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Son infinie supériorité est établie :
Proposition : 1) Singulièrement v. 4-6
2) Scripturairement v. 7-9
3) Souverainement v. 10-14

INTRODUCTION
Nous avons vu dans le sermon précédent que Jésus-Christ est
incommensurablement supérieur aux prophètes pour plusieurs raisons : Il est
le souverain absolu (qui contrôle, dirige et gouverne absolument toutes
choses), Il est le créateur, Il possède tous les attributs divins, Il possède
l’essence divine, Il est le sustentateur de tout l’univers créé et contrôle la
providence, Il est le rédempteur des péchés des élus, Il jouit de la plus haute
autorité et du plus grand honneur possible (son exaltation).
L’auteur de l’épître aux Hébreux continue son éclatante démonstration de
l’infinie supériorité de la Personne de Jésus-Christ. Il va maintenant établir
cette infinie supériorité sur les anges.
Le point clé de l’interprétation de ce passage est que nous parlons ici de la
filialité de Christ comme médiateur et non de sa filialité éternelle.
Les juifs considéraient les anges comme les plus exaltées des créatures. En
établissant la supériorité de Christ sur eux, l’auteur éveille la conscience de
ses lecteurs et auditeurs sur la dignité de Christ.

-2I) SON INFINIE SUPÉRIORITÉ EST ÉTABLIE SINGULIÈREMENT
V.4-5
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 ?

Jésus-Christ possède un UNICITÉ qui va infiniment au-delà de :
. Toute comparaison
. Toute expression
. Toute communication.
Cette unicité se démontre de plusieurs façons :

A) Sa singularité est évidente v. 4a
Il est le Créateur tandis que les anges sont des créatures.
Il est indépendant tandis que les anges sont dépendants.
Il est celui qui bénit et non celui qui est béni.
Il est celui qui est adoré et on celui qui adore.
Il est le Roi et non un sujet du roi.
Il est le Maître absolu et non un serviteur comme les anges.
Il est celui qui envoie et non l’envoyé comme les anges.
L’expression « devenu » doit se comprendre dans le sens qu’il est l’hommeDieu (le médiateur). Il est devenu, a été déclaré et manifesté supérieur par la
volonté du Père. Son incarnation, son humiliation, ses souffrances sur la
terre et sur la croix, la rédemption des péchés de ses élus, l’avaient fait
percevoir faussement et temporairement comme étant inférieur aux anges.
B) Sa singularité est exprimée par l’excellence de son nom v.4b
. Un nom divin
Ésaïe 9 : 5

-36 (9-5) Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la domination reposera sur
son épaule ; On l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de
la paix.

. Un nom au dessus de tout nom
Éphésiens 1 : 20-21
20 Il l’a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa
droite dans les lieux célestes,
21 au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité,
et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore
dans le siècle à venir.

Philippiens 2 : 5-11
5 Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ,
6 lequel, existant en forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à arracher
d’être égal avec Dieu,
7 mais s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant
semblable aux hommes ;
8 (2-7) et ayant paru comme un simple homme, (2-8) il s’est humilié lui-même, se
rendant obéissant jusqu’à la mort, même jusqu’à la mort de la croix.
9 C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est audessus de tout nom,
10 afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la
terre,
11 et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le
Père.

C) Sa singularité est engendrée divinement v. 5
Le droit à ce nom de « Fils » lui vient par :
. Génération
La génération éternelle décrit une relation sans commencement. Ce terme
exclut toute imperfection dans le concept telle que la temporalité (Christ n’a
pas commencé à être généré quelque part dans le temps), la divisibilité

-4(Christ a toujours été essentiellement Dieu et n’était pas divisible des autres
personnes de la Trinité), la multiplication d’essence (Christ n’a pas une
essence différente de celle du Père et de celle du Saint-Esprit. Les trois ont
une seule et même essence), la priorité et la postériorité (les trois personnes
ont toujours existé éternellement), la dépendance (chaque personne de la
Trinité est indépendante), l’explication complète et adéquate (toute tentative
humaine d’expliquer exhaustivement le comment des relations Trinitaires est
vouée à l’échec parce que bien au-dessus de notre portée).
Cette génération exprime l’ineffable intimité, l’ineffable amour et l’ineffable
affection entre les trois (3) personnes de la Trinité.

