L’EPÎTRE AUX HEBREUX
FAIRE LE BIEN EN ATTENDANT SON RETOUR
Hébreux 12 : 12 – 29
1. Faire le bien en tout temps (12 : 12 – 17)
Plutôt que de considérer l'abandon de la foi dans des moments difficiles, l’auteur encourage à
redoubler des efforts (v.12 - citation d'Esaïe 35) basé sur la vision de la récompense et du
retour du Seigneur (Héb. 10 : 35 – 39). Devant des épreuves la Bible encourage à persévérer à
faire ce qui est bien (Gal. 6 : 9 ; 2 Thess. 3 : 13 ; 1 Pi. 2 : 20), ce qui est le meilleur moyen de
ne pas s'écarter des voies de Dieu (cf. Héb. 10 : 26 & 27).
Le bien représente l’obéissance à Dieu en tout. Ici, l’auteur se concentre sur le fait de vivre
dans la paix (Rom. 12 : 18 ; Matt. 5 : 9) et de rechercher la sanctification (1 Thess. 4 : 3 – 8 ;
1 Cor. 6 : 9 & 10). L’auteur encourage en particulier à voir la vraie valeur des promesses de
Dieu par rapport au produit du péché (cf. Héb. 11 : 24 – 26). L’exemple d'Esaü permet de
renforcer ce message de vivre dans l’optique du retour du Seigneur. Esaü s'est rendu compte
trop tard de la valeur de son héritage (Gen. 27 : 30 - 38). Ainsi nous devons vivre pour Dieu
maintenant et en tout temps (2 Cor. 6 : 1 & 2). Il souligne sinon le danger d'être surpris par le
retour du Seigneur à un moment où on aurait abandonné la marche chrétienne (Matt. 24 : 36 –
51).
2. Les privilèges et les responsabilités du chrétien (12 : 18 – 29)
L’auteur renforce le message de ne pas « négliger ce si grand salut » en contrastant de
nouveau la révélation du Nouveau Testament avec celle de l’Ancien Testament. Il souligne
des aspects de la révélation de la loi qui donnaient une claire impression de sérieux et de la
sainteté de Dieu (Ex. 19 : 16 - 19). La présence de Dieu était tellement sainte que rien n'avait
le droit de toucher la montagne, sauf Moïse (Ex. 19 : 12 & 13). Le peuple était tellement
impressionné qu'il avait peur (Ex. 20 : 18 - 21). L’objectif de cette révélation était
d'impressionner les Israélites pour qu'ils acceptent l’enseignement et craignent Dieu (Deut. 4 :
9 - 13).
Ces éléments avaient convaincu les Juifs de la vérité de leur religion mais comment savoir si
la foi chrétienne avait une base aussi solide ? L’auteur souligne que l’évangile a en réalité de
meilleurs fondements. Au lieu d’une montagne, les chrétiens sont venus au véritable lieu de la
présence de Dieu (Apoc. l4 : 1 : Gal. 4 : 24 - 26), là où sont les armées d'anges. Nous sommes
entrés dans le peuple sauvé par Dieu (Lc 10 : 20 ; Apoc. 21 : 27), faisant partie de la nouvelle
création (Jac. 1 : 18) avec les saints de l’Ancien Testament (Héb. 11 : 40). Nous sommes
entrés en relation avec Dieu qui est juge de l'univers, ayant une véritable justice grâce à Jésus
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(Héb. 9 : 13 - 15). L’auteur rappelle que le sang d'Abel criait vers Dieu pour la justice (Gen.
4 : 10), mais le sang de Jésus plaide auprès de Dieu en notre faveur.
Les Juifs qui rejetaient l’Ancien Testament malgré toutes les preuves de la présence de Dieu
étaient punis (Héb. 3 : 16 - 19). Mais finalement ils n'ont rejeté que l'ombre terrestre. Si le
Nouveau Testament est encore plus grand, ceux qui le rejettent sont d’avantage coupables
(Héb. 2 : 1 - 3 ; 10 : 28 & 29) puisqu’il ne s’agit pas simplement d’une parole d'homme qui
est rejetée mais celle du juge de l'univers qui va juger toute la création.
La terre tremblait lorsque Dieu parlait à Israël (Ex. 19 : 18) mais Dieu a promis de secouer la
terre entière au jugement (Ag. 2 : 6 & 7 : Esa. 13 : 9 - 13). Au jugement cette création sera
transformée par le feu (2 Pi. 3 : 5 – 13 ; Rom. 8 : 19 - 21). v.27 annonce le jugement qui ne
laissera que l'immortel (1 Cor. 15 : 50 - 53). Ceux qui écoutent Dieu hériteront le royaume
éternel (Apoc. 3 : 21 ), non seulement un héritage terrestre comme Israël (1 Pi. 1 : 4). Face à
la grandeur de ce que Dieu a préparé pour nous, la réaction naturelle est celle de la
reconnaissance. Cette reconnaissance s'exprime par le désir d'honorer Dieu (cf. Rom. 12 : 1) mais cette reconnaissance doit être mélangée avec du respect compte tenu de la nature de
Dieu.
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