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Texte : Hébreux 3 :1-6 

 

 

 

Proposition : 1) Comparez-le! 

                       2) Considérez-le! 

                       3) Confessez-le! 

                                    

 

 

INTRODUCTION 

 

Nous entrons dans la 3è division de la partie doctrinale du livre (1 :1 à 

10 :18).  Toute la partie doctrinale de l’épître a pour but de démontrer 

l’infinie supériorité de Jésus-Christ : sa dignité exaltée et son excellence 

unique.  

 

Les deux premiers chapitres d’Hébreux avaient puissamment établi l’identité 

de Jésus-Christ : 

 

. Sa nature parfaitement DIVINE (dans le chapitre 1) – sa nature absolue 

 

- Qu’il était le souverain absolu 

- Qu’il était le Créateur 

- Qu’il possédait l’essence Divine 

- Qu’il possédait tous les attributs Divins 

- Qu’il était le sustentateur de la création 

- Qu’il avait le plein contrôle sur la providence  

- Qu’il était le rédempteur Divin 

- Qu’il jouissait de l’honneur et de l’autorité suprême 

 

. Sa nature parfaitement DIVINE – dans ses relations avec ses créatures  
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- Qu’il était Dieu adorable 

- Qu’il était Dieu serviable 

- Qu’il était Dieu gracieux.  

 

Toutes ces choses le rendaient infiniment supérieur aux prophètes.  

 

 

. Sa nature parfaitement HUMAINE (chapitre 2)  

 

- Ni son incarnation, ni ses souffrances n’enlevaient quoi que ce soit 

à son infinie supériorité sur les anges.  

- Son incarnation et ses souffrances étaient nécessaires, apportaient 

d’innombrable bénédictions et amélioraient la condition de 

l’homme (le rendant supérieur à Adam avant sa chute).  

 

Christ est infiniment supérieur aux anges.  

 

 

L’auteur de l’épître aux Hébreux va maintenant démontrer l’infinie 

supériorité de Jésus-Christ sur Moïse.  

 

Pour les Hébreux, la personne de Moïse était éminemment respectée et 

vénérée. Aussi fallait-il aborder cette question avec beaucoup de tact, de 

sagesse, de délicatesse et d’intelligence. Les juifs affectionnaient Moïse 

comme leur plus grand leader, le médiateur entre eux et Dieu.  Moïse leur 

avait donné de très importantes pensées et notions sur Dieu, avait établi leurs 

pratiques religieuses, avait précisé la manière d’adorer Dieu par la 

construction du tabernacle, avait reçu de Dieu les 10 commandements et les 

lois cérémonielles et civiles et avait précisé leurs espoirs de la venue future 

du Messie.  

 

Le Saint-Esprit va maintenant demander trois choses : comparez-le, 

considérez-le et confessez-le!   

 

 

I)  Comparez-le! 

 

A)  Moïse était absolument remarquable et béni 
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Moïse était considérablement estimé des juifs : 

 

Jean 9 :28-29 
28  Ils l’injurièrent et dirent: Toi, tu es disciple de cet homme; mais nous, nous sommes 

disciples de Moïse. 

29  Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais pour celui-ci, nous ne savons d’où il est. 

 

 

. Il avait été divinement et providentiellement protégé dès sa naissance 

(sauvé des eaux) 

 

. Il avait été adopté par la fille de Pharaon et instruit dans la sagesse des 

Égyptiens.  

 

. Il avait renoncé au luxe de l’Égypte pour sauver son peuple  

Hébreux 11 : 24-26 
24  Par la foi, Moïse devenu grand, refusa d’être appelé fils d’une fille de Pharaon, 

25  choisissant plutôt d’être maltraité avec le peuple de Dieu que d’avoir une jouissance 

passagère due au péché; 

26  estimant l’opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de 

l’Egypte, car il avait les regards arrêtés sur la rémunération. 

27  Par la foi, il quitta l’Égypte, sans craindre la colère du roi; car il tint ferme, comme 

voyant Celui qui est invisible. 

28  Par la foi, il institua la Pâque et l’aspersion du sang, afin que l’exterminateur des 

premiers-nés ne touchât pas les Israélites. 
29  Par la foi, ils traversèrent la mer Rouge, comme une terre sèche; ce que les Égyptiens 

ayant tenté, ils furent engloutis. 

 

 

. Il avait reçu le mandat de Dieu de faire sortir le peuple d’Israël de l’Égypte 

et il s’en acquittât fidèlement. 

 

. Il avait construit le tabernacle et établi le système sacrificiel.  

 

. Il avait été grandement honoré du Seigneur : le Seigneur lui-même l’enterra 

à sa mort,  il fut plus honoré que tout juif et connut une incroyable proximité 

et communion avec Dieu.  

