Hébreux 1
I Le plan de l’épître aux Hébreux
A) La supériorité de la personne de Christ (1.1 à 4.13)
i) La supériorité de Christ par rapport aux prophètes (1.1 à 13)
ii) La supériorité de Christ par rapport aux anges (1.4 – 2.18)
iii) La supériorité de Christ par rapport à Moïse et à Josué (3.14.13)
B) La supériorité du Sacerdoce de Christ (4.14 – 10.18)
i) La supériorité de christ comme Souverain Sacrificateur par
rapport à Aaron (4.14-7.28)
ii) La supériorité du ministère de Christ par rapport à celui
d’Aaron (8)
iii) La supériorité du sacrifice de Christ par rapport à ceux de l’A.
T. (9.1 à 10.18)
C) Des exhortations (10.19 à 13.17)
i) La vie dans le Lieu Très Saint (10.19 à 25)
ii) La plénitude de la foi (11)
iii) La persévérance de l’espérance (12.1 à 13)
iv) L’amour et les bonnes œuvres (13)
D) Des avertissements
i) Puisque le Christ est supérieur aux anges, n’allons pas négliger
un si grand salut (2.1 à 4)
ii) Puisque Christ est supérieur à Moïse, ne nous privons pas du
repos promis, comme le fit Israël dans le désert (3.7 à 4.13)
iii) Puisque Christ est supérieur à Aaron, ne nous exposons pas en
nous relâchant, à retourner en arrière et nous perdre (5.11 à
6.21)
iv) Puisque l’accès au Lieu Très Saint nous est ouvert, veillons à ne
pas pécher volontairement, ce qui serait notre perte (10.26 à
39)
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v) Puisque les châtiments ont leur utilité, ne perdons pas courage
et ne nous regimbons pas en refusant d’écouter Celui qui nous
parle (12.14 à 29)
II La supériorité de la personne de Christ : 1.1 à 4.13
L’auteur met en valeur les gloires suprêmes du Seigneur Jésus-Christ.
A) Dieu communique : vs 1 et 2
i) Il parle par la nature
(a) Ps.19.1 à 7
(b)Ro.1 18 à 23
ii) Il parle par l’Écritures saintes
(a) I Pi. 1.20
(b)Es 44.26; 46.10
(c) Ps. 119.89 : « À toujours, ô Éternel! Ta parole subsiste dans
les cieux »
(d)Luc 24.25 à 27
iii) Il parle par le Fils
(a) Jean 1.1 et 2
(b)Jean 1.14
(c) Jean 7.16 et 17
B) Dieu a créé : Il se sert de la deuxième personne de la Trinité pour
créer l’univers matériel. (v.2)
i) Es 44.24; 45.12
ii) Co.1.16
iii) Ro. 11.34 à 36 ccp Ap 4.11
C) Dieu était en Christ (v.3)
i) Jean 1.14
ii) I Ti. 3.16
iii) 2 Co.5.19
D) Dieu soutient : l’univers, la terre, la vie, l’atome
i) Co.1.17
ii) I Co .14.33 : « Car Dieu n’est pas un Dieu de désordre, mais de
paix. »
iii) Es 51.6
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iv) 2 Pierre 3.10 : « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur
dans la nuit; en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les
éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres
qu’elle renferme sera consumée. »
Le fait que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante
lui fait aussi le Souverain de toutes choses.
E) Dieu purifie :
i) Es 6.1 à 3 et 5 : la nature de Dieu
ii) Es 59.1 et 2 : la nature de l’homme
iii) Es 53.4 à 6 : le sacrifice de Jésus sur la croix
iv) Jean 3.16 : son amour et son sacrifice
v) Actes 15.9 : « ayant purifié leurs cœurs par la foi. »
III Jésus-Christ supérieur aux anges
A) Sa position – à la droite de Dieu le Père : v.3
i) Mt 26.63 et 64
ii) Ps.110.1
B) Son nom – plus excellent que le leur : v.4
i) Philippien 2.9 à 11
ii) Les apparitions de Dieu
(a) Actes 7.35, 38, 53, 30 aussi
(b)Ga. 3.19
(c) No. 12.8
(d)De 5.1 à 5
(e) Es 63.9
iii) Les messagers envoyés par Dieu
(a) Da. 10.4 à 13
(b)Jude 9
On doit comprendre que le peuple juif entretenait un profond respect
pour le ministère des anges. Les anges se divisent en deux catégories :
les apparitions de l’Éternel (comme dans le cas de la transmission de la
loi) ou les apparitions des anges des créatures créées par Dieu) comme
envoyés pour accomplir certaines tâches ou transmettre des messages.
