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1.  SA DIVINITE 

1.1  JESUS-CHRIST QUI EST-IL? 

Il y a beaucoup de ressemblances entre la vie de Jésus et celle des autres humains.  Il a dormi, 
mangé, travaillé et voyagé comme nous.  Il a ressenti les mêmes besoins, ayant connu la faim, la 
soif et la fatigue comme nous tous. 

Il a fait face aux mêmes pressions et difficultés, ayant connu ce que veut dire être malcompris, 
attaqué, trahi et abandonné.  Jésus était tout à fait humain.  Pourtant, il y a une différence 
remarquable entre lui et tous les Romains et Juifs… 

� Textes à méditer :  

Phil 2:5-11; Jn 1:1-3 et 14; Col 2:9; 
1 Jn 1:1-3 

Lisons ensemble les passages ci-dessus notant ce que nous pouvons découvrir sur Jésus-Christ: 

Philippiens 2: 

◊ "La condition était celle de Dieu" (v. 6) 
◊ "Égal avec Dieu" (v. 6) 
◊ "Son nom est au-dessus de tout nom" (v. 9) 
◊ "Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur." (v. 11) 

Jean 1: 

◊ "Nous avons contemplé sa gloire comme celle du Fils unique venu du Père." (v. 14) 
◊ "La véritable lumière… qui éclaire tout homme." (v. 9) 
◊ "Le monde a été fait par elle." (v. 10) 

Colossiens 2 : 

◊ "Car en lui, habite corporellement toute la plénitude de la divinité." (v. 9) 

I Jean 1: 

◊ Nous avons entendu, vu, touché, ce qui était dès le commencement, qui était auprès 
du Père." (v. 1) 

Pourtant, qui est Jésus-Christ?  Des millions de gens se réclament de son nom.  Des hommes ont 
construit de grandes cathédrales, brossé de magnifiques tableaux, composé de la musique 
majestueuse;  tout cela en son nom… 

Savez-vous que chaque fois que nous consultons notre calendrier, nous nous référons 
inconsciemment à sa naissance.  Et pourtant, beaucoup se demandent toujours qui Il est et 
pourquoi Il est venu. 

Jésus lui-même a posé la même question à ses disciples en disant: 

◊ Qui les hommes disent-ils que je suis? (Mt 16,13) 
◊ Et qui dites-vous que je suis? (Mt 16,15) 
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Pourquoi tant de conflits à propos d'un seul individu?  Pourquoi son nom, plus que celui 
d'aucun autre leader religieux, suscite-t-il de l'i rritation? 

"En quoi Jésus est-il différent d'autres leaders religieux? Pourquoi les noms de Bouddha, 
Mahomet ou Confucius n'offensent-ils pas les gens? Parce qu'ils ne se sont pas targués d'être 
Dieu, alors que Jésus l'a fait. C'est ce qui le rend si différent des autres leaders religieux". 1 

En quoi Jésus est-il différent d'autres leaders religieux?  Pourquoi les noms de Bouddha, 
Mahomet ou Confucius n'offensent-ils pas les gens?  Parce qu'ils ne prétendaient pas être Dieu!  
Alors que Jésus l'a fait.  C'est ce qui le rend si différent des autres leaders religieux. 

Cependant, la question n'est pas ce que nous voulons bien penser ou croire, mais plutôt ce que 
Jésus prétendait être. 

1.2  CE QUE JESUS PRETENDAIT ETRE… 

◊ "Il se faisait lui-même égal à Dieu." (Jn 5:17,18) 
◊ "Tu es le Christ, le Fils de Dieu." (Pierre, Mt 16:17) 
◊ "Il disait que Dieu était son propre Père." (Jn 5:16-18) 
◊ "Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu." (Jn 11:27) 

Jésus non seulement prétendait être égal avec Dieu, l'appelant son Père, mais encore, il soutenait 
qu'il il était un avec le Père. 

◊ "Moi et le Père, nous sommes un." (Jn 10:30) 
◊ "Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père." (Jn 8:19) 
◊ "Celui qui me contemple, contemple celui qui m'a envoyé." (Jn 12:45) 
◊ "Celui qui a de la haine pour moi a aussi de la haine pour mon Père." (Jn 15:23) 

Ces références montrent indiscutablement que Jésus se considérait comme plus qu'un simple 
homme, et bien plutôt comme égal à Dieu. 

D'après la loi juive, seul Dieu pouvait pardonner les péchés (Es 43:25).   Pourtant Jésus interrogea 
les scribes en demandant ce qui était plus facile de dire: "Tes péchés te sont pardonnés" ou "lève 
toi et marche." (Marc 2:7) 

Nous pouvons pardonner les offenses que nous subissons, mais personne, d'aucune manière, ne 
peut pardonner les péchés commis contre Dieu, si ce n'est Dieu lui-même.  C'est ce que Jésus fit. 

1.2.1  LE RECIT DU JUGEMENT DE JESUS (MARC 14:60-64) 

◊ "Alors le souverain sacrificateur se leva au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et 
dit: Ne réponds-tu rien?… Es-tu le Christ, le Fils de Dieu?   Jésus répondit: Je le 
suis." (v. 62) 

◊ "Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit: Qu'avons-nous encore 
besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème.  Tous le condamnèrent comme 
passible de mort." (v. 63 et 64) 

Nous voyons aussi que les Juifs comprirent sa réponse comme une affirmation de sa 
divinité.  Il ressort clairement de tous les Evangiles que le prétendu crime pour lequel 
Jésus fut jugé et déclaré coupable était celui de blasphème. 

