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Sur la Lettre aux Hébreux 

Centre Sèvres mercredi 12 janvier 2022 

 

Déjà très impressionnant par son volume, l’ouvrage de Martin Pochon l’est encore plus lorsque 
l’on le sait fruit d’un travail d’au moins une quinzaine d’années. Avec ce que cela suppose de 

ténacité, de variété de recherches, d’effort d’écriture. Et, de fait, en sus de l’attention 
minutieuse portée à la Lettre aux Hébreux, l’ouvrage offre des apports intéressants sur la 
problématique du sang dans le système sacrificiel, sur la tenace présence d’une pensée 
sacrificielle tant dans le Concile de Trente que dans l’évolution des formulations liturgiques. 
Tout autant sur le chapitre 14 de Genèse ou sur le Psaume 40.  

 

La Lettre aux Hébreux est une parole de consolation (13,22), adressée à des frères. Tout 

comme le grand discours de Paul à Antioche de Pisidie (Ac13) est parole de consolation grâce 

au mystère du Christ qui révèle le dessein de Dieu à travers l’histoire, Hébreux est parole de 
consolation lorsque le mystère du Christ révèle et confirme notre relation à Dieu comme une 

alliance.  

La « lettre » (je ne discute pas la forme littéraire, homélie ou autre) vient d’Italie, cad de Rome 
– et c’est sans doute pourquoi elle possède une forte tonalité paulinienne –, et elle est 

adressée aux « Hébreux » selon son titre. Aux hébreux, cad à la communauté judéo-chrétienne 

de Jérusalem, que nous connaissons bien grâce à la recherche.  

Pourquoi une parole de consolation ? Parce que cette communauté est profondément éprouvée 

par des oppositions et des persécutions, comme Martin l’a bien noté, mais surtout par les 
événements de 70, la destruction du Temple par les Romains, et par la disparition définitive du 

système sacrificiel et du système sacerdotal, repères fondamentaux, même pour des juifs 

christianisants. Le travail de consolation qu’entreprend la lettre consiste à prendre acte de cet 

effondrement (« la voix du Christ a ébranlé la terre » interprète la lettre ! 12,26), à 

approfondir le mystère du Christ comme il n’a pas été fait ailleurs pour y trouver de nouveaux 

et solides repères (« afin que subsiste ce qui ne sera pas ébranlé » 12,27), à distance d’un 
système maintenant disparu. Parole de consolation, qui alterne dans sa forme, des moments 

« doctrinaux » sur le mystère du Christ, et des moments d’encouragement, fussent-ils sévères, 

facilement repérables dans le texte par l’emploi d’un « nous » inclusif.  

Telle est ma position le contexte de la lettre, à distance des positions de Martin qui propose 

comme auteur sans doute Apollos, et une date avant 70 : en fait, que peut-on dire alors des 

Evangiles à cette époque d’avant 70, sinon l’attestation de la circulation de traditions orales, 

et peut-être un seul écrit, le récit de la Passion ? Une mise en regard des Evangiles avec 

Hébreux se comprendrait mieux plus tardivement dans le premier siècle.  

 

Si les écrits du Nouveau Testament nous font entrer dans le mystère du Christ et à en vivre, 

comment alors aurait-il été possible que le mystère du Christ ne concerne pas aussi cet aspect 

majeur de notre relation à Dieu dont traitent le système sacrificiel et le système sacerdotal : 

pour éclaircir cette dimension de notre humanité, et – et je prends position – pour en congédier 

une forme inadéquate ?  
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Je déclare ma position. La lettre aux Hébreux approfondit le mystère de la mort du Christ – 

ce qui ne la différencie pas des autres écrits néo-testamentaires, mais en mettant en avant la 

nouveauté de ce qui y est advenu, nouveauté qui rend ancien un système religieux – c’est là 
son originalité. Car, dit la lettre, « ce qui devient ancien et qui vieillit est près de disparaître » 

(8,13). 

 

Tout d’abord quelques remarques d’exégèse, sur la disposition de la lettre, puis sur Gn 14. 

Le travail du P. Vanhoye sur lequel s’appuie Martin a mis en évidence quelque chose de 

précieux : l’auteur annonce à l’avance ce qu’il cherche. Cela est parfois troublant, car on peut 

alors croire que telle affirmation est déjà acquise. Par contre, l’insistance du P. Vanhoye sur le 
caractère concentrique de la forme de la lettre doit être nuancé et ne peut être utilisé sans 

précaution pour l’interprétation ; comme il arrive souvent, cette méthode axée sur les chiasmes 

ne s’appuie pas sur des indices formels suffisamment probants. Comme dit Rosenzweig, « le sens 

d’un récit [texte] biblique s’éclaire à partir de balises que le narrateur [l’auteur] a réparties à la 
surface de son récit comme autant de fanaux ».  