 

Cet homme, quoique remarquable et unique, ne se compare pas avec la 

personne du Christ pour les raisons suivantes :  
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. Moïse était un homme de Dieu, Christ était Dieu lui-même.  

 

. Moïse était un descendant d’Adam (déchu et pécheur) et conçu dans le 

péché, Christ était absolument sans péché, impeccable et saint.  

 

. Moïse fut un prophète à travers lequel Dieu parlât; Christ  était lui-même 

La Vérité, révélant parfaitement et absolument tout le conseil de Dieu, sa 

volonté et son cœur, sans manquements ni failles.  

 

. Moïse exerçât des fonctions de sacrificateur; Christ fut le Souverain 

Sacrificateur. 

Exode 24 : 6 
6  Et Moïse prit la moitié du sang et la mit dans des bassins; et l’autre moitié du sang, il 

l’avait répandue sur l’autel. 

 

. Moïse fut roi; Christ est le Roi des rois 

Deutéronome 33 : 4-5 
4  Moïse nous a prescrit une loi, Héritage de l’assemblée de Jacob. 

5  Il devint roi de Jésurun Quand s’assemblèrent les chefs du peuple Avec les tribus 

d’Israël. 

 

 

. Moïse délivrât Israël d’Égypte; Christ délivrât son peuple du feu éternel. 

 

. Moïse a construit un tabernacle terrestre; Christ prépare une place 

d’habitation pour ses élus dans le ciel.  

 

. Moïse conduisit le peuple dans le désert et non dans Canaan; Christ conduit 

son peuple dans la Gloire.  

 

Les premiers mots du verset 1 nous invite à tenir compte de ce qui a été 

déclaré sur Christ dans les chapitre 1 et 2 pour prendre conscience que Christ 

est infiniment supérieur à Moïse malgré que celui-ci fut un personnage béni, 

utilisé, et fidèle au Seigneur.  

 

« C’est pourquoi » font référence aux deux premiers chapitres.  

 

 

II) CONSIDÉREZ-LE! 
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A)  Considérez son identité et son œuvre 

 

Hébreux 3 : 1 
1 C’est pourquoi, frères saints, participants de la vocation céleste, considérez l’apôtre et 

souverain sacrificateur que nous confessons, Jésus, 

 

Le verset 1 attire notre attention sur trois (3) choses :  

 

1)  une exhortation : « considérez » 

2)  une précision : le peuple à qui l’exhortation est adressée : « frères saints, 

participants de la vocation céleste » 

3)  une incitation : comprendre les mots « apôtre » et « souverain 

sacrificateur » lorsque ceux-ci s’appliquent à Christ.  

 

Voyons maintenant quelques précisions sur le mot « considérez » :  

 

- Il veut signifier le besoin de fixer attentivement son cœur sur les 

choses dites. 

- Il véhicule l’idée du besoin de développer une plus grande 

connaissance sur la personne de Christ. 

- Il commande de peser avec soin l’infinie dignité de Christ, son 

insondable excellence et son imposante autorité.  

- Il invite à réfléchir à penser aux devoirs qui sont dus à Christ : 

adoration, amour, service.  

- Il rappelle le besoin absolu de retenir les fruits de la réflexion.  

 

Cette « considération » évitera les pièges dont lesquels Israël sont tombés. 

Elle préviendra l’endurcissement du cœur.  Elle provoquera l’entrée 

véritable et complète dans notre repos.   

 

Voyons aussi les deux idées que l’auteur de l’épître aux Hébreux cherche à 

conscientiser ses auditeurs et lecteurs :  

 

. Le mot « Apôtre » 

 

Le ministère d’apôtre était l’office le plus élevé du Nouveau Testament. Le 

mot « apôtre » veut dire : « envoyé ».  

 

Le Christ a été envoyé de Dieu :  
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Jean 3 : 34 
34  car Celui que Dieu a envoyé, parle les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne 

pas l’Esprit avec mesure. 

 

 

Jean 5 : 36 
36  Mais moi, j’ai le témoignage qui est plus grand que celui de Jean; car les œuvres que 

le Père m’a données, afin que je les accomplisse, ces œuvres-là que je fais rendent 

témoignage de moi que le Père m’a envoyé. 

 

 

La différence que l’auteur cherche à faire ressortir sur le mot « apôtre » est 

celle-ci : Moïse était « un apôtre » mais Christ était « L’Apôtre » par 

excellence et qu’il éclipsait infiniment tous ceux qui ont eu l’honneur de 

porter ce titre.  

 

« L’Apôtre » Christ éclipse tous les autres de façon infinie :  

 

- Sa juridiction est plus étendue (Pierre était l’apôtre des juifs, Paul 

était l’apôtre des Gentils); Christ était l’Apôtre pour tous les élus.  