                                                
1 Josh. McDowell, Bien plus qu'un charpentier, vida, pg 5. 
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1.3  QUELLES SONT LES CARACTERISTIQUES D'UN DIEU TOUT-
PUISSANT? 

◊ "Mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait 
pas besoin qu'on lui rende témoignage de quelqu'un: Il savait de lui-même ce qui 
était dans l'homme."  (Jn 2:24-25) 

◊ "Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi?  Alors il se leva, menaça les 
vents et la mer, et un grand calme se fit. (Pleins) d'admiration, ces hommes se disaient: 
Quel est celui-ci, car même les vents et la mer lui obéissent ?" (Mt 8:26-27) 

◊ "Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors!  Et le mort sortit , les pieds et 
les mains liés de bandelettes, et le visage enveloppé d'un linge.  Jésus leur dit: Déliez-
le, et laissez-le aller." (Jn 11:43,44) 

1.4  QUELS SONT LES AUTRES POUVOIRS DU CHRIST D'APRES LE S 
VERSETS SUIVANTS : 

◊ "De plus le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils ." (Jn 5:22) 
◊ "Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de 

pardonner les péchés : Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et retourne chez 
toi." (Mt 9:6) 

◊ "En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle ." (Jn 6:47) 

1.5  QUELLE EST LA PREUVE IRREFUTABLE DE LA DIVINITE DU 
CHRIST? 

◊ "Je vous ai transmis, avant tout, ce que j'avais aussi reçu: Christ est mort pour nos 
péchés, selon les Ecritures; il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les 
Ecritures, et il a été vu par Céphas, puis par les douze.  Ensuite, il a été vu par plus de 
cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns 
sont décédés.  Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres.   Après eux 
tous, il s'est fait voir à moi comme à l'avorton." (I Cor 15:3-8) 

1.6  LES OPINIONS DES CONTEMPORAINS DU CHRIST 

1.6.1  DE SES ENNEMIS 

a)  Pilate 

"Je suis innocent du sang de ce juste." (Mt 27:24) 

b)  Judas 

"J'ai péché, en livrant le sang innocent." (Mt 27:4) 
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1.6.2  DE SES AMIS 

a)  Jean-Baptiste 

"L'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde." (Jn 1:29) 

b)  Pierre 

"Lui n'a pas commis de péché…" (I Pi 2:22) 

c)  Paul 

"Il n'a pas connu le péché." (II Cor 5:21) 

d)  Thomas 

"Mon Seigneur et mon Dieu." (Jn 20:25-28) 

e)  Les disciples 

"Plein d'admiration, ces hommes se disaient: Quel est celui-ci, car même les vents et la 
mer lui obéissent." (Mt 8:27) 

1.7  PROPHETIES ACCOMPLIES 

L'homme est incapable de vraiment comprendre Dieu.  Dieu est saint, l'homme est pécheur.   
Jésus-Christ, lui, a affirmé qu'il était Dieu.  Si cela n'était pas vrai, il se serait trompé sur un point 
essentiel et ne pourrait même pas être considéré comme un homme de bien.  Il n'aurait été qu'un 
menteur. 

En premier lieu, supposons que sa prétention d'être Dieu était fauss e.  Si c'était le cas, nous 
avons seulement deux solutions possibles : 

• Si Jésus savait qu'il n'était pas Dieu, c'est donc qu'il mentait et trompait délibérément 
ceux qui le suivaient .  Or, si c'était un menteur, c'était également un hypocrite, parce qu'il 
disait aux autres d'être honnêtes à n'importe quel prix, tandis que lui-même enseignait et vivait 
un mensonge monumental. 

• S'il est inconcevable de voir en Jésus un menteur, n'aurait-il pu, du moins, se croire Dieu et se 
tromper?  Après tout, il est possible d'être à la fois sincère et dans l'erreur.  Mais n'oublions pas 
que se prendre pour Dieu, particulièrement dans une culture monothéiste, puis aller dire à 
d'autres: Votre destinée éternelle dépend de votre foi en moi... n'est pas seulement le signe 
d'une imagination, mais nous démontre un déséquilibre mental.  Aurait-il été un fou…  
(Quelqu'un se disant Dieu fait penser à quelqu'un qui, de nos jours, se prendrait pour 
Napoléon). 

Croyez-vous que c'était un fou?  Croyez-vous qu'IL EST DIEU ?  L'évidence va clairement en  
faveur de Christ comme Sauveur .  Nous ne pouvons pas le ranger sur une étagère avec 
l'étiquette grand professeur de moralité.  Il est soit menteur ou fou, soit Seigneur et Dieu. Il nous 
faut choisir... 

Comme l'écrit l'apôtre Jean: 
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"Ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, (et encore plus 
important) et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom." (Jn 20:31) 
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2.  SON HUMANITE 

2.1  INTRODUCTION 

L'homme a toujours recherché un Dieu tangible et visible.  Tandis qu'il s'incline devant une pierre 
ou devant un arbre, l'idolâtre exprime en silence le désir du coeur humain qui veut un Dieu visible. 

