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Jésus-Christ hier, aujourd’hui
et éternellement
BIEN COMPRENDRE
CE QUE LA BIBLE
RÉVÈLE SUR LE
VRAI JÉSUSCHRIST REVÊT
UNE IMPORTANCE
ÉNORME POUR
VOTRE VIE ET
ÉVENTUELLEMENT,
VOTRE SALUT.

Jésus-Christ passe pour être l’une des personnes les plus influentes
ayant jamais existé. On considère qu’il est le fondateur de l’une des plus
grandes religions du monde. Certains pensent qu’il était Dieu ; d’autres, un
prophète ; et d’autres encore, que c’était simplement un grand éducateur.
Qu’était-il, en réalité ?
Ce que pratiquement tout le monde s’accorde à reconnaître, c’est qu’il y a environ 2 000
ans, le fils d’un charpentier juif accomplit des miracles et mourut, cloué sur une croix.
Néanmoins, cela mis à part – et c’est bien navrant – une foule d’opinions et de théories
circulent à propos de Jésus de Nazareth. Qui était-il ? Quand a-t-il vécu ? A-t-il bien vécu ?
Qu’enseignait-il ? Et surtout –pourquoi fit-il tout ce qu’il fit ?
La raison pour laquelle il est venu et a connu la mort qu’il a subite demeure pour beaucoup
un mystère. Il n’est pas nécessaire que ce soit le cas. La Bible nous éclaire à ce sujet : « Il n’y
a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi
les hommes, par lequel nous devions être sauvés » (Actes 4:12 ; c’est nous qui soulignons).
Il est clair, d’après ce passage, que ce nom, c’est Jésus-Christ (versets 10-11).
Bien comprendre ce que la Bible révèle sur le vrai Jésus-Christ (on en prêche souvent un
faux !) revêt une importance énorme pour votre vie et éventuellement, votre salut. Cette
leçon a pour objet de vous faire connaître le vrai Jésus, du début jusqu’à la fin. Elle contient
cinq sections principales
1.
2.
3.
4.
5.

Qui il était.
Ce qu’il devait accomplir.
Ce qu’il n’était pas.
Ce qu’il va faire, une fois de retour.
Ce qu’il accomplit à présent.

Ces sujets, il importe que vous les compreniez. Comme l’indique le passage cité ci-dessus,
connaître le vrai Jésus est ce qui décide de notre salut. Cette leçon va vous guider dans la
Bible pour vous y faire découvrir la réponse à vos questions et vous allez découvrir qui est
le vrai Jésus.
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1 ÈRE P A R T I E

Qui il était
LA VIE ET LA
MORT DE JÉSUS
FAISAIENT
PARTIE
D’UN PLAN

La vie et la mort de Jésus-Christ étaient-elles prévues dans le plan de
Dieu ou étaient-elles des changements de dernière minute ?
1 Pierre 1:19-20 : « Christ [...] prédestiné avant la __________________ du monde. »
Luc 24:44 : « Il fallait que ___________ tout ce qui est écrit de _______ dans la ________ de
Moïse, dans les __________ , et dans les psaumes.”

ÉCHAFAUDÉ
IL Y A TRÈS
LONGTEMPS.

Approfondissons :

La vie et la mort de Christ occupaient une place majeure dans le plan divin avant que le
monde soit créé. Avant de donner un souffle au premier être humain, Dieu avait prévu
que la pire bataille de l’humanité serait celle qu’elle devrait livrer contre le péché. Il savait
que nous aurions tendance à faire des choix qui nous détruiraient, nous attireraient la
douleur et la souffrance et en affecteraient d’autres. De ce fait, il nous a donné sa loi
– pour délimiter la différence entre les bons et les mauvais choix – pour nous aider à
discerner entre « la vie et le bien, la mort et le mal » (Deutéronome 30:15).
Dieu savait que nous aurions tendance à ignorer sa loi parfaite et à vivre à notre guise
(Proverbes 21:2). Il nous aime et souhaite ce qu’il y a de meilleur pour nous, mais le
péché – la transgression de sa loi (1 Jean 3:4) – inflige la peine de mort : « Le salaire
du péché, c’est la mort » (Romains 6:23). Pour ceux qui optent pour le péché – et la
misère qu’il engendre – le juste (et indulgent) châtiment est la mort ; autrement dit,
la destruction définitive.
Hélas, la liste des personnes ayant mérité la mort inclut… le monde entier « car tous
ont péché et sont privés de la gloire de Dieu » (Romains 6:23). Personne n’a vécu
sans pécher ; ce qui veut dire que nous avons tous – à un moment donné – mérité la
peine de mort.
Dieu n’a certes pas été pris au dépourvu. Comme nous l’avons lu plus haut, Christ avait
été « prédestiné avant la fondation du monde » (1 Pierre 1:20). Et dans Apocalypse
13:8, il est écrit que Christ « a été immolé dès la fondation du monde ».

