
Croyez-vous au père noël ? Je sais, c'est bizarre de demander ça à des adultes mais je le fais quand même car il est encore possible 
d'y croire encore après l'enfance. D4où l'expression « tu crois encore au père noël ? » quand nous sommes un peu naïf sur les bonnes 
intentions de quelqu'un ! Nous allons aller dans la lettre aux Hébreux (entre Philémon et Jacques). Elle est destinée à des chrétiens, 
sûrement d'origine juive, qui vivent des moment difficiles à cause de leur foi en Jésus et qui sont tentés de tout laisser tomber. 
L'auteur de la lettre prend alors beaucoup d'exemples de l'AT pour leur montrer que la foi en Jésus est vraiment merveilleuse. Dans la 
section que nous allons lire, nous allons avoir droit à une comparaison entre les hébreux dans le désert sous la conduite de Moïse et 
les chrétiens dans le monde sous la conduite de Jésus. 

Hébreux 3.5 Moïse, pour sa part, a été digne de confiance dans toute la 
maison de Dieu, mais en tant que serviteur, chargé de rendre 
témoignage à ce que Dieu allait dire plus tard. 6 Le Christ, lui, est digne 
de confiance en tant que Fils, à la tête de sa maison. Et sa maison, c'est 
nous, si du moins nous gardons la pleine assurance et la fierté que nous 
donne notre espérance. C'est pourquoi, prenez à cœur ce que dit l'Esprit 
Saint :
Aujourd'hui, | si vous entendez la voix de Dieu,
8 ne vous endurcissez pas, | comme l'ont fait vos ancêtres | lorsqu'ils se 
sont révoltés 
et qu'ils ont, dans le désert, | voulu me forcer la main.
9 Oui, ce jour-là, vos ancêtres | m'ont défié | voulant me forcer la main 
bien qu'ils m'aient vu à l'action | pendant quarante ans.
10 C'est pourquoi | j'ai été plein de colère | contre cette génération-là. 
Et j'ai dit : Leur coeur | s'égare sans cesse. 
Oui, ils n'ont fait aucun cas | des chemins que je leur prescrivais.
11 C'est pourquoi, dans ma colère, | j'ai fait ce serment : 
ils n'entreront pas dans mon repos !

12 Prenez donc bien garde, mes frères, que personne parmi vous n'ait le 
coeur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. 
13 Mais encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi 
longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun d'entre vous ne se 
laisse tromper par le péché et ne s'endurcisse. 14 En effet, nous sommes 
associés au Christ, si toutefois nous conservons fermement, et jusqu'au 
bout, l'assurance que nous avons eue dès le début, 15 et cela aussi 
longtemps qu'il est dit :

Aujourd'hui, | si vous entendez la voix de Dieu, 
ne vous endurcissez pas, | comme l'ont fait vos ancêtres | lorsqu'ils se 
sont révoltés.

16 En effet, qui sont ceux qui se sont révoltés contre Dieu après avoir 
entendu sa voix ? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous 
la conduite de Moïse ? 17 Et contre qui Dieu a-t-il été plein de colère 
pendant quarante ans ? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et 
dont les cadavres sont tombés dans le désert ? 18 Enfin, à qui a-t-il fait 
ce serment : ils n'entreront pas dans mon repos ? N'est-ce pas à ceux 
qui avaient refusé de lui obéir ?
19 Nous voyons donc qu'ils n'ont pas pu entrer dans le repos de Dieu 
parce qu'ils ne lui ont pas fait confiance.
4.1 Ainsi donc, pendant que la promesse d'entrer dans le repos de Dieu 
est toujours en vigueur, craignons que l'un d'entre vous ne se trouve 
coupable d'être resté en arrière. 2 Car nous aussi, nous avons entendu la 
Bonne Nouvelle, 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. 
----------------------------------------
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'au plus profond de l'être, jusqu'à 
atteindre âme et esprit, jointures et moelle, elle juge les dispositions et 
les pensées du coeur. 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.



Mauvais exemple des hébreux au désert

Les hébreux sont esclaves > Dieu fait des miracles 
impressionnants pour forcer pharaon à les laisser partir vers une 
terre ruisselant de lait et de miel > Ex 16 : ils disent qu'ils ont faim 
et soif et qu'ils étaient mieux en Égypte > Manne et les cailles > 
Ex 17 ils exigent des l'eau en plein désert en demandant si 
l'Éternel est avec eux (Massa et Mériba) > de l'eau jaillit du rocher 
> le même scénario de mécontentement se renouvelle > Après 
l'alliance avec l'Éternel alors qu'ils ont été terrifiés par Ses 
manifestations, ils se fabriquent un veau d'or alors que Moïse est 
sur la montagne > même devant le récit des espions qui ont visité 
la terre promise, le peuple se décourage et veut même tuer Moïse 
et Aaron ! > leurs cadavres pourriront dans le désert, ils 
n'entreront pas dans le Repos de Dieu càd en Terre promise, lieu 
de la liberté et de la bénédiction de Dieu.

XIV siècles après...

