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Hébreux 4, 1-11 

« Nous qui sommes venus à la foi, nous entrons dans le repos » 

 

L’ENTREE DE JESUS DANS LE REPOS 

 

Voilà le grand repos du samedi saint, le grand silence du samedi saint. 

Aujourd’hui, il ne s’agit plus de sortir, mais d’entrer. 

C’est ce que nous invite à vivre l’épître aux Hébreux dans sa grande méditation sur le Christ, grand 

prêtre digne de foi et proche des hommes. La lettre aux Hébreux commente le Psaume 94, qui vient sur 

nos lèvres chaque matin : Aujourd’hui, si vous entendez ma voix, n’endurcissez pas votre cœur, comme 

au temps du défi, comme au jour de l’épreuve dans le désert, quand vos pères m’ont mis à l’épreuve et 

provoqué. (…) Dans ma colère, j’en ai fait le serment, on verra bien s’ils entreront dans mon repos ! 

Nous sommes appelés à entrer par la foi dans le repos de Dieu. 

Il y a un rendez-vous à ne pas rater. Le Seigneur qui a tout créé a voulu tout recréer et sauver en son 

Fils. Jésus va jusqu’au bout de l’amour et sa descente au séjour des morts est encore manifestation de 

cet amour pour attirer à lui toutes les générations qui ont vécu avant lui et tous ceux qui n’ont pu le 

connaître. C’est un rassemblement que seul le Christ peut accomplir, dans cet Aujourd’hui qui est le 

rendez-vous ultime dans le mystère de la mort, de la mort filiale du Christ.  

Il agit au-delà de notre témoignage et de nos missions… 

Nous ne pouvons le suivre dans ce rassemblement là que par la foi, que par l’union silencieuse de notre 

désir, de notre attente, de notre foi et de notre espérance. 

Celui qui est entré dans le repos s’est reposé lui aussi de son travail, comme Dieu s’est reposé du sien.  

Il ne sort plus mais il entre dans le sein du Père en étant entré dans les entrailles de la terre. La sortie 

lumineuse de la Résurrection passe par cette entrée-là. 

Empressons-nous donc d’entrer dans ce repos-là, afin que plus personne ne tombe en suivant 

l’exemple de ceux qui ont refusé de croire. 
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