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But de la leçon: Montrer que Christ est plus grand que les  
anges.
Ce que vos élèves devraient savoir: Bien que les anges 

soient les messagers de Dieu, Christ est le Fils de Dieu.
Ce que vos élèves devraient ressentir: Un désir de donner 

à Christ la plus grande place.
Ce que vos élèves devraient faire: Adorer Celui que les 

anges adorent: Christ, le Fils de Dieu.
Grandes lignes do la leçon (pour les carnets du Professeur 

et des élèves):
 1. Christ a le nom le plus merveilleux que les anges n’ont pas 

(Hébreux 1:4-5)
 2. Christ est adoré par les anges (Hébreux 1:6)
 3. Christ régnera sur tout le royaume de Dieu (Hébreux 1:7-

9, 13-14)
 4. Christ a créé toute chose (Hébreux 1:10-12)
Verset à retenir

Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et  
éternellement.  (Hébreux 13:8)

LA LEÇON
La Bible a beacoup á dire au sujet des anges. Elle raconte 

plusieurs choses qu’ils firent. Par exemple ils annoncèrent la 
naissance du Seigneur Jésus. Que firent-ils d’autre? Qui les 
envoya? Pourquoi les anges apparaissaient-ils? (S’il vous plaît, 
encouragez la discussion de classe.)

Dieu créa des milliers d’anges. (Voir Psaumes 68:17; 
Matthieu 26:53; Hébreux 12:22; Apocalypse 5:11.) Ils faisaient 
Son travail dans les cieux et apportaient Ses messages sur la 
terre aux gens. Bien qu’ils soient des êtres spirituels, à certaines 
occasions ils sont capables d’être comme des hommes. (Voir 
Genèse 19:1, 5; Nombres 22:22-31; Juges 6:11, 22; 13:3, 6.) 
Ils ont un énorme pouvoir et une force immense (2 Rois 17:32; 
Matthieu 28:2. Cependant, ils veillent tendrement sur les enfants 
de Dieu. (Voir Psaumes 91:11; Matthieu 18:10; Hébreux 1:14.) 
L’épître aux Hébreux que nous allons étudié, a dit beaucoup de 
choses sur les anges, comme nous le verrons dans notre leçon 
d’aujourd’hui.

Il ne nous est pas dit ce que les chrétiens juifs ont dit quand 
ils reçurent la lettre qui leur était adressée. Toutefois, nous 
croyons que dans aumoins une famille, cela peut avoir été 
comme ceci:

Leçon 1
CHRIST EST PLUS QUE LES ANGES

NOTE POUR LE PROFESSEUR
Il y a eu beaucoup de discussion autour de celui qui a écrit la 

lettre adressée aux Hébreux (un autre nom pour le peuple juif). 
Peut-être que le nom de l’auteur fut intentionnellement caché 
pour qu’ainsi le Saint-Esprit puisse révélé seulement le Fils 
comme le message final et le messager de Dieu. (Voir Hébreux 
1:2.)

Il ne nous est pas dit le lieu de l’église (ou des églises) 
mentionnée dans la lettre. Du reste, nous savons que les 
lecteurs étaient le peuple juif qui était vénu au Seigneur Jésus. 
Probablement, comme dans les églises d’aujourd’hui, il y avait 
certains qui disaient qu’ils étaient chrétiens mais qui n’étaient 
pas véritablement nés de nouveau. Toutefois, la plupart d’entre 
eux devaient avoir été de vrais croyants (« des saints qui ont 
part à la vocation céleste, » 3:1) qui avaient souffert pour leur 
foi en Christ (10:32b). Hélas, ces chrétiens juifs devaient avoir 
des problèmes. Comme chrétiens, ils ne pouvaient plus adorer 

au magnifique temple. Comme plusieurs chrétiens de ce temps, 
ils étaient effrayés à l’idée d’être persécutés. Ainsi, au lieu 
d’avancer avec un but dans leurs vies spirituelles, ils étaient 
pataugeaient de manière incertaine.

Aussi, le Saint-Esprit de Dieu dirigea cette lettre vers eux. 
Ils étaient avertis à ne pas abandonner, à ne pas être paresseux, à 
ne pas pécher volontairement, et à ne pas reculer. Prenez garde 
à ces avertissements lorsque vous étudierez.

Dans cette série nous avons cinq volumes sur le livre de 
Hébreux:
 1. Christ est le Fils de Dieu
 2. Le Salut éternel
 3. La Prêtrise du Christ
 4. La Nouvelle Alliance
 5. La Vie par la Foi

NOTE POUR LE PROFESSEUR
Afficher chaque illustration où indiqué dans le texte, posant le volume de côté quand le scénario continue au-delà de illustration. 
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