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Un si grand salut
Hébreux 2.1-4
Introduction
Selon Statistiques Canada, même si les données datent de 10 ans, 90% des Québécois se
déclarent chrétiens, d’appartenance au christianisme.
 plus de 6,5 millions!
 en voyant l’état de la société, nous sommes en droit de douter de la foi chrétienne de
plusieurs...
Qu’est-ce qui caractérise un vrai chrétien?
Le chapitre 1 d’Hébreux démontre clairement que Jésus est en tout supérieur aux anges.
 il est leur créateur, leur Dieu
Au verset 14, nous avons vu qu’il a envoyé les anges pour exercer un ministère en faveur des
hommes.
 pas n’importe quels hommes : « ceux qui doivent hériter du salut »
L’auteur ouvre alors une courte parenthèse dans sa présentation de Jésus pour parler de ce
salut.
 Hébreux 2.1-4
C’est ici le premier avertissement de l’épître : « ne négligez pas un si grand salut ».
Trois raisons sont données :
1. Parce que la Parole qui nous a été transmise est certaine
2. Parce qu’il existe un danger de dériver loin de Jésus
3. Parce que Dieu appliquera sa justice

1. Parce que la Parole qui nous a été transmise est certaine (vv. 3b-4)
L’épître aux Hébreux commence par cette affirmation : « ... Dieu nous a parlé par le Fils en ces
jours qui sont les derniers ». On nous dit au début du chapitre 2 qu’il faut prêter une vive
attention à ses paroles.
 mais comment prêter attention à ses paroles s’il n’est plus là pour nous parler?
 d’autant plus que Jésus n’a écrit aucun texte lui-même...
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Le message du salut, annoncé premièrement par Jésus, a ensuite été transmis par ses apôtres :
 l’arrivée du Royaume de Dieu, la vie éternelle
 l’offre du pardon de Dieu par son propre sacrifice
 la repentance, la foi
 la vie chrétienne
Les apôtres ont d’abord transmis le message verbalement, puis il l’ont mis par écrit (le NT).
 ont-ils réellement parlé au nom de Jésus?
 comment pouvons-nous être sûrs qu’ils n’ont pas inventé ce qu’ils ont dit et écrit?
Nous pouvons être sûrs de l’authenticité de leur message, car Dieu a appuyé leur témoignage
par des signes, des prodiges, des miracles et des dons du Saint-Esprit (v. 4) :
 courage surnaturel, assurance, patience à toute épreuve
 communication dans des langues qu’ils ne connaissaient pas
 guérison de malades
 résurrection de morts
 expulsion de démons
Les paroles de Jésus lui-même ont été appuyées par des miracles.
 Actes 2.22 : « ... Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous par les
miracles, les prodiges et les signes que Dieu a faits par lui au milieu de vous, comme
vous le savez vous-mêmes »
Jésus a annoncé à ses disciples, qu’après son départ, ils allaient prendre sa relève d’une manière
miraculeuse.
 Jean 14.26 : « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est
lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai
dit. »
 Jean 15.26-27 :« Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du
Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi,
vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le
commencement. »
Effectivement, les apôtres ont rendu témoignage de Jésus. Les gens ont pu croire qu’ils
transmettaient réellement les paroles de Jésus, parce que Dieu faisait par eux des miracles.
 c’est ce que les apôtres ont demandé, alors qu’ils étaient poussés par l’Esprit, selon
Actes 4.29-30 : « Et maintenant, Seigneur, ... donne à tes serviteurs d'annoncer ta
parole en toute assurance : étends ta main, pour qu'il se produise des guérisons, des
signes et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. »
 Actes 14.3 : « ... ils parlaient pleins d'assurance dans le Seigneur qui rendait
témoignage à la parole de sa grâce et leur accordait de voir des signes et des prodiges
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se produire par leurs mains. »
Actes 8.6 : « Les foules, d'un commun accord, s'attachaient à ce que disait Philippe, en
apprenant et voyant les miracles qu'il faisait. »
2 Corinthiens 12.12 : « Les signes distinctifs de l'apôtre ont été vus à l'œuvre au milieu
de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des
miracles. »

