
La lettre aux Hébreux est sans contredit l’un des plus grands 
et des plus importants livres du Nouveau Testament. L’auteur y 
présente une étude approfondie de la divinité et de l’humanité de 
Jésus le Messie, partant de son ministère terrestre jusqu’à son 
exaltation à la droite du Dieu Tout-Puissant. Cette épître explique 
les perfections de Christ (voir Note de 
l’éditeur à la fin) quant à sa personne, son 
sacerdoce, sa prééminence et la raison 
d’être de sa venue sur terre. 

L’auteur humain du livre est inconnu 
et son identité a alimenté de nombreux 
débats depuis les temps apostoliques. 
Mais nous savons qu’il avait une connais-
sance étendue de la culture et de la re-
ligion juives de ton temps. Il adresse sa 
lettre à un groupe de chrétiens d’origine 
juive dont la localisation est inconnue.

Nous ignorons également la date de 
rédaction de la lettre, mais on peut cepen-
dant l’estimer avec une assez bonne certi-
tude. Clément, l’évêque de Rome, emprunte 
des citations à la lettre aux Hébreux, ce qui 
indique que la lettre a été écrite avant l’an 
95 de notre ère. Et Timothée était encore 
en vie, puisqu’il est mentionné dans Hébreux 13.23.

L’absence de toute mention de la chute de Jérusalem et de 
la fin du système des sacrifices donne à penser que la lettre a 
été écrite avant la destruction du Temple, survenue en l’an 70. 
Néron déclencha une vaste persécution des chrétiens dans son 
empire en 64. Il se pourrait que ce soit celle qui est mentionnée 

dans Hébreux 10.32-34, ce qui militerait en faveur d’une date de 
rédaction comprise entre 64 et 67 de notre ère.

L’épître fut écrite avant tout pour des croyants juifs. Certains 
d’entre eux avaient déserté la communauté chrétienne. Ils avaient 
mis leur foi en danger et envisageaient même de retourner dans 

le judaïsme (Hébreux 10.23-25). D’autres 
étaient encore des nouveau-nés dans la 
foi et l’auteur les encourage à progresser 
vers la maturité en Christ (6.1-2).

En évoquant leur abandon de la foi 
nouvelle, l’auteur montre que Christ est 
bien meilleur que ce que le judaïsme 
pouvait leur offrir (1.4 ; 6.9 ; 7.7, 19, 22 ; 
8.6 ; 9.23 ; 10.34 ; 11.16, 35, 40 ; 12.24). 
Par effet de contraste, il prouve que 
Christ est supérieur aux prophètes, aux 
anges, à Moïse, à Josué, à Aaron, à Mel-
chisédek, au tabernacle, aux sacrifices, 
au sacerdoce et aux saints de l’Ancien 
Testament. En d’autres mots, les prophé-
ties de l’Ancien Testament concernant le 
Messie ont été accomplies en Jésus (cf. 
Luc 24.27, 44).

Aujourd’hui encore, le livre aux 
Hébreux rappelle et indique avec force aux croyants juifs 
que Christ est supérieur à tout ce qu’ils avaient dans le 
judaïsme et qu’il est suffisant pour tout ce qui touche à 
leur vie spirituelle. Dans les trois premiers versets, l’auteur 
avance une preuve irréfutable que Jésus-Christ est Dieu et 
l’héritier de toutes choses.
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La persécution des chrétiens au temps 
de l’empereur Néron
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Hébreux 1. 1-3 



La révélation des prophètes
L’auteur ne perd pas de temps et entre immédiatement 

dans le vif du sujet. Sans aucune salutation, il commence 
par souligner la progression de la révélation de Dieu à tra-
vers les prophètes : « Après avoir autrefois, à plusieurs 
reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les 
prophètes… » (Hébreux 1.1).

Tout ce que nous savons de Dieu nous vient directement de 
Lui. Si Dieu n’avait pas parlé, l’humanité n’aurait aucun indice 
quant à Sa personne, Sa nature, Son caractère, la création et 
Sa volonté pour la race humaine. Au fil du temps, Dieu s’est 
progressivement révélé par les prophètes qui ont fidèlement 
rapporté la révélation, et fait connaître Dieu et Sa volonté pour 
l’humanité. Dieu n’a pas éliminé la personnalité des prophètes, 
leurs façons de parler et leurs cultures, quand Il a providentiel-
lement guidé chacun pour révéler Sa Parole. Toute Écriture est 
inspirée de Dieu, infaillible, inerrante ; l’inspiration est plénière, 
verbale et confluente dans ses documents originaux. En tant que 
Parole même de Dieu, l’Écri-
ture possède les propriétés 
d’autorité, de suffisance, de 
clarté et d’efficacité.

