
            

 

PSAUMES 110 (Segond 21) avec NOTE D'ETUDE

 

Le Messie, roi et prêtre

1 Psaume de David. 

*L'Eternel a déclaré à mon Seigneur: 

«Assieds-toi à ma droite 

jusqu'à ce que j'aie fait 

de tes ennemis ton marchepied.» 

2 L'Eternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance: 

domine au milieu de tes ennemis! 

3 Ton peuple est plein d'ardeur, 

quand tu rassembles ton armée; 

avec des ornements sacrés, du sein de l'aurore, 

ta jeunesse vient à toi comme une rosée. 

4 *L'Eternel l'a juré, 

et il ne se rétractera pas: 

«Tu es prêtre pour toujours 

à la manière de Melchisédek.» 

5 Le Seigneur est à ta droite, 

il écrase des rois le jour de sa colère. 

6 Il exerce la justice parmi les nations: 

tout est rempli de cadavres, 

il écrase des chefs 

sur tout le territoire. 

7 Il boit au torrent pendant la marche, 

c'est pourquoi il relève la tête.

 

Notes de la Bible Segond 21

Psaumes 110

•   110.1 L'Eternel… marchepied : cité à de multiples reprises dans le Nouveau Testament en

rapport avec Christ :

 

(Matthieu 22.44)

Le Seigneur a dit à mon Seigneur: ‘Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis 

ton marchepied' ?

 

(Matthieu 26.64)

Jésus lui répondit: «Tu le dis. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme 

assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel.»

Notes de la Bible Segond 21

26.64 Le Fils… ciel : citation combinant le Psaume 110.1 et 



Daniel 7.13 [1]; Jésus s'identifie ainsi au Messie qui, dans la vision de 

Daniel, reçoit le gouvernement de l'univers.

[1] »Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, 

*quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les 

nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours et on l'a fait 

approcher de lui. (Daniel 7.13)

 

 

(Marc 12.36)

[En effet,] David lui-même, animé par l'Esprit saint, a dit: Le Seigneur a dit à mon Seigneur: 

‘Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied.

 

(Marc14.62)

Jésus répondit: «Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et 

venant sur les nuées du ciel.» (cf.Daniel 7:13)[1]

 

(Luc 20.42-43)

 42 David lui-même dit [en effet] dans le livre des Psaumes: Le Seigneur a dit à mon Seigneur: 

‘Assieds-toi à ma droite 43 jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied.'

 

(Luc : 22.69)

Désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite du Dieu tout-puissant.» (Cf. Daniel 7:13) [1] 

 

(Actes 2.34-35)  

34 David en effet n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même: Le Seigneur a dit à mon Seigneur: 

‘Assieds-toi à ma droite 35 jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied.' 
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                                                           2.35 Le Seigneur… marchepied : Christ avait lui-même

                                                             utilisé le passage cité ici (Psaume 110.1) dans une

                                                                         argumentation relative à son rôle en tant que Messie, 

libérateur                                                     envoyé par Dieu (Matthieu 22.41-45) [41 Comme les

                                                                    pharisiens se trouvaient rassemblés, Jésus les interrogea 

42 en                                                    ces termes: «Que pensez-vous du Messie? De qui est-il le

                                                                  fils?»

                                                           Ils lui répondirent: «De David.» 

                                                           43 Et Jésus leur dit: «Comment donc David, animé par l'Esprit,

                                                    peut-il l'appeler Seigneur lorsqu'il dit: 44 Le Seigneur a dit à

                                                        mon Seigneur: ‘Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait

                                                    de tes ennemis ton marchepied' ? 45 Si donc David l'appelle

                                                       Seigneur, comment peut-il être son fils?» ].

 

(1 Corinthiens 15.25)  

En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds

 

(Hébreux 1.13)  

Enfin, auquel des anges a-t-il déjà dit: Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis

ton marchepied ?

 

(Hébreux 5.6)



Il dit aussi ailleurs: Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. 

 

( etc.).

 

•   110.4 L'Eternel… Melchisédek : cité en Hébreux 6.20;

là où Jésus, établi grand-prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek, est entré pour nous en 

précurseur.

 

•   (Hebreux7.17 [De fait, ce témoignage lui est rendu: Tu es prêtre pour toujours à la manière 

de Melchisédek.]

