A l’écoute du texte
Que l’amour fraternel demeure
Hébreux 13.1-8

Lecture de la Bible

JE M’APPROCHE
Question
brise-glace :
Qu’est-ce qui a le plus de valeur
pour vous? Un mode de vie juste ou
une fidélité sans faille à la doctrine
religieuse? Expliquez votre réponse ?

Dans ce dernier chapitre des Hébreux, on voit clairement sur quoi l’auteur insiste: « Que le Dieu de paix ...
vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté » (Hébreux 13.20, 21). C’est pourquoi il a écrit «
cette parole d’exhortation » (Hébreux 13.22).
Les versets 1-8 sont principalement des appels à l’amour, mais également des encouragements à vous satisfaire de ce que vous avez. Dieu aide toujours les Hébreux croyants et ne les abandonnera jamais (cf. Hébreux 13.5), et « Jésus-Christ reste le même, hier, aujourd’hui et pour toujours » (Hébreux 13.8). « Il est ce

J’OBSERVE
Cet extrait commence par un appel à l’amour fraternel permanent (philadelfia) et un avertissement à ne
pas oublier de montrer de l’amour aussi aux étrangers (philoxenia) (Hébreux 1.1, 2)
 Au verset Romains 12.10, on trouve une autre caractéristique de cet amour fraternel. Laquelle?
 Un étranger dans notre maison peut-il être un ange de Dieu ?
Hébreux. 13.3 est un appel à l’empathie, à la compassion pour les prisonniers et pour ceux qui sont maltraités.
 Comment Jésus a-t-il montré de l’empathie envers de telles personnes ?
Hébreux. 13:4 attire l’attention sur le caractère sacré du mariage entre un homme et une femme, incompatible avec la débauche et l’adultère qui souillent le lit conjugal.
 Qu’est-ce qui démontre, dans Lévitique 20.10 qu’aux yeux de Dieu, l’adultère est un délit très grave?
 Quel avertissement Paul a-t-il pour qui commet de telles choses ? (1 Corinthiens 6.9, 10)
 Comment Jésus a-t-il réagi lorsqu’une femme accusée d’adultère a été amenée devant Lui (Jean 8.111), et qu’est-ce que cela nous apprend sur la volonté de Dieu ?
 Quels conseils donnent les versets Proverbes 5.15-19?
Hébreux. 13.5 dit: « Que votre conduite ne soit pas inspirée par l’amour de l’argent. »
 Ce conseil est-il compréhensible dans le contexte de Hébreux 10.34 ?
 Si vous dites : « Le Seigneur est mon Berger », qu’est-ce que cela signifie ? Voir Hébreux 13.5, 6 et 1
Timothée 6.17.
Les dirigeants qui transmettent la Parole de Dieu ont un rôle exemplaire (Hébreux 13.7), dans la façon
dont ils vivent leur foi et les conséquences de leur mode de vie (hoon tèn ekbasin tès anastrofès signifie
littéralement : « le résultat de leur mode de vie »).
 Voir Hébreux 13.7 dans différentes traductions, et indiquer quelle traduction vous préférez, et pourquoi.

J’ADHERE
Que l’amour éternel de Dieu nous inspire des actes d’amour envers notre prochain.
 Dans quelles circonstances pouvez-vous voir que les membres de votre église sont engagés les uns envers les autres?
 Que faites-vous lorsque vous apprenez qu’une personne de votre communauté a été ou est maltraitée?
Il se peut qu’en tant que chrétien, vous regardiez votre passé et les mauvais moments de votre vie avec un
sentiment de souffrance et même de culpabilité.
 Dans ce cas, le Christ peut-il signifier quelque chose pour vous, et si oui, quoi ?
En mars 2020, le coronavirus a perturbé le monde. Les Pays-Bas ont également été touchés, avec des
pertes d’emplois pour de nombreuses personnes, et de l’endettement.
 Si vous avez eu à faire face à cela, comment l’avez-vous fait en tant que chrétien ?
Il est très important que les dirigeants de l’Église honorent la Parole de Dieu par leurs actes et leurs paroles.
 Qu’est-ce qui montre, à votre avis, la compétence d’un dirigeant d’église?
Nous avons tous traversé de mauvais moments dans nos vies. Il est important de voir comment nous réagissons au cours de ces mauvaises passes.
 Que pouvez-vous faire pour rester constant dans votre foi lorsque les choses deviennent difficiles? Voir
Éphésiens 6.10-17.
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JE PRIE
Seigneur Jésus, il nous est bon de savoir que Ton amour envers nous est éternel et que nous pouvons
toujours avoir confiance en Toi. Permets-nous d’en prendre encore plus conscience quotidiennement,
afin de pouvoir en être constamment inspirés dans nos relations avec nos frères et sœurs de l’Eglise, les
membres de notre famille, nos amis et les étrangers. Amen.
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