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Etude n°14 

 

 

Jésus-Christ est la personnalité célèbre de l'histoire du monde, 

le personnage principal des Saintes Ecritures, l'homme qui changea 

l'image du monde. Il affecte profondément non seulement nos vies 

personnelles, mais également la civilisation entière et l'histoire de 

l'humanité. Nous pouvons trouver des opinions très contrastées le 

concernant, mais les chercheurs honnêtes devraient prendre en 

considération les écritures saintes comme seule et unique source 

d'information fiable concernant sa personne et son œuvre. Le Christ est 

particulièrement intéressé par notre avis sur sa personne, puisque ceci 

détermine notre relation avec lui. Matthieu 22.42. 

 

I. LA VIE ET LA NATURE DE JÉSUS-CHRIST 

A. Sa divinité 

1. Il est Dieu. Jean 1.1, 14 ; Hébreux 1.6, 8. Il est l’égal du Père. Jean 10.30  

Philippiens 2.6. Il a la vie en lui. Jean 5.26. 

2. Il est le fils de Dieu. Jean 3.16 ; Matthieu 3.17. 

3. Il a existé de toute éternité, avant le temps, avant la création du 

cosmos. Jean 17.5. 

4. Par le mandat que lui a confié le Père, il est Créateur de tout l'univers. 

« Faisons l'homme dans notre image. » 
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Genèse 1.26. « La Parole était Dieu. » Jean 1.1·3, 10. 

Toutes choses ont été créées par lui, et il confirme toute chose. 

Colossiens 1.15·17. « C’est en lui que tout a été créé. » Hébreux 1.1·3. 

 

B. Sa mission sur cette terre 

1. Il est devenu homme. Il est devenu le Fils de l'homme afin de mourir 

pour nous. Esaïe 7.14 ; Matthieu 1.23. Il est devenu pleinement homme 

pour sauver l'humanité déchue. Hébreux 2.14. Il est le second Adam. 1 

Corinthiens 15.45-47. 

2. Il était sans péché. En cela, il a montré que les hommes, bien que 

pécheurs et moralement déchus, peuvent se servir de la puissance de 

Dieu afin de garder les lois et les principes de Dieu, et de ce fait 

surmonter le péché. « J'ai gardé les commandements de mon Père. » 

Jean 15.10. « Le prince de ce monde… n’a rien en moi. » Jean 14.30. Il a 

été tenté, pourtant il fut sans péché. Hébreux 4.15. 

3. Il est mort en tant que Fils de l'homme pour nos péchés. « Tandis que 

nous étions pourtant des pécheurs, le Christ est mort pour nous. » 

Romains 5.8. 

« C'est mon sang…, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des 

péchés. » Matthieu 26.28. 

4. Il ressuscita des morts comme vainqueur sur Satan et sur la mort. 

« Dieu l’a ressuscité le troisième jour. » Actes 10.40. « J'ai les clefs de 

l'enfer et de la mort. » Apocalypse 1.18. 
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C. Son ministère dans le ciel 

Il est monté au ciel pour servir comme notre seul Grand-Prêtre, 

Médiateur, Avocat, et Juge de toute l'humanité. 

« Il y a un médiateur entre Dieu et les hommes. » 1 Timothée 2.5. « Nous 

avons bien un tel grand-prêtre. » Hébreux 8.1. « Il peut aussi sauver 

parfaitement ceux qui s’approchent de Dieu à travers lui. » Hébreux 

7.25. « Le Père ne juge personne mais il a remis tout jugement au Fils. » 

« Puisqu'il est le Fils de l'homme. » Jean 5.22, 27. 

 

D. Son avènement 

À la fin de notre monde, il reviendra. Il revient en gloire comme Roi des 

rois, pour juger les vivants et les morts et pour sauver les rachetés de 

tous les âges. « Je reviendrai. » Jean 14.3. « Vous verrez le Fils de 

l'homme… venant sur les nuées du ciel. » Matthieu 26.64, RSV. 

 

II. LE CHRIST EST ROI DES ROIS ET SEIGNEUR DES SEIGNEURS 

« Or la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent. » Jean 17.3. Si vous dites 

que vous le connaissez, quel rapport entretenez-vous avec lui ? Quand il 

reviendra, vous réjouirez-vous de voir votre roi ? Ceux qui lui font 

confiance « ne périront jamais. » Jean 10.28. 

« Celui qui a le Fils a la vie. » 1 Jean 5.12. 

Quel est votre concept concernant Christ ? Avez-vous appris à vraiment 

aimer le Christ vivant ? Vous ne pouvez l'aimer et l’adorer pleinement si 

vous manquez d'une connaissance intime de sa personne. 

Quel est votre rapport avec le Christ ? 


