
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

Le « donc » au verset 1 nous amène à faire lien avec les propos du chapitre précédent, notamment les ver-
sets 12 à 15.  
Hébreux 3.12a : Frères… personne parmi vous… // Hébreux 4.1a : que l’un de vous… : le public visé semble 
être ceux qui ont part au Christ (Héb 3.14a) 
Hébreux 3.12a : Prenez garde donc // Hébreux 4.1a : Craignons donc : une mise en garde, une urgence, une 
alerte face à un haut risque 
Hébreux 3.12b : avoir un cœur mauvais qui manque de foi et s’éloigne du Dieu vivant // Hébreux 4.1b : man-
quer l’entrée dans son repos 
Les donc des versets 12 (chapitre 3) et 1 (chapitre 4) montrent une graduation dans le raisonnement. Ainsi, 
un cœur mauvais qui manque de foi et s’éloigne du Dieu vivant, court le risque de manquer l’entrée dans le 
repos du Seigneur. 
Ces mises en garde adressées aux croyants montrent que la vigilance est de mise. Rien n’est acquis. Car 
l’attrait trompeur du péché est là. L’enjeu est donc de rester fermement attachés, jusqu’à la fin, à la réalité 
du commencement… (Héb 3.14) 

Question  
brise-glace : 

         
On entend beaucoup parler de 

moyens multiples et variés pour 
acquérir la paix. Ces méthodes sont 

intéressantes. En quoi la paix que 
nous obtenons avec Dieu est-elle un 

cadeau  ?        

Jésus, celui qui donne le repos  
 

 Hébreux 4.1-11     
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 J’OBSERVE 
 

v. 1 :  

- craignons donc… il y a ici l’idée de crainte, de peur, mais aussi de déférence, de respect. Que pouvons-
nous en conclure sur la motivation profonde qui guide le croyant à rester fermement attaché jusqu’à la 
fin au Christ ? 

- tant que subsiste la promesse d’entrer dans son repos… quelle espérance ressort de ces quelques 
mots ? 

- que l’un de vous ne semble l’avoir manquée… d’où vient le risque finalement ? De moi ou du Sei-
gneur ?  

v. 2 :  

- le verbe « entendre » est présent deux fois dans ce verset. Qui a entendu ? Qu’y avait-il à entendre ? 
Quelle différence y a-t-il entre les deux groupes d’« entendants » ? En quoi est-elle importante ? 

v. 3 – 5 : 

- qu’apporte la foi à la qualité d’écoute ? Pourquoi permet-elle d’entrer dans le repos ?  

- Comment qualifier ce repos que Dieu a également vécu à la fin de la Création ?  

- En quoi la référence du Ps 95.11 nous invite-t-elle à rester vigilants ? 

v.6 – 11 : 

- Qu’introduit le « ainsi » ? Que veut nous dire l’auteur ? Quel danger court celui qui entend ? 

- Qu’apporte le « aujourd’hui » ? Pourquoi est-il important pour le croyant ? 

- Le verbe « obéir » apparaît deux fois dans ces versets. Comment est-il en lien avec l’écoute et la foi ? 
Pourquoi est-il en relation avec le repos ? 

 J’ADHERE 
 

Jésus est notre source de repos en ce qu’il a tout accompli, en ce qu’il nous a aimé d’un amour incondi-
tionnel, sans limite, et en lui nous sommes en paix car sauvés ! 
Cette paix n’est pas une simple maxime, c’est la conviction profonde d’être entré dans son repos, c’est-à
-dire d’être entré dans son Royaume (la terre promise que nous donne le Seigneur), la nouvelle réalité 
de vie qu’il nous offre. 
Aujourd’hui et chaque jour de mon existence, j’ai à vivre en nouveauté de vie, dans la paix de me savoir 
dans les bras du Père, goûtant aux bienfaits de sa Présence, de sa victoire remportée sur le péché. Le 
repos est déjà là car en Jésus-Christ, par sa grâce, je suis uni par la foi en lui et ainsi bénéficiaire de sa 
résurrection. 
Alors l’obéissance coule de source. J’obéis à mon Sauveur, dans la joie et la confiance, dans la reconnais-
sance et la paix, en toute quiétude (autre mot pour repos). 
Vivre le sabbat, n’est-ce pas se souvenir de cette condition incroyable qui est la mienne ? 
Alors continuons de nous abandonner à Lui afin que jamais nous ne venions à manquer de foi et à nous 
éloigner du Dieu vivant ! 



 

 

 JE REFLECHIS/ JE MEDITE/ JE PRIE 
 

Jésus, mon Sauveur bien-aimé, aujourd’hui encore je veux renouveler mon adhésion à toi. Aujourd’hui 
encore, je te prie : fortifie ma foi, protège-moi du Mauvais et que ta volonté s’accomplisse chaque jour 
dans ma vie.  
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