « sauvés entièrement » parce 

qu’Il est toujours vivant pour intercéder pour eux. Le salut dont il est 

parlé ici est un salut journalier, un salut de chaque instant contre toute 
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puissance adverse, — ce dont tout croyant a besoin tout le long du che-

min vers la gloire. 

Ce verset est souvent cité pour montrer que le Seigneur peut sau-

ver le pire des pécheurs. C’est certes une heureuse vérité, affirmée par 

1 Timothée 1:15. Mais s’il avait été question de cela ici, notre verset se 

serait terminé par « vu qu’Il est mort et ressuscité pour eux ». Or il est 

dit : « Étant toujours vivant ». Le salut dont il est parlé ici est donc celui 

qui découle de Sa vie d’intercession sacerdotale continuelle. 

Supposez qu’un Juif en détresse se soit adressé au souverain sacri-

ficateur de son temps pour avoir de la compassion et du secours qu’il 

devrait être prêt à donner selon 5:2. Il le trouve tout à fait bienveillant 

et secourable. Mais en y allant un peu plus tard, juste quand son affaire 

arrive à un stade critique, il apprend qu’Il est mort ce jour-là ! Vous pou-

vez facilement imaginer la détresse de ce Juif. Un autre homme qui ne 

connaît rien de son affaire, et qui est peut-être dans une disposition 

d’esprit toute différente, devient souverain sacrificateur. Il n’était pas 

sauvé entièrement par le moyen du premier sacrificateur, et si mainte-

nant il parvient à obtenir un salut quelconque, ce ne sera qu’en recom-

mençant toute l’affaire à zéro avec ce nouveau sacrificateur. Grâces à 

Dieu, rien de ce genre ne peut jamais nous arriver. Notre souverain sa-

crificateur vit éternellement. 

Encore un point à noter : le v. 25 décrit les croyants comme « ceux 

qui s’approchent de Dieu par lui ». C’est une pensée dominante dans 

cette épître que le chrétien a toute liberté et toute hardiesse pour venir 

à Dieu, tandis que, dans la dispensation précédente, tout accès véri-

table à Dieu était interdit. Ces mots indiquent aussi que le grand objec-

tif de tout le service sacerdotal de Christ est de nous amener à Dieu, et 

de nous y maintenir. D’un côté, il n’y a d’accès à Dieu que PAR LUI. D’un 

autre côté, tout Son service fait de compassion en notre faveur, de sym-

pathie, de secours, de salut s’exerce dans un but, celui de nous main-

tenir dans la présence de Dieu en nous élevant au-dessus des choses 

qui autrement nous submergeraient. 

[v.26-28] Les trois derniers versets de ce chapitre 7 semblent con-

clure tout le débat, et résumer la situation ; nous trouvons que tout dé-

pend de la grandeur de CELUI qui est notre souverain sacrificateur. 

Quelle déclaration extraordinaire que celle du verset 26 ! Nous 

l’aurions certainement inversée, en disant que, du fait que notre souve-

rain sacrificateur est si merveilleux, c’est un peuple plutôt remarquable 

qui Lui convenait. Mais non, la déclaration ici est bien que c’est un Sou-

verain Sacrificateur d’un caractère aussi remarquable qui nous conve-

nait ! Selon la manière du Saint Esprit de voir les choses, les plusieurs 

fils en train d’être amenés à la gloire (2:10), la compagnie chrétienne, 

portent un caractère tel que rien moins qu’un tel Souverain Sacrifica-

teur leur convenait. 

Le caractère de notre souverain sacrificateur nous est présenté en 

sept points, et chacun d’eux fait contraste avec les sacrificateurs d’au-

trefois. Les trois premiers caractères « saint, innocent, sans souillure » 

ne présentent pas de difficultés. Il est évident qu’aucune d’eux ne ca-

ractérisait de manière absolue l’un quelconque des sacrificateurs de la 

race d’Aaron.  

Le quatrième caractère est : « séparé des pécheurs ». Cela ne se 

réfère pas seulement au fait qu’Il a toujours été complètement séparé 

pour Dieu dans Ses pensées et dans Ses actes, même lorsqu’Il mangeait 

et buvait avec les publicains et les pécheurs, — cela se réfère au fait que 

maintenant, en résurrection, Il est tout à fait à part de toute la scène où 

les pécheurs évoluent. « En ce qu’il est mort, il est mort une fois pour 

toutes au péché ; mais en ce qu’il vit, il vit à Dieu » (Rom. 6:10). Nous 

pouvons citer aussi les propres paroles du Seigneur en Jean 17:19 : « Et 
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moi, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu’eux aussi soient sanc-

tifiés par la vérité ». La racine du mot « sanctifier » est « mettre à 

part », et le Seigneur faisait allusion à la place qu’Il allait prendre en ré-

surrection et en gloire. Dans notre verset la pensée de Sa gloire vient au 

cinquième et dernier rang : « élevé plus haut que les cieux ». Notre 

Souverain Sacrificateur n’est pas simplement un Homme ressuscité, 

mais Il est exalté au-dessus de tout. Les cieux et tout ce qu’ils contien-

nent sont sous Ses pieds. Si nous ne considérions que ces cinq carac-

tères, nous voyons déjà qu’aucun souverain sacrificateur sous la loi 

n’était digne d’être mentionné à côté de Lui. 

Mais il y a plus. Un sixième contraste occupe tout le verset 27. Ils 

offraient journellement des sacrifices, non seulement pour les péchés 

du peuple, mais aussi pour leurs propres péchés. Le Seigneur a offert 

un seul sacrifice, et Il l’a offert une fois pour toutes. C’était vraiment 

pour le peuple, non pas pour Lui-même. Le sacrifice était Lui-même, et 

non pas pour Lui-même. Il était à la fois le sacrifice et Celui qui offrait. 

Nous avons ici une grande vérité à laquelle il est seulement fait allusion, 

mais qui sera développée dans tous ses détails glorieux aux chapitres 9 

et 10. 

Septième et dernier caractère, voici le contraste entre les per-

sonnes chargées de ce service de sacrificateur sous la loi, et la Personne 

qui est notre Souverain Sacrificateur aujourd’hui. Ils n’étaient que des 

hommes, avec les infirmités habituelles des hommes. Lui est le Fils. 

C’est bien sûr le fait fondamental sur lequel tout est basé. QUI IL EST, 

voilà qui règle tout. Cela comporte tous les contrastes sur lesquels le 

chapitre a insisté. Demeurons sur ce roc fondamental : Il est le Fils, qui 

est « consacré » pour l’éternité.  

Ce mot « consacré » selon la version anglaise autorisée [« con-

sommé » dans la version française JND] à la fin du v. 28 est en réalité 

« rendu parfait » comme en 5:9. Là il avait été dit que Son temps de 

mise à l’épreuve et d’obéissance sur la terre avait été jusqu’à son terme 

dans la mort et la résurrection. Il était devenu l’Auteur du salut éternel. 

Ici nous trouvons de la même manière qu’Il est devenu Souverain Sacri-

ficateur. Le Fils était éternellement avec le Père. Il était le Créateur, et 

le soutien de toutes choses. Mais Il n’assumait pas alors cet office. C’est 

quand Il est devenu Homme, éprouvé par toutes les douleurs pos-

sibles, endurant toutes les épreuves possibles, souffrant la mort et at-

teignant la perfection dans Sa gloire de ressuscité, — c’est alors qu’Il 

fut établi Souverain Sacrificateur par le serment de Dieu. 

Méditons simplement ces choses, leur donnant le temps de péné-

trer dans nos esprits et nos cœurs, et nous serons certainement remplis 

de l’assurance qu’Il peut nous sauver entièrement, et nos cœurs seront 

remplis de louange et de reconnaissance envers Dieu. 

Chapitre 8 

[v.1-2] Le chapitre 7 ayant placé devant nous en détail le contraste 

entre la sacrificature temporaire d’Aaron et celle de Christ qui ne passe 

pas, le chapitre 8 commence par un résumé de tout ce sujet. Dans ce 

résumé qui couvre les versets 1 et 2, il y a quatre choses à remarquer. 

Premièrement, le Seigneur Jésus est « un tel Souverain Sacrifica-

teur », c’est-à-dire tel que le chapitre 7 L’a montré. Nous avons donc 

besoin de repasser dans nos esprits tous ces points de contraste qui dé-

montrent l’infinie supériorité de Christ, selon l’exposé du chapitre 7. 

Deuxièmement, étant tel Il s’est assis au plus haut de la gloire. La 

Majesté suprême a Son trône dans les cieux, et Il est assis à la droite de 

ce trône — c’est-à-dire à la place qui signifie que tout l’exécutif Lui est 

confié. Il n’y a ni faiblesse ni infirmité en Lui. La place qu’Il occupe in-

dique qu’Il exerce tout le pouvoir. Nous avons appris que cette place 

haut élevée est la Sienne dès 1:3, mais là, nous L’avons vu s’asseoir en 
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gloire en réponse à l’achèvement de Son œuvre de purification des pé-

chés. Ici c’est comme Sacrificateur qu’Il est couronné de gloire. 

Troisièmement, son ministère de sacrificateur se rapporte, non aux 

lieux saints sur la terre, — construits et dressés par Moïse, qui étaient 

le lieu où s’exerçait le ministère d’Aaron, — mais au vrai sanctuaire et 

au vrai tabernacle sortis des mains de Dieu. Le vrai sanctuaire est le 

ciel de la présence immédiate de Dieu ; le vrai tabernacle est cet uni-

vers puissant des choses créées, où se trouve le troisième ciel de la pré-

sence de Dieu. Le service sacerdotal de Christ a à faire avec Dieu et a 

pour centre Sa présence, tandis que dans sa portée, il englobe toute la 

création de Dieu. Quelle pensée prodigieuse ! Combien les gloires d’Aa-

ron paraissent misérables à côté ! 

Quatrièmement, un tel sacrificateur est à nous : « NOUS avons un 

tel souverain sacrificateur », tandis qu’Israël avait des sacrificateurs se-

lon l’ordre d’Aaron. Hormis toute autre considération, ce seul fait 

montre combien le christianisme est en avance sur le judaïsme. Comme 

nous l’avons vu, ces Hébreux étaient enclins à la négligence, certains 

d’entre eux laissaient même voir des signes de retour en arrière. Com-

bien s’emparer de cette certitude devait les encourager à tenir ferme, 

et à rester sur le chemin de la foi. Saisissons la nous aussi, et nous en 

sentirons aussi la puissance encourageante. 

[v.3-6] Les versets 3 à 6 font passer nos pensées du grand Souverain 

Sacrificateur Lui-même à Son service et à Son ministère. Il est utile de 

remarquer que le verset 5 est en réalité une parenthèse (tout le verset 

pourrait être mis entre parenthèses). Le sens de la pensée passe direc-

tement du verset 4 au verset 6.  

Bien que le Seigneur Jésus ne soit pas sacrificateur selon l’ordre 

d’Aaron, pourtant à bien des égards, Il exerce Son ministère selon le 

modèle donné par Aaron. Il était donc nécessaire qu’Il eût quelque 

chose à offrir en la présence de Dieu, et ce quelque chose ne pouvait 

être un don du genre de ceux qui étaient habituels sous la loi, car s’Il 

avait été sur terre, il n’aurait pas du tout été sacrificateur, vu qu’Il ne 

descendait ni de Lévi ni d’Aaron. Sa sacrificature est d’ordre céleste. 

C’est seulement comme ressuscité et glorifié, qu’Il assume formelle-

ment Son office de sacrificateur. 

Il ne nous est pas parlé à ce stade de ce que le Seigneur a à offrir 

comme souverain sacrificateur ; mais nous croyons qu’il est parlé ici, 

non pas du fait qu’Il s’est offert Lui-même comme 7:27 le dit, mais de 

ce que nous trouvons en 13:15. C’est « par Lui » que nous offrons la 

louange de nos bouches à Dieu. C’est Lui qui présente à Dieu en tant 

que grand souverain sacrificateur toutes les louanges qui jaillissent de 

ceux qui ont été constitués sacrificateurs par la grâce de Dieu. Ce qui 

nous est dit, c’est que Son ministère est plus excellent que tout ce qui 

avait été confié à Aaron, et que cette supériorité est exactement en 

proportion de la supériorité des promesses et de l’alliance dont Il est 

le médiateur. 

Mais avant de considérer cela, remarquons deux choses. Premiè-

rement, la dernière proposition du verset 4 nous montre que cette 

épître a été écrite avant la destruction de Jérusalem, avant donc que les 

sacrifices juifs cessent. En effet il est dit : « puisqu’il y a ceux qui offrent 

des dons », et la phrase est au présent et non au passé. Nous retrouve-

rons la même chose au chapitre 13, où l’importance de ce fait est alors 

rendue manifeste. 

En second lieu, remarquez qu’il ressort tout à fait clairement de la 

parenthèse du verset 5, que le tabernacle et tout son équipement 

n’étaient que l’ombre des choses célestes, non pas les choses elles-

mêmes. C’était sans doute une déclaration dure pour un Juif, si enclin à 

considérer ces choses visibles dans lesquelles il s’enorgueillissait 

comme si elles étaient le grand but final au-delà duquel il n’y a plus 

besoin de rien. Il n’aurait pas dû penser ainsi, car dès le début il leur 
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avait été dit que c’était une représentation des choses que l’Éternel 

avait devant Lui. Moïse ne devait pas s’écarter d’un cheveu du modèle 

qui lui avait été montré sur la montagne. S’il l’avait fait, il aurait déna-

turé, au lieu de les représenter, les réalités dont il fallait montrer les 

ombres. 

Ce fait étant assimilé, nous voyons de suite qu’il faut se rendre 

compte que les types de l’Ancien Testament qui se rapportent au taber-

nacle et aux sacrifices méritent d’être considérés attentivement. Leur 

étude n’est pas comme certains peuvent le penser, un passe-temps in-

tellectuel donnant libre cours à une imagination fertile, mais c’est une 

recherche dans laquelle il y a beaucoup d’instruction et de profit à tirer. 

Ces types doivent bien sûr être interprétés à la lumière des choses cé-

lestes révélées dans le Nouveau Testament. 

[v.6] Le ministère de Christ comme Sacrificateur, la nouvelle al-

liance dont Il est le médiateur, et les promesses sur lesquelles cette al-

liance est fondée sont présentés ensemble au verset 6. 

On ne peut guère dire que l’ancienne alliance de la loi fut vraiment 

établie sur des promesses, bien que certaines promesses s’y rattachent. 

Elle fut plutôt établie sur une transaction dans laquelle Israël s’enga-

geait à obéir en tout, et Dieu garantissait certaines bénédictions condi-

tionnelles à cette obéissance. À peine le marché conclu, qu’il fut rompu 

par Israël faisant le veau d’or. Ce qui fait de suite une différence très 

nette d’avec l’ancienne alliance, c’est que la nouvelle alliance est éta-

blie sur des promesses, que ces promesses viennent de Dieu, et qu’elles 

sont meilleures que tout ce qui était proposé sous la loi. Pour avoir une 

idée de ces meilleures promesses, il faut lire la dernière partie de notre 

chapitre, qui est une citation de Jérémie 31:31-34, et où la nouvelle al-

liance elle-même est promise. Les verbes au futur dans la bouche de 

Dieu en sont une caractéristique. Il n’est question que de ce que Dieu 

va faire, et en conséquence de ce qu’Israël va être et va avoir. 

Parlons maintenant de cette meilleure alliance dont Christ est le 

médiateur. On peut très bien demander : Sur quelle base Dieu peut-Il 

répandre des bénédictions sur des hommes indignes sans enfreindre 

les droits de la justice ? La seule réponse possible se trouve dans 

l’œuvre médiatoriale de Christ. Comme médiateur, il s’est donné « en 

rançon pour tous » (1 Timothée 2:6). Comme médiateur aussi, Il admi-

nistre l’alliance établie par Son sang. 

Le Seigneur Jésus nous est présenté dans cette épître sous plu-

sieurs caractères. Nous chantons quelque fois : « Combien est riche Son 

caractère, et toutes les formes de Son amour, exalté sur le trône », mais 

nous arrêtons-nous suffisamment pour considérer la richesse de Son ca-

ractère dans toute sa variété ? Il nous a déjà été présenté comme 

Apôtre, Souverain Sacrificateur, Précurseur, Garant, Victime, et mainte-

nant comme Médiateur. Il détient toutes ces fonctions en rapport avec 

la nouvelle alliance et en rapport avec ceux qui sont les bénéficiaires de 

ses bénédictions. Comme Apôtre, Il l’annonce. Comme Garant, Il en as-

sume la pleine responsabilité. Comme Victime, Il a versé le sang qui la 

ratifie. Comme Souverain Sacrificateur, Il la soutient. Comme Média-

teur, il l’administre. Comme Précurseur, Il garantit l’arrivée en gloire de 

tous ceux qui sont bénis par elle dans l’actuelle dispensation. 

Quel défaut pouvons-nous y découvrir ? Absolument aucun ! Où 

est l’échappatoire par laquelle le mal ou l’échec peuvent se glisser ? Il 

n’en existe pas. Toute bénédiction de la nouvelle alliance est enracinée 

et fondée sur le puissant Fils de Dieu, et est aussi parfaite et sans dé-

faut que Lui-même l’est. Ceci n’est-il pas magnifique ? Ceci ne remplit-

il pas nos âmes d’assurance et de triomphe ? 

[v.7-13] La première alliance n’était pas irréprochable comme le 

verset 7 l’indique. Il n’y avait pas de faute dans la loi, mais l’alliance était 

défectueuse vu que tout était conditionné par un homme fautif. C’est 
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pour cela qu’elle est mise de côté en faveur de la nouvelle alliance fon-

dée sur le propos de Dieu et l’œuvre de Dieu. Comme le dit le dernier 

verset de ce chapitre, le fait même qu’Il parle d’une nouvelle alliance 

montre que la première avait vieilli et était prête à disparaître.  

La prophétie de Jérémie citée ici, nous montre que la nouvelle al-

liance sera formellement établie avec la maison d’Israël et la maison de 

Juda, c’est-à-dire avec Israël restauré et réunifié. Sous cette nouvelle 

alliance, ils entreront dans les bénédictions du règne millénial. Par la 

nouvelle naissance la loi sera écrite sur leurs cœurs, si bien qu’il leur 

sera alors autant naturel de l’accomplir qu’il leur est naturel mainte-

nant de l’enfreindre. De plus leurs péchés seront pardonnés, ils connaî-

tront Dieu et seront Son peuple. Or l’évangile nous apporte aujourd’hui 

ces bénédictions sur une base tout à fait similaire. 

C’est un fait qu’aujourd’hui quiconque est converti, quelle que soit 

la nation dont il est issu, est béni sur les principes de la nouvelle al-

liance, bien que la nouvelle alliance ne soit pas encore formellement 

établie ; quand elle sera établie, elle le sera avec Israël, et non pas avec 

les nations, ni même avec l’église. Nous l’avons en esprit, et ainsi nous 

anticipons ce qui est à venir. En même temps, notons soigneusement 

que les bénédictions chrétiennes ne sont nullement limitées à celles 

promises à Israël sous la nouvelle alliance. Au contraire nous jouissons 

de bénédictions qui vont bien au-delà. Telles sont, par exemple, les bé-

nédictions dont parle l’épître aux Éphésiens. 

Chapitre 9 

Le chapitre 8 se termine par l’expression sinistre : « est prêt à dis-

paraître ». C’est ainsi que le Saint Esprit qui inspirait ces paroles, prépa-

rait les esprits des disciples juifs à la disparition de leur système reli-

gieux vénéré, ce qui arriva très peu d’années plus tard avec la destruc-

tion de Jérusalem. Le temple étant détruit, les sacrificateurs mis à mort, 

les sacrifices s’arrêtèrent ; le judaïsme était devenu l’ombre pâle et sans 

vie de ce qu’il était. Intrinsèquement et au mieux, il n’était que l’ombre 

des biens à venir. 

[v.1-5] Il ne faut cependant pas sous-estimer la valeur des ombres 

qui se rapportent à la loi. Elles avaient une très grande valeur jusqu’à ce 

que les réalités qu’elles typifiaient soient révélées, tout comme la lune 

a une grande valeur jusqu’à ce que le soleil apparaisse. Au cœur de ce 

système typique, il y avait le tabernacle et ses ustensiles, et les versets 

9:1-5 résument les détails qui s’y rattachent. C’était le sanctuaire où 

Dieu plaçait la nuée qui indiquait Sa présence, mais c’était un sanctuaire 

terrestre, de même que toutes les ordonnances du service divin qui s’y 

rattachaient. C’est pourquoi l’auteur de l’épître n’avait pas pour but de 

parler particulièrement de ces détails. 

[v.6-7] Son but était de souligner que le tabernacle était composé 

de deux parties, le lieu saint et le lieu très saint ; et tandis que Aaron et 

les sacrificateurs de sa descendance avaient pleine liberté pour entrer 

dans le lieu saint, le lieu très saint leur était interdit ; ils n’étaient abso-

lument pas admis à y entrer. Une fois que la gloire divine eut pris pos-

session du lieu très saint, aucun humain n’y mit les pieds, avec une seule 

exception. Un seul homme pouvait y entrer, seul, et seulement une fois 

l’an, et dans des conditions strictes : il devait approcher « non sans du 

sang ». Tous les détails de cette occasion solennelle se trouvent en Lé-

vitique 16.  

[v.8-10] Quelle était la signification de tout cela ? C’était sans aucun 

doute une figure de ce que le sang de Christ est la seule base permet-

tant d’approcher Dieu, mais ce que le saint Esprit disait en réalité dans 

tout cet arrangement, c’était que dans l’ancienne dispensation, on ne 

pouvait pas du tout s’approcher de Dieu en fait. Le moyen d’entrer 
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n’avait pas encore été manifesté. Nous trouverons en 10:19 un mer-

veilleux contraste avec cela. Mais tant que le premier tabernacle avait 

encore sa place devant Dieu, la règle était : accès impossible. 

On peut donc dire que la loi instituait la religion du lieu saint, tan-

dis que le lieu très saint caractérise le christianisme. Mais même quant 

au lieu saint, tous les Israélites n’y avaient pas accès ; cela ressort clai-

rement du triste cas d’Ozias, roi de Juda, relaté en 2 Chroniques 26. Par 

contre, les sacrificateurs qui représentaient tout Israël, y avaient libre 

accès. Cependant, même ainsi, la vraie valeur de l’ensemble reposait 

sur sa signification comme type, comme nous l’avons vu. 

L’accent est mis à nouveau sur ce fait aux versets 9 et 10 où le ta-

bernacle est « une figure pour le temps présent », et les dons et sacri-

fices ne sont que des viandes, breuvages et diverses ablutions ; tout cela 

n’était que des ordonnances charnelles, en contraste à tout ce qui est 

de nature spirituelle. Il en découle deux choses. 

1- La première des choses c’est que ces sacrifices ne pouvaient pas 

rendre parfait celui qui s’approchait par leur moyen. Ici encore nous re-

trouvons ce mot « parfait », et cette fois-ci, il ne se réfère pas à Christ, 

mais à nous-mêmes. Les sacrifices Juifs, en raison même de leur nature, 

ne pouvaient pas nous rendre parfaits, et ce fait sera répété en 10:1 ; 

par contre en 10:14, le glorieux fait que « par une seule offrande, il a 

rendu parfaits à perpétuité ceux qui sont sanctifiés » est affirmé sous 

forme de contraste. Non seulement la loi n’a pas rendu parfait, mais 

elle ne le pouvait pas, tandis que Christ l’a fait. 

Mais quelle est cette perfection qui nous concerne ? La réponse à 

cette question se trouve ici. Il est remarquable que la première fois où 

le mot est employé à notre égard, le Saint Esprit prend bien soin de nous 

le définir. La perfection concerne nos consciences. En poursuivant 

notre lecture jusqu’au ch. 10, nous verrons plus clairement ce que cela 

signifie. Cela veut dire que tout le poids du péché, comme charge accu-

satrice, est complètement enlevé de dessus nous, de sorte que notre 

conscience est parfaitement rendue nette dans la présence de Dieu. 

Or c’était quelque chose de totalement inconnu sous la loi. Si un 

Juif péchait, il était de son devoir d’apporter au tabernacle le sacrifice 

approprié, et après l’avoir fait, il avait clairement le droit de jouir du 

soulagement apporté par cette parole : « et il lui sera pardonné » (Lév. 

4:31). Ce péché particulier était pardonné une fois que le sacrifice pres-

crit était offert ; mais c’était tout. S’il péchait de nouveau, il fallait de 

nouveau apporter un sacrifice, et ainsi de suite durant toute la vie. La 

pensée qu’un sacrifice puisse être offert et régler une fois pour toutes 

la question du péché (et ainsi rendre parfaite la conscience du pécheur) 

n’existait pas. 

2- La seconde chose, c’est que la loi avec toutes ses ordonnances 

n’était imposée à Israël que « jusqu’au temps du redressement » 

(9:10), c’est-à-dire jusqu’au moment où les choses seraient remises en 

ordre. La loi n’était après tout qu’une mesure provisoire. Elle prouvait 

de manière incontestable combien les choses avaient besoin d’être re-

dressées, en prouvant combien elles n’étaient pas en ordre, mais elle 

ne redressait rien. Quand Dieu bénira bientôt Israël sous la nouvelle al-

liance, le temps du redressement sera arrivé. En attendant, comme 

nous l’avons vu, nous sommes bénis selon les principes de la nouvelle 

alliance, comme résultat du sacrifice de Christ, et aucun redressement 

n’est possible sur une autre base que celle-là.  

[v.11-14] Les versets 11 à 14 sont en contraste avec les versets 6 à 

10. Si nous les analysons avec soin, nous verrons combien le contraste 

va loin et est complet.  

En premier lieu, CHRIST est placé devant nous, en contraste avec le 

souverain sacrificateur selon l’ordre d’Aaron.  
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Ensuite le sacrificateur selon l’ordre d’Aaron n’avait qu’à adminis-

trer les choses qui existaient à portée de sa main, alors que Christ est 

souverain sacrificateur des biens à venir.  

Christ est entré dans le vrai lieu très saint dans le ciel, un taber-

nacle plus grand et plus parfait que celui qui avait été fait de mains dans 

le désert ; et il y est entré une fois, au lieu d’y entrer chaque année 

comme le souverain sacrificateur autrefois.  

Il n’y est pas entré avec le sang de boucs et de veaux qui ne peuvent 

pas vraiment enlever les péchés, mais avec Son propre sang qui ob-

tient la rédemption.  

Le sang des animaux offerts en sacrifices sanctifiait bien pour la pu-

reté de la chair, mais seul le sang de Christ peut purifier la conscience.  

La pureté de la chair obtenue par les sacrifices juifs n’était que tem-

poraire ; la rédemption obtenue par Christ est éternelle.  

[v.14] Remarquez en outre la majesté qui caractérise l’offrande 

unique de Christ. Toutes les trois Personnes de la déité y sont associées. 

Le Fils de Dieu, sans tache, s’est offert Lui-même. Il s’est offert Lui-

même à Dieu, et c’est par l’Esprit éternel qu’Il l’a fait. Il n’est pas éton-

nant que tout péché est embrassé dans la portée de cette offrande, et 

que son résultat demeure éternellement. 

En ce qui nous concerne, le résultat immédiat est la purification de 

nos consciences. C’est par cette purification qu’elles sont rendues par-

faites, et que nous nous détournons des œuvres mortes de la loi 

(mortes parce que faites dans le but d’avoir la vie) pour servir le Dieu 

vivant. Si nos consciences ont besoin d’être purifiées des œuvres 

mortes, combien plus ont-elles besoin d’être purifiées des mauvaises 

œuvres. 

Le raisonnement des premiers versets du chapitre 9 atteint son 

point culminant au verset 14, mais l’Esprit de Dieu ne nous amène pas 

directement aux résultats qui en découlent. Au lieu de cela, Il développe 

avec abondance de détails le point qu’Il vient de présenter, si bien que, 

quand nous arrivons en 10:14, nous nous retrouvons au point d’où nous 

étions parti en 9:14. Et ce n’est qu’alors que nous abordons la considé-

ration des résultats. 

Ceci nous apprend la grande importance qui s’attache à la vérité 

concernant le sacrifice de Christ. Elle se trouve à la base de tout, et tant 

que nous ne l’avons pas complètement saisie, nous sommes incapables 

d’apprécier ce qui en découle. Prions pour que nous ayons un cœur qui 

saisisse le contenu de ces versets lorsque nous les méditions, car c’est 

en eux que se trouve le point principal que le Saint Esprit développe et 

étaie tellement.  

[v.15] Ce point principal est donc que le sang de Christ purifie en-

tièrement la conscience du croyant de sorte qu’il est rendu capable de 

servir et adorer le Dieu vivant. Or c’était un but entièrement inacces-

sible sous l’ancienne alliance ; il en découle selon le verset 15 que le 

Seigneur Jésus est devenu le médiateur, non pas de l’ancienne alliance, 

mais de la nouvelle. Et donc aussi, Sa mort avait une double portée : 1 

d’une part introduire la rédemption vis-à-vis des transgressions sous 

l’ancienne alliance, et 2  d’autre part devenir la base sur laquelle s’ac-

complit la promesse liée à la nouvelle alliance. Quelque chose devait 

être fait pour enlever l’immense montagne de transgressions accumu-

lées sous la loi, et il y avait également besoin de quelque chose si Dieu 

devait appeler des gens à un héritage éternel. Ces deux buts sont at-

teints au moyen de la mort, — celle de Christ. 

[v.16-17] Les versets 16 et 17 sont une parenthèse. Le mot traduit 

ici par « testament » et par « alliance » au chapitre 8 a ces deux signifi-

cations. Utilisé en rapport avec Dieu, c’est « une disposition qu’Il a prise, 
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et sur la base de laquelle l’homme doit être en relation avec Lui ». Dans 

cette courte parenthèse, le mot est utilisé dans le sens de testament, 

ou dernière volonté, qui n’a de force que si le testateur est mort. Vu 

dans ce sens, nous voyons encore l’absolue nécessité de la mort de 

Christ. 

[v.18-22] Sous l’ancienne alliance, il n’y avait pas de « mort du tes-

tateur », mais la nécessité que la mort ait lieu était reconnue par le biais 

des types. En Exode 24:7-8, on trouve la circonstance à laquelle se ré-

fère Héb. 9:19-20, et un fait remarquable mérite d’être noté : le livre de 

l’Exode ne parle que de l’aspersion du peuple avec le sang, alors que 

l’épître aux Hébreux ajoute l’aspersion du livre de la loi. 

L’aspersion du peuple semblerait signifier qu’il leur était rappelé 

que la mort est le châtiment de la désobéissance. Toute violation des 

exigences de la loi signifiait la sentence de mort sur eux. L’aspersion du 

livre indiquerait de son côté, que la mort était nécessaire comme étant 

la base de tout. C’est pourquoi le système même de la loi n’était pas 

inauguré sans du sang, et ce fait est ajouté ici par l’auteur inspiré, 

puisque c’est justement le point clé du débat dans cette épître. 

De plus, à différents moments en rapport avec les sacrifices, une 

purification avec du sang intervenait pour les ustensiles du service du 

tabernacle, et pour « presque toutes choses » — le but en était de faire 

pénétrer dans le cœur des hommes la leçon si importante que « sans 

effusion de sang il n’y a pas de rémission » (9:22). 

De nos jours, nous pourrions presque dire que cette déclaration est 

ce qu’il y a de plus haï dans les Saintes Écritures. Rien ne suscite plus la 

colère, le mépris et le ridicule dans l’esprit du théologien « moderne ». 

Et pourquoi cela ? Non pas parce que sa sensibilité délicate est choquée 

à l’idée de sang versé, car le moderniste moyen apprécie une tranche 

de rôti de bœuf tout autant que le commun des mortels, — mais parce 

qu’il sait ce que ce fait signifie en réalité. Il signifie que la sentence de 

mort est prononcée sur l’humanité comme étant des créatures per-

dues sans espoir, et que seule la mort peut lever cette sentence de 

mort pour que les créatures déchues puissent avoir une rémission. 

Rendre le témoignage solennel auprès des modernistes que, comme 

pécheurs, ils sont sous la sentence de mort devant Dieu, c’est ce que 

leur âme abhorre avec une intensité qui confine à la haine. Plus ils sont 

orgueilleux, plus ils haïssent. 

Ne le comprenons-nous pas tous très bien ? N’avons-nous pas par-

tagé ces sentiments jusqu’à ce que la grâce soumette notre orgueil et 

nous amène dans un état d’esprit honnête devant Dieu ? Le moderniste, 

bien sûr, se leurre en pensant que son aversion pour cette vérité pro-

vient de ce qu’il a un sens moral ou esthétique supérieur. Peut-être que, 

quant à nous, nous ne sommes jamais tombés victime de ce genre d’opi-

nion vaine ; s’il en est ainsi, il y a de quoi remercier Dieu ! Dès l’instant 

où nous sommes amenés à l’honnêteté et l’humilité d’esprit, nous sai-

sissons l’absolue nécessité de la mort de Christ. 

[v.23] C’est de cette nécessité que parle le verset 23. Le sang de 

boucs et de veaux suffisait pour purifier le tabernacle et les ustensiles 

du service, qui n’étaient que des images ; les choses célestes elles-

mêmes avaient besoin d’un meilleur sacrifice. On peut être surpris que 

les choses célestes aient même besoin d’un sacrifice, mais rappelons-

nous que Satan et les anges déchus ont eu leur place dans le ciel, et y 

ont introduit la tache du péché ; et aussi que nous qui sommes pé-

cheurs et avons notre place ici-bas, nous sommes destinés comme 

fruits de la rédemption, à prendre place dans les cieux. Un des fruits de 

l’œuvre de Christ est que non seulement il y aura une purification sur 

la terre, mais aussi dans les cieux. 

[v.24-26] Comme conséquence, les versets 24 à 26 nous introdui-

sent dans l’œuvre de Christ d’un point de vue très élevé. Lui a été ma-
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nifesté une fois en la consommation des siècles, pour l’abolition du pé-

ché par Son sacrifice (9:26), et maintenant, en vertu de Son sang versé, 

Il paraît pour nous devant la face de Dieu (9:24). Remarquons ces mots : 

« pour l’abolition du péché ». Combien cela va loin ! Cela inclut bien sûr 

l’expiation de nos péchés, mais ce n’est pas restreint à cela. Cela inclut 

le jugement du péché, mais ce n’est pas restreint à cela. Cela comprend 

le péché dans toutes ses ramifications et toute sa portée. Le péché, la 

racine, et tous les péchés qui en sont le fruit ; le péché en tant qu’ayant 

affecté l’homme et la terre, et le péché en tant qu’ayant affecté le ciel ; 

le péché dans sa totalité ; tout est aboli par Son sacrifice. Et Son sacri-

fice était le sacrifice de Lui-même ! 

[v.27-28] Dans ces versets, l’œuvre de Christ est présentée de nou-

veau en contraste avec le service du souverain sacrificateur d’autrefois, 

et c’est ce qui explique la manière dont les choses sont dites au dernier 

verset du chapitre. Quand le souverain sacrificateur juif entrait dans le 

lieu saint fait de mains, tous les ans au jour des expiations, porteur du 

sang du bouc, le peuple était dehors en train d’attendre qu’il réappa-

raisse. Ils attendaient probablement avec émotion, car ils savaient 

qu’entrer à tort dans la présence de Dieu signifiait la mort. Ils l’atten-

daient et saluaient sa réapparition avec un soupir de soulagement. Or 

nous, chrétiens — et ceci s’applique spécialement au résidu juif con-

verti à qui s’adresse l’épître — nous attendons maintenant la réappari-

tion de notre grand Souverain Sacrificateur. Nous Le cherchons des 

yeux, nous L’attendons, et quand Il viendra ce sera « sans péché » ou 

« à part du péché ». Il s’est si bien occupé du péché lors de Sa première 

venue qu’Il n’aura pas besoin d’aborder ce sujet lors de Sa seconde ve-

nue. Il apparaîtra pour le salut de Son peuple, et la délivrance de la 

création qui gémit. 

Nous pouvons ainsi voir l’analogie frappante qui existe entre les ac-

tions d’Aaron au jour des expiations, et la grande œuvre de Christ ; seu-

lement il y a contraste complet, en ce que les actions d’Aaron étaient 

typiques et confinées aux modèles des choses célestes, et elles étaient 

souvent répétées, tandis que Christ a à faire aux réalités célestes, et 

Son œuvre en sacrifice pour le péché a été accomplie une fois pour 

toutes. C’est le lot des hommes pécheurs de mourir une fois, puis de 

se trouver en face du jugement de Dieu. En harmonie avec cela, Christ 

a été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, et par consé-

quent ceux qui L’attendent n’attendent pas le jugement, mais le salut. 

Remarquez qu’ici on parle de Christ portant le péché de plusieurs 

[ou : de beaucoup], non pas de tous. Certes, il est vrai qu’Il est mort 

pour tous, en ce qui concerne la portée et le propos de Son œuvre. Ce-

pendant, s’agissant du résultat effectif de Son œuvre, Il a porté les pé-

chés de plusieurs, c’est-à-dire de ceux qui croient. Notez aussi que les 

mots « ceux qui L’attendent » n’ont pas vraiment la signification qu’on 

y attache si souvent, en soutenant l’idée que seuls les croyants vigilants 

trouveraient le salut quand le Seigneur reviendra. La force de tout ce 

passage est plutôt que le péché a été ôté si parfaitement, et les 

croyants ont été purifiés si parfaitement quant à leur conscience et 

quant au jugement qui les menaçait, qu’ils sont laissés dans l’attente de 

la venue de leur Souverain Sacrificateur descendant du sanctuaire cé-

leste pour les sauver de toute puissance adverse. 

Avec cette pensée devant nous, les premiers versets du chapitre 10 

nous ramènent aux jours de la loi, afin qu’une fois de plus nous réali-

sions la gloire de l’évangile en contraste avec la loi. Deux fois déjà ce 

contraste nous a été exposé, d’abord dans les versets 9:6-14, puis à nou-

veau dans les versets 9:23-28. Dans le premier de ces deux passages, le 

contraste semble porter avant tout sur la nature et le caractère des sa-
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crifices sous la loi, en contraste avec le sacrifice de Christ. Dans le se-

cond passage, le contraste semble porter plutôt sur l’absolue suffisance 

du sacrifice de Christ, qui a eu lieu une seule fois, et qui n’est pas répété 

comme les sacrifices d’autrefois. 

Chapitre 10 

[v.1-18] Dans le passage maintenant devant nous, ces contrastes 

réapparaissent, mais un troisième s’y joint : la gloire suprême de Celui 

qui est devenu le sacrifice, en contraste à la fois avec les sacrificateurs 

et les sacrifices d’autrefois. Nous Le voyons sortir de l’éternité pour pou-

voir accomplir la volonté de Dieu dans l’œuvre qu’Il faisait. Le passage 

commence par le rappel de ce que la loi avec ses sacrifices n’étaient 

que des ombres, et ne pouvaient JAMAIS rendre parfaits les adora-

teurs. Il se termine avec la déclaration glorieuse que le sacrifice de 

Christ les a rendus parfaits pour TOUJOURS. 

[v.1-4] Il ne s’agit pas seulement du fait que les sacrifices sous la loi 

n’ont rendu personne parfait quant à la conscience, mais du fait qu’ils 

ne le pouvaient pas. Leur répétition même le montrait. S’ils avaient 

servi à purifier la conscience en sorte que celui qui offrait eût une déli-

vrance complète quant à toute la question du péché, on aurait cessé de 

les offrir, vu qu’on ne continue pas à faire quelque chose qui est déjà 

fait. En fait, l’effet des sacrifices était juste l’inverse. Au lieu d’ôter les 

péchés de la conscience pour qu’on ne s’en souvienne plus, ils les rap-

pelaient formellement au moins une fois par an. Le sang des animaux 

offerts en sacrifice n’avait aucune efficacité pour ôter les péchés. 

C’était impossible, comme le dit le verset 4. 

L’énoncé de ce verset est suffisamment clair. Cependant, certains 

peuvent se souvenir de ce qui est dit quant au pardon des divers péchés, 

ou quant à la purification du péché en Lévitique 4, 5 et 16, et ils peuvent 

s’interroger sur une contradiction apparente, et éprouver le besoin 

d’une explication supplémentaire. Il ne faut pas chercher bien loin la 

solution de la difficulté, et nous pouvons répondre par une illustration. 

Un marchand est talonné de près par son créancier. Il est à court 

d’argent à cause de la dureté des temps, mais il sait que dans trois mois 

il aura largement les fonds. Que fait-il ? Il offre à son créancier un billet 

à ordre pour 1000 euros et son créancier l’accepte volontiers, fort satis-

fait de son intégrité. La question posée est celle-ci : Qu’est-ce que le 

créancier a reçu en réalité ? 

On peut répondre à cette question de deux manières aussi vraies 

l’une que l’autre, mais apparemment contradictoires. Si l’on pense à la 

valeur intrinsèque du billet, on répondra : Il a eu un petit bout de papier 

sur lequel certains mots sont écrits à l’encre, avec l’empreinte d’un tam-

pon du gouvernement dans un coin, — la valeur totale du tout est donc 

moins d’un centime. Mais si l’on pense à la valeur relative du billet, 

c’est-à-dire ce qu’il vaudra à la date indiquée et au vu du caractère de 

l’homme qui l’a émis, on aurait raison de répondre mille 1000 euros. 

Les sacrifices d’autrefois étaient comme ce billet à ordre. Ils 

avaient une valeur, mais elle résidait dans ce qu’ils annonçaient. Ce 

n’était que du papier ; seul le sacrifice de Christ est comme de l’or fin. 

Dans le Lévitique, leur valeur relative est indiquée ; dans l’épître aux Hé-

breux, on trouve que leur valeur n’est que relative et non pas intrin-

sèque. Ils ne pouvaient jamais ôter les péchés. C’est pourquoi Dieu n’y 

prenait pas plaisir, et la venue de Christ a été nécessaire. 

[v.5-10] C’est pourquoi, dans les versets 5 à 9, nous avons la cita-

tion du psaume 40 et son application. Il est cité comme la vraie voix du 

Fils de Dieu au moment où Il entrait dans le monde. Le psaume men-

tionne les sacrifices, les offrandes, les holocaustes, les sacrifices pour le 

péché (10:8), c’est-à-dire quatre sortes de sacrifices, comme les quatre 

sortes de sacrifices du début du Lévitique. Dieu n’a pris plaisir en aucun 

d’eux, et quand le Fils de Dieu est venu pour faire la volonté de Dieu, ils 
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ont été supplantés, et ont cessé. Dans le corps qu’Il prit, toute la vo-

lonté de Dieu fut accomplie, et par le moyen de ce corps livré en sacri-

fice, nous avons été mis à part pour Dieu une fois pour toutes.  

La chose réelle étant accomplie, quel besoin y avait-il encore 

d’ombres inefficaces ? L’or fin étant apparu, quel besoin y avait-il d’un 

morceau de papier ? Cette grande parole « Il ôte le premier afin d’éta-

blir le second » pourrait presque être considérés comme le sens géné-

ral de l’épître aux Hébreux — mis sous forme de sommaire, pourrait-

on dire. 

[v.11-14] Une fois de plus nous sommes confrontés à un contraste 

dans les versets 11 à 14. D’un côté, il y a tous les sacrificateurs de la 

lignée d’Aaron ; de l’autre « Celui-ci » (10:12) dans Sa dignité solitaire 

comme Fils de Dieu. D’un côté, le service quotidien, et l’offrande cons-

tante de sacrifices inefficaces qui ne peuvent jamais ôter les péchés ; 

de l’autre l’unique sacrifice parfait, parfaitement efficace, et Celui qui 

l’offre assis à la droite de Dieu. D’un côté, des sacrificateurs toujours 

debout (il n’y avait ni chaise ni siège parmi les éléments et ustensiles du 

tabernacle, car il n’y en avait pas besoin puisque leur travail n’était ja-

mais achevé) ; de l’autre, Celui qui offre, a « par une seule offrande, 

rendu parfaits à perpétuité ceux qui sont sanctifiés », en conséquence 

de quoi, Il « s’est assis à perpétuité à la droite de Dieu ». 

Les mots « à perpétuité » apparaissent aux versets 12 et 14. Ceux 

qui sont mis à part pour Dieu ayant été rendus parfaits à perpétuité 

quant à leur conscience, Il s’est assis à la droite de Dieu à perpétuité. Il 

n’attend qu’une chose, c’est que Ses ennemis soient « mis pour mar-

chepied de ses pieds ». 

Nous aimons à penser que tous nos lecteurs ont pleinement com-

pris la signification extraordinaire de tout ceci. Oh ! Quelle bénédiction 

et quel fondement pour l’âme quand nous nous saisissons de cela ! 

Nous pouvons en voir l’importance incomparable dans la manière dont 

l’Esprit de Dieu s’appesantit sur le sujet, et le développe dans tous les 

détails. Remarquez l’affirmation maintes fois répétée de l’unicité du sa-

crifice de Christ, offert une fois pour toutes. Dans le passage allant de 

9:12 à 10:14, on le retrouve six fois. Cherchez et voyez par vous-mêmes. 

Et qu’alors la vérité contenue dans ce passage puisse pénétrer tous nos 

cœurs dans sa puissance qui soumet l’âme et la purifie. 

[v.15-18] Il a souvent été souligné que, dans la première partie 

d’Hébreux 10, il est d’abord fait mention de la volonté de Dieu, et en-

suite de l’œuvre de Christ, et enfin du témoignage du Saint Esprit. 

L’œuvre de Christ pour nous a posé la base pour l’accomplissement de 

la volonté de Dieu à notre égard, et pour que nous ayons l’assurance 

des deux, il y a l’Esprit qui nous rend témoignage (10:15). 

Comment pouvons-nous savoir, en tant que croyants mis à part 

pour Dieu, que nous avons été rendus parfaits à perpétuité ? Seulement 

en nous appuyant sur un témoin inattaquable. Et où trouver un tel té-

moin ? Supposez que nous mettions nos sentiments à la barre des té-

moins d’un tribunal, et que nous les soumettions à un interrogatoire 

contradictoire sur ce point. Pouvons-nous aboutir à quelque certitude ? 

Nullement, car ils ne disent jamais la même histoire deux fois de suite. 

Si certaines fois, ils semblent témoigner que nous sommes justes devant 

Dieu, d’autres fois ils témoignent exactement en sens inverse. Nous de-

vons les éliminer de la barre des témoins comme absolument non 

fiables. 

Mais le Saint Esprit condescend à prendre la place de Témoin, et 

Lui est totalement fiable. Ce n’est pas ici Son témoignage en nous 

comme en Romains 8:16. Il est vu ici comme nous rendant témoignage 

de l’extérieur, et il est immédiatement fait référence à ce qui est écrit 

en Jérémie 31. Les paroles de Jérémie étaient les paroles de l’Esprit, ses 

écrits les écrits de l’Esprit. Le témoignage de l’Esprit qu’Il nous rend se 

trouve dans la Parole de Dieu écrite. Le fond de Son témoignage en 
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faveur du croyant c’est : « je ne me souviendrai plus jamais de leurs 

péchés ni de leurs iniquités ». 

Certains de nos lecteurs manquent-ils d’assurance ? Êtes-vous en 

proie aux doutes et aux craintes quant à votre salut ? Ce dont vous avez 

besoin, c’est de recevoir le témoignage de l’Esprit avec une « pleine as-

surance de foi », comme le dit le verset 22. Peut-il y avoir un témoin 

plus fiable à vous présenter que celui de Dieu, le Saint Esprit ? Non ! 

Son témoignage pourrait-il vous être présenté sous une forme plus so-

lide et plus satisfaisante que dans les Écritures de vérité, qu’Il a inspi-

rées. Nous nous permettons d’affirmer : « Impossible ! ». 

Supposez que Dieu vous envoie un ange vous annonçant la nou-

velle de votre pardon. Cela règlerait-il tout ? Pour un petit moment, 

peut-être. Car les anges apparaissent un peu de temps, puis disparais-

sent et vous ne les voyez plus ; le souvenir de sa visite s’atténuerait vite, 

et le doute reviendrait assaillir votre esprit sur ce qu’il a dit exactement. 

S’il vous était accordé une merveilleuse irruption de joie, cela vous con-

viendrait-il ? Elle passerait vite, et serait suivie d’une dépression corres-

pondante, car quand la mer est houleuse, on ne peut pas toujours surfer 

sur les crêtes des vagues. Suggérez n’importe quel autre moyen de vous 

donner de l’assurance, et notre réponse sera que, même s’il est plus 

spectaculaire que les Écritures, vous n’aurez jamais rien de comparable 

aux Écritures au point de vue fiabilité. Si vous ne pouvez pas ou ne vou-

lez pas recevoir le témoignage de l’Esprit Saint sous cette forme, vous 

ne le recevrez sous aucune forme. 

Le témoignage rendu par l’Esprit est que nos péchés sont complè-

tement pardonnés, et qu’il n’y a plus de sacrifices pour le péché. Au 

verset 2, il était posé la question suivante : « Autrement n’eussent-ils 

pas cessé d’être offerts ? » [=les sacrifices juifs pour le péché n’auraient 

pas cessé d’être offerts s’ils avaient été capables de rendre parfaits ceux 

qui rendent culte]. Au verset 18, nous apprenons que le seul sacrifice de 

Christ nous ayant rendus parfaits, et le Saint Esprit lui rendant témoi-

gnage, il n’y a plus d’autre sacrifice pour le péché. Quand ces versets 

ont été écrits, les sacrifices Juifs étaient encore offerts à Jérusalem, mais 

ils étaient sans valeur en tant que sacrifices pour le péché, et très peu 

après ils ont cessé d’avoir lieu. Les armées romaines sous Titus, qui dé-

truisirent Jérusalem et éparpillèrent complètement les Juifs, étaient 

vraiment les armées de Dieu (voir Matt. 22:7) dont Il se servait en juge-

ment pour rendre les sacrifices dorénavant impossibles. Et pourtant 

une très grande partie du christianisme continue à se prosterner devant 

ce qu’ils appellent « le sacrifice de la messe ». Combien ce péché est 

grand ! Pire réellement que le péché de perpétuer les sacrifices juifs, si 

cela avait été possible. 

[v.19-25] Le verset 19 place devant nous le grand résultat qui fait 

suite au sacrifice parfait de Christ : nous avons « une pleine liberté pour 

entrer dans les lieux saints ». Aucun Juif, pas même le souverain sacri-

ficateur, n’avait la pleine liberté d’entrer dans les lieux saints faits de 

mains ; nous, nous avons la liberté d’entrer dans les lieux saints qui ne 

sont pas faits de mains, — en esprit maintenant, et avec une présence 

réelle quand le Seigneur viendra. Le converti Hébreux lisant cela se de-

vait se dire de suite : « Cela doit signifier que nous sommes constitués 

sacrificateurs dans un sens bien plus élevé que ne l’ont jamais été les 

membres de la famille d’Aaron ». Et il aurait raison ! Bien que dans 

cette épître, il ne nous soit pas dit précisément que nous sommes sacri-

ficateurs, la vérité énoncée l’implique clairement. Dans 1 Pierre 2, la 

vérité de la sacrificature chrétienne est clairement affirmée, et c’est 

aussi une épître adressée à des Hébreux convertis. 

Notre « pleine liberté » (ou « hardiesse ») est basée sur le sang de 

Jésus, puisque par Sa chair, par le moyen de Sa mort, Il a ouvert pour 

nous un nouveau chemin vivant pour accéder à la présence de Dieu ; 
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mais nous L’avons aussi, Lui Jésus, comme Souverain Sacrificateur vi-

vant dans la présence de Dieu. C’est ce que le verset 21 mentionne, mais 

là Il n’est pas simplement appelé un souverain sacrificateur, mais un 

« un Grand Sacrificateur établi sur la maison de Dieu ». Nous avons vu 

précédemment dans l’épître qu’Il était appelé à la fois Sacrificateur et 

Fils, et il était alors ajouté : « Nous sommes Sa maison » (3:6). Nous 

sommes la maison de Dieu, la famille sacerdotale de Dieu, et au-dessus 

de nous se trouve ce grand Souverain Sacrificateur, le Seigneur Jésus 

Christ, et nous avons plein accès à Dieu. Le verset 22 nous exhorte à 

profiter de ce privilège, et à nous approcher. 

Nous avons à nous approcher « avec un cœur vrai, en pleine assu-

rance de foi ». Ces deux choses sont ce qu’on peut appeler les qualifi-

cations morales nécessaires que nous devrions avoir. Nous pouvons 

bien être convertis, mais nous ne pouvons pas jouir de la présence de 

Dieu s’il n’y a pas cette foi simple dans l’œuvre de Christ, et dans le 

témoignage du Saint Esprit quant au règlement complet de la question 

de nos péchés, qui produit une pleine assurance dans nos esprits. Nous 

ne pouvons jouir de cette présence que si nos cœurs sont vrais, c’est-

à-dire marqués par la sincérité sous l’effet de la vérité, et sans artifice. 

La deuxième partie du verset 22 revient à ce que nous avons 

comme fruit de la grâce de Dieu — et non à ce que nous devrions avoir. 

Nous avons une pleine liberté par le sang de Jésus, nous avons un grand 

Souverain Sacrificateur sur la maison de Dieu, nous avons les cœurs 

purifiés par aspersion et le corps lavé, comme le dit le verset 22. 

Ces deux choses peuvent présenter une petite difficulté à nos es-

prits, mais sans doute les allusions étaient très claires pour le lecteur 

Hébreu à l’origine. Aaron et ses fils avaient le corps complètement lavé 

d’eau pure, et ils étaient aussi aspergés de sang avant de commencer 

leurs fonctions et obligations sacerdotales. Maintenant nous avons les 

réalités dont cela était le type. La vérité de la mort de Christ a été ap-

pliquée à nos cœurs, nous donnant une conscience purifiée, ce qui est 

le contraire d’une mauvaise conscience. Nous sommes aussi venus sous 

l’action purificatrice de la Parole de Dieu, qui nous a renouvelés jusque 

dans les sources les plus profondes de notre être. C’est à cela que le 

Seigneur Jésus faisait allusion juste avant d’instituer la cène dans la 

chambre haute quand Il disait : « Celui qui a tout le corps lavé (baigné) 

n’a besoin que de se laver les pieds ; mais il est tout net » (Jean 13:10). 

Le mot utilisé par le Seigneur signifie baigné, lavé complètement, 

comme les sacrificateurs lors de leur consécration. Mais même ainsi, ils 

avaient encore besoin de se laver les mains et les pieds chaque fois 

qu’ils entraient dans le sanctuaire. 

Dieu merci, nous avons reçu la nouvelle naissance qui correspond 

à ce lavage d’eau pure. Le « cœur vrai », dont il est parlé précédem-

ment dans ce verset, correspond étroitement au lavage des mains et 

des pieds qui était nécessaire chaque fois que le sacrificateur entrait 

dans le lieu saint. 

Mais, ayant tout cela, approchons-nous. Saisissons-nous de ce 

grand privilège d’accéder à Dieu, utilisons-le et jouissons-en. C’est le 

grand trait qui devrait nous caractériser. Nous sommes ceux qui sont 

introduits dans cette proximité, ayant une liberté sans restriction de 

nous approcher de Dieu, en tout temps, bien que sans doute il y a des 

occasions où nous jouissons spécialement de ce privilège, comme par 

exemple quand nous nous réunissons en assemblée pour la cène ou 

l’adoration. Cependant ce n’est aucunement restreint à de telles occa-

sions, — ce qui est clair si nous nous souvenons que cette épître ne parle 

pas de l’assemblée ni de ses fonctions ; pour trouver de l’instruction à 

ce sujet, nous devons nous tourner vers la première épître aux Corin-

thiens. 
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La présence de Dieu devrait réellement être le lieu d’habitation de 

nos cœurs, le lieu que nous fréquentons continuellement en esprit. Il 

ne s’agit pas ici d’y avoir recours avec nos besoins pour y présenter nos 

prières ; nous avons considéré ce point avec la fin du chapitre 6. Ici c’est 

plutôt que nous nous approchons dans la jouissance de tout ce que 

Dieu est, tel que révélé en Jésus, en communion avec Lui, et dans un 

esprit d’adoration. Nous nous approchons, non pour obtenir quelque 

profit de Lui, mais parce que nous trouvons de l’attrait en Lui. 

Les trois exhortations des versets 22 à 25 sont très étroitement 

liées. Nous avons à tenir ferme la confession de notre espérance, sans 

chanceler, vu qu’elle dépend de Celui qui est totalement fidèle. Nous 

le ferons très certainement si nous entrons dans notre privilège, et si 

nous nous approchons. Nous trouverons aussi beaucoup d’aide pra-

tique dans la compagnie de nos frères et sœurs en Christ, et dans les 

exhortations et les encouragements qu’ils donnent. Quand des croyants 

commencent à vaciller et à se retirer, leur manquement est fréquem-

ment lié à ces deux choses. Ils négligent ce double privilège de s’appro-

cher de Dieu d’un côté, et de se rapprocher de leurs frères et sœurs de 

l’autre.  

C’est un triste fait que de nos jours des milliers de chers chrétiens 

sont attachés à des dénominations dans lesquelles les grandes vérités 

que nous avons considérées ne sont guère mentionnées. Comment le 

pourraient-elles quand tout est organisé de manière à obscurcir entiè-

rement la vérité en question ? Les services sont conduits de manière à 

ce que le saint, comme individu, est tenu à distance, et qu’il ne peut 

penser s’approcher que par un intermédiaire, comme s’il était un ado-

rateur juif. Ou il trouve peut-être tout le service conduit pour lui par un 

pasteur ou prêtre, et ceci tend inévitablement à détourner ses pensées 

de l’importance suprême de s’approcher lui-même, dans le secret de 

son âme. 

D’autres parmi nous ont l’inestimable privilège de se rassembler 

selon la forme scripturaire prescrite en 1 Corinthiens 11 à 14. Ce qui est 

disposé là, est en effet disposé de manière à ce que nous soyons péné-

trés de la nécessité de nous approcher de Dieu dans nos cœurs. Mais 

veillons de peur de perdre nos exercices spirituels, et de déchoir dans 

un état d’esprit apathique, allant aux réunions en s’attendant à ce que 

tout soit fait par « des frères exerçant leur ministère ». Peut-être qu’ils 

nous contrarient parce qu’ils n’exercent pas leur ministère aussi bien 

que nous pensons qu’ils le devraient ! C’est alors que, au lieu de tenir 

ferme, nous commençons le laisser aller ; le premier symptôme en est 

probablement l’abandon des réunions, et plus généralement de la 

compagnie de nos frères et sœurs. Nous devenons très critiques à la 

fois contre les réunions et contre les gens, et nous estimons que nos 

critiques sont très bien fondées ! 

[v.26-31] Si au lieu de tenir ferme, nous commençons le laisser al-

ler, qui peut dire jusqu’où notre recul nous emmènera ? Dieu seul le 

sait, car Lui seul connaît le cœur. Bien trop souvent, ce recul commence, 

pour la partie visible, par l’abandon de la compagnie des chrétiens, et il 

ne s’arrête pas avant d’arriver à l’apostasie complète. Selon ce que 

nous avons vu en considérant les ch. 3 et 6, ce terrible péché était très 

présent à l’esprit de l’auteur de l’épître. Il craignait beaucoup que cer-

tains Hébreux auxquels il écrivait, n’y tombent. C’est pourquoi il en 

parle de nouveau ici, et le reste du chapitre est occupé de cela. Au ver-

set 26 il parle de pécher « volontairement » ; et au dernier verset, il 

parle de se retirer « pour la perdition ».  

Pécher volontairement, c’est évidemment abandonner sciem-

ment la foi de Christ. Aucun vrai croyant ne le fait, mais un chrétien 

professant peut le faire, et c’est justement le fait que nous ayons at-

teint la perfection et la finalité en Christ qui le rend si grave. Il n’y a 
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plus de sacrifice pour les péchés. Ce fait qui semblait si extraordinaire-

ment béni au verset 18, est vu ici à la lumière du verset 26 sous un jour 

extraordinairement grave. Au-delà, il n’y a plus rien, que le jugement. 

Et ce jugement sera un jugement d’un caractère effrayant, brûlant d’in-

dignation. 

Certains peuvent être enclins à penser qu’un tel jugement semble 

plutôt incompatible avec le fait de vivre au temps de la prédication de 

la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Mais c’est justement ce qui ac-

croît la sévérité du jugement. Les versets 28 à 31 insistent là-dessus. La 

grâce nous fait connaître des choses d’une grandeur tellement infinie 

que les mépriser est un péché d’une grandeur infinie, un péché bien 

plus grave que de mépriser la loi de Moïse et ses saintes exigences. 

Dans l’évangile, nous avons la présentation d’abord du Fils de 

Dieu ; puis de Son précieux sang, comme sang de la nouvelle alliance ; 

enfin le Saint Esprit, comme Esprit de grâce. Or qu’est-ce que fait 

l’apostat, spécialement le Juif qui, après avoir professé le christianisme, 

l’abandonne et retourne au judaïsme ? Il foule aux pieds le premier (le 

fils de Dieu) ; le second (le sang de Christ), il le tient pour profane ; et il 

méprise entièrement le troisième (le Saint Esprit). Il traite avec un dé-

dain et un mépris extrêmes cela même qui apporte le salut. Il n’y a rien 

au-delà d’elles, si ce n’est le jugement. Il le méritera dans toute son 

étendue. Tout cela, notez-le, est quelque chose de tout à fait différent 

d’un vrai croyant qui se refroidit, qui cesse de veiller, et par suite tombe 

dans le péché. 

[v.32-39] On voit d’après le verset 32 que, bien que ces avertisse-

ments fussent prononcés dans l’intérêt de quelques-uns, l’auteur de 

cette épître avait toute confiance que la majorité de ceux auxquels il 

écrivait étaient de vrais croyants. Il se rappelait (et les appelait à s’en 

souvenir) des jours précédents quand ils souffraient beaucoup de per-

sécutions pour leur foi, et il leur demandait de ne pas rejeter loin leur 

confiance dans cette heure avancée de leur histoire. Ils recevraient une 

abondante récompense pour toutes les pertes qu’ils auraient subies ici. 

Une seule chose était nécessaire, c’était qu’ils continuent, avec pa-

tience, à faire la volonté de Dieu. Alors, à coup sûr, tout ce qui avait été 

promis leur arriverait. Leur position était qu’ils s’étaient « enfuis pour 

saisir l’espérance proposée » (6:18). Cette espérance était extrême-

ment sûre, mais son accomplissement ne peut survenir qu’à la venue 

du Seigneur, comme l’indique le verset 37. 

Pour la troisième fois dans le Nouveau Testament, cette expression 

frappante d’Habakuk 2 est citée : « Le juste vivra de foi », déjà cité en 

Romains 1 et en Galates 3. Mais le verset précédent n’est cité qu’ici. 

Remarquez la modification faite par l’Esprit de Dieu. En Habakuk nous 

lisons : « Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement » (Hab.2:3), 

« elle » se référant à la vision. Mais de nos jours, les choses sont deve-

nues bien plus claires, et nous connaissons de façon précise la Personne 

que cette vision indéfinie désignait. C’est pourquoi nous lisons ici : « Ce-

lui qui vient viendra, et Il ne tardera pas ». 

Il est très frappant que le mot « foi » n’apparaît que deux fois dans 

l’Ancien Testament. Moïse l’utilise une fois dans un sens négatif (au livre 

du Deutéronome), se plaignant du peuple en disant qu’il n’y avait point 

en lui de fidélité (ou de foi selon certaines versions, — Deut.32:20). Le 

mot n’est utilisé dans un sens positif qu’en Habakuk.[aussi Ps.119 :66] Il 

est également frappant que le Nouveau Testament se soit saisi de ce 

seul usage positif de ce mot pour le citer pas moins de trois fois. Com-

bien cela met en valeur le fait que nous avons laissé derrière nous le 

système de la vue au profit du système de la foi. Le judaïsme est sup-

planté par le christianisme. 

Cependant, ce dont il s’agit dans cette citation ici, n’est pas d’être 

justifiés par la foi, mais que par la foi nous VIVONS. Nous pourrions dire 

que la foi est la force motrice de la vie chrétienne. Soit nous avançons 
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vers la glorieuse récompense, soit nous reculons vers la perdition. Au-

cun état intermédiaire n’est envisagé. 

Ne manquez pas le contraste présenté au dernier verset de notre 

chapitre (10:39). Il y a d’un côté se retirer pour la perdition, et de l’autre, 

croire pour la conservation de l’âme. C’est une preuve supplémentaire, 

s’il en était besoin, que le contraste dans les Hébreux n’est pas entre les 

croyants qui font bien et les croyants qui font mal, et par conséquent 

périssent (selon ce que certains supposent) ; mais le contraste est entre 

ceux qui croient réellement à salut, et ceux qui, étant de simple pro-

fessants, se retirent pour la perdition éternelle. 

Grâces à Dieu pour cette foi vivante qui entraîne l’âme en avant 

avec patience vers la glorieuse récompense qui nous attend ! 

Chapitre 11 

Nous en arrivons maintenant au chapitre de la Bible qui est par ex-

cellence le chapitre de la foi, et il est facile de voir que cette place lui 

convient parfaitement dans l’ensemble du plan de cette épître. Le ju-

daïsme en tant que système religieux, faisait appel largement à la vue, 

tandis que les grandes réalités du christianisme sont invisibles et ne font 

appel qu’à la foi. L’objet de l’épître étant de délivrer les Hébreux con-

vertis des linceuls du judaïsme qui s’accrochaient à eux, et de les établir 

dans la liberté du christianisme, le Saint Esprit naturellement s’attarde 

longuement sur la foi. 

Combien cela est approprié ! Nous faisons bien de nous y attarder 

longuement pour que la merveille de l’inspiration divine nous appa-

raisse toujours mieux. Nous pouvons aussi remarquer que le grand cha-

pitre de l’amour dans la Bible est 1 Corinthiens 13, que le grand passage 

sur l’espérance est 1 Thessaloniciens 4:13 à 5:11. Or on pourrait quali-

fier 1 Corinthiens d’épître de l’assemblée locale, et c’est justement dans 

l’assemblée locale où toutes les frictions parmi les croyants apparais-

sent, et où ont lieu les désaccords et désagréments si éprouvants, que 

l’amour est par conséquent si nécessaire. De même aussi, 1 Thessaloni-

ciens est l’épître où l’on voit les saints souffrir de la part du monde, et 

dans ces circonstances rien ne soutient mieux le cœur que l’espérance. 

Tout notre chapitre ressemble à un commentaire de cette petite 

phrase de Habakuk : « Le juste vivra de foi ». Dès le commencement de 

l’histoire du monde, ce qui plaisait à Dieu chez les Siens, c’était la mani-

festation de la foi. Ceci peut nous sembler très évident, mais c’était sans 

doute une idée plutôt révolutionnaire pour le Juif moyen, car il était ha-

bitué à considérer que ce qui plaisait à Dieu, c’étaient les cérémonies et 

les sacrifices du judaïsme, et les œuvres de loi qui s’y rattachaient. Mais 

ici l’Esprit de Dieu va par derrière les activités de ces croyants de l’An-

cien Testament pour mettre en lumière la foi qui les animait et les ins-

pirait. Leurs œuvres n’étaient pas des œuvres de loi, mais des œuvres 

de foi. À cet égard, on aura profit de rafraîchir sa mémoire sur le con-

tenu de Romains 4 et Jacques 2, en notant bien comment Paul exclut 

les œuvres de loi de notre justification, et comment Jacques insiste sur 

les œuvres de foi comme preuves de la vitalité de la foi que nous pro-

fessons. 

[v.1-3] Le premier verset définit non pas ce que la foi est de ma-

nière abstraite, mais ce qu’elle fait en pratique. « La foi est l’assurance 

des choses qu’on espère, et la conviction de celles qu’on ne voit pas ». 

La foi est le télescope qui nous fait voir les vérités invisibles dont Dieu 

parle, nous les rendant réelles, nous en donnant l’assurance, et les 

transformant en choses solides dans nos cœurs. 

Cependant, avant d’être amenés à voir comment la foi a opéré dans 

« les anciens », nous trouvons une parole pour nous-mêmes. Le verset 

3 commence ainsi : « Par la foi, NOUS comprenons… », et les choses 

vues dans la création sont placées devant nous. C’est une déclaration 
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très significative. À l’époque apostolique, il est évident que la foi com-

mune aux chrétiens reconnaissait que « les mondes ont été formés par 

la parole de Dieu ». Est-ce la foi de tous les chrétiens aujourd’hui ? Nous 

venons de voir que la foi est « la conviction des choses qu’on ne voit 

pas ». Or nous découvrons que seule la foi peut nous donner une vraie 

intelligence des choses que nous voyons effectivement. Il y a 20 siècles, 

le monde philosophique était plein de théories étranges sur l’origine de 

la création. Des théories tout aussi étranges remplissent les esprits des 

intellectuels de nos jours. Toutes ces théories anciennes et modernes 

considèrent comme allant de soi que les choses que nous voyons ont 

été faites à partir de choses qui existent ; et le processus par lequel ils 

pensent qu’elles ont été faites, a reçu le nom d’évolution. Les intellec-

tuels sont des gens très intelligents, et ils se sont pourvus d’équipe-

ments vraiment merveilleux pour faire leurs recherches, spécialement 

de nos jours. Mais il leur manque une seule chose, la seule qui compte ! 

Il leur manque la foi qui permet à n’importe qui de comprendre. Par la 

foi nous comprenons l’origine de la création. Sans la foi nous ne la com-

prenons pas du tout. 

[v.4-40] Nous aimons à penser que tous nos lecteurs ont la foi qui 

comprend la création, et qu’ainsi nous sommes préparés à comprendre 

la foi qui fit agir les anciens, dont le récit commence au v. 4. 

L’histoire semble se partager en trois parties : 

1. en premier lieu, dans les versets 4 à 7, nous avons les trois 
grands personnages éminents du monde antédiluvien, et en eux 
la foi est considérée comme ce qui met en bonne relation avec 
Dieu, et par conséquent c’est la foi qui sauve,  

2. en second lieu, nous avons les patriarches du monde après le 
déluge, avant que la loi soit donnée. Ils illustrent la foi comme 
ce qui fait voir les choses invisibles ; c’est la foi qui voit.  

3. en troisième lieu, et en commençant avec Moïse, le législateur, 
nous trouvons la foi qui donne de l’énergie malgré tous les obs-
tacles ; c’est la foi qui est prête à souffrir. 

En présentant ce plan, nous faisons simplement allusion à ce qui 

semble être la pensée dominante de l’Esprit dans chaque section, car 

bien sûr personne ne peut avoir la moindre foi sans que ses effets 

soient connus des trois manières. 

[v.4] La foi d’Abel le conduisit à « un plus excellent sacrifice » et à 

la connaissance qu’il était juste devant Dieu, — connaissance qu’il reçut 

par la foi dans le témoignage de Dieu. Il offrit son sacrifice, non par ha-

sard ni par quelque heureuse inspiration, mais par la foi. On demandera 

peut-être : « La foi en quoi ? » Sans aucun doute en ce que Dieu avait 

déjà montré quant à la valeur de la mort d’un sacrifice par les vête-

ments de peau dont il est question en Genèse 3:21. Dieu rendit témoi-

gnage à la valeur de son don en acceptant son sacrifice ; et Abel sut 

qu’en acceptant son sacrifice, Dieu le déclarait juste. Bien des chrétiens 

professants aujourd’hui disent que la connaissance du pardon des pé-

chés est impossible durant notre vie ; or voici ici un homme vivant 

quelques quatre mille ans avant Christ, qui possédait justement cette 

connaissance. Et nous qui vivons plus de deux mille ans après que la 

grande œuvre d’expiation ait eu lieu, nous ne pourrions pas avoir cette 

connaissance ? 

[v.5-6] Abel mourut ; mais dans le cas d’Énoch, le suivant sur la 

liste, il fut enlevé, en sorte qu’il ne vit jamais la mort. De plus il eut le 

témoignage, non pas simplement d’être juste quant à Dieu, mais de 

plaire à Dieu. À cet égard, il nous est rappelé que, sans la foi, nous ne 

pouvons pas du tout plaire à Dieu (11:6). La foi est la racine d’où jaillis-

sent tous ces fruits qui sont Ses délices ; 1 Timothée 6:10 exprime l’in-

verse, à savoir que l’argent est la racine de toutes sortes de maux. 
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[v.7] Dans le cas de Noé, nous voyons la foi qui sauva du jugement 

et condamna le monde. Quand il fut averti du jugement prochain, il prit 

Dieu au mot. Instruit de construire l’arche, il produisit l’obéissance de 

la foi. Par là il fut séparé du monde. Il reçut la justice et atteignit Dieu 

par le sacrifice sur la terre renouvelée, tandis que le monde était re-

tranché en jugement. 

[v.8-19] Le cas d’Abraham occupe les versets 8 à 19, hormis le ver-

set 11 qui parle de Sara, car, si elle n’avait pas été une femme de foi, 

Isaac, la semence promise, ne serait jamais né. La foi d’Abraham était si 

exceptionnelle que l’apôtre Paul parle de lui comme « le père de tous 

ceux qui croient » (Romains 4:11). Il n’est donc pas surprenant que dans 

ce chapitre il soit plus parlé de lui que de toutes les autres personnes. 

Ce qui est dit semble se regrouper sous trois titres : 

1. Premièrement, la foi le conduisit à répondre à l’appel de Dieu au 

commencement. Il quitta une cité civilisée et cultivée sans savoir où 

il allait. Quand il le sut, il s’avéra que c’était un pays de culture moins 

avancée que celui qu’il avait quitté. Pourtant cela ne lui importait 

pas. Canaan était l’héritage que Dieu avait choisi pour lui, et il se mit 

en route à l’appel de Dieu. DIEU était devant son âme. Voilà la foi ! 

2. Deuxièmement, quand il fut dans le pays de la promesse, il n’eut rien 

en possession effective. Il y séjourna comme un étranger et un pèle-

rin, content de demeurer sous des tentes. Finalement il mourut dans 

la foi des promesses sans jamais les avoir reçues. Son chemin a été 

en effet tout à fait remarquable, et qu’est-ce qui le justifiait ? La foi, 

— la foi qui donne le discernement spirituel. Il ne désirait pas seule-

ment un pays meilleur et céleste, mais il « attendait » une cité cé-

leste bien plus durable que Ur des Chaldéens. Le verset 13 nous dit 

qu’il vit les promesses, bien qu’elles fussent fort éloignées dans le 

temps. 

3. Troisièmement, sa foi semble avoir atteint un sommet, et une pléni-

tude d’expression quand il « offrit son fils unique ». Isaac était déjà 

un enfant de résurrection par sa naissance naturelle ; il le devint 

doublement après cet évènement. Mais la foi était la foi d’Abraham, 

qui tint le raisonnement selon lequel, si Dieu pouvait faire naître dans 

ce monde un enfant vivant de parents physiquement déjà amortis, Il 

pouvait aussi ressusciter cet enfant et Il le ferait effectivement. 

Quand Abraham crut Dieu et qu’Il le lui compta à justice, selon Ge-

nèse 15:6, il crut en Dieu comme en Celui qui pouvait ressusciter les 

morts, selon ce que montre la fin de Romains 4. Le sacrifice d’Isaac 

manifesta cette foi de la manière la plus claire. C’est spécifiquement 

l’œuvre dans laquelle sa foi fut à l’œuvre, selon ce que déclare la 

dernière partie de Jacques 2. 

[v.20-22] Après Abraham, on a la mention d’Isaac, Jacob et Joseph. 

Dans chacun de ces trois cas, un seul détail de leur vie est mentionné, 

et dans deux de ces trois cas, ce détail concerne la fin de leur vie. En 

lisant la Genèse, il est difficile de reconnaître une foi quelconque dans 

la bénédiction qu’Isaac accorda à ses fils, et il se peut que nous n’en 

voyions guère dans la manière dont Jacob bénit ses petits-fils ; mais 

l’œil perçant de l’Esprit de Dieu discerne la foi, et Il la note pour notre 

encouragement. S’Il n’avait un œil aussi perçant, discernerait-Il de la foi 

dans les détails de nos vies ? On peut bien se le demander.  

Le cas de Joseph est à part. L’Égypte était le pays de sa gloire, mais 

il savait par la foi que Canaan devait être le pays de la gloire du Messie, 

c’est pourquoi il commanda qu’en définitive ses os ne reposent pas en 

Égypte mais en Canaan. 

[v.23-28] Le verset 23 parle plutôt de la foi des parents de Moïse 

que de celle de Moïse lui-même. La foi de Moïse occupe les versets 24 

à 28. La première grande manifestation de sa foi fut quand il refusa de 

continuer à vivre dans les splendides circonstances où la providence de 
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Dieu l’avait placé. En face de l’alternative de souffrir avec le peuple de 

Dieu ou de jouir des plaisirs temporaires du péché, il choisit délibéré-

ment la première option. Il choisit de partager le sort du peuple de 

Dieu, bien qu’il sût que, ceux-ci n’étant alors qu’un peuple d’esclaves 

opprimés, il n’y avait que de l’opprobre à en attendre. Or il estima cet 

opprobre comme un trésor, et même un trésor plus grand que ceux de 

l’Égypte, et les récentes découvertes nous disent quelque chose de la 

grandeur de ces trésors. L’opprobre que Moïse endura avait le caractère 

d’opprobre de Christ, dans la mesure où il était une image, certes faible, 

de l’abaissement infiniment plus grand de Christ quand Il descendit du 

ciel et s’identifia avec un peuple pauvre et repentant sur la terre, ce que 

nous voyons par exemple en Matthieu 3:13-17. 

Nous avons vu que dans le cas d’Abraham la foi agissait comme un 

télescope, faisant voir des choses qu’il n’aurait jamais vues autrement. 

Nous découvrons maintenant dans le cas de Moïse qu’elle agit comme 

un appareil à rayons X, faisant paraître des choses sous-jacentes et lui 

permettant de voir à travers la gloire clinquante de l’Égypte. Il put ainsi 

arriver à la vraie racine des choses, et il trouva que la « rémunération » 

était la seule chose digne d’être considérée. C’est évidemment ce qui le 

gouverna tout au long de sa carrière remarquable. 

En voyant la récompense divine, il était en mesure d’avoir une es-

timation correcte des trésors de l’Égypte, et il les situa bien au-dessous 

de l’opprobre de Christ. Si la gloire de l’Égypte ne peut être comparée à 

l’opprobre de Christ, que sera-t-elle par rapport à la gloire de Christ ? 

L’œil pénétrant de la foi menait à l’estimation de la foi, et celle-ci à son 

tour menait au choix de la foi et au refus de la foi. 

[v.29-31] De Moïse, nous passons au peuple d’Israël au verset 29, 

et à Josué au verset 30 (bien qu’il ne soit pas nommé) ; au v. 31 nous 

arrivons à Rahab, une Gentile, d’une race maudite, qui plus est prosti-

tuée. S’il n’y avait pas eu ce verset, nous n’aurions jamais discerné que 

la foi était le motif de ses actions et de ses paroles. En lisant Josué 2, 

nous aurions pu supposer qu’elle était une femme de faible moralité et 

sans principe, soucieuse d’échapper au sort qui l’attendait. Mais en fait, 

ses yeux avaient été ouverts pour voir Dieu. Les Cananéens ne voyaient 

qu’Israël. « La terreur de votre nom est tombée sur nous », dit-elle, « et 

tous les habitants du pays se fondent devant vous » (Josué 2:9). Cepen-

dant son attitude était celle-ci : « Je sais que l’Éternel vous a donné le 

pays ». Voilà la foi, et ses actions exprimaient le fait qu’elle osait se 

mettre du côté du Dieu d’Israël. Cette foi courageuse n’eut pas de la 

souffrance pour effet, puisque Dieu intervint sur le champ en puissance. 

[v.32-38] En général, cependant, Dieu n’intervient pas sur le 

champ, et alors il s’ensuit de la souffrance. Ainsi, après la mention de 

Rahab, il y a une liste de noms au verset 32, et ensuite d’autres récits 

des triomphes de la foi, spécialement des souffrances de la foi. Des 

multitudes de saints dont le monde n’était pas digne, ont traversé 

toutes les formes imaginables de persécutions et de souffrances. Ils 

l’enduraient, n’acceptant pas la délivrance qu’ils auraient pu avoir par 

abjuration ou par des compromis. La foi souffrait, mais elle les fait pas-

ser au travers de ces souffrances. 

[v.39-40] Le verset 39 nous ramène au point de départ au verset 2. 

Ils reçurent un bon témoignage quand leur temps fut terminé. Ils sorti-

rent de l’école de Dieu comme un ouvrage achevé. Une indication de la 

récompense qui les attend pour le jour de la grande « distribution des 

prix » est fournie par l’affirmation (10:38) que, bien qu’ils aient souf-

ferts de la part du monde, le monde n’était pas digne d’eux. Ils lui 

étaient infiniment supérieurs. 

Et pourtant aucun d’eux ne reçut les choses promises. En temps 

voulu, selon le sage plan de Dieu, un autre groupe devait être rassemblé 

et constitué, dont il est parlé dans le « nous » du dernier verset (10:40). 

Notez le contraste entre le « ils » et le « nous » — entre les croyants de 
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l’Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament. Les croyants de ja-

dis avaient beaucoup, mais « quelque chose de meilleur » est réservé 

aux chrétiens, et nous atteindrons tous ensemble la perfection finale en 

gloire. La perfection en gloire des croyants de l’Ancien Testament at-

tend que l’église soit complète et que le Seigneur vienne.  

Ce verset établit très clairement que le peuple de Dieu se répartit 

en plusieurs familles. Les saints de l’Ancien Testament en forment une, 

les chrétiens une autre. Les saints du « siècle à venir », quand l’église 

aura été enlevée, en formeront une troisième. Nous trouvons divers 

groupes, ou familles, distingués dans des passages comme Apocalypse 

4:9-11 ; 7:3-8 ; 7:9-17 ; 14:1-5 ; 19:7,9. Beaucoup de ce qui les distingue 

dépend de la révélation de Dieu à la lumière de laquelle ils ont vécu, et 

du propos de Dieu à leur égard selon lequel est l’appel dont ils ont été 

appelés. Ici cependant, le contraste est entre ce que Dieu s’est proposé 

pour les saints qui vécurent avant la venue de Christ, et pour ceux qui 

ont le grand privilège de vivre après. 

Dans le christianisme, ce « quelque chose de meilleur » a été mis 

au grand jour. En effet le mot « meilleur » est caractéristique de cette 

épître puisque, comme nous l’avons vu, le grand but de cette épître est 

de montrer que le vrai christianisme transcende complètement le ju-

daïsme. Nous avons déjà eu devant nous un meilleur apôtre, un meil-

leur sacrificateur, une meilleure espérance, une meilleure alliance, de 

meilleures promesses, un meilleur sacrifice, des biens meilleurs, une 

meilleure patrie et une meilleure résurrection. Parcourez les chapitres 

et notez ces choses pour vous-mêmes. 

Chapitre 12 

[v.1-3] Dès les premiers mots du chapitre 12, nous nous trouvons 

en face de l’application à nous-mêmes de tout ce qui a précédé au cha-

pitre 11. Tous ces héros de la foi de l’Ancien Testament sont autant de 

témoins, pour nous, de la vertu et de l’énergie de la foi. Ils nous pous-

sent à courir la course de la foi aujourd’hui, comme eux l’ont fait autre-

fois. 

En 1 Corinthiens 9, la figure d’une course est appliquée au service 

chrétien ; ici il s’agit de la vie chrétienne. C’est une image très perti-

nente puisque la course requiert de l’énergie, de la concentration et de 

l’endurance. Voilà pourquoi nous avons ici l’exhortation à courir avec 

patience, et la « patience » a ici le sens d’endurance. La vie chrétienne 

normale ne ressemble pas à un sprint court de 100 mètres, mais plutôt 

à une course sur une longue distance, pour laquelle l’endurance est le 

facteur décisif. 

Sur ce sujet de l’endurance, des symptômes inquiétants se mani-

festaient chez ces croyants Hébreux, comme la dernière partie du ch. 

10 l’a montré. Le verset 10:36 commence ainsi : « Car vous avez besoin 

de patience ». Il est alors fait mention de la foi comme du principe éner-

gisant de la vie chrétienne, puis cela est suivi par le long développement 

sur la foi au ch. 11. Ainsi, ce ch. 11 est une sorte de parenthèse, et au 

verset 12:1, nous revenons à ce que l’on peut appeler la ligne principale 

de l’exhortation.  

Nous ne pouvons courir la course avec patience que si nous met-

tons de côté tout fardeau et le péché qui nous enveloppe. Le péché est 

un obstacle très efficace. Il est comme une entrave dans laquelle on se 

prend les pieds, et qui fait tomber. Mais les fardeaux sont mentionnés 

en premier lieu, comme s’ils étaient, après tout, le plus grand obstacle. 

Beaucoup de choses ne peuvent en aucune façon être cataloguées 

comme des péchés, mais se révèlent être des fardeaux pour un chré-

tien sérieux ; pareillement il y a beaucoup de choses tout à fait justes, 

et permises à des gens ordinaires, mais qu’un athlète doit laisser. Il se 

dépouille de tout ce qui peut gêner ses progrès pour atteindre le but. 
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Or tout chrétien devrait se considérer comme un athlète spirituel, 

comme 2 Timothée 2:5 le montre également. 

On a parlé quelque fois du chapitre 11 comme de « la galerie de 

portraits de la foi », et du début verset 12:2 comme le grand tableau-

Maître qui achève cette galerie. En parcourant cette galerie, on peut 

bien admirer les différents portraits, mais le tableau-Maître les rejette 

tous à l’arrière-plan. Aucun autre que JÉSUS n’est le Chef (c’est-à-dire 

l’auteur, l’initiateur, l’origine, le conducteur) et le Consommateur de la 

foi (Celui qui l’a achevée). Les autres ont manifesté certains traits de la 

foi ; on en a vu des éclairs à différents points de leur carrière. En Lui on 

a pu voir tout le spectre de la foi, la foi dans sa plénitude, en tout 

temps, du début à la fin.  

Le mot « notre » dans la version autorisée anglaise (12:2 « le con-

sommateur de notre foi ») n’existe pas dans le texte original, et ne fait 

qu’obscurcir le sens. 

Celui qui était l’exemple parfait de la foi est placé devant nous 

comme notre but, et comme l’Objet qui commande notre foi. En ceci 

nous avons un avantage immense sur tous les personnages illustres du 

ch. 11, car ils vivaient en un temps où aucun Objet de ce genre n’était 

connu. Nous avons remarqué que la foi est l’œil ou le télescope de 

l’âme, et que c’est la foi qui voit. Eh bien, ici la foi regarde à Jésus. S’Il 

remplit la vision de nos âmes, nous trouverons en Lui l’énergie moti-

vante dont nous avons besoin pour courir la course. 

En outre Il est notre exemple. Il a été confronté à toutes les sortes 

d’obstacles quand Il marchait ici-bas sur le chemin de la foi. Il n’a pas eu 

seulement à faire face à la contradiction des pécheurs, mais aussi à la 

croix, avec toute la honte qu’elle entraînait. La honte de la croix était 

une petite chose pour Lui : Il l’a méprisée. Mais qui peut dire ce qui était 

impliqué dans la croix elle-même ? Certains d’entre nous chantent :  

La profondeur de toutes Tes souffrances 

Aucun cœur ne pourra jamais la concevoir, 

La coupe débordante de la colère 

Toi Tu l’as reçue pour nous ; 

Et oh ! abandonné de Dieu 

Sur le bois maudit : 

Avec des cœurs reconnaissants, Seigneur Jésus, 

Nous nous souvenons de Toi. 

Mais, bien que nous ne puissions pas concevoir tout ce que la croix 

représentait pour Lui, nous savons ceci : Il l’a endurée. 

