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Texte : Hébreux 2 : 10-18

Proposition : 1) Car ses souffrances furent RÉVÉLATRICES v. 10-13
2) Car ses souffrances furent RÉDUCTRICES v. 14-16
3) Car ses souffrances furent RÉMUNÉRATRICES v. 17-18

INTRODUCTION
Le chapitre 1 de l’épître aux Hébreux avait clairement enseigné la nature
divine de Christ : il était le souverain absolu (qui dispose, qui dirige et qui
gouverne), il était le créateur, il était d’essence divine, il possédait tous les
attributs divins, il était le sustentateur de la création (exerçant la
Providence), il était le rédempteur divin et il possédait l’absolue autorité et
honneur.
Christ était donc d’une infinie supériorité sur les prophètes et sur les anges.
Le chapitre 2 (versets 5 à 18) vise à répondre à deux (2) objections possibles
des Hébreux (juifs) :
1) Son incarnation dans un corps d’homme (son humanité) semblait le
dépouiller de sa Déité et en ce sens le rendre inférieur aux anges (Hébreux
2 : 5-9)
2) 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).

-2Tout le chapitre 2 établit donc, sans l’ombre d’un doute, que ni son
incarnation, ni ses souffrances n’enlevaient rien à sa supériorité mais qu’au
contraire, ces choses étaient nécessaires. De plus, elles apportaient des
bénédictions supplémentaires à l’homme élu et le rendaient supérieur à
Adam avant la chute.
L’auteur de l’épître aux Hébreux développe 14 raisons pour lesquelles
l’incarnation de Christ était nécessaire

I) CAR SES SOUFFRANCES FURENT RÉVÉLATRICES V. 10-13

A) Elles furent révélatrices du caractère de Dieu
Hébreux 2 : 10a
10 Il convenait, en effet, que celui par qui et pour qui sont toutes choses,…

Par l’incarnation de Christ, Dieu révélait son infinie sagesse. C’était le
moyen qu’il avait choisi :
1 Corinthiens 1 : 18-25
18 Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent ; mais pour nous
qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu.
19 Aussi est-il écrit : Je détruirai la sagesse des sages, Et j’anéantirai l’intelligence des
intelligents.
20 Où est le sage ? Où est le scribe ? Où est le disputeur de ce siècle ? Dieu n’a-t-il pas
convaincu de folie la sagesse du monde ?
21 Car puisque le monde, avec sa sagesse, n’a point connu Dieu dans la sagesse de
Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication.
22 Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse:
23 nous, nous prêchons Christ crucifié ; scandale pour les Juifs et folie pour les païens,
24 mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que
Grecs.
25 Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus
forte que les hommes.

B) Elles furent révélatrices du décret de Dieu
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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.
10 Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait
conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection par les souffrances le Prince
de leur salut.
11 Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d’un seul. C’est
pourquoi il n’a pas honte de les appeler frères,
12 lorsqu’il dit : J’annoncerai ton nom à mes frères, Je te célébrerai au milieu de
l’assemblée.
13 Et encore : Je me confierai en toi. Et encore : Me voici, moi et les enfants que Dieu
m’a donnés.

Les versets 9 et 10 nous présentent les 5 premières raisons de la nécessité de
l’incarnation de Christ, de ses souffrances et de sa mort :
. La première raison : Il se devait d’être parfaitement homme et par le fait
même paraître au dessous des anges (les anges n’étant pas mortels).
9 Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges

. La deuxième raison : Christ est maintenant couronné de gloire et
d’honneur après avoir accepté de connaître son état d’humiliation.
9 …Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d’honneur

À cause de son œuvre pour les élus, Christ s’est vu confié la prééminence et
la parfaite domination sur toute la création.

. La troisième raison : Par décret divin, Christ a été appointé substitut pour
ses élus. Il accepta de subir le jugement de Dieu à la place de ses élus
(souffrances vicariales)
9… à cause de la mort qu’il a soufferte
9…il souffrît la mort pour tous.
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souveraine de Dieu dans le salut.
9 …afin que, par la grâce de Dieu

. La cinquième raison : Chris accepta volontairement d’accomplir son
œuvre à cause de la volonté de Dieu le Père, de son exaltation absolue et de
sa royauté sage, sainte, amoureuse et miséricordieuse. Dieu voulait conduire
les élus au ciel.
10 Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait
conduire à la gloire beaucoup de fils

Romains 9 : 16-23
16 Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui
fait miséricorde.
17 Car l’Écriture dit à Pharaon : Je t’ai suscité à dessein pour montrer en toi ma
puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre.
18 Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut.
19 Tu me diras : Pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté ?
20 O homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d’argile dira-t-il à
celui qui l’a formé : Pourquoi m’as-tu fait ainsi ?
21 Le potier n’est-il pas maître de l’argile, pour faire avec la même masse un vase
d’honneur et un vase d’un usage vil ?
22 Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a
supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition,
23 et s’il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde
qu’il a d’avance préparés pour la gloire ?