- Christ avait reçu le Saint-Esprit sans mesure.  

- Le Messager était le Message (parfaite harmonie) 

- Christ a fait de plus nombreux et plus puissants miracles 

 

Leur devoir était donc clair : 

 

Matthieu 17 : 5 
5  Comme il parlait encore, voici, une nuée lumineuse les couvrit: et voici, une voix 

sortant de la nuée, dit: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me complais; écoutez-

le. 

 

 

Deutéronome 18 : 15, 18 
15 L’Éternel te suscitera un prophète du milieu de toi, d’entre tes frères, tel que moi; 

c’est lui que vous écouterez; 

16  absolument comme ce que tu as demandé à l’Eternel ton Dieu en Horeb au jour de 

l’assemblée, lorsque tu dis: Que je n’entende plus la voix de l’Eternel mon Dieu; et ce 

grand feu, que je ne le voie plus, afin que je ne meure pas. 

17  Alors l’Éternel me dit: Ils ont bien fait de dire ce qu’ils ont dit. 
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18  Je leur susciterai un prophète d’entre leurs frères, tel que toi, et je mettrai mes 

paroles en sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. 

 

 

. Le mot « souverain sacrificateur » 

 

Le prophète est le représentant de Dieu auprès du peuple tandis que le 

souverain sacrificateur représente le peuple auprès de Dieu.  

 

Comme souverain sacrificateur, le Christ a accompli substitutivement et 

vicarialement notre punition (lui qui était impeccable et sans péché aucun) et 

il a aussi accompli à notre place l’obéissance parfaite et absolue que Dieu 

exigeait des pécheurs (le décalogue et toutes les lois de Dieu).  

 

De plus, il continue son ministère de souverain sacrificateur au ciel (en 

intercédant continuellement devant le Père pour nous).  

 

 

Cette exhortation est adressée aux :  

 
frères saints, participants de la vocation céleste. 

 

Ce sont ceux qui ont été régénérés, nés d’en haut (ou de nouveau) et qui ont 

été appelés de Dieu.  Cette nouvelle naissance s’effectue par le Saint-Esprit 

et la Parole de Dieu. Étant unis à Lui, nous héritons de son excellence 

imputée et nous partageons sa position. 

 

 

Hébreux 2 : 11 
11  Car et Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, sont tous issus d’un seul; c’est 

pourquoi il n’a point honte de les appeler ses frères, 

 

 

Matthieu 12 : 50 
50  Car quiconque fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon 

frère, et ma sœur, et ma mère. 

 

 

 

B) Considérez les 7 preuves de son incommensurable supériorité sur Moïse 
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Moïse 
 

 

Christ 

 

. Un apôtre   v. 1                                          

 

 

. L’Apôtre 

 

 

 

 

. un membre de la « maison » v. 3  

 

 

. Le constructeur de la « maison » 

 

 

. a construit une seule maison v. 4 

 

 

. Le constructeur de toutes choses 

« le créateur » 

 

 

. un homme v. 4 

 

 

. Dieu lui-même 

 

 

. « rendre témoignage » v. 5 

 

 

. la substance et l’accomplissement 

 

 

. un serviteur dans la maison de 

Jéhovah v. 6 

 

 

. Fils SUR sa maison 
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Hébreux 3 : 2-3 
2  Jésus, qui a été fidèle à celui qui l’a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. 

3  Car il a été jugé digne d’une gloire d’autant supérieure à celle de Moïse que celui qui 

a construit une maison a plus d’honneur que la maison même. 

 

La sagesse du Saint-Esprit est révélée dans ce verset parce que la personne et 

l’œuvre de Moïse n’est pas diminuée ni méprisée. Au contraire, l’Esprit met 

l’accent sur la fidélité de Moïse plutôt que sur ses manquements :  

 

- Moïse avait tué un Égyptien (Exode 2)  

- Moïse avait été lent à répondre à l’appel de Dieu (Exode 3-4) 

- Moïse avait frappé le rocher deux fois (Nombres 20). 
 

Le mot maison est ici employé au sens figuré et au sens propre. Il est 

mentionné 7 fois dans les six premiers versets.  

 

Dans les Saintes Écritures, le mot maison est souvent utilisé dans le sens de 

maisonnée ou l’ensemble des membres de la famille.  Ainsi, nous parlons de 

la maison d’Israël, de la maison d’Aaron, de la maison de David. Prenons un 

exemple dans le livre de Josué :  

 

Josué 1 : 8 
15 Que s’il vous déplaît de servir l’Éternel, choisissez aujourd’hui qui vous voulez servir, 

soit les dieux que vos pères, au-delà du fleuve ont servis, soit les dieux des Amorrhéens 

dont vous habitez le pays; pour moi et ma maison, nous servirons l’Éternel. 

