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Hébreux –Quelques Sélections--étude inductive de la Bible pour la jeunesse
Hébreux 10:19-31
19

Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire

20

par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire, de sa chair,

21

et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu,

22

approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise
conscience, et le corps lavé d'une eau pure.
23

Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle.

24

Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres.

25

N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous
réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour.
26

Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de
sacrifice pour les péchés,
27

mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles.

28

Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois témoins;

29

de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui
aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la
grâce?
30

Car nous connaissons celui qui a dit: A moi la vengeance, à moi la rétribution! et encore: Le Seigneur
jugera son peuple.
31

C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant.
Heb 10:19-31
10:19-22
 Qu’est-ce que c’est qui nous donne le courage faire une présence devant Dieu ? Pourquoi nous
donne-t-il le courage ?


De quelle façon est-ce notre arrivée devant Dieu pareil directement à un prêtre de Vieil Testament
qui entre le sanctuaire supérieur du Temple qu’on s’appelle le Saint de Saints ou Le plus Saint de
Tous?



Est-ce l’ancien moyen même que nos ancêtres connaissaient d’aller à Dieu, ou est-ce un moyen
nouveau?



Où était le lieu de voile ? Qu’est-ce que la signifiance d’aller au-delà du voile?



Qui est le chef prêtre qu’ils y parlent ? (On permet uniquement le chef prêtre entrer le Saint de
Saint, et uniquement une fois par an le Jour de Rédemption, afin qu’il offrit un sacrifice de sang à
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Dieu.)


Parce que Jésus est notre Prêtre en chef, qu’est-ce que l’auteur nous invite de faire?



Quand on s’approche Dieu, nos cœurs seront comme quoi?



Auparavant nos ancêtres s’approchent Dieu de peur et avec doutes. Maintenant à cause de Jésus,
comment Lui approchons-nous?



Nos ancêtres s’approchent de peur à cause de leurs consciences les ont accusé de péché. Qu’est-ce
que Dieu a fait de ça pour nous qui croit Christ?

10:23-25
 Quelle commande est donnée en verset 23? Qu’est-ce que la promesse donnée qui fait possible
que nous obéissons la commande?


Plutôt qu’on se concentre toute de notre foi, qu’est-ce qu’on fait? (Verset 24)



Le mot « considérer » nous invite penser et faire les préparatifs soigneusement afin qu’on puisse
obéir. Qui considérons-nous ? Donnez-vous un exemple de considérant l’un à l’autre dans
l’église?



Qu’est-ce que les deux qualités ou actions qu’on essaie de mettre en valeur aux autres ?



Qu’est que le sens de « s’assembler » ? Les Chrétiens comment la font-ils ?



Qu’est-ce que démontrer que quelques Chrétiens pensent qu’ils adorent Dieu seuls sans la
participation des autres gens?



Que vous démontre que Dieu n’aime pas cette idée?



Qu’est-ce que « le jour » que l’auteur mentionne en verset 25?



Tandis que le temps se passe, avons-nous besoin de rencontrer autres Chrétiens la même, au
moins, ou plus ? Pourquoi pensez-vous que l’auteur nous ordre de cette mode?

10:26-31
 Verset 26 décrit quelqu’un qui a reçu la connaissance de la vérité et considère s’il l’embrasse
totalement ou verser à loin. Qu’est-ce qu’une telle personne doit rappeler?


Qui a offert le sacrifice seul pour péché qui est accepté totalement de Dieu ?



Si une personne verse au loin de la vérité de Christ, plutôt la confidence heureuse du croyant,
qu’est-ce qu’a cette personne (verset 27)?



L’auteur fait une comparaison de cette personne à qui (versets 28-29)?



De ces versets qu’est-ce que c’est qu’implique qu’il y a degrés ou niveaux divers de châtiment
même dans l’enfer?



Quelles citations du Vieil Testament invoque l’auteur à démontrer qu’une telle idée n’est pas
nouvelle, mais qu’elle était enseignée dans leurs propres Ecritures Juifs?
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Qu’est-ce que la conclusion de sujet
?
Comment conseillerez-vous quelqu’un qui considérait s’il reçoit Christ ou verser au loin de Lui ?

Hébreux 11:1-3
1 Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
2

Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable.

3

C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce
qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles.
Heb 11:1-3


L’auteur comment décrit-il la foi biblique?



Comment est-ce pareil à la phrase populaire, « (voir c’est croire) » ?



On emploie quels mots démontrer que la foi est plus qu’une rêve ou un fantastique?



Les ancêtres Juifs comment obtiennent-ils un témoignage bon avec Dieu ?



Comment entendrons-nous que Dieu a créé le monde?



Dieu de quoi fait-il le monde?

Hébreux 11:6
6
Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que
Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Heb 11:6


Combien de gens peuvent être agréable à Dieu s’ils n’ont aucune foi dans Lui ?



Qu’est-ce que les deux choses que gens ont besoin de croire de Dieu afin qu’ils Le cherchent?



Qu’est-ce que c’est qui vous démontre que Dieu révèle Lui-même à ceux qui Le cherchent avec
zèle?



Est-ce suffit chercher Dieu superficiellement, seulement un peu? Pourquoi pas?