[v.4] Dans le fait d’endurer ces souffrances pour le péché, le Sei-

gneur Jésus est resté absolument seul, et il est impossible de parler de 

Lui comme d’un exemple. Dans les souffrances moindres qu’Il a souffert 

de la part des hommes, Il est un exemple pour nous, car d’une façon ou 

d’une autre, nous souffrons en Le suivant. Il est allé jusqu’à l’extrême 

limite, résistant jusqu’au sang plutôt que de se détourner de la volonté 

de Dieu. Les Hébreux n’avaient pas été appelés au martyre au moment 

où l’épître a été écrite, ni nous jusqu’à aujourd’hui, mais nous avons 

quand même besoin de Le considérer, Lui. 

[v.5-11] À cet égard, une autre chose doit être prise en compte. 

Nous sommes tellement enclins à considérer la souffrance comme 

quelque chose de terriblement nocif par nature, comme une pure perte. 

Mais il n’en est pas ainsi. Elle peut être plutôt mise dans la colonne des 

profits d’un livre de comptes, vu que Dieu la prend en main, et l’intègre 

dans Son plan, l’utilisant pour notre formation. Cette pensée occupe 

les versets 5 à 11 de notre chapitre. 

Trois mots sont utilisés dans ce passage : discipliner, reprendre, 

fouetter. Le dernier parle bien sûr de donner un coup de fouet, et le 

second d’une réprimande. Mais le premier, bien qu’il puisse parfois être 

utilisé pour une correction, signifie en premier lieu la discipline au sens 
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d’éducation de l’enfant ; il vaut la peine de noter que, tandis que chacun 

des deux autres mots ne sont utilisés qu’une fois dans ce passage, le 

premier est utilisé pas moins de huit fois. Il s’agit donc bien de la pensée 

dominante de ce passage. Nous SOMMES les enfants de Dieu, et Il s’oc-

cupe donc de notre formation, et nous ne devons pas oublier l’exhorta-

tion qui nous est adressée en cette qualité. 

L’exhortation citée provient de Proverbes 3. Reportez-vous au pas-

sage et vous verrez qu’il s’agit de Salomon s’adressant au lecteur 

comme « mon fils ». Ici pourtant l’exhortation est présentée comme la 

voix de Dieu s’adressant à nous (c’est comme au ch. 1 où la répétition 

de l’expression « il dit », ou des équivalents, introduit à chaque fois une 

citation de l’Ancien Testament). On pourrait peut-être dire que c’est la 

voix de l’Esprit de Dieu, car au cours de l’épître, nous avons des expres-

sions comme : « comme dit l’Esprit Saint » (3:7), « l’Esprit Saint indi-

quant ceci » (9:8), « l’Esprit Saint aussi nous en rend témoignage » 

(10:15). Il faut retenir ceci : ce que l’Ancien Testament présente comme 

un conseil de Salomon à son fils est considéré, dans le Nouveau Testa-

ment, comme la parole de Dieu pour nous. 

Nous devons donc prendre cette discipline de la main de Dieu 

comme une chose normale. C’est une preuve pour nous, que nous 

sommes Ses enfants. Et quand nous sommes donc sous Sa discipline, 

nous avons, ni à la mépriser, ni à en perdre courage, mais nous avons à 

être exercés par elle, comme le verset 11 le dit. Si nous sommes gais et 

optimistes par nature, nous aurons tendance à ne pas tenir compte des 

troubles par lesquels Dieu peut juger bon de nous faire passer. Nous 

affichons un visage plein d’assurance, nous nous rions de ce qui arrive, 

et nous n’y reconnaissons pas du tout la main de Dieu. Ce faisant, nous 

méprisons Sa discipline. Inversement, si nous sommes pessimistes par 

nature, et facilement déprimés, nos esprits perdent courage au 

moindre trouble, et la foi semble nous manquer. C’est passer à l’autre 

extrême, mais dans les deux cas on perd tout le profit auquel les 

troubles devaient nous amener. 

Le point principal est d’être exercés par nos troubles. La discipline 

implique du trouble, car il nous est dit clairement que « aucune disci-

pline, pour le présent, ne semble être un sujet de joie, mais de tris-

tesse » (Héb. 12:11). Et l’exercice signifie que nous transformons nos 

troubles en une sorte de gymnase spirituel (le mot grec utilisé au v. 11 

pour « exercés » est celui dont dérive le mot « gymnase »). L’exercice 

corporel (ou gymnastique) est utile à peu de chose, selon 1 Timothée 

4:8. L’exercice (ou gymnastique) de nos esprits est d’un grand profit 

pour faire des progrès vers la sainteté et la justice. Par ces exercices, 

nous devenons participants de la sainteté de Dieu Lui-même, et nous 

sommes conduits dans des sentiers de justice. La justice elle-même 

porte un fruit qui est paisible, même si le processus disciplinaire au tra-

vers duquel on passe pour y arriver est plutôt tempétueux. 

[v.12-17] La tendance des Hébreux était manifestement de perdre 

courage sous l’effet des troubles, et c’est pourquoi, à la lumière de ces 

faits sur la discipline de Dieu, on trouve au verset 12 l’exhortation à re-

nouveler les énergies dans la course. Observez les coureurs au départ 

d’une course de marathon. Leurs bras sont pliés fermement à leurs cô-

tés, leur pas est élastique, et leurs genoux forts. Regardez-les ensuite à 

l’approche de l’arrivée, une ou deux heures plus tard. La plupart ont 

couru jusqu’à l’épuisement. Ils ont les bras ballants, les genoux trem-

blants, et ils trébuchent, l’air maussade. 

« C’est pourquoi redressez … ». Nous devons renouveler nos forces 

justement parce que nous savons ce que la discipline de Dieu a pour 

but d’opérer dans les âmes. Nous avons pu imaginer que parler de la 

discipline de Dieu à un pauvre chrétien faible et trébuchant était tout à 

fait propre à l’effondrer ; or si elle est bien comprise, c’est justement ce 

qui le relèvera. Quoi de plus encourageant que de découvrir que tout 
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ce que Dieu fait a pour but de promouvoir la sainteté et la justice, et de 

nous préserver du péché et des fardeaux qui entraveraient nos progrès 

dans la course ? 

De plus nous devons considérer le bien des autres, et non pas sim-

plement le nôtre. Les versets 13 à 17 tournent nos pensées dans ce sens, 

et il est parlé de deux classes, le boiteux et le profane. Par « boiteux », 

nous entendons des croyants faibles en foi, et par « profanes », ceux 

qui ont fait profession d’êtres chrétiens, et se sont mêlés à eux, mais 

qui en même temps ont préféré le monde. Les versets 16 et 17 consi-

dèrent justement cette catégorie à laquelle il a déjà été fait allusion aux 

ch. 6 et 10 ; ils ne peuvent pas être renouvelés à la repentance, et ils 

n’ont pas d’autre perspective que le jugement. Ésaü en est le grand 

exemple dans l’Ancien Testament, et Judas dans le Nouveau Testa-

ment. 

Nous avons à veiller à ce que ces profanes ne nuisent pas aussi à 

d’autres, en devenant des racines d’amertume. Si nous lisons Jean 

12:1-8, nous voyons combien Judas aurait facilement pu devenir une 

racine d’amertume si le Seigneur n’était pas intervenu de suite.  

Ceux dont il est dit qu’ils sont boiteux, ont besoin d’un traitement 

très différent. Nous devons tendre à la guérison de tels croyants et veil-

ler soigneusement à ce que des sentiers droits soient placés devant eux. 

Nous avons tous besoin de ces sentiers droits, et nous devons les faire 

droits. Hélas ! Certains semblent prendre plaisir à rendre tout aussi dif-

ficile et compliqué que possible, tandis que le sentier de justice et de 

sainteté est toujours très droit et simple. Et nous avons à faire tout cela 

parce que nous sommes venus à un ordre de choses non pas en rapport 

avec la loi, mais avec la grâce. 

[v.18-24] Les deux systèmes nous sont résumés dans les versets 18 

à 24, Sinaï d’un côté et Sion de l’autre. Les ancêtres de ces Hébreux 

étaient venus au Sinaï ; et les Hébreux eux-mêmes avant leur conver-

sion y étaient venus dans ce sens qu’ils étaient venus à Dieu connu selon 

Sa manifestation au Sinaï (quand ils s’étaient approchés de Lui, aussi 

près qu’ils le pouvaient à l’époque). 

Mais maintenant tout était changé, et en s’approchant de Dieu 

dans la merveilleuse intimité permise par l’évangile, ils venaient sur un 

autre terrain, en rapport avec un ordre de choses entièrement nou-

veau. La montagne de Sion était devenue un symbole de la grâce, de 

même que Sinaï était devenu un symbole de la loi, de sorte qu’en 

croyant à l’évangile, et en nous tenant dans la grâce de Dieu, nous pou-

vons dire que nous sommes venus à Sion. 

Il n’est pas facile de voir le rapport entre toutes les choses men-

tionnées dans les versets 22 à 24 ; nous pouvons être aidés en notant le 

petit mot « et » qui sépare les divers éléments les uns des autres. Il est 

parlé par exemple de l’innombrable compagnie des anges comme étant 

« l’assemblée universelle », celle-ci n’étant pas l’église ou l’assemblée, 

qui est mentionnée immédiatement après. 

Nous sommes considérés ici comme étant sous la nouvelle al-

liance, et donc comme étant venus à tout ce qui est clairement révélé 

en rapport avec elle. Huit choses sont mentionnées, et chacune a pour 

but de nous ouvrir les yeux sur leur supériorité par rapport à ce que les 

Hébreux connaissaient en rapport avec la loi. 

1-2 Les Juifs pouvaient se vanter de la Jérusalem terrestre qui était 

prévue pour être le centre du gouvernement divin sur la terre : mais 

nous, nous sommes venus à la cité céleste d’où le gouvernement de 

Dieu s’étendra sur tous les cieux et toute la terre. 3-4 Les Juifs savaient 

que des anges avaient servi à l’occasion du don de la loi ; mais nous, 

nous sommes venus à l’assemblée universelle des myriades d’anges, qui 

sont tous serviteurs de Dieu et de Ses saints. 5-6 Israël était l’assemblée 
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de Dieu dans le désert et dans le pays de Canaan ; mais nous, nous ap-

partenons à l’assemblée des premiers-nés dont les noms sont écrits 

dans les cieux. Notre citoyenneté est une citoyenneté céleste ! 

7-8 Moïse avait aussi dit à Israël que « l’Éternel jugera son peuple » 

(Deut.32:36) ; mais nous, nous sommes venus à Dieu, juge de tous, 

quelque chose de bien plus grand. L’ancien ordre de choses s’occupait 

d’hommes justes vivant sur la terre ; nous, nous sommes venus aux 

mêmes, mais rendus parfaits en gloire [« les esprits des justes consom-

més »]. Finalement, nous ne sommes pas venus à Moïse médiateur de 

l’alliance de la loi, et au sang de taureaux et de boucs ; mais nous 

sommes venus à Jésus, médiateur d’une nouvelle alliance, et à Son pré-

cieux sang d’une valeur infinie. 

Nous sommes venus à tout cela par la foi, et nous attendons 

l’heure de la manifestation qui s’approche sûrement. Israël était venu 

au Sinaï qui était visible, et ils en furent terriblement effrayés. Nous, 

nous sommes venus par la foi à Sion, et à tout ce qui s’y rattache, et 

cette venue n’en est pas moins réelle ; mais en y venant, nous sommes 

grandement réconfortés et affermis. 

[v.25-29] Il y a un côté sérieux à ce sujet, qui met fortement et so-

lennellement l’accent sur tout ce que Dieu nous dit aujourd’hui. Il a 

parlé autrefois aux pères par Moïse et les prophètes, mais maintenant 

Il a parlé des cieux. Le fait qu’Il a maintenant parlé dans Son Fils, nous 

faisant connaître Sa grâce, n’atténue pas la solennité de Ses paroles, 

mais au contraire l’accroît, comme nous l’avons vu aux versets 2:2-3. 

Si nous nous détournons de Sa voix céleste, nous n’échapperons 

certainement pas. Il parla au mont Sinaï, exprimant ce qu’Il exigeait des 

hommes, et Sa voix fit trembler la terre. Maintenant Il a parlé dans les 

richesses de Sa miséricorde. Mais entre ces deux occasions, Il a parlé 

par Aggée le prophète, annonçant Sa détermination à ébranler non 

seulement la terre, mais aussi les cieux. Il ébranlera en fait tellement, 

que tout ce qui peut être ébranlé le sera. Seules les choses immuables 

subsisteront. Notre Dieu, le Dieu des chrétiens, est un feu consumant, 

et tout ce qui n’est pas convenable pour Lui, sera dévoré par Son juge-

ment. 

Pouvons-nous considérer ce jour en toute sérénité ? Effective-

ment, nous le pouvons. Le croyant le plus faible y a droit, car nous re-

cevons chacun un royaume inébranlable. Et justement parce que nous 

avons un royaume immuable, nous devons avoir la grâce pour servir 

Dieu avec révérence et avec une vraie piété. Ayons tous à cœur cette 

révérence qui convient à notre attitude envers Dieu, même s’Il nous a 

introduits dans une telle proximité de Lui-même. Elle nous convient jus-

tement parce que nous avons été introduits dans cette proximité. 

Notons aussi que nous sommes exhortés à servir Dieu d’une ma-

nière qui Lui soit agréable, non pour que le royaume nous soit assuré, 

mais parce que nous l’avons reçu, et qu’il ne peut être enlevé. La certi-

tude même de l’avoir, loin de nous rendre négligents, nous incite seu-

lement à servir. 

Chapitre 13 

[v.1-6] Le premier verset de notre chapitre est très court mais très 

important. Le verbe « demeure » se trouvait déjà au verset 12:27. 

Seules les choses immuables demeureront quand arrivera le grand jour 

où tout sera ébranlé. Alors, que l’amour fraternel demeure parmi les 

saints de Dieu aujourd’hui. C’est l’une des choses qui resteront im-

muables dans l’éternité. 

Rappelons qu’au début de l’épître (2:10), il est parlé des croyants 

comme de « plusieurs fils » amenés « à la gloire ». Christ était vu 

comme « le chef de leur salut », qui « n’a pas honte de les appeler 

frères ». C’est pourquoi il est tout à fait évident que les chrétiens sont 
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frères, et qu’il leur faut cultiver l’amour qui existe entre eux, ce fruit de 

la nouvelle nature divinement implantée. En nourrissant cet amour, 

nous ne serons pas comme des enfants construisant un château de 

sable destiné à être emporté à la prochaine marée, mais comme ceux 

qui construisent pour l’éternité.  

Les versets 2 et 3 indiquent deux directions dans lesquelles l’amour 

fraternel doit s’exprimer.  

1 Tout d’abord, dans l’hospitalité, c’est-à-dire l’amour des étran-

gers. Le monde a l’habitude de se préparer à recevoir ceux qu’il estime 

importants ou influents, et ainsi à rendre honneur aux hôtes distingués. 

Nous, nous sommes invités à nous élever au-dessus de ces motifs pure-

ment mondains, et à recevoir les frères qui nous sont inconnus, simple-

ment parce que ce sont des frères. C’est la manifestation du vrai amour 

fraternel : une manifestation qui ne se voit que très peu dans notre 

pays.  

2 Deuxièmement, il doit se manifester dans le souvenir des frères 

dans l’adversité, particulièrement ceux qui sont emprisonnés. 

Le mot « souvenez-vous » ici, signifie se souvenir d’une manière 

active, non pas simplement se remémorer, mais agir avec une sympa-

thie active. « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec 

lui », nous est-il dit par ailleurs (1 Cor. 12:26) ; et ce que nous trouvons 

ici est en harmonie avec ce fait. Le vrai amour fraternel devrait nous 

conduire à nous souvenir de tous ceux qui souffrent de manière à les 

soutenir et les secourir avec sympathie, selon notre possible. 

Au verset 4, il s’agit de l’amour naturel, tristement perverti et défi-

guré dans le monde. Chez les chrétiens, il doit être gardé intact comme 

une chose sanctifiée, ayant son origine en Dieu. 

Au verset 5, c’est un autre amour qui est placé devant nous, 

l’amour de l’argent. La manière de vivre des chrétiens doit être carac-

térisée comme n’en ayant pas du tout, puisque c’est un amour qui ne 

provient jamais de Dieu. C’est seulement quand l’homme est devenu 

une créature déchue, qu’il a perdu l’amour pour Dieu, et qu’il a intro-

nisé dans son cœur des objets terrestres, spécialement l’argent qui lui 

permet de les poursuivre. 

La Parole nous dit ici d’être content « de ce que nous avons pré-

sentement ». Ces mots nous sondent profondément. Le monde est 

rempli de convoitise, plus que jamais. Dieu n’est pas dans ses pensées, 

qui sont concentrées sur le gain matériel. De là jaillissent tous les con-

flits. Les envies, les jalousies, les rancunes, les querelles sont partout ! 

Oh ! Vivons en contraste complet avec tout cela ! Qu’il soit manifeste à 

tous que nous sommes animés d’un amour autre que l’amour de l’ar-

gent ! 

Mais, dira-t-on, dans ces jours de concurrence, nous devons agir de 

toutes nos forces pour gagner de l’argent, sinon nous ne garderons pas 

longtemps ce que nous avons, et nous sombrerons dans la pauvreté. Or 

ces versets répondent immédiatement à cette pensée. Nous avons la 

promesse catégorique de Sa présence et de Son soutien infaillibles ; 

par conséquent, nous pouvons compter avec assurance sur le Seigneur 

pour tous nos besoins, et ne pas avoir peur de l’homme. 

Il y a deux points très intéressants aux versets 5 et 6. 1  Le premier 

concerne la manière dont l’Ancien Testament est cité. C’est à Josué que 

l’Éternel dit : « Je ne te laisserai point et je ne t’abandonnerai point » 

(Josué 1:5). Nous pourrions nous dire : « Mais je ne suis pas Josué. 

C’était un homme de foi très éminent, et je ne suis qu’un croyant très 

insignifiant, et souvent très faible. Ne serait-ce pas très effronté et im-

pertinent de ma part de supposer tranquillement qu’une promesse 
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faite à lui est également valable pour moi ? » Il est délicieux de décou-

vrir par ces versets, qu’une pareille application de cette promesse an-

cienne n’est pas la hardiesse de la présomption, mais la hardiesse de 

la foi. Le fait est, bien sûr, que ce que Dieu est, Il l’est envers les Siens 

en tout temps et en toutes circonstances. « Il n’y pas de variation ni 

d’ombre de changement » chez Lui (Jacques 1:17). Il ne sera pas moins 

envers les Siens dans cette dispensation, qu’Il ne l’a été dans la dispen-

sation passée. Nous pouvons entièrement compter sur Lui. 

La poétesse chrétienne a dit : « Ceux qui se confient en Lui absolu-

ment, Le trouvent absolument fidèle ». Il en est ainsi bien sûr, mais 

quand on cite ces paroles, il est bon de mettre l’accent sur le mot « trou-

vent », car c’est également un fait qu’il est absolument fidèle pour ceux 

qui ne se confient pas en Lui absolument. Leur foi déficiente ne L’inci-

tera jamais à une fidélité déficiente. Non ! Mais leur foi déficiente obs-

curcira la vue qu’ils ont de Sa fidélité, et il est possible qu’ils ne Le 

TROUVENT jamais absolument fidèle, qu’ils ne s’en rendent jamais ré-

ellement compte, comme étant une chose réalisée et dont ils jouissent 

— jusqu’à ce qu’ils le découvrent dans la gloire. 

2 Le second point intéressant n’est pas tant l’application de ce texte 

de l’Ancien Testament, mais plutôt le raisonnement qui est basé dessus. 

Le schéma du raisonnement est le suivant : « Lui-même a dit… en sorte 

que, pleins de confiance, nous disions … ». Si Dieu parle, nous pouvons 

accepter ce qu’Il dit en toute confiance. Plus que cela, nous pouvons 

affirmer en toute hardiesse ce que Lui affirme. Et nous pouvons faire 

même encore plus. Car s’Il affirme des choses Le concernant par rapport 

aux Siens, nous pouvons affirmer avec hardiesse que ces choses s’ap-

pliquent à nous, puisque nous sommes à Lui. Nous pouvons vraiment 

nous l’approprier en toute confiance comme s’appliquant à chacun in-

dividuellement, même quand nous lisons ici : « Le Seigneur est MON 

aide et je ne craindrai point ». Dans notre lecture des Écritures, prenons 

l’heureuse habitude de nous appliquer ainsi les paroles de Dieu. 

Avant de laisser les six premiers versets, notons encore la simplicité 

recommandée ici aux croyants, une simplicité bien trop souvent perdue 

dans nos jours de civilisation artificielle. Un témoignage combien frap-

pant serait rendu si nous étions davantage marqués par cet amour fra-

ternel qui s’exprime dans l’hospitalité et la sympathie pratique, dans 

l’amour naturel préservé avec honneur et avec pureté, et dans un saint 

contentement, le fruit de la présence de Dieu réalisée, tout ce qui est à 

l’opposé même de la folie de la convoitise et du mécontentement du 

monde. 

[v.7] Le verset 7 nous invite à nous souvenir de nos conducteurs qui 

nous ont enseigné la parole de Dieu. Pour être un conducteur, il ne suffit 

pas de présenter la parole de Dieu, mais il faut la mettre en pratique. 

Quand c’est le cas, la foi devient évidente, et on peut voir « la fin » ou 

« l’issue » de la conduite, et nous pouvons sans risque être exhortés à 

imiter leur foi. Observez bien qu’il est dit : Leur foi. C’est très facile de 

se mettre à imiter les façons de parler et d’agir, et les manies de ceux 

vers qui nous regardons. Mais, si nous imitons quelque chose, que ce 

soit la foi qui sous-tend et inspire tout le reste chez eux. 

[v.8] Au verset 8 aussi, nos pensées sont ramenées vers les choses 

du début du ch. 1. Nous y avions découvert que les paroles du psaume 

102:27 : « Toi, tu es le Même, et tes années ne finiront pas », n’étaient 

pas adressées à Dieu d’une manière générale, mais s’appliquaient spé-

cifiquement à Celui que nous connaissons comme notre Seigneur Jésus 

Christ. Cette pensée est amplifiée dans cette grande déclaration que 

« Jésus Christ est le même, hier, et aujourd’hui, et éternellement ». De 

qui pourrait-on dire une telle chose si ce n’est de Celui qui était et qui 

est Dieu ? 
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[v.9-21] Or justement parce que Celui qui est le centre de notre foi 

demeure le Même, il doit y avoir une constance dans toute la vérité qui 

est centrée sur Lui. Il ne peut jamais être le centre et le thème de doc-

trines diverses et étrangères (13:9). Il n’y a pas de place pour cette agi-

tation insatisfaite de l’esprit humain qui court sans cesse après des idées 

innovantes, aussi contradictoires soient elles. Or la connaissance réelle 

de Jésus stabilise le cœur, avec grâce ; alors la variété et la nouveauté 

cessent d’attirer. Le danger qui menaçait directement les Hébreux était 

l’apport de doctrines étrangères tirées de leur ancienne religion ; c’est 

à quoi fait allusion le terme « viandes ». 

Une certaine proportion des viandes consommées par les Juifs pro-

venait de leurs sacrifices. Lévitique 7 nous montre que non seulement 

les sacrificateurs, mais aussi, dans certains cas, ceux qui offraient 

avaient le privilège de manger des parties des sacrifices offerts : c’est ce 

qui s’appelle manger de l’autel. Combien les Juifs incrédules ont dû sou-

vent railler avec mépris leurs frères croyants de ce qu’ils n’avaient plus 

maintenant d’autel duquel ils pouvaient réclamer leur part ! Mais le fait 

est que : « nous avons un autel » ! Or le Juif orthodoxe orgueilleux 

n’avait pas le droit de manger de cet autel chrétien, s’étant exclu lui-

même par sa propre incrédulité. 

Quel est l’autel chrétien, et où le trouver ? « Venez à nous », disent 

les Romanistes (ou Catholiques), « vous le trouverez dans nos grands 

autels, ornés de crucifix et de cierges, où l’on dit la messe tous les 

jours ». Les Orthodoxes grecs et les Anglo-Catholiques disent à peu près 

la même chose. Mais que dit l’Écriture ? Elle dit : « Nous avons un au-

tel… car… Jésus aussi… a souffert hors de la porte » (13:10-12). Les au-

tels des patriarches et des Juifs, les seuls autels faits de mains qui eurent 

jamais l’approbation de Dieu, n’étaient que des types de la mort de 

Christ. Nous mangeons de cet autel du fait que la moindre part de toute 

bénédiction spirituelle que nous pouvons nous approprier vient de là. 

Nous mangeons Sa chair et buvons Son sang, selon les propres paroles 

de notre Seigneur en Jean 6, dont l’image ne se réfère pas à la cène du 

Seigneur, mais plutôt à une appropriation spirituelle de Sa mort. De 

même que le baptême présente en figure notre ensevelissement avec 

Christ, ainsi la cène du Seigneur est en figure cette appropriation spiri-

tuelle : c’est tout. 

Le verset 11 nous donne le type ; le verset 12 donne l’accomplisse-

ment du type en Jésus souffrant hors de la porte de Jérusalem. Le verset 

13 donne l’exhortation basée là-dessus, mais en utilisant de nouveau le 

vocabulaire du type. Nous ne sommes pas exhortés à sortir de la ville, 

car nous n’avons pas ici de cité permanente comme le verset 14 le rap-

pelle, mais nous sommes exhortés à sortir hors du camp. Pour le 

croyant, le monde est devenu un désert. 

De plus, si l’exhortation avait été de sortir « hors de la ville », les 

paroles auraient eu une signification simplement politique pour ces pre-

miers chrétiens Hébreux. Quand Jérusalem fut détruite par les Romains 

quelques années plus tard, les chrétiens s’enfuirent effectivement de la 

ville, presque comme un seul homme, mais ce n’est pas ce dont il s’agit 

ici. Le camp, c’était Israël vu religieusement, Israël groupé autour du 

tabernacle selon l’ordre divin. Ces Hébreux étaient appelés à sortir du 

système religieux du judaïsme, et ainsi à porter l’opprobre de Christ. 

Une seule chose pouvait les inciter à obéir à cet appel : c’était l’amour 

pour Lui. « Ainsi donc, sortons VERS LUI ». 

Si nous lisons attentivement les Actes, nous réalisons que la plupart 

des croyants juifs n’avaient nullement rompu les liens avec le judaïsme. 

Ils pensaient continuer avec Christ ET avec le judaïsme. C’était le cas 

pour beaucoup d’entre eux, et leur caractéristique était d’être « tous 

zélés pour la loi » (Actes 21:20), plutôt que zélés pour Christ. Quand 

cette épître fut écrite, l’heure avait sonné pour un changement décisif. 

Il ne pouvait plus y avoir Christ ET le judaïsme. Il fallait que ce soit Christ 
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OU le judaïsme. S’ils voulaient Christ, alors il fallait sortir vers LUI hors 

du camp. 

Quelques années passèrent, et dans la chute de Jérusalem, le cœur 

même du judaïsme disparut. Le temple, les autels, les sacrifices, les sa-

crificateurs, tout fut balayé. Le camp, au sens strict, était parti. Allons-

nous supposer que cette exhortation avait dès lors perdu toute sa 

force ? Nullement, car les Juifs continuèrent à avoir quelque chose de 

ressemblant à leur religion au moyen de synagogues et de rabbins, et ils 

ont continué jusqu’à aujourd’hui. Ils ont encore une sorte de camp, bien 

que ce ne soit pas le camp institué par Dieu à l’origine. Quand un Juif 

est converti aujourd’hui, cette exhortation l’appelle indiscutablement à 

sortir du judaïsme vers Christ rejeté, aussi réellement que jamais. 

Que dirons-nous de ce triste travestissement du christianisme pri-

mitif qui s’appelle aujourd’hui la chrétienté ? Elle s’est presque entière-

ment organisée selon le modèle du camp Juif. Elle s’enorgueillit de ses 

prêtres, de ses sanctuaires mondains et souvent de ses sacrifices. Tout 

cela repose sur une base mondaine, et encourage fréquemment l’al-

liance avec le monde. L’exhortation dont nous parlons ne s’y rapporte-

t-elle pas ? Est-il vraisemblable que Dieu commence par appeler son 

peuple à sortir d’un système religieux dont Il était à l’origine, et finisse 

par accepter qu’ils demeurent dans des systèmes religieux qu’Il n’a ja-

mais institués, mais qui ont été créés au cours de longs siècles d’infidé-

lité et de déclin ? Quel renouveau verrions-nous si chaque chrétien en-

tendait vraiment le cri : « Vers Lui HORS du camp », et qu’il y obéissait ! 

Il y a sans doute mille raisons pour ne pas obéir.  

En voici une : « Nous nous isolerions. Ce serait terne et misérable ». 

Vraiment ? Pourquoi alors le verset 15 continue-t-il en parlant de 

louanges et d’actions de grâces ? Ceux qui sont sortis vers Christ hors 

du camp débordent de louanges et d’actions de grâces ! Ils les offrent 

par Lui, car Il est leur Souverain Sacrificateur, et ils sont exhortés à en 

offrir continuellement. Le camp juif avait bien, sans aucun doute, les 

trompettes d’argent et les cymbales retentissantes. Mais que valaient-

elles ? Le camp de la chrétienté a, sans conteste, des orgues magni-

fiques et des orchestres et de merveilleux chœurs. Mais qu’en est-il du 

« fruit des lèvres qui confessent Son nom » ? C’est un autre sujet, or 

c’est justement la chose qui importe ! 

Voici une autre objection : « Nous perdrions toutes nos occasions 

de faire du bien ». Vraiment ? Pourquoi alors le verset 16 parle-t-il de la 

manière de faire la bienfaisance ? Le fait est que ceux qui sont obéis-

sants ont devant eux des occasions illimitées de vraie bienfaisance, et 

au lieu de perdre leurs opportunités, ils offrent de vrais sacrifices de 

bienfaisance. 

On pourrait encore dire : « Si vous sortez hors du camp, il n’y aura 

que désordre et confusion ». Que dit alors le verset 17 ? Ces Hébreux, 

bien que sortant hors du camp, auraient des conducteurs et des guides 

suscités par Dieu et veillant sur eux pour le bien de leur âme. Ce serait 

un plaisir de se soumettre à de telles personnes. Il n’y a là rien qui res-

semble à du désordre, mais plutôt le contraire. 

Mais encore une fois, certains diront : « Mais nous avons besoin du 

cadre extérieur d’organisation comme ce que le camp fournit. Sans 

haies, les brebis s’égarent toujours ». Mais regardez les versets 20 et 21. 

Longtemps avant ces versets, selon Jean 10, le Seigneur Jésus avait parlé 

de Lui comme du Berger entré dans la bergerie juive pour appeler Ses 

brebis par leur nom et les conduire dehors. Maintenant Il nous est pré-

senté comme « le grand pasteur des brebis », ressuscité d’entre les 

morts par le Dieu de paix. En sortant vers Lui, ils quittaient la bergerie 

définitivement et pour toujours, pour venir complètement sous Son 

autorité et Ses soins pastoraux. Ils venaient à Celui par qui ils pouvaient 

être rendus « accomplis en toute bonne œuvre pour faire la volonté 

de Dieu ». 
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Tout ceci est aussi vrai pour nous aujourd’hui que pour les croyants 

Hébreux du premier siècle. Si nous sommes sortis vers Lui qui est notre 

Berger ressuscité, nous sommes venus à un lieu tel que celui dont parle 

le psaume 23, avec une plénitude de signification que David lui-même 

ne pouvait pas avoir connu. Au lieu d’être dans le besoin, nous serons 

comme des brebis qui paissent dans de verts pâturages, satisfaites de 

leur abondance. 

[v.22] C’est la note sur laquelle l’épître se termine. L’auteur parle 

d’une « parole d’exhortation », et c’en est bien une. C’est aussi une 

lettre écrite « en peu de mots ». Bien que deux épîtres la dépassent en 

longueur, c’est vraiment quand même « en peu de mots » vu la gran-

deur et la portée de son contenu. Si nous avons vraiment assimilé ces 

« peu de mots », nous aurons acquis quelque connaissance de choses si 

grandes que l’éternité ne les épuisera pas. 
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Commentaires de H. Smith 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    11 12 13    

Introduction 

L’épître aux Hébreux est adressée à des juifs croyant au Seigneur 

Jésus. Le contenu de l’épître montre clairement qu’elle a été écrite pour 

établir ces croyants dans la vérité du christianisme avec tous ses privi-

lèges et ses bénédictions, et pour les délivrer ainsi du système juif au-

quel ils étaient rattachés par leur naissance. 

Pour comprendre la signification de l’enseignement de cette épître 

nous devons nous souvenir du caractère de ce système religieux auquel 

les croyants d’origine juive avaient été liés. C’était une religion nationale 

donnée à ceux qui, par leur naissance, descendaient d’Abraham. La 

question de la nouvelle naissance n’était pas soulevée. Cette religion 

était entièrement pour la terre ; elle ne parlait pas du ciel. Elle réglait la 

conduite de l’homme envers Dieu et envers son prochain, et promettait 

la vie terrestre, avec des bénédictions terrestres, à ceux qui mar-

chaient selon ses préceptes. 

Son centre de ralliement était un temple visible d’une somptuosité 

sans égale, avec des autels matériels sur lesquels des sacrifices étaient 

offerts par une classe spéciale de sacrificateurs, qui conduisaient un 

culte purement rituel. 

Cette religion s’adressait à l’homme naturel, pour voir si quelque 

chose en lui répondait à la bonté de Dieu. Car en lui donnant cette reli-

gion, Dieu réglait chaque détail de sa vie, de la naissance à l’âge avancé, 

pour assurer sa prospérité et son bonheur terrestres. En fait, cette 

épreuve de l’homme naturel n’a servi qu’à montrer l’absence, dans 

l’homme irrégénéré, de toute réponse aux exigences de Dieu. Ainsi ce 

système juif qui, à l’origine, avait été établi par Dieu, s’est trouvé cor-

rompu par l’homme, dans le cours de son histoire. Le point culminant 

de la méchanceté, sous ce système, a été le rejet et la crucifixion du 

Messie. 

La coupe de leur iniquité ayant été remplie, le Dieu saint ne pouvait 

supporter plus longtemps sans ternir sa justice un système qui, entre les 

mains des hommes, avait abouti au meurtre de son Fils. Il a donc donné 

libre cours au jugement et, le moment venu, la ville a été détruite et la 

nation dispersée. 

La loi avait cependant un autre propos. Non seulement elle réglait 

la vie de l’homme en lui montrant ses devoirs envers Dieu et envers son 

prochain, mais tout le système était l’ombre des biens à venir. Le ta-

bernacle était une image des choses célestes ; la sacrificature parlait 

de l’oeuvre sacerdotale de Christ ; les sacrifices annonçaient l’offrande 

suprême de Christ. 
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Christ étant venu, lui qui est la réalité glorieuse de toutes les 

ombres, le système juif a rempli son but en tant que modèle des choses 

à venir. Il est par conséquent mis de côté, d’abord parce que l’homme 

l’a corrompu, ensuite parce que Christ est son accomplissement. 

Ce système s’adressait donc à l’homme dans la chair, et laissait la 

grande masse dans une relation avec Dieu qui n’était qu’extérieure et 

formaliste. Toutefois il y avait dans ce système des hommes qui mani-

festement étaient dans une vraie relation avec Dieu par la foi et qui, 

lorsque Christ vint, le reconnurent comme le Messie. Ils ne consti-

tuaient qu’un résidu ; cette épître les reconnaît et s’adresse à eux 

comme étant déjà en relation avec Dieu avant que le christianisme soit 

établi. 

C’est à ce résidu pieux que l’épître est adressée, pour l’introduire 

dans les relations nouvelles et célestes du christianisme en le détachant 

de la religion terrestre du judaïsme. 

Si donc, par la méchanceté des hommes et la venue de Christ, le 

système judaïque est mis de côté, la voie est ouverte pour l’introduc-

tion du christianisme. Comme toujours, si Dieu ôte ce qui est ancien, 

c’est pour introduire quelque chose de meilleur. Tout en mettant de 

côté l’ancien système, Dieu se réserve un résidu croyant d’entre les 

Juifs et le lie à Christ. Ce résidu juif avait naturellement de puissantes 

attaches avec la religion de ses pères. Les liens de la nature, l’amour 

pour leur héritage, les espérances terrestres et les préjugés de l’éduca-

tion, tout tendait à les retenir au système que Dieu mettait de côté. Il 

leur était donc particulièrement difficile d’entrer dans le caractère cé-

leste du christianisme. En outre, tant que le temple existait et que les 

sacrificateurs fils d’Aaron offraient encore des sacrifices matériels, le 

danger subsistait, pour ceux qui avaient fait profession de christia-

nisme, de retourner au judaïsme. 

Pour contrebalancer cette tendance et pour établir les âmes dans 

le christianisme, l’Esprit de Dieu place devant nous dans cette épître : 

 1° Les gloires de Christ et sa position dans le ciel (chap. 1 et 2). 

 2° La sacrificature de Christ en faveur des siens encore sur la terre 
mais en route pour le ciel (chap. 3 à 8).  

 3° Le sacrifice de Christ, ouvrant le ciel au croyant et le préparant 
pour ce lieu (chap. 9 et 10). 

 4° Le libre accès actuel au ciel où Christ se trouve (chap, 10). 

 5° Le sentier de la foi qui conduit à Christ dans le ciel (chap. 11). 

 6° Les différents moyens dont Dieu se sert pour maintenir nos 
pieds dans le sentier qui conduit à Christ dans le ciel (chap. 12).  

 7° La bénédiction qui se rattache déjà sur la terre à la place d’op-
probre hors du camp avec Christ (chap. 13). 

Cela nous montre de quelle manière constante et bénie le ciel est 

placé devant nous dans cette épître. C’est bien, en vérité, l’épître des 

cieux ouverts. Cette présentation du caractère céleste du christianisme 

donne à ce livre une valeur particulière, en un jour où la chrétienté a 

perdu le vrai caractère du christianisme en le réduisant à un système 

terrestre pour l’amélioration de l’homme. 

En outre, tandis que l’Esprit de Dieu place devant nos âmes ces 

grandes vérités célestes, nous sommes amenés à voir combien elles 

sont supérieures et mettent de côté tout ce qui a précédé. Les gloires 

de Christ éclipsent tout être créé, que ce soient les prophètes ou les 

anges. La sacrificature de Christ met de côté la sacrificature d’Aaron. Le 

sacrifice de Christ met de côté les nombreux sacrifices établis sous la 

loi. Le libre accès à Dieu met de côté le temple et son voile. Le sentier 

de la foi met de côté tout le système des choses visibles. La place hors 

du camp met de côté le «camp» et sa religion terrestre. 

On remarquera aussi que, dans cette épître, l’Assemblée comme 

telle n’est pas présentée. Elle n’est mentionnée qu’une fois, comme 
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l’une parmi d’autres choses auxquelles nous sommes venus (la mention 

du chapitre 2, verset 12, est une citation du psaume 22). C’est la gran-

deur de Christ et du christianisme, en contraste avec le judaïsme, qui 

est placée devant nos âmes, ce qui nous amène à voir comment tout, 

dans le christianisme, est du domaine de la foi, hors des choses visibles. 

Christ dans la gloire, sa sacrificature, son sacrifice, l’accès à Dieu, le sen-

tier de la foi, la course céleste et les choses auxquelles nous sommes 

venus, ne peuvent être vus et connus que par la foi. Certes le christia-

nisme se manifeste normalement par des effets extérieurs, et exerce 

son influence même sur la vie d’hommes inconvertis, mais tout ce qui 

appartient en propre au christianisme, qui produit un effet dans les vies, 

est invisible, en contraste avec le judaïsme qui fait appel à la vue et aux 

sens. De plus, en venant aux choses célestes et à ce qui appartient à la 

foi, nous sommes venus à ce qui est stable devant Dieu. Nous sommes 

entourés de choses qui passent, qui changent, qui sont ébranlées. Dans 

le christianisme, nous sommes amenés à ce qui jamais ne passe, ni ne 

change, ni ne sera ébranlé. Christ demeure, Christ est le Même ; tout 

ce qui est fondé sur lui et sur sa rédemption éternelle est stable et ne 

changera jamais. 

L’effet pratique de l’enseignement de cette épure doit être de nous 

détacher de toute forme de religion terrestre, que ce soit le judaïsme 

ou la chrétienté corrompue, formée sur le modèle du judaïsme. En 

outre, si la vérité nous conduit hors du camp sur la terre, elle nous 

donne une place au-dedans du voile, dans le ciel même, et fait de nous 

des étrangers et des pèlerins dans le monde que nous traversons. 

Les gloires de Christ — Ch. 1 & 2 

Le nom de l’auteur de l’épître n’étant pas mentionné, nous pou-

vons en déduire qu’il importe peu pour nous de savoir qui l’a écrite. 

L’allusion faite par l’apôtre Pierre à une épître que Paul a écrite aux Juifs, 

qu’il classe parmi «les autres écritures», est une des raisons pour sup-

poser que ce dernier en est l’auteur (2 Pierre 3:15, 16). 

Le caractère spécial de l’épître peut bien expliquer l’omission du 

nom de l’auteur ; car, entre autres buts, elle a été écrite pour montrer 

que Dieu ne parle plus par des messagers, mais que, dans sa grâce ma-

gnifique, il s’est mis en contact direct avec les hommes dans la per-

sonne du Fils. De plus, dans cette épître, Christ lui-même est présenté 

comme l’apôtre par lequel Dieu a parlé à l’homme. Par conséquent, il 

éclipse tous ceux qui peuvent porter ce titre d’apôtre. 

 Le grand but de l’épître est d’établir les croyants dans le caractère 

céleste du christianisme et de les délivrer d’une religion terrestre de 

formes extérieures. Tout dans le christianisme — tant la gloire qu’il 

rend à Dieu que la bénédiction qu’il assure aux croyants — dépend de 

la personne et de l’oeuvre de Christ.  

 L’épître commence donc en présentant les gloires de sa personne.La 
gloire divine de Christ comme Fils est développée dans le chapitre 1 ; 

 l’autorité de sa parole, dans les versets 1 à 4 du chapitre 2, et  

 la gloire de son humanité dans les versets 5 à 18 du chapitre 2. 

La gloire du Fils (ch. 1) 

[v.1-3] — Dieu a autrefois, à plusieurs reprises et en plusieurs ma-

nières, parlé aux pères en Israël. Dieu avait parlé par Moïse, revendi-

quant dans la loi ses droits sur l’homme. D’autres fois, Dieu avait parlé 

par des anges, dans ses voies providentielles envers son peuple. Plus 

tard, Dieu avait parlé par les prophètes pour ramener à lui un peuple 

rebelle. Les prophètes sont expressément mentionnés comme précé-

dant la venue du Fils. 

Le Fils est venu « à la fin de ces jours-là » — à la fin des jours des 

prophètes. Le témoignage que Dieu a rendu dans le passé s’est continué 

dans la personne du Fils. Les prophètes ont parlé comme instruments 
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utilisés par l’Esprit de Dieu. Quand le Fils est venu, c’était Dieu lui-

même qui parlait. Dans le Fils, Dieu s’approchait des hommes et 

l’homme pouvait s’approcher de Dieu sans l’intermédiaire d’un pro-

phète ou d’un sacrificateur. 

L’importance de quelque message que ce soit dépend, dans une 

large mesure, de la grandeur et de la gloire de la personne qui parle. 

Dieu nous a parlé dans la personne la plus glorieuse qui soit — le Fils 

éternel. 

Pour que nous découvrions la grandeur de Celui qui parle et, par 

conséquent, l’importance de ce qui est dit, l’Esprit de Dieu place devant 

nous sept aspects de la gloire du Fils. 

1. D’abord, le Fils a été établi héritier de toutes choses. Les qualités de 

Fils et d’héritier sont toujours liées dans l’Écriture. Les hommes s’ef-

forcent de posséder la terre, de régner sur la mer, de conquérir l’es-

pace. Ils luttent pour acquérir puissance, et richesses, et sagesse, et 

force, et honneur, et gloire, et bénédiction. Christ, comme Fils, hé-

ritera de tout cela, car il est l’héritier établi de tout, et lui seul en est 

digne. La longue histoire du monde ne fait que prouver que l’homme 

est parfaitement indigne d’hériter de ces choses. Quelle que soit la 

mesure dans laquelle il parvient à s’en emparer, il s’en sert pour 

s’exalter lui-même et exclure Dieu. Il se sert de la puissance pour 

affirmer sa propre volonté ; de la richesse pour essayer d’être heu-

reux sans Dieu ; de la sagesse pour exclure Dieu de sa propre créa-

tion ; de la force pour agir dans l’indépendance de Dieu ; de l’hon-

neur pour s’exalter ; de la gloire pour se mettre en avant et de la 

bénédiction pour l’employer pour lui-même. Quant à l’héritier établi 

de toutes choses, l’homme l’a entièrement rejeté et l’a cloué sur 

une croix. Et pourtant, le ciel se plaît à proclamer : « Digne est 

l’Agneau qui a été immolé, de recevoir la puissance, et richesse, et 

sagesse, et force, et honneur, et gloire, et bénédiction ». Lorsque 

Christ prendra possession de toutes choses, il les emploiera toutes 

pour la gloire de Dieu et la bénédiction de l’homme. Dans le chris-

tianisme, nous sommes identifiés avec l’héritier de toutes choses. 

Quelle consolation pour ceux qui, comme ces croyants hébreux, 

sont dépouillés de leurs biens ! 

2. Deuxièmement, le Fils est celui par qui tout l’univers a été créé : « 

Il a fait les mondes ». Non pas seulement ce monde-ci, mais aussi 

tous ces vastes systèmes qui suivent leur cours dans les étendues 

sans mesure de l’espace. Nous regardons en avant et voyons qu’il 

est l’héritier établi de toutes choses ; nous regardons en arrière et 

voyons qu’il est le créateur de toutes choses, grandes et petites. 

L’empreinte du Fils est sur toute la création. 

3. Troisièmement, le Fils est « le resplendissement de sa gloire » — 

l’éclat de la gloire de Dieu. Le Fils devenu chair présente la gloire de 

Dieu dans sa plénitude. Cette gloire de Dieu est la manifestation de 

l’ensemble de tous les attributs de Dieu. Le Fils s’est approché de 

nous d’une manière qui nous permet de voir Dieu manifesté dans 

tous ses attributs. 

4. Quatrièmement, le Fils est « l’empreinte de sa substance ». C’est 

davantage que le resplendissement de sa gloire ; c’est la manifesta-

tion de Dieu lui-même : l’expression de son Être. Le Fils devenu 

homme était le représentant visible de Celui qui est invisible. Il est 

possible de porter les attributs d’une personne sans être son repré-

sentant. Non seulement les attributs de Dieu resplendissaient dans 

le Fils, mais il était le représentant de Dieu dans la création. Tous ses 

actes montraient que Dieu était présent au milieu de nous. 

5. Cinquièmement, le Fils est celui qui soutient « toutes choses par la 

parole de sa puissance ». Même si les hommes admettent qu’il doit 

y avoir une cause première, ils cherchent à exclure Dieu de toute 

activité présente dans la création. Ils imaginent une création, 
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comme a dit quelqu’un, « suffisante en elle-même, une machine 

parfaite conçue pour marcher éternellement sans la main qui l’a 

créée ». La vérité est que, non seulement l’univers a été amené à 

l’existence par le Fils, mais il est aussi soutenu par le Fils. Aucune 

étoile ne peut maintenir son cours, aucun passereau ne peut tomber 

en terre sans Lui. 

6. Sixièmement, le Fils a « fait la purification des péchés ». Il n’est pas 

seulement le Créateur du monde, il est aussi le Rédempteur d’un 

monde déchu. Il a « par lui-même » accompli une oeuvre par la-

quelle les péchés du croyant peuvent être pardonnés et ôtés de de-

vant Dieu. 

7. Septièmement, la gloire du Fils est encore soulignée par la place 

d’exaltation qu’il occupe maintenant « à la droite de la majesté 

dans les hauts lieux ». Plusieurs fois dans le cours de l’épître, nous 

trouvons la mention qu’il s’est assis à la droite de Dieu. Ici, c’est en 

raison de sa gloire personnelle. Au chapitre 8, c’est en relation avec 

son office actuel de grand souverain sacrificateur pour nous. Au cha-

pitre 10, sa position à la droite de Dieu est le résultat de l’oeuvre 

qu’il a achevée à la croix ; et au chapitre 12, c’est comme étant ar-

rivé au terme du sentier de la foi. 

[v.4-14] Après avoir revendiqué les gloires du Fils dans son passage 

dans le temps et dans sa position actuelle à la droite de Dieu, l’Esprit de 

Dieu place maintenant devant nous toute l’excellence du Nom dont 

Christ hérite quand il est manifesté en chair. Le nom, dans l’Écriture. 

présente la gloire qui distingue une personne des autres. Sept passages 

de l’Ancien Testament sont cités pour montrer que Christ a un nom plus 

excellent que tout être ou chose créés. 

1- [v. 4, 5] — D’abord, Christ a une place et un nom beaucoup plus 

excellents que les anges. Le psaume 2 est cité pour prouver que, venant 

dans le monde, Christ prend une place de beaucoup supérieure à celle 

des êtres créés les plus élevés. Toute bénie que soit leur position, les 

anges ne sont que des serviteurs ; mais Christ est le Fils. Jamais il n’a été 

dit à un être angélique : « Tu es mon Fils, moi je t’ai aujourd’hui engen-

dré ». Christ est présenté dans l’Écriture comme étant Fils de toute éter-

nité ; ici, il est salué comme Fils parce qu’il est né dans le temps. 

Quelqu’un a dit à juste titre : « Il a toujours été le Fils et il sera toujours 

le Fils. Il était le Fils ici-bas comme homme et il ne sera pas moins le Fils 

dans l’éternité... Il ne pourrait y avoir la moindre différence entre le Fils 

éternel et le Fils né dans le temps, sinon quant à la condition ». 

Pour souligner encore que la gloire de Christ surpasse celle des anges, 

un verset du second livre de Samuel est cité (ch.7 v.14), nous déclarant 

que Christ non seulement était dans la relation de Fils de Dieu, mais que, 

lors de sa marche dans ce monde, il a toujours joui des privilèges carac-

téristiques de cette relation, selon qu’il est écrit : « Moi, je lui serai pour 

père, et lui me sera pour fils ». 

[v. 6] — Un autre passage est encore cité pour montrer que la place que 

le Fils prend est bien au-dessus de celle des anges ; à son entrée dans le 

monde, il est dit de lui : «Et que tous les anges de Dieu lui rendent hom-

mage» (Ps. 97:7). Non seulement il était l’objet de la louange et de l’ado-

ration dans le ciel, mais, entrant dans le monde, que ce soit dans l’hu-

miliation passée ou dans la gloire millénaire à venir, il est l’objet de 

l’adoration des armées angéliques. Cet hommage révèle sa gloire, car 

s’il n’était pas une Personne divine, une telle adoration serait absolu-

ment déplacée. 

2- [v. 7, 8] — Deuxièmement, le trône qu’il occupe en entrant dans 

le monde est au-dessus de tout trône. Les anges sont faits des esprits : 

le Fils n’est pas fait quoi que ce soit, mais il est reconnu comme Dieu ; 

et, en contraste avec les trônes des rois de ce monde, son trône est aux 

siècles des siècles. La citation est tirée du psaume 45 qui, nous le savons, 
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est « au sujet du Roi ». Par l’épître, nous apprenons que ce Roi qui va 

régner sur Israël n’est nul autre que le Fils — une personne divine. Les 

trônes des hommes disparaissent, car ils n’ont pas de fondement juste ; 

mais le trône du Fils est un trône qui demeure, car son gouvernement 

sera en justice.  

3- [v. 9] — Troisièmement, dans sa grâce, il associe à lui-même des 

compagnons ; mais, même alors, la citation du psaume 45 nous rappelle 

qu’il a une place au-dessus de ses compagnons. Personne divine, il est 

appelé Dieu par Celui qui lui parle ; mais en même temps, il est vu 

comme l’Homme parfait sur la terre, duquel il peut être dit : « Ton Dieu 

t’a oint ». En raison de sa perfection morale — son amour de la justice 

et sa haine de l’iniquité — il est exalté au-dessus de tous ceux qu’en 

grâce il s’associe.  

4- [v. 10, 11] — Quatrièmement, toute la création s’efface devant 

cette glorieuse personne qui est appelée le Créateur. Le psaume 102 est 

cité pour prouver que celui qui s’est abaissé jusqu’à devenir l’Homme 

de douleurs et de larmes, n’est nul autre que le Maître de la création 

par qui la terre et les cieux ont été créés ; et lui subsiste tandis que la 

création vieillira et périra.  

5- [v. 12] — Cinquièmement, le temps amène ses changements et 

prendra fin, mais nous apprenons, par le psaume 102, que cette per-

sonne glorieuse ne change pas et que ses «années ne finiront pas».  

6- [v. 13] — Sixièmement, aucun ennemi ne peut subsister devant 

lui. Le psaume 110 est cité pour nous rappeler que tous ses ennemis 

seront mis sous ses pieds. Dans les jours de sa chair, ses ennemis l’ont 

cloué sur une croix ; dans les jours de sa gloire, ils seront mis pour le 

marchepied de ses pieds.  

7- [v. 14] — Septièmement, Christ, tout en prenant sa place comme 

homme, est plus grand que tous les anges en ce que, selon le psaume 

110, il est placé sur un trône pour gouverner, tandis qu’ils sont envoyés 

pour servir, comme esprits administrateurs, en faveur de ceux qui vont 

hériter du salut. 

Si donc le Fils devient chair, sa gloire est soigneusement mainte-

nue. L’excellence de son nom est vue dans cet ensemble de gloires. Il 

est plus excellent que les anges ; son trône est au-dessus de tout trône. 

La création périra, mais lui demeure ; le temps peut prendre fin, mais 

ses années ne cesseront point. Ses ennemis sont faits le marchepied 

de ses pieds ; et il est assis à la droite de Dieu pour diriger, tandis que 

les autres servent. S’il entre dans le monde, toutes les créatures de 

l’univers s’effacent devant lui. 

[Chapitre 2] 

L’autorité de la parole du Fils (de Dieu) (2:1-4) 

[v.1-4] Le premier chapitre a établi la gloire du Fils quand il est in-

troduit dans le monde. Reconnaissant la suprématie de Celui qui parle, 

il convient aux auditeurs de prêter une sérieuse attention à ce qui est 

dit. Faire profession d’écouter et négliger ensuite le grand salut an-

noncé par le Seigneur, en retournant au judaïsme, avait des consé-

quences fatales. Il n’y avait pas seulement danger de laisser glisser loin 

les choses entendues ; mais, ce qui est beaucoup plus grave, les profes-

sants eux-mêmes risquaient de s’écarter du terrain chrétien pour re-

tourner au judaïsme. Ce faisant, ils seraient des apostats. 

Tout au long de l’épître, l’auteur s’adresse à des juifs qui avaient 

fait profession de christianisme, et il prend place parmi eux. Dans le pre-

mier chapitre, il dit : Dieu « nous a parlé », et ici, « nous devons porter 

une plus grande attention ». D’autres ont relevé que dans cette épître, 
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il n’est pas parlé à l’Église comme telle, mais plutôt aux croyants indivi-

duellement. Ils sont considérés comme ayant fait une profession qui est 

présumée réelle, sauf si, par le fait qu’ils se détournent de Christ, elle 

est prouvée n’être qu’extérieure. 

Dieu a maintenu l’autorité de la parole communiquée par les anges 

en attachant un juste châtiment à toute transgression et désobéissance 

à cette parole. Combien plus Dieu maintiendra-t-il l’autorité de la pa-

role du Fils ! S’il n’y avait aucun moyen d’échapper aux conséquences 

de la désobéissance à la loi donnée par la disposition des anges, il y en 

aura encore moins pour celui qui, après avoir fait extérieurement pro-

fession de christianisme, traite la parole de Christ avec indifférence et 

l’abandonne pour retourner au judaïsme. 

Dans son sens strict, le salut dont l’auteur parle n’est pas l’Évangile 

de la grâce de Dieu tel qu’il est présenté aujourd’hui ; il ne s’agit pas 

non plus exactement de l’indifférence d’un pécheur à l’Évangile. Néan-

moins on peut certainement faire une application dans ce sens, car il 

demeure toujours vrai qu’il ne peut y avoir aucune échappatoire pour 

celui qui néglige définitivement l’Évangile. Ici, c’est le salut qui a été 

prêché par le Seigneur aux Juifs, par lequel une porte était ouverte au 

résidu croyant pour échapper au jugement qui allait tomber sur la na-

tion. Ce salut a ensuite été prêché par Pierre et les autres apôtres, dans 

les premiers chapitres des Actes, lorsqu’ils disaient : « Sauvez-vous de 

cette génération perverse ». Dieu appuyait ce témoignage par « des 

signes et des prodiges » et par « divers miracles ». Cet Évangile du 

royaume sera de nouveau prêché après que l’Église aura été enlevée. 

Avoir transgressé la loi était sérieux ; se détourner de la prédication 

de la grâce est pire ; mais il est plus grave encore de professer croire la 

Parole pour ensuite la traiter avec mépris, en l’abandonnant et en re-

tournant au judaïsme ou à quelque autre religion. C’est de l’apostasie ; 

et pour les apostats, l’Écriture ne laisse aucun espoir. 

La gloire du Fils de l’homme (2:5-18) 

[v.5-18] Après avoir revendiqué l’autorité de la parole du Fils et 

nous avoir mis en garde contre le mépris de sa parole, l’auteur continue 

à déployer devant nous les gloires de Christ. Il a déjà placé devant nous 

ses gloires de Fils de Dieu dans l’éternité, puis manifesté en chair ; nous 

avons maintenant à découvrir ses gloires de Fils de l’homme.  

[v.5]  Sa gloire comme Fils de l’homme sera manifestée dans le 

monde à venir, bien que maintenant déjà la foi puisse voir Jésus cou-

ronné de gloire et d’honneur. 

Il ne semble pas que « le monde habité à venir » puisse être le ciel. 

Nous ne pouvons pas parler du ciel comme étant « à venir ». Il nous 

reste à y parvenir, mais il existe et a toujours existé ; l’Écriture parle de 

trois mondes : le monde avant le déluge, que Pierre appelle : « le monde 

d’alors », le monde actuel : « les cieux et la terre de maintenant » (2 

Pierre 3:7) ; et dans ce passage : «le monde habité à venir». 

 « Le monde habité à venir » désigne la terre millénaire, introdui-

sant un ordre de bénédiction qui n’existe pas encore. Ce monde nou-

veau de bénédiction sera soumis au Fils de l’homme et sera, par con-

séquent, la scène de la manifestation de sa gloire. Dans un sens, le 

monde actuel est soumis aux anges, qui sont employés comme instru-

ments dans la main de Dieu pour exécuter son gouvernement providen-

tiel en faveur de ceux qui vont hériter du salut, tandis qu’ils cheminent 

vers la gloire. 

Dans le monde à venir, les anges céderont la place au gouverne-

ment du Fils de l’homme. 

[v.6-9] Pour présenter cette gloire excellente de Christ, l’auteur cite 

le psaume 8, dans lequel David pose la question : « Qu’est-ce que 

l’homme que tu te souviennes de lui ? » La question fait ressortir la pe-

titesse de l’homme ; la réponse, la grandeur de Christ, le Fils de 
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l’homme. David, contemplant la lune et les étoiles, sent sa propre insi-

gnifiance devant leur immensité et s’écrie : «Qu’est-ce que l’homme ?» 

L’homme déchu est en vérité très petit ; l’homme selon les conseils de 

Dieu manifestés en Christ, le Fils de l’homme, est très grand. Conduit 

par l’Esprit de Dieu, l’auteur de l’épître aux Hébreux voit Christ dans le 

Fils de l’homme du psaume 8 et peut dire : « Nous voyons Jésus ». 

David dit : « Tu as assujetti toutes choses sous ses pieds ». L’Esprit 

de Dieu nous dit qu’il s’agit de Jésus régnant sur le monde habité à venir, 

et que les mots « toutes choses » se réfèrent non seulement aux choses 

qui sont sur la terre, mais à l’univers créé tout entier et à tout être créé, 

car « il n’a rien laissé qui ne lui soit assujetti ». 

David dit : « Tu l’as fait un peu moindre que les anges ». L’Esprit de 

Dieu dit que Jésus « a été fait un peu moindre que les anges à cause de 

la passion de la mort ». Dans un monde où Dieu a été déshonoré, le Fils 

de l’homme a parfaitement glorifié Dieu et a revendiqué son caractère 

de sainteté en souffrant la mort. L’homme goûte la mort comme résul-

tat du péché ; le Fils de l’homme goûte la mort par la grâce de Dieu. Il 

goûte la mort pour tous afin que la grâce puisse se déverser envers 

tous. 

David dit : « Tu l’as couronné de gloire et d’honneur ». L’Esprit de 

Dieu conduit la foi à dire qu’il s’agit de « Jésus » et que nous le voyons 

« couronné de gloire et d’honneur ». Dieu avait ainsi décrété dans son 

conseil que, dans la personne de Christ, l’homme serait seigneur de 

tout. Celui qui a tout créé et qui soutient toutes choses, étant devenu 

homme, sera le centre et le chef de ce vaste univers. C’est là une gloire 

qui éclipse la gloire des anges ; aucun ange n’a ni n’aura jamais la place 

de domination universelle. 

Ainsi, les gloires passées, présentes et futures du Fils de l’homme 

sont placées devant nous. Dans le passé, il a goûté la mort pour tout ; 

dans le présent, il est couronné de gloire et d’honneur ; dans l’avenir, 

tout l’univers lui sera assujetti. 

[v.10] Les versets 5 à 9 ont développé les gloires de Christ en rela-

tion avec le monde à venir. À partir du verset 10 et jusqu’à la fin du 

chapitre, nous découvrons une autre gloire de Christ en relation avec 

«plusieurs fils» qui sont amenés à la gloire. 

La citation du psaume 45 dans le premier chapitre nous a déjà dit 

que le propos de Dieu est que Christ ait des compagnons pour partager 

sa gloire à venir. La fin de ce chapitre parle de ces compagnons comme 

étant les « fils » de Dieu et les « frères » de Christ. Nous apprenons en 

outre tout ce que Christ a traversé pour délivrer ses frères de la mort, 

du diable et des péchés, et aussi quel est son service actuel pour les 

secourir et les soutenir tandis qu’il les conduit à la gloire. 

Mais si plusieurs fils doivent être amenés à la gloire, ce doit être 

d’une manière qui réponde au caractère de sainteté de Dieu. Aussi 

nous lisons qu’« il convenait pour lui » — pour Dieu — « à cause de qui 

sont toutes choses et par qui sont toutes choses », que Christ non seu-

lement goûte la mort, mais, pour qu’il puisse être le Chef des siens, qu’il 

entre dans leurs circonstances et leurs souffrances, et que, par ces 

souffrances, il soit rendu parfait. Toujours parfait dans sa personne, il a 

été rendu tout à fait propre à prendre la position de Chef des siens, pour 

les conduire à travers le désert et toutes ses souffrances. Il devient ainsi 

le « Chef de leur salut ». Il est à même de les sauver de tout danger sur 

leur chemin vers la gloire. 

[v.11] À partir du verset 11, nous découvrons les résultats bénis dé-

coulant pour les croyants du fait que Christ est entré dans leur position, 

a porté les conséquences de cette position et, en elle, a maintenu la 

gloire de Dieu. 
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Premièrement, celui qui sanctifie (Christ) et ceux qui sont sanctifiés 

(les croyants) sont vus comme tous d’un. Cette magnifique expression 

semblerait indiquer que Christ, étant entré dans notre position et en 

ayant porté les conséquences, nous a si véritablement introduits dans 

sa position devant Dieu, comme homme, que lui et les siens — celui qui 

sanctifie et ceux qui sont sanctifiés — sont vus comme formant un tout 

devant Dieu. Il convient néanmoins de remarquer que jamais la parole 

de Dieu ne dit de Jésus et des hommes qu’ils sont tous un, mais « Celui 

qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous d’un ». Pour cette rai-

son, à cause de la position dans laquelle il les a introduits par son 

oeuvre de sanctification, il n’a pas honte de les appeler « frères ». 

Les croyants sont sanctifiés ; étant sanctifiés, ils sont amenés dans 

la même position devant Dieu que Christ — tous d’un ; et étant tous 

d’un, il n’a pas honte de les appeler frères. Nous savons par les évangiles 

que ce n’est pas avant sa résurrection que Christ a appelé ses disciples 

« frères ». Le Seigneur lui-même a toujours marché en relation avec 

Dieu comme son Père. Jamais, dans sa marche, nous ne l’entendons 

s’adresser à Dieu comme « mon Dieu » ; c’est toujours « mon Père ». 

Sur la croix seulement, lorsqu’il a été fait péché, il dit « mon Dieu ». 

Mais nous, nous sommes introduits dans cette relation, non pas par 

l’incarnation, mais par la rédemption. Aussi, ce n’est pas avant sa ré-

surrection que le Seigneur peut dire : « Je monte vers mon Père et votre 

Père, et vers mon Dieu et votre Dieu », et aussitôt il parle de ses dis-

ciples comme « mes frères ». 

[v.12-13] Trois citations de l’Ancien Testament sont données pour 

prouver de quelle manière bénie celui qui sanctifie associe à lui-même 

ceux qui sont sanctifiés — ses frères. D’abord, dans le psaume 22:22, le 

Seigneur ressuscité déclare : « J’annoncerai ton nom à mes frères ; au 

milieu de l’assemblée je chanterai tes louanges ». Ici le Seigneur s’iden-

tifie à ses frères, du côté de Dieu, pour annoncer le nom du Père ; de 

notre côté, pour conduire la louange des siens au Père. Ce qui avait été 

prédit au psaume 22 trouve son expression en Jean 20 et est exposé en 

Hébreux 2. 

Deuxièmement, en Ésaïe 8:17 (dans la version des Septante), nous 

lisons : « Moi, je me confierai en lui ». Prenant une position d’homme, 

le Seigneur s’identifie aux siens dans la seule manière de vivre qui con-

vient à l’homme — une vie de dépendance de Dieu. 

Troisièmement, en Ésaïe 8, nous lisons : « Me voici, moi, et les en-

fants que Dieu m’a donnés » (v. 18). Ici de nouveau nous voyons l’iden-

tification de Christ avec les excellents de la terre — non pas avec les fils 

des hommes — mais avec les enfants que Dieu lui avait donnés. 

[v.14-15] Les versets 12 et 13 ont montré de quelle manière bénie 

Christ nous a identifiés avec lui dans sa position devant Dieu. Mainte-

nant, nous devons apprendre cette autre vérité qu’il s’est identifié avec 

nous dans notre position de faiblesse et de mort devant Dieu. Si les en-

fants ont part au sang et à la chair, lui aussi semblablement y a participé. 

S’ils sont sous la domination de la mort et du diable, lui, ayant pris la 

chair et le sang, a pu entrer dans la mort, pour rendre impuissant le 

diable qui avait le pouvoir de la mort, et délivrer tous ceux qui, par la 

crainte de la mort, étaient, pendant toute leur vie, assujettis à la servi-

tude. Le diable sait que les gages du péché, c’est la mort, et il ne 

manque pas de se servir de cette solennelle vérité pour maintenir le 

pécheur pendant toute sa vie dans la crainte de la mort et de ses con-

séquences. Le Seigneur, sur lequel la mort n’a aucun droit, entre dans 

la mort et subit le châtiment de la mort suspendu sur nous, et ainsi il 

ôte au diable le pouvoir qu’il a de terrifier le croyant par la mort. Nous 

aurons peut-être à passer par la mort, non pas comme le châtiment du 

péché conduisant au jugement, mais seulement comme ce qui nous dé-

livre de toutes les souffrances et nous introduit dans une plénitude de 

bénédictions. 
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[v.16-18] Ce n’a pas été pour secourir les anges que le Seigneur est 

venu, mais pour prendre la cause de la semence d’Abraham. Pour ce 

faire, il dut, en toutes choses être rendu semblable à ses frères. Ainsi il 

est entré pleinement dans leur position, mais pas dans leur état. Ici, 

pour la première fois dans l’épître, nous entendons parler de son oeuvre 

de grâce envers nous comme miséricordieux et fidèle souverain sacri-

ficateur. Pour pouvoir exercer ce service nécessaire, il dut, par sa vie 

d’humiliation et d’épreuves, entrer dans toutes nos difficultés et nos 

tentations. Puis, quand sa vie de perfection fut achevée, il entra dans 

la mort pour faire propitiation pour nos péchés, afin qu’ils puissent 

être pardonnés. Cette grande oeuvre étant accomplie, il peut, de la 

place qu’il occupe en gloire, exercer sa grâce sacerdotale et, en miséri-

corde et fidélité, secourir ceux qui sont tentés, car il a lui-même souf-

fert, étant tenté. 

La souffrance résulte du combat qu’il faut livrer pour ne pas suc-

comber à la tentation. Si nous cédons, la chair ne souffre pas ; au con-

traire, elle se complaît dans la tentation, trouvant son plaisir dans la 

chose par laquelle elle est tentée. Elle jouit pour un temps des délices 

du péché, même si, pour ce péché, elle aura finalement à souffrir. Le 

Seigneur a été tenté seulement pour que sa perfection soit mise en évi-

dence, lui qui, pas un instant, n’a succombé à la tentation. Cela a en-

traîné de la souffrance. Il a souffert la faim plutôt que de céder à la sug-

gestion du diable. Ayant ainsi souffert, il est à même de secourir les 

siens et de les rendre capables de tenir ferme face à la tentation. Avec 

un coeur débordant de tendresse, il entre dans nos tentations et nous 

secourt avec miséricorde et fidélité. Trop souvent il nous arrive de ma-

nifester de la miséricorde aux dépens de la fidélité ou d’agir avec fidélité 

aux dépens de la miséricorde. Lui, dans la perfection de sa marche, peut 

manifester la miséricorde sans compromettre la fidélité. 

Le souverain sacrificateur de notre confession — Ch. 3 & 4 

Les deux premiers chapitres ont placé devant nous les gloires de la 

personne de Christ. Ils nous préparent ainsi à saisir la bénédiction que 

nous apporte l’office de notre grand souverain sacrificateur. Dans cette 

nouvelle division de l’épître, nous apprenons d’abord dans quelle 

sphère le service sacerdotal de Christ s’exerce — la maison de Dieu (3:1-

6) ; deuxièmement, nous voyons les circonstances du désert qui ren-

dent ce service sacerdotal nécessaire (3:7-19) ; troisièmement, il nous 

est parlé du repos auquel le désert conduit (4:1-11) ; enfin, nous dé-

couvrons les moyens pleins de grâce auxquels Dieu a pourvu pour nous 

garder dans le désert (4:12-16). 

La sphère du service sacerdotal de Christ [3:1-6] 

La dernière partie du chapitre 2 a montré le chemin plein de grâce 

que le Seigneur a suivi pour pouvoir exercer sa sympathie de souverain 

sacrificateur envers les siens éprouvés par la souffrance. Dans les pre-

miers versets de ce chapitre, la maison de Dieu est introduite pour mon-

trer la sphère dans laquelle sa sacrificature s’exerce. 

[v.1] Dans ce verset introductif, les croyants juifs sont appelés « 

frères saints » et « participants à l’appel céleste ». En tant que juifs, ils 

avaient été habitués à être appelés « frères », et ils étaient participants 

à l’appel terrestre. Comme chrétiens, ils sont des « frères saints » et, 

avec tous les autres chrétiens, ils sont les objets de « l’appel céleste de 

Dieu dans le Christ Jésus ». 

Les gloires de Christ ayant été placées devant nous dans les cha-

pitres 1 et 2, nous sommes maintenant exhortés à considérer « l’apôtre 

et le souverain sacrificateur de notre confession, Jésus ». Le titre d’« 

apôtre » est particulièrement lié à la vérité du Fils de Dieu présentée 

dans le premier chapitre, dans lequel nous voyons le Fils venir sur la 

terre et parler aux hommes de la part de Dieu. Le titre de « souverain 
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sacrificateur » est rattaché au deuxième chapitre, dans lequel le Fils de 

l’homme est présenté comme allant de la terre au ciel pour servir de-

vant Dieu en faveur des hommes. Le vrai but de tout ministère est, non 

pas simplement d’occuper les auditeurs de la vérité présentée, mais de 

les amener à contempler Jésus. 

Il est à remarquer qu’ici c’est Jésus, non pas comme ailleurs le 

Christ Jésus. Tout Juif était prêt à recevoir le Messie ; mais seul le chré-

tien reconnaissait que le Christ était venu dans la personne de Jésus. 

[v.2-6] L’Esprit de Dieu fait allusion à Moïse et au tabernacle dans 

le désert, pour montrer que Moïse est surpassé par Christ et que le ta-

bernacle n’était qu’une image des choses qui seraient révélées plus 

tard. Moïse n’a jamais été sacrificateur ; son service avait davantage un 

caractère apostolique. Il va vers le peuple de la part de Dieu ; Aaron, le 

sacrificateur, va vers Dieu de la part du peuple. Moïse, sous la direction 

de Dieu, bâtit le tabernacle dans le désert. Jésus, le vrai apôtre, est celui 

qui a bâti tout l’univers, dont le tabernacle était une figure. De plus, si 

Dieu habite les cieux des cieux, il est également vrai qu’il habite au mi-

lieu des siens qui aujourd’hui forment sa maison. La « maison », dans 

sa forme spirituelle actuelle, est une des choses dont le tabernacle ma-

tériel était une image. 

Moïse a été fidèle dans la maison de Dieu, dans le désert, comme 

serviteur. Christ l’est sur la maison de Dieu — composée des enfants de 

Dieu — comme Fils. Ainsi l’introduction des enfants de Dieu comme 

constituant la maison de Dieu montre la sphère dans laquelle Christ 

exerce sa sacrificature ; et c’est pourquoi un peu plus loin nous lisons 

que nous avons « un grand souverain sacrificateur établi sur la maison 

de Dieu » (10:21). 

Le désert qui rend nécessaire le service sacerdotal de Christ [3:7-19] 

[v.6] Au verset 6, l’allusion à Moïse et au tabernacle conduit tout 

naturellement à la pensée de la traversée du désert par le peuple de 

Dieu. Si le tabernacle est un type du peuple de Dieu, la traversée du 

désert par Israël est un type du passage des enfants de Dieu dans ce 

présent siècle mauvais, avec tous ses dangers. Cette traversée du dé-

sert devient l’occasion qui rend nécessaire cette grâce sacerdotale. 

En outre, dans le désert, la réalité de notre confession est mise à 

l’épreuve par les dangers que nous avons à rencontrer. Ces Hébreux 

avaient fait publiquement profession de christianisme. Avec la profes-

sion, il y a toujours la possibilité d’un défaut de réalité, d’où l’introduc-

tion des « si ». Ainsi, l’auteur dit que nous sommes la maison de Dieu « 

si du moins nous retenons ferme jusqu’au bout la confiance et la gloire 

de l’espérance » (v. 6). Ce n’est pas une mise en garde contre une trop 

grande confiance en Christ et dans la sécurité éternelle qu’il assure au 

croyant, car il a été très justement dit : « Il n’y a aucun si, ni quant à 

l’oeuvre de Christ, ni quant à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Là, 

tout est grâce inconditionnelle pour la foi » (W. K.). L’avertissement 

suppose que ceux auxquels il est adressé ont cette assurance, et ils sont 

exhortés à ne pas l’abandonner. Que le vrai croyant tiendra ferme, ou 

plutôt que Dieu, par la grâce sacerdotale de Christ, le maintiendra 

ferme jusqu’à la fin malgré de nombreux manquements, cela est cer-

tain. La réalité chez le croyant est prouvée par le fait qu’il endure 

l’épreuve jusqu’au bout. Le désert, qui met à l’épreuve le vrai croyant, 

met à nu le défaut de réalité chez le simple professant. 

[v.7-11] Pour nous encourager à tenir ferme, une citation du 

Psaume 95 nous rappelle les avertissements donnés par l’Esprit de Dieu 

à Israël, en relation avec la venue de Christ en gloire et en puissance 

dans le monde, pour introduire le peuple dans le repos. Aujourd’hui est 

un jour de grâce et de salut, dans la perspective de partager la gloire de 

http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt19-Hebreux.htm#nt19_10
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at19-Psaumes.htm#at19_4_095


Epitre aux Hébreux – Commentaires de H. Smith 

Christ dans le monde à venir. Dans un tel jour de bénédiction, les Hé-

breux sont exhortés à ne pas agir comme leurs pères dans le désert. 

Israël avait fait profession de quitter l’Égypte et de suivre l’Éternel au 

travers d’un désert où les dangers abondaient, et dans lequel seule la 

confiance en Dieu pouvait les soutenir jusqu’au but. Pendant quarante 

ans, ils ont vu les ouvres de puissance et de miséricorde de Dieu répon-

dant à leurs besoins et les gardant de tout danger. Néanmoins, malgré 

tous les signes de sa présence, ils tentèrent Dieu et le mirent à 

l’épreuve en disant : « L’Éternel est-il au milieu de nous, ou n’y est-il 

pas ? » Ils manifestèrent ainsi la dureté de leurs cœurs insensibles à la 

bonté de Dieu. Ne recherchant que leurs propres convoitises et igno-

rant les voies de Dieu, ils montrèrent clairement que, quelle que soit la 

profession qu’ils avaient faite, ils n’avaient pas de confiance réelle en 

Dieu. Au sujet de telles personnes, Dieu dit qu’elles n’entreront pas 

dans son repos. 

[v.12-13] Dans ces versets, les avertissements du psaume 95 sont 

appliqués aux chrétiens professants. Nous devons « prendre garde » de 

peur qu’un méchant cœur d’incrédulité ne nous fasse abandonner le 

Dieu vivant pour placer à nouveau notre confiance dans des formes 

mortes. Nous montrerions par là qu’en dépit de la profession qui a pu 

être faite, l’âme n’a pas confiance en Christ, ni dans la grâce qui, par 

son œuvre accomplie, assure au croyant le salut et le pardon. Toutefois, 

ce qui est dénoncé ici, ce n’est pas tant l’adjonction de formes judaïques 

à la vie chrétienne — quelque mauvais que cela soit — que l’abandon 

total de Christ et le retour au judaïsme, ce qui est l’apostasie. 

De plus, nous ne sommes pas exhortés à prendre garde seulement 

à nous-mêmes, mais l’un à l’autre chaque jour, aussi longtemps que 

c’est encore un jour de grâce et de salut, de peur que quelqu’un ne s’en-

durcisse par la séduction d’un chemin de propre volonté. Il ne s’agit pas 

ici de commettre des péchés, aussi solennel que cela soit, car un péché 

conduit à un autre : c’est du principe du péché que l’auteur parle ; c’est 

l’iniquité. Nous réalisons peu combien nous endurcissons nos cœurs en 

faisant notre propre volonté. Aussi, nous avons à prendre garde à nous-

mêmes et à veiller l’un sur l’autre. L’amour ne devrait pas être indiffé-

rent envers un frère en train de s’écarter en faisant sa propre volonté. 

[v.14-19]  Les croyants ne sont pas seulement la Maison de Dieu ; 

ils sont aussi les compagnons du Christ. Ici de nouveau, ce n’est pas le 

corps de Christ et les membres de son corps, comme unis à la Tête par 

le Saint Esprit, où il ne peut rien y avoir qui ne soit réel. La profession 

est toujours en vue, et il est supposé qu’elle corresponde à la réalité, 

mais il est possible que ce ne soit pas le cas. Aussi est-il de nouveau 

précisé : « Si du moins nous retenons ferme jusqu’au bout le commen-

cement de notre assurance ». Non pas une assurance fondée sur quoi 

que ce soit en nous-mêmes, ce qui ne serait que de la propre justice. 

L’assurance sur laquelle il est insisté se fonde sur le Seigneur Jésus, sur 

son sacrifice propitiatoire et sur l’efficacité acceptée de son œuvre. 

Nous ne sommes pas blâmés d’avoir une telle assurance ; au contraire 

nous sommes exhortés à la retenir ferme. 

Puis, se référant de nouveau à Israël dans le désert, l’auteur pose 

trois questions pénétrantes pour manifester la dureté, le péché et l’in-

crédulité d’Israël. D’abord, qui sont ceux qui, ayant entendu la parole 

de Dieu relative à un repos à venir, l’irritèrent ? S’agissait-il seulement 

de quelques-uns d’entre le peuple ? Hélas ! c’était la grande masse, « 

tous ceux qui sont sortis d’Égypte ». Deuxièmement : Contre qui Dieu 

fut-il indigné durant quarante ans ? Ce fut contre ceux qui, en raison 

de la dureté de leurs cœurs, avaient choisi leurs propres péchés. Troi-

sièmement : À qui Dieu jura-t-il qu’ils n’entreraient pas dans son re-

pos ? Ce fut à ceux qui n’avaient pas cru. Nous apprenons ainsi que la 

racine du péché, c’était l’incrédulité. L’incrédulité les laissa exposés à 

leurs péchés et les péchés endurcirent leurs cœurs. 
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[Chapitre 4] 

Le repos auquel conduit le désert [4:1-11] 

La traversée du désert par les enfants d’Israël, dont l’auteur a parlé 

dans le chapitre 3 (v. 7-19), avait en vue le repos de Canaan. C’est dans 

ce repos que ceux qui sortirent d’Égypte ne purent entrer, à cause de la 

dureté de leurs cœurs, de leur péché et de leur incrédulité (3:15, 17, 

19). 

Comme Israël autrefois, les croyants aujourd’hui traversent un 

monde qui est un désert, et se dirigent vers le repos de la gloire à venir. 

Ce repos est le grand sujet des onze premiers versets du chapitre 4. Re-

marquons que c’est du repos de Dieu que parle l’auteur. Il est appelé « 

son repos » et, dans les citations tirées de l’Ancien Testament, « mon 

repos » (3:18 ; 4:1, 3, 5). 

Ce repos — le repos de Dieu — est entièrement futur. Ce n’est pas 

le repos de la conscience actuel, que la foi en Christ et en son œuvre 

donne au croyant, selon les paroles du Seigneur : « Venez à moi, vous 

tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du 

repos ». Ce n’est pas non plus le repos du cœur, qui est la part journa-

lière de celui qui marche dans l’obéissance à Christ, se soumettant à sa 

volonté, selon la suite du passage : « Prenez mon joug sur vous, et ap-

prenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur ; et vous trou-

verez le repos de vos âmes » (Matt. 11:28, 29). Et ce n’est pas davantage 

le repos momentané d’un serviteur fatigué, dont il est parlé dans les 

évangiles lorsque le Seigneur dit : « Venez à l’écart vous-mêmes dans 

un lieu désert, et reposez-vous un peu » ; paroles qui impliquent qu’il 

nous faudra travailler de nouveau (Marc 6:31). 

Dieu ne peut se reposer que là où son amour et sa sainteté sont 

satisfaits. Le repos de Dieu sera atteint lorsque son amour aur a accom-

pli tout son propos envers ceux qu’il aime. Quand la justice sera établie, 

que les peines et les soupirs auront disparu, Dieu « se reposera dans 

son amour » (Soph.3:17). « La sainteté ne peut trouver son repos là où 

est le péché ; l’amour ne peut trouver son repos là où sont les peines » 

(J. N. D.). 

Le chrétien est appelé hors de ce monde fébrile pour avoir part au 

repos du ciel. Pour le moment il est dans le désert ; il n’est ni du monde 

qu’il a quitté, ni dans le ciel où il se rend. La foi considère le repos cé-

leste vers lequel nous nous dirigeons, que Christ nous a assuré et où il 

se trouve ; comme nous le lisons plus loin : Christ est entré « dans le ciel 

même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu » 

(9:24). 

[v.1-2] Ayant cette promesse bénie, nous sommes mis en garde de 

paraître ne pas atteindre ce repos de Dieu. Le simple professant, qui 

abandonne sa profession chrétienne et retourne au judaïsme, ne pa-

raîtrait pas seulement ne pas l’atteindre ; il ne l’atteindrait pas en fait 

et périrait dans le désert. Mais le vrai croyant peut sembler ne pas l’at-

teindre en retournant au monde et en s’installant sur la terre. Autrefois, 

Israël avait entendu parler d’un pays ruisselant de lait et de miel, mais 

hélas ! ils ne crurent pas la parole (comp. 3:18 avec Deut. 1:22-26). 

Les bonnes nouvelles annoncées au chrétien sont encore plus glo-

rieuses ; elles parlent d’une félicité encore plus grande dans le repos 

éternel du ciel. Ces gloires à venir sont des réalités pour la foi. Si la Pa-

role n’est pas mêlée avec de la foi, elle ne servira pas plus aujourd’hui 

qu’autrefois à celui qui l’entend. 

[v.3-4] Toutefois, bien que quelques-uns autrefois n’aient pas cru 

la bonne nouvelle du repos de Canaan, et bien que la grande masse pro-

fessante aujourd’hui ne croie pas à la bonne nouvelle du repos céleste, 

le fait demeure avec toute sa valeur : Dieu a un repos futur et les 

croyants y entreront. Chaque pas les rapproche de ce repos de Dieu. 
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Le simple professant, sans foi personnelle en Christ, tombera irrémé-

diablement dans le désert. Le serment de Dieu : « S’ils entrent dans mon 

repos ! » (citation du psaume 95, verset 11) signifie en fait : « Ils n’en-

treront pas dans mon repos ». 

L’auteur fait allusion à la création pour montrer que dès le com-

mencement, Dieu a eu le « repos » devant lui. Après la formation du 

monde et la création de l’homme à l’image et selon la ressemblance de 

Dieu, les ouvres de Dieu en création étaient terminées. Cela conduisit 

au repos de la création, avec ses deux caractères distinctifs : d’abord la 

satisfaction de Dieu en tout ce qu’il avait fait, comme nous lisons : « Et 

Dieu vit tout ce qu’il avait fait, et voici, cela était très bon » ; ensuite 

l’arrêt de toute son œuvre en création, selon qu’il est écrit : Dieu «se 

reposa au septième jour de toute son œuvre qu’il fit » (Gen. 1:31 ; 2:2). 

[v.5] Le repos de la création est une préfiguration du repos éternel. 

Ce repos de la création a été interrompu par le péché. Toutefois, Dieu 

ne renonce pas au propos de son cœur d’avoir un repos — un repos 

éternel — qu’aucun péché ne viendra jamais troubler. Ainsi, aux jours 

de Josué, le repos de Dieu est de nouveau placé devant nous, car une 

fois encore la bonne nouvelle en est annoncée, même si Israël fut em-

pêché d’en jouir en raison de son incrédulité ; de sorte que Dieu dut 

déclarer : « S’ils entrent dans mon repos ! » (Ps. 95:11). 

[v.6]  En dépit du fait que le péché avait interrompu le repos de la 

création et que l’incrédulité avait gâté le repos de Canaan, Dieu nous 

assure qu’il a encore un repos devant lui, qu’il appelle « mon repos ». 

Et il y en a quelques-uns qui entreront dans ce repos, même si ceux à 

qui il avait été d’abord annoncé n’ont pu l’atteindre à cause de leur in-

crédulité. Le propos de Dieu ne peut être annulé par le péché ou par 

l’incrédulité de l’homme. 

[v.7-8] Si le repos de la création est troublé et le repos de Canaan 

perdu, quel est le repos de Dieu dans lequel ceux qui croient doivent 

entrer ? Josué n’avait pu introduire le peuple dans le repos de Canaan ; 

aussi David, longtemps après, parle d’un autre repos en « un certain 

jour ». Pour présenter ce repos, l’auteur cite les versets 7 et 8 du 

psaume 95. Ce psaume invite Israël à se tourner vers l’Éternel avec re-

connaissance en raison de la venue future de Christ sur la terre pour 

introduire la nation dans le repos. En vue de la bonne nouvelle de ce 

nouveau jour de grâce, Israël est averti de ne pas endurcir son cœur 

comme aux jours de Josué. Refuser ce nouvel appel serait se priver du 

repos terrestre sous le règne de Christ. 

