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Texte : Hébreux 5 : 11-14 

 

 

                        

Proposition : 1) …Car la vérité corrige v. 11-12 

                       2) …Car la vérité oblige v. 13 

                       3) …Car la vérité exige v. 14 

                                    

 

 

INTRODUCTION 

 

Dans les sermons précédents, nous avions mentionné que l’épître aux 

Hébreux contenait cinq (5) avertissements solennels.  Ils sont placés dans 

des endroits stratégiques de la lettre et arrivent toujours après avoir démontré 

de très importantes vérités. Ces vérités avaient toujours pour but de prouver 

hors de tout doute l’infinie supériorité de la Personne de Jésus-Christ sur le 

système Judaïque (aux prophètes de l’Ancien Testament, aux anges, à 

Moïse, à Josué, à Aaron, etc.) 

 

Les avertissements ont toujours un lien avec nos rapports avec la Bible. 

 

Le premier avertissement avait été donné alors que l’auteur avait clairement 

établi l’identité de Jésus-Christ : Il était parfaitement Dieu (chapitre 1) et Il 

était parfaitement homme (chapitre 2).  Le premier avertissement était 

donc « de ne pas s’y attacher » ou le détachement (2 : 1-4).  

 

Le deuxième avertissement se situe après avoir démontré l’infinie supériorité 

de Jésus sur Moïse et leur avoir avisé du grand danger de l’incrédulité 

comme lors de leur marche dans le désert. Le deuxième avertissement était 

donc « de ne pas la croire » ou l’incrédulité (3 : 12-14). 
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Le chapitre quatre démontre l’infinie supériorité de Jésus sur Josué et sur 

Aaron au début du chapitre cinq. Le troisième avertissement était « de ne 

pas étudier la Parole de Dieu » ou la paresse (de 5 : 11 à 6 : 12).  
 

C’est le passage que nous nous apprêtons à étudier aujourd’hui.  Les 

Hébreux se devaient donc de se conformer à la vérité en agissant en 

conséquence.  

 

 

I)  CAR LA VÉRITÉ CORRIGE V. 11-12 

 

A)  Elle corrige notre inconscience v. 11 

 

Hébreux 5 : 11 
11  Nous avons beaucoup à dire là-dessus, et des choses difficiles à expliquer, parce que 

vous êtes devenus lents à comprendre. 

 

 

- Notre inconscience de la richesse de la Parole de Dieu  

 

« Nous avons beaucoup à dire là-dessus… » 

 

Luc 24 : 25-27, 31-32 
25  Alors Jésus leur dit : O hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire 

tout ce qu’ont dit les prophètes ! 

26  Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu’il entrât dans sa gloire ? 

27  Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les 

Écritures ce qui le concernait. 

31  Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent ; mais il disparut de devant eux. 

32  Et ils se dirent l’un à l’autre : Notre cœur ne brûlait-il pas au dedans de nous, 

lorsqu’il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ? 

 

 

Nous devons prendre conscience que Jésus-Christ est le sujet, le thème, le 

sens de toutes les Écritures.  C’est donc un sujet inépuisable! 

 

Éphésiens 1 : 15-21 
15 C’est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de 

votre charité pour tous les saints, 

16  je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, 
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17  afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un 

esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, 

18  et qu’il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l’espérance 

qui s’attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu’il réserve 

aux saints, 

19  et quelle est envers nous qui croyons l’infinie grandeur de sa puissance, se 

manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 

20  Il l’a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa 

droite dans les lieux célestes, 

21  au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, 

et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore 

dans le siècle à venir. 

 

 

Éphésiens 3 : 14-21 
14 A cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, 

15  duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, 

16  afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être puissamment fortifiés par 

son Esprit dans l’homme intérieur, 

17  en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi ; afin qu’étant enracinés et 

fondés dans l’amour, 

18  vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la 

profondeur et la hauteur, 

19  et connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous 

soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu. 

20  Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au delà de tout 

ce que nous demandons ou pensons, 

21  à lui soit la gloire dans l’Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, aux 

siècles des siècles ! Amen ! 

 

 

- Notre inconscience de la profondeur de la Parole de Dieu v. 11 

 

« et des choses difficiles à expliquer » 

 

On tire très peu de bien d’une lecture hâtive de la Bible. On peut la lire tout 

entière sans en apercevoir les beautés et sans en comprendre la signification 

profonde, qui reste cachée au lecteur superficiel.  

