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Description
Comme beaucoup le savent aujourd'hui, la lettre de saint Paul aux Hébreux n'est ni une lettre,
ni de Paul, ni aux Hébreux : elle ne perd rien de sa valeur pour autant, en offrant au lecteur
une présentation insolite et très profonde de Jésus comme médiateur, accomplissant
parfaitement la vocation de grand-prêtre.
Ce livre, fruit du travail d'enseignement du frère Hervé PONSOT, dominicain, professeur de
Nouveau Testament et animateur d'un blog réputé (www.biblicom.net), cherche à faciliter la
découverte d'une œuvre biblique majeure mais d'un accès difficile, en accompagnant le lecteur
pas à pas.

ton soutien patient et pour l'espérance que toi, Père, Fils et Saint-Esprit, tu donnes ..
l'invitation de Jésus au repos rapportée en Matthieu 11.28-30, et le . Contrairement à la plupart
des lettres du NT, l'épître aux Hébreux ne contient .. termes de médiation et son
accomplissement parfait des rites juifs, c'est avant tout pour.
Dans la Lettre aux Hébreux (He 9, 2-5), on décrit l'intérieur du Tabernacle, ou du . par un
tabernacle plus parfait, c'est-à-dire par le corps très saint dont il s'est . C'est pourquoi, continue
le texte sacré, Jésus-Christ est appelé le Médiateur du .. furent frappés de ces prodiges et
reconnurent pour le vrai Fils de Dieu celui.
Lecture de la lettre aux Hébreux . Voilà pourquoi il est le médiateur d'une Alliance nouvelle,
d'un Testament nouveau ... vraie connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'Homme parfait, à la
plénitude de . Lecture de la première lettre de saint Jean .. Or, voici son commandement :
avoir foi en son Fils Jésus Christ, et nous.
qu'il a établi héritier de toutes choses : la supériorité de ce Fils de Dieu sur les ... 1, 5-14) et
frère des hommes (2, 5-16), Jésus est le médiateur idéal, le parfait.
18 oct. 2015 . Des arguments à la réalité de la divinité de Jésus dans la Bible et ce que cela
change pour notre foi ! . L'auteur de lettre aux Hébreux reprend le Psaume 45 : « Au sujet du
Fils, Dieu . Tout en lui était parfait. . Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes : Jésus,
Christ et homme » (1 Timothé 2v5).
Jésus a un ministère et le message d'Hébreux, c'est de me montrer Son . les cieux, Jésus, le Fils
de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. . il a traversé le tabernacle plus
grand et plus parfait, qui n'est pas construit de .. Nous verrons qu'Il est intercesseur, qu'Il est
avocat et qu'Il est le médiateur de la.
Le reste du chapitre 1 est une présentation de Jésus comme Fils de Dieu en . la nouvelle en
nous exposant l'oeuvre et le sacrifice parfait de Jésus-Christ qui a . Le reste de cette lettre
(Hébreux 12.25-13.19) comporte encore quelques ... Après lecture de ces versets, nous voyons
bien qu'il ne peut s'agir que de croyants!
purifié les hommes pécheurs pour les introduire dans la dignité de Fils de Dieu . Nous en
voyons un parfait exemple dans la première lecture avec la médiation du . C'est pourquoi la
lettre aux hébreux désigne Jésus comme l'unique Grand.
20 sept. 2011 . Le Fils, lui-même, est la Parole de Dieu, il est le Logos : la Parole . accord avec
les Saintes Écritures, comme leur accomplissement parfait. Saint Paul, dans la première Lettre
aux Corinthiens, affirme que Jésus-Christ est mort . des promesses de Dieu et médiateur de la
rencontre entre l'homme et Dieu.
appelé d'abord Saul par les Hébreux, fut donc appelé Paul par les. Romains ... effet, JésusChrist était devenu par l'adoption Fils de Dieu, on ne pourrait dire.
devait mourir pour nos péchés, le Fils de Dieu, venu pour effacer nos péchés et . sur ce "
rocher " seul et unique médiateur entre Dieu . YESHOUA est le nom hébreu de Jésus (Jésus :
pour . le YOD y la plus petite lettre de l'alphabet .. était parfait en beauté et en qualité avait
certains pouvoirs comme l'ont les anges de.
9 avr. 2013 . Lecture facile; ATaille du texte . Concernant le Christ comme grand prêtre, la
Lettre aux Hébreux donne . Par sa passion et sa résurrection, le Christ a été constitué médiateur
parfait ; il possède en plénitude les .. Mais Jésus n'est pas simplement un serviteur, il est le Fils,
toujours selon l'oracle de Natân.

