
L’épître aux Hébreux 
au regard des Évangiles

La mort du Christ est-elle 
un sacrifice offert à Dieu ?



Un étonnement a suscité cette réflexion

Un étonnement face à la déclaration du Concile de Trente qui inverse le sens 
de l’offrande du Christ lorsqu’il relate l’institution de la Cène. Il déclare :

dans la dernière cène, la nuit même qu'il fut livré, se déclarant prêtre établi 

pour l'éternité selon l'ordre de Melchisédech, il offrit son corps et son sang, 

sous les espèces du pain et du vin, à Dieu le Père

Or lorsque nous lisons les récits évangiliques nous ne voyons aucune trace
d’offrande à Dieu. Le concile de Trente fait plusieurs fois référence à l’Épître
aux Hébreux lors de sa XXIIème session sur le Saint Sacrifice de la Messe (17
nov. 1562) ; se pourrait-il que la Lettre aux Hébreux soit à l’origine de cette
inversion ?
La lettre aux Hébreux a-t-elle fait de la mort du Christ un sacrifice offert au
Père ?
Et si la réponse est positive, cette lecture de la mort du Christ est-elle
compatible avec la présentation des Évangiles ?

Et tout d’abord : quel est le sens symbolique de la Cène ?







Ce symbolisme correspond précisément à celui de l’institution de 
la Pâque dans le Livre de l’Exode (Ex 12,1-14)
Et pour cause : Le Christ a voulu inscrire le sens de sa vie, de sa 
mort et de sa résurrection dans le mémorial de la Pâque.



Tout est pour les convives. 
Tout doit être mangé pour avoir la force de 

sortir de l’esclavage.
Rien n’est offert à Dieu. 

Même le sang est pour les maisons, 
pour que la mort n’entre pas



J’ai vu la misère de mon 
peuple… Je suis résolu à 

le délivrer Ex 3,7

Va, je t’envoie  
pour faire sortir d’Égypte les 

enfants d’Israël Ex 3,10

Voici le signe…
Lorsque tu auras mené le 

peuple hors d’Égypte, 
vous rendrez un culte à 

Dieu sur cette montagne
Ex 3,12

Ce mois en tête des autres
Une tête de petit bétail

Vous l’égorgerez… son sang sur les 
deux montants et le linteau… vous 

la mangerez Ex 12

Autel en bas …
Holocaustes et sacrifices de 
communion… Adhésion aux 

paroles de YHWH, …. sang pour 
moitié contre l’autel,  l’autre 

moitié aspergée sur le peuple. 
Ceci est le sang de 
l’alliance… Ex 24

Traversée de la 
mer… foi en YHWH 

et en Moïse
Ex 14

Dynamique de 

l’Alliance dans le 
Livre de l’Exode 

Après



Sang versé.
au-delà du voile

Purification des péchés
Lv 17,11

Prêtre

Offre des sacrifices 
pour les péchés

Relation renouée
provisoirement 

avec Dieu

Dynamique du Yom Kippour : Un médiateur offre des 

sacrifices à la divinité

La symbolisme de la Pâque est clair : C’est Dieu qui prend l’initiative de sauver son 
peuple et qui lui donne la force de sortir de l’esclave en le nourrissant. 

L’auteur de l’épître aux Hébreux a choisi, quant à lui, de comprendre la Passion du 
Christ à partir de la grande fête de la purification des péchés, c’est-à-dire du Yom 
Kippour, qui est le Shabbat des shabbat, le Jour des propitiations, le Grand Pardon. 
Il choisit cette clé de lecture car il donne à Jésus comme mission principale la 
purification des péchés. Dès son introduction il l’énonce :
« Après avoir accompli la purification des péchés, il s’est assis à la droite de la 
majesté dans les hauteurs. » (He 1,3)//(He 8,1)
Il va donc montrer comment Jésus est mort pour nos péchés selon les Écritures. 
Or la dynamique de cette fête n’est pas celle de la Pâque…



Il va montrer comment le Christ dans sa Passion coche toutes les cases
du sacrifice d’expiation, de purification. C’est le schéma du Yom Kippour
qui va conditionner les références scripturaires de l’auteur et sa façon
de les utiliser.

