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Dans le chapitre 1 d’Hébreux l’auteur a donc insisté sur le fait que Dieu parle et 

qu’il nous a parlé par excellence dans la personne de son Fils. Dans le deuxième 

chapitre d’Hébreux l’auteur décrit, de façon très imagée, une « hiérarchie céleste » 

constituée en couches successives avec Dieu en haut, séparé des hommes par des 

anges. Il décrit comment Dieu a franchi toutes les étapes de cette hiérarchie dans 

la personne de son Fils, pour devenir un être humain tout en préservant sa divinité, 

et de ce fait devenir Emmanuel, « Dieu avec nous », pour nous sauver de notre 

condition humaine, nous délivrer de la mort et de la peur de la mort, et nous 

permettre d’être en relation directement avec notre Créateur.  

 

Il décrit tout ce trajet et ses résultats comme « un si grand salut », salut que nous 

avons résumé comme étant une délivrance de la destruction, nous permettant de 

nous remettre sur un chemin de vie et d’être encouragés. 

 

Au début du chapitre 3, l’auteur évoque encore une couche de séparation que Dieu 

a franchi, en expliquant que Jésus occupe aussi une place plus importante que 

Moïse ; alors que Moïse, lui aussi, servait d’intermédiaire entre Dieu et le peuple, 

dans la personne de Jésus, c’est Dieu lui-même qui remplit ce rôle d’intermédiaire 

et qui nous permet donc d’être en relation directement avec Dieu. Dans la suite du 

chapitre 3, il considère notre réaction : si Dieu a déployé tellement d’efforts pour 

nous parler, dit-il, nous avons tout intérêt à l’écouter lorsqu’il nous parle.  

 

Entendons-nous bien : il ne s’agit pas d’entendre Dieu nous parler de façon audible. 

Je crois que le plus souvent, c’est plutôt « parler »  dans le sens de la phrase « ça 

me parle, ça ». En considérant Hébreux 1, nous pouvons constater que Dieu nous 

parle déjà par la vie et l’œuvre de son Fils Jésus-Christ telle que nous la retrouvons 

dans les Evangiles ; il nous parle aussi plus généralement par le moyen des 

Ecritures ; et puis il nous parle dans notre for intérieur, ne serait-ce que par notre 

conscience éclairée par l’Esprit. Le défi, c’est donc de ne pas endurcir notre cœur 

en réponse à la parole de Dieu exprimée de toutes ces façons.  

 

Dans le même temps, en relisant cette phrase bien connue, je voudrais attirer notre 

attention sur un mot souvent négligé : « si ». La Bible affirme quelque chose de 

remarquable : que Dieu nous parle ; dans le même temps, elle est assez réaliste 

pour reconnaître que Dieu peut très bien ne pas nous parler tous les jours. La 

phrase « Aujourd’hui, si vous entendez sa voix… » laisse entendre qu’aujourd’hui, 

il se peut que nous n’entendions pas sa voix, par quelque manière que ce soit. 

 

A écouter certains chrétiens, la question ne serait pas « quand est-ce que Dieu 

parle » mais « quand est-ce que Dieu se tait » ! « Je me suis réveillé, et le Seigneur 

m’a dit ceci, puis il m’a dit cela, va par là… » et ainsi tout au long de la journée, 

selon certains. C’est de quoi donner un complexe d’infériorité à nous autres ! Je 
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conviens que le Seigneur peut effectivement nous interpeller dans notre quotidien, 

et à certains moments en particulier, mais je ne crois pas que la Bible décrit un tel 

« streaming » permanent de la part de Dieu dans notre vie.  

 

En ce qui me concerne, si je peux identifier quelques occasions où j’ai effectivement 

eu l’impression que le Seigneur me parlait de façon assez directe, elles ont été très 

rares. Et même dans le sens moins intense, le sens « ça me parle », ce n’est pas 

tous les jours. Qui n’a jamais ouvert sa Bible pour ne pas y trouver la moindre 

inspiration ? Qui n’a jamais fait de prière, même insistante, qui a semblé rester 

lettre morte, ne pas monter plus haut que le plafond ? Et si c’est le cas, cela 

voudrait-il dire alors que nous sommes des chrétiens défectueux ?  