[v.9-10] L’auteur conclut son argumentation en disant : « Il reste 

donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu », et le principal ca-

ractère de ce repos sera la fin du labeur, car « celui qui est entré dans 

son repos, lui aussi s’est reposé de ses œuvres ». Cette grande vérité 

est ainsi établie : qu’il s’agisse du repos céleste de Dieu pour un peuple 

céleste, ou du repos terrestre de Dieu pour son peuple terrestre, le re-

pos est encore à venir. C’est un repos vers lequel la foi tend. En outre, 

ce n’est pas le repos à l’égard du péché, mais le repos à l’égard du la-

beur, et non pas parce que l’ouvrier est fatigué, mais parce que son 

œuvre est achevée. Comme l’a dit un autre : « Nul repos actuel n’est le 

repos de Dieu ; et le caractère futur de ce repos est une précieuse sau-

vegarde contre le piège qui guette tout chrétien, et plus que tout autre 

un chrétien d’entre les juifs, de le chercher maintenant ici-bas. De même 

que Dieu ne peut se reposer là où règnent le péché et la misère, nous 

ne le devrions pas davantage : ne pas même désirer nous reposer, en-

core moins nous installer ici-bas. Aujourd’hui c’est le temps du travail 

d’amour, si nous connaissons son amour ; aujourd’hui c’est le temps de 

chercher de vrais adorateurs pour le Père, comme lui-même en cherche 

» (W. K.). 

[v.11] Le repos étant futur, avec la félicité qu’il apporte, nous 

sommes exhortés à travailler ou à nous appliquer à entrer dans le repos 
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qui est devant nous. Plus loin dans l’épître, nous sommes de nouveau 

exhortés à l’œuvre et au travail d’amour, à montrer de la diligence, à 

ne pas devenir paresseux, mais « imitateurs de ceux qui, par la foi et 

par la patience, héritent ce qui avait été promis » (6:10-12). 

Il y a pour nous le danger soit de mépriser le repos de Dieu qui est 

placé au bout de la course soit de nous lasser du travail d’amour en 

chemin. Israël a failli des deux côtés. Appliquons-nous donc à entrer 

dans ce repos-là, afin que personne ne tombe en imitant une semblable 

désobéissance. Les deux grandes exhortations sont : « Craignons donc 

» afin que nous ne méprisions pas la promesse de repos (v. 1) et « ap-

pliquons-nous donc » sur le chemin menant au repos (v. 11). 

Les ressources de Dieu pour nous garder pendant la traversée du dé-

sert [4:12-16] 

Les derniers versets du chapitre 4 placent devant nous les deux 

grands moyens par lesquels les croyants sont préservés pendant leur 

marche dans le désert jusqu’au repos de Dieu. D’abord la Parole de 

Dieu (v. 12, 13) ; ensuite, le service sacerdotal de Christ (v. 14-16). 

[v.12-13]  Il nous est rappelé que la parole de Dieu n’est pas une 

lettre morte ; elle est vivante et agit en pénétrant le cœur de l’homme. 

Pour celui dont le cœur et la conscience viennent sous son influence, le 

résultat est double. D’abord, elle discerne les pensées et les intentions 

du cœur ; puis, elle amène l’homme dans la présence de Dieu à qui nous 

avons affaire. 

La Parole nous découvre les convoitises cachées de « l’âme », de 

même que les raisonnements et l’incrédulité de « l’esprit ». Elle nous 

révèle ainsi le vrai caractère de la chair, en sondant les pensées et les 

intentions secrètes du cœur. Il n’est pas question ici de péchés exté-

rieurs, mais plutôt des motifs cachés et des ressorts du mal. La Parole 

nous découvre les profondeurs insoupçonnées du cœur, manifestant 

combien le « moi » est le motif secret de la vie. En outre, étant la parole 

de Dieu, elle nous introduit dans la présence de Dieu. C’est Dieu qui me 

parle, qui met mon cœur à nu dans sa présence, pour que je confesse 

là tout ce que la Parole détecte. Pourquoi Israël tomba-t-il dans le dé-

sert ? N’est-ce pas parce que la parole prêchée ne leur profita de rien ? 

S’ils avaient, par la foi, donné à cette Parole sa place dans leurs cœurs, 

elle les aurait amenés à découvrir et à juger les racines secrètes d’in-

crédulité qui les empêchèrent d’entrer dans le repos. 

Ainsi tout ce qui pourrait nous empêcher de tendre vers le repos 

de Dieu, tout ce qui nous inciterait à nous installer dans ce monde, est 

détecté et jugé par la Parole, dans la présence de Dieu, afin que l’âme 

soit libérée pour poursuivre le pèlerinage, et l’œuvre d’amour, ayant le 

repos de Dieu devant elle. 

[v.14]  De plus, en nous amenant à juger les agissements secrets de 

notre volonté, la parole de Dieu nous prépare à profiter du secours et 

de la sympathie de Christ notre souverain sacrificateur. Nous n’avons 

pas seulement à lutter contre les racines cachées du mal dans notre 

cœur, mais nous sommes environnés d’infirmités et confrontés à des 

tentations. Pour agir contre le mal secret de nos cœurs, nous avons be-

soin de la Parole ; pour nous aider en présence des infirmités et des 

tentations, il nous faut une Personne vivante. Il nous faut quelqu’un qui 

nous représente, qui, à tout instant, connaît toutes nos difficultés et 

nos faiblesses et s’y intéresse, et qui peut sympathiser avec nous parce 

qu’il a lui-même connu les tentations et les difficultés que nous avons 

à rencontrer. 

Nous avons un tel souverain sacrificateur, « Jésus, le Fils de Dieu 

» ; il a été devant nous dans le chemin qui conduit au repos de Dieu. Il 

a passé par toutes les étapes du chemin ; il a traversé les cieux ; il a 

atteint le repos de Dieu. Dans toutes nos faiblesses, il peut nous aider 

pendant la traversée du désert jusqu’à ce que nous nous reposions là 
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où lui se repose, au-dessus et au-delà de toute épreuve et de toute 

tentation, là où le labeur a cessé pour toujours. 

Ayant un tel souverain sacrificateur, nous sommes exhortés à tenir 

ferme notre confession. Ce n’est pas simplement tenir ferme la confes-

sion que Jésus est notre Seigneur et Sauveur, aussi important et béni 

que cela soit, mais plutôt la confession que nous sommes participants 

à l’appel céleste. Notre confession, c’est que, comme participants à 

l’appel céleste, nous entrerons dans le repos de Dieu. Le danger est 

qu’en présence de la tentation, en raison de nos infirmités, nous aban-

donnions cette confession et que nous nous installions dans une rou-

tine de service fébrile, ou même dans le monde lui-même. 

[v.15]  Nous avons besoin du secours et de la sympathie de notre 

grand souverain sacrificateur, d’abord à cause de nos infirmités et en-

suite à cause des tentations que nous rencontrons.  

Les infirmités sont les faiblesses qui s’attachent à nous comme 

étant dans le corps, ce corps qui éprouve divers besoins et qui est sujet 

aux maladies et aux accidents. L’infirmité n’est pas le péché, bien qu’elle 

puisse y conduire. La faim est une infirmité ; murmurer à cause de la 

faim serait un péché. Paul, apprenant la suffisance de la grâce de Christ 

en présence de ses infirmités, peut même dire : « Je me glorifierai donc 

très volontiers plutôt dans mes infirmités » et encore : « Je prends plai-

sir dans les infirmités » (2 Cor.12:9, 10). Il ne se serait pas glorifié dans 

des péchés, ni n’aurait pris plaisir à pécher. 

Quant aux tentations, souvenons-nous que le croyant est soumis à 

deux formes de tentations, celles qui viennent des épreuves exté-

rieures et celles qui viennent du péché intérieur. Ces deux formes de 

tentations sont placées devant nous par Jacques. Il dit d’abord : « Esti-

mez-le comme une parfaite joie, mes frères, quand vous serez en butte 

à diverses tentations ». Il y a différentes tentations extérieures par les-

quelles l’Ennemi cherche à nous détourner de l’appel céleste et à nous 

empêcher de tendre vers le repos de Dieu. Puis Jacques parle d’une 

tentation de caractère très différent, quand il dit : « mais chacun est 

tenté, étant attiré et amorcé par sa propre convoitise ». C’est la tenta-

tion du péché de l’intérieur (Jacq. 1:2, 14). 

Dans ce passage des Hébreux, c’est la première forme de tentation 

qui nous est présentée — la tentation de se détourner du sentier de 

l’obéissance à la parole de Dieu, qui mène au repos de Dieu. En outre, 

le diable cherchera à se servir des infirmités du corps pour nous tenter 

et nous détourner, exactement comme il a cherché à se servir de la faim 

pour détourner le Seigneur du chemin de l’obéissance à Dieu. Dans 

cette forme de tentation, nous avons la sympathie du Seigneur, car lui-

même a été tenté « en toutes choses comme nous », mais il est ajouté 

« à part le péché ». Il n’a rien connu de la seconde forme de tentation. 

[v.16]  Nous avons une ressource en présence de ces infirmités et 

de ces tentations. Quelles que soient les difficultés que nous ayons à 

rencontrer, quelle que soit l’intensité de nos épreuves et de nos tenta-

tions, quoi qu’il puisse arriver, la grâce est là pour nous aider à faire 

face à l’épreuve. Nous avons accès au trône de la grâce. Nous sommes 

ainsi exhortés à nous en approcher, c’est-à-dire à nous approcher de 

Dieu lui-même. Il ne nous est pas dit de nous approcher du souverain 

sacrificateur, mais de Dieu, et nous pouvons le faire avec hardiesse, car 

le souverain sacrificateur nous représente au trône de la grâce. Si nous 

nous approchons, nous trouvons miséricorde ; non pas parce que nous 

sommes tombés, mais pour que, dans l’épreuve, nous ne tombions 

pas. Le moment opportun n’est pas ici le moment de la chute, mais le 

moment où nous sommes soumis à des épreuves et à des tentations 

qui pourraient entraîner la chute. 

[Chapitre 5] 
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Les souffrances de Christ et son appel à la sacrificature — 

Ch.5:1-10 

L’apôtre nous a montré la sphère dans laquelle s’exerce la sacrifi-

cature de Christ — la maison de Dieu ; et les circonstances des siens qui 

réclament son service sacerdotal — la traversée du désert. Maintenant 

il place devant nous les souffrances par lesquelles Christ a passé pour « 

être à même » d’accomplir son service sacerdotal, et l’appel à l’office 

sacerdotal. 

[v.1-4] Pour présenter la valeur de la sacrificature de Christ, 

l’apôtre fait allusion, dans ces versets, à la sacrificature aaronique 

comme présentant des principes généraux du service sacerdotal. En 

même temps, il montre, par contraste, la supériorité de la sacrificature 

de Christ sur celle d’Aaron. Ces quatre versets parlent non pas de Christ 

et de sa sacrificature céleste, mais d’Aaron et de la sacrificature ter-

restre. L’attention est attirée sur la personne du sacrificateur terrestre, 

sur son office, sur les expériences du sacrificateur et sur son appel au 

service. 

 Quant à sa personne, le souverain sacrificateur est pris « d’entre 

les hommes ». Ceci est en contraste frappant avec la sacrificature de 

Christ. Certes, Christ est homme, mais il est beaucoup plus. L’auteur a 

rendu témoignage et va le faire encore, que le Christ, qui est notre sou-

verain sacrificateur, est le Fils éternel. 

 Quant à son office, le sacrificateur terrestre est établi pour les 

hommes dans les choses qui concernent Dieu, afin qu’il offre et des 

dons et des sacrifices pour les péchés, étant capable d’avoir de l’indul-

gence pour les ignorants et les errants. Nous avons là la préfiguration 

du service sacerdotal de Christ. Comme souverain sacrificateur, il officie 

en faveur des hommes — les « plusieurs fils » qu’il amène à la gloire — 

pour les garder de chute et les maintenir pratiquement dans une 

marche avec Dieu. Christ a offert un sacrifice unique pour amener les 

siens en relation avec Dieu ; et ayant accompli la grande œuvre qui ôte 

leurs péchés, il exerce maintenant son service sacerdotal en interces-

sion, en sympathie et en secours, en faveur de son peuple ignorant et 

errant. 

 Quant aux expériences personnelles du sacrificateur terrestre, 

nous lisons qu’il « est aussi lui-même enveloppé d’infirmité ; et, à cause 

de cette infirmité, il doit offrir pour les péchés, comme pour le peuple, 

ainsi aussi pour lui-même ». Ici, l’analogie avec la sacrificature de Christ 

est partielle et le contraste clair. Certes, dans les jours de sa chair, Christ 

s’est trouvé dans des circonstances d’infirmité ; mais, en contraste avec 

Aaron, son infirmité était sans péché ; aussi il ne devait rien offrir « pour 

lui-même ». 

 Quant à l’appel du sacrificateur terrestre : « Nul ne s’arroge cet 

honneur ; mais seulement s’il est appelé de Dieu, ainsi que le fut aussi 

Aaron ». Là, de nouveau, il y a analogie, comme cela nous est d’emblée 

rappelé, avec la sacrificature de Christ. Nul ne peut véritablement pren-

dre la place de sacrificateur, dans quelque sens que ce mot soit pris, s’il 

n’est appelé de Dieu. La gravité extrême du non-respect de cette im-

portante vérité paraît dans le jugement qui tomba sur Coré et ses asso-

ciés, qui avaient cherché à s’établir dans la sacrificature sans y être ap-

pelés par Dieu. Jude nous avertit que, dans la chrétienté, il y en aura 

beaucoup qui s’établiront eux-mêmes sacrificateurs sans l’appel de 

Dieu et qui périront dans la contradiction de Coré (Nomb. 16:3, 7, 10 ; 

Jude 11). 

Nous avons donc là le caractère de la sacrificature terrestre selon 

la pensée de Dieu, et non pas telle qu’elle est illustrée dans l’histoire 

d’Israël coupable, histoire qui se termine par l’occupation simultanée 

de la place du souverain sacrificateur par deux hommes méchants 

(Anne et Caïphe), conspirant pour crucifier leur Messie. 
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[v.5-6] Dès le verset 5, l’auteur se met à parler de Christ comme 

souverain sacrificateur. Il place devant nous la grandeur de sa per-

sonne, en tant qu’appelée à la sacrificature, les expériences qu’il a con-

nues pour être à même de l’exercer et l’appel par Dieu à cet office. 

La gloire de sa personne : Christ, qui est appelé à être notre grand 

souverain sacrificateur, est en vérité pris d’entre les hommes pour exer-

cer sa sacrificature en leur faveur. Néanmoins, dans l’humanité, il est 

reconnu comme le Fils : « Tu es mon Fils ; moi je t’ai aujourd’hui engen-

dré ». C’est cette personne glorieuse — celui qui est véritablement Dieu 

et véritablement homme, et en qui la divinité et l’humanité sont par-

faitement réunies — qui est établie sacrificateur, selon la parole : « Tu 

es sacrificateur pour l’éternité selon l’ordre de Melchisédec ». Quant 

au caractère de cet ordre de sacrificature, l’apôtre aura davantage à 

dire. Ici, le psaume 110 est cité pour montrer non seulement la gran-

deur du sacrificateur, mais la dignité de la sacrificature. 

[v.7-8] Dans les versets qui suivent, nous apprenons par quelles ex-

périences Christ a passé pour pouvoir exercer son service sacerdotal. 

Combien il est nécessaire qu’il soit la personne glorieuse qu’il est — le 

Fils — pour exercer la souveraine sacrificature dans le ciel. Mais il fallait 

plus. S’il doit secourir et aider les siens pendant la traversée du désert, 

il faut qu’il entre lui-même dans les souffrances et les difficultés du che-

min. Aussi, l’auteur rappelle-t-il d’emblée « les jours de sa chair », 

lorsqu’il prit part à nos infirmités, foula le sentier que nous suivons, fut 

confronté aux mêmes tentations que nous et exposé aux mêmes 

peines. L’auteur fait particulièrement allusion aux souffrances des der-

niers jours du Seigneur, lorsque l’Ennemi qui, comme l’a dit un autre, « 

au début avait cherché à séduire Jésus en lui offrant les choses qui sont 

agréables à l’homme (Luc 4), se présentait contre lui avec des choses 

terribles » (J. N. D.). À Gethsémané, Satan chercha à détourner le Sei-

gneur du sentier de l’obéissance, en plaçant devant lui la terreur de la 

mort. Face à cet assaut, le Seigneur agit comme l’homme parfait. Il 

n’exerça pas sa puissance divine pour chasser le diable ou se préserver 

de la mort ; mais comme l’homme parfaitement dépendant, il trouva 

sa ressource dans la prière. Il fit face ainsi à l’épreuve et vainquit le 

diable. Toutefois, sa perfection même, comme homme, l’amena à sen-

tir la terreur de tout ce qui était devant lui et à exprimer ses sentiments 

avec de grands cris et avec larmes. Il rencontra l’épreuve dans une dé-

pendance parfaite de Dieu, et avec confiance en Dieu qui pouvait le 

sauver de la mort. 

Dans toute cette terrible épreuve, il fut exaucé à cause de sa piété 

qui introduisait Dieu dans chaque circonstance, par la dépendance et 

la confiance en lui. Il fut exaucé, étant fortifié dans sa faiblesse physique 

et rendu capable en esprit de se soumettre pour prendre la coupe de 

la main du Père. Il vainquit ainsi la puissance de Satan, et, quoiqu’il fût 

Fils, apprit l’obéissance par les choses qu’il a souffertes. Nous, nous 

devons apprendre à obéir parce que nous avons une volonté mauvaise ; 

Lui a appris ce que c’est qu’obéir parce qu’il était Dieu sur toutes 

choses, qui de toute éternité avait toujours commandé. Nous appre-

nons souvent l’obéissance par les souffrances que nous attirons sur 

nous par notre désobéissance. Lui apprit l’obéissance par les souf-

frances entraînées par son obéissance à la volonté de Dieu. Il apprit par 

l’expérience ce que cela coûtait d’obéir. Nulle souffrance, aussi intense 

fût-elle, ne put le faire dévier du sentier de la parfaite obéissance. Un 

autre a dit : « il s’est soumis à tout, a obéi en tout et dépendait de Dieu 

pour tout » (J. N. D.). 

Les souffrances auxquelles l’apôtre fait allusion étaient celles des « 

jours de sa chair », non pas celles du jour de sa mort. À la croix, il a 

souffert sous la colère de Dieu ; et là il dut être seul. Nul ne peut parta-

ger ses souffrances expiatoires, ni y entrer. Dans le jardin, il a souffert 
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de la puissance de l’Ennemi ; et là, d’autres Lui sont associés. Nous pou-

vons, dans notre petite mesure, partager ces douleurs lorsque nous 

sommes tentés par le diable ; et nous avons alors toute la sympathie 

et le secours de Celui qui a souffert avant nous. 

[v.9-10] En outre, non seulement il a été exaucé dans le jardin, mais 

ayant souffert, il est aussi exaucé par la résurrection et est consommé 

en gloire. Il prend sa place comme homme glorifié, selon ses propres 

paroles : « Voici, je chasse des démons et j’accomplis des guérisons au-

jourd’hui et demain, et le troisième jour je suis consommé » (Luc 13:32). 

Rien ne pouvait ajouter à la perfection de sa personne, mais ayant tra-

versé les souffrances des jours de sa chair, ayant accompli l’œuvre de 

la croix et étant élevé et glorifié, il est parfaitement à même d’exercer 

son service sacerdotal en faveur des « plusieurs fils » qui sont en route 

pour la gloire. Étant consommé, il est salué par Dieu souverain sacrifi-

cateur selon l’ordre de Melchisédec. Devenu homme, fait chair, il est 

appelé à exercer la sacrificature selon l’ordre de Melchisédec (v. 5) ; res-

suscité et consommé en gloire, il est salué comme ayant répondu à l’ap-

pel (v. 10). 

La condition spirituelle des croyants hébreux — Ch.5:11-14 

& ch.6 

Le grand objet de cette portion de l’épître est de développer le ca-

ractère béni de la sacrificature de Christ. Ayant mentionné la sacrifica-

ture selon l’ordre de Melchisédec pour montrer, par analogie, la dignité 

de la sacrificature de Christ, l’apôtre arrête le cours de son exposé pour 

le reprendre au début du chapitre 7. 

Dans la parenthèse que constituent ces versets, l’apôtre s’occupe 

de l’état spirituel de ceux auxquels il écrit. Leur paresse à écouter les 

exposait à une sérieuse difficulté et à un grave danger. La difficulté était 

qu’ils étaient incapables d’interpréter les figures de l’Ancien Testament. 

Nous trouvons cela du chapitre 5, verset 11 au chapitre 6, verset 3. Le 

danger était que, dans leur état d’enfance spirituelle, certains en arri-

vent à abandonner la profession du christianisme pour retourner au 

judaïsme. Ce danger est développé dans les versets 4 à 8 du chapitre 6. 

Les derniers versets de la parenthèse expriment la confiance de l’apôtre 

et son assurance à l’égard de ceux auxquels il écrit (6:9-20). 

L’obstacle à l’intelligence spirituelle (5:11 à 6:3) 

[v.11-13] Ceux à qui l’apôtre écrivait n’étaient pas simplement 

ignorants quant à la vérité et jeunes dans la foi — choses qui ne ren-

draient pas nécessairement difficile la compréhension de l’enseigne-

ment de l’Écriture. La vraie difficulté était qu’ils étaient « devenus pa-

resseux à écouter ». Leur croissance spirituelle s’était arrêtée. Le mo-

ment était venu où ils auraient dû être des docteurs, mais ils avaient de 

nouveau besoin qu’on leur enseigne les vérités élémentaires des pre-

miers rudiments des oracles de Dieu. 

Ils étaient devenus tels qu’ils avaient besoin de lait et non de nour-

riture solide. L’apôtre ne méprise nullement l’emploi de lait ; mais il dit 

que si le lait est le régime approprié, c’est une preuve évidente que le 

croyant est spirituellement dans un état d’enfance et qu’il a besoin 

d’être établi dans la justice de Dieu. 

[v.14] La nourriture solide — la pleine vérité du christianisme dans 

laquelle l’apôtre désire nous instruire est pour l’homme fait, celui qui 

est établi dans la position dans laquelle la justice de Dieu l’a placé, 

comme fils devant Dieu. Celui-ci, loin d’être paresseux à écouter, a ses 

sens exercés à discerner le bien et le mal. 

 [Chapitre 6] 

[v.1-3] L’apôtre montre maintenant quels sont les obstacles à la 

croissance spirituelle. Les saints à Corinthe étaient retenus par la sa-

gesse et la philosophie de l’homme (1 Cor.3:1-3). Ces croyants hébreux 
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étaient arrêtés par leur attachement à leur religion traditionnelle. 

Quelqu’un a justement dit : « Il n’y a pas de plus grand obstacle au pro-

grès dans la vie et l’intelligence spirituelle que l’attachement à une an-

cienne forme de religion qui, étant affaire de tradition et non pas sim-

plement foi personnelle en la vérité, consiste toujours en ordonnances 

et reste par conséquent charnelle et terrestre » (J. N. D.). 

Dans la chrétienté, comme chez ces croyants hébreux, les ténèbres 

et l’ignorance de la parole de Dieu ne sont nulle part plus grandes que 

parmi ceux qui s’accrochent à la tradition et au rituel religieux. Occupés 

par de pures formes, éblouis par une religion qui éveille les émotions 

et s’adresse à l’esprit naturel, les gens sont rendus aveugles à l’Évangile 

de la grâce présenté dans la parole de Dieu. 

Face à ce piège, l’auteur de l’épître donne l’exhortation : « C’est 

pourquoi, laissant la parole du commencement du Christ, avançons vers 

l’état d’hommes faits ». Il évoque ensuite certaines vérités fondamen-

tales connues dans le judaïsme avant la croix et adaptées à un état 

d’enfance spirituelle. En contraste avec ces vérités, l’apôtre présente la 

pleine vérité de la personne et de l’œuvre de Christ révélée maintenant 

dans le christianisme, et dont la pleine réception conduit à l’état 

d’homme fait. En s’accrochant à des vérités qui étaient pour le temps 

précédant la venue de Christ, ces croyants empêchaient leur croissance 

dans la pleine révélation de Christ dans le christianisme. 

L’apôtre parle de la repentance des œuvres mortes, de la foi en 

Dieu, de la doctrine des ablutions et de l’imposition des mains, de la 

résurrection des morts et du jugement éternel. Toutes ces choses 

étaient connues avant l’incarnation de Christ. La foi dont il parle est la 

foi en Dieu, non pas la foi personnelle en notre Seigneur Jésus Christ. 

Les ablutions font allusion aux purifications juives, non pas au baptême 

chrétien. L’imposition des mains se rapporte à la façon dont l’Israélite 

s’identifiait avec la victime qu’il offrait. La résurrection est celle des 

morts, non celle « d’entre les morts », comme dans le christianisme. 

Marthe, dans le récit de l’évangile, croyait à la résurrection générale des 

morts ; elle éprouvait de la peine à croire que quelqu’un pouvait être 

ressuscité d’entre les morts alors que d’autres étaient laissés dans la 

mort. 

L’apôtre ne nous demande pas de renier l’une ou l’autre de ces vé-

rités de l’Ancien Testament, mais de ne pas nous attarder à une lumière 

partielle, pour avancer vers la pleine lumière du christianisme — l’état 

d’homme fait. C’est ce que nous ferons, si Dieu le permet, dit-il. Retour-

ner à ces choses serait poser de nouveau « un fondement » de doctrine 

juive et non pas le fondement du christianisme. 

Le danger d’apostasie (6:4-8) 

[v.4-6] Après avoir cherché à répondre aux difficultés occasionnées 

par leur paresse spirituelle, l’apôtre avertit ces croyants du sérieux dan-

ger auquel ils étaient exposés. Le fait qu’ils s’attachaient aux formes et 

aux cérémonies du judaïsme indique peut-être que certains, qui avaient 

été éclairés par les vérités du christianisme et avaient goûté ses privi-

lèges, avaient abandonné leur profession et étaient retournés au ju-

daïsme. Pour de tels, il n’y avait pas de restauration. Cette chute (« 

ceux. . . qui sont tombés ») n’est pas la chute d’un vrai croyant, mais 

l’apostasie de quelqu’un qui n’est qu’un professant. 

Le passage parle du fait d’avoir été éclairé, non pas de la nouvelle 

naissance, ni de la vie éternelle. Il parle des privilèges extérieurs du 

christianisme : la présence du Saint Esprit, le prix de la parole de Dieu et 

le déploiement extérieur de puissance dans la sphère chrétienne. Tout 

cela pouvait être senti et connu par ceux qui avaient été introduits 

parmi les chrétiens, même s’il n’y avait pas chez eux de vie spirituelle. 

Ceux-ci participaient d’une manière extérieure aux privilèges de la 

sphère chrétienne, et pouvaient néanmoins abandonner leur profes-

sion et retourner au judaïsme. Ce faisant, ils retournaient à un système 
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qui avait abouti à la crucifixion du Messie. En fait, ils crucifiaient pour 

eux-mêmes le Fils de Dieu et l’exposaient à l’opprobre ; car par leur ac-

tion, ils déclaraient pratiquement qu’ils avaient essayé Christ et le chris-

tianisme, et avaient trouvé le judaïsme meilleur. 

Ce passage n’offre plus de difficulté lorsqu’on voit clairement que 

l’apôtre ne suppose pas la possession de la vie divine, ni une œuvre 

divine dans l’âme, mais simplement le fait d’avoir goûté aux privilèges 

extérieurs de la sphère chrétienne. 

[v.7-8] L’illustration dont se sert l’auteur de l’épître montre bien ce 

qu’il veut dire. Les herbes et les épines bénéficient pareillement des 

bienfaits de la pluie qui vient du ciel, mais les herbes sont utiles, tandis 

que le sort des épines est d’être brûlées. 

Consolation et encouragement (6:9-20) 

[v.9-12]  Après s’être occupé de la difficulté engendrée par leur état 

d’enfance spirituelle et les avoir mis en garde contre le danger d’apos-

tasie, l’apôtre encourage maintenant ces croyants en exprimant sa con-

fiance et son assurance à leur égard. Bien qu’il les ait avertis, il ne leur 

applique pas ce qu’il a dit quant à l’abandon du christianisme. Au con-

traire, il est persuadé, en ce qui les concerne, de choses meilleures et 

qui tiennent au salut. Il montre ainsi clairement que les privilèges exté-

rieurs de la sphère chrétienne, desquels il a parlé dans les versets 4 à 8, 

peuvent être connus en partie par ceux qui ne sont pas sauvés. 

Les choses qui tiennent au salut sont des choses qui donnent la 

preuve de la vie divine dans l’âme. Ce sont « l’amour », « l’espérance 

» et « la foi ». Le service passé et présent des croyants hébreux envers 

les saints montrait leur amour. Dieu n’oubliera pas le service qui a pour 

mobile l’amour pour Christ. Un tel service recevra sa pleine récom-

pense dans le jour à venir. Ceci amène l’apôtre à parler de « l’espérance 

» placée devant nous. Il désirait que ces croyants poursuivent avec dili-

gence leur service d’amour, dans la pleine assurance de l’espérance qui 

regarde au repos et à la récompense du travail accompli. 

L’apôtre ne suggère pas que la perspective de la récompense soit 

un mobile pour le service. Le mobile, il l’établit clairement, c’est l’amour 

« pour son nom ». Mais comme toujours, la récompense est introduite 

comme encouragement face aux difficultés. Poursuivre jusqu’au bout 

demande cependant de la foi et de la patience. Nous sommes exhortés 

à être des imitateurs d’hommes de Dieu « qui, par la foi et par la pa-

tience, héritent ce qui avait été promis ». Leur foi regardait à la béné-

diction future et leur permettait d’endurer avec patience les épreuves 

du désert. 

[v.13-15]  Mais la foi a besoin d’une autorité absolue sur laquelle 

reposer. L’apôtre se sert de l’histoire d’Abraham pour montrer que la 

parole de Dieu est le solide fondement d’après lequel la foi agit. Dans 

le cas du patriarche, cette parole avait été confirmée par un serment. 

Dieu avait engagé sa parole de bénir Abraham de la manière la plus 

complète, si bien qu’il fut rendu capable d’endurer avec patience 

toutes les privations d’un voyage à travers le désert. 

[v.16-18] En outre, ce n’était pas pour Abraham seulement que 

Dieu donna cette double garantie : sa parole et son serment. Ainsi les 

principes selon lesquels Dieu agissait envers les pères autrefois s’appli-

quent maintenant aux enfants de la foi, afin que « nous ayons une 

ferme consolation ». Dieu, dans sa grâce condescendante, pour con-

vaincre les héritiers de la promesse du caractère immuable de sa Parole, 

confirma sa promesse par un serment, comme le font les hommes dans 

leurs affaires les uns avec les autres. Comme il ne pouvait pas jurer par 

quelqu’un de plus grand, il jura par lui-même. Ainsi par deux choses im-

muables, sa parole et son serment, dans lesquelles il était impossible 

que Dieu mente, il donne une ferme consolation à tous ceux qui se sont 
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enfuis vers Christ comme refuge contre le jugement, pour saisir l’espé-

rance proposée, au lieu de retourner en arrière à cause des difficultés 

du chemin. Allusion est faite ici à la ville de refuge pour le meurtrier. Les 

juifs avaient mis à mort leur propre Messie et s’étaient placés sous le 

jugement. Le résidu croyant, se séparant de la nation coupable, s’est 

enfui pour chercher refuge auprès de Christ vivant dans la gloire. 

[v.19-20] Le croyant qui s’enfuit vers Christ a une espérance sûre 

et ferme, vu que Jésus, notre grand souverain sacrificateur, est entré 

au-dedans du voile, dans le ciel. Christ parait pour nous devant la face 

de Dieu comme précurseur et comme notre souverain sacrificateur. Le 

mot « précurseur » implique qu’il y en a d’autres qui suivent. Nous 

avons par conséquent non seulement la parole de Dieu, mais Jésus, 

personne vivante dans la gloire, comme témoin éternel de la gloire vers 

laquelle nous nous dirigeons, et garant de notre entrée. Jusqu’au mo-

ment où nous atteindrons le repos du ciel, Christ est notre grand sou-

verain sacrificateur pour nous soutenir dans le chemin. Ainsi de nou-

veau, comme à la fin du chapitre 4, l’apôtre place devant nos âmes la 

parole de Dieu et le Christ vivant. Ici, c’est la parole de Dieu comme le 

ferme fondement de notre foi, et le Christ vivant comme l’ancre de 

notre âme, celui qui nous lie au ciel et qui garde nos coeurs dans la 

tranquillité au milieu des tempêtes de la vie. 

Le nouvel ordre de sacrificature — Chapitre 7 

Après les paroles d’avertissement et d’encouragement contenues 

dans la parenthèse allant du chapitre 5, verset 11, à la fin du chapitre 6, 

l’apôtre reprend le grand sujet du chapitre 5. Dans ce chapitre, il avait 

placé devant nous la dignité de la sacrificature de Christ en nous rappe-

lant que Christ, ressuscité, est salué souverain sacrificateur selon 

l’ordre de Melchisédec. Au chapitre 7, il poursuit en exposant le carac-

tère élevé de cet ordre de sacrificature, en montrant sa supériorité sur 

la sacrificature aaronique. 

Il est important de distinguer l’ordre de la sacrificature de l’exer-

cice des fonctions sacerdotales. Quand il est question de l’ordre ou du 

rang dans la sacrificature, Melchisédec est le type approprié de la sa-

crificature de Christ. Quand il est question de l’exercice de son office 

comme sacrificateur en faveur des chrétiens, Aaron est le type qui 

donne une très juste image de l’office de Christ. La sacrificature aaro-

nique introduit le sacrifice, l’intercession et les ustensiles du sanctuaire, 

dont il n’est fait aucune mention en relation avec Melchisédec. Il nous 

est ainsi rappelé qu’une seule personne ne peut jamais, même typique-

ment, présenter toutes les gloires de Christ. 

[v.1-2] Les versets 1 et 2 se réfèrent à l’épisode frappant de l’his-

toire d’Abraham au cours duquel, pour un bref moment, Melchisédec, 

quelqu’un de plus grand que lui, vint à la rencontre du patriarche. Cet 

homme est à dessein enveloppé de mystère, afin qu’étant, à certains 

égards, « assimilé au Fils de Dieu », il puisse préfigurer d’une manière 

appropriée notre grand souverain sacrificateur, le Fils de Dieu. Le pas-

sage de Genèse 14:17-24, dans lequel cette scène est décrite, est un 

type du millénium. Après la défaite des rois par lesquels « le juste Lot » 

avait été emmené captif, Melchisédec sortit à la rencontre d’Abraham. 

Son nom et celui de son pays [Salem] signifient qu’il était roi de justice 

et roi de paix. En outre, il était « sacrificateur du Dieu Très-Haut », le 

Dieu qui, par la défaite des rois, avait montré qu’il pouvait délivrer les 

siens de leurs ennemis et renverser toute puissance rivale. 

Quant à sa position, Melchisédec était un roi. Son règne était ca-

ractérisé par la justice et la paix ; et dans l’exercice de sa sacrificature, 

il se tenait entre Abraham et Dieu. En tant que représentant de Dieu 

devant l’homme, il bénit Abraham de la part de Dieu ; comme représen-

tant de l’homme devant Dieu, il bénit le Dieu Très-Haut de la part 

d’Abraham. Il apporte la bénédiction de Dieu à l’homme et fait monter 

la louange de l’homme à Dieu. 
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Ainsi, dans les jours millénaires à venir, Dieu sera connu comme le 

Dieu Très-Haut, qui délivrera son peuple terrestre et agira en jugement 

envers toute puissance hostile. Alors Christ paraîtra véritablement dans 

sa gloire de roi et sacrificateur, comme cela nous est formellement an-

noncé par les prophètes : « Il portera la gloire, et il s’assiéra, et domi-

nera sur son trône, et il sera sacrificateur sur son trône ; et le conseil de 

paix sera entre eux deux » (Zach. 6:13). Il sera le vrai roi de justice, roi 

de paix et sacrificateur du Dieu Très-Haut. 

[v.3] En outre, Melchisédec est à dessein enveloppé de mystère en 

ce que rien ne nous est dit de son origine, de sa naissance ou de sa mort. 

Pour ce que nous en savons, il est « sans père, sans mère, sans généa-

logie, n’ayant ni commencement de jours, ni fin de vie ». Il paraît sur la 

scène sans aucun détail quant à son ascendance et la quitte sans que 

rien soit ajouté. Pour ce qui est rapporté de lui, il « demeure sacrifica-

teur à perpétuité », en contraste frappant avec Aaron. 

En tout cela il est assimilé au Fils de Dieu, et par conséquent, il pré-

sente de manière appropriée la dignité de la sacrificature du Fils de 

Dieu qui demeure sacrificateur à perpétuité. 

[v.4-7] Nous sommes invités ensuite à considérer d’autres incidents 

dans ce récit qui montrent la supériorité de la sacrificature de Melchi-

sédec sur celle d’Aaron. D’abord, ce roi-sacrificateur est si grand en di-

gnité que même le patriarche Abraham lui donna la dîme du butin. 

Pourtant les fils de Lévi, qui, dans l’exercice de leur sacrificature, dîment 

le peuple, descendent d’Abraham. Mais, bien qu’ils reçoivent des 

dîmes, ils ont eux-mêmes payé des dîmes à Melchisédec dans la per-

sonne d’Abraham leur père. 

De plus, non seulement Melchisédec reçoit des dîmes d’Abraham, 

mais il bénit celui qui avait les promesses. Celui de qui il avait été dit 

qu’il serait en bénédiction, et que dans sa semence toutes les nations 

de la terre seraient bénies, est lui-même béni ; et sans contredit, « le 

moindre est béni par celui qui est plus excellent ». 

[v.8-10] En outre, dans le cas d’Aaron et de ses fils, des hommes 

mortels reçoivent des dîmes. Mais quant à Melchisédec, nous n’avons 

aucune allusion à sa mort. Pour ce que le récit en rapporte, « il est rendu 

témoignage qu’il vit ». 

Ainsi, dans la personne de leur père Abraham, les sacrificateurs se-

lon l’ordre aaronique ont payé des dîmes au lieu d’en recevoir, et ont 

reçu la bénédiction plutôt qu’ils ne l’ont donnée. De plus, comme 

hommes soumis à la mort, ils ont payé des dîmes à celui dont il est rendu 

témoignage qu’il vit. Il est ainsi clair que l’ordre de la sacrificature selon 

Melchisédec est beaucoup plus élevé que celui d’Aaron. 

[v.11] Si donc la sacrificature de Melchisédec est supérieure à celle 

d’Aaron, c’est une preuve évidente de l’imperfection de celle-ci, transi-

toire dans son caractère et imparfaite dans son office. Plus loin dans 

l’épître, nous apprenons qu’elle ne donnait pas de soulagement perma-

nent à la conscience et ne permettait pas à celui qui offrait de s’appro-

cher de Dieu. Cette imperfection même prouvait la nécessité de la ve-

nue d’un autre sacrificateur, selon l’ordre de Melchisédec. Ce sacrifica-

teur, nous l’avons en Christ, en qui seul est la perfection. 

[v.12-14] Ce changement de l’ordre de la sacrificature rend néces-

saire un changement de loi. Car il est évident que Christ appartenait à 

la tribu de Juda, dont aucun homme n’est appelé au service sacerdotal 

sous la loi de Moïse. 

[v.15-17] Il est également clair que le Seigneur est appelé à être 

sacrificateur, bien qu’il se rattache à la tribu de Juda. Mais il l’est selon 

la ressemblance de Melchisédec, c’est-à-dire non selon un commande-

ment charnel qui établissait des sacrificateurs soumis à la mort, d’où le 

recours à une succession de sacrificateurs. En contraste, la sacrificature 
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de Christ a une place sans égale dans sa majesté incomparable, car elle 

est selon la puissance d’une vie impérissable. C’est comme ressuscité, 

dans la puissance d’une vie au-delà de la mort, que le Seigneur est ap-

pelé à être sacrificateur ; il l’est, par conséquent, non pas pour la durée 

d’une vie, mais « pour l’éternité ». 

[v.18-19] Le commandement de Moïse quant à la sacrificature est 

par conséquent abrogé à cause de sa faiblesse et de son inutilité. Il était 

faible parce que le sacrificateur, étant sujet à la mort, ne pouvait pas 

demeurer. Il était inutile parce qu’il ne pouvait pas placer l’homme 

dans la présence de Dieu avec une conscience libérée de la crainte du 

jugement. La loi dirige le regard vers les choses meilleures, mais en elle-

même, elle n’a rien amené à la perfection. Avec la sacrificature de 

Christ, il y a introduction d’une meilleure espérance. Elle a pour résultat 

d’amener le croyant à la gloire, bien que, sans attendre la gloire, nous 

puissions nous approcher de Dieu par notre souverain sacrificateur (cf. 

10:21, 22). 

[v.20-22] Nous sommes en outre assurés de la supériorité de la sa-

crificature de Christ sur celle d’Aaron par le fait qu’en contraste avec 

Aaron, l’appel de Christ à la sacrificature est confirmé par un serment. 

Comme preuve, l’apôtre cite de nouveau le psaume 110. Le serment 

implique qu’il ne peut y avoir ni révocation ni abrogation de la sacrifi-

cature de Christ, comme dans le cas de la sacrificature lévitique. Le ser-

ment rend d’autant plus sûres les bénédictions de la nouvelle alliance 

qui reposent sur Jésus et sur son œuvre. 

[v.23-24] Sous la loi étaient établis sacrificateurs des hommes qui 

étaient incapables de demeurer dans leur office en raison de la mort. 

Un sacrificateur pouvait, dans sa mesure, apporter sympathie et se-

cours à ceux pour lesquels il exerçait sa fonction ; mais la mort l’enlevait 

et un autre sacrificateur le remplaçait, qui était étranger aux peines de 

ceux dont s’étaient approchés ses prédécesseurs. Avec Christ, quelle 

différence ! Ayant triomphé de la mort, il demeure éternellement dans 

l’exercice de la sacrificature qui ne se transmet pas. « Toi, tu demeures 

» et « Tu es le même » (1:11, 12). 

[v.25] Après avoir montré la supériorité de la sacrificature de Christ, 

l’apôtre résume les bénédictions qui, pour le croyant, résultent de 

cette sacrificature. Parce que nous avons un tel souverain sacrificateur, 

qui vit éternellement et ne change jamais, nous avons l’assurance qu’il 

peut nous sauver jusqu’à l’achèvement de notre pèlerinage ; par lui 

nous pouvons nous approcher de Dieu pendant le voyage. Il peut nous 

sauver de tout ennemi, nous amener à Dieu et intercéder pour nous 

dans toutes nos infirmités. 

[v.26-27] Cette portion de l’épître se termine en nous montrant 

qu’« un tel souverain sacrificateur nous convenait ». Au chapitre 2, ver-

set 10, nous apprenons qu’un tel souverain sacrificateur convenait pour 

Dieu ; ici nous apprenons qu’il « nous convenait ». Vu ce que Dieu est 

dans toute sa sainteté, nul autre que Christ ne conviendrait pour Dieu 

comme grand souverain sacrificateur. Vu ce que nous sommes dans 

toute notre faiblesse, nul autre que Christ ne conviendrait pour nous. 

Il nous convient 

 à cause de sa sainteté intrinsèque, 

 à cause de la pureté de ses mobiles — il est innocent, sans la 
moindre pensée mauvaise, 

 parce qu’il a traversé la scène d’ici-bas sans en être souillé, sans être 
sali par les corruptions du monde, parce qu’il a été élevé plus haut 
que les cieux, 

 par-dessus tout, à cause de son œuvre accomplie une fois pour 
toutes pour les péchés, lorsqu’il s’est offert lui-même sur la croix. 

[v.28] Ainsi le Fils, consommé pour être sacrificateur pour l’éter-

nité par la parole du serment, est présenté en contraste avec les 
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hommes enveloppés d’infirmité qui étaient établis sacrificateurs par la 

loi. 

Résumons l’enseignement de ce chapitre. Nous avons devant 

nous : 

— la dignité de l’ordre de la sacrificature de Christ, tel qu’il est typifié 
par Melchisédec (v. 1-3), 

— la grandeur de la sacrificature de Christ, telle qu’elle est mise en évi-
dence par la supériorité de la sacrificature de Melchisédec sur la sa-
crificature lévitique (v. 4-10), 

— l’imperfection de la sacrificature lévitique, rendant nécessaire un 
changement de sacrificature (v. 11), 

— le changement de sacrificature rendant nécessaire un changement 
de loi en relation avec la sacrificature terrestre (v. 12-19), 

— la sacrificature de Christ confirmée par un serment (v. 20-22), 
— la sacrificature de Christ qui demeure et ne change pas (v. 23, 24), 
— la parfaite compétence de Christ pour son office sacerdotal (v. 25), 

et 
— la qualification personnelle de Christ pour son office sacerdotal (v. 

26-28). 

La nouvelle alliance — Chapitre 8 

Le chapitre 7 a présenté le nouvel ordre de sacrificature auquel 

Christ a été appelé, et sa supériorité sur la sacrificature aaronique, im-

pliquant l’abrogation de la loi de la sacrificature lévitique. 

Nous allons voir maintenant que la nouvelle sacrificature non seu-

lement abroge la loi mosaïque quant à l’établissement du sacrificateur, 

mais ouvre la voie à l’alliance nouvelle basée sur un sacrifice nouveau 

et exercée dans le sanctuaire nouveau pour des adorateurs nouveaux. 

Les deux grands sujets de ce chapitre sont, d’abord le grand fait que le 

service sacerdotal de Christ est exercé maintenant en relation avec le 

ciel (v. 1-5) ; ensuite, qu’il implique la nouvelle alliance (v. 6-13). 

[v.1-2] Le chapitre s’ouvre par un bref résumé de la vérité déjà pré-

sentée. Non seulement il y a un tel souverain sacrificateur, mais « nous 

avons un tel souverain sacrificateur ». Cette personne grande et glo-

rieuse, appelée à être souverain sacrificateur selon l’ordre de Melchisé-

dec, l’est pour nous servir. C’est quelqu’un vers qui nous pouvons nous 

tourner pour trouver de la sympathie dans nos peines, et du secours 

dans nos infirmités. L’apôtre nous rappelle la dignité incomparable de 

notre souverain sacrificateur en plaçant devant nous le lieu où il se 

trouve : lieu de la puissance « à la droite du trône » ; lieu de la proxi-

mité de Dieu « le trône de la majesté » et le lieu de l’exaltation « dans 

les cieux ». 

En outre, il est ministre du sanctuaire ou « des lieux saints ». Ce 

n’est pas le sanctuaire terrestre, mais le « vrai tabernacle que le Sei-

gneur a dressé, non pas l’homme ». Plus loin dans l’épître, nous appre-

nons que c’est « le ciel même » (9:24). La mention du sanctuaire intro-

duit une autre partie du service sacerdotal de Christ. Ce n’est plus le 

service consistant à nous secourir dans nos tentations du désert, ni la 

sympathie avec nous dans nos peines, ni le support dans nos faiblesses, 

mais plutôt ce service plus élevé qui nous introduit comme adorateurs 

dans la présence de Dieu. Son service pour nous dans nos circonstances 

du désert a été présenté dans les chapitres 2 à 7. Son service sacerdotal 

pour nous amener dans le sanctuaire comme adorateurs est plus parti-

culièrement présenté dans les chapitres 8 à 10. 

[v.3] De même que c’était une partie importante de l’œuvre des 

sacrificateurs lévitiques d’offrir des dons et des sacrifices, Christ, 

comme notre souverain sacrificateur, a quelque chose à offrir, ainsi que 

nous le lisons plus loin dans l’épître : « Offrons donc, par lui, sans cesse 

à Dieu un sacrifice de louanges » (13:15). 
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[v.4-5] Cet office sacerdotal de Christ s’exerce dans le ciel et en fa-

veur d’un peuple céleste. S’il était sur la terre, il ne serait pas sacrifica-

teur, vu que, sur la terre, les seuls sacrificateurs d’entre les hommes 

que Dieu a jamais reconnus comme classe distincte parmi le peuple de 

Dieu, étaient établis selon la loi. Ils servaient « la figure et l’ombre des 

choses célestes ». Cela ressort des directives explicites données à Moïse 

sur la montagne (Ex. 25:40). Christ étant venu, « la figure et l’ombre 

des choses célestes » ont rempli leur rôle. La sacrificature humaine 

exercée sur la terre en faveur d’un peuple terrestre cède la place à la 

sacrificature céleste de Christ exercée dans le ciel en faveur d’un 

peuple céleste. 

Hélas ! la chrétienté, ayant perdu de vue l’appel céleste du chré-

tien, a établi un système terrestre sur le modèle du judaïsme, avec une 

sacrificature établie par des hommes comme une classe distincte parmi 

le peuple de Dieu. En faisant ainsi, il y a non seulement retour aux 

ombres et perte de la réalité même, mais encore reniement pratique 

de la sacrificature de Christ et usurpation de son office et de son ser-

vice. 

[v.6-13] Non seulement Christ exerce un ministère plus excellent 

dans le ciel, mais il est médiateur d’une meilleure alliance, établie sur 

de meilleures promesses. L’apôtre parle de cette nouvelle alliance dans 

les versets 6 à 13. 

[v.6-9] Une alliance comporte des clauses régissant les relations 

entre deux personnes. l’Écriture parle de deux grandes alliances entre 

Dieu et les hommes, l’ancienne et la nouvelle ; l’alliance de la loi et 

l’alliance de la grâce. Tant l’ancienne que la nouvelle alliance établis-

sent les conditions selon lesquelles Dieu peut bénir son peuple ter-

restre. La grande différence entre les alliances est que selon les termes 

de la première, la bénédiction dépendait de l’accomplissement par 

l’homme de son engagement ; tandis que, sous la seconde alliance, la 

bénédiction est assurée par la promesse inconditionnelle de Dieu. 

L’œuvre médiatoriale de Christ pose une base juste permettant à Dieu 

de bénir le croyant en grâce souveraine, selon les termes de la nou-

velle alliance. 

Dans le livre de l’Exode, nous avons le récit historique Israël con-

tractant alliance avec Dieu en prenant des engagements formels. L’Éter-

nel s’engage à bénir le peuple s’il écoute sa voix et garde son alliance. 

Le peuple, de son côté, s’engage à faire sa part, comme nous le lisons : 

« Et tout le peuple ensemble répondit et dit : Tout ce que L’Éternel a 

dit, nous le ferons » (Ex. 19:5-8). Plus tard, cette alliance est renouvelée 

par le peuple et scellée avec du sang (Ex. 24:6-8). 

Il apparaît clairement que, sous l’ancienne alliance, le peuple 

d’Israël était placé dans une relation extérieure avec Dieu sur le terrain 

de la loi. S’ils gardaient la loi, la vie et la bénédiction sur la terre leur 

étaient promises. S’ils transgressaient la loi, ils étaient maudits. La bé-

nédiction dépendait entièrement du respect de leurs engagements. 

C’était là la faiblesse de la première alliance, car il est évident qu’un 

homme déchu ne peut pas garder la sainte loi de Dieu. Ainsi il y avait 

lieu de chercher une seconde alliance dont Christ est le médiateur. 

L’Éternel n’a rien à reprocher à la première alliance elle-même, 

mais à ceux qui étaient incapables d’en respecter les termes. C’est en 

les « censurant » eux, que L’Éternel parle d’une nouvelle alliance. Dans 

les versets 8 à 12, l’apôtre cite Jérémie 31:31-34 (selon la version des 

Septante) pour placer devant nous les termes de cette nouvelle alliance. 

Nous apprenons par cette citation que la nouvelle alliance a en vue 

le jour à venir, qu’elle est, au sens strict, conclue avec Israël et s’ap-

plique à un peuple terrestre. Néanmoins, si la lettre de la nouvelle al-

liance est limitée à Israël, l’esprit peut en être appliqué aux chrétiens. 

Aussi, dans une autre épître, l’apôtre Paul parle de lui-même comme 

étant rendu propre pour être un ministre de la nouvelle alliance, « non 
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de la lettre, mais de l’esprit » (2 Cor. 3:6). Pour cette raison nous ne 

devrions guère nous attendre à trouver dans la nouvelle alliance des vé-

rités qui présentent exclusivement les privilèges chrétiens, mais plutôt 

des bénédictions qui sont essentielles pour tout le peuple de Dieu et 

communes à tous les rachetés. Ces bénédictions, dans lesquelles Israël 

restauré et racheté entrera dans un jour à venir, les croyants du jour 

actuel de la grâce en jouissent par anticipation. 

La nouvelle alliance est en contraste avec l’ancienne, conclue avec 

Israël au jour où il fut tiré d’Égypte. En ce jour, Dieu sépara la nation du 

monde de l’Égypte pour qu’elle soit en relation avec lui. Mais, comme 

nous l’avons vu, selon les termes de l’alliance, la bénédiction dépendait 

du respect par le peuple de son engagement dans l’alliance. Ils faillirent 

en cela, comme le Seigneur le dit : « Ils n’ont pas persévéré dans mon 

alliance ». Ils ont perdu par conséquent la bénédiction et le Seigneur 

les a « délaissés ». Garder des relations avec un peuple qui, par déso-

béissance et idolâtrie, n’avait pas tenu ses engagements, serait approu-

ver son mal. Ainsi Dieu refusa de les reconnaître comme étant en rela-

tion avec lui sur le terrain de l’ancienne alliance. Sur ce terrain, la na-

tion est rejetée. 

[v.10-12] Néanmoins Dieu peut avoir recours à sa grâce souveraine 

et il le fait. La nouvelle alliance dépend entièrement de sa grâce et éta-

blit les conditions selon lesquelles il peut agir envers l’homme selon sa 

propre nature sainte et sa propre volonté. En présentant la bénédiction 

de la nouvelle alliance, le Seigneur dit et répète ce que lui va faire : « Je 

conclurai... une nouvelle alliance » ; « Je les écrirai aussi (mes lois) sur 

leurs cœurs » ; « Je leur serai pour Dieu » ; « Je serai clément » ; « Je ne 

me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leurs iniquités ». Il est 

clair que les bénédictions de la nouvelle alliance dépendent non pas des 

actes de l’homme, ni de la volonté de l’homme, mais de la volonté 

souveraine de Dieu. Le principe de la nouvelle alliance, c’est que le Sei-

gneur s’engage à l’accomplir. 

Jérémie nous dit que les bénédictions de la nouvelle alliance sont 

d’abord une œuvre de Dieu dans les cœurs des siens, par laquelle leurs 

esprits seront renouvelés et leurs affections engagées, de sorte que la 

loi de Dieu sera écrite dans leurs cœurs au lieu d’être écrite sur des 

tables de pierre. Puis, ceux en qui une telle œuvre aura été opérée se-

ront un peuple en relation avec lui. C’est dans l’esprit de cette bénédic-

tion que les croyants d’aujourd’hui entrent, comme nous le lisons dans 

l’évangile selon Jean : « À tous ceux qui l’ont reçu, il leur a donné le droit 

d’être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom ; lesquels 

sont nés, non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté 

de l’homme, mais de Dieu » (Jean 1:12, 13). Troisièmement il y aura la 

connaissance consciente du Seigneur, de sorte qu’il ne sera pas ques-

tion d’apprendre à son concitoyen ou à son frère à connaître le Sei-

gneur. Combien cela est vrai parmi les véritables enfants de Dieu au-

jourd’hui, qui connaissent personnellement le Seigneur, même s’ils doi-

vent encore beaucoup apprendre à son sujet et, dans ce sens, ont be-

soin d’être enseignés ! Quatrièmement, il y aura l’exercice de la miséri-

corde du Seigneur ; leurs péchés seront réglés avec une telle justice 

que Dieu pourra dire : « Je ne me souviendrai plus jamais de leurs pé-

chés ni de leurs iniquités ». Tout croyant est introduit aujourd’hui dans 

cette immense bénédiction. 

[v.13]  Tels sont les termes et les bénédictions de la nouvelle al-

liance. S’il y a une nouvelle sacrificature par laquelle nous nous appro-

chons de Dieu, il doit nécessairement y avoir une nouvelle alliance, si-

non la nouvelle sacrificature, quelle que soit sa perfection, ne servirait 

à rien. Sous la première alliance il fallait, pour s’approcher de Dieu, 

remplir les engagements contractés. La chose étant impossible, nous 

nous trouverions constamment exclus de la présence de Dieu à cause 
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de nos propres manquements. Sous la nouvelle alliance, nous sommes 

en relation avec Dieu sur le seul terrain de ce que Dieu a fait en grâce 

souveraine. 

L’alliance est nouvelle dans le sens qu’elle est entièrement diffé-

rente de l’ancienne : elle n’est pas sur le même modèle. Etant nouvelle, 

elle fait que l’ancienne est caduque ; celle-ci, devenant ancienne et 

vieillissant, est près de disparaître. Il est donc vain, pour les juifs ou la 

chrétienté, de retourner à ce que l’homme a rompu et que Dieu a mis 

de côté par la croix, par la destruction de Jérusalem et par celle du 

temple. 

Le nouveau sacrifice et le nouveau sanctuaire — Chapitre 9 

L’apôtre a placé devant nous la nouvelle sacrificature de Christ 

(chap. 7), impliquant les bénédictions de la nouvelle alliance (chap. 8). 

Maintenant, dans le chapitre 9, il présente le nouveau sacrifice de 

Christ dans toute sa valeur, en même temps que le nouveau sanctuaire 

auquel il donne accès. 

Le sanctuaire terrestre et ses sacrifices matériels (9:1-7) 

[v.1-5] L’apôtre fait d’abord mention du tabernacle d’autrefois ; 

non pas pour parler en détail de ses ustensiles, aussi instructifs soient-

ils du point de vue symbolique, mais pour montrer par contraste la su-

périorité du sanctuaire céleste. 

Nous apprenons que, bien qu’il y ait eu des ordonnances pour le 

culte lié au tabernacle, c’était néanmoins essentiellement un « sanc-

tuaire terrestre ». Par sa beauté, son rituel compliqué et ses cérémonies 

propres à frapper les sens, il faisait spécialement appel à l’homme na-

turel et était ainsi entièrement adapté à ce monde. En outre, l’écrivain 

met fortement l’accent sur les deux parties du tabernacle, séparées par 

le voile ; la première, le lieu saint, et la seconde, le saint des saints. 

[v.6-7] Après avoir fait allusion à la disposition du tabernacle et à 

son contenu, l’apôtre en vient aux sacrificateurs, aux sacrifices liés au 

tabernacle, et au peuple. En rapport avec ce tabernacle, c’était les sa-

crificateurs, non pas le peuple, qui accomplissaient le service divin. De 

plus, dans la seconde partie du tabernacle, seul le souverain sacrifica-

teur avait accès, une fois l’an seulement, et non sans du sang qu’il of-

frait pour lui-même et pour les fautes du peuple. 

Nous avons donc, dans ces sept premiers versets, une description 

de ce dont l’apôtre parle, dans le dernier chapitre, comme étant le « 

camp » (13:13). Le camp était composé d’une masse de personnes grou-

pées autour d’une tente dont la somptuosité plaisait à la nature, com-

portant une partie cachée derrière un voile, le saint des saints, et dans 

laquelle officiait une compagnie de sacrificateurs, distincts du peuple, 

qui accomplissaient les services divins en faveur de celui-ci. 

La signification du tabernacle et de ses sacrifices (9:8-10) 

[v.8-10] Qu’avons-nous donc à apprendre du tabernacle et de ses 

services ? Nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes pour les interpré-

ter, car il nous est expressément dit que l’Esprit Saint en a donné la vraie 

signification.  

 D’abord, nous devons apprendre que les services du tabernacle mon-
traient clairement que, sous la loi, l’accès à la présence de Dieu 
n’avait pas encore été manifesté. 

 Ensuite, si l’accès dans le lieu très saint n’était pas encore ouvert, 
c’était une preuve évidente de l’insuffisance des sacrifices. Ils ne 
pouvaient pas rendre parfait quant à la conscience celui qui rendait 
le culte. 

 Enfin, ces choses, tant qu’elles existaient, étaient une figure de celles 
qui étaient à venir. Les figures, toutefois, ne pouvaient jamais satis-
faire Dieu, ni répondre aux besoins de l’homme.  
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Sous un tel système, Dieu était caché dans le sanctuaire et 

l’homme en était exclu. Le système juif ne pouvait en aucun cas ouvrir 

le ciel. 

La chrétienté, hélas ! ignorant l’enseignement de l’Esprit Saint, au 

lieu de voir dans le tabernacle une figure, s’en est servi comme d’un 

modèle pour ses services religieux. En agissant ainsi, elle a perdu les « 

biens à venir » dont les figures parlent. Ainsi, en général, on s’est remis 

à construire de somptueux édifices, dont on a également isolé une par-

tie comme étant plus sainte que le reste, et on a de nouveau institué 

une classe sacerdotale distincte des laïques, qui accomplit les services 

religieux en faveur du peuple. Un système a été ainsi adopté selon le 

modèle du camp juif, qui maintient le peuple loin de Dieu et ne peut 

jamais rendre parfait quant à la conscience. 

Il est bon de se rappeler de ceci : être « parfait » quant à la cons-

cience (ou avoir la conscience « purifiée » selon les expressions des cha-

pitres 9 et 10) et avoir « une bonne conscience », comme nous le trou-

vons ailleurs, sont deux choses bien différentes. J’ai la conscience pu-

rifiée quand j’ai été exercé au sujet de mes péchés et que j’ai trouvé 

une réponse à ces exercices dans le sang précieux de Christ, qui me met 

à l’abri du jugement. J’ai une bonne conscience quand ma vie et ma 

marche pratique sont exemptes de péché conscient. 

Le nouveau sacrifice (9:11-23) 

[v.11]  La venue de Christ a tout changé. D’emblée nous avons un 

nouveau souverain sacrificateur, un tabernacle plus grand et plus par-

fait et un nouveau sacrifice. Aaron était souverain sacrificateur en rela-

tion avec les choses du monde présent. Christ est notre « souverain sa-

crificateur des biens à venir ». Le sacrifice de Christ assure certes des 

bénédictions présentes au croyant, mais les biens en rapport avec les-

quels Christ est souverain sacrificateur sont encore « à venir ». Ainsi 

l’Esprit de Dieu a de nouveau en vue la fin de notre pèlerinage ter-

restre. Au chapitre 2, verset 10, nous avons appris que Christ amène 

plusieurs fils à la gloire ; au chapitre 2, verset 5, il est parlé du « monde 

habité à venir » ; au chapitre 4, verset 9, il est parlé du repos qui reste 

et au chapitre 6, verset 5, nous trouvons « le siècle à venir ». Christ, 

notre souverain sacrificateur, nous porte tout au long du désert, en vue 

de nous introduire à la fin du voyage dans les biens du monde à venir. 

Si donc la sacrificature aaronique est mise de côté par la sacrifica-

ture de Christ, le tabernacle terrestre est également mis de côté par « 

le tabernacle plus grand et plus parfait ». Le tabernacle terrestre était 

fait de mains et était de cette création. Le tabernacle parfait est « le ciel 

même » (v. 24). 

[v.12]  Les sacrifices lévitiques sont mis de côté par le sacrifice de 

Christ, fait une fois pour toutes. Avec son propre sang, Christ est entré 

dans le ciel même, préfiguré par le lieu très saint. En outre, en contraste 

avec le sacrificateur aaronique qui entrait « une fois l’an », Christ est 

entré dans le ciel « une fois pour toutes ». Il entre pour accomplir son 

service sacerdotal en faveur de ceux pour lesquels il a déjà obtenu une 

rédemption éternelle. 

[v.13-14] Le sang de Christ, par lequel la rédemption éternelle a été 

obtenue, met de côté le sang des taureaux et des boucs. Le sang de ces 

animaux avait certes un effet sanctifiant dans la mesure où la purifica-

tion du corps est concernée (voir Nomb. 19:7, 8). Mais le sang de Christ 

purifie la conscience. Le sang d’un animal offert sous la sacrificature lé-

vitique est entièrement mis de côté par « le sang du Christ, qui, par 

l’Esprit éternel, s’est offert lui-même à Dieu sans tache ». Par le Saint 

Esprit, Christ est devenu homme ; par le Saint Esprit, il a vécu sa vie de 

perfection. Ainsi, par l’Esprit éternel, comme homme parfait, il « s’est 

offert lui-même à Dieu sans tache » (voir Luc 1:35 ; Act. 10:38). Dans le 

chapitre 2, au verset 9, nous lisons que « par la grâce de Dieu », Jésus a 
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goûté la mort « pour tout ». Ici nous apprenons qu’il s’est offert lui-

même à Dieu sans tache. Nous pouvons ainsi annoncer aux pécheurs 

que Christ s’est offert lui-même à Dieu, mais pour eux. 

Pour celui qui croit, l’effet de ce sacrifice fait une fois pour toutes 

est de purifier la « conscience des œuvres mortes ». Christ s’étant offert 

lui-même à Dieu sans tache, Dieu ayant accepté ce sacrifice unique et 

étant pleinement satisfait de Christ et de son sang répandu, la cons-

cience du croyant est libérée de toute pensée d’œuvre à accomplir pour 

obtenir la bénédiction. De telles œuvres, aussi bonnes soient-elles en 

elles-mêmes, ne seraient que des œuvres mortes. Ainsi mis à l’aise dans 

sa conscience, le croyant devient un adorateur. 

[v.15]  Le sacrifice de Christ répondant à la sainteté de Dieu et au 

besoin du pécheur, Christ devient Médiateur de la nouvelle alliance, 

celui par qui toutes les bénédictions sont assurées pour ceux qui sont 

appelés, afin qu’ils reçoivent l’héritage éternel promis. 

[v.16-17] L’apôtre a montré que « la mort étant intervenue », le 

croyant reçoit la promesse de l’héritage. Pour illustrer la nécessité de 

la mort, il en réfère, dans la parenthèse que constituent ces deux ver-

sets, au fait que parmi les hommes, un héritage est assuré par un testa-

ment qui ne devient valide qu’à la mort du testateur. 

[v.18-22] L’écrivain en vient à montrer que ce grand fait était pré-

senté en image dans la première alliance et dans le tabernacle terrestre. 

La première alliance fut inaugurée avec du sang ; et il fut fait aspersion 

de sang sur le tabernacle et tous ses ustensiles, témoignage qu’il ne 

peut y avoir aucune bénédiction pour l’homme, aucun moyen de s’ap-

procher de Dieu, sinon par le sang. 

Ainsi nous arrivons à la grande conclusion que « sans effusion de 

sang il n’y a pas de rémission ». Ici ce n’est pas simplement l’aspersion 

du sang, mais l’« effusion de sang » — le fondement de justice sur le-

quel Dieu peut annoncer le pardon à tous, et proclamer pardonnés 

tous ceux qui croient. 

[v.23] Le tabernacle et ses ustensiles n’étaient que « les images des 

choses qui sont dans les cieux ». On pouvait entrer dans le tabernacle 

terrestre après la purification de la chair, obtenue par le sang de tau-

reaux et de boucs ; mais la purification des choses célestes réclamait de 

meilleurs sacrifices. 

Le nouveau sanctuaire (9:24-28) 

[v.24] L’écrivain a parlé des meilleurs sacrifices, introduisant le su-

jet par les mots : « Mais Christ étant venu » (v. 11). Maintenant il dirige 

nos pensées vers le nouveau sanctuaire par les mots : « Car le Christ 

n’est pas entré dans des lieux saints faits de main, copies des vrais, mais 

dans le ciel même ». Là, dans la présence même de Dieu, le Seigneur 

Jésus paraît maintenant pour les siens comme leur grand souverain sa-

crificateur devant la face de Dieu. Christ paraissant dans le ciel devant 

la face de Dieu « pour nous » est le témoignage éternel que le ciel est 

assuré et ouvert pour le croyant. 

[v.25-28] En outre, le sacrifice fait une fois pour toutes est éternel-

lement efficace pour ôter en justice tout obstacle à la présence du 

croyant dans le ciel. La répétition annuelle des sacrifices lévitiques était 

une preuve de leur incapacité d’ôter le péché. En contraste avec ces sa-

crifices, Christ a été manifesté une fois en la consommation des siècles 

pour abolir le péché par le sacrifice de lui-même, et, comme il est ré-

servé aux hommes de mourir une fois — et après cela le jugement, — 

ainsi le Christ aussi a été offert une fois pour porter les péchés de plu-

sieurs. Ainsi par un seul sacrifice, le sacrifice de Christ lui-même, le pé-

ché a été aboli, les péchés ont été portés, et le croyant n’a plus de 

crainte de la mort ni du jugement. 
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L’heureuse conséquence qui en résulte pour le croyant, c’est que 

lorsque Christ apparaîtra une seconde fois, il n’aura plus rien à faire 

avec le péché. La question du péché ayant été traitée à sa première ap-

parition, sa seconde apparition n’aura d’autre but que d’enlever les 

siens d’un monde caractérisé par le péché et la puissance de l’Ennemi, 

pour les introduire dans le repos qui reste. 

Le passage présente ainsi les trois phases de l’œuvre du Seigneur 

Jésus. 

1. Il est apparu une première fois pour abolir le péché à la croix, 

porter les péchés et ôter le jugement (v. 26) ;  

2. il paraît maintenant dans le ciel même comme le grand souve-

rain sacrificateur, en faveur des siens ;  

3. et il apparaîtra en gloire pour sauver définitivement les siens de 

ce monde aride avec toutes ses tentations et ses infirmités. 

Les nouveaux adorateurs — Chapitre 10 

Le chapitre 10 de cette épître présente la manière dont le croyant 

a été rendu propre pour le ciel. Sa conscience est purifiée (v. 1-18), de 

sorte qu’il peut maintenant entrer, en esprit, dans le lieu très saint (v. 

19-22), tenir ferme dans sa marche au travers de ce monde sans chan-

celer ni tourner le dos (v. 23-31), affronter la persécution (v. 32-34) et 

suivre le sentier de la foi (v. 35-39). 

La conscience purifiée (10:1-18) 

[v.1-18] Au chapitre 9, nous avons vu qu’une place est assurée au 

ciel pour chaque croyant, non par quelque chose que le croyant aurait 

fait, mais entièrement par l’œuvre de Christ et la position qu’il occupe 

devant la face de Dieu. Le chapitre 10 présente la même œuvre appli-

quée à la conscience du croyant, afin qu’il puisse déjà maintenant jouir 

de cette nouvelle position et y entrer en esprit. Pour jouir de notre de-

meure avec Christ dans le ciel même, il faut une conscience purifiée. 

Les dix-huit premiers versets du chapitre 10 exposent clairement com-

ment cette conscience purifiée nous est assurée. 

À trois reprises, dans les chapitres 9 et 10, l’apôtre parle d’une 

conscience « parfaite » ou « purifiée ». 1 Au chapitre 9, verset 9, il éta-

blit expressément que les sacrifices juifs ne pouvaient pas rendre par-

fait quant à la conscience celui qui offrait. 2 Puis au verset 14, il est parlé 

de l’offrande parfaite de Christ purifiant la conscience des œuvres 

mortes, de sorte que le croyant est rendu libre pour servir le Dieu vi-

vant. 3 Enfin, au chapitre 10, verset 2, nous apprenons que l’adorateur 

qui a la conscience purifiée est quelqu’un qui n’a plus aucune cons-

cience de péchés. Celui qui a conscience de péchés vit dans la crainte 

que Dieu l’amène un jour en jugement à cause de ses péchés ; il ne 

peut, par conséquent, jouir de la paix avec Dieu. Ne plus avoir aucune 

conscience de péchés implique que cette crainte du jugement est ôtée 

parce que nous savons que Dieu s’est occupé de tous nos péchés. 

Mais, s’il est vrai que Dieu n’amènera jamais le croyant en juge-

ment à cause de ses péchés, comme Père, il peut avoir à agir en disci-

pline, si, comme enfants, nous péchons (chap. 12, v. 5-11). Une cons-

cience purifiée n’implique donc pas que nous ne péchons jamais ou que 

nous n’avons jamais conscience de chutes, passées ou présentes, mais 

elle implique que toute crainte d’un jugement futur à cause de nos pé-

chés est entièrement ôtée. Ainsi, une conscience purifiée ne doit pas 

être confondue avec ce que nous appelons une bonne conscience. Si, 

par suite d’une marche légère, un vrai croyant pèche, sa conscience 

sera certainement troublée, et ce n’est que par la confession à Dieu 

qu’il retrouvera une bonne conscience. Mais cela ne touche pas la 

question du pardon éternel de ses péchés, qui lui donne une cons-

cience purifiée. 
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[v.1-4] Sous la loi, il était impossible d’avoir une conscience « par-

faite » ou « purifiée ». Les sacrifices pouvaient tout au plus donner un 

soulagement momentané. Chaque nouveau péché demandait un nou-

veau sacrifice. Si les sacrifices avaient donné une conscience purifiée, 

ils n’auraient pas été répétés. La loi indiquait en fait qu’un sacrifice était 

nécessaire pour ôter les péchés, mais ce n’était qu’une ombre des biens 

à venir. Ce n’était pas la substance. Le sang de taureaux et de boucs ne 

peut aucunement ôter les péchés. 

[v.5-18] Comment alors avoir la conscience purifiée ? Les versets 

qui suivent répondent à cette question en plaçant devant nous trois 

grands faits :  

1° la volonté de Dieu (v. 5-10)  

2° l’œuvre de Christ (v. 11-14)  

3° le témoignage de l’Esprit (v. 15-18). 

1° [v.5-7] La volonté de Dieu était écrite dans le rouleau du livre. 

Il est évident qu’il ne s’agit pas du rouleau des Écritures, car cette réfé-

rence au rouleau du livre fait partie de la citation du psaume 40. Cela 

parait être une allusion figurative aux conseils éternels de Dieu. En en-

trant dans le monde, le Seigneur déclare qu’il est venu pour faire la vo-

lonté de Dieu. Sous la loi, les sacrifices et les offrandes ne pouvaient 

pas être l’accomplissement de la volonté de Dieu. Un corps devait être 

formé pour le Seigneur, afin qu’en accord avec les conseils de Dieu, il 

puisse accomplir sa volonté. 

[v.8-9] Ce que le Seigneur a dit lorsqu’il vint dans le monde avait 

déjà été dit auparavant dans le ciel. Accomplir la volonté de Dieu ren-

dait nécessaire que la première alliance soit ôtée pour que la seconde 

soit établie. 

[v.10] Au verset 10, il nous est clairement dit ce qu’est la volonté 

de Dieu : « C’est par cette volonté que nous avons été sanctifiés, par 

l’offrande du corps de Jésus Christ faite une fois pour toutes ». Il est 

vain et inutile de regarder en soi pour s’efforcer de trouver dans notre 

foi, dans notre repentance, dans nos expériences ou dans nos senti-

ments ce qui apportera soulagement ou paix à la conscience chargée. 

D’une manière très précieuse, ce verset détourne entièrement nos 

pensées de nous-mêmes et nous occupe de la volonté de Dieu et de 

l’œuvre de Christ. Dieu nous découvre le secret merveilleux de ses con-

seils : sa volonté était de nous avoir, lavés de toute trace de péché, non 

pas par quelque chose que nous aurions fait ou que nous aurions pu 

faire, mais entièrement par l’œuvre d’un autre, celle du Seigneur Jésus 

Christ. 

2° [v.11-14] Les versets 11 à 14 placent devant nous avec plus de 

détails l’œuvre de Christ par laquelle la volonté de Dieu est accomplie. 

Ces versets parlent exclusivement de Christ et de son œuvre. Nous 

n’avons aucune part dans cette œuvre, sinon par les péchés qui l’ont 

rendue nécessaire. Nous devons mettre de côté nos sentiments et nos 

expériences, et avec une foi simple, nous tenir tranquilles et voir la dé-

livrance du Seigneur (cf. Ex.14:13). 

Le verset 11 place devant nous la totale inutilité des sacrifices juifs. 

Ce verset couvre une période de 1500 ans et, les englobant dans une 

seule et vaste déclaration, fait table rase de tous les sacrificateurs juifs, 

de tous les jours de leur service, jamais terminé, et des innombrables 

sacrifices qu’ils offraient : tout ce déploiement d’énergie humaine, avec 

les flots de sang qui coulaient des autels juifs, ne peut « jamais ôter les 

péchés ». 

Ayant ainsi mis de côté, dans un seul et court verset, tout le sys-

tème juif, l’apôtre présente au verset 12, en contraste, toute l’efficacité 

de l’œuvre de Christ. « Celui-ci », Christ — en contraste avec tous les 
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sacrificateurs juifs — « ayant offert un seul sacrifice pour les péchés » 

— en contraste avec tous les sacrifices juifs — « s’est assis à perpétuité 

à la droite de Dieu » — en contraste avec les sacrificateurs qui se te-

naient toujours debout, leur service n’étant jamais terminé. 

Il faut souligner que « à perpétuité » se rattache à « s’est assis », 

preuve éternelle que son œuvre est terminée. Pour ce qui est de l’ex-

piation, il n’aura plus jamais à se lever. En outre, puisqu’il s’est assis à 

la droite de Dieu, nous savons que son œuvre est agréée. 

Les deux versets suivants présentent le résultat du fait que Christ 

s’est assis à perpétuité, pour ses ennemis et pour les croyants. 

Pour ses ennemis, cela implique le jugement ; car son œuvre étant 

rejetée, il n’y a plus rien qui puisse être fait pour ôter les péchés. Christ 

attend désormais « jusqu’à ce que ses ennemis soient mis pour mar-

chepied de ses pieds ». 

Quant à ceux qui sont sanctifiés, Christ, en tant que ressuscité et 

glorifié, a été consommé — autrement dit rendu propre à remplir son 

office (voir note chap. 2, v. 10) ; et par son œuvre, il a rendu le croyant 

parfait. Nous attendons de recevoir nos corps glorifiés, mais nos âmes 

ont été parfaitement purifiées des péchés aux yeux de Dieu par 

l’œuvre de Christ.  

Comme un autre l’a dit : « Le Père et le Fils ne pourraient rien faire 

de plus pour nos péchés que ce qui est déjà accompli dans le sacrifice 

de Jésus, et révélé à notre foi dans la Parole écrite ». Non seulement 

Christ s’est assis à perpétuité, mais les croyants sont sanctifiés à perpé-

tuité. Si Christ s’est assis à perpétuité, il s’ensuit que les croyants sont 

rendus parfaits à perpétuité. 

3° [v.15-18] Nous avons vu la volonté de Dieu comme la source de 

notre bénédiction et l’œuvre de Christ comme le moyen efficace par 

lequel la bénédiction est assurée. Maintenant l’apôtre présente le té-

moignage de l’Esprit comme étant Celui qui nous amène à la connais-

sance de cette vérité avec une autorité divine, afin qu’elle puisse être 

possédée avec une certitude divine. Dans d’autres passages, il est parlé 

du témoignage de l’Esprit en nous (Rom.8:16) ; ici, c’est le témoignage 

que l’Esprit nous rend. Ce témoignage, c’est ce que l’Esprit a dit dans 

l’Écriture, comme nous lisons : « L’Esprit Saint... après avoir dit ». Suit 

la citation de Jérémie 31:34, déjà faite au chapitre 8 pour présenter les 

termes de la nouvelle alliance. Ici la citation est répétée pour prouver 

que l’efficacité de l’œuvre de Christ est telle que Dieu peut dire des 

croyants : « Je ne me souviendrai plus jamais de leurs péchés ni de leurs 

iniquités ». Dieu ne dit pas : Je ne me souviendrai pas de leurs péchés ni 

de leurs iniquités, mais : « Je ne me souviendrai plus jamais de leurs 

péchés ni de leurs iniquités ». Cela implique qu’ils ont tous été rappelés, 

confessés et portés, et que le jugement en a été subi. Ce jugement 

étant chose accomplie, Dieu est juste en disant qu’il ne s’en souviendra 

« plus jamais ». 

Les nouveaux adorateurs (10:19-22) 

[v.19-22] La vérité de la conscience purifiée ouvre la voie à l’adora-

tion. L’apôtre a déjà parlé du nouveau sacrifice et du nouveau sanc-

tuaire ; il présente maintenant le nouvel adorateur. En contraste avec 

le judaïsme, dans lequel celui qui offre n’avait pas accès dans les lieux 

saints, dans le christianisme le croyant a « une pleine liberté pour en-

trer dans les lieux saints par le sang de Jésus ». Il a été pourvu à ce qui 

était nécessaire pour ôter tout ce qui nous empêcherait de nous ap-

procher de Dieu comme adorateur. Quant aux péchés, le sang de Jésus 

y a répondu. Christ, étant venu en chair et devenu homme, a ouvert 

aux hommes un chemin vivant pour entrer dans les lieux saints. Quant 

à nos infirmités, notre souverain sacrificateur y répond. Ni les péchés 

qu’il a commis, ni le corps dans lequel il se trouve, ni les infirmités qui 
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sont sa part, ne peuvent empêcher le croyant d’entrer en esprit à l’in-

térieur du voile, dans le ciel même. 

Approchons-nous donc de Dieu, dit l’apôtre, avec un cœur vrai, en 

pleine assurance de foi, les affections étant libérées d’une conscience 

qui condamne et le corps n’ayant rien à faire avec toute action qui 

souille. 

Nous pouvons bien nous arrêter ici et nous demander : Que con-

naissons-nous de cette approche, de cette entrée à l’intérieur du 

voile ? Nous connaissons certes quelque chose de cette autre exhorta-

tion, au chapitre 4, où il est dit : « Approchons-nous donc avec con-

fiance du trône de la grâce, afin que nous recevions miséricorde et que 

nous trouvions grâce pour avoir du secours au moment opportun ». 

S’approcher du trône de la grâce, c’est chercher un refuge à l’abri des 

tempêtes de la vie ; s’approcher pour entrer dans les lieux saints, c’est 

y trouver son chez-soi et la chaleur de l’amour. Il y a une grande diffé-

rence entre un refuge et un chez-soi. Un refuge est un lieu vers lequel 

nous nous enfuyons pour être à l’abri au moment de la tempête. Un 

chez-soi est un lieu où nos affections trouvent leur repos. Nous con-

naissons tous Christ comme un refuge où nous courons dans nos diffi-

cultés, mais combien peu nous le connaissons comme la demeure de 

nos affections. Christ est véritablement « une protection contre le vent 

et un abri contre l’orage, ... un grand rocher dans un pays aride » 

(És.32:2). Et quelle bénédiction, tandis que nous traversons ce monde 

avec ses vents desséchants, son aridité et ses fatigues, d’avoir 

quelqu’un auprès de qui nous pouvons trouver protection et secours. 

Mais souvenons-nous que si nous n’allons à Christ que comme refuge 

au temps de la tempête, nous serons en danger, une fois celle-ci pas-

sée, de l’oublier. Hélas ! c’est ce qui nous arrive trop souvent à chacun. 

Nous nous tournons vers lui dans la tourmente ; nous ne pensons plus 

à lui quand elle est apaisée. Mais si nos affections sont attirées vers lui 

là où il se trouve, si nous réalisons que là où il est, là est aussi notre 

place, dans le ciel même, alors le ciel deviendra le chez-nous de nos 

cœurs et nous y aurons communion avec Jésus. Jamais dans ce lieu ne 

descend l’ombre de la mort, et toutes les larmes y sont essuyées. 

Le chemin et ses dangers (10:23-39) 

[v.23-25]  Plus nous réaliserons notre privilège de nous approcher 

de Dieu au-dedans du voile et plus nous en ferons usage, mieux nous 

serons à même d’affronter le chemin à travers le désert et ses dangers. 

C’est pourquoi l’exhortation : « Approchons-nous » est suivie de celle-

ci : « Retenons la confession de notre espérance ». Une lumineuse es-

pérance est placée devant nous, et Celui qui en a fait la promesse sera 

fidèle à sa parole. Mais il y a le danger d’abandonner « la confession » 

de l’espérance en s’installant dans ce monde. Ce n’est qu’en regardant 

à Celui qui est fidèle que nous serons capables de tenir ferme sans 

chanceler. 

En outre, au milieu des peines, des difficultés et des dangers, nous 

aurons besoin de support les uns envers les autres. Il se peut que par-

fois nous soyons mis à l’épreuve par l’isolement, mais la communion 

pratique est ce que Dieu veut pour les siens. Prenons donc garde l’un à 

l’autre, et n’abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes. La va-

nité et la prétention de la chair peuvent estimer l’aide des autres 

comme ayant peu de valeur ; mais un sentiment vrai de notre propre 

néant nous amènera, non seulement à regarder d’abord et par-dessus 

tout à Celui qui est fidèle, mais aussi à apprécier l’aide de nos frères. 

Et ceux que nous apprécions, nous les estimerons, recherchant chez eux 

l’amour dont nous avons besoin et l’aide pratique de leurs bonnes 

œuvres. Hélas ! combien facilement la chair, emportée par quelque ran-

cune, peut cracher son fiel et irriter délibérément et inutilement un 

frère par une parole volontairement blessante. Cherchons plutôt à 

nous exciter à l’amour en le manifestant nous-mêmes. 
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Le rassemblement des enfants de Dieu ne peut être négligé sans 

perte. Délaisser les rassemblements des saints est un signe certain 

d’une affection qui décline. Souvent une négligence habituelle des ré-

unions précède l’abandon définitif pour retourner au monde ou à une 

religion mondaine. « Le jour » — le jour de gloire — approchant, les 

difficultés augmenteront, rendant d’autant plus nécessaire de recher-

cher l’aide les uns des autres et de ne pas négliger le rassemblement 

des saints. 

[v.26-31]  L’apôtre a considéré le danger de ne pas retenir notre 

espérance, de manquer d’égards les uns envers les autres et d’abandon-

ner le rassemblement de nous-mêmes. Il nous met maintenant en garde 

contre le danger plus sérieux d’apostasie qui guette la profession chré-

tienne. Le péché volontaire consiste à apostasier de la foi chrétienne. 

L’apôtre ne parle pas de quelqu’un qui retournerait dans le monde, 

comme Damas dont nous parle une autre épître. Une telle personne 

peut être restaurée. L’apostat non seulement abandonne le christia-

nisme, mais il adopte quelque religion humaine, après avoir professé 

le christianisme. C’est comme s’il disait : « J’ai essayé le christianisme, 

mais je trouve meilleur le judaïsme, ou le bouddhisme, ou quelque 

autre religion ». Pour un tel il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, 

mais une certaine attente terrible de jugement. Cela revient à fouler 

aux pieds le Fils de Dieu, à mépriser le sacrifice de Christ et à outrager 

l’Esprit de grâce. 

L’apostat doit être abandonné à Dieu. Il ne nous appartient pas 

d’exercer la vengeance. Dieu ne peut pas nous confier la vengeance. Il 

nous est expressément dit que la vengeance appartient au Seigneur. 

L’apostat éprouvera que c’est une chose terrible que de tomber entre 

les mains du Dieu vivant. 

[v.32-34] L’apôtre nous exhorte encore à ne pas nous laisser dé-

courager par les souffrances, les opprobres et les afflictions. Il y a tou-

jours le danger de s’effrayer devant le sentier de la foi, à cause de l’op-

probre et de la souffrance qu’on y rencontre. Les croyants hébreux 

avaient bien commencé. Ayant été éclairés par la vérité, ils avaient aus-

sitôt connu le combat pour la vérité. Mais ils l’avaient enduré et 

s’étaient associés de cœur à ceux qui souffraient pour le nom de Christ. 

Ils avaient même accepté avec joie l’enlèvement de leurs biens, sachant 

qu’ils avaient pour eux-mêmes des biens meilleurs et permanents dans 

les cieux. 

[v.35-39] Une telle confiance aura une grande récompense, mais 

dans l’intervalle, nous avons besoin de patience pour nous soumettre à 

la volonté de Dieu en attendant de recevoir les choses promises. Le 

temps d’attente n’est qu’un court moment, et « celui qui vient viendra, 

et il ne tardera pas ». Jusqu’à ce qu’il vienne, le sentier du croyant est 

un sentier de foi. Il l’a toujours été, car autrefois comme aujourd’hui, 

selon les paroles du prophète Habakuk, « le juste vivra de foi ». Dieu ne 

prend pas plaisir en celui qui se retire. L’apostat se retire pour la perdi-

tion ; mais de ceux à qui l’apôtre écrit, il peut dire avec confiance : « 

nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour la perdition, mais de 

ceux qui croient pour la conservation de l’âme ». 

