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Proposition : 1) Car la grâce est VIVANTE V. 14
2) Car la grâce est VIGILANTE V. 15
3) Car la grâce est VALIDANTE V. 16-17

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 moyens par lesquels ils peuvent persévérer dans la foi en JésusChrist :
. 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 dernier sermon, nous avons examiné 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).
Nous allons considérer un autre moyen que Dieu a pourvu pour que nous
persévérions dans la foi en Jésus-Christ : la grâce.

I) CAR LA GRÂCE EST VIVANTE V. 14
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14 Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le
Seigneur.

Tous ceux qui ont reçu l’authentique grâce de Dieu la manifesteront et
l’exprimeront par des moyens concrets et ceci dans leur vie de tous les jours.
Ils poursuivront un double objectif : la paix et la sanctification. Cette
poursuite sera active et contiendra les qualités suivantes : impérative,
constante, sincère, intense, volontaire, et universelle (comprenant tous les
domaines de la vie sans exceptions). La véritable foi se manifestera dans une
vie dominée par :

A) Une poursuite de la PAIX
La première partie du verset 14 est humiliant pour le chrétien : « Recherchez
la paix avec tous… ». Cette phrase nous rappelle que notre vieille nature est
caractérisée par les choses suivantes selon les versets 20 et 21 du chapitre
cinq de Galates : « les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les
disputes, les divisions, les sectes, l’envie… ».

Nous nous faisons ici douloureusement rappeler que nous sommes
querelleurs, vengeurs, colériques et hargneux. Nous devons surveiller
l’expression de ces graves péchés dans nos vies parce que nous avons encore
notre vieille nature.
Les Hébreux nouvellement convertis auraient pu être tentés d’entrer dans
des querelles avec leurs compatriotes et de se venger de leurs mauvais
traitements. Ils se devaient donc impérativement se comporter comme des
élus de Dieu. Les Saintes Écritures nous qualifient « d’enfants de paix »
(Luc 10 : 6), nous commande l’humilité et la douceur et nous présentent le
glorieux exemple de Jésus :
1 Pierre 2 : 23
23 lui qui, injurié, ne rendait point d’injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais
s’en remettait à celui qui juge justement ;

Nous devons le faire envers tous : les frères et sœurs en Christ et aussi avec
nos ennemis.
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18 S’il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes.
19 Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés, mais laissez agir la colère ; car il est
écrit : A moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur.

Matthieu 5 : 44
44 Mais moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites
du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous
persécutent,

La poursuite de la paix doit être poursuivie de toutes nos forces et de toutes
nos énergies mais jamais au dépend de la vérité, des ordres et des principes
divins ou de l’infidélité à Christ.
B) Une poursuite de la sanctification
La poursuite de la paix est inséparable de la poursuite de la sanctification.
Elle la précède et la prépare. Elle lui est vitalement interconnectée.
Nous devons ici soigneusement distinguer la sainteté imputée (celle de
Christ qui nous est donnée à la régénération et qui est parfaite) de la sainteté
progressive (celle qui nous amènera graduellement à ressembler davantage à
l’image de Christ).
Romains 8 : 29
29 Car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à
l’image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères.

À moins que la poursuite de la sanctification n’occupe toutes nos capacités
et tous nos efforts, il est possible que nous ne soyons que des professants
formels, paraissant avoir la vie mais en spirituellement morts.
2 Timothée 2 : 19
19 Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent
de sceau : Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent ; et : Quiconque prononce le
nom du Seigneur, qu’il s’éloigne de l’iniquité.

Il est important que nous connaissions les 2 facettes de la sanctification : la
mortification du péché et la vivification. La mortification du péché, c’est
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nouveau.
Romains 8 : 13-14 (la mortification du péché)
13 Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par l’Esprit vous faites mourir les
actions du corps, vous vivrez,
14 car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu.

Éphésiens 4 : 22-24 (la vivification)
22 (4-21) à vous dépouiller, (4-22) eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se
corrompt par les convoitises trompeuses,
23 à être renouvelés dans l’esprit de votre intelligence,
24 et à revêtir l’homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que
produit la vérité.

C) Une poursuit indispensable
La poursuite incessante à la fois de la paix (avec les hommes) et la
sanctification (nos relations avec Dieu) est indispensable, essentielle et
exigée très solennellement.

II) CAR LA GRÂCE EST VIGILANTE V. 15
Hébreux 12 : 15
15 Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu ; à ce qu’aucune racine
d’amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble, et que plusieurs n’en soient
infectés ;

Nous voyons ici un appel urgent à l’examen à un examen :
. Personnel
La grâce de Dieu se manifeste sous plusieurs formes. Assurons-nous que
nous ne nous privions pas d’une de ses formes :
- En ne se soumettant pas aux termes divins révélés dans l’Évangile (les 5
points du calvinisme)
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2 Timothée 3 : 2-5
2 Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains,
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux,
3 insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de
bien,
4 traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu,
5 ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de
ces hommes-là.

- En n’utilisant peu ou pas les moyens de grâce donnés par Dieu :
. « Veillez et priez… » (Marc 14 : 38)
. La confession des péchés
2 Corinthiens 7 : 1
1 Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de
la chair et de l’esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu.

. La croissance dans la connaissance de Jésus-Christ
1 Pierre 3 : 18
18 Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ. A lui soit la gloire, maintenant et pour l’éternité ! Amen !

