A l’écoute du texte
Jésus, notre fidèle frère
Lecture de la Bible

JE M’APPROCHE
Question
brise-glace :
Quels sont les éléments qui font que
quelqu’un vous semble crédible, et
quels sont, au contraire, ceux qui
font que vous ne prenez pas la
personne au sérieux ?

Hébreux 2.10-18

Hébreux, au chapitre 2, nous dit que le Fils de Dieu s’est tenu aux côtés des hommes en devenant humain et
en expérimentant la souffrance (Hébreux 2.9, 14, 17, 18), et que ceux qui croient en Lui sont des frères et
des sœurs pour Lui. (Hébreux 2.11, 17). Celui qui croit en Lui est un enfant de Dieu (fils ou fille).
Que Christ soit le Fils de Dieu signifie que dans un certain sens il se tient à nos côtés, mais aussi qu’il est audessus de nous. C’est uniquement en tant qu’humain qu’il nous a apporté le salut, qu’il nous a libérés de la
peur de la mort et nous a réconciliés avec Dieu, et qu’Il nous sanctifie (Hébreux 2.10, 11 15, 17). Après avoir
été humilié et déshonoré par les hommes, Il a été couronné par Dieu avec honneur et gloire (Hébreux 2.7, 9,
10, 18).

J’OBSERVE
Hébreux 2.10 parle de la gloire que les enfants de Dieu partageront avec le Christ.
De quelle gloire est-il question dans ce verset, si vous le comparez avec Hébreux 2.9, Tite 2.13 et 1
Pierre 5.1?
Lorsqu’il est question dans Hébreux de « perfection » (Hébreux 2.10 ; 5.9 ; 7.19 et 28 ; 9.9; 10.1; 11.40
et 12.23), il s’agit de l’âge adulte du chrétien.
Quel élément de cet âge adulte est éclairé par Hébreux 5.8 et 9 ?
Dans Hébreux 2.11 et 12 on trouve le mot « frères », sans que le mot « sœurs » y figure.
Savez-vous pourquoi les traducteurs de la NBV ont ajouté ce mot ?
Les “frères (et sœurs) du Christ sont ceux qui sont sanctifiés” (Hébreux 2.11), « les enfants que Dieu M’a
donnés » (c’est Jésus qui parle) (Hébreux 2.13, comparez avec Jean 17.6), »la descendance d’Abraham » (Hébreux 2.16) et sont ceux qui appartiennent au « peuple » de Dieu (Hébreux 2.17).
A qui pense l’auteur d’Hébreux en premier, lorsqu’il parle du “peuple”? Voir aussi Hébreux 4.9, 8:10,
10.30, 11.25 et 13.12.
Pourquoi les chrétiens qui ne sont pas d’origine juive, peuvent-ils aussi faire partie du “peuple de
Dieu”? Comparez avec Galates 3.26-29.
Comment Jésus définit-Il qui sont ses frères et sœurs (dans la foi) ? Voir Matthieu 12.49, 50, Marc. 3.35
et Luc. 8.21.
Le Christ est appelé dans Romains 8.29 et Colossiens 1.15 le “premier-né”.
Que signifie le fait qu’Il soit notre Frère « premier-né » ? Comparez l’attitude de Ruben en tant que « fils
aîné” dans Genèse 37.21 et 22.
Comme Il a Lui-même enduré des tentations et des souffrances, Il peut comme personne nous assister
dans nos souffrances et nos tentations.
Comment le verset de Hébreux 4.15 éclaircit-il cela ?
Expliquez comment Jésus veille sur le salut, la libération, la sanctification et la réconciliation.

J’ADHERE
Si quelqu’un s’écrie: “Allez les gars !”, à qui peut-il s’adresser ?
A quel moment peut-on dire que quelqu’un est encore un bébé dans la foi, et à quel moment quelqu’un
est-il adulte, dans le même ordre d’idée ? Voir Hébreux 5.12-14.
Le salut, la libération, la sanctification et la réconciliation par le Christ (voir 1 Corinthiens 1.30, Galates
5.1, 1 Jean 2.2) sont basés sur Sa crucifixion, qui témoigne de Son amour infini pour l’humanité déchue.
Qu’en pensez-vous et de quelle manière votre vie en est-elle influencée en ce qui concerne votre regard
sur les autres et votre interaction avec eux ?
Jésus ne veut pas être seulement votre grand Frère mais aussi votre ami.
Est-Il votre Ami, et vous considérez-vous comme Son ami ? Lisez Jean 15.14 et 15, et donnez une réponse argumentée.
Une expression dit: « Lorsque votre fils sera grand, devenez son frère»
Qu’est-ce que cela signifie selon vous ? Expliquez ?

JE PRIE
Seigneur Jésus, merci pour tout ce que Tu as fait pour me sauver du péché, de la culpabilité et de la mort.
Permets-moi d’augmenter ma confiance en Toi en étudiant Ta parole et en m’aidant à vivre avec Toi. Aide
-moi à traiter mes semblables avec amour, sachant que Tu m’aimes tant ! Amen
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