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INTRODUCTION À  

Hébreux
Pourquoi étudier ce livre ?
L’épître de l’apôtre Paul aux Hébreux témoigne de la 
supériorité de Jésus- Christ. Il est supérieur aux anges, 
a un nom plus excellent et un appel plus élevé. Les 
anges sont les serviteurs de Dieu tandis que Jésus- 
Christ est son Fils. Ce livre enseigne aussi que Jésus 
est plus grand que Moïse et que son ministère a 
produit une nouvelle alliance supérieure à l’ancienne 
dépendant de la loi de Moïse. Étant le grand 
souverain sacrificateur de la prêtrise de Melchisédek, 
sa prêtrise est plus grande que celle des souverains 
sacrificateurs de la loi de Moïse.

Les Écritures sont remplies de références au sacrifice 
expiatoire de Jésus- Christ, à sa résurrection et à son 
ascension au ciel, mais la lettre aux Hébreux souligne 
l’œuvre continue du Rédempteur dans la vie de toutes 
les personnes qui se tournent vers lui avec obéissance 
et avec foi. L’étude de la lettre aux Hébreux peut 
t’aider à mieux comprendre la doctrine de l’Expiation 
et t’inciter à vivre avec la foi en notre Père céleste et 
en Jésus- Christ.

Qui a rédigé ce livre ?
La plupart des saints des derniers jours acceptent 
Paul comme étant l’auteur de la lettre aux Hébreux 
(voir Bible Dictionary, « Pauline Epistles », dans la 
version anglaise de la Bible de l’Église). Mais certaines 
personnes se demandent si Paul a écrit cette épître 
car son style et son vocabulaire sont différents de 
ceux de ses autres lettres. Il est généralement admis 
que même si la plume n’est pas de Paul, les idées sont 
les siennes parce que les enseignements de la lettre 
aux Hébreux sont en accord avec ceux qui figurent 
dans ses autres lettres. Joseph Smith, le prophète, 
attribue des affirmations de la lettre aux Hébreux à 
l’apôtre Paul (voir Enseignements des présidents de 
l’Église, Joseph Smith, 2007, p. 112). Pour les besoins 
de ce manuel, nous acceptons Paul comme en étant 
l’auteur.

Quand et où a-t-il été rédigé ?
Nous ne savons pas où la lettre de Paul aux Hébreux 
a été écrite. Nous ne savons pas non plus quand 
exactement elle a été écrite. On pense généralement 
qu’elle l’a été vers  60- 62 après J.- C., à peu près en 
même temps que les lettres de Paul aux Philippiens, aux 
Colossiens, aux Éphésiens et à Philémon (voir le Guide 
des Écritures, « Épîtres de Paul », scriptures.lds.org).

À qui s’adresse-t-il et pourquoi ?
Paul a écrit l’épître aux Hébreux pour inciter les 
membres de l’Église d’origine juive à garder leur foi 
en Jésus- Christ et à ne pas retourner à leurs anciennes 
pratiques (voir Hébreux 10:32- 38). Il semble que, sous 
la pression de différentes afflictions, beaucoup de ces 
chrétiens d’origine juive se soient retirés de l’Église 
pour retourner à la sécurité relative du culte juif 
dans la synagogue (voir Hébreux 10:25, 38- 39). Paul 
souhaite leur montrer que la loi de Moïse elle- même 
désigne Jésus- Christ et son expiation comme véritable 
source du salut.

SECTION 27 : JOUR 4

Hébreux 1-  4
Introduction
L’apôtre Paul enseigne aux saints hébreux, ou chrétiens 
d’origine juive, la véritable nature de Jésus- Christ. 
Il leur parle aussi de l’expiation du Sauveur et des 
bénédictions que l’on reçoit grâce à elle. Paul raconte 
l’errance dans le désert des Israélites d’autrefois et 
enseigne aux saints ce qu’ils doivent faire pour entrer 
dans le repos du Seigneur.

Hébreux 1
Paul enseigne la nature de Jésus- Christ
Lis les situations fictives suivantes :

• Une jeune fille est fatiguée d’être surnommée la 
fille « bien élevée » parce qu’elle ne participe pas 
à certaines activités de ses amis. Elle se demande 
si elle ne va pas transiger sur ses principes pour 
s’intégrer au groupe.

• Un jeune homme en mission à plein temps se rend 
compte que l’œuvre missionnaire est plus difficile 
que ce qu’il pensait et il envisage de rentrer chez lui.
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Qu’est- ce que ces situations ont en commun ? Pour 
quelles raisons certaines personnes envisagent- elles de 
relâcher les efforts qu’elles font de choisir ce qu’elles 
savent être bien ?

L’apôtre Paul écrit son épître aux Hébreux au moment 
où certains convertis d’origine juive (ou Hébreux) 
n’assistent plus aux réunions de l’Église en raison 
des persécutions ou d’autres formes de pression. Ils 
retournent au culte traditionnel juif, qui ne comporte 
pas la croyance en Jésus- Christ, mais qu’ils connaissent 
et qui leur donne ainsi une impression de sécurité 
(voir Hébreux 10:25, 38- 39). Paul écrit cette épître pour 
inciter ces membres de l’Église à rester fidèles à Jésus- 
Christ.

Pendant ton étude de cette épître, relève les vérités qui 
peuvent t’aider à rester fidèle au Christ lorsque tu as 
envie d’abandonner.

Lis Hébreux 1:1- 3, 10 en y relevant les points de 
doctrine sur le Sauveur que Paul enseigne aux saints 
d’origine juive.

 1. Dans ton journal d’étude des Écritures, note les points 
de doctrine concernant Jésus- Christ que tu trouves dans 

Hébreux 1:1- 3, 10. Par exemple, tu peux trouver dans les versets 
2 et 10 le point de doctrine suivant : Jésus- Christ a créé les 
cieux et la terre. En les examinant attentivement, tu vas 
découvrir que ces versets enseignent plusieurs autres points de 
doctrine sur le Sauveur.

Remarque l’expression 
« l’empreinte de sa 
personne » dans 
Hébreux 1:3. Elle 
signifie que Jésus- Christ 
ressemble à notre Père 
céleste et a la même 
personnalité divine. 
L’expression « soutenant 
toutes choses par sa 
parole puissante » dans 
le même verset signifie 
que Jésus- Christ est 
tout- puissant.

Demande- toi quelle 
vérité relevée dans 
Hébreux 1:1- 3, 10 
pourrait te servir si tu es 
tenté de ne plus faire la 
volonté du Seigneur.

Le thème qui revient souvent dans la lettre aux 
Hébreux est la supériorité de Jésus- Christ. Par exemple, 
dans Hébreux 1:4- 14, Paul montre que le Sauveur est 
supérieur aux anges. Dans les chapitres suivants, il 

continue de montrer l’éminence et la supériorité du 
Christ.

En quoi le fait de savoir que Jésus- Christ est plus grand 
que toutes choses peut- il aider quelqu’un qui a du mal 
à lui rester fidèle ?   
  
 

Continue d’explorer ce thème pendant ton étude de la 
suite de la lettre de Paul aux Hébreux.

Hébreux 2
Paul enseigne que Jésus- Christ est le Prince de notre salut
Réfléchis à la façon de choisir un capitaine ou un 
chef pour des équipes ou des groupes auxquels tu 
appartiens (par exemple une équipe de sport, un 
groupe de discussion, une compagnie de théâtre ou un 
club scolaire). Quelles qualifications chercherais- tu si 
tu devais choisir un capitaine ou un chef ?