Le point de départ de la lettre, c’est « un fils ». Il convient de ne jamais oublier ce point de 

départ. Dans les quatre premiers chapitres, ce fils est mis en regard d’abord des anges (des 

« liturges » !), puis des hommes, puis de Moïse, cette mise en regard servant à faire ressortir 

les qualités de ce fils qui constituent le point d’appui pour le considérer comme grand-prêtre. 

En fait, et surtout, comme un grand-prêtre digne de foi et miséricordieux, vis-à-vis de ses 

frères humains (disposition). Ensuite, au chapitre 5, nous lisons : « Tout grand prêtre, en effet, 

pris d'entre les hommes est établi en faveur des hommes pour leurs rapports avec Dieu. Son 

rôle est d'offrir des dons et des sacrifices pour les péchés » (5,1). Annonce de la partie 

centrale : l’établissement du grand-prêtre (5-7), les dons et sacrifices qu’il offre (8-10,18). 

Cette partie centrale est de plus encadrée par l’exhortation, à « s’approcher » (de Dieu), et à 

« tenir ». D’où la fin de la lettre, « tenir » dans les conditions nouvelles et solides d’une autre 
relation à Dieu, c’est-à-dire sur la base de la foi comme style de vie, du sacrifice de louange 

(bien vu par Martin) et de l’alliance.  

Brièvement sur Gn 14, la rencontre entre Abraham et Melchisedek. Il est clair que les quelques 

versets sur Melkisedek peuvent être considérés d’un point de vue historico-critique comme une 

insertion. L’analyse de Martin montre la cohérence du récit, d’un point de vue synchronique 
narratif. Pour autant, on ne peut pas dire que la lettre « aurait pu », voire « aurait dû » 

(expressions fréquentes chez Martin) prendre en compte l’ensemble cohérent du récit de Gn 
14. Le rapport aux Ecritures ne fonctionne pas chez les anciens comme pour nous. La lettre ne 

se rapporte qu’aux quelques versets sur Melkisedek, dans cette partie qui concerne 
l’établissement du grand-prêtre pour la raison suivante : le fils « n'accède pas à la prêtrise en 

vertu d'une loi de filiation humaine, mais en vertu de la puissance d'une vie indestructible » 

(7,16). Une puissance de vie indestructible !  

 

Je suis d’accord avec Martin pour souligner les deux interrogations majeures auxquelles la 

lettre aux Hébreux s’affronte. D’une part, est-ce que la mort de Jésus sur la Croix est voulue 

par Dieu, ce qui impliquerait une certaine conception de l’obéissance filiale ? D’autre part, est-
ce que la mort de Jésus sur la Croix est un sacrifice, et alors comment l’entendre ?  
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Il convient d’être sensible en lisant la lettre à la question de la nécessité, au sens où la mort est 

une nécessité (anagkh, nécessité ? fatalité ?). La lettre souligne la nécessité de la mort du 

testataire pour que soit valide le testament-alliance (9,17), cad pour que soit transmise une 

« puissance de vie indestructible ». Le pouvoir de la mort est évoqué en 2, 15 où Jésus, dans 

sa mort, a délivré « ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation 

d'esclaves ».  

Le travail de la mort dans notre monde et notre histoire, c’est là une ligne de fond des 
Ecritures, surtout le mystère de la mort violente de l’innocent. Paul Beauchamp a analysé le 

système du mal dans les Psaumes (les ennemis qui veulent la mort de l’innocent, de leur frère). 
L’évangile interprète la mise à mort du Christ dans cette ligne : « Il vaut mieux qu’un seul 
homme meure pour tout le peuple », dit Caïphe le grand-prêtre [traduction dans Jésus de 

Montréal].  

Ce travail et ce pouvoir de la mort nous apparaît souvent comme une fatalité, une nécessité. 

