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Texte : Hébreux 12 : 18-24 

 

                        

Proposition : 1) L’approche de Dieu par la LOI v. 18-21 

                       2) L’approche de Dieu par LA GRÂCE v. 22-24 

                        

                        

 

INTRODUCTION 

 

Après les exemples et les modèles de la foi victorieuse du chapitre 11, les 

croyants juifs issus du Judaïsme sont encouragés à poursuivre leur route et à 

persévérer dans la foi dans trois (3) ressources divines : 

 

. Celle de l’exemple de Christ (12 : 1-4) 

 

. Celle de l’amour du Père qui nous châtie sagement (12 : 5-13) 

 

. Celle de la grâce et de la réalisation du terrible péché de l’apostasie (12 : 

14-17) 

 

Rappelons que l’auteur de l’épître aux Hébreux a placé cinq (5) sévères 

avertissements à des endroits stratégiques du livre. Tous ont un rapport avec 

les Saintes Écritures : le premier, c’était le danger de ne pas s’y attacher (LE 

DÉTACHEMENT). Il est exprimé dans le chapitre 2, les versets 1 à 4. 

(Hébreux 2 : 1-4)  

 

Le deuxième, c’était le danger de ne pas les croire (L’INCRÉDULITÉ). Il 

est exprimé dans le chapitre 3, les versets 12 à 14. (Hébreux 3 : 12-14) 

 

Le troisième, c’était de danger de ne pas les étudier (LA PARESSE). Il est 

exprimé dans le passe allant du chapitre cinq, à partir du verset 11 jusqu’au 

chapitre six, verset 12. (Hébreux 5 : 11 – 6 : 12)  
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Le quatrième, c’était le danger de ne pas obéir (L’IGNORANCE 

VOLONTAIRE). Il est exprimé au chapitre 10, du verset 26 à 31. (Hébreux 

10 : 26-31.  

 

Le passage que nous allons étudier aujourd’hui précède immédiatement le 

cinquième et dernier avertissement, et qui est le danger de ne pas les écouter 

(LE REFUS D’ENTENDRE). (Hébreux 12 : 25-29).  

 

Il nous faut remarquer que la gravité des avertissements augmente 

constamment et que le comportement des auditeurs et lecteurs de l’épître 

doit impérativement s’ajuster. Une grande conscientisation commande nos 

agissements et nos décisions. Ceux-ci ont une portée sur notre destinée 

éternelle.  

 

Notre passage nous présente les deux approches possibles pour rencontrer 

notre Dieu : celle de la LOI et celle de la GRÂCE (l’Évangile). Il y a ici une 

obligation absolue de choix.  

 

  

I)  L’APPROCHE DE DIEU PAR LA LOI  V. 18-21 

 

Le contexte des versets nous indique ici clairement que la LOI dont nous 

parlons ici est le Décalogue (ou les 10 commandements de Dieu). C’est 

l’Ancienne Alliance de Dieu donné au peuple d’Israël au mont Sinaï (dans le 

désert).  

 

Hébreux 12 : 18-21 
18 Vous ne vous êtes pas approchés d’une montagne qu’on pouvait toucher et qui était 

embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, 

19  ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tel que ceux qui 

l’entendirent demandèrent qu’il ne leur en fût adressé aucune de plus, 

20  car ils ne supportaient pas cette déclaration : Si même une bête touche la montagne, 

elle sera lapidée. 

21  Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit : Je suis épouvanté et tout tremblant ! 

 

Les hébreux doivent être confrontés aux rigueurs et exigences impitoyables 

et extrêmement sévères du Décalogue : 

 

Galates 3 : 10-14 
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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. 

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, —  

14  afin que la bénédiction d’Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-

Christ, et que nous reçussions par la foi l’Esprit qui avait été promis. 