. L’assistance aux assemblées
Hébreux 10 : 25
25 N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est la coutume de quelques-uns ;
mais exhortons-nous réciproquement, et cela d’autant plus que vous voyez
s’approcher le jour.

. Se garder des idoles (loisirs, famille, travail, télé, internet, sports, etc.)
1 Jean 5 : 21
21 Petits enfants, gardez-vous des idoles.

. Se garder dans l’amour de Christ (les Saintes Écritures,
l’évangélisation, l’amitié des frères et sœurs en Christ, le repas du
Seigneur, l’amour du prochain, etc.

. Collectif (devoir de surveillance réciproque)
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cela est nécessaire. Nous nous devons de le faire avec beaucoup d’amour.
2 Timothée 4 : 2
2 prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure,
exhorte, avec toute douceur et en instruisant.

Galates 6 : 1
1 Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels,
redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois
aussi tenté.

Nous devons aussi maintenir la pureté de l’assemblée en exerçant la
discipline :
2 Thessaloniciens 3 : 14
14 Et si quelqu’un n’obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le, et n’ayez
point de communication avec lui, afin qu’il éprouve de la honte.

La non-pratique de cet examen mènera vers l’amertume, le trouble et
l’infection (le côté contagieux).
III) CAR LA GRÂCE EST VALIDANTE V. 16-17
Hébreux 12 : 16-17
16 à ce qu’il n’y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son
droit d’aînesse.
17 Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu’il la
sollicitât avec larmes ; car son repentir ne put avoir aucun effet.

L’auteur de l’épître aux Hébreux donne ici un très sévère et solennel
avertissant contre les dangers de l’apostasie.
Les deux moyens par lesquels l’apostasie arriva dans la vie d’Ésaü nous sont
présentés ici comme étant très dangereux : l’impudicité et la profanation du
sacré. Les versions Darby, Martin et Ostervald donne le mot « fornicateur »
à la place du mot « impudique » de la version Louis Second 1910.
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spirituel. Ésaü fut un fornicateur en ce sens qu’il préféra la gratification de la
chair plutôt que la bénédiction de Dieu. Il méprisa son droit d’aînesse pour
un plat de lentilles. Le droit d’aînesse lui donnait cependant de très grands
avantages :
. Il héritait du rang, de la situation et des prérogatives de son père
. Il devenait chef de la famille ou de la tribu
. Il avait autorité sur ses frères
. Il recevait une double portion de l’héritage paternel
. Il avait la charge de « sacrificateur » au sein de la famille lorsque le père
était absent. Dans la famille d’Abraham, il donnait droit à l’héritage de
Canaan, des bénédictions découlant de l’alliance (Genèse 12 : 1-3) et
l’honneur de devenir l’ancêtre de la postérité promise et du Rédempteur luimême.
Quelqu’un professant d’être un croyant pourrait devenir coupable du même
péché en : priorisant les plaisirs charnels sur les joies spirituelles, en
valorisant les avantages temporels et terrestres à la place des richesses
éternelles et en s’occupant davantage de son corps que du salut de son âme.
Si quelqu’un se dit chrétien et qu’il méprise les Saintes Écritures, qu’il
profane le Sabbat chrétien, qu’il ignore les avertissements de ses
conducteurs et de ses frères et sœurs en Christ, qu’il se moque de la destinée
éternelle de son âme, qu’il désacralise le Saint Évangile, il est à craindre
qu’il connaîtra le même sort qu’Ésaü.
Genèse 27 : 34
34 Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins
d’amertume, et il dit à son père: Bénis-moi aussi, mon père !

Ésaü se vit refuser la bénédiction. Il était maintenant trop tard! De plus, il ne
s’agissait pas de repentance ni de réelle prise de conscience d’avoir
gravement offensé Dieu mais plutôt d’apitoiement et d’égoïsme.
Proverbes 29 : 1
1 Un homme qui mérite d’être repris, et qui raidit le cou, Sera brisé subitement et sans
remède.
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1) Le chrétien doit poursuivre fervemment la paix et la sanctification sans
laquelle personne ne verra le Seigneur. Demandons au Seigneur de nous
sonder et de nous montrer si nous rencontrons vraiment cette exigence
divine.
Psaumes 139 : 23-24
23 Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ! Éprouve-moi, et connais mes pensées !
24 Regarde si je suis sur une mauvaise voie, Et conduis-moi sur la voie de l’éternité !

2) Veillons à ce personne ne soit privé de la grâce de Dieu : soyons certains
de croire et de prêcher le véritable Évangile, soyons certains que nous ne
sommes pas uniquement des formalistes (une piété apparente), soyons
certains que nous utilisons au maximum tous les moyens de grâce qui nous
ont été donné par le Seigneur, que nous ne laissions pas le péché dominer
dans nos vies (l’amertume, le trouble, l’infection). Examinons-nous
individuellement et collectivement (la surveillance et la discipline).
3) Implorons l’Éternel de nous montrer l’état véritable de notre âme afin
que nous ne nous séduisions pas nous-mêmes et que nous ne soyons pas des
Ésaü modernes et par le fait même des apostats!

QUE L’ÉTERNEL SOIT BÉNI, LOUÉ ET EXALTÉ POUR SES
GRÂCES ET SES AVERTISSEMENTS SOLENNELS!

A M E N !