La lettre évoque cette nécessité (anagkh) aussi plus indirectement quand elle souligne plusieurs 

fois le caractère répétitif, nécessairement répétitif, des sacrifices – ce qui, à son sens, les rend 

inefficaces. Ce qui est nouveau avec la Passion du Christ, cad avec la manière dont il a pris 

sa mort – comme l’a constaté le centurion romain –, c’est la possibilité de la prendre selon un 

acte de liberté – et notamment pour en sauver d’autres. La parole de Caïphe est une 

prophétie, dit le narrateur : « pour sauver tout le peuple ». Quelques exemples simples : le 

pompier, l’enfant sauvé au prix de la vie, le colonel de gendarmerie… La manière dont Jésus 

a pris sa mort est sur cette ligne, et c’est là une victoire sur la mort, sur la mort comme 

nécessité, une victoire qui sera accréditée par la Résurrection. De ces personnes qui meurent 

d’en sauver d’autres, on dit « il s’est sacrifié » ou encore « elle a offert sa vie ». Sacrifice, 

offrande ?  

Cette hésitation lexicale est précisément caractéristique de l’unité 10,1-18 de la lettre, surtout 

les dix premiers versets. Dans les premières lignes, il est question de sacrifice et offrande, mais 

au v 10, on ne parle plus que d’offrande. Il y a là un passage. L’acte du Christ est davantage 
caractérisé comme offrande que comme sacrifice. Pour être plus précis, je dirais : la mort du 

Christ est un sacrifice, et pas un sacrifice. Un sacrifice, parce qu’il y a une mort et un sang 
versé ; mais pas un sacrifice, parce que cette mort n’est pas infligée par un tiers : la liberté de 

Jésus en fait une offrande, liberté soulignée dans les récits de la Passion. Le système du mal 

est défait.  

De plus, deux mots précisent ce qui est en jeu, dans l’offrande : le corps et la volonté. Le Christ 

qui parle avec les mots du Ps 40 possède un corps et une volonté/liberté, et ce sont eux qui 

sont en jeu dans l’acte liturgique qui caractérise son office de grand-prêtre : corps qui peut 

mourir et verser le sang, et volonté qui réfère à cœur et pensées grâce à la citation de 

Jérémie. L’offrande du corps et du sang signe l’accord des volontés – plus haut sommet de 

l’alliance.  

Enfin, le vocabulaire du vouloir caractérise nettement Dieu à qui le Christ s’adresse : tu n’as pas 
voulu (2x), ne t’ont pas plu (2x), ta volonté (2x). Dieu n’a pas voulu de sacrifices (pour le 
péché), alors que faire ? Mais il m’a donné un corps, pour faire sa volonté. Ainsi, l’obéissance 
parfaite à la volonté de Dieu passe par la volonté qui s’offre et le corps qui se donne, sans 
aucun retour, une fois pour toutes (pour en sauver d’autres).  
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Double effet de cette action du Christ : d’une part, nous entrons dans le salut et la rémission 

des péchés par cette offrande du Christ en sa volonté ; notre propre volonté (conscience, 

liberté) est ainsi purifiée, parce que le Christ a ouvert le chemin de la vraie obéissance, de 

l’acte de liberté dans la manière de prendre sa mort. Et cela s’appelle le pardon : le pardon, 

cad la nouveauté inattendue (et central dans le message du Christ), et le pardon une fois pour 

toutes. On comprend donc pour quelle raison Hébreux reprend la liturgie de Kippour, la 

grande liturgie du pardon, et on la liturgie de la Pâque, ce que font les évangiles. D’autre 
part, ce qu’a fait le Christ supprime le culte ancien (il n’y aura plus de sacrifices), pour que 

tienne le nouveau. Tant que le culte ancien demeure, qu’on pense en termes de sacrifice, 
comment le régime inauguré par le Christ peut-il s’établir et tenir ?  

Hébreux ne dit à aucun moment que la volonté de Dieu soit la mort de Jésus, et c’est ce 
qu’atteste la citation du Ps 40. Au plan de la vie du Christ dans l’évangile, et particulièrement 
celui de Jean, la volonté de Dieu à laquelle Jésus fait souvent référence n’a pas de contenu 
précis, de quelque chose à faire, fût-ce une mort. Jésus s’y réfère selon sa position de fils 

(point de départ de Hébreux).  

