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Alors qu'une nouvelle année du calendrier de culte chrétien touche à sa fin, le 

Lectionnaire œcuménique révisé nous dirige vers le livre d’Hébreux. Bien que cette 

épître traite d'une situation concernant les chrétiens juifs du 1er siècle, elle offre à tous 

les chrétiens de tous les temps un enseignement important centré sur le Christ, en 

démontrant soigneusement et méthodiquement que Jésus est notre « tout-en-un ». Notez 

l'introduction de l’épître: 

 

 
À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et 

maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Il a fait de lui l’héritier de toutes 

choses et c’est aussi par lui qu’il a créé l’univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et 

l’expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante et, après avoir accompli 

la purification des péchés, il s’est assis dans les cieux à la droite du Dieu majestueux. (Hébreux 1:1-3 BDS) 

 

Ces mots vont droit au but de l'auteur : Jésus est l'ultime révélation de Dieu qui fait autorité - la Parole finale de Dieu. 

En tant que Parole de Dieu, Jésus est Dieu, Créateur, Prêtre et Roi. 

 

Jésus est Dieu.  Contrairement aux prophètes hébreux, Jésus n'est pas un simple homme - il est le Fils de Dieu, le 

« rayonnement de la gloire de Dieu » (Hébreux 1:3a BDS) - une expression qui serait comprise par les lecteurs judéo-

chrétiens comme une référence à la gloire de la Shekinah - la présence manifeste de Dieu dans le tabernacle/temple. 

Cette déclaration dit que Jésus est à Dieu (le Père) ce que les rayons du soleil sont au soleil - inséparables - une seule et 

même chose, bien que distincte.  Nous avons ici une référence oblique à la nature trine de Dieu - une seule essence, mais 

plus d'une personne.  Jésus, le Fils divin de Dieu, est la « représentation exacte » - « l'empreinte exacte » - de Dieu.  Jésus 

est la représentation exacte de la substance (essence) même de Dieu.  Seul Jésus pouvait honnêtement dire: « Celui qui 

m'a vu a vu le Père » (Jean 14:9).  Lorsque nous voyons Jésus, nous voyons la gloire de Dieu (Jean 1:14). 

 

Jésus est le Créateur.  En tant que Dieu, Jésus est celui par qui Dieu « a créé l'univers » (Hébreux 1:2b).  Non seulement 

toutes les choses ont été créées par le Christ (la Parole de Dieu, Jean 1:1–5), mais le Christ soutient toutes les choses 

(Hébreux 1:3b).  Jésus est le Dieu de la création et de la providence qui soutient et guide cet univers vers sa destinée 

divinement ordonnée. 

 

Jésus est Prêtre.  Jésus est aussi le prêtre de Dieu qui, seul, assure la purification des péchés (Hébreux 1:3b).  Cet aspect 

sacerdotal du ministère de Jésus est expliqué dans Hébreux 7-10.  Jésus ne se contente pas de créer et de soutenir 

l'univers; il le rachète afin qu'il puisse remplir le but pour lequel il a été créé - la relation avec Dieu. 

 

Jésus est Roi.  Lorsque Jésus est monté au ciel, il s'est « assis » (Hébreux 1:3b), indiquant que son œuvre est terminée. 

Il s'est assis « dans les cieux à la droite du Dieu majestueux » - la place la plus honorifique.  C'est un symbole dramatique 

d'égalité avec Dieu le Père, car aucun être créé ne pourrait jamais s'asseoir à la droite de Dieu. 

 

Au début de l'épître aux Hébreux, nous apprenons que Jésus est supérieur à tous les autres serviteurs de Dieu qui ont 

paru.  Il n'est pas étonnant que le Père ait dit, à l'heure de la transfiguration du Christ : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 

en qui j’ai mis toute mon affection : écoutez-le! » (Matthieu 17:5). 

 

Jésus est notre tout-en-un 
Par Ted Johnston 

https://update.gci.org/wp-content/uploads/2019/11/photo-1535132011086-b8818f016104.jpg
https://update.gci.org/wp-content/uploads/2019/11/photo-1535132011086-b8818f016104.jpg
https://www.bible.com/fr/bible/21/HEB.1.BDS
https://www.bible.com/fr/bible/21/HEB.1.BDS
https://biblia.com/bible/lsg/Jn14.9
https://biblia.com/bible/lsg/Jn1.14
https://biblia.com/bible/lsg/Heb1.2
https://biblia.com/bible/lsg/Jn1.1-5
https://biblia.com/bible/lsg/Heb1.3
https://biblia.com/bible/lsg/Heb1.3
https://biblia.com/bible/lsg/Heb1.3
https://biblia.com/bible/lsg/Matt17.5


©Communion internationale dans la grâce, octobre 2021 Page 2 de 2 

Prière: 

Père, nous te remercions de nous avoir envoyé ton Fils, notre Sauveur, Jésus-Christ.  Merci, Jésus, d'être notre Dieu, 

notre Créateur, notre Prêtre et notre Roi. Tu es pour nous tout cela, nous n'avons besoin de personne d'autre, nous 

n'adorons personne d'autre.  Jésus, tu es, en effet, notre tout-en-un. Seigneur, puissions-nous nous joindre à toi, par 

l'Esprit, dans ton adoration de notre Père.  Alors que nous arrivons à la fin de cette année de culte, puissions-nous 

continuer à fixer nos yeux sur toi, partageant ta vie et ton amour.  Amen. 
 

 

 

 

 

 

 

Par Ted Johnston 
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