Annexe 4 : S'approcher du « O » (cercle parfait représentant la Révélation). 51 . Chaque lettre,
dans cet hébreu très archaïque de l'époque, a une certaine .. Elle donne la force de l'amour
pour Dieu le Père, pour Dieu le Fils, pour .. Le Yod , dans sa signification archaïque, indique
le côté : Jésus a été frappé au côté.
17 nov. 2011 . C'est le Christ, en effet, le Seigneur intronisé, le Fils de l'homme assis à la droite
. reçus, qui font du souverain un médiateur du triomphe divin sur le mal. . Jésus, ainsi nous
dit la Lettre aux Hébreux à la lumière du Psaume 110 . Christ, prêtre suprême parfait qui «ne
l'est pas devenu selon la règle d'une.
A l'issue de cette lecture vous serez à même de découvrir la vérité. Si vous ... Il en découle que
le nom Jésus ne saurait remplacer le vrai nom du fils d'Adonai.
Par la lecture de la Bible, je découvre l'amour infini de Dieu pour moi. . Mais un Dieu
trinitaire, un Dieu mais à la fois : Père, Fils (Jésus-Christ) et Esprit-Saint. .. comme nous les
connaissons aujourd'hui), lisaient des lettres comme celle de .. mentionné 2 chérubins en or
(description reprise dans l'épître aux Hébreux).
26 avr. 2017 . Suivant la lecture de l'Évangile de ce dimanche, nous pouvons . Ressuscité le
dimanche matin, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala » (v. 9). ... Pour mieux le
contempler nous avons choisi l'éclairage de la lettre aux hébreux. . à Moïse, à Josué ; il est le
parfait médiateur de la nouvelle alliance,.
Le Fils Jésus, parfait médiateur. Une lecture de la lettre aux. Hébreux . peu ou pas de
références au Jésus de l'histoire, un style qui ne ressemble en.
Elle affirme d'un côté que Jésus est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit et de l'autre elle .
Que signifie être un médiateur entre Dieu et les hommes ? .. entre le Père et les hommes et il
ne peut être notre souverain sacrificateur parfait. ... La lettre aux Hébreux est assez claire quant
à la royauté de Jésus: elle lui a été.
3 juin 2010 . C'est de ce passage que s'inspire l'auteur de la Lettre aux Hébreux . La deuxième
lecture et l'Evangile portent en revanche l'attention sur le mystère eucharistique. . Bien qu'il
soit le Fils, il a pourtant appris l'obéissance par les . A travers ce processus, Jésus a été « rendu
parfait », en grec teleiotheis.
30 mars 2015 . L'auteur de la Lettre aux Hébreux présente Jésus comme étant . Après
l'exhortation, l'auteur expose l'excellence de la médiation du Christ. . Ayant traversé la mort, il
est désormais l'exemple et le guide parfait . Jésus en juge et roi de son peuple (« Voici
l'homme » = le Fils de l'homme) qui le repousse.
1.5: Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: Tu es mon Fils, Je t'ai . pour un peu de temps
au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire .. de la parole de Christ,
tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le .. il a obtenu un ministère d'autant
supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance.
Envoyé du Père auprès des hommes, Il est médiateur, prêtre éternel et Roi de l'univers . A la
lecture de l'Evangile il apparaît tout de suite que Jésus vit dans la . Avant sa naissance il est
présenté comme le Fils du Très Haut, qui sera grand . Quelques lignes de la Lettre aux
Hébreux (10, 5-10) nous disent combien le.
Jésus Christ, Fils de l'homme (ch. .. de tout travail, de toute fatigue, de toute peine, et
l'éternelle jouissance d'un bonheur parfait - seul demeurera le service de la louange. ... Cette
partie de la lettre aux Hébreux est un incomparable traité sur le . de Dieu avec une entière
confiance par la médiation de Jésus Christ ».
Dans sa thèse de doctorat « Jésus et le disciple »1 C. Coulot consacre à l'Evangile de .
compléter. Une lecture du récit de la Passion dans l'Evangile selon St Jean .. La profession de
foi de Nathanaël : « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es ... logie de l'auteur de la lettre aux
Hébreux qui s'inscrit dans cette ligne de pensée.

24 mars 2017 . La Lettre aux Hébreux affirme que le Christ « poussé par l'Esprit éternel, s'est .
communion, elle fait dire au prêtre: « Seigneur Jésus-Christ, fils du Dieu vivant, ... ici-bas, il
est enfin enfanté pour un monde parfait et éternellement jeune. . La lecture de la Passion du
Christ avait changé sa vie à jamais[11].
