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Sermon 15 sur l’Épître aux Hébreux

Texte : Hébreux 6 : 1-3

Proposition : 1) …Le Judaïsme doit être dépassé v. 1a
2) …Le Judaïsme doit être décodé v. 1b-2
3) …Le Judaïsme doit être décanté v. 3

INTRODUCTION
Le chapitre six (6) continue de développer l’idée centrale de l’épître aux
Hébreux, celle de démontrer l’incommensurable et infinie supériorité de
Jésus-Christ sur le Judaïsme.
Pour bien l’interpréter, il est essentiel de le situer dans son contexte, c’est-àdire bien considérer ce qui a été dit dans les chapitres précédents, ensuite
bien comprendre le fil conducteur de la pensée de l’auteur dans le présent
chapitre 6, et enfin tenir compte de ce qui sera dit après dans les chapitres
suivants, soient les chapitres 7 à 13.
Le plan du chapitre six (6) est le suivant :
1) L’auteur invite les Hébreux à « tendre à ce qui est parfait », verset 1.
2) Il explique ensuite pourquoi le système sacrificiel du Judaïsme doit être
« laissé », v. 1-3
3) Il donne un sévère avertissement contre l’apostasie (la tentation
d’abandonner le christianisme pour retourner vers le Judaïsme), v. 4-8
4) Il adoucit l’avertissement en leur faisant prendre conscience que
l’apostasie ne les concerne pas réellement, v. 9-14
5) Il les encourage en leur donnant l’exemple du patriarche Abraham, v. 1521.
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A) Dépassé pour de multiples raisons
Hébreux 6 : 1a
1 C’est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est
parfait,

L’expression « c’est pourquoi » fait référence à tout ce qui a été dit
précédemment.
Rappelons-nous tout ce que l’auteur de l’épître a clairement démontré et
établi quant à l’infinie supériorité de Jésus-Christ sur le Judaïsme dans les
cinq (5) premiers chapitres :
. Dieu a parlé directement dans et par son Fils
. Que Jésus-Christ a été établi héritier de toutes choses
. Que Jésus-Christ est le créateur
. Qu’il jouit des mêmes attributs divins que Dieu, étant Dieu lui-même
. Qu’il est le sustentateur de tout l’univers créé par son omnipotence
. Qu’il a fait la purification des péchés
. Qu’il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts
. Qu’il est incommensurablement supérieur aux prophètes, aux anges, à
Moïse, à Josué et à Aaron
. Qu’il est le Souverain Sacrificateur selon l’ordre de Melchisédek
(miséricordieux, fidèle et capable de secourir).
L’ensemble de ces faits se doivent d’être pleinement appréhendés!
Cependant, leur condition spirituelle actuelle est déplorable : ils sont encore
des « enfants » spirituels alors qu’ils devraient être des maîtres. Ils se
doivent de réagir vigoureusement et d’agir en conséquence parce qu’ils sont
en danger.
B) Dépassé et impliquant un abandon
L’expression « laissant les éléments de la parole de Christ » fait référence
au système Judaïque qui se doit d’être compris dans sa raison d’être :
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préfigurer, soit présenter par avance tous les caractères de choses à venir.
Hébreux 6 : 1 (version David Martin)
1 C’est pourquoi laissant la parole qui n’enseigne que les premiers principes du
Christianisme, tendons à la perfection, {et ne nous arrêtons pas} à jeter tout de nouveau
le fondement de la repentance des œuvres mortes, et de la foi en Dieu ;

Les « éléments » ou « premiers principes », se doivent d’être complétés :
. En remplaçant l’A.B.C. par la Parole Elle-même (Christ)
. En remplaçant l’image par la réalité
. En remplaçant l’ombre pour la substance
. En remplaçant le prophétisé par l’accompli
. En remplaçant le temporaire par le permanent
. En remplaçant l’imparfait par le parfait
. En remplaçant l’enfance par la maturité.

C) Dépassé par ce qui est parfait
L’expression « tendons à ce qui est parfait » fait sans aucun doute
référence à la révélation plus complète que Dieu fait de lui-même dans la
Personne et l’incarnation de son Fils Jésus-Christ.
Désormais, la personne et l’œuvre de Jésus-Christ n’est plus voilée par des
types et des ombres des choses à venir.
2 Corinthiens 4 : 6
6 Car Dieu, qui a dit : La lumière brillera du sein des ténèbres ! a fait briller la lumière
dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de
Christ.

