Hébreux 4
I. Le repos de la foi : vs 1 à 13
A. Diverses sortes de repos bibliques
1. Ge 2.2 : Dieu se reposa au septième jour (Ge 1.31) : Ce repos
de Dieu fut interrompu par l’entrée du péché dans le
monde. Depuis cette époque Il œuvre sans relâche. Jésus a
dit dans Jn 5.17 « Mon Père agit jusqu’à présent; moi aussi,
j’agis. »
2.
Canaan – le pays promis
a. No 14.20 à 24
b. Deut 12.9 et 10
Canaan était destiné à être un pays où régnerait le repos pour
les enfants d’Israël. La plupart ne sont pas entrés et ceux qui y
étaient entrés n’ont pas trouvé le repos que Dieu leur avait
prévu à cause de leur rébellion et leur idolâtrie.
3.

Le repos de la conscience du croyant
a. I Co 6.9 à 11
b. Ép. 1.7 et 8
c. Mt 11.28

Seuls les véritables croyants jouissent du repos de la
conscience. Ils savent que le châtiment de leurs péchés a
été payé grâce à l’œuvre rédemptrice accomplis par le
Seigneur Jésus.
4.

Le repos du Seigneur en le servant.
a. Mt 11.29
b. I Co 15.58
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Tandis que le repos de la conscience est le résultat du salut
en Christ, il y a un repos que le croyant expérimente en
travaillant pour le Seigneur car cela est édifiant et fortifiant.
5.

Le repos éternel
a. Jean 14.1 à 4
b. I Thess 4.13 à 18

Que ça soit un croyant juif ou un croyant gentil, ils
attendent le repos à venir dans l’éternité. Tous les autres
repos ne sont que des symboles ou des avant-goûts de ce
repos final.
B. Le repos de la foi
1. Avertissement : v.1
a. Luc 19.41 à 44 : Prophétie de Jésus
b. Actes 7.51 à 53; 57 et 58 : rejet du sanhédrin
c. Actes 13.45 à 47 : résistance continue des Juifs
d. Actes 22.22 : L’arrestation de l’apôtre Paul
2.
La bonne nouvelle annoncée
a. Mt 4.23; 10.7 : la bonne nouvelle du royaume
b. Jean 10.11; 27 à 30; 11.25 : la bonne nouvelle de la vie
éternelle
c. Actes 3.19 et 20 : la bonne nouvelle du pardon des
péchés
d. No 14.5 à 9
3.
Trois thèmes du repos de Dieu v.3
a. Le croyant
i. Ceux qui ont cru : la clé qui ouvre la
porte de ce repos est la foi. Jn 5.24
ii. Ép.2.4 à 9 : Il est également vrai que ceux
qui croient sont les seuls qui entreront
dans le repos final de Dieu dans sa gloire
b. L’incrédule : Ps 95.11 : Tout comme la foi donne accès
au repos, l’incrédulité en exclut. Nous qui croyons en
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Christ sommes sûrs du repos de Dieu; les Israélites
incrédules ne l’étaient pas du tout car ils ne croyaient
pas la parole de Dieu.
c. Les œuvres de Dieu achevées : Il y a un repos à venir
qui se distingue du repos de Dieu du septième jour.
Le septième jour étant un symbole de ce repos à
venir. Le temps futur implique que le repos de Dieu
s’avère encore disponible même si certains s’en
privent par la désobéissance. Or, ce repos est
toujours disponible en Christ.
II. Le repos de Dieu vs 4 à 8 – toujours disponible
A. Ge 2.2 : Dieu s’est reposé de ses actes créatifs
B. Ps 95.8 à 11 ccp Ex 17.5 à 7; No 20.7 à 13. Le repos raté dans
l’Ancien Testament à cause de la désobéissance.
C. Ps. 95.7 : Des siècles plus tard, l’exhortation de David à Israël
pour qu’il écoute « aujourd’hui » la voix de Dieu.
D. Hé. 4.7 : Ensuite, l’auteur montre que même dans le cas de David,
environs 500 ans après que les Israélites furent chassés de
Canaan, Dieu utilisait encore le mot « aujourd’hui » pour indiquer
que l’offre était toujours valable.
E. Hé 4.8 ccp Jos. 21.43 à 45 : les Israélites qui étaient entrés en
Canaan avec Josué n’ont pas joui du repos final que Dieu avait
préparé pour ceux qui l’aiment. L’histoire d’Israël en Canaan se
marque par le conflit, le péché, la rébellion, l’idolâtrie, la maladie,
le chagrin, la souffrance et la mort. S’ils y avaient épuisé la
promesse de repos, alors Dieu ne l’aurait pas offerte à nouveau à
l’époque de David et à la première venue de Jésus.
III. Le repos en Christ vs 9 à 11
A. Le sabbat du peuple de Dieu : mot grec « sabbatismos ». Ce mot
se réfère au repos éternel dont jouiront tous ceux qui ont été
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rachetés par le précieux sang de Christ. Il s’agit d’un « sabbat »
qui ne s’achèvera jamais. (v.9)
1. I Co. 5.17 à 21
2.
Co 2.14 : « Il (Christ) a effacé l’acte dont les
ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre
nous, et il l’a détruit en le clouant à la croix.
B. Les œuvres humaines sont écartées (v.10)
1. Ép. 2.8 et 9
2.
Ro 4.1 à 5
C. Ce repos est toujours disponible (v.11)
1. Jean 5.37 à 40 ccp 8.30 à 32 ccp 2 Ti. 2.24 à 26
2.
Mt 7.13 et 14
IV. La parole de Dieu vs. 12 et 13
A. Elle nous pénètre le cœur
B. Elle nous convainc du péché
1. Jean 16.7 et 8
2.
I Pi. 2.20 et 21
C. Elle nous juge : Jean 12.47 et 48
D. Elle nous met à nu : rien ne lui échappe, car Dieu est totalement
omniscient. À chaque instant Il sait tout ce qui se passe dans
l’univers. Il voit le cœur au fond. Il connaît vos pensées et il
comprend tous vos motifs.
Conclusion :
Aujourd’hui si vous entendez sa voix ne lui résistez plus. Acceptez Jésus
comme Seigneur et Sauveur et entrez dans ce repos.
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