Le sentier de la foi — Chapitre 11 

Le chapitre 3 s’adresse aux croyants comme « participants à l’appel 

céleste » ; nous sommes appelés de la terre au ciel. Le chapitre 9 

montre que le ciel est ouvert au croyant, car Christ est entré dans le ciel 

même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu. 

Au chapitre 10, nous voyons que les croyants ont été rendus propres 

pour le ciel par l’œuvre de Christ, de sorte que, déjà maintenant, tandis 

qu’ils sont sur la terre, ils peuvent entrer en esprit dans les joies célestes 

au-dedans du voile. 
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Le chapitre 11 nous présente le sentier que l’homme céleste doit 

fouler alors qu’il traverse ce monde, étant en route vers le ciel. L’ensei-

gnement montre clairement que, du début à la fin, c’est un sentier de 

foi. Tout le chapitre est un magnifique développement de la citation du 

prophète Habakuk, à la fin du chapitre précédent : « Le juste vivra de 

foi ». 

Si nous nous souvenons à qui l’épître est écrite, nous pouvons com-

prendre que tout un chapitre doive être consacré à insister sur la foi, 

comme étant le grand principe par lequel le croyant vit. Ces croyants 

hébreux pouvaient avoir des difficultés particulières à accepter le sen-

tier de la foi, car ils avaient été élevés dans un système religieux qui 

faisait très expressément appel à la vue. La religion juive avait pour 

centre un temple magnifique avec ses autels et ses sacrifices matériels. 

Ceux-ci étaient offerts par une sacrificature officielle revêtue de magni-

fiques vêtements, conduisant des cérémonies somptueuses selon un ri-

tuel établi. 

Mais tout cela avait été mis de côté par le christianisme, dans le-

quel ils avaient été introduits. Ces croyants devaient apprendre que, 

dans le christianisme, il n’y a rien pour la vue, mais tout pour la foi. En 

outre, les choses visibles de la religion juive n’étaient que l’ombre des 

biens à venir ; tandis que les choses invisibles du christianisme en sont 

la substance. Ils avaient été appelés hors du camp juif pour sortir vers 

Christ et porter son opprobre. Ils étaient sortis et l’apôtre les exhorte à 

ne pas revenir en arrière, ou se retirer (10:39). 

 Les exhortations et les avertissements de l’apôtre ont pour nous 

aujourd’hui une voix solennelle ; car la chrétienté, dans une large me-

sure, s’est retirée : elle a tourné le dos — bien que peut-être pas dans 

le plein sens des paroles employées au chapitre 10, versets 38 et 39, qui 

parlent d’apostasie positive. C’est par imitation qu’elle s’est retirée. Elle 

a copié le système juif en édifiant de nouveau des temples splendides, 

avec des autels visibles ; elle a ordonné des sacrificateurs officiels pour 

conduire des cérémonies compliquées qui font appel à la vue et à 

l’homme naturel, sans soulever la question de la conversion ou de la 

nouvelle naissance. Ainsi, la chrétienté, sans renoncer à la profession 

de christianisme pour retourner au judaïsme, a cherché à lier le ju-

daïsme au christianisme ; le résultat est qu’elle a perdu les vérités vi-

tales du christianisme — dans lesquelles seul le vrai croyant peut en-

trer, — tout en retenant les éléments extérieurs du judaïsme que 

l’homme naturel peut apprécier. 

 Dans cet important chapitre, nous laissons les ombres derrière 

nous pour entrer dans le sentier de la foi, seul moyen de connaître et 

de goûter les réalités divines. Nous apprenons en outre que dans toutes 

les dispensations, la foi a été le lien vital avec Dieu. 

 Après les trois premiers versets d’introduction, le chapitre se divise 

naturellement en trois sections principales : 

1° Les versets 4 à 7 présentent la foi comme le grand principe par 

lequel nous nous approchons de Dieu et échappons au jugement à ve-

nir. 

2° Les versets 8 à 22 donnent des exemples d’hommes de foi ayant 

saisi le propos de Dieu pour le monde à venir, ce qui les a rendus ca-

pables de marcher comme étrangers et forains sur la terre. 

3° Les versets 23 à 28 montrent la foi remportant la victoire sur le 

diable, et sur le présent siècle avec tous ses attraits et ses difficultés. 

Introduction (11:1-3)  

[v.1]  Les versets d’introduction présentent les grands principes de 

la foi. Le premier verset n’est pas à proprement parler une définition de 

la foi, mais plutôt une déclaration de ce que produit la foi. Il nous dit ce 

que la foi fait plutôt que ce qu’elle est. La foi est l’assurance des choses 
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qu’on espère. Elle rend entièrement réelles à notre âme les choses que 

nous attendons. Elle donne la conviction des choses qu’on ne voit pas. 

Les choses invisibles deviennent aussi réelles pour le croyant que si 

elles étaient présentes à la vue, « bien plus même, car on peut être 

trompé par les choses que l’on voit » (J. N. D). 

[v.2] Par la foi, les anciens ont reçu témoignage. Cela n’a pas été 

par leurs œuvres ou par leur vie, mais par leur foi qu’ils ont reçu témoi-

gnage. Ils étaient des hommes et des femmes ayant les mêmes passions 

que nous ; leur vie a souvent été troublée par plus d’un manquement, 

et leurs œuvres ont été, dans certaines occasions, condamnables. Mais, 

en dépit de tous leurs manquements, ils étaient caractérisés par la foi 

en Dieu ; et, après que leur histoire a été relatée, il nous est rappelé de 

nouveau, à la fin du chapitre, que c’est par la foi qu’ils ont reçu témoi-

gnage. 

[v.3] Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés 

par la parole de Dieu. L’homme naturel, le cœur rempli d’inimitié contre 

Dieu, cherche, par la raison, à expliquer sans Dieu la formation de l’uni-

vers. Il voudrait bien trouver l’origine du monde dans la matière et les 

forces de la nature. Il s’ensuit qu’il tâtonne dans l’obscurité et ne trouve 

aucune certitude dans ses spéculations. Les théories qui sont saluées 

triomphalement par une génération comme étant le dernier mot de la 

sagesse, sont rejetées par la génération suivante comme un non-sens 

insoutenable. L’homme n’est occupé que des choses qui paraissent, et 

Dieu établit clairement que ce qui se voit ne tire pas son origine de 

choses qui paraissent. Par la raison, les hommes se perdent dans une 

mer de spéculations contradictoires ; par la foi, le croyant comprend 

comment les mondes ont été formés. Nous savons que l’origine de la 

matière n’est pas dans la matière, car les choses qui se voient n’ont pas 

été faites de choses qui paraissent. La foi sait que tous les mondes ont 

été appelés à l’existence « par la parole de Dieu ». 

 Les versets d’introduction présentent ainsi trois grands effets de la 

foi. Premièrement, elle nous rend réelles les choses invisibles ; deuxiè-

mement, par elle l’homme de foi reçoit témoignage ; et troisième-

ment, elle nous amène à saisir des choses qui se trouvent en dehors 

de la compréhension de l’esprit naturel. 

Principe clés de la foi (11:4-7) 

Après les versets d’introduction, nous en venons à la première 

grande division du chapitre, dans laquelle nous voyons que la foi est le 

principe clé, que ce soit pour s’approcher de Dieu, comme cela est il-

lustré en Abel, pour être délivré de la mort, comme l’exemple d’Énoch 

nous le montre, ou pour échapper au jugement, comme cela est pré-

senté en Noé. Ainsi, par la foi, chaque croyant est placé dans de justes 

relations avec Dieu. 

[v.4] En Abel nous est présentée l’unique manière dont un pécheur 

peut s’approcher de Dieu. Abel savait qu’il était pécheur et que Dieu est 

un Dieu saint qui ne peut pas passer par-dessus les péchés. Comment 

alors être en règle avec Dieu ? Par la foi, il saisit la seule manière de 

l’être qui soit offerte à un pécheur sous la sentence de mort. Il vint à 

Dieu sur le terrain de la mort d’une victime à laquelle aucun péché ne 

s’attachait. Le sacrifice qu’il offrit à Dieu parlait de Jésus, l’Agneau de 

Dieu, et ainsi Abel reçut le témoignage d’être juste, Dieu rendant témoi-

gnage à ses dons. Dieu n’a pas rendu témoignage à sa vie, ni même à sa 

foi, mais au sacrifice que sa foi a apporté. Cela reste le chemin de la 

bénédiction pour un pécheur, et le seul chemin. Celui qui croit en Jésus, 

qui fait valoir Son grand sacrifice, reçoit le témoignage qu’il est juste. La 

parole qui lui est adressée est : « Quiconque croit est justifié par lui ». 

C’est ainsi qu’Abel, étant mort, parle encore. Il parle encore du chemin 

de la foi par lequel un pécheur peut obtenir la bénédiction. 

[v.5-6] En Énoch nous est présenté un autre grand trait de la foi : 

elle délivre de la mort. Nous lisons au sujet d’Énoch que, par la foi, il 
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fut enlevé pour qu’il ne vit pas la mort. En dépit de la vue et de la rai-

son, et contrairement à toute expérience, il attendait d’être enlevé 

sans voir la mort. Seule la foi pouvait attendre un événement qui ne 

s’était jamais produit auparavant dans l’histoire des hommes. Ainsi au-

jourd’hui, le croyant attend, non pas la mort, mais l’enlèvement. Nous 

attendons un événement qui n’a pas de précédent dans l’histoire de la 

chrétienté. Nous attendons le son de la trompette et la voix du Seigneur 

pour nous appeler à sa rencontre en l’air. L’homme naturel attend avec 

effroi la mort qui mettra un terme à son histoire sur la terre ; seul le 

croyant peut attendre d’être enlevé sans avoir à passer par la mort. 

Dans le récit de la Genèse, il ne nous est rien dit de la foi d’Énoch 

mais nous lisons à deux reprises qu’il « marcha avec Dieu ». C’est mani-

festement à ce fait que l’auteur se réfère, lorsqu’il dit qu’avant son en-

lèvement, Énoch « a reçu le témoignage d’avoir plu à Dieu ». C’est sur 

la base de ce témoignage qu’il conclut qu’Énoch avait eu la foi, car sans 

la foi il est impossible de plaire à Dieu. Il faut que celui qui s’approche 

de Dieu croie, non seulement que Dieu est, mais qu’il est le rémunéra-

teur de ceux qui le recherchent. 

[v.7] En Noé, nous voyons comment la foi échappe au jugement de 

Dieu. Noé fut averti par Dieu de l’approche du jugement alors qu’exté-

rieurement il n’y avait pas la moindre menace ; car lorsque Dieu donna 

l’avertissement, le jugement à venir ne se voyait pas encore. Pour ce 

qui en était des choses visibles, tout continuait comme d’habitude. Le 

Seigneur nous dit que les hommes de ce temps mangeaient et buvaient, 

se mariaient et étaient donnés en mariage. Mais l’homme de foi crut 

l’avertissement de Dieu, et, poussé par la crainte, se servit de la res-

source que Dieu donnait et échappa ainsi au jugement qui tomba sur le 

monde. En s’engageant par la foi dans ce chemin, il condamna le monde 

qui refusait de croire le témoignage que Dieu rendait à un jugement 

imminent, et il devint héritier avec cette longue lignée de croyants à qui 

leur foi en la parole de Dieu est comptée à justice. 

La foi s’emparant du monde à venir (11:8-22) 

Avec le verset 8, nous abordons une autre division du chapitre ; elle 

présente la foi qui embrasse le propos de Dieu pour le monde à venir, 

rendant le croyant capable de marcher comme étranger et forain dans 

ce monde. Dans cette division, qui va jusqu’au verset 22, cinq croyants 

de l’Ancien Testament sont mentionnés par leur nom : Abraham, Sara, 

Isaac, Jacob et Joseph, chacun présentant un caractère particulier de la 

foi, mais attendant tous le monde glorieux à venir. 

[v.8] Abraham est le grand témoin de cette foi qui s’empare du pro-

pos de Dieu, ce qui l’amène à regarder à un autre monde et à marcher 

dans ce monde-ci comme étranger. Il fut appelé à quitter le pays où il 

avait vécu, en vue d’un autre pays qu’il recevrait plus tard. Si Dieu ap-

pelle un homme à sortir de ce monde, c’est parce qu’il a un monde meil-

leur dans lequel il veut l’introduire. On se souviendra qu’Étienne com-

mence son discours devant le sanhédrin en disant : « Le Dieu de gloire 

apparut à notre père Abraham » (Act.7). C’est une déclaration merveil-

leuse, mais celle que nous trouvons à la fin du discours est plus merveil-

leuse encore ; ayant les yeux attachés sur le ciel et voyant Jésus debout 

à la droite de Dieu, Etienne peut dire : « Voici, je vois les cieux ouverts, 

et le Fils de l’homme debout à la droite de Dieu ». Sa prédication com-

mence par la vision du Dieu de gloire apparaissant à un homme sur la 

terre ; elle se termine par la contemplation d’un Homme apparaissant 

dans la gloire de Dieu dans le ciel. Dès que le Seigneur Jésus a pris sa 

place dans la gloire, nous pouvons voir clairement ce qu’Abraham ne 

voyait qu’obscurément — le plein résultat de l’appel de Dieu. Comme 

Abraham, nous avons été appelés selon le dessein de Dieu (2 Tim.1:9) ; 

mais cela signifie que nous avons été appelés hors de ce monde, pour 

avoir une part avec Christ dans la demeure de gloire où il se trouve, pour 
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être effectivement avec lui et comme lui — conformes à l’image du Fils 

de Dieu (Phil.3:21 ; Rom.8:29 ; 2 Thess.2:14). 

De plus, en Abraham nous avons non seulement une illustration 

frappante de l’appel souverain de Dieu, mais aussi un exemple remar-

quable de la réponse de la foi. Nous lisons premièrement : « il s’en alla, 

ne sachant où il allait ». Quitter son pays sans savoir où l’on va, semble 

à l’homme naturel de la folie pure, et contraire à toute raison et à toute 

prudence. Mais c’est précisément ce qui donne à la foi l’occasion de se 

manifester. Il suffisait pour la foi d’Abraham que Dieu l’ait appelé : Dieu 

savait où il le conduisait. Parfois nous désirons voir quel sera le résultat 

d’un pas fait dans l’obéissance à la parole de Dieu, aussi hésitons-nous 

à faire le pas. La prudence humaine voudrait peser soigneusement les 

conséquences de l’obéissance ; la foi, donnée de Dieu, les abandonne 

à Dieu. 

[v.9] Deuxièmement, Abraham non seulement s’en alla par la foi, 

mais ayant quitté son ancienne patrie, il marcha par la foi avant d’en 

recevoir une nouvelle. Ainsi, avec Isaac et Jacob, il revêtit le caractère 

d’étranger et de forain. Pour lui, le pays dans lequel il demeurait était 

une terre étrangère, et lui-même un pèlerin demeurant sous des 

tentes. N’est-ce pas là la vraie position du chrétien aujourd’hui ? Nous 

avons été appelés hors du monde qui nous entoure ; nous ne sommes 

pas encore dans la nouvelle patrie vers laquelle nous nous rendons. En 

attendant, nous sommes des étrangers sur une terre étrangère et des 

pèlerins se dirigeant vers une autre patrie. 

[v.10] Troisièmement, Abraham attendait la cité qui a les fonde-

ments, de laquelle Dieu est l’architecte et le créateur. Nous apprenons 

ici ce qui le soutenait dans son pèlerinage à travers une terre étrangère : 

il attendait la bénédiction future que Dieu a en réserve pour son 

peuple. Il était entouré par les cités des hommes qui, alors comme au-

jourd’hui, n’avaient pas de fondements justes. C’est pour cette raison 

que les cités des hommes sont vouées à la destruction. Abraham atten-

dait la cité de Dieu qui, fondée sur la justice, ne sera jamais ébranlée. 

Nous savons par le verset 16, et aussi par le chapitre 12 (v. 22), que c’est 

« la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste ». Abraham suit ainsi le 

sentier de la foi à la lumière du monde à venir. 

Pour l’homme naturel, cela peut paraître le comble de la folie de 

lâcher ce monde visible pour un monde que l’on n’a jamais vu. Mais la 

cité de Dieu — la Jérusalem céleste — est visible au regard de la foi ; et 

lorsque cette cité magnifique se présentera à la vue, dans toute sa gloire 

et sa félicité — la cité où il n’y a ni douleurs, ni larmes, ni mort, ni nuit 

— alors sera manifesté combien Abraham avait raison et combien il 

était sage ; et combien sont sages tous ceux qui suivent ses traces, en 

laissant de côté ce monde et en marchant comme étrangers et forains 

vers la cité de Dieu. 

[v.11-12] En Sara, nous apprenons en outre que la foi, non seule-

ment regarde à Dieu en présence de difficultés pressantes, mais se con-

fie en Dieu malgré les impossibilités naturelles. Elle ne regarda pas aux 

moyens ordinaires d’obtenir un fils, ni ne raisonna en se demandant : 

Comment cela est-il possible ? Sa confiance était en Dieu : il accompli-

rait fidèlement sa parole, comme il lui plairait. Dieu honora sa foi en lui 

donnant un enfant, « et cela, étant hors d’âge ». Ainsi Dieu fait naître 

une postérité innombrable, selon son propos ; mais il le fait selon ses 

propres voies, se servant de quelqu’un qui était « déjà amorti ». Il en 

est souvent ainsi dans les voies de Dieu ; il accomplit ses plans par des 

vases de faiblesse, dans des circonstances qui paraissent désespérées. 

Il fait sortir la force de la faiblesse, le manger de celui qui mange, la vie 

de la mort, et « des gens qui sont comme les étoiles du ciel en nombre 

» « d’un homme déjà amorti ». « Afin que celui qui se glorifie, se glorifie 

dans le Seigneur ». 

http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt11-Philippiens.htm#nt11_03
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt06-Romains.htm#nt06_08
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt14-2Thessaloniciens.htm#nt14_02


Epitre aux Hébreux – Commentaires de H. Smith 

[v.13-16] Il nous est encore dit que ces croyants, non seulement 

ont vécu par la foi, mais aussi « sont morts dans la foi », n’ayant pas 

reçu les choses promises. Lorsqu’ils sont morts, Dieu nous donne un 

résumé magnifique de leur vie. Nous savons que dans leur histoire il y a 

eu beaucoup de manquements, car ils étaient des hommes ayant les 

mêmes passions que nous, et ces manquements ont été rapportés pour 

nous servir d’avertissement. Ici ils sont passés sous silence, et Dieu re-

late tout ce qui, dans leur vie, a été le fruit de sa propre grâce. Ces ver-

sets sont l’épitaphe de Dieu sur les patriarches. 

1 Premièrement, il nous est dit qu’ils regardaient au-delà des 

choses visibles. Ils voyaient les promesses « de loin ». Leur esprit était 

pénétré de la certitude de la gloire future et leur cœur s’attachait à 

cette espérance. 

2 Deuxièmement, cette gloire que saisissait leur cœur produisait 

un effet pratique dans leur vie : ils ont proclamé qu’ils étaient étrangers 

et forains sur la terre. 

3 Troisièmement, se reconnaissant étrangers et forains, ils ren-

daient un témoignage sans équivoque : « Car ceux qui disent de telles 

choses montrent clairement qu’ils recherchent une patrie ». 

4 Quatrièmement, ils ont triomphé de la tentation de retourner 

dans le monde qu’ils avaient quitté. Ceux qui répondent à l’appel de 

Dieu et se séparent de ce présent siècle feront l’expérience que le diable 

cherchera à les ramener dans le monde en leur donnant des occasions 

d’y retourner. La convoitise de la chair, les attraits du monde, les exi-

gences des relations naturelles, les obligations professionnelles nous of-

friront, de différentes manières et à différents moments, des occasions 

de retourner en arrière. Abraham déclara clairement qu’il était étranger 

et pèlerin. Lot manifesta clairement qu’il se contentait de suivre un 

homme, car il est rapporté à trois reprises qu’il allait avec Abraham. 

Aussi, lorsque l’occasion se présenta, Lot la saisit et retourna dans les 

villes de la plaine, tandis qu’Abraham poursuivait son chemin vers la 

cité de Dieu. Hélas ! combien de personnes, depuis les jours de Lot, ne 

s’étant pas emparées des promesses, ont trouvé une occasion de se dé-

tourner d’un sentier que l’homme naturel ne peut suivre et où la chair 

rencontre sans cesse des épreuves. 

Si nous voulons échapper aux tentations de retourner en arrière, 

ayons soin de montrer clairement que nous sommes du côté du Sei-

gneur. Si nous voulons le montrer clairement, acceptons d’une manière 

bien nette le sentier de la séparation du monde, comme étrangers et 

forains. Si nous voulons véritablement être étrangers et forains, fixons 

nos regards sur la plénitude de bénédictions qui nous est révélée dans 

le monde céleste : soyons persuadés de la réalité de la gloire à venir et 

serrons-la dans nos affections. 

5 Cinquièmement, ayant refusé les occasions de retourner dans 

leur ancienne patrie, ils étaient libres pour poursuivre leur chemin en 

ayant leurs désirs fixés sur « une meilleure » patrie, c’est-à-dire « une 

céleste ». 

6 Sixièmement, l’Écriture déclare, à propos d’hommes dont la vie 

a porté ces caractères : « Dieu n’a point honte... d’être appelé leur Dieu 

». Dans les détails de leur vie, il y a eu de nombreux manquements, et 

bien des choses dont sans doute ils ont eu honte, mais les grands prin-

cipes directeurs de leur vie, les principes qui les faisaient agir et qui ca-

ractérisaient leur marche étaient tels que Dieu n’avait pas honte de les 

reconnaître et d’être appelé leur Dieu. 

7 Septièmement, pour de tels hommes et de telles femmes, Dieu a 

préparé une cité ; et dans cette cité, tout ce qui était de Dieu dans leur 

vie aura sa glorieuse récompense. 
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Si ces choses nous caractérisent aujourd’hui, ne pouvons-nous pas 

dire, malgré nos nombreux manquements, notre faiblesse et le mépris 

dans lequel le monde nous tient souvent, que Dieu n’aura pas honte 

d’être appelé notre Dieu ? 

[v.17-19] La vie d’Abraham illustre un autre aspect de la foi. Si la vie 

de la foi est éprouvée par les occasions de revenir en arrière qui sont 

présentées par le diable, elle sera aussi mise à l’essai par des épreuves 

envoyées de Dieu, afin de montrer sa valeur. Nous apprenons ainsi 

qu’Abraham fut « éprouvé ». Il lui fut demandé d’offrir Isaac, son fils 

unique — celui-là même par lequel les promesses devaient s’accomplir. 

Sa foi fut à la hauteur de l’épreuve et le rendit capable d’offrir son fils, 

estimant que Dieu pouvait le ressusciter même d’entre les morts. 

[v.20] Isaac est ensuite placé devant nous comme exemple de 

quelqu’un qui marchait dans la lumière de l’avenir, car nous lisons qu’il 

« bénit Jacob et Esaü à l’égard des choses à venir ». Le patriarche bénis-

sant ses fils est présenté en Genèse 27 ; et quand nous lisons ce triste 

chapitre marqué par la faiblesse de chacun des membres de la famille, 

nous n’y découvrons guère de signes d’une foi quelconque. Là, Isaac 

semble être gouverné par ses appétits et chercher à agir selon la nature. 

Ici, Dieu, qui voit ce qu’il y a derrière chaque manquement extérieur, 

nous fait savoir que c’est par la foi qu’Isaac bénit ses fils à l’égard des 

choses à venir. 

[v.21] Jacob est mentionné ensuite parmi les anciens qui ont reçu 

témoignage par la foi ; mais manifestement, dans son cas, Dieu attend 

qu’il soit mourant avant de rapporter l’acte de foi qui lui a donné une 

place parmi les anciens. Sa course a été ternie par bien des taches. Il a 

trompé son père, il a supplanté son frère, il a été exilé de chez lui, il a 

erré dans une terre étrangère, il a servi un maître qu’il a dupé et par qui 

il a été trompé, il a été chagriné par ses enfants ; et il termine enfin sa 

carrière pleine de vicissitudes comme un étranger en Égypte. Il était 

néanmoins un vrai saint de Dieu et sa vie orageuse a eu une fin bril-

lante. S’élevant au-dessus des sentiments naturels, il agit par la foi en 

bénissant les fils de Joseph. Les règles terrestres auraient donné la pre-

mière place à l’aîné, mais Jacob, sachant par la foi que Dieu avait mis le 

plus jeune au premier rang, croisa ses mains, et malgré la protestation 

de Joseph, il donna au cadet la bénédiction du premier-né. 

[v.22] Enfin, Joseph est placé devant nous comme un exemple de 

la foi regardant vers l’avenir. Nous lisons que, mourant, il fit mention 

de la sortie des fils d’Israël. Jamais aucun homme n’avait exercé un pou-

voir ou occupé une place de gloire terrestre comme Joseph en Egypte ; 

pourtant, lorsqu’il termine sa vie, toute la gloire de ce monde disparaît 

de sa vision. Au lieu de regarder en arrière aux gloires passées de 

l’Égypte, Joseph contemple les gloires à venir d’Israël. À ce moment, il 

paraissait bien peu probable qu’Israël quitte jamais l’Égypte. Ils s’étaient 

installés dans le pays de Goshen et, comme nous le lisons, « ils y acqui-

rent des possessions, et fructifièrent, et multiplièrent extrêmement ». 

Toutefois, la foi discernait que cent cinquante ans plus tard, ils seraient 

délivrés d’Égypte pour entrer dans le pays qui leur avait été promis, et 

la foi donna des ordres en vue de leur sortie. 

La foi victorieuse du monde (11:23-40) 

La première partie du chapitre présente la foi par laquelle un 

croyant s’approche de Dieu en vertu du sacrifice, et trouve la délivrance 

de la mort et du jugement (v. 4-7). La seconde partie place devant nous 

la foi par laquelle le croyant marche dans ce monde, comme étranger 

et pèlerin, à la lumière du monde à venir (v. 8-22). Dans la dernière par-

tie du chapitre, depuis le verset 23, nous voyons la foi victorieuse du 

monde. Dans la section précédente, Abraham était le grand exemple de 

celui dont la foi s’est emparée du monde à venir, de la patrie céleste et 

de la cité qui a les fondements. Dans cette dernière partie, Moïse est 
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l’exemple dominant d’un croyant qui, par la foi, est victorieux de ce 

monde. 

[v.23] En relation avec la naissance de Moïse, la foi de ses parents 

nous est rappelée, foi qui les conduisit non seulement à ne pas tenir 

compte de l’ordonnance du roi, mais à surmonter leur crainte. Or sou-

vent la crainte d’un mal imminent est plus difficile à vaincre que le mal 

lui-même. Chose qui pourrait sembler assez surprenante, ce qui provo-

qua l’activité de leur foi, c’est la beauté de leur enfant. Ils agirent par la 

foi « parce qu’ils virent que l’enfant était beau ». C’était la foi opérante 

par l’amour. 

[v.24] Passant à Moïse lui-même, nous avons un témoignage re-

marquable de la manière dont la foi est victorieuse de ce monde et tout 

ce qu’il peut offrir d’attrait et de gloire. Les parents triomphèrent de la 

crainte du monde ; leur fils triompha de ses faveurs. Cela rend la foi de 

Moïse d’autant plus remarquable, car on peut vaincre la crainte du 

monde et néanmoins succomber à sa faveur. 

 Pour apprécier la beauté de la foi de cet homme, il est bon de rap-

peler ce que l’Écriture rapporte de lui : ses dons exceptionnels, aussi 

bien que la position élevée qu’il occupait dans le monde. Etienne, dans 

son discours devant le sanhédrin, nous en donne un résumé bref mais 

remarquable (Act.7:20-22). Il nous est dit là qu’il était « divinement 

beau » ; qu’il était « instruit dans toute la sagesse des Égyptiens ; et... 

puissant dans ses paroles et dans ses actions ». Voilà donc un homme 

richement doué, dont l’esprit était meublé de toute la science du pre-

mier pays du monde à cette époque, un homme qui savait exprimer sa 

sagesse en paroles de poids et donner suite à ses paroles par des actes 

puissants. Moïse était donc, sur tous les plans, apte à assumer de façon 

remarquable la position la plus élevée dans ce monde. En outre, cette 

haute position était à sa portée, car il était par adoption fils de la fille 

du Pharaon, et ainsi dans la ligne directe des héritiers du trône. 

 Dans des circonstances qui favorisaient si bien sa promotion dans 

ce monde, comment Moïse agit-il ? 1 Premièrement, nous lisons : « 

Étant devenu grand » — c’est-à-dire lorsque le moment fut propice 

pour qu’il tire avantage de ses grandes capacités et de sa position — il 

tourna le dos à toute la gloire de ce monde et « refusa d’être appelé 

fils de la fille du Pharaon ». 

[v.25] 2 Deuxièmement, nous apprenons ce qu’il choisit ; et son 

choix est aussi frappant que son refus. Il y avait alors un grand peuple 

qui constituait la classe la plus basse en Égypte. Étrangers indésirables, 

ils étaient traités avec la plus extrême rigueur comme esclaves. Leur vie 

était rendue amère par une dure servitude : ils se fatiguaient à faire des 

briques et travaillaient dans les champs sous le soleil brûlant (Ex.1:13, 

14). Mais malgré leur bas état et leur dur service, ces esclaves consti-

tuaient le peuple de Dieu. C’est à ce peuple que Moïse choisit d’unir 

son sort, préférant être dans l’affliction avec le peuple de Dieu, plutôt 

que de jouir pour un temps des délices du péché. 

Mais quel pouvait bien être le mobile de ce refus et de ce choix 

remarquables ? Il nous est dit, en un mot, que c’était la foi. Par la foi, il 

refusa le monde ; par la foi, il choisit l’affliction avec le peuple de Dieu. 

En outre il agit, comme la foi le fait toujours, contrairement à ce que 

suggéraient les circonstances providentielles dans lesquelles il se trou-

vait, en dépit de la voix des sentiments naturels, et d’une manière qui 

paraissait outrager le bon sens. 

Contre la voie que suivit Moïse, on aurait pu invoquer les circons-

tances providentielles remarquables par lesquelles Dieu l’avait placé 

dans la position la plus élevée devant le roi. Des sentiments naturels 

normaux auraient pu être mis en avant : la gratitude envers sa bienfai-

trice suggérait qu’il demeure à la cour. La raison et le bon sens pou-

vaient aussi être invoqués : il aurait été naturel de dire que ses grandes 
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capacités et sa position élevée, avec l’influence qui en découlerait, pou-

vaient être employées à défendre les intérêts de ses pauvres frères. 

 Mais la foi regarde à Dieu, dans l’assurance que si la providence, 

les sentiments naturels normaux et le bon sens peuvent avoir leur place, 

ils ne peuvent être un vrai guide ou une vraie règle de conduite dans 

le sentier de la foi. Et ainsi, bien que la providence de Dieu ait amené 

Moïse à la cour du roi, la foi l’en fit sortir. Par la foi, il refusa son lien 

providentiel avec le peuple le plus grand du monde, pour choisir un 

chemin d’identification avec le peuple le plus méprisé du pays. 

[v.26] Si la foi agit ainsi, il doit y avoir quelque puissance cachée — 

quelque motif secret — qui la rend capable de s’engager dans un che-

min aussi contraire à la nature. Cela nous amène à l’« estimation » de 

Moïse. Le verset 24 donne son « refus », le verset 25, son « choix », et 

le verset 26, son « estimation » ; c’est elle qui nous révèle le secret de 

son refus et de son choix. 

Cette estimation montre que la foi n’a rien d’un pas dans le noir. 

Bien loin de là, car la foi a ses motifs secrets aussi bien que ses énergies 

extérieures. La foi a une estimation réfléchie des valeurs ; elle voit loin 

et elle a un objet. La foi de Moïse avait une juste estimation des choses 

visibles et des invisibles. Il regardait ces choses en face et il les pesait. 

D’une part il y avait sa position élevée dans le monde et, liés à celle-ci, 

les délices du péché et les trésors de l’Égypte. D’autre part, avec le 

peuple de Dieu, il y avait, à ce moment-là, les souffrances et l’opprobre. 

Ayant pesé les deux choses, il refusa délibérément le monde et choisit 

de souffrir avec le peuple de Dieu. 

Pourquoi agit-il ainsi ? Parce que sa foi voyait loin ; nous lisons : « 

il regardait à la rémunération » et encore : « il tint ferme, comme 

voyant celui qui est invisible ». Il regardait au-delà des trésors et des 

plaisirs de l’Égypte d’une part, et au-delà des souffrances et de l’op-

probre du peuple de Dieu d’autre part. Par la foi, il regarda et vit « le 

Roi dans sa beauté » et « le pays lointain ». À la lumière de la gloire de 

ce pays et attiré par la beauté du Roi, il triompha de toute la gloire du 

monde. À la lumière du monde à venir, il fit une juste estimation du 

monde actuel. Il vit que, lié à l’opprobre de Christ, il y avait un plus 

grand trésor que toutes les richesses de l’Égypte. 

Il vit que sur toute la gloire de ce monde planait l’ombre de la mort 

et du jugement. Il vit que ses plaisirs ne sont que pour un temps, et que 

toutes les richesses de l’Égypte finissent dans une tombe. Joseph avait 

fait la même expérience avant lui ; car lui aussi avait occupé une place 

élevée en Égypte. Second après le roi, il avait exercé un pouvoir qu’au-

cun mortel avant ou après lui n’a jamais exercé dans ce monde. Toute-

fois tout s’était terminé dans un cercueil ; les derniers mots de la Ge-

nèse sont en effet : « Joseph mourut... et on le mit dans un cercueil en 

Égypte ». Voilà pour les plaisirs de l’Égypte et les richesses de l’Égypte. 

Les joies de la terre s’estompent, ses gloires passent. Toute la gloire de 

ce monde trouve sa fin dans un cercueil. Le puissant empire du Pharaon 

se rapetisse jusqu’à n’être qu’une étroite tombe. 

 Mais pour le peuple de Dieu, quelle différence ! Leur part dans ce 

monde est celle de la souffrance et de l’opprobre. Mais souffrir l’op-

probre avec Christ, c’est régner avec Christ en gloire, car n’est-il pas 

écrit : « si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui » ? 

 Pour l’homme du monde, le refus, le choix et l’estimation de Moïse 

semblent le comble de la folie. Mais voyons ce qui arrive dans le cas de 

Moïse. Faisons un saut de mille cinq cents ans depuis le jour de son refus 

et de son choix, et nous commencerons à voir la rémunération. Consi-

dérons cette magnifique scène des premiers versets de Matthieu 17 : 

nous voyons que le pays lointain s’est approché et que le Roi est mani-

festé dans sa beauté. Nous sommes transportés de la terre à l’écart sur 

une haute montagne et, pour un moment, nous voyons Christ dans sa 

gloire, lorsque l’apparence de son visage fut changée. Le visage que l’on 
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avait pu voir défait plus que celui d’aucun homme resplendit mainte-

nant comme le soleil. Les vêtements d’humiliation sont mis de côté et 

des vêtements blancs comme la lumière sont portés. Ce fut une appari-

tion merveilleuse, mais d’autres merveilles doivent la suivre : « Moïse 

et Elie », lisons-nous, « leur apparurent, parlant avec lui ». Quinze 

siècles auparavant, Moïse avait disparu de la vue du monde et de son 

roi, pour partager l’opprobre de Christ avec son peuple pauvre et mé-

prisé. Maintenant il réapparaît, mais cette fois pour partager la gloire 

du Roi des rois, en compagnie des prophètes et des apôtres. Il fut un 

temps où « il tint ferme, comme voyant celui qui est invisible » ; main-

tenant il est « avec lui » dans la gloire. À la lumière de cette rémunéra-

tion, qui dira que Moïse a laissé échapper la bonne occasion qui s’offrait 

à lui, en refusant le monde et en choisissant de s’identifier aux souf-

frances du peuple de Dieu ? 

[v.27] Il est bon pour nous de profiter de ce brillant exemple de foi. 

Quel bonheur si, ayant pesé les trésors de Christ et les richesses de ce 

monde, nous avons estimé les premiers plus grands que les dernières ! 

Il est bon aussi de regarder au-delà du renoncement à soi et du refus 

des séductions du monde, pour voir la rémunération dans la gloire à 

venir ; et par-dessus tout, il est bon de tenir ferme face à toute l’oppo-

sition, aux insultes et à l’opprobre, comme voyant celui qui est invi-

sible. Face à l’opposition et aux insultes de ses ennemis, Étienne tint 

ferme, sans une parole de colère ou de ressentiment, comme voyant 

celui qui est invisible, car nous lisons : « Lui, étant plein de l’Esprit Saint, 

et ayant les yeux attachés sur le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus de-

bout à la droite de Dieu » (Act.7:55). Ne nous contentons pas de savoir 

que Jésus nous voit, mais cherchons à marcher dans l’énergie de la foi 

qui le voit. C’est une grande chose de réaliser qu’il nous voit ; c’est plus 

encore de marcher comme le voyant par la foi, tout en attendant le 

moment où nous le verrons véritablement face à face. 

[v.28] Il y a encore bien d’autres leçons pour nous dans l’histoire de 

Moïse. Nous avons vu que sa foi l’a élevé au-dessus de la crainte de 

l’homme ; nous allons voir maintenant qu’elle conduit à la sainte crainte 

de Dieu. La foi reconnaît que nous sommes pécheurs et que Dieu est un 

Dieu saint qui ne peut pas passer par-dessus le péché. Les fils d’Israël, 

comme pécheurs, étaient aussi bien sous le jugement que les Égyptiens. 

Comment alors pourraient-ils échapper à la destruction de leurs pre-

miers-nés ? Dieu donne un moyen de protection de devant son propre 

jugement — le sang de l’agneau. Dieu dit : « Je verrai le sang, et je pas-

serai par-dessus vous ». La foi se repose, non pas sur notre estimation 

du sang de l’agneau, mais sur l’estimation parfaite que Dieu en fait. 

Ainsi, par la foi, Moïse « a fait la pâque et l’aspersion du sang, afin que 

le destructeur des premiers-nés ne les touchât pas ». 

[v.29] Par la foi en la valeur du sang aux yeux de Dieu, les enfants 

d’Israël furent épargnés en Égypte ; puis par la foi, « ils traversèrent la 

mer Rouge comme une terre sèche ». En Égypte, ils rencontrèrent Dieu 

comme Juge ; à la mer Rouge, il intervint comme Sauveur. Il fut dit au 

peuple : « Tenez-vous là, et voyez la délivrance de l’Éternel ». Et là Dieu 

retint les eaux de la mer Rouge, de sorte que le peuple la traversa 

comme une terre sèche. Protégés du jugement par le sang en Égypte, 

ils furent délivrés de tous leurs ennemis à la mer Rouge. 

Par la mort de Christ, les exigences d’un Dieu saint sont satisfaites ; 

et par la mort et la résurrection de Christ, le croyant a traversé la mort 

et le jugement. En type, la pâque présente Christ s’offrant lui-même 

sans tache à Dieu ; la mer Rouge présente Christ livré pour nos fautes 

et ressuscité pour notre justification. 

 Les Égyptiens qui essayèrent de traverser la mer Rouge furent en-

gloutis. Pour l’homme naturel, affronter la mort sans la foi est la des-

truction certaine. Hélas ! combien nombreux aujourd’hui, parmi ceux 

qui font profession de christianisme, sont ceux qui essayent d’obtenir le 
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salut par leurs propres efforts et d’affronter la mort sans la foi au sang 

de Christ. Ils ne trouveront que la destruction. 

[v.30] Si, par la foi, le peuple d’Israël fut mis à l’abri du jugement et 

délivré de l’Égypte, par la foi aussi ils vainquirent l’opposition de l’en-

nemi qui voulait les empêcher d’entrer dans le pays promis. « Par la foi, 

les murs de Jéricho tombèrent ». Israël eut recours à une méthode iné-

dite pour assiéger une ville ; mais ce ne fut pas simplement le fait de 

marcher pendant sept jours autour de la ville qui en fit tomber les murs ; 

ce fut la foi obéissant à la parole de Dieu. 

[v.31] La foi, en outre, assure à une femme de mauvaise réputation 

une place parmi ces saints de l’Ancien Testament. « Par la foi, Rahab, la 

prostituée, ne périt pas avec ceux qui n’ont pas cru ». Comme prosti-

tuée, elle tombait sous la condamnation des hommes. Par la foi, elle 

entre dans la grande nuée de témoins qui reçurent l’approbation de 

Dieu.  

[v.32] Gédéon, Barac, Samson, Jephté, David et Samuel complètent 

la liste des hommes de foi mentionnés par nom. Il a été remarqué que, 

dans cette liste de noms, l’ordre historique n’est pas suivi. Historique-

ment, Barac venait avant Gédéon ; Jephté, avant Samson. Il se peut que 

cela soit pour mettre l’accent sur le fait qu’aux jours des juges, la foi 

d’un Gédéon était d’un ordre plus élevé que celle d’un Barac et que la 

foi de Samson surpassait celle de Jephté. David peut être classé parmi 

les Juges, comme ayant accompli lui-même cette fonction ; et Samuel 

est peut-être mentionné le dernier pour faire le lien avec les prophètes 

qui vinrent après les rois.  

[v.33-34] Dans les derniers versets, l’apôtre évoque des actes de foi 

remarquables, pour présenter les qualités frappantes de la foi. 1 Pre-

mièrement, il fait allusion à des incidents qui mettent l’accent sur la 

puissance de la foi, qui subjugue des royaumes et vainc des armées, qui 

est forte dans la faiblesse et vaillante dans le combat, qui triomphe de 

la puissance de la nature — telle qu’elle est présentée par le lion — et 

éteint la violence des éléments — tel le feu -, et qui même remporte la 

victoire sur la mort.  

 [v.35-36] 2 Deuxièmement, il fait passer devant nous la patience 

de la foi qui, sous la torture, refusa d’accepter la délivrance et, dans 

l’épreuve, endura les moqueries et les coups, les liens et la prison.  

[v.37-38] 3 Troisièmement, il parle plus particulièrement des souf-

frances de la foi. « Ils furent lapidés, sciés, tentés ; ils moururent égor-

gés par l’épée ». 

4 Enfin nous voyons l’opprobre de la foi. Le monde chassa les 

hommes de foi de son sein, les traitant comme de vils proscrits. Ils errè-

rent çà et là sur la terre. Par la manière dont le monde traita les saints 

de Dieu, il se montra indigne d’eux. En condamnant les hommes de foi, 

il se condamnait lui-même. 

[v.39-40] Néanmoins, malgré leurs actes de puissance, leur pa-

tience, leurs souffrances et leur opprobre, ils ne reçurent pas de leur 

vivant la bénédiction promise. Dans le passé, ils ont vécu par la foi ; au-

jourd’hui ils reçoivent témoignage ; dans l’avenir, ils jouiront de la ré-

munération, quand ils entreront dans les bénédictions promises. 

Grande sera la bénédiction de ces saints de l’Ancien Testament. Pour-

tant Dieu a préparé « quelque chose de meilleur » pour le chrétien. 

Quand Dieu aura achevé son propos en appelant l’Église, les saints de 

l’Ancien Testament avec l’Église entreront dans la plénitude de la béné-

diction. Ils attendent, et nous avec eux, le matin de la résurrection afin 

de parvenir à « la perfection ». 
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Comment Dieu nous garde dans le sentier de la foi — Cha-

pitre 12 

Il est de la plus grande importance que le chrétien conserve une 

juste estimation du monde qu’il traverse, tout en gardant toujours de-

vant les yeux la joie du monde vers lequel il se dirige. 

Mais si nous sommes trop absorbés par le mal croissant d’un 

monde qui mûrit pour le jugement, par le grave état d’une chrétienté 

sur le point d’être vomie de la bouche de Christ, et par la confusion qui 

règne parmi les enfants de Dieu dispersés, nous aurons de la peine à 

échapper au découragement le plus complet. 

 Ce chapitre 12 reconnaît que le chrétien peut être abattu à cause 

des épreuves du chemin, mais il nous présente l’enseignement dont 

nous avons besoin pour être délivrés de ce piège. L’apôtre voyait évi-

demment que ceux à qui il écrivait risquaient de succomber sous le 

poids des épreuves et de reculer dans le combat avec l’Ennemi. Il parle 

du « fardeau » qui nous accable, du péché qui nous enveloppe, et des 

difficultés qui peuvent surgir dans le cercle chrétien. 

En présence de ces épreuves, il craint que les croyants soient em-

pêchés de courir la course qui est devant eux, qu’ils soient las et décou-

ragés dans la lutte avec l’Ennemi, qu’ils perdent courage sous la disci-

pline du Seigneur, que leurs mains deviennent lasses dans le service du 

Seigneur, que leurs genoux défaillent, et que leurs mains fatiguées et 

leurs genoux affaiblis conduisent à des faux pas les entraînant dans un 

chemin tortueux. 

Pour nous préserver d’être vaincus par le mal, l’apôtre place devant 

nous quelques grandes vérités. Si elles sont retenues dans leur puis-

sance, elles nous soutiendront et nous encourageront, malgré toutes 

les épreuves et toute l’opposition, pour courir la course qui nous mène 

de la terre au ciel. 

[v.1] Nos pieds foulent le sentier qui conduit de ce monde, auquel 

nous avons tourné le dos, jusqu’au monde à venir, vers lequel nos yeux 

sont dirigés. Ce sentier est considéré comme « la course ». Plusieurs 

semblent penser que s’il n’y a qu’une seule manière d’être sauvé, il y a 

plusieurs manières de marcher dans ce monde ; et que chaque chrétien 

a la liberté de choisir celle qu’il préfère. L’Écriture montre que Dieu a sa 

manière de retirer les hommes de ce monde et sa manière de les con-

duire au travers de ce monde. À nous de discerner le sentier que Dieu 

a tracé pour les siens et ensuite de courir « la course qui est devant 

nous ». 

Il est évident, lorsque nous lisons l’épître aux Hébreux, que le che-

min de Dieu pour les siens est entièrement en dehors du camp juif. Il est 

également évident que la chrétienté est retournée à un ordre de 

choses qui font d’elle un camp ; aussi l’injonction à sortir hors du camp, 

au dernier chapitre, a-t-elle toujours son application. Mais, maintenant 

comme alors, sortir hors du camp religieux entraîne l’opprobre et peut-

être la souffrance. Or, par nature, nous reculons devant l’opprobre et 

la souffrance. 

Deux obstacles nous empêchent souvent de nous engager de cœur 

dans le chemin que Dieu a tracé. D’abord les fardeaux et ensuite le pé-

ché. Les fardeaux ne sont pas des choses moralement mauvaises. Tout 

ce qui nous empêche d’accepter le sentier de Dieu, ou de courir avec 

patience une fois que nous y sommes engagés, constitue un fardeau. 

Peut-être que la manière la plus rapide pour chacun de découvrir ce qui 

est un obstacle à son progrès spirituel, c’est de se mettre à courir. Un 

coureur se dépouillera de tout vêtement inutile. Ce qui, dans la vie or-

dinaire, ne serait pas un fardeau, en deviendra un dans la course. Nous 
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sommes en outre exhortés à rejeter « tout fardeau », car nous sommes 

assez disposés à rejeter certains fardeaux, mais à en retenir d’autres. 

L’autre grand obstacle, c’est le péché, dont le principe est l’iniquité, 

la propre volonté. Rien ne retient autant de prendre le chemin d’op-

probre hors du camp que la propre volonté non jugée. Dans le sentier 

de Dieu, il ne doit pas y avoir de place pour la volonté de l’homme. 

La présence de ces obstacles demande de l’énergie et de la pa-

tience pour les surmonter. Aussi l’apôtre dit : « Courons avec patience 

». Courir suppose de l’énergie spirituelle, mais nous avons besoin d’y 

joindre de la patience. Il est facile de partir avec fougue ; il est difficile 

de poursuivre avec patience, jour après jour, en présence des difficul-

tés et des occasions de découragement. L’Esprit de Dieu nous indique 

dans ce chapitre les différents moyens dont Dieu se sert pour que nous 

puissions vaincre ces obstacles et déployer l’énergie nécessaire pour 

courir avec patience la course qui est devant nous. 

1 Premièrement, nous avons, pour nous encourager, une nuée de 

témoins dans le chemin de la foi. Si nous avons des ennemis devant 

nous, des épreuves à rencontrer et des difficultés à vaincre, souvenons-

nous que d’autres ont marché avant nous dans ce chemin ; d’autres ont 

marché à la lumière des gloires à venir ; d’autres ont eu à rencontrer 

des épreuves plus grandes encore — les moqueries, les liens, la prison, 

la persécution, la mort — et par la foi, ils ont vaincu. Nous sommes ainsi 

entourés d’une nuée de témoins qui s’élève au-dessus de toutes les 

sortes d’épreuves d’ici-bas, et nous pouvons courir avec patience la 

course qui conduit là-haut. 

[v.2] 2 Deuxièmement, bien au-dessus et au-delà de tous les té-

moins terrestres, il y a Jésus dans la gloire ; et pour nous encourager 

dans le chemin de la foi, l’apôtre dirige nos yeux vers Jésus, « le chef et 

le consommateur de la foi ». Il n’imagine pas qu’une fois engagés sur le 

chemin hors du camp, nous serons capables de nous y maintenir par 

notre propre force. Au contraire, son exhortation implique clairement 

qu’ayant vaincu les obstacles et commencé à courir, nous ne pourrons 

continuer qu’en fixant les yeux sur Jésus. Celui qui nous attire vers lui 

hors du camp est le seul qui puisse nous soutenir lorsque nous sommes 

sortis vers lui. D’autres ont foulé le sentier de la foi, mais ils n’ont pas 

atteint le but final ; ils n’ont pas encore atteint « la perfection » (11:40). 

« Fixant les yeux sur Jésus », nous voyons celui qui a parcouru toutes 

les étapes du chemin et qui est parvenu au but. Les saints de l’Ancien 

Testament sont de brillants exemples, mais ils ne sont ni des « chefs » 

ni des « consommateurs » ; Jésus est l’un et l’autre. Dans son chemin 

de souffrance et de honte, il a été soutenu par la joie qui était devant 

lui. En parcourant le chemin, il pouvait dire : « Ta face est un rassasie-

ment de joie, il y a des plaisirs à ta droite pour toujours » (Ps.16:11). 

Les témoins de Hébreux 11 nous encouragent par leur exemple, 

mais aucun d’eux ne saurait être un objet de foi, ni dispenser la grâce 

pour donner du secours au moment opportun. Jésus n’est pas seule-

ment l’exemple parfait de quelqu’un qui a marché dans le sentier de la 

foi et qui est parvenu au but, mais il est aussi celui qui, du lieu de la 

puissance — à la droite de Dieu, — peut dispenser le soutien de la grâce 

à ceux qui sont dans le chemin. La nuée de témoins a disparu de la 

scène : pour Dieu ils vivent, mais pour ce qui concerne ce monde, ils 

sont morts. Jésus vit à jamais. Nous avons de magnifiques exemples 

derrière nous ; nous avons une Personne vivante devant nous. 

Il est à remarquer combien souvent dans cette épitre le Seigneur 

est présenté par son nom personnel de Jésus (voir 2:9 ; 3:l ; 4:14 ; 6:20 ; 

10:19 ; 12:2 ; 13:12). C’est sans doute pour nous pénétrer du grand fait 

que celui qui est couronné de gloire et d’honneur — qui est l’apôtre et 

le souverain sacrificateur de notre confession — est celui même qui a 

été ici-bas un homme abaissé parmi les hommes. Aussi changées que 
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soient sa position et ses circonstances, c’est sur ce même JÉSUS que 

nous sommes appelés à fixer les yeux. Il a les yeux sur nous, mais avons-

nous les nôtres fixés sur lui ? 

[v.3-4] 3 Troisièmement, nous sommes encouragés en contem-

plant le chemin parfait de Jésus. Nous ne sommes pas seulement exhor-

tés à regarder à Jésus là où il est, mais aussi à considérer Jésus là où il a 

été. « Considérez bien » serait une meilleure traduction. Considérant 

son chemin, nous verrons que du début à la fin, il a enduré la « contra-

diction de la part des pécheurs contre lui-même ». Nous aussi, si nous 

nous engageons dans le chemin de la foi, hors du camp, pour courir la 

course qui est devant nous, nous éprouverons certainement que nous 

avons à rencontrer la méchanceté des hommes tout autour de nous, la 

contradiction de la part des pécheurs contre Christ, et même le refus 

du peuple de Dieu de porter son opprobre. L’opposition continuelle 

est accablante pour nous, et lorsque nous sommes accablés, nous avons 

tendance à défaillir et à abandonner. Considérons-Le donc, de peur que 

nous ne défaillions. Nous ne pouvons rien rencontrer, que ce soit de la 

part de pécheurs qui s’opposent ou de croyants qui s’égarent, qu’il n’ait 

déjà rencontré dans une pleine mesure. Il pouvait dire : « Tout le jour 

mes ennemis m’outragent ; ceux qui sont furieux contre moi jurent par 

moi » (Ps. 102:8). Nous n’avons pas encore résisté jusqu’au sang en 

combattant contre le péché. Le Seigneur, lui, a donné son sang plutôt 

que de céder à la contradiction des pécheurs et de manquer dans 

l’obéissance à la volonté de Dieu. Les pécheurs qui étaient autour de la 

croix disaient : « Sauve-toi toi-même. Si tu es Fils de Dieu, descends de 

la croix ». S’il en était descendu, il n’aurait pas fait la volonté du Père, 

et n’aurait pas achevé l’œuvre qui lui avait été donnée à faire. 

[v.5-11] 4 Quatrièmement, pour garder nos pieds dans le chemin, 

nous avons les voies d’amour du Père en discipline. Si, en combattant 

contre le péché, nous étions appelés à souffrir une mort de martyr, nous 

serions délivrés pour toujours de la chair. Mais si nous ne sommes pas 

appelés à souffrir jusqu’au sang, le Père emploie un autre moyen pour 

nous délivrer de la puissance de la chair et nous faire participer à sa 

sainteté. Il peut envoyer des épreuves pour nous châtier et, si néces-

saire, pour nous corriger. 

Devant ces voies du Père envers nous, il y a deux dangers contre 

lesquels nous sommes mis en garde. D’une part, nous sommes en dan-

ger de mépriser l’épreuve ; d’autre part nous pouvons perdre courage 

sous le poids de l’épreuve. Nous ne devons pas, dans un esprit d’orgueil, 

prendre l’épreuve d’une manière stoïque, comme étant le lot commun 

de l’humanité ; et nous ne devons pas non plus, sous l’épreuve, succom-

ber dans le désespoir. 

[v.6-8] Après l’avertissement quant à ces deux dangers, il nous est 

rappelé deux vérités qui nous préserveront soit de mépriser les circons-

tances adverses, soit de nous laisser décourager par elles.  

α Il nous est dit d’abord que l’amour accompagne toute épreuve, 

car il est écrit : « Celui que le Seigneur aime, il le discipline ». La main 

qui frappe est mue par un cœur qui aime. Comment alors pourrais-je 

mépriser ce que l’amour parfait trouve bon de faire ? Pourquoi per-

drais-je courage ? L’amour ne peut-il pas soutenir dans l’épreuve que 

l’amour envoie ?  

β Il nous est dit ensuite que dans nos épreuves, Dieu agit envers 

nous comme envers des fils. Nous voyons dans nos enfants la manifes-

tation de leur volonté et de certaines tendances mauvaises qui doivent 

être réprimées. Pareillement, Dieu voit dans ses enfants tout ce qui est 

contraire à sa sainteté : les tendances et les habitudes mauvaises dont 

nous ne nous méfions pas toujours assez : l’impatience et l’irritabilité, 

la vanité et l’orgueil, la vanterie et la confiance en soi, la dureté et 

l’égoïsme, la convoitise et la cupidité. Et dans son grand amour, Il agit 
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envers nous afin que nous participions à sa sainteté. Les soins dont le 

Père nous entoure pour nous éduquer et amener notre être moral à 

participer à la sainteté de sa propre nature, sont la manifestation de 

son grand amour pour ses enfants. Amour qui n’est pas simplement 

passif ; il est actif en notre faveur.  

Trop souvent nous pensons que son amour s’exerce envers nous 

lorsqu’une épreuve nous est épargnée ou que nous sommes secourus 

dans quelque difficulté. Nous pouvons très bien voir là l’effet de son 

amour et de sa miséricorde, mais nous apprenons ici que c’est aussi son 

amour qui envoie l’épreuve. 

L’apôtre parle de discipliner et de fouetter. Le fouet évoque peut-

être davantage la manière d’agir gouvernementale de Dieu, qui re-

prend et corrige pour un manquement positif. La discipline, elle, ne 

s’exerce pas nécessairement à l’égard d’un péché, mais plutôt pour dé-

velopper en nous ce qui est selon la nature de Dieu, afin que nous par-

ticipions à sa sainteté. 

[v.9-11] Deux choses nous sont ensuite présentées pour nous mon-

trer comment nous pouvons tirer profit des voies de Dieu en discipline. 

α Il nous est dit d’abord : « Ne serons-nous pas beaucoup plutôt 

soumis au Père des esprits, et nous vivrons ? » Nos pères terrestres 

avaient affaire avec la chair ; le Père des esprits agit envers nous en dis-

cipline pour former au-dedans de nous un esprit droit, afin que nous 

vivions pour lui. Pour recevoir la pleine bénédiction de cette discipline, 

nous devons nous soumettre entièrement à ce que Dieu permet. En 

nous inclinant devant Dieu dans l’épreuve, nous maintenons Dieu entre 

nous-mêmes et l’épreuve. Mais si nous nous rebellons et discutons les 

voies de Dieu, l’épreuve vient se placer entre nous et Dieu ; et alors, au 

lieu que nos âmes soient soutenues, nous tombons dans les ténèbres. 

β Ensuite, nous étant soumis à ce que Dieu permet, nous devons 

être « exercés ». Dans le jour à venir, nous verrons comment il nous a 

conduits dans tout notre chemin ; nous comprendrons alors pleine-

ment les épreuves et les peines par lesquelles il nous a instruits et bé-

nis. Mais aussi vrai que cela soit, Dieu désire que nous retirions une bé-

nédiction présente de sa discipline envers nous, et pour cela nous avons 

besoin d’être exercés maintenant. Cette bénédiction consiste à partici-

per à sa sainteté et à jouir du fruit paisible de la justice. La sainteté dont 

l’apôtre parle au verset 10 a pour effet de nous conduire non seulement 

à nous abstenir de ce qui est impur, mais aussi à le haïr, comme Dieu le 

fait. La haine du mal conduit à la justice pratique, qui à son tour produit 

la paix, en contraste avec l’agitation du monde injuste que nous traver-

sons. 

[v.12-17] 5 Cinquièmement, nous avons, pour notre encourage-

ment, quelques exhortations pratiques propres à nous permettre de 

faire face à des difficultés et des dangers spéciaux qui peuvent surgir 

parmi ceux qui suivent le chemin de la foi. En cherchant à marcher dans 

l’obéissance à la Parole, et en refusant d’abaisser le niveau qu’elle nous 

indique, ne nous imaginons pas que nous trouverons des compagnons 

exempts de toute faiblesse ou de tout manquement. Aspirer à trouver 

une compagnie de chrétiens composée des éléments les plus spirituels, 

n’aboutirait qu’à former un groupement prétentieux de croyants cen-

trés sur eux-mêmes et satisfaits d’eux-mêmes. 

Ainsi nous pouvons trouver dans le témoignage chrétien : 

1° certaines personnes qui manquent d’énergie spirituelle — leurs 

mains sont lasses, leurs genoux défaillent ; 

2° certaines qui marchent dans des sentiers tortueux ;  

3° certaines qui suscitent des discordes ; 

4° certaines qui manquent quant à la sainteté pratique ;  
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5° certaines qui manquent de la grâce de Dieu ; 

6° certaines qui se souillent par des alliances avec le monde ; 

7° certaines qui ne distinguent pas les choses divines des choses 

profanes. 

Comment alors avons-nous à agir en présence de ces différents 

maux dans lesquels, sans la grâce de Dieu, chacun de nous pourrait 

tomber ? 

[v.12]  1  Premièrement, il nous est dit : « Redressez les mains las-

sées et les genoux défaillants ». Si l’énergie spirituelle faiblit, encoura-

gez les autres en élevant vos propres mains dans la prière. Écrivant à 

Timothée, l’apôtre Paul dit : « Je veux donc que les hommes prient en 

tout lieu, élevant des mains saintes » (1 Tim.2:8). Les mains pesantes 

et les genoux défaillants font bien penser à des mains rarement élevées 

vers Dieu et à des genoux rarement ployés dans la prière. Autrefois le 

prophète avait dit : « Les jeunes gens seront las et se fatigueront, et les 

jeunes hommes deviendront chancelants ; mais ceux qui s’attendent à 

l’Éternel renouvelleront leur forces » (És.40:30,31). Ne sommes-nous 

pas trop souvent sans force devant les hommes parce que nous prions 

peu dans le secret ? 

[v.13]  2  Deuxièmement, la pratique doit suivre la prière ; aussi 

lisons-nous : « Faites des sentiers droits à vos pieds ». Dans un jour où 

beaucoup sont enclins à marcher dans des sentiers tortueux, veillons à 

faire des sentiers droits à nos pieds, afin que personne ne s’égare. 

Beaucoup peuvent être boiteux et hésitants dans leur marche ; ils ne 

sont pas fondés quant au chemin dans lequel ils sont engagés et ne sont 

pas au clair quant à la position qu’ils occupent. Un rien suffit à les dé-

tourner. Combien il importe, alors, que nous ne soyons pas une occa-

sion de chute pour eux en suivant un chemin équivoque. Il peut facile-

ment arriver qu’un croyant plus âgé ouvre, par un acte dépourvu de 

sagesse, une porte par laquelle d’autres plus jeunes peuvent passer et 

être ainsi détournés du chemin. 

[v.14]  3  Troisièmement, s’il y en a qui tendent à provoquer la dis-

corde, veillons à poursuivre la paix avec tous. Le chrétien doit chercher 

à marcher ici-bas paisiblement, sans se mêler de la politique de ce 

monde, ni exprimer des opinions sur des choses qui, puisqu’il est étran-

ger sur la terre, ne le concernent pas. Il y a, dans la nature humaine 

déchue, un penchant inné à s’engager dans la contestation. Le chrétien 

n’a pas seulement à s’abstenir de tout ce qui la susciterait, mais aussi à 

poursuivre la paix en suivant une voie qui la procure. 

 4  Quatrièmement, veillons à poursuivre la sainteté pratique, sans 

laquelle nul ne verra le Seigneur. « Nous voyons Jésus ... couronné de 

gloire et d’honneur », dit l’apôtre ; mais cela suppose une marche habi-

tuelle dans la sainteté. Si nous tolérons le mal dans la moindre mesure, 

notre vision sera obscurcie. Sans la sainteté nous ne verrons pas le Sei-

gneur. La paix et la sainteté doivent être maintenues ensemble, 

comme dans ce passage. Sinon nous pouvons poursuivre la paix aux dé-

pens de la sainteté, ou la sainteté sans la paix. 

[v.15]  5   Cinquièmement, nous sommes exhortés à veiller de peur 

que quelqu’un ne manque de la grâce de Dieu. Manquer de la grâce de 

Dieu, c’est perdre notre confiance en cette grâce et la jouissance pra-

tique de ce que Dieu est pour nous. Une racine d’amertume risque 

alors de bourgeonner et de troubler les saints, de sorte que plusieurs 

peuvent être souillés en nourrissant des pensées amères les uns à 

l’égard des autres. 

[v.16-17]  6   Sixièmement, nous devons nous garder de toute al-

liance impie avec le monde, typifiée par la fornication. Enfin nous 

sommes avertis de ne pas traiter les choses divines comme des choses 

ordinaires. Ce serait les profaner. Ésaü en donne un exemple solennel, 
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lui qui, pour un avantage passager, a traité avec légèreté son droit d’aî-

nesse — comme s’il était de peu d’importance. C’était pour ces Hé-

breux, comme pour tout professant, un avertissement solennel à ne pas 

rejeter à la légère les bénédictions du christianisme. Hélas ! la chré-

tienté progresse rapidement dans ce chemin profane suivi par Ésaü. 

Comme Ésaü, elle sera rejetée. Ce n’est pas, remarquons-le bien, la re-

pentance, qu’Ésaü a recherchée avec larmes, mais la bénédiction, alors 

que c’était trop tard. La chrétienté découvrira qu’il n’y a pas de repen-

tance pour l’apostasie. 

 7   Mais souvenons-nous que, sans aller jusqu’à l’apostasie, nous 

pouvons tomber dans la profanation en traitant les privilèges divins 

comme étant de peu d’importance. Des hommes n’ont-ils pas mis de 

côté la cène du Seigneur comme étant de moindre importance, puisque 

nous ne sommes pas sauvés par elle ? N’est-ce pas là un exemple de 

profanation, aux temps actuels ? 

[v.18-24] Pour élever nos âmes au-dessus des épreuves, des tris-

tesses et des exercices de ce présent siècle, l’Esprit de Dieu expose de-

vant nous la joie du monde à venir. 

Pour le moment, tout, dans ce bienheureux monde à venir, est en 

dehors du domaine de la vue et des sens. Ainsi, lorsque l’apôtre affirme 

que nous sommes venus à ces grandes réalités, cela signifie que nous y 

sommes venus par l’intelligence de la foi. Au chapitre 2 (v. 5), il parle 

explicitement du « monde habité à venir », expression qui désigne le 

vaste héritage de Christ dans les jours du millénium. Elle embrasse tout 

ce sur quoi Christ dominera comme homme, soit dans le ciel, soit sur la 

terre ; car il y a le côté céleste du monde à venir aussi bien que le côté 

terrestre. 

[v.18-21] Mais avant d’aborder ces réalités, l’Esprit, pour établir le 

contraste, parle, dans les versets 18 à 21, des choses auxquelles Israël 

était venu — et auxquelles le chrétien n’est pas venu. À Sinaï, Dieu 

avait fait connaître son alliance au peuple d’Israël et leur avait présenté 

ce qu’il leur commandait de pratiquer, les dix paroles (Deut.4:10-13). 

Pour cette raison, la présence de Dieu sur la terre était accompagnée 

des symboles de sa majesté, et de son jugement en destruction contre 

la désobéissance et le péché. Ces symboles — le feu, l’obscurité, les 

ténèbres et la tempête — frappaient les hommes de terreur. Tout, à 

Sinaï, était contre nous. En outre, tout, à cette première montagne, fai-

sait appel à la vue et aux sens. Nous, chrétiens, nous ne sommes pas 

venus à la montagne qui « peut être touchée » (v. 18) ; ni à des choses 

qui peuvent être entendues, telles que le son de la trompette et la voix 

de paroles (v. 19) ; nous ne sommes pas non plus venus à des choses qui 

peuvent être vues (v. 21). L’homme naturel ne peut pas supporter la 

présence de Dieu. Le moindre éclat de sa gloire est accablant lorsqu’il 

est accompagné d’une exigence. Israël ne put supporter cela, et même 

Moïse le trouva terrible et dit : « Je suis épouvanté et tout tremblant ». 

[v.22-24] Les grandes réalités auxquelles nous sommes venus dans 

le christianisme ne peuvent être ni touchées, ni entendues, ni vues par 

l’homme naturel ; elles ne peuvent être connues que par la foi. Ce fait 

doit avoir été particulièrement difficile pour ces croyants hébreux ; en 

effet, ils étaient habitués à un système religieux dans lequel tout était 

conçu pour s’adresser à l’homme dans la chair. Ils se trouvaient main-

tenant introduits dans quelque chose d’entièrement nouveau, qui met-

tait de côté tout ce qui était pour la vue. Ils devaient apprendre que les 

choses du judaïsme n’étaient que les ombres tandis que les choses in-

visibles du christianisme sont la substance. Tout ce qui était pour la vue 

avait passé, et ils étaient introduits, comme nous le sommes, dans un 

cercle merveilleux de bénédictions que seule la foi peut saisir. 

Dans ce panorama de bénédictions déployé devant nous, huit 

points sont mentionnés ; il est dit que nous sommes venus 

 1° à la montagne de Sion ; 
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2° à la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste ; 

3° à des myriades d’anges, l’assemblée universelle ; 

4° à l’assemblée des premiers-nés écrits dans les cieux ;  

5° à Dieu, juge de tous ; 

6° aux esprits des justes consommés ; 

7° à Jésus, médiateur d’une nouvelle alliance ; 

8° au sang d’aspersion qui parle mieux qu’Abel. 

1° La montagne de Sion 

Regardant par la foi au monde à venir, nous sommes d’abord ame-

nés par l’Esprit de Dieu à la montagne de Sion, la Jérusalem terrestre, 

représentant les saints terrestres. La montagne de Sion représente 

symboliquement le terrain sur lequel tous les saints, terrestres et cé-

lestes, entreront dans la bénédiction. Deux psaumes, les psaumes 78 et 

132, nous éclairent quant à la signification spirituelle de la montagne de 

Sion. 

Dans le psaume 78, nous avons le récit de la faillite totale d’Israël 

sur le terrain de la responsabilité. Sur la base de leurs propres œuvres, 

tout est perdu. Le tabernacle est abandonné (v. 60) ; l’arche est livrée à 

la captivité (v. 61) ; le pays tombe sous le jugement et le peuple est con-

sumé (v. 62-64). Puis, comme cela est rapporté au verset 65, un grand 

changement s’effectue dans les circonstances du peuple, changement 

opéré entièrement par l’Éternel ; nous lisons : « Le Seigneur s’éveilla 

comme un homme qui dort » et se mit à agir « comme un homme puis-

sant ». 

 Jusque-là Dieu avait agi envers Israël sur le terrain de leurs 

œuvres ; mais lorsqu’ils se sont plongés dans une ruine totale, Dieu fait 

intervenir sa souveraineté et agit de lui-même pour leur bénédiction. 

Ainsi nous lisons : « Il choisit la tribu de Juda, la montagne de Sion qu’il 

aima » (v. 68) ; et encore : « Il choisit David » (v. 70). C’est la souverai-

neté de la miséricorde divine : Dieu effectue un choix souverain pour la 

bénédiction de l’homme. Une montagne est le symbole de la puissance ; 

la montagne de Sion est le symbole d’une grande puissance exercée en 

grâce souveraine. 

 Le psaume 132 présente une autre grande vérité en relation avec 

la montagne de Sion. Ce psaume célèbre l’occasion où David amène 

l’arche en Sion. L’arche est non seulement reprise des mains de l’en-

nemi, mais elle est mise à la place qui lui appartient de droit sur la mon-

tagne de Sion. Le psalmiste dit : « Car l’Éternel a choisi Sion ; il l’a dési-

rée pour être son habitation : C’est ici mon repos à perpétuité ; ici j’ha-

biterai, car je l’ai désirée » (v. 13, 14). À peine l’arche est-elle établie en 

Sion que la bénédiction se déverse sur le peuple. « Je bénirai abondam-

ment ses vivres, je rassasierai de pain ses pauvres ; et je revêtirai de sa-

lut ses sacrificateurs, et ses saints exulteront en chantant de joie » 

(v.15,16). Ici de nouveau nous avons la pensée du choix souverain qui 

se rattache à Sion, mais avec ceci en plus qu’il est en relation avec 

l’arche. L’arche, avec son propitiatoire, parle de Christ, et nous appre-

nons ainsi que la pleine signification symbolique de la montagne de 

Sion est la puissance de la grâce souveraine de Dieu exercée pour la 

bénédiction de l’homme par Christ. Quand tout a été perdu pour 

l’homme à cause de sa chute, la plénitude de la bénédiction est assurée 

par la grâce de Dieu, se déversant sur nous avec justice, sur le terrain 

de tout ce que Christ est et a fait. Telle est la base solide de la bénédic-

tion pour le monde à venir, et c’est à cela que nos âmes sont venues 

par la foi. 

2° La cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste 

Ayant considéré d’abord la grâce souveraine de Dieu qui rencontre 

l’homme dans sa ruine totale, notre foi est maintenant introduite dans 
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des scènes du ciel : nous nous trouvons dans la cité du Dieu vivant, la 

Jérusalem céleste. Cette cité symbolise à la fois les saints célestes et 

leur habitation, dans le monde à venir. La bénédiction terrestre dans le 

millénium sera administrée par cette cité — les nations marcheront à sa 

lumière. En contraste avec les cités terrestres, elle est appelée la cité du 

Dieu vivant. Les cités terrestres sont composées d’hommes mortels ; et 

par conséquent, comme eux-mêmes, leurs cités sont sujettes à la mort 

et à la ruine. Cette cité tire sa vie du Dieu vivant et est par conséquent 

au-delà du pouvoir de la mort et de la ruine. La foi présente cette cité 

glorieuse à nos âmes ; elle nous annonce ce qui va venir. Nous prome-

nons nos regards autour de nous et nous voyons la misère, la souillure, 

la violence et la corruption des cités des hommes ; par la foi, nous le-

vons les yeux et voyons cette cité glorieuse que des pieds souillés par 

le péché n’ont jamais foulée. Nos cœurs sont consolés de savoir que, 

quand les nations marcheront à la lumière de cette cité, la misère aura 

disparu et la bénédiction du monde à venir sera établie. 

3° Les myriades d’anges, l’assemblée universelle 

Arrivés au ciel, nous nous trouvons en présence de myriades 

d’anges. Ce sera le rassemblement universel de ces êtres spirituels. 

Toutes les classes et tous les ordres de ces êtres glorieux seront là. Ces 

myriades d’anges existent déjà, et par la foi nous sommes venus à la 

connaissance de leur existence. 

Les anges sont les protecteurs divins du peuple de Dieu et ils con-

serveront ce service spécial dans le monde à venir. Le psaume 34 (v. 7) 

évoque cette garde. Nous y lisons : « L’ange de l’Éternel campe autour 

de ceux qui le craignent, et les délivre ». L’histoire d’Élisée illustre cette 

protection. Lorsqu’il se trouva encerclé pas ses ennemis à Dothan, son 

jeune homme fut saisi de frayeur, mais Élisée lui dit : « Ne crains pas ; 

car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui 

sont avec eux ». L’Éternel, en réponse à sa prière, ouvrit les yeux du 

jeune homme pour qu’il voie que la montagne était pleine de chevaux 

et de chars de feu autour d’Élisée (2 Rois 6:17). Élisée les avait discernés 

par la foi ; le jeune homme les discerna par la vue. Daniel, en son temps, 

éprouva la protection angélique : un ange fut envoyé pour fermer la 

gueule des lions afin qu’il ne subisse aucun mal (Dan.6). 

Le Seigneur, comme homme, était l’objet de cette protection des 

anges ; nous lisons : « Il commandera à ses anges à ton sujet, de te gar-

der en toutes tes voies » (Ps.91:9-12). Des anges étaient présents à sa 

naissance, des anges le servirent lors de la tentation, un ange le fortifia 

au jardin de Gethsémané, des anges gardaient son sépulcre et assistè-

rent à son ascension. 

 Aujourd’hui les croyants sont au bénéfice de ce service des anges ; 

nous lisons : « Ne sont-ils pas tous des esprits administrateurs, envoyés 

pour servir en faveur de ceux qui vont hériter du salut ? » Dans le monde 

à venir, ils exerceront encore ce service, car ils se tiennent aux portes 

de la cité céleste, et ils uniront le ciel et la terre, montant et descendant 

sur le Fils de l’homme. 

4° L’assemblée des premiers-nés écrits dans les cieux 

Pénétrant plus avant dans ces hauteurs de gloire, nous venons par 

la foi à l’assemblée des premiers-nés écrits dans les cieux. Dans ce 

vaste système de gloire céleste, il y a ceux qui ont une place spéciale et 

distincte. Ils sont appelés les premiers-nés, et ce terme indique leur pré-

éminence. Sept fois dans les Écritures, Christ est appelé le Premier-né, 

car il doit toujours avoir la suprématie. Ici le mot est au pluriel et se 

réfère aux saints qui composent l’Église. Ils auront une place préémi-

nente parmi les saints célestes, de même qu’Israël est appelé le pre-

mier-né de l’Éternel, comme ayant une place prééminente parmi les na-

tions (Ex.4:22). Les noms de ces premiers-nés sont écrits dans les cieux, 

car c’est là qu’est leur demeure ; nous appartenons au lieu où nos 
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noms sont écrits. Comme étant la Jérusalem céleste, l’Église est vue ad-

ministrant la bénédiction en relation avec la terre ; en tant qu’assem-

blée des premiers-nés, l’Église est vue comme adorant en relation avec 

les cieux. 

5° Dieu, juge de tous 

Montant encore plus haut, par la foi, nos âmes viennent « à Dieu, 

juge de tous ». Dieu est vu, comme l’a dit quelqu’un, « regardant d’en 

haut pour juger tout ce qui est en bas ». Il ne s’agit assurément pas ici 

de Dieu exerçant un jugement judiciaire, comme au grand trône blanc, 

mais de Celui qui gouvernera la terre en justice. Ainsi Abraham parle de 

Dieu comme juge, quand il dit : « Le juge de toute la terre ne fera-t-il 

pas ce qui est juste ? » (Gen.18:25). De même, dans le monde à venir, 

les hommes diront : « Certainement il y a un fruit pour le juste, certai-

nement il y a un Dieu qui juge sur la terre ». Et encore : « Élève-toi, juge 

de la terre ! rends la récompense aux orgueilleux » (Ps.58:11 ; 94:2). 

Sous le gouvernement de l’homme, trop souvent le jugement ne corres-

pond pas à la justice ; sous celui de Dieu, juge de tous, « le jugement 

retournera à la justice » (Ps. 94:15), car «  il jugera avec justice les misé-

rables, et reprendra avec droiture les débonnaires de la terre » (És.11:3-

5). 

6° Les esprits des justes consommés 

Le monde à venir ne serait pas complet sans les saints de l’Ancien 

Testament. Il y aura les saints terrestres, ayant leur centre dans la mon-

tagne de Sion ; il y aura l’assemblée, prééminente parmi les saints cé-

lestes ; et il y aura les saints de tous les âges avant la croix. Il en est parlé 

comme des esprits des justes consommés, ce qui laisse entendre qu’ils 

ont tous passé par la mort et qu’ils ont maintenant revêtu leur corps de 

gloire après avoir été dépouillés de leur tente terrestre (cf. 2 Cor.5:4). 

7° Jésus, médiateur d’une nouvelle alliance 

Par la foi nos âmes sont venues à Jésus, celui par qui toute la béné-

diction du monde à venir est assurée, qu’elle soit terrestre ou céleste. 

Que serait le monde à venir sans Jésus ? Il est le centre de cette vaste 

scène de bénédictions. C’est lui qui remplira et satisfera le cœur de tous 

les saints et qui administrera son royaume pour la gloire de Dieu. 

8° Le sang d’aspersion 

Enfin nous sommes venus au sang d’aspersion qui parle mieux 

qu’Abel. C’est la base juste et éternelle de toute bénédiction pour le 

monde à venir. Le sang d’Abel avait été versé sur la terre, et criait à Dieu 

en appelant la vengeance sur celui qui l’avait répandu. Le sang de Christ 

a été mis sur le propitiatoire, sous les yeux de Dieu, et au lieu de crier 

vengeance, il proclame le pardon pour ceux qui l’ont répandu. Comme 

le dit un cantique anglais : « L’épée même qui a percé son côté a fait 

couler le sang qui sauve ». Tous ceux qui croient que Dieu a accepté le 

sang sont placés sous la bénédiction que le sang assure et auront leur 

part dans le monde à venir. 

 Ainsi un magnifique panorama de la plénitude des temps est dé-

ployé devant nos âmes, du jour où les conseils de Dieu pour la gloire de 

Christ et la bénédiction de tous ses saints auront leur accomplissement. 

Et notre foi a le privilège de voir les saints terrestres, les saints célestes, 

les saints de l’Ancien Testament, les myriades d’êtres angéliques, Dieu 

au-dessus de tous, et Jésus médiateur de toutes les bénédictions, son 

sang précieux étant la base de chacune d’elles. 

[v.25-29] Après avoir placé devant nous la perspective glorieuse à 

laquelle le croyant est déjà venu par la foi, l’apôtre avertit solennelle-

ment ceux qui seraient en danger de se détourner de Celui qui parle 

ainsi des cieux. S’il n’y avait aucune possibilité d’échapper au jugement 

pour celui qui désobéissait à la voix de Dieu lorsqu’il parlait sur la terre, 

demandant à l’homme la justice, combien moins pourront échapper au 
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jugement ceux qui refusent la voix de Dieu, maintenant qu’il parle des 

cieux, dans la grâce qui apporte la bénédiction à l’homme ! Comme l’a 

dit quelqu’un : « La vengeance de l’Évangile est plus redoutable que la 

vengeance de la loi ». En outre, nous sommes avertis de ce qui est im-

pliqué dans ce jugement à venir. La solennité du jugement de Dieu a été 

symboliquement présentée par l’ébranlement de la terre au Sinaï. Le 

jugement futur n’ébranlera pas seulement la terre, mais aussi les cieux. 

Il nous est alors clairement annoncé que cet ébranlement signifie le ren-

versement de ce qui est ébranlé. Tout ce qui n’est pas le résultat de la 

grâce souveraine de Dieu sera ôté par le jugement. L’ancienne création 

souillée par le péché sera finalement ôtée, pour ne laisser que la nou-

velle création de Dieu, résultat de sa propre grâce. Le royaume qui est 

reçu par les chrétiens est établi en justice, par la grâce, et par consé-

quent, il ne peut pas être ébranlé. Servons donc Dieu avec révérence et 

avec une sainte crainte ; ne traitant pas, comme Esaü, les choses di-

vines comme si elles étaient profanes, mais réalisant la sainteté des 

choses de Dieu et marchant dans la vraie piété. N’oublions pas que, 

bien que nous connaissions Dieu en grâce, néanmoins « notre Dieu est 

un feu consumant ». Il brûlera tout ce qui n’est pas de lui-même, que 

ce soit la chair dans les siens ou une création souillée par le péché. 

Hors du camp — Chapitre 13 

[Résumé de l’épitre] Le grand but de l’épître aux Hébreux est de 

présenter Christ dans la gloire, comme notre grand souverain sacrifi-

cateur, et amenant plusieurs fils à la gloire. Un bref résumé le montrera 

clairement. 

Les chapitres 1 et 2 présentent les gloires de la personne de Christ 

et sa place dans le ciel. 

Les chapitres 3 à 8 le présentent comme le grand souverain sacrifi-

cateur, soutenant les siens sur la terre, tandis qu’il les conduit vers leur 

demeure céleste. 

Les chapitres 9 et 10, jusqu’au verset 18, présentent le sacrifice de 

Christ, ouvrant le ciel au croyant et rendant le croyant propre pour ce 

lieu. 

Le chapitre 10, versets 19 à 23, montre que nous avons accès au 

ciel, où Christ est entré, pendant que nous sommes encore sur la terre. 

Le chapitre 11 retrace le sentier de la foi, qui mène à Christ dans le 

ciel. 

Le chapitre 12 parle des différents moyens utilisés par Dieu pour 

garder nos pieds sur ce sentier. 

Le chapitre 13 montre que le sentier céleste est en dehors du 

monde religieux et que la part actuelle de ceux qui appartiennent au ciel 

est une part d’opprobre. 

Il apparaît ainsi clairement que, dans cette épître, Christ est vu dans 

le ciel, et que les croyants sont vus comme un peuple céleste — partici-

pants à l’appel céleste — courant une course qui commence sur la terre 

et se termine dans le ciel. 

 Dans ce dernier chapitre de l’épître, il nous est rappelé que nous 

sommes encore dans le corps, et par conséquent exposés aux liens et 

aux afflictions ; que nous sommes encore dans les relations de la vie, 

qui doivent être respectées ; que nous avons des besoins temporels, 

qui doivent être satisfaits. Mais tout en étant vus sur la terre, nous 

sommes considérés comme en dehors du monde religieux. Si nous par-

tageons avec Christ sa place de faveur dans le ciel, nous devons être 

prêts à accepter sa place d’opprobre sur la terre. Si nous avons le privi-

lège d’entrer à l’intérieur du voile, nous avons aussi le privilège et la 
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responsabilité de sortir hors du camp. Ainsi les exhortations de ce der-

nier chapitre ont toutes pour but de produire une conduite qui sied à 

ceux qui partagent avec Christ sa place de rejet sur la terre. Mais il faut 

nous souvenir que ces exhortations concernant la vie courante mon-

trent clairement qu’être hors du camp ne signifie pas être hors de ce 

qui est naturel. 

[v.1-2] La première exhortation envisage le cercle chrétien gou-

verné par l’amour. Ce n’est pas l’amour naturel qui aime ceux auxquels 

on est attaché par les liens de la nature, aussi juste cela soit-il à sa place, 

mais c’est l’amour fraternel, la part de ceux qui sont unis ensemble 

comme frères en Christ. Nous avons à veiller à ce que cet amour de-

meure. Le danger est que l’amour, qui s’exerce spontanément quand 

survient l’épreuve ou la persécution, s’affaiblisse dans la vie ordinaire 

parmi ceux qui sont journellement en contact les uns avec les autres. Le 

contact quotidien nous amène à découvrir les petites faiblesses et les 

particularités les uns des autres, et cela peut avoir pour effet de refroi-

dir notre amour. L’amour est ainsi surtout mis à l’épreuve par ceux qui 

sont le plus près de nous. Avec ceux-là, nous avons à veiller à ce que 

l’amour fraternel demeure, et en particulier à l’exprimer pratiquement 

par l’hospitalité.  

[v.3] Cet amour fraternel peut en outre s’exprimer dans une com-

munion pratique avec les enfants de Dieu qui pourraient se trouver pri-

sonniers pour l’amour de Christ, ou avec ceux qui sont maltraités. Nous 

avons à nous souvenir de ceux-ci comme ayant nous-mêmes des corps 

qui sont exposés à souffrir par des liens ou par de mauvais traitements.  

[v.4] De plus, tandis que nous sommes sur la terre, il faut tenir 

compte des relations de la vie. Le mariage, qui est le plus intime de tous 

les liens humains, ne doit pas être méprisé, mais tenu en honneur et 

gardé pur. Toute violation de la sainteté, ou rupture du lien du ma-

riage, rencontrera le jugement, soit gouvernemental soit éternel.  

[v.5-6] Nous avons aussi des besoins temporels à satisfaire, mais 

nous devons veiller à ce qu’ils ne deviennent pas une occasion d’avarice. 

Soyons satisfaits des circonstances présentes dans lesquelles Dieu nous 

a placés. La raison donnée est très précieuse : quelles que soient nos 

circonstances, le Seigneur est avec nous. Il a promis : « Je ne te laisserai 

point et je ne t’abandonnerai point ». S’il parle ainsi, nous pouvons ré-

pondre, pleins de confiance : « Le Seigneur est mon aide et je ne crain-

drai point : que me fera l’homme ? » Ces derniers mots sont bien une 

question. Si le Seigneur est mon aide, que peut faire l’homme ?  

[v.7] Nous avons à nous souvenir de ceux de nos conducteurs qui 

ont disparu de cette scène. Ce verbe « souvenir » est différent de celui 

qui est employé dans le verset 3. Là c’est le souvenir pratique de ceux 

qui sont dans le besoin ; ici c’est la mémoire de ceux que nous risquons 

d’oublier. Il est juste que nous nous souvenions d’eux, car ils nous ont 

annoncé la parole de Dieu. De plus, nous avons à considérer l’issue de 

leur conduite. S’ils ont annoncé la parole de Dieu, ce n’était pas pour 

attirer les âmes à eux-mêmes, mais à Christ dans le ciel. Nous avons 

d’autre part à imiter leur foi — non leurs particularités, leurs manières, 

ou même leur ministère. 

