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Proposition : 1) L’amour du Père est DIVERSIFIÉ V. 5-7 
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                       3) L’amour du Père est DÉCLARÉ V. 11-13 

                        

                        

 

INTRODUCTION 

 

L’auteur de l’épître aux Hébreux prend un grand soin pour montrer aux 

croyants juifs persécutés, éprouvés et tentés de retourner dans le Judaïsme 

tous les motifs pour lesquels ils doivent persévérer dans la foi en Jésus-

Christ :  

 

. Les exemples laissés par tous les héros de la foi du chapitre 11. Ils ont tous 

été vainqueurs, et ceci peu importe les circonstances. (12 : 1a) 

 

. Les secrets de la persévérance : la considération de ses exigences (une 

course exigeante), la considération de Jésus le modèle suprême et la 

considération de Jésus, l’exemple suprême. (12 : 1b-4) 

 

Dans le présent passage, nous allons examiner un autre moyen de 

persévérer : se rappeler que Dieu châtie ses enfants par amour pour eux et 

pour leur plus grand profit. (12 : 5-13). 

 

 

I)  L’AMOUR DU PÈRE EST DIVERSIFIÉ V. 5-7 

 

A)  Diversifié dans son EXPRESSION v. 5 
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Hébreux 12 : 5 
5  Et vous avez oublié l’exhortation qui vous est adressée comme à des fils: Mon fils, ne 

méprise pas le châtiment du Seigneur, Et ne perds pas courage lorsqu’il te reprend ; 

 

L’amour de Dieu s’exprime sous une multitude de façons :  

 

. Notre élection et notre salut en Jésus-Christ 

. Le don de son Saint-Esprit 

. Le don des Saintes Écritures 

. Le don des assemblées chrétiennes  

. Le don des pasteurs et missionnaires 

. Les circonstances providentielles (de bénédictions et d’affliction).  

 

Nous accueillons aisément les choses que nous considérons comme 

agréables. Cependant, nous éprouvons d’énormes difficultés à accueillir les 

afflictions et les châtiments de Dieu dans nos vies.  

 

Nous devons distinguer très clairement deux choses : la PUNITION et le 

CHÂTIMENT.  

 
 

 
 

 

 
 

 

Le côté du 

caractère de 

Dieu qui est 

révélé  

 

 

La punition 

 

 

Le châtiment 

 

  

 
. Dieu comme Juge  

 

 

 

  
 

. Dieu comme Père aimant 

 

 

 

 

Les 

récipiendaires  
 

 

. Les ennemis de Dieu (les 

inconvertis) 

 

 

. Les enfants de Dieu (les 

régénérés du Saint-Esprit) 

 
 
 

 

Le but 

 

 

. Rétribution (la colère de Dieu 

pour honorer sa Loi et maintenir 

son Gouvernement) 

 

 

. Correction (l’amour de Dieu pour 

le bien-être et le profit des 

croyants.  
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L’auteur veut rappeler aux Hébreux quelque chose qu’il devrait déjà savoir 

et qui était clairement révélé dans l’Ancien Testament :  

 

Proverbes 3 : 11-12 
11  Mon fils, ne méprise pas la correction de l’Éternel, Et ne t’effraie point de ses 

châtiments ; 

12  Car l’Éternel châtie celui qu’il aime, Comme un père l’enfant qu’il chérit. 

 

Nous apprenons ici une caractéristique de nos personnes qui est humiliante : 

nous sommes oublieux. Les châtiments que Dieu envoie ont de multiples 

buts : la correction, la prévention, l’éducation et sont tous envoyés par 

amour.  

 

. L’amour de Dieu s’exprime individuellement 
« Mon fils… » 

Le châtiment est un signe d’appartenance, de filialité, une preuve de l’amour 

de Dieu, une miséricorde bienveillante et une bénédiction.  

 

 

. L’amour de Dieu s’exprime clairement  
« …ne méprise pas le châtiment du Seigneur, Et ne perds pas courage lorsqu’il te 

reprend ; 

Nous apprenons ici que deux dangers nous guettent lorsque Dieu nous 

châtie :  

 

- Le mépris 

Comment ce péché se manifeste-t-il dans nos vies?:  

. Le manque d’attention aux avertissements et aux instructions 

divines; 

. La plainte continuelle (le « chialage » en québécois); 

. La critique constante et le murmure;  

. L’insouciance. 

. Le doute (de la nécessité, de l’utilité, de la profitabilité du 

châtiment). 

 

- La perte de courage 

Comment ce péché se manifeste-t-il dans nos vies?: 
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. Lorsque nous sombrons dans le découragement et la déprime 

quand nous croyons que nous souffrons plus que ce que nous 

sommes capables de soutenir; 

. Lorsque nous remettons en question notre salut à cause de ce que 

nous vivons;  

. Lorsque nous cédons à l’incrédulité; 

. Lorsque nous désespérons.  

