
 
ED 270 : Journée doctorale du 12 décembre 2014 

Christian Grappe : La notion d’accomplissement dans Hébreux                                           1 
 
 

La notion d’accomplissement dans Hébreux 
 
Introduction 

La présente journée de l’École doctorale a pour thème l’accomplissement et s’y intéresse 
dans une perspective marquée par la théologie des religions. 

Il nous a semblé dans ce cadre qu’une approche du terme teleiôsis tel qu’il est employé en 
He pouvait s’avérer de quelque intérêt, notamment dans une perspective méthodologique. 

Comme on le verra, on se situera ici à l’interface entre le judaïsme et le christianisme, mais  
on se trouvera aussi, au sein même du mouvement chrétien naissant, confronté à un témoin d’une 
interprétation originale de la destinée, conçue comme salutaire, du Christ. 

En même temps, on s’intéressera à un terme qui, dans l’emploi qui en est fait en lien avec 
d’autres termes de sa famille par l’auteur d’Hébreux, permet de rendre compte de la façon dont il 
conçoit l’accomplissement advenu en Christ, même si, dans les faits, ce terme présente d’autres 
acceptions encore. 
 
I. Importance de la notion de teleiôsis et des termes apparentés en Hébreux 

Le concept de teleiôsis apparaît une fois en He (7,11) :  
 

Si donc la teleiôsis avait été possible par le sacerdoce lévitique, – car c’est sur ce sacerdoce que repose la 
loi donnée au peuple, – qu’était-il encore besoin qu’il parût un autre sacrificateur selon l’ordre de 
Melchisédeq, et non selon l’ordre d’Aaron ?  

 
Les traducteurs rendent le plus souvent teleiôsis par perfection (Segond ; Bible de 

Jérusalem ; King James Bible ; English Revised Version), mais la TOB fait exception en 
traduisant « parfait accomplissement » et un commentateur aussi avisé que Knut Backhaus rend le 
terme par Vollendung1 (voir aussi Weiss2), ce qui correspond à accomplissement, achèvement en 
français, et Spiq hésite lui-même entre consommation et accomplissement. Et, quand on consulte 
un dictionnaire comme le Bailly, on constate qu’il est prêt à accorder deux sens à ce terme : 1. 
accomplissement, achèvement ; 2. maturité. De son côté, Bauer – Danker signale deux acceptions 
possibles : 1. perfection – et il renvoie en l’occurrence à He 7,11 – ; 2. accomplissement [d’une 
promesse], et il renvoie alors à Lc 1,45 où Élisabeth désigne Marie comme « celle qui a cru qu’il 
y aura un accomplissement à ce qui lui a été dit » )3.   

Outre le substantif teleiôsis, He emploie encore le verbe teleioô, l’adjectif  teleios, un autre 
substantif teleiotès, les verbes epiteleô et sunteleô, ainsi qu’un dernier substantif, sunteleia. 

En tenant compte des différentes occurrences de chacun de ces termes, on aboutit au tableau 
suivant, qui permet en outre de se faire une idée de l’usage plus ou moins massif que fait l’auteur 

                                     
1  Knut BACKHAUS, Der Hebräerbrief. Übersetzt und erklärt (Regensburger Neues Testament), 

Regensburg, Verlag Friedrich Pustet, 2009, p. 265. 
2  Hans-Friedrich WEISS,  Der Brief an die Hebräer übersetzt und erklärt (Kritisch-exegetischer 

Kommentar über das Neue Testament XIII), 15. Auflage, 1. Auflage dieser Auslegung, Göttingen, Vandenhoeck & 
Ruprecht, 1991, p. 392. 

3  A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Christian Literature – Third edition –. Revised 
and edited by Frederick William DANKER. Based on Walter BAUER’s Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den 
Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur,  sixth edition. Edited by Kurt and Barbara Aland, 
with Viktor Reichmann and on previous english editions by W. F. Arndt, F. W. Gingrich, and F. W. Danker, Chicago 
and London, The University of Chicago Press, 2000, p. 997. 
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d’He de ces mots quand on le rapporte à l’emploi général qui en est fait dans l’ensemble du 
Nouveau Testament. 

