
A l’écoute du texte 

 

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

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

Hb 7.1-3. Personnages : Melchisédek, prêtre de Dieu, roi de justice et de paix ; Abraham, Dieu fait alliance 
avec lui. Jésus n’est pas prêtre selon l’ordre d’Aaron, mais pour toujours dans la lignée de Melchisédek 
(7.17). Justice, paix, alliance, perpétuité caractérisent le sacerdoce du Christ. 

Question  
brise-glace : 

         
Qu’attendez-vous d’une entreprise 

qui vous engage ?        

Jésus, le prêtre fidèle  
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 J’OBSERVE 
 

v. 20, 21 : Quelle est la différence entre un serment et une promesse ?  Le Seigneur ne regrette pas son 
serment. Pourquoi ? 

v. 22 : Quelle relation évoque l’alliance de Dieu avec les hommes ? Voir Genèse 12.1-3 ; 15.5, 6. 

Alliance supérieure : le mot grec est un dérivé de « kratos » = force, plus fort. Il faudrait plutôt dire que 
le sacerdoce du Christ donne plus de « solidité » (Vanhoye) à l’alliance éternelle de Dieu.  

Dieu aurait-il fait une mauvaise alliance, insuffisante, incomplète avec Abraham et son peuple ? Qui en 
est responsable ? Lire Esaïe 29.13 ; Jérémie 31.31-34.  

v. 23-25 : Le ministère des prêtres était marqué par la finitude humaine. La nouvelle alliance se com-
prend dans la personne de Jésus, annoncée dans l’AT, et révélée dans le sanctuaire (Hébreux 9). Jésus 
inaugure un nouveau temps dans la révélation de Dieu. Comment Jésus a-t-il inauguré ce nouveau 
temps ? 

v. 26 : Jésus était à table avec des pécheurs tout en étant « séparé des pécheurs ». Dans quelles condi-
tions Jésus est-il entré dans les fractures du monde ? 

v. 27, 28 : Jésus a conduit à son accomplissement le projet salutaire de Dieu « avant la fondation du 
monde » (Ephésiens 1.4).  Jésus est dès lors l’unique médiateur de la nouvelle alliance.  

 J’ADHERE 
 

Jésus aujourd’hui —  Jésus est venu en ce monde comme ambassadeur du caractère et des promesses 
de Dieu. Quelle place donnons-nous à Jésus dans nos relations humaines, et quelles en sont les réalités 
concrètes ? 
 

Dans quel but est installée une alliance ? Quelle est la relation qui unit les membres d’une alliance ? 
Nommez les qualités des personnes qui en permettent la réussite. Que demande Dieu afin que cela soit 
possible ? 
 

Le serment désigne la sincérité et l’engagement d’une personne. Dans la Bible le serment est contenu 
dans l’alliance unilatérale de Dieu envers son peuple. Quelle est la caractéristique principale du carac-
tère de Dieu dans cette alliance, sans parler de son amour ? De quelle manière répondre à cet engage-
ment unilatéral de Dieu, engagement dont Jésus est le garant ?  
 

v. 25 : Pour quoi Jésus intercède-t-il ? 
 

v. 26 : Comment être chrétien, vivre dans le monde et « séparé des pécheurs » ?  
 

v. 27 : Le régime des sacrifices  « (Jésus) l’a fait une fois pour toutes, en s’offrant lui-même. » L’auteur 
affirme ainsi la fin des sacrifices. Que nous apporte l’offrande de Jésus ? Comment dès lors pouvons-
nous nous présenter devant Dieu ?  
 

De quelle manière recevoir et vivre la « solidité de l’alliance de Dieu » dans notre vie quotidienne ? 
Comment la « solide alliance de Dieu » peut-elle rester solide ? Quelle est ma part ? Qu’est-ce que je 
mets en place pour que ce soit possible ? 
 

v. 28 : C’est un résumé du ministère de Jésus, « arrivé au parfait accomplissement » (TOB). Quel est le 
contenu de ce « parfait accomplissement » et quelle en est l’influence dans ma vie ? 
> 
« Alors le Christ pourra contempler les résultats de son œuvre – sa récompense. Face à cette foule in-
nombrable, à ces hommes qui paraîtront, « devant sa gloire, irréprochables dans l’allégresse » (Jude 24), 
celui qui nous racheta de son sang, qui nous instruisit de sa vie, « après les tourments de son âme, … 
rassasiera ses regards » (Esaïe 53.11). (Education, page 341) 

 JE PRIE 
 

Merci Jésus, de nous avoir libérés de la condamnation du péché. Par ta mort, tu nous as donné  ta 
vie divine et par ta résurrection, la vie éternelle. Tu nous conduis vers Dieu, revêtus de ton amour, et 
nous entrons sans crainte dans ta présence sainte pour Lui offrir nos louanges jour après jour et à perpé-
tuité .  


