
 

 

LE MEILLEUR CHEMIN 
(The Better Way) 

 
Leçon 1 

 
LA PREEMINENCE DU CHRIST 

(The Preeminence of Christ) 
 
POINT PRINCIPAL : 

Jésus-Christ, l’image de Dieu, est supérieur aux prophètes et aux anges. 
 
VERSET PRINCIPAL : 
Hébreux 1 :3 

« …et qui, étant le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne, et soutenant 
toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s’est 
assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts…» 

 
TEXTES : 

2 Samuel 7 :14 ; Psaume 2 :7, 102 :25-27, 104 :4 ; Hébreux 1 
 
LEÇON DANS LES ECRITURES : 
Hébreux 1 :4 à 14 : 

« 1 APRES avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé 
à nos pères par les prophètes, 2 Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par 
le Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, 
3 et qui, étant le reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne, et soutenant 
toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s’est 
assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, 4 devenu d’autant 
supérieur aux anges qu’il a hérité d’un nom plus excellent que le leur. 

5 Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit : Tu es mon Fils, je t’ai engendré 
aujourd’hui ?  Et encore : Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils ? 6 Et 
lorsqu’il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit : Que tous les 
anges de Dieu l’adorent !  7 De plus, il dit des anges : Celui qui fait de ses anges 
des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu.  8 Mais il a dit au Fils : Ton 
trône, Ô Dieu, est éternel ; le sceptre de ton règne est un sceptre d’équité ; 9 Tu 
as aimé la justice, et tu as haï l’iniquité ; c’est pourquoi, Ô Dieu, ton Dieu t’a oint 
d’une huile de joie au-dessus de tes égaux.  10 Et encore : Toi, Seigneur, tu as au 
commencement fondé la terre, et les cieux sont l’ouvrage de tes mains ; 11 ils 
périront, mais tu subsistes ; ils vieilliront tous comme un vêtement, 12 tu les 
rouleras comme un manteau et ils seront changés ; mais toi, tu restes le même, 
et tes années ne finiront point.  13 Et auquel des anges a-t-il jamais dit : Assieds-
toi à ma droite, jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ?  14 Ne 
sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un 
ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? »  
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INTRODUCTION : 

Le livre aux Hébreux était écrit une soixantaine d’années après la naissance de 
Jésus-Christ, avant que le Temple fût détruit en l’année 70. Timothée était toujours 
vivant (Hébreux 13 :23) et le Temple était toujours debout  (Hébreux 8 :4, 13 ; 10 :1-
3, 11 ; noter l’usage du temps présent).  

On croit généralement que l’épître est écrit par Paul ; cependant, l’identité de 
l’auteur n’est pas donné.  Normalement, Paul s’identifiât clairement au 
commencement de ses livres, mais le livre aux Hébreux n’a aucune réclamation.  
Plusieurs disent que c’est surement Paul parce que l’auteur a bien connu Timothée ; 
cependant, il faut dire que Timothée était bien connu par plusieurs dirigeants 
Chrétiens de l’époque.  Cette lettre est fidèle à la doctrine que prêchait Paul, mais les 
expressions grecques sont légèrement différentes que celles qui sont utilisées dans 
les livres signés par Paul. 

Quelques savants bibliques suggèrent que l’auteur aurait pu être Barnabas, Luc, 
Silas, ou même Apollos.  À la fin, nous sommes obligés à dire avec Origen, 
« Seulement Dieu peut être absolument sûr de l’identité de l’écrivain. » 

Ce livre est écrit à une église qui fût largement juif.  Il fait référence  à leur 
persévérance dans les faiblesses spirituelles (Hébreux 5 :11, 6 :12, 13 :17), aux 
services rendus aux saints (Hébreux 6 :10), à leur souffrance (Hébreux 10 :32-24), et 
à leur relation avec l’auteur et Timothée (Hébreux 13 :18-24).  Le thème et le 
langage du livre en ce qui concerne l’Ancien Testament et le système religieux juif, 
démontrent que le livre est écrit aux fidèles hébreux.  Cependant, on ne peut 
identifier une église particulière. 

Bien que ces derniers furent persécutés à cause de leur foi, ils n’avaient pas la 
maturité spirituelle voulue (Hébreux 10 :19-39 ; 13 :9-15).  Il semble qu’ils étaient 



 

 

tentés d’abandonner la foi pour retourner au Judaïsme.  L’écrivain les encourageait à 
reconnaître qu’il n’y a pas d’autre sacrifice pour les péchés, il n’y a que le sang de 
Jésus-Christ.  (Hébreux 10 :26-27). 

