A l’écoute du texte
Jésus, l’ancre de l’âme
Hébreux 6.9-20

Lecture de la Bible

JE M’APPROCHE
Question
brise-glace :
En quoi ou en qui avez-vous confiance, et sur quels éléments cette
confiance est-elle basée ?

Dans Hébreux 5.11 à 6.19, l’auteur s’écarte du sujet qui était le Christ en tant que Souverain sacrificateur
« selon l’ordre de Melchisédek » (Hébreux 5.10). Il le reprend au verset Hébreux 6.20 et continue à le développer dans Hébreux 7.
Le point central aux versets Hébreux 6.9-20 est l’espérance de ce que Dieu promet. Parce qu’Abraham a
reçu ce qui lui avait été promis par Dieu, notre espérance de ce que Dieu nous a promis peut aussi être
« comme une ancre solide et ferme » (verset 19). Cette espérance est indissociablement liée à Jésus, qui en
tant que « précurseur » (verset 20) est allé pour nous auprès de Dieu. Nous vivons, en tant que croyants,
dans l’espérance que Jésus, notre Souverain sacrificateur, reviendra un jour, qu’un nouveau ciel et une nouvelle terre viendront, et que nous serons pour toujours en présence de Dieu

J’OBSERVE
Les Hébreux sont sur “la bonne voie” (Hébreux 6.9, NBV). Ils sont “dans des conditions meilleures et
favorables au salut (Hébreux 6.9).
Quel lien y-a-t-il entre ce verset et les versets Hébreux 6.7 et 10 ?
Aux versets Hébreux 6.11, 18 et 19, l’auteur souligne l’espérance qu’avaient les Hébreux. Il s’agit ici de
quelque chose qu’ils espéraient.
Comment Paul décrit-il l’espérance du chrétien, dans Romains 8.20, 21 et 24 ?
Notre espérance est entièrement basée sur les promesses faites par Dieu. C’est valable, non seulement
pour Abraham (Hébreux 6.13, 15), mais aussi pour nous.
Le Christ était le fondement de ce que les Hébreux pouvaient espérer. Il permettrait au navire de finalement pénétrer dans le port de Son Père. Leur espérance de vie éternelle était ancrée en Jésus.
(Comparez avec Colossiens 1.27 et 1 Timothée 1.1). Il était important qu’ils continuent à entretenir leur
foi. (Hébreux 6.11, 12).
Dieu tient toujours ses promesses, il l’a montré à Abraham par « deux actes immuables » (Hébreux
6.18).
De quels actes s’agissait-il?
Notre espérance en Jésus va “au-delà du voile” (Hébreux 6:19, comparez avec 8.2 et 9.12, 24), jusque
dans la maison céleste de Dieu.
Le “voile” était un rideau qui faisait partie du tabernacle et du temple (comparez avec Hébreux 9.3 et
Matthieu 27.51).
De quel voile s’agit-il en Hébreux 10.20 ?
Le mot psuchè (Hébreux 6.19) peut-être traduit par “âme”. Il peut également être traduit par “être vivant” ou “vie”.
Vérifiez dans différentes traductions comment psuchè est rendu dans Hébreux 4.12, 10.38, 39, 12.3 et
13.17
Dans Hébreux 6.20 Jésus est appelé prodromos (“précurseur”).
De quelle manière Hébreux 2.10 explique cela?
Pourquoi est-il important que Jésus soit constamment en fonction en tant que notre Grand Prêtre?
Comparez Hébreux 2.17 et 9.11, 12, 24.

J’ADHERE
L'auteur d’Hébreux s'efforce de montrer que Jésus et son Père sont totalement dignes de confiance.
• Trouvez-vous parfois difficile d’avoir confiance en Dieu? Si oui, quand est-ce le cas?
• Comment pouvez-vous faire pour avoir plus confiance en Dieu?
La Bible est pleine de promesses pour ceux qui ont confiance en Dieu.
• De quelles promesses de Dieu bénéficiez-vous le plus pour vous-même?
Le mot «espérance» est un terme un peu neutre qui ne dit rien sur sa qualité.
• Connaissez-vous l'expression «l’'espoir fait vivre»? Pourquoi est-ce vrai pour nous en tant que chrétiens?
Il est important qu'à un moment de votre existence, vous remettiez votre vie entre les mains de Jésus.
• Croyez-vous en l'expression «Une fois converti, toujours converti»? Pourquoi ou pourquoi pas?
• Comment pensez-vous pouvoir éviter que votre vie religieuse ne s'étiole ?
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JE PRIE
Seigneur Jésus, il est merveilleux de penser que nous pouvons Te faire entièrement confiance dans cette
vie et pour la vie éternelle. Nous attendons impatiemment de Te rencontrer là où Tu es, afin de pouvoir
Te remercier pour tout ce que Tu fais pour nous. Amen.
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