
Que  cet avertissement est redoutable! 

 
                                Prédication à l’Église Réformée Baptiste de Rouyn-Noranda 
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                                                                                                Par : Marcel Longchamps 
                      Sermon 3 sur l’Épître aux Hébreux  

 

 
Texte : Hébreux 2 : 1-4 

 

 

                       Cet avertissement est :  

Proposition : 1) Redoutable par sa SOLENNITÉ v. 1 

                       2) Redoutable par sa SÉVÉRITÉ v. 2-3 

                       3) Redoutable par sa SUPÉRIORITÉ v. 4 

                   

                     

 

 

INTRODUCTION 

 

Les avertissements que nous recevons, tant dans la vie de tous les jours que 

dans la vie spirituelle, sont :  

 

. Nécessaires : à cause de notre inconscience, de notre indolence et de notre 

légèreté. 

 

. Bénéfiques : à cause de leurs effets préventifs et de leurs conséquences 

bénissantes lorsque nous en tenons compte.  

 

. Obligeants : à cause que notre connaissance s’accompagne toujours d’une 

responsabilité accrue et équivalente à notre niveau de connaissance.  

 

 

Les avertissements de nature spirituelle sont d’une très grande importance. 

C’est pourquoi nous devons les recevoir avec une extrême attention et 

obéissance.  

 

Ce premier avertissement de l’épître est :  
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I)  REDOUTABLE PAR SA SOLENNITÉ V. 1 

 

 

A)  La solennité du MESSAGER (Christ lui-même) 

 

i) Christ est un messager d’une supériorité infinie : 

 

. Sur les autres messagers envoyés par Dieu 

 

 - sur les prophètes  1 : 1 

 - sur les anges 1 : 4 

 

 

ii) Christ est un messager d’une supériorité infinie quant à sa NATURE : 

 

. Sa nature absolue (Il est un Souverain absolu disposant, dirigeant et 

gouvernant toutes choses, Il est le Créateur, Il est d’essence divine, Il 

possède tous les attributs divins, Il est le sustentateur de toutes choses et 

contrôle tous les événements de la Providence, Il est le Rédempteur divin, et 

Il jouit de la plus haute autorité et du plus grand honneur possible parce qu’Il 

est assis à la droite de Dieu).  

 

 

. Sa nature relationnelle (Toutes les créatures lui doivent adoration, Il est 

un Dieu serviable, Il est un Dieu souverain, Il est Dieu créateur, Il est Dieu 

immuable, Il est Dieu Tout-Puissant, Il est Dieu Éternel).  

 

 

iii) Christ est un messager absolument unique quant à sa crédibilité et à sa 

légitimité : 

 

Il a été déclaré Fils de Dieu par Dieu le Père 1 : 9 

 

Il a été manifesté Fils de Dieu par Dieu le Saint-Esprit 1 : 9 

 

 

B)  La solennité du MESSAGE 
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. Le message est solennel parce que :  

 

- Il est proclamé par le Fils lui-même 1 :2  

« Nous a parlé par le Fils » ou dans le Fils 

 

- Il est proclamé avec une clarté absolue 

Non de façon indirecte (par les prophètes ou par les anges) 

 

Non de façon progressive ou graduelle (qui pointe vers Lui) 

comme auparavant par les visions, apparitions, anges, ou la parole 
 

Mais divinement par le médiateur qui est divin (le message est 

direct et d’une absolue clarté).  

 

- Il oblige les auditeurs 

De façon proportionnelle  
1 C’est pourquoi nous devons d’autant plus nous attacher aux choses que 

nous avons entendues,  

 

De façon positive 
1 nous attacher aux choses que nous avons entendues, 

S’attacher aux choses entendues, c’est les embrasser dans nos 

cœurs et dans nos affections, c’est les retenir dans nos mémoires, et 

c’est régler nos pensées, nos paroles et nos actions conformément.  

 

De façon négative 
1 de peur que nous ne soyons emportés loin d’elles. 

Littéralement, cette partie du verset aurait pu se traduire : « que 

nous nous laissions glisser loin d’elles ».  L’idée est que nous 

pouvons glisser de ce que nous avons entendu et aussi glisser vers 

l’apostasie.  

 

Nous sommes avertis des dangers d’une écoute stérile et inféconde, 

d’une écoute inattentive, d’une écoute oublieuse, d’une écoute 

trompeuse.  

 

Jacques 1 : 22-25 
22  Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l’écouter, en vous 

trompant vous-mêmes par de faux raisonnements. 
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23  Car, si quelqu’un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est 

semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, 

24  et qui, après s’être regardé, s’en va, et oublie aussitôt quel il était. 

25  Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la 

liberté, et qui aura persévéré, n’étant pas un auditeur oublieux, mais se 

mettant à l’œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. 