Le livre aux Hébreux s’identifie comme étant des « …paroles d’exhortation » 
(Hébreux 13 :22).  L’écrivain encourage les lecteurs à tenir ferme jusqu’à la fin à ce 
qui est parfait (Hébreux 3 :6 et Hébreux 6 :1).  Il leur montre que Christ est supérieur 
aux prophètes, aux anges, à Moïse, et à Aaron, le Nouveau Testament étant bien 
supérieur à l’Ancien Testament.  Il leur affirme que le sacrifice de Christ est supérieur 
aux sacrifices dans la Loi de Moïse, et que la foi est le seul moyen actuel d’avoir une 
relation avec Dieu.  L’auteur indique que les expériences douloureuses des lecteurs 
n’étaient qu’une discipline corrective d’un Dieu d’amour, puis il donne quelques 
conseils pour la vie chrétienne. 

L’auteur commence son livre avec une déclaration sur la divinité de Christ, car 
c’est sa divinité qui lui donne la prééminence sur toute autre chose.  Jésus est « le 
reflet de sa gloire et l’empreinte de sa personne » (Hébreux 1 :3).  En parlant ainsi, 
l’auteur fait clair que Christ est « Dieu fait visible, Dieu manifesté en chair » (1 
Timothée 3 :16). 
 
I.  Les attributs de Jésus-Christ 
 Hébreux 1 :2-3 note sept caractéristiques de Jésus-Christ : Il est l’héritier de 
toutes choses ; le Créateur de toutes choses ; le reflet de la gloire de Dieu ; 
l’empreinte de Sa personne ; Celui qui soutient toutes choses par Sa puissante 
Parole ; Celui qui nous purifie des péchés ; et Celui qui est assis à la droite et qui 
règne en toute puissance.  
 Tous ces attributs dépendent sur l’Incarnation - la manifestation de Dieu dans la 
forme d’un homme parfait et sans péché.  Jésus est complètement qualifié pour cette 
position, car Il était Dieu et Homme en même temps. 
 
A. Héritier de toutes choses 

L’incarnation était nécessaire afin de pourvoir un héritier qui serait qualifié de 
recevoir toutes les possessions prévues au commencement pour l’homme.  Le 
péché dans le jardin a disqualifié Adam et tous ceux qui venaient après lui ; ils ne 
pouvaient plus recevoir les bénédictions éternelles de Dieu. L’homme était banni 
du jardin et de l’Arbre de Vie ; l’accès à Dieu était bloqué par le péché (Genèse 
3 :22-24).  Mais Jésus-Christ, le dernier Adam, a su renverser ces effets négatifs 
du péché originel (1 Corinthiens 15 :45-50). 

 Le bonne nouvelle, c’est que les croyants sont « cohéritiers de Christ » 
(Romains 8 :17).  Tout ce qui appartient à Christ appartient à ceux qui sont « en 
Christ », ceux qui, par la vertu de l’œuvre rédemptrice de Christ, sont devenus 
« Enfant de Dieu ».  (Voir Romains 8 :16-17). 

 Christ est devenu l’héritier de tout ce que Dieu avait voulu donner aux 
hommes pour leur plaisir. Par exemple, de dominer sur la création (Genèse 
1 :28).  Ce monde plein de péché sera purifié un jour, et il y aura de nouveaux 
cieux et une nouvelle terre ou la justice habitera (2 Pierre 3 :10-13).  Ceux qui 
feront partis de la première résurrection – les martyrs de la tribulation ainsi que 
l’église, l’épouse de Christ, prise de cette terre dans un instant, dans un clin d’œil 
– régneront avec Christ (Apocalypse 20 :4-6). 

 



 

 

B. Créateur 
Jésus-Christ est Celui qui a créé le monde.  L’écrivain du livre aux Hébreux a 

écrit, «1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé 
à nos pères par les prophètes, 2 Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par 
le Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le 
monde. » (Hébreux 1 :1-2).  Dans ce verset, le mot grecque « dia » qui est traduit 
« par » veut dire « par le moyen de… ». 

