
Étude du sabbat 26 février  

Hébreux 9 : 11 à 29 => Le culte nouveau 

 

Observons que cette fin de chapitre fait totalement écho à l’ancienne alliance qui a été étudiée la semaine 

dernière. D’ailleurs, le connecteur « or » en début de texte fait ce lien en introduisant une opposition. 

 

Notons aussi que le verset 11 du chapitre 9 est le cœur de l’épître aux Hébreux et donc le personnage dont 

il est question est primordial pour la compréhension du message. L’action du fils : qu’a fait celui qui parle ? 

 

1. 9.11-14 

-Qui est l’acteur principal de ce paragraphe ? Par quels titres est-il désigné ? Quelle partie de ce personnage 

est mentionnée ? Avec quelle fonction et quel effet ?   

-Qui sont les bénéficiaires de son action ? Comment sont-ils désignés ? Quels aspects de leur personne sont 

affectés ?  Quel est l’objectif final poursuivi ? 

-Quelles sont les indications d’espace et de temps mentionnées ? Quelles sont leurs caractéristiques ?  

-Relevez les oppositions mentionnées dans le texte.  

 

2. 9.15-23 

-Quelle autre fonction du Christ est mentionnée au début de ce paragraphe ? Quel autre personnage 

occupe une grande place dans ce paragraphe ? Quel rapport est établi entre les deux personnages ? En 

faveur de quoi agissent-ils ? 

-Quel est le mot clé de ce paragraphe ? Qui engage-t-il ? A quoi engage-t-il ? Quelle   condition le valide ? 

Quels résultats permet-il ?  

-Relevez les oppositions présentées dans ce paragraphe. 

 

3. 9.24-28 

-Relevez toutes les indications de lieux et de temps dans ce paragraphe. À quels personnages le Christ est-

il comparé ? Relevez toutes les oppositions et listez les effets des actions passées, présentes et futures du 

Christ.  

 

Ch 9 : 26 : autre abolition = déclaration forte : le péché est aboli. Croyez-vous vraiment que le péché a été 

aboli ? Quelle est la conséquence pour votre vie 

 

Comment mettre le Christ au centre de mes croyances et au centre de ma vie ? Son incarnation, sa mort, 

son intercession et son retour sont décrits comme efficaces, définitifs et parfaits : que pourrait-il manquer 

pour me convaincre ?  

- L’assurance que Christ ressuscité officie comme grand-prêtre devant Dieu, change-t-elle quelque chose à 

ma vie quotidienne ? En quoi cela se manifeste-t-il concrètement ? 

- En quoi l’étude de ce texte peut-elle m’aider à mieux vivre aujourd’hui dans l’assurance du salut et 

dans l’attente de la vie éternelle ? 

 


