
La dignité incommensurable du messager 

 
                                Prédication à l’Église Réformée Baptiste de Rouyn-Noranda 
                                                                                                Dimanche le 12 août 2012 
                                                                                                Par : Marcel Longchamps 
                      Sermon 1 sur l’Épître aux Hébreux  

 

 
Texte : Hébreux 1 : 1-3 

 

 

Proposition : 1) la dignité du messager a été PROPHÉTISÉE V. 1 

                       2) la dignité du messager est PROCLAMÉE V. 2-3 

                     

 

 

 

INTRODUCTION 

 

Plusieurs prédicateurs et théologiens considèrent l’Épître aux Hébreux 

comme étant l’une des plus difficiles à comprendre avec l’Épître aux 

Romains et l’Apocalypse.  

 

Elle est cependant d’une importance considérable théologiquement : elle 

établit de façon irréfutable l’infinie supériorité du christianisme sur le 

Judaïsme.  

 

Nous croyons qu’il nous faut connaître certains faits pour mieux comprendre 

son contenu :  

 

. Les destinataires de l’épître 

L’épître elle-même nous donne plusieurs indications : dans le 1
er
 verset du 

chapitre 3, nous apprenons que l’auteur s’adresse à des juifs chrétiens 

puisqu’il les appelle « frères saints ».  Nous savons également que ce 

n’étaient pas des nouveaux dans la foi puisqu’il est mentionné dans le verset 

12 du chapitre 5 que « depuis longtemps devriez être des maîtres ».  

 

L’épître nous mentionne aussi que ces chrétiens juifs étaient persécutés : 
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Hébreux 10 : 32-34 
32  Souvenez-vous de ces premiers jours, où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu 

un grand combat au milieu des souffrances, 

33  d’une part, exposés comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de 

l’autre, vous associant à ceux dont la position était la même. 

34  En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté 

avec joie l’enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui 

durent toujours. 

 

Nous savons également par le verset 15 du treizième chapitre qu’ils étaient 

nombreux par l’expression « saluez tous vos conducteurs ».  La lettre avait 

probablement été lue chez les chrétiens juifs de Jérusalem, de la Judée et de 

la Diaspora (ceux de Rome et d’ailleurs puisque les lettres circulaient à 

l’époque).  

 

 

. Sa date de composition 

La plupart des érudits bibliques situent la composition de l’épître aux 

alentour de l’année 68 (avant la destruction de Jérusalem et de son temple en 

70).  

 

 

. Son occasion 

Les chrétiens juifs éprouvaient de graves difficultés et ce à plusieurs 

niveaux. Ils étaient en danger pour plusieurs raisons :  

 

- Ils se devaient d’être rappelés que le Judaïsme était remplacé 

complètement par le christianisme. Nous devons nous rappeler que 

leur religion était vieille de plus de 1000 ans.  

- Ils étaient persécutés et subissaient de grands outrages. Plusieurs 

avaient été lapidés, leurs biens avaient été confisqués, on les traitait 

comme des apostats et ils subissaient une exclusion sociale, civile et 

religieuse. Ils étaient perçus comme pires que les Gentils. 

- Ils avaient cru que le retour du Seigneur serait très rapide et ce retour 

tardait.  

- Ils se devaient d’être encouragés et avertis des dangers de l’apostasie.  

 

 

. Ses caractéristiques 
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L’épître est un des grands traités théologiques du Nouveau Testament. 

L’atmosphère, le point de vue et la perspective est résolument juive. Le style 

de la lettre est majestueux, de qualité exceptionnelle et imposante.  

 

Le thème général de la lettre est de démontrer hors de tout doute 

l’incommensurable supériorité de la Personne et de l’œuvre de Jésus-Christ 

sur le Judaïsme :  

 

- Le mot « meilleur » (6 :9,  7 :19,  8 :6,  10 :34, 

11 : 16,  11 :35,  11 :40) 

 

 

- Le mot « grand » (2 :3,  4 : 14,  9 :11,  10 :32,  10 :35,  12 :1,  13 :20) 

 

- Le mot « excellent » (1 : 4,  7 :22,  8 :6,  9 :23,  11 :4) 

 

- Le mot « céleste » ou des équivalents (1 : 3,  3 :1,  6 :4,  8 :5,  11 :16, 

12 :22,  12 :23) 

 

- L’idée de regarder vers l’avenir plutôt que vers le passé (1 :6,  2 :5, 

6 :5,  8 :10,  9 :11,  9 : 28,  10 :1,  11 : 14,  13 : 14) 

 

- L’idée qu’ils ont des gains plutôt que des pertes (4 :14,  8 :1,  6 : 19, 

10 : 34,  11 : 16,  11 : 35)  

 

L’épître contribue grandement à expliquer les types de l’Ancien Testament : 

le tabernacle, la prêtrise, et les sacrifices. Tous ces types trouvent leur 

accomplissement dans l’antitype qu’est la personne de Jésus-Christ. Les 

types sont des symboles et des ombres. L’antitype est la réalité et la 

substance.  

