
A l’écoute du texte 

 

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

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

Hébreux 8.1 révèle d’emblée que nous touchons au cœur de l’épître. C’est comme si les sept premiers 
chapitres trouvaient ici leur aboutissement. Selon plusieurs commentateurs de la lettre aux Hébreux,  
dont Albert Vanhoye, cette section centrale va de 8.1 à 9.28. C’est dire que nous n’en étudierons  
que le commencement. Ne soyons pas frustrés car ce commencement contient en lui-même l’essentiel  
de ce qui va suivre, à savoir une opposition entre les réalités qui nous dépassent dans les cieux et les réali-
tés limitées et insuffisantes qui sont à notre portée sur la terre. 

Question  
brise-glace : 

         
Si je vois une empreinte de pas, 
dans la neige, par exemple, que 

puis-je en déduire ? Y a-t-il un 
risque d’erreur ?  

Le sanctuaire de la nouvelle alliance 
 

 Hébreux 8.1-6     
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 J’OBSERVE 
 

Aux versets 1 et 2, où sommes-nous conduits ? Il y a un écho à l’introduction de l’épître en 1.3. Pouvez-
vous décrire cette « droite du trône de la majesté dans les cieux » ? (NBS, mais regardez d’autres  
versions). 

Quelle image vous faites-vous du sanctuaire, de la tente véritable dont il est question au verset 2 ? 

Attention de ne pas faire remonter au ciel les réalités terrestres… Comme l’homme créé à l’image de Dieu 
ne nous permet pas de dresser un portrait physique de Dieu ! 
 

Les versets 3 à 5 nous ramènent sur terre. Dans les versions littérales (LSG, NBS, etc.) on parle de quel-
qu’un à la 3e personne SANS préciser de qui. Les versions « explicatives » (TOB, PdV, etc.) mentionnent 
Jésus ou le Christ. Dans l’original, c’est l’anonymat qui prévaut. Pourquoi ce choix de l’auteur ? Veut-il 
nous faire réfléchir, garder le suspens, ou ne pas heurter de plein fouet ses lecteurs hébreux, juifs  
qui ont crucifié le Messie. 
 

Pourquoi notre grand prêtre ne serait pas même prêtre sur la terre selon le verset 4 ? Est-ce une question 
d’appartenance à telle ou telle tribu d’Israël ? 
 

Mais qu’importe puisque, selon le verset 5, les prêtres officiels ne célèbrent un culte qui n’est que la copie 
ou l’ombre des réalités célestes… 

À ce sujet, il faut encore préciser le sens du mot « modèle » du v. 5. Il s’agit du mot TUPOS en grec  
qui désigne en premier lieu une empreinte, c’est-à-dire la marque laissée par un objet ou une personne. 
On pourrait dire que Moïse a vu une empreinte des réalités célestes, pas les réalités elles-mêmes…  
Un peu comme si Dieu lui avait présenté une maquette d’architecte. Les conséquences ne sont  
pas anodines… 

Et pour terminer par l’essentiel : le verset 6 nous conduit de nouveau dans les réalités célestes (comme 
aux versets 1 et 2) et attire notre attention sur l’alliance supérieure, fondée sur des promesses qui dépas-
sent celles de Canaan (Voir Hébreux 4.1-11 ? 

 J’ADHERE 
 

Pourquoi pensez-vous que l’auteur des Hébreux n’a pas expressément nommé Jésus dans ces versets ? 
Pourquoi évoque-t-il les réalités célestes avec des mots extrêmement ouverts ? Le sanctuaire céleste,  
le ciel même, ne saurait être perçu comme un simple objet, mais nous est présenté comme la réalité  
efficace du plan du salut. 
 

Comment suis-je invité-e à découvrir le rôle de Jésus-Christ sur la terre et dans le ciel par moi-même ? 
Comment suis-je mis-e en garde contre une limitation trop matérielle des réalités célestes ? 
 

En quoi puis-je méditer sur l’importance de l’alliance qui m’est proposée ? 
En quoi puis-je méditer sur la dimension céleste du ministère du Christ, sur son implication à mon égard. 

 JE PRIE 
 

Seigneur, si j’entrouvre la porte du ciel et que je perçois l’immensité des réalités célestes, j’aimerais que 
tu me fasses sentir l’appel de Jésus à entrer dans une alliance qui me permettra de me réconcilier avec Toi 
et de rejoindre le ciel même. 