Jésus-Christ est Dieu, le Créateur de toute chose, venu en chair, mais ce 
n’est pas l’emphase de ces versets.  L’emphase de Hébreux 1 :1-3 est 
l’Incarnation.  L’incarnation n’a pas existé avant la conception de Christ dans le 
sein de Marie, donc la création fut longtemps avant l’Incarnation. 

Dans Hébreux 1 :2, l’écrivain semble vouloir nous dire que Dieu a créé toute 
chose à cause de son intention éternelle de pourvoir à la rédemption par 
l’expiation (Apocalypse 13 :8).  L’expiation a fait nécessaire l’Incarnation.  En 
d’autres mots, tout ce que Dieu a fait dès le commencement de la création a été 
faite en vue de  l’Incarnation, le jour quand le Fils de Dieu serait né. 

Le mot Grecque qui est traduit « monde » en français est « aionas », ce qui 
veut dire « les âges ».  L’écrivain n’a pas utilisé le mot « kosmos », ce qui aurait 
fait à la création même.  Donc ce verset ne parle pas de la création du monde 
matériel, mais il réfère plutôt aux actes de Dieu au travers les âges. 

Ce qui est très clair est ceci : Jésus-Christ est la raison, le but, de toute la 
création.  Celui qui fût manifesté en chair est Celui qui a créé toute chose.  Dès le 
commencement, l’intention ultime de Dieu était de se manifester en chair afin de 
communiquer Son amour à l’homme et de pourvoir à sa rédemption. 

 
C. Reflet de sa gloire 

Les termes descriptifs du Christ en Hébreux 1 :3 nous démontrent 
l’impossibilité de Le séparer de Dieu.  Christ est Dieu fait visible dans une 
existence humaine.  « Reflet de sa gloire » réfère à une inondation de lumière 
éclatante et rayonnante.  Jésus-Christ est Dieu, brillant avec splendeur dans le 
monde. 

Bien que Dieu ne donne pas sa puissance à un autre, Jésus-Christ a rayonné 
avec la gloire qui appartient à Dieu seul.  (Voir Esaïe 42 :8, 48 :11). 

 
D. Empreinte de sa personne 

Les Ecritures déclarent que Jésus est « l’empreinte de sa personne ».  Le mot 
grecque « charakter », d’où vient le mot « caractère », est traduit « empreinte de 
sa personne » en Hébreux 1 :3, ce qui nous révèle que Jésus-Christ est la 
représentation exacte de Dieu.  Le mot grecque « hypostasis » traduit 
« personne » dans ce verset, réfère à l’essence même de Dieu.  Comme a dit 
Paul, « Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » 
(Colossiens 1 :15). 

 
E. Il Soutient Toutes choses 

Jésus-Christ est Dieu rendu visible ; et en plus, Il « soutient toutes choses » 
par la parole de sa puissance. Puisque la plénitude de la divinité (tout aspect de 
l’essence de Dieu) habite corporellement en lui (Colossiens 2 :9), c’est par Lui 
que « toutes choses consistent » (Colossiens 1 :17) et restent ensemble.  Jésus-



 

 

Christ n’est pas seulement la raison et le but de toute la création, mais il est aussi 
celui qui tient, qui soutient, qui garde ensemble tout ce qui a été créé. 

 
F. Il a fait la purification des péchés 

Le but ultime de l’incarnation était « de chercher et trouver celui qui était 
perdu » (Luc 19 :10).  La croix était la réponse finale de Dieu au problème du 
péché, le moyen par lequel le blocage entre Dieu et l’homme était démoli 
(Hébreux 10 :12-14). 

On appelle l’offrande de Christ sur la croix « le grand échange ».  Les mots 
écrit par Paul décrit clairement ce que Dieu a fait en réponse de notre état perdu : 
«21 Celui qui n’a point connu le péché, il l’a fait devenir péché pour nous, afin que 
nous devenions en lui justice de Dieu. » (2 Corinthiens 5 :21). 

De dire que quelque chose en plus du sang de Christ est nécessaire pour 
enlever le péché de l’humanité serait une terrible hérésie.  La vertu expiatoire du 
sang de Jésus est sans limites et sa mort est d’une valeur infinie, car Il était plus 
qu’un simple homme : Il était Dieu manifesté en chair.  S’il avait été question d’un 
homme ordinaire sans péché, peut-être sa mort aurait pu expié les péchés d’une 
personne.  Mais parce qu’Il était véritablement Dieu, sa mort était la propitiation 
pour tous nos péchés ; pas seulement pour les nôtres, mais pour le monde entier 
(1 Jean 2 :2). 

