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Nous retrouvons aujourd’hui le trame de notre lecture dans la lettre aux Hébreux 

en reprenant à la fin du chapitre 4 :  

 

« Nous avons un grand-prêtre puissant qui est arrivé jusqu’à Dieu : c’est Jésus, le 
Fils de Dieu. Alors gardons solidement ce que nous croyons. Le grand-prêtre que 
nous avons est capable de souffrir avec nous de nos faiblesses. En effet, comme 
nous, il a été tenté en toutes choses, mais lui n’a pas péché. Approchons-nous donc 
avec confiance du Dieu puissant qui nous aime. Près de lui, nous recevrons le 
pardon, nous trouverons son amour, et ainsi, il nous aidera au bon moment. » (Héb 

4 :14-16, PDV). 

 

Nous avons vu comment cette lettre aux Hébreux ressemble un peu à une 

symphonie dans laquelle plusieurs thèmes reviennent tout au long de la lettre. 

Parmi ces thèmes, nous avons vu l’importance d’écouter Dieu lorsqu’il nous parle ;  

le fait qu’aujourd’hui, par la personne de son Fils, Dieu nous parle de façon 

beaucoup plus directe que du temps de l’Ancienne Alliance et de Moïse ; et puis 

dernièrement l’idée que la Nouvelle Alliance introduite par Jésus-Christ est plus 

solide, plus durable, plus consistante, que l’Ancienne.  

 

Ce passage développe la comparaison entre l’Ancienne et la Nouvelle Alliance en 

évoquant un personnage important dans la pratique religieuse de l’Ancienne 

Alliance : le grand prêtre, ou comme les versions plus anciennes l’appellent, le 

« souverain sacrificateur ». Et en effet, l’idée que Jésus est devenu notre 

« souverain sacrificateur » par excellence parcourt également ce livre.  

 

Dans le culte de l’Ancienne Alliance, le souverain sacrificateur servait 

d’intermédiaire entre Dieu et le peuple d’Israël. Si vous relisez l’histoire de Dieu 

avec ce peuple dans l’Ancien Testament, surtout à partir du moment où Dieu fait 

sortir Israël de son esclavage en Egypte et où l’on voit une véritable culture 

commencer à émerger, vous verrez, comme il l’est rappelé tout au long d’Hébreux, 

qu’à l’époque on n’abordait pas Dieu n’importe comment. 

 

A la veille de la délivrance des Dix Commandements sur le Mont Sinaï, voici les 

consignes de Dieu : « Le Seigneur dit à Moïse : « Descends et donne cet 
avertissement au peuple : “Ne vous précipitez pas pour me voir. Sinon, beaucoup 
d’entre vous mourront. Même les prêtres, qui peuvent pourtant s’approcher de moi, 
doivent se rendre purs. Sinon, j’agirai contre eux, moi le Seigneur” » (Ex 19 :21-22). 

Jadis, le commun des mortels qui osait s’approcher de Dieu risquait la mort ; et 

même les prêtres, eux-mêmes qui étaient désignés pour officier auprès de Dieu, 

devaient se purifier au risque de mourir eux aussi.  
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A partir de ce passage, jusqu’à la fin de l’Exode et pour une bonne partie du livre 

suivant, la Lévitique, le gros du texte consiste en des instructions très précises, 

d’une part pour construire le « tabernacle », la tente où le culte de Dieu devait se 

faire, et d’autre part pour préparer les prêtres à leur service : comment ils devaient 

s’habiller, se laver, quels sacrifices ils devaient faire et dans quel ordre, et ainsi de 

suite, tout cela pour les rendre purs, tout au moins symboliquement.  

 

Enfin, après tout cela il y a une cérémonie de consécration, suite à laquelle Moïse 

explique au premier prêtre Aaron et ses fils : « Ce qu’on a fait aujourd’hui, le 
Seigneur a commandé de le faire pour que vous receviez le pardon de vos péchés. 
Vous resterez donc à l’entrée de la tente de la rencontre, jour et nuit pendant ces 
sept jours. Vous obéirez à ce commandement du Seigneur, sinon vous mourrez. 
Voilà ce que Dieu m’a commandé. » (Lév 8 :14-15). Tout ce tra-là-là et il fallait 

encore patienter toute une semaine avant même de commencer leur ministère !  

 

Evidemment, il y a toujours ceux qui ne veulent pas respecter la consigne, et ils en 

ont fait les frais : « Nadab et Abihou, deux fils d’Aaron, prennent chacun leur brûle-
parfum. Ils le remplissent de charbons brûlants et ils versent du parfum dessus. Ils 
présentent donc au Seigneur une offrande qu’ils brûlent sur un feu ordinaire. Alors 
un feu jaillit devant le Seigneur et il les brûle tout vivants sur place » (Lév 11 :1-2) ! 

