
 

 

HÉBREUX 
Une lettre destinée à l’Église chrétienne primitive 

• Convictions et besoins des 
premiers chrétiens 

• Bases du christianisme et 
importance de grandir dans la 
foi 

• Nécessité de laisser derrière soi 
les anciennes traditions 
religieuses 

• Melchisédek, prêtre et roi 
mystérieux, contemporain 
d’Abraham 

• Les grands hommes et femmes 
de foi de l’Ancien Testament 

• L’entrée dans le repos que Dieu 
promet à tous 

 

CETTE EPITRE date des premiers jours du christianisme. Elle encourage à la fois 
les croyants juifs et non-juifs à renoncer aux traditions inutiles. Elle nous exhorte 
à témoigner autour de nous de l’œuvre du Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. 
Elle nous pousse à nous discipliner nous-mêmes comme le feraient des athlètes 
lors d’une course et confirme que l’aide apportée aux autres nous fait croître nous 
aussi dans la foi. Elle donne de nombreux exemples d’hommes et de femmes 
ordinaires qui se sont confiés pour le bien de tous au Dieu Tout-Puissant, et nous 
engage à croire sans réserve en Jésus aujourd’hui encore. 

LES PUBLICATIONS MANNE proposent des commentaires bibliques écrits par 
Fred Morris. Ces éditions révisées offrent une version facile à lire, permettant 
une meilleure compréhension des textes. C’est un enseignement de base 
destiné à tous les lecteurs, avec notes additionnelles pour étudiants bibliques, 
professeurs et pasteurs. 

CETTE EDITION vous est proposée dans un français simple. Elle donne un 
enseignement fondamental pour tous lecteurs et des notes supplémentaires 
pour les étudiants de la Bible, les enseignants et les pasteurs. 

CES LIVRES peuvent être utilisés pour une étude personnelle ou en groupe. 
Ils vous aident à connaître la vérité du Dieu tout-puissant qui en Hébreu 
s’appelle Yahvé. Il est adoré par 2 billions de Juifs et de Chrétiens dans le 
monde entier. Ces livres vous aideront aussi à recevoir la vie éternelle par 
Son Fils, Jésus le Christ ou Messie. Ils vous aideront à aller sur le bon chemin 
dans la vie Ils vous aideront à mener une vie qui sait agréable à Dieu. Que 
la lecture de la Bible et l’utilisation de ces commentaires vous renouvellent 
dans la paix et dans la vision de votre service pour Dieu. C’est là notre prière. 

Publications Manne 
COMMENTAIRES BIBLIQUES DE BASE 

« Les secrets du Royaume de Dieu vous ont été confiés » (Marc 4.11) 
 