VOCABULAIRE
La fondation du monde
Le mot original grec traduit
en français par fondation est
le mot katabole qui décrit
l’acte consistant à débuter
ou concevoir quelque chose.
Associé au « monde », il décrit
la période précédant la création
de la terre.

Sa venue, et sa mort sacrificielle pour le péché (ce dont nous allons parler plus loin
dans cette leçon) faisaient partie du plan divin, dès le commencement. Christ lui-même
précisa que sa venue avait très souvent été prophétisée dans l’Ancien Testament –
« dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les psaumes » (Luc 24:44). La vie
et la mort de Jésus faisaient partie d’un plan échafaudé il y a très longtemps.

Qui était Christ, avant de venir sur terre ?
Jean 1:1-2 : « Au _______________ était __________, et __________ était avec Dieu, et
_________ était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu »
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QUAND LE
PÈRE SOUHAITE
DIRE OU FAIRE
QUELQUE
CHOSE, C’EST
LA PAROLE QUI
SE CHARGE DE
TRANSMETTRE
LE MESSAGE ET
SE CHARGE DE
L’EXÉCUTION
DE LA VOLONTÉ
DIVINE, AU NOM
DU PÈRE.

Approfondissons :

On croit souvent que la Genèse relate le passé le plus lointain parce qu’elle décrit la
création de la matière et de notre monde physique. Or, Jean décrit en fait une relation
qui précède de beaucoup tout ce qui est précisé dans le premier chapitre de la Genèse.
Jean 1:1 décrit une époque antérieure à la création de la matière, quand il n’y avait que
deux êtres qui existaient – celui identifié ici comme « Dieu » (le Père, comme l’indiquent
les versets 14 et 18) et celui appelé « la Parole » (identifiée comme Christ au verset 14).
Le mot traduit en français par « la Parole » (ou « le Verbe » dans plusieurs versions)
est le mot grec logos – substantif du verbe logo qui signifie parler ou dire (et traduit
comme tel dans quelque 1 245 fois dans le Nouveau Testament). Il peut être traduit
par parole ou rapport et même parfois par œuvre (Mounce’s Complete Expository
Dictionary of Old and New Testament Words, 2006, p. 803).
Jean s’est servi du mot Logos pour décrire le rôle de Jésus dans l’éternité, en tant que
celui qui communique et agit au nom du Père. La Parole est, en somme, l’être – dans
la famille divine – qui sert de porte-parole à Dieu le Père. Quand le Père souhaite dire
ou faire quelque chose, c’est la Parole qui se charge de transmettre le message et se
charge de l’exécution de la volonté divine, au nom du Père.
Une analogie moderne peut nous aider à mieux saisir cette idée. Les sociétés sont
généralement composées d’un conseil d’administration et d’un président directeur
général (PDG). Le conseil d’administration prend les décisions, fixe les objectifs et
dirige. C’est ensuite au PDG de mettre en application les directives fournies, de se
charger de l’exécution des tâches et de servir de porte-parole à la société. Dans cette
analogie, le Père est un peu comme le président du conseil d’administration (c’est
lui qui détient l’ultime autorité et dirige) et la Parole est un peu comme le PDG qui se
charge de l’exécution des directives.
Avant de venir sur terre sous une forme humaine, la Parole vivait de toute éternité avec le
Père, et c’est par lui que tout a été créé et avec lequel les êtres humains ont eu affaire dans
l’Ancien Testament. Nous avons traité en détail de cette importante vérité dans la leçon 3.

Quels sont les réalisations majeures dont s’est chargée la Parole ?
Jean 1:3-4 : « _______ choses ont été faites par elle, et ________ de ce qui a été fait n’a été
fait sans elle. En elle était la ______, et la vie était la lumière des hommes ».
Hébreux 1:1-2 : « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le _____, il l’a établi
héritier de toutes choses ; par lui il a aussi __________ ___________. »
Approfondissons :