. Commission
1 Jean 4 : 9
9 L’amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique
dans le monde, afin que nous vivions par lui.

. Résurrection
Romains 1 : 1-4
1 Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer
l’Évangile de Dieu, 2 qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes
Écritures,
3 et qui concerne son Fils né de la postérité de David, selon la chair,
4 et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l’Esprit de sainteté, par sa résurrection
d’entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur,

. Héritage médiatorial
Hébreux 1 : 2
par le Fils, qu’il a établi héritier de toutes choses,

-5II) SON INFINIE SUPÉRIORITÉ EST ÉTABLIE
SCRIPTURAIREMENT V. 6 -12
Hébreux 1 : 6-12
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.

A) Le commandement de Dieu d’adorer Christ le Médiateur v. 6
Le passage mentionné dans le verset 6 est :
Psaumes 97 : 7
7 Que tous ceux qui servent les images, et qui se glorifient des idoles, soient confus !
Vous, tous les dieux, prosternez-vous devant lui !

Plusieurs versions (Vulgate et Septante) ont traduit le mot « élohim » par
« anges ». Écrit avec l’article, il fait ordinairement référence à Dieu mais il
est parfois utilisé pour référer aux juges de la terre (Psaumes 82 : 6) ou aux
anges, appelés ou traduits « dieux ». Le sens serait donc : « Que tous les
anges de Dieu l’adorent ».
L’adoration n’est due qu’à Dieu seul.
Matthieu 4 : 10
10 Jésus lui dit : Retire-toi, Satan ! Car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu,
et tu le serviras lui seul.

B) Les anges de Dieu sont des serviteurs v. 7

-6Les anges sont des serviteurs de Dieu et de Christ. Ils sont des « vents » en
ce sens qu’ils sont invisibles, puissants et rapides pour exécuter sa volonté.
Ils sont des « flammes de feu » parce qu’ils sont terrifiants, lumineux et
exécuteurs de la colère de Dieu. Ils sont obéissants à l’extrême.

C) Jésus-Christ est le Dieu souverain v. 8-9
. Une souveraineté complète et durable v. 8
Jésus est le Grand Roi (le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs) à cause
de sa Déité :
. Il est Dieu (« Ô Dieu ») v. 8a
. Il règne (« Ton trône » v. 8a
. Son règne est éternel (« est éternel ») v. 8a (Il a toujours régné, il règne
actuellement et il régnera à tout jamais)
. Son pouvoir est infini («Le sceptre de ton règne…) 8b
. Son règne est juste («est un sceptre d’équité ») v. 8b
Le trône parle de ses droits, le règne parle de royaume (tous l’univers créé)
et le sceptre parle de pouvoir, d’autorité, de capacité d’exécution et
d’accomplissement.

. Une souveraineté sainte et juste v.9a
Aimer la justice, c’est plus que la faire. Aimer la justice, c’est aimer le Père
qui est la Justice essentielle et infinie. Comme médiateur, c’est ce qu’il a
fait : il a aimé Dieu le Père comme justice essentielle, et il a pensé, parlé,
agit en justice sans aucun manquement. Il a aussi parfaitement haï l’iniquité.

-7. Une souveraineté ointe du Saint-Esprit v. 9b
Comme médiateur et homme-Dieu, Jésus-Christ a reçu le Saint-Esprit :
Jean 3 : 34
34 car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas
l’Esprit avec mesure.

Le mot Christ signifie « Oint » : comme prophète, comme sacrificateur et
comme roi.
Actes 10 : 38
38 vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui
allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l’empire du
diable, car Dieu était avec lui.

D) Jésus-Christ est le Dieu créateur v. 10
Psaumes 102 : 26-28
26 (102-27) Ils périront, mais tu subsisteras ; Ils s’useront tous comme un vêtement ; Tu
les changeras comme un habit, et ils seront changés.
27 (102-28) Mais toi, tu restes le même, Et tes années ne finiront point.
28 (102-29) Les fils de tes serviteurs habiteront leur pays, Et leur postérité s’affermira
devant toi.

Colossiens 1 : 16-17
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.
17 Il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui.