Une légende urbaine juive1 raconte aussi que lorsque le souverain sacrificateur 

pénétrait dans le lieu très saint, il y allait avec une corde autour de sa cheville pour 

qu’au cas où il était foudroyé, on puisse le récupérer sans se faire foudroyer soi-

même ! Ce n’est peut-être pas vrai, mais cela résume bien l’enjeu : celui qui se 

trouvait impur ne pouvait s’approcher de Dieu et vivre. Je dis bien « celui » car pour 

les femmes, ce n’était même pas la peine d’y penser ! 

 

Ainsi, pour résumer, tout le monde était pour toujours séparé de Dieu par de 

multiples étapes de purification et de consécration que seul le grand prêtre pouvait 

éventuellement franchir en tant qu’intermédiaire. Or, l’un des messages-clés de la 

lettre aux Hébreux, c’est que cette situation a été balayée une fois pour toutes dans 

la personne du Christ. Le résumé de ce message ici c’est au verset 14 : « Nous avons 
un grand-prêtre puissant qui est arrivé jusqu’à Dieu » (v14) ou comme la Nouvelle 

Bible Segond le traduit avec un peu plus de justesse : « un grand prêtre qui a 
traversé les cieux ». En effet, le Fils de Dieu est d’abord venu depuis les cieux vers 

nous, avant de remplir ce rôle d’intermédiaire et de rejoindre les cieux. Cela faisant, 

il a rompu définitivement cette barrière en rétablissant une connexion directe 

entre l’homme et Dieu. Sans doute l’illustration la plus forte de cela, c’est ce qui 

s’est passé au moment où Jésus a rendu l’âme à la croix : « À ce moment-là, le grand 

 
1 https://christiananswers.net/french/q-eden/anklerope-fr.html 
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rideau qui est dans le temple se déchire en deux morceaux, depuis le haut jusqu’en 
bas » (Mt 27 :51). Le « saint des saints » était désormais révélé au grand jour. 

 

Par sa mort, Jésus nous réconcilie donc avec Dieu, en traitant notre impureté pour 

toujours : c’est encore un autre thème repris ailleurs en Hébreux. Mais de plus, 

étant lui-même Dieu fait chair, sa personne elle-même fait œuvre de réconciliation. 

D’une part, il est pur : « lui n’a pas péché », nous dit le verset 15 ; mais d’autre part, 

« comme nous, il a été tenté en toute chose » ; il est donc « capable de souffrir avec 

nous de nos faiblesses ». L’ancienne version anglaise rend bien le sens ici : il est 

« touché par le ressenti de nos infirmités »2. Il ne s’agit pas simplement d’une 

réconciliation mathématique, calculée, mais d’une réconciliation humaine, 

profondément vécue en et par Dieu dans la personne de son Fils. 

 

Je pense que nous avons tous eu l’occasion d’être sermonnés par quelqu’un qui n’a 

pas connu les mêmes galères que nous… avec un peu de chance, nous avons aussi 

eu l’occasion d’être entendus par quelqu’un qui sait d’expérience la galère que l’on 

est en train de traverser. Cela fait toute la différence : et Jésus incarne mieux que 

quiconque cette qualité de l’empathie.  

 

De même, le pardon que nous recevons selon ce verset n’est pas uniquement une 

« dispense de peine » abstraite et juridique ; il nous est dit aussi que « nous 

trouverons son amour ». Oui, nous dit l’auteur, ce « Dieu puissant… nous aime », 

et « il nous aidera au bon moment » (v16). 

 

Donc voilà, tout cela est très bien comme raisonnement théologique, et il en faut. 

La grande question qui demeure, c’est de savoir ce que nous faisons en réponse à 

tout cela. Ces quelques versets nous proposent deux manières d’y répondre. 

 

La première exhortation, c’est de nous approcher de Dieu avec confiance. C’est 

tout le contraire des préconisations de Dieu dans l’Ancien Testament au mont Sinaï. 

A l’époque, c’était « tenez vos distances » ! A présent, c’est « approche avec 

confiance »! Si aujourd’hui vous faites partie de ceux qui n’ont aucun problème à 

se pointer devant Dieu sans plus de réflexion que lorsqu’ils s’installent devant la 

télé dans leur salon, pas de soucis, je pense que vous avez reçu le message 5/5 

(mais il y aura une petite interpellation pour vous toute à l’heure…).  

 

Ou bien, peut-être, tu fais partie de ceux qui ont encore peur, ou qui pensent « mais 

comment Dieu peut-il m’accepter sachant comment je suis ? » ; ou bien de ceux 

qui de façon un peu tordue feraient de leur refus de s’approcher de Dieu une sorte 

de vertu : « ah, mais je ne peux pas venir à Dieu, parce qu’alors je serais hypocrite 

 
2 “Touched with the feeling of our infirmities”, https://biblehub.com/greek/sympathe_sai_4834.htm  
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(comme le sont d’ailleurs tous ces autres) » ; ou de façon encore plus perverse 

« Dieu il peut peut-être accepter tous les autres, mais avec mon palmarès, il n’y 

arrivera jamais ! »… Si oui, retiens cet encouragement dans toute sa simplicité : 

approchons-nous de Dieu avec confiance ; il nous aime et nous aidera. 

