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Texte : Hébreux 2 : 5-9 

 

 

 

Proposition : 1) Son humanité était DÉCRÉTÉE  v. 5 

                       2) Son humanité était DESTINÉE v. 6-8 

                       3) Son humanité était DÉPLOYÉE v. 9 

                   

                     

 

 

INTRODUCTION 

 

L’épître aux Hébreux présente Jésus-Christ sous ses deux (2) natures : 

 

. La nature parfaitement Divine (emphase du chapitre 1) 

. La nature parfaitement humaine (emphase du chapitre 2) 

 

 

L’intention du chapitre 2 : 5-18 est de répondre à deux (2) possibles 

objections des Hébreux (juifs) :  

 

. Son incarnation (humanité) semblait le dépouiller de sa Déité et en ce sens 

le rendre inférieur aux anges (Hébreux 2 : 5-9) 

. Ses souffrances semblaient lui assigner une fonction non conciliable avec 

sa Déité et en ce sens le rendre inférieur aux anges (Hébreux 2 : 10-18) 

 

L’auteur de l’épître aux Hébreux voulait démontrer avec clarté que 

l’incarnation n’était pas un handicap ni une infériorité. Elle était plutôt une 

nécessité absolue. Elle était aussi la manifestation d’une infinie 

condescendance de la part de Dieu. Elle était une bénédiction et un 

enrichissement pour les hommes.  
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I)  SON HUMANITÉ ÉTAIT DÉCRÉTÉE V. 5 

 

A)  Un décret négatif 
 

Hébreux 2 : 5 

5 En effet, ce n’est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont 

nous parlons. 

 

Dieu n’a jamais prophétisé ni promis la domination ou le règne aux anges. 

 

Dieu les a plutôt utilisés comme serviteurs. Ils étaient supérieurs aux 

hommes jusqu’à Christ dans son règne. 

 

Apocalypse 22 : 8-9 
8  C’est moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j’eus entendu et vu, je tombai 

aux pieds de l’ange qui me les montrait, pour l’adorer. 

9  Mais il me dit : Garde-toi de le faire ! Je suis ton compagnon de service, et celui de tes 

frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. 

 

Cependant, l’œuvre de Christ a rendu les élus supérieurs aux anges par son 

union mystique avec eux :  

 

1 Corinthiens 6 : 1-3 
1 Quelqu’un de vous, lorsqu’il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les 

injustes, et non devant les saints ? 

2  Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Et si c’est par vous que le monde 

est jugé, êtes-vous indignes de rendre les moindres jugements ? 

3  Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ? Et nous ne jugerions pas, à plus forte 

raison, les choses de cette vie ? 

 

 

Apocalypse 20 : 6 
6  Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection ! La seconde mort n’a 

point de pouvoir sur eux ; mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils 

régneront avec lui pendant mille ans. 

 

 

B) Un décret positif 

 

. Une domination décrétée 
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Psaumes 2 : 7-12 
7 Je publierai le décret ; L’Éternel m’a dit : Tu es mon fils ! Je t’ai engendré 

aujourd’hui. 

8  Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, Les extrémités de la terre 

pour possession ; 

9  Tu les briseras avec une verge de fer, Tu les briseras comme le vase d’un potier. 

10 Et maintenant, rois, conduisez-vous avec sagesse ! Juges de la terre, recevez 

instruction ! 

11  Servez l’Éternel avec crainte, Et réjouissez-vous avec tremblement. 

12  Baisez le fils, de peur qu’il ne s’irrite, Et que vous ne périssiez dans votre voie, Car 

sa colère est prompte à s’enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui ! 

 

 

. Une domination actuelle et éternelle 

 

Éphésiens 1 : 15-23 
15 C’est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de 

votre charité pour tous les saints, 

16  je ne cesse de rendre grâces pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, 

17  afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un 

esprit de sagesse et de révélation, dans sa connaissance, 

18  et qu’il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l’espérance 

qui s’attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu’il réserve 

aux saints, 

19  et quelle est envers nous qui croyons l’infinie grandeur de sa puissance, se 

manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. 

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. 