1 Corinthiens 8 : 6
5 Car, s’il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme
il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs,
6 néanmoins pour nous il n’y a qu’un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et
pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et
par qui nous sommes.

-8E) Jésus-Christ est le Dieu immuable v. 11
Ésaïe 51 : 6
6 Levez les yeux vers le ciel, et regardez en bas sur la terre ! Car les cieux s’évanouiront
comme une fumée, La terre tombera en lambeaux comme un vêtement, Et ses habitants
périront comme des mouches ; Mais mon salut durera éternellement, Et ma justice
n’aura point de fin.

1 Pierre 1 : 24-25
24 Car Toute chair est comme l’herbe, Et toute sa gloire comme la fleur de l’herbe.
L’herbe sèche, et la fleur tombe ;
25 Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous
a été annoncée par l’Évangile.

2 Pierre 3 : 10-11
10 Le jour du Seigneur viendra comme un voleur ; en ce jour, les cieux passeront avec
fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu’elle renferme
sera consumée.
11 Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la
sainteté de votre conduite et votre piété,

Hébreux 13 : 8
8 Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement.

F) Jésus-Christ est Tout-Puissant v. 12a
Il dispose de toutes choses.
Ésaïe 34 : 4
4 Toute l’armée des cieux se dissout ; Les cieux sont roulés comme un livre, Et toute leur
armée tombe, Comme tombe la feuille de la vigne, Comme tombe celle du figuier.

Ésaïe 65 : 17
17 Car je vais créer de nouveaux cieux Et une nouvelle terre ; On ne se rappellera plus
les choses passées, Elles ne reviendront plus à l’esprit.

-9G) Jésus-Christ est le Dieu Éternel v. 12b
« et tes années ne finiront point ».

III) SON INFINIE SUPÉRIORITÉ EST ÉTABLIE
SOUVERAINEMENT V. 13-14

A) Par le Souverain Lui-même v. 13a
Hébreux 1 : 13 (le Père)
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 ?

B) Pour le Souverain Lui-même v. 13b
Le Père assurera à Christ une domination sur ses ennemis, sur les anges et
sur les élus.

C) Les anges sont au service de Dieu et des élus v. 14
Hébreux 1 : 14
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 ?

Les anges sont les administrateurs des miséricordes de Dieu envers ses élus.
Ceux-ci sont plus élevés en dignité à cause de leur Union avec Christ. Les
Écritures nous enseignent la nature de leur service :
. La protection
2 Rois 6 : 15-17
15 Le serviteur de l’homme de Dieu se leva de bon matin et sortit ; et voici, une troupe
entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l’homme de Dieu :
Ah ! Mon seigneur, comment ferons-nous ?

-1016 Il répondit : Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre
que ceux qui sont avec eux.
17 Élisée pria, et dit : Éternel, ouvre ses yeux, pour qu’il voie. Et l’Éternel ouvrit les
yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour
d’Élisée.

. La délivrance des dangers temporels
Actes 12 : 6-9
6 La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux
chaînes, dormait entre deux soldats ; et des sentinelles devant la porte gardaient la
prison.
7 Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L’ange
réveilla Pierre, en le frappant au côté, et en disant : Lève-toi promptement ! Les chaînes
tombèrent de ses mains.
8 Et l’ange lui dit : Mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L’ange lui dit encore :
Enveloppe-toi de ton manteau, et suis-moi.
9 Pierre sortit, et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l’ange fût réel, et
s’imaginant avoir une vision.

. Le transport des âmes des élus au ciel
Luc 16 : 22
22 Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d’Abraham. Le riche
mourut aussi, et il fut enseveli.

APPLICATIONS
Jésus-Christ est infiniment supérieur aux anges :
1) Sa Déité
2) Sa position : sur le trône
3) Son règne : le sceptre
4) Son gouvernement : excellent et juste

-115) Son caractère : amour de la justice et haine de l’iniquité
6) Son humilité : assujettissement volontaire au Père comme Médiateur et
homme
7) Son honneur : oint du St-Esprit comme prophète, sacrificateur et roi
8) Sa prééminence absolue : assis à la droite du Père.

QUE NOTRE GRAND MÉDIATEUR SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ!

A M E N !