La Parole – le membre de la famille divine qui devint Jésus-Christ – est l’être par lequel
Dieu créa l’univers. « Toutes choses » – qu’il s’agisse des anges, des planètes, des
lois physiques ou de l’espèce humaine – doivent leur existence à Dieu le Père et à
Jésus-Christ. Quand il est écrit que Dieu créa l’univers et la terre, dans Genèse 1, il est
question des réalisations de Dieu le Père et de celui qui devint plus tard Jésus-Christ.
Bien que le Père ait toujours été l’autorité suprême, il effectua la création par
l’intermédiaire de la Parole (Éphésiens 3:9 ; Colossiens 1:15-18).
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QUAND LA
PAROLE VINT
SUR TERRE EN
LA PERSONNE DE
JÉSUS-CHRIST,
IL RENONÇA
VOLONTAIREMENT
À SES POUVOIRS ET
À SES PRIVILÈGES

Pourquoi ces choses sont-elles importantes ? Songez-y : Si Christ fut prédestiné ou
« déjà ordonné
(version Martin) ou « désigné d’avance » (Nouvelle Bible Segond)
The »Father
avant la fondation du monde pour être sacrifié, cela veut dire que Dieu le Père et
la Parole créèrent
l’espèce
Also known
as: humaine, sachant pertinemment que Jésus-Christ – la
Parole – devrait un jour mourir pour les êtres humains.
God, the LORD,
Quand Dieu
le Père
et laGod
Parole créèrent Adam, ils savaient que si l’homme péchait
the Most
High
(ce qu’il fit) la Parole devrait venir sur terre en la personne de Jésus-Christ et mourir
afin de permettre à n’importe quel être humain d’avoir ses péchés pardonnés et
d’avoir accès à la vie éternelle. Un amour d’une telle profondeur et d’une telle
intensité nous échappe. « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle »
(Jean 3:16).

DIVINS.
Christ était-il vraiment humain lors de son séjour sur terre ?
Jean 1:14 : « Et la parole a été faite _________ et elle a habité parmi nous ».
Philippiens 2:5-8 : « Jésus-Christ : existant en forme de Dieu, n’a point regardé son égalité
avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s’est dépouillé lui-même, en prenant une
forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. »
Approfondissons :

Quand la Parole vint sur terre en la personne de Jésus-Christ, il renonça volontairement
à ses pouvoirs et à ses privilèges divins. Il devint un homme, composé de chair. Lui,
par lequel Dieu a créé les lois de la nature et le corps humain se plaça volontairement
sous les lois et les limitations du corps humain. Il devint sujet à la fatigue (Marc 4:38),
à la faim et à la soif (Marc 11:12 ; Jean 4:6-7), à la souffrance (Hébreux 5:8) ; et il finit
par mourir après avoir été torturé, crucifié et percé d’une lance.
Cette transformation volontaire eut lieu quand la Parole quitta le trône de Dieu et fut
conçue dans le sein de la vierge Marie (Luc 1:31-35).
Gnosticisme
Une croyance hérétique
répandue dans les débuts du
christianisme, selon laquelle
la chair est intrinsèquement
mauvaise et d’après
laquelle on avait besoin de
connaissances secrètes et non
bibliques pour être délivré de
la chair.
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Cette vérité est souvent mélangée à toutes sortes de fausses idées. L’une d’elles, des
plus courantes – qui en a influencé beaucoup à l’époque de l’Église primitive – est le
gnosticisme. Les gnostiques estimaient que la chair est intrinsèquement mauvaise
– que l’esprit parfait (Christ) ne pourrait jamais habiter la chair, qui est souillée. Ils
enseignaient que Jésus avait seulement, en apparence, pris la forme d’un homme, un
peu comme une sorte d’hologramme.
Les quatre évangiles, et plus tard les épîtres du Nouveau Testament, ne cessent de
combattre cette fausse doctrine, affirmant clairement que Dieu (la Parole) renonça
effectivement à son existence spirituelle pour venir « en la chair » (1 Pierre 3:18 ;
version Martin). En fait, les apôtres enseignaient que cette vérité était si importante
que – quiconque rejette le fait que Christ est « venu en chair » est un « séducteur » et
« l’antéchrist » (2 Jean 1:7 ; 1 Jean 4:2-3).
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2E PARTIE

Ce que Jésus devait accomplir
JÉSUS EST

Pour reprendre ses propres paroles, pourquoi Jésus est-il venu sur terre ?

VENU NOUS

On comprend généralement que Jésus est venu afin de mourir pour nos péchés. C’est vrai,
mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle il est venu.

MONTRER
L’EXEMPLE. LE
MODE DE VIE
QU’IL A VÉCU
DOIT ÊTRE
ÉTUDIÉ ET

Ce que Jésus est venu accomplir
Consultez les versets suivants et expliquez brièvement ce que Jésus est venu faire.

