


HÉBREUX 4V1-13

1 Ainsi donc, pendant que la promesse d’entrer dans le repos prévu par Dieu est toujours 
en vigueur, craignons que l’un d’entre vous se trouve coupable d’être resté en arrière.
2 Car nous aussi, nous avons entendu une Bonne Nouvelle, l’Evangile, tout comme eux. 
Mais le message qu’ils ont entendu ne leur a servi à rien, car ils ne se sont pas associés 
par leur foi à ceux qui l’ont reçu.
3 En effet, c’est nous qui avons cru, qui entrons dans ce repos, conformément à la parole 
de Dieu, quand il a dit :C’est pourquoi, dans ma colère, |j’ai fait ce serment : ils n’entreront 
pas dans le lieu de repos |que j’avais prévu pour eux ! C’est ainsi que Dieu a parlé alors 
que ses œuvres étaient achevées depuis la création du monde.
4 En effet, il est dit quelque part à propos du septième jour : Et Dieu se reposa le septième 
jour de toutes ses œuvres.
5 Et, dans notre texte, il dit : Ils n’entreront pas dans le lieu de repos que j’avais prévu 
pour eux !
6 Il demeure donc établi que certains doivent entrer dans le repos. Or, ceux qui ont les 
premiers entendu cette Bonne Nouvelle n’y sont pas entrés parce qu’ils ont désobéi à 
Dieu,
7 c’est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, qu’il appelle aujourd’hui, lorsqu’il dit 
beaucoup plus tard, dans les psaumes de David, ces paroles déjà citées : Aujourd’hui, |si 
vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas.
8 En effet, si Josué avait assuré le repos aux Israélites, Dieu ne parlerait pas, après cela, 
d’un autre jour.
9 C’est donc qu’un repos de sabbat subsiste pour le peuple de Dieu.
10 Car celui qui est entré dans le repos prévu par Dieu se repose de ses œuvres, comme 
Dieu s’est reposé des siennes.
11 Empressons-nous donc d’entrer dans ce repos afin que personne ne tombe dans la 
désobéissance à l’exemple des Israélites.
12 Car la Parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à 
double tranchant et, pénétrant jusqu’à la division de l’âme ainsi que de l’esprit, et des 
jointures ainsi que de la moelle, elle juge les dispositions et les pensées du cœur.
13 Nulle créature n’échappe au regard de Dieu, tout est à nu et à découvert aux yeux de 
celui à qui nous devons rendre compte.

NOTE ZEBIBLE PAGE 2062
De tout repos
Quel est ce repos promis par Dieu pour aujourd’hui ? La sieste à vie ? L’attitude 
zen ? L’arrêt des guerres ?... En tout cas, ceux qui, autrefois, n’ont pas écouté sa 
Parole sont passés à côté de ce repos. En fait, Dieu n’a jamais promis une petite 
vie tranquille. Par contre, il offre sa présence et sa paix à ceux qui croient en lui, 
pour chaque « aujourd’hui » de leur existence.

NOTE ZEBIBLE* PAGE 2062
En vérité
Accueillir le Christ et sa parole ouvre à une vie épanouie et pleine de paix. Mais sa 
présence met aussi à jour tout ce qui ne va pas bien, les domaines réservés « 
secret défense ». Il nous permet d’être vrais. Il faut un certain courage pour 
accepter cette vérité.