 

(Hebreux 7:21) comme s'appliquant à Christ, dont le ministère de prêtre est supérieur à celui des 

prêtres lévitiques. Melchisédek : roi de Salem et prêtre du Dieu très-haut qui a béni Abram (Genèse 

14.18-20) [18 Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très-

haut. 19 Il bénit Abram en disant: 

«Qu'Abram soit béni par le Dieu très-haut, 

le maître du ciel et de la terre! 

20 Béni soit le Dieu très-haut 

qui a livré tes ennemis entre tes mains!» 

*Abram lui donna la dîme de tout. ]

 

NOTE COMPLEMENTAIRE (Commentaires)

 

Thème     :  

Les fonctions du Messie, accomplies en Jésus

Auteur     : David  

Généralité (1sss)     :  

Ce psaume est l'un des plus cités dans le NT en raison de ses allusions au Messie Jésus. Jésus 

citera le verset 1 en se l'appliquant. Les versets 1 à 6 annoncent la destruction finale et totale 

des méchants par Christ (Apocalypse 6-9) [SUITE RENVOIS (1) DU PSAUME 110] ; le verset

2 prophétise son règne sur la terre (Apocalypse 20.1-7) ; les versets 3-4 évoquent son œuvre en 

tant que prêtre pour son peuple (Hébreux 5-8) [lire en bas d'article SUITE RENVOIS DU 

PSAUME 110 SUITE RENVOIS DU PSAUME 110]; les versets 5-6 annoncent sa victoire sur 

les forces du mal (Apocalypse 19.11-21) [11 Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval 

blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle «Fidèle et Véritable», il juge et combat avec 

justice. 12 Ses yeux étaient comme une flamme de feu et il y avait de nombreuses couronnes 

sur sa tête. Il portait un nom écrit, que personne d'autre que lui ne connaît. 13 Il était habillé 

d'un vêtement trempé de sang. Son nom est «la Parole de Dieu». 14 Les armées célestes le 

suivaient, montées sur des chevaux blancs et habillées d'un fin lin, blanc et pur. 15 De sa 

bouche sortait une épée aiguë [à deux tranchants] pour frapper les nations. Il les dirigera avec

un sceptre de fer et il écrasera lui-même le raisin dans la cuve à vin de l'ardente colère du 

Dieu tout-puissant. 16 Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: «Roi des rois 

et Seigneur des seigneurs». 

17 Je vis un [autre] ange debout dans le soleil. Il cria d'une voix forte à tous les oiseaux qui 

volaient haut dans le ciel: «Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu 18 afin de 

manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des guerriers, la chair des 

chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous les hommes, libres et esclaves, petits et 



grands.» 

19 Alors je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à 

celui qui montait le cheval et à son armée. 20 La bête fut capturée, ainsi que le prétendu 

prophète qui avait accompli devant elle des signes miraculeux pour égarer ceux qui avaient 

reçu la marque de la bête et adoré son image. Tous les deux furent jetés vivants dans l'étang 

ardent de feu et de soufre. 21 Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui

qui montait le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair.]
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Apocalypse 19

•   19.15 Il les dirigera… fer : reprise de la citation du 

Psaume 2.9 (voir Apocalypse 2.26-27; 12.5).

 

Beaucoup affichent une certaine foi en Dieu mais refusent de voir en Jésus plus qu'un simple 

enseignant humain. Or, l'AT et le NT proclament la divinité de celui qui est venu sauver et 

régner. Jésus expliquera que ce psaume présente le Messie comme plus grand que David, le 

plus grand roi d'Israël (Marc 12.35-37) [35 Jésus continuait à enseigner dans le temple; il dit: 

«Comment les spécialistes de la loi peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? 36 [En effet,]

David lui-même, animé par l'Esprit saint, a dit: Le Seigneur a dit à mon Seigneur: ‘Assieds-toi à ma

droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied.'  37 David lui-même l'appelle 

Seigneur. Comment peut-il donc être son fils?» Et une grande foule l'écoutait avec plaisir.  
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Marc 12

•   12.35 Fils de David : voir la note sur Marc 10.47.[ Il entendit que c'était Jésus de 

Nazareth et se mit à crier: «Fils de David, Jésus, aie pitié de moi!»]