 
Mot de la 
famille de 
τέλειος 

Différentes occurrences du mot en question en Hébreux 
signalées de façon à faire apparaître l’évolution de leur 

emploi au fil de l’œuvre 

Occurrences en He  
rapportées au nombre 

d’occurrences total 
dans le NT 

τελείωσις 
τελειόω 
τέλειος 
τελειοτής 
ἐπιτελέω 
συντελέω 
συντελεία 

   7,11 
2,10 ;         5,9 ;  7,19.28 ;  9,9 ; 10,1.14 ; 11,40 ; 12,23 
   (5,14) ;   9,11  
   6,1  
     8,5 ; 9,6  

    8,8 
     9,26    

[1 / 2] 
[9 / 23] 
[2 / 19] 
[1 / 2] 
[2 / 10] 
[1 / 6] 
[1 / 6] 

 
Sans entrer encore dans une discussion détaillée, on peut indiquer ici que le terme de la 

famille de teleiôsis que l’on rencontre le plus souvent, le verbe teleioô,  peut se comprendre sur 
plusieurs registres : au sens de « mener quelque chose à son terme » où « à son état final » dans une 
perspective temporelle ; au sens de « rendre parfait » dans une perspective éthique ; au sens 
d’ « habiliter »4, ou bien encore d’ « investir » (dans le cadre d’une procédure d’investiture), dans 
le registre cultuel.  
 
II. Comment rendre le terme en français ? 

Ajoutons tout de suite que, concrètement, le substantif teleiôsis pose un problème de 
traduction en français.  

De fait, le suffixe sis signale un processus en cours de réalisation, une action entrain de se 
faire, alors que le substantif teleiotès, également attesté en He,  désigne, quant à lui, un état. De ce 
point de vue la traduction de teleiôsis en français par perfection n’est pas la plus heureuse, car la 
perfection est en français un état et correspond donc avantage au grec teleiotès. Des termes 
comme accomplissement, achèvement, voire consécration, peuvent, dans ces conditions, paraître 
plus adaptés pour rendre la dimension dynamique du vocable. 

 
III. Enjeu de la traduction du terme dans le champ de la théologie comparée des religions 

Pour se situer dans le débat, une voie possible est de se tourner vers l’arrière-plan éventuel 
du terme, et dès lors de recourir d’une manière ou d’une autre vers l’histoire mais aussi la théologie 
des religions. Ce que nous ferons à présent en nous tournant vers l’Ancien Testament. 

 
IV. L’arrière-plan vétéro-testamentaire de la notion même de teleiôsis 

Dans le Lévitique, où le mot revient à sept reprises (Lv 7,37 ; 8,22.26.28.29.31.33), il 
apparaît toujours dans le contexte de la consécration, de l’investiture du grand prêtre. Il en va de 
même dans le parallèle d’Ex 29 (vv. 22.26.27.31.34). Ce sont là ses seuls emplois dans le 

                                     
4 Cette traduction est celle que retiennent Paul HARLÉ et Didier PRALON, La Bible d’Alexandrie. 3. Le 

Lévitique. Traduction du texte grec de la Septante, Introduction et Notes, Paris, Cerf, 1988, p. 42, pour les passages du 
Lévitique qui contribuent à éclairer l’usage qui est fait du verbe dans Hébreux. 
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Pentateuque. Ainsi la teleiôsis y apparaît-elle comme un terme technique désignant le sacrifice de 
consécration, d’investiture du grand prêtre. 

Le rituel d’investiture du grand prêtre est lui-même très instructif et peut être représenté et 
mieux compris à la lumière du schéma qui vous est proposé à la page suivante.  

