
« Car lorsque le sacerdoce est changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. En effet, ce-
lui à qui s’appliquent ces paroles appartient à une autre tribu, dont personne n’a été attaché au ser-
vice de l’autel. Car il est notoire que notre Seigneur est originaire de Juda, tribu dont Moïse n’a rien 
dit concernant les sacrificateurs. » (Hébreux 7.12-14) 
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Grandes lignes du livre 



1. Citer quelques-unes des manières que Dieu utilisait pour 
parler aux prophètes autrefois. 

 

 

 

2. Que veut dire les « derniers jours » ? 

 

 

 

3. Qui a créé les mondes ? Quels autres passages soutien-
nent cet enseignement ? 

 

 

 

4. Quelles phrases en Hébreux 1.1-3 montrent les diverses 
œuvres du Christ ?  

 a. Prophète 

 

 b. Prêtre 

 

 c. Roi 

 

5. Comment Christ a-t-il été établi « héritier de toutes cho-
ses » ? 

 

 

 

6. Comment Christ est-il « l’expression de l’être » du Père ? 

Prophète, prêtre, et roi 
Hébreux 1.1-4 

 
1 Après avoir autrefois, à plu-
sieurs reprises et de plusieurs 
manières, parlé à nos pères par 
les prophètes,   

2 Dieu nous a parlé par le Fils 
en ces jours qui sont les der-
niers. Il l’a établi héritier de 
toutes choses, et c’est par lui 
qu’il a fait les mondes.   

3 Ce Fils, qui est le rayonne-
ment de sa gloire et l’expression 
de son être, soutient toutes cho-
ses par sa parole puissante ;  
après avoir accompli la purifica-
tion des péchés, il s’est assis à la 
droite de la majesté divine dans 
les lieux très-hauts,   

4 devenu d’autant supérieur aux 
anges qu’il a hérité d’un nom 
bien différent du leur.   
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1. Comment le Père a-t-il identifié le Christ comme son Fils 
? Citer d’autres passages à ce sujet. 

 

 

 

2. Comment Hébreux 1.5 est-il l’accomplissement de la pro-
messe de Dieu à David en 2 Samuel 7.14 ? 

 

 

 

3. Comment les anges étaient-ils les « serviteurs » du 
Christ ? Donner quatre exemples. 

 a. 

 

 b. 

 

 c. 

 

 d. 

 

4. Comment Hébreux 1.8 prouve-t-il la déité du Christ ? 

 

 

 

5. Quel est le sceptre du royaume du Christ ? 

 

 

 

Christ : meilleur que les 
anges 
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Hébreux 1.5-14 

 
5 Auquel des anges, en effet, 
Dieu a-t-il jamais dit : Tu es 
mon Fils, C’est moi qui t’ai en-
gendré aujourd’hui ? Et encore :  
Moi je serai pour lui un Père, Et 
lui sera pour moi un Fils ?   

6 Et quand de nouveau il intro-
duit le premier-né dans le 
monde, il dit : Que tous les an-
ges de Dieu l’adorent.   

7 Et il dit des anges : Il fait de 
ses anges des vents et de ses 
serviteurs une flamme de feu.   

8 Mais au Fils il dit : Ton trône, 
ô Dieu, est éternel, et : Le scep-
tre de ton règne est un sceptre 
d’équité.   

9 Tu as aimé la justice et tu as 
haï l’iniquité ; C’est pourquoi, ô 
Dieu, ton Dieu t’a oint avec une 
huile d’allégresse, de préférence 
à tes compagnons.   

10 Et encore : Toi, Seigneur, tu 
as au commencement fondé la 
terre, et les cieux sont l’ouvrage 
de tes mains ;   

11 ils périront, mais toi tu de-
meures ; ils vieilliront tous 
comme un vêtement ;   

12 tu les rouleras comme un 
manteau, Et ils seront changés 
comme un vêtement, mais toi tu 
restes le même et tes années ne 
finiront pas.   

13 Et auquel des anges a-t-il 
jamais dit : Assieds-toi à ma 
droite, Jusqu’à ce que je fasse de 
tes ennemis ton marchepied ?   

14 Ne sont-ils pas tous des es-
prits au service de Dieu,  en-
voyés pour exercer un ministère 
en faveur de ceux qui doivent 
hériter du salut ?   



1. Que signifie la phrase « aller à la dérive » ? Comment ce-
la arrive-t-il ? 

 

 

 

2. Quelle était la punition pour ceux qui ont rejeté le mes-
sage des anges ? 

 

 

 

3. Comment certains essaient-ils d’échapper aux consé-
quences de la négligence du salut ? 

 

 

 

4. Comment le message de Dieu nous a-t-il été confirmé ? 

 

 

 

5. Quelle est la différence entre des signes, des prodiges, 
des miracles variés, et les communications du Saint Es-
prit ? 

 

 

 

6. Quel est le verset que cite Hébreux 2.6 ? Comment l’au-
teur l’applique-t-il ici ? 

 

 

Un si grand salut 
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Hébreux 2.1-9 

 
1 C’est pourquoi nous devons 
prêter une plus vive attention à 
ce que nous avons entendu, de 
peur d’aller à la dérive. 

2 Car si la parole prononcée par 
des anges a eu son effet, et si 
toute transgression et toute dé-
sobéissance ont reçu une juste 
rétribution,   

3 comment échapperons-nous, si 
nous négligeons un si grand sa-
lut ? Ce salut, annoncé à l’ori-
gine par le Seigneur, nous a été 
confirmé par ceux qui l’ont en-
tendu,   

4 Dieu appuyant leur témoi-
gnage par des signes, des prodi-
ges,  des miracles variés et par 
des communications du Saint-
Esprit selon sa volonté.   

5 En effet, ce n’est pas à des 
anges que Dieu a soumis le 
monde à venir dont nous par-
lons.   

6 Mais quelqu’un a rendu quel-
que part ce témoignage : Qu’est-
ce que l’homme, pour que tu te 
souviennes de lui, Le fils de 
l’homme, pour que tu prennes 
soin de lui ?   

7 Tu l’as fait pour un peu de 
temps inférieur aux anges, Tu 
l’as couronné de gloire et d’hon-
neur, Tu l’as établi sur les oeu-
vres de tes mains ;   

8 Tu as mis toutes choses sous 
ses pieds. En lui soumettant 
ainsi toutes choses, Dieu n’a 
rien laissé qui reste insoumis. 
Cependant, nous ne voyons pas 
encore maintenant que toutes 
choses lui soient soumises.   

9 Mais celui qui a été fait pour 
un peu de temps inférieur aux 
anges, Jésus, nous le contem-
plons, couronné de gloire et 
d’honneur, à cause de la mort 
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1. D’après Hébreux 2.10, quel est le désir de Dieu pour 
nous ? 

 

 

 

2. Comment le Christ a-t-il été rendu parfait ? Était-il 
« imparfait » avant ? 

 

 

 

3. A quoi le Christ a-t-il participé avec nous ? 

 

 

 

4. Qui a « le pouvoir de la mort » ? Qu’est-ce que cela signi-
fie ? 

 

 

 

5. Quelle est la conséquence de notre « crainte de la mort » 
? 

 

 

 

6. Comment le Christ vient-il en aide à la descendance d’A-
braham ? 

 

 

Conduire beaucoup de fils à 
la gloire 

Hébreux 2.10-18 

 
10 Il convenait en effet à Celui 
par qui et pour qui tout existe, 
et qui a conduit beaucoup de fils 
à la gloire, d’élever à la perfec-
tion, par la souffrance, l’auteur 
de leur salut.   

11 Car celui qui sanctifie et ceux 
qui sont sanctifiés sont tous is-
sus d’un seul. C’est la raison 
pour laquelle il n’a pas honte de 
les appeler frères,   

12 lorsqu’il dit : J’annoncerai 
ton nom à mes frères, Je te loue-
rai au milieu de l’assemblée.   

13 Et encore : Je placerai ma 
confiance en lui. Et encore: Me 
voici, moi et les enfants que 
Dieu m’a donnés.   

14 Ainsi donc, puisque les en-
fants participent au sang et à la 
chair, lui aussi, d’une manière 
semblable y a participé, afin 
d’écraser par sa mort celui qui 
détenait le pouvoir de la mort,  
c’est-à-dire le diable,   

15 et de délivrer tous ceux qui, 
par crainte de la mort, étaient 
toute leur vie retenus dans l’es-
clavage.   

16 Car ce n’est pas à des anges, 
assurément, qu’il vient en aide, 
mais c’est à la descendance d’A-
braham qu’il vient en aide.   

17 Aussi devait-il devenir, en 
tout, semblable à ses frères,  
afin d’être un souverain sacrifi-
cateur miséricordieux et fidèle 
dans le service de Dieu, pour 
faire l’expiation des péchés du 
peuple.   