Certains pensaient qu’en quittant le judaïsme pour Christ, ils se
coupaient de cet aspect important de leur héritage national et religieux.
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En vérité, celui qui gagnait Christ gagnait quelqu’un d’infiniment
supérieur aux anges, ceci de deux manières : d’abord comme Fils de
Dieu (1.4 à 14) puis comme Fils de l’homme (2.5 à 18).
Jésus-Christ possède une supériorité acquise ainsi qu’une supériorité
inhérente. Sa supériorité acquise provient de sa résurrection, de son
ascension, et de sa glorification comme Seigneur et Christ. Sa
supériorité inhérente concerne sa relation éternelle comme Fils de Dieu :
le nom plus excellent est le nom de Fils.
C) Sa relation – Le Fils de Dieu v.5 et 6
i) Ge 6.1 et 2 ccp Job 1.6; 2.1; 4.18; 2 Pi 2.4; Job 38..7:
Collectivement les anges sont appelés “fils de Dieu. », mais
dans ce cas cette appellation ne signifie rien de plus que des
créatures. Les anges ont pu exercer une autorité céleste,
prononcer des messages célestes : ils ne pouvaient ni apporter
la vie de Dieu ni pénétrer réellement jusque dans la vie de
l’homme. Ils avaient pu recevoir le titre honorifique de fils de
Dieu, mais il n’en est qu’un à qui Dieu a dit : « tu es mon Fils,
je t’ai engendré aujourd’hui. » Celui-là seul peut nous
communiquer la vie même de Dieu et nous unir ainsi à Dieu.
ii) Ps.2.7 ccp Actes 13.33 : Le terme « engendré » se rapporte
toujours à la résurrection de Jésus et non pas à sa naissance
dans la chair.
(a) Hé.10.5
(b)Michée 5.1
(c) Ro.1.1 à 4
(d)Co.1.18 ccp Ap. 1.18 (Es 41.4; I Sa. 16.10 à 13; Ps.89.21, 28)
iii) Jean 5.17 et 18; Mc 14.62 et 63; Jn 19.7 et 8 ccp Es 9.5 et 6. Les
Juifs ont bien compris la signification du terme « Fils de Dieu ».
C’est pourquoi ils ont accusé Jésus de blasphème. Quand le
Seigneur Jésus est décrit comme le Fils de Dieu, il faut
comprendre qu’il est égal à Dieu.
D) Sa divinité – l’adoration v.6b
i) Ps.97.7 « tous les dieux se prosternent devant lui. »
ii) Mt 2.1 et 2, 8.10 et 11 ccp Luc 24.52
iii) Ap. 5.14 ccp Es 42.8
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iv) Jn 4.22 ccp 20.28 et 29 (Thomas)
E) Son autorité – Ton trône…v.8
i) Ps. 45.7 et 8, « C’est pourquoi Dieu … » ccp « Mais il a dit au
Fils… »
ii) Ap 11.15; 19.16
iii) Mt 19.28
iv) Actes 10.42
F) Sa sainteté : « Tu as aimé la justice… » v.9
i) Luc 1.32 à 35
ii) Es 6.3 : Les séraphins crient : « Saint, Saint, saint est l’Éternel
des armées. »
iii) Es. 57.15
iv) Jn 3.34
G) Son éternité – « tes années ne finiront pas. » v.10 à 12 ccp Ps.102.
26 à 28
i) Michée 5.1
ii) Es.9.5 et 6
iii) Jn 8.58 : « En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu’Abraham
fût, je suis. »
iv) Ap 1.17 et 18
v) Mt 24.35 : « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne
passeront point. »
H) Sa souveraineté – tes ennemis ton marchepied
i) Co.1.15 à 20
ii) I Co.15.22 à 28
iii) Mc 14.62
Être assis à la droite de Dieu revient à occuper une place d’honneur
suprême et de puissance illimitée. Avoir tous ses ennemis comme son
marchepied manifeste un assujettissement et une domination
universelle.
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Jésus est souverain et les anges sont des serviteurs. Ils exercent un
ministère auprès de ceux qui ne sont pas encore sauvés ainsi qu’auprès
de ceux qui sont sauvés par la grâce de Dieu.
Ainsi des « anges gardiens » existent réellement. Cette vérité ne nous
surprend pas, car il existe certes des esprits malins qui livrent un
combat incessant contre les élus de Dieu selon Ép. 6.12. Donc,
l’existence de saints anges qui veillent sur ceux qui sont appelés au salut
ne nous étonne pas.
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