 

Je ne le pense pas. Et ce « si » m’encourage à ce titre. Oui, Dieu peut nous parler 

de plusieurs façons. Oui, nous ne devons pas endurcir notre cœur si cela se produit 

– nous y reviendrons dans un instant. Mais il est bien dit « aujourd’hui, si ». Il n’est 

donc pas anormal d’avoir l’impression que Dieu ne nous parle pas. Je pense au 

contraire que c’est tout à fait normal dans notre croissance spirituelle. C’est comme 

avec les enfants. Au début, on a besoin d’être tout le temps derrière eux : « fais 

ceci, fais cela, ne touche pas à ça, c’est chaud… » et ainsi de suite. Mais lorsqu’ils 

sont plus grands, ils deviennent plus autonomes, ils se prennent en main. Si on doit 

constamment leur dire ce qu’il faut et ne faut pas faire, il y a un problème.  

 

Il en est de même dans notre marche avec Dieu. Cela ne veut pas dire qu’il finira 

par ne plus jamais nous parler ; mais si tel ou tel jour nous n’avons pas l’impression 

qu’il nous parle, nous ne devons pas prendre cela automatiquement comme un 

signe de sa désapprobation ou de notre mauvaise qualité de vie spirituelle. 

L’important, ce n’est pas à quelle fréquence nous entendons sa voix, mais ce que 

nous faisons lorsque c’est le cas.    

 

Si aujourd’hui nous entendons la voix de Dieu, nous ne devons donc pas endurcir 

notre cœur. En quoi consiste cet « endurcissement du cœur » ? Ce chapitre nous 

donne quelques clés pour comprendre cette expression. Il est question d’avoir « un 

cœur mauvais qui ne croit pas » (v12) et de « refuser d’obéir » (v13).  

 

Soyons clair, il ne s’agit pas du simple doute. En parlant d’Abram il y a quelques 

semaines, Valter nous a bien montré qu’Abram a douté : il s’est interrogé par 

rapport à la promesse de Dieu et de sa compréhension de cette promesse. Son 

doute l’a poussé à chercher à mieux comprendre ce que Dieu voulait. La lettre aux 

Romains nous dit qu’il n’a pas douté « par incrédulité ». Le mot pour « douter » en 

Romains vient d’un mot qui comporte l’idée de « vaciller » ; mais le mot pour 

« incrédulité », c’est l’idée de l’absence totale de foi ou de fidélité. C’est un refus 

volontaire de s’emparer de ce que Dieu dit ; l’attitude est bien différente du 
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questionnement de celui ou de celle qui cherche au contraire à bien appréhender 

ce que Dieu dit mais n’y arrive pas encore. 

 

Les exemples cités par l’auteur de cette lettre nous montrent bien la différence 

entre le simple doute et l’incrédulité. Il reprend les paroles d’un Psaume qui à son 

tour fait allusion à des événements lors de l’errement du peuple d’Israël dans le 

désert, entre le moment où ils ont été esclaves en Egypte et le moment où ils sont 

entrés dans le pays promis. 

 

En fait, il est question de trois épisodes distincts. Les deux premiers incidents, 

auxquels le Psaume 95 fait directement allusion en citant les lieux en question (Ps 

95 :8), sont racontés en Exode 17 et en Nombres 20. Le peuple manque d’eau et de 

ce fait commence à se révolter contre Moïse et par extension contre Dieu. Lors du 

premier incident, Dieu dit à Moïse de frapper un rocher pour que l’eau en jaillisse : 

Moïse entend la parole de Dieu, lui obéit, et le miracle se produit. La deuxième fois, 

Dieu dit à Moïse simplement de s’adresser au rocher. Mais Moïse refait comme la 

première fois : il frappe le rocher. L’eau jaillit, mais la sanction tombe pour Moïse : 

puisqu’il n’a pas obéi, il n’entrera pas lui-même dans le pays promis. 

 

L’allusion au troisième incident se trouve au verset 11 de notre chapitre : « Dans 

ma colère, j’ai fait ce serment : Ils n’entreront jamais dans le pays où je leur ai 

préparé le repos ». Là, il n’est plus question simplement de Moïse, mais de toute 

une génération. L’incident en question, c’est en Nombres 14. Le peuple est à la 

frontière du pays promis, qui incarnait le repos après les rigueurs du désert ; Moïse 

y envoie des espions en repérage. La majorité des espions ramènent un rapport 

très négatif et du coup le peuple se révolte contre Dieu et ne veut plus y aller. C’est 

alors que Dieu les condamne, effectivement, à ne pas y aller : le peuple reste 

poireauter dans le désert jusqu’à ce que toute cette génération est morte (à 

l’exception des quelques personnes qui avaient continué à faire confiance à Dieu). 

