A l’écoute du texte
Jésus ouvre la voie à travers le voile
Hébreux 10.14-25

Lecture de la Bible

Question
brise-glace :
Que serait votre mode de vie si vous
n’aviez jamais peur d’un plus grand
pouvoir parce que vous sauriez que
Dieu vous aime énormément ?

JE M’APPROCHE
Nous vivons aujourd’hui environ deux mille ans après la crucifixion et la résurrection de Jésus. Il est, depuis,
entré dans le sanctuaire céleste, la maison de Dieu, et c’est notre grand prêtre (Hébreux 10.21). La déchirure
du voile au moment de la mort de Jésus symbolisait Son corps brisé, mais signifiait aussi que la voie s’ouvrait
vers une nouvelle vie (Hébreux 10.20).
Cela peut nous inspirer à faire les bons choix dans nos vies. Comme dans les versets Hébreux 10.22-25 où
nous trouvons quatre encouragements : « Approchons-nous ...Confessons notre espérance...Veillons les uns
sur les autres...N’abandonnons pas notre Assemblée », nous aussi pouvons et devons nous encourager les
uns les autres et nous encourager nous-mêmes à faire les choses qui favorisent notre bien-être commun

J’OBSERVE
L’auteur souligne au verset Hébreux 10.14 que le Christ, en quelque sorte, a apporté la perfection.
 De quelle perfection parle-t-il ?
 Comment peut-on être à la fois parfait et sanctifié par le Christ ?
Hébreux. 10.16 et 17 est emprunté à Jérémie 31.31-34.
 La prophétie de Jérémie 31 concerne-t-elle également les Chrétiens qui ne sont pas d’origine juive?
Voir aussi Hébreux 10.14.
 Est-il important, dans ce contexte, que Jérémie 31.31 parle du “peuple d’Israël” et du “peuple de Juda”,
alors que Hébreux 10.16 ne parle que du “peuple d’Israël” ?
Aux versets Hébreux 10.19-21, les images du tabernacle dans le désert et du temple de Jérusalem sont de
nouveau utilisées. Tant dans le tabernacle que dans le temple, il y avait deux voiles (une sorte de rideau).
Un des voiles était une séparation entre le parvis et le lieu saint, l’autre formait la séparation entre le lieu
saint et le saint des saints.
L’auteur ne précise pas à quel voile il pensait.
 Quel est le but de l’auteur en écrivant ces versets, avant de continuer avec ses quatre encouragements ?
Hébreux 10.22 parle de la purification de la mauvaise conscience.
 Pourquoi est-il important d’avoir bonne conscience ?
Quel est le lien entre ce verset et le verset 1 Pierre 3.21 ?
 Que se passe-t-il dans votre conscience lorsque le mensonge devient votre mode de vie ? Comparez
avec 1 Timothée 4.2.
Les versets Hébreux 10.23 et 24 sont un appel à ne pas fléchir dans notre espérance et dans notre foi en
les promesses que Dieu nous a faites. Ils sont aussi un encouragement à nous aimer les uns les autres,
une incitation à l’amour mutuel. Hébreux10.25 souligne l’importance des encouragements mutuels.

J’ADHERE
Jésus est digne de notre confiance, car Il nous a montré la voie vers son Père, mais aussi le chemin vers
une nouvelle vie sur la terre et vers la vie éternelle. Nous pouvons tous venir à Dieu lorsque nous Le
prions.
Si vous avez l’expérience de la prière personnelle, que dites-vous à Dieu lorsque vous priez ?
En tant que chrétiens, nous sommes déjà censés vivre une vie nouvelle (Romains 6.4)
Comment voyez-vous cette nouvelle vie ?
Le verset Hébreux 10.23 parle de fidélité dans votre foi.
Comment pouvez-vous vous montrer ferme dans votre foi et en même temps être tolérant envers
d’autres convictions religieuses ?
Hébreux. 10.24 est un rappel de l’importance des œuvres bonnes.
Comment pouvez-vous vous comporter en bienfaiteur autour de vous ?
À l’approche du jour où Jésus reviendra, les chrétiens auront de plus en plus besoin les uns des autres
pour persévérer (cf. Hébreux 10.25).
En quoi votre présence à un service religieux représente-t-elle un encouragement pour les autres ?
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JE PRIE
Seigneur Jésus, merci de nous avoir sauvés par Ton sacrifice sur la croix. Merci de nous guider au cours de
notre vie et de nous permettre de vivre en chrétiens. Merci pour nos frères et sœurs, et merci de venir à
notre rencontre et de nous aider par leur intermédiaire. Amen
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