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Lettre aux Hébreux, chapitres 7 à 10 
 
Généralités 
 
Ces chapitres nous font réfléchir sur la personne de 
Melchisédech (Genèse 14 et Psaume 110 - mais on 
parle aussi de lui dans certains rouleaux trouvés dans 
les grottes de Qumran), ainsi que sur l’alliance: plus 
précisément sur une nouvelle alliance remplaçant 
l’alliance du Sinaï, et qui fait de Jésus le nouveau 
Moïse.  
Il est bon aussi d'avoir en tête que Paul (qui n’est pas 
l’auteur de cette lettre) a de son côté consacré 
beaucoup d’énergie à démontrer que la Loi ne peut pas 
sauver les hommes, parce qu’on ne peut pas la suivre 
en entier, et aussi parce qu'elle renvoie au "faire" et non 
à la Foi, qui seule peut sauver. C’est la Foi en Jésus qui 
donne le salut et non l’observance de la Loi. 
L’auteur de la lettre aux Hébreux est dans la même 
lignée, surtout si, comme c'est possible, il s’adresse à 
des lecteurs tentés de retourner à la foi juive, à cause 
des persécutions. Il affirme que la Loi et ses sacrifices 
ne peuvent apporter la réconciliation avec Dieu; seul 
Jésus permet cela, lui qui est le Grand-Prêtre ayant 
offert une fois pour toute un sacrifice parfait. 
 
1-Melchisédech comme préfiguration de Jésus Christ 
 
La référence à Melchisédech, dont nous avons déjà 
parlé dans le dernier Bibletudes et qui va justifier le 
raisonnement de l’auteur, est basée d’une part sur une 
interprétation rabbinique des textes bibliques - 
juxtaposer deux textes (Genèse 14 et Ps 110) où le nom 
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est cité et en tirer une interprétation pour aller plus loin - 
mais aussi, comme dans les midrash, faire des 
parallèles entre ce qui se passe dans le ciel et ce qui se 
passe sur la terre.  
Dans cette optique, l'auteur suppose que ce "roi de paix 
et de justice" (d'après son nom et son titre), qui réside 
en temps normal dans les cieux, est venu sur la terre au 
temps d’Abraham, et qu’il préfigurait Jésus Christ. Cette 
approche (parallélisme sur terre de ce qui se passe dans 
le ciel) sera aussi utilisé par l’auteur quand il parlera de 
la structure du Temple – "tente de la rencontre" - que 
Jésus traversera. 
Ce personnage apparaît en effet à Abraham bien avant 
la rencontre aux chênes de Mambré (Gn 18, 20). Il est 
"prêtre du Dieu très haut", qui est aussi celui le Dieu 
d’Abraham. Abraham fait alliance avec lui et non avec le 
roi de Sodome, et lui donne la dîme de tous ses biens, 
ce qui suggère que cet homme qui est Roi et Prêtre est 
une incarnation de la présence divine qui vient pour 
préfigurer celui qui sera le Messie. 
Un certain nombre d'éléments conduisent l'auteur à 
conclure à la divinité de ce personnage. 
 Son nom signifie roi de justice et son titre de roi de 
Salem équivaut à celui de "roi de paix". Il est très difficile 
d’attribuer ces termes à un être humain, en effet dans 
Rm3,10 il est écrit qu’aucun être humain n’est juste, et 
que tous ont péché. Il est douteux que la Bible ait appelé 
un être humain roi de justice.  
 La même remarque s’applique au titre "roi de paix". 
Isaïe (9,5) identifie ce roi de paix au messie.  
 "Il est sans père, sans mère, sans généalogie, n’a ni 
commencement de jours ni fin de vie" (He 7,3): l'auteur 
des Hébreux considère qu'il ne peut donc s’agir d'un être 
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humain. Il s'agit d'un être divin, il est "comme" le fils de 
Dieu, Jésus. Ou pour le dire autrement, Melchisédech 
est "du type du Christ", Roi et Grand Prêtre. Ce type 
s’applique strictement au Christ ressuscité. 
Melchisédech offre comme Jésus le pain et le vin.  
Le sacerdoce selon l’ordre d’Aaron était interrompu par 
la mort, alors que le Christ est donc grand prêtre selon 
l’ordre de Melchisédech, roi de Justice et roi de Paix, est 
investi d’un sacerdoce éternel, non transmissible.  
Néanmoins le sacrifice selon l’ordre d’Aaron préfigure 
Jésus Christ s’offrant lui-même en sacrifice pour le 
péché. 
 