 

La lettre constitue une explication de la notion de souverain sacrificateur 

(Christ est maintenant notre souverain sacrificateur). (2 :17,  3 :1,  4 : 14-15,  

5 : 6,10,   7 : 26,  8 : 1,  9 :11,  10 : 21)  

 

L’épître contient également d’importants avertissements :   2 :1-4,   3 : 12-

14,  5 :11 à 6 : 12,   10 : 26-31,   12 : 25- 29.  
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Le livre contribue à approfondir la notion de foi biblique dans le chapitre 11 

en particulier.  

 

. Ses divisions  

Le livre est divisé en 2 parties : la partie doctrinale (1 :1 à 10 :18)  et la 

partie pratique : 10 : 19 à 13 :25.  

 

. Son auteur  

Beaucoup de commentateurs attribuent à Paul la rédaction de l’épître. Par 

exemple Arthur Pink et John Gill en sont pleinement persuadés. En fait, 

beaucoup d’érudits conservateurs le croient aussi. Ils expliquent en détails 

leurs raisonnements. Nous n’entreront pas en détails dans ce débat.  

 

. Sa valeur 

L’épître contient de riches preuves de l’inspiration verbale des Saintes 

Écritures à cause de ses nombreuses allusions et citations de l’Ancien 

Testament.  

 

Le livre offre aussi une explication d’une clarté exceptionnelle sur l’œuvre 

rédemptrice de Jésus-Christ : sa préciosité, son efficacité et ses effets. Sa 

valeur évangélique est indéniable.  

 

Doctrinalement, elle offre le meilleur antidote contre les hérésies du 

catholicisme romain.   

 

Elle détruit aussi les 2 plus grands ennemis du christianisme : le ritualisme et 

le légalisme.  

 

Elle expose la signification des types de l’Ancien Testament : le tabernacle, 

la sacrificature, etc.  

 

 

. Le plan du livre  

Nous  allons examiner en détails le plan du livre pour en saisir l’ensemble. 

Nous utiliserons cet outil à chaque sermon pour situer l’enseignement 

particulier du passage étudié par rapport à l’ensemble du livre. Ceci 

contribue grandement à notre compréhension de l’épître et à sa rétention.  
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Nous savons tous que la crédibilité d’un message s’évalue la plupart du 

temps par la crédibilité du messager lui-même. Ainsi, le nom, le rang, la 

réputation et la moralité d’une personne augmente la réceptivité et le 

traitement que l’on donne au message lui-même. L’autorité du message 

variera en fonction de la dignité et de l’importance de la personne.  

 

 

I)  LA DIGNITÉ DU MESSAGER AVAIT ÉTÉ PROPHÉTISÉE V. 1 

 

Hébreux 1 : 1 
1 Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères 

par les prophètes, (1-2) Dieu, 

 

A)  Divinement 

 

Par Dieu le Père lui-même, essentiellement et personnellement. C’est 

l’admirable Souverain, l’Être immuable, l’Auteur de la 1
ère

 révélation 

(l’Ancien Testament) et de la 2è révélation (le Nouveau Testament).  

 

 

B) Richement 

 

. Dans le temps « autrefois » 

Depuis le début de la création, l’Éternel a parlé, il s’est révélé (son Être, sa 

pensée et sa volonté). 

 

 

. Dans l’espace « à  plusieurs reprises » : 

À Adam (« je  mettrai inimitié entre toi et la femme » Genèse 3 : 15) 

À Noé (« Mais Noé trouva grâce aux yeux de l’Éternel » Genèse 6 :8 et 

« Entre dans l’arche » Genèse 7 : 7) 

À Abraham (la nation choisie pour la naissance du Messie) 

À Isaac (le sacrifice du fils) 

À Jacob (la tribu) 

À David (la famille) 

À Ésaïe (son œuvre, né d’une vierge) 

À Michée (la ville : Bethléem) 

À Daniel (l’époque) 
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Etc., etc. 

