EN ROUTE VERS LA GLOIRE AVEC JÉSUS
Hébreux 2:5-18
La supériorité du Fils sur les anges
*1:5-2:4 dans sa position céleste
* 2:5-18 dans son ministère terrestre
I- 2:5-8 L'ÉCHEC DE L'HOMME
A. Le monde à venir pas soumis aux anges
*Le premier monde a été soumis à Adam pour qu'il domine sur la terre pour amener la gloire à Dieu.
*Adam a introduit le péché dans le monde et il a perdu sa souveraineté.
*Depuis ce temps Dieu a un programme de restauration pour l'humanité, la terre et le ciel pour redonner toute la gloire à Dieu. C'est le
monde à venir.
B. L'homme au dessous des anges
*Malgré sa petitesse et son échec en Adam, Dieu continue de prendre soin de l'homme, grande est sa miséricorde.
*Dans leur état présent, les hommes ont moins de capacités et de connaissance que les anges bien qu'il ait été créé pour être au dessus
des anges et que les anges le servent (1:14).
C. Jésus restaure la souveraineté de
l'homme
*Le plan de Dieu comprend la restauration de l'homme non pas à travers les anges mais à travers Jésus.
* Nous ne voyons pas présentement que toutes choses ont été soumises à l'homme mais (v.9) sur la base de l'oeuvre de Jésus, Dieu fait
homme, la souveraineté de l'homme peut être rétablie.
II- 2:9-13 JÉSUS A VAINCU POUR RESTAURER L'HOMME
* v.9 Par son incarnation , ses souffrances et sa mort, Jésus aussi a été abaissé sous les anges. Mais maintenant, depuis sa résurrection,
nous le voyons par la foi couronné de gloire et exalté au dessus de tout (Phil 2:9,10)
* v.10Par Jésus, le chef de notre salut qui a partagé notre nature avec fierté, Dieu peut maintenant réaliser la restauration complète de
tous ceux qui
croient.
* v.11 Par l'incarnation, Jésus est devenu notre frère pour racheter et restaurer l'humanité.
* v.13 Les croyants devraient donc se confier en Jésus comme Ésaïe l'a fait
(És. 8:17,18).

III- 2:14-18 LES RÉSULTATS DE L'INCARNATION ET DE LA RÉDEMPTION
Jésus s'est identifié à l'humanité pour racheter l'homme et le faire passer de son état de défaite à son état de souveraineté.
Jésus est devenu ce qu'il n'était pas afin que nous devenions ce que nous n'étions pas.
A. v.14 (-) VAINCRE LE DIABLE
*Par sa victoire à la croix, Satan ne peut plus utiliser le péché en nous pour nous condamner devant Dieu.
B. V.15 (+) DELIVRER DE L'ESCLAVAGE
*La crainte et la culpabilité résultant de nos péchés sont maintenant sous la responsabilité de Jésus. (déliver: transférer la
responsabilité).
*On a pas affaire à Satan pour nous condamner ou nous faire peur mais à Jésus pour nous pardonner et nous relever.
C. v.16,17 AIDER LES CROYANTS
*Seulement l'humanité a un rédempteur, pas les anges
*Son sacrifice est valable pour tous (2:9) mais approprié par les croyants, la postérité d'Abraham.
D. v.17 POUR AGIR COMME SACRIFICATEUR
*Fidèle dans le service de Dieu en étant le sacrificateur et le sacrifice parfait. Jésus est le lien fiable entreDieu et l'homme.
*Miséricordieux envers l'homme en partageant sa nature et en souffrant pour ses péchés.
E. v.18 POUR SECOURIR CEUX QUI FLÉCHISSENT
*Jésus peut et veut secourir, il nous fait aller à lui.
IV-APPLICATIONS
A. L'humilité
Nous devons partager les sentiments du Seigneur (Phil 2:5). Travaillons à l'humilité et c'est Dieu qui travaille à nous exalter (Jc 4:10).
Jésus s'est humilié pour que nous soyons exalté, humilions-nous pour qu'il soit exalté. Le paradoxe de la gloire.
B. La confiance en Jésus
Jésus s'attend en tant que notre Prince du salut que nous lui fassions confiance; il veut nous faire expérimenter sa gloire des
maintenant, si nous comptons sur lui et nous crions à lui.
Jésus a ouvert la voie devant nous, nous devons maintenant le suivre
C. L'aide est disponible
Jésus, ton grand frère est prêt à venir à ta rescousse.
* Par lui nous recevons la destruction finale de Satan, la liberté de la peur de la mort, l'expiation de nos péchés et son aide efficace
dans la tentation.

