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Le Christ (Messie ) Prééminent
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Hébreux 1. 4-14
David Levy

Aucun chapitre de la Bible ne présente de la divinité de Christ
un portrait aussi complet que le premier chapitre de la lettre aux
Hébreux. Après avoir rempli son ministère terrestre, lors de son
intronisation à la droite de Dieu le Père comme héritier de toute la
création, Christ a retrouvé la dignité et la gloire qu’il possédait dans
l’éternité passée. Les versets 1 à 3 présentent Christ comme l’Architecte et l’Administrateur de l’univers, celui qui est revêtu d’autorité
et qui achemine les temps qu’il a créés et l’Histoire humaine vers le
but assigné par Dieu.2 La suite du chapitre affirme la prééminence
de Christ et contraste son ministère supérieur à celui des anges.

La position de Christ
Le verset 3 souligne la relation
du Fils éternel avec le Père, tandis
que le verset 4 présente l’exaltation
de Christ en tant que Fils de Dieu :
« Il est devenu d’autant supérieur
aux anges qu’il a hérité d’un nom
plus excellent que le leur » (v. 4).
Le temps du verbe « a hérité »
exprime un fait accompli dans le
passé, avec des résultats durables ;
il prouve la permanence de l’héritage qu’il possède. Les anges sont
importants et puissants, mais aucun
ne détient un héritage semblable à
celui de Christ, le Fils de Dieu. Son
nom, son autorité, son pouvoir et sa
domination surpassent infiniment
ceux de n’importe quel ange créé

(Philippiens 2.9-11). Et par son identité, son incarnation et son
héritage, Christ occupe une position supérieure à celle des anges.
L’auteur s’appuie alors sur sept citations de l’Ancien Testament pour contraster la divinité, la souveraineté et l’autorité de
Jésus-Christ à celles des anges qui ne sont que des esprits au
service de Dieu et prêts à faire sa volonté.
1. Psaume 2.7. La première référence présente le Fils comme
héritier : « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit : Tu
es mon Fils, je t’ai engendré aujourd’hui ? » (Hébreux 1.5.)
Ce psaume était initialement chanté à l’occasion du couronnement d’un roi comme David ou Salomon. L’expression « je t’ai engendré » ne se réfère pas à l’origine de
l’existence, de la génération éternelle
ou de l’incarnation du Fils, parce qu’il
n’y a jamais eu un temps où le Fils
n’existait pas. Bien que Jésus-Christ
ait toujours été le Fils éternel dans sa
relation à Dieu le Père, c’est lors de sa
résurrection qu’il a été spécifiquement
établi et déclaré Fils avec le droit hiérarchique de gouverner comme tel (cf.
Actes 13.33-34). Cette parole n’a été
dite d’aucun ange.
2. 2 Samuel 7.14. La deuxième
référence est tirée de 2 Samuel,
lorsque Dieu présente le Fils comme
celui qui accomplira l’alliance conclue
avec le roi David : « Je serai pour
© C.I.S. / Karen Hatzigeorgiou
lui un père, et il sera pour moi
Le couronnement du roi David
un fils » (Hébreux 1.5). Bien que ce
à la lecture du Psaume 2.7
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5. Psaume 45.7-8. Dans cette citation, l’auteur souligne
texte s’applique avant tout à Salomon, le fils de David, c’est en
Christ que cette promesse trouve son accomplissement suprême l’éternité, la majesté, l’autorité et l’administration du Fils dans le
et final. Le royaume de Salomon n’a pas été établi, mais divisé, royaume de Dieu. Il loue aussi la justice propre au Fils, conforme
alors que celui de Jésus-Christ sera établi pour l’éternité. Il est à la sainte nature de Dieu :
manifeste que Jésus-Christ, le plus grand Fils de David, est celui
« Mais il a dit au Fils : Ton trône, ô Dieu, est éternel ; le
qui a accompli toutes les promesses messianiques de rédemption et sceptre de ton règne est un sceptre d’équité ; tu as aimé la juscommuniquera toutes les bénédictions du royaume millénaire futur. tice et tu as haï l’iniquité ; c’est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t’a oint
3. Deutéronome 32.43 ; Psaume 97.7. « Et de nouveau, d’une huile de joie au-dessus de tes collègues » (Hébreux 1.8-9).
Ces versets annoncent que Christ
lorsqu’il introduit dans le monde
le premier-né, il dit : Que tous les
possède un trône, alors que les anges accomplissent leur service autour du trône
anges de Dieu l’adorent ! » (v. 6). Cette
de Dieu. L’expression « sceptre d’équité »
référence est tirée de Deutéronome 32.43
et de Psaume 97.7 d’après la Septante,
symbolise le gouvernement universel de
Christ sur son trône éternel ; son règne
l’ancienne traduction grecque de l’Ancien
s’appuie sur la justice. C’est pourquoi
Testament hébreu. Cette parole annonce
elle aussi un temps où tous les anges
Dieu a oint le Seigneur Jésus et l’a élevé
au-dessus de ses « collègues » ou « coml’adoreront, démontrant ainsi ouvertement
pagnons » (Bible à la Colombe). Il a reçu
qu’ils sont inférieurs au Fils.
l’onction du Saint-Esprit pour son triple
L’expression « lorsqu’il introduit dans
office de prophète, de prêtre et de roi au
le monde le premier-né » fait référence à
début de son ministère.
la seconde venue de Jésus pour le jugePar cette citation des Écritures hément. L’apôtre Paul applique, lui aussi, le
braïques, l’auteur enseigne cinq vérités
terme « premier-né » à Jésus dans ColosLes anges adorent Jésus
importantes concernant Jésus, le Fils : il
siens 1.15. Il n’implique pas une création de
et Lui sont inférieurs
est qualifié de Dieu par le Père ; il a reçu
Jésus par le Père puisque de toute éternité,
il est l’égal du Père. Ce vocable parle plutôt de l’existence de Jésus un trône éternel et un royaume ; il règne selon l’équité ; il hait
avant la création et son règne souverain sur elle. Jésus est donc l’infraction de ses lois et il est supérieur aux anges par sa nature,
son caractère, son éternité, sa majesté, son autorité et son règne.
supérieur aux anges puisqu’il les a créés.
© iStock / Tony Baggett

