
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

L’épitre aux Hébreux, qui apparait davantage comme un sermon plutôt qu’une épitre, possède un caractère 
exhortatif indéniable. L’épilogue invite d’ailleurs la communauté des croyants à recevoir « cette parole d’en-
couragement » (13.22). 
Son introduction ou prologue, qui occupe notre réflexion, bien que courte (v. 1-4), est d’une grande densité. 
Elle est constituée d’une seule phrase en grec. Elle nous amène directement au cœur du message, à savoir 
l’identité et l’œuvre de ce Fils dont la supériorité va être mise en lumière sur un certain nombre d’entités et 
de systèmes (les anges, Moïse, les sacrifices, la prêtrise, le temple) tout au cours de l’épitre. Ce Fils est le 
moyen privilégié par lequel Dieu nous a parlé.  

Question  
brise-glace : 

         
Quel est ou quels sont les prénoms 
que vos parents vous ont donnés ? 

Si vous aviez pu choisir, lequel 
auriez-vous choisi ? 

        

Jésus, le Fils promis  
 

 Hébreux 1.1-4     
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 J’OBSERVE 
 

Le prologue va nous dire, en relation avec ce Fils 

- Ce qu’il est 

- Ce qu’il a fait 

- Ce qu’il a obtenu 

Il va progressivement nous faire entrer dans l’identité de ce Fils par un certain nombre d’éléments tem-
porels, géographiques et descriptifs que je vous invite à découvrir. 

Temporalité de la révélation 

Ce prologue met en lumière deux périodes différentes de la révélation. Quelles sont-elles ? Et comment 
le texte les mentionne-t-elles ? Repérez ces éléments temporels dans les deux premiers versets. 
Qu’évoque en vous la notion de « derniers jours » ? A quoi le texte la rattache-t-elle ? Et qu’est-ce que 
cela vous apprend ? 

L’identité du Fils 

Comment nous est décrit ce « Fils » dans ce passage ? Par quoi pouvons-nous saisir son identité (alors 
que son nom ne nous sera donné qu’au chapitre 2.9) ? Comparez le v.3 dans différentes traductions 
pour aborder les termes qui décrivent la personne du Fils. Que vous disent finalement tous ces mots qui 
nous présentent ce Fils ? 

Les actions du Fils 

Quelles sont les actions qui sont rattachées à ce Fils ? Prenez le temps d’observer ces différentes des-
criptions. Qu’est-ce qu’elles mettent en lumière selon vous ? Finalement quels sont les trois grands do-
maines d’agir du Fils selon cette introduction ? Qu’est-ce que cela suscite en vous ?  

Comment est qualifiée la parole agissante du Fils ? Et qu’est-ce que cela vous apporte ? 

Quels sont les mouvements que vous observez dans la trajectoire du Fils ? Qu’évoque pour vous le fait 
que ce Fils se soit assis « à la droite de la majesté dans les hauteurs » ? 

L’héritage du Fils 

Pourquoi le Fils est-il présenté comme « supérieur aux anges » d’après ce texte ? Qu’implique pour vous 
cette supériorité ? De quoi le Fils a-t-il hérité ? Comment comprenez-vous la notion d’héritage dans ce 
texte ? 

 J’ADHERE 
 

Dieu nous est finalement présenté comme un Dieu qui parle. Qu’est-ce que cette insistance sur la com-
munication que Dieu met en œuvre vous apporte ? 
De savoir que Dieu parle à des moments et de manière très diverse illustre non seulement sa constance 
dans le désir d’être en relation avec nous, mais aussi son adaptabilité à la diversité que nous représen-
tons. Comment faire preuve, nous aussi, de cette même sensibilité dans nos relations avec ceux qui nous 
entourent ? 
Dire que ce Fils est « l’expression de la réalité même » de Dieu nous amène à considérer que nous dé-
couvrons le visage de Dieu dans la personne de Jésus.  
Si Jésus dans ce qu’il fait, « soutient tout par sa parole puissante », il peut aussi me soutenir dans les 
moments difficiles de ma vie. De plus, il m’est présenté comme celui qui gère mes problèmes, mes tra-
vers, mes ruptures, mes failles, mes manquements au travers de son œuvre ? 



 

 

 JE PRIE 
 

Merci Seigneur de me permettre de voir ton visage au travers de ce Fils, empreinte de ta personne. Lui 
qui, source de vie en tant que Créateur et Sauveur « nous a parlé », et sa parole est « puissante ».  Ap-
prends-moi à t’écouter et m’appuyer sur cette parole agissante ! Merci d’être mon soutien.  
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