◊ Job se lamentait de ce que, ayant cherché Dieu, il ne pouvait pas le voir (Job 23:8,9) 
◊ Philippe exprima le même désir quand il demanda: "Seigneur montre-nous le Père, et 

cela nous suffit." (Jn 14:8) 
◊ L'homme de tous les siècles a voulu créer ses propres dieux sous forme d'objets ou 

d'animaux, et des hommes se sont eux-mêmes faits adorer comme des dieux.  "Paul a 
persuadé une assez grande foule en disant que les dieux faits par la main des hommes 
ne sont pas des dieux." (Ac 19:26; Gal 4:8) 

◊ "Car plusieurs viendront sous mon nom, en disant c'est moi qui suis le Christ et ils 
séduiront beaucoup de gens." (Mt 24:5; cp. Col 2:8; Tit 1:14; Rom 1:18-25; etc.). 

C'est en Jésus-Christ que la réponse de l'Eternel est venue: L'incarnation de son Fils!  "Celui qui 
m'a vu a vu le Père." (Jn 14:9) 

� "Personne n'a jamais vu Dieu: Le Fils 
unique, qui est dans le sein du Père, est 
celui qui l'a fait connaître." (Jn 1:18) 

2.2  LE MYSTERE DE SA NAISSANCE 

Le mystère de l'incarnation ne sera jamais pleinement expliqué.  Nous sommes chaque jour 
entourés de faits mystérieux, qui sont des réalités malgré tout. 

Exemples: 

◊ Les cultures  (les arbres, les fruits, les légumes qui poussent dans la terre) 
◊ La naissance  d'un bébé 
◊ L'univers  (les planètes) 
◊ Etc. 

Nous ne pouvons pas  vraiment saisir  comment le Fils de Dieu a pu être à la fois réellement  
homme , et en même temps pleinement  Dieu. 

◊ Jésus est né d'une femme (Gal 4:4) 
◊ Il est descendant de la maison de David (Rom 1:3) 
◊ Il naquit d'une femme sans l'aide d'un homme.  Il fut engendré par le Saint-Esprit 

(Mt 1:20; Luc 1:35) 
◊ Pourtant il n'a pas hérité de la nature pécheresse de sa mère! (II Cor 5:21; Héb 7:26; 

I Jn 3:5; Luc 1:35) 
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2.3  LA SIGNIFICATION DE LA NAISSANCE VIRGINALE 

◊ Il naquit exactement de la même façon que n'importe quel autre bébé, pourtant ce fut 
une conception virginale entièrement sans parallèle 

◊ Une telle naissance fut annoncée dans l'Ancien Testament (Ge 3:5; Es 7:14) 

2.4  SA CROISSANCE HUMAINE 

◊ "Or l'enfant croissait et se fortifiait.   Il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était 
sur lui." (Luc 2:40).  Jésus a connu un développement physique normal. 

◊ Jésus a habité Nazareth, un petit village méprisé.  "Peut-il venir quelque chose de bon 
de Nazareth? "(Luc 4:14-29; Jn 1:46) 

◊ Sa famille comprenait au moins huit membres: Marie et Joseph (ses parents), Joseph, 
Jacques, Simon, Jude (ses frères), et ses soeurs (Mt 13:55-56). 

Donc, le Seigneur de gloire a connu la discipline de vie que suppose une famille nombreuse. 

Le Seigneur s'est "rendu semblable en toutes choses  à ses frères" (Héb 2:17).  Pourtant il était 
différent vu qu'il n'a jamais péché. 

◊ Il apprit à lire au temple (Luc 4:17) 
◊ Il avait appris à écrire (Jn 8:6-8) 
◊ Il a manifesté des facultés intellectuelles remarquables (Luc 2:47; Jn 3:2) 
◊ Il avait un corps physique et humain (Luc 24:39) 
◊ Il pouvait raisonner et vouloir! (Mt 26:38; cp. Mc 8:12; Jn 12:27; 13:21) 

2.5  PREUVE DE L'HUMANITE REELLE DE CHRIST 

◊ Il eut faim (Mc 11:12), mais Dieu ne peut avoir faim (Ps 50:12) 
◊ Après des journées de durs labeurs, il était fatigué (Jn 4:6), mais Dieu ne se fatigue 

jamais (Es 40:28). 
◊ Il dormait (Mt 8:24), mais Dieu ne sommeille ni ne dort (Ps 121:4) 
◊ Il éprouvait de la compassion et pleurait (Jn 11:35; Mt 26:36-40) 
◊ Il était tenté (Héb 4:15), mais Dieu ne peut être tenté (Ja 1:13) 
◊ Il mourut (Jn 19:30), mais Dieu ne peut mourir (Ps 139) 

2.6  SON COURAGE DETERMINE 

Jésus a connu le danger plus que la plupart des hommes et cependant, quand il l'affrontait, il ne 
montrait aucun signe de timidité ni de peur! 

Bien qu'il savait qu'il allait souffrir et mourir à Jérusalem, il n'a pas reculé devant la mort. 

◊ "Il prit la résolution de se rendre à Jérusalem" (Luc 9:51) 
◊ Face au traître Judas, à la foule, à Pilate et à Hérode, il a refusé d'utiliser sa puissance 

divine contre eux.  Au contraire, il les invite à se saisir de lui! 

2.7  SON ENDURANCE PHYSIQUE 

D'après les évangiles, on estime que Jésus a fait environ 4000 km à pieds au long de ses trois 
années de ministère (tout en sachant que chaque voyage n'a pas forcément été raconté). 
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Ce n'était pas des marches seulement, mais des voyages pour aider, guérir, enseigner et prêcher 
le Royaume de Dieu. 

