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Texte : Hébreux 3 :7-19

Proposition : 1) Le danger DÉCLARÉ v. 7-9
2) Le danger DÉPLOYÉ v. 10-13
3) Le danger DÉSAMORCÉ v. 14-19

INTRODUCTION
L’auteur de l’épître aux Hébreux a puissamment démontré la parfaite
divinité de Christ dans le chapitre 1 et la parfaite humanité dans le chapitre
2.
Il a aussi démontré l’infinie supériorité de Christ sur les prophètes, sur les
anges et sur Moïse.
Nous avions vu dans le plan du livre que l’épître comporte cinq (5)
avertissements très sévères. Ces avertissements sont tous en rapport avec ce
que nous faisons de la Parole écrite de Dieu.
Les avertissements sont tous sagement placés à l’intérieur des chapitres et
arrivent après qu’une démonstration solide ait été établie :
Le premier avertissement était le danger de « ne pas s’y attacher » (Hébreux
2 : 1-4) et nous abordons et développons aujourd’hui le deuxième
avertissement qui est le danger de « ne pas la croire » (Hébreux 3 : 7-19).
Les Saintes Écritures sont remplies d’avertissements. Ce sont des grâces de
Dieu. Les véritables croyants y porteront grande attention car elles nous
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solennels parce qu’ils impliquent notre destinée éternelle. Celui que nous
nous apprêtons à étudier aujourd’hui est de cet ordre. Ouvrons bien nos
oreilles car Dieu nous parle!

I) LE DANGER DÉCLARÉ V. 7-9
Hébreux 3 : 7
7 C’est pourquoi, comme dit l’Esprit-Saint; Aujourd’hui, si vous entendez sa voix,

Les premiers mots du verset 7 nous rappellent que c’est à la suite de ce qui a
été démontré dans les chapitres 1 et 2 et le début du chapitre 3 (versets 1 à 6)
et à cette lumière que nous devons tenir compte des déclarations qui
suivent :
Le chapitre un avait établi l’identité divine de Christ :
-

Il était le souverain absolu
Il était le créateur
Il possédait l’essence divine
Il possédait tous les attributs divins
Il était le sustentateur de la création
Il avait le parfait et plein contrôle sur la providence
Il était le rédempteur divin
Il jouissait de l’honneur et de l’autorité suprême

À cause de cela, les Hébreux lui devaient amour, adoration et service.
Le chapitre deux avait établi l’identité humaine de Christ :
- Ni son incarnation, ni ses souffrances n’enlevaient quoi que ce soit à
son infinie supériorité sur les anges.
- Son incarnation et ses souffrances étaient nécessaires. Elles
apportaient d’innombrables bénédictions et amélioraient même la
condition de l’homme en le rendant supérieur à Adam avant sa chute.
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doute l’infinie supériorité de Jésus-Christ sur Moïse.

A) Le danger déclaré par le Dieu Trinitaire v. 7
7 …comme dit l’Esprit-Saint.

Depuis le début de l’épître, Dieu lui-même a parlé :
. Dieu le Père a parlé
Hébreux 1 : 1
1 Dieu ayant autrefois parlé aux pères, à plusieurs reprises et en plusieurs manières, par
les prophètes, nous a parlé en ces derniers jours par le Fils,

. Dieu le Fils a parlé
Hébreux 2 : 3
3 comment échapperons-nous, si nous négligeons un si grand salut, qui, ayant été
annoncé d’abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l’avaient entendu,

. Dieu le Saint-Esprit a parlé
Hébreux 3 : 7
7 …comme dit l’Esprit-Saint.

Il nous faut ici remarquer que le texte ne dit pas « comme a dit le SaintEsprit » (temps du verbe au passé) mais bien « comme dit le Saint-Esprit »
(temps du verbe au présent).

B) Le danger déclaré de façon permanente v. 7
7…Aujourd’hui

C’est un aujourd’hui perpétuel, c’est-à-dire qu’il demeure valable durant
toute l’intervalle où les hommes seront vivants et sur la terre.
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Hébreux 3 : 13a
13a Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps que l’on peut
dire: Aujourd’hui;

