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Proposition : 1) …à l’action dans la FOI v. 19-22 

                       2) …à l’action dans l’ESPÉRANCE v. 23 

                       3) …à l’action dans l’AMOUR v. 24-25 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

L’étude d’aujourd’hui débute la partie pratique de l’épître.  La partie 

doctrinale de l’épître aux Hébreux (1 : 1 à 10 : 18) a été étudiée en 

démontrant de façon magistrale et irréfutable l’infinie et incommensurable 

supériorité de Jésus-Christ sur le judaïsme.  

 

La partie doctrinale de tout livre biblique, c’est l’enseignement que l’on 

doit croire.  

 

La partie pratique de tout livre biblique (Hébreux 10 : 19 à 13 : 25), c’est 

l’application de ce que l’on sait dans la vie de tous les jours.  

 

Les privilèges et les devoirs ne doivent jamais être séparés.  

 

 

I)  LA VÉRITÉ OBLIGE À L’ACTION DANS LA FOI V. 19-22 

 

Les versets 19 à 21 nous donnent trois privilèges que nous avons acquis par 

l’œuvre de Christ :  

 

Hébreux 10 : 19  

A) La liberté d’entrer dans la présence même de Dieu 
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19 Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée 

dans le sanctuaire. 

 

Le sanctuaire, c’est le ciel lui-même. De la même manière que Christ est 

entré dans le sanctuaire, lui qui est la Tête, ses membres ont aussi accès au 

même endroit et peuvent jouir des mêmes privilèges. Nous avons donc accès 

à Dieu lui-même dès aujourd’hui et sur cette terre! 

 

Hébreux 9 : 11-12 
11  Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir ; il a traversé 

le tabernacle plus grand et plus parfait, qui 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. 

 

Hébreux 9 : 24 
24  Car Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main d’homme, en imitation du 

véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous 

devant la face de Dieu. 

 

Cette liberté n’est pas subjective (c’est-à-dire basée sur l’état de notre âme) 

mais objective (basée sur l’œuvre de Christ sur la terre et sur la croix). Nous 

avons le DROIT à cause de Christ. Christ est la cause méritoire de cet 

accès : la malédiction a été enlevée parce que Christ a volontairement subi 

notre châtiment à notre place et les exigences de parfaite obéissance à la Loi 

ont été rencontrées encore à notre place.  C’est l’œuvre de la parfaite 

substitution de Christ aux deux aspects de la Loi (ses préceptes et sa 

punition) pour ses élus.  
 

 

Hébreux 10 : 20 

B) Une route 
20  par la route nouvelle et vivante qu’il a inaugurée pour nous au travers du voile, c’est-

à-dire, de sa chair, 

 

N’oublions pas que le chemin d’accès à Dieu était perdu à cause de la chute.  

 

Genèse 3 : 24 
24  C’est ainsi qu’il chassa Adam ; et il mit à l’orient du jardin d’Éden les chérubins qui 

agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l’arbre de vie. 
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Jean 14 : 6 
6  Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. 

 

Cette route est nouvelle : 

 

Les hommes ne sont plus sous l’alliance des œuvres mais sous l’alliance de 

grâce.  

 

Cette route est vivante :  

 

Elle diffère grandement parce qu’elle n’est pas basée sur la mort d’un animal 

mais de Christ ressuscité dont l’efficacité du sacrifice est perpétuel.  Ce 

sacrifice conduit à la vie éternelle.  

 

Cette route a été inaugurée :  

 

Les croyants bénéficient déjà des trois (3) offices de Christ : de souverain 

sacrificateur, de prophète et de roi.  Le mot Christ veut dire « Oint ». 

 

Étant enténébrés, aveugles et ignorants, nous avions besoin d’un Prophète 

pour nous éclairer, pour nous enseigner, pour nous instruire et pour nous 

faire connaître la volonté de Dieu. 

 

Étant pécheurs et des créatures coupables, nous avions besoin d’un 

Souverain Sacrificateur pour faire l’expiation et la propitiation pour nos 

péchés, pour accomplir la Loi dans ses préceptes et dans sa punition à la 

place de ses élus, pour intercéder pour nous après son départ,  et pour bénir 

les siens.  

 

Étant des ennemis de Dieu et des rebelles, nous avions besoin d’un Roi pour 

régner sur nous, pour nous protéger et pour nous défendre.  