[v.8-9] Dans les versets 8 et 9, nous passons des conducteurs qui 

nous ont quittés, à Jésus Christ qui demeure. D’autres passent, d’autres 

changent, mais « Jésus Christ est le même, hier, et aujourd’hui, et éter-

nellement ». Nous parlons parfois des grands hommes de Dieu qui nous 

ont précédés, comme si, avec leur départ, nous étions presque laissés 

sans ressource. En parlant ainsi, nous courons involontairement le dan-

ger de manquer d’égards envers Christ. Ils ont passé, mais Lui demeure, 

avec l’amour parfait de son cœur et la puissance parfaite de sa main. Il 

est aussi la Tête, qui met une sagesse parfaite au profit des membres 

de son corps. Il n’y a pas une difficulté qu’il ne puisse nous rendre ca-

pables de vaincre, pas un danger dont il ne puisse nous préserver, pas 
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une question qui pourrait se poser qu’il ne puisse régler. Il est notre 

appui et notre ressource — notre tout. L’épître s’ouvre et se termine 

par la présentation de Christ comme celui en qui il n’y a aucune varia-

tion. Dans le premier chapitre, il est salué comme celui qui demeure et 

qui ne change pas — « Tu demeures » et « Tu es le même ». D’autres 

passent, mais il demeure ; d’autres changent, mais il reste le même. 

Puisque Christ est notre ressource, ne soyons pas « séduits par des doc-

trines diverses et étrangères ». Avons-nous des oreilles qui nous déman-

gent ? Sommes-nous en quête d’une lumière nouvelle ? Alors prenons 

garde que notre recherche incessante de quelque chose de nouveau ne 

nous écarte de Jésus Christ. 

 C’est « la grâce » active de Christ qui établit et soutient l’âme, et 

non pas les « doctrines diverses et étrangères », qui semblent être une 

bonne nourriture intellectuelle, mais qui ne s’adressent qu’à l’esprit et 

qui, par conséquent, ne profitent pas à ceux qui s’en occupent. La vanité 

de la chair convoite ce qui est nouveau et cherche à s’exalter en pré-

sentant la Parole d’une manière différente de tout ce qui a été enseigné 

auparavant ; il en résulte que les conducteurs qui ont précédé sont ra-

baissés ; l’âme n’a plus Jésus Christ devant elle comme Celui qui ne 

change pas ; on risque d’être séduit par des doctrines étrangères. 

Nous sommes ainsi amenés au grand sujet du chapitre — la place 

que Christ a ici-bas. Nous avons appris qu’il est avec nous ; nous savons 

qui est cette personne glorieuse qui est avec nous ; nous allons ap-

prendre maintenant où il est par rapport au monde religieux, afin de 

pouvoir prendre notre place avec Lui. 

[v.10-12] Pour introduire ce grand sujet, un contraste est établi 

entre le judaïsme et le christianisme. Dans le système juif, il y avait en 

effet un chemin prescrit pour s’approcher extérieurement de Dieu, au-

quel les Gentils comme tels n’avaient aucune part. Maintenant l’autel 

— le moyen de s’approcher de Dieu — appartient exclusivement aux 

chrétiens, et ceux qui se trouvent sur le terrain juif n’y ont aucun droit. 

Nous apprenons par le chapitre 9 (v. 14) que Christ, « par l’Esprit éter-

nel, s’est offert lui-même à Dieu sans tache », afin que nous ayons la 

conscience purifiée des œuvres mortes, pour servir le Dieu vivant. Et 

encore au verset 15 de notre chapitre, qui se rattache au verset 10, nous 

lisons : « Offrons donc, par lui, sans cesse à Dieu un sacrifice de 

louanges ». Christ et sa croix constituent notre autel. Le sacrifice qui 

règle la question du péché est le chemin d’accès par lequel le croyant 

s’approche de Dieu comme adorateur. Il est clair que ceux qui restaient 

liés aux autels juifs méprisaient en fait le grand sacrifice de Christ. Ils 

s’attachaient aux ombres et ignoraient la substance. Ils n’avaient évi-

demment aucun droit à participer à l’autel chrétien — Christ et son sa-

crifice. 

 La congrégation juive était extérieurement le peuple de Dieu sur 

la terre, composé de la descendance d’Abraham. Ainsi, pour participer 

à ce système religieux, la naissance naturelle dans la lignée d’Abraham 

était une nécessité absolue. La question de la nouvelle naissance 

n’était pas soulevée. Dans ce système, Dieu faisait l’épreuve de 

l’homme ; aussi ce système s’adressait-il sans équivoque à l’homme na-

turel. Ses cérémonies splendides, son rituel compliqué, ses édifices ma-

gnifiques étaient tout à fait conçus pour faire appel à l’esprit de 

l’homme naturel. C’était une religion terrestre, avec un sanctuaire ter-

restre et une gloire terrestre. Il ne s’y attachait aucun opprobre ; au 

contraire, elle donnait à l’homme une position élevée dans le monde 

et une part sur la terre ; mais le système comme tel ne donnait à 

l’homme ni position ni part dans le ciel. 

Quelle différence avec le christianisme ! Nous y sommes bénis de 

toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous 

avons une place magnifique dans le lieu le plus beau de l’univers de 

Dieu — une place dont la bénédiction infinie ne peut être mesurée que 
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par Christ lui-même, celui qui paraît dans le ciel même pour nous de-

vant la face de Dieu. Mais si le christianisme nous donne la place de 

Christ dans le ciel, il nous donne aussi actuellement la place de Christ 

sur la terre. Les richesses de Christ dans le ciel entraînent l’opprobre de 

Christ sur la terre. La place au-dedans du voile avec Christ en haut im-

plique la place hors du camp avec Christ ici-bas. Le système juif est ainsi 

en contraste absolu avec le christianisme. Le judaïsme donnait à 

l’homme une grande place sur la terre, mais pas de place au ciel ; le 

christianisme donne au croyant une grande place au ciel, mais pas de 

place sur la terre, sinon une place d’opprobre. 

Quelle est donc la place de Christ sur la terre ? Elle est clairement 

indiquée dans ce passage par le mot « hors » utilisé trois fois dans les 

versets 11 à 13. Dans le verset 11, nous avons l’expression « hors du 

camp » ; dans le verset 12, « hors de la porte » et dans le verset 13, de 

nouveau « hors du camp ». 

Que devons-nous entendre par cette expression : « hors du camp 

» ? Nous pouvons relever, pour faciliter la compréhension du passage, 

que le verset 11 présente le type ; le verset 12, Christ, l’antitype ; et le 

verset 13, l’application pratique au chrétien. En relation avec le type, 

deux faits sont mentionnés, deux faits qui nous sont présentés avec plus 

de détails en Lévitique 4, chapitre auquel le verset 11 se réfère. Dans ce 

passage, nous apprenons qu’une fois le taureau égorgé, le sacrificateur 

devait tremper son doigt dans le sang et faire aspersion du sang devant 

l’Éternel dans le sanctuaire ; puis le corps devait être emporté hors du 

camp, « dans un lieu net, là où on verse les cendres », et brûlé sur du 

bois (Lév.4:6,12). 

Le camp était composé d’un peuple extérieurement en relation 

avec Dieu. « Hors du camp » est un lieu où il n’y a pas de relation re-

connue avec Dieu, ni non plus avec les hommes. C’est soit le lieu du 

jugement de la part de Dieu, soit celui de l’opprobre de la part des 

hommes. Vu à la lumière du jugement, c’est le lieu de l’abandon — 

l’abandon de Dieu. Ce sont « les ténèbres de dehors », qu’aucun rayon 

de lumière ne viendra jamais percer, qu’aucun amour ne pourra jamais 

réjouir ; où il n’y a pas de compassion pour soutenir, pas de miséricorde 

pour soulager. Le corps du sacrifice pour le péché brûlé « hors du camp 

» présente de façon appropriée le saint jugement de Dieu quant au pé-

ché. Jésus est allé là. Pour sanctifier son peuple par son propre sang, il 

a souffert hors du camp ou, comme la Parole le dit : « hors de la porte 

», car lorsque Christ est mort, la ville avait remplacé le camp. Pour que 

nous puissions avoir la place de la bénédiction, à l’intérieur du voile, il a 

dû prendre notre place sous le jugement, hors du camp. Le jugement 

que nos péchés exigeaient devait être subi, avant que nous puissions 

en être affranchis pour vivre à la satisfaction et à la louange de Dieu. 

Nous faisons bien d’arrêter nos cœurs avec adoration sur ce fait qui 

dépasse l’entendement : Christ a été dans l’abandon et les ténèbres ; il 

a poussé ce cri solennel : « Mon Dieu ! mon Dieu ! pourquoi m’as-tu 

abandonné ? ». Pensons à ce que cela signifie : Lui, le Juste — le seul 

Juste — abandonné de Dieu. Jamais auparavant, ni depuis lors, aucun 

homme n’a connu une telle mort. Quand Dieu a-t-il jamais abandonné 

le juste ? Les pères se sont confiés en l’Éternel et ils ont été délivrés 

(Ps.22:4). Bien des hommes de foi ont subi les moqueries et les coups, 

les liens et la prison ; d’autres ont été dans le besoin, affligés, maltrai-

tés ; mais pas un seul n’a été abandonné. Au milieu de leurs souf-

frances, ils étaient soutenus par la grâce, fortifiés par l’Esprit de Dieu 

et réjouis par la conscience de la présence du Seigneur. La lumière du 

ciel et l’amour du Père remplissaient tellement leur âme qu’au milieu 

de leur martyre, ils quittaient le monde la joie dans le coeur et des 

chants sur les lèvres — pas un seul n’a été abandonné. Mais ici, nous 

voyons un homme qui est abandonné, quelqu’un qui peut dire à Dieu : 
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Pourquoi te tiens-tu loin de mon salut ? Il crie à Dieu, mais doit consta-

ter : « Tu ne réponds point ». Abandonné de Dieu ! Il n’y a pas de se-

cours en Dieu, pas de réponse de Dieu. 

Et pourquoi a-t-il été abandonné ? Seul Celui qui a proféré ce cri 

peut donner la réponse — « Et toi, tu es saint, toi qui habites au milieu 

des louanges d’Israël » (v. 3). Dieu est saint : voilà l’explication sublime 

de l’abandon de la croix ; ce n’est pas simplement que l’homme est 

mauvais, mais Dieu est saint. C’était Dieu, non pas l’homme, que le 

juste avait devant son âme sainte, lorsqu’il a connu le terrible abandon 

de la croix. Le grand propos de Dieu est d’habiter au milieu des louanges 

de son peuple — un peuple rendu propre, par l’œuvre de Christ, à se 

tenir devant la face de Dieu. Pour introduire ce peuple dans la faveur 

de Dieu, Christ a connu l’abandon. Quand il a livré son âme en sacrifice 

pour le péché, le plaisir de l’Éternel a commencé à prospérer en sa main 

(selon És.53:10). Pour l’éternité, il y aura un peuple « à la louange de la 

gloire de sa grâce » (Éph.1:6), un peuple amené à l’intérieur du voile, 

parce qu’une fois, dans le cours du temps, Jésus a connu l’abandon 

hors du camp. 

[v.13] Nous en venons maintenant à l’exhortation pratique : « Ainsi 

donc, sortons vers lui hors du camp, portant son opprobre ». Mais ici, 

remarquons bien que ce lieu en dehors n’est plus vu comme celui du 

jugement de la part de Dieu, mais comme celui de l’opprobre de la part 

de l’homme. Nous ne sommes pas appelés à sortir sous le jugement de 

Dieu, mais nous sommes appelés à sortir sous l’opprobre des hommes. 

Sainte victime, il a subi le jugement de Dieu ; patient martyr, il a enduré 

l’opprobre des hommes. Nous ne pouvons pas partager les souffrances 

qu’il a connues de la main de Dieu, mais c’est notre privilège d’avoir part 

aux insultes qu’il a reçues des mains des hommes. Il est sorti hors du 

camp pour porter notre jugement ; nous sortons hors du camp pour 

porter son opprobre. 

La question se pose alors : Qu’est-ce qui a valu à Christ cet op-

probre ? Le psaume 69, versets 7 à 9, donne la réponse. Là nous enten-

dons le Seigneur dire : « Le zèle de ta maison m’a dévoré ». Il était zélé 

pour Dieu au milieu d’une nation qui haïssait Dieu, et en conséquence 

il a été traité comme un « étranger » et un « inconnu ». Son zèle l’a 

amené dehors, dans l’opprobre et la honte. Il représentait Dieu dans un 

monde qui haïssait Dieu. Sa présence parmi les hommes leur donnait 

une occasion d’exprimer leur haine. Ils concentrèrent sur Christ leur 

haine envers Dieu ; comme le Seigneur l’a dit : « À cause de toi j’ai 

porté l’opprobre » ; et encore « les outrages de ceux qui t’outragent 

sont tombés sur moi ». 

Le chrétien est appelé à accepter la place que l’homme a donnée à 

Christ et à sortir ainsi du système religieux qui convient à l’homme na-

turel, système qui, dans ce passage, est appelé le camp. Le camp, 

comme nous l’avons vu, était composé d’un peuple extérieurement en 

relation avec Dieu, avec un ordre terrestre de sacrificateurs qui se te-

naient entre le peuple et Dieu. Il avait un sanctuaire terrestre et un ri-

tuel ordonné. Ce système est brièvement décrit en Hébreux 9:1-10, où 

il nous est dit qu’il ne donnait à celui qui rendait le culte ni l’accès à 

Dieu, ni une conscience purifiée ; et nous pouvons ajouter qu’il ne com-

portait pas d’opprobre. 

En contraste avec le camp juif, la compagnie chrétienne est com-

posée d’un peuple qui n’est pas dans une relation simplement exté-

rieure avec Dieu par la naissance naturelle, mais qui est en relation vi-

tale avec lui par la nouvelle naissance. Il n’y a plus une classe spéciale 

mise à part comme sacrificateurs, mais tous les croyants sont sacrifica-

teurs. Au lieu d’un sanctuaire terrestre, le chrétien a le ciel même. En 

outre, le christianisme donne une conscience purifiée et l’accès à Dieu. 

Au lieu de s’adresser à l’homme naturel, il met entièrement de côté 
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l’homme dans la chair et entraîne par conséquent l’opprobre de Christ 

dans un monde qui l’a rejeté. 

Nous souvenant de ces différences caractéristiques entre le camp 

juif et la compagnie chrétienne, nous pouvons facilement tester les 

grands systèmes religieux de la chrétienté. Ces systèmes religieux, na-

tionaux ou non conformistes, portent-ils les caractéristiques du camp 

ou celles du christianisme ? Hélas ! sans aucun doute, la vérité nous 

force à reconnaître qu’ils sont faits sur le modèle du camp. Ils ont leurs 

sanctuaires terrestres, de même que leur ordre spécial de sacrifica-

teurs consacrés humainement, se tenant entre le peuple et Dieu. Ces 

systèmes, comme tels, ne peuvent pas donner une conscience purifiée, 

ni l’accès à Dieu dans le ciel même. Ils reconnaissent l’homme dans la 

chair ; ils conviennent à l’homme dans la chair ; ils sont constitués de 

manière à recevoir l’homme dans la chair et par conséquent, dans ces 

systèmes, il n’y a pas d’opprobre. 

Devons-nous alors conclure que de tels systèmes constituent le 

camp ? À strictement parler, non. On peut considérer qu’ils sont pires, 

dans la mesure où ils ne sont que des imitations formées sur le modèle 

du camp, avec certaines adjonctions chrétiennes. À son origine, le camp 

a été établi par Dieu ; puis, s’étant corrompu, il a été rejeté par Dieu. 

Par contre, ces grands systèmes ont été créés par les hommes — sou-

vent, il est vrai, des hommes tout à fait sincères et pieux, agissant dans 

les meilleures intentions. Si les croyants juifs étaient exhortés à sortir 

hors du camp, combien plus incombe-t-il au croyant d’aujourd’hui de 

sortir hors de ce qui est simplement une imitation du camp. 

Mais une difficulté surgit dans l’esprit de plusieurs, du fait que de 

nombreux chrétiens véritables se trouvent dans ces grands systèmes 

religieux. On avance : Est-ce que cela peut être mal de rester dans des 

groupements où il y a tant de chrétiens vrais et dévoués ? En réponse à 

cette difficulté nous pouvons demander : Faut-il se laisser gouverner 

par ce que les chrétiens font ou par ce que Dieu dit ? Sans aucun doute, 

l’obéissance à la parole de Dieu est pour chaque croyant l’obligation 

suprême. Si d’autres n’ont pas la lumière de cette Parole, ou le courage 

d’affronter l’opprobre et la souffrance que l’obéissance peut entraîner, 

faut-il à cause de cela rester dans une position que la parole de Dieu 

condamne ? Certainement pas. 

 De plus, s’il est vrai qu’au milieu des professants sans vie qui com-

posent en majeure partie ces grands systèmes, il y a des saints de Dieu 

dévoués, le fait qu’il y en ait n’est pas dû au système dans lequel ils se 

trouvent, mais à la grâce souveraine de Dieu qui travaille toujours pour 

la bénédiction des âmes, malgré le système. Ces croyants ne sont pas 

le produit du système dans lequel ils se trouvent, pas plus qu’ils ne lui 

donnent son caractère. D’autres ont fait remarquer que la position de 

ces âmes est illustrée d’une manière frappante par le résidu pieux au 

sein de Thyatire. Cette église portait la marque de Jésabel et ses enfants. 

Mais il y avait à Thyatire ceux qui n’étaient pas les enfants de Jésabel. 

Ils n’étaient pas le produit de ce système de mal, et ce n’était pas eux 

qui le caractérisaient. Il semble bien que ce soit là, dans une grande me-

sure, la position des saints qui restent dans ces systèmes humains. Et 

bien que l’amour nous fasse avoir pour eux tous les égards, néanmoins, 

en face de l’exhortation claire à sortir hors du camp, nous devons dire 

que leur position est grave. Il ne nous appartient pas de juger les motifs 

qui retiennent plusieurs de sortir. L’ignorance de la vérité, le manque 

d’une foi simple, la crainte de l’homme, la peur des conséquences, les 

préjugés de l’éducation et des associations religieuses, pour ne pas par-

ler de motifs plus bas, peuvent en retenir plusieurs. Mais peut-être que 

l’influence la plus puissante pour retenir les âmes dans ces systèmes est 

la crainte naturelle que nous avons tous d’être dans l’opprobre. Pren-

dre place en dehors des grands systèmes religieux de la chrétienté, aux 

côtés d’un Christ rejeté, et des pauvres, des faibles et des méprisés de 

ce monde, cela entraîne l’opprobre. Et devant cela, on recule. 
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N’y a-t-il donc aucune puissance pour nous rendre capables de 

vaincre cette crainte de l’opprobre ? Certes il y en a une ! N’est-elle pas 

l’attachement à Christ ? « Ainsi donc, sortons vers lui ». Cette exhorta-

tion est de la première importance, car elle nous donne une raison po-

sitive pour quitter un ordre de choses portant le caractère du camp. 

Sortir de ce que nous avons appris à reconnaître comme étant mauvais, 

c’est seulement négatif ; et personne ne saurait vivre de ce qui est né-

gatif. Sortir « vers lui hors du camp » implique certes la séparation du 

mal, mais c’est bien davantage ; c’est la séparation pour Christ. C’est 

une séparation qui nous donne un objet positif. 

Si ce n’était afin d’avoir Christ pour objet, l’acte de se séparer serait 

du sectarisme : ce serait simplement quitter un camp et chercher à 

créer un camp amélioré. C’est en fait la véritable histoire des grands 

mouvements dissidents. De vrais chrétiens ont pris conscience du mal 

et de la corruption de ce à quoi ils étaient rattachés, et ils ont saisi cer-

taines vérités importantes : ils se sont aussitôt séparés et ont constitué 

un groupement pour protester contre l’erreur et maintenir une vérité. 

Mais ce n’est là que constituer un autre camp, qui, avec le temps, de-

vient aussi mauvais que celui qu’ils ont quitté à l’origine. Quelque pré-

cieuse que soit la vérité, que ce soit la vérité de la venue du Seigneur, la 

vérité de la présence et de l’habitation du Saint Esprit en nous, ou la 

vérité du seul corps, si nous nous séparons des systèmes religieux qui 

nous entourent simplement pour maintenir ces grandes vérités, nous 

ne faisons que former des sectes. De tous les côtés, nous voyons que 

c’est ce qui a eu lieu. Des chrétiens sont exercés quant à la sainteté et 

aussitôt ils forment une ligue pour la sainteté ; ils sont réveillés quant à 

la vérité du Saint Esprit et ils ne peuvent s’empêcher de constituer une 

ligue pentecôtiste ; ils sont réveillés quant à la vérité de la venue du Sei-

gneur et ils forment une Mission de la seconde venue ; ils saisissent la 

vérité du seul corps et ils en arrivent à former une secte pour maintenir 

cette grande vérité. 

Il y a une manière, et une seule, d’être gardé dans la séparation du 

mal tout en maintenant la vérité sans sectarisme : c’est de sortir « vers 

lui ». Il est la Tête du corps, et tous les systèmes religieux proviennent 

du fait qu’on ne tient pas ferme le Chef. Il y a une signification profonde 

et une riche instruction, comme aussi un avertissement solennel dans 

ces paroles du Seigneur : « Celui qui n’assemble pas avec moi, disperse 

» (Luc 11:23). J.N. Darby, écrivant sur ce verset, dit ceci : « Ce ne sont 

pas les chrétiens, c’est Christ qui est devenu le centre divin. On peut 

rassembler des chrétiens, mais si, dans l’esprit de chacun, ce n’est pas 

Christ qui rassemble, on disperse. Dieu ne connaît pas d’autre centre 

d’union que le Seigneur Jésus ; lui seul doit être l’objet de nos cœurs, 

et lui seul peut être le centre. Tout ce qui ne rassemble pas autour de 

ce centre, pour Lui et de sa part, disperse. On peut rassembler, mais ne 

pas assembler avec Christ, c’est disperser. Nous sommes par nature si 

essentiellement sectaires que nous avons besoin de veiller pour ne pas 

tomber dans ce piège. Je ne puis faire de Christ le centre de mes efforts, 

s’il n’est pas le centre de mes pensées » (Notes sur l’évangile de Luc). 

Nous avons vu que le Seigneur promet d’être avec chacun des siens 

individuellement, mais il n’a jamais fait la promesse qu’il sanctionnera 

par sa présence les systèmes dans lesquels il se trouvera beaucoup des 

siens. Au contraire, il est en dehors de ces systèmes, dans le lieu de 

l’opprobre. Il est avec nous individuellement, mais sommes-nous avec 

lui collectivement ? « Sortons » implique une compagnie rassemblée 

autour de Christ. 

[v.14-21] Nous ayant ainsi exhortés à sortir « vers lui hors du 

camp », l’écrivain indique quelques-unes des bénédictions et des fa-

veurs dont peuvent jouir ceux qui obéissent à cette exhortation. On 

verra qu’en ce lieu, de nombreux privilèges peuvent être goûtés — et 

de nombreux enseignements scripturaires observés — avec une pléni-

tude que ne peuvent connaître ceux qui restent dans le camp. Nous 
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apprenons ainsi que ceux qui sortent pour s’assembler autour de Christ 

sont envisagés comme portant certaines caractéristiques : 

1° C’est une compagnie de pèlerins. « Nous n’avons pas ici de cité 

permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir ». Nous pou-

vons, hors du camp, revêtir notre caractère distinctif d’étrangers et de 

pèlerins. Un étranger est quelqu’un qui n’a pas de cité permanente ici-

bas ; un pèlerin, quelqu’un qui recherche la cité à venir. Nous pouvons, 

hélas ! tout en étant hors du camp, ne pas être fidèles à notre caractère 

de pèlerins ; mais être dans le camp et porter ce caractère sont deux 

choses pratiquement incompatibles (v. 14). 

2° C’est une compagnie d’adorateurs. « Offrons... sans cesse à 

Dieu un sacrifice de louanges ». Combien il est difficile, dans le camp, 

d’adorer Dieu en esprit et en vérité ! Hors du camp, il est possible de 

trouver non seulement des individus qui adorent, mais une compagnie 

d’adorateurs (v. 15). 

3° Les croyants rassemblés hors du camp sont une compagnie dans 

laquelle on se préoccupe des besoins matériels. C’est ainsi que nous 

sommes exhortés à pratiquer la bienfaisance et à faire part de nos biens 

(v. 16). 

4° C’est aussi une compagnie dans laquelle on veille sur les âmes. 

Ainsi, nous devons obéir à nos conducteurs et nous soumettre à ceux 

qui cherchent le bien de nos âmes (v. 17). 

5° C’est une compagnie qui prie, dans laquelle les conducteurs veil-

lant sur les âmes sont soutenus par les prières des saints. Si les saints 

ont besoin du ministère des conducteurs, ceux-ci ont besoin des prières 

des saints (v. 18, 19). 

6° C’est une compagnie dans laquelle il est possible de faire la vo-

lonté de Dieu et ainsi de lui être agréable (v. 20, 21). 

 7° C’est enfin, une compagnie à la gloire de Jésus Christ : « auquel 

soit la gloire aux siècles des siècles » (v. 21). 

 L’épître s’ouvre d’une manière triomphante avec Christ dans la 

gloire. Ensuite nous avons une compagnie de croyants amenés à la 

gloire ; et maintenant, l’épître touchant à sa fin, nous apprenons que le 

désir de Dieu est que ceux qui se rendent vers la gloire prennent place 

hors du camp avec Christ sur la terre, et soient ainsi pour sa gloire dans 

le temps, comme ils le seront dans l’éternité. 

Qu’elle est précieuse, la vérité ainsi présentée dans l’Écriture, 

d’une compagnie de personnes qui sont sorties vers Christ hors du 

camp, portant son opprobre ! Ils ont le caractère de pèlerins ; ils sont 

une compagnie d’adorateurs ; on s’occupe des besoins matériels et on 

veille sur les âmes ; la prière a sa place parmi eux ; et ils sont ici-bas 

pour le plaisir de Dieu et pour la gloire de Christ. Hélas ! combien peu 

nous avons montré ce tableau. Néanmoins, malgré tous nos manque-

ments, allons de l’avant, cherchant à revêtir ces caractères. Ne nous 

contentons pas d’un niveau moindre. 
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Commentaires d’un auteur inconnu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    11 12 13    

Introduction 

Cette épître s’adresse à des chrétiens sortis du judaïsme, qui res-

taient encore attachés à son culte et à ses cérémonies et qui, ne voyant 

pas la réalisation de leurs espérances en Christ comme Messie terrestre, 

exposés au contraire à la persécution, étaient en danger de se découra-

ger et de retourner en arrière vers l’ancien ordre de choses. L’Esprit 

Saint leur fait voir que cet ordre de choses terrestre n’était que transi-

toire, et établit la supériorité du christianisme, du nouvel ordre de 

choses où tout est céleste et permanent. Pour cela, tout en montrant 

en quoi les deux systèmes, tous deux établis de Dieu, sont semblables, 

il fait ressortir leurs contrastes, et démontre ainsi que le premier, con-

sistant en ombres et figures, a dû faire place au second qui ne renferme 

que les réalités. 

Dans son discours, l’auteur de l’épître procède progressivement. Il 

enlève du judaïsme pièce après pièce, pour le remplacer par quelque 

chose de plus excellent, jusqu’au dernier chapitre où il conclut par la 

nécessité d’abandonner décidément un ordre de choses qui a fini son 

temps, pour se trouver avec Christ hors du camp en portant son op-

probre. Il montre finalement que ceux qui restent attachés aux ordon-

nances judaïques, ne peuvent participer à l’autel des chrétiens, de 

même que, dans le corps de l’épître, il avait averti ses lecteurs des ter-

ribles conséquences résultant de l’abandon du christianisme après 

l’avoir connu. Quelle grâce aussi de la part du Seigneur de détacher du 

judaïsme ces chrétiens hébreux, au moment où la ruine finale de Jéru-

salem et du temple mettait effectivement fin aux ordonnances ! Quel 

bonheur pour eux d’être rattachés à un Christ céleste, le même hier et 

aujourd’hui et éternellement ! 

L’auteur de l’épître ne se nomme pas. Il ne se présente pas comme 

apôtre, parce qu’il veut diriger nos regards vers le grand Apôtre, Jésus 

(chap.3:1). Il se place au milieu de ceux auxquels il s’adresse, comme 

faisant partie avec eux d’une classe de personnes qui sont en relation 

avec Dieu depuis longtemps. Telle était, en effet, la position des Juifs : 

pour eux, le christianisme, nouvelle relation avec Dieu, se soude, pour 

ainsi dire, à une relation antérieure. Il n’en était pas de même des gen-

tils qui, à proprement parler, n’avaient eu de relations antérieures 

qu’avec les démons (1 Cor.10:20-22). 

CHAPITRE 1 

[v.1-3] Dieu a parlé, ainsi commence notre épître. Quel fait im-

mense ! Dieu a donné à l’homme une Révélation de lui-même et de ses 

desseins. Et il l’a fait de deux manières successives — par les prophètes, 

puis directement dans le Fils. « Aux pères par les prophètes », cela nous 
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rappelle que c’est aux Juifs que « les oracles de Dieu... ont été confiés 

». Privilège grand de toute manière, dit l’apôtre (Rom.3:2). Dieu avait 

donc parlé autrefois ou anciennement aux pères — aux pères, aux an-

cêtres du peuple juif d’alors, expression que nous trouvons souvent 

dans le Nouveau Testament (Jean 7:22 ; Actes 13:32 ; Rom. 9:5 ; etc).. 

Et il leur avait parlé à plusieurs reprises et en plusieurs manières, leur 

donnant des révélations successives et progressives des desseins qu’il 

voulait accomplir. C’était par les prophètes, ces saints hommes de Dieu 

qui, poussés par l’Esprit Saint, ont parlé (2 Pierre 1:21) ; les prophètes, 

à commencer depuis Moïse, le plus éminent de tous, selon ce qui est 

dit : «Et il ne s’est plus levé en Israël de prophète tel que Moïse» (Deut. 

34:10), jusqu’à Malachie, durant un espace de plus de mille années. 

Tous ces prophètes annonçaient Celui qui devait venir accomplir leurs 

paroles, et cela dans des révélations toujours plus précises. Moïse avait 

dit : « L’Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète comme moi » (Deut. 

18:15), et Malachie termine l’Ancien Testament par cette parole : 

«Voici, j’envoie mon messager, et il préparera le chemin devant moi ; et 

le Seigneur que vous cherchez viendra soudain à son temple, et l’Ange 

de l’alliance en qui vous prenez plaisir — voici, il vient» (Mal.3:1). Dieu 

ayant ainsi parlé aux pères par les prophètes durant cette longue pé-

riode de temps, quand elle a été terminée — « à la fin de ces jours » « 

nous a parlé dans le Fils » — c’est la révélation des pensées de Dieu par 

lui-même dans le Fils ; Dieu est là qui parle lui-même, et non plus mé-

diatement, par l’intermédiaire d’hommes « poussés par l’Esprit Saint ». 

Quelle immense supériorité dans cette révélation, dans cette nouvelle 

relation de Dieu avec les Juifs ; elle devait les saisir : mais on voit en 

même temps qu’elle se rattache à l’ancienne. Dans les deux cas, c’est 

Dieu qui a parlé, voilà la similarité ; mais le contraste est en ce que, dans 

le second cas, c’est Dieu lui-même qui a parlé, et, dans le premier, qu’il 

l’a fait par l’intermédiaire d’autres (*). 

(*) Dieu, en parlant par (ou dans) les prophètes, reste distinct de ceux-ci ; il se sert 
d’eux comme d’une bouche pour lui. En parlant dans (le) Fils, littéralement : en fils, 
non pas, exactement, comme fils (parce que cette expression donnerait le caractère 
de la manière de parler), Dieu parle lui-même, non par un autre, non comme le Père, 
ni en la personne du Père, non pas seulement par le Saint Esprit en se servant d’une 
personne non divine, mais comme Personne divine lui-même, et cette Personne étant 
le Fils... (Note du Nouveau Testament, version Pau-Vevey, 1872). 

Le fait que Dieu a parlé dans le Fils introduit immédiatement l’idée 

de l’incarnation, mais en établissant toute la gloire de sa Personne. Et il 

faut remarquer, en effet, que ce qui ressort dans ce chapitre, au sujet 

de la dignité de la Personne du Fils, c’est sa divinité dans l’humanité : 

le Dieu homme a parlé ; Dieu est descendu au milieu de nous. 

Ainsi, au verset 2 : Dieu a « établi » le Fils « héritier de toutes choses 

» ; cela implique aussi son humanité ; car c’est après avoir souffert et 

avoir été exalté à la droite de Dieu comme homme ressuscité, que Dieu, 

selon ses conseils, met toutes choses sous ses pieds et lui en donne la 

possession (Phil. 2:6-11 ; Ps. 2:8). Mais c’est comme Fils qu’il doit ainsi 

posséder glorieusement toutes choses. 

Mais de plus, il est le Créateur. C’est par lui que Dieu a fait « les 

mondes », c’est-à-dire tous les vastes systèmes de cet univers : tout ce 

qui existe dans le temps et dans l’espace. Vérité sur laquelle insistent à 

plusieurs reprises et avec force les écrivains sacrés (Jean 1:3,10 ; 

Col.1:15, 16) , et qui nous fait connaître la gloire et la puissance du Fils. 

Les mondes qui circulent dans les cieux et disent la gloire de Dieu, c’est 

lui qui les a faits et c’est lui qui nous a parlé. 

Aussi est-il (v. 3) « le resplendissement de la gloire de Dieu et l’em-

preinte de sa substance », autre trait de sa grandeur divine. Il est dans 

sa Personne la révélation de Dieu lui-même. De même que la lumière 

nous est révélée par son resplendissement, par son éclat, de même en 

Christ nous voyons briller les rayons de la gloire, c’est-à-dire des perfec-
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tions de Dieu. Il nous révèle ainsi Celui « qui habite la lumière inacces-

sible » (1 Tim. 6:16). Il est l’empreinte de sa substance ou de son être, 

de ce que Dieu est en lui-même. Comme un sceau apposé sur de la cire 

reproduit exactement tous les traits du sceau lui-même, ainsi en Christ 

se montrait, d’une manière parfaite, tout ce que Dieu est, et tout cela a 

été vu dans sa Personne ici-bas, dans ce qu’il disait et dans ce qu’il fai-

sait. « Personne ne vit jamais Dieu ; le Fils unique, qui est dans le sein 

du Père, lui, l’a fait connaître ». Et « celui qui m’a vu », dit Jésus, « a vu 

le Père » (Jean 1:18 ; 14:9). 

De plus, il soutient « toutes choses par la parole de sa puissance ». 

Sa parole a cette puissance divine par laquelle, non seulement il a tiré 

toutes choses du néant, et les a bien ordonnées, mais par laquelle il 

maintient leur existence et leur ordre, et les gouverne. Sans elle, sans 

son action constante, elles cesseraient d’exister ; elles tomberaient 

dans la confusion et le néant. Les effets de cette puissance se manifes-

taient quand il était sur la terre. Il tançait le vent et disait à la mer : « 

Fais silence, tais-toi ! » (Marc 4:39). C’est sur son ordre tacite que les 

poissons venaient remplir les filets de Pierre (Luc 5:4-6). 

Telle est sa gloire divine personnelle. Mais il y a une autre partie de 

sa gloire, divine aussi, sans doute, mais manifestée dans la nature hu-

maine, et ne pouvant l’être que là (chap.2: 10, 14) : il a « fait par lui-

même la purification des péchés ». C’est l’oeuvre de la rédemption ac-

complie sur la croix, mais c’est sa propre oeuvre, une oeuvre divine 

dont toute la gloire lui revient personnellement. Les pécheurs qui en 

bénéficient ne sont pas en vue ici. C’est une oeuvre que lui seul pouvait 

accomplir, lui, Dieu et homme en même temps, et dont la gloire 

s’ajoute à celle de ses oeuvres en création, bien qu’infiniment supé-

rieure et d’un autre ordre. Chose merveilleuse que le Fils, l’héritier de 

toutes choses, le Créateur, en qui se montre la splendeur de la gloire de 

Dieu et son parfait caractère, soit Celui qui « fait par lui-même la purifi-

cation des péchés ». Combien ce qu’il est, rehausse la grandeur de cette 

oeuvre ! 

L’ayant ainsi accomplie, et en vertu de cette oeuvre même, « Il s’est 

assis à la droite de la Majesté dans les hauts lieux ». Telle est actuelle-

ment sa position comme Homme, mais toujours Dieu. Remarquons 

qu’ici, dans ce passage, il n’est pas envisagé comme le Fils de l’homme 

dépendant de Dieu pour sa résurrection et son exaltation en haut, ainsi 

que nous le voyons dans les Actes et dans les Éphésiens ; c’est lui-même 

qui, ayant fait la purification des péchés par lui-même, par son sacrifice 

(chap. 9:26) , vient prendre cette place comme lui appartenant de droit. 

Il est le Fils, le Créateur, une Personne divine, la révélation de Dieu ; il 

est aussi le Rédempteur, exalté maintenant à la droite de Dieu. Telle 

est sa gloire personnelle, telle sa position glorieuse. C’est bien le Messie, 

mais le Messie occupant une position céleste, après avoir accompli 

l’oeuvre du salut. Quelle chose propre à détacher les chrétiens juifs du 

judaïsme en les rattachant au ciel, et quel effet cela aura aussi sur nos 

coeurs de contempler là-haut notre Jésus ! 

[v.4-14] (v. 4). « Étant devenu d’autant plus excellent que les anges, 

qu’il a hérité d’un nom plus excellent qu’eux ». L’auteur de l’épître va 

maintenant établir l’excellence de Jésus au-dessus des anges, ces créa-

tures célestes, « puissants en force ». Et il le fait, ainsi qu’il le fera à 

l’égard de tous les traits du système juif, pour montrer la supériorité du 

christianisme. Dieu s’était fréquemment servi du ministère des anges 

dans ses rapports avec le peuple d’Israël et avec ses ancêtres. Les Juifs 

avaient « reçu la loi par la disposition des anges », et ils s’en glorifiaient 

(Actes 7:53 ; Héb. 2:2 ; Gal. 3:19). L’apôtre va montrer la supériorité de 

Christ, par divers passages de l’Ancien Testament et d’abord en ce qu’il 

a hérité comme d’une chose qui lui est propre, d’un nom plus excellent 
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que celui d’ange ; un nom par lequel Dieu a révélé ce qu’il est. C’est ce 

que nous apprend le verset suivant. 

(v. 5). « Car auquel des anges a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, moi 

je t’ai aujourd’hui engendré ? » C’est là le caractère qui distingue, d’une 

manière absolue, Christ des anges. Il est Fils. Il est bien vrai que les 

anges, comme créatures sortant des mains de Dieu, sont appelés « fils 

de Dieu » (Job 1:6) , mais ils ne se trouvent pas avec Dieu dans cette 

relation spéciale qu’implique le mot engendré, et l’ensemble des pa-

roles : «Tu es mon Fils» ; ce qui indique qu’il est Fils d’une manière ex-

clusive. Il est Fils de toute éternité ; mais ce nom qui lui est donné ici, 

tout en indiquant cette relation, s’applique au Christ comme né sur la 

terre. «Je t’ai aujourd’hui engendré» ; c’est sa relation avec Dieu dans 

le temps. Fils unique et éternel avant que rien n’existât, il a acquis cette 

position ici-bas par sa naissance miraculeuse, ainsi que l’ange l’annonce 

à Marie : « La sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu » (Luc 

1:35) , et Jésus a été déterminé tel par la résurrection des morts (Rom. 

1:3, 4). 

À cette citation du Psaume 2, l’écrivain sacré ajoute : « Moi, je lui 

serai pour père, et lui me sera pour fils », paroles qui, dans leur sens 

littéral et immédiat, s’appliquaient à Salomon, mais qui, appliquées ici 

à Christ par l’Esprit Saint, montrent bien qu’il s’agit de sa relation avec 

Dieu comme homme. C’est comme Messie, Roi en Sion, Celui dont Sa-

lomon était le type, que ces paroles désignent Christ. Et tout cela 

montre combien excellent est le nom dont il a hérité ; combien il est au-

dessus des anges. 

(v. 6). Un autre témoignage est rendu à la dignité du Seigneur. In-

troduit comme Premier-né dans le monde habitable, les anges même, 

les créatures les plus élevées, les plus rapprochées de Dieu, doivent 

l’adorer. Cette expression de Premier-né exprime la prééminence, 

comme on le voit au Ps. 89:27. Ici, ce n’est pas comme en Rom. 8:29, 

«premier-né entre plusieurs frères», mais plutôt comme dans l’épître 

aux Colossiens, où cette expression indique sa suprématie sur toutes les 

choses créées. 

(v. 7-12). Les anges ne sont que des serviteurs ; Dieu fait d’eux ce 

qu’il veut. Il en est autrement du Fils : Dieu déclare ce qu’il est. Et l’au-

teur de l’épître cite pour le montrer deux passages remarquables des 

Psaumes s’appliquant au Messie. Dans l’un, tiré du Ps. 45, sa divinité 

est déclarée d’une manière positive : « Ton trône, ô Dieu » ; « Dieu, ton 

Dieu, t’a oint » ; et comme tel, bien que comme Messie, il doive avoir 

un trône terrestre, qu’il remettra, il a un trône éternel, un trône qui de-

meure aux siècles des siècles. Comme Messie, il régnera en justice, se-

lon son caractère personnel exprimé par ces paroles : « Tu as aimé la 

justice et haï l’iniquité ». Une félicité parfaite, une huile de joie, sera son 

partage après ses souffrances ; il s’associera des « compagnons », les 

amis de l’époux, pour partager cette joie — ce sera le résidu d’Israël — 

mais il demeure dans sa joie, comme en toutes choses, au-dessus de ses 

compagnons (voyez Héb. 12:2 ; Jean 3:29). 

Le second passage, tiré du Ps. 102, exprime d’une manière sublime 

et plus précise encore la gloire divine du Messie. Dans le Psaume, les 

versets 23 et 24 qui précèdent la citation, font entendre le cri de dé-

tresse du Messie souffrant, « retranché au milieu de ses jours », puis 

vient la réponse de l’Éternel, témoignage merveilleux rendu à la Per-

sonne de Christ : « Toi, dans les commencements, Seigneur, tu as fondé 

la terre, etc. ... » Ce Messie humilié, abattu, est le Créateur qui existait 

avant toutes choses, et qui subsistera dans l’éternité, quand il aura 

changé tout ce qui est muable. Pour lui, au milieu de la création, chan-

geante et passagère, il est le même, Celui qui est et qui ne change pas, 

titre qui appartient à Dieu seul. 

(v. 13,14). Un dernier trait vient compléter ce déploiement des 

gloires de Christ. C’est sa position actuelle. La citation est tirée du Ps. 

http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt03-Luc.htm#nt03_01
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt03-Luc.htm#nt03_01
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt06-Romains.htm#nt06_01
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt06-Romains.htm#nt06_01
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at19-Psaumes.htm#at19_1_02
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at19-Psaumes.htm#at19_3_89
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt06-Romains.htm#nt06_08
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at19-Psaumes.htm#at19_2_45
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt19-Hebreux.htm#nt19_12
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt04-Jean.htm#nt04_03
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at19-Psaumes.htm#at19_4_102
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at19-Psaumes.htm#at19_4_102
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at19-Psaumes.htm#at19_5_110


Epitre aux Hébreux – Commentaires d’un auteur inconnu 

110, que le Seigneur s’applique à lui-même (Matt. 22:43-45). En vertu 

de l’accomplissement de son œuvre, après ses souffrances et sa mort, 

en vertu aussi de l’excellence divine de sa Personne, Dieu l’appelle à 

occuper la place suprême d’honneur et d’autorité : « Assieds-toi à ma 

droite », en attendant la manifestation publique de cette position glo-

rieuse, quand Dieu mettra ses ennemis pour marchepied de ses pieds. 

Auquel des anges Dieu a-t-il adressé une telle parole ? Auquel a-t-il 

donné une telle place ? À aucun. Le contraste est grand entre leur posi-

tion et la sienne. Toutes choses lui seront assujetties, et en attendant il 

est à la droite de Dieu ; les anges, qui l’adorent, ne sont tous que des 

esprits administrateurs, aux ordres de Dieu, des serviteurs de Dieu, 

exerçant leur ministère en faveur des héritiers du salut. Nous avons des 

exemples de ce service dans plusieurs passages du livre des Actes (Actes 

5:19 ; 12:7-10 ; 27:23) , et nul doute que, bien qu’invisibles à nos yeux, 

nous ne soyons encore au bénéfice de leurs soins. Mais il est préférable 

que nous ne les voyions pas, car l’homme est toujours enclin à s’atta-

cher à l’instrument que Dieu emploie, au lieu de s’élever jusqu’à Dieu 

lui-même. Il vaut mieux loger des anges sans le savoir. 

Tout dans ce chapitre exalte donc la gloire divine du Christ, du Fils 

devenu un Homme sur la terre. Puissent nos coeurs la contempler en 

adorant ! 

CHAPITRE 2 

On peut remarquer dans toute l’épître que l’exposition de chacune 

des parties du sujet est suivie par une exhortation ou un appel adressé 

à la conscience, au cœur, ou à la responsabilité du lecteur. C’est ce que 

nous trouvons dans les quatre premiers versets de notre chapitre. 

[v.1] Si Dieu nous a parlé dans le Fils, dont la grandeur divine vient 

d’être placée sous nos yeux, quelle attention ne devons-nous pas porter 

aux choses que nous avons entendues de sa bouche, avec quelle éner-

gie ne devons-nous pas nous y attacher ! Nous sommes sans cela en 

danger de nous « écarter », ou de « glisser loin » , comme un navire qui, 

au moment d’entrer dans le port, est entraîné par le courant et risque 

de périr. 

[v.2] « La parole prononcée par les anges ». Souvent des messagers 

célestes furent employés sous l’ancienne alliance pour apporter des 

communications divines, mais ici il s’agit spécialement de la loi. Elle a 

été « ordonnée par des anges », dit Paul (Gal. 3:19). « Vous qui avez 

reçu la loi par la disposition des anges », dit Étienne (Actes 7:53). Or 

cette loi a été inexorable à l’égard de toute transgression et de toute 

désobéissance, comme le démontre l’histoire entière d’Israël. 

[v.3-4] Comment donc échapper à une juste rétribution, au châti-

ment et à la condamnation, si l’on méprise la grâce qui apporte un si 

grand salut ? La grandeur de ce salut ressort de toutes manières. Il est 

grand en lui-même, car il s’étend à tout ce qui nous concerne : aux 

transgressions, aux difficultés journalières du chemin, à la délivrance fi-

nale du résidu, à la délivrance de notre corps d’humiliation. Que trouver 

à sa place, si nous le négligeons ? Comment échapper ? Mais il est grand 

surtout, quand nous considérons Celui qui nous l’a apporté et qui l’a 

annoncé. C’est le Seigneur, le grand Apôtre de Dieu, qui l’a proclamé de 

son vivant et l’a accompli dans sa mort. Ensuite les apôtres, qui l’avaient 

entendu annoncer de sa bouche, l’ont confirmé dans leur prédication 

après sa mort, sa résurrection et son ascension. Mais il y a plus encore : 

Dieu lui-même a rendu témoignage avec eux. Le Saint Esprit qui était 

en eux manifestait sa puissance divine par des signes, des prodiges et 

des miracles — distributions diverses de cet Esprit, selon qu’il plaisait à 

Dieu. Tout cela fait ressortir la grandeur du salut apporté par l’évangile. 
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Il est beau de voir ici l’auteur de l’épître, Paul, se placer au milieu 

de ceux à qui il s’adresse, comme étant lui-même au bénéfice du minis-

tère des douze — « nous a été confirmé », dit-il. Paul n’avait point part 

à ce témoignage, dont le Seigneur dit, en Jean 15:27 : « Et vous aussi, 

vous rendrez témoignage ; parce que dès le commencement vous êtes 

avec moi » . Il fallait, comme le dit Pierre, avoir été avec ceux que Jésus 

avait d’abord choisis, pendant tout le temps que le Seigneur Jésus en-

trait et sortait au milieu d’eux, depuis le baptême de Jean jusqu’à son 

ascension. Il fallait avoir été témoin de sa résurrection (Actes 1:21, 22). 

Or Paul n’avait point été dans ce cas. Son témoignage était autre. Il avait 

vu Christ dans la gloire. Quand il s’agit de la révélation du mystère, de 

l’Église comme corps de Christ, Paul est le plus grand apôtre. Il n’avait 

rien reçu des autres quant à son ministère spécial ; ceux même qui 

étaient des colonnes ne lui avaient rien communiqué (Gal. 2). Mais ici, 

se plaçant au milieu des Hébreux croyants, il est, comme eux, un disciple 

des douze. C’est un bel exemple de la dépendance des ministères entre 

eux (comp. 2 Pierre 3:15, 16). 

[v.5-9] L’auteur reprend ici la suite de son discours sur la supério-

rité infinie du Fils comparé aux anges. Ceux-ci disparaissent devant sa 

gloire comme Fils de l’homme. 

En Israël, les anges, comme nous l’avons vu, avaient une adminis-

tration spéciale. Dans le monde actuel, dont Satan est le prince, mais où 

Dieu gouverne tout par sa providence, les anges ont un service à accom-

plir en faveur des rachetés (1:14). Ils ont même servi le Seigneur comme 

homme ici-bas (Marc 1:13 ; Matt. 4:11). Mais il y a un « monde à venir 

». C’est, non pas l’état éternel, car alors Christ « aura remis le royaume 

à Dieu le Père » (1 Cor. 15:24) , mais c’est le monde millénaire qui ne 

sera pas assujetti aux anges, mais au Fils de l’homme. Les anges parti-

ciperont, sans doute, aux événements qui prépareront ce règne (Matt. 

13:41 ; 2 Thess. 1:7, etc)., mais une fois qu’il sera établi, ils n’ont plus 

d’office médiatorial. Tout est assujetti au Fils de l’homme et à ses saints 

(1 Cor. 6:2 ; 2 Tim. 2:12). 

Le Saint Esprit, par la bouche du roi-prophète David, au Ps. 8, a an-

noncé d’avance cette grande vérité de l’assujettissement de toute la 

création à l’homme dans la personne de Christ. « Qu’est-ce que 

l’homme que tu te souviennes de lui, ou le fils de l’homme que tu le 

visites ? » C’est là ce qu’il dit en comparant la splendeur des œuvres de 

Dieu dans les cieux, avec la petitesse et la misère actuelle de l’homme. 

Dieu l’avait créé, sans doute, « à son image, selon sa ressemblance ». Il 

l’avait établi sur les œuvres de ses mains et lui avait donné la domina-

tion sur toutes choses (Gen. 1:26). Il lui avait donné une âme immor-

telle, en soufflant dans ses narines une respiration de vie (Gen. 2:7). 

Mais Adam, le premier homme, est tombé par le péché. Il a souillé et 

traîné dans la poussière l’honneur que Dieu lui avait conféré. Il a ainsi 

tout perdu et a été assujetti à la mort et à Satan, lui qui devait avoir 

tout sous ses pieds. Mais Dieu, dans ses compassions, s’est souvenu de 

lui et l’a visité. Il a introduit le second Homme, en qui se réalise d’une 

manière parfaite tout le dessein de Dieu quant à l’homme. Le Saint Es-

prit nous le présente dans la personne de Jésus ; c’est comme si Dieu 

disait : « Pour moi, le voilà, l’homme ». En cela encore nous avons le 

contraste déjà signalé. La première manière dont Dieu a parlé fait place 

à la parole du Fils ; la loi disparaît devant le grand salut ; le premier 

homme est remplacé par le second, et les anges disparaissent devant 

la gloire du Fils de l’homme. 

Comme nous le voyons plus loin (v. 9), Jésus, le Fils de l’homme, le 

second Homme, a dû passer par la mort, comme Sauveur, et a été ainsi 

fait un peu moindre que les anges qui, eux, ne subissent pas la mort. 

Mais, par la foi, nous le voyons maintenant là où il est, où Dieu l’a 

placé, couronné de gloire et d’honneur, Dieu ayant assujetti toutes 

choses sous ses pieds. Tout ce qui est créé, sans réserve, lui est assujetti, 
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et non pas aux anges. Il est vrai que nous ne le voyons pas encore réa-

lisé : ce temps n’est pas venu. Mais la chose est assurée pour les temps 

glorieux du millénium, quand son royaume sera manifesté. La preuve 

en est qu’il est déjà maintenant à la droite de Dieu couronné de gloire 

et d’honneur. 

Il est là après avoir souffert la mort, — fait par lequel il a été infé-

rieur aux anges. Et cette mort, il l’a soufferte par la grâce de Dieu pour 

tout. Nous devions passer par la mort à cause de notre péché ; lui, l’a 

endurée, par un effet de la grâce de Dieu, pour notre péché. Il a goûté 

la mort, afin qu’elle perde pour nous son amertume ; il l’a goûtée pour 

tout, c’est-à-dire pour tout ce qui bénéficiera de sa mort, personnes et 

choses (Col. 1:20-22). 

[v.10] Le dessein de Dieu, par qui et pour qui sont toutes choses, 

était d’amener plusieurs fils à la gloire, la gloire dans laquelle se trouve 

déjà le Fils de l’homme, et qui sera manifestée quand il viendra et que 

toutes choses lui seront assujetties. Eux, ses cohéritiers, seront alors 

participants de la même gloire dans le monde à venir (Rom. 8:18, 19). 

Qu’étaient-ils, ceux que Dieu élève à cette dignité de fils ? De pauvres 

pécheurs condamnés et perdus, assujettis au péché, à la mort et au 

diable. Il convenait donc à la majesté de Dieu que Celui qui prenait en 

main leur cause, qui leur frayait la voie du salut, qui marchait en avant 

contre tout ce qui s’y opposait, le péché, la mort et Satan, que le Chef 

de leur salut, en un mot, fût consommé, ou rendu propre à cet office, 

par les souffrances qu’il a subies dans sa course ici-bas, dans son agonie 

en Gethsémané, et dans sa mort sur la croix. Ainsi il a remporté la vic-

toire, et sa victoire est la nôtre. C’est de cette manière qu’il est le Chef 

de notre salut. 

[v.11-13] Celui qui sanctifie, c’est Christ ; ceux qui sont sanctifiés 

sont les siens, ses rachetés, qu’il met à part. Il les associe à lui-même, 

et ainsi ils sont tous d’un devant Dieu. Au Ps. 16, où l’Esprit, par avance, 

nous fait entendre les paroles de Christ, il ne dit pas de tous les 

hommes : « En eux sont toutes mes délices », mais c’est « aux saints qui 

sont sur la terre, et aux excellents », qu’il parle. C’est ce qu’ils étaient, 

en contraste avec le reste des hommes ; ils étaient donc des « sanctifiés 

», mis à part des autres hommes. 

Nous voyons au baptême de Jean, l’application de ce qui précède. 

Quand le Seigneur vient se faire baptiser, il se met à la tête du résidu 

repentant. Il s’associe à eux en grâce. Il prend ses délices en ceux qui 

se mettaient à leur vraie place devant Dieu ; pour lui, ce sont les excel-

lents de la terre. Ainsi ils étaient des « sanctifiés », mis à part par lui, 

pour lui et avec lui, « tous d’un ». 

De même aujourd’hui, nous sommes les sanctifiés. Christ a été par 

excellence l’homme mis à part, et les siens le sont avec lui. 

Ce terme de « sanctifié », ou ceux qui s’y rapportent, se retrouve 

souvent dans cette épître. Rappelons-nous à ce sujet qu’il y a une sanc-

tification qui précède la justification. Dieu nous prend à un moment 

donné et nous sépare pour lui, et il se peut qu’à ce moment tout soit à 

faire en nous (voir 1 Cor. 6:11 ; 1 Pierre 1:2). Il y a ensuite une sanctifi-

cation pratique qui suit la justification. À ces sanctifiés, parce qu’ils sont 

« tous d’un » avec lui, le Seigneur n’a point honte de donner le nom de 

« frères ». L’auteur de l’épître cite à ce sujet le Ps. 22:22 : « J’annoncerai 

ton nom à mes frères ; au milieu de l’assemblée je chanterai tes 

louanges ». Ce passage s’applique tout premièrement au résidu d’Israël, 

bien que ce soit après sa résurrection que Jésus prononce ces paroles 

(comp. Jean 20:17). 

Pendant sa carrière au milieu d’Israël, le Seigneur revendique ce 

titre de frères pour ceux qui écoutaient la parole de Dieu et qui la met-

taient en pratique (Matt. 12:49, 50 ; Marc 3:33-35 ; Luc 8:20, 21). En 

Matt. 25:40, il appelle de ce nom les messagers qui plus tard iront prê-

cher l’évangile du royaume à toutes les nations. Ils sont ses frères, mais, 
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sans contredit, ce ne seront pas des saints de l’économie actuelle, des 

fils dans le sens chrétien. Il faut donc distinguer entre l’acception de ce 

nom de « frères » donné au résidu, et ce que ce nom signifie pour les 

chrétiens qui sont avec le Père dans la même relation filiale que Christ, 

relation dont le Saint Esprit est le sceau et le témoin dans leurs cœurs. 

En somme, les passages qui, littéralement, s’appliquent au résidu 

d’Israël, comme le v. 22 du Ps. 22, s’appliquent aussi spirituellement 

aux chrétiens, les vrais fils du Père, ainsi que nous le voyons en Jean 

20:17 : «Va vers mes frères, et dis-leur : Je monte vers mon Père et 

votre Père». D’un autre côté, les passages directement applicables aux 

chrétiens ne le sont pas au résidu. Tel est Rom. 8:29. 

En attendant que le résidu de la fin bénéficie des précieuses décla-

rations que renferme pour lui la Parole, ces déclarations ont leur appli-

cation actuelle et immédiate aux croyants chrétiens. Le résidu tiré de la 

nation juive et composé de ceux qui avaient cru au Seigneur avant sa 

mort et sa résurrection, devient, après la descente du Saint Esprit, l’as-

semblée chrétienne à laquelle s’ajoutaient ceux qui devaient être sau-

vés, le résidu d’Israël que Dieu épargnait (Actes 2:47). Les croyants aux-

quels notre épître s’adresse, étaient donc bien considérés comme le 

vrai résidu de l’époque. 

Verset 13. Ici se trouvent citées les paroles d’Ésaïe (8:17, 18). C’est 

de ses propres enfants que le prophète parle, au moment où les deux 

maisons d’Israël et de Juda, cette dernière en particulier, cherchaient 

leur appui dans des alliances charnelles. Mais ces enfants étaient don-

nés pour « signes et pour prodiges en Israël de la part de l’Éternel ». Ils 

étaient des signes, l’un représentant le résidu qui reviendra (Ésaïe 7:3) , 

et l’autre annonçant la délivrance de ce résidu. Le prophète et avec lui 

le résidu, déclare qu’il s’attendra à l’Éternel qui cache sa face de la mai-

son de Jacob, et donne pour motif de sa confiance les enfants que Dieu 

lui a donnés et avec lesquels il se présente. Mais dans notre verset, l’Es-

prit Saint montre que les paroles d’Ésaïe ont en vue Christ, Emmanuel ; 

le prophète et ses enfants n’étant que des figures. Christ, comme 

homme, se confiait en Dieu (Ps. 16:1) , et nous le voyons ici se plaçant 

à la tête du résidu, de ceux qui avec lui se confient en Dieu, et les pré-

sentant à Dieu comme ceux qui lui ont été donnés et avec lesquels il 

s’associe : «Me voici, moi, et les enfants que Dieu m’a donnés». Il est 

le Chef de leur salut ; il les a mis à part avec lui ; il n’a pas honte de les 

appeler frères ; et ils sont ensemble une sainte compagnie de témoins 

devant Dieu. 

[v.14-15] Le v. 14 place devant nos âmes une autre merveille de la 

divine grâce. Christ avait voulu devenir le Sauveur de ces sanctifiés, de 

ces frères, de ces enfants que Dieu lui avait donnés. Or, ils avaient eu 

part au sang et à la chair (la nature humaine) ; c’était leur condition 

héréditaire. Lui, pour devenir leur Sauveur, a voulu y participer. Lui, la 

Parole, est devenu chair (Jean 1:14). Eux y ont eu part, ils étaient placés 

dans cette condition comme leur commun lot ; lui n’y avait point de 

part ; ce n’était pas sa condition, mais il a voulu participer à la nature 

humaine, afin de pouvoir comme homme, entrer personnellement 

dans la mort pour eux, afin de les délivrer entièrement. Il est descendu 

dans la mort, cette forteresse de Satan, afin d’ôter à celui-ci sa puis-

sance. 

« Par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le 

péché la mort » (Rom. 5:12) ; en péchant, l’homme s’était donc placé 

sous l’empire de la mort. Mais il avait péché à l’instigation du diable, 

qui ainsi a acquis le pouvoir de la mort et la présente comme un épou-

vantail devant l’âme de l’homme. La crainte de la mort et par suite de 

la condamnation, est donc une servitude à laquelle l’homme est assu-

jetti. Pour les justes eux-mêmes, sous l’ancienne alliance, la mort était 
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une chose redoutable, ainsi que nous le voyons par les paroles d’Ézé-

chias (Ésaïe 38) et par plusieurs passages des Psaumes. La mort ouvrait 

le shéol, lieu d’obscurité, où tout était fini de ce qui fait la joie, où on ne 

loue plus l’Éternel. Aussi était-elle « le roi des terreurs » (Job 18:14). 

Quel contraste avec le langage du chrétien affranchi qui peut dire avec 

Paul : Mourir m’est un gain... « ayant le désir de déloger et d’être avec 

Christ, car cela est de beaucoup meilleur » (Phil. 1:21, 23) ! 

Il est vrai que des méchants peuvent, par endurcissement, arriver 

à être exempts de la crainte de la mort (voir Ps. 73:4), et mourir comme 

des êtres dépourvus de raison. Mais combien sera terrible leur réveil ! 

On trouve aussi, hélas ! des chrétiens qui ne sont pas délivrés de cette 

crainte de la mort. Mais s’ils avaient saisi par la foi la grande vérité pro-

clamée ici, — la victoire complète de Christ sur Satan, — comment 

craindraient-ils encore ? Remarquez les expressions : « afin que, par la 

mort, il rendît impuissant celui qui avait le pouvoir de la mort ». Pour 

ceux qui sont libérés par la mort de Christ, Satan n’a plus ce pouvoir, il 

a été rendu impuissant, son pouvoir a été brisé à la croix, où Christ a 

expiré. 

[v.16] Ce verset dit un dernier mot au sujet des anges et se rattache 

ainsi au v. 5. Le monde à venir, les souffrances et la mort de Christ pour 

amener des fils à la gloire, son triomphe sur Satan, tout cela ne con-

cerne pas les anges ; Christ n’a pas pris leur cause en main, il ne les avait 

pas en vue quand il a participé à la chair et au sang. Les anges fidèles 

n’avaient pas besoin de salut. Ce qu’il a été et ce qu’il a fait concerne 

l’homme pécheur qu’il est venu délivrer. « Il prend la semence d’Abra-

ham », c’est-à-dire les croyants. Ce sont eux qu’il avait en vue, et c’est 

pourquoi il dut devenir un homme. 

[v.17] C’est ce que nous montre encore ce verset. Christ est repré-

senté ici comme un miséricordieux et fidèle souverain sacrificateur en 

faveur de ceux qui sont encore ici nommés ses frères ; il devait donc en 

toutes choses leur être rendu semblable, participer à leur condition (à 

part le péché, bien entendu). La sacrificature de Christ pour les 

croyants occupe une grande place dans l’épître aux Hébreux. Nous la 

voyons paraître ici pour la première fois. Christ est devenu un homme 

ici-bas, afin de pouvoir accomplir cet office de sacrificateur dans le ciel. 

Premièrement, il a accompli ici sur la terre tout ce qu’il fallait pour ex-

pier les péchés : cela concernait Dieu, sa justice, sa sainteté et sa gloire. 

Notre Sauveur a été en cela miséricordieux envers nous qui, sans cela, 

périssions ; et il a été fidèle à l’égard de Dieu pour accomplir sa volonté 

et le glorifier (voir chap. 10:7, 9). 

[v.18] Mais en passant sur la terre, il a passé par des douleurs et 

des épreuves de divers genres, auxquelles nous-mêmes nous sommes 

exposés comme chrétiens dans un monde ennemi de Dieu. Il a souffert 

dans son cœur, il a rencontré l’opposition des hommes, il a été tenté — 

non par le péché — mais éprouvé dans son caractère d’homme obéis-

sant et dévoué, il a été exercé de toutes manières, et c’est ainsi qu’en 

sympathie profonde il peut nous secourir dans ces exercices, ces 

épreuves, ces tentations, par lesquels nous avons à passer. Ainsi main-

tenant il se montre constamment un miséricordieux et fidèle souverain 

sacrificateur. Combien il est précieux pour le cœur et encourageant 

pour l’âme de le contempler ainsi dans le ciel, s’intéressant à nous de-

vant Dieu. 

Dans l’épître aux Hébreux, nous remarquerons qu’en général, 

quand l’auteur parle des sacrifices et de l’office des sacrificateurs, il fait 

allusion à ce qui se passait au grand jour des expiations, selon ce qui est 

développé en Lév.16. C’est ce que l’on voit dans ces paroles : « Pour 

faire propitiation pour les péchés du peuple » (comparez Lév. 16:17, 

24, 33, 34). En ce jour-là, Aaron remplissait un double office : il offrait 

des victimes et en même temps portait leur sang au-dedans du voile, 

afin que propitiation fût faite devant Dieu pour les péchés du peuple. 
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En résumé, ce chapitre nous présente Christ accomplissant le des-

sein de Dieu d’amener plusieurs fils à la gloire, en devenant le Chef de 

leur salut. Pour cela, il a revêtu la nature humaine : 

1° afin que, par ses souffrances, il satisfît à ce qu’exigeaient la sain-

teté et la majesté de Dieu quant à l’état où se trouvaient ceux qu’il ve-

nait sauver 

2° afin de mourir, et par sa mort de rendre impuissant celui qui 

avait l’empire de la mort, le diable, et ainsi délivrer les saints de la 

crainte de la mort 

3° afin d’être pour eux un souverain sacrificateur qui les secoure, 

lui-même ayant été tenté comme ils le sont. 

CHAPITRE 3 

[v.1] Le verset 1 est la conclusion de ce qui a été présenté dans les 

deux premiers chapitres. Nous y avons vu la gloire infinie de la Personne 

du Fils au-dessus des anges, puis son incarnation. Devenu un homme, il 

vient nous parler comme apôtre ou envoyé de Dieu. Ayant participé à 

la chair et au sang, à la condition où étaient les siens, il souffre et meurt 

pour les délivrer ; puis nous le voyons, lui, Fils de l’homme, couronné de 

gloire et d’honneur à la droite de Dieu, en attendant que de fait toutes 

choses soient mises sous ses pieds. Et enfin, comme homme encore, il 

est un miséricordieux et fidèle souverain sacrificateur qui, ayant souf-

fert, étant tenté, est à même de secourir ceux qui sont tentés. C’est 

donc sous ce double caractère d’apôtre et de souverain sacrificateur 

que nous avons à considérer Jésus, et il est remarquable qu’il nous soit 

présenté ici sous son nom personnel. C’est en effet Celui qui porte ce 

nom sur la terre au milieu des hommes, qui fut l’apôtre, l’envoyé de 

Dieu (Jean 20:21), et dans le ciel où il exerce la sacrificature suprême, 

c’est toujours Jésus, le nom élevé au-dessus de tout nom. Cela convient 

à l’exhortation : « Considérez », et parle au cœur. 

Mais il est l’apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession 

ou profession, c’est-à-dire du christianisme. Les Hébreux confessaient 

ou professaient être chrétiens. Tel est le terrain où l’écrivain sacré les 

prend toujours. La profession cependant pouvait n’être pas réelle chez 

tous, de là les avertissements qui abondent dans l’épître ; toutefois ils 

sont supposés sincères. 

Ils avaient à considérer Jésus là où il est maintenant — à la droite 

de la Majesté dans les cieux. À cause de cela, ayant affaire avec un 

Christ céleste, bien qu’étant le vrai résidu d’Israël, ils étaient partici-

pants à l’appel céleste, en contraste avec l’appel terrestre d’Israël. 

Comme tels encore, ils étaient saints — mis à part. 

[v.2-6] Nous trouvons ici un troisième caractère de Christ : il est, 

comme Fils, établi sur sa propre maison. Et dans cet office, il est pré-

senté en comparaison avec Moïse, dont les Hébreux auraient pu reven-

diquer la grandeur comme serviteur de Dieu, en se fondant sur le té-

moignage de l’Éternel en Nomb. 12:7. Mais la comparaison fait aussi 

ressortir le contraste. Moïse a été fidèle comme serviteur dans toute la 

maison de Dieu — la maison d’Israël dont il fut le libérateur et le légi-

slateur. Son caractère comme tel a été la fidélité envers Dieu, dont il 

exécutait et faisait exécuter les ordres et dont il rapportait les paroles à 

Israël. Mais Christ est fidèle comme Fils, non comme serviteur, fidèle à 

Celui qui l’a établi apôtre et souverain sacrificateur. Il l’est sur sa propre 

maison — la maison chrétienne. Ce n’est pas ici l’Église comme corps, 

mais tout ce qui professait la foi chrétienne. De plus, Christ est Dieu, 

autre gloire qui montre son infinie supériorité sur Moïse. Comme tel, 

c’est lui qui a bâti la maison, c’est-à-dire qui l’a établie avec tout ce qui 

lui appartient et en dépend. Moïse n’était qu’un fidèle serviteur dans la 

maison de son Maître ; bien qu’occupant une place éminente, il faisait 

partie de la maison. Christ comme Fils est établi sur sa propre maison, 

qu’il a fondée. Moïse a passé, Christ demeure et administre sa propre 
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maison, celle dont nous faisons partie, et nous pouvons compter sur lui, 

sur cet administrateur toujours fidèle. Quelle grâce et quel encourage-

ment. 

[v.6] « Et nous sommes sa maison », dit l’auteur de l’épître, se pla-

çant toujours au nombre des croyants hébreux auxquels il s’adresse. 

C’est bien la maison de Dieu, mais envisagée sous le point de vue de 

l’administration plutôt que comme habitation de Dieu. Or, puisqu’il 

s’agit de la profession, tous les Hébreux qui professaient le christia-

nisme, faisaient partie de cette maison. Mais la fin de la course devait 

manifester ceux qui auraient retenu ferme la confiance et la gloire de 

l’espérance. Les professants sans vie restent en route, mais les profes-

sants qui possèdent la vie sont stimulés à tenir ferme jusqu’au bout, 

soutenus par la confiance que donne le christianisme et l’espérance 

glorieuse qui s’y rattache. 

[v.7-11] « C’est pourquoi », encore ici est introduite par ces mots 

une exhortation fondée sur ce qui précède et surtout sur l’importance 

capitale de persévérer jusqu’au bout. Au premier verset, c’était « con-

sidérez-le », ici, c’est « écoutez-le ». 

« Comme dit l’Esprit Saint ». Plusieurs fois, dans cette épître, nous 

trouvons des expressions semblables quand l’Ancien Testament est 

cité : « L’Esprit Saint dit » ; « l’Esprit Saint indique » ; « l’Esprit Saint rend 

témoignage ». Nous avons ainsi un témoignage rendu à la divine inspi-

ration de l’Ancien Testament, comme du reste l’établissent d’autres 

passages amenés par « Dieu dit » ; « Il dit ». Et cela en parfaite harmonie 

avec les paroles qui ouvrent l’épître : « Dieu ayant autrefois parlé par 

les prophètes », ainsi qu’avec le témoignage du Seigneur. En ces temps 

d’incrédulité, il est bon de le remarquer. 

Le but de l’exhortation est de mettre en garde les chrétiens hé-

breux contre le danger d’abandonner leur confiance et leur espérance. 

Dans cette pensée, l’écrivain sacré leur cite les paroles du Ps. 95, où le 

psalmiste rappelle les révoltes du peuple au désert, la cause de cette 

révolte — l’incrédulité — et les conséquences — l’exclusion de Ca-

naan. Puis il les applique à ceux auxquels il écrit en leur disant : 

[v.12] « Prenez garde, frères, etc. ». La source de l’incrédulité est 

dans le cœur. L’effort de l’ennemi consiste à agir sur ce cœur mauvais, 

pour y jeter la défiance à l’égard de Dieu et de ses promesses. Israël, au 

désert, bien qu’ayant vu les œuvres de Dieu, sa puissance et ses soins, 

céda à son mauvais cœur, se laissa aller à l’incrédulité, perdit ainsi de 

vue l’assurance que Dieu lui avait donnée d’entrer en Canaan et d’y 

trouver le repos, et il se révolta. C’est la pente naturelle du cœur. Les 

Hébreux devaient prendre garde, afin que la séduction de l’ennemi ne 

les entraînât dans le même péché. L’incrédulité est un péché, et le pé-

ché est toujours une séduction du cœur. Et combien est solennel le ré-

sultat de l’incrédulité ! On abandonne « le vivant », on se plonge ainsi 

dans la mort, et que reste-t-il ? 

[v.13] En même temps que chacun devait prendre garde à lui-

même et aux ruses de son propre cœur, ils devaient aussi s’exhorter et 

s’encourager mutuellement, et cela « chaque jour ». Tout chrétien a à 

exercer ce devoir d’amour envers ses frères ; c’est pour lui et pour eux 

une force. On a plus d’énergie et de courage en combattant ensemble 

que séparément. Le « chaque jour » est aussi bien à propos, puisque 

chaque jour, jusqu’à ce que nous soyons au bout de la course, se ren-

contrent les épreuves, les difficultés et les tentations. Et c’est pourquoi 

il est ajouté : « Aussi longtemps qu’il est dit : Aujourd’hui ». Ce mot est 

répété jusqu’à cinq fois, dans les chap. 3 et 4 ; il nous est montré ainsi 

l’importance que l’Esprit Saint y attache. C’est le moment présent, le 

seul qui nous appartienne — demain n’est point à nous. Chaque jour 

est « aujourd’hui », jusqu’à ce que nous soyons au bout de la course, 

dans le glorieux repos. « Aujourd’hui », la voix de Dieu par sa parole se 

fait entendre, non seulement pour appeler les pécheurs au salut, mais 
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aussi pour encourager les chrétiens à la vigilance et à la persévérance. 

« Aujourd’hui » nous dit qu’un radieux demain se lèvera, mais non sur 

cette terre. Et c’est ainsi, en prenant garde et en nous exhortant mu-

tuellement « aujourd’hui », que nous serons préservés de l’endurcis-

sement de cœur, résultat de la séduction du péché. 

[v.14-15] « Nous sommes devenus les compagnons du Christ », 

voilà le privilège précieux et glorieux du vrai chrétien. Ces compagnons 

sont déjà nommés au v.9 du premier chapitre. Ils ont part à sa vie et 

auront part à sa gloire. Ils marchent dans le sentier qu’il a frayé et où il 

a marché et arriveront au même but. Seulement, comme ils sont mêlés 

à un peuple professant, il y a une restriction : « Si du moins nous rete-

nons ferme jusqu’au bout le commencement de notre assurance ». 

Cette place de compagnons du Christ est la nôtre, si nous retenons 

ferme jusqu’au bout l’assurance que donne au commencement la ré-

ception du christianisme. Cela ne touche en rien la sécurité du vrai 

croyant. Nous dépendons de Dieu à chaque instant, et il sera fidèle 

jusqu’au bout ; mais nous avons à tenir ferme jusqu’au bout. 

Le v. 15 se lie à ce qui précède, et nous y trouvons un motif pressant 

de retenir jusqu’à la fin l’espérance qui nous a soutenus dès le commen-

cement : « Selon qu’il est dit ». L’épître est ainsi remplie d’exhortations 

et d’avertissements auxquels nous avons à prêter une sérieuse atten-

tion. 

[v.16-19] Les v. 16-19 forment une parenthèse qui présente la 

marche et la chute d’Israël dans le désert, comme exemple de ce qui 

peut arriver à ceux qui professent le christianisme. Le peuple était sorti 

d’Égypte sous la conduite de Moïse. Ils avaient tous entendu la voix de 

Dieu, et malgré cela ils se révoltèrent contre lui et l’irritèrent. Durant 

quarante années l’indignation de Dieu contre eux subsista, et selon le 

jugement qu’il avait prononcé, à cause de leur péché, leurs corps tom-

bèrent dans le désert (voyez surtout Nomb. 14:22, 23, 29, 32). Ils n’en-

trèrent pas dans le repos promis ; leur incrédulité les en empêcha. 

L’avertissement s’applique à ceux qui, professant le christianisme, se 

laissent décourager et, par incrédulité, ne restent pas fermes jusqu’au 

bout. Cela avait une application plus directe aux Hébreux, qui s’étaient 

mis en route en recevant Jésus comme le Messie promis, mais que les 

difficultés du chemin, épreuves et persécutions, semblaient découra-

ger. Ils sont donc exhortés à tenir ferme par la foi l’espérance promise, 

et à prendre garde que, l’abandonnant, ils ne jouissent pas au bout du 

repos de Dieu. C’est ce repos qui sera le sujet du chapitre suivant. Rap-

pelons encore une fois que ces exhortations, ces avertissements, ces « 

si » répétés, ne touchent en rien la sécurité des saints, qui repose sur 

Dieu lequel ne peut manquer. Ils profitent des avertissements donnés 

à tous les professants, et veillent à tenir ferme jusqu’à la fin de la 

course. 

CHAPITRE 4 

Abandonner Dieu par incrédulité, s’endurcir par la séduction du pé-

ché, comme les Israélites dans le désert, a eu pour conséquence d’irriter 

Dieu et de leur fermer l’entrée du repos en Canaan. Cette pensée du 

repos étant introduite, donne lieu aux exhortations adressées aux 

croyants hébreux. 

[v.1] Une promesse a été laissée aux croyants d’entrer dans le re-

pos de Dieu. Cette promesse peut être sous-entendue dans le « au-

jourd’hui » du passage des Psaumes qui a été cité plus haut, et qui a été 

énoncé plusieurs siècles après l’entrée des Israélites en Canaan (voyez 

v. 7). Or les Israélites sortis d’Égypte tombèrent dans le désert à cause 

de leur incrédulité, « craignons donc que quelqu’un d’entre vous », de-

vant lesquels une promesse de repos est aussi placée, « paraisse ne pas 

l’atteindre », semble rester en arrière. — Chercher à s’établir ici-bas afin 
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de s’y reposer à l’aise, en évitant les souffrances et le bon combat qui 

se rattache au pèlerinage de la foi, c’est bien paraître avoir perdu de 

vue le repos de Dieu qui se trouve à la fin de la course. 

[v.2] « Nous avons été évangélisés, de même que ceux-là » ; à nous 

aussi, de même qu’aux Israélites, a été annoncée la bonne nouvelle du 

repos, non temporel comme à eux, mais éternel. La parole même de 

Dieu assurait au peuple l’entrée dans le bon pays de Canaan. Ils enten-

dirent cette parole, mais elle ne leur servit de rien, parce qu’ils ne la 

crurent point, comme nous le voyons au chap. 13 des Nombres. Le récit 

des espions fut la pierre de touche qui manifesta leur incrédulité ; ils se 

rebellèrent et périrent dans le désert. Sans la foi mêlée dans le cœur 

avec la parole, à quoi servent les promesses de Dieu ? À rien, répond 

notre verset. Et c’est une chose bien sérieuse. 

[v.3] Nous avons ici le côté positif de la vérité énoncée dans le ver-

set précédent. « Car nous qui avons cru (ou nous, les croyants), nous 

entrons dans le repos », en opposition avec ceux que leur incrédulité a 

exclus du repos. « Nous qui avons cru », est le caractère de ceux qui 

entrent dans le repos ; repos encore à venir, mais qui leur appartient 

— ils y entrent par la foi ; ils en ont l’assurance. C’est un repos promis 

par Dieu et qui est son repos. 

[v.4] Les œuvres de Dieu étaient accomplies dès la fondation du 

monde. Il se reposa ensuite ; c’est le repos de Dieu après la création, le 

septième jour. Ce repos nous fait connaître le caractère de celui qui est 

à venir. Ce sera un repos après le travail, mais c’est le repos de Dieu. 

Dieu se reposera dans son amour (Soph. 3:17). Et il a voulu, chose mer-

veilleuse ! que d’autres partagent ce repos, y entrent. 

[v.5-7] Dieu se reposa le septième jour. Ce repos était non seule-

ment la cessation de son œuvre, mais aussi la joie souveraine du Créa-

teur dans ce qu’il avait appelé à l’existence : « Et Dieu vit tout ce qu’il 

avait fait, et voici, cela était très bon ». L’homme, sa créature intelli-

gente, celle qui était à la tête de la création, était destiné à entrer dans 

ce repos de Dieu, à participer à cette félicité. Dieu avait mis pour cela à 

part le septième jour. Mais l’homme n’est pas entré dans le repos de 

Dieu à la création, car premièrement il n’avait pas travaillé, et ensuite, 

par son péché, il introduisit la souillure et le désordre dans la création 

de Dieu. Les Israélites, par leur incrédulité et leur rébellion, se privèrent 

aussi d’entrer dans le repos en Canaan, alors Dieu, qui dans sa grâce 

n’abandonne pas son dessein d’amour envers l’homme, mais qui, celui-

ci ayant manqué, introduit quelque chose de plus excellent, « déter-

mine encore une fois un certain jour » où quelques-uns entrent dans 

son repos ; ce sont les croyants. Ce repos de Dieu est celui dont la foi 

s’empare dès maintenant et dont le croyant aura la possession dans 

l’avenir, repos non terrestre, mais céleste. 

[v.8] L’introduction d’Israël par Josué dans la terre promise, ne fut 

pas le repos définitif ; ce n’en fut que l’image. L’auteur de l’épître le 

prouve par le passage qu’il a cité, où David, longtemps après Josué, 

parle d’un autre jour. Quelle consolation et quel encouragement pour 

ces chrétiens ébranlés dans leur foi, de recevoir l’assurance qu’il y avait 

un repos à venir pour eux. C’est la conclusion tirée au verset suivant. 

Mais remarquons encore ici comme tout ce qui se rapporte à l’ancien 

ordre de choses est mis de côté, pour être remplacé par quelque chose 

de plus excellent. 

[v.9] « Il reste donc un repos sabbatique (un sabbatisme) pour le 

peuple de Dieu ». Consolante vérité ! C’est encore à venir, mais c’est 

certain : « il reste » un repos après le travail, les luttes, les fatigues ; le 

peuple de Dieu y entrera. Et c’est « un sabbatisme », c’est-à-dire 

quelque chose de permanent : la célébration d’un sabbat ou repos 

éternel que rien ne viendra plus troubler. Le millénium sera le vrai re-

pos terrestre pour le peuple terrestre, Israël, et pour la terre entière, 
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bénie sous le règne de Christ. Le ciel sera le repos pour le peuple cé-

leste. Mais l’état éternel, où Dieu sera tout en tous, sera le repos parfait 

et définitif pour Dieu et pour tous les rachetés de tous les temps et de 

toutes les économies. Alors Dieu se reposera dans tout ce qui contente 

son cœur, et tous ceux qui lui appartiennent se reposeront dans son 

repos. 

[v.10] « Car celui qui est entré dans son repos, lui aussi s’est reposé 

de ses œuvres, comme Dieu s’est reposé des siennes propres ». Ce ver-

set nous donne le caractère du repos dont il est question dans le cha-

pitre. C’est le repos succédant au travail, comme cela eut lieu pour Dieu 

à la création. « Ses œuvres », ce ne sont pas seulement les labeurs pro-

venant de la lutte contre le mal en nous et hors de nous, mais aussi ceux 

qui ont pour objet d’accomplir le bien. C’est tout ce que le chrétien a à 

faire selon la volonté de Dieu ici-bas, ce qui constitue l’activité de sa 

vie dans le désert. Nous nous reposerons de nos combats et de nos 

bonnes œuvres. Quelqu’un a dit : « Les labeurs du nouvel homme ces-

seront ». Mais notre propre repos se trouve renfermé dans celui de 

Dieu. 

[v.11]  « Appliquons-nous donc à entrer dans ce repos-là, afin que 

personne ne tombe en imitant une semblable désobéissance ». Le ter-

rible exemple de la désobéissance d’Israël dans le désert et de ses con-

séquences est encore une fois placé devant les yeux des professants 

chrétiens comme un avertissement. Mais c’est aussi un encourage-

ment. Le repos est au bout de la course, mais les travaux et les labeurs 

sont là ; mettons donc tous nos soins à poursuivre cette course sans 

nous laisser décourager. Les Israélites avaient la parole de Dieu, ils ne 

l’ont pas crue et sont tombés dans le désert. Nous aussi, nous avons la 

parole de Dieu qui nous montre le but et nous trace le chemin vers le 

repos. 

[v.12] C’est ce que nous trouvons maintenant. Le reste de ce cha-

pitre nous présente, en effet, les secours précieux dont nous avons be-

soin pour aller courageusement en avant, à travers tout ce qui peut se 

rencontrer sur la route. Ces secours sont la parole de Dieu, la sacrifica-

ture de Christ et le trône de la grâce. 

La parole de Dieu est vivante, comme Dieu dont elle émane ; elle 

est l’expression de sa volonté. Elle produit son effet : elle appelle à 

l’existence, de même qu’elle fait rentrer dans le néant. Elle agit sur 

l’âme, et le fait avec énergie, ce qu’indique le mot « opérante ». Et pour 

montrer avec encore plus de force jusqu’où va son action, il nous est 

dit qu’elle est « plus pénétrante qu’aucune épée à deux tranchants ». 

Et pourquoi cette vie, cette énergie et cette puissance ? Pour atteindre 

à ce qu’il y a de plus intime chez l’homme, « jusqu’à la division de l’âme 

et de l’esprit, des jointures et des moelles ». Elle sépare, par la puis-

sance de la vérité, ce qui est le plus étroitement lié dans nos pensées. 

Si l’âme (ce qui est de la nature) mêle ses sentiments avec ce qui est 

spirituel, la Parole nous le fait discerner. Elle nous montre, comme ré-

vélation de Dieu, ce qui est de Dieu et ce qui est du moi. « Les jointures 

et les moelles » est à la fois ce qu’il y a de plus vital et de plus profon-

dément caché. 

Quel est donc l’effet de cette pénétration de la Parole dans ce qu’il 

y a de plus intime en nous ? C’est de juger les pensées et les intentions 

du cœur. Elle juge les pensées de la chair qui produisent l’incrédulité et 

nous conduisent à négliger le repos d’en haut pour le chercher ici-bas. 

Elle juge ce qui dans le cœur est de Dieu et ce qui n’est pas de lui. Elle 

manifeste ce qui est un obstacle à notre marche, les ruses et les pièges 

de notre cœur pour nous faire abandonner notre position de foi. Les 

intentions même sont jugées par elle. Mon intention peut me sembler 

bonne, mais supporte-t-elle le jugement de la Parole ? Est-ce que je n’y 

mêle rien du « moi » ? Pensées, désirs, motifs, tout a besoin d’être jugé 
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et contrôlé par elle, afin que notre marche dans le désert ne soit ni ar-

rêtée, ni ralentie, mais se poursuive vers le but, le repos. Qu’elle est 

donc précieuse comme guide divin pour nous ! Elle juge à la racine 

même les tendances perfides de notre chair, de sorte que nous puis-

sions poursuivre avec joie et confiance notre chemin. 

[v.13] Ici, nous sommes amenés sans transition de la parole de Dieu 

à Dieu lui-même. On le comprend, car c’est elle qui nous amène devant 

Dieu, qui nous place en sa présence, avec tout ce qu’elle nous fait dé-

couvrir en nous. De même que son œil est ouvert sur chaque créature, 

qu’aucune ne peut se dérober à son regard, de même tout en nous, « 

toutes choses », est nu et à découvert devant Celui à qui nous avons 

affaire. En vain essaierait-on de lui cacher quoi que ce soit, pensées, 

motifs, intentions, tout est devant lui. Notre conscience est ainsi placée 

sous son regard même. Pensée solennelle et sérieuse, mais bien pré-

cieuse aussi, à cause de l’effet béni produit sur l’âme. Tout interdit est 

ainsi jugé, et nous pouvons continuer la route dans la communion de 

Dieu. 