C) Le danger déclaré de façon solennelle v. 7
7…si vous entendez sa voix

Entendre dans la Bible veut dire que l’on prête attention et que l’on tient
compte de ce que Dieu dit. Cette écoute doit être diligente et accueillante.
Elle se doit d’être obéie.
La voix de Dieu, c’est la révélation de sa volonté et l’entendre, c’est une
soumission immédiate et entière et le rejet de l’erreur.
L’auteur de l’épître aux Hébreux utilise très certainement le Psaumes 95
pour développer son avertissement.
Psaumes 95 : 1-11
1 Venez, chantons avec allégresse à l’Éternel ! Poussons des cris de joie vers le rocher
de notre salut.
2 Allons au-devant de lui avec des louanges, Faisons retentir des cantiques en son
honneur !
3 Car l’Éternel est un grand Dieu, Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux.
4 Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, Et les sommets des montagnes sont à
lui.
5 La mer est à lui, c’est lui qui l’a faite ; La terre aussi, ses mains l’ont formée.
6 Venez, prosternons-nous et humilions-nous, Fléchissons le genou devant l’Éternel,
notre créateur !
7 Car il est notre Dieu, Et nous sommes le peuple de son pâturage, Le troupeau que sa
main conduit … Oh ! Si vous pouviez écouter aujourd’hui sa voix !
8 N’endurcissez pas votre cœur, comme à Meriba, Comme à la journée de Massa, dans
le désert,
9 Où vos pères me tentèrent, M’éprouvèrent, quoiqu’ils vissent mes œuvres.
10 Pendant quarante ans j’eus cette race en dégoût, Et je dis : C’est un peuple dont le
cœur est égaré ; Ils ne connaissent pas mes voies.
11 Aussi je jurai dans ma colère : Ils n’entreront pas dans mon repos !
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Hébreux 3 : 8
8 N’endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, Le jour de la tentation dans le
désert,

L’endurcissement du cœur est toujours relié à l’impénitence, l’incrédulité et
la désobéissance. Il implique toujours de la négligence, de l’oubli volontaire
et de l’adhérence de nos affections aux choses charnelles et sensuelles.
Revoyons ce qui s’était passé lors de la révolte :
Exode 17 : 2-7
2 Alors le peuple querella Moïse et lui dit: Donnez-nous de l’eau à boire. Et Moïse leur
dit: Que faites-vous de me quereller? Que faites-vous de tenter l’Éternel?
3 Et le peuple eut soif dans ce lieu et murmura contre Moïse et dit: Pourquoi nous as-tu
fait sortir d’Égypte pour nous faire mourir de soif, nous, nos fils et nos troupeaux?
4 Et Moïse cria à l’Éternel en disant: Que ferai-je pour ce peuple? Peu s’en faut qu’ils
ne me lapident!
5 Et l’Éternel dit à Moïse: Passe devant le peuple et prends avec toi des Anciens
d’Israël. Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le fleuve, et va!
6 Je vais me tenir là devant toi sur le rocher qui est en Horeb, et tu frapperas le rocher:
il en sortira de l’eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi, aux yeux des Anciens d’Israël.
7 Et il nomma ce lieu-là Massa et Mériba, à cause de la querelle que lui avaient faite les
fils d’Israël et parce qu’ils avaient tenté l’Éternel en disant: L’Éternel est-il au milieu de
nous ou non?

Les Israélites étaient charnels et marchaient par la vue et non par la foi. Ils
questionnaient l’existence de l’Éternel au milieu d’eux. Ils ne se fiaient plus
à lui pour pourvoir.
Leurs actions révèlent l’état de leur âme : déjà enracinée dans l’incrédulité.

E) Le danger déclaré de façon indispensable v. 9
Hébreux 3 : 9
9 où vos pères me tentèrent en me mettant à l’épreuve, et virent mes œuvres pendant
quarante ans!
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et s’était étendu sur une période de plus de 40 ans.
Ils avaient murmuré pour du pain et l’Éternel leur avait donné la manne, ils
avaient murmuré pour de l’eau et l’Éternel leur avait fait sortir de l’eau du
roc, ils avaient murmuré pour de la viande et l’Éternel avaient fait venir les
cailles sur eux. Ils avaient de plus adoré le veau d’or pendant l’absence de
Moïse.
Moïse avait résumé leur comportement :
Deutéronome 9 : 7
7 Souviens-toi, n’oublie pas combien tu as irrité l’Éternel ton Dieu, dans le désert;
depuis le jour où tu es sorti du pays d’Égypte jusqu’à votre arrivée en ce lieu-ci, vous
avez été rebelles envers l’Éternel.