 

 

Le message est solennel parce qu’il se doit d’être compris et appliqué pour 4 

bonnes raisons :  

 

. La gloire et la majesté du messager 

. La finalité du message 

. L’infinie préciosité de l’Évangile 

. La perdition terrible et sans espoir d’une apostasie. 

 

 

 

II) REDOUTABLE PAR SA SÉVÉRITÉ V. 2-3 

 

 

A)  La sévérité de l’expérience v. 2 

 
2  Car, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et 

toute désobéissance a reçu une juste rétribution, 

 

L’auteur de l’épître veut rappeler aux Hébreux la terreur que leur avait 

inspirée le don du Décalogue, ses terribles exigences et la punition rattachée 

au moindre manquement.  

 

Exode 20 : 18-19 

18 Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette ; il voyait les flammes 

de la montagne fumante. A ce spectacle, le peuple tremblait, et se tenait dans 

l’éloignement. 

19  Ils dirent à Moïse : Parle-nous toi-même, et nous écouterons ; mais que Dieu ne nous 

parle point, de peur que nous ne mourions. 

 

Galates 3 : 10-13 
10  Car tous ceux qui s’attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction ; car il est 

écrit : Maudit est quiconque n’observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et 

ne le met pas en pratique. 
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11  Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu’il est dit : Le 

juste vivra par la foi. 

12  Or, la loi ne procède pas de la foi ; mais elle dit : Celui qui mettra ces choses en 

pratique vivra par elles. 

13  Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour 

nous-car il est écrit : Maudit est quiconque est pendu au bois, - 

 
 

Deutéronome 33 : 2 
2  Il dit : L’Éternel est venu du Sinaï, Il s’est levé sur eux de Séir, Il a resplendi de la 

montagne de Paran, Et il est sorti du milieu des saintes myriades: Il leur a de sa droite 

envoyé le feu de la loi. 

 

 

Actes 7 : 53 
53  vous qui avez reçu la loi d’après des commandements d’anges, et qui ne l’avez point 

gardée ! …  

 

 

Galates 3 : 19 
19 Pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu’à 

ce que vînt la postérité à qui la promesse avait été faite ; elle a été promulguée par des 

anges, au moyen d’un médiateur. 

 

 

Tout manquement à la Loi (Décalogue) recevra sa juste rétribution : 

 

Romains 2 : 3-9 
3  Et penses-tu, ô homme, qui juges ceux qui commettent de telles choses, et qui les fais, 

que tu échapperas au jugement de Dieu ? 

4  Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne 

reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? 

5  Mais, par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t’amasses un trésor de 

colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, 

6  qui rendra à chacun selon ses œuvres ; 

7  réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent 

l’honneur, la gloire et l’immortalité ; 

8  mais l’irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité 

et obéissent à l’injustice. 

9  Tribulation et angoisse sur toute âme d’homme qui fait le mal, sur le Juif 

premièrement, puis sur le Grec ! 
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Les péchés de transgression sont les péchés de commission tandis que ceux 

de désobéissance sont ceux d’omission.  

 

B) La sévérité de l’enjeu v. 3a  

 
3  comment échapperons-nous en négligeant  

 

La sévérité du jugement de Dieu sera proportionnelle à la quantité de 

lumière reçue. 

 

Matthieu 23 : 14 
14  Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous dévorez les 

maisons des veuves, et que vous faites pour l’apparence de longues prières ; à cause de 

cela, vous serez jugés plus sévèrement. 

 

 

Matthieu 11 : 20-24 
20  Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la 

plupart de ses miracles, parce qu’elles ne s’étaient pas repenties. 

21  Malheur à toi, Chorazin ! Malheur à toi, Bethsaïda ! Car, si les miracles qui ont été 

faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu’elles 

se seraient repenties, en prenant le sac et la cendre. 

22  C’est pourquoi je vous le dis : au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traitées moins 

rigoureusement que vous. 

23  Et toi, Capernaüm, seras-tu élevée jusqu’au ciel ? Non. Tu seras abaissée jusqu’au 

séjour des morts ; car, si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits 

dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd’hui. 

24  C’est pourquoi je vous le dis : au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité 

moins rigoureusement que toi. 

 

 

Luc  12 : 47-48 
47  Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n’a rien préparé et n’a pas agi 

selon sa volonté, sera battu d’un grand nombre de coups. 

48  Mais celui qui, ne l’ayant pas connue, a fait des choses dignes de châtiment, sera 

battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l’on a beaucoup donné, et on 

exigera davantage de celui à qui l’on a beaucoup confié. 

 

 

La sévérité de la punition ultime sera éternelle, épouvantable, insupportable, 

terrible, terrifiante et immuable.  
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Matthieu 13 : 40-43 
40  Or, comme on arrache l’ivraie et qu’on la jette au feu, il en sera de même à la fin du 

monde. 

