
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 

 

Pour l’auteur de Hébreux 1, il est clair que le Christ est élevé très au-dessus des anges. Il y a une différence 
importante entre la fonction et la position du Christ et celles des anges. L’auteur le démontre avec différents 
textes de l’Ancien Testament en utilisant deux règles d’interprétation du rabbin Hillel l’Ancien (60 av. J.-C.– 
20 apr. J.-C.). Selon ces règles, les textes peuvent être mis en relation les uns avec les autres parce qu’il y a 
une base commune de pensées (J. Shulam, Hidden Treasures, 2010).  

Question  
brise-glace : 

         
Avez-vous déjà expérimenté une 

rencontre avec “un ange sauveur” ? 
Si c’est le cas, dans quelle mesure la 
rencontre avec cette personne vous 

a-t-elle été salvatrice?        

Le message d’Hébreux  
 

 Hébreux 1.5-14     
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 J’OBSERVE 
 

Le Fils est «élevé bien au-dessus des anges, parce qu'il a reçu un nom plus respectable 
qu'eux» (Hébreux 1.4). Ce nom, selon l’auteur, c’est probablement “le Fils”, c'est-à-dire “le Fils de 
Dieu” (cf. Hébreux 1.5).  

 Pourrait-il s’agir d’un nom différent ? Lequel dans ce cas ?  

 De quel nom à votre avis est-il question dans Philippiens 2.9-11 ?  

 Comment le Christ est-il appelé dans Apocalypse. 1.5 et dans Apocalypse 17.14 et 19.16 ?  

 Qu'est-ce que cela signifie pour Son identité ? Voir 1 Timothée 6.15.  

 Les versets Hébreux 1.8 et 9 désignent-ils la divinité du Christ, ou pas ? Cf. le contexte  

 originel de ces mots dans Psaumes 45.7, 8. 

Lisez Psaumes 110 

 À quelle fonction de Jésus-Christ devons-nous penser ici, si nous comparons ce psaume avec Hébreux 
1.3 et 13 ?  

Au premier siècle après Jésus-Christ, on considérait en général les anges comme des messagers divins. 
Dans les textes de Qumran et Colosse (comparez avec Colossiens 2.18), les anges étaient également 
honorés. 

 Que pouvons-nous apprendre des versets 22.8 et 9 d’Apocalypse en ce qui concerne  l’adoration des 
anges ?     

Aux versets de Job 1.6, 2.1 et 38.7, les anges sont littéralement appelés “les fils de Dieu”. En revanche, 
dans Galates 3.26, les hommes aussi sont, par leur foi en Jésus-Christ, des “fils de Dieu” (comparez avec 
Luc 20.36). Les juges terrestres sont aussi appelés dans Psaumes 82.6 des “fils du Très-Haut”. 

  De quels “fils de Dieu” s’agit-il selon vous dans Genèse 6.2 ? Comparez avec Patriarches et Prophètes, 
E.G. White (pages 52, 53 dans la version néerlandaise, pages 58,59 dans la version française – NDLT) 

 

Dans Hébreux 1.7, l’auteur cite Psaume 104.4 dans la version de la Septante, la version grecque de l’An-
cien Testament.  

 Quel contraste apparaît dans Hébreux 1.7, 8 et Hébreux 1.11 et 12 ?  
 

Dans Hébreux 1.7 et 14, l’auteur insiste sur le caractère serviable des anges. 

 De quelle manière la Bible décrit-elle cette fonction de service? Etudiez à ce sujet un ou plusieurs 
textes parmi les suivants: Genèse 21.17-20 ; 1 Rois 19.6 ; Psaumes 34.8 et 91.11 ; Daniel 3.24, 25, 28, 
6.23, 9.20-24 et 10.10-12 ; Matthieu 1.20-24, 2.13, 19, 20, 4.11 et 18.10 ; Luc. 22.43 ; Actes 5.19, 20, 
7.52, 53, 8.26, 10.1-8, 12.7-10 et 27.23-25.  

 J’ADHERE 
 

 Si vous prenez en compte ce que Hébreux 1 dit à propos de Jésus, que  signifie maintenant pour vous 
le fait que Jésus est le Fils de Dieu ?  

 

 Dans quelle mesure vous reconnaissez-vous dans l’aide des anges telle qu’en parle la  Bible ? 
 

 Les anges nous servent, le Christ l’a fait et le fait également, à Sa manière. Comment  pouvons-nous à 
notre tour servir nos semblables ?  

 

 Les réformateurs Luther et Calvin ont expliqué que mettre des passages bibliques en  parallèle per-
mettaient de mieux les comprendre. L’auteur de Hébreux l’a fait lui aussi. Que pensez-vous de la ma-
nière dont il se met au travail au chapitre 1, et comment étudiez-vous la Bible ? 



 

 

 JE PRIE 
 

Seigneur Jésus, nous voulons t’honorer comme le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Pardonne-
nous si nous ne le faisons pas comme Tu le mérites. Merci de nous aider à comprendre que Tu nous aides 
et nous guides aussi par tes anges, et que Tu nous parles par eux.  
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