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*25-31 décembre

La lettre aux Hébreux et à

nous

Sabbat après-midi
Lecture de la semaine: Heb. 2:3, 4; 1 Pie. 4:14, 16; Heb. 13:1-9,
13; 1 Rois 19:1-18; Heb. 3:12-14; Nombres 13.
Verset à mémoriser: « Car vous avez besoin de persévérance,
afin qu’après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui
vous est promis » (Hébreux 10:36, LSG).

A

vez-vous jamais imaginé ce que serait le fait d’entendre Jésus,
ou l’un des apôtres, prêcher? Nous possédons des extraits et des
résumés écrits de certains de leurs sermons, mais ces écrits ne
nous donnent qu’une idée limitée de ce que c’était de les entendre parler. Dieu, cependant, a conservé dans les Écritures, au moins un sermon
complet pour nous: l’épitre de Paul aux Hébreux.
Paul, l’auteur de l’épitre aux Hébreux, se référa à son œuvre comme
« parole d’exhortation » (Heb. 13:22). Cette expression était utilisée
pour identifier le sermon, à la synagogue (Actes 13:15) et au culte
chrétien (1 Tim. 4:13). Ainsi, il est soutenu que la lettre aux Hébreux
est le premier « sermon chrétien complet » que nous avons. La lettre
aux Hébreux s’adressait aux croyants qui avaient reçu Jésus dans leur
vie, mais qui faisaient face à diverses épreuves. Certains étaient publiquement humiliés et persécutés (Heb. 10:32-34). D’autres faisaient
face à des problèmes financiers (Heb. 13:5, 6). Beaucoup étaient fatigués et avaient commencé à remettre en cause leur foi (Heb. 3:12, 13).
Quelqu’un d’entre nous aujourd’hui s’identifie-t-il à ce groupe?
Cependant, l’apôtre les met au défi dans un sermon émouvant (et par
extension, nous), de persévérer dans la foi en Jésus et de fixer leurs
regards sur Jésus, qui œuvre maintenant dans le sanctuaire céleste.
* Étudiez cette leçon pour le sabbat 1er janvier.
4

D imanche

26 décembre

Un début glorieux
Pour comprendre le sermon et appliquer son message à nous-mêmes, il est
nécessaire de comprendre l’histoire de la congrégation et sa situation lorsqu’elle
reçut la lettre de l’apôtre.
Lisez Hébreux 2:3, 4. Quelle était l’expérience des auditeurs hébreux lorsqu’ils étaient convertis pour la première fois?
___________________________________________________________

Ce passage implique que ces Hébreux n’avait pas entendu Jésus Lui-même
prêcher; au contraire, ils avaient reçu l’évangile grâce à d’autres évangélistes
qui leur avaient annoncé la bonne nouvelle du « salut ». Paul dit aussi que
les évangélistes leur avaient « confirmé » le message et que Dieu Lui-même
avait appuyé leur « témoignage par des signes et des prodiges » (LSG). Cela
signifie que Dieu avait donné une confirmation pratique de l’évangile par
des signes et d’autres actes puissants – entre autres la distribution des « dons
du Saint Esprit » (LSG). Le Nouveau Testament rapporte que des signes tels
que les guérisons miraculeuses, la délivrance, et l’effusion des dons spirituels
accompagnaient souvent la prédication de l’évangile dans de nouveaux endroits.
Au début de l’église chrétienne, Dieu déversa Son Esprit sur les apôtres à
Jérusalem pour qu’ils puissent annoncer l’évangile dans des langues qui leur
étaient auparavant inconnues et pour pouvoir accomplir des miracles (Actes 2,
3). Philippe fit des merveilles similaires en Samarie (Actes 8), Pierre à Joppé et
à Césarée (Actes 9, 10), et Paul tout au long de son ministère en Asie Mineure
et en Europe (Actes 13-28). Ces actes puissants étaient des preuves tangibles qui
confirmaient le message du « salut » – l’établissement du royaume de Dieu, et
la libération de la condamnation du péché et des puissances maléfiques (Heb.
12:25-29).
L’Esprit avait donné aux premiers croyants chrétiens la conviction que leurs
péchés étaient pardonnés; ainsi, ils n’avaient pas peur du jugement, et par
conséquent leurs prières étaient persévérantes et confiantes, et leur expérience
religieuse joyeuse (Actes 2:37-47). L’Esprit délivrait également ceux qui étaient
sous l’emprise des puissances maléfiques, ce qui était une preuve convaincante
de la supériorité de la puissance de Dieu sur les forces du mal et révélait que le
royaume de Dieu était établi dans leur vie.
Quelle est l’histoire de votre conversion? De quelle manière avez-vous
eu la confirmation de votre foi et votre croyance en Jésus-Christ en tant
que Seigneur et Sauveur? Pourquoi est-il parfois bon de se rappeler de la
manière dont Dieu a agi pour la première fois dans votre vie pour vous
amener à Lui?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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L undi

