Hébreux 2
Le chapitre 2 d’Hébreux continue l’argument que Christ est supérieur
aux anges. Or, le début du chapitre 2 nous présente le premier
avertissement solennel des cinq qui se trouvent dans l’épître. L’auteur
avertit les hébreux de ne pas se laisser emporter loin du message de
l’Évangile.
L’usage de la première personne au pluriel nous fait croire que l’auteur
ne parle qu’aux croyants. Des théologiens qui croient que Dieu a
terminé sa relation avec Israël ont la tendance à mettre en question la
sécurité éternelle du croyant à cause des avertissements qui se trouvent
dans cette épitre. N’oublions pas les différentes catégories d’Hébreux à
qui cette épître s’adresse. L’auteur se sert de « nous » car il s’identifie
avec tous les Hébreux. Son fardeau était pour Israël en tant que nation
ainsi que peuple choisi par Dieu. L’usage de « nous » nous donne une
autre indice qu’il s’agit de l’apôtre Paul comme auteur. C’est ce que
nous voyons dans d’autres passages nouveau testamentaire. (Voir : Ro.
10.1 à 4; Philip 3.4 à 6; I Co. 9.20) écrits par Paul. On voit aussi cette
technique d’identification dans l’A. T. Dans Daniel 9, Daniel se sert de
la première personne au pluriel en priant pour Israël (Dan. 9.5 à 19).
Néhémie fait la même chose (Né 9.32 à 34)
Tandis que le premier chapitre de l’épître nous montre la gloire du Fils
de Dieu, le deuxième chapitre nous montre l’abaissement du Fils de
l’homme et nous explique pourquoi Jésus a été abaissé au-dessous des
anges.
I Prendre à cœur ce que dit le Fils
A) L’attachement qui vient du cœur : v.1
1) Mt 13.9 à 15
2) Leçon de la parabole du semeur
(a) Mt 13.23 : « comprend »
(b)Marc 4.20 : « reçoivent »
(c) Luc 8.15 : « retiennent »
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3) Actes 28.25 à 27
B) L’Évangile a été annoncé par des anges à la naissance de Jésus
1) Luc 2.8 à 14
2) Mt 1.18 à 21
C) Jean Baptiste : Jean 1.29
D) L’Évangile a été annoncé par Jésus lui-même v.3
1) Jean 3.16 et 17
2) Jean 3.36
3) Jean 14.6
4) Jean 6.28 et 29
E) L’Évangile a été annoncé par les apôtres v.3
1) Luc 24.44 à 49
2) Actes 1.8
F) Le témoignage des apôtres confirmé par la puissance du SaintEsprit
1) Mt 10.5 à 10
2) Actes 3.11 à 16
3) I Co. 1.22 : « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs
cherchent la sagesse »
4) Ex 4.1à 9 : Israël, comme nation, est né à travers des signes et
des prodiges en Égypte.
L’auteur de cette épître veut faire comprendre aux Hébreux la gravité
d’être emporté loin de la vérité de la bonne nouvelle du salut en Christ.
Si ceux qui ont transgressé la loi de Moïse ont été punis, combien plus
ceux qui négligent un si grand salut annoncé par le Fils de Dieu luimême. L’auteur affirme dans le premier chapitre que Dieu parle à
travers le Fils – la Parole faite chair. Il faut être à l’écoute et entendre
d’un cœur sincère et repentant.
II Christ encore supérieur aux anges même dans son abaissement : 2
Pi. 1.17
A) L’autorité sur le domaine physique – son humanité : vs 5.8
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1) Ge. 1.26 à 31
2) Ps. 8.5 à 9 : Ainsi, ce qui est promis à l’homme se trouve
accompli en Jésus : et ce que nous voyons accompli en Jésus
sera vrai de l’homme un jour. « Si le Fils de Dieu a pu revêtir
notre humanité, c’est précisément parce que l’homme avait été
créé en vue d’une destinée aussi grandiose. Jésus a montré ce
qu’aurait dû être la vie humaine et comment le chemin de la
gloire ne pouvait passer que par l’humilité et par l’obéissance.