Ce document a vocation à faire apparaître comment est conçue la médiation entre Dieu et 
les hommes dans le schéma cultuel vétérotestamentaire autour du personnage-clé qu’est en 
l’occurrence le grand prêtre et du rituel qui conduit à sa consécration. Le schéma proposé doit se 
lire de bas en haut puis de haut en bas au fur et à mesure qu’on le parcourt de la gauche à la droite 
de la page5. 

Le grand prêtre, personnage humain, exerçait un sacerdoce héréditaire et lié 
indéfectiblement à la Loi (He 7,11-12) dans la mesure où les conditions de son exercice étaient 
fixées dans le Pentateuque. Le lieu par excellence de cet exercice était le Temple, lieu de la 
mystérieuse présence divine, localisée dans le Saint des Saints où seul le grand prêtre avait accès, 
et encore une fois par an seulement, à l’occasion de la fête du Kippour, et avec d’infinies 
précautions puisqu’il lui fallait d’abord déposer une cassolette d’encens à l’entrée du Saint des 
Saints et attendre que cet encens ait produit un écran de fumée protecteur avant de s’introduire  
dans la pièce pour y effectuer les rites, indispensables au maintien ou au rétablissement des 
conditions de la communion entre Dieu son peuple, prévus pour l’occasion. 

Pour être admis en présence de Dieu, puisque tel était l’enjeu, il fallait que le grand prêtre 
fasse l’objet de toute une série de transformations préalables qui le rendent apte à entrer en contact 
avec Dieu, opération périlleuse et problématique s’il en est puisque la Bible hébraïque insiste à 
l’envi sur le fait qu’il est impossible de voir Dieu sans mourir6. Le rituel d’investiture du grand 
prêtre qui fait l’objet d’une double présentation en Ex 29 et en Lévitique 8 permet de prendre la 
mesure de l’étendue de ces transformations. Il s’agit en fait de pallier en quelque sorte les 
limitations inhérentes à la condition humaine du grand prêtre pour qu’ils puissent se rendre dans le 
Saint des Saints en présence de Dieu sans perdre la vie par la même occasion. On est confronté à 
toute une série de rites qui constituent autant d’étapes dans un processus ascendant de séparation 
visant à la fois à le rapprocher de Dieu et à le distinguer du peuple. C’est d’abord un bain de 
purification (Ex 29,4 ; Lv 8,6). C’est ensuite un changement d’habits, avec l’imposition de 
vêtements sacerdotaux (Ex 29,5.6.8.9 ; Lv  8,7-9), opération qui génère un véritable changement 
d’identité surtout en fonction de la symbolique très forte du vêtement dans la Bible7. C’est encore 
une onction d’huile parfumée qui consiste en une véritable imprégnation de sainteté (Ex 29,7 ; Lv 
8,12). Suit un sacrifice de consécration, désigné précisément par le terme teleiôsis (Ex 
29,22.26.27.31.34 ; Lv 8,22.26.28.29.31.33). 

Ce n’est qu’une fois que tous ces rites ont été effectués que le grand prêtre peut accéder 
jusqu’au cœur même du sanctuaire, dans le Saint des Saints, pour le décontaminer de toutes les 
impuretés qui ont pu venir s’y accoler durant l’année écoulée et le rend ainsi à même d’accueillir 
la mystérieuse divine car la Sainteté de Dieu ne saurait résider au sein d’un lieu impur.  

                                     
5 Le schéma que nous allons présenter repose sur une analyse classique du sacerdoce israélite. On en trouvera 

une excellente synthèse chez Albert VANHOYE, Prêtres anciens, Prêtre nouveau selon le Nouveau Testament (Parole de 
Dieu), Paris, Seuil, 1980, p. 44-48. Nous suivrons d’assez près sa présentation dans les pages qui suivent, tout en 
reformulant son propos à l’aide de catégories que nous avons développées par ailleurs. 