1 Timothée 3 : 16 (version Ostervald)
16 Et, de l’aveu de tous, le mystère de piété est grand : Dieu a été manifesté en chair,
justifié par l’Esprit, vu des anges, prêché parmi les Gentils, cru dans le monde, et élevé
dans la gloire.
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1 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d’en haut, où Christ est
assis à la droite de Dieu.

Les Hébreux se doivent d’appréhender toute la gloire de Christ : dans sa
personne, dans ses perfections et dans sa position.
Hébreux 10 : 14
14 Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont
sanctifiés.

II) LE JUDAÏSME DOIT ÊTRE DÉCODÉ V. 1B-2

A) Décodé pour saisir son sens réel et plus profond
Tout l’Ancien Testament parle de Christ : soit par des prophéties le
concernant (il y en aurait plus de 425) ou soit par des types ou des symboles
préfigurant sa venue. Lors de sa première venue, Christ a accompli un très
grand nombre de prophéties le concernant et les autres seront accomplies
lors de sa 2è venue. Les types ou symboles avaient pour but de décrire un
aspect ou un autre de son œuvre sur terre et sur la croix. Ces types et
symboles étaient des ombres qui ont reçues leur substance par l’incarnation,
la vie, la mort, la résurrection et l’ascension de Christ.

B) Décodé pour appréhender son élargissement et son perfectionnement
Le Judaïsme avait pour but de préparer les juifs et à les enseigner sur le
Messie à venir. Le système judaïque était le solage sur lequel il se devait de
construire.
Le rôle du solage est de supporter la structure du bâtiment. Lorsque le
bâtiment est érigé, il devient hors de vue.
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Testament concernant le Messie constituaient le solage. Ce qui est bâti
dessus (l’accomplissement, la concrétisation et la substance par Christ) fait
disparaître le solage.
Selon le passage, le système Judaïque comprenait six (6) principaux
éléments. Voyons-les sous forme de tableau en constatant comment Christ
l’élargissait et le rendait parfait :

Les 6 éléments du Judaïsme

1. Le renoncement aux œuvres
mortes (le système sacrificiel des
animaux)

2. La foi en Dieu (devenue
traditionnelle, formelle et sans
vitalité)
Matthieu 15 : 8-9
8 Ce peuple m’honore des lèvres, Mais son cœur est éloigné de
moi.
9 C’est en vain qu’ils m’honorent, en enseignant des préceptes
qui sont des commandements d’hommes.

Rendu parfait par Christ
Hébreux 10 : 1-4 En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à
venir, et non l’exacte représentation des choses, ne peut jamais, par
les mêmes sacrifices qu’on offre perpétuellement chaque année,
amener les assistants à la perfection.
2 Autrement, n’aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui
rendent ce culte, étant une fois purifiés, n’auraient plus eu aucune
conscience de leurs péchés ?
3 Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces
sacrifices ;
4 car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les
péchés.
de moi Pour faire, ô Dieu, ta volonté.

La foi en la personne et en l’œuvre de
Christ le médiateur
Hébreux 10 : 14
14 Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour
toujours ceux qui sont sanctifiés.
Jean 14 : 1
1 Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en
moi.

3. La doctrine des baptêmes (ou des
ablutions) - lavages et purifications

C’est maintenant le sang de Christ qui
nous purifie

Exode 30 : 18-2018 Tu feras une cuve d’airain, avec sa base
d’airain, pour les ablutions ; tu la placeras entre la tente
d’assignation et l’autel, et tu y mettras de l’eau,
19 avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les
pieds.
20 Lorsqu’ils entreront dans la tente d’assignation, ils se
laveront avec cette eau, afin qu’ils ne meurent point ; et aussi
lorsqu’ils s’approcheront de l’autel, pour faire le service et pour

9 C’est une figure pour le temps actuel, où l’on présente des
offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le
rapport de la conscience celui qui rend ce culte,
10 et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions,
étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu’à une
époque de réformation.
11 Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à
venir ; il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui

offrir des sacrifices à l’Eternel.

n’est pas construit de main d’homme, c’est-à-dire, qui n’est pas de
cette création ;
12 et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non
avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang,
ayant obtenu une rédemption éternelle.
13 Car si le sang des taureaux et des boucs, et la cendre d’une
vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent
la pureté de la chair,
14 combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s’est
offert lui-même sans tache à Dieu, ne purifiera-t-il votre conscience
des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant !

4. De l’imposition des mains Imputation de la culpabilité sur la
tête de l’animal lors de la fête
annuelle des expiations

Christ a accepté de subir le châtiment
et la punition qui était la nôtre à notre
place et à accomplir la loi à la
perfection à notre place.