 

Pour apprécier toute l’argumentation, nous devons revoir les passages de 

l’Ancien Testament où le peuple d’Israël reçoit le LOI ou le Décalogue (les 

10 commandements de Dieu). Nous avons la description détaillée des 

exigences de Dieu envers son peuple.  

 

Exode 19 : 10-25 
10  Et l’Éternel dit à Moïse : Va vers le peuple ; sanctifie-les aujourd’hui et demain, 

qu’ils lavent leurs vêtements. 

11  Qu’ils soient prêts pour le troisième jour ; car le troisième jour l’Éternel descendra, 

aux yeux de tout le peuple, sur la montagne de Sinaï. 

12  Tu fixeras au peuple des limites tout à l’entour, et tu diras : Gardez-vous de monter 

sur la montagne, ou d’en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de 

mort. 

13  On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou on le percera de flèches : 

animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s’avanceront près de 

la montagne. 

14  Moïse descendit de la montagne vers le peuple ; il sanctifia le peuple, et ils lavèrent 

leurs vêtements. 

15  Et il dit au peuple : Soyez prêts dans trois jours ; ne vous approchez d’aucune femme. 

16 Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur 

la montagne ; le son de la trompette retentit fortement ; et tout le peuple qui était dans le 

camp fut saisi d’épouvante. 

17  Moïse fit sortir le peuple du camp, à la rencontre de Dieu ; et ils se placèrent au bas 

de la montagne. 

18  La montagne de Sinaï était toute en fumée, parce que l’Éternel y était descendu au 

milieu du feu ; cette fumée s’élevait comme la fumée d’une fournaise, et toute la 

montagne tremblait avec violence. 

19  Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu 

lui répondait à haute voix. 

20  Ainsi l’Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne ; 

l’Éernel appela Moïse sur le sommet de la montagne. Et Moïse monta. 
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21  L’Éternel dit à Moïse : Descends, fais au peuple la défense expresse de se précipiter 

vers l’Éternel, pour regarder, de peur qu’un grand nombre d’entre eux ne périssent. 

22  Que les sacrificateurs, qui s’approchent de l’Éternel, se sanctifient aussi, de peur que 

l’Éternel ne les frappe de mort. 

23  Moïse dit à l’Éternel : Le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car 

tu nous en as fait la défense expresse, en disant : Fixe des limites autour de la montagne, 

et sanctifie-la. 

24  L’Éternel lui dit : Va, descends ; tu monteras ensuite avec Aaron ; mais que les 

sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l’Éternel, de peur 

qu’il ne les frappe de mort. 

25  Moïse descendit vers le peuple, et lui dit ces choses. 

 

 

Exode 20 : 18-21 
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. 

20  Moïse dit au peuple : Ne vous effrayez pas ; car c’est pour vous mettre à l’épreuve 

que Dieu est venu, et c’est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous 

ne péchiez point. 

21  Le peuple restait dans l’éloignement ; mais Moïse s’approcha de la nuée où était 

Dieu. 

 

 

Deutéronome 4 : 10-24 
10  Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l’Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque 

l’Éternel me dit : Assemble auprès de moi le peuple ! Je veux leur faire entendre mes 

paroles, afin qu’ils apprennent à me craindre tout le temps qu’ils vivront sur la terre ; et 

afin qu’ils les enseignent à leurs enfants. 

11  Vous vous approchâtes et vous vous tîntes au pied de la montagne. La montagne était 

embrasée, et les flammes s’élevaient jusqu’au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des 

nuées, de l’obscurité. 

12  Et l’Éternel vous parla du milieu du feu ; vous entendîtes le son des paroles, mais 

vous ne vîtes point de figure, vous n’entendîtes qu’une voix. 

13  Il publia son alliance, qu’il vous ordonna d’observer, les dix commandements ; et il 

les écrivit sur deux tables de pierre. 

14  En ce temps-là, l’Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des 

ordonnances, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre 

possession. 