6 Voir surtout Ex 33,20. 
7 Voir à ce sujet la belle monographie d’Edgar HAULOTTE, La symbolique du vêtement selon la Bible 

(Théologie 65), Paris, Aubier, 1966. 
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Le schéma vétérotestamentaire 
 
 
Le grand prêtre est admis     EXERCICE DE LA     Mise en relation du peuple 
dans la demeure de Dieu   MÉDIATION         avec Dieu 
 
       * Le sang du hattat  
       dépollue le sanctuaire 
       contaminé à la suite des 
       impuretés et des péchés  
     Sacrifice : du peuple (rend possi-  
       ble la communion) 
         * Le bouc émissaire          
MOUVEMENT    dépollue le peuple des       MOUVEMENT 
       transgressions commises   
ASCENDANT     (pôle de la réparation)   DESCENDANT 
      
          de     Accès jusqu’au cœur       de 
     de l’espace sacré   plan spatial 
SÉPARATION   une fois par an (Kippur) plan temporel BÉNÉDICTION 
     pour décontaminer le  plan cultuel 
  entre le grand    sanctuaire        pour le peuple 
      
       prêtre             
              Obtention 
  et le peuple   Sacrifice de consécration [teleiôsis]    de la réparation 
     Ex 29,22.26.27.31.34    registre de la 
     Lv 8,22.26.28.29.31.33    conscience    
              Rétablissement 
    Onction d’huile parfumée [imprégnation de sainteté]  des conditions 
     Ex 29,7 ; Lv 8,12       de possibilité 
              de la communion 
    Changement d’habits et imposition des habits sacerdotaux     
    [transformation et élévation]           
     Ex 29,5.6.8.9 ; Lv  8,7-9            
 
    Bain de purification [purification et séparation] 
* Sacerdoce   Ex 29,4 ; Lv 8,6 
héréditaire 
* lié indéfectiblement   LE GRAND PRÊTRE 
à la Loi (He 7,11-12) 
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L’opération, qui représente la clé de voute de l’ensemble du système cultuel, n’avait lieu, 
rappelons-le, qu’une fois par an et constituait ainsi une exception à la fois spatiale, temporelle et 
cultuelle. 

Auparavant le bouc émissaire avait été envoyé en direction du désert en vue de dépolluer 
le peuple des transgressions qu’il avait commises et d’assumer ainsi, au sein du culte, le pôle de la 
réparation, qui était conçu comme le préalable indispensable à la communion. 

Mais en pénétrant dans le Saint des Saints, protégé qu’il était par l’écran de fumée, le 
grand prêtre avait pour tâche d’y effectuer le rite ultime, qui venait parachever tout le processus. Il 
s’agissait de dépolluer le sanctuaire de toutes les impuretés qui avaient pu venir s’y accoler du fait 
des impuretés et des péchés du peuple et de restaurer ainsi les conditions de possibilité de la 
communion. 

Il devait résulter de tout cela un mouvement descendant de bénédiction pour le peuple, un 
mouvement que l’on peut résumer en termes d’obtention de la réparation et de rétablissement des 
conditions de possibilité de la communion et, ainsi, de maintien d’une relation harmonieuse entre 
Dieu et le peuple. 

 
V. La manière dont Hébreux raisonne autour du concept de teleiôsis et revisite le schéma 

vétérotestamentaire 
L’auteur d’He soumet ce schéma à une critique radicale au nom même de la christologie 

qui est la sienne, une christologie qui fait toute sa place à Jésus crucifié et ressuscité en tant que 
grand prêtre eschatologique de l’ordre de Melchidédeq et non d’Aaron, qui a réalisé, seul, enfin et 
à jamais, la véritable médiation.  

Il fait valoir, de manière négative, que le modèle vétérotestamentaire conduisait à une 
impasse et mène cette critique à partir de toute une de série de traits qui lui semblent marquer les 
limites, les insuffisances, et finalement l’échec de l’économie ancienne. C’est ce que s’emploie à 
montrer le tableau qui est proposé à la page suivante. 