La révélation de Dieu est 
venue « à plusieurs reprises 
et de plusieurs manières » 
(v. 1). Entre Adam et le 
prophète Malachie, Dieu a 
progressivement révélé Son 
plan, Son programme et 
Ses desseins. Il a également 
parlé aux pères de « plu-
sieurs manières » (v. 1). Il 
a souvent communiqué Sa 
révélation de façon directe 
à des hommes comme Abra-
ham, Moïse, Ésaïe et Ézé-
chiel. Il a aussi parlé aux prophètes par des rêves et des 
visions. À d’autres moments, Il communiquait à travers la 
tempête, le feu ou d’une voix audible. L’Ancien Testament est 
la vérité divine exempte d’erreur, mais il n’est pas toute la 
vérité que Dieu allait révéler aux hommes. Ce qui fut révélé 
dans l’Ancien Testament représente le décor pour dévoiler la 
suffisance et la supériorité de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. 
Quatre cents ans après l’achèvement de Sa révélation par 
le biais des Écritures hébraïques, Dieu allait poursuivre Sa 
révélation à l’humanité au travers de Jésus-Christ.

La révélation présente
La révélation accordée aux prophètes de l’Ancien Testament 

n’était que partielle et temporaire ; la révélation suprême et défi-
nitive devait venir par Jésus-Christ qui ne parlera pas seulement 
au nom de Dieu mais aussi en tant que Dieu Lui-même. L’auteur 
de la lettre aux Hébreux déclare succinctement que « Dieu, dans 
ces derniers temps, nous a parlé par le Fils » (v. 2).

L’expression « ces derniers temps » (littéralement « ces jours 
qui sont les derniers ») définit le moment où Dieu achève sa révé-
lation à l’homme. C’était une référence rabbinique courante pour 
désigner la période messianique. Lorsque Jésus le Messie est 
venu dans le monde, Dieu – en Lui – a pleinement fait connaître 
Sa personne et Sa parole à l’humanité. En d’autres termes, dans 
les derniers jours, les promesses messianiques que Dieu avait 
faites aux pères dans l’Ancien Testament ont trouvé leur terme et 
leur accomplissement en Jésus le Messie et par Lui.

Dans le passé, Dieu a parlé à l’humanité par les prophètes ; 
maintenant, dans les temps messianiques, il a parlé exclusivement 

« par Fils ». (Le grec omet 
l’adjectif possessif « son ».) 
L’absence d’article devant le 
mot « Fils » renseigne sur le 
caractère et la nature du Fils. 
Autrefois, Dieu s’est révélé par 
des prophètes qui n’étaient que 
de simples hommes ; Jésus, 
Lui, le « Fils » de Dieu possède 
la nature de la divinité ; Il est 
celui par qui Dieu parle « dans 
ces derniers temps ».

Les prophètes communi-
quaient la Parole de Dieu, mais 
le Fils est à la fois la Parole de 
Dieu et Dieu Lui-même (Jean 
1.1). Par conséquent, c’est 
Jésus le Fils qui exprime la ré-

vélation du Nouveau Testament, à savoir tout ce que le Père est 
et veut que l’humanité connaisse de Sa Personne. L’apôtre Jean le 
dit clairement : « Personne n’a jamais vu Dieu ; Dieu le Fils 
[littéralement « Dieu »] unique, qui est dans le sein du Père, 
est celui qui L’a fait connaître » (Jean 1. 18).

Dieu le Fils, qui est Dieu et l’égal de Dieu le Père, entretient 
une communion intime avec le Père parce qu’Il est de la même 
nature que le Père. C’est Jésus qui « L’a fait connaître (expliqué 
ou interprété) ». Autrement dit, Jésus interprète et explique les 
œuvres et la volonté de Dieu le Père.
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La transfiguration de Jésus avec Moïse 
et Élie
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Le révélateur prééminent
L’auteur avance alors sept raisons pour lesquelles Jésus rem-

plit les conditions pour être le communicateur final de la révéla-
tion divine et est infiniment supérieur aux prophètes d’autrefois.

(1) Il est l’héritier. Dieu le Père a « établi » Jésus-Christ 
« héritier de toutes choses » (v. 2). Il est tout à fait normal qu’Il 
soit l’héritier puisqu’Il est le 
Fils. À la qualité d’héritier 
est associée l’autorité d’être 
Maître sur tout ce que le Père 
possède (cf. Psaume 2.7-8). 
Dans « toutes choses » est 
inclus tout ce que renferme 
l’univers, actuellement et 
pour l’éternité. Christ doit 
être Dieu pour gouverner 
éternellement l’univers.