 

. Dans la diversité et dans la souveraineté  

 

- Quant aux modes d’expression 

 

. Les rêves 

Genèse 28 : 10-12 
10 Jacob partit de Beer-Schéba, et s’en alla à Charan. 

11  Il arriva dans un lieu où il passa la nuit ; car le soleil était couché. Il y prit 

une pierre, dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. 

12  Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet 

touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette 

échelle. 

 

 

 . Les visions  

 Nombres 12 : 6-8 
6  Et il dit : Écoutez bien mes paroles ! Lorsqu’il y aura parmi vous un prophète, 

c’est dans une vision que moi, l’Éternel, je me révélerai à lui, c’est dans un songe 

que je lui parlerai. 

7  Il n’en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. 

8  Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigmes, et il voit une 

représentation de l’Éternel. Pourquoi donc n’avez-vous pas craint de parler 

contre mon serviteur, contre Moïse ? 

 

 

. Les apparitions  

Genèse 26 : 2 (à Isaac) 
2  L’Éternel lui apparut, et dit : Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays 

que je te dirai. 

 

 

 

. Les anges  

Genèse 19 : 1 
1 Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir ; et Lot était assis à la porte de 

Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d’eux, et se prosterna 

la face contre terre. 
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 . La parole 

 Exode 20 : 1, 18-19 
 1 Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant: 

18 Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette ; il voyait les 

flammes de la montagne fumante. A ce spectacle, le peuple tremblait, et se tenait 

dans l’éloignement. 

19  Ils dirent à Moïse : Parle-nous toi-même, et nous écouterons ; mais que Dieu 

ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. 

 

 

- Quant aux formes d’expression  

 

 

. Les promesses 

 

. Les rites et les cérémonies  

 

. La typologie (les personnes, les événements, les choses) 

 

. Les prédictions 

 

. Les préceptes et les commandements 

 

Le Christ lui-même affirme que toutes les Écritures parlent de Lui :  

 

Luc 24 : 24-27 
24  Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont 

trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont point vu. 

25  Alors Jésus leur dit : O hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à 

croire tout ce qu’ont dit les prophètes ! 

26  Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu’il entrât dans sa 

gloire ? 

27  Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans 

toutes les Écritures ce qui le concernait.  

 

 

Jean 5 : 39 
39  Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie 

éternelle : ce sont elles qui rendent témoignage de moi. 
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C) Expressément « parlé aux pères par les prophètes » 

 

Tout dans l’Ancien Testament parle de Christ, pointe vers Christ et prépare 

pour Christ.  

 

Ceci est fait de façon graduelle, progressive et infaillible.  

 

2 Pierre 1 : 21 
19 Et nous tenons pour d’autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous 

faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu’à 

ce que le jour vienne à paraître et que l’étoile du matin se lève dans vos cœurs ; 

20  sachant tout d’abord vous-mêmes qu’aucune prophétie de l’Écriture ne peut être un 

objet d’interprétation particulière, 

21  car ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une prophétie a jamais été apportée, 

mais c’est poussés par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 

 

 

 

II) LA DIGNITÉ DU MESSAGER EST PROCLAMÉE V. 2-3 

 

Hébreux 1 : 2-3 
2  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, 

 

A)  Solennellement 

 

Après un silence de 400 ans (la période intertestamentaire), le Seigneur 

voulut annoncer une nouvelle révélation.  Ce fut le silence complet de la part 

de Dieu depuis le dernier mot du livre de Malachie (le dernier livre de 

l’Ancien Testament) jusqu’à la naissance du Christ. 

 

Les annonces solennelles sont souvent précédées de silences imposants, de 

silences annonciateurs et de silences expressifs.  

 

Cette annonce fut faite « dans ces derniers temps ».  
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L’arrivée du Messie promis incarnera l’inauguration de cette dernière 

époque : 

 

Actes 2 : 16-17 
16  Mais c’est ici ce qui a été dit par le prophète Joël: 

17  Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair ; Vos fils 

et vos filles prophétiseront, Vos jeunes gens auront des visions, Et vos vieillards auront 

des songes. 

 

 

Jacques 5 : 3 
3  Votre or et votre argent sont rouillés ; et leur rouille s’élèvera en témoignage contre 

vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les 

derniers jours ! 

 

 

1 Pierre 1 : 19-20 
19  mais par le sang précieux de Christ, comme d’un agneau sans défaut et sans tache, 

20  prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps, à cause de 

vous, 

 

 

2 Pierre 3 : 2-3 
2  afin que vous vous souveniez des choses annoncées d’avance par les saints prophètes, 

et du commandement du Seigneur et Sauveur, (3-3) enseigné par vos apôtres, 

3 sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leurs 

railleries, marchant selon leurs propres convoitises, 

 

 

1 Jean 2 : 18 
18 Petits enfants, c’est la dernière heure, et comme vous avez appris qu’un antéchrist 

vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists : par là nous connaissons que c’est la 

dernière heure. 

