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Proposition : 1) …de refuser d’entendre la voix de Dieu v. 25-27 
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INTRODUCTION 

 

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)  

 

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

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

 

Nous devons considérer que le Seigneur Jésus-Christ avait donné instruit ses 

disciples en leur faisant réaliser que les privilèges augmentent la 

responsabilité du croyant :  
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Luc 12 : 48b 
On demandera beaucoup à qui l’on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui 

à qui l’on a beaucoup confié. 

 

Luc 10 : 16 
16  Celui qui vous écoute m’écoute, et celui qui vous rejette me rejette ; et celui qui me 

rejette rejette celui qui m’a envoyé. 

 

Ce dernier et très solennel avertissement arrive à un moment stratégique 

dans le développement du raisonnement de l’auteur de l’épître. Il a 

clairement démontré l’infinie supériorité du Christianisme sur le Judaïsme 

dans les 12 premiers chapitres :  

 

. Dans les chapitres 1 et 2, Christ est présenté comme le créateur, le reflet et 

l’empreinte de la Personne de Dieu le Père, le sustentateur, qu’il a fait la 

purification des péchés des élus et qu’il est infiniment supérieur aux anges;  

 

. Dans le chapitre 3, il démontre de façon éclatante l’infinie supériorité de 

Jésus-Christ sur Moïse;  

 

. Dans les chapitres 4 et 5, il prouve hors de tout doute que Jésus-Christ 

accorde un meilleur repos que Josué et qu’il est infiniment supérieur à 

Aaron, le souverain sacrificateur du système judaïque; 

 

. Dans les chapitres 6 à 9, la prééminence absolue de la prêtrise de Christ est 

solidement établie : il offre une meilleure assurance, il intercède 

continuellement, il est le médiateur d’une nouvelle alliance et qu’il est lui-

même un infiniment meilleur sacrifice; 

 

. Dans les chapitres 10 à 12, nous découvrons Jésus-Christ comme le chemin 

parfait, nouveau et vivant (chapitre 10), que les héros de la foi (chapitre 11) 

sont toujours victorieux, et que toutes les ressources sont données aux 

croyants pour persévérer (chapitre 12) : l’exemple de Christ, l’amour du 

Père qui nous châtie sagement, et celle de la réalisation du terrible péché 

qu’est l’apostasie.  

 

Les nouveaux croyants juifs ont beaucoup reçu : ils doivent maintenant et 

impérativement répondre parce leur destinée éternelle en dépend!  

L’avertissement est final et infiniment solennel!  
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I) …DE REFUSER D’ENTENDRE LA VOIX DE DIEU  V. 25-27 

 

Hébreux 12 : 25-27 
25  Gardez-vous de refuser d’entendre celui qui parle ; car si ceux-là n’ont pas échappé 

qui refusèrent d’entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins 

échapperons-nous, si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, 

26  lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse : Une 

fois encore j’ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. 

27  Ces mots : Une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme 

étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. 

 

Les trois versets nous parlent de la voix de Dieu : elle parle clairement, elle a 

parlé historiquement, elle a parlé prophétiquement et elle a parlé 

manifestement. Examinons plus en détails ces quatre éléments :  

 

A)  Elle parle clairement v. 25a 

 
25  Gardez-vous de refuser d’entendre celui qui parle 
La première chose à remarquer dans la première partie du verset 25, c’est le 

fait que l’expression « celui qui parle » est au temps présent! 

 

Il nous faut réaliser un fait déjà mentionné dans le chapitre un :  

Hébreux 1 : 1-2 
1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères 

par les prophètes, (1-2) Dieu, 

2  dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, 

 

Dieu parle maintenant directement par son Fils Jésus-Christ! 

 

Les nouveaux croyants juifs doivent maintenant considérer extrêmement 

attentivement les conséquences de rejeter le Messie venu :  

 

Hébreux 10 : 28-29 
28  Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou 

de trois témoins ; 

29  de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds 

le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l’alliance, par lequel il a été 

sanctifié, et qui aura outragé l’Esprit de la grâce ? 

 

 



-4- 

B)  Elle a parlé historiquement v. 25b 

 
…car si ceux-là n’ont pas échappé qui refusèrent d’entendre celui qui publiait les oracles 

sur la terre, combien moins échapperons-nous, si nous nous détournons de celui qui 

parle du haut des cieux, 

 

L’auteur veut ici faire réaliser la différence entre la voix de Dieu qui s’est 

manifestée lors du don des 10 commandements au peuple sur la terre et la 

voix de Dieu venant maintenant directement du haut des cieux.  