 

C’est donc fort de ces trois exemples que l’auteur insiste : « aujourd’hui, si vous 

entendez sa voix, n’endurcissez pas votre cœur » (v7-8). Ce qui est arrivé à Moïse 

nous montre le danger de tomber dans le piège de penser qu’on n’a pas, ou qu’on 

n’a plus, besoin de faire attention à ce que Dieu nous dit. De toute évidence, 

lorsque la deuxième pénurie d’eau s’est produit, Moïse n’a écouté Dieu que d’une 

oreille, il s’est dit « je gère, je connais », et voilà qu’il s’est cassé la figure. Oui, Dieu 

dans sa grâce avait tout de même pourvu de l’eau, mais Moïse, lui, avait pensé ne 

plus dépendre de Dieu. Il avait davantage confiance dans ses propres capacités que 

dans les consignes que Dieu lui donnait : c’était de la désobéissance, et aussi d’une 

certaine manière, de l’incrédulité.  
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L’histoire avec tout le peuple, c’est un peu le contraire : ils ne croyaient pas du tout 

qu’ils étaient capables, avec l’aide de Dieu, de conquérir le pays promis, et c’est ce 

manque de confiance a provoqué la désobéissance.  

 

Le verset 19 conclut ainsi : « ils n’ont pas pu entrer dans le repos de Dieu parce 

qu’ils n’ont pas cru ». J’avais toujours vu le jugement de Dieu dans ces textes 

comme une sorte de sanction un peu arbitraire sans lien direct avec la faute ; « tu 

as répondu à ta mère, t’es privé de dessert ». Mais ce verset suggère une autre 

lecture : elle laisse entendre que l’incrédulité du peuple leur mettait dans 

l’impossibilité d’entrer dans le pays promis. Ce n’était pas simplement que Dieu 

dans un excès de méchanceté leur « privait de dessert » (ou de pays promis), c’est 

qu’à défaut de lui faire confiance, ils ne pouvaient tout simplement pas y aller.  

 

En effet, si vous lisez l’histoire en Nombres vous verrez qu’après ce jugement, 

quelques-uns font encore preuve d’incrédulité, mais à l’envers : à présent, au lieu 

de ne pas croire qu’ils peuvent entrer dans le pays promis, ils ne croient pas qu’ils 

ne peuvent pas y entrer ! Ils désobéissent à Dieu non pas en refusant d’y aller 

(comme plus tôt) mais en s’entêtant tout d’un coup à vouloir y aller quand même, 

ce qui aboutit par un échec cuisant. Ils sont tout simplement incapables de réaliser 

un projet sans placer leur confiance en Dieu. 

 

Dans de très nombreux cas, le jugement de Dieu semble être ainsi : loin d’être 

arbitraire, ce n’est rien de plus (ou de moins) que la conséquence de nos actes et 

de nos convictions. Le peuple n’est pas resté 40 ans de plus dans le désert parce 

que Dieu boudait, mais parce qu’ils n’étaient pas en mesure d’y entrer tant que leur 

marche avec Dieu n’était pas rétablie comme il le fallait. 

 

Dans ce chapitre il y a donc une exhortation à ne pas faire quelque chose – à ne pas 

endurcir notre cœur lorsque Dieu parle. La fin de ce passage nous donne aussi deux 

exhortations positives, des choses à faire.  

 

Le verset 13 nous dit : « chaque jour, donnez-vous du courage les uns aux autres 

pendant que vous entendez cet appel ». Aujourd’hui je voudrais donc nous 

encourager à nous encourager les uns les autres ! Dans notre culture d’église, nous 

insistons beaucoup sur le fait que chacun doit être autonome dans sa marche avec 

Dieu pour atteindre la maturité spirituelle. Nous favorisons aussi la discrétion : 

personne va t’obliger à étaler les détails de ta vie. Je pense que c’est une approche 

saine. Cela étant dit, l’église ce n’est pas du chacun pour soi. Nous devons aussi 

nous sentir un peu responsables les uns les autres : je t’encourage donc à relever 

le défi de prendre un peu de temps pour encourager ton frère, ta sœur. Nous avons 

besoin aussi les uns des autres. 
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Et enfin le verset 14 nous dit de « garder solidement jusqu’à la fin la confiance que 

nous avions quand nous sommes devenus croyants ». Une autre version (NBS) parle 

de rester « fermement attachés, jusqu’à la fin, à la réalité du commencement ». En 

clair, il faut s’accrocher. Mais à quoi ? A la réalité du commencement. A la confiance 

que nous avions lorsque nous sommes devenus croyants. Qu’est-ce que c’est ? Le 

verset 1 nous le dit : « considérez Jésus ». C’est lui qui est l’objet de notre 

confiance, de notre espérance, de notre « premier amour ». C’est en nous 

accrochant à lui, à son œuvre et à ses promesses, que nous pouvons tenir bon et 

que nous saurons ne pas endurcir notre cœur.  

 

 

   


