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Proposition : 1) Le repos de la CONVERSION v. 1-3
2) Le repos de la CONCRÉTISATION v. 4-8
3) Le repos de la CONFORMATION v. 9-13

INTRODUCTION
L’infinie supériorité de Christ a été puissamment démontré sur les prophètes,
sur les anges et sur Moïse : sa parfaite Déité dans le chapitre 1 et sa parfaite
humanité dans le chapitre 2.
De ces démonstrations découlent des avertissements solennels : il y avait un
réel danger à ne pas s’attacher à la Parole de Dieu (Hébreux 2 : 1-4) et un
autre danger, celui de ne pas croire la Parole de Dieu (l’incrédulité) dans
Hébreux 3 : 7-19.
L’auteur de l’épître aux Hébreux va maintenant démontré que Christ est
infiniment supérieur à Josué et que les véritables croyants se doivent d’entrer
dans le repos de Dieu.
Le chapitre quatre (4) pose une grande difficulté que nous nous devons de
comprendre. La difficulté est la suivante : Dieu avait fait une promesse à son
peuple et la fin du chapitre trois semble nous montrer que Dieu avait laissé
entrer seulement deux (2) personnes dans la terre promise de Canaan.
Comment expliquer une telle chose?
Revoyons d’abord la promesse de Dieu :
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6 C’est pourquoi dis aux enfants d’Israël : Je suis l’Éternel, je vous affranchirai des
travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous
sauverai à bras étendu et par de grands jugements.
7 Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c’est moi,
l’Éternel, votre Dieu, qui vous affranchis des travaux dont vous chargent les Égyptiens.
8 Je vous ferai entrer dans le pays que j’ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à
Jacob ; je vous le donnerai en possession, moi l’Éternel.

Exode 19 : 5-6
5 Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous
m’appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi ;
6 vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les
paroles que tu diras aux enfants d’Israël.

Exode 23 : 20-22
20 Voici, j’envoie un ange devant toi, pour te protéger en chemin, et pour te faire arriver
au lieu que j’ai préparé.
21 Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, et écoute sa voix ; ne lui résiste point, parce
qu’il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui.
22 Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l’ennemi de tes
ennemis et l’adversaire de tes adversaires.

Ces versets nous apprennent que la promesse de Dieu n’était pas absolue et
qu’elle dépendait d’une importante condition : celle de l’obéissance. Dieu
accomplit toujours ce qu’il promet.
Nombres 14 : 21-23
21 Mais, je suis vivant ! et la gloire de l’Éternel remplira toute la terre.
22 Tous ceux qui ont vu ma gloire, et les prodiges que j’ai faits en Égypte et dans le
désert, qui m’ont tenté déjà dix fois, et qui n’ont point écouté ma voix,
23 tous ceux-là ne verront point le pays que j’ai juré à leurs pères de leur donner, tous
ceux qui m’ont méprisé ne le verront point.
24 Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d’un autre esprit, et qu’il a pleinement
suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le
posséderont.

Les Saintes Écritures nous enseignent que Josué et Caleb entrèrent dans la
terre promise :
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43 C’est ainsi que l’Éternel donna à Israël tout le pays qu’il avait juré de donner à leurs
pères ; ils en prirent possession et s’y établirent.

L’auteur de l’épître aux Hébreux fait référence au psaume 95 aux versets 7 à
15 du chapitre 3 et aux versets 5 et 7 du chapitre 4 :
Psaumes 95 : 7-11
7 Car il est notre Dieu, Et nous sommes le peuple de son pâturage, Le troupeau que sa
main conduit … Oh ! Si vous pouviez écouter aujourd’hui sa voix !
8 N’endurcissez pas votre cœur, comme à Meriba, Comme à la journée de Massa, dans
le désert,
9 Où vos pères me tentèrent, M’éprouvèrent, quoiqu’ils vissent mes œuvres.
10 Pendant quarante ans j’eus cette race en dégoût, Et je dis : C’est un peuple dont le
cœur est égaré ; Ils ne connaissent pas mes voies.
11 Aussi je jurai dans ma colère : Ils n’entreront pas dans mon repos !

Christ est infiniment supérieur à Josué en ce qu’il conduit son peuple dans
son repos alors que la nation d’Israël (à l’exception de deux individus, Caleb
et Josué) n’entra jamais dans le repos de Dieu.
Pour bien comprendre ce passage, nous devons saisir la comparaison
suivante : la nation d’Israël peut se comparer à l’ensemble de la chrétienté
(toutes les dénominations). De la même manière qu’il y avait des élus à
l’intérieur du peuple d’Israël (Josué et Caleb), il y a maintenant aussi de
véritables croyants à l’intérieur de la chrétienté qui professe la foi au Christ.
L’élément qui distingue les véritables croyants de ceux qui professent
seulement, c’est l’obéissance. L’incrédulité et la désobéissance est la
marque des faux croyants.
Dans ce passage, il est primordial de distinguer les différentes catégories de
repos : 1) le repos de Dieu après la création (v. 3-4), 2) le repos d’Israël
lorsqu’ils prirent possession de Canaan (v.7-8) 3) le repos de sabbat réservé
au peuple de Dieu (v.9). C’est au repos de la troisième catégorie qu’est
invité l’authentique croyant. C’est le repos de la destination finale : le ciel!
C’est Christ qui nous conduira mais il implique et exige l’obéissance!
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L’entrée dans le repos de Dieu ne peut se faire sans l’authentique
régénération et la vraie conversion impliquant de se tourner vers Dieu et se
détourner du péché par la repentance.
A) Une conversion impliquant la crainte de Dieu v. 1
Hébreux 4 : 1
1 Craignons donc, tandis que la promesse d’entrer dans son repos subsiste encore,
qu’aucun de vous ne paraisse être venu trop tard.