 
G. Assis à la droite 

Après que Jésus ait expié nos péchés, accomplissant ainsi le but principal de 
l’incarnation, Il « s’est assis à la droite de Dieu. » (Hébreux 1 :3).  Le terme, 
« assis à la droite » dans les écritures veut dire « en puissance et autorité ».  
Quand la Bible parle de « la droite de Dieu » (Actes 2 :33), elle fait référence à 
une position de puissance et d’autorité.  Le point est que celui qui a souffert 
l’humiliation ultime en prenant la forme d’un homme, occupe maintenant la 
position d’exaltation la plus haute.  (Philippiens 2 :10-11).  Dans cette position, il 
mérite la louange de toute la création (Philippiens 2 :10-11). 

Par son règne présent, Jésus-Christ accomplit l’assujettissement de tous les 
ennemis de Dieu. (Voir 1 Corinthiens 15 :25-26). 

Ce ne veut pas dire que le jour viendra quand Christ ne règnera plus, mais 
plutôt que son règne comme médiateur entre Dieu et l’homme cessera après que 
Dieu a assujetti tous ces ennemis.  1 Corinthiens 15 :28 dit, «Et lorsque toutes 
choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui 
a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. »  

 Quand Jésus aura achevé entièrement le but de l’Incarnation, la médiation 
de Christ sera fini.  Pour toute l’éternité, Dieu sera « tout en tous » et nous le 
verrons comme Il est, dans toute sa puissance et sa gloire !  (Voir 1 Jean 3 :2). 

 
 
II. Jésus-Christ est supérieur aux prophètes 

La vérité du message proclamé par les prophètes de l’Ancien Testament est 
déclarée en Hébreux 1 :1.  Dieu a parlé au travers d’eux par plusieurs manières, 
mais lorsqu’ils ont parlé, ils parlaient pour Dieu.  Ceci certifie l’inspiration de l’Ancien 
Testament.  (Voir aussi 2 Pierre 1 :20-21, 2 Timothée 3 :16, Actes 1 :16). 
 



 

 

A. Dans sa personne 
Les prophètes étaient des hommes saints qui ont été oints pour déclarer la 

parole de Dieu. 
La supériorité du Christ aux prophètes est soutenue : Dieu avait parlé par les 

prophètes, mais le Messie, contrairement aux prophètes, n’était pas simplement 
un agent de Dieu.  Il était la raison et le but de tout ce que Dieu avait fait pendant 
les âges.  Il est le reflet de la gloire de Dieu, la représentation exacte de l’essence 
de Dieu.  Il est Dieu en chair ! 

 
 
B. Dans son message 

Le message des prophètes de l’Ancien Testament était largement un 
message de jugement sur une nation qui avait oublié son Dieu, et la promesse 
d’un Messie qui restaurerait Israël à Dieu.  Paul résume le message des 
prophètes en Galates 3 :22-24. 

L’Ancien Testament a proclamé l’état pécheur de l’homme et l’a gardé sous 
surveillance jusqu’à l’arrivée du Messie.  Jésus est venu portant une meilleure 
nouvelle, car Il était l’accomplissement de toutes les prophéties d’un rédempteur 
à venir.  Il n’a pas simplement répété la condamnation de la loi, mais il a expié 
nos péchés et a pourvu le pardon dont nous avions tellement besoin. 

 
 
 
III. Jésus-Christ est supérieur aux anges 

Les anges sont des esprits puissants et sages, et ils sont dignes de respect (2 
Samuel 14 :20 ; Psaumes 103 :20 ; 104 :4), mais ils ne doivent pas être loués 
(Colossiens 2 :18-23).  Il y a des gens qui sont tellement fascinés par les anges ; ils 
essaient de les envoyer ici et là afin de résoudre des problèmes dans un lieu lointain.  
Premièrement, les Ecritures ne nous donnent pas le droit de « donner des ordres aux 
anges ».  Deuxièmement, pourquoi essaierait-on d’envoyer un ange pour résoudre 
un problème quand Dieu est omniprésent, donc déjà présent en tout lieu à tout 
moment, bien capable de prendre soin de toute chose ?  Troisièmement, pourquoi ne 
prierait-on pas directement à Dieu, le seul qui est digne de toute notre confiance, lui 
donnant le droit de prendre charge de la situation comme Il voudrait ?  Il nous faut lui 
donner notre entière révérence et notre louange à Dieu ; la louange ne doit pas être 
partagé avec les anges !  