18 Car du fait qu’il a souffert 
lui-même quand il fut tenté, il 
peut secourir ceux qui sont ten-
tés.   



1. Qui sont ceux qui participent à la vocation céleste ? 

 

 

 

2. Dans quel sens le Christ était-il apôtre ? Ce titre enlève-
t-il quelque chose à sa déité ? 

 

 

 

3. Qui a « établi » le Christ ? A quoi ? 

 

 

 

4. Pourquoi le Christ a-t-il été jugé « digne d’une gloire 
d’autant supérieure à celle de Moïse » ? 

 

 

 

5. De quelle maison est-il question au verset 4 ? 

 

 

 

 

6. D’après Hébreux 3.5-6, quelle est la différence entre le 
Christ et Moïse ? 

 

 

 

Christ : meilleur que Moïse 
Hébreux 3.1-6 

 
1 C’est pourquoi, frères saints 
qui participez à la vocation cé-
leste, considérez l’apôtre et le 
souverain sacrificateur de notre 
confession de foi, Jésus.   

2 Il a été fidèle à celui qui l’avait 
établi, comme Moïse le fut, dans 
toute la maison de Dieu.   

3 En effet, il a été jugé digne 
d’une gloire d’autant supérieure 
à celle de Moïse, que celui qui a 
construit la maison a plus 
d’honneur que la maison elle-
même.   

4 Car toute maison est cons-
truite par quelqu’un, mais celui 
qui a construit toutes choses, 
c’est Dieu.   

5 Pour Moïse, il a été fidèle dans 
toute la maison de Dieu comme 
serviteur, pour rendre témoi-
gnage à ce qui serait annoncé.   

6 Mais Christ l’est comme un 
Fils sur sa maison. Nous som-
mes sa maison, si nous retenons 
fermement, jusqu’à la fin l’assu-
rance et l’espérance dont nous 
nous glorifions.   
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1. Quelle est la « révolte » dont il est question au verset 8 ? 

 

 

 

2. Comment les « pères » ont-ils éprouvé Dieu ? Nous se-
rait-il possible de commettre le même péché aujourd’hui 
? 

 

 

 

3. Qu’est-ce que Dieu a juré en Hébreux 3.11 ? Pourquoi ? 

 

 

 

4. Après la citation de Psaume 95.7-11, quelle application 
en fait l’auteur ? 

 

 

 

5. Qu’est-ce qu’un « cœur méchant et incrédule » ? Com-
ment pouvons-nous éviter d’avoir ce cœur ? 

 

 

 

6. Comment et pourquoi le péché est-il séduisant ? Donner 
des exemples. 

 

 

« Entendre sa voix » 
Hébreux 3.7-19 

 
7 C’est pourquoi, selon ce que 
dit le Saint-Esprit : Aujourd’hui, 
si vous entendez sa voix,   

8 n’endurcissez pas vos cœurs, 
comme lors de la révolte, Au 
jour de la tentation dans le dé-
sert,   

9 Où vos pères me tentèrent 
pour m’éprouver et virent mes 
oeuvres pendant quarante ans.   

10 C’est pourquoi je fus indigné 
contre cette génération et je dis : 
Leur cœur s’égare toujours, et 
ils n’ont pas connu mes voies.   

11 J’ai donc juré dans ma colère 
: Ils n’entreront certainement 
pas dans mon repos.   

12 Prenez donc garde, frères, 
que personne parmi vous n’ait 
un cœur méchant et incrédule, 
au point de se détourner du 
Dieu vivant.   

13 Mais exhortez-vous chaque 
jour, aussi longtemps qu’on peut 
dire : Aujourd’hui ! afin qu’au-
cun de vous ne s’endurcisse par 
la séduction du péché.   

14 Car nous avons été rendus 
participants du Christ, si du 
moins nous retenons ferme-
ment, jusqu’à la fin, notre assu-
rance première,   

15 pendant qu’il est dit : Au-
jourd’hui, si vous entendez sa 
voix, n’endurcissez pas vos 
cœurs, comme lors de la révolte.   

16 Quels furent, en effet, ceux 
qui provoquèrent Dieu après 
l’avoir entendu, sinon tous ceux 
qui étaient sortis d’Égypte sous 
la conduite de Moïse ?   

17 Et contre qui fut-il indigné 
quarante ans durant, sinon 
contre ceux qui péchèrent et 
dont les cadavres tombèrent 
dans le désert ?   



1. Quel est le « repos » du verset 1 ? 

 

 

 

2. Qu’est-ce qui pourrait nous empêcher d’obtenir ce 
« repos » ? 

 

 

 

3. Comment « la bonne nouvelle » a-t-elle été annoncée à 
ceux dans le désert ? 

 

 

 

4. Pourquoi la parole de Dieu leur a-t-il servi à rien ? 

 

 

 

5. Quel rapport y a-t-il entre Dieu qui s’est reposé et les 
Israélites dans ce passage ? 

 

 

 

6. En Hébreux 4.8, certaines versions comportent le nom « 
Jésus » alors que d’autres mettent « Josué ». Pourquoi ? 

 

 

 

Une promesse demeure 
Hébreux 4.1-10 

 
1 Craignons donc, tant que la 
promesse d’entrer dans son re-
pos subsiste, que personne par-
mi vous ne pense être venu trop 
tard.   

2 Car la bonne nouvelle nous a 
été annoncée aussi bien qu’à 
eux. Mais la parole qu’ils 
avaient écoutée ne leur servit de 
rien, car ceux qui l’entendirent 
ne la reçurent pas avec foi.   

3 Pour nous qui avons cru, nous 
entrons dans le repos dont il est 
dit : J’ai donc juré dans ma co-
lère : Ils n’entreront certaine-
ment pas dans mon repos. Les 
oeuvres de Dieu étaient cepen-
dant faites depuis la fondation 
du monde ;   

4 car il a dit quelque part, à pro-
pos du septième jour : Et Dieu 
se reposa de toutes ses oeuvres 
le septième jour.   

5 Et de nouveau dans ce pas-
sage : Ils n’entreront certaine-
ment pas dans mon repos.   

6 Ainsi, puisqu’il est réservé à 
certains d’y entrer, et que ceux 
qui avaient reçu les premiers 
cette bonne nouvelle n’y entrè-
rent pas, à cause de leur incré-
dulité,   

7 Dieu fixe de nouveau un 
jour—aujourd’hui—en disant 
bien longtemps après, par la 
bouche de David, comme il a été 
dit plus haut : Aujourd’hui, si 
vous entendez sa voix, n’endur-
cissez pas vos cœurs   

8 En effet, si Josué leur avait 
donné le repos, Dieu ne parle-
rait pas après cela d’un autre 
jour.   

9 Il reste donc un repos de sab-
bat pour le peuple de Dieu.   

10 Car celui qui entre dans le 
repos de Dieu se repose aussi de 
ses oeuvres, comme Dieu se re-
pose des siennes.   
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1. Que devons-nous faire pour entrer dans ce repos-là ? 

 

 

 

 

2. Comment la parole de Dieu est-elle « juge des sentiments 
et des pensées du cœur » ? 

 

 

 

3. Y a-t-il quoi que ce soit qui soit caché de Dieu ? 

 

 

 

4. Quel prophète de l’Ancien Testament a parlé du Christ 
qui a traversé les cieux ? 

 

 

 

5. Quelle est la « confession » du verset 14 ? 

 

 

 

6. Comment le Christ et les prêtres lévitiques se ressem-
blent-ils ? Comment sont-ils différents ? 

 

 

 

Christ : tenté comme nous 
Hébreux 4.11-16 

 
11 Empressons-nous donc d’en-
trer dans ce repos-là, afin que 
personne ne tombe, en suivant 
le même exemple de désobéis-
sance.   

12 Car la parole de Dieu est vi-
vante et efficace, plus acérée 
qu’aucune épée à double tran-
chant ; elle pénètre jusqu’à la 
division de l’âme et de l’esprit, 
des jointures et des moelles ;  
elle est juge des sentiments et 
des pensées du cœur.   

13 Il n’y a aucune créature, qui 
soit invisible devant lui : tout 
est mis à nu et terrassé aux 
yeux de Celui à qui nous devons 
rendre compte.   

14 Puisque nous avons un grand 
souverain sacrificateur qui a 
traversé les cieux, Jésus le Fils 
de Dieu, tenons fermement la 
confession de notre foi.   

15 Car nous n’avons pas un sou-
verain sacrificateur incapable 
de compatir à nos faiblesses ; 
mais il a été tenté comme nous à 
tous égards, sans commettre de 
péché.   

16 Approchons-nous donc avec 
assurance du trône de la grâce,  
afin d’obtenir miséricorde et de 
trouver grâce, en vue d’un se-
cours opportun.   
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1. Quelles sont les qualifications pour être sacrificateur ? 