Passage

Ce que Jésus a accompli

Matthieu 11:27

IMITÉ.
Luc 2:49 ;
Jean 6:38

Jean 18:37

Matthieu 16:18

Matthieu 5:17

1 Pierre 2:21

Jean 1:29 ;
1 Jean 4:9-10 ; 3:8
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LORS DE
SON SÉJOUR
SUR TERRE,
CHRIST SE
SOUMIT À LA
VOLONTÉ DU
PÈRE ET IL LA
RÉVÉLA.

Ces versets révèlent diverses raisons pour lesquelles Christ est venu sur terre. Beaucoup
de choses dépendent de Christ. Nous apprenons que…
Christ n’est pas venu pour libérer l’humanité du Dieu dur de l’Ancien Testament (ce
qu’on croit souvent à propos du Père), mais qu’il est en fait venu révéler le Père, qui était
généralement inconnu de l’humanité avant la venue du Messie. Le Dieu auquel les hommes
avaient affaire, dans l’Ancien Testament, était la Parole – l’être qui allait venir sur terre en la
personne de Jésus-Christ. Lors de son séjour sur terre, Christ se soumit à la volonté du Père
et il la révéla.
Christ est venu pour révéler la vérité. Ses enseignements révèlent ce que le Père veut que
nous fassions et les doctrines de base que les chrétiens doivent croire et pratiquer.
Christ est venu pour édifier l’Église. Cette dernière allait être composée du groupe
d’individus qui allaient fidèlement suivre et proclamer ses enseignements et sa ligne de vie
après son ascension. L’Église a officiellement été fondée lors de la Pentecôte, peu après sa
résurrection (Actes 2), et elle existe encore de nos jours.
Christ est venu accomplir la loi. Autrement dit, il est venu accomplir beaucoup de prophéties
de l’Ancien Testament (dont certaines se trouvent dans les cinq premiers livres de la Bible,
appelés « la loi ») et pour confirmer et amplifier les lois divines par ses enseignements et
son exemple. Sa vie a parfaitement démontré l’intention – l’esprit – de la loi communiquée
dans l’Ancien Testament.
Jésus est venu nous montrer l’exemple. Le mode de vie qu’il a vécu doit être étudié et imité.
L’un des mots courants pour décrire ceux qui le suivent est le mot disciple, qui – en somme
– signifie étudiant ou élève d’un maître (et dans ce cas, le Maître !)
Il y a beaucoup à apprendre sur les raisons pour lesquelles Christ est venu en la chair, a
accompli le ministère qu’il a accompli, a offert sa vie pour nos péchés et est ressuscité !
Nous conseillons à nos lecteurs de continuer d’étudier ce sujet après avoir achevé ce cours,
en étudiant notamment les récits de sa vie dans les quatre évangiles.

Pour quelle raison majeure Christ est-il venu ?
Jean 3:16 : « Dieu a tant _________ le monde qu’il a donné son _______, unique, afin que
quiconque croit en lui ne __________ point, mais qu’il ait la vie éternelle. »
Approfondissons:

Ce verset est celui qui est le plus souvent cité au sein du christianisme. Et à juste titre !
Il révèle en effet, en langage simple et concis, la raison principale pour laquelle la
Parole fut incarnée. Hélas, vu qu’il est souvent cité, sa force et sa richesse échappent
généralement à ceux qui s’en servent. Décortiquons-le pour voir ce qu’il dit vraiment.
« Dieu a tant aimé le monde … »
Cela veut dire que – tout compte fait – c’est le Père qui a projeté d’envoyer Christ sur terre.
Pourquoi ? Du fait de son amour incommensurable pour les humains (1 Jean 4:9, 10,
19). Il nous a créés à son image (Genèse 1:27), avec la participation de la Parole. Nous
aimant infiniment, il nous a donné cette existence physique, mais il souhaite nous donner
infiniment davantage. Le problème, c’est que nous avons tous péché et nous sommes
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CROIRE,
C’EST AVOIR
UNE PLEINE
CONVICTION,
UNE FOI
PROFONDE,
QUE L’ON MET
ENSUITE À
L’ÉPREUVE EN
AGISSANT EN
CONSÉQUENCE.