 

. Au Sinaï (sur la terre) 

Exode 19 : 18-19 
18  La montagne de Sinaï était toute en fumée, parce que l’Eternel 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. 

 

Moïse lui-même était terrifié et le peuple également :  

 

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. 

 

Rappelons que ceux qui désobéirent ne furent pas épargnés :  

 

Hébreux 3 : 16-19 
16  Qui furent, en effet, ceux qui se révoltèrent après l’avoir entendue, sinon tous ceux 

qui étaient sortis d’Egypte sous la conduite de Moïse ? 

17  Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant quarante ans, sinon contre ceux qui péchaient, 

et dont les cadavres tombèrent dans le désert ? 

18  Et à qui jura-t-il qu’ils n’entreraient pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient 

désobéi ? 

19  Aussi voyons-nous qu’ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. 

 

 

Actes 7 : 53 
52  Lequel des prophètes vos pères n’ont-ils pas persécuté ? Ils ont tué ceux qui 

annonçaient d’avance la venue du Juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous 

avez été les meurtriers, 
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53  vous qui avez reçu la loi d’après des commandements d’anges, et qui ne l’avez point 

gardée ! …  

 

. Du haut des cieux (la Sion céleste) 

 
combien moins échapperons-nous, si nous nous détournons de celui qui parle du haut des 

cieux 

 

Le fait que le Messie soit venu et que la voix soit maintenant directement du 

ciel augmentent de beaucoup et proportionnellement leur responsabilité 

d’écouter et d’agir en conséquence.  

 

 

C)  Elle a parlé prophétiquement v. 26 

 

Hébreux 12 : 26 
26  lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse : Une 

fois encore j’ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. 

 

L’auteur de l’épître aux Hébreux fait référence ici à un passage des petits 

prophètes :  

 

Aggée 2 : 6-7 (version Darby) 
6  Car, ainsi dit l’Éternel des armées, Encore une fois, ce sera dans peu de temps, et 

j’ébranlerai les cieux et la terre, et la mer et la terre sèche ; 

7  et j’ébranlerai toutes les nations. Et l’objet du désir de toutes les nations viendra, et je 

remplirai cette maison de gloire, dit l’Éternel des armées. 

 

Haggai 2 : 7 (King James version) 
And I will shake all nations, and the desire of all nations shall come: and I will fill this 

house with glory, saith the LORD of hosts. 

 

“L’objet du désir de toutes les nations” fait référence à la promesse 

d’envoyer le Messie. L’arrivée du Messie apporte de profonds 

bouleversements sur la terre.  

 

Galates 4 : 4 
4  mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme, né 

sous la loi, 

5  afin qu’il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l’adoption. 
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L’expression « lorsque les temps ont été accomplis » fait référence qu’à une 

époque précise (qui nécessitait une préparation),  l’ombre des choses se 

devait d’être changé par la substance et que les circonstances idéales aient 

été amenées par le Seigneur pour la réception du Messie (l’opportunité et le 

besoin).  

 

Le monde avait alors été amené au sommet du péché : (Pour Rome : la 

licence et l’immoralité atteignant leur paroxysme, la violence régnait 

(gladiateurs), les enfants étant devenus la propriété de l’état, les infirmes et 

les malades envoyés sur des îles, le divorce extrêmement fréquent et plus du 

deux tiers des personnes étant des esclaves.  Pour la Grèce : plongée dans 

l’indulgence sensuelle, la gloutonnerie étant devenu un art, la fornication 

pratiquées sans restrictions, les parents autorisés à faire périr leurs enfants à 

leur guise ou mangés par des bêtes, les guerres étant d’une férocité sans 

précédent).  

 

Le monde avait atteint le point le plus élevé d’aspiration à la libération de sa 

profonde misère : la philosophie ayant perdu tout pouvoir de satisfaire 

l’esprit des hommes, les religions ayant sombré dans le polythéisme et le 

panthéisme, avec des sacrifices humains et des déités avec des 

caractéristiques abominables.  

 

Le judaïsme, quant à lui avait sombré dans l’hypocrisie et le formalisme.  

 

Matthieu 23 : 2-5 
…Car ils disent, et ne font pas. 