 

 

2. D’après Hébreux 5.1, quelles deux choses les sacrifica-
teurs présentent-ils ? Comment le Christ a-t-il fait cela ? 

 

 

3. Qu’est-ce que les sacrificateurs ont pour « les ignorants 
et les égarés » ? 

 

 

4. Pourquoi les sacrificateurs étaient-ils obligés d’offrir des 
sacrifices pour les péchés ? 

 

 

5. D’après Hébreux 5.4, comment le Christ et Aaron se res-
semblent-ils ? 

 

 

6. Où dans l’Ancien Testament lisons-nous de Melchisédek 
? 

 

 

7. Comment le Christ et Melchisédek se ressemblent-ils ? 

 

 

8. Comment le Christ est-il « sacrificateur pour l’éternité, 
selon l’ordre de Melchisédek » ? 

 

Christ : sacrificateur pour 
l’éternité 

Hébreux 5.1-14 

 
1 En effet, tout souverain sacri-
ficateur, pris parmi les hommes, 
est établi pour les hommes dans 
le service de Dieu,  afin de pré-
senter des offrandes et des sa-
crifices pour les péchés.   

2 Il peut avoir de la compréhen-
sion pour les ignorants et les 
égarés, puisque lui-même est 
sujet à la faiblesse.   

3 Et c’est à cause de cette fai-
blesse qu’il doit offrir, pour lui-
même aussi bien que pour le 
peuple, des sacrifices pour les 
péchés.   

4 Nul ne s’attribue cet honneur ; 
mais on y est appelé par Dieu, 
comme le fut Aaron lui-même.   

5 De même, ce n’est pas le 
Christ qui s’est donné lui-même 
la gloire de devenir souverain 
sacrificateur, mais c’est Celui 
qui lui a dit : Tu es mon fils, 
c’est moi qui t’ai engendré au-
jourd’hui ;   

6 de même il dit encore ailleurs : 
Tu es sacrificateur pour l’éterni-
té, selon l’ordre de Melchisédek.   

7 C’est lui qui, dans les jours de 
sa chair, offrit à grands cris et 
avec larmes, des prières et des 
supplications à Celui qui pou-
vait le sauver de la mort. Ayant 
été exaucé à cause de sa piété, il 
a appris,   

8 bien qu’il fût le Fils, l’obéis-
sance par ce qu’il a souffert.   

9 Après avoir été élevé à la per-
fection, il est devenu pour tous 
ceux qui lui obéissent l’auteur 
d’un salut éternel,   

10 Dieu l’ayant proclamé souve-
rain sacrificateur selon l’ordre 
de Melchisédek.   

11 A ce sujet, nous avons beau-
coup à dire, et des choses diffici-
les à expliquer, parce que vous 
êtes devenus lents à compren-



1. Quel est « l’enseignement élémentaire » de Christ ? 

 

 

 

2. Quelle « perfection » aurons-nous sur la terre ? 

 

 

 

3. Décrire la « doctrine des baptêmes ». 

 

 

 

4. Que signifie être « éclairé » ? 

 

 

 

5. Comment « goûter le don céleste » ? 

 

 

 

6. Dans quel sens est-ce que nous participons à l’Esprit 
Saint ? 

 

 

 

7. Comment goûter « la bonne parole de Dieu » ? 

 

Tendons vers la perfection 
Hébreux 6.1-8 

 
1 C’est pourquoi, laissant l’en-
seignement élémentaire de la 
parole du Christ, tendons vers 
la perfection, sans poser de nou-
veau le fondement : repentance 
des oeuvres mortes,   

2 foi en Dieu, doctrine des bap-
têmes, imposition des mains,  
résurrection des morts et juge-
ment éternel.   

3 C’est ce que nous allons faire, 
si Dieu le permet.   

4 Quant à ceux qui ont été une 
fois éclairés, qui ont goûté le 
don céleste et sont devenus par-
ticipants à l’Esprit Saint,   

5 qui ont goûté la bonne parole 
de Dieu et les puissances du 
siècle à venir,   

6 et qui sont tombés, il est im-
possible de les ramener à une 
nouvelle repentance. Car ils 
crucifient de nouveau, pour leur 
part, le Fils de Dieu et le désho-
norent publiquement.   

7 En effet, lorsqu’une terre 
abreuvée de pluies fréquentes 
produit des plantes utiles à ceux 
pour qui elle est cultivée,  elle a 
part à la bénédiction de Dieu.   

8 Mais si elle produit des épines 
et des chardons, elle est réprou-
vée, près d’être maudite, et finit 
par être brûlée.   
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1. Quelles sont les conditions « meilleures et favorables au 
salut » ? 

 

 

 

2. Qu’est-ce que l’auteur d’Hébreux a promis que Dieu n’ou-
blierait pas ? 

 

 

 

3. Qu’est-ce que « la pleine espérance » ? 

 

 

 

4. Qui devons-nous imiter ? Où trouvons-nous leurs histoi-
res ? 

 

 

 

5. Par quoi Dieu a-t-il juré dans sa promesse à Abraham ? 

 

 

 

6. Qu’est-ce que Abraham a obtenu après avoir patiemment 
attendu ? 

 

 

 

Convaincus des conditions 
meilleures 

Hébreux 6.9-20 

 
9 Quoique nous parlions ainsi, 
bien-aimés, nous sommes 
convaincus que vous êtes dans 
des conditions meilleures et fa-
vorables au salut.   

10 Car Dieu n’est pas injuste 
pour oublier votre action, ni l’a-
mour que vous avez montré 
pour son nom par les services 
que vous avez rendus et que 
vous rendez encore aux saints.   

11 Mais nous désirons que cha-
cun de vous montre jusqu’à la 
fin le même empressement en 
vue d’une pleine espérance,   

12 en sorte que vous ne soyez 
pas nonchalants, mais que vous 
imitiez ceux qui, par la foi et 
l’attente patiente, reçoivent l’hé-
ritage promis.   

13 En effet, comme Dieu, en 
faisant la promesse à Abraham, 
ne pouvait jurer par un plus 
grand que lui, il jura par lui-
même  

14 en disant : Certainement, je 
te comblerai de bénédictions et 
je multiplierai ta descendance.   

15 Et c’est ainsi qu’après avoir 
patiemment attendu, Abraham 
obtint ce qui lui avait été pro-
mis.   

16 Car les hommes jurent par ce 
qui est plus grand qu’eux, et le 
serment, en confirmant leur 
parole, met un terme à toute 
contestation.   

17 En ce sens, Dieu, voulant 
donner aux héritiers de la pro-
messe une preuve supplémen-
taire du caractère immuable de 
sa décision, intervint par un 
serment,   

18 afin que, par deux actes im-
muables, dans lesquels il est 
impossible que Dieu mente, 
nous ayons un puissant encou-
ragement, nous dont le seul re-
fuge a été de saisir l’espérance 
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1. Où Melchisédek était-il roi ? 

 

 

 

2. Comment Melchisédek pouvait-il être un sacrificateur de 
Dieu alors qu’il ne venait pas de la tribu de Lévi ? 

 

 

 

3. Quand Melchisédek a-t-il rencontré Abraham ? Où est-ce 
que cette rencontre est enregistré dans la Bible ? 

 

 

 

4. Qu’est-ce que Abraham a donné à Melchisédek ? Pour-
quoi ? 

 

 

 

 

5. Dans quel sens Melchisédek était-il « sans père, sans 
mère, sans généalogie » ?  

 

 

 

6. Dans quel sens Melchisédek demeure-t-il « sacrificateur 
à perpétuité » ? 

 

L’ordre de Melchisédek 
Hébreux 7.1-10 

 
1 Ce Melchisédek était roi de 
Salem, sacrificateur du Dieu 
Très-Haut ; il alla à la rencontre 
d’Abraham qui revenait de la 
défaite des rois, et il le bénit ;   

2 c’est à lui qu’Abraham donna 
la dîme de tout. Et, en interpré-
tant son nom, il est tout d’abord 
roi de justice, puis aussi roi de 
Salem, c’est-à-dire roi de paix.   

3 Il est sans père, sans mère, 
sans généalogie ; il n’a ni com-
mencement de jours, ni fin de 
vie. Et, rendu semblable au Fils 
de Dieu, il demeure sacrifica-
teur à perpétuité.   

4 Or, considérez combien il est 
grand, celui à qui Abraham lui-
même, le patriarche, donna la 
dîme du butin !   

5 Ceux des fils de Lévi qui reçoi-
vent le sacerdoce ont, d’après la 
loi, l’ordre de prélever la dîme 
sur le peuple, c’est-à-dire sur 
leurs frères qui sont pourtant 
issus des reins d’Abraham.   

6 Mais lui, qui ne figure pas 
dans leur généalogie, il préleva 
la dîme sur Abraham ! Il bénit 
celui qui avait reçu les promes-
ses !   

7 Or, c’est sans contredit l’infé-
rieur qui est béni par le supé-
rieur.   

8 Et tandis qu’ici ce sont des 
hommes mortels qui reçoivent 
les dîmes, là c’est quelqu’un 
dont on atteste qu’il est vivant.   