22  Il a tout mis sous ses pieds, et il l’a donné pour chef suprême à l’Église, 

23  qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. 

 

 

. Une domination universelle 

 

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 ; 
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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 au-

dessus 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. 

 

 

. Une domination manifeste  

 

Jésus-Christ domine :  

 

- Sur le règne végétal 

Marc 11 : 21 
20  Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu’aux racines. 

21  Pierre, se rappelant ce qui s’était passé, dit à Jésus : Rabbi, regarde, le 

figuier que tu as maudit a séché. 

 

 

- Sur le règne animal 

Matthieu 17 : 27 
27  Mais, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l’hameçon, et tire le 

premier poisson qui viendra ; ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un statère. 

Prends-le, et donne-le-leur pour moi et pour toi. 

 

 

- Sur la nature 

Luc 8 : 24 
24  Ils s’approchèrent et le réveillèrent, en disant : Maître, maître, nous 

périssons ! S’étant réveillé, il menaça le vent et les flots, qui s’apaisèrent, et le 

calme revint. 

 

 

- Sur les anges bons et mauvais 

Matthieu 12 : 28 
28  Mais, si c’est par l’Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de 

Dieu est donc venu vers vous. 

 

 

- Sur la maladie et la mort 
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Jean 11 : 14, 38-45 
14  Alors Jésus leur dit ouvertement : Lazare est mort. 

38  Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C’était une 

grotte, et une pierre était placée devant. 

39  Jésus dit : Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent 

déjà, car il y a quatre jours qu’il est là. 

40  Jésus lui dit : Ne t’ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? 

41  Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, et dit : Père, je te 

rends grâces de ce que tu m’as exaucé. 

42  Pour moi, je savais que tu m’exauces toujours ; mais j’ai parlé à cause de la 

foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. 

43  Ayant dit cela, il cria d’une voix forte : Lazare, sors ! 

44  Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé 

d’un linge. Jésus leur dit : Déliez-le, et laissez-le aller. 

45 Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, et qui virent ce que fit Jésus, 

crurent en lui. 

 

 

 

 

II) SON HUMANITÉ ÉTAIT DESTINÉE V. 6-8 

 

A) Un destin de révélation v. 6a 

 

Hébreux 2 : 6a (se souvenir de lui : l’homme) 
6  Or quelqu’un a rendu quelque part ce témoignage : Qu’est-ce que l’homme, pour que 

tu te souviennes de lui,  

 

 

Christ se devait de révéler la condition de l’homme. Ici il est fait référence 

au : 

 

Psaumes 8 : 4-7  
4  (8-5) Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils de l’homme, 

pour que tu prennes garde à lui ? 

5  (8-6) Tu l’as fait de peu inférieur à Dieu, Et tu l’as couronné de gloire et de 

magnificence. 

6  (8-7) Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, Tu as tout mis sous 

ses pieds, 

 

Ce passage nous rappelle que l’homme s’était vu confié la domination : 
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Genèse 1 : 26-28 
26 Puis Dieu dit : Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu’il 

domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, 

et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 

27  Dieu créa l’homme à son image, il le créa à l’image de Dieu, il créa l’homme et la 

femme. 

28  Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et 

l’assujettissez ; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout 

animal qui se meut sur la terre. 

 

 

Mais l’homme avait perdu cette domination à cause de la chute : 

 

Genèse 3 : 16-19 
16 Il dit à la femme : J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec 

douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. 

17 Il dit à l’homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de 

l’arbre au sujet duquel je t’avais donné cet ordre : Tu n’en mangeras point ! Le sol sera 

maudit à cause de toi. C’est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours 

de ta vie, 

18  il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l’herbe des champs. 

19  C’est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu’à ce que tu retournes 

dans la terre, d’où tu as été pris ; car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. 

 

 

De par sa chute et son péché, l’homme est maintenant temporellement 

assujetti et dominé par la nature. Il est aussi dominé par sa nature 

pécheresse, par la mort et par Satan.  

 

Éphésiens 2 : 1-3 
1 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, 

2  dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la 

puissance de l’air, de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. 

