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Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. En effet, celui qui entre  
dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s’est reposé de 
la sienne. Empressons-nous donc d’entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en 
donnant le même exemple de désobéissance. En effet, la parole de Dieu est vivante et  
effcace,plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu’à séparer âme  
et esprit, jointures et mœlles ; elle juge les sentiments et les pensées du cœur.

Hébreux 4.9-12 S21

LE SABBAT : UNE 
ESPÉRANCE ÉTERNELLE 
POUR AUJOURD’HUI
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“Vivement la retraite”! me disait souvent 
mon jeune colocataire quand il allait au 
travail, sur un ton mi-sérieux, alors qu’il 
lui restait pourtant encore quelques 
décennies avant cette heureuse 
perspective... “Vivement la retraite!”, c’est 
parfois aussi notre attitude quand nous 
pensons au “repos” qui nous est promis 
en Dieu, cette terre promise qui nous 
attend après la mort et qui peut nous 
paraître parfois bien lointaine, lorsque 
nous avons l’impression que notre vie 
ressemble à un voyage éprouvant dans le 
désert. L’auteur de l’épître aux Hébreux 
nous “empresse” pourtant à entrer dans 
ce repos dès aujourd’hui (4.11). En effet, il 
reste un “repos de sabbat” pour le peuple 
de Dieu (4.9), “c’est-à-dire qu’il y a un 

repos spirituel, auquel Dieu nous appelle 
tous les jours” (Jean Calvin)*. Il y a donc 
quelque chose dans le “repos de sabbat” 
accessible dès aujourd’hui, comme un 
avant-goût de la réalité à venir et qui 
se prolongera et se décuplera dans 
l’éternité promise !

Dans Hébreux 4, le “repos” fait à la fois 
référence à un lieu promis dans le futur, une 
terre sûre et délicieuse pour le peuple de 
Dieu et à un état actuel, associé au repos 
créationnel de Dieu et à la célébration 
de son œuvre. Il est donc à la fois ce 
pays promis délicieux où coule le lait et 
le miel, et ce moment de réjouissance 
communautaire dans la présence de Dieu. 
Un jour nous arriverons nous aussi au bout 

*Jean CALVIN, Commentaires bibliques. Epîtres aux Hébreux, Editions Kerygma – Editions Farel, Aix-en-Provence / Marne-
la-Vallée, 1990, p. 58
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 QUESTIONS  
 DE RÉFLEXION 

 ■ Que signifie le “repos 
spirituel”, pour moi ?

 ■ En quoi mes temps de sabbat 
nourrissent-ils mon espérance, 
aujourd’hui ?

 ■ Ai-je des domaines dans ma 
vie où j’ai été amené à “durcir 
mon cœur” ?

 JE POURRAIS PRIER 
 COMME CECI 

Mon Père, j’ai pleine 
confiance en toi, même 
quand je suis dans le 
désert, car je sais que 
tu me conduis dans ton 
repos, en sécurité, dans ta 
présence sûre et délicieuse. 
Je veux vivre dans ta 
présence, recevoir cette 
espérance et ce repos 
de sabbat tous les jours. 
Amen.

de notre voyage, comme le peuple de Dieu 
est arrivé à Canaan. Mais dès “aujourd’hui”, 
chaque jour et tout particulièrement en 
ce jour, nous sommes invités à goûter 
à ce repos, en nous tournant vers Dieu, 
en contemplant sa splendeur, en nous 
souvenant de ses œuvres passées et en 
lui attribuant notre confiance. Ce dernier 
point est déterminant. Car l’auteur des 
Hébreux lance aussi une mise en garde 
aux lecteurs. Comme à Qadesh-Barnéa, 

lorsque le peuple a manqué l’occasion 
d’entrer dans la terre promise, nous 
pouvons nous aussi passer à côté, si 
nous “endurcissons notre cœur”. C’est 
en lui accordant notre confiance jour 
après jour et en choisissant cette intimité 
avec lui, que ce repos de sabbat nous 
accompagnera dès aujourd’hui, jusqu’à 
sa pleine réalisation dans sa présence 
éternelle.

 SUJETS DE PRIÈRE        

Nous te louons de ce 
que tu es un Dieu qui 
nous offre son repos 

aujourd’hui

Pardon pour les fois où 
nous endurcissons notre 

cœur et nous détournons 
de toi

Merci pour ton pardon 
et la promesse de nous 
donner accès à la terre 

promise, ce lieu de repos 
où tu résideras avec nous 

pour l’éternité

Aide-nous, à nous 
encourager les uns les 

autres et à être de bons 
exemples de fidélité pour 

la génération suivante