9 Enfin Lévi, qui reçoit la dîme, 
l’a pour ainsi dire payée par 
Abraham :   

10 car il était encore dans les 
reins de son père, quand Melchi-
sédek alla à sa rencontre.   
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1. Qu’est-ce qui manquait au sacerdoce des Lévites ? 

 

 

 

2. Qu’est-ce qui doit se passer après un changement de la 
loi ? 

 

 

 

3. Le Christ était-il qualifié pour être un sacrificateur lévi-
tique ? Expliquer. 

 

 

 

4. Qu’est-ce que Hébreux 7.14 nous enseigne sur le silence 
des Écritures ? 

 

 

 

5. Qu’est-ce que « la puissance d’une vie impérissable » ? 
Qui la possède ? 

 

 

 

6. Qu’est-ce que la loi a rendu parfait ? 

 

 

 

Un changement de loi 
Hébreux 7.11-19 

 
11 Si donc la perfection avait pu 
être atteinte par le sacerdoce 
lévitique—car c’est sur lui que 
repose la loi donnée au peuple, 
—quel besoin y avait-il encore 
qu’un autre sacrificateur pa-
raisse selon l’ordre de Melchisé-
dek, et non pas selon l’ordre 
d’Aaron ?   

12 Car lorsque le sacerdoce est 
changé, il y a nécessairement 
aussi un changement de loi.   

13 En effet, celui à qui s’appli-
quent ces paroles appartient à 
une autre tribu, dont personne 
n’a été attaché au service de 
l’autel.   

14 Car il est notoire que notre 
Seigneur est originaire de Juda, 
tribu dont Moïse n’a rien dit 
concernant les sacrificateurs.   

15 Cela devient plus évident 
encore, quand paraît, à la res-
semblance de Melchisédek,   

16 un autre sacrificateur qui 
l’est devenu non par la loi d’une 
ordonnance charnelle, mais par 
la puissance d’une vie impéris-
sable.   

17 Car ce témoignage lui est 
rendu : Tu es sacrificateur pour 
l’éternité selon l’ordre de Mel-
chisédek.   

18 En effet, il y a d’une part, 
suppression d’une ordonnance 
antérieure à cause de sa fai-
blesse et de son inutilité  

19 —car la loi n’a rien amené à 
la perfection—et d’autre part, 
introduction d’une meilleure 
espérance par laquelle nous 
nous approchons de Dieu.   
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1. De quel serment est-il question en Hébreux 7.20 ? 

 

 

 

2. Comment Jésus est-il « le garant d’une alliance meil-
leure » ? 

 

 

 

3. Pourquoi le Christ a-t-il un sacerdoce non transmissible 
(immuable) ? 

 

 

 

4. Quel avantage avons-nous du fait que le Christ est 
« toujours vivant » ? 

 

 

 

5. Pourquoi le Christ, notre souverain sacrificateur, nous 
convenait-il ? 

 

 

 

6. Comment le Christ est-il décrit en Hébreux 7.26 ? 

 

 

 

Un sacerdoce immuable 
Hébreux 7.20-28 

 
20 Et cela ne s’est pas fait sans 
serment.   

21 Les autres, en effet, sont de-
venus sacrificateurs sans ser-
ment ; mais lui Jésus l’est deve-
nu avec serment par celui qui 
lui a dit : Le Seigneur l’a juré et 
il ne s’en repentira pas : tu es 
sacrificateur pour l’éternité.   

22 Jésus est devenu par cela 
même le garant d’une alliance 
meilleure.   

23 De plus, ces sacrificateurs 
ont existé en grand nombre,  
parce que la mort les empêchait 
d’être permanents ;   

24 mais lui, Jésus parce qu’il 
demeure éternellement, possède 
le sacerdoce non transmissible.   

25 C’est pour cela aussi qu’il 
peut sauver parfaitement ceux 
qui s’approchent de Dieu par 
lui, étant toujours vivant pour 
intercéder en leur faveur.   

26 C’est bien un tel souverain 
sacrificateur qui nous convenait 
: saint, innocent, immaculé, sé-
paré des pécheurs, et plus élevé 
que les cieux,   

27 qui n’a pas besoin, comme les 
souverains sacrificateurs, d’of-
frir chaque jour des sacrifices, 
d’abord pour ses propres péchés, 
et ensuite pour ceux du peuple. 
Cela, il l’a fait une fois pour tou-
tes, en s’offrant lui-même.   

28 La loi en effet établit comme 
souverains sacrificateurs des 
hommes sujets à la faiblesse ; 
mais la parole du serment pos-
térieur à la loi, a établi le Fils 
qui est parvenu pour toujours à 
la perfection.   
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1. Où s’est assis notre souverain sacrificateur ? Quels au-
tres passages y font référence ? 

 

 

 

2. Quelle est la signification du fait que notre souverain sa-
crificateur est assis sur un trône ? 

 

 

 

3. Qu’est-ce que le véritable tabernacle ? 

 

 

 

4. Pourquoi le Christ ne serait-il pas sacrificateur s’il était 
sur la terre ? 

 

 

 

5. Qu’est-ce qui est « une image et une ombre des réalités 
célestes » ? 

Un ministère supérieur 
Hébreux 8.1-6 

 
1 Or voici le point capital de ce 
que nous disons : nous avons un 
souverain sacrificateur qui s’est 
assis à la droite du trône de la 
majesté divine dans les cieux ;   

2 il est ministre du sanctuaire et 
du véritable tabernacle, dressé 
par le Seigneur et non par un 
homme.   

3 Tout souverain sacrificateur, 
en effet, est établi pour présen-
ter des offrandes et des sacrifi-
ces ; d’où la nécessité, pour lui 
aussi, d’avoir quelque chose à 
présenter.   

4 Or, s’il était sur la terre, il ne 
serait pas même sacrificateur, 
étant donné qu’il y en a d’autres 
qui présentent des offrandes 
selon la loi.   

5 Ceux-ci célèbrent un culte qui 
est une image et une ombre des 
réalités célestes, ainsi que Moïse 
en fut divinement averti, quand 
il allait construire le tabernacle 
: Regarde, lui dit Dieu, tu feras 
tout d’après le modèle qui t’a été 
montré sur la montagne.   

6 Mais maintenant, Christ a 
obtenu un ministère d’autant 
supérieur qu’il est médiateur 
d’une alliance meilleure, fondée 
sur de meilleures promesses.   
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1. Quel défaut avait la première loi ? 

 

 

 

2. Hébreux 8.8-12 cite quel passage de l’Ancien Testament 
? 

 

 

 

3. Qu’est-ce qui est devenue « ancienne » ? 

 

 

 

4. Qu’est-ce qu’une alliance ? 

 

 

 

5. Comment Dieu va-t-il mettre ses lois « dans leur intelli-
gence et les inscrire dans leur cœur » ? 

 

 

 

6. Pourquoi personne n’enseignera-t-il plus son concitoyen 
ni son frère en disant « Connais le Seigneur » ? 

 

 

 

7. Quelle promesse comporte cette nouvelle alliance que 

Une nouvelle alliance 
Hébreux 8.7-13 

 
7 Si, en effet, la première al-
liance avait été irréprochable,  il 
n’y aurait pas lieu d’en chercher 
une seconde.   

8 C’est bien en effet sous la 
forme d’un reproche que Dieu  
dit : Voici que les jours vien-
nent, dit le Seigneur, où je 
conclurai une alliance nouvelle 
avec la maison d’Israël, et la 
maison de Juda.   

9 Ce ne sera pas comme l’al-
liance que j’ai traitée avec leurs 
pères, le jour où je les ai pris par 
la main pour les faire sortir du 
pays d’Égypte. Puisque eux-
mêmes n’ont pas persévéré dans 
mon alliance, moi aussi je ne me 
suis pas soucié d’eux,  dit le Sei-
gneur.   

10 Or voici l’alliance que j’établi-
rai avec la maison d’Israël, 
Après ces jours-là, dit le Sei-
gneur : Je mettrai mes lois dans 
leur intelligence, Je les inscrirai 
aussi dans leur cœur ; Je serai 
leur Dieu, et ils seront mon peu-
ple.   

11 Personne n’enseignera plus 
son concitoyen, ni personne son 
frère, en disant : Connais le Sei-
gneur ! En effet, tous me connaî-
tront, depuis le plus petit jus-
qu’au plus grand d’entre eux.   

12 car je leur ferai grâce de 
leurs injustices, et je ne me sou-
viendrai plus de leurs péchés.   

13 En appelant nouvelle cette 
alliance, il a rendu ancienne la 
première. Or ce qui est ancien et 
vieilli, est sur le point de dispa-
raître.   
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1. Quel mobilier se trouvait dans le premier tabernacle ? 

 

 

 

2. A quoi servait : 

 

 a. le chandelier ? 

 

 b. la table ? 

 

 c. les pains de proposition ? 