Dans Hébreux 2, l’apôtre Paul explique davantage 
la nature et l’identité de Jésus- Christ aux convertis 
d’origine juive pour les aider à comprendre pourquoi 
ils doivent continuer de le suivre. Lis Hébreux 2:10 en y 
cherchant de quoi Jésus- Christ est le prince.

Ce verset nous apprend que Jésus- Christ est le Prince 
de notre salut.

 2. Réponds à la question suivante dans ton journal 
d’étude des Écritures : Comment Jésus- Christ est- il le 

prince de notre salut ?

Lis Hébreux 2:8- 9, 14- 18 en y cherchant les 
expressions qui décrivent pourquoi le Sauveur est 
qualifié pour être le Prince de notre salut. Tu pourrais 
marquer ce que tu as trouvé.

Dans Hébreux 2:9, lorsque Paul dit que Jésus- Christ 
« a été abaissé pour un peu de temps au- dessous des 
anges », il parle de la condescendance du Sauveur 
quittant son trône prémortel pour venir ici- bas et 
connaître la souffrance et la mort, de sorte qu’« il 
est descendu au- dessous de tout » (D&A 88:6). 
L’expression « participent au sang et à la chair » dans 
Hébreux 2:14 signifie que nous sommes mortels. 
D’après le verset 9, qu’a fait Jésus pour tous ? D’après 
le verset 14, qui a- t- il vaincu par son expiation ?

Remarque que Paul n’appelle pas seulement le 
Sauveur le Prince de notre salut, mais il dit aussi qu’il 
est « un souverain sacrificateur miséricordieux et 
fidèle » (Hébreux 2:17). Paul compare Jésus- Christ à 
un souverain sacrificateur juif parce que celui- ci était 
considéré comme un médiateur entre le peuple et 
Dieu.

Les Écritures contiennent 
beaucoup plus de points de 
doctrine et de principes que 
ceux mentionnés dans ce 
manuel. Pendant ton étude 
personnelle des Écritures, 
entraîne- toi à relever les 
autres vérités que tu peux 
mettre en pratique. Hébreux 
1:1- 3, 10 est idéal pour t’en-
traîner à relever les points de 
doctrine sur le Seigneur Jésus- 
Christ.

Reconnaître les 
points de doctrine 
et les principes
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D’après Hébreux 2:18, pourquoi le Sauveur est- il à 
même de nous secourir ?   
  
 

Lis Hébreux 4:14- 16 en y cherchant les autres éléments 
qui montrent comment le Sauveur est un souverain 
sacrificateur miséricordieux et fidèle.

Hébreux 2:17- 18 et 4:14- 16 nous apprennent la 
vérité suivante : Parce qu’il a souffert et a été tenté 
en toutes choses, Jésus- Christ nous comprend 
parfaitement et peut nous aider dans les moments 
de besoin. (Voir également Alma 7:11- 13.)

 3. Dans ton journal d’étude des Écritures, note ce que tu 
éprouves concernant la façon dont les vérités trouvées 

dans Hébreux 2 peuvent t’aider à être confiant dans ta décision 
de suivre Jésus- Christ comme dirigeant.

Hébreux 3- 4
Paul enseigne comment nous pouvons entrer dans le repos 
du Seigneur
Qu’est- ce qui te préoccupe parfois ou te rend anxieux ? 
Réfléchis à la façon dont tu peux trouver la paix et le 
repos par rapport à cette chose et aux autres causes de 
trouble et d’anxiété.

À l’époque de Paul, les saints d’origine juive étaient 
persécutés parce qu’ils vivaient l’Évangile de Jésus- 
Christ. Dans Hébreux 3- 4, Paul raconte un événement 
de l’Ancien Testament pour enseigner aux saints 
comment trouver le repos dans cette vie et la suivante.

Dans le passé, après avoir été libérés d’Égypte, les 
enfants d’Israël provoquèrent la colère du Seigneur par 
leur désobéissance. En conséquence, ils n’eurent pas 
l’autorisation d’entrer dans le repos du Seigneur (voir 
Nombres 14 ; Jacob 1:7- 8 ; Alma 12:33- 37 ; 13:6, 12- 13, 
28- 29).

Tu pourrais marquer les mots « mon repos » dans 
Hébreux 3:11.

Lis Doctrine et Alliances 84:24 en y cherchant ce que 
ce passage nous enseigne sur le repos du Seigneur.

Bruce R. McConkie, ancien membre du 
Collège des douze apôtres, a enseigné : 
« Les véritables saints entrent dans le 
repos du Seigneur dans cette vie et, en 
respectant la vérité, ils demeurent dans 
cet état béni jusqu’à ce qu’ils se reposent 

avec le Seigneur dans les cieux. […] Le repos du 
Seigneur pour les mortels consiste à obtenir la 
connaissance parfaite de la divinité de la grande œuvre 
des derniers jours. […] Le repos du Seigneur, dans 

l’éternité, consiste à hériter la vie éternelle, à recevoir la 
plénitude de la gloire du Seigneur » (Bruce R. 
McConkie, Mormon Doctrine, 2e édition, 1966, p. 633).

Lis Hébreux 4:1 en y cherchant ce que certains 
membres de l’Église ne vont pas faire.

Lis les passages suivants : Hébreux 3:7- 8, 12- 15, 
18- 19 ; 4:2- 3, 6- 7, 11. Lis également la Traduction 
de Joseph Smith de Hébreux 4:3 (dans le Guide des 
Écritures). En lisant ces passages, cherche ce que Paul 
enseigne à plusieurs reprises sur la façon dont nous 
pouvons entrer dans le repos du Seigneur.

Remarque l’expression « n’endurcissez pas vos cœurs » 
(Hébreux 3:8, 15 ; 4:7). Cette expression signifie que 
nous ne devons pas fermer notre cœur à la vérité 
et à l’inspiration, que nous devons garder notre 
cœur ouvert, bien disposé, obéissant à Dieu et à ses 
commandements.

Les enseignements de Paul nous apprennent que, 
si nous restons fidèles au Sauveur et ne nous 
endurcissons pas le cœur, nous entrerons dans le 
repos du Seigneur.

Comment le fait de choisir de croire au Sauveur et de 
garder notre cœur ouvert au dessein et au plan de Dieu 
nous aide- t- il à rester fidèles au Seigneur ? Pense à 
quelqu’un que tu connais qui est un bon exemple de ce 
principe. Que fait cette personne pour rester fidèle ?

 4. Dans ton journal d’étude des Écritures, note ce que tu 
vas faire pour rester fidèle à Jésus- Christ et lui garder ton 

cœur ouvert.

 5. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Hébreux 1- 4 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

SECTION 28 : JOUR 1

Hébreux 5- 6
Introduction
L’apôtre Paul enseigne que les frères qui reçoivent la 
prêtrise doivent être appelés de Dieu et que Jésus- 
Christ a été « déclaré souverain sacrificateur selon 
l’ordre de Melchisédek » par Dieu (Hébreux 5:10). Paul 
recommande aux membres de l’Église de faire preuve 
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de diligence, de foi, de patience et d’avoir l’espérance 
d’obtenir les promesses de Dieu.