séparés de lui (Ésaïe 59:2).
Le christianisme moderne parle rarement de Dieu le Père ; or, ce verset montre que c’est
l’amour du Père qui était la force motrice responsable de ce que Christ est venu faire.
« … qu’il a donné son Fils unique … »
Pour que nous puissions réaliser le dessein que notre Père céleste a conçu avec tant
d’amour pour nous, nous devons bien comprendre qu’il fallait que le problème du péché
soit résolu. Le Père comprit qu’il faudrait envoyer sur terre la Parole – le second membre de
la famille divine – pour qu’elle y vive une existence parfaite, sans jamais pécher, et qu’elle
y meure pour les péchés de l’humanité. Il importe que nous mesurions l’amour que le Père
a démontré en envoyant son Fils se sacrifier pour nos péchés !
De toute éternité, le Père vivait avec la Parole ; ils formaient tous deux la famille divine. Or,
notre Père céleste envoya la Parole sur terre. Nul doute que cela créa un vide immense dans
sa vie pendant plus de 30 ans. Mais le pire fut d’être témoin de la mort horrible que son Fils
dut subir. Pour que son plan puisse se dérouler, il fallait que ce sacrifice déchirant ait lieu,
bien qu’il ait le pouvoir de l’interrompre à tout moment (Matthieu 26:53). Nous sommes
bien incapables de mesurer la force de l’amour que le Père a pour nous et l’ampleur du
sacrifice qu’il a volontairement accepté de faire, pour mettre son plan à exécution, de par
son amour pour nous.
« … afin que quiconque croit en lui … »
L’une des premières étapes à franchir pour avoir nos péchés pardonnés et pour entrer dans
la famille divine est de croire en Jésus-Christ. Mais cela signifie bien plus qu’un simple
aveu mental. On pense malheureusement souvent qu’il suffit de professer mentalement
ou verbalement qu’on accepte Jésus en tant que son sauveur pour être automatiquement
sauvé. Or, quand on comprend le message de la Bible, croire signifie bien plus que cela.
Croire, c’est avoir une pleine conviction, une foi profonde, que l’on met ensuite à l’épreuve
en agissant en conséquence. La foi mène à une entière conviction, à une conviction qui se
traduit par une manière d’agir, qui à son tour mène à une fidèle persévérance de toute une
vie.
Pour un exemple de foi à l’œuvre, lisez Actes 2. Après que l’apôtre Pierre ait donné un
puissant sermon, le jour de la Pentecôte, prouvant que Jésus était Dieu et le Messie, un
groupe de gens écouta et crut. Ceux qui crurent demandèrent alors à Pierre : « Hommes
frères, que ferons-nous ? » Pierre répondit : « Repentez-vous, et que chacun de vous soit
baptisé au nom de Jésus-Christ, pour la rémission de ses péchés » (Actes 2:38 ; version
Ostervald). En somme, croire est la première étape à franchir, et notre foi doit se traduire par
la pratique. Nous reparlerons du repentir et du baptême dans notre leçon 10.
« … ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. »
Cette dernière partie du verset explique pourquoi Jésus est notre Sauveur, et ce que signifie
être sauvé. Dieu a décrété, dès le départ, que le péché aurait pour amende ultime la mort
(Genèse 2:17 ; Romains 6:23). Tous ceux qui pèchent (et nous sommes tous coupables en
ce sens – Romains 3:23) méritent la mort. Mais grâce à Christ, qui a mené une vie parfaite,
et grâce à son sacrifice, nous pouvons être délivrés de cette amende. C’est ce que déclare
ce verset : ceux qui croient et agissent en conséquence, ne périront point. Ceux qui ont une
foi ferme et demeurent fidèles recevront le don de la vie éternelle dans la famille divine,
ce que Dieu – dans son amour infini – souhaite pour chacun de nous. C’est pour cela qu’il
a envoyé « son Fils, l’Unique-Engendré » (version de Jérusalem et les versions anglaises).
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L’ÉLIMINATION
DE LA PEINE
DE MORT
ENCOURUE
PAR LE PÉCHÉ
N’EST POSSIBLE
QUE GRÂCE À
CHRIST.

Pourquoi Jésus a-t-il pu mourir pour les péchés de tous ?
Tite 2:13 : « ...en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire de
notre grand ________ et __________ Jésus-Christ. »
Hébreux 4:15 : « Nous n’avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir
à nos faiblesses ; au contraire, il a été _____________ comme nous en toutes
choses,____________ de péché. »
Hébreux 9:26 : « Maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le
______ par son _____________. »
Approfondissons :