[v.14] Ici commence, pour se continuer dans les chapitres suivants, 

le grand sujet de la souveraine sacrificature de Christ, cet autre secours 

pour nous aider dans notre course à travers le désert. Le premier verset 

du chapitre 3 exhorte les frères saints à considérer Jésus Christ, l’apôtre 

et le souverain sacrificateur de leur profession. Jusqu’ici, nous avons 

considéré l’apôtre ; nous verrons maintenant le souverain sacrifica-

teur. Si la Parole juge le mal en nous sans réserve, d’un autre côté la 

sacrificature de Christ nous est donnée comme aide dans nos infirmi-

tés. 

Comme au premier verset du chap. 3, l’auteur de l’épître com-

mence par une exhortation le sujet qu’il va traiter : « Ayant donc... te-

nons ferme notre confession ». Il est remarquable de voir dans cette 

épître la sollicitude avec laquelle l’Esprit de Dieu insiste sur la persévé-

rance et la fermeté dans la profession chrétienne. Mais en même 

temps, il nous présente les motifs les plus puissants pour que nous te-

nions ferme. Ici, c’est le fait que nous avons « un grand souverain sa-

crificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu », et tout ce 

qui résulte de ce fait. Considérons d’abord la personne qui remplit cet 

office de la souveraine sacrificature. C’est Jésus, Celui qui a été un 

homme ici-bas et comme tel est entré dans tout ce que comporte la 

condition d’homme ici-bas, mais homme parfait, sans péché. Et ce Jé-

sus est le Fils de Dieu ; c’est ce qui nous dit sa grandeur. Voilà pourquoi 

il n’est pas seulement un souverain sacrificateur, mais un grand souve-

rain sacrificateur. Voyons ensuite le lieu où la sacrificature s’exerce : « 

Il a traversé les cieux ». De même qu’Aaron, autrefois, au grand jour 

des expiations, après avoir accompli tout ce qui était ordonné, passait à 

travers les diverses parties du tabernacle, et entrait enfin dans le lieu 

très saint où se trouvait l’arche, figure du trône de Dieu, où l’Éternel 

manifestait sa présence, de même Christ, notre grand souverain sacri-

ficateur, après avoir tout accompli en s’offrant lui-même, est monté au-

dessus de tous les cieux et est entré en la présence de Dieu. Il n’a pas 

été seulement au rang des esprits parvenus à la perfection et des anges, 

mais il s’est assis à la droite de la Majesté, couronné de gloire et d’hon-

neur, avec un nom au-dessus de tout nom, ayant toutes choses sous ses 

pieds, et là, il paraît devant la face de Dieu pour nous. 

[v.15] « Car nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne 

puisse sympathiser à nos infirmités, mais nous en avons un qui a été 

tenté en toutes choses comme nous, à part le péché ». 

Notre souverain sacrificateur sympathise à nos infirmités. Nous au-

rions pu penser que sa grandeur l’en aurait empêché. Mais non ; s’il est 

le Fils de Dieu, il est aussi le Fils de l’homme et comme tel, sur la terre 
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où il a vécu, il a été tenté en toutes choses comme nous, à part le pé-

ché. Seulement remarquons bien qu’il s’agit de nos infirmités, non de 

nos péchés. Le péché, la parole le juge et je le juge avec elle. Il n’y a 

point de sympathie pour le péché. Si nous avons péché, nous le confes-

sons à Dieu et nous avons pour Avocat auprès du Père, Jésus Christ, le 

juste. Mais il est sacrificateur pour sympathiser à nos infirmités, à nos 

faiblesses, à nos difficultés — les peines et les combats et les labeurs 

du chemin. Pour tout cela, nous trouvons en lui un cœur plein de sym-

pathie. 

Et quelle est la raison qui nous en est donnée ? C’est que lui-même 

« a été tenté en toutes choses comme nous, à part le péché ». On sym-

pathise aux douleurs que les autres ressentent quand on y a passé soi-

même, et c’est le cas de notre souverain sacrificateur. « Il a été tenté 

(ou éprouvé) en toutes choses comme nous ». Ainsi que nous l’avons lu 

au chapitre 2, il a participé au sang et à la chair, il a été véritablement 

un homme, et il a senti les choses qu’il eut à rencontrer avec un cœur 

d’homme. Il été l’homme de douleurs. Il a été dans le trouble et l’an-

goisse. À côté des souffrances morales, il a ressenti nos infirmités phy-

siques, la fatigue, la faim et la soif. Il a souffert de la contradiction des 

pécheurs qui s’opposaient à lui. Il a été assailli par toutes les ruses de 

Satan et des hommes. Tenté par le diable, tenté par les méchants, tenté 

par ses disciples, rien ne lui a été épargné. Il fut ainsi rendu semblable 

en toutes choses à ses frères, afin d’être pour eux un miséricordieux et 

fidèle souverain sacrificateur. Et c’est ainsi qu’il peut sympathiser, et 

sympathise en effet avec nous dans la haute position de gloire où il est 

entré, après avoir traversé les cieux, et où il est à l’abri de toutes ces 

infirmités et ces souffrances. De même qu’ayant éprouvé des douleurs 

profondes, nous sommes à même de prendre part à la peine de ceux 

qui passent par les mêmes épreuves, ainsi en est-il du Sauveur, et c’est 

ce qui nous encourage lorsque, dans nos infirmités, nous pensons à lui 

et que nous nous disons : Il sympathise à toutes mes peines. Mais n’ou-

blions pas que, si le Seigneur fut un vrai homme qui a passé à travers 

tout ce que comporte la condition d’homme, ce fut « à part le péché ». 

Ce n’est pas seulement qu’il n’a jamais failli, ni en actes, ni en pensée, 

mais il était en lui-même absolument sans péché. 

Nous sommes nés de la chair et avons le péché en nous dans la 

chair, nous sommes donc tentés par le péché qui est en nous, et nous 

commettons le péché (voir Jacq. 1:14, 15). Jésus naquit du Saint Esprit, 

sans péché par conséquent, étranger à la convoitise, de sorte que la 

tentation pour lui ne pouvait venir que du dehors. Mais nos infirmités, 

il les a ressenties et ainsi, en dehors maintenant de la douleur, mais 

avec la nature humaine qui, dans le temps de son passage ici-bas, a 

éprouvé la douleur et la langueur, Jésus peut avec amour sympathiser 

à tout ce par quoi nous passons ici-bas. Cela nous conduit au troisième 

point : le trône de la grâce, qui se rattache à la souveraine sacrificature 

de Christ. 

[v.16] « Approchons-nous donc avec confiance du trône de la 

grâce, afin que nous recevions miséricorde et que nous trouvions grâce 

pour avoir du secours au moment opportun ». Pour un pécheur non 

justifié, le trône de Dieu est un trône de sainteté, de justice et de juge-

ment. Amené devant ce trône, il dit : « C’en est fait de moi ». Mais alors 

Dieu lui fait connaître le sacrifice de Christ et la grâce qui pardonne, et 

qui règne. Désormais, pour lui, le trône de Dieu est devenu le trône de 

la grâce, et devant ce trône est le souverain sacrificateur, Jésus, le Fils 

de Dieu, Celui qui a tout accompli pour que nous puissions nous tenir 

devant Dieu, Celui qui sympathise à nos infirmités. C’est pourquoi te-

nons ferme notre confession, car Jésus ne cesse point d’être là pour 

nous maintenir. Mais le savoir n’est pas tout. Ce qui nous est dit est 

destiné à nous inspirer de la confiance — ce qu’est le Seigneur, ce qu’il 

a fait, le lieu où il se trouve, ce qu’il fait encore là, et tout ce qu’il y a 
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dans son cœur. Comment tenir ferme dans la faiblesse, les difficultés et 

au milieu des efforts de l’ennemi ? Alors vient à propos l’exhortation, 

ou plutôt l’encouragement. Dans ce sentiment de nos besoins et de 

notre impuissance, « approchons-nous avec confiance du trône de la 

grâce ». Avec confiance, car Jésus est là ; avec confiance, car c’est le 

trône de la grâce qui ne repousse point, c’est le cœur de Dieu ouvert 

en notre faveur. Approchons ; être près de Dieu est notre précieux pri-

vilège. Il n’est pas dit : Approchons-nous du souverain sacrificateur ; 

mais allons directement au trône de la grâce, où nous avons un libre 

accès et où nous trouvons tout préparé pour nous. Nous avons besoin 

de miséricorde, nous pauvres et faibles créatures qui, même comme 

chrétiens, manquons de tant de manières, et nous la recevons, cette 

miséricorde, au trône de la grâce ; elle s’y trouve pour nous. Mais nous 

avons besoin aussi de la grâce dans nos combats, et nous la trouvons 

aussi au trône de la grâce. Miséricorde et grâce nous sont constam-

ment nécessaires ; nous les trouvons dans le cœur de Dieu, et ainsi 

nous sommes secourus au moment opportun. Ils sont fréquents ces 

moments. On peut dire que c’est chaque instant de notre pèlerinage. 

Mais il y a des temps où la détresse est plus forte, où le danger est plus 

pressant ; allons avec confiance au trône de la grâce où le secours est 

tout prêt, où nous n’avons, pour ainsi dire, qu’à le saisir. 

CHAPITRE 5 

L’écrivain sacré continue ici le grand sujet de la sacrificature de 

Christ, commencé dans le chapitre précédent. Il la compare à celle d’Aa-

ron, mais fait ressortir le contraste entre la personne de Christ et celle 

d’Aaron, et montre la gloire de la sacrificature de Christ, sa supériorité 

infinie et sa perfection vis-à-vis de celle d’Aaron. Il existe toutefois des 

analogies que nous verrons en avançant dans l’étude du chapitre. Mais 

nous pouvons remarquer que, comme dans les chapitres précédents les 

prophètes, les anges, le premier homme, David, Moïse, Josué, disparais-

sent tour à tour devant la suprême dignité de Christ, ici, dans le chap. 5 

et les suivants, Aaron et la sacrificature lévitique avec les sacrifices qui 

s’y rapportent, disparaissent aussi devant la sacrificature glorieuse et le 

sacrifice parfait de Christ, dont ils n’étaient que les ombres et les fi-

gures. 

[v.1] Aaron était pris d’entre les hommes, de même que tous ceux 

qui lui succédèrent dans cet office. Christ était bien réellement un 

homme, et devait l’être pour accomplir son œuvre et pour pouvoir sym-

pathiser avec nous, mais il n’était pas pris d’entre les hommes pé-

cheurs. Il était saint, innocent, sans souillure, séparé des pécheurs 

(chap. 7). On voit donc à la fois ici l’analogie et le contraste. 

Tout sacrificateur est établi pour les hommes dans les choses qui 

concernent Dieu, c’est-à-dire les rapports des hommes avec Dieu, es-

sentiellement au point de vue du pardon des péchés, du maintien de la 

jouissance et du rétablissement de la communion avec Dieu. C’est pour 

cela « qu’il offre des dons et des sacrifices pour les péchés », comme 

nous les voyons décrits dans le Lévitique. « Des dons », les diverses of-

frandes ; « les sacrifices pour les péchés », les victimes. Mais ces dons 

et sacrifices étaient tous, comme on le voit plus loin, la figure de l’of-

frande et du sacrifice parfaits de Jésus Christ (voyez Éph. 5:2). 

[v.2] Le sacrificateur pris d’entre les hommes connaissant par ex-

périence leurs infirmités, était par cela même capable d’y compatir. 

Christ, comme homme, a connu nos infirmités, et il peut sympathiser 

avec nous, comme nous l’avons vu. C’est l’analogie. Mais Aaron était, 

comme les autres, dans l’ignorance et l’erreur, c’est pourquoi il pouvait 

être indulgent envers ceux qui erraient. Il n’en est pas ainsi de Christ, 

saint, innocent, sans souillure, comme nous l’avons fait remarquer, 

homme parfait et Fils de Dieu. C’est le contraste. 
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[v.3] Aussi, et c’est ce qui fait ressortir ce contraste, Aaron, de 

même que ses successeurs, était obligé d’offrir pour lui-même des sa-

crifices pour les péchés. Nous voyons, en effet, dans l’Exode et dans le 

Lévitique, que pour sa consécration, puis, au jour des expiations avant 

d’entrer dans le sanctuaire, il devait être sanctifié par l’offrande de vic-

times (Ex. 29 ; Lév. 9:16). Et au chap. 4 du Lévitique, est indiqué ce qu’il 

doit offrir, s’il a péché. Rien de tout cela ne saurait s’appliquer à Christ. 

Il s’est offert lui-même, mais c’est pour nous. 

[v.4] Un autre caractère du souverain sacrificateur était que « nul 

ne s’arroge cet honneur ; mais seulement s’il est appelé de Dieu, ainsi 

que le fut aussi Aaron ». Exode 28 nous rapporte l’appel de Dieu relati-

vement à Aaron et ses fils : « Et toi », dit l’Éternel à Moïse, « fais appro-

cher de toi Aaron, ton frère, et ses fils avec lui, du milieu des fils d’Israël, 

pour exercer la sacrificature devant moi ». Et nous voyons aussi, par 

l’exemple de Coré et celui d’Ozias, le crime que commettaient ceux qui 

voulaient usurper cet honneur, et le châtiment qui en fut la consé-

quence (Nomb. 16 ; 2 Chron. 26:16-21). Le fait que le sacrificateur était 

établi de Dieu, garantissait au peuple l’acceptation de ses sacrifices. 

[v.5-6] Comme dans le cas d’Aaron, Christ non plus ne s’est point 

attribué à lui-même la gloire d’être souverain sacrificateur ; il l’a reçue 

de Dieu. Et la déclaration divine contenue dans les deux versets de l’An-

cien Testament qui sont cités, fait ressortir magnifiquement le con-

traste entre les deux sacrificatures, celle d’Aaron et celle de Christ, et 

nous fait voir dans celle-ci des traits qui n’appartiennent point à l’autre, 

et qui la rendent infiniment plus excellente : « Tu es mon Fils ; moi je 

t’ai aujourd’hui engendré », citation du Ps. 2, nous dit la dignité glo-

rieuse de Celui qui est établi souverain sacrificateur et qui a été glorifié 

par Dieu lui-même dans ce but (6:20). « Tu es sacrificateur pour l’éter-

nité selon l’ordre de Melchisédec », paroles tirées du Ps. 110, et qui 

nous montrent l’établissement formel de Christ dans cette charge par 

la bouche de Dieu même. Mais, en même temps, nous y voyons le con-

traste de sa sacrificature avec celle d’Aaron. C’est dans le ciel, quand il 

a été glorifié, qu’il est établi souverain sacrificateur, et non sur la terre, 

comme Aaron ; ce n’est pas comme successeur de celui-ci, c’est selon 

un ordre nouveau, celui de Melchisédec — c’est une sacrificature 

royale, présentant d’ailleurs d’autres traits que l’auteur indique surtout 

au chap. 7 ; c’est une sacrificature perpétuelle — pour l’éternité — et 

non temporaire, comme celle d’Aaron. 

[v.7-10] Ces versets nous disent le chemin par lequel il a passé afin 

d’être « consommé », rendu propre à être l’auteur d’un salut éternel 

pour les siens, et souverain sacrificateur aussi pour eux dans le ciel. 

C’est dans « les jours de sa chair », tandis qu’il était homme ici-bas, 

ayant participé au sang et à la chair, afin de pouvoir souffrir et donner 

sa vie pour nous. Il offrit alors « avec de grands cris et avec larmes, des 

prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort ». Il 

avait entrepris notre cause ; il en devait subir les conséquences. Mais il 

ne pouvait pas ne point sentir toute l’horreur de la colère et du juge-

ment de Dieu contre le péché, toute l’amertume de la coupe qui lui 

était présentée. Déjà en Jean 12:27, à la pensée de cette heure de la 

mort qu’il devait rencontrer, il s’écrie : « Maintenant mon âme est trou-

blée ; et que dirai-je ? Père, délivre-moi de cette heure ». Et en Geth-

sémané, quand le moment suprême est venu, nous entendons encore 

par trois fois sortir de ses lèvres ces ardentes prières, ces supplications 

offertes cependant dans une dépendance et une soumission parfaites : 

« Abba, Père, toutes choses te sont possibles ; fais passer cette coupe 

loin de moi ; toutefois non pas ce que je veux, moi, mais ce que tu veux, 

toi » (Marc 14:36). Comme ces paroles font bien sentir tout ce qu’il y 

avait de terrible pour lui, le Prince de la vie, à la pensée de rencontrer 

la mort, jugement de Dieu sur le péché ; pour lui, l’homme parfait et 

juste, à être abandonné de Dieu ! Et cette angoisse du combat nous est 
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décrite par Luc : « Il priait plus instamment ; et sa sueur devint comme 

des grumeaux de sang découlant sur la terre » (Luc 22:44). Il accepte la 

coupe dans l’obéissance ; son âme est fortifiée, et il va au-devant de ses 

ennemis (Jean 18:4) , mais dans ces trois heures de ténèbres et d’ago-

nie sur la croix, quand il buvait la coupe, le cri douloureux s’échappe 

encore de sa bouche : «Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu aban-

donné ?» Les scènes émouvantes de Gethsémané et de Golgotha sont 

le commentaire inspiré des paroles de l’épître, ou plutôt l’auteur de 

l’épître les a devant ses yeux. 

Il offrait ses prières à Celui qui pouvait le délivrer de la mort : « 

Père, toutes choses te sont possibles », et il fut « exaucé ». Ainsi que le 

Ps. 22 l’exprimait à l’avance, il s’écriait : « Sauve-moi de la gueule du 

lion », et bientôt il peut dire : « Tu m’as répondu d’entre les cornes des 

buffles ». Par la résurrection — « ressuscité d’entre les morts par la 

gloire du Père » — il a été délivré à cause de sa piété ; Dieu a répondu 

à son cri et il a pu dire : « Tu n’abandonneras pas mon âme au shéol, tu 

ne permettras pas que ton saint voie la corruption » (Ps. 16 ; Actes 

2:27). 

[v.8] Il était Fils ; comme tel, commander lui appartenait, tandis 

que le serviteur est né pour obéir. L’obéissance était donc pour lui une 

chose nouvelle. Mais « quoiqu’il fût Fils » (allusion au Ps. 2), il a obéi. 

Mais cette obéissance, il l’a apprise « par les choses qu’il a souffertes 

». En entrant dans le monde, il dit : « Me voici, je viens, ô Dieu, pour 

faire ta volonté », et il n’a jamais eu d’autre volonté que celle de Dieu ; 

il a toujours marché dans une obéissance parfaite ; mais c’était à travers 

des souffrances de chaque jour, un sacrifice constant de sa volonté, ex-

primé au moment de l’acte suprême d’obéissance par ces paroles : « 

Non pas ce que je veux, moi, mais ce que tu veux, toi ». Il a su ainsi ce 

que c’était qu’obéir, depuis le moment où il s’est présenté pour accom-

plir la volonté de Dieu — puis à travers toute sa vie — jusqu’au moment 

où il l’a laissée sur la croix. 

[v.9-10] Et c’est ainsi qu’il a été consommé, consacré, amené à la 

perfection dans la place de gloire où il est, et rendu ainsi parfaitement 

propre à tout ce qu’il avait à accomplir ; devenu premièrement « l’au-

teur du salut éternel » pour tous ceux qui lui obéissent, et seconde-

ment, « salué par Dieu souverain sacrificateur selon l’ordre de Melchi-

sédec ». Le « salut éternel » est ici en contraste avec les délivrances 

temporelles des Juifs ; on est sauvé pour toujours, sans que rien puisse 

arriver qui nécessite un autre salut, de même que lui est assis à perpé-

tuité à la droite de Dieu. Mais ce salut éternel appartient seulement à 

« ceux qui lui obéissent ». Il est digne de remarque qu’il n’est pas dit : « 

ceux qui croient en lui ». — C’est que, comme il a été parlé des souf-

frances et de l’obéissance de Christ qui l’ont amené à la gloire, l’Esprit 

Saint nous montre que ceux qui croient en lui ont à suivre la même voie. 

D’ailleurs, on ne peut obéir à Christ, se soumettre à lui pour le salut, si 

ce n’est en croyant en lui. Ensuite, consommé, arrivé dans la gloire, Sau-

veur pour l’éternité de ceux qui s’attachent à lui, Dieu le salue, le dé-

clare souverain sacrificateur « pour l’éternité » aussi (chap. 6:20), selon 

l’ordre de Melchisédec, et là, dans le ciel, il accomplit pour ceux qui lui 

appartiennent tout ce qui se rapporte à cette sacrificature. 

[v.11-14] L’auteur de l’épître interrompt ici son développement du 

sujet de la sacrificature de Christ, et ouvre une parenthèse qui s’étend 

jusqu’à la fin du chap. 6. Elle renferme une répréhension sérieuse à 

l’adresse des croyants hébreux, à cause de leur manque de progrès dans 

l’intelligence spirituelle des choses qui se rapportent à la position glo-

rieuse de Christ. En même temps, ils sont exhortés d’une manière pres-

sante à saisir les promesses de Dieu et encouragés par la certitude qu’il 

les accomplira. 
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Les choses concernant Melchisédec, comme type de la sacrifica-

ture de Christ, étaient difficiles à expliquer, non à cause des choses 

mêmes, mais à cause de l’état spirituel des croyants hébreux. Ils étaient 

devenus — ils ne l’avaient pas toujours été — paresseux à écouter. 

Dans les jours précédents, « ayant été éclairés », ils avaient soutenu un 

grand combat de souffrances (10:32) ; mais leur attachement aux 

formes et aux ordonnances les avait empêchés de progresser ; ils 

étaient tentés de retourner aux ombres des biens meilleurs que le chris-

tianisme leur avait apportés. Les chrétiens actuellement ont à veiller 

que les formes auxquelles ils auraient été attachés ne les arrêtent dans 

leur développement spirituel. D’une manière générale, nous avons tous 

à prendre garde qu’après le zèle et l’ardeur qui caractérisent la conver-

sion et l’entrée dans les vérités merveilleuses qui nous ont été révélées, 

nous ne devenions paresseux à écouter, pleins de langueur et d’apa-

thie pour ce qui devrait être toujours nouveau et rempli de fraîcheur. 

Depuis le temps où le christianisme leur était parvenu, ils auraient 

dû progresser et être des « docteurs », propres à enseigner les autres, 

tandis qu’ils avaient besoin qu’on leur enseignât de nouveau les pre-

miers rudiments des oracles de Dieu. Ce reproche qui leur est adressé 

ne concerne-t-il pas aussi de nos jours un grand nombre de chrétiens ? 

On a été converti, on fait partie d’une assemblée, et souvent les vérités 

les plus élémentaires, « les premiers rudiments des oracles de Dieu », 

semblent être peu ou même pas connus ! Combien nous avons besoin 

de secouer cette paresse spirituelle qui nous empêche d’écouter ce qui 

est, non la parole de l’homme, mais la parole de Dieu. « Les oracles de 

Dieu » sont les révélations que Dieu nous a faites et que nous avons 

dans sa Parole. Les Écritures tout entières sont ces oracles, et les rudi-

ments sont les premières et plus simples vérités qu’ils renferment. 

Leur paresse spirituelle les avait fait devenir tels qu’ils avaient be-

soin de lait et non de nourriture solide : ils étaient des enfants. Il est 

question, en rapport avec les chrétiens, d’enfance et de lait, dans deux 

passages qu’il ne faut pas confondre avec celui-ci. En 1 Cor. 3:1, 2, 

l’apôtre oppose les hommes spirituels aux hommes charnels. Il nomme 

ces derniers de petits enfants en Christ, auxquels il faut donner du lait 

à boire. Il ne veut pas dire qu’ils fussent des hommes naturels, des 

hommes qui ne fussent pas des chrétiens, mais ils étaient des chrétiens 

qui se conduisaient d’une manière charnelle, à la façon des hommes. 

Cet état, qui provenait de leur orgueil, les empêchait de pouvoir saisir 

les enseignements spirituels relatifs au mystère de la sagesse de Dieu 

— ils étaient des enfants auxquels, malgré leurs hautes prétentions, il 

fallait du lait, un enseignement approprié à leur état. Dans 1 Pierre 2:2, 

la parole de Dieu, cette parole dont l’apôtre a parlé à la fin du chap. 1, 

est représentée comme un pur lait intellectuel, comme la nourriture 

pure et sans mélange destinée à l’intelligence spirituelle du chrétien 

pour qu’il croisse à salut. Il doit désirer cette nourriture, de même 

qu’un enfant nouveau-né désire le lait de sa mère, et cela s’applique à 

chaque instant de sa vie spirituelle. L’apôtre ne reproche pas à ceux à 

qui il s’adresse, de n’être encore que des enfants, comme c’est le cas 

dans les Corinthiens et les Hébreux. Pour ces derniers, l’état d’enfance 

dont ils sont blâmés, consiste en ce qu’ils s’attachaient aux ordon-

nances et aux règlements de la loi (Gal. 5:1), ce qui leur faisait perdre 

de vue le Christ céleste et ce qui se rapporte à lui dans cette position. 

Ils avaient donc besoin de lait, d’un enseignement qui se rapportât à 

leur état, non toutefois pour les y maintenir, mais pour les en faire sor-

tir, afin de devenir des hommes faits (6:1), capables de prendre une 

nourriture solide, de saisir les vérités que l’Esprit Saint voulait leur pré-

senter. 

Celui qui en est encore au lait, qui par conséquent est encore un 

enfant, est inexpérimenté (ou non exercé) dans « la parole de la justice 

». Cette parole de la justice (la justice pratique) exprime les « vrais rap-

ports pratiques de l’âme avec Dieu, selon son caractère et ses voies » 
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(*), et l’on y est exercé dans la mesure où le Christ est révélé à l’âme et 

est connu d’elle, car lui est la révélation du caractère de Dieu et le 

centre de ses voies. Or il s’agit pour le chrétien du Christ glorieux dans 

sa position céleste, et non pas simplement du Messie pour les Juifs. La 

nourriture solide est donc cette « parole de la justice » qui fait con-

naître la position de Christ glorifié selon la justice de Dieu et qui nous 

met en rapport avec Dieu. Elle est pour les hommes faits — ou les par-

faits. Ceux-là, par l’habitude, par l’exercice, par la pratique dans cette 

parole de la justice, ont leurs sens spirituels exercés à discerner le bien 

et le mal, à séparer ce qui est selon Dieu, dans la position qu’ils ont 

comme participants à un Christ céleste, de ce qui ne convient pas à 

cette position. 

(*) Études sur la parole de Dieu. 

CHAPITRE 6 

[v.1]  « C’est pourquoi » indique que nous avons ici la conclusion de 

ce qui précède immédiatement à la fin du chap. 5. C’est encore une ex-

hortation. L’auteur sacré a reproché aux Hébreux d’être restés à l’état 

de petits enfants en fait de connaissance et d’expérience, alors qu’ils 

auraient dû être des docteurs ; il les exhorte maintenant à laisser cet 

état d’enfance et à avancer vers « la perfection », ou l’état d’hommes 

faits. 

« La parole du commencement du Christ », est ce qui appartenait 

à l’enfance, à l’état des Juifs avant que fût venu le Christ, le Messie 

annoncé par les promesses et les prophéties (voir Gal. 4:1-5). Elles con-

cernaient bien le Christ, mais la révélation en était obscure : c’était « la 

parole du commencement du Christ », et non sa pleine révélation 

comme glorifié dans le ciel. Il ne fallait pas rejeter les choses qui se rap-

portaient à cet état d’enfance : elles avaient eu leur place et leur impor-

tance ; mais Christ étant venu et occupant sa place glorieuse dans le 

ciel, il fallait les laisser pour les choses qui appartiennent à cette posi-

tion de Christ et qui en découlent, ces choses qui constituent le chris-

tianisme et sont l’apanage, le privilège de l’état d’hommes faits, de 

ceux qui ont saisi la gloire de la Personne de Christ, car c’est là « la 

perfection ». 

[v.2-3]  Ces versets nous donnent une énumération de ce qui cons-

titue « la parole du commencement du Christ ». « La repentance des 

œuvres mortes » — ces œuvres sont celles que produit l’homme dans 

sa nature pécheresse, l’homme irrégénéré qui est mort (Éph. 2:1), et 

dont les œuvres portent le même caractère de mort. S’en repentir est 

s’en détourner, et c’est bien la repentance qui précède l’évangile. En 

effet, nous voyons que c’est par là que commencent, dans leur prédica-

tion, Jean le baptiseur et le Seigneur lui-même ; et la repentance est 

toujours le premier pas vers le salut. « La foi en Dieu » est la confiance 

absolue en ses soins pour nous, en ses promesses, en sa puissance pour 

les accomplir, et pour nous soutenir et exaucer nos prières. Le Seigneur 

y exhortait ses disciples (Matt. 6:24, etc. ; Marc 11:22) , et l’exemple des 

patriarches nous montre qu’ils la connaissaient. « La doctrine des ablu-

tions » se trouve dans l’Ancien Testament ; c’est une des choses qui ca-

ractérisaient les cérémonies et ordonnances de la loi (Ex. 30:20 ; 40:12 ; 

Lév. 8:6 ; 13:6 ; 14:8, 9 ; 15:13 ; 16:4, 24, 26, 28 ; 17:16, etc).. 

« L’imposition des mains » se pratiquait non seulement dans les 

sacrifices (Lév.1:4 ; 4:15), mais aussi à l’égard de personnes 

(Nomb.8:10 ; 27:18, 23). Les doctrines de « la résurrection des morts » 

et du « jugement éternel », reviennent souvent dans les enseignements 

du Seigneur et étaient reçues généralement parmi les Juifs, sauf les sad-

ducéens. Ainsi ces choses qui sont le commencement de la parole du 

Christ étaient connues des justes de l’Ancien Testament et des disciples 

qui suivaient le Seigneur dans sa carrière ici-bas. Elles avaient leur im-
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portance, mais il fallait les laisser pour tendre à des choses plus excel-

lentes. C’était un fondement posé et auquel il n’était pas nécessaire de 

revenir. 

Les disciples avaient connu Christ selon la chair ; mais à la suite de 

sa mort, de sa résurrection, de sa glorification dans le ciel, l’Esprit Saint 

est venu et a révélé des choses glorieuses qui s’ajoutent aux précé-

dentes. Cette nouvelle révélation fait du chrétien un être céleste qui 

marche vers la gloire. Il a conscience de son union avec Christ en haut, 

ainsi que des soins dont il est l’objet de la part de ce Christ glorifié, sou-

verain sacrificateur selon l’ordre de Melchisédec. 

[v.3]  « Et c’est ce que nous ferons », c’est-à-dire de tendre, d’avan-

cer vers la perfection, l’état d’hommes faits. « Si Dieu le permet », s’il 

nous accorde la grâce de saisir et de recevoir cette vérité tout entière 

qui se rapporte à cet état. Mais avant de la développer, de montrer ce 

qu’est la perfection d’un christianisme céleste, l’écrivain sacré fait voir 

le terrible danger qui menace ceux qui l’abandonnent après avoir pro-

fessé le recevoir. 

[v.4-5]  Ces versets décrivent les privilèges que le christianisme ap-

portait. La lumière divine avait lui, éclairant les âmes par la pleine révé-

lation de la connaissance de Dieu ; «le don céleste», Christ donné de 

Dieu, avait été présenté, et on avait pu le goûter ; l’Esprit Saint était 

venu rendre témoignage à la glorification de Christ, et avait manifesté 

sa puissance par des conversions et des miracles, et par son action au 

sein de l’Assemblée, de sorte que ceux qui étaient introduits au milieu 

des chrétiens en sentaient l’influence — étaient ainsi devenus « parti-

cipants de l’Esprit Saint » ; « la bonne parole de Dieu », la parole de la 

grâce merveilleuse de Dieu était annoncée, et on pouvait en apprécier 

la saveur et le prix ; enfin, des miracles s’accomplissaient par la puis-

sance de l’Esprit Saint et accompagnaient ceux qui avaient cru : ils 

étaient une anticipation du merveilleux développement de puissance 

qui aura lieu dans « le siècle à venir », le glorieux millénium, quand le 

Messie, Fils de Dieu, triomphera de tous ses ennemis, et apportera la 

pleine délivrance, non seulement à Israël, mais à la création qui soupire 

(Rom. 8:18-22). « Les miracles du siècle à venir », qui s’opéraient déjà 

parmi les chrétiens, étaient un témoignage rendu à la puissance, alors 

cachée dans le ciel, du Sauveur glorifié. Voilà donc toutes les choses qui 

caractérisaient le christianisme et sous l’effet desquelles se trouvaient 

ceux qui l’avaient embrassé, ceux qui, ayant abandonné le judaïsme, 

étaient entrés dans l’Église où elles se déployaient. Mais on pouvait être 

là au milieu de ces privilèges, et sous leur influence, sans avoir été réel-

lement vivifié, sans posséder la vie de Dieu, qui seule les rend efficaces 

pour l’âme. Rien, en effet, dans toute cette énumération, ne suppose 

la possession de la vie. 

Cela posé, la difficulté que peut présenter ce passage disparaît. 

[v.6-8]  Ceux donc qui, après être entrés dans ce nouvel ordre de 

choses, au milieu de ces privilèges célestes, découlant de la glorifica-

tion de Christ, venaient à l’abandonner pour retourner au judaïsme, se 

trouvaient dans la position la plus terrible. Ils avaient apostasié. Et pour 

ceux-là, il était impossible qu’ils fussent « renouvelés à la repentance 

». Ce qu’il y avait de plus excellent ayant été rejeté et cela, non par 

ignorance, mais avec une pleine connaissance et volontairement, quel 

renouvellement pouvait-il y avoir pour amener l’âme à la repentance ? 

Il n’y en avait point, car agir ainsi c’était, quant à eux-mêmes, de plein 

gré et après avoir connu les privilèges qu’il apportait, crucifier le Fils de 

Dieu et l’exposer à l’opprobre, péché d’autant plus terrible que l’on ne 

pouvait dire d’eux : « Ils ne savent ce qu’ils font ». 

Que restait-il donc pour eux ? Rien d’autre que le jugement, et 

l’écrivain sacré emploie pour le montrer une image frappante. Il les 

compare à une terre qui a reçu souvent la pluie — figure des bénédic-

tions d’en haut (És. 55:10, 11), et qui n’a produit que des épines et des 
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chardons, plantes inutiles et nuisibles. Elle est réprouvée, rejetée, des-

tinée à être maudite, et n’a à attendre que le feu du jugement. Mais au 

contraire, la terre qui reçoit la bénédiction d’en haut, qui la boit, et pro-

duit du fruit, prouve que la vie est en elle ; ces fruits sont utiles pour 

ceux pour qui elle a été labourée ; ainsi l’âme en qui est la vie, reçoit de 

Dieu la bénédiction et manifeste la vie par des fruits. Or tels étaient 

ceux à qui l’auteur s’adresse. De là, l’assurance qu’il exprime à leur 

égard dans les versets suivants. 

[v.9-10] Ceux auxquels l’épître est adressée auraient pu être ef-

frayés ou découragés, aussi l’auteur, après leur avoir signalé le danger, 

leur adresse-t-il immédiatement des encouragements — « quoique 

nous parlions ainsi », pour vous avertir, vous réveiller et vous pousser 

en avant. Remarquez l’expression « bien-aimés », qui ne se trouve qu’ici 

dans l’épître, parole bien propre à donner du poids à ce qui est ajouté : 

« Nous sommes persuadés, en ce qui vous concerne, de choses meil-

leures et qui tiennent au salut ». Il avait l’assurance qu’ils n’abandonne-

raient pas ce qu’ils avaient reçu, le grand salut apporté par Christ. Et le 

fondement de sa conviction à leur égard, c’était, malgré leur déclin, les 

preuves que la vie de Dieu était en eux — leur activité dans le service 

de Dieu et des saints, et leur amour. Un dernier trait qui devait les en-

courager était que Dieu, selon sa justice, tiendrait compte de ce qu’ils 

avaient fait par amour pour lui, car, comme on le voit en bien d’autres 

endroits, il y a une rémunération. 

[v.11] L’auteur, par le tableau qu’il a tracé du danger auquel les 

croyants hébreux étaient exposés et par les encouragements qu’il leur 

donne, a montré, et ici il l’exprime, l’ardent désir de son cœur de les 

voir persévérer avec diligence jusqu’au bout dans la voie chrétienne, 

qui aboutit au repos et à la gloire, objets de l’espérance. Il désire qu’ils 

ne soient point vacillants, mais qu’ils aient dans leur cœur jusqu’à la fin 

une pleine assurance de cette espérance, de sa réalisation qui ne peut 

manquer. N’est-il pas désirable que nous l’ayons aussi, cette pleine as-

surance ? 

[v.12] « Afin que vous ne deveniez pas paresseux ». Ils étaient de-

venus paresseux à écouter (5:11), de là leur état d’enfance, de là le dan-

ger de se ralentir dans leur course chrétienne ; ils sont donc exhortés, 

en vue de l’espérance glorieuse placée devant eux, à n’être point pares-

seux, languissants dans leur vie spirituelle, parce qu’ils rencontraient 

des difficultés. Il y en avait dans le passé, comme il en était aussi dans 

le présent, qui avaient attendu et attendaient dans la foi et la patience 

ce qui avait été promis, et qui en héritaient, qui en étaient mis en pos-

session. C’est leur caractère qui est décrit ici : « Par la foi et par la pa-

tience, ils héritent ce qui avait été promis ». Les Hébreux, en n’étant 

point paresseux, devenaient les imitateurs de ceux-là. Puissions-nous 

aussi saisir par la foi et attendre avec patience la réalisation des pro-

messes du Seigneur ! 

[v.13-15] Abraham est un grand exemple de cette foi et de cette 

patience qui héritent la promesse. Mais il faut remarquer que la pro-

messe rappelée ici : « Certes, en bénissant je te bénirai, et en multipliant 

je te multiplierai », est celle qui fut faite à Abraham après le sacrifice 

d’Isaac, et qui est rapportée en Gen.22:16-18. C’est cette promesse-là 

qui fut accompagnée du serment. Abraham, quand il fut appelé à quit-

ter son pays et sa parenté, avait bien reçu la promesse d’une postérité 

nombreuse, d’une bénédiction personnelle, et d’une bénédiction des 

nations en lui (Gen.12:3) ; mais il n’y avait pas eu de serment, comme 

dans celle qui est rappelée ici, et qui se termine par l’annonce de Christ 

— la semence d’Abraham — duquel Isaac mort et ressuscité en figure 

était le type. 

« Et ainsi Abraham, ayant eu patience, obtint ce qui avait été pro-

mis ». Ces paroles nous enseignent que la foi et la patience d’Abraham 

furent exercées non seulement relativement à la naissance si longtemps 
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différée d’Isaac, mais encore ensuite, et au travers de la plus terrible 

épreuve, celle d’être appelé à offrir en sacrifice celui de qui il avait été 

dit : « En Isaac te sera appelée une semence ». La patience d’Abraham 

traversa tout, et après avoir recouvré Isaac comme de nouveau, il obtint 

la promesse confirmée par le serment. 

[v.16-20] Le verset 16 rappelle que, parmi les hommes, le serment 

clôt les contestations et rend ferme ce qui a été convenu. Ils jurent par 

un plus grand qu’eux ; mais Dieu faisant intervenir le serment pour con-

firmer la promesse, n’ayant personne de plus grand par qui jurer, jure 

par lui-même. (Gen.22:16). 

« Les héritiers de la promesse » sont les croyants, vrais enfants 

d’Abraham. Ils héritent de la bénédiction d’Abraham, bénédiction en 

Christ et par Christ, semence d’Abraham, et cela selon le conseil im-

muable de Dieu, car ce que Dieu a décidé, il ne peut manquer de l’ac-

complir. Mais, dans sa grâce, afin que les héritiers de la promesse eus-

sent une garantie solennelle sur laquelle reposât leur foi, il leur donne 

deux choses immuables comme lui-même, d’une part la promesse elle-

même, de l’autre le serment. Il n’était pas possible que Dieu mentît 

dans sa promesse, même si elle n’eût pas été accompagnée du serment. 

Mais celui-ci est ajouté pour donner à la promesse une solennité plus 

grande, et imprimer ainsi plus fortement dans l’âme du croyant la cer-

titude des déclarations de Dieu. La foi a ainsi le fondement le plus iné-

branlable. Et combien n’était-ce pas nécessaire pour ces Hébreux chan-

celants ! Quelle condescendance de la part de Dieu pour notre faiblesse, 

qu’il veuille donner ainsi à notre cœur une pleine assurance de l’accom-

plissement de ses desseins de grâce envers nous ! 

Et c’est ainsi qu’appuyés sur la promesse et le serment de Dieu, les 

croyants hébreux avaient une ferme consolation. Ils avaient fui du sys-

tème terrestre destiné à périr, pour saisir l’espérance proposée, Christ 

dans la gloire et revenant en gloire les prendre et les y introduire. Ils 

avaient pour garantie du conseil immuable de Dieu, sa promesse et le 

serment, mais maintenant voici un autre fait qui vient donner à leur es-

pérance une stabilité parfaite. Christ lui-même est entré au-dedans du 

voile, dans le sanctuaire céleste, et il y est comme précurseur des siens. 

L’expression « enfuis » fait penser au meurtrier en Israël se sauvant 

dans une des villes de refuge (Nomb.35 et Josué 20). Mais il existe un 

contraste frappant entre la position des Hébreux croyants et celle 

d’Israël. Les premiers avaient pour refuge le sanctuaire céleste où se 

trouvait Jésus leur précurseur, le souverain sacrificateur des chrétiens, 

toujours vivant pour intercéder pour eux. Leur espérance était là, dans 

le ciel près de Dieu, établie sur un fondement inébranlable. Quel bon-

heur et quelle sécurité pour l’âme d’être ainsi rattachée au ciel, à Christ 

dans le ciel ! Israël, coupable par ignorance du meurtre de Christ, se 

trouve au contraire gardé au milieu des nations jusqu’à l’expiration de 

la sacrificature actuelle de Christ, où alors Israël rentrera en possession 

de l’héritage. 

« Une ancre de l’âme, sûre et ferme », telle était l’espérance des 

croyants hébreux, parce qu’elle était fixée au-dedans du voile où était 

Christ leur précurseur. La foi, comme la chaîne qui relie le navire à 

l’ancre, traverse tout l’espace qui s’étend entre la mer agitée de ce 

monde et le lieu céleste et immuable où est l’Objet de notre espérance. 

« Étant devenu souverain sacrificateur pour l’éternité selon l’ordre 

de Melchisédec » ; c’est ainsi que l’auteur rentre dans le sujet de la sa-

crificature, interrompu au chap. 5:11. Il nous a conduits, par ses exhor-

tations, à considérer de nouveau le grand souverain sacrificateur de 

notre profession comme entré dans le ciel ; il ramène nos pensées à ce 

système glorieux et céleste. Du moment que Jésus est dans ce sanc-

tuaire, il est devenu souverain sacrificateur pour l’éternité selon l’ordre 

de Melchisédec. Ce n’est plus seulement de sa sacrificature actuelle 
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qu’il est question. Cette déclaration assure aussi l’accomplissement glo-

rieux des bénédictions futures concernant le résidu d’Israël et la terre 

millénaire, lorsque Jésus sera le vrai roi de justice et de paix, et le vrai 

sacrificateur du Dieu Très haut, ce dont Melchisédec était le type. C’est 

ce que développe le chapitre suivant. 

CHAPITRE 7 

[v.1-3] L’auteur rentre ici dans le sujet béni et glorieux de la sacrifi-

cature de Christ, qu’il mettra en contraste avec celle d’Aaron ou de Lévi, 

pour en montrer l’immense supériorité. Pour la faire voir avec évidence, 

ainsi qu’il l’a déjà fait pressentir (chap. 5:6, 10 ; 6:20) , il prend pour type 

de la sacrificature de Christ celle de Melchisédec, au sujet duquel il avait 

beaucoup de choses à dire (5:11). Cette sacrificature, tout à fait en de-

hors de celle d’Aaron qui ne fut instituée que beaucoup plus tard, offre 

des traits tels qu’elle représente exactement celle de Christ, et cela au 

point que plusieurs ont cru à tort voir en Melchisédec plus qu’un 

homme. On voit ce personnage remarquable apparaître soudain, dans 

le récit du 14° chap. de la Genèse, et disparaître de la même manière, 

sans qu’il soit plus question de lui historiquement, dans tout le reste des 

Écritures. 

Melchisédec était roi de Salem, le lieu qui plus tard porta le nom de 

Jérusalem (Ps. 76:2). Or son nom signifie « roi de justice » et, comme 

Salem veut dire « paix » , il était aussi « roi de paix » . Mais de plus, il 

était sacrificateur du Dieu Très haut ; cette appellation de Très haut est 

donnée à Dieu quand il s’agit du règne millénaire : « le Dieu Très haut, 

possesseur des cieux et de la terre » (Gen. 14:18-20), ainsi qu’on le ren-

contre fréquemment dans les Psaumes qui se rapportent à cette 

époque. Melchisédec, roi et sacrificateur, est donc le type du Seigneur 

quand, ayant établi son royaume sur la terre, il régnera en justice, lui, 

le Prince de paix, et que l’œuvre de la justice sera la paix (És. 32:1, 17 ; 

9:6), et qu’il sera sacrificateur sur son trône (Zach. 6:13). Le premier ver-

set de notre chapitre rappelle à quel moment Melchisédec vint au-de-

vant d’Abraham. C’est lorsque celui-ci « revenait de la défaite des rois 

», et cela sous-entend aussi le jour à venir de la manifestation de Christ, 

lorsqu’il aura subjugué les rois de la terre et établi son règne de justice 

et de paix. 

Pour le dire en passant, nous pouvons remarquer que les expres-

sions « alla au-devant d’Abraham », et celles de la Genèse « fit apporter 

du pain et du vin », ont trait au caractère actuel de la sacrificature de 

Christ pour nous, c’est-à-dire ses soins préventifs et le secours que nous 

trouvons en lui au moment opportun. 

« Sans père, sans mère », est-il dit de Melchisédec, c’est-à-dire 

sans aucune parenté d’où il tirât son sacerdoce ; « sans généalogie », 

en contraste avec les enfants d’Aaron qui, pour légitimer leur droit à la 

sacrificature, devaient prouver leur descendance (Esdras 2:62). « 

N’ayant ni commencement de jours, ni fin de vie », sans qu’une limite 

fût assignée à sa sacrificature, comme c’était le cas pour les fils d’Aaron, 

car il apparaît et disparaît sans qu’il soit question de sa naissance, ni de 

sa mort. Nous ne le voyons donc que vivant : sa sacrificature demeure 

à perpétuité. Et c’est ainsi qu’il représente d’une manière frappante la 

sacrificature perpétuelle, intransmissible du Seigneur. Aussi est-il dit : 

« Assimilé au Fils de Dieu », semblable au Fils de Dieu, non dans sa 

personne, mais dans son office de sacrificateur. Seulement la sacrifica-

ture de Christ s’exerce maintenant dans les cieux. 

[v.4-10] Après avoir montré tous les traits de la sacrificature de 

Melchisédec et prouvé ainsi qu’en dehors de la sacrificature d’Aaron, il 

en existait une autre d’un ordre tout différent, l’auteur montre combien 

la première sacrificature est au-dessus de la seconde. Or cette sacrifica-

ture est celle de Christ, comme le prouvent les paroles du Ps. 110, où 

David, parlant par l’Esprit, dit : « Tu es sacrificateur pour toujours, selon 
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l’ordre de Melchisédec ». L’auteur de l’épître les applique au Seigneur, 

ayant en cela l’autorité de Jésus lui-même, qui parle de ce même 

Psaume comme concernant sa personne (Matt. 22:43). 

L’auteur veut donc montrer la supériorité de la sacrificature de 

Christ selon l’ordre de Melchisédec, sur celle d’Aaron. Pour cela, il prend 

deux traits du récit de Gen. 14. Le premier est que Melchisédec bénit 

Abraham, le second est qu’Abraham lui donna la dîme du butin. « Con-

sidérez combien grand était celui à qui même Abraham donna une dîme 

du butin, lui le patriarche » (v. 4). La grandeur de Melchisédec apparaît 

en effet d’une manière bien frappante, si nous pensons à la dignité du 

patriarche Abraham, du dépositaire des promesses, du père des 

croyants, qui a donné ce grand exemple de foi et de patience mis en 

relief au chap. 6 de cette épître. 

Abraham, quelque grand qu’il fût, en donnant la dîme du butin à 

Melchisédec, reconnaissait sa dignité et le droit qu’il avait à cette dîme. 

Or sous la loi, qui vint longtemps après Abraham, les sacrificateurs de la 

tribu de Lévi, de la famille d’Aaron, avaient l’ordre de prendre la dîme 

du peuple, de leurs frères. Or le fait qu’Abraham a été dîmé par Melchi-

sédec, montre que Lévi, le descendant d’Abraham, a été dîmé en lui. 

Cela fait voir nettement que la sacrificature de Melchisédec était supé-

rieure à celle de Lévi. De plus, les sacrificateurs de l’ordre lévitique 

étaient des hommes mortels, tandis que le témoignage rendu à Melchi-

sédec, c’est qu’il était vivant, « qu’il vit » ; « n’ayant ni commencement 

de jours, ni fin de vie ». Il subsiste dans sa dignité. Enfin la seconde 

preuve de la supériorité de Melchisédec sur Abraham est qu’il le bénit, 

« or, sans contredit, le moindre est béni par celui qui est plus excellent 

» (v. 7). Un dernier trait est qu’il ne tirait pas « son origine d’eux (des 

descendants de Lévi), généalogiquement ». 

Quel que soit donc ce personnage, d’ailleurs inconnu et mysté-

rieux, sa grandeur et les traits de sa sacrificature sont clairement placés 

devant nos yeux. Nous savons ainsi ce que la Parole nous enseigne, en 

disant du Seigneur qu’il est « sacrificateur selon l’ordre de Melchisédec 

», en contraste avec les sacrificateurs selon l’ordre d’Aaron. 

[v.11-17] Dans ces versets et ceux qui suivent, se trouvent dévelop-

pés et appliqués au Seigneur les traits qui appartiennent à la sacrifica-

ture selon l’ordre de Melchisédec, et qui démontrent sa supériorité sur 

celle d’Aaron. 

Mais il y a autre chose. Le peuple d’Israël avait reçu une loi fondée 

sur la sacrificature lévitique. Mais cette sacrificature ne pouvait faire 

parvenir à la perfection, elle n’était pas le terme, le but final des des-

seins de Dieu. Et ce qui le démontre, c’est qu’une autre sacrificature, 

selon l’ordre de Melchisédec, était annoncée dans l’Écriture (Ps. 110), 

comme devant se lever. Il s’ensuit que « la sacrificature étant changée, 

il y a aussi par nécessité un changement de loi » (v. 12). Tout le système 

lévitique, dont la sacrificature selon l’ordre d’Aaron était la base, 

tombe avec elle. 

Deux choses démontrent le changement complet qui est opéré, le 

contraste du tout au tout entre les deux genres de sacrificature. Pre-

mièrement, « celui à l’égard duquel ces choses sont dites », le Seigneur, 

appartient à une tribu étrangère au sacerdoce lévitique qui était confiné 

à la famille d’Aaron. Le Messie, selon la prophétie de Jacob et d’autres 

encore, devait sortir de la tribu de Juda (Gen. 49:10) et de la famille de 

David (És. 11:1), comme nous savons que cela eut lieu. Voilà une pre-

mière différence. En second lieu, le sacrificateur de l’ordre d’Aaron était 

établi « selon la loi d’un commandement charnel ». Tout le système 

était adapté à l’homme dans la chair, tout était extérieur et tempo-

raire ; les cérémonies et les ordonnances n’étaient que des figures, et 

souvent un joug pesant pour l’homme pécheur et sans force ; les sacri-

ficateurs se succédaient l’un après l’autre et n’exerçaient ainsi chacun 

leur charge que durant leur vie ici-bas. Au contraire, le Seigneur, « à la 
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ressemblance de Melchisédec », se lève comme sacrificateur « selon la 

puissance d’une vie impérissable ». La vie dans laquelle il est entré, 

après avoir accompli la rédemption, est une vie sur laquelle la mort n’a 

point de puissance. C’est pourquoi ce témoignage lui est rendu : « Tu 

es sacrificateur pour l’éternité selon l’ordre de Melchisédec ». Sa sacri-

ficature est parfaite. 

[v.18-19] Le commandement qui a précédé l’établissement de la 

sacrificature parfaite, le système légal s’appliquant à l’homme dans la 

chair, a été abrogé, « à cause de sa faiblesse et de son inutilité ». Il était 

faible, car Dieu restait caché derrière le voile, et rien, dans ce système, 

ne rendait l’homme capable de pénétrer au-delà et d’approcher de 

Dieu. Il était donc inutile à cet effet, et ainsi se trouve démontré que « 

la loi n’a rien amené à la perfection ». 

Mais si l’ancien ordre de choses a été mis de côté, parce qu’il 

n’amenait rien à la perfection, la sacrificature de Christ introduit « une 

meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu ». Ce n’est 

plus un commandement qui tenait l’homme pécheur loin de Dieu, mais 

une espérance, une confiance basée sur la promesse et la grâce divine 

et qui nous permet d’approcher de Dieu, de nous trouver en sa pré-

sence sans crainte. Nous pouvons remarquer que c’est là un des grands 

points sur lesquels l’épître insiste, le fait d’approcher comme étant le 

privilège du chrétien (voyez chap. 4:16 ; 7:19, 25 ; 10:1, 22). Précieuse 

grâce pour nous ! 

[v.20-22] Jésus a été fait le garant d’une meilleure alliance. Une 

alliance sur le principe de l’obéissance se rattachait à la sacrificature aa-

ronique ; mais une nouvelle alliance avec le peuple d’Israël, « une meil-

leure alliance », est établie avec lui en rapport avec la sacrificature de 

Christ — Christ est le garant de cette alliance qui repose non sur le prin-

cipe demandant l’obéissance à un peuple charnel, mais sur Christ lui-

même et son œuvre. Rappelons-nous que l’auteur parle à des Hébreux 

devenus chrétiens, et que les alliances ont rapport à Israël. 

Or ce qui démontre l’excellence et la supériorité de cette alliance, 

c’est que Celui qui en a été fait garant, a été établi sacrificateur avec 

serment par celui qui dit de lui : « Le Seigneur a juré et ne se repentira 

pas : Tu es sacrificateur pour l’éternité selon l’ordre de Melchisédec ». 

Les sacrificateurs selon l’ordre d’Aaron, au contraire, avaient été établis 

simplement sur l’ordre de Dieu, sans qu’aucun serment fût intervenu 

qui assurât leur perpétuité. 

[v.23-24] Voici un nouveau contraste entre la sacrificature lévitique 

et celle de Christ ; c’est le contraste entre la mort et la vie. Dans la pre-

mière, les sacrificateurs « étaient plusieurs ». Hommes mortels, ils ne 

demeuraient pas, mais se succédaient l’un à l’autre : Christ, vivant 

d’une vie impérissable, est et demeure unique sacrificateur. Il a la sa-

crificature qui ne se transmet pas et qui ne change pas. Tout est stable 

et perpétuel. 

[v.25] La conséquence tirée de ce qui précède est infiniment pré-

cieuse pour nous. D’abord remarquons l’expression : « Ceux qui s’ap-

prochent de Dieu par lui ». C’est une classe de personne qui est ainsi 

caractérisée. Ce sont les croyants, ceux qui sont sauvés, ceux qui sont 

au bénéfice de l’œuvre accomplie par Christ. C’est par lui qu’ils possè-

dent cette faveur que ni la loi, ni les sacrifices juifs, ne pouvaient leur 

donner : ils s’approchent de Dieu. Voyons maintenant le privilège qui 

résulte pour eux de la sacrificature intransmissible, perpétuelle de 

Christ. C’est qu’il peut les sauver entièrement, ou jusqu’à l’achève-

ment. Nous sommes sauvés parfaitement, c’est-à-dire lavés de nos pé-

chés et affranchis du jugement, par l’œuvre accomplie à la croix. Mais il 

nous reste encore la course à travers le désert avec ses dangers et ses 

labeurs. À travers tout et jusqu’à ce que tout soit achevé, il nous sauve, 
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nous délivre et nous garantit. Et en vertu de quoi ? C’est qu’il est tou-

jours vivant, vivant à perpétuité, d’une vie que rien n’interrompt dans 

son activité, et que, dans cette vie, il intercède pour nous. C’est donc à 

son intercession constante que nous devons d’être sauvés jusqu’à 

l’achèvement de la course. De même qu’autrefois Moïse élevant, en in-

tercession à l’Éternel, ses mains soutenues par Aaron et Hur (Ex. 17), 

procura à Israël une complète victoire sur ses ennemis, ainsi Jésus tou-

jours vivant, nous fait triompher de tous les obstacles qui arrêteraient 

notre course. 

[v.26-28] Un nouvel argument nous est donné ici, qui établit encore 

par contraste l’excellence suprême de la sacrificature de Christ sur celle 

d’Aaron. Les souverains sacrificateurs pris d’entre les hommes étaient 

dans l’infirmité, comme ceux pour lesquels ils étaient établis. Ils étaient 

des hommes pécheurs qui devaient offrir des sacrifices, d’abord pour 

leurs propres péchés, puis pour ceux du peuple, et pour cela entraient 

dans un tabernacle terrestre dont l’entrée était interdite au peuple. 

Mais nous, sauvés par le sacrifice de Christ qui s’est offert lui-même 

une fois pour toutes, nous approchons de Dieu dans le sanctuaire cé-

leste, où rien d’impur, ni de souillé, ne peut entrer, notre place est là ; 

nous étions des pécheurs, mais sauvés, nous sommes des saints. 

Comme tels, il nous convenait d’avoir un souverain sacrificateur tel que 

le demandent la gloire et la pureté du ciel — saint, innocent, sans souil-

lure, séparé des pécheurs — de l’avoir là où nous sommes appelés à 

entrer : élevé plus haut que les cieux, dans la présence de Dieu. Étant 

ainsi revêtu de ce caractère de sainteté, il n’a point eu à offrir de sacri-

fice pour lui-même : il s’est offert pour nous. Et ce sacrifice étant par-

fait, n’a point à se renouveler. Son efficacité demeure, et nous demeu-

rons devant Dieu, là où cet unique sacrifice nous a placés. Sa sacrifica-

ture s’exerce donc dans le ciel, et son office comme souverain sacrifica-

teur est d’intercéder pour nous. 

C’est la loi qui établissait des hommes dans l’infirmité pour être 

souverains sacrificateurs ; mais une chose plus excellente est venue 

après la loi. C’est le serment de Dieu : « Le Seigneur a juré », et ce ser-

ment établit « un Fils ». C’est bien un homme, mais il est Fils de Dieu, 

et il est établi souverain sacrificateur lorsque, après avoir été con-

sommé, consacré (voyez chap. 2:10) , il est entré dans le ciel, rendu 

parfaitement propre à accomplir son office pour l’éternité. 

Nous ferons une remarque à propos du v. 27. Il est dit : « S’étant 

offert lui-même ». Cela ne veut pas dire qu’il s’est immolé lui-même, 

accomplissant ainsi un acte de sacrificateur. Mais il s’est présenté lui-

même comme offrande, il s’est donné lui-même pour être la victime du 

sacrifice (Gal. 1:4 ; 2:20 ; Éph. 5:2, 25). De même ce n’est pas lui qui a 

versé son sang, mais son sang a été versé (Matt. 26:28). Dans la sacrifi-

cature lévitique, il y avait même bien des cas où ce n’était pas le sacrifi-

cateur qui immolait lui-même la victime (Lév. 1:5, 11 ; 3:2, 8, 13 ; 4:4, 

24, 29, etc.). Il n’y a aucun acte de sacrificateur de la part de Christ avant 

le moment où, entrant dans la gloire, après avoir été consommé, il est 

salué par Dieu même souverain sacrificateur selon l’ordre de Melchisé-

dec (voyez chap. 5). 

CHAPITRE 8 

[v.1-2] Ces deux versets sont le résumé de tout ce que l’auteur de 

l’épître a dit touchant le merveilleux sujet de la souveraine sacrificature 

de Christ dans le ciel. Ce sujet, introduit à la fin du chap. 2, se poursuit 

jusqu’à notre chapitre, à travers les autres, avec des interruptions où 

des choses accessoires sont traitées, telles que le repos, au chap. 4, la 

profession, au chap. 6, etc. Mais si l’on prend les deux derniers versets 

du chap. 2, les premiers du 3°, les versets 14 à 16 du 4°, les versets 1 à 

11 du 5°, le dernier du 6° et tout le chap. 7, on verra ce que veulent dire 

ces mots : « la somme de ce que nous disons ». Cette somme, ce résumé 

est le fait glorieux de la souveraine sacrificature de Christ dans les lieux 
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saints, le ciel, où il s’est assis à la droite du trône de la majesté, c’est-à-

dire dans la position suprême de grandeur. Ces lieux saints, ce vrai ta-

bernacle que le Seigneur a dressé, et non pas l’homme, sont en con-

traste avec le tabernacle terrestre dressé au désert, et où officiaient les 

sacrificateurs selon la loi. Dans le vrai tabernacle céleste, officie en 

notre faveur, par son intercession, Celui qui, après s’être offert lui-

même comme victime, y est entré et a été salué souverain sacrificateur 

pour l’éternité. 

Ce grand fait introduit une économie nouvelle qui met fin à l’an-

cienne, non plus sous le rapport seulement des ordonnances lévitiques, 

mais aussi de l’alliance qui s’y rattachait et qui est mise de côté pour 

faire place à une nouvelle et meilleure alliance. Tel est le sujet du cha-

pitre qui nous occupe. 

[v.3] L’office du souverain sacrificateur était de présenter à Dieu 

pour le peuple des dons et des sacrifices. « Celui-ci », Jésus, a donc dû 

aussi avoir quelque chose à offrir. Il s’est offert lui-même sur la croix, et 

ce sacrifice étant accompli, il présente à Dieu pour nous son interces-

sion dans le ciel (comparez 7:27 et 25). 

[v.4] Mais l’auteur insiste sur le fait que ce n’est pas sur la terre. Là 

il y avait des sacrificateurs qui offraient des dons selon la loi pour un 

peuple terrestre. L’Esprit Saint veut toujours plus détacher les Hébreux 

de la terre et les introduire dans les choses plus excellentes du ciel. 

[v.5] C’est ce que ce verset nous montre clairement. Tout le service 

des sacrificateurs selon la loi se rapportait à « la figure et l’ombre des 

choses célestes ». Tout y était prescrit de Dieu, tout devait s’y faire exac-

tement pour répondre à sa pensée, cela avait été répété quatre fois à 

Moise par l’Éternel (Ex. 25:9, 40 ; 26:30 ; 27:8), mais ce n’étaient que 

des figures des choses célestes, « des lieux saints et du vrai tabernacle 

» dont Christ est ministre. Que devaient donc préférer les Hébreux, les 

ombres ou la réalité ? 

[v.6] Cette réalité céleste est en Christ, le « Médiateur d’une meil-

leure alliance » que celle à laquelle se rapportaient la sacrificature et 

les ordonnances lévitiques. L’auteur, au chap.7:22, a touché ce sujet de 

l’alliance dans ces paroles : « C’est d’une alliance d’autant meilleure 

que Jésus a été fait le garant ». Il reprend ici le sujet qu’il va, dans les 

versets suivants et au chap. 9, traiter d’une manière complète. Mais re-

marquons comme en toutes choses la gloire de Christ ressort, effaçant 

toutes les gloires de l’économie précédente, que les Hébreux auraient 

pu faire valoir. Voilà la sacrificature aaronique mise de côté et rempla-

cée par sa sacrificature céleste. Et l’alliance traitée avec les pères par 

la médiation de Moise, que devient-elle ? Elle est aussi mise de côté 

pour faire place à une meilleure, dont le Médiateur est bien plus grand 

que Moise et « qui est établie sur de meilleures promesses ». Les pro-

messes de l’ancienne alliance reposaient sur l’obéissance à la loi. Celles 

de la nouvelle sont inconditionnelles, ayant pour source la grâce de 

Dieu seule et basées, quant à leur accomplissement, sur le sacrifice de 

Christ, ainsi que le montrera le chapitre 9. 

[v.7] Le fait qu’une nouvelle alliance avait été annoncée dans les 

Écritures, comme on le voit plus loin, faisait voir que la première n’était 

pas irréprochable — « la loi n’a rien amené à la perfection » : elle n’était 

que provisoire, en rapport avec un peuple terrestre placé sous la con-

dition d’obéissance. Tout ce que Dieu avait dit, ordonné, établi, était 

sans doute sans défaut ; mais ce n’étaient que des ombres, et le peuple 

à qui la loi était donnée, avec qui l’alliance était traitée, était un peuple 

charnel, « de col roide », incapable de garder la loi et de ne pas en-

freindre cette alliance. Elle devait donc être remplacée par une autre, 

et c’est en ce sens qu’elle n’était pas irréprochable. Le peuple était tenu 

de la garder, responsable s’il ne le faisait pas. Aussi est-ce en le censu-

rant, en lui faisant des reproches mérités pour n’avoir pas gardé l’al-

liance, que, dans sa grâce souveraine, Dieu en annonce une autre. 
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[v.8-12] L’Esprit Saint cite les magnifiques promesses relatives à 

cette nouvelle alliance et que le prophète Jérémie faisait entendre au 

peuple dans un jour d’extrême ruine (Jér. 31:31-34). Mais au lieu d’en-

trer dans des développements sur les bénédictions de cette seconde al-

liance, l’auteur se borne à tirer la conclusion que, puisqu’il y avait une 

nouvelle alliance, l’ancienne disparaissait. Les croyants Hébreux étaient 

ainsi détachés de l’ancienne alliance, comme ils l’avaient été de toutes 

les autres choses qui se rattachaient au judaïsme, et en même temps 

préservés de s’attacher à ce que comporte la nouvelle alliance qui a 

trait à un temps encore à venir. 

[v.13] C’est avec ménagement — et nous pouvons ici admirer les 

tendres soins de Dieu — que le Saint Esprit conduit peu à peu les 

croyants Hébreux à laisser le judaïsme et tout ce qui s’y rapporte. Ainsi, 

au v. 4, il est fait mention des sacrificateurs, comme exerçant encore 

alors leurs fonctions sur la terre, et cependant la croix de Christ y avait 

mis fin pour les croyants. De même, ce dernier verset de notre chapitre 

ne dit pas que l’ancienne alliance a passé, mais qu’elle vieillit et va dis-

paraître. C’est comme une personne très âgée : elle est encore là, mais 

elle est sur le point de quitter la scène de ce monde. 

Remarquons encore qu’au v. 8, en citant Jérémie 31, l’Esprit Saint 

rappelle que c’est « en censurant » que l’Éternel proclame la nouvelle 

alliance. Quel Dieu de grâce ! Combien de fois, en effet, ne voyons-nous 

pas dans les prophètes, que les menaces, les jugements, les malédic-

tions prononcés contre Israël, à cause de ses désobéissances et de sa 

rébellion, sont accompagnés des promesses de bénédiction qui s’ac-

compliront aux temps millénaires ! (Voyez, par exemple, És. 2:2-5 ; 4:2-

6 ; 11:6-16 ; 12, etc). 

Ajoutons encore quelques mots, nécessaires aux chrétiens, tou-

chant la nouvelle alliance. 

Selon les termes de Jérémie 31, cités dans notre chapitre, la nou-

velle alliance, de même que l’ancienne, est établie avec Israël, le peuple 

terrestre, et non avec nous chrétiens. Les alliances sont relatives aux 

voies et au gouvernement de Dieu en rapport avec des hommes qui 

sont avec lui dans une condition de relation terrestre. Il n’y a pas d’al-

liances dans le ciel. Pour nous chrétiens, notre position et nos bénédic-

tions sont dans le ciel (Éph. 1:3). D’ailleurs le caractère de nos relations 

avec Dieu et avec Christ ne comporte pas une alliance. La relation d’en-

fant à père, ni celle d’épouse à époux, ne sont des alliances. Être uni 

dans la gloire, par le Saint Esprit, au Médiateur de la nouvelle alliance, 

est loin d’être une alliance. Mais nous sommes sauvés par le sang de 

l’alliance. Nous bénéficions, avant le résidu à venir d’Israël, des privi-

lèges essentiels de la nouvelle alliance, dont Dieu a posé le fondement 

sur le sang de Christ, mais c’est en esprit et non selon la lettre. 

Remarquons aussi la différence entre Moïse, médiateur de l’an-

cienne alliance, et Christ, Médiateur de la nouvelle. Moïse était inter-

médiaire entre Dieu et le peuple, pour transmettre à celui-ci la teneur 

du contrat qu’il acceptait comme passé avec Dieu, et il annonçait les 

peines attachées à l’infraction de la loi. Mais Christ meurt pour la nation 

(Jean 11:50-52), et, comme nous le verrons au v. 15 du chap. 9, sa mort 

intervient pour la rançon des transgressions qui étaient sous la pre-

mière alliance. Ainsi se trouve posée la base de toute la bénédiction de 

la nouvelle alliance ; non l’obéissance des hommes pécheurs, mais la 

mort de Christ pour les pécheurs. 

Une autre différence entre la première alliance et la nouvelle, c’est 

que la première était établie avec le peuple (v. 9 : « avec leurs pères ») ; 

il y avait deux parties contractantes. Au contraire, la nouvelle sera éta-

blie non avec eux, mais pour eux (v. 8 et 10 : « j’établirai pour la maison 

d’Israël », etc…) Pour la nouvelle alliance, Dieu est seul et peut bénir 

sur le fondement de la rédemption parfaite accomplie par Christ. 
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CHAPITRE 9 

[v.1-5] L’Esprit Saint, dans cette portion de l’épître (9;10:1-18), 

nous présente — en continuant toujours le grand sujet de la sacrifica-

ture — le sacrifice unique et parfait de la nouvelle alliance et sa valeur, 

en contraste avec les anciennes offrandes. Mais pour faire ressortir l’ex-

cellence des privilèges attachés au nouvel ordre de choses, l’écrivain sa-

cré rappelle ce qui avait lieu sous l’ancien, et pour cela commence par 

rapporter ce qui se trouvait dans le tabernacle qu’il appelle un sanc-

tuaire terrestre ou « mondain », c’est-à-dire « de ce monde », par op-

position au « tabernacle qui n’est pas de cette création » (*) (v. 11). 

(*) Dans toute l’épître, il s’agit du tabernacle dans le désert et non du temple dans le 
pays, figure du repos. 

La première alliance était en rapport avec ce sanctuaire et elle avait 

des ordonnances données de Dieu pour le service divin, mais qui, de 

même que l’ancienne alliance, devaient maintenant disparaître. La 

structure même de ce sanctuaire exprimait que l’adorateur était tenu à 

distance, Dieu restant caché derrière un voile. 

En effet, il se composait de deux parties distinctes, bien que for-

mant un tout. Il y avait d’abord la première partie, qui est appelée ici le 

premier tabernacle ou lieu saint, où se trouvaient le chandelier d’or et 

la table sur laquelle étaient placés les pains de proposition. La seconde 

partie — l’autre tabernacle — était appelée saint des saints et séparée 

de la première par un voile qui est nommé ici le second voile, parce qu’il 

y en avait déjà un à l’entrée du lieu saint. Dans le saint des saints se 

trouvaient l’encensoir d’or (voyez Lév.16:12, 13 ; Nomb.16:46), avec le-

quel le souverain sacrificateur offrait du parfum l’unique jour où dans 

toute l’année il entrait là en présence de l’Éternel ; puis l’arche de l’al-

liance, le trône de Jéhovah, renfermant la cruche d’or avec la manne, 

souvenir des soins de Dieu pour son peuple dans le désert (Ex. 16:32-

34), la verge d’Aaron qui avait fleuri, sceau de sa sacrificature 

(Nomb.17:10), et enfin les tables de la loi ou témoignage, nommées ici 

tables de l’alliance, car l’ancienne alliance était établie sur le principe de 

l’obéissance de l’homme (Ex. 34:27, 28 ; 25:21 ; 40:20). Enfin sur l’arche 

étaient les chérubins de gloire couvrant de leur ombre le propitiatoire. 

L’écrivain sacré ajoute qu’il n’a pas à parler en détail de ces choses qui 

ont toutes leur signification symbolique, comme nous le savons. Nous 

voyons, en effet, qu’il omet de mentionner l’autel des parfums, mais il 

parle de l’encensoir qui devait être rempli du feu pris sur cet autel 

quand, au grand jour des expiations, le souverain sacrificateur offrait 

l’encens non sur l’autel, mais dans le saint des saints, sur le feu contenu 

dans l’encensoir. Il faut remarquer que ce qui est dit des sacrifices dans 

les chap. 9 et 10, se rapporte à ceux qui étaient offerts en ce jour-là. 

[v.6-10] Après avoir montré la disposition du tabernacle partagé en 

deux parties, et avoir indiqué sommairement ce qu’elles contenaient, 

l’auteur nous rappelle deux faits dont il tire les conséquences. 1 Pre-

mièrement, les sacrificateurs (parmi lesquels le souverain sacrificateur 

aussi) entraient bien constamment dans la première partie du taber-

nacle pour y accomplir le service, tel que d’offrir chaque jour l’encens 

sur l’autel des parfums, d’avoir soin des lampes du chandelier d’or, afin 

qu’elles brûlassent continuellement, et de placer chaque sabbat les 

pains de proposition sur la table (Ex.30:7,8 ; comp. Luc 1:9 ; 

1Chron.6:49 ; Ex. 27:21 ; Lév.24:1-9). 2 En second lieu, le souverain sa-

crificateur seul, une fois l’an, au grand jour des expiations (Lév. 16:3-

19), entrait dans le lieu très saint, en y portant le sang des victimes of-

fertes pour lui-même (Lév. 16:11) et pour les fautes ou péchés d’igno-

rance du peuple (Lév. 16:15, 16). L’Esprit Saint qui était en Moise en-

seigne lui-même ce que signifient ces faits. 1 En premier lieu, c’est que 

l’accès auprès de Dieu, sous la première alliance, était fermé. L’homme 

pécheur ne pouvait entrer dans le vrai lieu très saint, la demeure de 
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Dieu, le ciel, dont la seconde partie du tabernacle était la figure. Le che-

min pour y entrer n’avait pas été manifesté. 2 Et secondement, nous 

voyons que toutes les ordonnances charnelles du culte mosaïque, les 

dons, les sacrifices, les ablutions, ne pouvaient rendre la conscience 

parfaite, purifiée du péché, chose indispensable à celui qui veut appro-

cher de Dieu pour lui rendre culte. 

L’expression « les lieux saints », au v. 8, indique la réunion des deux 

parties du tabernacle en une seule. C’est la figure du sanctuaire céleste 

où nous entrons ; là il n’y a plus de voile. En effet, quand le Seigneur eut 

donné sa vie sur la croix, le voile du temple a été déchiré « depuis le 

haut jusqu’en bas » (Matt. 27:51). Au chap.10:19, de notre épître, nous 

lisons : « Ayez donc, frères, une pleine liberté pour entrer dans les lieux 

saints ». C’est donc pour nous le sanctuaire céleste. 

Le souverain sacrificateur entrait, au jour des expiations, dans le 

lieu très saint, avec du sang des victimes, pour lui-même d’abord, puis 

pour les fautes du peuple. Ces fautes ou ignorances sont les péchés 

commis par erreur, tels qu’il en est parlé en Lév.4:5 et Nomb.15:22-29. 

Mais quant aux péchés commis volontairement, par fierté, il n’y avait 

point de sacrifice qui pût les expier : le coupable était inexorablement 

mis à mort (Nomb.15:30-36). Les derniers versets sont un exemple de 

péché par fierté (voyez aussi Deut.17:12). C’est ce qui est rappelé plus 

loin dans l’épître : « Si quelqu’un a méprisé la loi de Moïse, il meurt sans 

miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois témoins » (chap. 

10:28). 

Le tabernacle était une figure pour un « temps présent », actuel, 

sur la terre ; les ordonnances qui s’y rapportaient ne devaient durer que 

jusqu’au « temps du redressement », l’économie nouvelle. S’attacher 

au mosaïsme, c’était donc préférer l’ombre à la réalité, ce qui ne pou-

vait satisfaire aux besoins de la conscience, à ce qui la rend parfaite. 

C’est ainsi que l’écrivain sacré passe au sujet qu’il a en vue, c’est-à-dire 

la valeur et la portée du sacrifice de Christ, en contraste parfait avec les 

sacrifices offerts sous l’ancienne alliance. 

[v.11-12] Christ est venu ! Tel est le grand et glorieux fait posé dès 

l’abord, et dont on comprend la portée en se rappelant ce qui a été dit 

de la dignité de sa Personne. Deux choses le caractérisent : 1° Christ est 

« souverain sacrificateur des biens à venir ». Ces biens étant à venir ne 

sont donc pas les bénédictions dont, comme chrétiens, nous jouissons 

actuellement en Christ, bénédictions présentes et entièrement et pu-

rement célestes, comme l’est aussi notre relation avec Christ (Éph.1:3). 

Ces biens à venir sont ceux qui appartiennent à la nouvelle alliance avec 

Israël, ce sont toutes les bénédictions promises que le Messie apportera 

quand il régnera durant le millénium. 2° Il est venu, « par le tabernacle 

plus grand et plus parfait qui n’est pas fait de main, c’est-à-dire qui n’est 

pas de cette création » ; c’est-à-dire que Christ est venu, non en rapport 

avec le tabernacle terrestre que la main de l’homme avait élevé, mais 

en rapport avec un tabernacle plus grand et plus parfait, en dehors de 

la création d’ici-bas, en rapport avec le tabernacle céleste. C’est tou-

jours le contraste entre les ordonnances terrestres et les choses cé-

lestes — plus excellentes. 

Cela posé, nous voyons : 1° que Christ est venu, non avec le sang 

de boucs et de veaux, mais avec son propre sang — nouveau contraste. 

Il a, par la valeur infinie et à jamais efficace de ce sang, obtenu une 

rédemption éternelle. L’œuvre est parfaitement, entièrement accom-

plie, et le péché ôté pour toujours. Nous avons une rédemption pour 

l’éternité. 2° Cette rédemption éternelle étant obtenue, Christ « est en-

tré une fois pour toutes dans les lieux saints ». Il y demeure en la pré-

sence de Dieu, gage pour nous de la perfection et de la permanence de 

l’œuvre accomplie. 

Notons en passant la place qu’occupe le sang dans ce chapitre ; 

mais c’est pour établir le contraste complet entre le sang des victimes 
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et la valeur infinie et l’efficacité entière et éternelle du sang de Christ, 

comme nous le verrons dans la suite du chapitre. L’Écriture nous en-

seigne que le sang, c’est la vie ; de là, la défense expresse de manger 

d’aucun sang (Gen.9:4-6 ; Lév.3:17 ; 7:26 ; 17:10-14 ; Deut.12:16 ; Actes 

15:28, 29). Le sang répandu, c’est la mort, c’est-à-dire la vie ôtée. Mais 

dans le cas de notre adorable Sauveur, c’est la vie donnée : il a donné 

lui-même sa vie à la mort (Jean 10:11, 15, 17, 18 ; És.53:12). 

[v.13-14] Voici maintenant les conséquences de cette rédemption 

éternelle. Pour les faire mieux ressortir, l’auteur rappelle ce qui avait 

lieu sous la loi. Les souillures contractées alors étaient extérieures, af-

fectaient la pureté de la chair — c’était la lèpre, c’était l’attouchement 

d’un mort, etc. Celui qui était ainsi souillé se trouvait hors de la com-

munion du peuple, jusqu’à ce qu’eût été offert le sang de taureaux et 

de boucs, ou qu’il eût été aspergé avec l’eau de purification préparée 

avec les cendres de la génisse rousse qui avait été immolée (voyez 

Lév.4:5, 14, 16 ; Nomb.19). Mais par le sang de Christ est opérée une 

purification bien autrement grande et importante — une purification 

morale, celle de la conscience. 

Remarquons de quoi la conscience est purifiée : c’est des oeuvres 

mortes, non pas seulement des péchés positifs, mais de tout ce que 

produit la nature pécheresse de l’homme mort dans ses fautes et dans 

ses péchés. Elles sont mortes ces œuvres, fruits d’un cœur corrompu et 

ne pouvant être d’aucune valeur devant Dieu, sauf pour condamner 

l’arbre qui les porte. Par l’œuvre de Christ, par le sang qui a été versé, 

à cause de cette rédemption éternelle, la conscience est purifiée, les 

œuvres mortes sont effacées, tout ce qu’était l’homme dans sa nature 

pécheresse et qui le souillait est mis de côté. Ainsi purifiés dans notre 

conscience, nous sommes rendus propres à servir le Dieu vivant. Cette 

expression « Dieu vivant » forme un contraste absolu avec ces œuvres 

mortes, avec l’état moral de l’homme irrégénéré qui les produit et qui 

se trouve ainsi dans l’incapacité absolue de servir le Dieu vivant. No-

tons que l’expression « servir » exprime non pas faire la volonté de Dieu, 

obéir, mais le service sacerdotal, en sa présence. C’est le même mot, 

traduit au v. 9 par « rendre culte ». Quel heureux privilège que celui de 

pouvoir, avec une conscience purifiée, nous trouver devant Dieu pour 

le servir ! 

Mais arrêtons-nous encore un moment sur le moyen par lequel 

nous jouissons d’une telle faveur. C’est le sang de Christ, mais ici sont 

ajoutées plusieurs choses qui rehaussent la vertu et l’efficacité de ce 

sacrifice. Les victimes (v. 13) étaient offertes, sans conscience de ce qui 

se faisait. Christ s’est offert lui-même à Dieu. Il s’offrait dans la pleine 

conscience de ce qu’il faisait ; l’offrande de lui-même était volontaire ; 

c’était celle du dévouement et de l’obéissance à Dieu ; ainsi le sacrifice 

de Christ était un acte moral accompli pour la gloire de Dieu. « Sans 

tache », est-il ajouté ; les victimes devaient être extérieurement sans 

aucune tare. Mais Christ était moralement pur, sans tache, digne ainsi 

de Dieu auquel il s’offrait lui-même. Il s’agit ici de Christ homme ; 

comme tel, il n’avait pas connu le péché ; exempt de péché dans sa 

naissance comme conçu de l’Esprit Saint, conduit dans sa vie par l’Es-

prit Saint, il n’avait pas laissé le péché entrer en lui ; en tout, il fut à 

part du péché. Tous ses motifs, ses mobiles, étaient parfaitement purs, 

n’ayant que Dieu en vue. Offrande volontaire, elle était aussi sans 

tache, et ainsi parfaite d’une perfection qui la faisait agréer de Dieu. 

C’était le véritable holocauste. Un autre trait vient encore s’ajouter à 

ce qui fait l’excellence du sacrifice de Christ. Il s’offre par l’Esprit éter-

nel. Il le fait animé et mû entièrement dans cet acte par la puissance de 

l’Esprit de Dieu qui demeurait en lui comme homme. L’Esprit n’est pas 

nommé ici l’Esprit Saint, mais l’Esprit éternel, de même que la rédemp-

tion accomplie par le sacrifice de Christ est éternelle. La puissance dans 

laquelle Christ s’est offert est donc aussi caractérisée par ce même mot. 
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L’Esprit par lequel Christ a accompli son sacrifice lui confère une effica-

cité et une valeur éternelles (*). Combien est grande et magnifique 

l’œuvre de Christ à la croix ! 

(*) « Il faut bien remarquer avec quel soin l’épitre aux Hébreux attache à toutes choses 
l’épithète « éternel ». Elle ne place point le croyant sur un terrain de relation avec 
Dieu dans le temps et sur la terre, mais c’est un terrain de relation éternel. Il en est 
ainsi de la rédemption et de l’héritage. En rapport avec ceci, l’œuvre sur la terre est 
accomplie une fois pour toutes. Il n’est pas sans importance de remarquer cela quant 
à la nature de l’œuvre. De là l’application de cette épithète, même au Saint Esprit » 
(Synopsis 5 = Études sur la Parole, JND, note de la page 289). 

[v.15] À cause de cela, en vertu de ce sang qui a été versé, de cette 

mort qui a été subie, Christ est devenu médiateur d’une nouvelle al-

liance. Cette nouvelle alliance est donc fondée sur son sang. Elle con-

cerne Israël dans le futur, aussi l’apôtre évite toujours de faire une ap-

plication directe de la nouvelle alliance ; mais tout est prêt pour qu’elle 

ait son effet : le Médiateur est là, et la mort est intervenue « pour la 

rançon des transgressions qui étaient sous la première alliance ». Les 

sacrifices offerts sous la première alliance ne pouvaient pas expier les 

transgressions commises, mais le Médiateur en a payé la rançon par sa 

mort, salaire du péché ; elles sont effacées en vertu de cette mort, de 

sorte que « ceux qui sont appelés », appelés actuellement (voir chap. 

3:1), sont au bénéfice de cette rançon, et reçoivent l’héritage éternel 

qui a été promis. Cet héritage comprend toutes les bénédictions pro-

mises et qui sont en rapport avec la nouvelle alliance, et il est éternel, 

ou à perpétuité, parce que l’œuvre qui ôte le péché de devant les yeux 

de Dieu est accomplie parfaitement, la nature et le caractère de Dieu 

étant glorifiés par elle, et qu’elle a une valeur éternelle. 

[v.16-17] Le mot traduit par alliance, l’est ici par testament. Il veut 

dire une « disposition ». L’alliance est une disposition que Dieu fait par 

rapport à l’homme qui entre en relation avec lui ; un testament est une 

disposition en faveur de quelqu’un. Dans ces deux versets, qui forment 

une parenthèse amenée par l’idée d’héritage, on voit clairement que le 

sens est bien celui de testament. Cette pensée additionnelle est intro-

duite pour montrer la nécessité de la mort de Christ — considéré 

comme testateur — pour que l’on puisse jouir de ce que le testament 

(les promesses) confère — c’est-à-dire les bénédictions de l’héritage 

éternel. 

[v.18-22] Revenant à la pensée d’alliance, l’auteur sacré montre 

que la première alliance n’avait pas été consacrée sans du sang, sans 

l’intervention de la mort. En effet, comme nous le lisons en Exode 24:7, 

8, le sang des victimes scella l’autorité de la loi sur le peuple qui l’avait 

acceptée, en disant : «Tout ce que l’Éternel a dit, nous le ferons» . 

C’était la sanction de la mort attachée à l’obligation de garder la loi. En 

second lieu, on voit par de nombreux passages, et en particulier en 

Lév.16:15-19, que même le tabernacle et ses ustensiles, souillés par les 

impuretés et les transgressions des fils d’Israël, étaient purifiés par le 

sang (*), et l’auteur arrive ainsi à cette grande et capitale vérité procla-

mée dans toute la loi : « Sans effusion de sang (sans la mort), il n’y a 

pas de rémission » . L’alliance est donc fondée sur le sang ; les souillures 

purifiées par le même moyen, et la rémission des péchés (l’enlèvement 

de la culpabilité) obtenue aussi par l’effusion du sang. 

(*) « Presque toutes choses sont purifiées par du sang, selon la loi », est-il dit. Il y avait 
des cas où l’eau était employée comme moyen de purification soit des personnes, soit 
des choses. Voyez Lévitique 15 et Nombres 19. « L’eau est une figure de la purification 
morale et pratique. Cette purification s’effectue par l’application au cœur et à la cons-
cience de la parole qui juge tout mal et révèle tout bien ». 