9 sept. 2015 . La question biblique du Père, Fils et Saint Esprit nous ramène à celle de la trinité
. Jésus, c'est Yeshua en hébreu, ce qui signifie 'Dieu Sauve'. . ressembler à une contradiction
dans la Bible, Parole immuable du Dieu Parfait et sans ... Lisons tout d'abord une partie du
chapitre 1 de la lettre aux hébreux.
Vous pouvez télécharger la version PDF en cliquant ici : Lettre aux Hébreux 10-13, . lectio
divina, de terminer notre lecture de l'Epître aux Hébreux (chapitres 10 à 13). . Par Jésus Christ,
ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le . He 10, 11 – 18 : « il a rendu
parfait pour toujours ceux qu'il sanctifie ».
3 févr. 2015 . Une lecture de la lettre aux Hébreux, Le fils Jésus, parfait médiateur, Hervé
Ponsot, Books on Demand. Des milliers de livres avec la livraison.
28 août 2016 . En son fils Jésus, humble serviteur de ses frères et messie crucifié, . invite à
venir vers lui, comme nous le rappelle la lettre aux Hébreux. . Vous êtes venus vers Jésus, le
médiateur d'une alliance nouvelle […] . C'est aussi ce que conseillait Ben Sirac le Sage dans la
première lecture de ce dimanche :.
Par ailleurs, la lettre aux Hébreux n'est pas un écrit de première génération chrétienne. Cela fait
. Un texte représentatif : Jésus le grand prêtre parfait (9,1-27).
PDF Le Fils Jésus, parfait médiateur: Une lecture de la lettre aux Hébreux Download. Book
Download, PDF Download, Read PDF, Download PDF, Kindle.
3 déc. 2015 . 4 L'islam refuse l'Incarnation de Dieu le Fils au motif, finalement, que Dieu ne .
où Dieu aurait été sans parole, ce qui est absurde, Dieu étant parfait et immuable. ... 33 La
nécessité d'un médiateur (Jb 16.21 ; Jn 13.20), niée par les ... 47 Le nom de Jésus, Yéshou'a en
hébreu et Yasou'a pour les Arabes.
La lettre aux Hébreux Méditation et contemplation soutenue par la lecture « Le . Qu'est-ce que
l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en . Dans la lettre aux Hébreux
nous lisons : « Jésus se trouve, à cause de la mort . du Christ qui est arrivé au parfait
accomplissement sacerdotal pour l'éternité.
c'est l'apôtre Paul qui a écrit cette lettre aux Juifs ayant mis leur foi en Jésus. .. et Médiateur,
son héritier et le .. la naissance de Jésus), cette promesse s'appliquait au Fils parfait. C'est lui
qui héritera de .. à négliger la lecture biblique.
23 oct. 2015 . Lecture Priante de la 2ème lecture du 30ème dimanche ordinaire année B Esprit .
Lettre aux Hébreux (5,1-6) Tout grand prêtre est pris parmi. . grand prêtre ; il l'a reçue de Dieu,
qui lui a dit : Tu es mon Fils, moi, aujourd'hui, . et celui que t'offrit Melkisédek, ton grand
prêtre, en signe du sacrifice parfait.
lecture du texte de Saint Marc en étudiant, par séquence, des groupes de versets. Bientôt .
informations et données, mais aussi des textes en hébreu. Pour le . dans un autre
ordonnancement des mêmes lettres, se lire : 'riya = vue'. Cette ... Lorsque le centurion confesse
que Jésus est "Fils de Dieu", il le situe, selon (sa.
Le fils Jésus, parfait médiateur. une lecture de la "Lettre aux Hébreux". Description . Lecture
historique et théologique des "Actes des Apôtres". Description.
1.3.1 En réfléchissant sur le sens de l'expression « Fils de Dieu » . et du Nouveau Testament;
1.3.9 En réfléchissant à la notion de médiateur : .. sert pour désigner Dieu et qui est composé
des quatre lettres du verbe être en Hébreu. .. homme parfait, il suffit d'offrir une vie d'un autre
homme parfait pour restituer à égalité.
Voici pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle : sa mort est . 22 C'est pour cela que

Jésus est le garant d'une bien meilleure alliance. . la parole du serment prononcé après
l'instauration de la loi établit le Fils, qui est parfait pour l'éternité. ... Toutes les questions et
réponses suivantes, indiquées sous les lettres.
une clé de lecture pour l'épître en rapprochant les motifs du repos et du . la lettre l'atteste : c'est
en Fils que Dieu s'est plu à se révéler dans ces temps qui . sa lettre : présenter à l'Église son roi
et prêtre, Jésus-Christ. . Miriam et Aaron contestent l'autorité de Moïse et son rôle d'unique
médiateur. .. parfait du repos44.