Hébreux 5
Paul enseigne que les frères qui reçoivent la prêtrise 
doivent être appelés de Dieu.
Imagine que quelqu’un que tu connais écrive le 
titre Docteur sur un morceau de papier et le fixe à sa 
chemise. Bien qu’il porte sur lui le bon titre, qu’en 
penserais- tu s’il voulait t’opérer après un accident ? 
Que penserais- tu s’il portait sur lui le titre Agent de 
police et voulait te mettre une contravention ?

Pourquoi serais- tu 
réticent à faire confiance 
à cette personne dans 
l’accomplissement des 
tâches associées au titre 
qu’elle porte ?

Bien qu’elle porte le 
bon titre, cette personne 
n’a pas l’autorité et les 
capacités nécessaires 
pour accomplir ces 
tâches. De la même 
façon que la société 
a prévu des moyens 
d’obtenir l’autorité 
de remplir certaines 
responsabilités, Dieu a 
établi le moyen d’obtenir 
son autorité pour remplir 
certaines responsabilités 
dans son Église. 
Pendant que tu étudies 
Hébreux 5, cherche le 
modèle que Dieu a établi 

pour obtenir son autorité.

L’apôtre Paul décrit le Sauveur comme étant « un 
grand souverain sacrificateur » (Hébreux 4:14). Lis 
Hébreux 5:1- 3 en y cherchant ce que Paul enseigne sur 
le rôle du souverain sacrificateur parmi les Israélites 
sous la loi de Moïse.

« Sous la loi de Moïse, l’officier présidant la Prêtrise 
d’Aaron s’appelait le souverain sacrificateur. La 
fonction était héréditaire et se transmettait par le 
premier- né de la famille d’Aaron, celui- ci étant 
lui- même le premier grand prêtre ou souverain 
sacrificateur de l’ordre d’Aaron. » Le souverain 
sacrificateur servait habituellement pour le reste de 
sa vie, mais cette fonction a fini par être accaparée 
par les méchants. « Des sacrificateurs furent choisis 
et destitués à mauvais escient selon le bon plaisir 

d’Hérode et des Romains. La fonction fut occupée par 
vingt- huit hommes différents entre 37 et  68 apr. J.- C. » 
(Bible Dictionary, « High priest »).

Lis Hébreux 5:4 en y cherchant comment le souverain 
sacrificateur devait être choisi.

Pour comprendre comment Aaron fut « appelé de 
Dieu » (Hébreux 5:4), lis Exode 28:1, qui rapporte ce 
que le Seigneur dit à Moïse sur le mont Sinaï.

Réfléchis à la raison pour laquelle il est important 
que Dieu révèle l’appel d’Aaron à Moïse et non à 
Aaron lui- même ou à quelqu’un d’autre. Moïse est 
le prophète et, de ce fait, est autorisé à recevoir cette 
révélation et à diriger l’utilisation de la prêtrise sur la 
terre.

Les instructions de Paul dans Hébreux 5:4 nous 
apprennent que les frères qui sont ordonnés à 
la prêtrise doivent être appelés de Dieu par 
révélation par ses serviteurs autorisés. Dans l’Église 
actuelle, les dirigeants de la prêtrise autorisés doivent 
avoir un entretien avec chaque candidat à l’ordination 
et rechercher l’inspiration du Saint- Esprit pour savoir 
s’il est prêt et digne d’être ordonné à la prêtrise.

En quoi cela ressemble- t- il à la façon d’appeler des 
personnes à servir dans d’autres postes dans l’Église ?

Lis le cinquième article de foi en y cherchant comment 
la vérité précédente relevée dans Hébreux 5:4 et le 
fait d’être « appelé de Dieu, comme le fut Aaron » se 
reflètent dans ce que Joseph Smith a écrit. Remarque 
que le mot prophétie désigne la révélation.

D’après le cinquième article de foi, en plus d’être 
« appelé de Dieu par prophétie », que faut- il encore 
pour être autorisé à « prêcher l’Évangile et en 
administrer les ordonnances » ?

L’Ancien et le Nouveau Testament rapportent tous les 
deux que les prophètes, 
les détenteurs de la 
prêtrise et les 
instructeurs de l’Évangile 
reçoivent leur appel par 
l’imposition des mains 
d’un détenteur de la 
prêtrise autorisé (voir 
Nombres 27:18- 23 ; 
Actes 6:5- 6 ; 13:2- 3 ; 
1 Timothée 4:14).

 1. Réponds à au 
moins une des deux 

questions suivantes dans ton 
journal d’étude des Écritures :

L’étude quotidienne des 
Écritures t’aide à apprendre 
l’Évangile, à renforcer ton 
témoignage et à entendre la 
voix du Seigneur. Harold B. Lee 
a enseigné : « Si nous ne 
lisons pas quotidiennement les 
Écritures, notre témoignage 
diminue [et] notre spiritualité 
ne gagne pas en profondeur » 
(Enseignements des présidents 
de l’Église : Harold B. Lee, 
2001, p. 66). En continuant 
d’étudier le Nouveau 
Testament, tu recevras des 
bénédictions en lisant quoti-
diennement les Écritures.

Étudie 
quotidiennement 
les Écritures
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 a. Comment la façon d’appeler des personnes à des postes dans 
l’Église actuelle reflète- t- elle le modèle établi dans les 
Écritures ?

 b. Pourquoi est- il important de savoir que l’autorité de la 
prêtrise ne peut être reçue que de cette façon ?

Lis Hébreux 5:5- 6 en y cherchant qui a donné au 
Sauveur son autorité.

D’après ces versets, notre Père céleste a donné la 
prêtrise à son Fils, Jésus- Christ. Il est « sacrificateur 
pour toujours, selon l’ordre de Melchisédek » (Hébreux 
5:6).

En tant qu’office de la prêtrise de Melchisédek, 
l’office de grand prêtre « s’applique à Jésus- Christ, 
qualifié de grand souverain sacrificateur. Adam et 
tous les patriarches étaient aussi des grands prêtres 
Aujourd’hui, trois grands prêtres présidents constituent 
la présidence de l’Église et dirigent tous les autres 
détenteurs de la prêtrise et tous les membres de 
l’Église. Actuellement dans toute l’Église, d’autres 
hommes dignes sont ordonnés grands prêtres selon les 
besoins » (voir le Guide des Écritures, « Grand prêtre », 
scriptures.lds.org).

Lis Hébreux 5:7- 10. Au verset 9, tu pourrais marquer ce 
que Jésus- Christ est devenu. Les versets 6 et 10 parlent 
de Melchisédek, prophète et roi qui a vécu à l’époque 
d’Abraham.

Bruce R. McConkie, ancien membre du 
Collège des douze apôtres, a enseigné 
que ces versets « s’appliquent à la fois à 
Melchisédek et au Christ parce que 
Melchisédek était une figure du Christ et 
que le ministère de ce prophète symbolise 

et annonce celui de notre Seigneur » (Doctrinal New 
Testament Commentary, 3 vol., 1965- 1973, 3:157).

 2. Réponds à la question suivante dans ton journal 
d’étude des Écritures : Comment Jésus- Christ est- il 

« l’auteur d’un salut éternel » (Hébreux 5:9) pour toutes les 
personnes qui lui obéissent ?

Comme le rapporte Hébreux 5:11- 14, Paul souhaite 
parler davantage de ce sujet mais il dit qu’il manque 
au peuple la compréhension et la maturité spirituelles 
nécessaires pour comprendre des enseignements plus 
profonds.