27 décembre

La Lutte
Lorsque les croyants professaient leur foi en Christ et rejoignaient l’église, ils établissaient ainsi une frontière qui les distinguait du reste de la société. Malheureusement, leur conversion
devint une source de conflit parce que cela donnait implicitement un jugement négatif sur leur communauté et ses valeurs.
Lisez Hébreux 10:32-34 et Hébreux 13:3. Quelle était l’expérience des
auditeurs hébreux après leur conversion?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Il est très probable que les lecteurs de l’épitre aux Hébreux aient souffert verbalement et physiquement aux mains de foules incitées par des
opposants (par exemple, Actes 16:19-22, Actes 17:1-9). Ils étaient également emprisonnés, et il est possible qu’ils aient également été battus,
étant donné que les autorités avaient le pouvoir d’autoriser la peine et
l’incarcération, souvent sans suivre les normes judiciaires appropriées,
pendant qu’ils recueillaient des éléments de preuve (par exemple, Actes
16:22, 23).
Lisez Hébreux 11:24-26 et 1 Pierre 4:14, 16. Comment les expériences
de Moïse et des lecteurs de la première lettre de Pierre nous aidentelles à comprendre pourquoi les croyants chrétiens étaient persécutés?
___________________________________________________________
« Porter l’opprobre du Christ » signifie simplement s’identifier à Christ
et endurer la honte et l’abus que cette association implique. L’animosité
publique à l’égard des chrétiens est le résultat de leurs engagements religieux
distinctifs. Les gens peuvent être offensés par des pratiques religieuses qu’ils
ne comprennent pas ou par des attitudes et modes de vie pouvant rendre les
autres coupables ou honteux. Au milieu du premier siècle après JC, Tacite
considérait les chrétiens comme coupables de ‘‘haine contre l’humanité’’ ».
(Alfred J. Church and William J. Brodribb, trans., The Complete Works of
Tacitus, New York: The Modern Library, 1942, Annals 15.44.1). Quelle que
soit la raison exacte de cette accusation, certainement fausse, de nombreux
chrétiens du premier siècle, comme ceux à qui Paul avait écrit cette lettre,
souffraient à cause de leur foi.
Chrétien ou non, tout le monde souffre. Que signifie, cependant, le
fait de souffrir pour l’amour de Christ? Combien de souffrances sont
dues au fait que nous aimons Christ, et combien sont causées par nos
propres choix?
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M ardi

28 décembre

Malaise
Les lecteurs de l’épitre aux Hébreux ont réussi à garder leur foi et leur engagement envers Christ, malgré le rejet et la persécution. Le conflit, cependant,
eut un impact à long terme. Ils avaient combattu un bon combat et ils étaient
aussi bien victorieux que fatigués.
Lisez Hébreux 2:18; Hébreux 3:12, 13; Hébreux 4:15; Hébreux 10:25;

Hébreux 12:3, 12, 13; et Hébreux 13:1-9, 13. Quels étaient certains des
défis auxquels les croyants étaient confrontés?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

L’épitre aux Hébreux nous dit que les lecteurs continuaient à éprouver des
difficultés. Des attaques verbales et probablement d’autres types d’attaques
contre leur honneur étaient courants (Heb. 13:13). Certains croyants étaient
en prison (Heb. 13:3) une situation qui pouvait affecter l’église financièrement et psychologiquement. Ils étaient fatigués (Heb. 12:12, 13) et pouvaient
facilement « perdre courage » (Heb. 12:3, LSG).
Il est un fait habituel chez les individus et parmi les communautés qu’après
une victoire, les défenses psychologiques (et autres) soient détendues, et cela
leur rend plus vulnérables à la contre-attaque de leurs ennemis. L’énergie
qu’une personne ou une communauté mobilise pour faire face à une menace
imminente est plus difficile à mobiliser une deuxième fois.
Lisez 1 Rois 19:1-4. Qu’est-il arrivé à Élie?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