Les prêtres institués selon l’ordre d’Aaron sont mortels et, dès lors, empêchés de perdurer 
par la mort (7,23). La loi cultuelle n’est elle-même qu’une loi de prescription charnelle (7,16), au 
sein d’un culte à la fois terrestre, humain, ancien, charnel et imparfait qui n’a jamais permis en 
fait, selon lui, de réaliser la médiation qui était en vue. C’est notamment, fait valoir l’auteur d’He, 
que la voie du sanctuaire n’avait pas encore été manifestée (9,8), le culte n’étant rendu en fait que 
dans un sanctuaire terrestre (9,1), fait de main d’hommes (9,11.24), à ce qui n’était qu’une copie 
et une ombre des réalités célestes (8,5). Les rituels sacrificiels eux-mêmes reflètent, selon lui, les 
insuffisances du système. Ces sacrifices sont sans cesse toujours à nouveau réitérés, relevant ainsi 
de l’ordre d’un pollakis (9,25.26 ; 10,11), d’un « toujours plus de la même chose » qui ne peut 
conduire qu’à une impasse, comme le mettent en évidence les tenants de la systématique qui 
insistent parallèlement sur l’importance qu’il y a à pouvoir sortir, dans de tels cas, de l’impasse en 
prenant les choses d’un autre manière. Ces sacrifices sont offerts dans un sang étranger (9,25) et 
ne sont finalement que des rites de chair, ne purifiant que la chair (9,13) et incapables de conférer 
l’accomplissement en conscience (téleiôsai) à celui qui officie (9,9). Dès lors, le verdict est sans 
appel. Il n’y a pas eu accomplissement (teleiôsis) par le sacerdoce lévitique (7,11) ; la Loi n’a rien 
conduit à l’accomplissement (7,19). 
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La critique à laquelle He soumet ce schéma ... 

 
 
Culte rendu, dans un            L’ANCIENNE       Il n’y a pas eu  
sanctuaire terrestre (9,1)             ALLIANCE (8,13)     accomplissement 
fait de main d’hommes      OU L’IMPOSSIBLE   τελείωσις διὰ τῆς 
(9,11.24), à une copie et    MÉDIATION    Λευιτικῆς ἱερωσύνης 
à une ombre des                  (7,11) 
réalités célestes (8,5)             πολλάκις     
       * dans un sang étranger (9,25)  
       * rites de chair, ne purifiant   
       que la chair (9,13) et laissés    
       Sacrifices :  en place jusqu’à un temps         
La voie du         de relèvement (9,10)              
          * incapables de conférer 
sanctuaire         l’accomplissement [τελειῶσαι]  (...) οὐδὲν γὰρ    
       en conscience à celui qui fait  ἐτελείωσεν 
n’avait pas      le culte (9,9)     ὁ νόμος   
        plan cultuel      (7,19) 
encore été        registre de la conscience  
           
manifestée                  
 
(9,8)  
              
(aux plans              
spatial et    
temporel)           
 
           Conclusion : 
 
        TERRESTRE 
        HUMAIN 
      CULTE ANCIEN 
        CHARNEL 
        IMPARFAIT 
* Prêtres selon l’ordre    
d’Aaron empêchés de 
perdurer par la mort (7,23) 
* Loi de prescription               LE GRAND PRÊTRE 
charnelle (7,16) 
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Et ce qui a manifesté les insuffisances du système et permis de sortir l’impasse à laquelle 
il conduisait, c’est, pour l’auteur d’He, la venue du Christ. 