•   12.36 Le Seigneur… marchepied : citation du Psaume 110.1[Psaume de David. *L'Eternel 

a déclaré à mon Seigneur: «Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis

ton marchepied.» ]

 

  l'apôtre Pierre l'utilisera pour montrer que Jésus, le Messie, est assis à la droite de Dieu et est

le Seigneur de tout (Actes 2.32-35) [32 »C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes 

tous témoins. 33 Elevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis

et il l'a déversé, comme vous le voyez et l'entendez [maintenant]. 34 David en effet n'est pas 

monté au ciel, mais il dit lui-même: Le Seigneur a dit à mon Seigneur: ‘Assieds-toi à ma droite

35 jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied.' ]
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Actes 2

•   2.35 Le Seigneur… marchepied : Christ avait lui-même utilisé le passage cité ici (Psaume 

110.1) dans une argumentation relative à son rôle en tant que Messie, libérateur envoyé par 

Dieu (Matthieu 22.41-45) [41 Comme les pharisiens se trouvaient rassemblés, Jésus les 

https://www.lueur.org/bible/marc13/segond-21


interrogea 42 en ces termes: «Que pensez-vous du Messie? De qui est-il le fils?»

Ils lui répondirent: «De David.» 
43 Et Jésus leur dit: «Comment donc David, animé par l'Esprit, peut-il l'appeler Seigneur 

lorsqu'il dit: 44 Le Seigneur a dit à mon Seigneur: ‘Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que 

j'aie fait de tes ennemis ton marchepied' ? 45 Si donc David l'appelle Seigneur, comment 

peut-il être son fils?»].

 

Nous ne pouvons pas refuser de prendre position et nous contenter de considérer Jésus comme

un bon enseignant, si nous croyons en la Bible, car elle le désigne clairement comme le 

Seigneur.

 

 

Verset 4     :  

4 *L'Eternel l'a juré, 

et il ne se rétractera pas: 

«Tu es prêtre pour toujours 

à la manière de Melchisédek.» 

Note :

Prêtre comme Melchisédek (Genèse 15.18-20) [18 Ce jour-là, l'Eternel fit alliance avec Abram 

en disant: «C'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Egypte 

jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, 19 le pays des Kéniens, des Keniziens, des 

Kadmoniens, 20 des Hittites, des Phéréziens, des Rephaïm,  Christ ne fera jamais un mauvais 

usage de sa position divine et son règne sera éternel. Lire aussi Hébreux 5.

 

Extrait de la Bible avec notes d'étude « Vie Nouvelle » - Louis Segond 21

L'original avec les mots d'aujourd'hui)

 

 

 

SUITE RENVOIS (1) DU PSAUME 110

 

Apocalypse 6-9 (Segond 21)

Ouverture de six premiers sceaux

1 Je vis alors l'Agneau ouvrir un des sept sceaux et j'entendis l'un des quatre êtres vivants 

dire d'une voix de tonnerre: «Viens.» 2 Je regardai et je vis apparaître un cheval blanc. Celui 

qui le montait avait un arc; une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour 

remporter la victoire. 

3 Quand il ouvrit le deuxième sceau, j'entendis le deuxième être vivant dire: «Viens.» 4 Et un 

autre cheval, rouge feu, apparut. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la 

terre afin que les hommes s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. 

5 Quand l'Agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire: «Viens.» 

Je regardai et je vis apparaître un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la 



main. 6 Et j'entendis [comme] une voix dire, au milieu des quatre êtres vivants: «Une 

mesure de blé pour une pièce d'argent et trois mesures d'orge pour une pièce d'argent, mais 

ne touche pas à l'huile et au vin.»

7 Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis le quatrième être vivant dire: «Viens.» 8 Je 

regardai et je vis un cheval verdâtre. Celui qui le montait avait pour nom «la Mort», et le 

séjour des morts l'accompagnait. Ils reçurent le pouvoir, sur le quart de la terre, de faire 

mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. 

9 Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à 

mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. 10 Ils 

crièrent d'une voix forte: «Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à faire justice 

et à venger notre sang sur les habitants de la terre?» 11 Une robe blanche fut donnée à chacun

d'eux et ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore, jusqu'à ce que le 

nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devaient être mis à 

mort comme eux soit au complet. 