 

La sagesse ne s’acquiert que par une attention soutenue et par l’étude faite 

avec prière. Il est des portions des Écritures qui sont trop claires pour n’être 

pas comprises; mais il en est d’autres dont la signification n’est pas à la  
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surface, et ne saute pas aux yeux. Il faut comparer passage avec passage, et 

les sonder avec soin, réflexion et prière. Une telle étude sera richement 

récompensée. De même que le mineur, en creusant la terre, découvre les 

fions du précieux métal, ainsi celui qui sonde avec persévérance la Parole de 

Dieu comme un trésor caché, y trouve des vérités de la plus grande valeur 

qui échappent aux regards du chercheur négligent.  

 

Donnons quelques exemples de choses difficiles à expliquer : Melchisédek, 

le symbolisme du tabernacle, le système sacrificiel de Lévitique, les 

prophéties concernant le Messie, l’eschatologie, etc. 

 

 

B)  Elle corrige notre indolence v. 11  

 

« Parce que vous êtes devenus lents à comprendre ». 

 

C’est une indolence dont ils sont les seuls responsables. Ils ont laissé les 

pressions externes et internes les affaiblir. 

 

Sans les excuser, voyons un peu les facteurs qui les ont amenés à cette 

lenteur de compréhension :  

 

- Ils subissaient de graves afflictions de la part des Judaïsant (rejet 

social et économique) 

- Ils étaient tentés de s’attacher à la Loi de Moïse et à leurs traditions 

ancestrales.  

- Ils avaient négligé l’étude sérieuse de la Parole de Dieu qui parlait 

pourtant avec clarté de tout ce qui concernait la Personne de Jésus-

Christ. 

- Ils étaient portés à s’accrocher à des fausses conceptions et leurs 

préjugés concernant le Messie (le conquérant militaire, le Roi 

terrestre, l’exclusion de la souffrance de la croix).  

 

De la même manière, nous subissons des pressions pour ne pas étudier la 

Parole de Dieu : la séduction des richesses, les soucis de la vie, 

l’attachement au monde et la paresse intellectuelle.  
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Les Saintes Écritures nous commandent pourtant des obligations face à la 

Parole de Dieu.  

 

1 Pierre 3 : 15 
15  Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous 

défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l’espérance 

qui est en vous, 

 

 

2 Pierre 1 : 3-10 
3  Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au 

moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa 

vertu, 

4  lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, 

afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption 

qui existe dans le monde par la convoitise, 

5 à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu 

la science, 

6  à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, 

7  à la piété l’amour fraternel, à l’amour fraternel la charité. 

8  Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point 

oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 

9  Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis 

en oubli la purification de ses anciens péchés. 

10  C’est pourquoi, frères, appliquez-vous d’autant plus à affermir votre vocation et 

votre élection ; car, en faisant cela, vous ne broncherez jamais. 

 

 

Quels sont nos manquements face à nos rapports avec la Parole de Dieu? En 

voici une liste possible. Demandons au Seigneur de nous sonder pour nous 

les révéler et nous donner de changer ces choses :  

 

- Le peu de temps consacré aux Saintes Écritures 

- Le manque d’instruction parentale (culte familial) 

- La non-assistance aux cultes et aux assemblées 

- L’écoute inattentive et mal préparée  

- Le manque d’obéissance.  

 

 

C)  Elle corrige notre inconséquence v. 12 
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Hébreux 5 : 12 
12  Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin 

qu’on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, vous en êtes venus à 

avoir besoin de lait et non d’une nourriture solide. 

 

 

- Une inconséquence tragique 

 

Leur comportement paresseux avait une conséquence grave : ils étaient 

demeurés des bébés en Christ.  Même s’il ne s’était passé que trente années 

depuis la Pentecôte, ils étaient près de glisser vers l’apostasie.  Ce reproche 

était très loin très flatteur : ils avaient pécher par omission et par ignorance! 

