
 

 

SURVOL des LIVRES de la BIBLE – La lettre aux Hébreux 
 
1.  ÉCRIVAIN : Paul ne l’a pas signé, comme dans toutes ses autres lettres, mais le style très 

théologique (cf Romains, Éphésiens, et Hébreux ; 2Cor10v10 et 2 Pi3v15) ; l’utilisation 
d’allégories (cf Hé9v9 et Ga4v21à31) ; les détails historiques (cf Hé13v18 et Ac23v1 ; 
Hé13v23 et Philémon1v1 ; Hé13v24 et Ac28v14) ; et les salutations (cf Hé13v25 et 
toutes les lettres de Paul) identifient l’écrivain. Le débat récent fondé sur des « pères 
de l’église » devrait cesser en face du témoignage de Clément d’Alexandrie du 2e 
siècle qui atteste que c’était Paul.  

 
2.  DATE : Selon 10v11 le Temple n’était pas encore détruit, qui nous désigne une date avant l’an 

70.  Par contre, l’écrivain parle de Timothée qui a été en prison évidemment après la 
fin des Actes (l’an 61).  Donc entre 61 et 70 Paul attend Timothée à Rome d’où ils 
voudraient partir ensemble (13v23).  Il est probable que 2Ti4v11à13, qui a été écrit 
dans l’an 64, soit cet appel de Paul à Timothée de venir à Rome. Mais Timothée a été 
probablement arrêté en route mais ensuite libéré.  Paul est malheureusement resté en 
prison jusqu’à sa mort dans l’an 67.  Donc cela fixe la date entre l’an 64 et 67. 

 
3.  LECTEURS : Ils se sont adressés (1v1) comme ayant des pères en commun, donc une famille.  

Cette famille est définie (2v16) comme d’Abraham.  La ‘maison’ est celle de Moïse 
(3v2) et donc Israël.  

Le texte a été écrit en grec car toutes les citations de l’Ancien Testament sont tirées 
du Septante (traduction Grec), sauf 10v30 et 13v5.  Le jeu de mots dans 9v15à17 
n’aurait pas de sens en hébreu.  La traduction de l’hébreu en grec (7v1) n’aurait aucun 
sens non plus.  Donc les lecteurs visés étaient des israélites de la diaspora qui sont 
devenus chrétiens (4v14). 

Le titre « Hébreux » a été choisi par les pères de l’église au lieu de « Juifs 
Messianiques » pour souligner l’unité religieuse des chrétiens venus de toute race.  
Autrement dit, le livre est adressé aux israélites (enfants directs d’Israël) pas aux juifs 
(enfants d’Israël ET prosélytes pratiquant les traditions judaïques pour leur salut, leur 
relation avec l’Éternel Dieu). Cf 4v10, 7v18, 8v13, et cetera. (NB !  Le terme « juif » 
dans la Bible signifie celui qui pratique le judaïsme et non pas la race des Enfants 
d’Israël.  Le terme « hébreux chrétien » convient mieux que « juif messianique ».) 

 
4.  DIVISIONS : La supériorité du Seigneur Jésus-Christ… 
 

ch1à2 Supérieur à tous les messagers, prophètes ou anges qui sont venus de Dieu. 
ch3à4 Supérieur à tous les guides comme Moïse ou Josué que Dieu a envoyés. 
ch5à7 Supérieur à tous les médiateurs, prêtres (Lévi) ou sacrificateurs (Aaron). 
ch8à10 Supérieur en Alliance, par un Nouveau Testament scellé par son propre sang. 
ch11à13 Supérieur pour avoir notre confiance totale, notre foi. 

 
5.  MOT CLEF : Le Fils de Dieu (25x dans la traduction LSG) 
 
6.  THÈME : «IL a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance 

plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses.» ch8v6 

 
7.  APPLICATION : « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé 

d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu ? » ch2v3  
 

************************************** 
 
OBSERVATIONS PERSONNELLES :  
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