4  Ils lient des fardeaux pesants, et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne 

veulent pas les remuer du doigt. 

5  Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. 

 

 

D)  Elle a parlé manifestement v. 27 
 

Hébreux 12 : 27 
27  Ces mots : Une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme 

étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. 

 

L’arrivée et la venue de Jésus-Christ avait inauguré le royaume 

inébranlable : éternel, spirituel, permanent et immuable.  
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II) …DE NE PAS RECEVOIR L’AUTHENTIQUE ROYAUME V. 28 

 

Hébreux 12 : 28 
28  C’est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance 

en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, (12-29) avec piété et avec crainte, 

 

A)  Parce que le royaume est spirituel 

 

Les juifs de l’époque de Jésus s’était bâti une conception éloignée des 

enseignements des Saintes Écritures : le royaume qu’ils attendaient était de 

nature militaire, de pompe et de gloire terrestre, de conquête de royaumes 

terrestres qui répandrait ruine et désolation. Ils ne comprirent pas que le 

royaume est de nature spirituelle, que dans sa première apparition, il serait 

humble et invisible, qu’il aurait pour but de conquérir et de soumettre les 

cœurs plutôt que les corps et que son armée en serait une de martyrs.  

 

L’établissement du royaume spirituel avait été inauguré par la déchirure du 

voile du temple lors de la mort de Jésus sur la croix. Il fut confirmé par la 

destruction de Jérusalem en l’an 70.  C’était la révélation de la Nouvelle 

Alliance.  

 

Hébreux 8 : 7-13 
7  En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n’aurait pas été question de la 

remplacer par une seconde. 

8  Car c’est avec l’expression d’un blâme que le Seigneur dit à Israël : Voici, les jours 

viennent, dit le Seigneur, Où je ferai avec la maison d’Israël et la maison de Juda Une 

alliance nouvelle, 

9  Non comme l’alliance que je traitai avec leurs pères, Le jour où je les saisis par la 

main Pour les faire sortir du pays d’Egypte ; Car ils n’ont pas persévéré dans mon 

alliance, Et moi aussi je ne me suis pas soucié d’eux, dit le Seigneur. 

10  Mais voici l’alliance que je ferai avec la maison d’Israël, Après ces jours-là, dit le 

Seigneur : Je mettrai mes lois dans leur esprit, Je les écrirai dans leur cœur ; Et je serai 

leur Dieu, Et ils seront mon peuple. 

11  Aucun n’enseignera plus son concitoyen, Ni aucun son frère, en disant : Connais le 

Seigneur ! Car tous me connaîtront, Depuis le plus petit jusqu’au plus grand d’entre 

eux ; 

12  Parce que je pardonnerai leurs iniquités, Et que je ne me souviendrai plus de leurs 

péchés. 

13  En disant : une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne ; or, ce qui est 

ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. 
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B)  Parce que le royaume commande l’adoration  

 
…montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable 

 

La réception du « royaume inébranlable » implique l’expression d’une 

reconnaissance réelle basée sur la grâce et la nécessité d’adorer « en esprit et 

en vérité ».  

 

La réception du « royaume inébranlable » implique aussi la prise de 

conscience plus profonde des bénéfices reçus : la vie éternelle avec le 

Seigneur qui est inconcevable glorieuse avec ses trésors inépuisables et 

insondables de bénédictions et de joies.  

 

 

C) Parce que le royaume exige la piété et la crainte de Dieu 

 
…avec piété et avec crainte, 

 

. La piété  

La bible nous rappelle que la piété est utile à tout. Nous devons l’exercer.  

1 Timothée 4 : 7-9 
Exerce-toi à la piété ; 

8  car l’exercice corporel est utile à peu de chose, tandis que la piété est utile à tout, 

ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. 

9  C’est là une parole certaine et entièrement digne d’être reçue. 

 

1 Timothée 3 : 16 (centrée sur Christ) 
16  Et, sans contredit, le mystère de la piété est grand : celui qui a été manifesté en chair, 

justifié par l’Esprit, vu des anges, prêché aux Gentils, cru dans le monde, élevé dans la 

gloire. 