2.8  SA FRANCHISE INFLEXIBLE 

Il était un prédicateur, un messager qui n'hésitait pas à dénoncer les péchés de ses  
contemporains  tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'église (le temple).  Les plus visés étaient des 
pharisiens, à cause de leur apparence de piété! (Mt 23:14-15, 27, 33). 

Il a souvent fait comprendre à ses disciples le prix à payer pour pouvoir le suivre!  Les oiseaux ont 
leurs nids, les renards ont leurs tanières, "mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête." 
(Mt 8:20).  Suivre le Seigneur implique un amour total  pour lui au prix de tout  vouloir perdre,  
même sa propre vie! (Luc 14:27; Mt 10:39; 16:25,26; etc.) 

2.9  L'ÉQUILIBRE DE SON CARACTERE 

Dans ses discours comme dans ses silences, il manifestait un parfait équilibre de caractère.  
Jamais on a l'impression qu'il prit la parole quand il aurait été plus sage de se taire! 

Jamais il ne garda le silence quand il aurait dû parler. 

C'est en ayant "la Vérité" en lui (Jn 8:32; 14:6) qu'il a pu vivre d'un amour sans limite qui rendait sa 
personnalité si attirante.  L'amour est de Dieu (I Jn 4:7).  Celui qui était la Vérité  annonça toute la 
vérité et les mots qu'il prononça n'eurent pas besoin d'être modifié ou retirés. 

◊ Jamais il ne présenta d'excuses pour quelque parole ou quelque action que ce soit 
◊ Jamais il n'est tombé dans le péché de l'exagération 
◊ Jamais de demi-vérités ne franchirent le seuil de ses lèvres 
◊ Il a crié sur les toits des jugements sévères, pourtant il en sortit avec une réputation 

sans tache 

2.10  IL N'A POINT COMMIS DE PECHE (I JN 3:5) 

Il a invité ses amis et ses ennemis à l'examen le plus rigoureux de sa vie.  "Qui de vous me 
convaincra de péché?" (Jn 8:46). 

Il n'a point commis de péché (I Pi 2:22: II Cor 5:21), c'est pourquoi il était Dieu.  Il a dit de lui-
même: "Avant qu'Abraham fût, je suis" (Jn 8:58; Col 1:16,17; etc.). 

La vie qu'il mena pendant ses années de ministère public témoigne de la qualité de sa vie durant 
les trente années cachées.  A la fin de sa vie, il déclara avoir parfaitement  accompli l'oeuvre qui 
lui avait été confiée (Jn 17:4).  Dans tout autre cas que celui de Jésus, nous aurions raison de 
considérer de telles prétentions comme de l'orgueil et de la pure hypocrisie! 

Le fait que Jésus n'ait jamais confessé  de péché sous-entend qu'il n'a jamais péché!  Il pria: 
"Père, pardonne-leur" (Luc 23:34), mais jamais: Père, pardonne-moi!  Il est remarquable que les 
Ecritures, qui relatent si fidèlement les péchés et les échecs de leurs héros les plus éminents tels 
que Abraham, Moïse, David, etc. ne mentionnent aucun péché  ou échec de la part du Saveur!  
C'est pourquoi ses contemporains amis ou ennemis témoignent de leur conviction que Jésus était 
sans péché. 

◊ Seigneur à qui irions-nous?  Tu as les paroles de la vie éternelle.  Et nous avons cru et 
nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu." (Jn 6:68,69) 
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◊ Thomas lui répondit: "Mon Seigneur et mon Dieu". (Jn 20:28) 
◊ Pilate disait de lui: "Moi, je ne trouve aucun motif de condamnation en lui". (Jn 18:38), 

ou selon Mt 27:24: "Je suis innocent du sang de ce juste." 
◊ Judas: "J'ai péché en livrant le sang innocent " .(Mt 27:4) 
◊ Le brigand: "Celui-ci n'a rien fait de mal"  . (Luc 23:41) 
◊ Le centenier: "Assurément, cet homme était Fils de Dieu ". (Mt 27:54) 

2.11  SON HUMILITE 

Le Seigneur a placé ses disciples devant une échelle de valeurs sociales révolutionnaires. 

◊ "Quiconque s'abaissera sera élevé" .(Mt 23:12) 
◊ "Celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand." (Luc 9:48) 
◊ "Je suis au milieu de vous comme celui qui sert." (Luc 22:27) 
◊ "Je ne cherche pas ma volonté." (Jn 5:30) 
◊ "Je ne cherche point ma gloire." (Jn 8:50) 
◊ "Le Fils ne peut rien faire par lui-même." (Jn 5:19) 

L'humilité de Jésus était si absolue  que son Père pouvait accomplir toute sa volonté à travers lui, 
car "il s'est humilié lui-même" (Phil 2:8)  (cp. Mt 11:29; 18:4). 

2.12  SA VIE DE PRIERE / CONCLUSION 

Nous avons tous tendance à penser que les besoins humains de notre Seigneur n'étaient ni aussi 
réels, ni aussi pressants que les nôtres. 

Il nous suffira de réfléchir sur sa vie de prière qui nous montre sa totale dépendance de son Père 
pour sa vie de tous les jours (faim, soif, fatigue, angoisse, etc.).  Il a renoncé à user de ses  
pouvoirs divins  pour sa propre vie et ses besoins quotidiens. 

Il y a une multitude d'exemples qui nous montrent ses attentes envers son Père céleste quant à la 
réponse à ses prières! (Luc 3:21;  5:15,16;  6:12;  9:18,29;  10:21;  11:1;  22:39-46;  23:34,46). 