Comme nous l’avons vu plus haut, le problème majeur avec l’humanité, c’est le
péché. Pécher, c’est transgresser les lois de Dieu (1 Jean 3:4), et violer ainsi ses lois
nous sépare de lui, nous condamnant à mourir (Ésaïe 59:2 ; Romains 6:23).
Pour que tout péché soit pardonné, cette peine de mort doit être appliquée. Dans
l’Ancien Testament, Dieu donna à l’ancien Israël un système élaboré de sacrifices
d’animaux. Certains de ces sacrifices devaient être offerts lorsque les gens
péchaient, pour illustrer la gravité du péché. Quand la loi divine est transgressée,
il doit y avoir effusion de sang et la mort doit couvrir le péché. Néanmoins, ces
sacrifices d’animaux ne pouvaient pas réellement effacer l’amende encourue
par les pécheurs et leur épargner la mort. Cela, l’auteur de l’Épître aux Hébreux
l’indique clairement : « car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs
ôte les péchés » (Hébreux 10:4).
Comme l’indique Jean 3:16, l’élimination de la peine de mort encourue par le péché
n’est possible que grâce à Christ. Mais comment cet homme pouvait-il à lui seul rendre
possible le pardon de tous les péchés par sa seule mort ? N’importe quel être humain
aurait-il pu être notre sauveur ? Comme nous l’avons vu dans les passages ci-dessus,
il y a trois raisons pour lesquelles Jésus – et seulement lui – pouvait être le Sauveur de
l’humanité :
1. Jésus est Dieu.
Il est Dieu et il existe de toute éternité. Il est le membre de la famille divine par
lequel tout a été créé (Éphésiens 3:9 ; Colossiens 1:16). Sa vie valait plus que
toutes les vies qu’il a créées ; il a donc pu se charger de l’amende encourue par
les milliards d’êtres humains ayant jamais vécu.
2. Jésus n’a jamais péché.
Christ était parfait, bien qu’ayant été tenté en tous points (Hébreux 4:15).
Réfléchissez à ce que cela signifie. Il aurait pu pécher ; il n’était pas un
robot programmé à seulement penser et agir parfaitement. Il était libre
de choisir et il fallait qu’il décide volontairement d’obéir à la loi divine
dans tous les aspects de sa vie, à chaque instant. Il fut « tenté comme
nous en toutes choses », c’est-à-dire sur tous les aspects de la loi divine.
La lutte fut parfois dure ; par exemple, avant d’être sévèrement tenté par
Satan dans trois domaines, il dut jeûner 40 jours et 40 nuits pour ne pas
succomber (Matthieu 4). Pour lui, résister à la tentation était loin d’être
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JÉSUS A
PARFAITEMENT
OBSERVÉ LA LOI
DIVINE SELON
LA LETTRE ET
SELON L’ESPRIT.

une cinécure, spirituellement parlant. Il devait s’assurer qu’il demeurait
proche de son Père pour avoir la force nécessaire.
S’il avait péché ne serait-ce qu’une seule fois, il serait mort – payant
ainsi l’amende de son propre péché – et il n’aurait pas pu mourir pour les
péchés de quelqu’un d’autre. Le plan de Dieu aurait échoué et aurait pris
fin dès que Christ aurait péché. Mais il n’a jamais péché. Et non seulement
cela, mais il a vécu une vie parfaite, aimant activement le Père et tous les
humains. Jésus a parfaitement observé la loi divine selon la lettre et selon
l’esprit. Sa vie est l’exemple que tous les chrétiens s’efforcent d’imiter.
3. Jésus a accepté d’être sacrifié.
Il a démontré, à la fin de sa vie, à quel point il était juste et obéissant, faisant
preuve d’amour au plus haut degré en se sacrifiant volontairement pour
l’humanité (Jean 15:13).
Il ne faut cependant pas croire que son sacrifice était chose aisée. Il dut
lutter contre lui-même en prenant la décision d’accepter de subir la mort
la plus cruelle et la plus douloureuse qu’un homme puisse connaître. Il
pria même le Père de lui épargner cette terrible épreuve (Marc 14:36 ; Luc
22:42). Il est écrit qu’il « a présenté avec de grands cris et avec larmes
des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort »
(Hébreux 5:7).
Et lorsqu’il s’avéra que le Père jugea son trépas nécessaire, il accepta sa volonté.
Il jugea que l’issue de ses souffrances atroces – son ultime sacrifice – en valaient
la peine, conscient qu’une multitude d’êtres humains allaient ainsi pouvoir avoir
leurs péchés pardonnés et vivre éternellement dans la famille divine (Jean 17:3).

Dans le Nouveau Testament, Jésus est parfois appelé « le Fils de Dieu », mais dans d’autres
endroits, il est appelé « le Fils de l’homme ». Ces deux titres se contredisent-ils ?