[v.23] Les images des choses qui sont dans les cieux — le tabernacle 

et ce qui y appartenait — étaient donc purifiées par le sang des victimes, 

mais les choses célestes elles-mêmes, pour être purifiées, demandaient 

des sacrifices plus excellents — celui de Christ. Ces choses célestes sont 

le sanctuaire d’en haut, le « vrai tabernacle » où Christ est entré et dont 

il est le ministre (chap. 8:1, 2). Elles ont besoin d’être purifiées, parce 

qu’elles sont souillées par la présence de Satan et de ses anges. Au 
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grand jour des expiations (Lév.16), le souverain sacrificateur, comme 

nous l’avons vu plus haut, purifiait avec du sang le sanctuaire terrestre 

souillé par les péchés des fils d’Israël. De même Christ, par son sang, en 

vertu de son sacrifice, a opéré tout ce qu’il faut pour la purification du 

sanctuaire céleste. L’œuvre sur laquelle repose cette purification, est 

accomplie parfaitement, et pour nous, nous en jouissons déjà pleine-

ment, nos péchés étant effacés, et ainsi nous-mêmes réconciliés avec 

Dieu, et admis en sa présence, mais il reste encore un côté à venir de la 

purification, c’est lorsque Satan et ses anges seront précipités du ciel 

(Apoc.12:9). C’est aussi en vertu du sacrifice de Christ, du « sang de la 

croix », qu’aura lieu la réconciliation de « toutes choses » avec Dieu, « 

soit les choses qui sont sur la terre, soit les choses qui sont dans les 

cieux » (Col. 1:20) , quand Satan sera jeté dans l’abîme et lié (Apoc.20:1-

3) ; mais nous, nous sommes déjà maintenant réconciliés «dans le 

corps de sa chair, par la mort» (Col. 1:21, 22). On voit donc ici, comme 

dans l’épître aux Hébreux, l’œuvre de Christ à la croix, son sang versé, 

et l’application actuelle de son œuvre aux croyants, puis son applica-

tion future — la purification des choses célestes et la réconciliation de 

toutes choses. 

[v.24] Voici donc le grand fait qui suit le sacrifice de Christ. Il entre, 

non dans le sanctuaire terrestre fait de main, mais dans le sanctuaire 

céleste, le ciel, dont le premier n’était que l’image. Il se trouve là selon 

l’excellence de sa Personne et en vertu de la perfection de son œuvre 

accomplie, en la présence de Dieu même, et il y paraît maintenant pour 

nous. Comme le souverain sacrificateur qui entrait une fois l’an dans le 

lieu très saint et y représentait Israël, ainsi Christ paraît maintenant 

pour nous devant la face de Dieu et il y demeure, notre position ne 

change donc pas. Quelle grâce d’être ainsi, sans voile, en la présence 

de Dieu ! Quelle perfection dans la Personne et l’œuvre de Celui qui 

paraît là pour nous ! Quelle sécurité pour l’âme d’être ainsi représen-

tée ! 

[v.25-26] En Israël, le souverain sacrificateur devait entrer chaque 

année dans le sanctuaire avec le sang de nouvelles victimes, un sang 

autre que le sien, afin de purifier le peuple et le tabernacle. L’œuvre 

n’était jamais parfaite et n’ôtait pas le péché pour toujours : il fallait 

constamment recommencer. Il n’en est pas ainsi de Christ. Il est entré 

une seule fois dans le sanctuaire céleste et il y demeure. Car il est venu 

avec son propre sang, et comme son sacrifice est parfait en lui-même 

et dans ses effets, il ne saurait être répété. Pour se répéter, il eût fallu 

que Christ souffrît plusieurs fois depuis la fondation du monde, depuis 

l’introduction du péché, mais il n’en était pas besoin, car « maintenant, 

en la consommation des siècles, il a été manifesté une fois pour l’abo-

lition du péché par son sacrifice » (le sacrifice de lui-même). Vérité de 

toute importance et infiniment précieuse. 

« En la consommation des siècles », est-il dit. « Les siècles », c’est 

le temps de la patience de Dieu envers l’homme avant l’œuvre de 

Christ, le temps où de diverses manières l’homme est mis à l’épreuve ; 

c’est le temps où se déroule l’histoire de l’homme placé sous sa propre 

responsabilité, dans les diverses dispensations par lesquelles Dieu le 

faisait passer : avant la loi, sous la loi, avec la sacrificature pour appro-

cher de Dieu, avec des promesses, puis avec la présence de son Fils 

bien-aimé venant en grâce et en puissance de délivrance. Ces siècles 

d’épreuve ont montré clairement ce qu’est l’homme dans sa nature et 

sa volonté. Il ne s’est point soumis à Dieu, n’a profité d’aucun moyen de 

s’approcher de Dieu ; il s’est clairement manifesté comme mauvais, ir-

rémédiablement mauvais, pécheur et ennemi de Dieu, tellement qu’à 

la fin de sa carrière d’amour sur la terre, Jésus prononce cette doulou-

reuse parole, qui résume finalement ce qu’est le cœur de l’homme : « 

Ils ont, et vu, et haï et moi et mon Père » (Jean 15:24). C’est là « la 

consommation des siècles », la fin de l’histoire de l’homme mis à 

l’épreuve. Il met le comble à son péché en rejetant et crucifiant le Sei-

gneur Jésus, le Fils de Dieu. Mais alors aussi Dieu intervient selon ses 
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conseils éternels de grâce. L’homme a montré son entière incapacité à 

répondre à ce que Dieu demandait de lui, et en même temps sa pro-

fonde inimitié contre Dieu, alors le Christ rejeté est manifesté comme 

accomplissant l’œuvre de Dieu — l’abolition du péché, et cela dans ce 

rejet même, par cette mort qu’il subit volontairement de la part des 

hommes. Cette œuvre est parfaitement accomplie. Le péché qui avait 

déshonoré Dieu et qui avait séparé l’homme de lui, est aboli par le sa-

crifice de Christ. Il est ôté de devant les yeux de Dieu, et il l’est une fois 

pour toutes, car Christ a été manifesté une fois, et cette unique fois 

suffisait, puisque le péché une fois aboli, le grand et final résultat était 

atteint pour la gloire de Dieu et la bénédiction de l’homme. La consom-

mation des siècles est ainsi moralement arrivée. Il est vrai que tous les 

résultats de l’œuvre de Christ ne sont pas encore manifestés, mais la 

base est posée. Le péché sera ôté du monde (Jean 1:29) ; les œuvres du 

diable seront détruites (1 Jean 3:8) ; il y aura un nouveau ciel et une 

nouvelle terre où la justice habite, une création toute nouvelle 

(Apoc.21:1 ; 2 Pierre 3:13) , où le péché et ses conséquences n’existe-

ront point et ne pourront jamais entrer, et tout cela est le résultat de 

l’œuvre de Christ ; son sacrifice, le sacrifice de lui-même sur la croix, 

est le fondement sur lequel repose cette manifestation de la puissance, 

de l’amour et de la gloire de Dieu pendant l’éternité. Mais déjà ce ré-

sultat, savoir l’abolition du péché, est réalisé pour le croyant dans la 

conscience, de même qu’il appartient aussi déjà moralement à la nou-

velle création (2 Cor. 5:17). 

[v.27-28] La fin du verset précédent présente l’œuvre de Christ — 

son sacrifice — et sa portée générale, le résultat complet et final étant 

encore à venir. Nous avons dans les v. 27 et 28, ce résultat déjà possédé 

par le croyant, non pas sans doute tel qu’il sera dans la gloire, mais déjà 

complet quant à ce qui concerne la conscience, de sorte que pour lui le 

péché est aboli, et il est sans voile en la présence de Dieu. Seulement 

ici, Christ est présenté sous le caractère de substitut : il porte les pé-

chés. Au grand jour des expiations, il y avait deux boucs mis à part —  1 

un pour l’Éternel, offert en sacrifice pour le péché du peuple et dont le 

sang était porté dans le sanctuaire, afin de faire propitiation pour le lieu 

saint et le purifier des impuretés du peuple d’Israël. En type, cela cor-

respond à l’abolition du péché devant Dieu par le sacrifice de Christ. 2  

Le second bouc n’était pas mis à mort, mais cependant identifié avec le 

premier dans sa mort, car il devait disparaître dans une terre inhabitée, 

figure de la mort. Sur la tête de ce bouc étaient confessées par Aaron, 

le souverain sacrificateur représentant le peuple, les transgressions et 

les iniquités des fils d’Israël ; elles étaient mises sur lui, puis on le con-

duisait au désert, et il y emportait tous ces péchés qui disparaissaient 

ainsi de devant les yeux de Dieu et du peuple (Lév.16). En type, ce se-

cond bouc nous présente Christ, « s’offrant lui-même pour porter les 

péchés de plusieurs », c’est-à-dire Christ, notre substitut à nous 

croyants : « Il a porté nos péchés en son corps sur le bois » (1 Pierre 

2:24). 

Deux réalités terribles attendent l’homme à cause du péché, la 

mort « et après cela le jugement ». C’est le sort de l’homme comme 

enfant d’Adam : il lui est réservé de mourir une fois, mais tout ne finit 

pas pour lui à cette mort qui est les gages du péché (Rom.6:23) ; il reste 

ce qui est encore plus terrible, c’est-à-dire le jugement. La mort ne fait 

que l’introduire devant le Dieu qui le juge, et c’est pourquoi la mort est 

le roi des terreurs (Job 18:14). Mais pour le croyant, son sort est tout 

changé ; il ne dépend plus d’Adam, mais de Christ. Et en Christ, il trouve 

deux certitudes bénies : 1 premièrement, Christ a été offert une fois 

pour porter ses péchés, et par conséquent ils sont entièrement ôtés ; 2 

et secondement, Christ va bientôt paraître et apporter une parfaite dé-

livrance à ceux qui l’attendent. Il n’a donc point à redouter le jugement 

et ainsi pour lui la mort, s’il doit la subir, n’a point de terreurs. 
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Remarquons l’expression « plusieurs ». Cela est opposé à tous. 

L’œuvre de Christ est suffisante pour tous ; il s’est donné en rançon 

pour tous ; il est la propitiation pour le monde entier (1 Tim.2:6 ; 1 Jean 

2:2), mais il n’a pas porté les péchés de tous, sans quoi tous seraient 

sauvés. Ceux-là seuls qui croient sont au bénéfice de son œuvre. « La 

justice de Dieu par la foi en Jésus Christ » est envers tous, mais seule-

ment « sur tous ceux qui croient » (Rom. 3:22). 

Pour ceux-là, remarquons-le aussi, il n’est point question de mort. 

Ils attendent Christ, et il leur apparaîtra — c’est sa seconde venue — 

et combien elle est différente de la première ! Dans celle-ci, il a paru 

dans l’humiliation, mais alors il apparaîtra en gloire. Dans sa première 

venue, absolument sans péché dans sa Personne, nous le savons 

(Héb.4:15) , il a eu cependant affaire avec le péché. En effet, lui qui n’a 

point connu le péché a été fait péché pour nous (2 Cor.5:21) ; il a été la 

victime pour le péché (Rom.8:3) ; il a porté les péchés des «plusieurs» ; 

il en a été chargé sur la croix. Mais là, il a aboli le péché, par son sacri-

fice ; il a fait là la purification des péchés ; il les a expiés et les a ôtés 

totalement pour les croyants : cette œuvre est parfaitement accom-

plie ; la question est réglée, et quand il apparaîtra une seconde fois, ce 

sera « sans péché », en dehors de toute question de péché, n’ayant 

plus rien à faire avec le péché, relativement aux croyants, à ceux qui 

l’attendent, car leurs péchés ont été entièrement ôtés. Il leur apparaî-

tra, non pour le jugement, mais à salut, c’est-à-dire pour les délivrer de 

toutes les conséquences du péché. Remarquons que cette expression 

« à salut » qui s’applique d’une manière absolue au chrétien, embrasse 

aussi le résidu juif qui, dans le temps à venir, attendra Christ et le verra 

apparaître pour sa délivrance. Il n’est point parlé ici de l’enlèvement 

des saints, tel que nous le voyons mentionné en 1 Thess.4, mais de l’ap-

parition de Christ pour la délivrance de ceux qui l’attendent — les chré-

tiens actuellement, le résidu juif plus tard. Il ne s’agit point non plus de 

sa manifestation publique au monde, alors que tout œil le verra 

(Apoc.1:7), car alors ce sera pour le jugement. Ici, c’est « à salut à ceux 

qui l’attendent ». 

Quelle merveilleuse histoire de la grâce que celle qui nous conduit 

de notre état de ruine, par le sacrifice de Christ abolissant le péché, 

jusqu’à la délivrance finale des saints, en nous donnant déjà mainte-

nant une place assurée en la présence de Dieu où Christ paraît pour 

nous ! 

En la consommation des siècles, Christ a paru une première fois 

pour abolir le péché et porter les péchés ; il va apparaître une seconde 

fois sans péché, pour la pleine délivrance de ceux qui l’attendent ; c’est 

notre espérance. Nous nous trouvons entre ces deux venues, parfaite-

ment purifiés, sans conscience de péchés, devant Dieu, en la présence 

duquel Christ paraît maintenant pour nous. Quelle position bénie, 

quelle heureuse attente ! 

Cette déclaration « apparaîtra à salut », termine et consomme une 

série de passages dans l’épître où se trouve l’expression « salut ». Il y a 

« ceux qui vont hériter du salut » (1:14) ; « un si grand salut » (2:3) ; « 

le chef de leur salut » est consommé par les souffrances (2:10) ; c’est 

un « salut éternel » (5:9) ; les choses excellentes tiennent à ce salut 

(6:9) ; ce salut — opéré par Christ — est entier, se poursuit jusqu’à 

l’achèvement de la course chrétienne (7:25) ; et cette fin de la course, 

c’est lorsqu’il « apparaîtra à salut à ceux qui l’attendent » . 

CHAPITRE 10 

Dans la première partie de ce chapitre (v. 1-18), Christ est présenté 

essentiellement comme la victime sainte et parfaite, dont tous les sa-

crifices offerts sous la loi n’étaient que des figures ; sacrifices qui ne 

pouvaient point ôter les péchés, ni par conséquent purifier la cons-

cience. Cette offrande de Christ comme victime sans tache avait déjà 
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fait le sujet du chap. 9, mais le chap. 10 montre surtout les grands ré-

sultats du sacrifice de Christ. Il est bon, en lisant ces chapitres, d’avoir 

devant les yeux ce qui avait lieu en Israël au grand jour des expiations. 

Nous avons ici le commentaire inspiré de ce que signifiaient les cérémo-

nies de ce jour. 

« Il a été manifesté une fois pour l’abolition du péché par son sa-

crifice », est-il dit à la fin du chap. 9. Qu’étaient donc les sacrifices of-

ferts sous la loi ? C’est ce qui va nous être dit. 

[v.1]  « Car la loi, ayant l’ombre des biens à venir, non l’image 

même des choses ». Les biens à venir sont toutes les bénédictions que 

le Christ devait apporter. La loi ne pouvait les présenter dans leur glo-

rieuse réalité ; elle ne se trouve qu’en Christ. L’image même des choses 

est ce que les choses sont en réalité, par opposition à l’ombre qui in-

dique bien leur existence, mais ne donne, pour ainsi dire, que leur con-

tour. Selon cette loi, des sacrifices devaient être offerts « chaque année 

», ce qui reporte bien nos pensées au jour des expiations, mais ils ne 

pouvaient « rendre parfaits ceux qui s’approchent ». Rendre parfaits est 

le même mot qui est rendu par « consommer », aux chap. 2:10 et 5:9, 

et qui signifie être tout à fait propres pour une chose. Celui qui s’ap-

proche de Dieu doit être dans une condition telle qu’il puisse le faire ; 

aucune question quant à son état devant Dieu ne doit pouvoir être sou-

levée ; il doit être « consommé », rendu « parfait », tout à fait propre 

à se trouver dans la sainte présence de Dieu. Or c’est là ce que les sacri-

fices offerts sous la loi ne pouvaient faire pour des hommes pécheurs. 

La raison en est donnée plus loin. 

[v.2-4] En premier lieu, si ces sacrifices eussent pu avoir pour résul-

tat de « purifier » ceux qui s’approchent, et par conséquent d’ôter leurs 

péchés pour toujours, de sorte qu’ils n’eussent plus « conscience de pé-

chés », ils auraient cessé d’être offerts. On voit par ces expressions « 

purifiés », n’avoir « plus conscience de péchés », ce que veut dire ici « 

rendre parfaits ». L’homme est souillé par ses péchés ; pour pouvoir 

s’approcher de Dieu, il doit en être purifié ; il faut que Dieu n’en voie 

plus sur lui. De plus, il est aussi nécessaire que l’homme en la présence 

de Dieu, sache, pour y être à l’aise, que ses péchés sont ôtés, qu’il n’ait 

plus « conscience de péchés », rien qui l’accuse. C’est là être « parfait 

». Heureuse condition ! Mais la loi ne pouvait amener à ce résultat. Au 

contraire, le fait que les sacrifices devaient être offerts chaque année, 

rappelait que le péché était toujours là : c’était « un acte remémoratif 

de péchés ». Car, dit l’apôtre, « il est impossible que le sang de taureaux 

et de boucs ôte les péchés ». Pour l’Israélite pieux, il pouvait y avoir un 

certain soulagement de conscience le soir du jour des expiations ; mais 

dès le lendemain, le compte des péchés s’ouvrait de nouveau ; la cons-

cience n’était pas purifiée pour toujours ; l’efficacité des sacrifices 

n’était pas perpétuelle ; on n’avait que l’ombre des biens à venir, et 

ceux-là sont introduits avec le v. 5, qui nous montre la seule vraie vic-

time. 

[v.5-9] De cette incapacité absolue des sacrifices offerts selon la 

loi, pour rendre parfaits ceux qui s’approchent de Dieu, résulte la néces-

sité d’un autre sacrifice qui ait cette efficacité. Or dans les conseils de 

Dieu il y a été pourvu. « C’est pourquoi, en entrant dans le monde, IL 

DIT : Tu n’as pas voulu de sacrifice ni d’offrande, mais tu m’as formé un 

corps ». Nous avons ici une citation du Ps.40:6-8. Quel est celui qui dit ? 

C’est Christ, par la bouche de David, parlant en Esprit. L’Esprit Saint dé-

clarait à l’avance ce que le Christ exprimerait en entrant dans le 

monde, le but de sa venue ici-bas comme homme. « Tu m’as formé un 

corps », c’était la première chose nécessaire pour accomplir la volonté 

de Dieu ; il fallait qu’il devînt un homme, et nous pouvons remarquer 

que c’est à Dieu qu’il attribue son incarnation, non à lui-même, car en 

tout il est le serviteur, l’homme dépendant. Dans le Psaume nous li-

sons : « Tu m’as creusé des oreilles » (*), expression qui indique la posi-

tion de serviteur obéissant que Christ a prise. Mais pour cela, il fallait 
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qu’il fût homme, et voilà pourquoi l’Esprit Saint dit : « Tu m’as formé un 

corps », prenant la traduction que les septante ont donnée du passage 

et qui présente le vrai sens. 

(*) Ce n’est pas la même expression qu’en Ex. 21:6 : « percé l’oreille », signe que l’es-
clave était attaché à la maison pour obéir à toujours. Ce n’est pas non plus, comme en 
Ésaïe 50:5 : « m’a ouvert l’oreille », ce qui signifie que le Seigneur prêtait l’oreille pour 
connaître, matin après matin, la volonté du Père. « Creusé des oreilles », Dieu l’avait 
préparé, formé, pour accomplir cette volonté. 

Christ venant donc comme homme sur la terre, entrant dans le 

monde, dit : « Tu n’as pas voulu de sacrifice ni d’offrande... Tu n’as pas 

pris plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices pour le péché ; alors j’ai dit : 

Voici, je viens — il est écrit de moi dans le rouleau du livre — pour faire, 

ô Dieu, ta volonté ». Nous trouvons plus d’une fois dans l’Ancien Testa-

ment des passages où Dieu déclare qu’il ne prend point plaisir aux ho-

locaustes et aux sacrifices, mais à l’accomplissement de sa volonté 

(voyez Ps. 51:16 etc. ; Jér.6:20 ; 7:21-23 ; Michée 6:6-8). Mais quel 

homme pouvait ou a pu accomplir cette volonté, a pu présenter à Dieu 

cette offrande parfaite de soi-même, capable d’être agréée de Dieu, 

et telle qu’elle devînt aussi un sacrifice pour l’abolition du péché ? 

Christ seul le pouvait ; seul il a pu dire : « Voici, je viens, pour faire, ô 

Dieu, ta volonté », cette volonté qui était de résoudre une fois pour 

toutes la question du péché, afin que Dieu pût sauver en justice des 

hommes coupables. Et c’était l’accomplissement des conseils de Dieu. 

Il était écrit de lui dans le rouleau ou en tête du livre. Christ devenant 

un homme pour glorifier Dieu, était le grand objet des conseils divins. 

Combien il est grand d’assister, pour ainsi dire, à cet entretien où, dans 

les profondeurs de la Divinité, Christ s’offre pour venir accomplir la vo-

lonté de Dieu en s’offrant lui-même. L’Esprit Saint insiste sur l’incapacité 

des sacrifices offerts selon la loi, pour satisfaire à ce que Dieu deman-

dait. Il en nomme les quatre genres : holocauste, offrande de gâteau, 

sacrifice de prospérité et sacrifice pour le péché, tous quatre types de 

Christ, comme on le sait ; puis il les met tous de côté pour montrer Celui 

en qui ils ont leur réalisation : « Voici, je viens pour faire ta volonté » , 

et ainsi « il ôte le premier afin d’établir le second ». Le premier ordre 

de sacrifices n’arrivait point à rendre parfaits ceux qui s’approchent ; la 

conscience n’était pas purifiée ; le second ordre de choses se résume 

dans l’unique sacrifice de Christ qui amène à un résultat parfait et éter-

nel. Et cet unique sacrifice est le fruit de l’obéissance parfaite du Sei-

gneur ! 

[v.10] Nous sommes sanctifiés, mis à part pour Dieu, sauvés, par 

conséquent, par le moyen du sacrifice de Jésus Christ. C’est dans son 

corps, le corps que Dieu lui avait formé, qu’il venait accomplir la volonté 

de Dieu, dont le point culminant était ce sacrifice parfait, sa mort sur 

la croix. Remarquons de plus qu’il est offert une fois pour toutes : il est 

suffisant pour toujours ; il n’a pas besoin d’être répété, contrairement 

aux sacrifices offerts sous la loi. La sanctification, la mise à part, qui en 

résulte est donc aussi parfaite et pour toujours. Quelle grâce pour les 

croyants ! Ce n’est pas d’une sanctification pratique qu’il s’agit ici, 

comme dans le chap.12:14 ; mais d’une mise à part pour Dieu, en vertu 

du sacrifice de Jésus Christ. 

[v.11-14] Le contraste entre le système juif et le système chrétien, 

se poursuit ici dans la comparaison faite, non plus quant aux sacrifices, 

mais quant à l’action des sacrificateurs. Sous la loi, les sacrificateurs se 

tenaient chaque jour devant l’autel, faisant le service qui leur incombait, 

en offrant constamment des sacrifices qui ne pouvaient jamais ôter les 

péchés. Leur service était incessant, signe qu’une œuvre parfaite n’était 

pas accomplie. Christ, au contraire, a offert un seul sacrifice pour les 

péchés, mais un sacrifice pleinement suffisant pour présenter à Dieu 

sans tache ceux qui lui appartiennent, sacrifice d’une valeur et d’une 

efficacité éternelles. Aussi s’est-il assis — marque du repos après 

l’œuvre accomplie — assis à perpétuité ; c’est une oeuvre qui ne sau-

rait se répéter, puisqu’elle est pleinement suffisante. Et c’est à la droite 
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de Dieu, dans la gloire, signe de son acceptation parfaite, après avoir 

accompli parfaitement toute la volonté de Dieu. Quelle sécurité sans 

mélange pour les croyants de voir là-haut, dans cette position de gloire, 

notre grand Souverain Sacrificateur ! 

Christ est assis à perpétuité, sans interruption, quant à l’œuvre de 

salut ; mais il se lèvera quand il viendra tirer vengeance de ses ennemis. 

Il attend, depuis le moment où il est entré comme souverain sacrifica-

teur dans le ciel, « jusqu’à ce que ses ennemis soient mis pour marche-

pied de ses pieds », selon ce qui est dit au Ps. 110. Contraste bien frap-

pant et solennel ! Pour les croyants, ses amis, une délivrance parfaite ; 

pour ceux qui se constituent ses ennemis en le rejetant, l’attente d’un 

jugement terrible. Les fidèles Hébreux pouvaient se dire : Le Messie est 

venu et nous avons cru ; comment donc sommes-nous persécutés et ses 

ennemis triomphent-ils ? L’Esprit Saint leur montre, d’un côté, leur salut 

assuré par le sacrifice parfait de Christ et sa séance à la droite de Dieu ; 

et, d’un autre côté, dans l’avenir, le triomphe final de Christ et des siens 

sur tous leurs ennemis. Qu’on lise, à ce sujet, le magnifique Ps. 110, tout 

entier. 

L’Esprit Saint, après cette assurance relative à l’avenir, donne pour 

le présent, la raison, si précieuse à tous les croyants, pour laquelle 

Christ demeure assis maintenant, dans le repos. C’est que, « par une 

seule offrande, il a rendu parfaits à perpétuité ceux qui sont sanctifiés 

». L’offrande — celle du corps de Jésus Christ — est parfaite, elle ne se 

répète pas ; il est donc assis à perpétuité à la droite de la Majesté. Ceux 

qui sont sanctifiés, mis à part pour Dieu, le sont pour toujours en vertu 

de cette offrande (v. 10), et quant à leur position devant Dieu, de même 

que l’œuvre de Christ a une valeur perpétuelle, et que lui-même est 

toujours devant Dieu, eux, à cause de cette œuvre, sont parfaits pour 

Dieu à perpétuité. L’œuvre de Christ est parfaite, son acceptation est 

parfaite, rien ne peut l’altérer ; et nous sommes parfaits, comme repré-

sentés devant Dieu par lui (*). 

(*) Tous ceux qui acceptaient le christianisme étaient bien, par cela, sanctifiés, mis à 
part du reste du peuple, mais les vrais croyants étaient de plus rendus parfaits devant 
Dieu par l’oeuvre de Christ. 

[v.15-18] Après avoir établi la valeur parfaite et permanente de 

l’œuvre de Christ, l’auteur cite le témoignage rendu par l’Esprit Saint à 

son excellence et à sa perfection éternelle dans son application aux 

croyants. Ce témoignage est tiré du chap. 31 du prophète Jérémie, où 

le Seigneur montre les privilèges de la nouvelle alliance qu’il traitera 

avec le peuple. Voici donc ce dont l’Esprit Saint, par la bouche du pro-

phète, nous rend témoignage : « Je ne me souviendrai plus jamais de 

leurs péchés ni de leurs iniquités ». Quelle chose précieuse, d’une va-

leur infinie pour l’âme, que la certitude de ce pardon complet et absolu 

de tous les péchés, certitude basée sur le dessein et la volonté de Dieu, 

sur le sacrifice parfait de Christ, et garantie par l’infaillible témoignage 

de l’Esprit Saint ! Nous pouvons la saisir avec une foi entière, et n’avons 

à chercher rien d’autre pour assurer notre position devant Dieu : « Or, 

là où il y a rémission de ces choses », rémission parfaite et pour tou-

jours des péchés et des iniquités, « il n’y a plus d’offrande pour le péché 

». Le sacrifice qui ôte le péché pour toujours de devant les yeux de Dieu 

(chap.9:26), ayant été offert, il n’y a plus lieu d’en offrir un autre. Pour 

le dire en passant, on voit par là l’erreur profonde et subversive du chris-

tianisme, qui est enseignée par l’Église romaine, je veux dire le sacrifice 

sans cesse répété de la messe. 

En résumé donc, dans ce que nous présente la portion de ce chap. 

10, que nous venons de parcourir, nous trouvons : 1° Au v. 10, que 

notre rédemption a eu une source divine dans la volonté de Dieu ; 2° 

Au v. 12, qu’elle a été accomplie par une œuvre divine — le sacrifice de 

Christ ; 3° Au v. 15, qu’elle a un témoignage divin, celui du Saint Esprit. 
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Il y a donc la volonté de Dieu le Père, l’œuvre du Fils, et le témoignage 

du Saint Esprit. 

[v.19-21] La partie doctrinale de l’épître, dont le grand sujet est la 

sacrificature de Christ dans la gloire, se termine ici. La conclusion pra-

tique de ce qui y a été enseigné touchant cette sacrificature et touchant 

la perfection du sacrifice de Christ assis maintenant à la droite de Dieu, 

c’est que, le péché étant ôté, la conscience purifiée, et les croyants ren-

dus parfaits à perpétuité, sans péché aux yeux de Dieu, ils ont pleine 

liberté (ou hardiesse) pour entrer dans les lieux saints. Nulle barrière 

n’existe plus qui leur en interdise l’accès : le sang de Jésus, satisfaisant 

à tout ce qu’exigeait la justice de Dieu, leur permet d’entrer en la pré-

sence de Dieu sans voile et d’y demeurer sans crainte. Merveilleux pri-

vilège pour des pécheurs que leur souillure excluait de cette place bé-

nie ! Mais il a fait par lui-même la purification des péchés ; il est ensuite 

entré là et nous en a ouvert l’accès en nous en montrant le chemin. Et 

ce chemin, c’est sa chair. L’humanité de Christ — son humiliation, son 

abaissement — était comme un voile qui cachait sa gloire divine à 

l’homme pécheur. La foi seule la discernait. Mais à sa mort, le voile a 

été déchiré (*), le péché a été ôté, et dans Christ ressuscité et glorifié à 

la droite de Dieu, l’homme par la foi peut contempler la gloire de Dieu 

et, bien plus, être admis en sa présence. Voilà le chemin. L’épître nous 

avait montré Christ entré une fois pour toutes dans les lieux saints 

(chap. 9:12) ; maintenant les rachetés sont exhortés à le suivre et à en-

trer par le chemin qu’il leur a ouvert lui-même. C’est un chemin nou-

veau qui jamais auparavant n’avait existé, puisque l’entrée des lieux 

saints était interdite ; c’est un chemin vivant, puisque Christ, après 

avoir passé par la mort, est maintenant ressuscité et, dans la puissance 

d’une vie impérissable, vivant aux siècles des siècles dans la gloire. Sa 

mort était nécessaire pour expier nos péchés ; sa vie en résurrection et 

dans la gloire ne l’est pas moins pour nous introduire où il est : « étant 

toujours vivant », est-il dit (7:25). 

(*) Nous le voyons en Matt. 27 en figure : le voile du temple est déchiré du haut en 
bas, du ciel à la terre, de Dieu à l’homme. Le coup vient d’en haut et montre que Dieu 
ne reste plus caché : la mort de Christ ouvre l’accès à Dieu pour le pécheur. 

Sous la loi, le souverain sacrificateur seul avait la liberté, une fois 

l’an, d’entrer dans le lieu très saint, avec le sang des victimes. Mainte-

nant tous les sanctifiés, les croyants rachetés par le sang de Jésus, peu-

vent toujours entrer dans le sanctuaire, avec une pleine liberté, car ils 

n’ont plus conscience de péchés. Et de plus, ils trouvent là le grand sa-

crificateur établi sur la maison de Dieu, Jésus lui-même, qui nous repré-

sente dans le lieu saint. Tout est fait pour que nous soyons à l’aise et 

heureux dans la présence de Dieu. 

[v.22] Cela posé, nous avons les exhortations fondées sur ces véri-

tés. 1 La première est : « Approchons-nous avec un cœur vrai, en pleine 

assurance de foi, ayant les cœurs par aspersion purifiés d’une mauvaise 

conscience et le corps lavé d’eau pure ». Toutes les barrières étant ôtées 

qui nous interdisaient l’accès auprès de Dieu, nous sommes exhortés à 

profiter de cet immense et précieux privilège et à nous approcher. 

L’état moral de celui qui s’approche est ensuite décrit. C’est un cœur 

vrai, sincère, exempt de fraude, n’ayant rien à cacher à Dieu devant le-

quel il se trouve en vertu de l’œuvre de Christ. C’est l’état de celui qui 

saisit et apprécie la perfection et l’efficacité de cette œuvre, et qui peut 

dire avec le Psalmiste : « Bienheureux celui dont la transgression est 

pardonnée, et dont le péché est couvert ! Bienheureux l’homme à qui 

l’Éternel ne compte pas l’iniquité, et dans l’esprit duquel il n’y a point 

de fraude ! » (Ps.32:1,2). À un cœur vrai se lie la pleine assurance de foi 

qui s’approprie, sans qu’il y ait place au doute, les déclarations divines, 

relatives à la parfaite valeur de l’expiation accomplie par le sacrifice de 

Christ, et par ces deux choses — le cœur vrai devant Dieu et la pleine 
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assurance de foi — Dieu est glorifié et Christ et son œuvre sont hono-

rés. Le reste du verset montre sur quel fondement on peut avoir un 

cœur vrai et une pleine assurance de foi. C’est que les cœurs, par l’as-

persion du sang de Christ appliqué une fois pour toutes, sont purifiés 

d’une mauvaise conscience, du sentiment de la culpabilité qu’entraîne 

le péché, et que le corps est lavé d’eau pure. Que signifient ces pa-

roles ?  A- Il est fait évidemment allusion aux sacrificateurs qui, lors de 

leur consécration, pour pouvoir s’approcher de Dieu, étaient aspergés 

de sang après avoir été lavés d’eau (Ex. 29). Aaron, au jour des expia-

tions, lavait aussi sa chair avant d’entrer dans le lieu très saint (*). 

C’étaient des figures. L’eau pure qui nous lave est la Parole dans son 

application à nos âmes par la puissance de l’Esprit Saint. Nous le 

voyons en différents passages. En Jean 13:10,11, le Seigneur dit : « Celui 

qui a tout le corps lavé n’a besoin que de se laver les pieds ; mais il est 

tout net ; et vous, vous êtes nets, mais non pas tous. Car il savait qui le 

livrerait ; c’est pourquoi il dit : Vous n’êtes pas tous nets ». Et ces paroles 

nous sont expliquées au chap. 15:3 : «Vous, vous êtes déjà nets, à cause 

de la parole que je vous ai dite». Ainsi, de même que l’eau appliquée à 

nos corps les purifie, de même la Parole appliquée à nos âmes les ré-

génère et les purifie, et cela une fois pour toutes, sans qu’il y ait besoin 

de répétition. Paul, en Tite 3:5, parle du lavage de la régénération ; 

Pierre dit : « Vous êtes régénérés par une semence incorruptible, par la 

vivante et permanente parole de Dieu » (1 Pierre 1:23), et Jacques : « Il 

nous a engendrés par la parole de la vérité » (1:18) ; et le Seigneur nous 

enseigne qu’il nous faut « naître d’eau et de l’Esprit » (Jean 3:5). 

(*) Le baptême peut avoir donné lieu à cette allusion. Dans les Actes, chap. 22:16, il 
est dit : « Sois baptisé, et te lave de tes péchés, invoquant son nom ». (le nom de Jé-
sus). Voyez aussi 1 Pierre 3:21. 

B- Il est bien important de remarquer que les paroles dont l’apôtre 

se sert, indiquent qu’il n’y a pas de répétition de l’aspersion du sang, 

non plus que de l’application de la Parole pour régénérer. En effet, il 

n’est pas dit : « Devant avoir » « le cœur par aspersion purifié d’une 

mauvaise conscience, et le corps lavé d’eau pure » ; mais « ayant etc. ». 

La chose est faite une fois pour toutes : c’est un fait qui a eu lieu ; une 

position où l’on se trouve. Et c’est parce que nous sommes dans cette 

condition, que nous pouvons approcher avec un cœur vrai et une 

pleine assurance de foi, sans qu’aucune question se soulève quant au 

privilège que nous avons d’entrer en la présence de Dieu avec une en-

tière liberté. Il ne faut pas oublier que, si notre position de consécration 

à Dieu est assurée une fois pour toutes, le lavage d’eau, l’action de la 

Parole appliquée à l’âme, ne continue pas moins dans la pratique, ac-

tion figurée par le lavage des pieds en Jean 13, et dont il est parlé à 

l’égard de l’Église, en Éph.5 : « Afin qu’il la sanctifiât, en la purifiant par 

le lavage d’eau par la parole ». 

[v.23] 2 Nous avons dans ce verset la seconde exhortation, celle qui 

se rapporte à notre profession devant les hommes. La précédente avait 

trait à notre privilège d’entrer dans le sanctuaire céleste, en la présence 

de Dieu. L’espérance se rapporte toujours à une chose à venir, que nous 

ne possédons pas, mais que nous attendons. C’est Christ, c’est sa ve-

nue, avec toutes les bénédictions qu’elle apportera. « Il apparaîtra une 

seconde fois, sans péché, à salut à ceux qui l’attendent » [9:28]. On voit 

que cela est général à dessein, comme toujours dans l’épître, et con-

cerne aussi bien la phase de la venue de Christ pour les saints actuels — 

la bienheureuse espérance — que celle de la délivrance d’Israël. Nous 

confessons ou professons attendre Christ — c’est la vraie attitude 

chrétienne. Combien n’y en a-t-il pas qui, malheureusement, l’oublient, 

et auraient besoin de s’appliquer l’exhortation de l’apôtre ! Et nous 

avons à la retenir « sans chanceler ». Le cœur naturel est porté à se 

décourager si l’attente se prolonge ; il raisonne et dit : « Mon maître 

tarde à venir », et alors on regarde vers le monde, on oublie le but cé-
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leste. De là, l’importance de l’exhortation fondée d’ailleurs sur la fidé-

lité de Celui qui a promis l’heureuse et prochaine issue de la course : « 

Celui qui a promis est fidèle » . 

[v.24-25] 3 Troisième exhortation qui se rapporte à la communion 

et aux relations fraternelles de ceux qui avaient été rassemblés en de-

hors du judaïsme. Il ne suffit pas de retenir pour soi-même la confiance 

en la fidélité de Dieu ; nous avons aussi à penser aux autres et à leur 

bien spirituel, et ainsi à nous encourager mutuellement à marcher 

dans cet amour qui est la marque de la vie divine en nous, et dans les 

bonnes œuvres qui glorifient Dieu et rendent témoignage de la réalité 

de notre profession. Or cette profession doit être publique ; elle se ma-

nifestait dans le fait du « rassemblement » de ceux qui avaient une foi 

commune. L’abandonner, ce rassemblement, comme hélas ! plusieurs 

avaient l’habitude de faire, éviter ainsi d’affirmer sa solidarité avec ceux 

qui se rassemblaient autour de Christ, à cause de l’opprobre et de la 

souffrance qui pouvaient s’y trouver, était un danger et un mauvais 

signe quant à la foi de ceux qui agissaient ainsi, et qui se contentaient 

du culte juif. C’est ce qui motive la déclaration solennelle et terrible des 

v. 26 à 31. Il fallait donc s’exhorter à demeurer fidèles et fermes dans la 

confession publique de la foi, et cela « d’autant plus que vous voyez le 

jour approcher ». 

Quel est ce jour ? Évidemment le jour du jugement, quand le Sei-

gneur viendra (2Thess. 1:10). C’est celui qui est toujours présenté quand 

il est question d’agir sur la conscience, d’exciter à la vigilance et à une 

marche sainte en dehors du monde et, en même temps, pour encoura-

ger le chrétien à ne pas craindre les hommes ( voyez 2 Tim. 4:7, 8 ; 

Matt.24:42 ; 1 Thess. 3:13, etc. ). Du reste, un jour de jugement appro-

chait, prélude et image du jugement de la fin. C’était le jour de la des-

truction de Jérusalem dont les signes avant-coureurs se montraient déjà 

(voyez Luc 21:20-24). Combien donc il était nécessaire, au moment où 

allaient disparaître et le temple et le culte auquel les Hébreux étaient 

encore si attachés, qu’ils n’abandonnassent point ce « rassemblement 

de nous-mêmes » qui subsiste en dehors de toute forme, qui est fondé 

sur Christ et son œuvre ! Or l’abandon de la profession chrétienne lais-

sait sans espérance. C’est ce que nous voyons dans les versets suivants. 

[v.26-31] Ils nous montrent les terribles conséquences de l’aban-

don de la profession chrétienne. Il importe que nous saisissions bien 

leur portée. D’abord, qu’est-ce que la vérité dont il est ici question ? 

C’est évidemment le christianisme, mais, selon la doctrine précédem-

ment exposée, le christianisme au point de vue de la valeur parfaite et 

suffisante du sacrifice de Christ offert une fois pour toutes pour ôter le 

péché, sacrifice qui ne saurait se répéter. Si, après avoir connu cette 

vérité et l’avoir professée en reconnaissant la valeur de ce sacrifice, on 

l’abandonnait et l’on choisissait volontairement le péché, c’est-à-dire 

une marche selon sa propre volonté, il n’y avait pas un autre sacrifice 

auquel on pût recourir. L’unique sacrifice efficace pour ôter les péchés, 

avait été rejeté. On se constituait adversaire de Christ et de la grâce, et 

pour de telles personnes il ne restait que le jugement qui allait certai-

nement les atteindre et les consumer (*). 

(*) Il semble que l’Esprit Saint a toujours en vue le jugement qui était sur le point de 
fondre sur les Juifs qui avaient rejeté Christ et résisté au Saint Esprit. 

L’apôtre qui, dans toute l’épître, a fait ressortir l’excellence du 

christianisme sur le judaïsme, montre aussi que le mépris du premier 

amènera un jugement plus terrible que celui qui frappait les contemp-

teurs du second. Mépriser la loi que Dieu avait donnée par Moise, 

c’était la rejeter, et ceux qui se rendaient coupables de crimes qui im-

pliquaient ce mépris, étaient sans miséricorde mis à mort. Rien ne pou-

vait expier leur péché (voyez Lév.24:10-16 ; Nomb.15:32-36 ; 

Deut.17:2-7). Or, rejeter le christianisme après l’avoir connu et pro-

fessé, était un crime infiniment plus grand. En effet, les deux grands 
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privilèges chrétiens sont le sacrifice unique et parfait que le Fils de Dieu 

a offert sur la croix en se livrant lui-même, et la présence du Saint Esprit 

qui rend témoignage à la grâce divine manifestée dans ce sacrifice. 

Abandonner ces privilèges après les avoir connus et professés, c’était 

fouler aux pieds celui qu’on avait reconnu comme le Fils de Dieu ; 

c’était estimer profane le sang de l’alliance par lequel on avait professé 

être mis à part ; c’était enfin faire outrage à l’Esprit de grâce. Dieu, sa 

grâce, son Fils, le sacrifice de Celui-ci, et l’Esprit Saint qui lui rend témoi-

gnage, tout était rejeté et méprisé, et que restait-il comme terme final 

d’une telle voie, sinon le juste jugement de la part de Celui à qui appar-

tient la vengeance et qui rendra à chacun selon ses œuvres ? Le juge-

ment par le Seigneur est une chose certaine : il l’a déclaré ; et combien 

n’est-il pas terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant pour en 

recevoir le juste salaire du plus grand des péchés, de celui qui ferme la 

porte à tout espoir, le rejet volontaire de sa grâce. 

[v.32-36] Pour qu’ils évitent un sort aussi terrible, pour les encou-

rager à la patience et à la persévérance, l’écrivain sacré rappelle aux 

Hébreux combien ils ont souffert au commencement de leur carrière 

chrétienne, dans « les jours précédents », après avoir « été éclairés » 

par cette lumière céleste de la vérité qui avait pénétré leurs âmes. Une 

cause pour laquelle on a beaucoup enduré nous est d’autant plus chère, 

et de plus l’expérience faite de la grâce de Dieu qui a soutenu dans ces 

souffrances, est bien propre à encourager. C’est sur ces sentiments que 

s’appuie d’abord l’exhortation adressée à ces chrétiens. En endurant les 

opprobres et les afflictions, en s’associant de cœur à ceux qui étaient 

persécutés, en soulageant ceux qui étaient en prison pour leur foi, en se 

laissant dépouiller avec joie de leurs biens, parce qu’ils avaient en vue 

des biens meilleurs et permanents, dans le ciel, ils avaient montré la 

réalité de leur profession. Ce n’était donc pas le moment de se décou-

rager, maintenant que le but était près d’être atteint, et ils ne devaient 

pas abandonner la confiance en Dieu et en ses promesses dont ils 

avaient fait preuve et dont la récompense est la gloire. Il est vrai que la 

patience est nécessaire pour persévérer jusqu’au bout dans le chemin 

de la volonté de Dieu, chemin où se rencontrent les épreuves, mais 

dont le terme est la jouissance des choses promises. Il est précieux de 

voir comme l’Esprit Saint place constamment devant l’âme, afin de 

l’encourager, la récompense certaine que Dieu, qui est fidèle et qui a 

promis, lui donnera au bout de la course. Le repos de Dieu, des biens 

meilleurs et permanents, le salut apporté quand Christ apparaîtra, 

voilà ce qui nous attend. 

[v.37] Or le moment où nous entrerons dans la possession de ce 

qui est promis, est proche : nouveau et puissant motif pour s’encoura-

ger, pour avoir patience et persévérer. « Encore très peu de temps, et 

celui qui vient viendra, et il ne tardera pas ». L’accomplissement de tout 

ce que renferme la promesse glorieuse se rattache à la venue de Christ. 

Or « il vient » est une expression frappante et qui nous le montre, pour 

ainsi dire, en route ; elle caractérise Christ, de même que l’attente 

constante et patiente caractérise le fidèle. Et bientôt il paraîtra, il ne 

tardera pas. Tout, dans ce verset, nous annonce donc la venue très pro-

chaine de Christ : « encore très peu de temps » ; « il vient » ; « il ne 

tardera point ». C’est en vue de cela que le chrétien doit vivre, obéir et 

persévérer. Rien n’influera autant sur sa marche fidèle que cette pen-

sée : « Il vient ». 

[v.38] Mais il y a un principe qui est la puissance de cette vie d’at-

tente : c’est la foi. Elle caractérise la vie du juste, elle la nourrit, elle lui 

donne la force de persévérer au milieu de toutes les difficultés. Là où 

elle manque, la vie s’affaiblit ; les épreuves effrayent ; on est en danger 

de se retirer, de revenir en arrière, et si quelqu’un entre dans cette voie 

fatale, Dieu ne prend point de plaisir en lui. 

[v.39]  « Mais pour nous », dit l’écrivain sacré, se plaçant au milieu 

des croyants, s’associant fraternellement à eux, « nous ne sommes pas 
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de ceux qui se retirent pour la perdition » — telle est l’issue fatale où 

conduit l’abandon de la confiance en Dieu pour l’accomplissement de 

la promesse — « mais de ceux qui croient pour la conservation de l’âme 

». La conservation de l’âme, la jouissance de la vie éternelle en gloire, 

telle est la fin bienheureuse du chemin de la foi. 

Ainsi, tandis que les v. 26-31 font voir que le jugement est la seule 

issue où conduit l’abandon volontaire de la profession de la foi, les ver-

sets suivants encouragent ceux qui gardent la foi, en leur montrant que 

le terme de la route est Christ venant accomplir les promesses de gloire. 

Le passage : « Or le juste vivra de foi », tiré du prophète Habakuk 

2:4, est cité trois fois dans les épîtres de Paul, en Rom. 1:17 ; Gal. 3:11, 

et ici. Dans l’épître aux Romains, l’emphase est sur le mot « juste » ; en 

Galates, sur le mot « foi », et ici sur le mot « vivra ». Dans le premier 

cas, la citation est en rapport avec la justice de Dieu révélée dans l’Évan-

gile sur le principe de la foi : « Or le juste vivra de foi ». Dans le deu-

xième, la foi qui justifie est mise en contraste avec la loi qui condamne. 

Et enfin, dans le troisième, vivre de foi est en contraste avec se retirer 

et périr. 

CHAPITRE 11 

[v.1] Nous n’avons point ici une définition de la foi de laquelle le 

juste doit vivre, mais bien plutôt un de ses caractères : la déclaration de 

sa puissance et de son action. Elle est active et énergique dans l’âme. 

Elle rend présent l’avenir et visible l’invisible : c’est ce qui fait la force 

du croyant. Elle réalise les choses que l’on espère, comme si on les te-

nait déjà ; ces choses existent pour le cœur : il a l’assurance de leur 

réalité. En même temps, elle est une démonstration intérieure des 

choses que l’on ne voit pas, une conviction intime de leur existence. La 

foi est une vue de ce qui est caché ; elle nous donne sur l’invisible la 

même certitude que nous avons pour les choses qui sont sous nos yeux. 

Ce dont la réalité ne paraît point encore, la foi nous en donne la subs-

tance. 

[v.2] La déclaration que « le juste vivra de foi » est appuyée dans 

ce chapitre par des exemples qui, partant des premiers hommes, tra-

versent toute la période de l’Ancien Testament pour aboutir à Christ, le 

Chef et le consommateur de la foi. C’est donc par la foi que les anciens 

ont reçu témoignage — témoignage qu’ils étaient agréables à Dieu. Les 

croyants Hébreux avaient une peine extrême à se détacher des choses 

visibles et qui se rapportaient à une religion selon la chair, et à aller en 

avant comme étrangers et voyageurs sur la terre, ayant les regards de 

la foi arrêtés sur les choses célestes, qui étaient invisibles pour le mo-

ment, et fixés sur la Personne de Christ dans la gloire, le grand objet de 

la foi et de l’espérance. C’est pourquoi l’auteur de l’épître leur montre, 

dans notre chapitre, que cette vie de foi à laquelle ils avaient été appe-

lés et la marche qui la manifeste, n’étaient pas du tout une chose nou-

velle, mais qu’elles avaient été la vie et la marche de tous les justes 

depuis le commencement. 

Si l’on compare la fin du 3ème chapitre de l’épître aux Romains et le 

commencement du 4ème avec la fin du 10ème chapitre de notre épître et 

le commencement du 11ème, l’on trouve que l’apôtre, après avoir dit aux 

Romains : « Nous concluons que l’homme est justifié par la foi », 

montre, par les exemples d’Abraham et de David, que la justification 

par la foi n’était pas une chose nouvelle. De même ici, le chapitre 10 se 

terminant par la déclaration que la vie du chrétien est une vie de foi, le 

chapitre 11 fait voir que telle a toujours été la vie des justes. 

[v.3] Les sept premiers versets du chapitre qui nous occupe, for-

ment un tout complet composé de plusieurs vérités importantes, et 

d’abord la création. Il est bien digne de remarque que la création de 

l’univers soit le premier fait auquel soit rattachée l’action de la foi, de 

cette foi qui est la démonstration intérieure des choses que l’on ne voit 
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point. La création est la première manifestation du Dieu infini et tout-

puissant dans le fini. Comment la connaître ? L’homme savant, comme 

l’homme ignorant, ne comprendront jamais que ce qui se voit n’a pas 

été fait de choses qui paraissent, c’est-à-dire que l’univers a eu une 

cause invisible. Ils remontent, dans leurs raisonnements, d’effets à 

causes, et n’arrivent point à la grande cause première, et ainsi ils con-

cluent que le monde a toujours existé. Mais le croyant se fonde sur la 

révélation positive de Dieu : « Au commencement Dieu créa les cieux 

et la terre » , et il comprend et reconnaît que «les mondes» , l’univers 

entier, « ont été formés par la parole de Dieu ». La foi saisit cette action 

toute-puissante de la Parole créatrice ; tout dès lors lui est simple et 

facile, car elle introduit Dieu. Nous avons en cela comme la base de ce 

qui suit ; car c’est une grande chose pour la foi de recevoir ce miracle 

qui dépasse tous les autres, cet acte de la toute-puissance, qui tire 

toutes choses du néant. Ce premier exemple n’est pas seulement la foi 

en un Dieu créateur, mais la foi dans la toute-puissance de sa Parole. 

[v.4] Nous voyons, dans l’exemple d’Abel, l’âme s’approchant de 

Dieu par la foi. Le péché était entré ; comment l’homme pouvait-il s’ap-

procher de Dieu ? Abel comprend, par ce qui était arrivé dans le jardin 

d’où ses parents avaient été chassés, peut-être aussi par ces vêtements 

de peau dont Dieu les avait couverts, qu’il était nécessaire qu’un sacri-

fice fût placé entre lui et Dieu, que la mort, jugement du péché, inter-

vînt pour que lui trouvât grâce devant Dieu. Par la foi donc dans la vé-

rité de la déclaration divine relative au jugement du péché, il s’ap-

proche de Dieu avec le sacrifice que Dieu agrée et, avec le sacrifice, 

celui qui l’offre. Par cette foi, il reçoit le témoignage d’être juste, d’une 

justice selon Dieu. Dieu rend témoignage que ses dons lui sont 

agréables, et lui est accepté avec son sacrifice. Il en est ainsi pour nous. 

Le sacrifice d’Abel était la figure du sacrifice de Christ, l’Agneau sans 

défaut et sans tache. Ce sacrifice, le don qu’a fait Jésus de lui-même — 

il s’est offert à Dieu sans tache — a été agréé de Dieu, et par la foi en 

Jésus, je m’approche de Dieu, agréé comme lui-même. Abel, quoique 

mort, parle encore. Sa foi parle, son sacrifice parle, sa mort même parle. 

L’exemple de sa foi, consigné dans les premières pages des saintes 

lettres, a parlé et parlera jusqu’à la fin. 

[v.5-6] Après Abel, dans la série des témoins de la vie de la foi, nous 

trouvons Énoch, qui, par la foi, marcha avec Dieu trois cents ans, comme 

un homme céleste sur la terre, traversant un monde d’iniquité dont il 

annonce le jugement (Gen. 5:22 ; Jude 14, 15). Cette vie céleste, fruit 

de la foi qui réalise l’existence et la présence de Dieu, aboutit, dans sa 

puissance et par la grâce de Dieu, à une fin qui n’est pas la mort. Énoch 

est enlevé de ce monde sans voir la mort ; il lui est épargné de subir la 

sentence prononcée sur l’homme pécheur. Il a vécu de la vie de Dieu, il 

a marché avec Dieu, il s’en va vers Dieu dans la puissance de la vie de 

Dieu qui est au-dessus de la mort. L’Écriture attribue son enlèvement à 

sa foi, lorsqu’elle dit : « Par la foi, Énoch fut enlevé pour qu’il ne vît pas 

la mort ». L’Esprit Saint identifie ainsi la marche avec Dieu par la foi, 

avec l’issue d’une telle marche. Cette issue est le résultat de la foi qui a 

produit cette marche de communion intime avec Dieu. « Il a reçu le 

témoignage d’avoir plu à Dieu », il avait conscience d’être approuvé de 

Dieu, dans la jouissance de sa communion avec lui. Les hommes 

iniques, au milieu desquels il se trouvait, le désapprouvaient sans 

doute ; plaisant à Dieu, il leur déplaisait, mais qu’importe ? Plaire à 

Dieu n’est-il pas le bien suprême ? Dépendre de Dieu, se confier entiè-

rement du cœur à lui, voilà ce qui l’honore, et c’est ainsi qu’on lui est 

agréable ; car « sans la foi, il est impossible de lui plaire ». Ainsi, par la 

foi, on vit et on marche en communion avec Dieu, on lui plaît, et de 

plus on trouve en lui sa récompense. Pour s’approcher de Dieu, il est 

nécessaire de croire qu’Il est ; non d’être froidement convaincu de son 

existence, mais d’avoir saisi par le cœur le Dieu vivant et vrai, le Dieu 

d’amour qui s’intéresse à nous et qui donne à qui le cherche la rému-

nération, la récompense — un bonheur résultant de son approbation. 
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[v.7] Noé, le troisième témoin choisi par l’Esprit Saint avant le dé-

luge, nous est ensuite présenté comme exemple de foi. Au milieu du 

monde qui se croit en sécurité, et qui poursuit ses affaires et ses plaisirs 

(Luc 17:26-27) , Noé, « averti divinement des choses qui ne se voyaient 

pas encore », et qui concernaient le jugement et la destruction des 

hommes pécheurs (Gen. 6:13, etc), croit la parole de Dieu ; sa foi saisit 

ce qui ne se voyait point encore : les jugements de Dieu, et elle lui ins-

pire une sainte crainte. En même temps, il croit que, par le moyen que 

Dieu lui offre, il échappera à la destruction, et il construit l’arche, en 

dépit des sarcasmes que cela pouvait lui attirer. Sa foi attend aussi, sans 

se lasser, durant les cent vingt années de la patience de Dieu. En agis-

sant ainsi, d’une part il se sauva lui et sa maison, et d’une autre, il con-

damna le monde. Prédicateur de justice (2 Pierre 2:5), de la justice de 

Dieu contre le monde, pour lui il devint héritier de la justice qui est 

selon la foi. Comme Abraham, il crut Dieu et cela lui fut compté à justice 

(Rom.4:3) , et la justice de Dieu le fit devenir héritier d’un monde nou-

veau, après avoir traversé, par grâce, le jugement qui avait mis fin à 

l’ancien. 

[v.1-7] En résumé, on trouve donc, dans ces sept premiers versets, 

comme objets ou résultats de la foi, premièrement la création ; puis, 

après le péché de l’homme, la rédemption en figure. Ensuite, comme 

fruit de cette rédemption, une marche céleste qui aboutit au ciel, et 

enfin, un témoignage éclatant rendu contre un monde qui allait subir 

un jugement, à travers lequel, gardé par Dieu, le juste arrive à l’héritage 

d’un monde nouveau. 

On voit aussi dans ces mêmes versets : la foi à la parole de Dieu ; 

la foi au sacrifice expiatoire ; la foi qui fait marcher avec le Dieu qui est 

le rémunérateur de ceux qui le recherchent ; et la foi qui fait rendre 

témoignage à la justice de Dieu contre un monde coupable. 

On peut dire encore que l’on a en Abel l’exemple du croyant ra-

cheté par le sacrifice de Christ ; en Énoch, le type des croyants qui, ra-

chetés ainsi, et vivant de la vie de Dieu, traversent le monde et sont 

enlevés dans la gloire avant que le jugement arrive ; puis, en Noé, le 

type du résidu juif aux derniers jours, lequel traversera les jugements, 

en étant gardé de Dieu, et arrivera ainsi au millénium. 

Après avoir montré la foi qui reconnaît et saisit l’existence d’un 

Dieu créateur, et les principes permanents des relations de Dieu avec 

les hommes, notre chapitre nous présente une série d’exemples parti-

culiers qui font ressortir la foi comme principe d’obéissance, de con-

fiance, de patience et d’énergie. Remarquons que l’Esprit Saint ne si-

gnale ici autre chose que les actes de foi des témoins. Il ne mentionne 

nullement leurs faiblesses, ni leurs fautes, ni leur manque de foi dans 

des cas donnés. Non seulement cela, mais en enregistrant les exemples 

de foi qu’ils nous donnent, il les interprète et fait connaître les motifs 

intérieurs des actions que l’Ancien Testament se borne à relater. En pré-

sentant aussi la manière dont instinctivement leur foi a percé dans les 

choses à venir et les invisibles, il dépasse ce qui n’était que peu clair et 

intelligible dans leurs propres âmes. 

[v.8-9] Nous trouvons en premier lieu l’exemple d’Abraham, le père 

des croyants. Par la foi, saisissant, lui aussi, les choses invisibles et à ve-

nir, Abraham obéit à l’appel de Dieu, sans que Dieu lui eût donné aucun 

renseignement quant à la situation et à la nature du pays où il l’envoyait 

pour le posséder : « Il s’en alla, ne sachant où il allait ». Remarquons que 

la foi produit toujours l’obéissance, une obéissance implicite, sans rai-

sonnement. Arrivé dans le pays qu’il devait recevoir en héritage, Dieu 

lui déclare qu’il le donnera à sa postérité (Gen.12:7) ; lui-même n’y a pas 

même où poser son pied (Actes 7:5), tellement qu’il doit y acheter un 

terrain pour y enterrer Sara (Gen.23). Le pays devient ainsi « la terre de 

la promesse », et Abraham, saisissant cette promesse, demeure là 
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comme sur une terre étrangère, habitant sous des tentes, étranger et 

voyageur, ainsi qu’Isaac et Jacob, cohéritiers de la même promesse que 

Dieu leur renouvelle (Gen.26:3-4 ; 28:13-14). 

[v.10] Abraham « attendait la cité qui a les fondements, de laquelle 

Dieu est l’architecte et le créateur ». N’ayant rien reçu sur la terre, sauf 

la promesse faite pour sa postérité, la foi d’Abraham, comptant abso-

lument sur Dieu, s’élève vers des choses plus excellentes, des choses à 

venir spirituelles, célestes et permanentes. Ce ne sont plus les tentes 

fragiles du voyageur, mais une cité qui a les fondements posés par Dieu 

lui-même et qu’il a préparée pour ces hommes de foi. Il en est l’archi-

tecte — il en a dressé le plan suivant ses conseils ; il en est le créateur 

— lui-même l’a établie pour durer d’une manière inébranlable. Quelle 

récompense de la foi ! quelle sécurité ! combien ce que Dieu prépare 

pour les siens dépasse ce qu’ils auraient imaginé ! La foi marche ici-bas 

appuyée sur sa grâce puissante, et elle attend avec confiance ce qu’il a 

établi dans le ciel pour ses bien-aimés. 

[v.11-12] L’exemple de Sara est bien frappant, car nous savons, par 

Gen.18:10-15, que d’abord elle montra de l’incrédulité à l’égard de la 

promesse. Mais ensuite la foi triompha de ses doutes, elle reconnut 

que la promesse venait réellement de Dieu, et cette foi fut en elle, sté-

rile et hors d’âge d’enfanter, la source de la puissance pour fonder une 

postérité : « Elle estima fidèle celui qui avait promis ». Ainsi, la foi en 

Celui qui est fidèle sera aussi en nous le secret de la puissance pour 

surmonter ce qui semble et qui est en effet insurmontable pour 

l’homme, car rien n’est impossible à Dieu (Luc 1:37). 

Au v. 12, nous avons la conséquence relativement à elle et à Abra-

ham. D’une femme stérile et hors d’âge, et d’un homme amorti par 

l’âge, est née une postérité égale en nombre aux étoiles du ciel et aux 

grains de sable sur le rivage de la mer. La promesse de Dieu que nous 

trouvons en Gen. 13:16 et 15:5, et confirmée, après la preuve suprême 

de la foi d’Abraham dans le sacrifice d’Isaac (Gen. 22:17), cette pro-

messe s’est accomplie : Dieu est fidèle (voyez aussi Rom. 4:18-22). 

[v.13-16] Ces versets reviennent sur le caractère général de la foi 

d’Abraham, de Sara, d’Isaac et de Jacob, foi qui les constituait étrangers 

et forains sur la terre de la promesse. Ils confessaient être tels, comme 

nous le voyons en Gen. 23:4 ; 47:9. David le reconnaissait aussi (1 Chron. 

29:15), et nous savons que tel est aussi notre caractère comme chré-

tiens (1 Pierre 2:11). Ces patriarches sont morts en croyant aux choses 

promises, sans en avoir vu l’accomplissement ; mais comme des navi-

gateurs qui tendent vers le rivage désiré, qu’ils aperçoivent de loin, et 

vers lequel leur cœur les porte, ils les ont saluées. « Abraham a tressailli 

de joie de ce qu’il verrait mon jour », dit le Seigneur (Jean 8:56). Déta-

chés ainsi des choses de la terre, professant être étrangers et voya-

geurs ici-bas, ces hommes de Dieu parlaient et agissaient de manière à 

montrer clairement qu’ils étaient citoyens d’une autre patrie que le 

pays où ils plantaient leurs tentes, ou que celui d’où ils étaient venus. 

Ils recherchaient — c’est ce que leur vie montrait — une patrie meil-

leure en dehors de ce monde, une céleste. Et n’est-ce pas là aussi ce 

qui doit nous caractériser, nous qui avons une vue plus claire de notre 

vocation qui est du ciel (Héb. 3:1 ; Phil. 3:20) ? Et comme ils marchaient 

dans la foi en Dieu, ayant en vue ce que Dieu leur avait préparé, au-delà 

de la mort, en dehors de cette terre, Dieu les honora du plus grand des 

honneurs : il n’a pas honte d’eux, puisqu’ils se sont attachés à lui ; il 

s’appelle lui-même leur Dieu : « Je suis le Dieu d’Abraham, ton père » , 

dit-il à Isaac ; et à Jacob : «Je suis l’Éternel, le Dieu d’Abraham, ton 

père, et le Dieu d’Isaac». Il le rappelle à Moise : « Tu diras ainsi aux fils 

d’Israël : l’Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d’Abraham, le Dieu 

d’Isaac, et le Dieu de Jacob, m’a envoyé vers vous » (Gen. 26:24 ; 28:13 ; 

Ex. 3:6, 15). Et comme il est leur Dieu, il leur a préparé une cité où il sera 

avec eux, leur Dieu, toujours le même. Quelle récompense attachée à 

leur foi ! C’est de ce fait que Jésus tirait cette conclusion si remarquable 
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relative à la résurrection. Ces patriarches morts quant à la vie dans ce 

monde, étaient vivants pour Dieu, leur Dieu, en attendant la résurrec-

tion bienheureuse, moment où s’accompliront pleinement pour eux 

les promesses (Luc 20:37-38). Souvenons-nous que ce Dieu, le Dieu de 

Jésus Christ, est aussi notre Dieu, et rappelons-nous ce qui est dit pour 

celui qui vaincra par la foi (Jean 20:17 ; Apoc.3:12). 

[v.17-22] Nous avons dans ces versets la confiance absolue en la 

puissance et la fidélité de Dieu pour accomplir ses promesses. Le cas 

d’Abraham offrant son fils unique, fait ressortir cette confiance de la 

manière la plus remarquable. Après 25 années d’attente patiente, du-

rant lesquelles il vécut en étranger en Canaan, Dieu lui donna ce fils si 

longtemps attendu, quand tout espoir d’une postérité semblait éva-

noui. Isaac était la joie de son vieux père ; Dieu, parlant d’Isaac, dit à 

Abraham : « Celui que tu aimes », et l’on comprend que toutes les fibres 

de son cœur fussent attachées à ce fils bien-aimé. Mais par-dessus tout, 

c’était sur lui que reposait positivement la promesse : « En Isaac te 

sera appelée une semence » (Gen.21:12). Quelle épreuve donc, non 

seulement pour son cœur, mais par-dessus tout pour sa foi, lorsqu’il 

reçoit l’ordre de sacrifier son fils, son unique ! Il avait passé par une 

série d’épreuves de sa foi, mais celle-ci était au-dessus de toutes. Sa 

confiance va-t-elle lui manquer ? Comment conciliera-t-il la promesse 

divine avec l’ordre divin de livrer son fils à la mort ? Sa foi s’élève au-

dessus de tout ; il ne s’inquiète pas de la manière dont Dieu résoudra 

la contradiction entre sa promesse et son ordre ; par la foi, il a l’assu-

rance que Dieu saurait tout concilier, qu’il le pouvait et le ferait, dût-il 

pour cela ressusciter Isaac d’entre les morts ; et en figure cela eut lieu 

en effet. Ce fut comme une image de la résurrection d’entre les morts, 

car du moment qu’Abraham avait levé le couteau pour immoler son fils, 

il n’y avait que la voix toute-puissante de Dieu qui pût arrêter son bras 

et rendre Isaac à la vie. La foi d’Abraham est bien la foi au Dieu qui 

ressuscite les morts. Il avait dit : « Moi et l’enfant nous irons jusque-là, 

et nous adorerons ; et nous reviendrons vers vous » (Gen.22:5). Il avait 

donc la certitude que, d’une manière ou d’une autre, Dieu agirait. Nous 

avons déjà vu qu’à l’occasion de la naissance d’Isaac, la foi d’Abraham 

avait été la foi au Dieu « qui fait vivre les morts, et appelle les choses 

qui ne sont point comme si elles étaient » (Rom. 4:17). 

[v.20] La foi d’Isaac bénissant Jacob et Ésaü était une démonstra-

tion que pour lui les choses à venir promises de Dieu étaient certaines, 

car il ne possédait rien en Canaan. C’est toujours le caractère de la foi 

qui saisit les choses invisibles, sans autre fondement que la parole de 

Dieu. 

[v.21] Jacob eut une vie remplie de difficultés — châtiments de ses 

fautes — vie où l’énergie de sa propre volonté a agi plus que celle de 

sa foi. Hélas ! nous ne lui ressemblons que trop à cet égard. Mais, arrivé 

à la fin de sa longue carrière, instruit et restauré par la grâce divine, sa 

foi se montre avec un caractère d’une remarquable beauté. Il bénit, 

avec l’intelligence donnée par l’Esprit de Dieu, chacun des fils de Jo-

seph, de ce fils bien-aimé que Dieu lui avait rendu, assignant au plus 

jeune la prééminence dans les temps à venir ; étranger, voyageur, s’ap-

puyant sur le bâton avec lequel il s’en était allé solitaire, il adore Dieu 

qui l’a gardé selon sa promesse (voyez Gen. 28:10-22 ; 32:10) ; il montre 

son attachement au pays de la promesse et sa confiance en Dieu quant 

à l’accomplissement de ce qui avait été promis, en demandant d’y être 

enterré : il veut que ses os reposent avec ceux de ses pères, et enfin, 

dans sa magnifique prophétie relative à Joseph, sa foi, comme celle 

d’Abraham, perce jusqu’à Christ, rejeté par ses frères, ainsi que Joseph, 

type du Seigneur, mais béni par-dessus tout des bénédictions les plus 

excellentes (lisez Gen.47:31 ; 48 ; 49:25, 26). Quelle fin glorieuse, après 

une vie si agitée, et, on peut le dire, souvent si charnelle ! Jacob avait 
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été brisé, dépouillé, et ainsi était devenu un vase propre à être déposi-

taire des secrets de Dieu, que maintenant sa foi pouvait pleinement et 

simplement saisir, sans y mettre de conditions (voyez Gen.28:20). 

[v.22] Joseph, au faîte des honneurs, à un moment où les familles 

d’Israël étaient dans une tranquillité parfaite et dans la prospérité en 

Égypte, saisit, par la foi, ce que Dieu avait autrefois dit à Abraham 

(Gen.15:13-14) , touchant la sortie des fils d’Israël hors d’Égypte ; il 

compte sur la promesse que Dieu avait faite à Abraham, à Isaac et à 

Jacob, de donner Canaan en héritage à leur postérité ; sa confiance est 

entière : « Dieu vous visitera certainement », dit-il (Gen. 50:24, 25), et 

il donne des ordres pour que ses os à lui aussi aillent reposer dans le 

pays promis, participant ainsi à la délivrance de son peuple. Et Dieu 

prit soin que ces ordres donnés « par la foi » fussent exécutés 

(Ex.13:19 ; Josué 24:32). 

Dans tous ces exemples, nous voyons la foi produisant l’obéis-

sance, la séparation, la puissance, le renoncement à ce qui est de la 

chair, et la confiance absolue en Dieu s’élevant au-dessus et perçant 

au-delà même de la mort. 

[v.23-31] Dans ce qui suit, nous voyons plutôt l’énergie active de la 

foi pour aller en avant, en dépit de toutes les difficultés qui peuvent 

se présenter dans le chemin. Saisissant son objet, elle agit malgré toute 

l’opposition du monde ; elle ne tient nul compte de la puissance des 

adversaires ; elle foule aux pieds les grandeurs de cette terre. La foi 

comprend ce qu’elle a à faire selon Dieu, et lui abandonne les consé-

quences. 

[v.23] La foi des parents de Moïse montre leur attachement aux 

promesses de Dieu ; elle les élève au-dessus de la crainte. Durant leur 

séjour en Égypte, malgré leur dur asservissement, les Israélites avaient 

tourné leurs yeux vers les idoles de ce pays, oubliant l’Éternel, le Dieu 

de leurs pères (Ézéch.20:5-8) (*). L’idolâtrie fut toujours leur péché do-

minant. Gémissant sous la cruelle oppression qui les accablait, ils 

n’avaient pas même la consolation que la foi aux promesses divines 

leur aurait donnée, par l’espoir de la délivrance. Mais comme dans 

tous les temps Dieu eut toujours un résidu fidèle, il y avait des fils 

d’Israël qui avaient gardé soigneusement la foi au Dieu qui avait donné 

les promesses et qui avaient l’assurance des choses qu’ils espéraient. 

Tels étaient les parents de Moïse. « Par la foi », ils cachèrent leur enfant 

durant trois mois, malgré la cruelle ordonnance du roi. Ils reçurent leur 

enfant comme un don tout spécial de Dieu. Sa beauté remarquable — 

« divinement beau », dit Étienne (Actes 7:20) — leur présente un cachet 

divin ; leur foi leur fait voir en lui le futur libérateur de leur peuple, et 

ils sentent leur responsabilité de le conserver, coûte que coûte, en 

comptant sur la puissance de leur Dieu. Ils ont confiance en lui et ne 

craignent point la colère du roi. Leur foi, comme nous le savons, fut ré-

munérée ; Dieu conserva l’enfant par des moyens qui n’appartiennent 

qu’à lui ; Moïse, sauvé des eaux par la fille du Pharaon, fut élevé par elle 

dans la maison du roi. 

(*) On peut conclure ce fait de l’idolâtrie d’Israël en Égypte d’autres passages d’Ézé-
chiel (23:8, 19 ; Josué 24:14), ainsi que de l’érection du veau d’or, souvenir d’une des 
principales divinités égyptiennes. Qu’ils eussent oublié Dieu, la question de Moïse le 
prouve aussi (Ex. 3:13-16). 

[v.24-26] Moïse, après quarante années de séjour dans la maison 

du Pharaon où il fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, com-

prit, par la foi, que pour s’identifier avec le peuple de Dieu, il lui fallait 

quitter cette position élevée où la providence de Dieu l’avait placé. La 

foi créait dans son cœur des affections en harmonie avec celles de 

Dieu, pour ce peuple affligé dont il faisait partie. Mais pour lui venir en 

aide, il fallait qu’il choisît entre le titre de prince, « fils de la fille de 

Pharaon », et les mauvais traitements qu’endurait Israël ; entre la jouis-

sance du péché et l’opprobre de Christ ; entre les trésors de l’Égypte et 
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la rémunération que Dieu accorde à la foi (v. 6). Et en rapport avec ceci, 

trois choses nous sont dites de lui, qui font bien ressortir l’énergie de 

sa foi. 1 Premièrement, il refusa l’honneur d’être appelé fils de la fille 

du Pharaon ; il y renonça, car en Ex.2:10, nous lisons : « Il fut son fils » . 

2 En second lieu, il choisit plutôt d’être dans l’affliction avec le peuple 

de Dieu, que de jouir pour un temps des délices du péché. Remarquons 

ici que la foi discerne que ce peuple d’esclaves, qui a oublié son Dieu, 

n’en est pas moins son peuple ; et que, pour Moïse, la jouissance de 

tout ce que lui apportait d’honneurs et de biens sa position à la cour du 

Pharaon, c’étaient « les délices du péché ». C’est « le péché » que d’être 

en dehors de la place où Dieu nous veut comme siens, car nous ne 

sommes pas alors en communion avec lui. 3 Et troisièmement, il estima 

(il avait fait l’évaluation de chaque chose ; il les avait pesées, comme 

Paul, en Phil.3:7-11), il estima l’opprobre de Christ comme un trésor 

plus grand que les richesses de l’Égypte. L’opprobre dans lequel se trou-

vait le peuple de Dieu en Égypte était déjà l’opprobre de Christ, car Jé-

hovah s’est toujours identifié avec les siens, ainsi que tant de passages 

le démontrent, et la foi de Moïse le saisissait. Il en est de même au-

jourd’hui : le chrétien, en prenant sa place avec le peuple de Dieu, la 

prend avec un Christ méprisé, et estime ainsi que la croix vaut mieux 

que de gagner l’univers entier (Luc 9:23-25). C’est ce qu’avait fait Paul, 

comme nous l’apprend le passage de Philippiens que nous avons cité. 

Combien cela devait parler aux Hébreux, et combien aussi cela devrait 

nous parler ! L’opprobre de Christ, cet opprobre que le monde jette et 

jettera toujours sur ceux qui veulent être fidèles au Seigneur, est un 

trésor, car c’est le sceau que nous lui appartenons. Et que sont les ri-

chesses du monde en comparaison de ce privilège ? Moïse avait en vue 

la rémunération. Ce n’était pas la Canaan terrestre ; il ne l’a pas possé-

dée : il n’a eu que les peines et les douleurs du désert. C’était comme 

pour les patriarches quelque chose de meilleur, au-delà de ce monde. 

Sa foi saisissait l’invisible, le céleste, en dehors de cette terre. Son at-

tente a-t-elle été trompée ? Non ; nous le voyons apparaissant déjà en 

gloire avec Jésus lors de la transfiguration (Luc 9:30-31). Et que sera-ce 

quand le royaume, dont on n’a ici qu’un échantillon, sera établi ! Oui, 

Dieu est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Il y a tout à gagner 

à s’engager avec lui dans son chemin. Ce n’est pas que la rémunération 

soit un motif, ni que nous fassions, en marchant bien, comme une spé-

culation, car le mobile d’une marche sainte, ce sont les saintes affec-

tions, un cœur gagné par Christ et pour Christ, mais cette rémunération 

assurée est un encouragement pour la foi. Il est dit du Seigneur lui-

même : « Lequel, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la 

croix » (Héb.12:2). Et l’apôtre, au milieu de ses souffrances pour Christ, 

s’écrie : « Désormais m’est réservée la couronne de justice, que le Sei-

gneur juste juge me donnera » (2 Tim.4:8). 

[v.27] Quarante ans plus tard, après avoir appris à l’école de Dieu 

au pays de Madian, l’Éternel l’envoya en Égypte pour être le libérateur 

de son peuple. Là, il eut affaire avec le Pharaon et sa puissance. Il s’agis-

sait de quitter l’Égypte avec le peuple, et nous savons quelle volonté 

endurcie le Pharaon opposa aux sommations de Moïse, jusqu’à ce que 

le roi irrité, refusant encore une fois, lui dît : « Va-t’en d’auprès de moi ; 

garde-toi de revoir ma face ! car, au jour où tu verras ma face, tu mour-

ras » (Ex.10:28). Mais Moïse, par la foi, demeure ferme et ne s’épou-

vante point. Il voit, des yeux de l’âme, Celui qui est invisible à la chair, 

et qui est avec lui et l’entoure de sa puissance. C’est ce qui fait triom-

pher le fidèle dans les moments les plus critiques. Un Paul, devant le 

cruel tribunal romain, peut dire : « Tous m’ont abandonné... mais le 

Seigneur s’est tenu près de moi et m’a fortifié » (2 Tim.4:16-17). Il 

voyait Celui qui est invisible. C’est là l’immense privilège de la foi, non 

seulement pour un Paul et un Moïse, mais pour chacun de nous ; c’est 

ce qui nous rendra plus que vainqueurs en tout. Moïse, à la tête de son 

peuple, sans se soucier de la colère du roi, quitte donc l’Égypte, fortifié 

http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at02-Exode.htm#at02_02
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt11-Philippiens.htm#nt11_03
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt03-Luc.htm#nt03_09
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt03-Luc.htm#nt03_09
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt19-Hebreux.htm#nt19_12
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt16-2Timothee.htm#nt16_04
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at02-Exode.htm#at02_10
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt16-2Timothee.htm#nt16_04


Epitre aux Hébreux – Commentaires d’un auteur inconnu 

par sa foi. La sortie d’Égypte se trouve ici désignée d’une manière géné-

rale. Les deux versets suivants en présentent deux traits particuliers, qui 

font ressortir la foi de Moïse. 

[v.28] La foi de Moïse se montre aussi d’une manière remarquable, 

lorsqu’il fait la pâque et l’aspersion du sang. Il acceptait ainsi le fait de 

la culpabilité du peuple qui était aussi exposé au jugement que les 

Égyptiens. Il reconnaît que, pour être épargné, il faut le sang d’une vic-

time, et surtout il croit, sur la parole de l’Éternel, que ce moyen — le 

sang sur les maisons des Israélites — détournera l’épée du destruc-

teur. Ce moyen, aux yeux de la chair, pouvait paraître bien inutile. 

Quelle apparence que le sang d’un agneau serait efficace contre le ju-

gement de Dieu ? Mais la foi ne raisonne pas, elle ne considère pas la 

valeur du moyen d’après les lumières humaines ; l’Éternel avait choisi 

le moyen ; il avait dit : « Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous 

» ; cela suffisait pleinement à la foi. N’en est-il pas de même mainte-

nant pour nous ? Le sang de Jésus, notre Pâque sacrifiée pour nous, 

n’est-il pas efficace pour ôter nos péchés, détourner le jugement et la 

mort, mettre fin à nos doutes et à nos craintes ? Assurément. Il en sera 

ainsi pour nous « par la foi ». « Si tu crois », dit le Seigneur. 

[v.29] Une nouvelle difficulté se présentait aux Israélites délivrés 

du jugement. Les flots de la mer Rouge, contre laquelle ils sont acculés 

par l’armée du Pharaon, s’opposent à ce qu’ils quittent l’Égypte, la 

terre d’esclavage. C’est la mort, si Dieu n’intervient. Mais par la foi en 

la parole de l’Éternel (Ex.14:15-16) , le chemin de la mort est mis à sec 

pour les Israélites déjà rachetés par le sang. Les Égyptiens, n’ayant ni 

parole de Dieu, ni foi, ayant voulu tenter avec une audace tout humaine 

de les suivre, sont engloutis. Ils n’avaient pas eu, comme les Israélites, 

un salut assuré par la mort d’une victime. Ce qu’il faut remarquer sur-

tout ici, c’est l’énergie de la foi qui fait entrer sans hésiter dans la mort 

même pour y trouver la délivrance. Nous, par la foi, nous avons part à 

la mort et à la résurrection en Christ. 

[v.30] Il s’agissait de se mettre en possession du pays, et Jéricho 

avec ses fortes murailles et ses portes solidement fermées, se dressait 

devant le peuple comme un obstacle insurmontable. Comment le ren-

verser ? Par la foi ; la foi en la parole de Dieu, quelque étrange que fût 

le moyen qu’elle proposât. La délivrance, ou plutôt la victoire, dépen-

dait de lui seul, il fallait compter sur lui, sur sa puissance uniquement, 

sur aucun moyen humain, et les murailles tombent par l’effet de cette 

puissance invisible à laquelle Josué et les Israélites après lui, se sont 

confiés. 

[v.28-30] Dans ces trois versets sont ainsi rappelés trois grands 

faits : 1° La foi à l’aspersion du sang pour être mis à l’abri du jugement. 

2° La foi pour traverser la mer Rouge et être ainsi délivrés de l’Égypte. 

3° La foi pour la mise en possession du pays promis, en dépit des obs-

tacles dressés devant eux. Et l’on voit aisément l’application que nous 

pouvons nous faire de ces trois faits. 

[v.31] Rahab, la prostituée de Jéricho, trouve une place parmi les 

témoins de la foi ; et, en effet, sa foi brille du plus vif éclat. Elle res-

semble à celle de Moise ; Rahab s’est identifiée avec ce peuple dans 

lequel elle a reconnu le « peuple de Dieu », à l’ouïe des merveilles que 

l’Éternel avait opérées en sa faveur (Jos.2:8-12). À la nouvelle de l’ap-

proche des Israélites, sans qu’ils aient encore remporté une seule vic-

toire dans le pays, alors que les Cananéens, et Jéricho en particulier, 

sont dans toute leur force, elle se déclare pour Israël, parce qu’elle sait, 

par la foi, que Dieu est avec eux : « Je sais que l’Éternel vous a donné 

le pays » (Jos. 2:9) ; elle agit selon sa foi, et reçoit les espions en paix. 

Elle reçut la récompense de sa foi, échappa au jugement qui fit périr ses 

compatriotes incrédules, trouva une place au milieu du peuple de Dieu 

(Jos. 6:25) , et, ayant épousé Salmon, de la tribu de Juda, elle prit rang, 
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par Booz et David, parmi les ancêtres du Seigneur (Ruth 4:20-22 ; Matt. 

1:5). Remarquons que sa foi est mise en opposition avec l’incrédulité de 

ses compatriotes, qui, tout autant qu’elle, avaient entendu ce que 

l’Éternel avait fait pour Israël. Ils auraient pu croire aussi et être sauvés. 

[v.32-38] L’apôtre cesse ici d’entrer dans des détails circonstanciés 

touchant les héros de la foi de l’Ancien Testament. Ce n’est plus main-

tenant qu’une revue sommaire, où il rappelle d’abord ceux qui ont mon-

tré leur foi par de grandes actions (v. 32-35) ; puis ceux qu’elle a soute-

nus dans de grandes épreuves (v. 35-38). C’est l’énergie et la patience 

de la foi. Si l’auteur n’entre plus dans les détails, c’est non seulement 

que le temps lui manquerait, mais que le peuple, une fois introduit dans 

le pays promis, a moins fourni d’exemples dans lesquels se montraient 

les principes d’après lesquels la foi agissait. Dieu toutefois reconnaissait 

la foi des individus là où elle se trouvait, même chez ceux qui ne sont 

pas nommés. Gédéon est en tête des juges, libérateurs du peuple, ayant 

foi en la parole de l’Éternel ; David est en tête des rois, et Samuel, en 

tête des prophètes. On saisit sans peine cet ordre moral. 

[v.33-34] Il est aisé de trouver dans l’histoire d’Israël ce à quoi fait 

allusion l’écrivain sacré. On voit les conquêtes de David en 2 Sam.8 et 1 

Chron.18 ; Salomon exerça la justice (1 Rois 3:28) ; David encore obtint 

les choses promises, et d’autres, parmi ses successeurs fidèles, comme 

Ézéchias et Josias, les réalisèrent ; Daniel, par la foi qui produisait en lui 

la fidélité, ferma la gueule des lions (Dan.6:22,23) ; par la même foi 

énergique pour donner la fermeté, les trois jeunes Hébreux éteignirent 

la force du feu (Daniel 3:27) ; David, Élie et Élisée échappèrent au tran-

chant de l’épée (David, durant la longue persécution de Saül ; pour Élie 

et Élisée, voyez 2 Rois 1 et 6). Ézéchias fut guéri de sa maladie, et la 

vaillance dans la guerre se montra dans David et ses compagnons (2 

Sam.23:8-23). 

[v.35-38] Des femmes ont recouvré « leurs morts par la résurrec-

tion » ; nous en trouvons deux exemples dans l’histoire d’Élie et celle 

d’Élisée. La foi de ces hommes de Dieu en la puissance de l’Éternel, ob-

tint cet effet, mais il y en avait aussi dans celles en faveur de qui Dieu 

agit. Le cri que jette la veuve de Sarepta, l’insistance de la Sunamite au-

près d’Élisée, le font bien voir. Remarquons en passant que les femmes 

présentées et nommées dans notre chapitre comme exemples de foi, 

sont mentionnées, non comme montrant cette foi dans un service pu-

blic, mais chez elles : Sara est dans sa tente et Rahab dans sa maison. 

Nulle mention n’est faite de Marie, la prophétesse, soeur d’Aaron, ni de 

Debora, autre prophétesse, à l’ombre de laquelle a marché Barac qui, 

lui, est nommé comme exemple. 

Ce qui suit, dans le verset 35 et les autres, se rapporte sans doute 

à cette époque de persécutions terribles auxquelles les Juifs fidèles fu-

rent exposés et qui sont rapportées dans les livres des Macchabées. Ces 

livres, on le sait, ne font pas partie des Écritures, mais rapportent des 

faits historiquement vrais. «D’autres furent torturés, n’acceptant pas la 

délivrance, afin d’obtenir une meilleure résurrection», fait probable-

ment allusion à sept frères mis à mort avec leur mère après d’horribles 

souffrances, et refusant de renier leur foi, parce qu’ils attendaient une 

résurrection plus excellente qu’une délivrance temporelle, ainsi que le 

dit l’un d’eux, s’adressant au roi, leur meurtrier : «Toi, tu nous ôtes la 

vie présente ; mais le Roi de l’univers nous ressuscitera en la résurrec-

tion pour la vie éternelle». 

Combien est beau le témoignage du v. 38 ! Il nous montre l’appré-

ciation que Dieu fait de ses témoins au milieu d’un monde qui s’est éloi-

gné de lui. Ils ont « reçu témoignage par la foi », est-il dit ; et encore : « 

Dieu n’a point honte d’eux, savoir d’être appelé leur Dieu » ; mais ici, 

ces hommes rebutés, rejetés, méprisés, chassés, la balayure de la terre 

aux yeux d’un monde orgueilleux, incrédule et enivré de lui-même, ont 
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une telle valeur aux yeux de Dieu, qu’il déclare que ce monde n’est pas 

digne d’eux. Ils sont trop de Dieu, pour que le monde soit digne d’eux. 