Comme l’illustre le tableau qui figure à la page suivante, qui se lit en lien avec les deux 
précédents, son sacerdoce se distingue d’emblée de sacerdoce aaronide. De l’ordre de 
Melchisédeq (7,11), il est indépendant de toute généalogie (7,3), caractérisé par une puissance de 
vie indestructible et doué par là même d’une éternité dont découle l’exclusivité (7,24). Il a fait 
l’objet d’une reconnaissance qui n’a rien à voir avec celle qui prévalait dans l’économie ancienne. 
Cette reconnaissance émane directement du Dieu qui parle (1,1-2). C’est ainsi que la parole de 
prestation de serment de Dieu en personne l’a institué en tant que Fils rendu parfait 
(teteleiômenon) pour l’éternité et que c’est une tout autre liturgie qui lui a échu (8,6). De fait, il a 
offert une fois pour toute son propre sang (9,12 ; 10,18) – et non pas celui d’une victime 
étrangère –, son propre corps (10,10), sa propre personne (7,27 ; 9,14 ; 9,25.26) et cette offrande 
s’est avérée pleinement purifiante. Dans le même temps, il a officié non pas dans le sanctuaire 
terrestre mais a rejoint la sanctuaire céleste, réalisant la communion ultime et parfaite. En jouant 
sur la métaphore du tabernacle du Désert, l’auteur fait valoir que, par la tente plus grande  et plus 
parfaite, il est entré dans le sanctuaire (10,19-20) et que nous avons désormais un grand prêtre qui 
s’est assis à la droite de la Majesté dans les cieux et qui fait à jamais office de liturge du 
Sanctuaire et de la Tente véritable qu’a dressé le Seigneur et non pas un homme (8,1-2). Il s’avère 
ainsi le médiateur d’une meilleure alliance (8,6) qui a été légiférée sur de meilleures promesses 
(8,6). C’est ainsi que, par une seule offrande, il a conféré l’accomplissement (teteleiôken) à tous 
ceux qui sont sanctifiés (10,14). Il a aussi purifié nos consciences pour rendre un culte au Dieu 
vivants (9,14). Il a, de ce fait, obtenu une rédemption éternelle (9,12), les élus recevant eux-
mêmes la promesse de l’héritage éternel (9,15) de la part de celui qui s’avère comme le 
pourvoyeur du salut (9,28). 

Dans le détail, l’argumentation a progressé ainsi entre He 7,1 et 10,18.  
Tout d’abord, Jésus a été présenté comme prêtre à jamais selon l’ordre de Melchisédeq 

(7,1-28), Melchisédeq qui, déjà, avait exercé un sacerdoce perpétuel  (7,1-3) et dont le texte de la 
Genèse illustre la supériorité par rapport à Lévi et à Abraham (7,4-10). De fait, Jésus, prêtre sans 
généalogie comme Melchisédeq, a inauguré un sacerdoce et une économie nouvelle (7,11-14), et, 
doué d’une puissance de vie indestructible, a ouvert l’accès à Dieu (7,15-19). Garant d’une 
meilleure alliance (avec et non pas sans prestation de serment) (7,20-22), intercesseur unique et 
éternel (vivant et non pas empêché de perdurer) (7,23-25), grand prêtre parfait à jamais (et non 
affecté de faiblesse), il a inauguré une économie nouvelle (7,26-28).  

Il est montré ensuite comment, conduit à l’accomplissement, il est devenu cause se salut 
éternel (ch. 8-10). Grand prêtre et liturge dans le sanctuaire céleste, il est médiateur d’une alliance 
meilleure (8,1-6), supérieure à l’ancienne (8,7-13). De fait, la première alliance, marquée par une 
liturgie et un sanctuaire terrestre et l’offrande d’un sang animal, s’est avérée celle de l’impossible 
accomplissement (9,1-10), les institutions anciennes se montrant impuissantes tant sur les plans 
spatial et temporel que sur celui de la transformation en conscience du célébrant. En revanche, le 
culte nouveau institué, au sein du Temple céleste, par le Christ grand prêtre qui a versé son propre 
sang réalise une fois pour toutes la purification, la rédemption et l’accomplissement, et cela tant 
sur les plans spatial et temporel que sur celui de la conscience (9,11-14).  
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... tout en faisant valoir que la médiation, 
 autrefois impossible, a été effectuée par le Christ 