Jésus mourut en priant (Luc 23:46) dans une totale dépendance  de son Père .  "Toutefois que 
ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne." (Luc 22:42) 

Le chrétien du 20ème siècle est aussi invité à suivre l'exemple de son Seigneur et Sauveur quant 
à son humanité!  "Si quelqu'un m'aime , il gardera ma parole, et mon Père l'aimera; nous 
viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui." (Jn 14:23) 
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3.  SA MORT 

3.1  IL A VECU POUR MOURIR 

La mort de notre Seigneur est considérée comme une oeuvre qu'il a accomplie, parce qu'elle n'est 
ni survenu à l'improviste ni pour des raisons indépendantes de sa volonté, mais elle a résulté d'un 
choix précis de sa part, alors qu'il aurait pu l'éviter. 

3.1.1  SA MORT EST PREDITE DANS L'ANCIEN TESTAMENT 

Toutes les offrandes et tous les sacrifices des patriarches; du peuple de Dieu; des 
prophètes (Samuel, Elie, et des Rois comme David, Salomon, etc.) préfiguraient la grande 
offrande qui devait être faite par Jésus-Christ. 

Il y a également de nombreuses prophéties qui annonçaient la mort de Christ 
(ex: Ps 41:10 prophétise la trahison de Judas) 

3.1.2  SA MORT EST PREDITE PAR JESUS-CHRIST LUI-MEME 

◊ "Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie 
en rançon pour beaucoup." (Marc 10:45) 

◊ "Jésus commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, 
souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, 
êtres mis à mort et ressusciter le troisième jour." (Mt 16:21) 

◊ "Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la reprendre.  Personne ne me 
l'ôte, mais je la donne de moi-même.  J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la 
reprendre; tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père." (Jn 10:17,18) 

3.2  IL EST MORT POUR SAUVER 

• Jésus-Christ est venu non seulement pour enseigner mais pour sauver, non seulement pour 
révéler Dieu à l'humanité, mais aussi pour racheter l'humanité pour Dieu. 

• En effet, le problème humain le plus grave n'est pas notre ignorance, mais notre péché et notre 
culpabilité vis à vis de Dieu. (Rom 3:26) 

• Selon l'auteur de l'épître aux Hébreux les sacrifices des animaux n'ont pas pu ôter les péchés 
(Héb 10:4); le Christ a pu obtenir le pardon pour nos péchés, ayant versé son propre sang, le 
sang de l'alliance." (Mt 26:28)  Il s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand 
nombre. (Héb 9:28) 

• Dans Rom 5:1,2 et 10:11 nous pouvons lire que c'est par la mort de Christ que nous avons été 
réconciliés avec Dieu.  C'est par sa mort que nous avons obtenu l'accès à l'état de grâce, que 
nous connaissons la paix avec Dieu, et que nous nous réjouissons en Dieu. 

3.3  LA RELATION ENTRE DIEU ET L'HOMME 

a)  L'insoumission à la loi de Dieu 

"Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie; et l'Eternel a 
fait retomber sur lui la faute de nous tous." (Es 53:6) 
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b)  L'homme séparé de Dieu 

"Ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu." (Es 59:2) 

c)  L'homme est esclave du péché 

"Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu." (Rom 3:23) 

d)  L'homme est spirituellement mort 

"Car le salaire du péché c'est la mort." (Rom 6:23) 

Le plus terrible et le plus dévastateur de l'univers, est donc le péché.  La cause de tous les maux, 
de toutes les douleurs et de l'angoisse de tous les hommes se trouve renfermée dans ce petit mot 
péché. 

Le péché a changé la nature humaine, il a détruit l'harmonie intérieure de la vie de l'homme.  Tous 
les désordre mentaux, toutes les destructions et toutes les guerres ont pour origine le péché. 

3.4  L'OEUVRE EXPIATOIRE DE JESUS-CHRIST 

Dieu est un Dieu juste et saint.   L'homme avait été averti dès le commencement que s'il 
obéissait au diable et désobéissait à Dieu, il mourrait physiquement et spirituellement. 

L'homme a délibérément choisi de désobéir à Dieu.   Il devait donc mourir, sinon Dieu aurait 
été menteur.  En effet Dieu ne peut manquer à sa parole; l'homme fut donc banni de sa présence.  
Il avait choisi volontairement le chemin que lui proposait le diable.  Ainsi la nature de l'homme a 
été pervertie.  Il s'est opposé à Dieu et s'est même mis à nier l'existence de Dieu 
(Rom, chapitres 1 et 2). 

Mais déjà au jardin d'Eden, Dieu lui fit la promesse: qu'il enverra quelqu'un dans la postérité de 
la femme, qui mettra fin à la puissance et aux oeuv res du diable  (Gen 3:15).  Et cette 
personne est Jésus-Christ, venu pour sauver les hommes. 

Quand Jésus dit: "Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin..." (Apoc 22:13). Il a 
accepté d'être frappé et séparé de Dieu, blessé pou r les transgressions des hommes, brisé 
pour leurs iniquités .  C'est lui qui devait réconcilier Dieu et l'homme, être un substitut et mourir à 
la place de l'homme pêcheur.  Et surtout, tout cela, il l'a fait volontairement (Jn 10:17,18). 

Jésus-Christ s'est approché de sa croix avec dignité, calme et assurance, en accomplissant la 
prophétie écrite à son sujet 800 ans auparavant: "Semblable à un agneau qu'on mène à la 
boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche." (Es 53:7) 

�  Mt 27:35-54 et Rom 5:8 : "Dieu prouve 
son amour envers nous, en ce que, lorsque 
nous étions encore pécheurs, Christ est 
mort pour nous." 