• Il faut un prêtre : Ce sera Melchisédek (Gn14,18-19-20) et Ps
109/110,4). Et un prêtre qui offre à Dieu.

• Il faut un sacrifice sanglant, une effusion de sang et donc une mort.
Car le sang a été donné pour la purification des péchés (Lv 17, 11).
Une alliance définitive scellée sans la mort (Ex24)

• C’est une vie radicalement offerte en sacrifice à Dieu qui purifie les
péchés. (Ps 39/40)



Il va montrer comment le Christ dans sa Passion coche toutes les cases
du sacrifice d’expiation, de purification. C’est le schéma du Yom Kippour
qui va conditionner les références scripturaires de l’auteur et sa façon
de les utiliser.

• Il faut un prêtre : Ce sera Melchisédek (Gn14,18-19-20) et Ps
109/110,4). Et un prêtre qui offre à Dieu.

• Il faut un sacrifice sanglant, une effusion de sang et donc une mort.
Car le sang a été donné pour la purification des péchés (Lv 17, 11).
Une alliance définitive scellée sans la mort (Ex24)

• C’est une vie radicalement offerte en sacrifice à Dieu qui purifie les
péchés. (Ps 39[grec]/40[hébreu])

• Commençons par considérer le psaume

Au cours de cette brève présentation, 

je n’évoquerai que le dernier point 
pour lequel l’épître est souvent citée, 

mais qui me semble révélateur 

de la manière dont l’auteur use 
des Ecritures



2 J’espérais Yahvé d’un grand espoir, 
il s’est penché vers moi,
il écouta mon cri.

3 Il me tira du gouffre tumultueux,

de la vase du bourbier ;

il dressa mes pieds sur le roc,

affermissant mes pas.

4 En ma bouche il mit un chant nouveau,

louange à  notre Dieu ;

beaucoup verront et craindront,

ils auront foi en Yahvé.

5 Heureux est l’homme, celui-là 
qui met en Yahvé sa foi,
ne tourne pas du côté des rebelles
égarés dans le mensonge !

6 Que de choses tu as faites, toi, Yahvé mon Dieu,
tes merveilles, tes projets pour nous :
rien ne se mesure à toi !
Je veux l’annoncer, le redire :
il en est trop pour les énumérer.

7 Sacrifice, ni oblation tu ne voulais

tu m’as façonné l’oreille,
holocauste ni victime tu n’exigeais,
8alors j’ai dit : Voici je viens ;

Au rouleau du livre il m’est prescrit
9de faire tes volontés ;

mon Dieu j’ai voulu ta loi
au profond de mes entrailles.

10 J’ai annoncé la justice
dans la grande assemblée ;

vois, je ne ferme pas mes lèvres,

toi, tu le sais.

11 Je n’ai pas celé ta justice au profond de mon cœur,
j’ai dit ta fidélité ton salut,
je ne cache pas ton amour et ta vérité

à la grande assemblée.

12  Toi, Dieu, tu ne fermes pas 
pour moi ta tendresse
ton amour et ta vérité 
sans cesse me garderont

1er temps

Un temps de reconnaissance

des initiatives de YHWH à l’égard 
du psalmiste et de son peuple, un 

temps de louange de YHWH pour 

ses actions. Il en est trop pour les 

énumérer.

2ème temps

Une affirmation paradoxale : 

Tu ne demandais pas de 

sacrifices. Ce qui suscite chez le 

psalmiste l’offrande 
reconnaissante de lui-même

3ème temps

Une proclamation de la 

tendresse de YHWH, de sa 

justice, de sa vérité dans la 

grande assemblée

Psaume 39 (grec)



13  Car les malheurs m’assiègent
à ne pouvoir les énumérer ;

mes torts retombent sur moi, 

je n’y peux plus voir ;

Ils foisonnent plus que les cheveux de ma tête 

et le cœur me manque.
14  Daigne, Yahvé, me secourir !

Yahvé viens vite à mon aide.
15 Honte et déshonneur sur tous ceux-là

qui cherchent mon âme pour la perdre !