 

La deuxième exhortation est si évidente que l’on pourrait facilement passer 

complètement à côté : « alors gardons solidement ce que nous croyons ». « Bon, 

OK », me dites-vous, « je garde ce que je crois ». Mais qu’est-ce que l’auteur 

voulait-il dire par cela ? A quelle croyance, ou quel ensemble de croyances, faisait-

il allusion ? La Bible à la Colombe traduit ce verset ainsi : « tenons fermement la 
confession (de notre foi) ». Mais à l’époque où l’auteur écrivait ces lignes, il n’y avait 

pas encore les « confessions de foi » ou « bases doctrinales » longues et détaillées 

de notre époque. Il n’y avait même pas le « symbole des apôtres » ou la 

« confession de Nicée ». Et si l’on cherche dans le Nouveau Testament, en guise de 

« confessions de foi » on ne retrouve que des affirmations assez courtes, et il n’y 

en a pas deux qui se ressemblent à l’identique. De plus, rappelons-nous encore 

qu’au moment où l’auteur de la lettre aux Hébreux écrivait ces lignes, le Nouveau 

Testament n’était pas encore écrit, ou du moins compilé… 

 

Pour cet auteur, à quoi correspondait-il alors, ce « nous croyons » ? En fait la 

réponse est toute simple. C’est, vous le savez, la « bonne réponse » à toute 

question posée dans une prédication (!)… Regardons l’occurrence précédente du 

mot en question3, plutôt rare dans la Bible, traduit ici par « ce que nous croyons » 

ou « confession ». C’est juste au début du chapitre précédant : « C’est pourquoi (…) 
considérez l’apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession (…), Jésus » 

(Héb 3 :1 Bible à la Colombe). 

 

Je ne dis pas qu’il n’y a aucune utilité à une confession de foi plus élaborée. Mais 

en dernière analyse, j’aime l’idée que notre confession, ce n’est pas un précis de 

théologie ; ce n’est même pas un manifeste politique ; c’est Jésus. C’est quelqu’un, 

rien de plus, et rien de moins. C’est simple : et si tu veux t’approcher de Dieu, c’est 

aussi simple que cela ; considère Jésus. Tout commence par là.  

 

C’est simple… mais ce n’est pas forcément facile. Car pour avoir du sens, c’est aussi 

profondément personnel. L’auteur de la lettre parle non pas de « ce que l’on croit » 

ou de « ce qui est communément admis comme étant la bonne doctrine » mais de 

ce que toi et moi nous croyons chacun – et non pas de ce que nous croyons 

uniquement de manière intellectuelle, mais ce à quoi nous « tenons fermement », 

ce à quoi nous nous accrochons.  

 

 
3 https://biblehub.com/greek/homologias_3671.htm 
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C’est pourquoi j’ose conclure en nous donnant chacun un petit défi. C’est une 

illustration que j’ai déjà partagée, mais j’aimerais la faire jouer un peu plus dans 

notre imagination si vous le voulez bien. Imaginons que nous sommes là, chacun, 

avec entre nos mains un petit carton. Ce petit carton contient l’ensemble de tes 

preuves personnelles de la réalité de Jésus-Christ pour toi. Et rien d’autre. Pas ce 

que tu sais de lui intellectuellement, mais ce que tu « sais » dans ton for intérieur, 

ce à quoi tu t’accroches. Vous savez, nous sommes polis et discrets et nous ne nous 

faisons pas passer des interrogatoires sur ce genre de sujet tous les dimanches 

matin. Il est donc possible d’être un habitué ici, de pouvoir connaître tous les 

cantiques, les versets bibliques, prier une belle prière même… sans trop de 

préoccuper du contenu de ta petite boîte à toi. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas 

ouvrir tous notre petite boîte ce matin devant tout le monde ! Mais son contenu, 

c’est « ce que tu crois » ; ce à quoi tu t’accroches en définitive. La question que je 

te laisse ce matin, c’est : si tu devais regarder dedans, qu’est-ce que tu y 

trouverais ? 

 

Qu’est-ce que je sais, qu’est-ce que tu sais, qu’est-ce que nous connaissons, 

vraiment, chacun de Jésus ? Il est notre grand prêtre, notre souverain sacrificateur, 

nous dit ce texte ; il est notre lien avec Dieu qui nous aime et qui nous pardonne. Il 

nous permet de trouver son amour ; il est là pour nous aider. Et nous alors ? Est-ce 

que nous le reconnaissons ? Est-ce que nous le connaissons ? Qu’est-ce que nous 

« confessons » chacun aujourd’hui ? 

 

 