 

 

B) Majestueusement  
 

L’auteur veut faire comprendre que la révélation de Christ est une apogée et 

est incommensurablement supérieure à tout ce qui a été révélé par le passé. 

C’est une révélation : 

 

. Grandiose et finale 
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Dieu parle maintenant directement, « par son Fils ».  La version Darby 

traduit : « nous  a parlé dans le Fils ».  

 

 

. Indubitable (dont on ne peut douter) 

Jusqu’à l’arrivée de Christ, la révélation était incomplète et fragmentaire, 

elle est maintenant complète et finale.  Auparavant, Dieu parlait dans ses 

prophètes. Maintenant, il parle dans son Fils.  Dans l’Ancien Testament, 

Dieu parlait au travers de prophètes encore pécheurs. Maintenant, il parle par 

son Fils, sans péché et impeccable, d’une sainteté absolue.  

 

 

La qualité du message est établie par la qualité du messager. Voyons 

comment le texte établit l’identité de Jésus-Christ.  Sept (7) choses inouïes et 

merveilleuses sont affirmées :  

 

 

C) Clairement 

 

1)  Christ est le Souverain absolu v. 2  

 

« qu’il a établi héritier de toutes choses » 

 

 

Comme médiateur incarné, il dispose, dirige et gouverne toutes choses. Ceci 

inclut toute la création (anges, hommes, gouvernements, le macrocosme 

(cieux, étoiles, planètes, galaxies) et le microcosme (niveau des atomes et de 

l’infiniment petit). 

 

Pour nous donner une idée de la grandeur de ces choses, rappelons que le 

diamètre (connu) de l’univers serait de 100 milliards d’années-lumière.  

 

Il y aurait 10
11 

à la puissance 11 de galaxies. 

 

Qu’il y aurait 10
22 

 à la puissance 22 d’étoiles pour chaque galaxie. 

 

Qu’il y aurait 10
63 

à la puissance 63 d’atomes.  
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Pour mieux comprendre l’ampleur, révisons un peu nos mathématiques :  

10
2
,   c’est 10 X 10 = 100 

10
3
,   c’est 10 X 10 X 10 = 1000 

10
4
,   c’est mille X 10 = 10,000 

10
5
,   c’est dix mille X 10 =  100,000 

10
6
,   c’est cent mille X 10 = 1, 000,000 (un million) 

10
7
,   c’est un million X 10 = 10, 000, 000 (dix millions) 

10
8
,   c’est dix millions X 10 = 100, 000, 000 (cent millions) 

10
9
,   c’est cent millions X 10 = 1,000, 000, 000 millions (1 milliard) 

10
10

,  c’est un milliard X 10 = 10 milliards 

10
11

,  c’est 10 milliards X 10 = 100 milliards 

10
12

,   c’est 100 milliards X 10 = 1000 milliards (ou 1 billion) 

 

Si nous continuons l’échelle de grandeur, nous avons  

 1 000 000 000 000 000 : Billiard = 10
15

 

 1 000 000 000 000 000 000 : Trillion = 10
18

 

 1 000 000 000 000 000 000 000 : Trilliard = 10
21

 

 1 000 000 000 000 000 000 000 000 : Quadrillion = 10
24

 

 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 : Quadrilliard = 10
27

 

 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 : Quintillion = 10
30

 

 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 : Quintilliard = 10
33

 

 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 : Sextillion = 10
36

 

 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 : Sextilliard = 10
39

 

 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 : Septillion = 10
42

 

 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 : Septilliard = 10
45

 

 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 : Octillion = 

10
48

 

 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 : 

Octilliard = 10
51

 

 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 : 

Nonillion = 10
54

 

 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 : 

Nonilliard = 10
57

 

 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

000 : Décillion = 10
60

 

 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

000 000 : Décilliard = 10
63

 

 

Pouvons-nous imaginer la puissance de Jésus-Christ? 
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2) Christ est le Créateur  
 

« par lequel il a aussi créé le monde, » v. 2 

 

Colossiens 1 : 16 
16  Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les 

visibles et les invisibles, trônes, dignités, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et 

pour lui. 