12 Je regardai quand l'Agneau ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de 

terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, 13 et 

les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d'un figuier secoué par un 

vent violent. 14 Le ciel se retira comme un livre qu'on enroule et toutes les montagnes et les 

îles furent écartées de leur place. 15 Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les 

riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et 

dans les rochers des montagnes. 16 Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: «Tombez sur 

nous et cachez-nous loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'Agneau. 17 

En effet, le grand jour de sa colère est venu, et qui peut résister?»
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Apocalypse 6

•   6.6 Les denrées citées coûtent 10 à 12 fois plus cher que leur prix normal.

•   6.16 Ils disaient… sur nous : renvoi à Osée 10.8.[ Les hauts lieux de Beth-Aven, où Israël a

péché, seront détruits, la ronce et le chardon pousseront sur leurs autels. *Ils diront aux 

montagnes: «Couvrez-nous!» et aux collines: «Tombez sur nous!» ]

 

 

Apocalypse 7

Le peuple de Dieu et le septième sceau

1 Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre 

vents de la terre afin qu'il ne souffle pas de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun 

arbre. 2 Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du 

Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du 

mal à la terre et à la mer: 3 «Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant 

que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu.» 

4 Puis j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués de cette empreinte. Ils étaient 

144'000, de toutes les tribus d'Israël: 5 de la tribu de Juda, 12'000 marqués de cette 

empreinte; de la tribu de Ruben, 12'000; de la tribu de Gad, 12'000; 6 de la tribu d'Aser, 

12'000; de la tribu de Nephthali, 12'000; de la tribu de Manassé, 12'000; 7 de la tribu de 

Siméon, 12'000; de la tribu de Lévi, 12'000; de la tribu d'Issacar, 12'000; 8 de la tribu de 

Zabulon, 12'000; de la tribu de Joseph, 12'000; de la tribu de Benjamin, 12'000, tous marqués 

de cette empreinte. 

9 Après cela, je regardai et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. 

C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se 



tenaient debout devant le trône et devant l'Agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de 

palmiers à la main, 10 et ils criaient d'une voix forte: «Le salut est à notre Dieu qui est assis 

sur le trône et à l'Agneau.» 11 Tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens et 

des quatre êtres vivants se prosternèrent, le visage contre terre, devant le trône et ils 

adorèrent Dieu 12 en disant: «Amen! La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, 

l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu, aux siècles des siècles! Amen!» 

13 L'un des anciens prit la parole et me dit: «Ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui 

sont-ils et d'où sont-ils venus?» 14 Je lui répondis: «[Mon] seigneur, tu le sais.» Il me dit alors:

«Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe, ils l'ont blanchie 

dans le sang de l'Agneau. 15 C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent

jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente. 16 Ils 

n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur 

brûlante.  17 En effet, l'Agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira 

aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux.»
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Apocalypse 7

•   7.16 Ils n'auront… brûlante : renvoi à Esaïe 49.10.[ *Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus 

soif, la chaleur brûlante et le soleil ne les frapperont plus. En effet, celui qui a compassion 

d'eux sera leur guide, et il les conduira vers des sources d'eau.]

 

 

Apocalypse 8

Six premières trompettes

1 Quand l'Agneau ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-

heure. 

2 Puis je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu; sept trompettes leur furent données. 3 

Un autre ange vint. Il se plaça vers l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup 

de parfums afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant

le trône. 4 La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu avec les prières des 

saints. 5 L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut alors 

des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre.

Sept trompettes (8.6–11.19)

6 Puis les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. 

7 Le premier sonna de la trompette, et de la grêle et du feu mêlés de sang s'abattirent sur la 

terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé et toute herbe verte fut brûlée. 

8 Le deuxième ange sonna de la trompette, et quelque chose qui ressemblait à une grande 

montagne embrasée [par le feu] fut précipité dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang, 9 

le tiers des créatures qui vivaient dans la mer mourut, et le tiers des bateaux fut détruit. 

10 Le troisième ange sonna de la trompette, et du ciel tomba une grande étoile qui brûlait 

comme un flambeau; elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. 11 Le nom de 

cette étoile est «Absinthe». Le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes 

moururent à cause de ces eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. 

12 Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de

la lune et le tiers des étoiles, de sorte qu'ils s'obscurcirent d'un tiers; le jour perdit un tiers de 

sa clarté, et la nuit de même. 