 

 

- Une inconséquence désastreuse 

 

Ce problème créait de grandes difficultés : le manque de leadership dans la 

communauté juive,  le manque d’enseignants de la Parole de Dieu et le 

besoin de toujours recommencer avec l’ABC, les rudiments et l’alphabet de 

base.  Cette attitude était devenue contagieuse!  Le croyant se voyait réduit à 

avoir « besoin de lait » et à être incapable d’ingérer de la « nourriture 

solide ».  Les personnes au lait ne peuvent comprendre des doctrines telles 

que la Trinité, l’élection, la réprobation, la providence, la Personne de 

Christ, etc.  

 

 

 

II)  CAR LA VÉRITÉ OBLIGE V. 13 

 

Hébreux 5 : 13 
13  Or, quiconque en est au lait n’a pas l’expérience de la parole de justice ; car il est un 

enfant. 

 

A)  Elle oblige à son utilisation  

 

Le croyant chez qui il y a croissance expérimente de voir le Fils, d’entendre 

sa Voix, de manipuler et sentir la Parole de Vie, de sentir l’odeur de Christ et 

de goûter combien il est bon, miséricordieux et grâcieux.  Il connaît toutes 

les Saintes Écritures et toutes les doctrines.  
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Jean 13 : 17  
17  Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. 

 

Dans le monde physique, il n’est pas normal qu’un bébé ne croisse pas et 

qu’il ne connaisse pas absolument tous les stages de son développement : 

enfance, adolescence, adulte, maturité. Il en est de même dans la vie 

spirituelle d’un croyant : il n’est pas normal qu’il soit encore un bébé après 

trente années de vie spirituelle.  

 

Voyons quelques caractéristiques des enfants pour comprendre l’absolue 

anormalité d’être encore bébé après trente années de vie chrétienne. L’enfant 

est léger et inconstant, il est ignorant, il est inconscient du danger, il est 

accaparant en temps, en soins, en surveillance et en énergie. Il est incapable 

de prendre soin de lui-même, de se protéger adéquatement.  Son état est 

exigeant : d’être sous tuteur et gouverneur.  

 

 

 

III)  CAR LA VÉRITÉ EXIGE  V. 14 

 

Hébreux 5 : 14 
14  Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est 

exercé par l’usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. 

 

A)  Elle exige notre consécration v. 14 

 

Seule l’abondante utilisation des Saintes Écritures exerce notre jugement. 

Nous nous devons de connaître tous les livres de la Bible et leur contenu, 

d’être familier avec toutes ses grandes doctrines, de savoir discerner le bien 

du mal, etc.  Il faut avoir la connaissance de son unité, de sa perfection, de 

son autorité, de son inerrance, bref en être complètement imprégné par 

l’usage fréquent et quotidien.  

 

 

B)  Elle impose une responsabilité et un devoir : la transmission  

 
12  Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres,  
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Cela a du être une grande humiliation et un grand choc de se faire traiter de 

bébé alors qu’ils auraient dus être des « maîtres » (docteurs et enseignants).  

 

L’Éternel nous affirme qu’il est avantageux pour les croyants d’être 

d’humiliés :  

 

Psaumes 119 : 67, 71, 75, 107 

 

67 Avant d’avoir été humilié, je m’égarais ; Maintenant j’observe ta parole. 

 

71 Il m’est bon d’être humilié, Afin que j’apprenne tes statuts. 

 

75 Je sais, ô Eternel ! Que tes jugements sont justes ; C’est par fidélité que tu 

m’as humilié. 

 

107 Je suis bien humilié : Éternel, rends-moi la vie selon ta parole ! 

 

 

Le chrétien mature se devrait d’être capable d’enseigner ce qu’il sait aux 

jeunes croyants, particulièrement ceux de sa famille. S’il a été appelé de 

Dieu, il pourrait aussi enseigner la Parole de Dieu publiquement.  

 

Nous sommes responsables de transmettre le flambeau à la prochaine 

génération. 

 

 

APPLICATIONS 

 

1)  N’oublions jamais que c’est une grande grâce que d’être corrigé par Dieu 

et par sa Parole!   Soyons reconnaissants de ce privilège et rendons-lui 

grâces! 

 

2)  Engageons-nous fermement par sa grâce à maîtriser et à appliquer tous 

ses enseignements dans notre vie quotidienne.  

 

3)  Rappelons-nous nos responsabilités : passons le flambeau! 

 

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE! 

A   M   E   N   ! 



 