Certes Jésus est le messie puisqu’il appartient à la 
descendance de David (tribu de Juda) et cela les 
évangélistes l’ont bien mis en avant dans leurs récits. 
Mais faire de lui le Grand Prêtre selon un autre ordre est 
une manière d’affirmer la divinité de Jésus. 
 
2-La nouvelle alliance 
 
La Loi ne suffisant pas pour être sauvé, il était 
nécessaire d’avoir un intermédiaire entre Dieu et le 
peuple (ou les individus), pour que la colère de Dieu ne 
tombe pas sur son peuple. Cet intermédiaire, c’est le 
Grand Prêtre qui est chargé d’offrir des holocaustes des 
sacrifices qui détournent la colère de Dieu devant les 
détournements de son peuple. Mais comme l’être 
humain n’arrive pas à ne pas faire de fautes, il est 
nécessaire de demander tous les ans une purification, 
puisque le péché est considéré comme une lèpre, 
comme une souillure. Soyez Saints comme je suis 
Saint avait dit YHWH, or force est constater que cela est 
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impossible. Alors année après année, génération après 
génération des sacrifices sont offerts. 
Mais le grand prêtre qui est normalement un descendant 
d’Aaron (tribu de Lévi d’où est issu Moïse) doit aussi 
présenter des sacrifices pour ses propres péchés. Ce 
grand prêtre d’une certaine manière est un exécutant; il 
ne sauve pas.  
Si Jésus était grand prêtre sous ce mode, il devrait 
passer son temps à implorer la miséricorde de son 
Père.  
Mais Jésus est grand prêtre selon une autre modalité. 
Comme Melchisédech il offre du pain et du vin et il est 
supérieur à Abraham donc à toutes les tribus, même si 
par ailleurs il appartient à la tribu de David. Il est Roi 
(Messie) et grand Prêtre, un grand prêtre qui ayant offert 
une victime parfaite, donc acceptée par Dieu, étant le 
Fils, conserve cette fonction qui permet à ceux qui l’ont 
reconnu comme Messie d’être certains qu’il y a dans le 
ciel, à la droite du Père, un Grand Prêtre plein de 
miséricorde qui intercède pour eux. 
Plus d’une fois, devant les fautes de son peuple, qui 
brise l’alliance conclue, Dieu par la bouche des 
prophètes annonce la venue d’une nouvelle alliance (Jr 
31, Ez 36) qui rendra caduque l’alliance précédente, 
puisqu’elle n’a pas porté ses fruits, à savoir de faire un 
peuple saint, comme Dieu est Saint.  
 
3-Petit Rappel sur les alliances dans la Bible 
 
D’après http://site.biblique.net/index.php?post/Resume-
de-la-Bible-les-Alliances il y a deux types d’alliances 
dans les traités politiques à l'époque de la Bible : 
1) la concession royale (cession d’une terre ou de 
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quelque autre bénéfice qu’un souverain accorde à un 
sujet fidèle. Elle est normalement perpétuelle. Les 
descendants ne peuvent parfois en bénéficier que s’ils 
imitent la fidélité de leur ancêtre.  
2) le pacte de vassalité définissant les relations entre un 
suzerain et son vassal. Le suzerain revendique une 
souveraineté absolue, exige une fidélité indéfectible. Le 
vassal doit aimer et servir son suzerain . Celui ci promet 
de protéger le royaume et le dynastie de son vassal à 
condition que celui ci lui reste fidèle. Le vassal appelle 
son suzerain seigneur, maitre ou père, se considérant 
comme son serviteur ou son fils.  
 
Dans la Bible, les alliances avec Abraham et David sont 
sur le modèle de la concession royale, alors que 
l’alliance sur le Sinaï renvoie à la vassalité. Il existe 
aussi des alliances entre pairs qui se considèrent 
comme frères.  
Alliance avec Noé : Gn9,8-17 : Dieu promet de ne plus 
détruire la vie sur la terre par le déluge. Le Signe est 
l’Arc en Ciel 
Alliance avec Abraham Gn15,9-21 : Dieu promet le pays 
à Abraham et à sa descendance 
Alliance avec Abraham Gn 17 : Dieu promet à Abraham 
et à sa descendance le pays si lui-même et ses 
descendants lui restent fidèles. Le signe est la 
circoncision. 
Alliance avec Israël Ex 19-24 : Dieu promet protection et 
bénédiction si le peuple observe sa Loi. Le signe 
pouvant être le sabbat Ex 31, 16 
Alliance avec Phinéas Nb 25,10-13 : Dieu promet à la 
famille du prêtre un sacerdoce perpétuel. 
Alliance avec David 2S7,5-16 : Dieu promet une 
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dynastie perpétuelle 
Alliance nouvelle : Jr 31, 31, EZ 37 ?26 : Dieu promet à 
Israël le pardon et se propose d’inscrire sa loi dans le 
cœur. 
 
