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Le cinquième évangile ou le ministère actuel de Jésus   

Introduction au Programme 

Cette série d'études bibliques suivies sera composée de 6 messages:

1. Le 5ème évangile ou le ministère actuel de Jésus
2. La supériorité du Christianisme sur le Judaïsme
3. Les cinq avertissements adressés aux chrétiens
4. Un mystérieux Melchisédék
5. Comprendre deux textes difficiles:  6.4 à 8 – 10.26 à 31
6. C'est par la foi... selon Hébreux 11.

Le ministère actuel de Jésus

Introduction à la lettre:     Hébreux 1.1 à 3

Cette introduction ne ressemble pas à celles des autres lettres du N.T. où l'on retrouve chaque fois
les noms de l'expéditeur, du destinataire, du lieu ou du moment et une salutation biblique.
Ici, nous entrons d'emblée dans le sujet et dans un argumentaire doctrinal.
C'est une déclaration éloquente, l'une des plus belles phrases de la Bible comparable aux premiers
mots de la Genèse ou de l'évangile de Jean.

Pourquoi avoir appelé cette lettre, le 5ème  évangile?

Les 4 premiers livres du N.T., communément appelés les 4 évangiles (en fait, il n'y a qu'un seul
évangile, présenté par 4 évangélistes) décrivent le ministère terrestre de Jésus; cette lettre,  elle,
présente le ministère actuel du Seigneur.

Verset 3: «  Il a fait la purification des péchés … et il s'est assis à la droite de la majesté divine
dans les lieux très hauts »

Il a fait... ET Il fait!
Il a fait sur terre … ET Il fait maintenant au Ciel

Le salut comprend deux éléments complémentaires d'une même démarche, déjà enseignée par la loi
et le sacrifice sanglant: 

Accomplir un sacrifice (parvis=terre) et présenter à Dieu le sang (lieu très saint=ciel)

Ces  deux  éléments  indissociables  sont  rappelés  sans cesse  dans  cette  lettre  mais  aussi  dans
l'enseignement de Jésus et des apôtres.
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LECTURES BIBLIQUES:

                               Hébreux 10.19 à 22
                              
                              Hébreux 1.13 – 2.9 – 3.1- 8.1 et 2 – 10.12 – 12.1 à 3

Nous sommes encouragés et instruits à regarder au Jésus du Ciel, actuellement assis à la droite de
Dieu et « à considérer sa personne et son Œuvre présente »

« à la droite de Dieu » : une place réservée à Lui seul (pas aux anges, ni aux hommes), une position
d'autorité, de reconnaissance et de gloire.

                             Luc 24. 26 à 27
                 
                            Actes 2. 32 et 33

                            Actes 7. 55 à 60

                            1 Pierre 1. 10 à 12

Tous ces textes choisis mettent en évidence l'objectif essentiel de cette lettre aux hébreux inspirée
du Saint-Esprit: nous aider « à voir Jésus glorifié »  après  « avoir vu Jésus crucifié et ressuscité ». 

Il s'agit maintenant de le « considérer » (= scruter comme on le ferait pour une étoile), de fixer les
yeux sur Lui afin de courir dans la carrière de la foi qui est ouverte aux chrétiens par la Grâce...

Considérer Jésus, pas seulement celui des premiers évangiles, du passé, de l'histoire, de l'histoire
sainte... mais « le » Jésus d'aujourd'hui, de l'actualité, et son ministère présent.

Le ministère actuel de Jésus au Ciel

1. Une médiation : Il est « au milieu »... entre Dieu et les hommes (1 Timothée 2.5).
C'est le point de contact qui permettra donc la relation, la communion et la communication
des secours et du salut.

2. La sacrificature de la foi : Il offre à Dieu pour nous!
Il  offre Son propre sang pour le pardon de nos péchés passés et présents,  si  nécessaire
(1 Jean 2.1).

3. L'intercession  :  Il  présente également  nos prières,  relaie notre intercession inspirée par
l'Esprit (église+Esprit-Saint+Jésus …. unis ensemble vers le Père) Hébreux 7.25.
 

      4.  Il baptise du Saint-Esprit selon Actes 2.33.
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Une lettre ou évangile pour les chrétiens?

Les chrétiens auraient-ils besoin d'être évangélisés?
Avons-nous vraiment reçu « l'évangile intégral »?   
Et qu'est-ce que l'évangile intégral? 

L'intégralité de l'évangile de Jésus englobe aussi le ministère actuel de Jésus:
Il a fait... et Il fait aujourd'hui! Il a fait sur terre et Il fait au Ciel!
Et  c'est  parce qu'Il  fait  au Ciel  actuellement...qu'Il  peut  encore faire sur  terre  dans  nos  vies...
maintenant!

Les hébreux, premiers destinataires de la lettre, avaient oublié que Jésus œuvrait pour eux dans le
Ciel; ils ne considéraient que le Jésus de l'histoire, et n'avaient pas la vision indispensable pour
avancer et même courir: celle de Jésus glorifié!

Les pentecôtistes authentiques sont remplis de l'Esprit de Jésus qui leur
révèle celui qui est assis à la droite de Dieu et qui va susciter, inspirer,
motiver  leur  foi  et  l'accompagner  dans  ses  développements,  ses
concrétisations et son rayonnement!

L'auteur de cette lettre ne se nomme pas (plusieurs hypothèses ont été avancées): 
ne serait-ce pas encore là un « oubli inspiré » pour nous permettre de regarder à Christ seul, et
même pas aux apôtres les plus excellents soient-ils?

Les hébreux (littéralement  « ceux qui ont traversé » / nous sommes passés de la mort à la vie...)
avaient besoin de cette exhortation accompagnée d'exposé doctrinal et d'avertissement pratique)
pour reprendre leur marche pour certains, courir pour d'autres (un autre rythme de progression), ne
plus se retirer en arrière, acquérir de la maturité spirituelle afin de mieux aider et d'instruire les
nouveaux convertis... eux qui auraient dû être des maîtres!

C'est une lettre qui reste pertinente et d'une actualité parfois troublante...
Nous remercions le Seigneur de nous l'avoir conservée dans les Saintes
Écritures et nous remercions aussi le Saint-Esprit de nous aider à saisir
son message et surtout à garder nos yeux « rivés » sur le Jésus de la
Gloire, sans attendre le jour de notre départ comme le vécut Étienne.

Les yeux fixés sur Jésus, ils allaient pouvoir courir à nouveau....
Même cause, mêmes effets, pour eux et pour nous et pour tous!
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