
Survol épître aux Hébreux ( Entrer dans le Repos ) 10 janvier 

__________________________________________________________ 

Hébreux 3 : 16 - 19 

Le début de l’épître met en relief que Dieu, au travers les âges, a parlé de 
différentes façons.  Autant sous l’ancienne alliance que sous la nouvelle, 

l’attitude du coeur du croyant peut se revêtir d’incrédulité ou encore de la foi.  

Sujet à réflexion :  

Réalisons-nous l’importance d’avoir une foi vivante ? 

Cet épître contient des avertissements afin de nous prévenir de ne pas tomber 
dans le même exemple… 

La racine de la désobéissance est toujours liée à l’incrédulité… 

Par cet avertissement, deux attitudes sont mises en relief… 

1ière =  

Ce sont ceux, à l’exemple des israélites qui ont crû à leur délivrance de 

l’Égypte. Ils avaient mis leur confiance en Moïse pour la sortie de l’Égypte mais 
ils n’ont pas crû en Moïse pour entrer dans le pays de la promesse, Canaan 

Tout comme eux, il existe deux sortes de chrétiens, soit ceux qui ont mis leur foi 
pour le pardon des péchés mais qui en sont restés à ce stade.  

Ils ont crû que Jésus était mort pour le péché mais ils n’ont pas crû que Jésus 
était aussi mort au péché…pour eux. 

Ils vivent encore beaucoup d’esclavage spirituel, vivent dans la crainte, le doute. 

Ils sont des petits enfants en Christ…1 Corinthiens 3 : 1 

Les israélites de la première génération ( Ceux sortis de l’Égypte ) ont crû pour 

un temps mais, lorsqu’ils furent confrontés au test du désert, ils perdirent la foi 
et…murmurèrent. 

Tout comme eux, les chrétiens demeurant toujours au niveau de la chair, 
croient pour un temps mais lorsque les tribulations surviennent, ils sont 

empêchés d’aller de l’avant et tournent en rond. 



Il existe de nombreux chrétiens qui sont restés au stade la conversion. Ils n’ont 
jamais entendu et compris l’appel de Dieu pour leur vie. Ils sont contents 

d’avoir été sauvés mais n’ont pas un coeur désirant aspirer à une vie de 
sanctification c’est à dire de se mettre à part afin de chercher le royaume de 

Dieu. 

Pour eux, l’aspect de renoncer à eux-même n’est pas quelque chose qu’ils 

recherchent… 

Sujet à réflexion :  

Ce n’est pas aux abords de l’Égypte que le peuple endurçit son coeur mais 
bien plutôt aux abords de Canaan. 

Ainsi est la vie de plusieurs chrétiens. Ils ont débuté dans la foi, ont fait 
certains progrès mais lorsqu’ils commencent à entrevoir le chemin plus étroit, 

l’appel à la sanctification, le renoncement aux oeuvres mortes, l’entrée dans la 
vie de victoire et l’appel au service chrétien, ils refusent souvent d’aller plus 

loin… 

Une de leurs pensées exprimée : C’est un objectif inaccessible, c’est trop dur…

on n’est pas obligé d’aller si loin, si haut etc… 

Ils ne croient pas qu’avec Dieu, ils peuvent faire des exploits… 

2ième attitude 

Sous l’ancienne alliance, certains israélites des générations subséquentes à la 

première purent atteindre Canaan. Ils avaient mis leur confiance en Moïse pour 
les rendre jusqu’au limite de Canaan. Puis, sous Josué, ils acceptèrent d’entrer 

et de prendre possession. 

Il existe aussi une autre catégorie de chrétiens soit ceux désirant de tout leur 

coeur suivre leur Sauveur et…Seigneur. Ils veulent de tout leur coeur être 
habiter par la présence de Dieu et…ils sont prêts à payer le prix pour marcher 

ainsi.  

Ce sont les chrétiens ne reculant devant rien pour vivre une vie de consécration 

 



Tirer leçon de l’avertissement de ne pas tomber dans cet esprit d’incrédulité 

 Aucun enseignement révélant ce que Christ est et ce qu’il a fait ne peut être 

profitable à moins de rencontrer un coeur soupirant et désirant le suivre 
pleinement sur le chemin étroit… 

Une autre chose à réaliser. Il ne peut y avoir aucun progrès véritable, aucune 
victoire acquise à moins d’emprunter le chemin de la foi… 

La vraie foi inclut toujours l’obéissance c’est à dire un coeur acceptant 
joyeusement de se soumettre à la discipline de la parole de Dieu et de la 

direction de l’Esprit. 