On peut lire aussi 
http://site.biblique.net/index.php?post/Resume-de-la-
Bible-les-Alliances qui fait état d’alliances avec Adam 
dans le jardin puis après la chute. 
 
 
 
 
II Etude par chapitre 
 
Chapitre 7 
Ce chapitre retrace le sacerdoce de Melchisédech et 
démontre que Jésus est de cette lignée là et que son 
sacerdoce est donc supérieur à celui de la première 
alliance : sacerdoce d’Aaron. 
 
Versets 1-4 : Citation de la Genèse pour montrer que ce 
personnage est prêtre pour toujours, puisque sa vie n’a 
ni commencement ni fin. 
Versets 5-10. Toujours en utilisant le texte de la Genèse, 
l’auteur montre qu'Abraham, qui a reçu la bénédiction de 
ce Roi et lui donne la dime de tous ses biens, reconnaît 
donc en lui en supérieur. Une interprétation rabbinique 
conduit l'auteur à dire que puisque Abraham est le père 
d’Israël, la tribu de Lévi qui était en quelque sort en 
germe dans la descendance (dans ses reins) a donc 
versé la dime à Melchisédech, ce qui montre la 
supériorité du sacerdoce selon Melchisédech sur le 
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sacerdoce d’Aaron. 
Versets 11-14. Si le sacerdoce d’Aaron, qui a son 
origine dans la Loi et qui se transmet de père en fils a 
été remplacé par un autre sacerdoce, celui de Jésus qui 
est de la tribu de Juda (royauté), c’est que ce premier 
sacerdoce n’était pas parfait.  
Versets 15-19. En s’appuyant que le psaume 110, 
l’auteur montre que comme la Loi n’a rien amené à sa 
perfection, un nouveau prêtre était nécessaire.  
Versets 20-25. Toujours en s’appuyant sur le psaume, 
l’auteur insiste sur le fait que Dieu s’est engagé par 
serment, ce qui n’était pas le cas avec les prêtres 
(lévites) descendants d’Aaron. Du fait de cet 
engagement solennel, Jésus a un sacerdoce immuable, 
et devient capable de sauver définitivement ceux qui par 
lui s’avancent vers Dieu.  
Versets 26-28 ; Jésus après sa mort et sa résurrection 
est devenu le seul prêtre dont les croyants ont besoin, 
d’autant qu’il n’a pas à offrir de sacrifices pour son 
propre péché. Son offrande, faite une fois pour toutes, 
l’établit prêtre pour toujours. 
 
Chapitre 8 
L’auteur va utiliser des versets de Jérémie, qui 
annonçaient une nouvelle alliance, pour montrer que 
cette alliance annoncée se réalise en Jésus.  
 
Versets 1-2. Dans le ciel, Jésus est dans le vrai 
sanctuaire et non pas dans la copie faite par Moïse (la 
tente de la rencontre).  
Verset 3 . Ce verset, qui sera étayé par la suite, rappelle 
que le rôle du Grand Prêtre est d’offrir des dons et des 
sacrifices, donc d’avoir quelque chose à offrir. Ce que 
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Jésus a à offrir c’est Lui-même, mais cela sera 
développé plus tard ("tu n’as voulu ni sacrifice, ni 
holocauste, alors j’ai dit: je viens"). 
Versets 4-7. Dans la tradition juive, Jésus n’aurait pas 
pu être prêtre, mais il l’est pourtant devenu, car son 
ministère est fondé sur de meilleures promesses que sur 
le ministère fondé sur la première alliance. 
Versets 8-13. En citant des versets de Jérémie (Jr 31, 
31-35) l’auteur va démontrer que la première alliance 
parce qu’imparfaite était appelée à disparaître, pour être 
remplacée par une alliance ou la loi ne sera plus 
extérieure (sur les tables de pierre), mais intériorisée 
(dans le coeur de chacun), que tout le peuple sera 
capable de connaître Dieu, (peut être par le don de 
l’Esprit, dont Jésus sera le dispensateur), et que les 
péchés seront pardonnés.  
 
Chapitre 9 
L’auteur va montrer que puisque Jésus est en 
permanence en présence de son Père, contrairement 
aux prêtres qui dans le temple séjournaient soit dans le 
Saint, soit dans le Saint des Saints, Jésus Lui, traverse 
le Saint des Saints, un fois pour toutes, pour intercéder 
pour tous.  
 