Hébreux 6
Paul incite les saints à faire preuve de diligence, de foi, de 
patience et à avoir l’espérance que les promesses de Dieu 
se réaliseront pour eux
Dieu a promis à ses enfants des bénédictions comme 
la paix, le bonheur, le pardon, la réponse aux prières, 

les bénédictions comme la bénédiction patriarcale, 
la résurrection et la vie éternelle. Certaines de ces 
bénédictions dépendent de nos choix.

Quelle bénédiction attends- tu avec impatience ?

Comme le rapporte Hébreux 6, Paul recommande 
aux saints de poursuivre leurs efforts pour recevoir les 
bénédictions promises par le Seigneur. En lisant ce 
chapitre, relève les vérités qui peuvent t’aider à recevoir 
les bénédictions que Dieu a promises.

Lis Hébreux 6:1- 3 en y cherchant ce pour quoi les 
saints doivent œuvrer. Remarque que la traduction 
de Joseph Smith d’Hébreux 6:1 (dans le Guide des 
Écritures) déclare : « C’est pourquoi, ne laissant pas les 
éléments de la parole de Christ » (italiques ajoutés). 
La Traduction de Joseph Smith d’Hébreux 6:3 (dans 
le Guide des Écritures) dit : « Et nous tendrons vers la 
perfection, si Dieu le permet ».

Être parfait signifie avoir atteint la maturité spirituelle 
ou être totalement développé spirituellement (voir 
le Guide des Écritures, « Parfait », scriptures.lds.
org). Hébreux 6:1- 2 nous apprend que les premiers 
principes et ordonnances de l’Évangile forment le 
fondement sur lequel nous devons construire dans 
nos efforts pour atteindre la perfection ou la maturité 
spirituelle.

Comme le rapporte Hébreux 6:4- 8, Paul décrit les 
personnes que l’on appelle les fils de perdition : les 
gens qui ont une compréhension totale et parfaite que 
Jésus est le Christ et qui se détournent ensuite de cette 
vérité et deviennent ennemis de Dieu. Paul oppose ces 
personnes aux saints à qui il s’adresse dans cette épître, 
qui œuvrent au nom du Christ (voir Hébreux 6:9- 10).

Lis Hébreux 6:11- 15 en y cherchant ce que Paul incite 
les saints à faire tandis qu’ils œuvrent pour hériter les 
bénédictions promises de Dieu. Il peut être utile de 
savoir que « montre[r] le même zèle pour conserver 
jusqu’à la fin une pleine espérance » (verset 11) 
signifie être diligent jusqu’à ce que l’on reçoive les 
bénédictions promises de Dieu.

Paul décrit Abraham comme étant un exemple de 
diligence, de foi et de patience à rechercher les 
bénédictions promises de Dieu. Abraham avait 
soixante- quinze ans lorsque Dieu lui a promis une 
postérité. Il a ensuite dû attendre vingt- cinq ans pour 
que cette promesse s’accomplisse par la naissance 
d’Isaac. Les instructions de Paul nous apprennent 
que, par la diligence jusqu’à la fin, la foi en Jésus- 
Christ et la patience, nous pouvons hériter les 
bénédictions que Dieu a promises.

 3. Réponds aux questions suivantes dans ton journal 
d’étude des Écritures :
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 a. À ton avis, pourquoi la diligence, la foi en Jésus- Christ et la 
patience sont- elles importantes dans nos efforts pour recevoir 
les bénédictions promises de Dieu ?

 b. À quelle occasion as- tu reçu une bénédiction promise par ta 
diligence, ta foi en Jésus- Christ et ta patience ?

Comme le rapporte Hébreux 6:16- 18, Paul enseigne 
que Dieu tiendra ses promesses et ne mentira jamais. 
Ainsi, nous pouvons espérer en ses promesses et être 
assurés de leur accomplissement.

Lis Hébreux 6:19- 20 en y cherchant comment 
l’espérance que nous avons dans les promesses de 
Dieu influence notre vie.

La vérité que l’on peut relever dans Hébreux 6:19 
est que notre espérance dans les promesses de 
Dieu est une ancre spirituelle pour notre âme. 
L’espérance est l’« attente confiante et [le] vif désir 
des bénédictions promises aux justes » (Guide des 
Écritures, « Espérance » ; scriptures.lds.org).

 4. Dans ton journal d’étude des Écritures, dessine une 
ancre. Demande- toi à quoi une ancre est utile à un 

bateau. Note en quoi ton espérance dans les promesses de Dieu 
est une ancre spirituelle pour toi.

Réfléchis à la façon dont tu peux acquérir davantage 
de diligence, de foi, de patience et d’espérance. Tu 
pourrais noter dans ton journal d’étude des Écritures 
les impressions que tu as reçues.

 5. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Hébreux 5- 6 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

SECTION 28 : JOUR 2

Hébreux 7- 10
Introduction
L’apôtre Paul enseigne que Jésus- Christ est le 
Médiateur de l’« alliance nouvelle » avec la maison 
d’Israël (Hébreux 8:8). Il explique que le sacrifice du 
Sauveur est supérieur aux sacrifices accomplis par 
les souverains sacrificateurs selon la loi de Moïse. Il 
explique aussi que les ordonnances de la loi mosaïque 
désignent au peuple le Sauveur et son expiation.

Hébreux 7- 8
Paul enseigne que Jésus- Christ est le Médiateur de la 
nouvelle alliance

Dans l’espace prévu, nomme l’objet représenté par son 
ombre.

Comment peux- tu identifier l’objet à partir de son 
ombre ?

L’Ancien Testament parle de beaucoup de cérémonies 
et d’ordonnances qui symbolisent et préfigurent le 
Sauveur et son expiation. Comme Paul sait que les 
chrétiens d’origine juive, ou les Hébreux, connaissent 
ces cérémonies et ces ordonnances, il les mentionne 
dans son épître tandis qu’il leur parle de Jésus- Christ.

Toutes les Écritures 
contiennent des figures, 
des ombres, des symboles 
et des similitudes de 
Jésus- Christ. Les figures, 
les ombres, les symboles 
et les similitudes sont 
des représentations de 
réalités supérieures. Une 
grande part de ces images 
se présente sous la forme 
de personnes, d’objets, 
d’événements et de 
situations.

La loi de Moïse avait 
pour but d’être une figure 
et une ombre de Jésus- 
Christ ou un symbole 
qui désigne aux Israélites 
Jésus- Christ et son 
sacrifice expiatoire (voir 
2 Néphi 11:4 ; Jacob 4:4- 
5). L’apôtre Paul explique 
comment plusieurs 
éléments de la loi ont 
fait cela. Il veut aider les saints d’origine juive à rester 

Le Bible Dictionary (dans la 
version anglaise de la Bible de 
l’Église) explique : « Les 
Écritures abondent en symbo-
lisme et en expressions figu-
rées. Les cérémonies et les 
ordonnances sont symboliques 
dans leur accomplissement et 
toutes témoignent de Jésus- 
Christ. […] La cérémonie au 
tabernacle symbolise des cho-
ses éternelles (Hébreux 8- 10), 
au même titre que toute la loi 
de Moïse, qui contient des 
figures et des ombres du 
Christ » (« Symbolisme »). La 
compréhension de ces figures 
et de ces ombres peut t’aider 
à mieux comprendre et aimer 
l’Évangile de Jésus- Christ.