La prééminence de Christ

La puissance de Christ

4. Psaume 104.4. « De plus il dit des anges : Il fait de
ses anges des esprits, et de ses serviteurs une flamme de
feu » (Hébreux 1.7). Cette citation révèle la place des anges dans
l’administration divine de l’univers. Christ est celui qui a créé et
institué le service des anges ; ils remplissent leur fonction sous
son autorité et exécutent sa volonté et ses desseins.
Les termes « esprit » et « feu » évoquent la nature de ces
êtres créés, ainsi que leurs qualités et leurs activités. Le mot
« esprit » peut aussi se traduire par « vent ». Comme le vent,
les anges sont invisibles, puissants et se déplacent rapidement.
L’expression « flamme de feu » se réfère à l’apparence et à l’éclat
éblouissant des anges ; elle les présente comme exécutant le
jugement divin.
Même si les anges occupent une fonction importante de
serviteurs dans l’économie de Dieu, leur position est néanmoins
transitoire et bien inférieure à celle de Christ. Il est supérieur aux
anges parce qu’ils sont soumis à son autorité et à sa volonté.

6. Psaume 102.26-28. Ces versets s’appliquent à Dieu le
Père au Psaume 102, mais ici, ils servent à décrire l’immutabilité,
la puissance éternelle, la majesté et la gloire de Christ :
« Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre,
et les cieux sont l’ouvrage de tes mains ; ils périront, mais
tu subsistes ; ils vieilliront tous comme un vêtement, tu
les rouleras comme un manteau et ils seront changés ;
mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront
point » (Hébreux 1.10-12).
Christ était « au commencement » et a posé les fondations
des cieux et de la terre. Il devait donc être avant le commencement. Christ, qui a créé toutes choses, est éternel (Colossiens
1.16) ; les cieux et la terre, eux, sont éphémères.
Les cieux et la terre sont comparés à un vieux vêtement
qu’un jour on roule en boule et qu’on jette. Le ciel actuel passera
(Apocalypse 20.11) ; et la terre, avec tout ce qu’elle renferme,
sera consumée par le feu (2 Pierre 3.10). Les cieux et la terre se
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L' ascension de Jésus

détériorent actuellement. Toute la création est passagère et prise
dans une spirale de détérioration et, finalement, de mort.
Christ, lui, n’est pas éphémère. Il est éternel, immuable (ne
changeant pas) et permanent. « Jésus-Christ est le même hier,
aujourd’hui et éternellement » (Hébreux 13.8). Un jour futur, il
créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre qui seront éternels.
Voilà pourquoi Christ est supérieur aux anges par sa nature, son
existence, sa puissance, son immutabilité, sa destinée et sa gloire.
7. Psaume 110.1. « 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 ? » (Hébreux 1.13.) Ces
paroles ont été adressées exclusivement au Fils, jamais à des
anges. Aucun ange n’a jamais reçu la promesse d’un siège à
la droite du Père. En intronisant Jésus-Christ, le Père déclare
accepter le Fils et son ministère sur la terre. L’intronisation du
Fils à la droite du Père préfigure son intronisation sur la terre
lorsqu’il régnera et gouvernera sur le trône de David pendant
le Millénium (Luc 1.32-33).
Un jour futur, tous les ennemis de Christ lui serviront
de marchepied :
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« C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui
est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les
cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ
est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père » (Philippiens 2.9-11). Le Fils est destiné à gouverner l’univers dans l’état éternel des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, car il a « sur
son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit : ROI DES ROIS ET SEIGNEUR DES
SEIGNEURS » (Apocalypse 19.16). Ce verset décrit la victoire complète de Christ sur ses
ennemis. Dieu le Père mettra tout sous son autorité (1 Corinthiens 15.22-28).
Hébreux 1.14 résume le statut et la fonction des anges, comparés à ceux du Fils : « 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 ? » Après avoir achevé sa mission, Jésus
s’est assis. Mais de leur côté, les anges n’ont pas terminé leur mission ; ils sont au service
de Dieu en faveur des héritiers de la rédemption. Ils les protègent du mal, les défendent et
les délivrent des dangers, et répandent les grâces divines sur eux. Cette vérité devrait être un
grand encouragement pour nous lorsque nous traversons la souffrance ou des tribulations.
L’expression « ceux qui doivent hériter du salut » a un accomplissement présent et un
accomplissement futur. Si le salut inclut la régénération dans cette vie, il implique bien davantage et culminera avec le don d’un corps glorifié.
Aucun autre chapitre de la Bible ne présente un portrait aussi complet de la divinité de
Jésus. Il est appelé Fils, Seigneur, et Dieu. Il est omniscient, omnipotent, immuable et éternel.
Il est Créateur, Soutien, Rédempteur, Roi de l’univers et Héritier de toutes choses dans les
cieux et sur la terre. Les anges et toutes les créatures ayant existé l’adorent. Jésus est donc
bien supérieur aux prophètes et aux anges, tant par sa personne que par son œuvre. Qu’ajouter
sinon de confesser : « À Dieu soit la gloire ! »
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