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Hébreux 1



PLAN

• Lecture de Hébreux 1

• Poser des questions au texte

• Le contexte littéraire

• Applications



LECTURE : HÉBREUX 1

1 Après avoir, à bien des reprises et de bien des manières, parlé
autrefois aux pères par les prophètes, Dieu, 2 en la période
finale où nous sommes, nous a parlé à nous par un Fils qu’il a
établi héritier de tout, par qui aussi il a créé les mondes. 3 Ce
Fils est resplendissement de sa gloire et expression de son être
et il porte l’univers par la puissance de sa parole. Après avoir
accompli la purification des péchés, il s’est assis à la droite de la
Majesté dans les hauteurs, 4 devenu d’autant supérieur aux
anges qu’il a hérité d’un nom bien différent du leur.



LECTURE : HÉBREUX 1
5 Auquel des anges, en effet, a-t-il jamais dit : Tu es mon 
fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré ? et encore : Moi, je 
serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils ?

6 Par contre, lorsqu’il introduit le premier-né dans le 
monde, il dit : Et que se prosternent devant lui tous les 
anges de Dieu.

7 Pour les anges, il a cette parole : Celui qui fait de ses 
anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu.

8 Mais pour le Fils, celle-ci : Ton trône, Dieu, est établi à 
tout jamais ! et : Le sceptre de la droiture est sceptre de 
ton règne.

9 Tu aimas la justice et détestas l’iniquité, c’est pourquoi, 
ô Dieu, ton Dieu te donna l’onction d’une huile 
d’allégresse, de préférence à tes compagnons.

10 Et encore : C’est toi qui, aux origines, Seigneur, fondas 

la terre, et les cieux sont l’œuvre de tes mains.

11 Eux périront, mais toi, tu demeures. Oui, tous comme un 
vêtement vieilliront

12 et comme on fait d’un manteau, tu les enrouleras, 
comme un vêtement, oui, ils seront changés, mais toi, tu es 
le même et tes années ne tourneront pas court.

13 Et auquel des anges a-t-il jamais dit : Siège à ma 
droite, de tes ennemis, je vais faire ton marchepied ?

14 Ne sont-ils pas tous des esprits remplissant des 
fonctions et envoyés en service pour le bien de ceux qui 
doivent recevoir en héritage le salut ? 



LECTURE : HÉBREUX 1

1 Après avoir, à bien des reprises et de bien des manières, parlé
autrefois aux pères par les prophètes, Dieu, 2 en la période
finale où nous sommes, nous a parlé à nous par un Fils qu’il a
établi héritier de tout, par qui aussi il a créé les mondes. 3 Ce
Fils est resplendissement de sa gloire et expression de son être
et il porte l’univers par la puissance de sa parole. Après avoir
accompli la purification des péchés, il s’est assis à la droite de la
Majesté dans les hauteurs, 4 devenu d’autant supérieur aux
anges qu’il a hérité d’un nom bien différent du leur.



UN CHIASME

1 Après avoir, à bien des reprises et de bien des manières, parlé autrefois aux pères par les
prophètes, Dieu, 2 en la période finale où nous sommes, nous a parlé à nous par un Fils
(Comparaison aux prophètes)

qu’il a établi héritier de tout, (Héritier)

par qui aussi il a créé les mondes. (Oeuvre créatrice)

3 Ce Fils est resplendissement de sa gloire et expression de son être et
il porte l’univers par la puissance de sa parole. (?)

Après avoir accompli la purification des péchés, (Oeuvre rédemptrice)

il s’est assis à la droite de la Majesté dans les hauteurs, (Souverain)

4 devenu d’autant supérieur aux anges qu’il a hérité d’un nom bien différent du leur.
(Comparaison aux anges)



(?)

« Ce Fils est resplendissement de sa gloire et
expression de son être et il porte l’univers par la
puissance de sa parole. »



LECTURE : HÉBREUX 1
5 Auquel des anges, en effet, a-t-il jamais dit : Tu es mon 
fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré ? et encore : Moi, je 
serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils ?

6 Par contre, lorsqu’il introduit le premier-né dans le 
monde, il dit : Et que se prosternent devant lui tous les 
anges de Dieu.

7 Pour les anges, il a cette parole : Celui qui fait de ses 
anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu.

8 Mais pour le Fils, celle-ci : Ton trône, Dieu, est établi à 
tout jamais ! et : Le sceptre de la droiture est sceptre de 
ton règne.

9 Tu aimas la justice et détestas l’iniquité, c’est pourquoi, 
ô Dieu, ton Dieu te donna l’onction d’une huile 
d’allégresse, de préférence à tes compagnons.

10 Et encore : C’est toi qui, aux origines, Seigneur, fondas 

la terre, et les cieux sont l’œuvre de tes mains.

11 Eux périront, mais toi, tu demeures. Oui, tous comme un 
vêtement vieilliront

12 et comme on fait d’un manteau, tu les enrouleras, 
comme un vêtement, oui, ils seront changés, mais toi, tu es 
le même et tes années ne tourneront pas court.

13 Et auquel des anges a-t-il jamais dit : Siège à ma 
droite, de tes ennemis, je vais faire ton marchepied ?

14 Ne sont-ils pas tous des esprits remplissant des 
fonctions et envoyés en service pour le bien de ceux qui 
doivent recevoir en héritage le salut ? 



LE FILS, MÉDIATEUR ET SOUVERAIN

« Ce Fils est resplendissement de sa gloire et
expression de son être et il porte l’univers par la
puissance de sa parole. »



UN CHIASME

A vv. 1–2a Le Fils comparé aux prophètes

B v. 2b Le Fils comme héritier messianique

C v. 2c L‘œuvre du fils dans la création

D vv. 3a–b Le Fils, médiateur et souverain

C′ v. 3c L‘’œuvre du Fils dans la rédemption

B′ v. 3d Le Fils comme souverain messianique

A′ v. 4 Le Fils comparé aux anges



APPLICATIONS ?
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