Sujet à réflexion: 

Ce sont ceux qui acceptèrent les directives de Josué qui entrèrent et 
expérimentèrent la puissance de Dieu pour Canaan. Il en est de même pour le 

chrétien…la foi inclut d’accepter les directives de l’Esprit! 

Sujet à réflexion : 

Tout dépend de la foi, à chaque étape, la foi est requise. Les israélites ne purent 
entrer en Canaan, non à cause de la taille des géants mais plutôt à cause de leur 

incrédulité. Leurs yeux étaient fixés sur la taille des géants. En ne demeurant 
pas dans la foi, ils perdirent la faveur de Dieu…Hébreux 10 : 38 

? Qu’en est il de nous ? 

• Avons-nous foi dans le Dieu qui nous parle ? 

• Avons-nous foi dans le Fils d’où découle toute bénédiction ? 

• Avons-nous foi en l’oeuvre accomplie en Christ et à la puissance en 
découlant? 

• Avons-nous foi en Christ entré comme Fils de l’homme dans le vrai 
tabernacle paraissant, pour nous, devant Dieu ? 

• Avons-nous foi au St-Esprit vivant et travaillant en nous ? 



Hébreux 4 : 1 - 3… 

3…Craignons donc, tandis que la promesse d’entrer dans son repos subsiste encore, 
qu’aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. 
4… 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.  
5…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 oeuvres eussent été 
achevées depuis la création du monde.  

Sous l’ancienne alliance, le peuple de Dieu délivré de l’Égypte représente deux 
stages  

1. La vie dans le désert 

Devait être une mise à l’épreuve afin de leur apprendre à dépendre sur Dieu 
afin d’être en mesure d’entrer en Canaan et d’en prendre possession. La vie du 
désert incluait différents besoins essentiels à leur survie. 

Cette vie dans le désert est un «  type » expliquant une catégorie de chrétiens, 
soit celle des croyants ayant connu Christ comme Sauveur et de son oeuvre à la 
croix pour l’expiation et le pardon des péchés. 

2. La vie en Canaan 

Pour ceux qui crûrent en Dieu les rendant capables non seulement d’entrer 
mais de prendre possession du pays avec toute son abondance ( un pays où 
coulait le lait et le miel ) 

Cette vie en Canaan est un autre « type » démontrant une catégorie de chrétiens 
différents. Ainsi, ils reconnaissent Jésus-Christ, non seulement comme Sauveur 
mais aussi comme Souverain Sacrificateur possédant un ministère éternel en 
leur faveur, possédant la puissance afin de les conduire dans une vie de 
sanctification, écrivant les lois de Dieu dans leurs coeurs ( Dieu nous a donné 
un coeur capable de recevoir sa Loi ), et finalement les conduisant à trouver 
leur refuge dans la présence du Dieu Très-Saint…Hébreux 10 : 19 

Petite note = Certains pensent que Canaan est un « type » du ciel. Mais il faut se 
rappeler qu’au ciel, il n’y aura plus d’ennemis, ni de combat. La couronne de 
vie va être attribuée à ceux et celles qui vont avoir combattu le bon combat de la 
foi. 



L’entrée et l’avancement dans le pays de Canaan représente l’entrée et 
l’avancement de la marche chrétienne, avec ses combats et ses victoires. Le 
repos de Canaan était pour la victoire et au-travers la victoire. Dieu, au tout 
début, avant même que le peuple entre, montra à Josué tout le territoire avec la 
promesse de conquête…Josué 1 : 3 

Sujet à réflexion : Dans la vie de la foi, Dieu aime montrer « d’avance » ce 
qu’il désire faire… 

Ainsi, dans le repos de Dieu, le chrétien apprend à mettre sa confiance en Dieu 
pour la victoire sur le péché…Hébreux 7 : 25 

Dans ce repos, il apprend aussi à s’abandonner entre les mains de Dieu en 
toutes circonstances car ses yeux sont sur son Sauveur. Ce chrétien soupire 
d’expérimenter la présence de Dieu de façon tangible et désirant toujours plus 
marcher dans la volonté de Dieu. 