La crainte de Dieu implique le soin que nous devons avoir envers Lui pour
lui plaire en toutes choses et la peur de l’offenser. Elle implique aussi la
prise de conscience de nos faiblesses, le côté séducteur du péché, les
subtilités de Satan et la méfiance envers nous-mêmes.
Elle implique également la foi en la promesse de Dieu.
Elle implique aussi l’éloignement de toutes formes d’apparence du mal.
B) Une conversion impliquant l’annonce de l’Évangile v. 2
Hébreux 4 : 2
2 Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu’à eux ; mais la parole qui
leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu’elle ne trouva pas de la foi chez ceux
qui l’entendirent.

L’Évangile doit être entendu avec foi et avec les oreilles spirituelles (l’appel
intérieur). Le peuple juif avait été entendue seulement par les oreilles
physiques et donc sans la foi donnée d’en haut (l’appel extérieur).

C) Une conversion impliquant la foi reçue par les élus v. 3
Hébreux 4 : 3
3 Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu’il dit: Je jurai dans ma
colère : Ils n’entreront pas dans mon repos ! Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été
achevées depuis la création du monde.
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repos (celui de Dieu). Ce repos est celui du ciel, notre destination finale.
Comparons avec un autre passage du Nouveau Testament :
Romains 9 : 6-9
6 Ce n’est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui
descendent d’Israël ne sont pas Israël,
7 et, pour être la postérité d’Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants ; mais il est dit :
En Isaac sera nommée pour toi une postérité,
8 c’est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais
que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité.

II) LE REPOS DE LA CONCRÉTISATION (V. 4-8)
Le véritable chrétien doit saisir les différences entre les trois (3) sortes de
repos mentionnés dans ces versets :
. Le repos de la création du monde par Dieu le septième jour
Hébreux 4 : 4-5
4 Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour : Et Dieu se reposa de toutes ses
œuvres le septième jour.
5 Et ici encore : Ils n’entreront pas dans mon repos!

Genèse 2 : 2
2 Dieu acheva au septième jour son œuvre, qu’il avait faite : et il se reposa au septième
jour de toute son œuvre, qu’il avait faite.

Dieu après son travail de création du monde a continué de travailler en
providence en s’occupant de sa création. Dieu a créé ses créatures
spirituelles et il continue de s’en occuper en providence après leur création.
Ce repos par Dieu le septième jour signifiait qu’il était pleinement satisfait
de sa création, qu’il nous proposait un exemple à suivre, qu’il nous
prophétisait le repos futur en Christ et était un symbole du repos céleste
éternel.

-6. Le repos obtenu par ceux qui entrèrent dans le pays promis de Canaan
Hébreux 4 : 6-8
6 Or, puisqu’il est encore réservé à quelques-uns d’y entrer, et que ceux à qui d’abord la
promesse a été faite n’y sont pas entrés à cause de leur désobéissance,
7 Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd’hui, en disant dans David si longtemps après,
comme il est dit plus haut : Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, N’endurcissez pas vos
cœurs.
8 Car, si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d’un autre jour.

Rappelons-nous que seuls Josué et Caleb entrèrent dans la terre promise de
Canaan (symbole du repos céleste éternel). Le reste du peuple juif incrédule
et désobéissant moururent dans le désert.
Psaumes 95 : 7 (« en disant dans David » 5 siècles après le désert)
7 Car il est notre Dieu, Et nous sommes le peuple de son pâturage, Le troupeau que sa
main conduit … Oh ! Si vous pouviez écouter aujourd’hui sa voix !
8 N’endurcissez pas votre cœur, comme à Meriba, Comme à la journée de Massa, dans
le désert,
9 Où vos pères me tentèrent, M’éprouvèrent, quoiqu’ils vissent mes œuvres.
10 Pendant quarante ans j’eus cette race en dégoût, Et je dis : C’est un peuple dont le
cœur est égaré ; Ils ne connaissent pas mes voies.
11 Aussi je jurai dans ma colère : Ils n’entreront pas dans mon repos !

Le repos donné par Josué fut un repos terrestre.

