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L'ANCRE DE L'ESPÉRANCE HÉBREUX 6.13-20
Texte biblique
6:13 En effet, comme Dieu, en faisant la promesse à Abraham, ne pouvait jurer
par un plus grand que lui, il jura par lui-même, 6:14 en disant : A coup sûr, je te
comblerai de bénédictions et je te multiplierai1. 6:15 C'est ainsi qu'après s'être
montré patient Abraham obtint ce qui avait été promis.
6:16 En effet, les humains jurent par ce qui est plus grand qu'eux, et le serment,
en confirmant leur parole, met un terme à toute contestation.
6:17 En ce sens, Dieu, décidé à donner aux héritiers de la promesse une preuve
supplémentaire du caractère immuable de ses décisions, intervint par un serment,
6:18 afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que
Dieu mente, nous ayons un puissant encouragement, nous dont le refuge a été de
nous attacher à l'espérance qui nous était proposée.
6:19 Cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour l'âme;
elle pénètre au-delà du voile2, 6:20 là où Jésus est entré pour nous comme un
précurseur, devenu grand prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek3.
Nouvelle Bible Segond (NBS)
Alliance biblique française

1

Verset 14 : citation de Genèse 22.17

2

Verset 19 : référence au voile du temple de Jérusalem. Il fermait l'entrée du Saint des Saints où Dieu était
présent. Seul le grand prêtre pouvait y pénétrer. Lire à ce sujet Exode 26 et Lévitique 16.
3

Verset 20 : Melchisédek apparaît en Genèse 14 ; Psaume 110 ; Hébreux 7
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Visite guidée
Observer :
o

Relever les mots qui sont répétés

o

Faire la liste des personnages et des objets

o

De quelle façon le texte relie-t-il personnages et objets ?

Analyser :
o

Sur quoi le texte insiste-t-il ?

o

A qui s’adresse-t-il (à partir des indices fournis par le texte)?

o

Qu’est-ce que ce texte cherche à produire chez ses destinataires ?

Reformuler :
o

Pour terminer cette visite, choisissez un moyen d’expression pour dire
l’essentiel de vos découvertes (dessin, BD, schéma, carte postale, slogan,
etc.)