41  Le Fils de l’homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les 

scandales et ceux qui commettent l’iniquité: 

42  et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des 

grincements de dents. 

43  Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que 

celui qui a des oreilles pour entendre entende. 

 

Apocalypse 20 : 11-15 
11 Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel 

s’enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. 

12  Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres 

furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent 

jugés selon leurs œuvres, d’après ce qui était écrit dans ces livres. 

13  La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les 

morts qui étaient en eux ; et chacun fut jugé selon ses œuvres. 

14  Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l’étang de feu. C’est la seconde 

mort, l’étang de feu. 

15  Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de feu. 

 

Jean 3 : 18 
18  Celui qui croit en lui n’est point jugé ; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce 

qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 

 

 

C) La sévérité selon l’éclairage v. 3b 

 
3 un si grand salut 

 

Sur le MESSAGER 
 

La sévérité sera selon l’éclairage sur la Personne et sur l’œuvre du 

Sauveur.  

 

La Personne du Sauveur (Jéhovah lui-même), le Seigneur de la vie et le 

Seigneur de gloire, le Souverain absolu, Dieu d’une sagesse infinie, d’une 

bonté intarissable, d’une vérité et fidélité absolue, etc. 

 

L’œuvre du Sauveur (d’une efficacité parfaite, d’une préciosité insondable,  
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d’une portée ineffable, d’une profondeur inimaginable).  

 

Comment pouvons-nous apprécier véritablement la valeur d’échapper au 

châtiment de la géhenne pour l’éternité,  de voir tous nos péchés pardonnés, 

de l’adoption par le Père, de la communion et de la félicité de la vie 

éternelle? 

 

 

Selon l’éclairage sur le MESSAGE  V. 3 

 
3 annoncé d’abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l’ont entendu, 

 

Proclamé par Jésus-Christ lui-même. 

 

Confirmé par des témoins.  

 

 

 

III) REDOUTABLE PAR SA SUPÉRIORITÉ V. 4 

 
4  Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers miracles, et par 

les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. 

 

 

A)  La supériorité des TÉMOINS  

 

Des témoins divins 

 

Dieu le Père : (« Dieu appuyant leur témoignage »). 

 

Dieu le Saint-Esprit : (« par les dons du Saint-Esprit »).  

 

 

B) La supériorité du TÉMOIGNAGE 

 

Un témoignage de nature divine « par des signes, des prodiges et divers 

miracles ».  

 

Ceux de Christ lui-même  
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Matthieu 11 : 4-5 
4  Jésus leur répondit : Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez: 

5  les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds 

entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. 

 

 

 

Ceux de ses élus 

 

Actes 3 : 6-8 
6  Alors Pierre lui dit : Je n’ai ni argent, ni or ; mais ce que j’ai, je te le donne : au nom 

de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. 

7  Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses 

chevilles devinrent fermes ; 

8  d’un saut il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, 

marchant, sautant, et louant Dieu. 

 

 

Actes 5 : 12, 18-20 
12 Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains 

des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, 

18  mirent les mains sur les apôtres, et les jetèrent dans la prison publique. 

19  Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit 

sortir, et leur dit: 

20  Allez, tenez-vous dans le temple, et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. 

 

 

Actes 6 : 8 
8 Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles 

parmi le peuple. 

 

 

Actes 8 : 6-7 et de boiteux furent guéris. 
6  Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu’elles 

apprirent et virent les miracles qu’il faisait. 

7  Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, 

et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. 

 

 

Un témoignage de manifestation divine 

 

Ce que Dieu fait est rendu manifeste et visible par les dons du Saint-Esprit. 
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et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. 

 

Ils sont visibles extérieurement et sont distribués souverainement.  

 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Dieu parle! 

 

Sachons  reconnaître la grandeur, la majesté, la souveraineté, l’autorité, la 

sagesse, la perfection, la sainteté de Celui qui parle.  

 

Appliquons docilement et naïvement (« comme des enfants ») sa Parole! 

 

 

2) Dieu avertit! 

 

Les avertissements sont comme des garde-fous, des phares (ceux des côtes 

pour les bateaux et ceux des aéroports pour les avions atterrissant la nuit), 

des sûres indications et de sûres protections.  

 

Recevons-les humblement et obéissons. Laissons-nous guider par eux! 

 

 

3) Dieu a la priorité! 

 

Accordons à Dieu la priorité en TOUT (notre vie de pensées, la gestion de 

notre temps, nos lectures, nos cultes, etc.).  

 

 

QUE NOTRE GRAND ET GLORIEUX SEIGNEUR SOIT EXALTÉ! 

 

A   M   E  N   ! 

 

 

 