« Mais une réaction, telle qu’il s’en produit fréquemment après les périodes de foi
ardente et de victoires spirituelles, menaçait Élie. Il redoutait que la réforme commencée sur le Carmel ne fût pas durable, et le découragement l’envahit. Il s’était
élevé sur le sommet du Pisga; maintenant il était redescendu dans la vallée. Animé
par l’inspiration divine, sa foi avait résisté à la plus terrible épreuve; mais à cette
heure sombre, alors que retentissaient encore à ses oreilles les menaces de Jézabel
et que Satan semblait favoriser le projet de la reine colérique, le prophète perdit sa
confiance en Dieu. Il avait été élevé au-dessus de toute imagination, et la réaction
qui s’ensuivit fut terrible. Il oublia son Dieu, et il marcha longtemps, jusqu’à ce qu’il
se trouvât dans un lieu solitaire. » Ellen G. White, Prophètes et rois, p. 211.
Pensez aux moments où vous aviez échoué dans votre vie chrétienne et essayez
de comprendre les circonstances et les facteurs qui ont contribué à ces échecs.
Qu’auriez-vous pu faire différemment?
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M ercredi

29 décembre

Demeurez ensemble
Que conseillait l’apôtre aux lecteurs de faire compte tenu de leur situation? Que
pouvons-nous apprendre d’Hébreux pour notre propre bénéfice? Analysons comment Dieu aida Élie à se remettre de son découragement.
Lisez 1 Rois 19:5-18. Que fit Dieu pour restaurer la foi d’Élie, Son servi-

teur?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Le récit de la relation entre Dieu et Élie après Carmel est fascinant
parce qu’il montre la tendresse et la sagesse avec lesquelles Dieu s’occupe de ceux qui sont en détresse et qui luttent pour retrouver la foi.
Dieu fit plusieurs choses à Élie. Tout d’abord, Il s’occupa de ses besoins
physiques. Il lui donna de la nourriture et le laissa se reposer. Puis, dans
la grotte, il lui demanda gentiment: « Que fais-tu ici, Élie? » (LSG), et
l’aida à acquérir une compréhension plus profonde de la façon dont Il
œuvre et accomplit Ses desseins. Dieu n’était pas dans le vent, le tremblement de terre, ou le feu, mais dans une petite voix. Puis, Dieu donna
à Élie un travail à faire et le rassura.
Lisez Hébreux 2:1, Hébreux 3:12-14, Hébreux 5:11-6:3, et Hébreux
10:19-25. Que suggéra Paul aux croyants de faire?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Tout au long d’Hébreux, nous pouvons trouver plusieurs instructions
que l’apôtre donna aux lecteurs pour les aider à retrouver leur force
et leur foi d’origine. Un aspect que l’auteur souligne est le fait de
prendre soin des besoins physiques de leurs frères croyants. Il suggère
de pratiquer l’hospitalité et de rendre visite à ceux qui sont en prison,
ce qui implique le fait de répondre à leurs besoins. L’apôtre exhorte les
lecteurs à être généreux, en se souvenant que Dieu ne les abandonnera
pas (Heb. 13:1-6). Paul les a également réprimandés et encouragés. Il
les a avertis de ne pas s’éloigner progressivement (Heb. 2:1, LSG) et de
ne pas avoir « un cœur mauvais et incrédule » (Heb. 3:12), tout en les
encourageant à grandir dans leur compréhension de la foi (Heb. 5:116:3). Il souligna également l’importance d’une présence constante aux
réunions d’église (Heb. 10:25). En résumé, il leur demande de demeurer ensemble, de s’encourager les uns les autres et de susciter l’amour
et les bonnes œuvres, mais il pointa aussi Jésus et Son ministère dans
le sanctuaire céleste en leur faveur (Heb. 8:1, 2; Heb. 12:1-4).
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J eudi