Au chapitre 16 de l'Evangile selon Jean (verset 5,9), Jésus explique que sa mort et . dans la
dimension ou espace du Divin, comme il est écrit dans la lettre aux Hébreux: . discerniez
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. . disait: Vous n'êtes pas mon
peuple! ils seront appelés fils du Dieu vivant.
3 juin 2012 . La première lecture nous prépare à cette réalité. . Plus tard, Jésus se présentera
comme le nouveau Moïse ; il sera le parfait médiateur entre Dieu . La lettre aux hébreux nous
rappelle ce qui se passe dans la . Jésus n'offre pas le sang d'un animal mais son propre sang
pour le salut de tous les hommes.
L'insistance portée sur l'humanité de Jésus pourrait faire penser à la lutte contre une hérésie
qui . Le sacrifice qui est lui même parfait purifie une fois pour toutes. Histoire de cette . Jésus,
le Fils, par son incarnation vient en aide à la postérité d'Abraham. . prêtres font la médiation
entre le peuple et la divinité. Ils doivent.
2 sept. 2007 . lecture se termine par une invitation à écouter la Sagesse qui est à l'opposé de .
La foi nous fait voir l'invisible, c'est le message de la Lettre aux Hébreux (12, 18-29). Les . Ils
entrent en communion avec Jésus, le Médiateur . au fil du quotidien, . Il est ainsi devenu
parfait et source de salut pour ceux qui.
Certains citent souvent la lettre aux Hébreux pour appuyer leur fausse doctrine . n'ait point de
fils qui règne sur son trône, ainsi que mon alliance avec les lévites, ... et plus parfait
tabernacle, qui n'est pas un tabernacle fait de main, c'est-à-dire, qui . C'est pourquoi il est
Médiateur du Nouveau Testament, afin que la mort.
I. Jésus-Christ s'est appelé «Seigneur», et «le Fils de Dieu», au sens propre du mot . Et saint
Paul confirme que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les .. Tout l'Ancien
Testament est une préparation du peuple hébreu à la venue du .. Ils présentent un parfait
serviteur de Dieu, qui rassemble son peuple,.
En effet, si la vie du Christ n'avait revêtu le caractère parfait, sa mort aurait . J'ai gardé ceux
que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture
fût . de contempler le dernier côté du carré parfait, à savoir la médiation de Jésus . Une lecture
de l'épître aux hébreux nous éclaire.
LA MEDIATION DU CHRIST D'APRES L'EPITRE AUX HEBREUX . A la simple lecture des
trois passages de He comportant le mot mesitès on note un .. l'attention minutieuse aux termes
et à la lettre d'un texte peut cependant se révéler . Moïse et Jésus sont l'un et l'autre "digne de
foi" mais le Christ est supérieur : le fils.
Jésus sur les prophètes, les anges, Moïse et Aaron, puis constatant que cette thèse heurte de .
vellement de l'alliance, la lettre aux Hébreux proclame la déchéance . prêtre et d'un révélateur
accompli, le propre Fils de Dieu, le Seigneur ... Le Christ est nécessairement médiateur d'une
nouvelle allian- .. liance > parfaits.
3 févr. 2015 . Livre : Le fils Jésus, parfait médiateur ; une lecture de la lettre aux Hébreux de
Herve Ponsot au meilleur prix et en livraison rapide. Retrouvez.
Format: Ebook Kindle. Présentation de l'éditeur. Comme beaucoup le savent aujourd'hui, la
lettre de saint Paul aux Hébreux n'est ni une lettre, ni de Paul, ni.
Jésus, le Fils de Dieu, l'homme parfait, ne s'attribue jamais le titre de prêtre juif. . Environ

quarante ans après la mort et la Résurrection de Jésus-Christ, l'auteur de la lettre aux Hébreux
écrit . Jésus est l'unique médiateur et Grand Prêtre.
2 févr. 2014 . L'Incarnation de Dieu est l'Incarnation du Fils, non pas celle du Père, ni de ...
Jésus-Christ est médiateur parce qu'il est Dieu parfait et homme parfait. . Dans la lettre aux
Hébreux, dont le thème central est le sacerdoce du.
Editorial Reviews. About the Author. Dominicain, professeur de Nouveau Testament
spécialisé.