 

Cette route a été inaugurée au travers du VOILE.  

 

Ce voile était sa chair.  

Matthieu 27 : 51 
51  Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas, la terre 

trembla, les rochers se fendirent, 

52  les sépulcres s’ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts 

ressuscitèrent. 
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Hébreux 10 : 21 

C) Un guide sûr 
21  et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, 

 

Ce sacrificateur est grand en dignité, en pouvoir et en autorité. Sa 

compassion est au-delà de toute mesure.  

 

La maison de Dieu, c’est toute son église (militante et triomphante), celle 

qui est sur terre et celle qui est dans le ciel.  

 

Il est la Tête, le Seigneur et son autorité est absolue.  Il préside sur les 

personnes, les devoirs et l’adoration des croyants.  

 

 

D)  Des privilèges conduisant vers des devoirs  v. 22 

 

Hébreux 10 : 22 
22  approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés 

d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau pure. 

 

. Le premier devoir : l’adoration 

 

Nous devons adorer privément (culte individuel et familial) et publiquement 

(culte en église). Nous devons appliquer ce que dit David : 

 

Psaumes 43 : 4 
4  J’irai vers l’autel de Dieu, de Dieu, ma joie et mon allégresse, Et je te célébrerai sur la 

harpe, ô Dieu, mon Dieu ! 

 

- Un cœur sincère 

Quand nous adorons, nous devons être présent physiquement et 

spirituellement. Nous ne devons pas mener une vie double, une vie 

d’incrédulité et une vie hypocrite.  Nous devons être authentique, 

honnête et être rempli d’un désir et d’une détermination de rendre à 

Dieu ce qui lui est dû.  Le ritualisme est à proscrire absolument.  

 

- Dans la plénitude de la foi  

Une foi pleine est une foi qui ne vacille pas (côté négatif) et une foi 

qui fait entièrement confiance en Dieu et en Christ.  Cette foi n’est pas  
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en nous-mêmes mais uniquement dans les mérites de Christ et de son 

absolue suffisance pour le salut.  

 

- Justifiés et sanctifiés.  

L’adoration implique une sanctification progressive et quotidienne.  

Hébreux 12 : 14 
14  Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne 

verra le Seigneur. 

 

 

II)  LA VÉRITÉ OBLIGE À L’ACTION DANS L’ESPÉRANCE  V. 23 

 

Hébreux 10 : 23 
23  Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse 

est fidèle. 

 

. Le deuxième devoir : bien se conduire devant les hommes du monde 

 

Nous devons refuser de se laisser empoisonner par l’incrédulité, l’impiété et 

la vie sans loi des païens. 

 

Nous devons proclamer publiquement notre appartenance à Christ et dire 

hautement que nous avons renoncé au monde, à la chair et à Satan.  Nous 

devons aussi proclamer que nous avons rejeté notre justice-propre (nos 

œuvres) comme moyen de se réconcilier avec Dieu et de gagner notre ciel.  

 

- Une grande fermeté sera nécessaire :  

Nous vivons entourés d’ennemis très puissants et très rusés. Nous 

devrons résister aux faux enseignants, aux appels du monde et aux 

menaces. Nous devrons souffrir, nous serons haïs, nous serons 

persécutés et rejetés. Nous connaîtrons de grands combats qui 

nécessiteront toutes nos forces.  

 

- Une grande obéissance sera nécessaire :  

Nous ne pouvons pas ignorer le double enseignement des Saintes 

Écritures : la préservation divine et la persévérance humaine. 

Rappelons-nous que nous devons utiliser les moyens que Dieu nous 

donnent pour demeurer dans le chemin.  Ces deux doctrines de la 

préservation et de la responsabilité se doivent d’être maintenues en 

équilibre.  
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Faisons un parallèle avec l’histoire du livre des Actes (la préservation des 

vies des personnes sur le bateau à condition qu’ils demeurent sur le navire) : 

 

Actes 27 : 22-24 
22  Maintenant je vous exhorte à prendre courage ; car aucun de vous ne périra, et il n’y 

aura de perte que celle du navire. 

23  Un ange du Dieu à qui j’appartiens et que je sers m’est apparu cette nuit, 

24  et m’a dit : Paul, ne crains point ; il faut que tu comparaisses devant César, et voici, 

Dieu t’a donné tous ceux qui naviguent avec toi. 