3.5  TOUT EST ACCOMPLI... 

◊ Il est mort pour mes péchés (Rom 5:8 et 6:23) 
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◊ "Ce sont mes souffrances qu'il a portées" (Es 53:4) 
◊ "Il était transpercé à cause de nos crimes" (Es 53:5) 
◊ "Par ses meurtrissures nous sommes guéris" (Es 53:5) 
◊ Il a vécu la séparation d'avec son Père céleste quand il a crié: "Mon Dieu, pourquoi 

m'as-tu abandonné ?" (Mt 27:46) = la mort spirituelle 

La véritable souffrance de Christ ne fut pas physique seulement, non, l'horreur du calvaire ce fut la 
mort spirituelle, quand Il avait perdu, à ce moment précis dans le te mps, toute sensation de 
la présence du Père. 

Il a goûté la conséquence finale du péché, la mort spirituelle loin des bénédictions de Dieu, son 
Père.  Dans Gal 3:13 nous lisons "Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi , étant 
devenu malédiction pour nous, car il est écrit: Mau dit soit quiconque est pendu au bois." 

Dans II Cor 5:21 nous lisons: "Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait dev enir péché pour 
nous, afin que nous devenions en lui justice de Die u." 

3.6  LE RETOUR VERS DIEU... 

Dieu ne pouvait donc pas tolérer le péché, le péché attire la colère de Dieu sur l'homme.  Il n'y a 
qu'un seul chemin pour revenir à Dieu, c'est de devenir comme les petits enfants (Mt 18:3). 

C'est d'accepter que ce n'est pas par le chemin de l'intellectualisme, ni par celui de la morale ou 
de la philosophie mais par la mort expiatoire (à notre place) de Jésus-Christ que nous pouvons 
retrouver notre relation avec Dieu le Père. 

Du côté de Dieu, tout est accompli, pour réaliser cela.  Jésus-Christ est notre seul médiateur; c'est 
lui qui a subi notre châtiment    

◊ qui a rétabli la paix avec Dieu 
◊ qui a payé de sa vie à notre place 
◊ qui a vaincu les forces diaboliques. 

3.7  LA RÉCONCILIATION PAR LA REPENTANCE 

�  "Il y aura plus de joie dans le ciel 
pour un seul pécheur qui se repent, que 
pour 99 justes qui n'ont pas besoin de 
repentance." (Luc 15:7) 

La repentance est mentionnée plus de 70 fois dans le Nouveau Testament.  Jésus-Christ dit: "Si 
vous ne vous repentez, vous périrez tous également."   

Le jour de la Pentecôte, Pierre prêcha en ces termes: "Repentez-vous, et que chacun de vous soit 
baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés." (Ac 2:38, Luc 13:3) 

C'est par la foi, que nous acceptons de nous repentir de nos péchés et de nous convertir (faire 
demi-tour) à Jésus-Christ qui lui, nous donne une nouvelle vie (la nouvelle naissance). 

L'entrée dans la nouvelle vie en Christ, a un côté divin et un côté humain : 

◊ le côté humain est la repentance et la conversion 
◊ le côté divin est le don du Saint-Esprit et la nouvelle naissance. 
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Cela est clairement dit dans Jn 1:12,13: 

◊ "Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le 
pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de 
la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu." 

3.8  PECHE INTERDITE  

�Michée 7:18a, 19b; 1 Jn 1:9; Rom 5:1; 
Es 53:5 
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4.  SA RESURRECTION 

4.1  L'IMPORTANCE DE LA RESURRECTION  

4.1.1  C'EST LA DOCTRINE FONDAMENTALE DU CHRISTIANISME 

�  Texte à méditer:I Cor 15:12-19 

Paul montre que tout repose sur la résurrection corporelle de Christ. Si Christ n'est pas 
ressuscité : 

◊ la prédication est vaine (v.14) 
◊ la foi des Corinthiens est vaine (v.14) 
◊ les apôtres sont des faux témoins (v.15) 
◊ ceux qui se sont endormis en Christ ont péri (v.18) 
◊ les chrétiens sont les plus malheureux des hommes (v.19) 

Dans tout le livre des ACTES , la prédication apostolique a insisté sur la résurrection de 
Christ.  

◊ Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort (2:24) 
◊ ... que Dieu a ressuscité d'entre les morts; nous en sommes témoins (3:15) 
◊ etc. 3:26;  4:10;  10:40;  13:30-37;  17:31... 

Egalement dans les ÉPÎTRES DU NOUVEAU TESTAMENT.   Il est donc clair que la 
résurrection constitue une partie essentielle de l'évangile. 

4.1.2  LA RÉSURRECTION JOUE UN ROLE IMPORTANT DANS L'APPLI CATION DU 
SALUT 

◊ Paul résume bien, que la mort du Christ nous a réconciliés avec Dieu  La vie 
actuelle achève notre marche avec Christ jusqu'à sa gloire (Rom 5:8-10) 

◊ Sa mort, sa résurrection et son ascension devaient avoir lieu avant qu'il puisse 
accorder des dons aux hommes (Eph 4:7-13) 

◊ Jésus-Christ ne pouvait donner le Saint-Esprit avant son départ au ciel (Jn 16:7; 
14:16-19) 

4.1.3  LA RESURRECTION EST UNE PREUVE DE LA PUISSANCE DE D IEU 

◊ La norme de la puissance divine souvent exprimée dans l'Ancien Testament était la 
puissance par laquelle il avait fait sortir Israël du pays d'Egypte. 