13 Je regardai et j'entendis un aigle qui volait très haut dans le ciel et qui disait d'une voix 



forte: «Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sonneries de 

trompette, celles que les trois anges vont encore faire retentir!»

Apocalypse 9

1 Le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la 

terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. 2 Elle ouvrit le puits de l'abîme et une fumée 

pareille à celle d'une grande fournaise monta du puits; le soleil et l'air furent obscurcis par la 

fumée du puits. 3 Des sauterelles sortirent de la fumée et couvrirent la terre, et un pouvoir 

semblable à celui des scorpions de la terre leur fut donné. 4 Elles reçurent l'ordre de ne pas 

faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux 

hommes qui n'avaient pas l'empreinte de Dieu sur le front. 5 Il leur fut permis, non de les tuer,

mais de les tourmenter pendant cinq mois. Le tourment qu'elles causaient était comme celui 

causé par le scorpion quand il pique un homme. 

6 Durant ces jours-là, les hommes rechercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront

mourir, mais la mort fuira loin d'eux. 7 Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés 

pour le combat. Elles avaient sur la tête comme une couronne d'or, et leur visage était pareil à 

celui d'un homme. 8 Elles avaient des cheveux semblables à des cheveux de femme et leurs 

dents étaient comme celles des lions. 9 Leur poitrine était comme une cuirasse de fer et le 

bruit de leurs ailes ressemblait à celui de chars tirés par plusieurs chevaux qui courent au 

combat. 10 Elles avaient des queues armées de dards comme les scorpions, et c'est dans leur 

queue que se trouvait leur pouvoir de faire du mal aux hommes durant cinq mois. 11 A leur 

tête, elles avaient comme roi l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon.

12 Le premier malheur est passé. Voici que deux malheurs viennent encore après cela. 

13 Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de 

l'autel d'or qui est devant Dieu. 14 Elle disait au sixième ange qui tenait la trompette: 

«Relâche les quatre anges qui sont enchaînés près du grand fleuve, l'Euphrate.» 15 Ainsi les 

quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent relâchés afin de 

faire mourir le tiers des hommes. 16 Le nombre des troupes de la cavalerie était de 200 

millions; j'en entendis le nombre. 17 Voici comment, dans la vision, je vis les chevaux et ceux 

qui les montaient: ils avaient des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes 

des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortaient du feu, de la fumée et

du soufre. 18 Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux: le feu, la fumée et le soufre, qui 

sortaient de leur bouche. 19 En effet, le pouvoir des chevaux se trouvait dans leur bouche et 

dans leur queue. Leurs queues ressemblaient à des serpents; elles avaient des têtes, et c'est par

elles qu'ils faisaient du mal. 20 Les autres hommes, ceux qui n'avaient pas été tués par ces 

fléaux, ne se détournèrent pas de ce que leurs mains avaient fait: ils ne cessèrent pas d'adorer 

les démons et les idoles en or, en argent, en bronze, en pierre et en bois qui ne peuvent ni voir, 

ni entendre, ni marcher, 21 et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leur sorcellerie,

ni de leur immoralité sexuelle, ni de leurs vols.

 

 

 

 

SUITE RENVOIS (2) DU PSAUME 110

 

HEBREUX CHAPITRE 5 à 8 POUR LES VERSETS      3-4 DE CE PSAUME qui évoquent   

l'oeuvre de Jésus en tant que prêtre pour son peuple



Hébreux 5-8 (Segond 21)

1 En effet, tout grand-prêtre pris parmi les hommes est établi en faveur des hommes dans le 

service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. 2 Il peut avoir

de la compréhension pour les personnes ignorantes et égarées, puisqu'il est lui-même aussi 

sujet à la faiblesse. 3 C'est d'ailleurs à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices 

pour ses propres péchés aussi bien que pour ceux du peuple. 

4 Personne ne peut s'attribuer l'honneur de cette charge à moins d'être appelé par Dieu 

comme l'a été Aaron. 5 Christ non plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir grand-prêtre, 

il la tient de celui qui lui a dit: Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui!  6 Il dit aussi 

ailleurs: Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. 

7 Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et 

des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. 