Ils avaient été rebelles lorsque l’Éternel leur avait demandé de prendre
possession de la terre promise :
Deutéronome 9 : 22-24
22 A Thabeéra, à Massa et à Kibroth-Hatthaava vous avez aussi irrité l’Éternel.
23 Et à Kadès-Barnéa, lorsque l’Éternel voulut vous faire partir en disant: Montez et
prenez possession du pays que je vous ai donné, vous fûtes rebelles à l’ordre de l’Eternel,
votre Dieu, et vous n’eûtes point foi en lui, et vous n’obéîtes point à sa voix.
24 Vous avez été rebelles à l’Éternel depuis le jour que je vous connais.

Le peuple vivait dans l’incrédulité et ce péché était haineux et inexcusable
puisque l’Éternel n’avait cessé de leur manifester ses œuvres de miséricorde
en les délivrant des dangers et de leurs ennemis et avait pourvu à tous leurs
besoins.
Le peuple avait aussi admiré les œuvres de jugement de l’Éternel : les dix
plaies d’Égypte, la destruction de l’armée Égyptienne dans la mer rouge et
avaient bénéficié de ses châtiments (c’est une grande grâce d’être corrigé par
Dieu).
Le peuple avait bénéficié des œuvres de direction : le nuage qui les dirigeait
de jour et la colonne de feu qui les dirigeait la nuit et la gloire qui
apparaissait sur le tabernacle.
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Hébreux 3 : 10-13
10 Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis : Ils ont toujours un cœur qui
s’égare. Ils n’ont pas connu mes voies.
11 Je jurai donc dans ma colère: Ils n’entreront pas dans mon repos !
12 Prenez garde, frères, que quelqu’un de vous n’ait un cœur mauvais et incrédule, au
point de se détourner du Dieu vivant.
13 Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu’on peut dire :
Aujourd’hui ! Afin qu’aucun de vous ne s’endurcisse par la séduction du péché.

Ce passage nous révèle les sept (7) graves conséquences de l’incrédulité :
A) L’irritation de Dieu v. 10a
Hébreux 3 : 10a
10 Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis

Irriter Dieu, c’est le vexer, c’est l’attrister, c’est devenir un lourd fardeau
pour lui, c’est devenir un déplaisir et c’est d’être complètement
désapprouvé de lui.
B) L’égarement v. 10b
Hébreux 10b
10 …Ils ont toujours un cœur qui s’égare

Être égarer, c’est errer : c’est de croire que la rébellion paye plus que
l’obéissance et la soumission à Dieu, c’est être séduit et croire que les
ténèbres sont aussi bonnes que la lumière, c’est de confondre l’amer et le
doux, c’est de ne pas savoir distinguer l’esclavage de la liberté.
C) L’ignorance v. 10c
10…Ils n’ont pas connu mes voies.
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innombrables providences.
D) L’épuisement de la patience de Dieu v. 11
Hébreux 3 : 11
11 Je jurai donc dans ma colère: Ils n’entreront pas dans mon repos !

Épuiser la patience de Dieu, c’est attirer sur soi un jugement irrévocable!
Dieu enseigne ainsi l’infinie gravité de tous les péchés, nous enseigne qu’il
est aussi fidèle dans ses menaces que dans ses promesses et qu’il est sévère
dans l’exécution de ses jugements.
E) Le danger de l’apostasie v. 12
Hébreux 3 : 12
12 Prenez garde, frères, que quelqu’un de vous n’ait un cœur mauvais et incrédule, au
point de se détourner du Dieu vivant.

L’apostasie, c’est de ne pas croire Dieu et c’est d’abandonner ses
enseignements et ses avertissements.
2 Thessaloniciens 2 : 3-4
3 Que personne ne vous séduise en aucune manière; car il faut que l’apostasie soit
arrivée auparavant, et que l’homme du péché ait été révélé, le fils de la perdition;
4 qui s’oppose et qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu, ou qu’on adore,
jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même être Dieu.

F) Le danger de ne pas s’appliquer les avertissements à soi-même v. 12
Il est à remarquer ici que l’avertissement s’adresse à des frères. Les brebis
du Seigneur entendent sa voix et elles le suivent (obéissance).
2 Pierre 1 : 10
10 C’est pourquoi, frères, empressez-vous d’autant plus à affermir votre vocation et
votre élection; car en faisant cela, vous ne broncherez jamais;
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Hébreux 3 : 13
13 Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps que l’on peut
dire: Aujourd’hui; afin qu’aucun de vous ne s’endurcisse par la séduction du péché.