Arrière ! Honnis soient-ils

ceux qui flattent mon malheur
16 Qu’ils soient stupéfiés de honte,
ceux qui me disent : Ha ! Ha !

17 Ils jubileront et se réjouiront en toi

tous ceux qui te cherchent,

Ils rediront toujours : «Yahvé est grand ! »

ceux qui aiment ton salut.

18  Et moi, pauvre et malheureux,

le Seigneur pense à moi.

Toi mon secours et sauveur,

mon Dieu, ne tarde pas

4ème temps

Sauve-moi de mes fautes 

pour l’honneur de ton nom



Psaume 39/40

7 sacrifices,  oblations, tu ne voulais pas
tu m’as donné un corps
holocaustes, victimes, 
tu n’as pas DEMANDÉS

8alors j’ai dit : 

Voici je viens ; 
Au rouleau du livre il m’est prescrit
9de faire ta volonté ;
ô mon Dieu j’ai voulu ta loi
au profond de mes entrailles

Reprise synthétique faite par l’auteur 
d’Hébreux

108 Il déclare tout d’abord :

Sacrifices, offrandes
holocaustes, [sacrifices] pour le péché
Tu n’en as pas voulu,
ils ne t’ont pas PLU

109 Alors il a dit :

Voici, je viens

pour faire ta volonté.

Lesquels, conformément à la loi, sont offerts

La reprise synthétique n’avait 
qu’un but : corriger le psaume. 
Dieu demande des sacrifices : 

ils sont prescrits par la loi. 



Ce qui permet à l’auteur de légitimer l’affirmation centrale de son 
enseignement :

« Car si le sang de boucs et de taureaux et si la cendre de génisse

répandues sur des êtres souillés les sanctifient en purifiant leur corps,

combien plus le sang du Christ, qui, par l’esprit
éternel, s’est offert lui-même à Dieu sans tache,
purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu

vivant. » (He 9,13-14)

L’auteur a donc atteint son objectif : La mission centrale du Christ était 
la purification des péchés.
Le Christ l’a accompli en s’offrant lui-même dans la mort à Dieu son 
Père.



Dans chacune de ses références, l’auteur ne retient que ce qui peut aller 
dans le sens des sacrifices pour la purification des péchés. Et il lui arrive 
même, comme on vient de le voir, de modifier l’Écriture pour l’ajuster à 
son propos, et même pour proposer un sens contraire au passage de 
l’Ecriture.  

Curieusement chacune de ces références aurait fort bien convenu pour 
légitimer la problématique des évangiles.

Essayons maintenant de schématiser la dynamique du mystère du salut 
selon La Lettre aux Hébreux :



X t

Sang 
versé

Gethsémani

il est allé s’asseoir  
à la droite du Père

Il intercède auprès 
du Père pour les 
pécheurs

Sang ➔
➔purification 
des péchés
➔ mort
➔Testament/ 

Il est l’initiateur  et 
l’accomplisseur de 
notre foi

par l’Esprit il s’est 
offert  lui-même à 
Dieu sans tache

Voici je viens 
faire ta volonté

Tu m’as donné 
un corps

Schéma de la Passion / Élévation
selon la partie centrale de l’Epître aux Hébreux



X t

Sanhédrin
Peuple
Païens

Résurrection
Je suis au milieu de vous 
jusqu’à la fin des temps

En tes mains je 
confie mon esprit 
Ps 31,6

Sang 
versé

Ecoute de
la volonté 
du Père

Gethsémani

[Tire-moi du filet qu’on m ‘a 
tendu, Ps 31,5]

Offrande de sa volonté

Une nuée vint le 
soustraire à leurs 

regards /… / 
Jésus vous a été 

enlevé pour le ciel 
(Ac 1,9-11)

Schéma de la Passion et de la 
Résurrection selon les évangiles

il s’offre au 
baiser de Judas
qui le livre

Don de l’ESPRIT, 
sceau du pardon

[Tu me rachètes Seigneur 
Dieu de vérité, Ps 31,6]

[rémission 
des péchés]