◊ Dans le Nouveau Testament, la norme de la puissance divine c'est celle que Dieu a 
manifestée dans la résurrection de Christ. 
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4.2  LA NATURE DE LA RESURRECTION DE CHRIST 

4.2.1  LA MISE AU TOMBEAU DE JESUS 

◊ Le corps de Jésus, conformément aux coutumes juives, fut enveloppé d'une toile de lin. 
(Jn 20:6,7) 

◊ Le corps fut placé dans une tombe avec une pierre roulée devant l'entrée (pesant 
approximativement deux tonnes)  (Luc 23:53) 

◊ Une garde romaine composée d'hommes entraînés à une stricte discipline fut 
mobilisée pour surveiller le tombeau (Mt 27:65) 

◊ Le tombeau a été scellé par les romains (marque de l'autorité et du pouvoir romain). 
(Mt 27:66) 

4.2.2  LE TOMBEAU VIDE 

◊ Les disciples dirent qu'il était ressuscité des morts (Mt 28:16; Ac 2:32; etc.) 
◊ L'apôtre Paul dit que Jésus apparut à plus de 500 de ses disciples à la fois (I Cor 15:6) 

4.2.3  LE CHRIST ETAIT-IL REELLEMENT MORT ? 

◊ Que Christ fût vraiment mort est évident du fait que le centurion et les soldats l'avaient 
déclaré mort (Mc 15:45; Jn 19:33) 

◊ Les femmes sont allées au tombeau pour oindre un cadavre (Mc 16:1) 
◊ Sa résurrection avait surpris les disciples (Mt 28:17; Luc 24:37-43; etc.) 

4.2.4  LES CRITIQUES DU 20 EME SIECLE 

Quatre théories se sont développées: 

◊ La théorie du l'évanouissement 
◊ La théorie du faux tombeau 
◊ La théorie des hallucinations des femmes et des disciples 
◊ La théorie du corps dérobé 

a)  La théorie de l'évanouissement 

Christ ne serait pas vraiment mort, mais il serait simplement tombé dans une sorte 
d'évanouissement.  L'air frais du tombeau et les épices l'auraient ranimé... 

◊ Il est impossible qu'un être sorti d'un sépulcre à demi-mort, se traînant faible et malade, 
réclamant un traitement médical, ayant besoin de pansements et d'un fortifiant et qui 
céda finalement à la souffrance, ... ait pu donner à ses disciples l'impression qu'il était 
le Vainqueur de la mort et du tombeau... 

 

"M. Green, directeur du St. John's College à Nottingham fait observer que la résurrection 
fut la croyance qui changea des disciples au cœur b risé en ces témoins et martyrs 
courageux de l'Eglise primitive . Ce fut cette seule croyance qui sépara les disciples de 
Jésus des Juifs, et les transforma en la communauté de la résurrection . L'on pouvait 
les mettre en prison, les battre de verges, les tuer, mais l'on ne pouvait les amener à renier 
leur conviction que le troisième jour, il ressuscita." 2 

                                                
2 Josh McDowell, ibid., pg 65. 
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b)  La théorie du faux tombeau 

S'il avait été question d'une erreur sur la tombe, les autorités juives n'auraient pas perdu 
de temps pour produire le corps, étouffant ainsi pour toujours toute rumeur de résurrection. 

c)  La théorie des hallucinations 

Cela n'est pas possible vu qu'il y a eu de nombreuses apparitions de Jésus (durant 
plusieurs semaines).  Il est venu à leur rencontre, leur a parlé, a même mangé avec eux.  
Ils ont pu le voir et le toucher.  C'était le même Jésus qu'ils avaient vu mourir sur la croix.  
Il pouvait leur montrer les marques des clous dans ses mains et ses pieds, et celle de la 
lance dans son côté. 

d)  La théorie du corps dérobé 

Ceci pendant que les gardes dormaient...  Le corps de Christ fut dérobé par les disciples. 

◊ La dépression et la lâcheté des disciples fournissent un argument de poids contre l'idée 
qu'ils seraient tout à coup devenus assez braves et audacieux pour affronter les gardes 
devant la tombe. 

◊ De plus, si cela avait été le cas, il est impensable qu'ils aient proclamé, au prix de leur 
vie, que Jésus était vivant, tout en sachant pertinemment que son corps pourrissait 
dans une cachette. 

e)  L'évidence de la résurrection 

◊ Le tombeau était vide 
◊ Jésus a montré les marques (mains, pieds, côté) 
◊ Les disciples ont payé cette conviction par la persécution 
◊ En référence aux prophéties qui se sont accomplies en Jésus-Christ (voir chapitre "Sa 

Divinité") 

4.3  CONCLUSION 

a)  C'était une véritable résurrection 

◊ C'était une résurrection corporelle (Luc 24:39) 
◊ C'était une résurrection unique avec un vrai corps 
◊ On pouvait le toucher (Mt 28:9) 
◊ Il avait de la chair et des os (Luc 24:39) 
◊ Il s'agissait du même corps (Jn 20:27) 
◊ Ces marques seront encore visibles lors de sa seconde venue (Apoc 1:7) 
◊ Les siens l'ont reconnu après la résurrection (Luc 24:41-43;  Jn 20:16;  21:7) 
◊ Il passait au travers de portes fermées (Jn 20:19) 
◊ Il est vivant pour toujours (Rom 6:9;  II Tim 1:10;  Apoc 1:18) 

b)  Le Nouveau Testament lui-même est un effet de la ré surrection 

Comment ce livre aurait-il pu être écrit s'il n'y avait pas eu de résurrection? Si Jésus était 
demeuré dans le tombeau, l'histoire de sa vie et de sa mort y serait restée avec Lui. 
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c)  Après la mort de Christ, le moral des disciples éta it au plus 
bas 

Mais après l'apparition de Christ ils ont repris confiance en eux-mêmes et avec hardiesse 
ils se sont mis à annoncer sur les places publiques la résurrection de Jésus et à proclamer 
son triomphe sur le péché et la mort. 