L’écrivain du livre aux Hébreux révèle cinq raisons pour lesquelles Jésus-Christ 
est beaucoup supérieur aux anges : 
 
A. Un plus grand nom 

La première évidence de la supériorité de Jésus-Christ aux anges, c’est son 
nom. Pour les Juifs, le nom d’une personne est bien plus qu’une appellation ; leur 
nom signifie leur caractère, réputation, œuvre, et valeur.  Pour eux, c’est 
impossible de séparer une personne de son nom.  Dans un sens réel, une 
personne est son nom. 

Le Nouveau Testament est écrit en grecque, mais il donne la même 
prééminence au nom de quelqu’un.  En Apocalypse 3 :5, le nom et la personne 
sont identique : «Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs ; je 



 

 

n’effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon 
Père et devant ses anges. »  

«La réputation est préférable à de grandes richesses » a dit le sage 
(Proverbes 22 :1).  On ne parle pas ici d’une combinaison de lettres, mais d’une 
bonne réputation, ce qui vaut mieux que les richesses. 

Que l’identification d’une personne soit fortement associée à son nom n’était 
pas seulement une idée humaine, car Dieu a changé le nom d’Abram en 
Abraham, et Jacob en Israël, afin de montrer un changement d’identité et de 
destination. 

L’écrivain du livre aux Hébreux défend la supériorité de Jésus par rapport aux 
anges en disant « … devenu d’autant supérieur aux anges qu’il a hérité d’un nom 
plus excellent que le leur. » (Hébreux 1 :4).  Le Messie a reçu son nom d’en haut. 

« Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus ; c’est lui qui 
sauvera son  peuple de ses péchés. » (Matthieu 1 :21) 

Quand Christ a reçu le nom de Jésus, la prophétie d’Esaïe a été accomplie 
(Esaïe 7 :14).  Emmanuel est traduit, « Dieu avec nous » (Matthieu 1 :23). 

Ainsi, le Messie a reçu le nom « Jésus » afin d’accomplir la prophétie, « Dieu 
avec nous ».  Pour les Hébreux, le nom du Messie serait le caractère de sa 
personne ; son nom même montrait son identité. Le nom de Jésus a accompli 
tous ces faits. 

Le nom « Jésus » est la traduction du nom grecque « Iesous », qui est la 
traduction grecque pour le nom juif « Yeshua, ou Yehoshua », qui veut dire, 
« Jéhovah est salut », « Jéhovah sauvera », ou « Jéhovah Sauveur ».  Bien qu’il 
y eût d’autres personnes ayant reçu ce même nom de leurs parents (car Josué 
est le même nom que Jésus), le Messie fut le seul à recevoir son nom d’en haut.  
Comme dans le cas d’Abraham et d’Israël, le nom du Messie lui fut donné afin de 
décrire son identité.  Il n’était pas seulement appelé « Jésus » ; Il était « Jésus ».  
Il était « Jéhovah-Sauveur, Dieu avec nous ». 

Jésus-Christ a reçu son nom par héritage (Hébreux 1 :4).  Le nom de Dieu est 
Jéhovah, donc le nom du Fils de Dieu (Dieu en chair) est aussi Jéhovah avec une 
promesse ajoutée – la promesse du pardon de nos péchés.  « Jéhovah 
Sauveur ». 

Comment le nom « Jésus » est-il meilleur que le nom des anges ?  Nous ne 
connaissons que quelques noms d’anges, mais ceux qui sont nommés dans la 
Bible sont évidemment les chefs parmi les anges.  Le nom « Michel » veut dire, 
« qui est comme Dieu ? »  Le nom « Gabriel » veut dire, « Homme de Dieu ».  
Ces noms sont merveilleux, mais pas aussi merveilleux que le nom « Jésus ».  
Oui, les anges sont puissants, mais ils le sont bien moins que le Messie, car Il est 
le Fils de Dieu. 