15  Puisque vous n’avez vu aucune figure le jour où l’Éternel vous parla du milieu du 

feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, 
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16  de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, 

une représentation de quelque idole, la figure d’un homme ou d’une femme, 

17  la figure d’un animal qui soit sur la terre, la figure d’un oiseau qui vole dans les 

cieux, 

18  la figure d’une bête qui rampe sur le sol, la figure d’un poisson qui vive dans les eaux 

au-dessous de la terre. 

19  Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel, et voyant le soleil, la lune 

et les étoiles, toute l’armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence 

et à leur rendre un culte : ce sont des choses que l’Éternel, ton Dieu, a données en 

partage à tous les peuples, sous le ciel tout entier. 

20  Mais vous, l’Éternel vous a pris, et vous a fait sortir de la fournaise de fer de 

l’Égypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartînt en propre, comme vous l’êtes 

aujourd’hui. 

21  Et l’Éternel s’irrita contre moi, à cause de vous ; et il jura que je ne passerais point 

le Jourdain, et que je n’entrerais point dans le bon pays que l’Éternel, ton Dieu, te donne 

en héritage. 

22  Je mourrai donc en ce pays-ci, je ne passerai point le Jourdain ; mais vous le 

passerez, et vous posséderez ce bon pays. 

23  Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l’alliance que l’Éternel, votre Dieu, 

a traitée avec vous, et de ne point vous faire d’image taillée, de représentation 

quelconque, que l’Éternel, ton Dieu, t’ait défendue. 

24  Car l’Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. 

 

 

Les nouveaux croyants sortis du Judaïsme devait se rappeler le rôle de la 

LOI :  

Galates 3 : 24 (un pédagogue) 
24  Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous 

fussions justifiés par la foi. 

25  La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. 

 

Romains 3 : 19-20 (la révélation de notre culpabilité et la connaissance du 

péché) 
19 Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin 

que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. 

20  Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c’est par la loi que 

vient la connaissance du péché. 

 

La LOI présente Dieu comme le JUGE (d’une sainteté absolue, juste, sévère, 

exigeant, inflexible, implacable et qui ne laissera certainement pas le péché 

impuni). Elle exige la performance parfaite. Elle révèle la misère et la 

condamnation du pécheur.  
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Le juif nouvellement converti se devait de voir clairement les points suivants 

concernant LA LOI (le Décalogue) :  

 

. La perpétuité, la permanence de ses exigences, leur profondeur, son 

irrévocabilité, son inévitabilité.  

 

. C’était la seule communication que Dieu donna directement à son peuple. 

 

. C’était un message donné avec sa voix terrifiante et qu’il écrivit plus tard 

sur des tables de pierre.  

 

. Qu’absolument aucun être humain n’est capable de rencontrer à la 

perfection sa rigueur. 

 

. Que la LOI amène à la douloureuse constatation de notre inhabilité à lui 

obéir, à nous révéler notre impotence, et notre condamnation à l’enfer 

éternel pour tout manquement à son égard.  

 

A)  Elle est inaccessible v. 18  

 

Il est interdit de toucher à la montagne du Sinaï sous peine de mort, elle est 

embrasée par le feu, elle est obscure, dans les ténèbres, et au milieu d’une 

grande tempête (les éclairs, le tonnerre, le tremblement de terre et de la 

montagne).  

 

 

B)  Elle est inconcevable dans sa sévérité v. 19 

 

Sa sévérité est exprimée dans le retentissement croissant du son de la 

trompette, le bruit des paroles (leur solennité, leur poids, leur inflexibilité et 

leur implacabilité). 22  Telles sont les paroles que prononça l’Eternel à haute 

voix sur la montagne, du milieu du feu, des nuées et de l’obscurité, et qu’il 

adressa à toute votre assemblée, sans rien ajouter. Il les écrivit sur deux 

tables de pierre, qu’il me donna. 