. La sixième raison : Christ n’a pas seulement été appointé substitut mais il
a réalisé la substitution nécessaire au pardon des péchés des élus.
10…élevât à la perfection par les souffrances le Prince de leur salut.

Comment une personne parfaite peut-elle être amenée à la perfection? Ici
nous parlons de l’Office de médiateur de Christ et non de sa personne
essentielle.

-5. La septième raison : l’union parfaite et l’identification de Christ avec ses
élus.
11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d’un seul…

Celui qui sanctifie, c’est Christ. Nous sommes sanctifiés de deux manières :
la sanctification positionnelle (tous nos péchés ont été payés par lui et toute
notre obéissance a été réalisée par lui) et la sanctification progressive (le
Seigneur nous rend semblable à lui de plus en plus chaque jour en diminuant
la quantité et la qualité des péchés commis).
Ceux qui sont sanctifiés, ce sont les élus.
. La huitième raison : l’unité de Christ avec sa famille
11…C’est pourquoi il n’a pas honte de les appeler frères,
12 lorsqu’il dit : J’annoncerai ton nom à mes frères

Le verset 12 fait référence au :
Psaumes 22 : 22 (Psaume messianique parlant des souffrances, de la mort et
de la résurrection de Jésus-Christ)
22 (22-23) Je publierai ton nom parmi mes frères, …

Le Christ ressuscité pouvait maintenant proclamer, publier, et faire connaître
le nom de Dieu à ceux qui avaient été bénéficiaires de son salut. Faire
connaître le Nom de Dieu, c’est faire connaître qui il est, ses excellences, ses
attributs et ses décrets.
Le Christ ressuscité pouvait maintenant amener les fils à l’adoration et à la
louange véritable :
Psaumes 22 : 22b
22…Je te célébrerai au milieu de l’assemblée.

. La neuvième raison : Christ devait fournir un parfait exemple de vie de foi
et d’accomplissement de la volonté de Dieu
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13 Et encore : Je me confierai en toi.

Le passage fait référence à Ésaïe 8 : 17 (Septante)
Ésaïe 8 : 17 (Septante : Ancien Testament en grec – ici traduite en anglais)
And one shall say, I will wait for God, who has turned away his face from the house of
Jacob, and I will trust in him.

Version Louis Segond1910
17 J’espère en l’Éternel, Qui cache sa face à la maison de Jacob ; Je place en lui ma
confiance.

Le Seigneur Jésus nous a donné un exemple parfait d’obéissance à son Père
dans absolument tous les aspects et dans tous les moments de sa vie terrestre
incluant sa mort et sa résurrection.
Comme lui, nous devons toute la place dans notre cœur à Dieu, faire de sa
volonté notre nourriture, reconnaître sa dignité exaltée et son ineffable
majesté. Nous devons nous soumettre à sa souveraineté et avoir une très
haute crainte de Lui.
-Un parfait exemple d’accomplissement de la volonté de Dieu
Et encore : Me voici, moi et les enfants que Dieu m’a donnés.

Le passage fait référence à Ésaïe 8 : 18
18 Voici, moi et les enfants que l’Eternel m’a donnés, Nous sommes des signes et des
présages en Israël, De la part de l’Eternel des armées, Qui habite sur la montagne de
Sion.

Le Seigneur a parfaitement accompli la volonté du Père. « Les enfants de
Dieu » lui avaient été confiés et donné par le Père. Il a terminé l’œuvre pour
laquelle il avait été envoyé.
1 Pierre 3 : 18

-718 Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de
nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant
quant à l’Esprit,

Pour Christ, les enfants qui lui avaient été confié étaient précieux. Ils les a
tous ramenés au Père.
Jean 6 : 37
37 Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui
vient à moi ;

Jean 17 : 6, 9
6 J’ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m’as donnés du milieu du monde. Ils
étaient à toi, et tu me les as donnés ; et ils ont gardé ta parole.
9 C’est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m’as
donnés, parce qu’ils sont à toi ; - 6 (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.

Ésaïe 9 : 6 (Christ est appelé Père parce qu’il devait avoir des enfants
spirituels)
6 (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.

II) CAR SES SOUFFRANCES FURENT RÉDUCTRICES V. 14-16

A) Réductrices de la puissance de Satan v. 14
. La dixième raison : Christ anéantissait celui qui avait le pouvoir de la
mort, c’est-à-dire le diable
14 Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également
participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort,
c’est-à-dire le diable,

-8B) Réductrices de l’emprise de Satan v. 15
15 et qu’il délivrât tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus
dans la servitude.