Des chrétiens ont été libérés de l'emprise du Péché par Jésus, le 
Fils de Dieu qui leur assure un Repos éternel auprès de Lui, un 
repos qui a commencé dès leur conversion parce qu'il goûte déjà 
sur terre à la communion avec Dieu par le Saint Esprit, à la paix 
intérieure d'être pardonnés, aimés par leur Père céleste et à la joie 
de le servir en faisant avancer son Royaume sur terre ! Ils ont aussi 
cette espérance de passer l'éternité avec le Seigneur Jésus, dans 
un bonheur inimaginable. 
Alors devant la persécution qu'ils subissent ils ont le choix entre 
tenir ferme et entrer dans ce repos de Dieu ou Lui désobéir en 
abandonnant carrément la foi ou en vivant leur foi de manière 
moins choquante pour les non-chrétiens càd en faisant des 
concessions. 

Le véritable problème

Le point crucial ici c'est le manque de foi en Dieu qui conduit à 
sans cesse se plaindre de sa situation, à perdre de vue ce que Dieu 
a fait et ce qu'il a promis de faire, à ne plus persévérer et 

finalement à laisser tomber ! Les hébreux dans le désert ont forcé 
la main de Dieu en Lui disant : « prouve-nous que tu es Dieu et 
fais le miracle que nous exigeons, tout de suite ! » En gros il fallait 
que Dieu leur obéisse ! Ce n'était plus l'Éternel qui devait décider 
ce qui était bon pour eux mais eux qui savait mieux que le Dieu 
qui les avait sorti d'Égypte ! C'est exactement la définition du 
Péché : je décide moi-même ce qui est bien ou mal, bon ou 
mauvais pour moi. C'est pourquoi l'auteur de la lettre s'appuie sur 
cette histoire des hébreux et la parole du Ps 95 pour exhorter ses 
lecteurs à ne pas confondre leurs illusions, leurs fantasmes avec la 
réalité. La réalité chrétiennes promise par le Seigneur Jésus c'est 
que les chrétiens vont être vus comme des gens bizarres par leur 
entourage, ils vont parfois souffrir de ne plus avoir le droit de faire 
comme tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'ils n'appartiennent plus 
à ce monde, parce qu'ils sont déjà citoyens Royaume de Dieu qui a 
pour chef Jésus et Jésus, parce qu'il a sauvé son peuple en se 
sacrifiant on lui fait une confiance aveugle. Il sait mieux que nous 
ce qui est bon pour nous. Si nous avons mis notre foi en Lui, c'est 
Sa Parole qui doit nous guider et nous ne devons pas avoir le cœur 
endurci devant cette Parole sinon nous gâchons tout ! Nous ne 
vivons plus ce Repos de Dieu et nous nous rendons profondément 
malheureux parce que nous nous éloignons de Dieu.

Pour résumer...

Entrer dans le repos de Dieu c'est accepter la situation dans 
laquelle on est, même si elle est désagréable, parce qu'on sait que 
Dieu gère, qu'il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous et 
surtout que le plus important ce n'est pas nous mais... Lui ! Quoi 
qu'il arrive, nous devons Lui rendre gloire ! « Cherchez d'abord le 
Royaume de Dieu... »

Endurcir son cœur, c'est avoir la nuque raide, c'est ne pas se 
soumettre à la volonté de Dieu... et comme nous ne sommes pas 
Dieu et c'est de toute façon le seul et vrai Dieu qui dirige l'Univers, 
cela veut dire courir après des fantasmes qui ne se réaliseront pas 
ou qui seront remplacés par d'autres fantasmes (désir insatiable), 
avoir de la rancœur contre Dieu et les autres parce qu'ils ne nous 



obéissent pas, faire face à la réalité de ses désobéissances. C'est 
une lutte tellement fatigante !

Dieu est surprenant

Noël en est la preuve, la réaction des pharisiens devant Jésus 
aussi.

(Le lâcher prise)

Attention, cela ne veut pas dire manquer d'ambition !

APPLICATION

! Aujourd'hui, nous souffrons du confort et des opportunités 
de l'occident riche et en paix. Nous n'avons pas peur de 
nous faire taper mais nous sommes attirés par des choses 
qui ont l'air de plus briller que l'Évangile.

! Ne soyons pas comme des enfants gâtés en croyant des 
choses que Dieu ne nous a jamais promises. Ces illusions 
ont causé bcp de déceptions amères qui ont poussé 
quelques-uns à être dégoûtés de la foi et de l'Église.

! Ceux qui se mettent avec un non-chrétien...

! Le message de l'Évangile nous sert-il à quelque chose ? Cela 
a-t-il des conséquences pratiques ? Relisez le sermon sur la 
montagne ou Mt 18 sur le pardon et comparez avec votre 
vie ! Dans ces passages Jésus nous parle de ce repos en 
Dieu qui fait réagir de manière complètement dévalée par 
rapport aux autres personnes.

! Comment témoigner avec conviction si on lorgne sans arrêt 
vers le monde pécheur ?

! Encouragerons-nous ! Rappelons-nous les uns aux autres à 
quel point il est merveilleux d'appartenir à Jésus, de vivre 
pour Lui. Disons ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il continue à 
faire, lisons la Bible, citons la Bible, vivons la Bible et 
retenons les leçons qu'elle nous donne. 

CONCLUSION

Entrez dans le repos de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs : 
acceptez que Dieu bon et qu'il est tout puissant. Cessez de 
regarder à ce que vous avez ou n'avez pas... et demandez-Lui ce 
qu'Il veut que vous fassiez pour Lui ! 

Chantons « Je n'ai que toi » 427


