
MINI-SERIE: 

PERIPLE DE LA FOI 

NON  PAR LA VUE 

MAIS PAR LA FOI

À TRAVERS 

LA LETTRE AUX HÉBREUX



Chap. 1:

Dieu a parlé par son Fils

Hébreux 1, 1-3

Le Fils reflète la splendeur de 

la gloire divine, 

il est la représentation exacte 

de ce que Dieu est,



Le Fils est supérieur aux anges

Hébreux 1, 4

Le Fils est devenu d'autant 

supérieur aux anges que Dieu lui 

a accordé un titre qui surpasse 

le leur.

Chap. 1:



Le Fils est supérieur aux anges

Hébreux 1, 14

Les anges ne sont que des 

esprits au service de Dieu : il les 

envoie apporter de l'aide à ceux 

qui doivent recevoir le salut.

Chap. 1:



Nous avons reçu un si grand salut
Hébreux 2, 3-4

Le Seigneur lui-même l'a annoncé le premier, 

puis ceux qui ont entendu le Seigneur nous 

en ont confirmé la valeur. En même temps, 

Dieu a appuyé leur témoignage par des 

prodiges extraordinaires et toutes sortes de 

miracles, ainsi que par les dons du Saint-

Esprit répartis selon sa volonté.

Chap. 2:



Jésus est celui qui conduit au salut
Hébreux 2, 14-15

Puisque ces enfants sont tous des êtres de 

chair et de sang, Jésus lui-même est devenu 

comme eux, il a participé à leur nature 

humaine. C'est ainsi que, par sa mort, il a pu 

écraser le diable, qui détient la puissance de 

la mort, et délivrer ceux que la peur de la 

mort rendait esclaves durant leur vie entière.

Chap. 2:



Jésus est celui qui conduit au salut

Hébreux 2, 18

Et maintenant, il peut secourir 

ceux qui sont tentés, parce 

qu'il a passé lui-même par la 

tentation et la souffrance.

Chap. 2:



Jésus est supérieur à tous. 

Tous les prophètes et tous les saints 

sont ses serviteurs. Hébreux 3, 1

Chap. 3:

Frères, vous appartenez à Dieu qui vous a 

appelés. 

Alors, regardez à Jésus, l'envoyé de 

Dieu et le grand-prêtre de la foi
que nous proclamons.



Jésus est le repos réservé au peuple de Dieu

Hébreux 3, 12-14
Frères, prenez garde que personne parmi vous n'ait un 

cœur mauvais, incrédule, qui le pousse à se détourner 

du Dieu vivant. Encouragez-vous donc les uns les 

autres chaque jour tant que dure « l'aujourd'hui » dont 

parle l'Écriture, afin qu'aucun de vous ne refuse de 

comprendre, en se laissant tromper par les pensées 

humaines (le péché). 

En effet, nous sommes les compagnons du Christ, 

si nous gardons fermement jusqu'à la fin la 

confiance que nous avons eue au commencement

Chap. 3:



Jésus est le repos réservé au 

peuple de Dieu

Hébreux 3, 15

« Si vous entendez la voix de Dieu 

aujourd'hui, ne refusez pas de 

comprendre, comme lorsque vous 

vous êtes révoltés contre lui.» 

Chap. 3:



Jésus est la parole de Dieu qui sonde 

nos cœurs. Hébreux 4, 15

En effet, la parole de Dieu est vivante et 

efficace. Elle est plus tranchante qu'aucune 

épée à deux tranchants. Elle pénètre jusqu'au 

point où elle sépare âme et esprit, jointures 

et moelle. 

Chap. 4:

Elle juge les désirs 

et les pensées du cœur humain. 



Tenons donc fermement la foi que nous 

proclamons. Nous avons, en effet, un grand-

prêtre souverain qui est parvenu jusqu'en la 

présence même de Dieu : c'est Jésus, le 

Fils de Dieu. Approchons-nous donc avec 

confiance du trône de Dieu, où règne la grâce. 

Nous y obtiendrons le pardon et nous y trouverons 

la grâce, pour être secourus au bon moment.

Chap. 4:
Hébreux 4, 14-16


