
AUJOURD’HUI,
LE JOUR DU REPOS

Hébreux 3:7 – 4:13



LA SUPÉRIORITÉ DU FILS

1 Après avoir, à bien des reprises et de bien des manières, parlé autrefois aux pères par les
prophètes, Dieu, 2 en la période finale où nous sommes, nous a parlé à nous par un Fils
(Comparaison aux prophètes)

qu’il a établi héritier de tout, (Héritier)

par qui aussi il a créé les mondes. (Oeuvre créatrice)

3 Ce Fils est resplendissement de sa gloire et expression de son être et
il porte l’univers par la puissance de sa parole. (?)

Après avoir accompli la purification des péchés, (Oeuvre rédemptrice)

il s’est assis à la droite de la Majesté dans les hauteurs, (Souverain)

4 devenu d’autant supérieur aux anges qu’il a hérité d’un nom bien différent du leur.
(Comparaison aux anges)



RÉSUMÉ (HÉBREUX CH. 1 À 3)

« Ce Fils est resplendissement de sa gloire et expression de son être et il porte l’univers 
par la puissance de sa parole. Après avoir accompli la purification des péchés, il s’est 
assis à la droite de la Majesté dans les hauteurs » (Hébreux 1:3)

Jésus est APÔTRE (Hébreux 3:1a)

Il représente Dieu auprès des hommes 

Jésus est GRAND-PRÊTRE (Hébreux 3:1b)

Il représente les hommes auprès de Dieu



QU’EST-CE QU’ON A APPRIS ?

• Jésus est semblable à Dieu et révèle la parole de Dieu (Hb 1:2,3; 2:1,12)

• Jésus est semblable à nous et nous introduit auprès de Dieu en le suivant sur le 
chemin de la confiance/fidélité (foi) (Hb 2:13-18; Hb 3:6)



LECTURE : HÉBREUX 3:7 – 4:13
3:7C’est pourquoi, comme dit l’Esprit Saint : Aujourd’hui, si vous entendez 
sa voix,
8n’endurcissez pas vos cœurs comme au temps de l’exaspération,
au jour de la mise à l’épreuve dans le désert,
9où vos pères me mirent à l’épreuve en cherchant à me sonder,
et ils virent mes œuvres 10pendant quarante ans.
C’est pourquoi, je me suis emporté contre cette génération
et j’ai dit : Toujours leurs cœurs s’égarent ;
ces gens-là n’ont pas trouvé mes chemins,
11car j’ai juré dans ma colère :
On verra bien s’ils entreront dans mon repos !



LECTURE : HÉBREUX 3:7 – 4:13
12Prenez garde, frères, qu’aucun de vous n’ait 
un cœur mauvais que l’incrédulité détache 
du Dieu vivant, 13mais encouragez-vous les 
uns les autres, jour après jour, tant que dure 
la proclamation de l’aujourd’hui, afin 
qu’aucun d’entre vous ne s’endurcisse, 
trompé par le péché. 14Nous voici devenus, 
en effet, les compagnons du Christ, pourvu 
que nous tenions fermement jusqu’à la fin 
notre position initiale, 15alors qu’il est 
dit : Aujourd’hui, si vous entendez sa voix,
n’endurcissez pas vos cœurs comme au temps 
de l’exaspération.

16Quels sont, en effet, ceux qui entendirent et 
qui provoquèrent l’exaspération ? N’est-ce 
pas tous ceux qui sortirent d’Egypte grâce à 
Moïse ? 17Et contre qui s’est-il emporté 
pendant quarante ans ? N’est-ce pas contre 
ceux qui avaient péché, dont les cadavres 
tombèrent dans le désert ? 18Et à qui jura-t-il 
qu’ils n’entreraient pas dans son repos, sinon 
à ces indociles ? 19Et nous constatons qu’ils 
ne purent pas entrer à cause de leur 
incrédulité.

doivent recevoir en héritage le salut ? 



LECTURE : HÉBREUX 3:7 – 4:13
1Alors que subsiste une promesse d’entrer 
dans son repos, craignons donc que 
quelqu’un d’entre vous ne soit convaincu 
d’être resté en retrait. 2Car nous avons reçu 
la bonne nouvelle tout comme ces gens-là, 
mais la parole qu’ils avaient entendue ne 
leur a été d’aucun profit, car les auditeurs ne 
s’en sont pas pénétrés par la foi.

3Nous qui sommes venus à la foi, nous 
entrons dans le repos, dont il a dit : Comme 
j’ai juré dans ma colère :
On verra bien s’ils entreront dans mon repos !
son ouvrage, assurément, ayant été réalisé 

dès la fondation du monde, 4car on a dit du 
septième jour : Et Dieu se reposa le septième 
jour de tout son ouvrage, 5et de nouveau dans 
notre texte : s’ils entreront dans mon repos.

6Ainsi donc, puisqu’il reste décidé que 
certains y entrent, et que les premiers à avoir 
reçu la bonne nouvelle n’y entrèrent pas à 
cause de leur indocilité, 7il fixe de nouveau 
un jour, aujourd’hui, disant beaucoup plus 
tard, dans le texte de David déjà 
cité : Aujourd’hui, si vous entendez sa voix,
n’endurcissez pas vos cœurs.



LECTURE : HÉBREUX 3:7 – 4:13
8De fait, si Josué leur avait assuré le repos, il 
ne parlerait pas, après cela, d’un autre 
jour. 9Un repos sabbatique reste donc en 
réserve pour le peuple de Dieu. 10Car celui 
qui est entré dans son repos s’est mis, lui 
aussi, à se reposer de son ouvrage, comme 
Dieu s’est reposé du sien. 11Empressons-
nous donc d’entrer dans ce repos, afin que le 
même exemple d’indocilité n’entraîne plus 
personne dans la chute.

12Vivante, en effet, est la parole de Dieu, 
énergique et plus tranchante qu’aucun glaive 

à double tranchant. Elle pénètre jusqu’à 
diviser âme et esprit, articulations et 
moelles. Elle passe au crible les 
mouvements et les pensées du cœur. 13Il 
n’est pas de créature qui échappe à sa vue ; 
tout est nu à ses yeux, tout est subjugué par 
son regard. Et c’est à elle que nous devons 
rendre compte.



LE REPOS 

• C’est quoi ?

• C’est comment qu’on l’obtient ?

• C’est quand ?



LE REPOS 
• C’est quoi ?

• C’est un état de confiance dans les promesses de Dieu

• C’est comment qu’on l’obtient ?
• Accepter notre tendance à être trompé/séduit par le péché. (Hb 3:13)

• Se laisser évaluer par la parole de Dieu pour y voir plus clair. (Hb 4:12-13)

• Faire confiance (obéir) à cette évaluation. (Hb 4:2)

• C’est quand ?
• Aujourd’hui !



QU’EST-CE QU’ON A APPRIS ?

• Jésus est semblable à Dieu et révèle la parole de Dieu (Hb 1:2,3; 2:1,12)

• Jésus est semblable à nous et nous introduit auprès de Dieu en le suivant sur le 
chemin de la confiance/fidélité (foi) (Hb 2:13-18; Hb 3:6)

• L’obéissance à la parole de Dieu démontre notre confiance en Dieu et nous assure 
d’entrer dans le repos de Dieu (Hb 3:7-4:13)
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