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Lecture de Martin POCHON, L’épître aux Hébreux au regard des Évangiles, Paris, Cerf, Coll. Lectio 
divina 278, 2020. 

Centre Sèvres, mercredi 12 janvier 2022 

Par Benoît Bourgine 
UCLouvain 

Un mot sur 1/ la nature de l’ouvrage, 2/ son hypothèse et 3/ ses résultats avant d’en proposer 4/ 
une lecture critique. 

La nature de l’exercice 

L’essai de Martin Pochon n’est pas qu’un ouvrage d’exégèse. L’auteur ose la théologie biblique. 
On peut saluer cette audace parce qu’il est beaucoup plus confortable pour un exégète de 
multiplier les analyses savantes et d’accumuler un savoir biblique, c’est-à-dire d’en rester à une 
conversation avec ses collègues. La science exégétique, c’est indispensable, et ce livre en fait ; mais 
elle devient stérile dès qu’on considère qu’elle n’a d’autre finalité qu’elle-même. Tant qu’on ne 
pose pas les questions d’ordre théologique, on reste en-deçà de textes qui délivrent un message 
religieux et se situent d’eux-mêmes à un niveau théologique : les textes bibliques sont des textes 
qui ne sont pas d’abord écrits et transmis pour le bonheur de l’érudition, mais pour la signification 
qu’ils peuvent revêtir aujourd’hui1. Or ici l’analyse exégétique part d’une hypothèse d’ordre 
théologique qui fait l’objet d’une vérification rigoureuse et de conclusions multiples. Il faut 
insister sur la nature théologique du questionnement : ce qui intéresse l’auteur, c’est au terme de 
découvrir le visage du Père et celui du Fils, c’est de déterminer la part qui revient à l’Esprit Saint. 
C’est de qualifier la nature de l’eucharistie et des rapports à l’intérieur de la communauté des 
fidèles. On a bien affaire à une étude de théologie biblique. C’est une première chose dont on 
peut se féliciter. 

Martin Pochon ne fait pas seulement œuvre de théologie biblique, il place la théologie d’He en 
regard de la théologie des Évangiles : il les compare, il mesure la tension qui existe entre leur 
christologie respective, leur sotériologie, leur ecclésiologie, leur conception de l’eucharistie et du 
ministère. Et ceci, c’est encore plus rare de la part de Biblistes. Aller au-delà d’un livre et se soucier 
de la cohérence théologique du NT. L’exercice ressemble en cela à ce que Eberhard Jüngel avait 
tenté dans son « Paul et Jésus. Aux origines de la christologie » (1962)2 – Eberhard Jüngel 
théologien luthérien allemand décédé en septembre dernier. Il tentait de confronter la doctrine 
paulinienne de la justification à la prédication du règne par le Jésus des évangiles synoptiques. 
On pourrait dire que Martin Pochon offre un pendant catholique de ce grand livre, tant l’épître 
aux Hébreux a pesé sur la théologie catholique, comme la doctrine de la justification pour le 
luthéranisme. L’ouvrage de Martin Pochon laisse d’ailleurs espérer qu’on ait enfin l’audace 
d’écrire une « théologie biblique du NT » : voilà un certain temps que personne dans le monde 

                                                   
1 Benoît BOURGINE, Bible oblige. Essai sur la théologie biblique, Paris, Ed. du Cerf (« Coll. Cogitatio Fidei », 308), 
2019. 
2 Eberhard JÜNGEL, Paulus und Jesus. Eine Untersuchung zur Präzisierung der Frage nach dem Ursprung der 
Christologie, Tübingen, Mohr Siebeck, 1962. Voir les traductions italienne et anglaise. 
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francophone n’a osé en écrire, alors qu’elles existent dans l’aire anglosaxone. Ce n’est donc pas 
seulement une œuvre de théologie biblique, mais un essai qui affronte les tensions à l’échelle du 
Nouveau Testament. L’exercice se situe donc au niveau de l’analogie de la foi (Constitution 
dogmatique sur la révélation divine, Vatican II, Dei Verbum n° 12). De la sorte, l’ouvrage honore 
la dimension critique de la théologie ; en effet, la comparaison conduit à repérer des tensions très 
fortes entre les livres du NT. 

Quelle est l’hypothèse de travail ? 