 

 

 

3) Le reflet de la gloire divine 

 
« étant le reflet de sa gloire » v. 3 

 

La gloire divine, c’est la manifestation de l’ensemble des attributs infinis de 

Dieu.  Il possède l’essence divine.  

 

 

4) L’empreinte de sa Personne 

 
« l’empreinte de sa personne » v.3 

 

Christ est la représentation de la réalité divine. 

 

Colossiens 1 : 15, 19 
15  Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. 

19  Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui ; 

 

 

Colossiens 2 : 9 
9  Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. 

 

 

5) Contrôle absolument la Providence 

 
« soutenant toutes choses par sa parole puissante » v. 3 

 

Il préserve et gouverne absolument tout le créé.  
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Il contrôle les circonstances de toutes les créatures et de toutes choses à la 

perfection. Rien n’arrive sans qu’il ne l’ait commandé ou permis. Il soutient, 

nourrit, préserve, guide, gouverne, élève, abaisse, réconforte, punit, etc. 

 

Psaumes 33 : 9-11 
9  Car il dit, et la chose arrive ; Il ordonne, et elle existe. 

10  L’Éternel renverse les desseins des nations, Il anéantit les projets des peuples ; 

11  Les desseins de l’Éternel subsistent à toujours, Et les projets de son cœur, de 

génération en génération. 

 

 

Psaumes 148 : 8 
7 Louez l’Éternel du bas de la terre, Monstres marins, et vous tous, abîmes, 

8  Feu et grêle, neige et brouillards, Vents impétueux, qui exécutez ses ordres, 

9  Montagnes et toutes les collines, Arbres fruitiers et tous les cèdres, 

10  Animaux et tout le bétail, Reptiles et oiseaux ailés, 

11  Rois de la terre et tous les peuples, Princes et tous les juges de la terre, 

12  Jeunes hommes et jeunes filles, Vieillards et enfants ! 

 

 

Actes 17 : 24-28 
24  Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s’y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la 

terre, n’habite point dans des temples faits de main d’homme ; 

25  il n’est point servi par des mains humaines, comme s’il avait besoin de quoi que ce 

soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration, et toutes choses. 

26  Il a fait que tous les hommes, sortis d’un seul sang, habitassent sur toute la surface de 

la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure ; 

27  il a voulu qu’ils cherchassent le Seigneur, et qu’ils s’efforçassent de le trouver en 

tâtonnant, bien qu’il ne soit pas loin de chacun de nous, 

28  car en lui nous avons la vie, le mouvement, et l’être. C’est ce qu’ont dit aussi 

quelques-uns de vos poètes : De lui nous sommes la race …  

 

 

 

6) Le rédempteur Divin 

 
« a fait la purification des péchés » v. 3 

 

Cette partie de l’œuvre de Christ est plus grande que la création et la 

providence.  Le temps du verbe est un aoriste indiquant que l’action est 

définitivement et absolument accomplie et passée. C’est une œuvre finie.  
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Romains 3 : 23-26 
23  Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; 

24  et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est 

en Jésus-Christ. 

25  C’est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient victime 

propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu’il avait laissé impunis les péchés 

commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, 

26  de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant 

celui qui a la foi en Jésus. 

 

7)  Honneur et autorité Divine  

 
« et s’est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, » 

 

Nous parlons ici de l’exaltation absolue de la personne de Christ. Le fait 

qu’il soit assis est hautement signification : c’est une posture de dignité et 

d’accomplissement.  

 

Jean 19 : 30 
30  Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit : Tout est accompli. Et, baissant la tête, il 

rendit l’esprit. 

 

Le fait qu’il soit à la droite de la majesté divine parle du plus haut honneur et 

du plus haut pouvoir qui soit possible.  

 

APPLICATIONS 

 

1)  Puisqu’il est question de Lui (de Christ) dans l’Ancien Testament, qu’il y 

était prophétisé et annoncé, sondons les Écritures!  Sonder, c’est s’enquérir 

diligemment!  Apprenons à Le connaître mieux et à le connaître davantage. 

Méditons sur sa Personne et son Œuvre, adorons, louons, obéissons et 

servons! 

 

2)  Puisqu’il est révélé dans le Nouveau Testament, sachons qu’il est le 

Souverain Absolu, qu’il est le Créateur, qu’il a l’essence divine, qu’il a tous 

les attributs divins, qu’il contrôle et est la Providence, qu’il est notre 

Rédempteur et qu’il a l’exaltation suprême en terme d’honneur et d’autorité.  

 

QU’IL SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ À TOUT JAMAIS! 

A   M   E   N   ! 



 