. La onzième raison : Christ libérait les siens de l’esclavage à Satan
Les élus étaient (avant leur conversion) assujettit au pouvoir de Satan. Nous
subissions son esclavage et sa domination et nous avions la crainte de la
mort.
2 Timothée 1 : 7
7 Car ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force,
d’amour et de sagesse.

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 …

C) Réductrices à la seule postérité d’Abraham
16 Car assurément ce n’est pas à des anges qu’il vient en aide, mais c’est à la postérité
d’Abraham.

. La douzième raison : l’œuvre de Christ et les promesses de Dieu étaient
exclusivement aux élus de Dieu
Le livre de Galates identifie clairement qui est la postérité d’Abraham :
Galates 3 : 16
16 Or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n’est pas dit : et aux
postérités, comme s’il s’agissait de plusieurs, mais en tant qu’il s’agit d’une seule : et à
ta postérité, c’est-à-dire, à Christ.
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anges déchus n’ont pas obtenu miséricorde :
Jude 1 : 5- 7
5 Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur,
après avoir sauvé le peuple et l’avoir tiré du pays d’Egypte, fit ensuite périr les
incrédules ;
6 qu’il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les
ténèbres, les anges qui n’ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre
demeure ;
7 que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à
l’impudicité et à des vices contre nature, sont données en exemple, subissant la peine
d’un feu éternel.

C) CAR SES SOUFFRANCES FURENT RÉMUNÉRATRICES V. 1718
A) Ses souffrances firent la propitiation des péchés des élus v. 17
. Treizième raison : Les élus obtinrent un médiateur qui détourna la colère
de Dieu
17 En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu’il
fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire
l’expiation des péchés du peuple ;

1 Timothée 2 : 5-6
5 Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, JésusChrist homme,
6 qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. C’est là le témoignage rendu en son
propre temps,

Le mot traduit ici par « expiation » (en grec : katallage) aurait dû se traduire
par « propitiation » (en grec : hilaskesthai signifiant « to be propitiating » en
anglais).
Nous devons faire la différence entre l’expiation (ou la réconciliation) et la
propitiation. La réconciliation est l’effet de la propitiation.
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satisfaction de Dieu lui-même (le détournement de sa sainte colère).
B) Il peut secourir les élus éprouvés l’ayant été lui-même v. 18
18 car, ayant été tenté lui-même dans ce qu’il a souffert, il peut secourir ceux qui sont
tentés.

. Quatorzième raison : Il est qualifié et puissant pour secourir les élus
Christ étant sans péché et impeccable, il était impossible pour lui de pécher.
Il comprend la souffrance humaine pour l’avoir expérimenté lui-même. Il a
souffert de la faim, de la soif, du manque de sommeil, des accusations
fausses, d’être possédé de Satan. Il a connu le rejet de sa propre famille, a
connu la pauvreté matérielle, le mépris, la persécution, la trahison, la
désertion et l’abandon. Il a dû supporter les impertinences blasphématoires
de Satan et il a connu les souffrances de la croix. En un mot, toute sa vie, il
souffrit des péchés qu’ils voyaient, de l’incrédulité des siens, de l’envie des
conducteurs du peuple et de bien d’autres choses. Il est pleinement qualifié
pour assumer le rôle de personne qui secoure à cause de sa Déité, de sa
perfection morale comme homme et de sa parfaite unité avec ses élus.

Hébreux 4 : 15 (Ostervald)
15 Car nous n’avons pas un souverain Sacrificateur qui ne puisse compatir à nos
infirmités, au contraire, il a été éprouvé en toutes choses, comme nous, mais sans péché.

Il peut nous secourir dans absolument tous nos besoins : de paix,
d’assurance, de délivrance, de lumière, de consolation, etc.
Jérémie 32 : 27
27 Voici, je suis l’Éternel, le Dieu de toute chair ; y a-t-il rien qui me soit difficile ?

APPLICATIONS

-111) L’auteur de l’épître a très clairement répondu aux deux (2) possibles
objections des juifs en énumérant et expliquant les 14 raisons pour lesquelles
cela n’enlevait absolument rien à la supériorité absolue et infinie de Christ
sur les anges :
. son incarnation et son humanité étaient absolument nécessaires
. ses souffrances et sa mort étaient également nécessaires au salut des élus.

2) Implorons le Seigneur de nous donné un goût pour approfondir les
doctrines de l’élection, de la rédemption, de la propitiation et de toutes les
facettes de la Personne et de l’œuvre de Jésus-Christ. Toutes ces choses sont
ineffables et d’une profondeur infinie!

QUE TOUTE LA GLOIRE SOIT RENDUE À NOTRE BIEN AIMÉ
SAUVEUR!

A M E N !