L’épître aux Hébreux (He) a pesé sur la théologie catholique du salut, du ministère et de 
l’eucharistie. Or la Passion du Christ y est comprise à travers le prisme des rituels du Yom 
Kippour comme une offrande d’expiation au Père, et elle semble occulter complètement ce qui 
fait la spécificité néotestamentaire, à savoir que la Passion est tout autant une offrande aux 
hommes. Dans les évangiles en particulier, le mouvement n’est pas seulement ascendant, une 
offrande au Père, mais aussi et surtout descendant, le don que le Père fait aux hommes en Jésus 
Christ. Chez les Synoptiques, la Cène, qui exprime le sens de la Croix, n’est autre que le don du 
Père aux disciples, ou chez Jean c’est « le pain descendu du ciel » ; pour He, la passion est 
l’offrande que le Fils, grand-prêtre, offre au Père – ce qui autorise le concile de Trente à parler, 
dans le sillage d’He, de « saint sacrifice de la messe ». Le mouvement descendant est occulté, 
observe Martin Pochon. Autre élément de l’hypothèse : l’auteur part du constat que l’amour des 
ennemis est absent de la théologie d’He. Cela a des conséquences graves sur la présentation 
théologique de la rédemption. Pourquoi ? Bernard Sesboüé a montré l’importance de la mention 
des ennemis du Christ dans la Passion, ceci afin de ne pas attribuer au Père la mort et les 
souffrances du Christ qui sont à attribuer aux pécheurs agissant par jalousie, désir de pouvoir ou 
pure cruauté. Sinon on commet un court-circuit et Dieu le Père apparaît comme un Dieu courroucé 
qui exigerait la mort de son Fils pour l’apaisement de son courroux. Pour Martin Pochon, l’absence 
de la figure des ennemis déséquilibre la présentation théologique de l’événement salvifique de la 
Passion : He analyse l’obéissance et les souffrances du Fils comme un chemin imposé par le Père 
pour le rendre parfait, et non pas comme l’amour du Christ pour ses ennemis qui se manifeste par 
le don de sa vie. « … en occultant complètement (…) la livraison aux mains des adversaires, He 
rend invraisemblable que le Père puisse aimer ses ennemis (…) le Fils n’est plus l’expression de 
la miséricorde du Père, il est celui qui doit intercéder auprès du Père pour obtenir de lui la 
miséricorde, une miséricorde qu’il n’obtient qu’en raison de sa soumission » (23). 

Autrement dit la théologie de l’épître aux He ne devrait-elle pas être considérée comme déficiente 
sur plusieurs points, et sur certains points majeurs : le Père n’a pas les traits du père de l’enfant 
prodigue (de la parabole de Luc 15), il n’a pas la consistance d’un Dieu de miséricorde. Si l’on 
valide l’hypothèse que M. Pochon fait sienne à savoir que l’auteur serait Apollos, on n’est pas tout 
à fait étonné ; on savait déjà par les Actes qu’Apollos ignorait le baptême selon l’Esprit tout en 
étant capable de prêcher avec exactitude ce qui concerne Jésus (Ac 18,26). He trahit un état 
archaïque de la théologie du NT, de la même manière qu’on peut repérer dans l’AT des tensions, 
voire des contradictions, qui relèvent d’une évolution interne de la doctrine de Dieu, de l’élection 
et du salut tout au long de l’histoire de la religion d’Israël. Après tout, il a fallu attendre le Ve siècle 
et Augustin pour que He soit véritablement reçu dans le canon. 

L’hypothèse paraît tout à fait légitime et prometteuse, voire vraisemblable. 
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Quels résultats ? 

Quelques centaines de pages plus tard (724 exactement !), Martin Pochon valide son hypothèse en 
s’appuyant sur un patient travail exégétique et une réflexion théologique dûment argumentée. Le 
cadre vétérotestamentaire dans lequel He enferme l’événement pascal, celui du Yom Kippour de 
préférence à la Pâque, l’amène à déformer le visage du Christ et le visage du Père (p. 701). Le Dieu 
de Jésus pour l’auteur d’He exigerait un sacrifice sanglant, certes un sacrifice plus parfait que dans 
l’AT, sacrifice qui s’effectue dans la mort du Christ : He n’est pas seulement en retrait par rapport 
au point de vue des Évangiles, il est même en-deçà de la critique prophétique des sacrifices, telle 
que certains psaumes, comme le psaume 39, s’en font l’écho. Cela a des conséquences dans le 
domaine de la liturgie eucharistique où il conviendrait de mener à son terme une réforme tendant 
à mieux souligner que l’essentiel réside, non dans ce qu’on pourrait offrir à Dieu, mais dans 
l’accueil de ce qu’il nous donne. Cela a des conséquences dans le domaine des ministères et de la 
relation aux ennemis. 