Lord Lyttleton écrit. "La conversion et l'apostolat de Paul, dûment considérés, sont une 
démonstration suffisante pour prouver que le christianisme était une révélation divine. Il 
conclut que si réellement Paul avait réellement souffert et servi Christ pendant 24 ans, 
alros sa conversion était vraie, car tout ce qu'il fit commença par ce changement soudain. 
Si sa conversion était un fait authentique, Jésus-Christ était ressuscité des morts; en effet, 
ce que Paul était et faisant, il l'attribuait à sa vison du Christ ressuscité".3  

d)  Puisque Jésus-Christ est ressuscité, nous allons au ssi recevoir 
un autre corps céleste au temps voulu 

� Textes à méditer: 
"Et comme tous meurent en Adam, de même 
aussi tous revivront en Christ." 
(I Cor 15:22) 

"Pour nous, notre cité est dans les cieux; 
de là nous attendons comme Sauveur le 
Seigneur Jésus-Christ, qui transformera 
notre corps humilié, en le rendant 
semblable à son corps glorieux par le 
pouvoir efficace qu'il a d'assujettir 
toutes choses." (Phil 3:20,21) 

"Ne vous en étonnez pas; car l'heure vient 
où tous ceux qui sont dans les tombeaux 
entendront sa voix.  Ceux qui auront fait 
le bien en sortiront pour la résurrection 
et la vie, ceux qui auront pratiqué le mal 
pour la résurrection et le jugement." 
(Jn 5:28,29) 

L'exemple du: Grain de blé (naître, mourir, renaître)  
pomme de terre 
Pourquoi s'étonner si Dieu considère comme une 
semence, notre corps qui doit mourir complètement, 
comme le grain de blé, mais qui, par mystère de Dieu va se 
transformer en un autre corps lors de la résurrection. 

                                                
3 Josh McDowell, ibid., pg 86. 
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5.  L'ASCENSION 

5.1  L'EGLISE PRIMITIVE CONSIDERAIT L'ASCENSION COMME FA IT 
HISTORIQUE 

◊ Ses disciples étaient des témoins (Luc 24:51; Ac 1:9) 
◊ Il est monté avec son corps, assis à la droite de Dieu (Mc 16:19) 
◊ Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom (Phil 2:9-11; etc.) 

Bien que le récit historique soit peu détaillé, cela ne nous laisse cependant pas sans 
enseignement sur l'ascension.  L'ascension de Jésus-Christ a été clairement prédite par: 

a)  Jésus-Christ lui-même 

"Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus; et puis encore un peu de temps, et 
vous me verrez de nouveau parce que je vais vers le Père." (Jn 16:16;  20:17;  13:1; etc.) 

b)  Et confirmé par Paul 

"Celui qui a été manifesté en chair, justifié en Esprit, est apparu aux anges, a été prêché 
parmi les nations, a été cru dans le monde, a été élevé dans la gloire." (I Tim 1:16; 
Eph 4:8-10; Phil 2:9) 

c)  Et par Pierre 

"...Christ qui, monté au ciel, est à la droite de Dieu et à qui les anges, les pouvoirs et les 
puissances ont été soumis." (I Pi 3:22) 

5.2  OBJECTIONS A L'ASCENSION DE CHRIST 

La Bible n'indique pas où se situe le ciel, bien qu'elle le présente aussi bien comme un lieu que 
comme un état.  Le ciel est l'endroit où Dieu habite, où sont les anges et les esprits des justes, et 
où Christ est allé avec un vrai corps.  Un tel corps doit occuper un espace. 

Jésus-Christ a dit: "Je vais vous préparer une place."  (Jn 14:2) 
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6.   SA GLORIFICATION 

6.1  LES CONSEQUENCES DE SA GLORIFICATION 

a)  Il a envoyé le Saint-Esprit aux croyants 

"Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra 
pas vers vous; mais si je m'en vais, je vous l'enverrai." (Jn 16:7) 

b)  Il est la tête de l'Eglise qui s'est fondée 

"Il a tout mis sous ses pieds et l'a donné pour chef suprême à l'Eglise, qui est son corps, la 
plénitude de celui qui remplit tout en tous." (Eph 1:22,23) 

c)  Il reviendra pour établir son royaume 

"Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la 
trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu.  
Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans 
les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le 
Seigneur." (I Thess 4:16,17; etc.) 

6.2  SON ROLE ACTUEL DANS LE CIEL 

◊ Il est sacrificateur éternel (Héb 4:14) 
◊ Il intercède pour nous (Rom 8:34) 
◊ Il est notre avocat auprès du Père (I Jn 2:1) 
◊ Il prépare une place pour nous (Jn 14:2) 
◊ Il prépare son retour (Ac 3:20,21) 
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