Mais alors, l’acte de liberté du Christ, en quoi est-elle une obéissance parfaite « accomplie » 

comme dit la lettre ? Elle n’est pas « soumission », car on ne peut pas traduire le terme 

eusebeia par soumission : l’eusebeia est une attitude de respect, de « piété », de sortie de soi, 

une préférence pour la volonté de Dieu qu’il est si difficile de connaître, qui n’est sûrement pas 

un ordre avec un contenu précis et défini, mais une volonté, un dessein qui se devine dans les 

événements, et qui attend d’y être déchiffré. Et ce, même lorsque l’on est pris dans les filets du 
système du mal, dans la haine sans raison, d’un projet de tuer. Finalement, l’obéissance que 
nous apprend l’offrande du Christ, qu’il a apprise en traversant les souffrances endurées sans 

se laisser détourner, sans revenir à soi, c’est la foi, la confiance filiale dans le chemin par où 

advient le dessein de Dieu, par où l’on peut entrer dans le repos (ch 4), la foi comme un style 
de vie (ch 11 – on notera la figure d’Abraham au centre de ce chapitre, figure de l’invention de 
la foi, et plus encore la figure de l’exilé plus au centre encore, lui dont Dieu n’a pas honte d’être 
appelé Dieu).  

Je l’ai déjà évoqué : la lettre aux Hébreux, en sa partie centrale, signe le dépassement et 

même la fin du système sacrificiel. Net et clair : littéralement « Là où il y a le pardon, il n’y a 
plus de sacrifice/offrande pour le péché » (10,18). La relation à Dieu n’est définitivement plus 
un donnant-donnant (accord avec Martin), mais une relation d’alliance, où les libertés sont 

engagées vis-à-vis l’une de l’autre, ce que met en évidence la citation deux fois répétée de Jr 

31, en encadrement. Au fond, le mystère du Christ permet d’interpréter la fin du système 
sacrificiel, lors de la destruction du Temple en 70 – non sans fournir un repère plus solide : 

l’obéissance filiale. D’ailleurs les Pharisiens, seuls rescapés de ce bouleversement (plus de 

Temple, et plus de prêtres !), intelligents et fins, n’ont jamais repris le système sacrificiel, mais 
ont cherché la volonté de Dieu dans la Torah, et cela fera la différence avec l’obéissance 
filiale ouverte par le Christ, dans l’histoire et les événements.  

Je rejoins donc Martin, ici, dans cette perspective de la fin du système sacrificiel et du système 

sacerdotal. Peut-être un peu différemment, comme j’essaye de le comprendre en lisant 

Hébreux. La force de cette lettre est d’être entrée dans les  détails de l’établissement du 
grand-prêtre et de la liturgie des sacrifices pour les péchés (parenthèse : cependant avec une 

pointe d’humour « point n’est besoin d’entrer dans les détails » (9,5), remarque utile pour les 

fanatiques de la liturgie, dont les requêtes nous détournent parfois de ce qui est central et 
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majeur) ; entrée dans les détails pour nous tourner vers l’essentiel, et nous révéler combien la 

vie et la mort du Christ ont complètement retourné ces systèmes, une fois pour toutes.  

Ceci étant, et là encore je suis d’accord avec Martin, si fin du système sacrificiel il y a selon 
Hébreux avec le mystère de la Croix, il n’est pas sûr pour autant qu’il y ait fin de la tentation 
d’y revenir. Comme dit Hébreux elle-même : « maintenant, nous ne voyons pas encore que tout 

lui soit soumis » (2,8). Cela, Martin le montre bien, dans l’analyse du Concile de Trente, ou de 
l’évolution des liturgies de l’Eucharistie, jusqu’à aujourd’hui, quand on se met à pratiquer le 

nouveau Missel Romain ! La tentation subsiste de présenter l’Eucharistie (et sans doute aussi bien 

d’autres aspects de la vie chrétienne) sous le signe du sacrifice, alors que la vérité est que 

l’Eucharistie est un mémorial, selon la parole de Jésus, et par là même un sacrifice… de 
louange. Simplement, que la tentation subsiste, tenace, ce n’est certainement la faute de la 

lettre aux Hébreux !  

Ni Martin – en tout cas, pas trop –, ni moi avec mes quelques propos, nous n’avons guère 

interrogé la fin du système sacerdotal, ce qui pourrait être éclairant pour notre aujourd’hui… 

Martin, il y a encore un peu à faire ! Mais déjà, merci pour la ténacité et la rigueur de ta 

recherche, pour nous emmener là où sont les questions qui comptent en vérité.  

Une lettre de consolation. Pour ma part, je considère que le mystère du Christ, et 

particulièrement le mystère de la Croix, si central dans les lettres de Paul comme dans les 

évangiles, est approfondi par la Lettre aux Hébreux, avec une rigueur et aussi avec une 

grande compassion. D’une manière rigoureuse et avec une grande compassion, d’une manière 
qui la rend indispensable pour entrer dans le mystère du Christ.  

 

 

 

 

 

 