. Le repos céleste éternel futur (en Christ)
Il est à remarquer ici que le Seigneur parle d’un nouveau repos.
Hébreux 4 : 7-8
7 Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd’hui, en disant dans David si longtemps après,
comme il est dit plus haut : Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, N’endurcissez pas vos
cœurs.
8 Car, si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d’un autre jour.

L’expression « il est réservé » du verset 6 nous instruit sur ceux à qui est
réservée l’entrée dans le repos de Christ (le repos céleste éternel et futur) :
les élus seulement. Christ conduira ses élus jusqu’au repos éternel et céleste
et futur et nous rappelle cependant que nous devons exercer notre
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arrivera ce qui est arrivé aux Israélites morts dans le désert. La véritable foi
s’exerce dans l’obéissance.
Rappelons-nous que le repos promis aux Israélites ne fut accordé qu’à la fin
de la conquête :
Josué 21 : 43
43 C’est ainsi que l’Éternel donna à Israël tout le pays qu’il avait juré de donner à leurs
pères ; ils en prirent possession et s’y établirent.
aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l’Éternel les livra tous entre leurs mains.
45 De toutes les bonnes paroles que l’Éternel avait dites à la maison d’Israël, aucune ne
resta sans effet : toutes s’accomplirent.

III) LE REPOS DE LA CONFORMATION V. 9-13
Le véritable peuple de Dieu composé des élus de la nation juive et des élus
des nations entreront dans « le repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. »
A) La conformation à l’idée que Christ est le repos de sabbat v. 9-10
Hébreux 4 : 9-10
9 Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu.
10 Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s’est
reposé des siennes.
11 Efforçons-nous donc d’entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant
le même exemple de désobéissance.

Les juifs étaient tentés de retourner dans le Judaïsme et dans le salut par les
œuvres. Comme Christ avait absolument et parfaitement accompli les
exigences de Dieu, ces derniers se devaient d’abandonner cette idée folle et
blasphématoire.
L’idée d’essayer de gagner son ciel par ses propres œuvres est tellement
ancrée dans le cœur de l’homme et le séduit si facilement. Cependant, nous
devons réaliser que Christ a subi la punition que nous méritions à notre place
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décalogue) et aussi les lois cérémonielles et civiles pour ce qui est des juifs.
Éphésiens 2 : 8-9
8 Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas
de vous, c’est le don de Dieu.
9 Ce n’est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.

B) La conformation à la Parole de Dieu écrite v. 12
La foi authentiquement reçue de Dieu produira l’obéissance à sa Parole
écrite.
Hébreux 4 : 12
12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée quelconque
à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et moelles ; elle
juge les sentiments et les pensées du cœur.

Nous devons nous acquitter de nos devoirs envers la Sainte Parole écrite de
Dieu : la lire quotidiennement, l’écouter à tous les cultes qu’organisent notre
église locale, la méditer sérieusement, l’étudier régulièrement et la
mémoriser fervemment. Ce que nous ne faisons pas dans ces domaines est
de la désobéissance.
La Parole écrite de Dieu nous révèle notre entière corruption et la grandeur
infinie de Dieu. Elle est parfaite et nous transforme. Ses caractéristiques sont
impressionnantes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sa source est de Dieu lui-même
Elle est vivante
Elle est puissante
Elle est efficace
Elle est pénétrante
Elle est régénératrice (avec le Saint-Esprit)
Elle est révélatrice.

C) La conformation à la Parole essentielle de Dieu (Christ lui-même) v. 13
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étant la Parole :
Apocalypse 19 : 13
13 et il était revêtu d’un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu.

Hébreux 4 : 13
13 Nulle créature n’est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de
celui à qui nous devons rendre compte.

Ce verset nous rappelle que le Christ est le créateur, qu’il est omniscient, que
nous ne pouvons absolument pas lui cacher quoi que ce soit et que nous
devrons lui rendre compte puisqu’il sera le Juge.
Après des exhortations et des avertissements si clairs, si solennels et si
sévères, les juifs se devaient de réagir avec vigueur et renoncer à leur retour
au Judaïsme et se confier de tout leur cœur à leur grand Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ. Ils se devaient de le faire sans hésiter, de façon immédiate et
irréversible en sachant l’identité glorieuse de leur Sauveur.

APPLICATIONS
1) Soyons assurés que Dieu accomplit toujours ses promesses. Cependant,
nous devons constamment conserver à l’esprit que c’est à ses élus que ses
promesses s’adressent. Méfions-nous comme la peste de l’incrédulité.
2) Le véritable repos ne se trouve que dans la personne et dans l’œuvre de
Christ pour ses élus. Nous avons notre responsabilité : celle d’obéir.
3) Gardons à l’esprit le rôle essentiel et primordial de la Parole écrite de
Dieu dans nos vies : nous instruire, nous conduire, nous nourrir, nous
encourager, nous éclairer. Rappelons-nous que Jésus-Christ est omniscient
et qu’il est le Juge!
REPONSONS-NOUS EN JÉSUS-CHRIST!
ADORONS-LE!
A M E N !