8 Ainsi, bien qu'étant Fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. 9 Et parfaitement 

qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, 10 car Dieu 

l'a déclaré grand-prêtre à la manière de Melchisédek. 

11 Nous avons beaucoup à dire à ce sujet, et des choses difficiles à expliquer parce que vous 

êtes devenus lents à comprendre. 12 Alors que vous devriez avec le temps être des enseignants,

vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation 

de Dieu; vous en êtes arrivés à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. 13 Or celui 

qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. 14 Mais 

la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le 

jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal.

Notes de la Bible Segond 21

Hébreux 5

5.5 Tu es… aujourd'hui : reprise de la citation du Psaume 2.7[Je veux proclamer le décret de 

l'Eternel. Il m'a dit: «*Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd’hui.

Notes de la Bible Segond 21

Psaumes 2

2.7 Tu es… aujourd'hui : paroles citées en Actes 

13.33; Hébreux 1.5; 5.5 à propos de la relation entre Dieu le 

Père et Jésus-Christ et évoquant les formules d'intronisation du

Proche-Orient ancien: le nouveau roi était considéré comme 

adopté par Dieu. 

 

 (voir Hébreux 1.5).[ En effet, auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit: Tu es mon Fils, je t'ai 

engendré aujourd'hui? Et encore: Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils ?

 

 

 

•   5.6 Tu es… Melchisédek : citation du Psaume 110.4 [4 *L'Eternel l'a juré, 

et il ne se rétractera pas: 

«Tu es prêtre pour toujours 

à la manière de Melchisédek.».

 

 



Hébreux 6

1 C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la 

maturité sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en 

Dieu, 2 de l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains, de la 

résurrection des morts et du jugement éternel. 3 C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. 

4 En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au 

Saint-Esprit, 5 qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, 6 

et qui pourtant sont tombés, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer 

d'attitude, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent 

publiquement. 7 Lorsqu'une terre arrosée de pluies fréquentes produit des plantes utiles à 

ceux pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. 8 Mais si elle produit 

des ronces et des chardons, elle est jugée sans valeur, bien près d'être maudite, et on finit par y

mettre le feu. 

9 Même si nous parlons ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus qu'en ce qui vous 

concerne vous avez la meilleure part, celle qui est favorable au salut. 10 En effet, Dieu n'est 

pas injuste pour oublier votre œuvre et [le travail de] votre amour. Vous avez démontré votre 

amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux 

saints, 11 et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver 

jusqu'à la fin une pleine espérance. 12 Ainsi vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez 

ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. 

13 Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, comme il ne pouvait pas prêter serment par 

plus grand que lui, il a juré par lui-même 14 en disant: Certainement, je te comblerai de 

bénédictions et je multiplierai ta descendance. 15 C'est ainsi qu'après une attente patiente 

Abraham a obtenu ce qui lui avait été promis. 

16 Or, les hommes jurent par plus grand qu'eux et le serment est une garantie qui met fin à 

toute contestation. 17 C'est pourquoi Dieu, voulant montrer plus clairement encore aux 

héritiers de la promesse le caractère irrévocable de sa décision, est intervenu par un serment. 

18 Ainsi, par deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous 

sommes puissamment encouragés, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous 

était proposée. 19 Cette espérance, nous la possédons comme une ancre solide et sûre de 

l'âme; elle pénètre derrière le voile, 20 là où Jésus, établi grand-prêtre pour toujours à la 

manière de Melchisédek, est entré pour nous en précurseur.
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Hébreux 6

•   6.1 Messie : ou oint de Dieu, en grec Christos. Les Juifs attendaient, d'après les 

promesses de l'Ancien Testament, la venue d'une personne désignée par Dieu, qui leur 

apporterait la délivrance.

•   6.2 Baptêmes : possible allusion aux différents baptêmes juifs, au baptême de Jean et 

au baptême chrétien.

•   6.10 Saints : manière de désigner les chrétiens en tant que personnes consacrées à 

Dieu et appelées à avoir le comportement qui découle de leur appartenance à ce Dieu.

•   6.14 Il a juré… descendance : citation de Genèse 22.16, 17 [16 Il dit: «*Je le jure par 

moi-même – déclaration de l'Eternel –, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé 

ton fils unique, 17 je te bénirai et je multiplierai ta descendance: elle sera *aussi 

nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta 

descendance possédera les villes de ses ennemis.].

