
 

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

Tout le passage d’Hébreux 4.1-11 parle du repos. On y trouve neuf occurrences de katapausiv « repos » 
auxquelles il faut ajouter le « septième jour » du verset 4 et le « repos sabbatique » du verset 9. 
Remarquons au passage que l’auteur joue sur plusieurs significations cachées du mot ‘repos’. La richesse 
de sa pensée apparaitra d’autant mieux que nous serons en mesure d’identifier les différents types  
de repos mentionnés .  

Question  
brise-glace : 

         
L’idée de se reposer éternellement 

vous séduit-elle ou vous angoisse-t-
elle ? Pourquoi ?     

« Soif de plus » 
 

 Hébreux 4.1-11     
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 J’OBSERVE 
 

En lisant Hébreux 4.1-11, cherchez à identifier les différents repos dont il est question. 

v. 1-3a : Entrer dans son repos, est-ce entrer dans son salut ? Qu’est-ce qui m’y fait penser ? 

v. 3b : Il s’agit certainement de Canaan, mais le pays est-il symbolique du salut, du repos ou d’autre chose 
encore ? 

v. 4-5 : Le sabbat, 7e jour de la création vécu par Dieu lui-même, est-il synonyme de salut ? 

v. 6-7 : Le repos proposé aujourd’hui symbolise-t-il une entrée dans le salut par la foi, pourquoi parle-t-on 
de repos ? 

v. 8-9 : Josué a offert un repos en faisant entrer le peuple d’Israël en Canaan, mais alors quel est le nou-
veau repos mentionné au v. 10 sous le vocable sabbatismov « repos sabbatique » réservé pour  

le peuple de Dieu ? 

v. 10-11 : Dans quel repos sommes-nous expressément invités selon les deux dernières mentions  
du repos dans notre passage ? 

Vous avez sans doute observé que le repos est associé au sabbat et au salut selon l’exemple laissé  
par le Créateur dès l’origine du monde. Pour y entrer, l’important est de ne pas reproduire l’indocilité  
des anciens d’Israël mais d’adhérer à la bonne nouvelle reçue aujourd’hui. 

Si le sabbat et le salut éternel sont associés dans la pensée de l’auteur, on peut aussi y trouver un très 
ancien indice dans le texte même de la Genèse : le devinez-vous ? 

Pour vous aider, pensez au refrain du récit de la création (Genèse 1), il y eut un soir, il y eut un matin,  
ce fut le …. jour. Pourquoi n’y a-t-il pas ce refrain pour le septième jour ? Peut-on penser que le sabbat  
de l’Eden était destiné à être éternel comme le salut ? Finalement Adam et Eve goûtaient à la présence  
de Dieu chaque jour et n’avaient pas besoin de repos au sens littéral, avant la désobéissance et l’appari-
tion du travail harassant… Un sabbat édénique, sans fin, avant l’apparition du mal, peut-être ! Cela donne 
une perspective intéressante au sabbat de la vie éternelle, et sans doute à nos sabbats ici déjà mainte-
nant. 

 J’ADHERE 
 

Ne pas endurcir son cœur (verset 7) pour entrer dans le repos sabbatique (verset 9), c’est comme entrer 
dans le salut (versets 3 et 11). Alors comment faire de nos sabbats d’ici-bas des journées symboliques  
de l’entrée dans la vie éternelle, dans la Canaan céleste ? En se concentrant sur la portée paradisiaque 
de l’entrée dans le sabbat, nous pourrions laisser de côté les questions légalistes et nous centrer sur  
le salut et l’entrée dans la présence éternelle de notre Seigneur. L’épître aux Hébreux nous invite à une 
découverte du sens salvifique de l’entrée dans le repos. D’ailleurs et inversement, l’auteur associe  
l’entrée dans le salut à une entrée soit dans la Canaan ancienne et future, soit dans le repos sabbatique. 
Entrer dans le sabbat comme dans la Canaan tant désirée, voilà un défi sans doute bienfaisant pour 
notre vie privée, familiale et d’Église ! Là, le sabbat sera pleinement témoignage. (cf. Ezéchiel 20.12, 20). 

 JE PRIE 
 

Seigneur, permets-nous de goûter à nos sabbats comme à des journées modèles de l’entrée dans la vie 
éternelle. Que nous puissions offrir chaque sabbat autour de nous et de nos églises une atmosphère 
digne du salut en Christ. 