 

 

3. Qu’est-ce qui se trouvait à l’intérieur de l’arche de l’al-
liance ? 

 

 

 

4. Qu’est-ce qui se trouvait sur le dessus de l’arche de l’al-
liance ? 

 

 

 

5. Avec quelle fréquence le souverain sacrificateur entrait-il 
dans le Saint des saints ? 

 

 

 

Le tabernacle terrestre 
Hébreux 9.1-10 

 
1 La première alliance avait, 
elle aussi, ses ordonnances rela-
tives au culte et son sanctuaire 
terrestre.   

2 En effet, un tabernacle avait 
été installé ; dans la première 
partie, appelée le lieu saint, se 
trouvaient le chandelier, la ta-
ble et les pains de proposition.   

3 Puis derrière le second voile, 
se trouvait la partie appelée 
Saint des saints.   

4 Elle contenait un brûle-
parfum en or et l’arche de l’al-
liance, entièrement recouverte 
d’or, dans laquelle il y avait une 
urne d’or contenant la manne, 
ainsi que le bâton d’Aaron qui 
avait fleuri, et les tables de l’al-
liance.   

5 Au-dessus de l’arche se te-
naient les chérubins de gloire,  
couvrant de leur ombre le propi-
tiatoire. Il n’y a pas lieu d’en 
parler maintenant en détail.   

6 Tout cela ainsi disposé, les 
sacrificateurs entrent en tout 
temps dans la première partie 
du tabernacle, lorsqu’ils accom-
plissent les cérémonies du culte.   

7 Mais, dans la seconde, seul le 
souverain sacrificateur pénètre, 
une fois par an, non sans y pré-
senter du sang pour lui-même et 
pour les fautes du peuple.   

8 Le Saint-Esprit montrait par 
là que l’accès du Saint des 
saints n’était pas encore ouvert, 
tant que le premier tabernacle 
subsistait.   

9 C’est une figure pour le temps 
présent ; elle signifie que les 
dons et sacrifices présentés ne 
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1. Qu’est-ce qui est « le tabernacle plus grand et plus par-
fait » ? 

 

 

 

2. Comment le Christ est-il entré dans le Saint des saints ? 

 

 

 

3. Comment le Christ s’est-il offert « par l’Esprit éternel » ? 

 

 

 

4. Comment ceux sous l’ancienne loi ont-ils reçu « la pro-
messe de l’héritage éternel » ? 

 

 

 

5. Quand est-ce qu’un testament entre en vigueur ? Com-
bien de validité a-t-il avant ? 

 

 

 

6. Comment les deux alliances ont-elles été inaugurées ? 

 

 

 

7. D’après la loi, combien de choses devaient être aspergées 

Un plus parfait tabernacle 
Hébreux 9.11-22 

 
11 Mais Christ est venu comme 
souverain sacrificateur des 
biens à venir; il a traversé le 
tabernacle plus grand et plus 
parfait qui n’est pas construit 
par la main de l’homme,  c’est-à-
dire qui n’est pas de cette créa-
tion ;   

12 et il est entré une fois pour 
toutes dans le sanctuaire,  non 
avec le sang des boucs et des 
veaux, mais avec son propre 
sang. C’est ainsi qu’il nous a 
obtenu une rédemption éter-
nelle.   

13 Car si le sang des boucs et 
des taureaux, et la cendre d’une 
génisse qu’on répand sur ceux 
qui sont souillés, les sanctifient 
de manière à purifier la chair,   

14 combien plus le sang du 
Christ—qui par l’Esprit éternel 
s’est offert lui-même sans tache 
à Dieu—purifiera-t-il notre 
conscience des oeuvres mortes, 
pour que nous servions le Dieu 
vivant !   

15 Voilà pourquoi il est le mé-
diateur d’une nouvelle alliance, 
afin qu’une mort ayant eu lieu 
pour le rachat des transgres-
sions commises sous la première 
alliance, ceux qui sont appelés 
reçoivent la promesse de l’héri-
tage éternel.   

16 Car là où il y a testament, il 
est nécessaire que la mort du 
testateur soit constatée.   

17 Un testament, en effet, n’en-
tre en vigueur qu’après le décès, 
puisqu’il n’a pas de validité tant 
que le testateur est en vie.   

18 C’est pourquoi la première 
alliance elle-même n’a pas été 
inaugurée sans effusion de sang.   

19 En effet, Moïse, après avoir 
énoncé pour tout le peuple cha-
que commandement selon la loi, 
prit le sang des veaux et des 
boucs avec de l’eau, de la laine 
écarlate et de l’hysope, et asper-
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1. Quelles sont les représentations des réalités célestes ? 

 

 

 

2. Où le Christ est-il entré par son sang ? Combien de fois y 
ira-t-il ? 

 

 

 

3. Qu’est-ce que « la fin des siècles » dans ce contexte ?  

 

 

 

4. Qu’est-ce qui se passera après notre mort ?  

 

 

 

5. Combien de fois le Christ va-t-il « porter les péchés d’un 
grand nombre » ? 

 

 

 

6. Qui sont ceux qui l’attendent ? 

 

 

 

7. Comment le Christ apparaîtra-t-il la deuxième fois ? 

Christ : offert une seule fois 
Hébreux 9.23-28 

 
23 Il était donc nécessaire que, 
d’une part, les représentations 
des réalités célestes soient puri-
fiées de la sorte et que d’autre 
part les réalités célestes elles-
mêmes le soient par de meil-
leurs sacrifices.   

24 Car Christ n’est pas entré 
dans un sanctuaire fait par la 
main de l’homme, imitation du 
véritable, mais dans le ciel 
même, afin de se présenter 
maintenant pour nous devant la 
face de Dieu.   

25 Il n’y est pas entré afin de 
s’offrir plusieurs fois, comme le 
souverain sacrificateur entre 
chaque année dans le sanctuaire 
avec du sang étranger ;   

26 car alors, le Christ aurait dû 
souffrir plusieurs fois depuis la 
fondation du monde. Mais main-
tenant, à la fin des siècles, il a 
paru une seule fois pour abolir 
le péché par son sacrifice.   

27 Et comme il est réservé aux 
hommes de mourir une seule 
fois,—après quoi vient le juge-
ment—  

28 de même aussi le Christ, qui 
s’est offert une seule fois pour 
porter les péchés d’un grand 
nombre, apparaîtra une seconde 
fois, sans qu’il soit question du 
péché, pour ceux qui l’attendent 
en vue de leur salut.   
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1. De quoi la loi était-elle une « ombre » ? 

 

 

 

2. Qu’est-ce que rappelle les sacrifices de l’Ancien Testa-
ment ? 

 

 

 

3. Qu’est-ce qui n’était pas possible avec le sang des tau-
reaux et des boucs ? 

 

 

 

4. Qu’est-ce que le Père a préparé pour le Christ ? 

 

 

 

5. Dieu prenait-il plaisir dans les sacrifices, les offrandes, 
ou les holocaustes pour le péché ? 

 

 

 

6. Pour quelle raison le Christ est-il venu dans le monde ? 

 

 

 

7. Qu’est-ce que le Christ a enlevé ? Qu’est-ce qu’il a établi 

Une ombre des biens 
Hébreux 10.1-10 

 
1 La loi, en effet, possède une 
ombre des biens à venir et non 
pas l’exacte représentation des 
réalités ; c’est pourquoi elle ne 
peut jamais, par les sacrifices 
toujours identiques qu’on pré-
sente perpétuellement chaque 
année, amener à la perfection 
ceux qui s’approchent ainsi de 
Dieu.   

2 Sinon, n’aurait-on pas cessé 
d’en présenter, puisque ceux qui 
rendent ce culte auraient été 
purifiés une fois pour toutes et 
n’auraient plus eu aucune cons-
cience de leurs péchés ?   

3 Mais par ces sacrifices, on rap-
pelle chaque année le souvenir 
des péchés.   

4 Car il est impossible que le 
sang des taureaux et des boucs 
ôte les péchés.   

5 C’est pourquoi, en entrant 
dans le monde, le Christ dit :  
Tu n’as voulu ni sacrifice, ni 
offrande; Mais tu m’as formé un 
corps.   

6 Tu n’as agréé ni holocaustes, 
ni sacrifices pour le péché.   

7 Alors j’ai dit : Voici : je viens, 
—Dans le rouleau du livre il est 
écrit à mon sujet—Pour faire, ô 
Dieu, ta volonté.   

8 Il dit d’abord : Tu n’as voulu et 
tu n’as agréé ni sacrifices, ni 
offrandes, ni holocaustes, ni sa-
crifices pour le péché qui cepen-
dant sont offerts selon la loi.   

9 Puis il dit : Voici : je viens 
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1. Qu’est-ce que Christ a fait après avoir présenté son sacri-
fice ? Pourquoi ? 