 
B. Loué par les anges 

On voit clairement que Jésus est supérieur aux anges car les anges l’ont loué 
lors de sa naissance.  « 6 Et lorsqu’il introduit de nouveau dans le monde le 
premier-né, il dit : Que tous les anges de Dieu l’adorent ! » (Hébreux 1 :6). 

Que les anges l’ont loué nous montre non seulement qu’il leur est supérieur, 
mais aussi qu’Il est Dieu, car il est défendu de louer quelqu’un à part Dieu 
(Matthieu 4 :10). 

Il est défendu aux anges de recevoir la louange (Apocalypse 19 :10 ; 22 :9).  Il 



 

 

nous est défendu de louer les anges (Colossiens 2 :18-23).   
Jésus est de loin supérieur à eux, car Il est Dieu Lui-même, digne de la 

louange de toute la création. 
 
C. Jésus est venu pour régner 

Le ministère de Jésus est de loin supérieur à celui des anges.  Les anges sont 
les serviteurs de Dieu.  Le mot grecque « angellos » veut dire « messager ; 
quelqu’un qui représente un autre ».  Leur seule responsabilité est de Lui obéir.  
(Voir : Psaumes 103 :20). 

Mais étant Dieu Lui-même enrobé en chair, Jésus était destiné à régner au 
Ciel comme « Celui Qui Est » (Hébreux 1 :31). 

 
D. Jésus est Dieu 

La plus grande évidence de la supériorité de Jésus aux anges, c’est le fait 
qu’Il est Dieu.  L’écrivain du livre aux Hébreux mentionne le Psaume 45 :6-7 
comme preuve de la déité et l’humanité de Jésus. 

Hébreux 1 :8 cite le Psaume 45 :7 et parle de la déité du Messie.  Cet 
écrivain, inspiré par le Saint Esprit, identifie le Fils comme Dieu. 

Hébreux 1 :9 cite le Psaume 45 :8 et parle de l’humanité du Messie.  En 
référence à son humanité, il dit que le Messie  fut oint au-dessus de ses égaux, 
c’est-à-dire, au-dessus des autres êtres humains.  Comme Dieu, Jésus n’avait 
pas d’égaux.   

 
E. Les Anges furent créés 

Les anges sont des esprits invisibles et ne peuvent être vus (sauf si Dieu veut 
qu’ils se manifestent) ; et ils sont des êtres créés (Colossiens 1 :16).  Jésus n’a 
pas été créé.  Il est le Créateur de toute chose. 

Hébreux 1 :13 utilise une référence de l’Ancien Testament au sujet de 
l’Incarnation pour démontrer que Christ est supérieur aux anges.  Les anges sont 
« des esprits au service de Dieu » (Hébreux 1 :14), mais le Fils est assis à la 
droite de Dieu, en toute honneur et autorité. 

 
Conclusion : 

Le livre aux Hébreux était écrit pour convaincre les chrétiens juifs de la 
supériorité du Christianisme au Judaïsme.  S’ils retournaient au Judaïsme, ils 
retourneraient à un système inférieur. 

Le Christianisme est supérieur au Judaïsme, car Jésus-Christ est supérieur 
aux prophètes et aux anges ; Il est supérieur à Moïse et à Aaron.  Le Nouveau 
Testament est mieux que l’Ancien selon le sacerdoce, les sacrifices, et le 
tabernacle. 

Tout aspect de la supériorité du Nouveau Testament repose sur la supériorité 
de la personne qui a établi le Testament - Jésus-Christ.  Il est supérieur à cause 
de sa déité ; Il est Dieu en chair, marchant comme un homme parmi les hommes.  
Le résultat du miracle de l’incarnation, c’est que Jésus est l’héritier de toute 
chose ; Il était le but de toutes les œuvres de Dieu au travers des âges ; Il était le 
reflet de la gloire de Dieu ; l’empreinte de sa personne ; Celui qui soutient tout par 
Sa parole ; le Rédempteur qui a expié le péché de l’homme par Sa mort sur la 
croix ; et le Roi qui Règne avec toute autorité. 



 

 

 
Questions : 

* Comment pouvons-nous savoir que ce livre est écrit aux chrétiens juifs ? 
* Nommez plusieurs choses spécifiques dont Jésus est l’héritier. 
* Hébreux 1 :3, comment prouve-t-il la déité de Jésus ? 
* Comment le message de Jésus est-il meilleur que celui des prophètes ? 
* Comment Jésus est-il supérieur aux anges ? 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