Le symbolisme 
dans les Écritures
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fidèles à Jésus- Christ au lieu de suivre à nouveau la loi 
de Moïse, comme certains le font.

Tu as lu dans Hébreux 2:17 que Paul appelle Jésus- 
Christ « un souverain sacrificateur miséricordieux et 
fidèle ». De l’époque de Moïse à celle de Jésus- Christ, 
le souverain sacrificateur était l’officier présidant la 
Prêtrise d’Aaron, parfois appelée prêtrise lévitique, 
désignant l’autorité de la Prêtrise d’Aaron détenue par 
les membres de la tribu de Lévi (voir Bible Dictionary, 
« Aaronic Priesthood »).

Moïse ordonna Aaron comme le souverain sacrificateur présidant la 
Prêtrise d’Aaron.

Lis Hébreux 7:1- 4 en y cherchant ce que Paul enseigne 
sur Melchisédek. Lis aussi la Traduction de Joseph 
Smith d’Hébreux 7:3 (dans le Guide des Écritures) qui 
clarifie ce que Paul enseigne au verset 3.

Melchisédek est « un prophète et un dirigeant 
imminent qui a vécu vers 2000 av. J.- C. Il fut appelé 
roi de Salem (Jérusalem), roi de la paix et ’sacrificateur 
du Dieu Très- Haut’ [Hébreux 7:1] » (voir le Guide 
des Écritures, « Melchisédek » ; voir également la 
Traduction de Joseph Smith de Genèse 14:25- 40 dans 
le Guide des Écritures). Paul comprend la grandeur de 
Melchisédek et fait de lui un symbole et une ombre de 
Jésus- Christ.

Dans Hébreux 7:15- 17, Paul fait référence à une 
prophétie de l’Ancien Testament sur la venue d’un 
sacrificateur « selon l’ordre de Melchisédek » (voir 
Hébreux 7:17 ; voir également Psaumes 110:4). Paul 
enseigne que Jésus- Christ a accompli cette prophétie.

« Dans Hébreux 7, l’un des buts de Paul est de montrer 
la supériorité de la Prêtrise de Melchisédek sur la 
Prêtrise d’Aaron ou lévitique et les ordonnances qui 
lui sont associées. Si la perfection et l’exaltation étaient 
possibles grâce à la prêtrise lévitique, pourquoi était- il 
nécessaire de passer à la prêtrise supérieure ? Paul 

enseigne que la perfection, ou le fait d’être ’rendu 
semblable au Fils de Dieu’ (Hébreux 7:3) ne s’obtient 
pas par la prêtrise lévitique mais par Jésus- Christ 
et son ordre de la prêtrise. Jésus- Christ ’est sorti de 
Juda’, et non de Lévi. Paul enseigne donc que son 
droit à la prêtrise est basé non sur le lignage mais sur 
’la puissance d’une vie impérissable’ (voir Hébreux 
7:14- 16). Dans la vie prémortelle, en tant que Jéhovah, 
il a créé la terre et dirigé les événements de l’Ancien 
Testament avec le même pouvoir de la prêtrise qu’il 
allait détenir durant son ministère terrestre » (New 
Testament Student Manual, manuel du Département 
d’Éducation de l’Église, 2014, p. 480).

Lis Hébreux 7:23- 28 en y cherchant les différences 
entre Jésus- Christ et les souverains sacrificateurs 
lévites qui administraient les ordonnances de la 
Prêtrise d’Aaron pour le peuple. Lis également la 
Traduction de Joseph Smith d’Hébreux 7:25- 26 (dans 
le Guide des Écritures).

Dans Hébreux 7:25, l’expression « étant toujours vivant 
pour intercéder en leur faveur » signifie que la mission 
de Jésus- Christ est d’intervenir en notre faveur pour 
nous aider à retourner dans la présence de Dieu.

Comment expliquerais- tu la différence entre Jésus- 
Christ et les souverains sacrificateurs lévites ?   
  
 

Lis Hébreux 8:1- 4 en y 
cherchant l’offrande, ou 
le sacrifice, que Jésus- 
Christ a fait. Remarque 
que la traduction de 
Joseph Smith d’Hébreux 
8:4 dit : « Ainsi pendant 
qu’il était sur la terre, 
il a offert le sacrifice de 
sa propre vie pour les 
péchés du peuple. Tous 
les sacrificateurs sous 
la loi doivent présenter 
des offrandes, ou des 

sacrifices, selon la loi » (Traduction de Joseph Smith 
d’Hébreux 8:4, dans la version anglaise de la Bible de 
l’Église).

Quelle vérité nous apprend la traduction de Joseph 
Smith d’Hébreux 8:4 sur ce que Jésus- Christ a fait pour 
nous ?   
  
 

 1. Réfléchis à ce que le sacrifice expiatoire de Jésus- 
Christ signifie pour toi et termine une des phrases 

suivantes dans ton journal d’étude des Écritures. Tu pourrais 
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trouver le moment qui convient pour lire ce que tu as écrit à un 
membre de ta famille ou à un ami.
 a. Je suis reconnaissant envers mon Sauveur, parce que…
 b. Je sais que mon Sauveur m’aime parce que…
 c. Le sacrifice expiatoire de Jésus- Christ est une bénédiction 

pour moi parce que…

Un médiateur est quelqu’un qui résout les différends 
entre deux personnes ou deux groupes. L’expiation de 
Jésus- Christ réconcilie les êtres humains (qui sont tous 
pécheurs) avec Dieu le Père. Du fait de son sacrifice, 
Jésus- Christ est « le médiateur d’une alliance plus 
excellente » (Hébreux 8:6), alliance dans laquelle le 
Seigneur a déclaré qu’il mettra ses lois dans leur esprit, 
les écrira dans leur cœur et qu’il sera leur Dieu, et ils 
seront son peuple (voir Hébreux 8:10). Cette alliance, si 
elle est acceptée par les gens, les aidera à connaître le 
Seigneur (voir Hébreux 8:11) et à être purifiés de leurs 
péchés et de leurs iniquités (voir Hébreux 8:12).

Hébreux 9- 10
Paul montre comment les ordonnances de la loi Moïse 
conduisent à l’expiation du Sauveur
Dans Hébreux 9- 10, l’apôtre Paul continue de 
comparer les souverains sacrificateurs lévites à 
Jésus- Christ en parlant des responsabilités dont ils 
s’acquittaient le jour des expiations.

Une fois par an, lors de la fête juive appelée le jour des 
expiations (qui porte aussi le nom de Yom Kippour), le 

souverain sacrificateur était autorisé à entrer dans le 
lieu très saint (également appelé le Saint des saints) 
dans le tabernacle ou, plus tard, le temple de 
Jérusalem. Avant d’entrer, le souverain sacrificateur 
tuait un taureau pour représenter l’expiation « pour 
lui- même et sa maison » puis il sacrifiait un bélier en 
expiation « pour l’assemblée d’Israël ». Il aspergeait le 
sang des animaux dans des endroits spéciaux et sur des 
objets particuliers dans le lieu très saint comme autres 
représentations de l’expiation. Puis il « confessait tous 
les péchés du peuple d’Israël » sur un autre bélier 
(appelé bouc émissaire) qui était chassé dans le désert, 
symbolisant l’élimination des péchés du peuple. Après 
cela, il changeait de vêtements et « offrait en 
holocauste deux béliers pour lui et son peuple » (Bible 
Dictionary, « Fasts » ; voir également Lévitique 16).