 

 

 

2. Qu’est-ce que le Christ attend en ce moment ? 

 

 

 

3. Comment l’Esprit Saint nous témoigne-t-il ? 

 

 

 

4. Comment entrons-nous dans le sanctuaire ?  

 

 

 

5. Qu’est-ce que le « voile » du verset 20 ? 

 

 

 

6. Comment nos cœurs sont-ils « purifiés d’une mauvaise 
conscience » ? 

 

 

 

7. Comment nos corps sont-ils « lavés d’une eau pure » ? 

A la droite de Dieu 
Hébreux 10.11-25 

 
11 Tout sacrificateur se tient à 
son poste chaque jour pour faire 
son service et offrir souvent les 
mêmes sacrifices qui ne peuvent 
jamais ôter les péchés.   

12 Mais lui, après avoir présen-
té un seul sacrifice pour les pé-
chés, s’est assis à perpétuité à la 
droite de Dieu,   

13 et il attend désormais que 
ses ennemis deviennent son 
marchepied.   

14 Car par une seule offrande, il 
a rendu parfaits à perpétuité 
ceux qui sont sanctifiés.   

15 C’est ce que le Saint-Esprit 
nous atteste également. Car 
après avoir dit :   

16 Voici l’alliance que je traite-
rai avec eux, Après ces jours-là, 
dit le Seigneur : Je mettrai mes 
lois dans leur cœur Et je les 
écrirai dans leur intelligence il 
ajoute :   

17 Et je ne me souviendrai plus 
de leurs péchés ni de leurs ini-
quités.   

18 Or, là où il y a pardon des 
péchés, il n’y a plus d’offrande 
pour le péché.   

19 Ainsi donc, frères, nous 
avons l’assurance d’un libre ac-
cès au sanctuaire par le sang de 
Jésus,   

20 accès que Jésus a inauguré 
pour nous comme un chemin 
nouveau et vivant au travers du 
voile, c’est-à-dire de sa chair ;   

21 et nous avons un souverain 
sacrificateur établi sur la mai-
son de Dieu.   

22 Approchons-nous donc d’un 
cœur sincère, avec une foi pleine 
et entière, le cœur purifié d’une 
mauvaise conscience et le corps 
lavé d’une eau pure.   

23 Confessons notre espérance 
sans fléchir, car celui qui a fait 
la promesse est fidèle.   
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1. Si nous péchons volontairement, qu’est-ce qui nous at-
tend ? 

 

 

 

2. Qu’est-ce qui est arrivé à ceux qui ont rejeté la loi de 
Moïse ? 

 

 

 

3. De quelles trois choses ceux qui pèchent volontairement 
sont-ils coupables ? 

 

 a.  

 

 b. 

 

 c. 

 

4. Pourquoi est-il « terrible de tomber dans les mains du 
Dieu vivant » ? 

 

 

 

5. Quels sont les « premiers jours » du verset 32 ? 

 

 

 

Vivre par la foi 
Hébreux 10.26-39 

 
26 Car si nous péchons volontai-
rement après avoir reçu la 
connaissance de la vérité, il ne 
reste plus de sacrifice pour les 
péchés,   

27 mais une attente terrifiante 
du jugement et l’ardeur du feu 
prêt à dévorer les rebelles !   

28 Si quelqu’un a violé la loi de 
Moïse, il est mis à mort sans 
pitié, sur la déposition de deux 
ou trois témoins.   

29 Combien pire, ne pensez-
vous pas, sera le châtiment mé-
rité par celui qui aura foulé aux 
pieds le Fils de Dieu, tenu pour 
profane le sang de l’alliance par 
lequel il avait été sanctifié, et 
qui aura outragé l’Esprit de la 
grâce !   

30 Car nous connaissons celui 
qui a dit : A moi la vengeance,  
c’est moi qui rétribuerai. Et en-
core : Le Seigneur jugera son 
peuple.   

31 Il est terrible de tomber dans 
les mains du Dieu vivant !   

32 Mais souvenez-vous de ces 
premiers jours où, après avoir 
été éclairés, vous avez soutenu 
un grand et douloureux combat :   

33 d’une part exposés en specta-
cle par les opprobres et les tri-
bulations, d’autre part vous ren-
dant solidaires de ceux qui su-
bissaient ce traitement.   

34 En effet, vous avez eu de la 
compassion pour les prisonniers, 
et vous avez accepté avec joie 
qu’on vous arrache vos biens, 
sachant que vous aviez des pos-
sessions meilleures et perma-
nentes.   

35 N’abandonnez donc pas votre 
assurance qui comporte une 
grande récompense !   

36 Vous avez en effet besoin de 
persévérance, afin qu’après 
avoir accompli la volonté de 
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1. Définir le mot « foi » dans le contexte d’Hébreux 11.1. 

 

 

 

2. Qui sont les anciens auxquels l’auteur fait référence au 
verset 2 ? 

 

 

 

3. Comment Abel a-t-il offert « un sacrifice de plus grande 
valeur que celui de Caïn » ? 

 

 

 

4. Comment Romains 10.17 s’applique-t-il à l’histoire de 
Caïn et Abel ? 

 

 

 

5. Comment Abel nous parle-t-il aujourd’hui ? 

 

 

 

6. Qui était Hénoc ? Qu’est-ce qui lui est arrivé ? 

 

 

 

7. D’après Hébreux 11.6, comment Dieu veut-il que nous lui 

La foi définie 
Hébreux 11.1-7 

 
1 Or la foi, c’est l’assurance des 
choses qu’on espère, la démons-
tration de celles qu’on ne voit 
pas.   

2 C’est à cause d’elle que les 
anciens ont reçu un bon témoi-
gnage.   

3 C’est par la foi que nous com-
prenons que le monde a été for-
mé par la parole de Dieu, de 
sorte que ce qu’on voit ne pro-
vient pas de ce qui est visible.   

4 C’est par la foi qu’Abel offrit à 
Dieu un sacrifice de plus grande 
valeur que celui de Caïn ; par 
elle, il fut déclaré juste, Dieu 
lui-même rendant témoignage à 
ses offrandes ; et par elles, quoi-
que mort, il parle encore.   

5 C’est par la foi qu’Hénoc fut 
enlevé, de sorte qu’il ne vit pas 
la mort ; et on ne le trouva plus, 
parce que Dieu l’avait enlevé. 
Car avant son enlèvement, il a 
reçu le témoignage qu’il plaisait 
à Dieu.   

6 Or, sans la foi, il est impossi-
ble de lui plaire ; celui qui s’ap-
proche de Dieu doit croire qu’il 
existe et qu’il récompense ceux 
qui le cherchent.   

7 C’est par la foi que Noé, divi-
nement averti de ce qu’on ne 
voyait pas encore et saisi d’une 
pieuse crainte, construisit une 
arche pour sauver sa famille ; 
c’est par elle qu’il condamna le 
monde et devint héritier de la 
justice qui s’obtient par la foi.   
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1. Abraham savait-il où Dieu aller le mener ? 

 

 

 

2. Quand Abraham a-t-il reçu son héritage ? 

 

 

 

3. Qui habitaient sous des tentes ? Pourquoi cela est-il si-
gnificatif ? 

 

 

 
4. Quelle est « la cité qui a de solides fondations » ? 

 

 

 

5. Décrire la foi de Sara. 

 

 

 

6. Qu’est-ce que Sara pensait de Dieu ? 

 

 

 

7. Comment le descendants d’Abraham sont-ils décrits en 
Hébreux 11.12 ? 

 

La foi des patriarches 
Hébreux 11.8-12 

 
8 C’est par la foi qu’Abraham, 
obéit à l’appel de Dieu en par-
tant vers un pays qu’il devait 
recevoir en héritage ; et il partit 
sans savoir où il allait.   

9 C’est par la foi qu’il vint s’éta-
blir dans la terre promise 
comme en un pays étranger, 
habitant sous des tentes, ainsi 
qu’Isaac et Jacob, héritiers avec 
lui de la même promesse.   

10 Car il attendait la cité qui a 
de solides fondations,  celle dont 
Dieu est l’architecte et le cons-
tructeur.   

11 C’est par la foi aussi que Sa-
ra elle-même, malgré son âge 
avancé, fut rendue capable de 
donner le jour à une descen-
dance,  parce qu’elle tint pour 
fidèle celui qui a fait la pro-
messe.   

12 C’est pourquoi d’un seul 
homme—et d’un homme déjà 
atteint par la mort—sont issus 
des descendants aussi nom-
breux que les étoiles du ciel et 
que le sable qui est au bord de 
la mer et qu’on ne peut compter.   
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1. Dans quel sens les patriarches sont-ils morts « dans la 
foi » ? 

 

 

 

2. Dans quel sens les patriarches ont-ils « salué » les pro-
messes ? 

 

 

 

3. Que cherchaient les patriarches ? 

 

 

 

4. Pourquoi Dieu n’avait-il pas « honte d’être appelé leur 
Dieu » ? 

 

 

 

5. Décrire la foi qui a poussé Abraham à offrir Isaac. 

 

 

 

6. Qui Jacob a-t-il béni juste avant sa mort ? 

 

 

 

7. Quelles instructions Joseph a-t-il laissé juste avant sa 

A la recherche d’une patrie 
Hébreux 11.13-22 

 
13 C’est dans la foi qu’ils sont 
tous morts, sans avoir obtenu 
les choses promises, mais ils les 
ont vues et saluées de loin, en 
confessant qu’ils étaient étran-
gers et résidents temporaires 
sur la terre.   