 

Il n’y a qu’un remède pour éviter de tomber dans ces 2 péchés : 

 

Éphésiens 3 : 16-17 
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, 

 

. Comprendre les providences de Dieu et ses mystères (le côté rigoureux et 

le côté plein de clémence) à la lumière de la foi. (Romains 8 : 28) 

 

. Nous souvenir que le châtiment trouve sa source dans l’amour de Dieu 

envers nous. 

 

 

B) Diversifié dans son EXTENSION v. 6  

 

Hébreux 12 : 6 
6  Car le Seigneur châtie celui qu’il aime, Et il frappe de la verge tous ceux qu’il 

reconnaît pour ses fils. 

 

Rappelons-nous ce que nous enseignent les Saintes Écritures :  

 

Lamentations 3 : 33 
33  Car ce n’est pas volontiers qu’il humilie Et qu’il afflige les enfants des hommes. 

 

Le châtiment de Dieu le Père est inévitable et universel (tous ses enfants).  

Il est varié en genre et en degré : les maladies du corps, les détresses de 

l’esprit, la perte de propriété, la perte d’êtres chers, les atteintes à l’honneur 

et à la réputation, la perte d’emploi, les persécutions, etc. 33  Car ce n’est 

pas volontiers qu’il humilie Et qu’il afflige les enfants des hommes. 
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Le châtiment de Dieu le Père est sage et efficace : c’est une grâce corrective, 

formative, instructive, préventive et salutaire.  

 

Le châtiment de Dieu est souffrant pour le croyant : le mot grec utilisé pour 

le mot « verge » est MASTIGOI qui signifie une flagellation avec un fouet 

ou une lanière.  

 

 

C)  Diversifié dans son exécution v. 7 

 

Hébreux 12 : 7 
7  Supportez le châtiment : c’est comme des fils que Dieu vous traite ; car quel est le fils 

qu’un père ne châtie pas ? 

 

Nous apprenons 2 choses sur la manière dont nous devons nous comporter 

lorsque Dieu nous châtie : 

 

. Nous devons le supportez 

. Il est une preuve que nous sommes enfants de Dieu 

 

Nous devons le supporter avec profit de la manière suivante :  

 

1. Profiter de l’occasion pour s’examiner soi-même (notre marche) 

2 Chroniques 16 : 12 
12  La trente-neuvième année de son règne, Asa eut les pieds malades au point 

d’éprouver de grandes souffrances ; même pendant sa maladie, il ne chercha pas 

l’Éternel, mais il consulta les médecins. 

 

2. Prier  

 

3. S’humilier 

Lamentations 3 : 38-40 
38  N’est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent Les maux et les biens ? 

39  Pourquoi l’homme vivant se plaindrait-il ? Que chacun se plaigne de ses 

propres péchés. 

40  Recherchons nos voies et sondons, Et retournons à l’Éternel ; 

 

4. Patienter 

 

5. Croire en la bonté, l’amour et la sagesse de Dieu 



-6- 

 

Job 1 : 21 
20 Alors Job se leva, déchira son manteau, et se rasa la tête ; puis, se jetant par 

terre, il se prosterna, 

21  et dit : Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de 

la terre. L’Éternel a donné, et l’Éternel a ôté ; que le nom de l’Éternel soit béni ! 

22  En tout cela, Job ne pécha point et n’attribua rien d’injuste à Dieu. 

 

6. Continuer d’espérer en LUI  

Job 23 : 10 
10  Il sait néanmoins quelle voie j’ai suivie ; Et, s’il m’éprouvait, je sortirais pur 

comme l’or. 

 

7. Exprimer de la gratitude.  

 

 

II)  L’AMOUR DU PÈRE EST DÉMONTRÉ V. 8-10 

 

A)  Démontré sans exemption v. 8 

 

Hébreux 12 : 8 
8  Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des 

enfants illégitimes, et non des fils. 

 

Tous les enfants de Dieu seront châtiés par l’amour du Père. Le traitement 

est universel et inévitable. Il révèle notre authenticité comme enfants de 

Dieu et la réalité de notre foi. Il départage les véritables croyants des 

professants seulement.  

 

 

B)  Démontré sans exonération v. 9 

 

Hébreux 12 : 9 
9  D’ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés, et que nous les avons 

respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des 

esprits, pour avoir la vie ? 

 

Examinons un peu le contraste entre les châtiments de nos pères terrestres et 

celui de notre Père céleste :  
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Les châtiments de nos pères terrestres versus ceux de note Père céleste :  

 

 

Nos pères terrestres 

 

 

Notre Père céleste 

 

. Charnels  

 

. Imparfaits (trop ou pas assez, 

basés sur le tempérament du père, 

ses caprices, ses humeurs, etc.) 

 

. Brefs (particulièrement dans la 

période de l’enfance) 

 

. Pour notre bien temporel.  

