A l’écoute du texte

Toujours bienvenus / Le Christ dans le sanctuaire céleste
Lecture de la Bible

Hébreux 9.11-15 et 10.19-23
Question
brise-glace :

Vous est-il déjà arrivé
de vous voir refuser
une entrée quelque
part, alors que
d’autres personnes
pouvaient quant à
elles rentrer ? Où était
-ce et comment avezvous réagi ?

JE M’APPROCHE
Dans Hébreux, le royaume terrestre est le contraire du royaume céleste. Les sacrifices effectués dans le temple ne peuvent pas sauver les hommes. Seul le sacrifice du Christ permet le pardon intégral et donne libre accès à Dieu. Celui qui sait cela doit aussi le montrer
dans sa vie.

J’OBSERVE
 Le grand prêtre allait, une fois par an le jour du Grand Pardon, dans le saint des saints à
l’intérieur du temple. Là il aspergeait le sang du sacrifice sur le couvercle de l’arche de
l’alliance. Ce rituel était annuel et n’était pas destiné à un pardon définitif. L’accès libre
à Dieu n’était de ce fait pas possible ; le voile en était le symbole. Le sacrifice de Jésus a
fait en sorte que chacun a reçu libre accès à Dieu. Son sacrifice est unique.
 En quoi Jésus, en tant que grand prêtre, est-Il différent du grand prêtre dans le tabernacle ? Hébreux 4.14, 9.24-26
 Quelle caractéristique a Jésus en tant que grand prêtre ? Qu’est-ce que cela implique ?
Hébreux 9.11
 A quel moment Jésus est-il devenu grand prêtre ? Remarquez surtout l’utilisation du passé dans Hébreux 9.11-15. Par exemple : « Il est venu comme souverain sacrificateur » et
aussi « Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire ».
 Quand Jésus a-t-il traversé le tabernacle ? Héb 9.11-12
 Y-a-t-il une différence entre Jésus en tant que grand prêtre et Jésus en tant que médiateur ?
 Héb 9.11,15
 Qu’impliquait la première alliance ? Quelle est la deuxième alliance ? Comment sont-elles
liées l’une à l’autre ?
 La maison de Dieu au verset Héb 10.21 est-elle la même que la tente au verset Héb
9.11 ? Qu’est-ce que cela signifie par rapport à l’habitation de Dieu ?
 Quelles sont les trois actions auxquelles nous sommes appelés maintenant que nous savons que Jésus est notre grand prêtre ? Voir Héb 10.22-25
 Chaque action est-elle destinée à un groupe différent ? Quelle action est destinée à quel
groupe ? Vous pouvez choisir entre : pour Dieu, pour vous-même, pour les autres.
 En quoi cette distinction est-elle importante ? Y-a-t-il une similitude avec la distinction
dans 1 Corinthiens 13.13 ?
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J’ADHERE
 Grâce au sang et au corps de Jésus nous avons reçu une nouvelle vie (Héb 10.19-20).
Comment voyez-vous cette nouvelle vie ?
 Y-a-t-il dans votre vie actuellement un « voile » qui entrave votre relation avec Jésus ?
 A quelle fréquence faites-vous usage de cet accès libre au trône de Dieu ?
 Héb 10.22 parle « d’un cœur sincère, d’un cœur purifié d’une mauvaise conscience et le
corps lavé d’une eau pure ». Sont-ce là les conditions ou les conséquences d’un cœur
sincère et d’une foi solide ?
 Que pouvons-nous faire dans l’Eglise pour stimuler la prière, la persévérance et les
liens sociaux ? Héb 10.22-25
 Ces actions peuvent-elles aussi être mises en pratique sur votre lieu de vie ? Si oui, de
quelle manière ?
 Comment pouvons-nous montrer que chacun est le bienvenu auprès de Jésus ?

JE PRIE
Que je puisse être une bénédiction pour les personnes de mon Eglise et de mon lieu de
vie. Aide-moi à prier pour eux, à leur faire sentir que je les apprécie, à les encourager, et
que Jésus puisse devenir et rester notre espérance. Amen
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