
A l’écoute du texte 

 

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

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

Si le Sanctuaire était au cœur de la religion hébraïque, il n’est pas étonnant qu’au cœur du livre des Hébreux 
se trouve le Sanctuaire. Après avoir évoqué l’existence et les caractères du véritable Souverain Sacrificateur 
en la personne de Jésus (dès le chapitre 2), c’est vers le Sanctuaire céleste que l’auteur nous mène. C’est 
précisément dans notre passage, « point capital » que nous est présenté Jésus comme médiateur d’une 
nouvelle alliance et que les mots « sanctuaire » et « tabernacle » se retrouvent, pour la première fois, dans 
le livre. Si le chapitre 7 nous a invité à nous rapprocher de Jésus grand sacrificateur, il est utile au chapitre 8 
de définir où s’approcher et pourquoi. 

Question  
brise-glace : 

         
Qu’avez-vous le plus tendance à 

vous rappeler chez quelqu’un ? Est-
ce sa profession ? Sa date d’anniver-
saire ? Son conjoint ? Qu’est-ce que 

vous oubliez la plupart du temps, 
son prénom, sa date d’anniver-

saire ?        

Jésus, le médiateur  de la nouvelle alliance 
 

 Hébreux 8.1-13     
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 J’OBSERVE 
 

Deux expressions semblent jouer un rôle important dans le texte : « le point capital » au verset 1 et 
« Mais maintenant » du verset 3. Elles semblent fonctionner de manière synonymique comme pour 
mettre l’accent sur l’essentiel. Ne pourraient-elles introduire deux parties qui doivent s’expliquer ou se 
renforcer ? 

La notion d’espace et la fonction de Jésus vont jouer un rôle important dans la structure du texte et aussi 
influer sur sa compréhension. En effet : 

1) Les versets 1 -3 mentionnent une œuvre de Jésus « dans les cieux » 

2 ) Les versets 4-5 mentionnent une révélation de la Nouvelle Alliance « sur la terre » 

De la même manière :  

3) Le verset 6 présente une œuvre de Jésus dans la Nouvelle Alliance (au ciel) 

4) Les versets 7-13 présentent une Révélation de la Nouvelle Alliance au temps de l’Ancienne Alliance 
(sur terre) 

Quel est la fonction de Jésus dans les parties 1) et 3) ? 

Où se trouvent les expressions « Si … ne…pas » dans le texte et quelle partie introduisent-elles ? Dans 
quelle partie se trouve une révélation de Dieu par Moïse ? 

On peut ainsi considérer le chiasme des parties [1) – 3)] et des parties [2) – 4)] et envisager la fonction 
dans l’espace. 

Combien de fois le mot « Alliance » est-il mentionné dans notre texte ? Ou se situe-t-il ? Ce mot 
« Alliance » nécessite d’être défini clairement car il y est comme des « lois dans le cœur ». Or, si l’on se 
réfère à l’économie juive, il y avait trois éléments de l’Alliance : 

- Le Sang de l’Alliance (sang des animaux) 

- Les 10 Paroles de l’Alliance écrites par Dieu lui-même (placées dans l’Arche de l’Alliance du Sanc
 tuaire terrestre) 

- Le livre de l’Alliance (contenant les lois sacerdotales) écrit par Moïse et placé hors de l’Arche de l’Al
 liance). 

Si notre texte établit un « déplacement » du sanctuaire de la Terre au Ciel, alors il ne devrait plus subsis-
ter le sang des animaux et le livre de Moïse, mais uniquement les lois morales de Dieu, celles que Dieu a 
écrites !  Or, qui écrit la loi dans la Nouvelle Alliance annoncée par le prophète Jérémie ? 

 J’ADHERE 
 

Il est dit que dans le ciel, il y a l’Arche de l’Alliance de Dieu selon Apo 11.19. Il est dit aussi que même au 
temps de l’Arche dans le sanctuaire terrestre, les 10 commandements devraient être dans le cœur de 
chaque croyant. Si donc Jésus est au ciel, il se veut pourtant plus près de chaque croyant par son Esprit, 
lequel écrit la loi de Dieu dans nos cœurs, sa sainte loi, celle qui est spirituelle, parfaite (Rom 7.12, 14 ; Jac 
1.25 Cf. Ps 19.2). Le texte de Moïse n’est plus, avec ses lois sacerdotales (Heb 7.28). En effet le seul sacer-
doce est celui du Christ. C’est Lui qui a enseigné sur la montagne des Oliviers qu’il n’était pas venu abolir la 
Loi mais la magnifier dans l’Amour ! (Mat 5.17. Cf. Rom 13.8-10). 
Nous comprenons bien que la Nouvelle Alliance est excellente, non parce qu’il n’y a pas les 10 commande-
ments, mais parce qu’il n’y a ni sacrificateurs terrestres, ni sang animal, mais qu’il y a Jésus avec son sang 
et surtout qu’il est au ciel et peut l’être en nous avec son Esprit. Il est le médiateur de sorte qu’il garantit 
que dans le ciel il n’a chargé personne de procéder à porter le sang dans le sanctuaire pour le coupable. Il 
le fait lui-même près du Père céleste. Quelle grâce, quelle assurance nous est offerte de ne placer notre 
sort définitif en aucun autre que Celui qui nous aime par-dessus tout et plus que sa propre vie ! 



 

 

 JE PRIE 
 

Seigneur, que je place en toi ma confiance, toi qui porte en toi-même la preuve de notre pardon parce 
que notre confession. 
Tu es bien la source de la grâce, de sorte que je n’ai rien en moi que je ne garde pour moi. 
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