
Étude biblique : Hébreux 12 

Église évangélique libre de Gaubert 

Intro : cette lettre comporte plusieurs énigmes. Qui est l’auteur ? On a longtemps pensé que c’était Paul, mais 

cette idée a été abandonnée au XX
e
 siècle. On pense que c’est quelqu’un de l’entourage de Paul. Plusieurs 

hypothèses : l’auteur pourrait être Clément de Rome, Luc, Barnabas (hypothèse de Tertullien,), Apollos 

(hypothèse de Luther), ou d’autres… Les destinataires ? Très probablement une communauté identifiée, des 

chrétiens d’origine juive. Date de rédaction ? On pense avant 70, car l’auteur mentionne le culte et les sacrifices, 

et ne parle pas de la destruction du temple. But : présenter la pleine suffisance et la supériorité du Christ. 

Contexte : persécution, doute. Thèmes : la supériorité de Christ, le grand-prêtre, le sacrifice, la maturité, la foi, la 

persévérance. 

Contexte du chapitre 12 

Le chapitre 12 fait suite au chapitre 11 où l’auteur aborde la question de la foi, qui est « la ferme 

assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Nous avons 

ensuite une liste de nos ancêtres dans la foi, depuis Abel jusqu’aux martyrs, en passant par Abraham 

et Moïse. À chaque fois, il est mis en évidence que c’est la foi mise en œuvre qui compte aux yeux de 

Dieu. Le chapitre 12 traite de la question de la sainteté (avoir une vie entièrement consacrée à Dieu). 

Cette étude se présente surtout sous la forme de questions pour étudier le texte personnellement. 

Avec quelques fois des pistes de réponses entre parenthèses. 

Vous pouvez toutefois passer à la conclusion si vous souhaitez un bref résumé des enseignements 

de ce chapitre. 

Versets 1 à 13 : courons l’épreuve !  

Versets 1 à 3 

Qui sont les témoins du verset 1 ? 

De quoi témoignent-ils ? 

Que désignent les fardeaux du verset 1 ? 

Comment l’auteur décrit-il le péché ? 

Comment décrit-il la vie chrétienne ? 

Comment courir cette épreuve de manière efficace ? (Regarder à Jésus, v. 2 et 3.) 

Comment parle-t-il de la foi ? (C’est Jésus qui la fait naître et qui la mène à la perfection.) 

Versets 4-11 

D’où vient la citation du verset 5 ? (Pr 3.11-12) 

Comment est perçue la correction aujourd’hui ? 

Que signifie corriger ? (Supprimer les fautes et les erreurs, ramener quelqu’un à la règle.) 

Quelle attitude devrions-nous avoir face à la correction du Seigneur ? 

Pourquoi ? (Dieu veut nous rendre saints et non pas nous faire du mal, v. 10.) 

Que produit la correction ? (Voir verset 11) 



Versets 14 à 29 : progresser dans la sainteté 

Comment comprenez-vous le verset 14 ? 

(Dieu est Saint, pour se tenir en sa présence, nous devons nous aussi être saints.) 

À quoi nous invite l’auteur dans cette partie du texte ? 

(La sainteté + verset 15, nous avons quelque chose à faire pour rendre cette grâce accessible aux 

autres.) 

Contre quoi l’auteur nous met-il en garde en citant l’histoire d’Ésaü ? 

(Genèse 25.27-34) 

Versets 18 à 24 : quelles différences entre le mont Sinaï et le mont Sion ? 

(Exode 19.16-22) 

Pourquoi l’auteur compare-t-il ces deux montagnes ? 

Qu’apporte la nouvelle alliance ? 

(Verset 24 : Jésus médiateur et purificateur.) 

Que vous rappelle le verset 25 ? 

(Hébreux 3.15 + Psaume 95.8) 

Verset 26 = Aggée 2.6 où Dieu ébranlera le ciel et la terre. Expression pour désigner non pas 

seulement des tremblements de terre, mais aussi des grands bouleversements sociaux et politiques. 

Quel est le mot d’ordre final de ce chapitre ? 

(Verset 28 : s’attacher à la grâce.) 

Conclusion 

Une fois de plus, l’auteur compare l’AT et le NT et montre comment Jésus accomplit les promesses 

de l’AT. Il expose les raisons de s’attacher à Jésus, à sa grâce. Les juifs sont bousculés dans leur 

conception de Dieu, mais tout était déjà annoncé. 

Ce texte nous appelle à la persévérance dans les épreuves, à vivre certaines d’entre elles comme une 

correction, afin que nous puissions courir la bonne course, garder notre objectif sans bifurquer. La 

correction produit d’abord une tristesse, mais ensuite : la justice, qui provoque à son tour la paix. 

Notre objectif est la patrie céleste, restons fermement attachés et ne privons personne de l’accès à 

cette grâce (v .15). 

La citation d’Aggée 2.6 m’a interrogé : le ciel et la terre sont en quelque sorte bouleversés 

actuellement, il y a un bouleversement dans la société. Nous sommes invités à nous attacher à Jésus 

et à garder en tête notre objectif. C’est tout le but de la lettre. Le monde actuel est ébranlable, mais 

l’objet de notre espérance est inébranlable ! 

La sainteté est importante aussi, ne l’oublions pas, le mont Sinaï rappelle que Dieu est saint et nous 

ne pouvons pas nous en approcher n’importe comment. La description du mont Sion manifeste que 

Jésus est notre médiateur et nous purifie, nous en avons besoin et nous sommes invités à l’accepter 

avec reconnaissance et humilité. 