14 Ceux qui parlent ainsi mon-
trent clairement qu’ils cher-
chent une patrie.   

15 Et s’ils avaient eu la nostal-
gie de celle qu’ils avaient quit-
tée, ils auraient eu l’occasion d’y 
retourner.   

16 Mais en réalité ils aspirent à 
une patrie meilleure, c’est-à-dire 
céleste. C’est pourquoi Dieu n’a 
pas honte d’être appelé leur 
Dieu ; car il leur a préparé une 
cité.   

17 C’est par la foi qu’Abraham, 
mis à l’épreuve, a offert Isaac. 
C’est son fils unique qu’il offrait, 
lui qui avait reçu les promesses  

18  et à qui il avait été dit : C’est 
par Isaac que tu auras une des-
cendance qui porte ton nom.   

19 Il comptait que Dieu est puis-
sant, même pour faire ressusci-
ter d’entre les morts. C’est pour-
quoi son fils lui fut rendu : il y a 
là un symbole.   

20 C’est par la foi qu’Isaac bénit 
Jacob et Ésaü en vue de l’ave-
nir.   

21 C’est par la foi que Jacob, au 
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1. Qu’est-ce qu’on a fait de Moïse « par la foi » lorsqu’il été 
bébé ? 

 

 

 

2. Pourquoi les parents de Moïse ne craignaient-ils pas le 
roi ? 

 

 

 

3. Qu’est-ce que cela représentait que Moïse refuse d’être 
appelé « le fils de la fille de Pharaon » ? 

 

 

 

4. Quelle est « la jouissance éphémère du péché » ? 

 

 

 

5. Quelle récompense attendait Moïse ? 

 

 

 

6. Comment Moïse a-t-il vu « celui qui est invisible » ? 

 

 

 

7. Quel degré de foi était nécessaire pour fêter la première 

Par la foi Moïse... 
Hébreux 11.23-29 

 
23 C’est par la foi que Moïse, à 
sa naissance, fut caché pendant 
trois mois par ses parents ; car 
ils virent que l’enfant était beau 
et ne craignirent pas l’édit du 
roi.   

24 C’est par la foi que, devenu 
grand, Moïse refusa d’être appe-
lé fils de la fille de Pharaon  

25 aimant mieux être maltraité 
avec le peuple de Dieu que d’a-
voir la jouissance éphémère du 
péché.   

26 Il estimait en effet que l’op-
probre du Christ était une plus 
grande richesse que les trésors 
de l’Égypte ; car il regardait 
plus loin, vers la récompense.   

27 C’est par la foi qu’il quitta 
l’Égypte sans craindre la fureur 
du roi ; car il tint ferme, comme 
voyant celui qui est invisible.   

28 C’est par la foi qu’il fit la Pâ-
que et l’aspersion du sang, afin 
que l’exterminateur ne touche 
pas aux premiers-nés des Israé-
lites.   

29 C’est par la foi qu’ils traver-
sèrent la mer Rouge comme une 
terre sèche, tandis que les Égyp-
tiens qui en firent la tentative 
furent engloutis.   
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1. Les murs de Jéricho sont tombés « par la foi ». Était-ce 
par la foi uniquement ? 

 

 

 

2. Pourquoi Rahab n’a-t-elle pas péri avec les autres à Jéri-
cho ? Comparer avec Jacques 2.25. 

 

 

 

3. Identifier les hommes suivants mentionnés en Hébreux 
11.32. 

 A. Gédéon 

 

 B. Barak 

 

 C. Samson 

 

 D. Jephté 

 

 E. David 

 

 F. Samuel 

 

4. Hébreux 10.33-38 parle de quelques actes de foi de la 
part des hommes et des femmes de l’Ancien Testament. 
Pourquoi le monde était-il indigne de ces personnes ? 

 

Encore des exemples de foi 
Hébreux 11.30-40 

 
30 C’est par la foi que les mu-
railles de Jéricho tombèrent,  
après qu’on en eut fait le tour 
pendant sept jours.   

31 C’est par la foi que Rahab la 
prostituée ne périt pas avec les 
non-croyants, parce qu’elle avait 
accueilli pacifiquement les es-
pions.   

32 Et que dirais-je encore ? Car 
le temps me manquerait si je 
passais en revue Gédéon, Barak, 
Samson, Jephté, David, Samuel 
et les prophètes  

33 qui, par la foi, vainquirent 
des royaumes, exercèrent la jus-
tice, obtinrent des promesses, 
fermèrent la gueule des lions,   

34 éteignirent la puissance du 
feu, échappèrent au tranchant 
de l’épée, reprirent des forces 
après avoir été malades, furent 
vaillants à la guerre et mirent 
en fuite des armées étrangères.   

35 Des femmes retrouvèrent 
leurs morts par la résurrection.  
D’autres furent torturés et n’ac-
ceptèrent pas de délivrance, afin 
d’obtenir une résurrection meil-
leure.   

36 D’autres éprouvèrent les mo-
queries et le fouet, bien plus, les 
chaînes et la prison.   

37 Ils furent lapidés, mis à l’é-
preuve, sciés, ils furent tués par 
l’épée, ils allèrent çà et là, vêtus 
de peaux de brebis et de peaux 
de chèvres, dénués de tout, op-
primés,  maltraités—  
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1. Qu’est-ce que la « grande nuée de témoins » ? 

 

 

 

2. Comment rejeter tout fardeau ? Comment devrions-nous 
courir ? 

 

 

 

3. Qu’est-ce qui a motivé le Christ à supporter la croix ? 

 

 

 

4. Qu’est-ce que le Christ a enduré de la part des pécheurs 
? 

 

 

 

5. Qui Dieu corrige-t-il ? 

 

 

 

6. Si nous supportons la correction, comment Dieu nous 
traitera-t-il ? 

 

 

 

7. Si Dieu ne nous corrige pas, qu’est-ce que nous sommes ? 

Une grande nuée de 
témoins 

Hébreux 12.1-11 

 
1 Nous donc aussi, puisque nous 
sommes environnés d’une si 
grande nuée de témoins, reje-
tons tout fardeau et le péché qui 
nous enveloppe si facilement, et 
courons avec persévérance l’é-
preuve qui nous est proposée,   

2 les yeux fixés sur Jésus, qui 
est l’auteur de la foi et qui la 
mène à la perfection. Au lieu de 
la joie qui lui était proposée, il a 
supporté la croix, méprisé la 
honte, et s’est assis à la droite 
du trône de Dieu.   

3 Considérez en effet celui qui a 
enduré de la part des pécheurs 
une telle opposition contre sa 
personne, afin que vous ne vous 
fatiguiez pas, l’âme découragée.   

4 Vous n’avez pas encore résisté 
jusqu’au sang en combattant 
contre le péché.   

5 Et vous avez oublié l’exhorta-
tion qui vous est adressée 
comme à des fils : Mon fils, ne 
prends pas à la légère la correc-
tion du Seigneur, Et ne te dé-
courage pas lorsqu’il te reprend.   

6 Car le Seigneur corrige celui 
qu’il aime, Et frappe de verges 
tout fils qu’il agrée.   

7 Supportez la correction : c’est 
comme des fils que Dieu vous 
traite. Car quel est le fils que le 
père ne corrige pas ?   

8 Mais si vous êtes exempts de 
la correction à laquelle tous ont 
part, alors vous êtes des bâtards 
et non des fils.   

9 Puisque nous avons eu des 
pères selon la chair, qui nous 
corrigeaient et que nous avons 
respectés, ne devons-nous pas, à 
plus forte raison, nous soumet-
tre au Père des esprits pour 
avoir la vie ?   

10 Nos pères, en effet, nous cor-
rigeaient pour peu de temps,  
comme ils le jugeaient bon ; 



1. Que devrions-nous rechercher ? Comment devons-nous la 
rechercher?  

 

 

 

2. Comment Ésaü est-il décrit ? Que pouvons-nous appren-
dre de lui ?  

 

 

 

3. Quelle montagne a été embrasée par le feu ? 

 

 

 

4. Que demandait le peuple près de cette montagne ? Pour-
quoi ? 

 

 

 

5. Que pensait Moïse à la vue de cette montagne ?  

 

 

 

6. A quelle montagne nous sommes-nous approchés ? 

 

 

 

7. Qu’est-ce que la « réunion de l’assemblée des premiers-

Noms inscrits dans les 
cieux 

Hébreux 12.12-24 

 
12 C’est pourquoi redressez les 
mains abattues et les genoux 
paralysés.   

13 Que vos pieds suivent des 
pistes droites, afin que ce qui est 
boiteux ne dévie pas, mais plu-
tôt soit guéri.   

14 Recherchez la paix avec tous, 
et la sanctification sans laquelle 
personne ne verra le Seigneur.   

15 Veillez à ce que personne ne 
se prive de la grâce de Dieu ;  à 
ce qu’aucune racine d’amertume 
ne produise des rejetons et ne 
cause du trouble, et que plu-
sieurs n’en soient infectés.   