 

 

. Spirituels 

 

. Sages, parfaits en tous points, 

exercés avec balance et équilibre.   

 

 

. Toute la durée de la vie terrestre. 

 

 

. Pour notre bien spirituel et notre 

bien-être éternel.  

  

 

 

C)  Démontré sans EXACERBATION v. 10 

 

Hébreux 12 : 10 
10  Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon ; mais Dieu 

nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. 

 

Les châtiments provenant de nos pères terrestres comportaient souvent des 

irrationalités, du passionnel et du faillible. Les châtiments provenant de 

notre Père céleste sont toujours bénéfiques : notre bien et la ressemblance à 

Christ.  

 

1 Pierre 1 : 6-7 (le feu du creuset qui épure) 
6 C’est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu’il le faut, vous soyez attristés 

pour un peu de temps par diverses épreuves, 

7  afin que l’épreuve de votre foi, plus précieuse que l’or périssable qui cependant est 

éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l’honneur, lorsque Jésus-

Christ apparaîtra, 

 

Les bénéfices du châtiment du Père sont nombreux : 1) ils nous séparent du 

monde, 2) nous rapprochent davantage de Dieu, 3) nous font apprécier plus  
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les promesses de Dieu et 4) nous qualifie pour nous rendre sympathisants 

aux souffrances des autres, 5) nous montrent la suffisance de la grâce de 

Dieu, 6) développent nos grâces spirituelles et 7) nous font goûter et avoir de 

la communion avec les souffrances de Christ.  

 

Romains 5 : 3-5 
3  Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l’affliction produit la 

persévérance, 

4  la persévérance la victoire dans l’épreuve, et cette victoire l’espérance. 

5  Or, l’espérance ne trompe point, parce que l’amour de Dieu est répandu dans nos 

cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. 

 

 

III)  L’AMOUR DU PÈRE EST DÉCLARÉ V. 11-13 

 

A)  Déclaré sans explications v. 11 

 

Hébreux 12 : 11 
11  Il est vrai que tout châtiment semble d’abord un sujet de tristesse, et non de joie ; 

mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. 

 

Le châtiment du Père produit chez les croyants de la tristesse. Cependant, 

nous devons faire la part des choses par la foi et distinguer clairement les 

APPARENCES de la RÉALITÉ.  

 

Le problème est que nous sommes portés à ne voir que le PRÉSENT, à ne 

pas voir ASSEZ LOIN (« il produit plus tard »), et à ne pas considérer que 

«ceux qui ont été exercés » produisent du FRUIT spirituel.  

 

Notre personne a besoin d’être débarrassée de son orgueil, de sa paresse, de 

son égoïsme, et d’une multitude d’autres défauts. Nous devons « être 

exercés » : notre conscience, notre prière, notre douceur, notre patience, 

notre foi, notre espérance et notre amour.  

 

 

B)  Déclaré avec exhortation v. 12-13 

 

Hébreux 12 : 12-13 
12  Fortifiez donc vos mains languissantes Et vos genoux affaiblis ; 

13  et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, 

mais plutôt se raffermisse. 
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La fin du passage que nous étudions nous amène à considérer deux choses : 

le besoin de modifier notre attitude et notre état d’esprit et l’influence que 

notre décision et notre conduite aura sur les âmes plus faibles.  

 

. Le besoin de modifier notre attitude et de notre état d’esprit  

La bonne attitude et notre état d’esprit dans la souffrance et l’affliction 

influera grandement sur notre persévérance sur le chemin étroit et resserré 

qui mène à la vie. Le chrétien doit se souvenir des héros de la foi qui ont 

tous vaincu l’épreuve, se souvenir des efforts nécessaires pour maintenir 

notre course, se souvenir de notre modèle et notre exemple, Jésus. Il doit 

constamment aussi se souvenir que le châtiment du Père est une grâce 

nécessaire, sage et bénéfique.  

 

. L’influence que notre décision et notre conduite aura sur les âmes plus 

faibles 

 

Luc 6 : 46 
46  Pourquoi m’appelez-vous Seigneur, Seigneur ! Et ne faites-vous pas ce que je dis ? 

 

Luc 8 : 18 
18  Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez ; car on donnera à celui qui a, 

mais à celui qui n’a pas on ôtera même ce qu’il croit avoir. 

 

 

APPLICATIONS  
 

1)  N’oublions pas : la source du châtiment, sa nécessité, son universalité et 

sa fin.  

 

2) Agissons bien : supportons en nous examinant nous-mêmes, avec 

patience, avec prière, humiliation, foi, espérance et gratitude.  

 

3) Aidons bien : notre attitude et notre conduite non seulement nous aidera à 

bien profiter des châtiments de Dieu mais contribuerons aussi à aider les 

frères et sœurs les plus faibles.  

 

 QUE NOTRE DIEU D’AMOUR SOIT ÉTERNELLEMENT 

ADORÉ! 

 

A   M   E   N   ! 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 