Lis Hébreux 9:11- 12, 24, 28 et Hébreux 10:1, 4, 10- 12 
en y cherchant en quoi les événements du jour des 
expiations étaient des figures et des ombres du sacrifice 
expiatoire de Jésus- Christ.

Le souverain sacrificateur n’avait le droit d’entrer dans 
le lieu très saint du tabernacle qu’une seule fois par 
an, le jour des expiations. Dans quel « lieu très saint » 
(Hébreux 9:12) le Sauveur pouvait- il entrer (ainsi que 
toute l’humanité) grâce à son expiation ?

Qu’est- ce que le sacrifice de Jésus- Christ pouvait faire 
que « le sang des taureaux et des boucs » (Hébreux 
10:4) ne pouvait pas faire ?

Bien que le sang des animaux ne puisse pas expier 
pour les péchés du peuple, le souverain sacrificateur 
lévite accomplissait ces ordonnances pour montrer 
« une ombre des biens à venir » (Hébreux 10:1), 
c’est- à- dire pour désigner l’expiation du Sauveur.

Lis Hébreux 10:17- 20 en y cherchant ce que le sacrifice 
du Sauveur rend possible.

D’après Hébreux 10:19, nous pouvons entrer dans le 
« sanctuaire », ou dans la présence de Dieu dans le 
royaume céleste, grâce au sacrifice de Jésus- Christ. 
L’expression « la route nouvelle et vivante » dans 
Hébreux 10:20 désigne l’Évangile de Jésus- Christ, ou 
le plan par lequel nous pouvons être pardonnés et 
sanctifiés grâce à son expiation et ainsi devenir dignes 
de retourner en présence de Dieu.

Lis Hébreux 10:22- 24 en y cherchant ce que nous 
devons faire pour entrer dans le royaume céleste. 
Termine ensuite le principe suivant : Grâce à 
l’expiation de Jésus- Christ, nous pouvons entrer 
dans le royaume céleste si   
 .

À ton avis, que signifie « retenons fermement » 
(Hébreux 10:23) notre foi en Jésus- Christ ?
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Lis Hébreux 10:35 en y cherchant les conseils de Paul 
qui peuvent nous aider à retenir fermement notre 
foi en Jésus- Christ. Tu pourrais marquer ce que tu as 
trouvé.

À ton avis, que signifie « n’abandonnez […] pas votre 
assurance » ? (Hébreux 10:35).

Jeffrey R. Holland, du Collège des douze 
apôtres, a expliqué ce que signifie ne pas 
abandonner notre assurance : « Les saints 
des derniers jours diraient aujourd’hui :  
« Bien sûr que c’est difficile ! Avant de se 
joindre à l’Église, pendant qu’on essaie de 

le faire et après. Paul dit que cela a toujours été le cas, 
mais ne battez pas en retraite. Ne cédez pas à la 
panique et ne partez pas. Ne perdez pas votre 
assurance. N’oubliez pas ce que vous avez alors 
éprouvé. Ne mettez pas en doute l’expérience que vous 
avez eue. Cette ténacité [assurance] est ce qui a sauvé 
Moïse et Joseph Smith lorsqu’ils ont été confrontés 
à l’adversaire et c’est ce qui vous sauvera » 
(« N’abandonnez donc pas votre assurance », 
Le Liahona, juin 2000, p. 38).

 2. Dans ton journal d’étude des Écritures, parle de 
quelqu’un que tu connais qui retient fermement sa foi en 

Jésus- Christ et n’abandonne pas son assurance.

 3. Pense à ton engagement de retenir fermement ta foi 
en Jésus- Christ. Dans ton journal d’étude des Écritures, 

note comment tu vas accroître ton engagement et ta capacité de 
le faire.

 4. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Hébreux 7- 10 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

SECTION 28 : JOUR 3

Hébreux 11
Introduction
L’apôtre Paul parle aux membres de l’Église de la foi et 
de l’importance de faire preuve de foi en Jésus- Christ. 
Il cite l’exemple d’hommes et de femmes justes de 
l’Ancien Testament qui ont exercé leur foi au Christ et 
ont ainsi accompli des miracles, supporté des difficultés 
et reçu de grandes bénédictions.

Hébreux 11:1- 6
Paul enseigne aux membres de l’Église l’importance de 
faire preuve de foi en Jésus- Christ
Lis le récit suivant et remarque ce que la jeune fille fait 
pour exercer sa foi :

Une jeune Philippine explique qu’un été son père a dû 
s’absenter pour le travail. Lorsqu’il serait payé, il allait 
envoyer l’argent chez lui pour sa famille. Un samedi, 
la famille avait dépensé tout l’argent sauf deux billets 
de vingt pesos. Lorsque la jeune fille a regardé la liste 
de choses dont sa famille avait besoin, elle s’est rendu 
compte qu’elle n’aurait pas assez d’argent pour tout 
acheter et pour payer le transport pour que sa famille 
aille à l’église le lendemain. Elle a demandé à sa mère 
ce qu’elle devait faire. Sa mère lui a dit d’acheter tout 
ce qu’il fallait et que Dieu pourvoirait au transport.

La jeune fille a prié afin de pouvoir acheter ce qu’il y 
avait sur sa liste et avoir encore assez d’argent pour 
payer le transport à l’église le lendemain. Elle a d’abord 
acheté le charbon afin que sa famille puisse faire la 
cuisine. Elle était stupéfaite lorsqu’elle a découvert 
que le prix du sac de charbon avait doublé, passant de 
cinq à dix pesos. Sachant que sa famille avait besoin 
de charbon pour cuire les aliments, elle en a acheté 
deux sacs pour un total de vingt pesos. Elle a prié 
avec encore plus de ferveur pour que sa famille puisse 
aller à l’église. Pendant qu’elle priait, elle a entendu 
murmurer : « Va acheter tout ce dont tu as besoin. 
Il n’y a pas de problème » Alors elle a continué son 
chemin jusqu’au marché avec seulement les vingt 
pesos qui lui restaient (adapté de la vidéo « Une foi 
pure et simple », LDS.org).

 1. Réponds à la question suivante dans ton journal 
d’étude des Écritures : Comment cette jeune fille a- t- elle 

fait preuve de foi en Jésus- Christ ?

Lis Hébreux 11:1 en y cherchant ce que l’apôtre Paul 
enseigne sur la foi.

David A. Bednar, du Collège des douze apôtres, s’est 
servi de Hébreux 11:1 pour expliquer les trois éléments 
fondamentaux de la foi :

« L’apôtre Paul définit la foi comme une 
ferme assurance des choses qu’on espère et 
une démonstration de celles qu’on ne voit 
pas (voir Hébreux 11:1). Alma dit que la foi 
n’est pas une connaissance parfaite, mais 
que, si nous avons la foi, nous espérons en 

des choses qui ne sont pas vues, qui sont vraies (voir 
Alma 32:21). De plus, nous apprenons dans Lectures on 
Faith (Sermons sur la foi) que la foi est ’le premier 
principe de la religion révélée et le fondement de toute 
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justice’ et qu’elle est aussi ’le principe d’action chez tous 
les êtres intelligents’ [Lectures on Faith, 1985, p. 1].