et en s’appuyant sur deux textes scripturaires clés : Ps 110,4 et Je 31,31-34 
 
Nous avons un grand prêtre       MÉDIATEUR D’UNE           ... laquelle sur de 
qui s’est assis à la droite du        MEILLEURE      meilleures promesses 
trône de la Majesté dans les   ALLIANCE (8,6)...      a été légiférée (8,6) 
cieux, liturge du Sanctuaire   (cf. 9,15) 
et de la Tente véritable que              Par une seule offrande, 
dressa le Seigneur et non  a [pax  Plan temporel        il a conféré l’accomplis- 
un homme (8,1-2)    * de son propre sang        sement (τετελείωκεν) 
 cf.  10,12      (9,12 ; 10,18)        à tous ceux qui sont 
Plan spatial      * de son propre corps (10,10),     sanctifiés (10,14)  
       Offrande : * de soi-même (7,27 ; 9,14 ;         
Par la tente plus     (sacrifice)   9,25.26)     Il purifie nos cons- 
       * pleinement purifiante   ciences pour rendre  
grande et plus         Registre de la conscience un culte au Dieu 
             vivant (9,14) 
parfaite et par         
                
son propre sang              
     C’est une tout autre           
il est entré    liturgie qui lui a échu (8,6)     
              obtention d’une 
dans le               rédemption 
        La parole de prestation de serment    éternelle (9,12) 
sanctuaire                 a institué un Fils rendu parfait      (9,14.15.26.28 ; 
                        [τετελείωκεν] pour l’éternité (7,28)   10,10.12.17.18) 
(10,19-20)       Registre de la conscience    réception par 
                les élus de 
(cf. 9,24)   établi            la promesse de 
                l’héritage 
                éternel (9,15).   
    par la parole             pourvoyeur 
                    du salut 
                   (9,28) 
    de prestation de serment (7,20.21.28) 
Sacerdoce    
* ἀγενεαλόγητος (7,3)     LE CHRIST 
* selon l’ordre de Melchisédeq (7,11) 
* caractérisé par une puissance de vie indestructible (7,16) 
* doué d’une éternité dont découle l’exclusivité (7,24) 
  



 
ED 270 : Journée doctorale du 12 décembre 2014 

Christian Grappe : La notion d’accomplissement dans Hébreux                                           9 
 
 

De fait, l’œuvre rédemptrice de Jésus, médiateur de l’alliance nouvelle par sa mort et par 
son sang, vaut pour tous les temps (9,15-22). Elle concerne tout l’espace et tous les temps dans la 
mesure où, au sanctuaire céleste, le sacrifice meilleur et unique a été offert une fois pour toutes par 
celui qui, manifesté devant Dieu et les hommes, nous a sauvés et sauvera ceux qui l’attendent pour 
le salut (9,23-28). 

On est passé ainsi de la quête, rendue à jamais impossible par la conscience du péché, de 
l’accomplissement dans l’économie du sacrifice à l’octroi de la sanctification par l’offrande 
unique du corps du Christ, cet accomplissement ayant désormais été réalisé non seulement pour 
lui-même mais encore pour les croyants (10,1-10). Il est donc possible d’affirmer que celui qui 
siège à la droite de Dieu (10,12), qui a scellé  la nouvelle alliance (10,16), confère à jamais (et 
partout) l’accomplissement à tous les sanctifiés (10,14), tout en rendant vain, par la rémission des 
péchés, le sacrifice (10,18), car, par une seule offrande (10,12.14), [apportée dans le sanctuaire 
céleste et] prélude à sa session éternelle à la droite de Dieu (10,12-13), le Christ a conféré 
l’accomplissement à perpétuité à tous ceux qui sont sanctifiés (10,14). 