 

1 Timothée 6 : 3 (centrée sur la vraie doctrine) 
3  Si quelqu’un enseigne de fausses doctrines, et ne s’attache pas aux saines paroles de 

notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, 

 

C’est à la fois le devoir et le privilège de chaque chrétien de poursuivre la 

piété, de s’exercer à être pieux et d’étudier avec assiduité la pratique de la 

piété.  
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2 Pierre 1 : 3-4 
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, 

 

. La crainte de Dieu 

Pour le croyant, le principal sens de la crainte de Dieu est vénération et 

honneur. C’est l’attitude qui fait jaillir du cœur régénéré adoration et amour, 

respect et honneur. Elle n’est pas concentrée sur la colère de Dieu, mais sur 

sa majesté, sa sainteté et sur sa gloire transcendante. Ses éléments essentiels 

sont : 1) des conceptions correctes du caractère de Dieu; 2) un sens pénétrant 

de la présence continuelle de Dieu (Psaume 139); 3) la conscience 

continuelle de nos obligations envers Dieu.  

 

 

III) …DE NE PAS CONSIDÉRER LA NATURE DE DIEU V. 29 

 

Hébreux 12 : 29 
29  car notre Dieu est aussi un feu dévorant. 

 

A)  Car elle est infiniment sainte 

 

Nous connaissons tous les propriétés du feu. Il a un côté positif et un côté 

négatif.  

 

. Le côté positif 

Le feu est purifiant, éclairant, réchauffant, énergisant, et révélant. Les 

Écritures utilisent le feu pour nous parler du Saint-Esprit.  

 

. Le côté négatif 

Le feu est parfois aussi très destructeur.  

 

Ésaïe 6 :  
1 L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les 

pans de sa robe remplissaient le temple. 
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2  Des séraphins se tenaient au-dessus de lui ; ils avaient chacun six ailes ; deux dont ils 

se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient 

pour voler. 

3  Ils criaient l’un à l’autre, et disaient: Saint, saint, saint est l’Eternel des armées ! 

Toute la terre est pleine de sa gloire ! 

4  Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la 

maison se remplit de fumée. 

5 Alors je dis : Malheur à moi ! Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont 

impures, j’habite au milieu d’un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu 

le Roi, l’Éternel des armées. 

6  Mais l’un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu’il avait 

prise sur l’autel avec des pincettes. 

7  Il en toucha ma bouche, et dit : Ceci a touché tes lèvres ; ton iniquité est enlevée, et 

ton péché est expié. 

 

 

B)  Car elle est infiniment sévère 

 

2 Thessaloniciens 1 : 7-9 (la sainteté manifestée en jugement) 
7  et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur 

Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, 

8  au milieu d’une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux 

qui n’obéissent pas à l’Évangile de notre Seigneur Jésus. 

9  Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la 

gloire de sa force, 

10  lorsqu’il viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous 

ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. 

 

 

Apocalypse 20 : 13-15 
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. 

 

 

C)  Car elle est inflexible 

 

Matthieu 25 : 46 
46  Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. 
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Après la mort physique, la destinée éternelle est scellée de façon irrévocable 

et irréversible.  
 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Y-a-t-il des façons modernes de refuser d’entendre?  Nous devons 

répondre affirmativement. Nous le faisons lorsque nous négligeons la lecture 

quotidienne des Saintes Écritures, lorsque nous n’assistons pas à tous nos 

cultes sans motifs valables, lorsque nous n’acceptons pas les termes de 

l’Évangile et son autorité, lorsque nous voulons sortir de chemin étroit et 

resserré, lorsque nous sommes tentés d’abandonner la vérité et de la 

remplacer par l’erreur (l’apostasie), que notre cœur et notre volonté ne se 

plie pas aux enseignements de Dieu.  

 

2) Examinons notre conception du royaume de Dieu pour vérifier s’il est 

conforme aux Saintes Écritures. Ou mieux, implorons le Seigneur de nous 

sonder pour nous montrer nos erreurs et de nous donner la grâce de les 

rectifier. 

 

3) Considérons la sévérité de Dieu!  Nous ne pouvons pas nous permettre de 

nous tromper quant à l’endroit où nous passerons l’éternité. Nous devons 

placer notre foi entière en la Personne et l’œuvre de Jésus-Christ. Nous 

devons nous assurer que notre pratique démontre l’authenticité de notre foi.  

 

 

QUE LE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST SOIT BÉNI, EXALTÉ ET 

LOUÉ ÉTERNELLEMENT POUR SON AMOUR ET SON ŒUVRE 

GLORIEUSE! 
 

 

A   M   E   N   ! 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