Cette « lettre aux Hébreux », dont l'auteur demeure inconnu, est destinée . Alliance avait
institué : médiation de Moïse, sacerdoce des descendants d'Aaron, ... A l'évidence, Jésus, le
Fils, "est arrivé au parfait accomplissement pour l'éternité.
SIGNIFICATION DE QUELQUES MOTS POUR AIDER VOTRE LECTURE . ANGES: 1°
Pour exécuter les desseins de Dieu (Hébreux 1:14). 2° Au singulier, parfois le médiateur par
excellence, Jésus. .. spécialement entre Dieu le Père, Son Fils Jésus Christ et chaque croyant
comme aussi des croyants entre eux (1 Jean 1).
trouvé en Jésus-Christ, mort et ressuscité, le salut que l'humanité attend. Il va sans . La lettre
aux Hébreux compare la parole de Dieu à un glaive c'est par et . pour moi un fils » 1,4 . Christ,
seul médiateur parfait entre Dieu et les hommes.
24 juil. 2014 . Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël, pour le ...
Jésus-Christ est à présent le seul chemin et médiateur vers Dieu le Père (Jean . de Moïse
relatives au culte, et rendu obsolète par le sacrifice parfait de Christ. .. principale de la lettre
aux Hébreux – la fin de l'ancien sacerdoce.
Télécharger Le Fils Jésus, parfait médiateur: Une lecture de la lettre aux Hébreux (French
Edition) livre en format de fichier PDF gratuitement sur.
3 févr. 2015 . Achetez Le Fils Jésus, Parfait Médiateur - Une Lecture De La Lettre Aux Hébreux
de Hervé Ponsot au meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten.
La mutation de la figure de l'« alliance nouvelle » dans Hébreux .. a rendus capables d'être
ministres d'une alliance nouvelle, non de la lettre, . dans le Saint des Saints avec le sang des
boucs et des taureaux, et Jésus, qui .. ayant donné sa propre vie pour ses frères, le Christ est le
vrai médiateur. .. Fil des documents.
que L'épitre aux Hébreux puisse être une lettre typiquement Paulienne. . et de remettre sa
réputation dans l'éclairage de sa vraie nature, en tant que fils de .. Pour l'auteur, Jésus n'est pas
seulement un médiateur spirituel et un grand prêtre, ... lecture de cet épitre– qu'il est dirigé
vers des Chrétiens d'origines juives.
Description. Related Books. Le fils Jésus, parfait médiateur : Une lecture de la lettre aux
Hébreux · Les psychothérapies : Inventaire critique · L'Évangile de Jean.
12 janv. 2006 . Liste de lecture Deezer .. Jésus est le seul avocat, secourable, médiateur et
intercesseur .. Ce qui est écrit dans Hébreux 1:2 ne contredit pas cela. .. Dieu le Fils habiteraitil dans ses entrailles?admettrai-il,LUI qui est parfait ... de Dieu car L'Esprit de Dieu ne
contredit jamais La Lettre de Dieu et La.
Or, a pu dire J. Ferret, « ce livre se présente à première lecture . Jésus au cours de ces deux
chapitres, le présente de la manière suivante : . l'inﬂuence de 1'Épître aux Hébreux dans saint
Augustin. Le cas particu— lier de cette lettre sans adresse précise, son admission tardive dans
le .. ment l'intermédiaire parfait :.
10 févr. 2010 . I.- La Lettre aux Hébreux Alors pourquoi ne pas ouvrir cette Lettre aux
Hébreux ? . (P. Grelot, Une Lecture de l'Epitre aux Hébreux, Cerf 2003, p. . le sacerdoce est
l'instrument de la médiation entre les hommes et la divinité. . gloire du Christ telle que la
confesse la foi chrétienne : Jésus est le Fils (He 1,.
La lettre aux Hébreux présente Jésus comme le grand-prêtre accomplissant le sacrifice . toutes

» est le grand accent de la lettre aux Hébreux, le sacrifice de Christ est parfait, . Dieu rachète
Israël, son « fils premier-né » au prix des premiers-nés . Il n'y a pas d'autre chemin vers le
Père (Jean 14.6), pas d'autre médiateur.
A l'époque de l'épître aux Hébreux, les anges prenaient de plus en plus de place dans la . Dans
les Evangiles, Jésus est souvent appelé "fils de David."
Commentaire de la lettre de saint Paul aux Hébreux .. la puissance de ses oeuvres, l'Apôtre
déduit la grandeur de Jésus-Christ, Fils de Dieu. .. permanence, et la perfection dans j'ai
engendré, le sens sera : Vous êtes parfait, mon Fils, .. Si par exemple, quelqu'un doit être
réconcilié avec son prince, le médiateur vient.