 

Deutéronome 5 : 23-25 
23 Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne 

était toute en feu, vos chefs de tribus et vos anciens s’approchèrent tous de moi, 
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24  et vous dîtes : Voici, l’Éternel, notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur, et 

nous avons entendu sa voix du milieu du feu ; aujourd’hui, nous avons vu que Dieu a 

parlé à des hommes, et qu’ils sont demeurés vivants. 

25  Et maintenant pourquoi mourrions-nous ? Car ce grand feu nous dévorera ; si nous 

continuons à entendre la voix de l’Éternel, notre Dieu, nous mourrons. 

 

 

C)  Elle est insupportable v. 20-21 

 

Son expression est d’une sévérité extrême, d’une rigueur extrême, d’une 

impitoyabilité extrême. Moïse lui-même était terrifié et tout tremblant.  

 

 

II)  L’APPROCHE DE DIEU PAR LA GRÂCE  V. 22-24 
 

Les nouveaux croyants juifs avaient été mis en contact avec l’Évangile de la 

Grâce par le médiateur Jésus-Christ.  

 

Hébreux 12 : 22-24 
22  Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la 

Jérusalem céleste, des myriades qui forment le chœur des anges, 

23  de l’assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de 

tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, 

24  de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l’aspersion qui 

parle mieux que celui d’Abel. 

 

L’auteur de l’épître cherche ici à convaincre de l’infinie supériorité du 

christianisme sur le Judaïsme qui a été aboli par la venue du Messie Jésus-

Christ. Il a accompli la LOI (le Décalogue) dans sa PUNITION et dans ses 

PRÉCEPTES.  

 

Les nouveaux croyants juifs (comme nous d’ailleurs) doivent faire leur 

choix. Il est obligatoire et inévitable!  Ou nous approchons Dieu en 

cherchant à obtenir le salut en obéissant au Décalogue ou nous nous 

approchons de Dieu à travers la Personne et l’œuvre de Jésus-Christ. C’est le 

salut par grâce!  

 

Plusieurs dimensions de l’Évangile de la Grâce sont présentées ici :  

 

A)  L’incommensurabilité v. 22-23 
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. De la montagne de Sion  

C’est la montagne sur laquelle est bâtie Jérusalem. C’est une référence à la 

Jérusalem céleste.  

Psaumes 48 : 1-2 
1 (48-1) Cantique. Psaume des fils de Koré. (48-2) L’Éternel est grand, il est l’objet de 

toutes les louanges, Dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. 

2  (48-3) Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion ; Le côté 

septentrional, c’est la ville du grand roi. 

 

Psaumes 50 : 2 
2  De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. 

 

Elle est : la place de l’habitation de Dieu, le siège de son trône, l’objet de 

promesses innombrables, le lieu de la conception de l’Évangile, l’objet de 

l’amour spécial de Dieu et de la naissance de ses élus, la joie de toute la 

terre, la source des bénédictions.  

 

Psaumes 9 : 11 (l’habitation de Dieu) 
11 (9-12) Chantez à l’Éternel, qui réside en Sion, Publiez parmi les peuples ses hauts 

faits ! 

 

Psaumes 2 : 6-7 (le siège de son trône et du royaume de Christ) 
6  C’est moi qui ai oint mon roi Sur Sion, ma montagne sainte ! 

7 Je publierai le décret ; L’Éternel m’a dit : Tu es mon fils ! Je t’ai engendré 

aujourd’hui. 

 

Psaumes 125 : 1-2 (l’objet de promesses innombrables) 
1 Cantique des degrés. Ceux qui se confient en l’Éternel Sont comme la montagne de 

Sion: elle ne chancelle point, Elle est affermie pour toujours. 

2  Des montagnes entourent Jérusalem ; Ainsi l’Éternel entoure son peuple, Dès 

maintenant et à jamais. 

 

Ésaïe 40 : 9 (le lieu de la conception de l’Évangile) 
9 Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle ; Élève avec force 

ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle ; Élève ta voix, ne crains point, Dis 

aux villes de Juda: Voici votre Dieu ! 