3  Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les 

convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et 

nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres …  

 

 

L’homme est aussi condamné et perdu éternellement si Dieu ne lui fait 

grâce. 

 

Romains 3 : 23 
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23  Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ; 

 

 

 

B) Un destin de manifestation v. 6b-8 

 

Hébreux 2 : 6b-8 (prendre soin de lui : l’homme) 
6 b Ou le fils de l’homme, pour que tu prennes soin de lui ? 

7  Tu l’as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Tu l’as couronné de gloire 

et d’honneur, 

8  Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu 

n’a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant 

que toutes choses lui soient soumises. 

 

 

L’état d’humiliation de Christ était temporaire : v. 7a 

 

Philippiens 2 : 5-8 
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. 

 

 

La mort et la résurrection de Christ l’a amené à son état d’exaltation : v.7b 

 

« Tu l’as couronné de gloire et d’honneur » 

 

Christ (le nouvel Adam) a maintenant la couronne, la gloire et l’honneur.  

 

Colossiens 1 : 18 
18  Il est la tête du corps de l’Église ; il est le commencement, le premier-né d’entre les 

morts, afin d’être en tout le premier. 

 

 

Colossiens 2 : 9-10 
9  Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. 

10  Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute 

autorité. 
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Le règne du second Adam est maintenant universel :  

 

Hébreux 2 : 8a 
8  Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu 

n’a rien laissé qui ne lui fût soumis. 
 

 

Sans cependant être manifeste et visible aux yeux des humains : 

 

Hébreux 2 : 8b 
Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. 

 

 

 

III) SON HUMANITÉ ÉTAIT DÉPLOYÉE V. 9 

 

Hébreux 2 : 9 
9  Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le 

voyons couronné de gloire et d’honneur à cause de la mort qu’il a soufferte, afin que, par 

la grâce de Dieu, il souffrît la mort pour tous. 

 

 

A) Déployée dans la rédemption  
 

Christ a opéré notre rédemption par ses souffrances et sa mort.  Le tout a été 

par la grâce de Dieu et à l’intention de tous ses élus.  

 

 

B) Déployée dans la restauration  

 

Christ a restauré la domination que l’homme a perdue : sur la création et sur 

sa destinée.  

 

2 Pierre 3 : 13 
13  Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où 

la justice habitera. 

 

 

Romains 8 : 20-23 
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20  Car la création a été soumise à la vanité, -non de son gré, mais à cause de celui qui 

l’y a soumise, (8-21) avec l’espérance 

21  qu’elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la 

liberté de la gloire des enfants de Dieu. 

22  Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les 

douleurs de l’enfantement. 

23  Et ce n’est pas elle seulement ; mais nous aussi, qui avons les prémices de l’Esprit, 

nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption de 

notre corps. 

 

 

De plus, Christ a amélioré la condition de l’homme élu. Elle est maintenant 

supérieure à la condition qu’avait Adam avant la chute.  Son union avec 

Christ améliore grandement sa condition.  

 

1 Corinthiens 3 : 21-23 
20  Et encore : Le Seigneur connaît les pensées des sages, Il sait qu’elles sont vaines. 

21 Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes ; car tout est à vous, 

22  soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les 

choses présentes, soit les choses à venir. (3-23) Tout est à vous ; 

23  et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. 

 

 

 

APPLICATIONS 

 

L’incarnation de Christ ne diminue en rien la supériorité de Christ sur les 

anges. Par son humanité, Christ : 

 

- Accomplissait la volonté de Dieu. 

- Accomplissait les prophéties des Saintes Écritures sur le Sauveur 

quant aux promesses, le rachat de l’homme déchu, de l’homme 

corrompu, de l’homme condamné et de l’homme dépouillé. 

- Rétablissait l’homme à sa condition et à sa destinée. 

- Améliorait la condition initiale d’Adam avant la chute : sa condition et 

sa position est maintenant supérieure aux anges.  

 

QUE JÉSUS LE CHRIST, NOTRE SEIGNEUR ET NOTRE 

SAUVEUR SOIT BÉNI, LOUÉ ET EXALTÉ POUR TOUTE 

L’ÉTERNITÉ! 

A   M   E  N   ! 



 
 