Nous pourrions nous comparer à de l’argile et à de la cire. Ces matériaux
durcissent si elles ne sont pas soumis à de l’eau ou de la chaleur. Nos
vieilles natures ont tendance à s’endurcir lorsqu’on les privent de l’eau de la
Parole et de la chaleur de l’assemblée.

III) LE DANGER DÉSAMORCÉ V. 14-19
Les dangers peuvent être désamorcés si nous utilisons les moyens que Dieu
nous donnent pour ne éviter les pièges. Ils sont au nombre de sept (7) :
A) Désamorcé par l’exhortation mutuelle v. 13a
Hébreux 3 : 13a
13 Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps que l’on peut
dire: Aujourd’hui;

Nous devons nous exhorter mutuellement et quotidiennement : c’est-à-dire
s’encourager et s’avertir.

B) La méfiance de soi v.14
Hébreux 3 : 14
14 Car nous sommes devenus participants du Christ, si du moins nous retenons ferme
jusqu’à la fin notre assurance première,

Devenir participant du Christ, c’est comprendre et accepter volontiers que
tout le salut repose sur la personne et l’œuvre de Christ : son obéissance
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retenir cette assurance. C’est de prendre conscience de notre union avec lui.

C) La pratique de deux devoirs v. 15
Hébreux 3 : 15
15 pendant qu’il est dit; Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez point vos
cœurs, comme dans l’irritation.

. Entendre sa voix
La Parole de Dieu attendrit et amollit le cœur. Elle produit la confession
sincère de nos péchés, elle nous fait reconnaître les innombrables
miséricordes de Dieu, elle nous pousse à développer la crainte de sa
personne et l’intimité avec lui et nous fait découvrir une multitude de
facettes de la personne et de l’œuvre de Jésus-Christ.
. Ne pas endurcir son cœur
C’est tenir compte des enseignements et des avertissements de Dieu et obéir
en toutes choses.

D) La constante vigilance v. 16
Hébreux 3 : 16
16 Qui furent, en effet, ceux qui se révoltèrent après l’avoir entendue, sinon tous ceux
qui étaient sortis d’Égypte sous la conduite de Moïse ?

Nous devons connaître notre misère, notre fragilité et notre faiblesse et
s’habituer à ne dépendre que de lui. Rappelons nous que des 600,000
Israélites qui sortirent d’Égypte, seulement deux (2) ne moururent pas dans
le désert (Josué et Caleb).

E) La conscience éveillée v. 17
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17 Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant quarante ans, sinon contre ceux qui péchaient,
et dont les cadavres tombèrent dans le désert ?

Le Seigneur veut ici stimuler et éveiller leur conscience émoussée. Les
exemples de l’Ancien Testament nous ont été donnés pour notre instruction.
(Romains 15 : 4 et 1 Corinthiens 10 : 1-11)
Le mot utiliser pour leurs corps véhicule les idées de mépris et
d’indignation.
F) Comprendre l’effet d’entraînement descendant et dégringolant v. 18
Hébreux 3 : 18
18 Et qui sont ceux à qui il jura qu’ils n’entreraient point dans son repos, si ce n’est
ceux qui furent incrédules?

L’effet d’entraînement suivant doit être clairement perçu et craint :
. Ne pas entendre sa voix
. L’endurcissement du cœur
. Le résultat : l’incrédulité
. L’aboutissement : la destruction.
G) L’incrédulité : le plus grand et le plus grave des péchés v. 19
Hébreux 3 : 19
19 Et nous voyons qu’ils n’y purent entrer à cause de leur incrédulité.

Dans les Saintes Écritures, le chiffre 40 signifie la probation. Le peuple juif
était sur le bord de connaître un énorme jugement en l’an 70 :
l’envahissement et la destruction de Jérusalem par les Romains. Les
Hébreux qui croyaient en Jésus-Christ se devaient de réagir et de ne pas
succomber à la tentation énorme de retourner vers le Judaïsme et renoncer à
la glorieuse personne de leur Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
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1) L’incrédulité n’est pas une infirmité :
- C’est le péché des péchés
- C’est la mère féconde de tous les péchés
- C’est la racine de toutes les désobéissances, de toutes les défaillances
et de toutes les lacunes de la vie spirituelle.
2) L’incrédulité trouve sa source dans :
-

La mondanité
Le formalisme
La connaissance froide et intellectuelle
Le manque de vigilance

3) Obéissons donc pleinement et immédiatement!

PAR SA GRÂCE ET POUR SA GLOIRE!
A M E N !