 

Psaumes 87 : 1-3 (l’amour spécial de Dieu et le lieu de naissance des élus) 
1 Des fils de Koré. Psaume. Cantique. Elle est fondée sur les montagnes saintes. 

2  L’Éternel aime les portes de Sion Plus que toutes les demeures de Jacob. 

3  Des choses glorieuses ont été dites sur toi, Ville de Dieu ! Pause. 
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Psaumes 48 : 2 (la joie de toute la terre) 
2  (48-3) Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion ; Le côté 

septentrional, c’est la ville du grand roi. 

 

Psaumes 14 : 7 (la source de toutes les bénédictions) 
7  Oh ! Qui fera partir de Sion la délivrance d’Israël ? Quand l’Éternel ramènera les 

captifs de son peuple, Jacob sera dans l’allégresse, Israël se réjouira. 

 

 

. La Jérusalem céleste (la cité du Dieu vivant) 

Hébreux 11 : 10 
10  Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l’architecte et 

le constructeur. 

 

C’est le lieu de résidence de Dieu et de son peuple (joie, harmonie, bonheur, 

absence de mal, etc.). Christ est la pierre angulaire et les croyants sont les 

pierres vivantes. Elle offre paix, sécurité et protection.  

 

 

. Des myriades qui forment le chœur des anges  

C’est l’assemblée des anges élus en réjouissances et festivités. 

Daniel 7 : 10 
10  Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient, et dix 

mille millions se tenaient en sa présence. Les juges s’assirent, et les livres furent ouverts. 

 

 

. De l’assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux 

Ce sont ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, dont les noms sont inscrits 

dans le ciel et qui composent le corps de Christ. 

Luc 10 : 20 
20  Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis ; mais 

réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. 

 

Romains 8 : 17 
17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et 

cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec lui. 

 

 

. Du Juge qui est le Dieu de tous 

Approcher Dieu par le mont Sinaï, c’était de mourir. Approcher Dieu par 

Sion, c’est vivre.  
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Apocalypse 21 : 2-3 
2  Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, 

préparée comme une épouse qui s’est parée pour son époux. 

3  Et j’entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les 

hommes ! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. 

 

 

. Des esprits des justes parvenus à la perfection 

Ce sont les esprits des justes de l’Ancien Testament.  

 
 

 

B) L’inaltérabilité et l’infaillibilité v. 24 

 

. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle Alliance  

Jésus est le Médiateur de la Nouvelle Alliance (trinitaire, céleste, éternelle, 

immuable et parfaite).  

 

 

. Et du sang de l’aspersion qui parle mieux que celui d’Abel 

Le sang de Christ est pur, saint et impeccable. Il ôte le péché et ne le couvre 

pas seulement temporairement. Son effet est durable et permanent (celui de 

l’Ancienne Alliance était temporaire et se devait d’être recommencé à 

chaque année).  

 

Éphésiens 1 : 7 
7  En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la 

richesse de sa grâce, 

 

Colossiens 1 : 18-20 
18  Il est la tête du corps de l’Église ; il est le commencement, le premier-né d’entre les 

morts, afin d’être en tout le premier. 

19  Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui ; 

20  il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui 

est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. 

 

 

APPLICATIONS 

 

 



-11- 

 

1)  Prions le Seigneur pour mieux connaître la rigueur de LA LOI : l’aspect 

punitif et l’aspect préceptif. Éliminons toute pensée blasphématoire de 

possibilité de salut par les œuvres de la LOI.  

 

2) Implorons le Seigneur de nous révéler la beauté infinie de sa GRÂCE : 

l’aspect étendue, l’aspect exigences (le prix payé par Christ et le coût de 

devenir disciple).  

 

 

QUE L’ÉTERNEL SOIT MAGNIFIÉ POUR SON AMOUR ET SA 

GRÂCE INÉNARRABLE! 

 

 

A   M   E   N   ! 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


