L’Épître de l’apôtre Paul aux HÉBREUX
4. Thème. Le livre d’Hébreux consiste essentiellement à une comparaison et contraste aussi entre les

symboles par lesquels Dieu a présenté le plan du salut à son peuple choisi à l’époque de l’Ancien
Testament et la réalité du ministère de Christ en faveur des pécheurs depuis la croix. Les expériences
de l’ancien Israël sous le système type sont établies telle une leçon et un avertissement aux Chrétiens.
Au travers du système type et les expériences d’Israël sous celui-ci, Paul cherche à développer une plus
complète compréhension et une appréciation du ministère du Christ dans le ciel. L’analyse suivante des
comparaisons et des contrastes qu’il établit entre divers aspects des sanctuaires terrestres et célestes et
la prêtrise présente les grandes lignes dans lesquelles l’apôtre développe ce thème.

L’Épître générale de JACQUES
4. Thème. Cet épître est l’un de chrétienté pratique, montrant quels résultats ou travaux un véritable
vie de foi produira dans la vie d’un disciple. Entièrement accentué est le contraste entre les
manifestations, les effets, ou les résultats d’une véritable religion et ceux d’une fausse religion. Cet épître
homilétique est pleine de belles et d’impressionnantes illustrations. Le style est simple et directe avec
des pensées en groupes clairement significatives les unes des autres, plutôt que d’être arrangé dans un
plan clair. Jacques écrit librement de la plénitude de son coeur, touchant à des sujets tels qu’ils sont
suggérés dans son esprit. Il y a plusieurs allusions au Sermon sur la Montagne.
Dans cet épître il y a plusieurs parallèles aux écrits de Paul (tel que Jacques 1:22; cf. Romains 2:13), et
aux écrits de Pierre (tel que Jacques 4:7; cf. 1 Pierre 5:8, 9).

Le premier Épître général de PIERRE
4. Thème. Pierre a un objectif pastoral à l’esprit en écrivant cet épître. La chaîne dans laquelle la trame

de ses conseils est le péril de la persécution, de l’imminence de “l’ardente épreuve” (ch. 4:12), et une
conscientisation des temps difficiles dans lesquels les croyants vivaient. Avec cela à l’arrière plan, il
cherche à fortifier la foi de ses lecteurs, à les exhorter à une conduite irréprochable, à être des citoyens
exemplaires, des témoins loyaux pour Christ et à avoir une préparation efficace pour rencontrer leur
Seigneur. Pour les aider à atteindre ces objectifs, il inclut des conseils pour les serviteurs (ch. 2:18), les
femmes (ch. 3:1-6), les maris (ch. 3:7), les anciens (ch. 5:1-4), et les jeunes membres de l’église (ch. 5:59). À travers la lettre, un esprit doux est relié à un sens ferme de leadership, et les deux sont sanctifiés
par une conception noble de Christ.

Le second Épître général de PIERRE
4. Thème. Comme avec 1 Pierre, le thème est pastoral. L’écrivain exhorte ses lecteurs à continuer de

croître en grâce et en connaissance spirituelle afin que le dessein de Dieu dans leur appel et leur élection
puissent être réalisées. Dans le chapitre 1, il les encourage en référence à sa propre expérience et à la
parole prophétique, Dans le chapitre 2, il avertit contre les faux docteurs. Dans le chapitre 3, une
discussion du rejet des moqueurs sur la promesse du retour de Christ conduit à une affirmation de la
certitude du retour et une exhortation pour être prêt pour ce grand événement.