X t

Sanhédrin
Peuple
Païens

Résurrection
Je suis au milieu de vous 
jusqu’à la fin des temps

En tes mains je 
confie mon esprit 
Ps 31,6

Sang 
versé

Ecoute de
la volonté 
du Père

Gethsémani

[Tire-moi du filet qu’on m ‘a 
tendu, Ps 31,5]

Offrande de sa volonté

Une nuée vint le 
soustraire à leurs 

regards /… / 
Jésus vous a été 

enlevé pour le ciel 
(Ac 1,9-11)

Schéma de la Passion et de la Résurrection 
selon l ’épître aux Hébreux

il s’offre au 
baiser de Judas
qui le livre

Don de l’ESPRIT, 
sceau du pardon

[Tu me rachètes Seigneur 
Dieu de vérité, Ps 31,6]

[rémission 
des péchés]



La clé de lecture des sacrifices du Yom Kippour ne permet pas
d’intégrer des éléments-clés de la vie du Christ
• Ev : Le Christ ne commence sa vie publique que dans la plénitude de

l’Esprit => Cieux ouverts; Qui me voit, voit le Père. =/= He : Le Christ
apprend l’obéissance. Perfection/accomplissement dans la mort.

• Ev. : Les ennemis sont responsables de la mort de Jésus ; la
perfection est dans l’amour des ennemis : Dieu dévoilé =/= He :
Persécutions-corrections - moyens éducatifs du Père ; condition de
notre filiation

• Ev. : L’Esprit qui unit le Père et le Fils est livré aux hommes => la
diversité des dons structure la Communauté =/= He : Hiérarchie :
obéissance inconditionnelle aux dirigeants. L’autorité ne s’exerce pas
de la même manière

• Deux conceptions du pardon :
• Ev. : Dieu se donne en Jésus-Christ => le don de soi aux

hommes signifie leur pardon ; alliance inconditionnelle =/= He :
soumission ; offrande de soi à Dieu, condition du pardon. Une
fois pour toutes. Pas de deuxième chance.



Sang versé.
au-delà du voile

Purification des péchés
Lv 17,11

Prêtre

Offre des sacrifices 
pour les péchés

Relation renouée
provisoirement 

avec Dieu

Prêtre/Messie
Melchisédek

Offre sa 
supplication

Sang du Christ
s’est offert lui-même à Dieu

Purifie notre conscience

Une fois pour toutes 
Intercède pour nous

Cieux ouverts
Esprit descend

demeure Fils

Volonté  divine : 
Servir,

Aimer ses ennemis
Délivrer les pécheurs

du mal

La Cène, don de soi à 
tous les disciples. 

Lavement des pieds. 
Pardon. Livraison aux 

ennemis. Non violence. 
Mort

Présence 
continuée.
Esprit livré



Conclusion :
Selon les Évangiles, la mort du Christ n’est pas un sacrifice offert à Dieu.
C’est un don de lui-même aux hommes, amis et ennemis, pour leur faire
découvrir que la mort est une Pâque, un passage. C’est identiquement un
pardon et une alliance inconditionnelle.

Il me semble qu’il est possible néanmoins de parler du « sacrifice du Christ » à
condition de prendre ce terme dans son acception moderne, à savoir que Jésus a
« payé de sa personne » pour nous délivrer du mal; ou de considérer que c’est qui
s’offre en sacrifice à l’homme et le supplie d’accueillir son offrande et sa vie.

Quant à L’épître aux Hébreux, elle a voulu réaliser le tour de force de
rendre compte de la purification des péchés accomplie par le Christ à
partir de l’accomplissement des rites du Grand Pardon.
Pour mener à bien son entreprise, l’auteur a pu s’appuyer sur le fait que le
Christ, dès son entrée dans le monde et jusque dans sa mort, s’est mis à la
disposition du Père pour donner corps à sa volonté aimante. Mais il a dû
aussi infléchir bien des citations de l’Écriture et omettre nombre
d’éléments-clés de la vie du Christ, sans lesquels on ne peut comprendre
la profondeur de l’amour du Père.

Cela ne manquera pas d’avoir de lourdes conséquences dans l’histoire de
l’Église chaque fois qu’elle donnera la priorité à la Lettre sur les Évangiles
(Cf. Concile de Trente)



Je vous remercie de votre attention