30 décembre

Ces derniers temps
Lisez Hébreux 1:2; Hébreux 9:26-28; Hébreux 10:25, 36-38; et
Hébreux 12:25-28. Sur quoi Paul insiste-t-il ici, particulièrement à
propos du temps?
______________________________________________________________ _______
Nous trouvons ici un élément très important que l’apôtre souligne, ajoutant
de l’urgence à son exhortation: les lecteurs vivent dans les tout derniers temps
(Heb. 1:2) et les promesses sont sur le point d’être accomplies (Heb. 10:3638). Il est intéressant, comme nous le verrons, que tout au long du document
Paul compare son auditoire à la génération du désert qui était juste à la frontière de Canaan, prêt à entrer sur la terre promise. Il leur rappelle: « encore un
peu, un peu de temps: celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. » (Heb.
10:37, LSG). Puis il les encourage: « Nous, nous ne sommes pas de ceux qui
se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. »
(Heb. 10:39, LSG). Cette dernière exhortation rappelle aux lecteurs, et à nous,
les dangers auxquels le peuple de Dieu fit face historiquement juste avant
l’accomplissement de Ses promesses.
Le livre des Nombres parle de la même chose. Le récit biblique dit que
deux fois, juste avant d’entrer sur la terre promise, Israël subit d’importantes
défaites. La première fois, dans le récit de Nombres 13 et 14, était à propos
des doutes que plusieurs dirigeants suscitèrent dans la congrégation et causèrent l’échec de la foi d’Israël. En conséquence, la congrégation décida de
nommer un nouveau chef et de retourner en Égypte, juste au moment où ils
étaient sur le point d’entrer à Canaan.
La deuxième fois, les Israélites s’impliquèrent dans la sensualité et le faux
culte à Baal Peor (Nombres 24, 25). Alors que Balaam n’était pas en mesure
de maudire les Israélites, Satan utilisa les tentations sexuelles pour conduire
Israël dans le faux culte et le péché, et pour leur apporter la défaveur de
Dieu.
L’apôtre met en garde les lecteurs hébreux contre les deux dangers. Tout
d’abord, il les exhorte à s’accrocher à la confession de leur foi et à fixer leurs
yeux sur Jésus (Heb. 4:14, Heb. 10:23, Heb. 12:1-4). Deuxièmement, il les
exhorte à se garder de l’immoralité et la convoitise (Heb. 13:4-6). Enfin, il
les encourage à observer et à obéir à leurs dirigeants (Heb. 13:7, 17).
Considérant notre compréhension de l’état des morts – que dès que nous fermons les yeux à la mort, la prochaine chose consciente sera la seconde venue
de Christ – pourquoi pouvons-nous dire que tout le monde (ceux qui sont
morts) a vécu dans les « derniers jours »?
______________________________________________________________ _______
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V endredi

31 décem bre

Réflexion avancée: David A. de Silva explique clairement pourquoi les premiers chrétiens faisaient face à des persécutions: « Les chrétiens adoptèrent un mode de vie qui aurait été considéré comme antisocial
et même subversif. La loyauté envers les dieux, exprimée par une présence
pieuse aux cérémonies et autres pratiques, était considérée comme un
symbole de loyauté envers l’État, les autorités, les amis et la famille. Le
culte des divinités était en quelque sorte un symbole de dévouement aux
relations qui maintiennent la société stable et prospère. En s’abstenant
d’aller à ces cultes, les chrétiens (tout comme les Juifs) étaient considérés
avec suspicion comme des contrevenants potentiels aux lois et [comme]
des éléments subversifs au sein de l’empire. » (Perseverance in Gratitude,
Grand Rapids, MI: Eerdmans Publishing Company, 2000, p. 12.)
« Il existe un remède infaillible pour ceux qui ont le cœur abattu: la
foi, la prière, le travail. La foi et l’activité donnent une assurance et une
satisfaction sans cesse accrues. Êtes-vous tentés de vous laisser aller à de
sombres pressentiments ou à un profond découragement? Aux jours les
plus ténébreux, alors que les apparences semblent être contre vous, ne
craignez rien. Ayez foi en Dieu; il connait vos besoins. Il est tout-puissant;
son amour et sa compassion infinis ne se lassent jamais. Ne craignez pas
qu’il manque à sa promesse; il est la vérité éternelle; il ne rompra jamais
le pacte contracté avec ceux qui l’aiment. Il accordera à ses fidèles serviteurs ce dont ils ont besoin. L’apôtre Paul a dit: ‘‘Ma grâce te suffit, car ma
puissance s’accomplit dans la faiblesse... C’est pourquoi je me plais dans
les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions,
dans les détresses pour Christ; car, quand je suis faible, c’est alors que je
suis fort.’’ (2 Corinthiens 12:9, 10) » Ellen G. White, Prophètes et rois, p.
216, p. 217.
Discussion:

 Est-il possible d’être « différent » en raison de notre engagement chrétien, et pourtant ne pas être accusé de « séparation » et de mépris pour les
autres? Si oui, comment?
 Le mot « exhortation » dans la Bible peut se référer soit à la réprimande,
soit à l’encouragement. Comment devrions-nous exhorter une personne
découragée?
 Quelles similitudes trouvez-vous entre l’expérience des lecteurs d’Hébreux et celle de l’Église de Laodicée d’Apocalypse 3:14-22? En quoi notre
expérience d’aujourd’hui, deux mille ans plus tard, est-elle semblable à la
leur, et que pouvons-nous apprendre des similitudes?
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Histoire Missionnaire
Gardiens par surprise
Par Khamsay Phetchareun
La célébration de mariage est généralement un moment joyeux pour les familles.
Mais Khome et son mari, Eung, souffraient dans leur village reculé du Laos après cet
évènement. Khome, qui appartient à un groupe ethnique dénommé Laven, était la
fille d’un médium spirituel. Elle était préparée dès l’enfance pour remplacer sa mère.
Mais elle rencontra le Seigneur et Lui donna sa vie contre la volonté de sa mère. Pire,
elle épousa un chrétien d’un autre groupe tribal. Tout le monde semblait s’opposer
à leur mariage – même les mauvais esprits. Un jour, un mauvais esprit apparut à
Khome et se mit à se moquer d’elle. Khome s’agenouilla rapidement et pria. En se
levant, elle essayait de marcher jusqu’à sa Bible pour la lire. La Bible n’était qu’à
quelques pas de là, mais ses pieds étaient si lourds qu’elle pouvait à peine bouger.
Ses pieds semblaient être coincés dans le sol. Alors qu’elle luttait pour marcher, elle
pria: « Dieu, protège-moi. Mon Dieu, protège-moi. » Elle atteignit enfin la Bible et
l’ouvrit. Après avoir lu quelques passages, elle pria au nom de Jésus, et le mauvais
esprit disparut.
La lutte contre les forces du mal continua pendant des années, mais Khome et Eung
adoraient fidèlement Dieu dans leur maison. Leurs parents, leurs frères et sœurs et
leurs voisins exprimaient une haine ouverte à leur égard. Quelqu’un les signala aux
autorités sous de fausses accusations d’actes répréhensibles. Lorsque les policiers
arrivèrent pour arrêter le couple, ils furent accueillis par des personnages mystérieux
et puissants devant la maison. Les policiers s’enfuirent dans la peur. Une deuxième
tentative d’arrestation du couple échoua lorsque les policiers furent effrayés à la vue
de deux personnages mystérieux à l’intérieur de la maison. La nouvelle se répandit
que le couple avait des gardiens surnaturels spéciaux, et les gens commencèrent à les
craindre.
Pendant ce temps, le couple partageait sa foi avec sa famille et ses voisins. Ils
aidaient les autres à chaque occasion et, bien que désespérément pauvres eux-mêmes,
aidaient ceux qui étaient encore plus pauvres. Peu à peu, les gens commencèrent à
venir à eux pour obtenir de l’aide. Les malades et les gens possédés par les démons
cherchaient la guérison. Un par un, ils acceptaient Dieu, et la maison du couple devint
une église de maison. La sœur de Khome résista à l’évangile pendant un certain
temps, mais une nuit, elle vit une lumière vive briller dans la maison de Khome.
Le lendemain, elle demanda à sa sœur comment elle avait de
la lumière quand personne dans le village n’avait d’électricité.
Khome ne savait que dire. Elle et son mari s’étaient endormis.
La sœur accepta Jésus.
Aujourd’hui, Eung et Khome font briller la lumière de Dieu
parmi les Laven du Laos. Une partie de l’Offrande du Treizième
Sabbat de ce trimestre aidera à ouvrir une école primaire dans le
pays. S’il vous plaît priez pour le projet d’école, Eung et Khome,
et le peuple précieux du Laos.
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