[v.39-40] Les deux derniers versets étaient bien concluants pour les 

croyants hébreux. « Tous ces témoins », est-il dit, « ont reçu témoi-

gnage par la foi », qui les rendit agréables à Dieu et les rendit capables 

d’accomplir de grandes actions et de supporter de grandes épreuves ; 

mais « ils n’ont pas reçu ce qui avait été promis ». Ils ont tous dû quitter 

ce monde sans avoir vu la promesse réalisée ; ils ont ainsi marché par 

la foi seule, vécu de cette foi. Les Hébreux devaient donc être encoura-

gés par leur exemple, et cela d’autant plus qu’ils avaient des privilèges 

plus excellents, que les anciens ne possédaient point. Mais ni les uns, ni 

les autres n’étaient arrivés à la perfection, à être « consommés », c’est-

à-dire à posséder la gloire céleste, leur part commune. L’auteur de 

l’épître, comme ailleurs, se place ici au nombre des croyants hébreux, 

participants de l’appel céleste, il attend avec eux le quelque chose de 

meilleur que Dieu a en vue « pour nous ». Ce quelque chose de meilleur 

que nous possédons, sont les choses célestes apportées par Christ, 

l’accès en la présence de Dieu ouvert par son sacrifice, la bourgeoisie 

céleste, notre union avec Christ en haut, lui étant là comme notre pré-

curseur. Mais quant à la consommation en gloire, ils l’attendent aussi 

et ils y arriveront avec nous, bien qu’il y ait toujours une part spéciale 

pour l’Église. 

Tous les justes de l’Ancien Testament font donc partie des morts 

en Christ qui ressusciteront au cri de commandement, à la voix de l’ar-

change, au son de la trompette de Dieu ; puis les saints vivants seront 

changés (1 Cor.15:51-52), et tous ensemble, depuis le premier croyant 

de l’Ancien Testament jusqu’au dernier de l’Église, monteront au ciel, 

seront alors parvenus à la perfection, et reviendront ensuite avec 

Christ : «Il viendra avec tous ses saints». 

Il est donc préférable, en parlant de ce qui aura lieu à ce moment, 

d’employer l’expression « l’enlèvement des saints », plutôt que « l’en-

lèvement de l’Église », ce qui semblerait exclure les saints de l’Ancien 

Testament. 

Il faut aussi se garder de parler de deux secondes venues de Christ. 

Il n’y en a qu’une, mais qui comprend deux actes : le premier est celui 

où les saints vont à la rencontre de Christ ; le second, celui où ils revien-

nent avec lui. 

CHAPITRE 12 

[v.1-3] Nous retrouvons encore ici ce mot « c’est pourquoi », sou-

vent employé par l’auteur de l’épître, et qui indique que ce qui suit est 

une conséquence de ce qu’il vient de dire. Il va donc exposer les exhor-

tations pratiques découlant de son enseignement et s’appliquant d’une 

manière spéciale à l’état d’âme des croyants hébreux et aux dangers 

qu’ils couraient. Il s’applique à ranimer leur zèle et à les encourager. 

La multitude des justes mentionnés dans le chapitre précédent, et 

comparée à une nuée, était composée de témoins qui attestaient tous 

cette grande vérité que « le juste vivra de foi ». Les Hébreux devaient 

marcher sur les traces de ces hommes. Mais l’auteur couronne le ta-

bleau qu’ils présentent, en plaçant devant les yeux de ceux auxquels il 

écrit et devant les nôtres, Celui qui marche à la tête de tous ces témoins, 

le témoin par excellence, devant lequel pâlit le témoignage de tous les 

autres, quelque grand et apprécié qu’il eût été aux yeux de Dieu. Ce té-

moin est Jésus : Il est le Chef et le consommateur de la foi qui a carac-

térisé tous les justes. Il en a donné l’exemple parfait ; il en est le Chef ; 

il en a parcouru toute la carrière dans toute sa perfection. Ainsi il en est 

le consommateur. Les justes avant lui avaient été éprouvés, les uns 

d’une manière, les autres d’une autre ; chacun, selon la position où il 

s’était trouvé, avait parcouru une partie du chemin de la foi, et avait là 
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rendu témoignage ; Jésus a parcouru d’un bout à l’autre la carrière, 

éprouvé dans tout ce en quoi la nature humaine peut l’être. Et en tout 

et par tout, que ce fût par les hommes, par Satan, ou même par l’aban-

don de Dieu, il a persévéré constamment dans l’obéissance, la pa-

tience, la confiance, montrant en même temps aussi l’énergie dans 

l’amour que produit la foi, quand il a renoncé à toute gloire et a subi la 

croix. En lui, la foi a été consommée, rendue parfaite. 

Non seulement son exemple parfait établit entre lui et les témoins 

du chap. 11, une différence profonde ; il en est une autre. Ceux-ci sont 

morts et ne sont pas encore parvenus à la perfection, tandis que lui, le 

Chef et le consommateur de la foi, a été ressuscité et est assis à la 

droite du trône de Dieu. Il est donc arrivé personnellement à la perfec-

tion ; il est couronné de gloire et d’honneur ; il a atteint le but, après 

avoir glorifié parfaitement Dieu dans son chemin sur la terre. Nous 

sommes donc exhortés à fixer nos regards sur lui, là où il est arrivé — 

tout en nous souvenant du chemin dans lequel il a marché. Sa séance 

actuelle à la droite de Dieu, non seulement comme ayant fait par lui-

même la purification des péchés, mais comme consommateur de la foi, 

nous montre l’issue glorieuse d’un tel chemin. Elle nous dit : « Voilà où 

aboutit le chemin de la foi : courez donc dans ce chemin ». Cette issue 

est placée devant nous pour nous encourager. 

Ainsi, c’est pour courir avec patience et persévérance, et sans nous 

lasser, la course qui est devant nous, que d’un côté nous est présenté, 

comme derrière nous, pour nous stimuler, l’exemple de tous les té-

moins qui nous ont précédés, et que, d’un autre côté, pour nous encou-

rager et nous attirer, nous avons comme but et comme phare conduc-

teur, la place glorieuse où est arrivé le Chef et le consommateur de la 

foi. 

C’est de la course qu’il est question ici ; plus loin, il s’agit du combat 

(v. 4). La course ne veut pas dire la carrière que chaque homme a à par-

courir ici-bas ; de même que l’achèvement de la course n’est pas la fin 

de cette carrière. Tous ne courent pas la course, comme aussi on peut 

ne point l’achever. Paul, en Actes 20:24, exprime son désir d’achever sa 

course, et en 2 Tim. 4:7, il dit : « J’ai achevé la course ». Il emploie sou-

vent, comme figure de la vie chrétienne, ces courses et ces luttes qui 

avaient lieu chez les Grecs dans leurs jeux publics, et où les coureurs et 

les combattants rivalisaient d’ardeur pour remporter le prix (voyez 1 

Cor.9:24-25 ; Phil.3:14). 

Deux choses sont requises de celui qui veut courir avec avantage 

dans la course proposée : c’est que rien ne pèse sur lui pour l’accabler ; 

c’est ensuite que rien ne s’attache à lui pour l’arrêter. On ne peut courir 

avec un fardeau ; on ne le saurait non plus si des objets étrangers vous 

enlacent. Les fardeaux sont les difficultés et les soucis de toutes sortes 

que présente le chemin de la vie ; ce qui embarrasse l’esprit ou tient au 

cœur dans les choses terrestres. Il s’agit de les mettre bas, de les reje-

ter. Mais il est une autre chose qu’il faut absolument écarter : c’est le 

péché. Il nous enveloppe aisément, car la chair est en nous et les objets 

que le monde présente agissent sur elle, et les convoitises du cœur sont 

éveillées et excitées. Si l’on n’y prend garde, on est facilement enlacé 

dans les liens du péché et ainsi arrêté dans sa course. Il faut donc le 

rejeter purement et simplement, de même que les fardeaux. Mais com-

ment cela aura-t-il lieu ? En fixant les yeux sur Jésus, car le cœur ayant 

alors un objet divin devant lui, se trouve dégagé et délivré de tout ce 

qui le chargeait, le détournait et l’arrêtait dans sa course. En effet, en 

Christ se trouve non seulement ce qui répond aux affections de la vie et 

de la nature nouvelle que nous possédons, mais aussi la puissance pour 

écarter ce qui n’y répond pas et qui est de la chair. 
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Ayant ainsi rejeté tout fardeau et le péché, on est allégé pour cou-

rir ; on peut courir et il faut courir toujours, avec persévérance. On a 

besoin de patience pour fournir cette course où les difficultés abon-

dent, où les obstacles sont nombreux, mais on a en vue le but glorieux 

qui, à mesure que l’on avance, apparaît plus proche et devient plus pré-

cieux à l’âme fidèle. 

Le v. 2 nous dit que notre modèle parfait, Jésus, avait, dans son 

chemin d’épreuves, une joie placée devant lui. Il était entré en grâce 

dans un sentier tel, qu’il avait besoin comme homme, d’encouragement 

par la vue du but qui lui était proposé à la fin de ses souffrances et de 

ses humiliations. Il voyait que son chemin le conduisait jusqu’à la mort 

et au tombeau (Ps.16:10) ; mais il savait aussi que, par la résurrection, 

Dieu lui ferait connaître le chemin de la vie, et qu’il arriverait ainsi de-

vant sa face, où il y a des rassasiements de joie et des plaisirs pour tou-

jours. (v. 11). Sans doute que le Seigneur avait aussi devant lui la joie de 

nous avoir, comme prix de ses souffrances et de sa victoire sur la mort 

et Satan ; mais ici, il s’agit de son chemin personnel comme Chef et con-

sommateur de la foi et comme notre parfait modèle dans ce chemin. 

C’est donc en vue de cette joie dans la gloire de Dieu qu’il a « enduré 

la croix » et « méprisé la honte » qui s’attachait à ce supplice. Ce n’est 

pas qu’il ne sentît profondément l’offense faite à sa sainte personne. Il 

a « enduré », supporté « la contradiction » des pécheurs contre lui-

même. Tout contredisait, dans ce monde, l’amour, la dignité et la sain-

teté manifestés dans sa personne. Sa grâce ne rencontrait qu’inimitié, 

son autorité que révolte, et sa sainteté que péché. La haine des 

hommes le poursuivit jusque sur la croix. Sur sa tête auguste fut placée 

la couronne d’épines, lui qui, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, 

devait porter la couronne de gloire ; il fut lié et conduit au supplice 

comme un vil malfaiteur, lui devant qui les anges se prosternaient ; il fut 

jugé et mis à mort, lui, le souverain juge des vivants et des morts. On 

rejeta ses paroles de grâce, on attribua ses œuvres à Satan ; à chaque 

pas de sa vie, il ne rencontra que contradiction et opposition de la part 

de l’homme pécheur. Et tout finit par la honte de la croix. Mais il avait 

devant lui la joie dans la gloire, la joie suprême où il entrerait après 

avoir accompli parfaitement la volonté de Dieu ; il a donc tout enduré, 

tout méprisé en fait d’ignominie, et le but est atteint. Il est assis à la 

droite du trône de Dieu ; il est couronné de gloire et d’honneur : fixons 

donc nos regards sur lui, afin que nous ne nous lassions pas dans notre 

course et que nous ne nous découragions pas dans nos âmes à persé-

vérer dans le combat. Notre divin Chef a marché devant nous ; il a com-

battu et vaincu ; combattons aussi, et « si nous souffrons avec lui, nous 

serons glorifiés avec lui ». 

[v.4] Au v. 4, nous arrivons au combat contre le péché. Le v. 1 nous 

parlait du péché qui nous enveloppe aisément. Il s’agit là de ce qui vient 

de l’intérieur ; au v. 4, c’est contre le péché qui vient du dehors qu’il 

faut combattre. Dans ce sens, Christ a combattu contre le péché, quand 

il endurait la contradiction des pécheurs contre lui-même. « Vous n’avez 

pas encore résisté jusqu’au sang en combattant contre le péché ». Les 

chrétiens hébreux avaient enduré de grandes souffrances (voir chap. 

10:32-34), mais ils n’avaient pas encore eu à donner leur vie, à sceller 

de leur sang leur témoignage à la vérité. Christ l’avait fait, ainsi que plu-

sieurs des témoins dont il est question au chap. 11. Pourquoi donc se 

décourager et se relâcher ? Nous sommes les témoins de Dieu dans ce 

monde de péché ; les témoins du bien au milieu du mal. Toutes sortes 

de souffrances se rattachent à ce témoignage. Le monde qui « gît dans 

le méchant » nous enserre et nous presse de toutes parts ; on résiste : 

mais c’est en souffrant. On endure l’opprobre, le dédain, la malveil-

lance, des pertes, et il s’agit de résister, de tenir ferme, fût-ce même 

jusqu’à la mort. Christ l’a fait ; il a mieux aimé mourir que de ne pas 

glorifier Dieu en tous points. Les Hébreux, au contraire, s’étaient relâ-

chés devant ces souffrances attachées au conflit entre le bien et le mal. 

Nous aussi, hélas ! trop souvent nous nous relâchons. Mais alors Dieu 
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nous vient en aide. Il nous discipline ; il fait notre éducation ; il bride 

notre volonté pour amener la bénédiction dans nos âmes, et pour nous 

rendre capables de combattre réellement pour lui contre le mal. 

[v.5-11] L’apôtre développe donc maintenant ce sujet si important 

de la discipline de Dieu à l’égard de ses enfants. On a la tendance de 

restreindre la discipline aux châtiments ; mais la discipline comprend 

tout ce que comporte l’éducation, et ainsi la verge y est aussi comprise. 

La discipline renferme tout ce qu’embrasse cette merveilleuse déclara-

tion : « Il ne retire pas ses yeux de dessus le juste » (Job 36:7). 

[v.5-6] Dans les v. 5 et 6, qui sont une citation de Prov.3:11-12, et 

dans les suivants, nous avons d’abord le fait que la discipline est une 

conséquence de la relation de fils dans laquelle se trouve à l’égard de 

Dieu celui envers qui elle est exercée. La souffrance qu’ils endurent est 

donc, non pas l’effet d’un châtiment, mais le signe du plus tendre amour 

de la part de Dieu. De là l’expression « discipline » ou « correction ». 

C’est un père sage qui corrige son enfant, tout en l’aimant et parce qu’il 

l’aime. Cela posé, nous sommes exhortés à éviter deux écueils : 1 l’un, 

c’est de passer légèrement sur les épreuves qui nous sont dispensées, 

ne prenant pas garde que, par elles, Dieu veut nous enseigner quelque 

chose, nous reprendre et nous former, ou de faire les stoïques dans les 

afflictions, et ainsi, de « mépriser la discipline du Seigneur ». 2 L’autre 

écueil, c’est de nous laisser aller au découragement ; de nous laisser 

écraser sous le poids des épreuves, comme si tout ce qui nous arrive ne 

provenait pas de l’amour parfait de notre Père pour nous : « Nous sa-

vons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui 

aiment Dieu » (Rom.8:28). Remarquons en passant, que le v. 6 signale 

une différence entre la discipline qui a pour but l’éducation et la verge 

qui corrige en châtiant pour une faute : « Celui que le Seigneur aime, il 

le discipline, et il fouette tout fils qu’il agrée ». 

[v.7-8] Sous l’administration paternelle de Dieu, on endure des 

peines, mais non de la part d’un père irrité. L’Écriture ne connaît pas 

l’expression de « la colère du Père ». Ce sont les soins de l’amour pater-

nel de notre Dieu qui s’exercent envers nous, et non la verge de sa co-

lère. La discipline à laquelle nous sommes soumis est une preuve de la 

relation de fils. Un bâtard n’a point de place dans la maison paternelle, 

ni de part dans les soins qui appartiennent à cette maison, mais nous, 

nous sommes la famille de Dieu. 

[v.9] Les pères de notre chair, ceux desquels nous tenons notre vie 

naturelle, nous ont disciplinés, et nous les avons respectés. Nous les 

avons eus comme éducateurs pendant le peu de temps de notre en-

fance et de notre première jeunesse, et ils nous disciplinaient selon 

qu’ils le trouvaient bon. Leur sollicitude pouvait se relâcher, n’était pas 

constante, et l’éducation qu’ils nous donnaient était sujette à bien des 

imperfections : leurs vues pouvaient être erronées ; ils pouvaient se 

tromper dans la direction à nous donner. Tout autrement en est-il de 

Dieu, le Père des esprits. Cette expression est en contraste avec « les 

pères de notre chair ». Ceux-ci nous ont engendrés, mais notre esprit, 

ce qui nous fait vivre, ce par quoi aussi nous sommes en relation avec 

Dieu, c’est Dieu de qui nous le tenons. « L’esprit retourne à Dieu qui l’a 

donné » (Éccl.12:7). Il est le « Dieu des esprits de toute chair » (Nomb. 

16:22 ; 27:16). C’est dans ce sens qu’il est appelé le « Père des esprits 

» ; de lui ils tirent leur origine, de même que nos corps la tirent de nos 

pères selon la chair. Or si nous avons respecté ceux-ci, « ne serons-nous 

pas beaucoup plutôt soumis au Père des esprits », pour nous incliner 

sous sa discipline ? Soumis ainsi, « nous vivrons ». 

Ces dernières paroles peuvent avoir deux sens. 1 D’un côté, la dis-

cipline développe pratiquement la vie spirituelle dans l’âme qui est 

exercée par elle, et qui s’y soumet avec confiance en Celui qui l’applique 

avec sagesse et amour (voir Rom.5:3-5). On vit par ces choses, comme 
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le dit Ézéchias : « J’irai doucement, toutes mes années, dans l’amertume 

de mon âme. Seigneur, par ces choses on vit, et en toutes ces choses 

est la vie de mon esprit » (Ésaïe 38:15-16). — 2 D’un autre côté, la dis-

cipline peut aller jusqu’à la mort du corps. Le chap. 36 de Job nous parle 

de la discipline de Dieu à l’égard du juste. Après avoir dit : « Il ne retire 

pas ses yeux de dessus le juste », il ajoute : « Et si, liés dans les chaînes, 

ils sont pris dans les cordeaux du malheur, il leur montre ce qu’ils ont 

fait, et leurs transgressions, parce qu’elles sont devenues grandes ; et 

il ouvre leurs oreilles à la discipline, et leur dit de revenir de l’iniquité. 

S’ils écoutent et le servent, ils accompliront leurs jours... Mais s’ils 

n’écoutent pas, ils s’en iront par l’épée, et expireront sans connais-

sance ». Ainsi la soumission à la discipline fait éviter cette fin fatale : « 

nous vivrons », pour jouir du fruit béni de ces épreuves par lesquelles 

un tendre Père juge bon de nous faire passer. 

[v.10] Ce fruit nous est montré dans les v. 10 et 11. Nos pères selon 

la chair, en nous disciplinant pendant un peu de temps, le faisaient sui-

vant leurs pensées, « selon qu’ils le trouvaient bon », sans avoir toujours 

dans leurs vues bornées un but répondant à notre vrai bien, ou n’y at-

teignant pas, faute de connaître ou d’appliquer les moyens d’y arriver. 

Notre Dieu, le Père des esprits, désire notre vrai bien, un bien en dehors 

et au-dessus de tout ce que la terre peut offrir. Il nous discipline « pour 

notre profit », avec une sagesse parfaite ; connaissant et choisissant les 

moyens propres pour nous faire arriver au but qu’il se propose à notre 

égard, et ne se lassant pas de les employer : faisant travailler toutes 

choses à notre bien. Les épreuves sont diverses pour chacun, mais 

toutes tendent pour chacun à ce grand but de la discipline : « afin que 

nous participions à sa sainteté ». 

La sainteté de Dieu, quelle pensée ! La séparation absolue de tout 

mal, parce qu’il est le bien absolu ; cette pureté inaltérable qu’aucune 

souillure ne peut atteindre ; cette lumière qu’aucunes ténèbres ne peu-

vent obscurcir ; voilà la sainteté, l’état moral auquel Dieu veut que 

nous participions. Et c’est pour nous dégager de tout ce qui pourrait 

être une entrave à la jouissance toujours plus grande de cette condition 

qu’il nous discipline ! N’est-ce pas une preuve manifeste de sa tendre 

sollicitude pour nous ? En Christ, nous avons devant Dieu une position 

de sainteté parfaite : « Saints et irréprochables devant lui en amour » 

(Éph.1). Mais il veut que nous lui ressemblions pratiquement ; que mo-

ralement notre état réponde à ce qu’il est ; et c’est pour nous le bon-

heur qui ne peut se trouver que dans la proximité du Dieu saint et bien-

heureux dans sa sainteté. Quelle grâce que ses soins en discipline aient 

pour nous un semblable but ! Puissions-nous nous y soumettre avec 

une humble confiance ! 

[v.11] Notre Dieu sait que ces exercices douloureux de sa discipline 

paternelle ne sauraient être, alors que nous y passons, un sujet de joie. 

Si nous ne les ressentions pas, s’ils ne produisaient pas la tristesse, quels 

fruits pourraient-ils porter ? Le chrétien n’est pas un stoïque qui, or-

gueilleusement, brave la douleur. Il sent les coups, mais il connaît la 

main qui les inflige, et en les sentant, il regarde au résultat béni qui en 

sera la suite. Lorsqu’une fois la volonté a été brisée, que nous avons saisi 

que « toutes choses travaillent ensemble » à notre bien (Rom.8:28) , 

que « notre légère tribulation d’un moment » est destinée à opérer « 

pour nous, en mesure surabondante, un poids éternel de gloire » (2 

Cor.4:17) , alors est produit le fruit paisible de la justice pratique, la 

réalisation dans la vie de cette sainteté dont nous sommes faits partici-

pants. Le fruit de la discipline pour ceux qui sont exercés par elle, est 

donc un état d’âme paisible dans la soumission à la volonté de Dieu et 

dans une marche de séparation pour lui. Le mal agite et rend malheu-

reux : « Il n’y a pas de paix, dit mon Dieu, pour les méchants » 

(És.57:21) ; mais le bien, la pratique de la justice rend paisible et heu-

reux : « L’œuvre de la justice sera la paix, et le travail de la justice, 
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repos et sécurité à toujours » (És.32:17). Que le Seigneur nous donne, 

quand nous passons par l’épreuve, de ne jamais perdre de vue le but 

béni qu’il poursuit pour nous — nous dégager, nous purifier de tout ce 

qui serait un obstacle à ce que nous jouissions pleinement de sa pré-

sence et de sa communion ! 

[v.12-13] Nous retrouvons de nouveau un « c’est pourquoi ». 

L’apôtre qui vient de placer devant les yeux de ses lecteurs les grandes 

vérités touchant le but béni de l’épreuve, en tire comme conséquence 

l’encouragement qui suit. Tout ce qui est dispensé provenant de 

l’amour du Père, nous pouvons prendre courage. « Redressez les 

mains lassées et les genoux défaillants ». C’était l’exhortation que l’Es-

prit Saint, par la bouche d’Ésaïe, adressait à Israël, en lui annonçant la 

bénédiction à venir, quand son Dieu viendrait le sauver. Combien, pour 

les Hébreux, qui connaissaient les Écritures, cette citation était propre 

à relever leurs esprits ! Ils pouvaient, sous la discipline actuelle du Père, 

regarder à la bénédiction qui en serait la suite. 

Les mains lassées ont peut-être trait à la prière, en rapport avec 

cette parole de 1 Tim.2:8 : « Je veux donc que les hommes prient en 

tout lieu, élevant des mains saintes ». Il est certain que, si l’on se décou-

rage sous la discipline, ne comprenant pas le but de Dieu, on peut se 

lasser de prier, et qu’alors les genoux défaillent et la marche chré-

tienne devient languissante et chancelante. Les mains lassées et les ge-

noux défaillants sont l’indice pour le corps d’un affaiblissement, d’un 

affaissement du système. Appliquées comme figure à l’âme, ces expres-

sions désignent aussi la faiblesse, le relâchement, produits par le 

doute, par le manque de foi et de confiance en Dieu. C’est un état 

d’âme maladif et qui devient dangereux, si un remède énergique n’y 

est pas appliqué. L’épître nous l’indique, ce remède. Ce n’est pas d’at-

tendre passivement qu’un changement se produise, mais c’est de s’ap-

puyer fermement sur ce qui a été dit précédemment touchant les 

tendres soins de Dieu. Alors, on devient capable de redresser les mains 

et les genoux ; une vie nouvelle circule dans l’âme quand on saisit, par 

la foi, Dieu et ses voies envers nous ; on retrouve une vigueur qui nous 

fait aussi faire à nos pieds « des sentiers droits » (v. 13), dans lesquels 

on marche d’un pas ferme et non chancelant. Ces sentiers droits sont 

ceux dans lesquels nous conduit la parole de Dieu, à part du péché, du 

monde et de la recherche des avantages que la terre peut donner ; 

sentiers dans lesquels on regarde droit devant soi vers les choses di-

vines et célestes sans hésiter et se détourner, sans vouloir allier la terre 

avec le ciel, le monde avec Christ. Ce sont les sentiers de la foi. « Que 

tes yeux », disent les Proverbes, « regardent droit en avant, et que tes 

paupières se dirigent droit devant toi. Pèse le chemin de tes pieds, et 

que toutes tes voies soient bien réglées » (Prov.4:25-26). 

En marchant ainsi courageusement à travers les difficultés, por-

tant, à travers tout, un cœur joyeux, témoignage d’une réelle commu-

nion avec Dieu, on sera un encouragement pour les faibles ; en sorte 

que ceux qui suivent en boitant ne se dévoient pas, mais soient guéris. 

Ils verront que c’est aussi leur privilège de poursuivre leur chemin dans 

les « sentiers droits » où le cœur est au large, et où la bénédiction 

abonde. Un bon exemple est un meilleur stimulant que la répréhension 

même. 

[v.14] Nous sommes exhortés ici à rechercher ou poursuivre deux 

choses : la paix avec tous, et la sainteté sans laquelle nul ne verra le 

Seigneur. La première chose a rapport à nos relations les uns avec les 

autres, et la seconde a rapport à nos relations avec Dieu. 1 Poursuivre 

la paix, est s’efforcer d’éviter ces dissensions entre chrétiens qui nui-

sent au développement de la vie spirituelle, d’apporter en tout un esprit 

d’humilité et de douceur qui écarte les occasions d’irritation et de frois-

sements et qui apaise les querelles. Pour cela, on comprend qu’il est 

essentiel que tout d’abord il y ait un état d’âme paisible, résultat d’une 
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marche avec Dieu, dans la dépendance. Si la paix de Dieu garde mon 

âme dans la jouissance de Christ (Phil.4:6-7), si la paix de Christ préside 

dans mon coeur (Col.3:15) , il me sera aisé de poursuivre la paix avec 

tous. Je l’apporterai avec moi, là où j’irai ; mes pieds seront chaussés de 

la préparation de l’évangile de paix (Éph.6:15), et au lieu d’attiser les 

mésintelligences, je procurerai la paix, comme il convient à un fils de 

Dieu, du Dieu de paix (Matt.5:9). Quelqu’un a dit qu’un homme heureux 

est facilement aimable. Si je jouis dans mon âme de la communion avec 

le Dieu de paix, je suis heureux, et ce bonheur me rend aisé d’être doux, 

bienveillant, plein de support envers les autres. 

2 Mais cette paix avec tous ne doit jamais s’obtenir aux dépens de 

la sainteté, aux dépens de ce qui touche nos rapports avec Dieu. C’est 

simultanément que nous avons à poursuivre ces deux choses. Nous sa-

vons ce qu’il faut entendre par la sainteté pratique, celle dont il est 

question ici. C’est la séparation pour Dieu de toute souillure, de tout ce 

qui est mal (2 Cor.6:17-18 ; 7:1) , et en même temps une marche dans 

tout ce qui est selon Dieu. Partout nous y sommes exhortés (1 Pierre 

1:15-16), et Dieu lui-même nous est proposé comme exemple et mo-

dèle, et comme motif à la sainteté. Sans elle, il n’y a pas de communion 

possible avec Dieu ; nous avons déjà le privilège ici-bas de le voir, de le 

contempler, de jouir de lui par la foi et dans la puissance de l’Esprit, mais 

jamais en dehors de la sainteté pratique. Si nous cédons à quelque 

chose qui porte atteinte à la sainteté, notre vue spirituelle s’obscurcit, 

comme aussi notre jouissance des choses de Dieu est altérée. On com-

prend donc que la sainteté pratique que nous avons à poursuivre ici-

bas, n’est pas d’une autre nature que celle — parfaite à tous égards, 

sans altération possible (Apoc.4:8) — dont nous jouirons dans le ciel, 

et qui seule nous rendra possible de voir le Seigneur. Nous avons donc 

à la poursuivre, à la rechercher, à y persévérer ici-bas jusqu’à ce que 

nous soyons placés « irréprochables devant sa gloire avec abondance 

de joie » (Jude 24). « Bienheureux ceux qui sont purs de cœur », dit le 

Seigneur, « car c’est eux qui verront Dieu » (Matt.5:8). « Quiconque a 

cette espérance en lui se purifie, comme lui est pur » (1 Jean 3:3), et la 

marche dans la sainteté pratique aboutit à la vie éternelle en gloire 

(voyez Rom.6:22). Combien il est essentiel dans nos temps de relâche-

ment de nous souvenir avec sérieux de cette exhortation : « Poursuivez 

la sainteté » ! Est-ce que je la poursuis ; est-ce la chose qui occupe mon 

âme, que d’être en tout gardé à part pour mon Dieu ? 

[v.15-17] « Veillant », parole d’avertissement bien motivée par les 

trois dangers signalés ici et dans lesquels le manque de vigilance nous 

ferait aisément tomber, nous écartant ainsi de la voie de la sainteté. 

1 Premier danger signalé : « De peur que quelqu’un ne manque de 

la grâce de Dieu ». La grâce de Dieu qui nous a introduits dans le chemin 

de la bénédiction, peut seule aussi nous y faire marcher et persévérer, 

et nous garder du mal. Aussi les apôtres dans leurs lettres souhaitent-

ils la grâce aux saints auxquels ils écrivent ; ils les exhortent à persévérer 

dans la grâce de Dieu ; on est recommandé à cette grâce, et exhorté à 

se fortifier dans la grâce qui est dans le Christ Jésus. Ainsi paix, joie, sé-

curité, force, tout découle de cette grâce, de cette disposition du cœur 

de Dieu qui l’incline vers nous ; nous y trouvons tout ce qui est néces-

saire pour la vie chrétienne, pour la marche dans la sainteté. Mais si un 

cœur vient à l’oublier, s’il ne s’appuie plus sur elle, s’il n’en jouit plus, 

en un mot, s’il vient à en manquer — non que ce soit elle qui lui 

manque, car Dieu reste le même, mais parce qu’il a négligé ce précieux 

trésor, alors il est ouvert au mal : quelque cause lui en a ôté la jouis-

sance. 

2 Deuxième danger : « De peur que quelque racine d’amertume, 

bourgeonnant en haut, ne vous trouble, et que par elle plusieurs ne 

soient souillés ». Le mal signalé ici, découle du premier, car une racine 

d’amertume ne pourra jamais germer, bourgeonner et pousser dans le 

terrain de la grâce, dans un cœur qui n’en manque point. Il y a sans 
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doute ici une allusion à Deut.29:18-19, où l’infidélité du cœur et l’idolâ-

trie, si elles se glissaient parmi le peuple de Dieu, sont comparées à une 

racine amère produisant «du poison et de l’absinthe». « De peur », dit 

Moïse, « qu’il n’y ait parmi vous homme, ou femme, ou famille, ou tribu, 

dont le cœur se détourne aujourd’hui d’avec l’Éternel, notre Dieu, 

pour aller servir les dieux de ces nations ; de peur qu’il n’y ait parmi 

vous une racine qui produise du poison et de l’absinthe, et qu’il n’arrive 

que quelqu’un, en entendant les paroles de ce serment, ne se bénisse 

dans son cœur, disant : J’aurai la paix, lors même que je marcherai 

dans l’obstination de mon cœur ». 

Il en est ainsi chez les chrétiens. La pensée de se détourner du chris-

tianisme pouvait s’élever dans le cœur des Hébreux à cause des difficul-

tés qu’ils trouvaient sur leur route : s’ils manquaient de la grâce de 

Dieu, s’ils ne jugeaient pas cette pensée, elle pouvait devenir une racine 

d’amertume, qui, d’abord cachée, bourgeonnerait bientôt, se montre-

rait, troublerait les âmes et en souillerait plusieurs. Rien n’est subtil et 

contagieux comme le mal. Mais l’avertissement a une portée générale 

et nous concerne tous. Si quelque mal, quelque péché est toléré dans 

le cœur sans qu’il soit jugé, c’est une racine qui ne manquera pas de 

bourgeonner en haut. La mauvaise plante viendra à la surface, le mal 

apparaîtra extérieurement, troublera les âmes et se répandra, en sorte 

que plusieurs en seront souillés. Cette marche du mal est surtout frap-

pante au point de vue doctrinal. 

L’expression « racine d’amertume » est bien propre à attirer l’at-

tention. La racine a déjà tous les caractères qui se trouveront dans les 

fruits qu’elle produit. C’est poison en soi et amertume dans les tristes 

et fâcheuses conséquences qui en résultent. 

3 Troisième danger : « De peur qu’il n’y ait quelque fornicateur, ou 

profane comme Ésaü ». Voilà où peut aboutir le manque de la grâce de 

Dieu, et le défaut de jugement du mal, la négligence à extirper la racine 

d’amertume dès qu’elle se montre. Il peut s’agir de la corruption 

païenne, quand il est parlé de « fornicateur ». Mais cela va plus loin. 

Dans l’Ancien Testament, l’idolâtrie, dans laquelle les Israélites étaient 

exposés à tomber et sont tombés souvent, est appelée adultère à 

l’égard de Dieu et fornication. Il y a donc une fornication spirituelle 

pour l’âme, quand elle se détourne de la fidélité complète qu’elle doit 

au Seigneur (voyez Osée 4:12) , et l’apôtre exhorte les chrétiens à cet 

égard (1 Cor.10:8 ; voyez aussi Apoc.2:14, 20). Mais il y a aussi quelque 

« profane comme Ésaü », et ici il s’agit de ce dont l’apôtre a parlé au 

chap.6 et au chap.10 : l’abandon du christianisme par ceux qui, sortis 

du judaïsme, l’avaient accepté. C’est là l’acte profane, mépriser et re-

jeter une chose sainte, le don de Dieu, et les conséquences en sont 

terribles. Ésaü méprisa et livra son droit de premier-né, auquel étaient 

attachées toutes les bénédictions promises à Abraham. Et ce fut par un 

motif grossier et tout charnel, trahissant son manque de foi et le peu 

d’estime qu’il faisait du don et des promesses de Dieu. « Voici, je m’en 

vais mourir ; et de quoi me sert le droit d’aînesse ? » disait-il. Ne pou-

vait-il s’attendre à Dieu ? Mais non ; « il méprisa son droit d’aînesse » 

(Gen.25:29-34). Les Hébreux étaient exposés à un danger semblable. 

Pour échapper aux épreuves et jouir des choses terrestres, ils étaient 

tentés de retourner en arrière. Or ç’aurait été une profanation ; ç’au-

rait été mépriser Christ, le don de Dieu. On voit ainsi toute la force et 

l’à-propos de l’avertissement qui leur est donné. Cela ne nous dira-t-il 

rien, à nous aussi ? Ne nous arrive-t-il point de préférer à Christ et aux 

choses célestes, quelque avantage terrestre, quelque satisfaction de la 

chair ? 

Ce qui rend l’avertissement encore plus sérieux, c’est la consé-

quence de la profanation ainsi commise, mise en relief dans l’histoire 

d’Ésaü. N’ayant pas apprécié la bénédiction, quand plus tard il la désira, 

il fut rejeté, bien qu’il la recherchât avec larmes. « N’as-tu que cette 

seule bénédiction, mon père ? » s’écriait-il en pleurant. « Bénis-moi, 
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moi aussi, mon père ! » Mais « il ne trouva pas lieu à la repentance » ; 

son père ne changea pas de disposition. C’était trop tard alors 

(Gen.27:38). Cet exemple est placé devant les Hébreux professants 

pour leur montrer le danger que couraient ceux qui rejetteraient le 

christianisme, après l’avoir accepté. Il faut se souvenir que les Hébreux 

sont toujours considérés relativement à leur profession, sans qu’il soit 

question de la réalité de la vie divine chez eux. (*) 

(*) Quelques-uns pensent que ces paroles : « Il ne trouva pas lieu à la repentance », 
s’appliquent à Ésaü et non à Isaac. Elles signifieraient d’après eux qu’Ésaü, quoiqu’il le 
désirât avec larmes, ne put se repentir véritablement et fut rejeté. La conclusion serait 
toujours la même : le profane est rejeté. 

[v.18-24] Ici, l’auteur de l’épître trace un parallèle frappant entre 

ce que la loi offrait et les bénédictions que Christ a apportées. Le con-

traste entre les deux lui sert d’argument puissant — « car », dit-il — 

pour montrer combien il serait insensé et coupable d’abandonner l’un 

pour retourner à l’autre. C’est comme s’il disait aux Hébreux pour les 

encourager et les stimuler : Voulez-vous donc retourner en arrière vers 

la loi qui n’offrait que des ombres et des figures, et vous placer sous ses 

terreurs, en vous privant des bénédictions que la grâce vous apporte 

dans le christianisme ? Voyez le contraste entre votre ancienne condi-

tion juive, et votre condition chrétienne sous la grâce. « Car vous n’êtes 

pas venus » aux foudres du Sinaï, à cet appareil redoutable dont s’en-

veloppait la majesté de Dieu, et tel que ceux qui entendaient sa voix 

priaient « que la parole ne leur fût plus adressée ». La montagne qui 

peut être touchée, indiquait une économie terrestre, mais en même 

temps cette montagne, sur laquelle Dieu était descendu, ne devait pas 

être approchée, ni touchée, sous peine de mort. La loi tenait l’homme 

pécheur à distance, et s’il voulait s’approcher de Dieu dans cette condi-

tion, c’était la mort pour lui et ce qui dépendait de lui. Si terrible était 

ce qui paraissait, que Moise lui-même était effrayé et tout tremblant. 

Ce fait ne nous est point rapporté dans le récit que nous donne l’Exode, 

chap.19 et 20. Là, l’Écriture nous présente Moïse dans sa dignité de mé-

diateur. Seul il s’approche de l’obscurité profonde où était Dieu et reçoit 

ses paroles pour les transmettre au peuple (Ex.20:21-22). Mais ici, l’Es-

prit Saint nous révèle ce qui se passait dans le cœur de l’homme mis en 

présence de la majesté divine, de Dieu se révélant dans toute la gloire 

de sa sainteté et de sa justice. 

« Mais », dit notre épître, « vous êtes venus à la montagne de Sion 

», en contraste avec Sinaï. Sion est la montagne de la grâce. Elle figure 

l’intervention de la souveraine grâce de Dieu envers Israël, quand tout 

avait failli sous la responsabilité de la loi. Israël était ruiné ; « Icabod », 

c’est-à-dire « privé de gloire », était écrit sur le peuple, car l’arche de 

l’Éternel était tombée entre les mains de l’ennemi et, bien que rame-

née, elle reste chez Abinadab, oubliée pour ainsi dire. L’Éternel ne de-

meurait pas encore au milieu de son peuple (voyez 1 Sam.4-6 ; 7:1). 

Alors, en 2 Sam.5, nous voyons David, le roi élu, l’homme selon le cœur 

de Dieu, marchant contre les Jébusiens à Jérusalem, et s’emparant de 

la forteresse de Sion qui devient la ville de David. L’arche y est placée ; 

l’Éternel, dans sa grâce, ayant établi la royauté en David, rétablit aussi 

le peuple dans ses relations avec lui-même. Sion devient le siège de la 

puissance royale, c’est la demeure de l’Éternel, c’est là que le Messie 

est oint comme Roi. « Et moi », dit l’Éternel, au jour où les rois de la 

terre s’élèvent contre lui, « j’ai oint mon roi sur Sion, la montagne de 

ma sainteté » (Ps. 2). Le livre des Psaumes est rempli d’allusions à Sion, 

les prophètes en parlent aussi, et partout sont célébrées sa beauté, sa 

perfection ; partout, elle est montrée comme le lieu où l’Éternel habite 

et d’où découle la bénédiction (voyez Ps. 48:2, 13 ; 50:2 ; 110:2 ; És.2:1-

5, etc...) 
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Tout ce qui est décrit dans les v. 22-24 de notre chapitre, présente 

la scène millénaire à laquelle les croyants hébreux étaient spirituelle-

ment parvenus ; choses à venir, espérées, non encore établies, mais 

auxquelles nous appartenons déjà. 

Après Sion, lieu de la demeure et du repos de Dieu sur la terre, nous 

montons en esprit jusqu’à la Jérusalem céleste, la cité du Dieu vivant. 

Sion est le siège de la puissance du Messie sur la terre ; mais le Seigneur, 

fils de l’homme, a droit à un héritage dont les limites s’étendent à tout 

l’univers (Ps. 8 ; Héb.2:7,8 ; Éph.1:10 ; 2:20-22 ; Phil. 2:9-11). De ce vaste 

empire, la Jérusalem céleste, la cité du Dieu vivant, est, pour ainsi dire, 

la métropole. C’est la cité qui a des fondements, dont Dieu lui-même 

est l’architecte et le créateur. En Apoc.21, on trouve la sainte cité, nou-

velle Jérusalem, soit pour le millénium, soit pour l’état éternel. C’est 

l’Église. Là, c’est donc ce que nous serons, tandis qu’ici, dans les Hé-

breux, la Jérusalem céleste, c’est où nous serons. 

En montant le premier versant de cette montagne de gloire, nous 

sommes arrivés à la Jérusalem céleste. C’est donc le ciel que nous avons 

atteint, et nous voici au milieu de ses habitants. D’abord nous trouvons 

les « myriades d’anges, l’assemblée universelle » de ces êtres qui sont 

comme les indigènes du ciel : ils ont été préservés de chute et sont là 

dans leur demeure naturelle. Ils peuplent le monde invisible à nos yeux. 

Nous les voyons, en Apoc.5, autour du trône : « des myriades de my-

riades et des milliers de milliers ». 

Montant plus haut encore, cette scène merveilleuse nous présente 

un objet particulier : « l’assemblée (*) des premiers-nés écrits dans les 

cieux ». C’est l’Église. Ceux qui la composent ne sont pas nés là ; ils n’en 

sont pas les indigènes, comme les anges. Ils sont les objets des conseils 

de Dieu. Ce n’est pas seulement qu’ils ont atteint le ciel : ils sont les 

glorieux héritiers et les premiers-nés de Dieu selon ses conseils éter-

nels, en vertu desquels ils sont inscrits dans les cieux. L’Assemblée, com-

posée des objets de la grâce, maintenant appelés en Christ, appartient 

au ciel par la grâce. Ils ne sont pas (comme les saints de l’Ancien Testa-

ment) les objets des promesses, lesquels n’en ayant pas reçu l’accom-

plissement sur la terre, ne manqueront pas d’en jouir dans le ciel. Les 

premiers-nés n’ont en anticipation aucune autre patrie que le ciel. Leur 

bourgeoisie est dans les cieux (Phil. 3). Les promesses ne leur sont pas 

adressées ; leur place n’est pas sur la terre. Dieu lui-même leur a pré-

paré le ciel ; c’est là et nulle autre part qu’il a inscrit leurs noms. Leur 

place est la plus élevée dans le ciel, au-dessus des voies de Dieu sur la 

terre, en gouvernement, en promesse et selon la loi. C’est l’Église, qui 

tient le premier rang dans les conseils de Dieu, et qui vient la dernière 

dans l’ordre des révélations (voyez Éph.3). 

(*) Dans l’expression « assemblée universelle », le mot dans l’original n’est pas le 
même que dans « l’assemblée des premiers-nés ». Le premier était celui qu’on em-
ployait pour désigner tous les états de la Grèce ; le second indique l’assemblée des 
citoyens d’un état particulier. 

Quelle place glorieuse que la sienne ! Ce tableau de la gloire, de ce 

qui y est le plus élevé, et c’est ce qu’il y a de plus excellent en grâce, 

nous amène au sommet, à Dieu lui-même, « juge de tous ». C’est donc 

sous un autre caractère que nous le voyons là, car l’idée de gouverne-

ment se retrouve partout dans l’épître aux Hébreux. Dieu est présenté 

comme gouvernant et jugeant d’en haut tout ce qui se trouve au-des-

sous, caractère sous lequel il est partout désigné dans l’Ancien Testa-

ment et surtout dans les Psaumes. 

Cela nous conduit, pour ainsi dire, sur l’autre versant. De Dieu, juge 

de tous, nous arrivons à une autre classe des bienheureux habitants de 

la gloire céleste. Ce sont les esprits des justes consommés, qui ont 

achevé leur course, qui, par leur foi, ont vaincu dans les combats. Dieu, 

juge de tous, les a reconnus pour siens avant que l’Assemblée céleste 

fût révélée. En rapport avec les voies de Dieu sur la terre, ils ont été 
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fidèles sans recevoir l’effet des promesses, et maintenant, dans le re-

pos du ciel, ils attendent la résurrection et la gloire (chap.11:39-40). 

« Et à Jésus, médiateur d’une nouvelle alliance ». Israël n’est pas 

perdu de vue. De ces esprits des justes consommés, déjà dans le ciel, 

nous descendons au peuple terrestre, pour lequel il y a encore des bé-

nédictions en réserve ; non plus sur le principe de la loi et de la respon-

sabilité de l’homme, mais sur le principe de la grâce. Dieu établira une 

nouvelle alliance avec Israël, comme nous l’avons vu (chap.10). Il ne se 

souviendra plus de leurs péchés ni de leurs iniquités, et il mettra ses lois 

dans leurs cœurs et les écrira dans leurs entendements. C’est une al-

liance de grâce et de pardon, où tout est du côté de Dieu. Et Jésus est 

le médiateur de cette nouvelle alliance. Il était déjà apparu comme tel 

et avait posé les bases de cette alliance ; il avait accompli tout ce qui 

était nécessaire pour qu’elle fût établie. Les croyants hébreux étaient 

venus, non à la nouvelle alliance qui n’est pas encore établie, mais à 

Celui qui en est le médiateur, et dans lequel une bénédiction à venir 

était préparée et assurée pour Israël et pour la terre. 

Enfin, ils étaient venus « au sang d’aspersion qui parle mieux 

qu’Abel ». Le sang d’Abel, versé par Caïn, criait de la terre à Dieu et de-

mandait vengeance du crime commis. La réponse fut la sentence pro-

noncée contre le meurtrier : « Le sol... ne te donnera plus sa force ; tu 

seras errant et vagabond sur la terre » (Gen.4:10-12). Mais le sang de 

Christ, au lieu de crier vengeance, parle de grâce. Il implore le pardon 

pour ceux-mêmes qui l’ont versé (Luc 23:34) ; c’est en vertu de ce sang 

que ceux qui étaient ennemis sont réconciliés, et même qu’un jour, 

toutes choses, dans les cieux et sur la terre, seront réconciliées (*) 

(Col.1:20-22). 

(*) Les Juifs ont versé le sang de Christ, ils ont crié : « Que son sang soit sur nous et sur 
nos enfants » (Matt. 27:25). Le sang de Christ n’a pas crié vengeance contre eux, mais 

eux ont assumé volontairement la responsabilité de leur acte, et sur leurs têtes cou-
pables est tombée la vengeance. Comme Caïn, les voilà errants et vagabonds sur la 
terre. 

[v.25-27] Après avoir établi le contraste frappant entre Sinaï avec 

ses terreurs, et la scène merveilleuse de gloire céleste et terrestre à la-

quelle les Hébreux étaient venus, l’auteur de l’épître les exhorte d’une 

manière pressante à ne pas se détourner de Celui qui leur parlait des 

cieux, c’est-à-dire Christ. C’était déjà lui, le Jéhovah de l’Ancien Testa-

ment, qui avait parlé en oracles sur la terre, lorsque à Sinaï il donnait 

des oracles vivants, afin que Moïse les donnât au peuple (Actes 7:38). 

Le peuple refusa d’entendre et n’a pas échappé. Christ a rendu, il est 

vrai, son témoignage sur la terre : il y a fait entendre sa voix. Mais, en 

fait, les Hébreux, ainsi que nous-mêmes, avaient affaire maintenant à 

Celui qui nous « parle des cieux », à Christ qui est glorifié, assis à la 

droite de la Majesté, au Seigneur lui-même dans la gloire, d’où il a en-

voyé l’Esprit Saint qui a confirmé son témoignage (Héb.2:1-4). Si le 

peuple d’Israël n’a pas échappé, ayant refusé Celui qui parlait alors sur 

la terre, combien moins échappera-t-on maintenant, si l’on se détourne 

de Celui « qui parle des cieux » ? 

Sa voix ébranla la terre, lorsqu’il parla en Sinaï (Ex. 19:18), et main-

tenant il parle avec grâce et autorité du haut du ciel, et que nous an-

nonce-t-il ? Qu’il va encore une fois secouer, non seulement la terre, 

mais aussi les cieux, selon la prophétie d’Aggée (Aggée 2:6). Or cet 

ébranlement, selon l’explication qu’en donne l’auteur sacré, indique la 

dissolution de toutes les choses créées, ainsi que nous le voyons en 2 

Pierre 3:7,12. Le judaïsme, système en rapport avec l’homme dans sa 

responsabilité avec Dieu, allait disparaître, mais le passage qui nous oc-

cupe va plus loin. Non seulement la terre et tout ce qui s’y trouve, souil-

lés par le péché et la corruption, la terre et tout ce en quoi l’homme 

cherche à trouver son repos et son plaisir, doivent être dissous, dispa-

raître ; mais le ciel même, siège de la puissance de l’ennemi, souillé 
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par sa présence (Apoc.12, etc.), doit être dissous. Tout ce qui appartient 

à la première création — les choses muables — doit disparaître et cé-

der la place aux choses immuables, permanentes, de la nouvelle créa-

tion. « Selon sa promesse, nous attendons de nouveaux cieux et une 

nouvelle terre, dans lesquels la justice habite ». 

[v.28-29] L’apôtre tire maintenant, pour les croyants, la consé-

quence de ce qu’il vient de dire. Ils étaient arrivés à la possession par la 

foi de toutes ces gloires millénaires et éternelles ; ils étaient la partie 

céleste de ce royaume qui ne peut être ébranlé et qui sera introduit de 

fait par l’ébranlement des choses muables — ils étaient les premiers 

fruits de la nouvelle création, et quant au présent, ils recevaient déjà 

ce royaume. 

C’est en effet le privilège de tout croyant de vivre et de se mouvoir 

par la foi dans tout cet ordre de choses si élevé auquel ils appartiennent. 

Par là, les Hébreux étaient détachés du judaïsme, chose muable qui 

passait ; par là, nos cœurs seront détachés des choses qui sont sur la 

terre et qui nous entravent dans le service que nous avons à rendre à 

Dieu. 

Nous possédons ces privilèges par la grâce : ne l’oublions pas, mais 

retenons cette grâce. La loi ne pouvait nous y faire arriver. Et mainte-

nant, qu’avons-nous à faire ? Servir Dieu « d’une manière qui lui soit 

agréable ». Servir ici, comme partout dans cette épître, se rapporte au 

culte que nous avons à rendre à Dieu. Le culte juif avait fait son temps, 

ce n’était plus le culte agréable à Dieu ; maintenant la grâce qui nous a 

introduits dans la jouissance des bénédictions célestes, remplit nos 

cœurs de reconnaissance envers Dieu et nous rend capables de lui offrir 

un culte qui lui est agréable. Il est le fruit de ce que sa grâce a produit 

en nous. 

Toutefois il ne faut pas oublier que, si la grâce nous a amenés près 

de Dieu, de sorte que nous sommes en liberté en sa présence, il n’en 

reste pas moins le Dieu Tout-puissant, le Dieu saint et juste, et que 

nous sommes devant sa Majesté souveraine. Il faut donc que notre ser-

vice s’accomplisse « avec révérence et avec crainte », dans la cons-

cience de sa grandeur et du respect qui lui est dû. Ce respect et cette 

crainte, liés au sentiment de la grâce, donneront à notre culte un carac-

tère extrêmement élevé. Puissions-nous en être pénétrés dans toute 

notre marche qui doit être un service journalier ! Ainsi le motif de notre 

service est la grâce, et son caractère, la manière de l’accomplir, est le 

respect et la crainte. 

La raison qui nous en est donnée est solennelle. « Car aussi notre 

Dieu est un feu consumant » : « notre Dieu », remarquez-le, et non Dieu 

en dehors de Christ. Le Dieu qui consuma Nadab et Abihu pour avoir 

offert devant l’Éternel un feu étranger (Lév.10:1, 2) ; le Dieu qui déclare 

aux Israélites en les avertissant contre l’idolâtrie, qu’il est un feu con-

sumant, un Dieu jaloux (Deut.4:24) , est aussi notre Dieu, le Dieu des 

chrétiens, et demeure dans son caractère de sainteté qui lui fait juger 

le mal. Il ne veut souffrir en ceux qui s’approchent de lui aucune souil-

lure, rien qui rappelle au sens spirituel le feu étranger, ni l’idolâtrie. Il 

nous veut tout entiers pour lui. 

CHAPITRE 13 

[v.1-6] Le commencement de ce chapitre nous montre que, si nous 

sommes encore au milieu des choses muables, dont nous avons à nous 

détacher, il y a cependant des choses qui demeurent et que nous avons 

à garder. Tels sont l’amour fraternel et ses fruits, la pureté, la confiance 

en Dieu, etc. ; et, par-dessus tout, Jésus Christ, le même hier, et au-

jourd’hui, et éternellement. 

 « Que l’amour fraternel demeure ». L’amour fraternel, ou bien 

l’amour des frères (la philadelphie). Plus d’une fois, dans les épîtres, 

nous trouvons cette recommandation à l’amour des enfants de Dieu les 

http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-nt27-Apocalypse.htm#nt27_12
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at03-Levitique.htm#at03_10
http://www.bibliquest.net/Bible/BibleJNDhtm-at05-Deuteronome.htm#at05_04


Epitre aux Hébreux – Commentaires d’un auteur inconnu 

uns envers les autres (Rom. 2:10 ; 1 Thess.4:9 ; 1 Pierre 1:22 ; 2 Pierre 

1:7). C’est l’exhortation que le Seigneur adressait à ses disciples : « Je 

vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez l’un 

l’autre » (Jean 13:34) , et l’apôtre bien-aimé la répète à diverses reprises 

(1 Jean 3:11, 23 ; 4:7, 11, 21), en montrant cet amour fraternel comme 

un des signes de la vie de Dieu en nous, et en en faisant connaître 

quelques-uns des caractères et des fruits. La fréquence de ces exhorta-

tions à l’amour fraternel nous fait voir, d’une part, l’importance qu’il y 

a de le réaliser dans le cœur et dans la vie, comme le fruit de l’amour 

et de la vie de Dieu en nous, et, d’un autre côté, comme nous ne le 

savons, hélas ! que trop, la facilité avec laquelle on l’oublie parmi les 

chrétiens. Remarquons qu’il est dit : « Que l’amour fraternel demeure 

». Il ne doit pas se borner à quelques manifestations extérieures et se 

montrer seulement de temps en temps, mais demeurer, subsister 

comme une chose qui fait partie de notre vie. 

Deux choses nous sont présentées ici en quoi l’amour fraternel se 

montre : l’hospitalité et la sympathie pour ceux qui souffrent, étant 

dans les liens et maltraités. « N’oubliez pas l’hospitalité, etc. ». Il peut 

résulter pour celui qui exerce l’hospitalité une grande bénédiction. Nous 

pouvons ne pas voir un ange dans l’enfant de Dieu ou le serviteur du 

Seigneur que nous recevons, mais il peut y avoir en lui quelque chose 

qui, tout en ne se voyant pas et dont lui-même n’aura pas conscience, 

apportera avec soi la bénédiction pour la maison qui le reçoit. l’Écriture 

nous présente plus d’un exemple de cette vérité, ainsi Jéthro recevant 

Moïse ; la Sunamite accueillant le prophète Élisée, et d’autres encore. Il 

est dit que quelques-uns ont logé des anges : historiquement, nous 

n’avons que l’exemple de Lot (Gen.19). « À leur insu », nous n’avons pas 

à accomplir un devoir pour en recevoir une bénédiction ; l’exercice de 

l’hospitalité n’a pas à tenir compte de l’excellence de la personne que 

nous recevons ; elle doit découler de l’amour, et il y a déjà une bénédic-

tion dans l’exercice de cet amour. Mais alors, « à notre insu », il pourra 

se trouver que nous aurons logé « des anges », des envoyés de Dieu, 

qui nous apporteront de sa part des bénédictions. 

Un autre fruit de l’amour est la sympathie pour ceux qui souf-

fraient la persécution, étant dans les liens et maltraités. La sympathie 

réelle s’identifie avec ceux qui endurent des maux : « comme si vous 

étiez liés avec eux » ; et cela, parce que l’on est soi-même « dans le 

corps » , dans un corps susceptible des mêmes souffrances. Les 

croyants hébreux avaient montré cette sympathie dans les jours précé-

dents, alors qu’ils avaient souffert eux-mêmes (Héb.10:32-34). Rien 

n’est propre à nous faire entrer dans les souffrances d’autrui, comme 

d’avoir aussi passé par l’épreuve. 

Les relations naturelles, établies de Dieu dès le commencement, 

doivent être maintenues dans leur intégrité. Il y avait déjà alors des doc-

teurs qui dépréciaient ou proscrivaient le mariage, sous prétexte d’une 

plus grande pureté, ce qui avait pour conséquence l’adultère et la for-

nication. À tous égards, le chrétien doit respecter le saint lien du ma-

riage, le tenir en honneur, et marcher dans la pureté. Il ne demeurera 

pas impuni celui qui enfreint ce que Dieu a institué : « Dieu jugera les 

fornicateurs et les adultères ». (v. 5, 6).  

La conduite de ceux devant lesquels sont placées les choses im-

muables et éternelles qui leur appartiennent, et qui reçoivent un 

royaume inébranlable, doit être sans avarice, ou littéralement, « sans 

amour de l’argent ». L’apôtre dit à Timothée que « c’est une racine de 

toutes sortes de maux que l’amour de l’argent » (1 Tim.6:10), et aux 

Éphésiens « qu’aucun fornicateur, ou impur, ou cupide (qui est un ido-

lâtre), n’a d’héritage dans le royaume du Christ et de Dieu » (Éph.5:5). 

Il ne faut pas que, dans la manière de vivre — les mœurs — du chrétien, 

il y ait rien qui dénote qu’il a cet amour de l’argent, ce désir des biens 

du monde. Hélas ! combien souvent, sous un prétexte ou un autre, on 

en fait la poursuite. Ce n’est pas l’avarice sous sa forme grossière, 
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contre quoi nous sommes mis en garde, mais contre l’amour de l’ar-

gent. Vaut-il la peine, en chemin vers la patrie céleste, d’amasser, pour 

un avenir que nous ne verrons pas, des choses qui vont être détruites ? 

L’exhortation avait une application particulière au caractère des Juifs 

qui aimaient les biens de cette terre. 

« Étant contents de ce que vous avez présentement ». Être satis-

fait de ce que Dieu nous donne, ne point désirer au-delà, est un point 

important mais difficile de la vie chrétienne. L’apôtre Paul nous donne 

un bel exemple de ce contentement dans les circonstances présentes. 

« J’ai appris », dit-il, « à être content en moi-même dans les circons-

tances où je me trouve » (Phil. 4:11-13). Apprenons comme lui, car cette 

satisfaction de ce que Dieu nous donne, le glorifie et est accompagnée 

d’une paix que ne connaissent pas ceux qui recherchent toujours ce 

qu’ils n’ont pas, ou veulent avoir plus qu’ils n’ont. 

Mais pour pratiquer ce contentement de ce que nous avons pré-

sentement, une chose est nécessaire, c’est la confiance en Dieu, et 

l’épître nous rappelle une promesse faite autrefois à Josué, et qu’il ap-

plique aux croyants auxquels il écrit, et que nous pouvons nous appli-

quer aussi. C’est lorsque Josué était sur le point d’introduire le peuple 

en Canaan, que l’Éternel lui adresse ces paroles que cite notre chapitre : 

« Je ne te laisserai point et je ne t’abandonnerai point ». Il devait avoir 

à vaincre des ennemis puissants, bien des difficultés devaient s’oppo-

ser à lui ; mais l’Éternel lui donne l’assurance qu’il ne le laissera pas 

seul pour trouver son chemin au milieu des difficultés, qu’il ne l’aban-

donnera pas dans les combats à livrer, et Josué fit l’expérience de la 

fidélité de son Dieu. D’après ce que nous lisons ici, nous pouvons comp-

ter sur cette même parole que Dieu a fait entendre en diverses circons-

tances à son peuple et à quelqu’un des siens (voyez Gen.28:15 ; 

Deut.31:6-8 ; 1 Chron.28:20). Dans toutes nos difficultés, disons-nous 

donc : Il ne nous laissera point et il ne nous abandonnera point, et nous 

verrons aussi sa fidélité. 

Dieu a voulu nous donner cette assurance, afin que, « pleins de 

confiance, nous disions : Le Seigneur est mon aide et je ne craindrai 

point : que me fera l’homme ? » La confiance doit avoir un fondement. 

La confiance du croyant n’est pas aveugle ; elle repose sur une décla-

ration positive du Dieu qui ne peut mentir ; ainsi elle peut être et doit 

être pleine. La confiance honore et glorifie Dieu. Traverser les difficul-

tés et les épreuves avec un cœur calme, est le résultat de cette con-

fiance. « Le Seigneur est mon aide », dit le cœur confiant. Il ne s’appuie 

point sur lui-même, sur sa sagesse, sur sa force, sur les ressources hu-

maines, mais sur le Seigneur. Il connaît la promesse du Seigneur et s’y 

abandonne. Quel motif de crainte aurait-il sous la puissante protec-

tion du Seigneur ? Toute la puissance de l’homme pourra-t-elle at-

teindre celui qui s’abrite sous ce bouclier ? Quand Paul à Corinthe, sen-

tant sa faiblesse, entendit le Seigneur lui dire : « Ne crains point, mais 

parle et ne te tais point, parce que je suis avec toi ; et personne ne 

mettra les mains sur toi pour te faire du mal », ne fut-il pas rempli de 

confiance, et rendu capable d’annoncer la Parole avec hardiesse dans 

cette ville, vraie forteresse de Satan, en dépit de toute opposition ? 

Ainsi, saisissant pour nous-mêmes la précieuse promesse de Dieu, 

soyons pleins de confiance, quoi que nous puissions avoir à rencontrer 

de la part de l’homme, dans le chemin où Dieu nous conduit. (La cita-

tion est tirée du Ps. 118:6 ; mais nous trouvons des paroles semblables, 

ce saint défi jeté à l’homme par l’âme qui se confie en Dieu, dans le 

Ps.56:4, 11. Le psalmiste, dans ce dernier cas, les prononçait alors qu’il 

était aux prises avec l’homme — « l’homme voudrait m’engloutir » ; — 

dans Ps. 118, il a été délivré (v.5), mais la jouissance de la délivrance 

vient d’affermir sa confiance). 
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[v.7] Ici, comme nouveau motif d’encouragement à marcher dans 

le sentier de la foi, se trouve présenté aux croyants hébreux l’exemple 

de leurs conducteurs qui leur avaient annoncé la parole de Dieu. Ils 

avaient été des pasteurs du troupeau qu’ils avaient nourri de la parole 

de Dieu, leur marche dans la fidélité et le dévouement à Christ, résultat 

de leur foi, était arrivée à son terme, peut-être par le martyre ; après 

avoir dépensé leur vie au service de Christ, ils avaient achevé leur 

course. Leur souvenir devait rester dans le cœur de ceux qu’ils avaient 

conduits, pour les encourager à persévérer comme eux ; les croyants 

hébreux avaient à imiter leur foi qui aboutirait à une semblable issue. 

[v.8] Les conducteurs humains, si excellents et fidèles soient-ils, 

passent, et leur absence se fait douloureusement sentir ; leurs lumières 

et leurs soins manquent. En contraste avec cela, comme aussi avec les 

doctrines diverses et changeantes des hommes, telles qu’il en est ques-

tion dans le v. 9, le v. 8 nous présente Celui qui demeure : « Jésus Christ 

est le même, hier, et aujourd’hui, et éternellement ». Il est le même 

dans son amour et dans sa fidélité ; le même pour éclairer, vivifier, con-

duire, protéger les siens. Ce qu’il fut dans le passé pour ces conduc-

teurs dont nous avons à imiter la foi, pour tous les saints qui ont achevé 

leur course, il l’est aujourd’hui pour nous. Ce qu’il est, il le sera dans 

l’éternité pour remplir et satisfaire nos cœurs. Qu’il nous suffise donc 

et remplisse nos cœurs. C’est en lui que nous trouverons le repos et le 

courage et la force. Il répond pleinement à tout. 

[v.9] Si le cœur, en réalisant ce qu’Il est, est vraiment satisfait de 

Christ, il est garanti de la recherche des doctrines diverses et étran-

gères. Elles ne le séduisent pas : il a trouvé en Christ le repos. Ces doc-

trines sont étrangères à ce christianisme dans lequel les fidèles conduc-

teurs avaient conduit les croyants. Il s’agissait de ne pas se laisser en-

traîner loin de Celui qui est tout, par des spéculations qui prétendent 

peut-être à une plus haute spiritualité, mais qui en réalité voilent à 

l’âme la plénitude de Christ. 

De plus, « il est bon que le cœur soit affermi par la grâce » qui se 

trouve en Christ, et non par les viandes des sacrifices judaïques, 

viandes consacrées et par l’usage desquelles on estimait avoir quelque 

mérite, ou bien en s’abstenant de certains aliments. Les docteurs qui 

voulaient ramener au judaïsme, disaient : « Ne prends pas, ne goûte 

pas, ne touche pas » (Col.2:21). Établissant ainsi des ordonnances, ils 

détournaient de la grâce pour conduire les âmes vers un formalisme 

religieux, qui ne peut affermir l’âme. L’apôtre parle encore d’eux, en 1 

Tim.4:3 : « Prescrivant de s’abstenir des viandes que Dieu a créées pour 

être prises avec action de grâces par les fidèles et par ceux qui connais-

sent la vérité » . Ces observances n’ont servi de rien à ceux qui s’y sont 

attachés. Combien nous avons à prendre garde que rien ne nous dé-

tourne, même par ce qui aurait une belle apparence de piété, de Celui 

qui suffit à tout et dont la grâce donne la paix, la force et le courage ! 

[v.10-12]  « Nous avons un autel ». Aux chrétiens appartient main-

tenant l’autel de Dieu. Eux seuls peuvent offrir un vrai culte. La mort 

de Christ, sacrifice parfait qui était l’antitype de tous les sacrifices of-

ferts sous la loi, et de tout ce que préfigurait le jour des expiations, nous 

donne accès auprès de Dieu pour lui rendre ce culte, privilège auquel 

ceux qui restaient Juifs n’avaient aucun droit. On ne pouvait être juif 

et chrétien en même temps ; rester attaché au type et vouloir posséder 

l’antitype ; rendre un culte terrestre avec des éléments du monde, 

alors qu’on était introduit dans le sanctuaire céleste. Ceux qui restaient 

attachés au tabernacle, c’est-à-dire à ce qui constituait le culte juif, 

n’avaient pas le droit de jouir du culte chrétien, de Christ lui-même, de 

se nourrir de lui, la grande et sainte victime. 

L’écrivain sacré donne une raison à ce qui précède : « Car les corps 

des animaux, etc. ... ». Les Juifs ne pouvaient même se nourrir des corps 
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des victimes offertes pour le péché au jour des expiations. Leur sang 

ayant été porté dans le lieu saint, elles étaient brûlées hors du camp 

(Lév.16:27). Ceux qui restaient attachés au système juif n’avaient donc 

rien, ni du type, ni de l’antitype. Ils ne pouvaient manger de ces victimes, 

et ils n’avaient aucun droit à Christ. Mais cela conduit l’Esprit à nous 

présenter de grandes et précieuses vérités touchant cet antitype, Christ. 

Nous voyons d’abord que Jésus a accompli d’une manière parfaite 

la chose préfigurée par ce qui se faisait à l’égard de la victime offerte 

pour le péché au jour des expiations. Son sang était porté dans les lieux 

saints par le souverain sacrificateur ; puis elle était brûlée tout entière 

hors du camp (Lév.16:14, 15, 27). Or Jésus n’a pas été mis à mort dans 

Jérusalem, ni dans l’enceinte du temple, où plus d’une fois les Juifs le-

vèrent des pierres contre lui (Jean 8:59 ; 10:31). Selon les desseins de 

Dieu, c’est hors de la porte, loin du temple, en dehors de l’enceinte ju-

daïque, qu’il a été crucifié, qu’il a souffert, qu’il s’est offert en sacrifice 

pour le péché. 

Le but était : « afin qu’il sanctifiât le peuple par son propre sang ». 

Le sang des victimes pour le péché, au jour des expiations, était « porté 

dans le lieu saint pour faire propitiation » (Lév.16:27), et c’est ainsi que 

Christ est venu avec son propre sang et « est entré une fois pour toutes 

dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle » 

(Héb.9:11, 12). Remarquons que, dans cette épître, la sanctification, la 

mise à part pour Dieu, est par le sang de Christ ; ce qui nous rend 

propres pour sa présence, et nous introduit dans le sanctuaire, c’est le 

sang de Celui qui a souffert hors de la porte (chap.10:19). De sorte qu’en 

même temps cette mort de Christ séparait entièrement les croyants du 

système juif. 

[v.13-14] De là suit l’exhortation que renferme ce verset : « Ainsi 

donc, sortons vers lui hors du camp, portant son opprobre ». Les 

croyants hébreux avaient donc à laisser ce système judaïque, selon le-

quel on ne pouvait entrer en dedans du voile, en la présence de Dieu, 

et ils avaient à se placer sur le terrain chrétien, « vers Jésus ». Si, d’un 

côté, leur place bénie était ainsi le sanctuaire, le ciel même, d’un autre 

côté, c’était sur la terre l’opprobre de la part de ceux qui restaient dans 

le camp, attachés à une religion terrestre. C’est la part de Christ. Il est 

entré dans le ciel, agréé de Dieu, mais rejeté et méprisé sur la terre, et 

c’est aussi la part que le croyant a à prendre : « Sortons vers lui... por-

tant son opprobre ». Or cela est dit, non seulement pour les croyants 

hébreux, à qui l’épître est adressée, mais en principe, dans tous les 

temps, pour tous les croyants qui ont à se dégager des liens de toute 

religion fondée sur des ordonnances terrestres, afin de se trouver avec 

Jésus, sur le vrai terrain chrétien. 

Comme exemple de cette sortie hors du camp et de ce que l’on 

trouve en en sortant, nous avons l’aveugle-né de Jean 9. Chassé de la 

synagogue, parce qu’il a confessé Christ, il trouve le Seigneur également 

chassé et méprisé par les Juifs. Jésus se révèle alors à lui comme le Fils 

de Dieu, et celui qui auparavant était aveugle, devient un adorateur de 

ce Fils de Dieu. 

Les Juifs, en s’attachant à leur système religieux terrestre, vou-

laient se faire, pour ainsi dire, une cité permanente ici-bas. Ils devaient 

bientôt éprouver d’une manière terrible que rien de ce qui tient au 

monde ne saurait subsister. Jérusalem, le temple, la nation, allaient 

être renversés. Les croyants sortis du système judaïque vers Jésus, ap-

partenaient ainsi à ce qui demeure éternellement. Étrangers et voya-

geurs ici-bas, ils regardent vers la cité permanente à venir, vers l’éta-

blissement des choses immuables. Cela est d’une application générale 

et nous concerne tout comme les Hébreux. Nous sommes dans un 

monde dont la figure passe. Voulons-nous nous y établir ? Nous y atta-

cherions-nous, nous qui professons être sortis vers Jésus, qui sommes 
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unis à un Christ céleste ? Non ; nous avons aussi à rechercher cette cité 

à venir, là où est Christ, et y avoir nos pensées et nos affections 

(Col.3:1-3). Remarquons que l’écrivain sacré ne parle pas comme exhor-

tant à rechercher la cité à venir, mais pose le fait que nous la recher-

chons. C’est le vrai caractère chrétien. Souvenons-nous-en. 

[v.15] Ayant laissé les sacrifices qui n’étaient que la figure de celui 

de Christ, et étant, par ce sacrifice offert une fois pour toutes, purifiés 

du péché et introduits dans le sanctuaire en la présence de Dieu comme 

adorateurs, les croyants hébreux avaient cependant — et nous ainsi 

qu’eux — à offrir un sacrifice à Dieu. C’est celui de la louange sortant 

d’un cœur qui connaît, goûte et apprécie la grâce merveilleuse dont il 

est l’objet. Cette louange — fruit des lèvres qui confessent ou bénissent 

le nom de Celui par qui toute bénédiction nous est acquise — monte 

aussi vers Dieu et lui est rendue agréable par lui, Christ. Ainsi que le dit 

Pierre, nous sommes « une sainte sacrificature, pour offrir des sacri-

fices spirituels, agréables à Dieu par Jésus Christ » (1 Pierre 2:5). Et re-

marquons aussi que ce sacrifice de louanges ne montera pas à Dieu seu-

lement dans un moment spécial, mais que nous sommes exhortés à l’of-

frir sans cesse. En effet, les bénédictions qui nous sont conférées en 

vertu de l’œuvre de Christ ne sont-elles pas une jouissance de tous les 

instants ? N’est-ce pas constamment que nous avons le privilège d’être 

en la présence de notre Dieu ? Et n’y a-t-il pas un contraste frappant 

entre les sacrifices de la loi, rappelant sans cesse le péché, et le sacrifice 

de la louange montant sans cesse de nos cœurs, parce que le péché est 

aboli pour toujours ? Oh ! comment nos âmes, dans la sainte liberté où 

le sacrifice de Christ nous a placés, ne se sentiraient-elles pas sans cesse 

pressées de louer et de bénir notre Dieu ? 

[v.16] Ici, nous avons d’autres sacrifices provenant de cœurs re-

connaissants envers Dieu. La louange est ce qui se rapporte directement 

à lui ; l’amour envers nos frères, se manifestant par la bienfaisance et 

par les dons faits aux nécessiteux, est une chose qui lui est agréable. 

Elle répond à sa nature, elle montre la conformité de nos sentiments 

avec les siens à lui qui ne cesse de répandre ses bienfaits. En adorant 

Dieu, en jouissant de lui, le cœur est disposé à la bienfaisance. L’amour 

de Dieu dont il est rempli, déborde et se répand sur nos frères, et aussi 

sur les autres hommes. Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. La bienfai-

sance est la disposition du cœur ; faire part de ses biens en est le ré-

sultat. On pourrait faire part de ses biens par un principe légal ; Dieu ne 

saurait y prendre plaisir. Si je donnais tous mes biens et que cela n’eût 

pas l’amour pour source, cela ne profiterait de rien (1 Cor.13:3). La 

bienfaisance ne se montrera pas seulement dans la distribution d’au-

mônes à ceux qui sont dans le besoin. Elle fera du bien (son nom l’in-

dique) moralement, aussi bien que physiquement. 

On remarquera en lisant Deut.26:1-15, qu’on a là les deux mêmes 

pensées, dans le même ordre, l’action de grâces et la louange envers 

l’Éternel ; la bienfaisance exercée envers le Lévite, l’étranger, l’orphelin 

et la veuve, envers ceux qui étaient destitués de biens. 

[v.17] Les conducteurs mentionnés au v. 7 avaient passé, en lais-

sant aux fidèles l’exemple de leur foi. Mais le Seigneur, dans sa fidélité, 

ne laisse pas les siens sans conducteurs. Ce sont ces hommes qui, res-

ponsables envers Dieu, veillent sur les âmes comme devant en rendre 

compte. Ils ouvrent pour ainsi dire la marche, vont en tête d’une ma-

nière intelligente dans le chemin de la vérité, pour y conduire les âmes 

et les garantir de l’influence des doctrines diverses et étrangères. Ils 

veillent ; ils sont comme des sentinelles qui avertissent contre les at-

taques subtiles de l’ennemi. Leur service est de chaque instant et sou-

vent difficile et pénible, et leur responsabilité est grande. Grande aussi 

est la responsabilité de ceux dont ils ont la charge. On a à reconnaître 

ceux qui sont tels, à les estimer et à les aimer, ainsi que Paul l’écrivait 

aux Thessaloniciens (1re épître 5:12, 13). On doit leur obéir, leur être 
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soumis, et ne pas prétendre être chacun compétent pour se conduire 

soi-même. Leur service envers ceux qui les écoutent avec docilité et hu-

milité, produit en eux la plus pure des joies (1 Thess. 2:13-20). Mais si 

ce service, par suite de la conduite insubordonnée de ceux dont ils ont 

à rendre compte, s’accomplit dans les larmes, en gémissant, ce sera au 

désavantage de ceux qui causent cette douleur. 

[v.18-19] Cette demande des prières des saints se retrouve par-

tout, et souvent dans les mêmes termes, dans les épîtres de Paul 

(Rom.15:30 ; 2 Cor.1:11 ; Éph.6:19 ; Col.4:3 ; 1 Thess.5:25 ; 2 Thess.3:1). 

L’auteur de l’épître, comme autre part, ne s’isole pas de ses compa-

gnons d’œuvre, il dit : « Priez pour nous ». Le motif de sa demande est 

qu’il a bonne conscience dans son service, en sent la responsabilité, et 

c’est pourquoi, afin de pouvoir l’accomplir, il a besoin du secours des 

prières des saints. Et il les demande avec confiance, parce que son 

unique désir est de se bien conduire en toutes choses. Nous avons là 

l’exemple d’un vrai et humble conducteur. 

Il exhorte d’autant plus les saints à prier pour lui, afin qu’il leur soit 

rendu plus tôt. Cette confiance dans les prières des saints est tou-

chante ; elle exprime aussi la confiance que le Dieu auquel les prières 

sont adressées, les écoute et les exauce. Nous avons grandement be-

soin de cette confiance qui seule donne à la prière sa valeur et son ef-

ficacité. Remarquons aussi que les demandes si souvent répétées de 

l’apôtre, que l’on prie pour lui et ses collaborateurs dans l’œuvre, ren-

ferment tacitement une exhortation aux chrétiens de nos jours de prier 

pour les ouvriers du Seigneur dans les diverses circonstances où ils sont 

placés. Notons enfin que, pour qu’un ouvrier du Seigneur puisse comme 

tel demander les prières des saints, il est nécessaire qu’il ait une bonne 

conscience et le désir de bien faire en toutes choses. 

[v.20-21] Nous arrivons à la conclusion de l’épître, et cette conclu-

sion commence par une prière pour ceux auxquels elle s’adresse. L’au-

teur a demandé leurs prières pour lui, et il prie pour eux. Touchante 

réciprocité ! Ce vœu que l’apôtre forme est d’une richesse de pensées 

infiniment précieuse. Avant de l’examiner un peu en détail, remarquons 

que dans cette épître nous avons non seulement un grand nombre de 

citations littérales de l’Ancien Testament, mais aussi beaucoup d’allu-

sions à différents passages. Ainsi, quant aux versets qui nous occupent, 

si l’on s’en réfère au chap. 37 du prophète Ézéchiel, après la résurrec-

tion des os secs (symbole de la renaissance d’Israël à une nouvelle vie 

comme peuple), qui sera un résultat de la mort et de la résurrection de 

Christ, on trouve, aux v. 24 et 26, ces paroles : « Et mon serviteur David 

sera roi sur eux, et il y aura un seul pasteur pour eux tous... Et je ferai 

avec eux une alliance de paix, ce sera, avec eux, une alliance éternelle 

». 

Venons-en maintenant à nos versets. L’auteur de l’épître invoque 

« le Dieu de paix ». C’est le nom par lequel Paul désigne si souvent Dieu 

(voyez Rom.15:33 ; 16:20 ; Phil.4:9 ; 1 Thess5:2), comme étant la source 

de la paix, Celui qui la donne au cœur, et qui l’établira un jour par tout 

l’univers. Soit que nous considérions les sentiments de l’écrivain sacré à 

la vue de tout ce qui était de nature à ébranler la foi des Hébreux et qui 

exerçait ainsi son cœur, ou soit que nous pensions à ces chrétiens 

éprouvés dans leur âme par la mise de côté de ces ordonnances qu’ils 

pensaient devoir toujours durer, ce titre de « Dieu de paix » était parti-

culièrement précieux. Au milieu de troubles, quels qu’ils soient, celui 

qui s’attend au Dieu de paix, sera en paix lui-même (voir Phil.4:6, 7, 9). 

Or ce Dieu de paix est Celui qui a ressuscité Christ d’entre les 

morts. Tout est fondé sur la mort et la résurrection de Christ, comme 

sur une base inébranlable. La paix est assurée par sa mort, et la résur-

rection en est la preuve (*). 
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(*) C’est la première et l’unique fois que la résurrection est mentionnée dans cette 
épître, bien qu’elle soit partout supposée par l’entrée de Christ dans les lieux saints. 
Et elle est présentée ici comme caractérisant le Dieu de paix ; Il est «le ramenant» 
d’entre les morts, le grand Pasteur des brebis. 

Celui qui a été ramené d’entre les morts, Jésus, notre Seigneur, est 

nommé ici le grand Pasteur des brebis, placé bien au-dessus de tous les 

conducteurs et pasteurs établis par lui sur le troupeau et dépendants 

de lui. Dans cet ordre d’idées, nous le voyons en 1 Pierre 5:4, nommé « 

le souverain pasteur » , qui donnera à ses serviteurs fidèles la couronne 

de gloire. Les brebis du grand Pasteur, c’est lui qui les a rachetées par 

son sang : il a donné sa vie pour elles (Jean 10:11, 15). Et c’est dans la 

puissance ou en vertu de ce sang, que Christ a été ressuscité. C’est le 

sang de l’alliance éternelle, c’est-à-dire d’une alliance qui ne saurait 

passer comme celle de Sinaï. Celle-ci, en effet, promettait la bénédiction 

sous la condition de l’obéissance du peuple. L’homme était placé sous 

cette obligation d’obéir à la loi. Il transgressa, et l’alliance fut brisée. 

Mais sur le fondement de la mort de Christ qui expie le péché, et de sa 

résurrection qui en est la garantie, est établie une alliance éternelle, 

durable, qui ne peut être renversée, ni changée. On remarquera que, 

dans l’épître aux Hébreux, tout est « éternel », c’est-à-dire permanent, 

durable, en contraste avec le système juif qui n’était que pour un 

temps. Ainsi nous y trouvons « une rédemption éternelle », un « héri-

tage éternel », « l’Esprit éternel », et « l’alliance éternelle ». Sur ce sang 

de l’alliance éternelle se fonde, pour ceux qui croient, une espérance 

que rien ne peut ébranler. Quelle chose précieuse ! Au milieu de tout 

ce qui passe, le croyant a Christ toujours le même, une paix perma-

nente, celle du Dieu de paix, et un salut éternel ! 

Voici maintenant le vœu de l’apôtre pour ces croyants qu’il a cher-

ché à établir dans les choses célestes et immuables, en les sortant des 

choses terrestres et passagères. C’est que le Dieu de paix les « rende 

accomplis en toute bonne œuvre pour faire sa volonté ». Cela n’est 

plus sur le pied de la loi et de la responsabilité de l’homme naturel. 

Dieu lui-même forme le croyant et le rend accompli, lui donnant vie, 

puissance et énergie, pour faire sa volonté en toute bonne œuvre, 

toute œuvre qui se présente et qui est selon Dieu. Et dans ce vase ainsi 

formé par lui-même, c’est encore Dieu qui agit, qui opère pour que tout 

ce qui se fait lui soit agréable. En effet, ce qui est produit par lui, peut 

seul être tel ; car ce que nous produirions de nous-mêmes est souillé et 

ne saurait soutenir sa présence : « Ayant été créés dans le Christ Jésus 

pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l’avance, afin que nous 

marchions en elles » (Éph.2:10). 

C’est par Jésus Christ que, non seulement s’accomplit l’œuvre par-

faite qui nous sauve, mais que se réalise aussi cette marche sainte dans 

toute bonne œuvre, cette marche selon la volonté de Dieu qui convient 

à des rachetés et qui le glorifie. Aussi à ce Jésus, Fils de Dieu, Créateur, 

resplendissement de la gloire de Dieu et empreinte de sa substance, à 

ce Jésus qui, devenu un homme, victime parfaite et sacrificateur con-

sommé pour l’éternité, est l’Auteur du salut, à lui soit gloire aux siècles 

des siècles ! Quel hommage plus complet pourrait être rendu à sa divi-

nité éternelle ? À qui, sinon à Celui qui est Dieu sur toutes choses, béni 

éternellement, pourrait être rendu gloire aux siècles des siècles ? Quel 

blasphème, si Celui de qui cela est dit n’était qu’un homme ! 

[v.22] L’écrivain sacré exhorte ses frères à supporter ce qu’il leur a 

écrit comme une parole d’exhortation. Ces mots respirent l’affection et 

l’humilité que nous retrouvons en bien des endroits des épîtres de Paul. 

Il avait l’autorité apostolique et pouvait commander, mais il préfère 

exhorter et même prier et supplier (voyez Rom.15:14-16 et Phil.4:2). Il 

avait pressé les Hébreux de quitter résolument ce judaïsme, ces céré-

monies, ce culte d’ombres et de figures, auquel ils tenaient tant, et il 

sentait qu’il avait touché à des cordes sensibles chez eux. La manière 
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dont il les prie de supporter ses paroles était bien propre à toucher et 

gagner leurs cœurs. 

Il leur avait écrit « en peu de mots », et cependant c’est une des 

plus longues épîtres du Nouveau Testament. Mais devant les gloires de 

la Personne et de l’œuvre de Christ, devant ces richesses infinies des 

choses célestes, que n’aurait-il pas eu à dire ? C’est donc par contraste 

qu’il estime que c’est peu de mots. Pour dire l’infini de l’amour et des 

pensées de Dieu révélés en Christ, l’éternité ne sera pas trop longue. 

L’apôtre en était pénétré ; ce qu’il a dit n’est que peu de mots (voyez 

Jean 21:25). 

[v.23-25] L’auteur de l’épître veut que les saints auxquels il écrit, 

sachent que Timothée est délivré. Il ne doute pas que leur cœur en soit 

réjoui, car ils avaient montré de la sympathie pour les prisonniers 

(chap.10:34) ; lui-même n’était plus en prison et il se réjouissait de les 

voir avec Timothée. 

Nous retrouvons encore ici les « conducteurs ». Ce n’est pas à ceux-

ci que la lettre est adressée pour qu’ils la communiquent. La salutation 

est pour les conducteurs et ensuite pour les saints. La lettre était à 

tous. 

Ceux d’Italie, au milieu desquels se trouvait l’auteur de l’épître, en-

voyaient aussi leurs salutations à leurs frères hébreux. Une même foi 

les unissait à un même Sauveur, et leur affection chrétienne devait en-

courager ces croyants à la veille de voir détruits ce temple et cette ville 

qui leur étaient si chers. 

Enfin l’apôtre termine par ces paroles : « Que la grâce soit avec 

vous tous ! » Son dernier adieu est pour leur souhaiter que la grâce 

dont il leur a parlé, la grâce de Dieu, dont il les a exhortés à ne pas man-

quer, les garde, les conduise, les soutienne dans les épreuves par les-

quelles ils auront à passer. Puisse cette même grâce être aussi avec nous 

tous actuellement ! 

Nous avions remarqué en commençant l’étude de cette épître, que 

l’auteur inspiré procédait envers les croyants hébreux en leur enlevant 

pièce à pièce leur judaïsme, et en substituant Christ à tout. Il va ainsi 

jusqu’au chap. 13, où il donne, pour ainsi dire, le dernier coup, en di-

sant : « Maintenant, c’est le moment de laisser tous ces types et toutes 

ces figures, car on ne peut être chrétien et juif en même temps. Il faut 

sortir vers Jésus hors du camp en portant son opprobre, car il est im-

possible de prétendre servir le tabernacle, et en même temps participer 

à l’autel chrétien qui repose sur la mort de Christ et ses résultats ». 
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