16 Veillez à ce que personne ne 
soit débauché ni profanateur 
comme Ésaü, qui pour un seul 
plat vendit son droit d’aînesse.   

17 Vous savez que plus tard, 
quand il voulut hériter de la 
bénédiction, il fut rejeté, car il 
ne trouva pas moyen d’amener 
son père à changer d’avis, bien 
qu’il l’ait cherché avec larmes.   

18 Vous ne vous êtes pas appro-
chés, en effet, d’une montagne 
qu’on pouvait toucher et qui 
était embrasée par le feu, ni de 
l’obscurité, ni des ténèbres, ni 
de la tempête,   

19 ni du retentissement de la 
trompette, ni d’une clameur de 
paroles telle que ceux qui l’en-
tendirent demandèrent qu’on ne 
leur adresse pas un mot de plus.   

20 Car ils ne supportaient pas 
cette injonction : Même si une 
bête touche la montagne, elle 
sera lapidée.   

21 Et le spectacle était si terri-
fiant que Moïse dit : Je suis 
épouvanté et tout tremblant.   

22 Mais au contraire vous vous 
êtes approchés de la montagne 
de Sion et de la cité du Dieu 
vivant, la Jérusalem céleste, des 
myriades d’anges ;   
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1. Qu’est-ce qui est arrivé à ceux qui ont repoussé « celui 
qui sur la terre les avertissait » ? 

 

 

 

2. Pourquoi est-il impossible de s’échapper à « celui qui, des 
cieux, nous avertit » ? 

 

 

 

3. La voix de qui a ébranlé la terre ? Quand cette personne 
fera-t-elle encore trembler la terre ? 

 

 

 

4. Que signifie « les éléments ébranlés seront mis à l’écart » 
? 

 

 

 

5. Comment recevons-nous un royaume ? 

 

 

 

6. Est-ce que le royaume de Christ peut être ébranlé ? 

 

 

 

Un feu dévorant 
Hébreux 12.25-29 

 
25 Prenez garde ! ne repoussez 
pas celui qui vous parle. Car si 
ceux qui repoussèrent celui qui 
sur la terre les avertissait, n’ont 
pas échappé au châtiment, à 
bien plus forte raison ne pour-
rons-nous y échapper nous-
mêmes, si nous nous détournons 
de celui qui, des cieux, nous 
avertit.   

26 Sa voix ébranla alors la terre, 
et maintenant il nous a fait 
cette promesse : Une fois encore, 
je ferai trembler non seulement 
la terre, mais aussi le ciel.   

27 Ces mots : Une fois encore 
montrent que les éléments 
ébranlés seront mis à l’écart, en 
tant que créés, afin que subsiste 
ce qui n’est pas ébranlé.   

28 C’est pourquoi, puisque nous 
recevons un royaume inébranla-
ble, ayons de la reconnaissance, 
en rendant à Dieu un culte qui 
lui soit agréable, avec piété et 
avec crainte.   

29 Car notre Dieu est aussi un 
feu dévorant.   

Hébreux     David A. Padfield     31 



1. Qu’est-ce que « l’amour fraternel » ? 

 

 

 

2. Comment certains ont-ils logé des anges ? Cela pourrait-
il arriver de nos jours ? 

 

 

 

3. Comment devrions-nous nous souvenir des prisonniers ? 
Qui sont ces gens ? 

 

 

 

4. Comment l’auteur des Hébreux décrit-il le mariage ? 

 

 

 

5. Comment notre conduite est-elle décrite en Hébreux 13.5 
? 

 

 

 

6. Qui sont nos conducteurs ? 

 

 

 

7. Que signifie la phrase « Jésus-Christ est le même hier, 

Souvenez-vous 
Hébreux 13.1-9 

 
1 Persévérez dans l’amour fra-
ternel.   

2 N’oubliez pas l’hospitalité; car 
en l’exerçant, quelques-uns, à 
leur insu, ont logé des anges.   

3 Souvenez-vous des prison-
niers, comme si vous étiez en 
prison avec eux, et de ceux qui 
sont maltraités comme étant, 
vous aussi, dans un corps.   

4 Que le mariage soit honoré de 
tous, et le lit conjugal exempt de 
souillure. Car Dieu jugera les 
débauchés et les adultères.   

5 Que votre conduite ne soit pas 
inspirée par l’amour de l’argent 
; contentez-vous de vos biens 
actuels, car Dieu lui-même a dit 
: Je ne te délaisserai pas ni ne 
t’abandonnerai.   

6 C’est pourquoi nous pouvons 
dire avec courage : Le Seigneur 
est mon secours ; je n’aurai pas 
de crainte. Que peut me faire un 
homme ?   

7 Souvenez-vous de vos conduc-
teurs qui vous ont annoncé la 
parole de Dieu ; considérez l’is-
sue de leur vie et imitez leur foi.   

8 Jésus-Christ est le même hier, 
aujourd’hui et pour l’éternité.   

9 Ne vous laissez pas entraîner 
par toutes sortes de doctrines 
étrangères. Car il est bon que le 
cœur soit affermi par la grâce, 
et non par des aliments qui 
n’ont servi de rien à ceux qui en 
ont usé.   
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1. Quel est l’autel dont il est question en verset 10 ? 

 

 

2. Quelle comparaison est faite entre Christ et le corps des 
animaux ? 

 

 

3. Quelle est la signification du fait que Christ a « souffert 
hors de la porte » ? 

 

 

4. Comment sortir « hors du camp pour aller à lui » ? 

 

 

5. Qu’est-ce que « la cité à venir » du verset 14 ? 

 

 

6. Qu’est-ce que le « sacrifice du louange » du verset 15 ? 

 

 

Nous avons un autel 
Hébreux 13.10-17 

 
10 Nous avons un autel dont les 
desservants du tabernacle n’ont 
pas le droit de tirer leur nourri-
ture.   

11 Car les corps des animaux 
dont le sang a été offert pour les 
péchés dans le sanctuaire par le 
souverain sacrificateur, sont 
brûlés hors du camp.   

12 C’est pourquoi Jésus aussi, 
pour sanctifier le peuple par son 
propre sang, a souffert hors de 
la porte.   

13 Sortons donc hors du camp 
pour aller à lui, en portant son 
opprobre.   

14 Car nous n’avons pas ici de 
cité permanente, mais nous 
cherchons celle qui est à venir.   

15 Par lui, offrons sans cesse à 
Dieu un sacrifice de louange, 
c’est-à-dire le fruit de lèvres qui 
confessent son nom.   

16 Cependant, n’oubliez pas la 
bienfaisance et la libéralité,  car 
c’est à de tels sacrifices que 
Dieu prend plaisir.   

17 Obéissez à vos conducteurs et 
soyez-leur soumis. Car ils veil-
lent au bien de vos âmes, dont 
ils devront rendre compte. Fai-
tes en sorte qu’ils puissent le 
faire avec joie et non en gémis-
sant, ce qui ne serait pas à votre 
avantage.   
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1. Que demande l’auteur d’Hébreux dans le verset 18 ? 

 

 

 

2. Comment l’auteur d’Hébreux voulait-il vivre ? 

 

 

 

3. Qui est « le grand berger des brebis » ? 

 

 

 

4. Qu’est-ce que « le sang d’une alliance éternelle » ? 

 

 

 

5. Qu’est-ce qui ferait qu’on soit « agréable » à Dieu ? 

 

 

 

6. Quelle demande fait l’auteur à la fin de son épître ? 

 

 

 

7. Qui a été relâché au verset 23 ? 

 

 

Exhortations finales 
Hébreux 13.18-25 

 
18 Priez pour nous ; car nous 
sommes convaincus d’avoir une 
bonne conscience, avec la volon-
té de nous bien conduire à tous 
égards.   

19 Je vous demande instam-
ment de le faire, afin que je vous 
sois rendu plus tôt.   

20 Que le Dieu de paix—qui a 
ramené d’entre les morts le 
grand berger des brebis, par le 
sang d’une alliance éternelle,  
notre Seigneur Jésus—  

21 vous rende aptes à tout ce 
qui est bien pour faire sa volon-
té ; qu’il fasse en nous ce qui lui 
est agréable par Jésus-Christ, à 
qui soit la gloire aux siècles des 
siècles !  Amen !   

22 Je vous demande, frères, de 
supporter cette parole d’exhorta-
tion ; car je vous ai écrit briève-
ment.   

23 Sachez que notre frère Timo-
thée a été relâché. S’il arrive 
assez tôt, j’irai vous voir 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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