Versets 1-7 : Description du temple (ou de la tente de la 
rencontre), avec la tente antérieure ou le Saint, avec le 
chandelier, la table, les pains, et séparée par un voile 
(ce voile qui se serait coupé en deux le jour de la mort 
de Jésus Mt 27,51) le Saint des Saints, contenant entre 
autres les tables de la Loi et le propitiatoire. Dans la 
première partie, des sacrifices sont célébrés tous les 
jours, alors que dans la seconde, un sacrifice est célébré 
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une seule fois par an, pour le pardon des péchés et 
donc la réconciliation avec Dieu. 
Versets 8-12. Un commentaire est fait pour montrer que 
ce culte (ou ces rituels cultuels), ne permettent pas 
l’ouverture (le passage) vers Dieu, tant que subsiste la 
première alliance.  
Versets 13-14. Le Christ, est entré dans le sanctuaire 
qui existe dans l’Au-delà, non avec le sang de victimes 
offertes en sacrifice, mais avec son propre sang, et nous 
donne la rédemption éternelle.  
Versets 15-17. Pour qu’un testament entre en vigueur, il 
faut qu’il y ait mort du testateur. Le nouveau testament, 
par la mort de Jésus, entre en vigueur, car par son sang 
versé, il a racheté les transgressions de la première 
alliance, et il donne l’héritage éternel à ceux qui sont 
appelés.  
Versets 18-24. Rappel historique (Exode): Moïse a 
scellé l’alliance entre le peuple et Dieu en mettant à mort 
des animaux et en aspergeant à la fois le peuple et le 
livre contenant les lois, les préceptes et les 
commandements. Il aurait dit: "Ceci est le sang de 
l’alliance que Dieu a prescrite pour vous" (Ex 24.8). Peut 
être peut on rapprocher cette phrase de celle prononcée 
par Jésus: Mt 26, 27 "Ceci est mon sang, le sang qui 
garantit l’alliance de Dieu et qui est versé pour la 
multitude pour le pardon des péchés". L’auteur de la 
lettre rappelle que le sang purifie, et que Moïse a aussi 
aspergé tout le mobilier de la tente. La tente étant à 
l’image de la tente divine, il faut en déduire que Jésus a 
purifié par son sang les réalités célestes. 
Versets 25-28. Jésus, une fois pour toutes, a aboli le 
péché par son sacrifice. Il reviendra une seconde fois 
pour donner le salut à ceux qui l’attendent.  
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Chapitre 10 
Nouvelle démonstration de l’inefficacité des sacrifices 
anciens (et donc de la Loi), et centration sur l’efficacité 
du sacrifice du Christ, suivie d’une admonestation aux 
croyants pour leur demander de rester dans la fidélité. 
 
Versets 1-4. La nécessité d’offrir année après année des 
sacrifices montre que la Loi est impuissante à sauver les 
hommes du péché. Certes le sang des animaux est 
offert, mais il est impuissant. Seul le sang du Christ sera 
efficace.  
Versets 5-10. En utilisant les versets du Ps 40, 5-9, 
l’auteur veut montrer qu'en n’utilisant pas le rituel (offrir 
des holocaustes et des sacrifices), mais en s’offrant lui 
même, Jésus abroge le premier régime (ancienne 
alliance) pour en fonder un nouveau. 
Versets 11-18. Jésus ayant une fois pour toute remis les 
péchés, il n’est plus nécessaire de faire des offrandes 
pour le péché. Jésus, contrairement aux prêtres qui 
chaque jour offrent des sacrifices pour le péché, est 
assis à la droite du Père, car il a rendu parfaits ceux qu’il 
sanctifie.  
Versets 19-25. (Admonestation). Puisque par le 
baptême, nous avons été purifiés du péché, et que nous 
sommes sûrs d’avoir accès au royaume, les chrétiens 
doivent vivre en frères, participer aux assemblées, et 
s’encourager car le retour attendu approche.  
Versets 26-31. Très sévère mise en garde contre ceux 
qui seraient tentés de fouler aux pieds Celui en qui ils 
avaient mis leur foi. L’auteur rappelle que si dans le 
premier testament tout homme qui rejetait la loi de 
Moïse était mis à mort sur la foi de deux témoins, il en 
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sera de même pour celui qui renierait sa foi: le Dieu qui 
est présenté là est un Dieu de vengeance, entre les 
mains duquel il est dangereux de tomber. 
Versets 32-35. Rappel de ce que la communauté a 
enduré, et de tout ce qu’elle a fait de bien. Nécessité de 
persévérer pour obtenir la récompense. 
 
 