Lévitique 16 : 21-22
21 Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, et il
confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d’Israël et
toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché ; il les
mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert, à
l’aide d’un homme qui aura cette charge.
22 Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une
terre désolée ; il sera chassé dans le désert.

2 Corinthiens 5 : 21
21 Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour
nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu.

5. De la résurrection des morts
Les juifs croyaient à la résurrection
pour le jour du grand jugement.

Nous sommes déjà spirituellement
ressuscités en et avec Christ

Jean 11 : 24
24 Je sais, lui répondit Marthe, qu’il ressuscitera à la
résurrection, au dernier jour

.

Éphésiens 2 : 6
6 il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble
dans les lieux célestes, en Jésus-Christ,
Colossiens 3 :1
1 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d’en
haut, où Christ est assis à la droite de Dieu.
Colossiens 2 : 12
12 ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi
ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui
l’a ressuscité des morts.

6. Du jugement éternel
Les juifs croyaient au jugement
éternel du Grand trône blanc.

Nous avons le jugement par Christ luimême au moment de notre mort.
2 Corinthiens 5 : 10
10 Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ,
afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu’il aura fait, étant
dans son corps.
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Au sens figuré, décanter ses idées, c’est se donner un temps de réflexion afin
d’y voir plus clair.
Hébreux 6 : 3
3 C’est ce que nous ferons, si Dieu le permet.

A) Décanté solennellement
Le fait de reconnaître que la pleine appréhension des affirmations soit
subordonnée au bon plaisir de Dieu amène une gravité et une responsabilité
particulière aux Hébreux : ils se doivent de considérer les avertissements, la
clarté des enseignements et le sérieux du propos. Ils se doivent de sortir de
leur torpeur, de leur hésitation, de leur paresse, de leur négligence et de leur
tentation et prendre carrément et immédiatement le parti de Christ.

B) Décanté solidairement
Le « nous » du verset 3 démontre que l’auteur de l’épître est solidaire avec
les destinataires. Sa part de Paul sera d’enseigner et celle des juifs
d’apprendre et de se commémorer les bases du christianisme et construire
sur ce solide fondement.
Philippiens 3 : 12
12 Ce n’est pas que j’aie déjà remporté le prix, ou que j’aie déjà atteint la perfection ;
mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j’ai été saisi par Jésus-Christ.

Paul sait très bien que notre compréhension de la personne et de l’œuvre de
Christ ne sera jamais exhaustive. L’éternité ne suffira pas pour en découvrir
avec émerveillement toutes les facettes, toute la sagesse et toute la richesse.

C) Décanté souverainement
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capables de saisir la profondeur de toutes ces vérités.
Nous devons reconnaître notre dépendance de Dieu pour la compréhension
des Saintes Écritures.
2 Corinthiens 3 : 5
5 Ce n’est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque
chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu.

Le verset 3 nous enseigne aussi que nous ne devrions jamais nous laisser
décourager par la lenteur d’apprendre des disciples. Nous devons persévérer
à tenter de hausser la compréhension des mystères de Christ à tous prix.

APPLICATIONS
1) Apprenons que découvrir les merveilles concernant Christ durera toute
notre vie terrestre et même céleste. Implorons l’Éternel de nous donner de
comprendre davantage chaque jour.
Éphésiens 3 : 14-20
14 A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père,
15 duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre,
16 afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être puissamment fortifiés par
son Esprit dans l’homme intérieur,
17 en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi ; afin qu’étant enracinés et
fondés dans l’amour,
18 vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la
profondeur et la hauteur,
19 et connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous
soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu.
20 Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au delà de tout
ce que nous demandons ou pensons,

2) De la même manière que les juifs durent abandonner le Judaïsme, nous
aussi devons abandonner des croyances chères au cœur des hommes : le
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sans obéissance, la prétention de croître dans la connaissance sans lecture,
méditation et étude de la Parole de Dieu, l’illusion que ne pas assister à ses
cultes est sans gravité et sans conséquences, etc.

3) Notre dépendance de Dieu est absolue et plus particulièrement dans la
compréhension de sa Parole. Prions fervemment et quotidiennement pour
obtenir cette grâce de comprendre et d’obéir à la bible.
Jean 3 : 27
27 Jean répondit : Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel.

QUE L’ÉTERNEL SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ POUR LA
LUMIÈRE QU’IL NOUS A DONNÉ EN SON FILS JÉSUS-CHRIST!

A M E N !

