
 

Fiche descriptive de l’épître aux Hébreux 

Auteur 

Déterminer l’auteur de l’épître aux Hébreux a été au cœur des débats parmi les savants de 

l’église. Certains pères de l’église tels que Clément d’Alexandrie, Eusebius de Césarée, Jérôme, 

Augustin, attribuaient la paternité de l’épître à Paul. En défense à cela, on avait comparé la 

structure de l’épître à celles que Paul avait écrites. Par ailleurs, on a aussi évoqué des preuves 

internes telle que la mention du nom de Timothée (Héb. 13 :23). Entre autres, il semble que 

l’auteur de cette épître était en prison (Héb. 13 :18-18). On a relevé également la formule de 

salutation (Héb.13 :24). Cependant, d’autres l’attribuaient à Silas, à Apollos et même à Clément 

d’Alexandrie. Au-delà de la proposition de différents rédacteurs, il est évident que les 

enseignements trouvés dans cette lettre sont très utiles en ce sens qu’ils nous montrent la 

supériorité de Jésus-Christ et la suffisance de Son sacrifice. 

 

Date 

Certains pensent que cette lettre a été écrite en l’an 63 après Jésus-Christ et s’adressait aux 

chrétiens Juifs (les Hébreux) de Palestine. D’autres la situent entre l’an 67 et 69 après Jésus-

Christ. Pour ainsi dire, des deux dates suggérées, on peut remarquer que cette dernière est située 

avant la destruction de Jérusalem en l’an 70. Du point de vue interne, la façon dont l’auteur parle 

des sacrifices dans le temple et le sens de la signification des rites supportent l’idée que l’épître a 

été écrite avant la destruction de Jérusalem.  

 

Thème central et public cible 

Cette lettre est écrite dans le souci de préserver les chrétiens Juifs de l’apostasie qui visait à les 

ramener aux pratiques sacrificielles de l’alliance Mosaïque. L’auteur commence d’abord par 

montrer la divinité de Christ pour ensuite dégager Sa supériorité par rapport à Moise. Il continue 

en prouvant que Christ, à la fois sacrificateur et sacrifice, est le seul qui a pu satisfaire Dieu, ce 

que l’ancienne alliance ne pouvait faire. Le travail de rédemption est accompli par Christ une 

fois pour toute. Le salut est uniquement possible en Christ. 

 

Plan de la deuxième épître aux Thessaloniciens 

1- La supériorité de la position de Christ (1 :1- 4 :1-13) 

2- La supériorité de la prêtrise de Jésus-Christ (4 :14-7 :28) 

3- La supériorité du ministère de prêtre de Christ (8 :1-10 :18) 

4- La supériorité des privilèges du chrétien (10 :19-12 :29) 

5- La supériorité du comportement du chrétien (13 :1-21) 

6- Conclusion (13:22-25) 