 

 

Actes 27 : 29-31 
29  Dans la crainte de heurter contre des écueils, ils jetèrent quatre ancres de la poupe, 

et attendirent le jour avec impatience. 

30  Mais, comme les matelots cherchaient à s’échapper du navire, et mettaient la 

chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, 

31  Paul dit au centenier et aux soldats : Si ces hommes ne restent pas dans le navire, 

vous ne pouvez être sauvés. 

 

 

 

III)  LA VÉRITÉ OBLIGE À L’ACTION DANS L’AMOUR  V. 24-25 

 

. Le troisième devoir : notre responsabilité envers nos frères et sœurs 

 

Hébreux 10 : 24a 
24  Veillons les uns sur les autres, 

A)  Un amour éveillé 

 

Le sens du mot « veuillez » pourrait se traduire : gardez continuellement à 

l’esprit.  Ce que nous devons constamment garder dans notre esprit : 

l’identité de nos frères et sœurs, leurs besoins et leurs faiblesses.  

 

 

Hébreux 20 : 24b 
pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. 

B)  Un amour fructueux 

 

Le but ultime de notre considération ou veille pour les frères et sœurs est de 

donner, d’influencer, d’inciter, de faire profiter, de promouvoir le bien de 

tous ecclésiocentriquement et non égocentriquement. 
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Nous devons encourager les frères et sœurs à une performance améliorée de 

leurs devoirs, à fortifier leur zèle, à enflammer leurs affections envers Dieu 

et envers tous, et à stimuler la marche et la vie de piété.  

 

Nous arriverons à cela en mortifiant notre esprit d’égoïsme, en encourageant 

les autres par notre exemple et en proposant une sainte diligence envers Dieu 

et envers tous les hommes.  

 

C)  Un amour conscient  v. 25 

 

Hébreux 10 : 25 
25  N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns ; mais 

exhortons-nous réciproquement, et cela d’autant plus que vous voyez s’approcher le jour. 

 

. Conscient des graves dangers de la guerre spirituelle 

Combattre en groupe (assemblée) est toujours plus facile et plus profitable 

lorsque nous profitons de l’expérience, des connaissances et de l’aide de nos 

frères et sœurs en Christ.  

 

. Conscient des étapes et de la tentation de l’apostasie 

1 Timothée 1 : 19 
18 Le commandement que je t’adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites 

précédemment à ton sujet, c’est que, d’après elles, tu combattes le bon combat, 

19  en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l’ont 

perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. 

 

Les étapes de l’apostasie sont les suivantes : regarder en arrière, désirer 

retourner en arrière,  choisir de retourner en arrière et chuter de façon 

définitive.  

 

Toutes les instructions reçues sur la personne et l’œuvre de Jésus-Christ les 

obligeaient à prendre une décision : ne pas retourner dans le judaïsme, ce qui 

aurait été pour eux de l’apostasie consciente.  Huit (8) années après cet 

avertissement, en l’an 70, Jérusalem fut détruite et le judaïsme également.  

 

. Conscient de l’absolue nécessité de l’adoration collective   
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L’assemblée est une institution divine. C’est un devoir commandé par Dieu 

pour des fins divines (aide, secours, encouragement, reproches, 

avertissements, édification, partage, etc.). 

 

. Conscient de la nécessité de l’encouragement et de l’exhortation 

réciproque  

 

 

. Conscient de l’imminence du « Jour » 

Le besoin d’assistance aux assemblées est directement proportionnel à la 

proximité de la 2è venue de Christ.  

 

 

APPLICATIONS  

 

Pour ne pas être stérile, une connaissance spirituelle se doit d’être 

appliquée : 

 

Christocentriquement 

1)  Nous devons prendre conscience que tout vient de Lui, par Lui et pour 

Lui!  Honorons-Le! 

 

Divinement 

2)  Cette connaissance nous a été donnée par grâce, selon son alliance et 

selon sa promesse.  Louons-Le! 

 

Spirituellement 

3)  Le Saint-Esprit nous donne d’appliquer ces choses pour adorer Dieu tous 

ensemble et pour s’aimer sincèrement et réciproquement.  Remercions-Le! 

 

 

QUE NOTRE DIEU TRINITAIRE SOIT EXALTÉ ET LOUÉ POUR 

L’ÉTERNITÉ! 

 

A   M   E   N   ! 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 