Les miracles répertoriés dans le Nouveau Testament ont tous eu pour but de démontrer la
puissance de Dieu et d’attester l’authenticité du message de Jésus et de ses apôtres.
 c’était nécessaire pendant la période de rédaction du Nouveau Testament
 dans le livre des Actes, nous voyons une diminution des miracles en s’approchant de la
fin
 les premières lettre de Paul, telles 1 et 2 Corinthiens, parlent abondamment des dons
spectaculaires de l’Esprit, tandis que les dernières lettres, telle Éphésiens, n’en parlent
pas du tout
 cette période de rédaction du NT étant terminée, les chrétiens sont invités à fonder
leur foi sur les miracles déjà accomplis par les apôtres, comme ici dans Hébreux 2.4
 le Saint-Esprit utilise les récits de la Bible pour nous convaincre
 Dieu agit encore miraculeusement, mais c’est habituellement « derrière » les
événements, caché, dans l’ombre; seuls ceux qui ont la foi le voient agir
 Dieu donne encore ponctuellement des signes pour amener des gens à la foi (vision,
protection, guérison), mais le nouveau chrétien est ensuite conduit à fonder sa foi sur
la Bible
 Dieu répond encore de manière miraculeuse aux requêtes de l’Église, mais ce n’est
jamais à la manière des apôtres
La même chose peut être observée dans l’Ancien Testament.
 la période où Dieu a donné sa Loi par l’intermédiaire de Moïse est remplie de miracles :
 dix plaies d’Égypte
 traversée de la Mer Rouge
 colonne de nuée le jour et colonne de feu la nuit
 l’eau qui sort d’un rocher, les cailles qui tombent du ciel, la manne
 la guérison par un simple regard sur le serpent de bronze
 par la suite, les miracles se sont estompés
 les Israélites étaient régulièrement invités à fonder leur foi sur les miracles de Dieu déjà
accomplis
 parfois Dieu attestait l’autorité d’un prophète par des miracles, puisqu’il y a eu
plusieurs prophètes tout au long de la rédaction de l’AT, sur plusieurs siècles
 souvent Dieu a délivré miraculeusement son peuple d’une armée ennemie, mais seuls
ceux qui avaient la foi voyaient la main de Dieu derrière ces événements
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Faites attention au désir de renforcir sa foi en recherchant des expériences surnaturelles.
 fortifiez plutôt votre foi par la lecture de la Bible
 Romains 10.17 : « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la
parole du Christ. »
Donc, la première raison pour ne pas négliger la Parole de Jésus est que sa Parole est certaine,
même si elle n’est pas écrite de sa propre main.

2. Il existe un danger de dériver loin de Jésus (v. 1)
La deuxième raison pour ne pas négliger la Parole de Jésus, c’est qu’il y a un danger d’être
emporté loin de Jésus. Ce danger est réel!
L’image utilisée est celle d’un bateau qui est arrivé au port.
 s’il est amarré (attaché), il ne court aucun danger
 mais s’il n’est pas amarré, même s’il est au port, il va dériver par le vent et le courant,
et va éventuellement s’écraser sur les rochers
 le résultat c’est la destruction
Le Nouveau Testament enseigne clairement qu’il n’est pas possible de perdre le salut, puisque
ceux qui sont sauvés le sont dès maintenant et pour l’éternité.
 Jean 5.24 : « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à
celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de
la mort à la vie. »
 Jean 10.27-29 : « Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle; elles ne périront jamais, et personne ne les arrachera de
ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous; et personne ne peut
les arracher de la main du Père. »
 Éphésiens 1.13-14 : « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité,
l'Évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui
avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage, en vue de la rédemption de
ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. »
 Hébreux 10.14 : « Car par une seule offrande, il a rendu parfaits à perpétuité ceux qui
sont sanctifiés. »
 Romains 8.1 : « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en
Christ-Jésus... »
Mais d’une perspective humaine, de notre point de vue, nous voyons parfois des chrétiens qui
abandonnent la foi.
 nous ne pouvons pas voir la sincérité dans leur cœur
 nous ne pouvons pas voir si le sceau du Saint-Esprit a été apposé sur eux
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nous ne pouvons pas voir si leurs noms sont inscrits dans le livre de vie
nous pouvons voir ceux qui sont venus à Jésus, mais c’est seulement avec le temps que
nous pouvons voir ceux qui se sont réellement attachés à Jésus

Illustration : le faux buveur de café.
Ceux qui ont été conduits à Jésus ne sont pas tous attachés à Jésus.
Êtes-vous sûr d’être réellement attaché à Jésus?
 sincèrement, croyez-vous qu’il a fait tous ces miracles? qu’il a marché sur l’eau, calmé
la tempête, multiplié des pains, guéri des foules de malades, paralytiques, aveugles,
chassé des démons?
 croyez-vous sincèrement qu’il est ressuscité?
 croyez-vous sincèrement que Jésus est plus qu’un prophète, qu’il est le Fils de Dieu?
Si vous n’êtes pas sûr que tout cela est vrai, comment pouvez-vous croire que son message est
vrai?
C’est aussi une invitation pour ceux qui sont amarrés au port à resserrer leurs nœuds.
Qu’est-ce qui peut nous faire dériver?
 les plaisirs du monde
 les philosophies, les valeurs du monde
 l’argent
 le prestige
Donc, si on ne doit pas négliger la Parole de Jésus,
 c’est premièrement parce qu’on peut être sûr que sa Parole est vraie
 et deuxièmement pour ne pas partir à la dérive