DE PLUS
PRÈS

Fils de l’homme
ou Fils de Dieu ?
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Non, ils révèlent simplement deux vérités différentes à propos de l’identité de Christ.
Lorsqu’il est appelé « le Fils de Dieu », son identité divine est soulignée — montrant qu’il est
descendu « du Père » (Jean 8:42 ; 16:28). Lorsqu’il est appelé « le Fils de l’homme », son
humanité est soulignée — qu’il s’est séparé volontairement du pouvoir et des privilèges de
la vie à l’échelle divine pour devenir un être humain physique (Romains 1:3; 1 Jean 4: 1-3).
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3E PARTIE

Ce qu’il n’était pas
JÉSUS N’A
JAMAIS DIT QU’IL
ÉTAIT VENU

Pourquoi se méprend-on si souvent sur le rôle que Jésus est venu
remplir ?
Jean 6:44 : « Nul ne peut _________ à moi, si le Père qui m’a envoyé ne __________ ».

POUR CONVERTIR

Luc 8:10 : « Il vous a été donné de connaître les _______________ du royaume de Dieu ;

LE MONDE

mais pour les autres, cela leur est dit en paraboles, afin qu’en voyant ils _______________,

ENTIER AU

et qu’en entendant ils______________________. »

CHRISTIANISME,
DANS L’ÈRE

Matthieu 7:14 : « ___________est la porte, ___________ le chemin qui mènent à la vie, et il
y en a peu qui les trouvent. »

PRÉSENTE.
Approfondissons :

Les versets ci-dessus révèlent un fait peu connu : Christ ne s’attendait pas à ce que tout le
monde le comprenne. Jésus n’a jamais dit qu’il était venu pour convertir le monde entier
au christianisme, dans l’ère présente. En fait, il a bien précisé que la plupart des gens ne
le comprendraient pas et ne le suivraient pas (et ne le pourraient d’ailleurs pas) !
Parabole
Une petite histoire,
habituellement fictive,
servant à enseigner une vérité
spirituelle particulière..

Remarque : Christ déclara que s’il se servait souvent de paraboles, c’était afin de brouiller
le sens de ses propos à la majorité de ceux qui les entendraient ou les liraient. Il précisa
également – s’adressant à ses disciples – « Il vous a été donné de connaître les mystères
du royaume des cieux, et […] cela ne leur a pas été donné » (Matthieu 13:11). Pour qu’une
personne puisse comprendre une vérité spirituelle, il faut d’abord – comme nous l’avons
lu plus haut (Jean 6:44) – que Dieu le Père l’attire (l’appelle).

Les passages ci-dessus illustrent deux vérités essentielles que les étudiants de ce cours
doivent comprendre :
1. Dieu le Père et Christ ne révèlent pas la vérité à tout le monde, à présent.

L’aveuglement spirituel
La Bible qualifie souvent
d’aveuglement ce qui touche
les personnes que Dieu
n’appelle pas et ne peuvent
pas comprendre la vérité
divine. Sans l’intervention
directe de Dieu, l’esprit humain
est incapable de saisir les
vérités spirituelles.
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2. Une personne doit être attirée à Christ, ou appelée, par Dieu le Père pour avoir une
relation avec lui et être chrétienne.
Nous vivons à présent à une époque, dans l’histoire, où la majorité des gens sont séduits
par Satan (Apocalypse 12:9). Il les endurcit et les empêche de comprendre les vérités
spirituelles. En fait, l’une de ses impostures majeures consiste à promouvoir un faux christ.
Ces deux remarques étant déroutantes pour bien des gens, approfondissons-les quelque
peu.
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HÉLAS, LE
JÉSUS QU’ON
PRÊCHE

Lisez les passages suivants, et répondez aux questions posées.
Lisez 2 Corinthiens 4:4.
1. Quelle description ce verset donne-t-il de Satan ?

SOUVENT, DE
NOS JOURS,
(Y COMPRIS

2. D’après ce verset, qu’a fait Satan à la majorité des êtres humains ?

DANS DE
NOMBREUSES
ÉGLISES) N’EST
PAS CELUI DE

Lisez 2 Corinthiens 11:4.
1. Quelles sont les trois mises en garde que donne Paul dans ce verset ?

LA BIBLE.

2. Ce passage sous-entend-il qu’il y a de faux types de christianisme ?

Hélas, le Jésus qu’on prêche souvent, de nos jours, (y compris dans de nombreuses Églises)
n’est pas celui de la Bible. Examinons plusieurs des mythes ou malentendus généralement
acceptés à propos de Jésus, et qui poussent les gens à croire en « un autre Jésus », puis
revenons au vrai Jésus pour savoir comment il était.