Une lecture critique 

J’ai beaucoup appris et la ligne de recherche empruntée me paraît riche de perspectives. 

Je voudrais dire maintenant pourquoi au terme je ne me suis pas laissé convaincre par la thèse 
de Martin Pochon. Bien sûr, le théologien systématique a la fâcheuse tendance à vouloir réconcilier 
ce que l’exégète place en opposition irréconciliable. Ai-je été victime de ce penchant dans ma 
lecture ? Il faut donc être précis et argumenter. Voici mes objections. Ou plutôt une sélection de 
mes questions et désaccords, étant donné les dimensions de l’essai. 

1/ Portée des omissions 

Peut-on juger de la théologie d’un prédicateur à ce qu’il ne dit pas dans sa prédication ? Quelle 
portée accorder aux omissions dans ce « mot de consolation » qu’est He ? Il n’est pas question des 
adversaires de Jésus ni de « l’amour des ennemis » ? est-ce si grave ? Dans la parabole des 
vignerons homicides, il y a mention des adversaires et ceux-ci sont condamnés : cela ne donne 
guère du Père une image plus « bénigne » que dans He. En réalité la pointe de cette parabole, c’est 
l’attitude incompréhensible du propriétaire de la vigne qui n’entre pas dans la logique du mal, 
qui lui extérieur au point d’exposer son Fils à l’irréparable. Mais le Dieu de Jésus en He pourrait 
tout aussi bien coller à cette figure. Ne faut-il pas voir là le caractère de nécessité qui s’attache, 
non à la volonté du Père, mais aux conséquences du péché : ils ne peuvent pas ne pas produire 
des effets sur le tissu historique de la trame de solidarité humaine. Dieu ne peut pas nous retirer 
notre responsabilité de ne pas commettre ces péchés (sauf à nous priver de liberté), pas plus que 
Dieu ne peut faire que le péché ne produise pas d’effet. Ce qu’il peut faire et ce qu’il fait, c’est de 
nous pardonner et nous délivrer de cette fatalité en l’habitant de toute la liberté humaine et divine 
du Fils de Dieu incarné. Oui il y a bien la fatalité du péché qui enclenche un mécanisme pervers 
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de conséquences dans l’histoire, comme l’a fortement souligné Paul Beauchamp : c’est le péché 
qui génère une fatalité, non la volonté du Père ou le chemin du Fils3. 

2/ Divinité du Christ 

He ne devrait-elle pas être interprétée à la lumière de son prologue : le Fils est une nouvelle étape, 
l’étape eschatologique de la révélation : il ne parle plus par des envoyés mais en un Fils (He 1,1-
4).  Cela change tout, c’est une toute nouvelle ère qui commence. Tout ce qui vient ensuite, la 
prédication tout entière que constitue He est à lire, me semble-t-il en fonction de la nouveauté de 
cet âge : l’envoi du Fils qui a la majesté et le statut de co-créateur qui marque la fracture du temps ; 
l’âge des prophètes et des envoyés est révolu ; un tout nouvel âge, le dernier, est inauguré. Le 
chapitre 1 tout entier, avec l’argumentation qu’il déploie visant à démontrer le statut divin du Fils, 
souligne assez que c’est Dieu lui-même qui vient à l’homme en Jésu. Martin Pochon signale 
d’ailleurs que cette théologie n’est pas si éloignée de Ph 2 : descente du Fils. Mais alors est-il si sûr 
que ce soit le schéma vétérotestamentaire de Kippour ne soit pas converti du fait de la nature 
divine du Fils ? S’il s’agit de filiation divine, tout ce que vit le Fils, comme homme, ne peut-il être 
considéré comme le don d’un Dieu qui manifeste sa miséricorde dans le don d’un grand-prêtre 
miséricordieux ? 