3. Dieu appliquera sa justice
La troisième raison pour ne pas négliger la Parole de Jésus, c’est qu’elle présente la seule
manière d’obtenir le salut et d’éviter le jugement sévère de Dieu.
 « comment échapperons-nous, si nous négligeons un si grand salut? »
 ce n’est pas une menace en l’air, ce n’est pas simplement pour faire peur aux gens et
remplir les Églises
 c’est une réalité
Au verset 2, l’auteur présente la doctrine qui était bien connue des Juifs à l’époque de Jésus
selon laquelle Dieu a donné sa Loi à Moïse au mont Sinaï par l’intermédiaire des anges.

5

Même si ce n’est pas évident dans l’Ancien Testament, il y a quelques indications :
 Deutéronome 33.2 : « ... L'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Séir, il a resplendi
de la montagne de Parân, et il est sorti du milieu des saintes myriades : il leur a de sa droite
envoyé le feu de la loi. »
 Psaumes 68.18 : « Les chars de l'Éternel se comptent par vingt mille, par milliers et par
milliers; le Seigneur est au milieu d'eux, le Sinaï est dans le lieu-saint. »
Le Nouveau Testament présente cela plus clairement :
 Actes 7.38 : « C'est lui (Moïse) qui, dans l'assemblée au désert, était avec l'Ange qui lui
parlait sur le mont Sinaï; et avec nos pères, il reçut de vivants oracles pour vous les donner. »
 Actes 7.53 : « vous qui avez reçu la loi sur l'ordre des anges, et qui ne l'avez pas gardée!... »
 Galates 3.19 : « Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions,
jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite; elle a été
promulguée par des anges, au moyen d'un médiateur. »
L’offre de salut pour Israël était une libération de l’esclavage pour habiter dans une terre bénie.
 pour suivre Dieu, ils devaient avoir la foi que ce Dieu était bon et qu’il allait les protéger
 par la foi, par amour pour ce Dieu, ils devaient accepter de suivre sa volonté, sa Loi
 toute désobéissance, toute infraction avait son salaire
Nous pouvons voir que ce n’était pas des menaces en l’air.
 pendant les 40 ans dans le désert, à chaque désobéissance Dieu a exercé son jugement
et appliquer sa sentence
 arrivés aux portes de la terre promise, ils n’ont pas eu confiance en Dieu et ils ont
rejeté son salut
 toute cette génération est morte dans le désert, sauf Josué et Caleb
Dans tout l’Ancien Testament, nous voyons que Dieu a appliqué sa justice.
L’argument ici, c’est que si le message donné par l’intermédiaire des anges a été parfaitement
honorée par Dieu, comment pourrions-nous douter du message donné par l’intermédiaire de
son Fils Jésus?
 nous avons vu au chapitre 1 combien Jésus est supérieur aux anges
 le salut qu’il nous offre aussi est supérieur
En quoi est-ce un si grand salut?
 premièrement, parce que la perdition est très grande :
 la mort éternelle, éternellement coupé de Dieu
 coupé de tout plaisir, toute jouissance, toute paix, toute joie
 rempli de souffrance et de remord
 deuxièmement, parce que ce qui est promis est très grand :
 ce n’est pas terrestre et temporaire, mais céleste et durable
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 un bonheur extrême, absolu
 plus aucune souffrance
 éternellement dans la présence du créateur qui nous aime
et troisièmement, parce qu’il est le seul salut possible :
 la grâce de Dieu
 son pardon accordé avec une seule forme de paiement possible : le sacrifice de
Jésus son Fils
 toute autre forme de paiement sera refusée

Conclusion
Même si 90% des gens se dit chrétien, nous devons conclure que peu le sont réellement.
Ce qui caractérise le vrai chrétien, c’est qu’il ne néglige pas le grand salut annoncé par Jésus.
 il prête attention à la Bible parce qu’il sait qu’elle est la Parole de Dieu
 il est attaché à Jésus comme son sauveur, pour ne pas dériver
 il sait qu’au dernier jour Dieu exercera son jugement, et il compte sur sa grâce pour y
échapper
Veux-tu être un vrai chrétien? Veux-tu être sauvé?
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