« Ces enseignements font ressortir trois éléments 
fondamentaux de la foi : (1) la foi, assurance des choses 
qu’on espère, qui sont vraies, (2) la foi, démonstration 
des choses qu’on ne voit pas et (3) la foi, principe 
d’action chez tous les êtres doués d’intelligence. Je 
décris ces trois composants de la foi au Sauveur 
comme étant le fait de simultanément affronter 
l’avenir, tenir compte du passé et passer à l’action dans 
le présent.

« La foi, assurance des choses que l’on espère, est 
tournée vers l’avenir. […]

« La foi au Christ est intimement liée à notre espoir 
d’être rachetés et exaltés grâce au Christ et elle conduit 
à cet espoir. Et l’assurance et l’espoir nous permettent 
de marcher jusqu’à la limite de la lumière et de faire 
quelques pas dans l’obscurité, avec l’espérance et la 
confiance que la lumière va se déplacer et éclairer 
le chemin [voir Boyd K. Packer, « Une lampe de 
l’Éternel », L’Étoile, juillet 1983, p. 27]. La combinaison 
de l’assurance et de l’espoir fait passer à l’action dans 
le présent.

« La foi, démonstration des choses qu’on ne voit pas, 
tient compte du passé et confirme notre confiance en 
Dieu et en la véracité des choses qui ne sont pas vues. 
Nous avons avancé dans l’obscurité avec assurance et 
espoir et avons reçu une preuve et une confirmation 
lorsque la lumière s’est effectivement déplacée et nous 
a éclairés selon nos besoins. Le témoignage que nous 
avons reçu après la mise à l’épreuve de notre foi (voir 
Éther 12:6) est la démonstration qui accroît et fortifie 
notre assurance.

« L’assurance, l’action et la démonstration s’influencent 
mutuellement dans un processus continuel.
(« Chercher la connaissance par la foi »,  Le Liahona, 
septembre 2007, p. 17- 19).

 2. Fais les tâches suivantes dans ton journal d’étude des 
Écritures :

 a. Écris une courte explication de ce que signifie avoir foi en 
Jésus- Christ.

 b. Complète la définition suivante de la foi donnée par l’apôtre 
Paul dans Hébreux 11:1 : La foi est une ferme assurance 
des… , une démonstration de… (Tu pourrais marquer 
cette vérité dans Hébreux 11:1).

Pense à une occasion où tu étais inquiet parce que l’on 
t’a demandé de faire quelque chose qui te semblait 
au- delà de tes possibilités. Tu as peut- être gagné en 
confiance en te souvenant d’une expérience passée. 
Cette expérience passée était la démonstration qui a pu 

t’aider à affronter la nouvelle difficulté avec l’assurance 
de réussir. Dans le domaine spirituel, la démonstration 
passée de l’aide de Dieu nous donne de l’assurance 
face à l’avenir et nous aide à agir avec confiance et avec 
foi dans le présent. Comme frère Bednar l’a enseigné, 
l’assurance, la démonstration et l’action (les trois 
éléments de la foi) agissent simultanément lorsque 
nous affrontons l’avenir, tenons compte du passé et 
passons à l’action dans le présent.

 3. Réponds à ce qui suit dans ton journal d’étude des 
Écritures :

 a. Comment l’exercice de notre foi en Jésus- Christ est- il 
différent d’une simple croyance en lui ?

 b. Comment le récit de la jeune Philippine illustre- t- il les trois 
éléments de la foi décrits par frère Bednar ?

 c. Parle d’une occasion où tu as fait preuve de foi au Seigneur.

Lis Hébreux 11:2- 5 en y cherchant les exemples 
donnés par Paul pour montrer ce qui arrive lorsque 
l’on fait preuve de foi en Jésus- Christ.

Lis Hébreux 11:6 en y cherchant ce que Paul enseigne 
sur la foi.

Hébreux 11:6 nous apprend que, pour plaire à Dieu, 
nous devons faire preuve de foi en allant à lui, 
en croyant en lui et en croyant qu’il récompense 
les personnes qui le recherchent diligemment. Tu 
pourrais marquer cette vérité au verset 6.

Lis la fin du récit de la jeune Philippine en y cherchant 
ce qui est arrivé parce qu’elle a exercé sa foi en Jésus- 
Christ :

Lorsque la jeune fille s’apprêtait à payer les autres 
choses dont sa famille avait besoin, elle a mis la main 
dans sa poche et a senti un gros paquet de papier. 
Quand elle l’a ouvert, elle a trouvé cinq autres billets 
de vingt pesos enroulés dans le billet qui lui restait. À 
ce moment elle a su qu’elle avait suffisamment pour 
acheter tout ce dont sa famille avait besoin et pour 
payer le transport pour aller à l’église. Elle a expliqué 
que, pendant cette expérience, elle a senti l’aide de 
Dieu et son amour pour elle. Lorsqu’elle est rentrée 
chez elle, elle a remercié notre Père céleste pour ce 
miracle (adapté de la vidéo « Une foi pure et simple », 
LDS.org). Nous pouvons avoir la foi que le Seigneur 
répond aux prières à sa façon et en son temps.

 Si tu as accès à Internet, tu pourrais regarder la 
vidéo intitulée « Une foi pure et simple » (5 mn 22 s), 
disponible sur LDS.org.

Quelle démonstration cette jeune fille a- t- elle obtenue 
pour avoir fait preuve de foi en Jésus- Christ ?   
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Comment cette expérience peut- elle aider la jeune fille 
à faire preuve de foi à l’avenir ?

Lorsque nous réfléchissons aux démonstrations de 
l’aide de Dieu que nous avons eues, nous pouvons 
avoir l’assurance qu’il nous aidera encore à l’avenir. 
Grâce à cette démonstration et cette assurance, nous 
pouvons avoir la foi pour agir dans le présent. Si nous 
continuons d’agir avec foi, ce processus continuera et 
notre foi se développera.

Réfléchis aux actes de foi que tu dois accomplir 
dans ta vie. Crois- tu que Dieu t’aidera au moment 
d’agir ? Tu pourrais te fixer par écrit le but d’agir selon 
l’inspiration que tu as reçue pendant cette leçon. En 
atteignant ton but, tu recevras la manifestation de 
l’amour que Dieu a pour toi.

Hébreux 11:7- 40
Paul donne l’exemple de personnes justes de l’Ancien 
Testament qui ont fait preuve de foi.
Quelles sont les situations que tu rencontres 
maintenant ou que tu rencontreras à l’avenir qui 
nécessitent que tu exerces ta foi en Jésus- Christ ?   
  
  
 

Pendant que tu étudies Hébreux 11:7- 40, cherche les 
bénédictions que l’on reçoit en faisant preuve de foi en 
Jésus- Christ.

L’apôtre Paul donne l’exemple de personnes justes 
de l’Ancien Testament qui ont fait preuve de foi. Il le 
fait afin de donner à ses lecteurs l’assurance qu’eux 
aussi seront bénis s’ils font preuve de foi. Parcours 
rapidement Hébreux 11 en y cherchant les expressions 
« par la foi ». Tu pourrais marquer ces mots dans tes 
Écritures.

Lis Hébreux 11:7 en y cherchant comment Noé a 
exercé sa foi en Dieu. Quelles bénédictions a- t- il 
reçues parce qu’il a agi avec foi ?