3/ Humanité du Christ 

L’obéissance et la souffrance de Jésus dans He emprunte à la tradition sapientielle de la correction : 
un père aimant montre son amour dans la correction. Le Fils qui doit « apprendre » l’obéissance : 
il y a une dimension d’apprentissage. « Jésus n’a pas la maturité que lui donnent les quatre 
Évangiles. Nous ne savons rien de sa manière de donner corps à la volonté de Dieu avant sa 
Passion » (664), en conclut M. Pochon. Mais dans les évangiles aussi, il y a une dimension de 
progressivité (et heureusement sinon l’humanité de Jésus serait-elle véritable ?), et donc aussi une 
dimension historique d’apprentissage : tentations, baptême, ministère, transfiguration, il n’y 
aurait pas de processus dynamique ? Pas de progrès en son humanité avec le baptême ? Et la 
transfiguration ? Pourtant Luc 9,51 dit qu’il « durcit sa face » avec l’approche de la Passion : c’est 
donc que le Christ travaille sur lui-même. Ce qu’il expérimente le change, comme tout être est 
changé par ce qu’il vit et qui s’inscrit dans son histoire : c’est le propre de l’être historique. Ou 
alors le Christ ne serait tout simplement pas un homme. L’historicité de son humanité fait qu’on 
ne peut tout résorber dans une perfection initiale – ce que ne font pas les évangiles, contrairement 
à ce qu’avance M. Pochon. C’est pourquoi le terme d’apprentissage est tellement éloquent et 
expressif du chemin d’humanité qu’a voulu prendre le Fils. 

4/ Cadre vétérotestamentaire de Kippur 

Il y a un raisonnement que je ne peux suivre sur le caractère sacrificiel insuffisamment converti 
qui émanerait du seul fait de choisir le cadre de yom kippour pour dire la rédemption dans le 

                                                   
3 Paul BEAUCHAMP, L’un et l’autre Testament, t. 2, Accomplir les Écritures, Cerf, Paris, 1990, p. 415. Voir aussi : 
Benoît BOURGINE, Emmanuel DURAND, « Ne fallait-il pas… ? » (Lc 24, 26) La relecture à partir de la fin, entre 
nécessité et contingences. In: Maxime Allard - Emmanuel Durand - Marie de Lovinfosse (eds.), Fins et 
commencements. Renvois et interactions. FS Michel Gourgues, 1 (Biblical Tools and Studies; 35), Peeters: Leuven, 
2017, 371-384 
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Christ. Par ce seul fait, He s’interdirait de sauvegarder le sens évangélique de la Passion comme 
offrande de Dieu aux hommes. Certes ce choix est risqué mais il me semble que l’auteur d’He a 
relevé le défi : en optant pour cette formalité, l’auteur a su la convertir du fait qu’il s’agit du propre 
Fils de Dieu. L’identité du Fils fait éclater ce cadre liturgique et rituel en le remplissant d’une toute 
nouvelle signification. On pourrait défendre qu’il y a bien conversion du vocabulaire4 et du rite 
du yom kippour : c’est le Fils, qui se donne dans l’Esprit. La démonstration devrait être faite, mais 
ce n’est pas le lieu ici. 

5/ Visage du Père 

Est-il correct d’attribuer à He une représentation de Dieu le Père, avide du sacrifice sanglant de 
son Fils ? Est-il correct de comprendre la sotériologie d’He selon un schéma qui serait même en-
deçà de la critique prophétique du système cultuel ? Est-il valide d’opposer entre mouvement 
ascendant et mouvement descendant dans l’événement pascal, en soutenant que He occulterait le 
don de Dieu en Jésus-Christ à force de centrer le propos sur l’offrande du Fils au Père ? p. 179 : 
« Lorsque l’on fait de la mort du Christ un sacrifice offert au Père pour le pardon de nos péchés, 
rien ne nous dit que Dieu acceptera toujours cette offrande qui lui sera présentée de nouveau lors 
de l’eucharistie ; rien ne dit que la divinité accepte les sacrifices que nous lui offrons. Ce doute est 
inévitable si l’on offre à Dieu la mort de son Fils. Dieu peut-il être satisfait que nous ayons tué son 
Fils ? » (179). 