Hébreux 12:1-11
Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau,
et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est
ouverte,
2
ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était
réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu.
3
Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs,
afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée.
4
Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché.
5
Et vous avez oubliez l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils: Mon fils, ne méprise pas le
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châtiment du Seigneur, Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend;
6
Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils.
7
Supportez le châtiment: c'est comme des fils que Dieu vous traite; car quel est le fils qu'un père ne châtie
pas?
8
Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes, et non
des fils.
9
D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons
nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie?
10
Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon; mais Dieu nous châtie pour
notre bien, afin que nous participions à sa sainteté.
11
Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse, et non de joie; mais il produit plus tard
pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice.
Heb 12:1-11
12:1-3


Regardez soigneusement à la structure de la phrase de vs. 1. Qu’est-ce que les deux verbes
principes ? (Indice: Une partie de la phrase est répétée.)



Rappelez les quatre types de base des phrases – faire une disposition, démontrer excitation d’une
disposition, demander une question, et donner un ordre. Quel type de phrase est-ce ? Pourquoi ?



Bien qu’on donne les ordres, le forme qu’on les donne est plus d’une invitation. Que démontre ça?



Qui sont la grande nuée de témoins à vs. 1?



Qu’est-ce que les deux choses qu’on met à côté? Qu’est-ce que la différence de ces deux choses ?
Donnez-vous des exemples de chacune?



Mettre ces choses à côté on a besoin d’une action de vœu. On le fait d’exprès ? Quoi démontre-il?



Quelle action emploie l’auteur décrire la vie Chrétienne?



Comment pensez-vous que la vie Chrétienne est pareille à un cours?



Il y en a deux types de cours – les cours courts et les cours longues. De celui fait-on une
comparaison à la vie Chrétienne ? Comment est-ce divers de l’autre type de cours ?

12:4-8


Qu’est-ce que le sujet supérieur de verset 4?



L’auteur qu’est-ce qu’il essaie qu’on fait?



Dans le contexte de ce passage il fait référence à quel péché?



L’auteur qu’est-ce qu’il sent qu’ils pourraient oublier (vs. 5)?



L’auteur fait référence à quel verset de Vieil Testament?



Dieu comment parle-t-Il à Ses gens à ce verset?
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Les gens de Dieu qu’est-ce qu’ils attendent de Lui ?



Discipline est dur et désagréable, donc pourquoi est-ce encourageant que Dieu nous fait de
discipline?



Si Dieu ne nous fait pas de discipline, qu’est-ce qu’il signifie ?

12:9-11



Comment fait-on une comparaison entre Dieu et un père aimant de terre?
Dieu comment est-Il décrit en verset 9? Qu’est-ce que vous pensez qu’il signifie?



Qu’est-ce que le résultat final d’être le sujet au Père des esprits?



Qu’est-ce que des différences entre la discipline d’un Père aimant de terre et celle de Dieu?



Qu’est-ce que les similarités?



Qu’est-ce que apparaît être la clé à accepter ou apprécier la discipline de Dieu même si elle soit
désagréable?



De quelles fois avez-vous reconnu la discipline de Dieu dans votre vie? Quel effet a-t-elle?



Comment encourageriez-vous quelqu’un qui s’agit d’un temps de discipline?

Hébreux 13:1-3


Qu’est-ce que les différences qu’on reconnaît entre le contenu de chapitre 12 et chapitre 13?



Le mot « permettons, ou laissons » est habituel. Où avez-vous vu une phrase pareille auparavant
dans le livre ?



Quel type d’amour est l’amour fraternel ? Pourquoi est-ce ce terme approprié exposer le type
d’amour qu’on ait entre les Chrétiens ?



Les Hébreux démontrent-ils l’amour fraternel? Comment connaissez-vous?



De quelles circonstances reçoivent-ils des étrangers dans leur culture?



De quelles circonstances les recevons-nous dans notre culture?



Pourquoi est-ce que quelqu’un soit peu disposé à recevoir les étrangers?



Qu’est-ce que des raisons pourquoi ils les reçoivent n’importe quoi?



Tandis qu’on reçoit les étrangers, qui pourrions-nous reconnaître?



Pensez-vous des exemples bibliques des histoires où il s’est passé?



(Abraham a reçu trois anges.) Est-ce possible qu’on recevrait les anges et qu’on ne le connaît pas?
Pourquoi?
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On pourrait manquer quelles bénédictions si on ne soit pas magnanime de recevoir les étrangers?



L’auteur qui nous dit-il rappeler dans verset 3?



Qu’est-ce que l’équivalent au courant d’être liés?



Est-ce que toute personne en prison toutefois un criminel ou toutefois mauvais? Pourquoi pas?



Donnez-vous des exemples des gens de Dieu dans la Bible qui ont allé à prison?




(Joseph à Genès, Jeremiah le prophète, Paul à Actes)
Ces gens pourquoi étaient-ils en prison?



Tandis que quelqu’un soit en prison, pourquoi serait-il facile les oublier?



Plutôt de ça, qu’est-ce qu’on ferait?



Comment doit-on traiter ceux qui souffrent l’adversité?



Quels types d’adversité souffrons-nous dans la vie?



Les Chrétiens quels types d’adversité souffrent-ils dans quelques pays simplement parce qu’ils
croient de Jésus?



Qu’est-ce que des moyens pratiques qu’on les rappellerait dans l’adversité?



D’ici qui connaissons-nous qui souffrit de l’adversité? Qu’est-ce qu’on fait les aider?



(Enseignant, faites une planification de classe offrir de l’aide.)
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