 
 

VI. La compréhension cultuelle de la Loi qu’a l’auteur d’Hébreux, autour du motif de la 
teleiôsis 

 
Au cours de la démonstration qu’il mène, l’auteur d’He souligne le lien indéfectible et 

réciproque existant entre le sacerdoce ancien et la Loi de Moïse 7,11-12 :  
 

Si donc la teleiôsis avait été possible par le sacerdoce Lévitique, – car c’est sur ce sacerdoce que 
repose la loi donnée au peuple, – qu’était-il encore besoin qu’il parût un autre sacrificateur selon 
l’ordre de Melchisédeq, et non selon l’ordre d’Aaron? Car, le sacerdoce étant changé, 
nécessairement aussi il y a un changement de loi. 

 
Il signifie ainsi l’immense portée du débat. Ses conclusions rejoignent dans leur radicalité 

celles d’un Paul (7,18 : « Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, à cause de son 
impuissance et de son inutilité »). Toutefois, son argumentation est différente. Pour lui, qui 
s’intéresse d’abord à la médiation, la Loi est au premier chef, tout comme le sacerdoce, une 
institution de médiation. Et la partie essentielle de cette Loi est précisément celle qui vise à assurer 
une relation harmonieuse, la rencontre, la communion entre le peuple et Dieu à travers l’institution 
du sacerdoce. Son efficacité doit donc être jaugée à l’aune de celle du sacerdoce dont elle régit le 
fonctionnement. 
 L’auteur d’He développe donc une compréhension cultuelle de la Loi. 
 Paul, de son côté, en a développé d’abord une compréhension éthique, refusant le postulat 
selon lequel l’économie du faire (Ro 7,7-8,4 ; 10,5-6) confèrerait à l’homme sa justification. Selon 
lui, l’Évangile réside d’abord dans la proclamation de l’événement de salut qui se concentre dans 
la Croix et la Résurrection (1 Co 15,1-5). C’est à partir de cette proclamation de foi qu’il a été 
amené à dissocier Loi et grâce et à refuser toute fonction sotériologique à la Loi en développant au 
contraire sa fonction accusatrice. Cela ne l’a pas empêché toutefois, et le point est essentiel, de 
maintenir l’exigence éthique et de l’exprimer notamment autour du thème de l’accomplissement 
(et non plus du faire) de la Loi (Ga 5,4 ; 6,2 ; Ro 8,4 ; 13,8-10). Cet accomplissement de la Loi, 
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envisagé comme un fruit de l’Esprit au sein de l’économie nouvelle de la justification par la foi, 
passe par une insistance sur le commandement d’amour (Ro 13,8.10) et s’accompagne d’une 
abrogation de la Loi rituelle, même si les forts peuvent être amenés à s’y plier par respect pour les 
faibles (Ro 14,14ss).  
 On pourra dire que, aux yeux de Paul, la Loi est disqualifiée parce qu’elle ne peut pas donner 
la vie ou conférer la justification, alors que, pour l’auteur d’He, elle est disqualifiée parce qu’elle 
ne peut pas apporter la teleiôsis 8. 
 Ou encore, pour Paul, la Loi est inefficace parce que les hommes ne la font pas ; pour He elle 
est inefficace parce que ce ne sont que des êtres humains qui l’accomplissent9. 
 
 On voit ainsi comment la prise en compte du motif de la teleiôsis, dont nous  avoir suggéré 
qu’il peut légitimement être interprété en termes d’accomplissement peut jeter un éclairage sur les 
différentes façons dont cet accomplissement a été conçu, à la fois dans le judaïsme 
vétérotestamentaire et de manière essentiellement comparable, mais par des voies distinctes, au 
sein du mouvement chrétien naissant.  

 

                                     
8 Harold W. ATTRIDGE, Hebrews, p. 204. 
9 Ainsi Walter GUDBROD, « νόμος », TDNT 4, p. 1022-1091 (ici, p. 1079). 