•   6.19 Voile : allusion au rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint, où seul le 



grand-prêtre pouvait entrer une fois par an.

 

 

Hébreux 7

Supériorité de Melchisédek sur les Lévites

1 Ce Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu très-haut. Il est allé à la rencontre 

d'Abraham alors que celui-ci revenait de la défaite infligée aux rois; il l'a béni 2 et Abraham 

lui a donné la dîme de tout. D'après la signification de son nom, Melchisédek est d'abord roi 

de justice; ensuite il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. 3 On ne lui connaît ni père ni 

mère, ni généalogie, ni commencement de jours ni fin de vie, mais, rendu semblable au Fils de 

Dieu, il reste prêtre pour toujours.

4 Remarquez quelle est la grandeur de ce personnage, puisque le patriarche Abraham lui a 

donné [même] le dixième de son butin. 5 D'après la loi, ceux des descendants de Lévi qui 

remplissent la fonction de prêtre ont l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur 

leurs frères, qui sont pourtant issus d'Abraham. 6 Mais Melchisédek, bien que ne figurant pas

dans leur généalogie, a prélevé la dîme sur Abraham, et il a béni celui qui avait les promesses. 

7 Or, indiscutablement, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. 8 De plus, dans le cas des

descendants de Lévi, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, tandis que dans le 

cas de Melchisédek, c'est quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant. 9 En outre Lévi, qui 

perçoit la dîme, l'a pour ainsi dire aussi payée par l'intermédiaire d'Abraham. 10 Il était en 

effet encore dans les reins de son ancêtre lorsque Melchisédek est allé à la rencontre 

d'Abraham. 

11 Si donc la perfection avait été possible à travers le ministère des prêtres lévitiques – car 

c'est bien sur lui que repose la loi donnée au peuple – était-il encore nécessaire que surgisse un

autre prêtre, établi à la manière de Melchisédek, et qu'il soit présenté comme n'étant 

pas établi à la manière d'Aaron? 12 Puisque le ministère de prêtre a été changé, il y a 

nécessairement aussi un changement de loi. 13 En effet, celui que visent les passages cités 

appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. 14 De fait, il est 

parfaitement clair que notre Seigneur est issu de Juda, tribu dont Moïse n'a absolument pas 

parlé concernant la fonction de prêtre. 15 C'est plus évident encore quand cet autre prêtre qui

surgit est semblable à Melchisédek, 16 établi non d'après un principe de filiation prescrit par 

la loi, mais d'après la puissance d'une vie impérissable. 17 De fait, ce témoignage lui est 

rendu: Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek.  18 Il y a ainsi abolition de la 

règle précédente à cause de son impuissance et de son inutilité, 19 puisque la loi n'a rien 

amené à la perfection. Mais par ailleurs, il y a l'introduction d'une meilleure espérance, par 

laquelle nous nous approchons de Dieu. 

20 Cela ne s'est pas fait sans prestation de serment. 21 En effet, si les Lévites sont devenus 

prêtres sans qu'un serment soit prêté, Jésus l'est devenu à travers le serment prêté par Dieu 

qui lui a dit: Le Seigneur l'a juré, et il ne se rétractera pas: ‘Tu es prêtre pour toujours [à la 

manière de Melchisédek].'  22 C'est pour cela que Jésus est le garant d'une bien meilleure 

alliance. 

23 De plus, il y a eu des prêtres lévitiques en assez grand nombre, parce que la mort les 

empêchait de rester en fonction; 24 mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède la 

fonction de prêtre qui ne se transmet pas. 25 Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement

ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en 

leur faveur. 

26 C'est bien un tel grand-prêtre qu'il nous fallait: saint, irréprochable, sans souillure, séparé 

des pécheurs et plus élevé que le ciel. 27 Il n'a pas besoin comme les autres grands-prêtres 

d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du 

peuple, car il a accompli ce service une fois pour toutes en s'offrant lui-même en sacrifice. 28 



En effet, la loi établit comme grands-prêtres des hommes sujets à la faiblesse, tandis que la 

parole du serment prononcé après l'instauration de la loi établit le Fils, qui est parfait pour 

l'éternité.