 4. Lis au moins trois passages du tableau suivant 
montrant des exemples de foi. Pendant que tu lis, cherche 

comment la personne a exercé sa foi et les bénédictions qu’elle a 
reçues. Dans ton journal d’étude des Écritures, trace le tableau 
avec les passages que tu as choisis et note ce que tu penses des 
personnes dont tu as lu l’histoire. Ajoute la liste des bénédictions 
semblables que tu espères recevoir en exerçant ta foi au Sauveur.

Référence 
scriptu-
raire

Personnages 
qui ont 
exercé leur 
foi

Ce que j’en 
pense

Bénédictions 
que j’espère 
recevoir

Hébreux 
11:8- 10

Abraham

Hébreux 
11:11- 12.

Sara (femme 
d’Abraham)

Hébreux 
11:17- 19.

Abraham, 
Isaac

Hébreux 
11:20- 21.

Isaac, Jacob

Hébreux 
11:23- 28.

Moïse

Hébreux 
11:29- 31.

Les Israélites, 
Rahab (voir 
Josué 2:1- 22)

Lis Hébreux 11:13- 16 en y cherchant ce que l’exemple 
d’Abraham, de Sara et des autres personnes nous 
apprend sur l’exercice de la foi. L’expression « une 
[patrie] meilleure » au verset 16 désigne la vie 
éternelle.

Beaucoup des promesses faites à Abraham et à Sara 
ne se sont pas accomplies pendant leur vie. À ton avis, 
pourquoi sont- ils restés fidèles bien qu’ils n’aient pas 
reçu toutes les bénédictions de Dieu dans cette vie ? 
Comment leur exemple peut- il nous aider à rester 
fidèles ?

Lis Hébreux 11:32- 
35 en y cherchant les 
autres bénédictions que 
reçoivent les personnes 
qui exercent leur foi en 
Jésus- Christ. Tu pourrais 
marquer ce que tu as 
trouvé.

Lis Hébreux 11:36- 40 en 
y cherchant ce qui arrive 
à beaucoup de personnes 
malgré leur fidélité.

La traduction de Joseph 
Smith d’Hébreux 11:40 
dit : « Dieu ayant en 
vue quelque chose 

Les auteurs des Écritures ont 
l’habitude de mettre en valeur 
des vérités importantes par la 
répétition. Lorsque tu décou-
vres des mots, des expressions 
et des idées qui sont répétés, 
cherche à comprendre pour-
quoi ils sont mis en valeur et 
ce que le Seigneur veut que tu 
apprennes.

Chercher les mots, 
les expressions et 
les idées répétées 
dans les Écritures
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de meilleur pour eux par leurs souffrances, car sans 
souffrance ils ne peuvent être rendus parfaits » 
(Traduction de Joseph Smith d’Hébreux 11:40, dans 
la version anglaise de la Bible de l’Église). Remarque 
la bénédiction promise à toutes les personnes qui 
exercent leur foi au Christ.

L’exemple de ces personnes fidèles nous apprend que, 
lorsque nous exerçons notre foi en Jésus- Christ, 
nous pouvons endurer la souffrance, accomplir 
des miracles, recevoir des promesses de Dieu, 
renforcer notre témoignage de lui et avancer vers 
la perfection.

 5. Dans ton journal d’étude des Écritures, parle de 
quelqu’un que tu connais qui fait preuve de foi en Jésus- 

Christ. Quelles bénédictions as- tu vu cette personne recevoir 
parce qu’elle a fait preuve de foi ?

Pense à nouveau à des situations qui nécessitent que 
tu exerces ta foi en Jésus- Christ. Cherche des occasions 
d’avoir confiance en ses promesses et d’agir avec foi de 
façon à recevoir son inspiration et ses bénédictions.

 6. Écris ce qui suit en bas des tâches d’aujourd’hui dans 
ton journal d’étude des Écritures :

J’ai étudié Hébreux 11 et j’ai terminé cette leçon le (date).

Questions, pensées et idées supplémentaires dont j’aimerais 
parler à mon instructeur :

INTRODUCTION À  

Jacques
Pourquoi étudier ce livre ?
L’épître de Jacques est bien connue des membres 
de l’Église de Jésus- Christ des Saints des Derniers 
Jours pour le passage important de Jacques 1:5 qui a 
conduit le jeune Joseph Smith à rechercher la vérité 
auprès de Dieu. Tout au long de son épître, Jacques 
souligne que nous devons mettre en pratique la 
parole, et ne pas nous borner à l’écouter (voir Jacques 
1:22). L’étude de ce livre peut t’aider à comprendre 
l’importance de montrer ta foi par tes « œuvres », 
c’est- à- dire tes actes, (voir Jacques 2:14- 26) et 
t’inspirer à rechercher « la couronne de vie, que le 
Seigneur a promise à ceux qui l’aiment » (Jacques 
1:12).

Qui a rédigé ce livre ?
L’épître mentionne que c’est « Jacques, serviteur de 
Dieu et du Seigneur Jésus- Christ » qui en est l’auteur 
(Jacques 1:1).

Selon la tradition chrétienne, ce Jacques, comme 
Jude, est l’un des fils de Joseph et de Marie, et donc 
le demi- frère de Jésus- Christ (voir Matthieu 13:55 ; 
Marc 6:3 ; Galates 1:19). Le fait que Jacques soit 
mentionné en premier dans la liste des frères de 
Jésus dans Matthieu 13:55 peut vouloir dire qu’il est 
l’aîné des demi- frères. Comme les autres demi- frères 
du Seigneur, Jacques n’était pas au départ disciple 
de Jésus (voir Jean 7:3- 5). Mais, après la résurrection 
de Jésus, Jacques est l’une des personnes à qui il est 
apparu en être ressuscité (voir 1 Corinthiens 15:7).

Plus tard, Jacques est devenu apôtre et, selon les 
premiers auteurs chrétiens, le premier évêque de 
l’Église de Jérusalem (voir Actes 12:17 ; 21:18 ; Galates 
1:18- 19 ; 2:9). En tant que dirigeant de l’Église, il 
a joué un rôle important dans le conseil qui s’est 
tenu à Jérusalem (voir Actes 15:13). Son influence 
dans l’Église a sans aucun doute été renforcée par 
sa parenté avec Jésus. Pourtant Jacques montre de 
l’humilité en se présentant non pas comme le frère 
de Jésus, mais comme un serviteur du Seigneur (voir 
Jacques 1:1).

Quand et où a-t-il été rédigé ?
Nous ne savons pas quand Jacques a écrit cette lettre. 
Comme il vivait à Jérusalem et y veillait sur les affaires 
de l’Église, il a probablement écrit cette épître dans 
cette région.
Le fait que Jacques ne parle pas de la conférence 
de Jérusalem qui s’est tenue vers 50 après J.- C. (voir 
Actes 15) pourrait signifier qu’il a écrit cette lettre 
avant. Si c’est le cas, c’est l’une des premières épîtres 
du Nouveau Testament.

À qui s’adresse- t- il et pourquoi ?
Jacques adresse sa lettre « aux douze tribus qui sont 
dans la dispersion » (Jacques 1:1), c’est- à- dire toute 
la maison d’Israël ; il les invite à « recevoir l’Évangile 
[…] et à se joindre au troupeau du Christ » (Bruce R. 
McConkie, Doctrinal New Testament Commentary, 
3 vol., 1965- 1973, tome 3, p.243). Jacques demande 
aux membres de l’Église de mener leur vie de façon 
à ce qu’elle soit une expression de leur foi en Jésus- 
Christ.