(2) Il est le Créateur. 
C’est par Christ que Dieu « a 
fait les mondes » (v. 2, NBS). 
Le Fils de Dieu est présenté 
comme l’agent médiateur de la création, pas comme un simple 
instrument ou un outil passif ; c’est un agent qui coopère. L’apôtre 
Paul écrit : « Car en lui ont été créées toutes les choses… Tout a 
été créé par lui et pour lui » (Colossiens 1.16). Cela signifie que la 
totalité des lois, des plans, des programmes et des desseins qui, 
au cours des âges, ont guidé et gouverné l’univers créé résident 
en Christ, tant ceux qui ce sont déroulé dans le passé que ceux 
qui se dérouleront dans le futur. Les temps et les durées ont 
commencé avec Christ et culmineront en Lui (Apocalypse 22.13).

(3) Il irradie la gloire de Dieu. Christ est « le reflet de [la] 

gloire [de Dieu] » (Hébreux 1.3). Le mot « reflet » est synonyme 
de « éclat », « rayonnement » ; il indique la lueur éclatante d’une 
source lumineuse. Dieu le Fils est le rayonnement de la gloire et 
de la majesté divines du Dieu tri-unitaire. Jésus ne fait pas que 
refléter la gloire de Dieu, Il la possède. Cette vérité éclate bien sur 
la montagne de la Transfiguration lorsque la gloire de Jésus a été 
dévoilée à ses disciples : « Son visage resplendit comme le soleil, 

et ses vêtements devinrent 
blancs comme la lumière » 
(Matthieu 17.2).

(4) Il représente Dieu. 
Christ est « l’empreinte de 
la personne [de Dieu]. » 
L’empreinte est l’image en 
relief qu’imprime ou grave 
un sceau ou un tampon. 
Paul écrit que Christ « est 
l’image du Dieu invisible » 
(Colossiens 1.15). Il est 
donc l’empreinte exacte de 
Dieu le Père quant à Son 
essence, Ses attributs et 

Son caractère. En étudiant le Fils, nous sommes capables de 
comprendre le Père invisible.

(5) Il est le soutien. Christ « soutient toutes choses par Sa 
parole puissante » (Hébreux 1.3). Le Seigneur a créé toutes 
choses et héritera de toutes. Non seulement Il soutient le 
monde, mais Il achemine toutes les choses créées vers le but 
qui leur a été assigné. Autrement dit, le monde doit sa cohé-
rence à Christ qui maintient toutes choses ensemble et elles 
subsistent dans leurs relations mutuelles grâce à « Sa parole 
[exprimée] puissante » (cf. Colossiens 1.17).
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(6) Il est le Rédempteur. Christ « a fait la purification des péchés » (Hébreux 1.3). 
Celui qui a créé le monde, le soutient et en héritera l’a également racheté. Pour créer 
l’univers, il a suffi que Jésus l’appelle à l’existence. Mais pour faire la purification de nos 
péchés, Il a dû aller à la croix et mourir en tant que Rédempteur et Victime expiatoire. Le 
ministère du Fils pour opérer la purification des péchés sera l’un des thèmes majeurs de 
cette épître. En s’offrant Lui-même pour la purification des péchés, Christ a totalement 
accompli l’œuvre de la rédemption.

(7) Il est le Maître. Christ est assis à la droite de Dieu. Après avoir accompli Son œuvre 
sur la croix, Il « s’est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts » (v. 3). 
Ce verset évoque davantage que l’œuvre réalisée par le Fils pour révéler le Père et racheter 
l’humanité. Il indique que Christ a été intronisé au cours d’une cérémonie solennelle et for-
melle, et élevé à la position d’honneur, de dignité, de gloire et d’autorité qu’Il possédait avant la 
création. Sa place assise à la droite de Dieu le Père authentifie Son statut d’égalité avec Dieu.

Quel tableau du Christ incomparable ! Il va de soi que la personne et l’œuvre du Fils 
remplacent et transcendent toute révélation transmise par les prophètes ou trouvée dans le 
judaïsme. Chacune des sept caractéristiques confirme la divinité de Christ. Cette épître consti-
tuait une exhortation solennelle adressée à des croyants juifs qui, à cause de la persécution, 
étaient tentés d’abandonner leur foi nouvelle et de retourner dans le judaïsme.

Ceux qui nient que Jésus est le Messie divin accusent Dieu d’être menteur et sa Parole d’être 
mensongère. Dans sa Parole, Dieu a affirmé que les Juifs et les non-Juifs doivent placer leur foi dans 
le Seigneur Jésus-Christ, le seul espoir de rédemption pour l’homme. L’avez-vous fait ?

Note de l’éditeur :
Le nom Christ vient du grec Xristos. Ce terme grec correspond à l’hébreu Mashiach ou « Messie » en français.
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