Notes de la Bible Segond 21

Hébreux 7

•   7.2 Abraham… tout : citation de Genèse 14.20 [Béni soit le Dieu très-haut qui a livré 

tes ennemis entre tes mains!» *Abram lui donna la dîme de tout].

•   7.17 Tu es… Melchisédek : reprise de la citation du Psaume 110.4 (voir Hébreux 5.6).

•   7.28 Serment… loi : écrit par David vers 1000 av. J.-C., le Psaume 110 où apparaît ce 

serment (voir la citation au verset 21) est en effet postérieur de 300 à 500 ans à la 

révélation de la loi à Moïse.

 

Hébreux 8

Imperfection de l'ancienne alliance

1 Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons bien un tel grand-prêtre, qui 

s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le ciel 2 et accomplit son service dans 

le sanctuaire, dans le véritable tabernacle, celui qui a été dressé par le Seigneur et non par un 

être humain. 

3 Tout grand-prêtre est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices; il est donc 

nécessaire que Jésus lui aussi ait quelque chose à présenter. 4 Certes, s'il était sur la terre, il ne

serait même pas prêtre, car là se trouvent les prêtres qui présentent les offrandes 

conformément à la loi. 5 Or, ils célèbrent un culte qui n'est que la copie et l'ombre des réalités 

célestes. Moïse en avait été averti alors qu'il allait construire le tabernacle: Regarde, lui dit en 

effet le Seigneur, et fais tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. 6 Mais en 

réalité, Jésus possède un service bien supérieur, et ce d'autant plus qu'il est le médiateur d'une

meilleure alliance, fondée sur de meilleures promesses. 

7 En effet, si la première alliance avait été irréprochable, il n'aurait pas été question de la 

remplacer par une seconde. 8 De fait, c'est bien comme un reproche que le Seigneur dit à son 

peuple: Voici que les jours viennent, dit le Seigneur, où je conclurai avec la communauté 

d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. 9 Elle ne sera pas comme l'alliance 

que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir 

d'Egypte. Comme ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, moi non plus je ne me suis pas 

soucié d'eux, dit le Seigneur. 10 Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël 

après ces jours-là, dit le Seigneur: je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur 

cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 11 Personne n'enseignera plus son concitoyen

ni son frère en disant: ‘Tu dois connaître le Seigneur!' car tous me connaîtront, depuis le plus 

petit jusqu'au plus grand d'entre eux. 12 En effet, je pardonnerai leurs injustices et je ne me 

souviendrai plus de leurs péchés [ni de leurs fautes].  13 En parlant d'une alliance nouvelle, le 

Seigneur a déclaré ancienne la première. Or ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de 

disparaître.
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Hébreux 8

•   8.2 Tabernacle : allusion à la tente que Dieu avait ordonné de dresser en guise de 



temple pendant le séjour des Israélites dans le désert.

8.5 Regarde… montagne : citation d'Exode 25.40 [*Regarde et fais tout d'après le modèle qui 

t'est montré sur la montagne

Notes de la Bible Segond 21

Exode 25

 25.40 Regarde… montagne : ordre évoqué par Etienne en Actes 7.44 [»Dans le désert, nos

ancêtres avaient la tente du témoignage; celui qui parlait à Moïse lui avait ordonné de la 

faire d'après le modèle qu'il avait vu. ] et cité en Hébreux 8.5. 

•   , épisode situé au mont Sinaï après la conclusion de l'alliance entre l'Eternel et 

Israël, lors des instructions pour la construction du tabernacle.

8.12 Voici… leurs fautes : citation de Jérémie 31.31-34 [31 *Voici que les jours viennent, déclare 

l'Eternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance 

nouvelle. 32 Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je 

les ai pris par la main pour les faire sortir d'Egypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que 

moi, j'étais leur maître, déclare l'Eternel. 33 Mais voici l'alliance que je ferai avec la 

communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Eternel: je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je

l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 34 Personne n'enseignera 

plus son prochain ni son frère en disant: «Vous devez connaître l'Eternel!» car tous me 

connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Eternel. En effet, je 

pardonnerai leur faute et je ne me souviendrai plus de leur péché. ]
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Jérémie 31

 31.34 Texte cité en Hébreux 8.8-13 et partiellement en Hébreux 10.16-17 à propos de 

l'alliance conclue en Jésus-Christ. 
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