 

Moïse avait été fidèle sur la maison terrestre (le peuple d’Israël) que Dieu lui 

avait confié. Il s’était acquitté de sa mission : il avait fait sortir le peuple 

d’Égypte, il avait construit le tabernacle et il avait même fait mourir par 

l’épée une partie des adorateurs du veau d’or.  

 

Jésus fut établi sur la maison céleste des élus.  

 

1 Pierre 2 : 4-5 
4 Vous approchant de lui, pierre vivante, réprouvée, il est vrai, par les hommes, mais 

devant Dieu choisie et précieuse, 

5  vous aussi, comme des pierres vivantes, soyez édifiés en maison spirituelle, pour 

former une sacrificature sainte, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu, par 

Jésus-Christ. 
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Jésus-Christ était le Constructeur de sa Maison (ses élus, son église) tandis 

que Moïse n’était qu’un membre de la maison.  

 

_______________ 

 

 

Hébreux 3 : 4-6 
4  Chaque maison est construite par quelqu’un, mais celui qui a construit toutes choses, 

c’est Dieu. 

5  Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre 

témoignage de ce qui devait être annoncé ; 

6  mais Christ l’est comme Fils sur sa maison ; et sa maison, c’est nous, pourvu que nous 

retenions jusqu’à la fin la ferme confiance et l’espérance dont nous nous glorifions. 

 

Le Christ est supérieur à Moïse parce qu’il est le créateur de toutes choses 

(verset 4).  

 

Hébreux 11 : 3 
3  C’est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de 

Dieu, en sorte que ce qu’on voit n’a pas été fait de choses visibles. 

 

Jean 1 : 1-3 
1  Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. 

2  Elle était au commencement avec Dieu. 

3  Toutes choses ont été faites par elle; et rien de ce qui a été fait n’a été fait sans elle. 

 

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. 

 

 

Jésus-Christ  était le Fils de Dieu (la deuxième personne de la Trinité) tandis 

que Moïse n’était qu’un serviteur et à ce titre, il avait une grande révérence 

pour Dieu, il préférait la gloire de Dieu à sa propre gloire, il demandait la 

grâce de Dieu.  

 

L’œuvre de Moïse rendait témoignage (verset 5) de la venue future du 

Messie. Quant à Jésus, il était la substance et l’accomplissement de tout le 

témoignage de Moïse.  
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Jean 5 : 45-47 
45  Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père ; celui qui vous accuse, c’est 

Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. 

46  Car si vous croyiez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu’il a écrit de moi. 

47  Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles ? 

 

Luc 24 : 25-27 
25  Et lui leur dit: hommes sans intelligence, et tardifs de coeur à croire tout ce que les 

prophètes ont dit! 

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 expliquait dans toutes les 

Écritures ce qui le regardait. 

 

 

C)  Confessez-le! 

 

Hébreux 3 : 6 
6  mais Christ l’est comme Fils sur sa maison ; et sa maison, c’est nous, pourvu que nous 

retenions jusqu’à la fin la ferme confiance et l’espérance dont nous nous glorifions. 

 

Les enseignements sur la supériorité absolue et infinie de Christ sur Moïse 

ont été donnés. C’est maintenant l’heure des décisions et des choix!  C’est 

maintenant le temps de démontrer que nous avons réellement compris! 

 

Il faut accueillir l’avertissement et le retenir et l’assumer.  Le choix est d’une 

facilité déconcertante : il faut choisir de demeurer dans le christianisme et 

rejeter le judaïsme malgré les difficultés.  Notre destinée éternelle en 

dépend! 
 

 

APPLICATIONS 

 

En établissant hors de tout doute l’incommensurable et l’infinie supériorité 

de Jésus-Christ sur Moïse, de très graves et dangereux problèmes étaient 

ainsi évités :  

 

1)  Le danger d’attendre un Messie futur alors qu’il était déjà venu. 

 

2)  Le danger d’oublier le Christ céleste et invisible pour préférer le 

Judaïsme terrestre et visible.  
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3)  Le danger d’abandonner le christianisme à cause des persécutions et de 

l’exclusion de la synagogue par les juifs (exclusion sociale, économique et 

religieuse).  

 

Le véritable chrétien écoutera les enseignements du Christ : 

 

Jean 8 : 30-31 
30  Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. 

31 Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes 

vraiment mes disciples ; 

32  vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. 

 

 

QUE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST SOIT LOUÉ, EXALTÉ ET 

ADORÉ DANS LES SIÈCLES DES SIÈCLES ! 

A   M   E   N   ! 