Je ne lis pas ce visage du Père (un Dieu terrible, prêt au châtiment) en He, et encore moins un Père 
aux antipodes des évangiles. Dans les évangiles, est-ce qu’on ne parle pas de « pleurs et de 
grincements de dents » ? Est-ce qu’on n’entend pas des malédictions à l’encontre des pécheurs 
endurcis ? Est-ce qu’on n’entend pas parler de péché contre l’Esprit irrémissible ? Est-ce 
véritablement antinomique du Dieu de miséricorde, et d’une miséricorde qui accomplit toute 
justice ? 

6/Obéissance du Christ 

On lit : « Il n’y a pas de plus grande épreuve que la mort. Si la perfection de l’obéissance nécessite 
la mort, cela signifie que l’obéissance est une fin en soi, qu’elle est le terme. Cela signifie que le 
désir ultime du Père est l’obéissance parfaite » (p. 668) : le caractère nécessaire de la proposition 
ne m’apparaît pas ; le raisonnement ne me semble pas correct. Surtout il faut lester l’obéissance 
du Christ, contre-distinguée de la désobéissance du peuple dans l’histoire de la révélation, de 
toute la consistance que l’AT donne au « Shema Israel ». Voir ce que Karl Barth fait de l’obéissance 
du Christ comme manifestation de sa divinité en Dogmatique, 4e vol., La doctrine de la 
réconciliation, t.1, §59, Genève, Labor et Fides, 1966, p. 171-377.  

7/ Théologie trinitaire 

Enfin un point capital me paraît manquer : les germes de la théologie trinitaires dans He à partir 
de l’événement de la Croix. On lit : « Dans les Synoptiques et Jean, l’obéissance est le préalable à 
la mission du Christ et la croix est la conséquence de l’obéissance au précepte de l’amour des 

                                                   
4 Bernard SESBOÜE, Jésus-Christ, l’unique Médiateur. Essai sur la rédemption et le salut, t. 1: Problématique et 
relecture doctrinale, Desclée, Paris, 1988. p. 67-83. 
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ennemis ; la croix est la conséquence d’un amour qui ressemble à celui du Père, la conséquence 
de la ressemblance du Christ à son Père. Dans He elle est le moyen qui permet au père de faire 
parvenir son fils à la perfection » (p. 70).  

Du point de vue des relations entre Père et Fils, He permet d’aller bien plus loin. En réalité la 
source de la théologie trinitaire relève d’une théologie de la Croix, fort développée en He. On 
aurait pu la prolonger. En effet, l’événement de la croix est « révélateur de l’être même de 
Dieu » et c’est « en s’auto-différenciant que Dieu est Dieu »5. La parole de la croix appelle la 
doctrine trinitaire : ce que Dieu fait dans la révélation dit qui il est en lui-même et de toute éternité. 
Voir ce que Barth fait de l’obéissance du Fils vis-à-vis du Père : cette obéissance est proprement 
divine : elle parle de ce qui fait le propre du Fils dans la Trinité. Par là, et en accomplissant le destin 
d’Israël (« Schema Israel ! »), il manifeste l’amour qu’il a pour le Père et surtout l’amour que le 
Père a pour lui. Cette obéissance, loin d’amoindrir le témoignage du Fils au rang d’une ritualité, 
le hausse au niveau d’une révélation de sa divinité. Dans ce « oui » libre, il faut voir la 
manifestation suprême de l’agapè du Fils pour son Père et pour les hommes, témoignage de 
l’agapè du Père pour le Fils et pour les hommes.  

En conclusion, on peut se demander si la rigueur de la lecture de M. Pochon s’adresse à He ou 
bien à sa réception catholique tridentine. N’est-ce pas en réaction à ce que le catholicisme a fait 
d’He que l’auteur interprète si sévèrement la théologie d’He ? Les objections qu’il avance semblent 
davantage viser l’Église tridentine que le « mot de consolation » (He 13,22) qu’un prêtre juif 
adresse à ses coreligionnaires convertis. 

L’essai de Martin Pochon constitue l’ouverture d’une discussion tout à fait pertinente. Merci à lui 
d’avoir ainsi posé les éléments d’un débat théologique. 

 

                                                   
5 Marc VIAL, Pour une théologie de la toute-puissance de Dieu. L’approche d’Eberhard Jüngel, Paris, Classiques 
Garnier, Coll. Études d’histoire et de philosophie religieuse 86, 2016, p. 77. 