Il a glorifié la vie d’humiliation comme l’école nécessaire pour
parvenir à la droite de Dieu. En accomplissant pour Lui-même,
comme Fils de l’homme, la destinée humaine, Il l’a, comme Fils
de Dieu, accomplie pour nous aussi. » (A. Murray, Le Voile
Déchiré, p. 48)
3) Co. 1.16
4) Ap.11.15
B) Raisons pour son abaissement v. 9 à 18
1) Pour subir la mort sur la croix. V.9
(a) Mt 16.21; Jean 12.27
(b)Ps.22.17 à 22
(c) I Co. 15.3 et 4
2) Pour mourir au péché
(a) I Pi. 4.1 et 2
(b)Ro. 8.2 à 4 ccp Ro. 6.13 et 14 (son sens pratique pour le
croyant)
3) Pour ressuscité – la gloire
(a) Mt 16.21 « qu’il fût mis à mort, et qu’il ressuscitât le
troisième jour »
(b)Ro. 1.4 : « déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l’Esprit
de sainteté, par sa résurrection d’entre les morts. »
4) Pour sauver des âmes v.9 « Il souffrit la mort pour tous. » :
Ro.5.6 à 11
5) Pour sanctifier le croyant : vs 10 et 11
(a) Jn. 17.17 à 19
(b)Ép. 5.8 à 11
(c) I Thess. 4.2 à 5 ccp Ro 8.9 et 10 : Il faut le Saint-Esprit pour
une vie sanctifiée. Sans la mort et la résurrection de Christ,
il n’aurait pu l’envoyer.
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6) Pour annoncer le nom de Dieu aux frères : v.12
(a) Jn 17.6 à 8, 25 et 26 (Jn 14.8 et 9)
(b)Mt .28.18 à 20
(c) Actes 1.8 : Nous avons la responsabilité d’annoncer le nom
de Jésus au monde perdu.
7) Pour se confier en Dieu en tant qu’un homme. V.18
(a) Philip 2.5 à 11
(b)Co 2.6 : « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur
Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en
lui, et affermis par la foi. »
(c) Hé.11.6
(d)I Jn 5.4 : « et la victoire qui triomphe du monde, c’est notre
foi. »
8) Pour vaincre : v.14
(a) Les œuvres de la chair : Ro. 6.6 et 7 une vie crucifiée
(b)La puissance du diable
(1) I Jn 3.8 : « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les
œuvres du diable… »
(2) Jn 12. 31 ccp Ap.1.18
(3)Jn 3.36 ccp I Jn 5.13
(4) Ap. 19.19 à 21; 20.1 et 2 : Jésus a dû vaincre le diable
dans le domaine spirituel avant de le vaincre dans le
domaine matériel.
« Comme un geôlier qui tient un prisonnier à la
disposition du souverain, Satan tient le pécheur à la
disposition de la mort, à moins que n’intervienne un
décret de grâce. »
A. Murray, Le voile déchiré, p.61.
9) Pour délivrer ceux qui étaient retenus dans la servitude par la
crainte de la mort v.15 : Ro. 6.20 à 23.
10) Pour devenir un souverain sacrificateur capable de secourir.
Vs. 16 à 18
(a) Jn 14.15 à 18 : Jésus a dû se revêtir de la chair d’un homme
pour qu’il puisse s’identifier à lui. Revêtant notre humanité,
Il l’a faite Sienne. De cette façon, Il peut comprendre nos
faiblesses tout en nous communiquant Sa vie et Son Esprit
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à la fois. C’est ainsi que Jésus s’empare de chaque âme
individuellement, en la faisant entrer dans une union et une
communion personnelle avec Lui.
(b)Hé.4.15 et 16 : « L’œuvre de notre Souverain Sacrificateur ne
consiste pas seulement dans l’expiation de nos péchés ni
même dans Son ministère d’avocat et d’intercesseur, fruit de
cette expiation. Elle consiste, avant tout, et comme résultat
de ce qui précède, en ce qu’il prend soin de notre vie
spirituelle et nous secourt sans cesse dans chacune de nos
tentations. » (A. Murray, Le voile déchiré, p.64)

5