Mythe No 1 : Jésus est venu abolir et « clouer à la croix » la loi
contraignante de l’Ancien Testament.
Christ a-t-il « aboli » la loi ?
Matthieu 5:17-18 : « Ne croyez pas que je sois venu pour ____________ la loi ou les
prophètes ; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité,
tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne ___________ pas de la _______ un seul
iota ou un seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout soit arrivé. »
Approfondissons :

Comme nous l’avons vu, Jésus n’est pas venu « abolir » la loi divine. Il a expliqué ne pas
être venu pour l’abolir. Il a même précisé : « Celui donc qui supprimera l’un de ces plus
petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le
plus petit dans le royaume des cieux » (verset 19).
Quand un jeune homme lui demanda ce qu’il faut faire pour avoir la vie éternelle,
Jésus répondit : « Observe les commandements » (Matthieu 19:17). En fait, Jésus
amplifia chacun des dix commandements.
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CHRIST ET PAUL
ONT INSISTÉ SUR
LE FAIT QUE NOUS
DEVONS RÉSISTEZ
AU PÉCHÉ (LA
TRANSGRESSION
DE LA LOI DIVINE)
ET LE VAINCRE.

Jésus et les dix commandements
Consultez chaque passage où Christ a mis l’accent sur un commandement précis et
inscrivez la lettre correspondante.
1. ____ Premier commandement (pas d’autres dieux).

A. Matthieu 5:21-22

2. ____ Deuxième commandement (pas d’idolâtrie).

B. Matthieu 6:9

3. ____ Troisième commandement (le nom de Dieu en vain).

C. Matthieu 15:4-7

4. ____ Quatrième commandement (respecter le sabbat).

D. Matthieu 5:33

5. ____ Cinquième commandement (honorer ses parents).

E. Matthieu 4:10

6. ____ Sixième commandement (pas de meurtre).

F. Jean 10:10

7. ____ Septième commandement (pas d’adultère).

G. Matthieu 5:27-28

8. ____ Huitième commandement (ne pas dérober).

H. Jean 4:24

9. ____ Neuvième commandement (pas de mensonge).

I. Luc 12:15

10. ____ Dixième commandement (ne pas convoiter).

J. Marc2:27-28

Mythe No 2 : En mourant pour nos péchés, Christ nous a
libérés de notre responsabilité de lutter contre le péché.
Christ nous a-t-il donné la permission de pécher ?
Matthieu 18:9 : « Si ton œil est pour toi une occasion de ________ arrache-le.... »
Jean 8:11 : « Va, et ne ________ plus »
Romains 6:1-2 : « _____________ dans le péché, afin que la grâce abonde ? __________!
Nous qui sommes ________ au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? »
Approfondissons :

Christ et Paul ont insisté sur le fait que nous devons résistez au péché (la transgression
de la loi divine) et le vaincre. Hélas, ceux qui croient que le sacrifice de Christ les libère
Péché
pensée ou comportement qui
transgresse n’importe quel
aspect de la loi divine.

de toute obligation de résister au péché se méprennent sur l’un des éléments clés
du christianisme : « Notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du
péché soit réduit à l’impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché »
(Romains 6:6).
L’anecdote ci-dessous illustre le problème qui se pose quand on pense qu’étant mort
pour nos péchés, Christ a donné aux chrétiens la permission de pécher.
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Un gendarme vous arrête pour excès de vitesse et vous donne une contravention que vous
ne pouvez pas payer. Vous reconnaissez avoir eu tort et regrettez votre faute, mais vous
savez qu’il vous sera impossible de payer ladite facture.

DE PLUS
PRÈS

La
contravention

Imaginez que le gendarme comprend votre situation, reprend votre contravention et vous
dit : « Je comprends. Ne vous inquiétez pas. Je vais la payer pour vous. Vous ne devez rien ! »
Quelle est votre réaction ? En quoi cette faveur va-t-elle dorénavant affecter votre manière
de conduire ?
Le pire moyen d’exprimer votre reconnaissance serait de continuer de faire des excès de vitesse
sur la route. Si le même gendarme vous arrêtait une seconde fois pour la même infraction, que
lui répondriez-vous ? « Bonjour, M. le gendarme. Je me suis dit que puisque vous avez payé
ma contravention la dernière fois, cela ne vous dérangera pas de faire de même cette foisci ! » ? Aucunement ! La meilleure réaction serait d’être reconnaissant de la miséricorde du
gendarme et de prendre la résolution de ne plus faire d’excès de vitesse !
Dieu nous pardonne nos péchés pour que nous changions ; pour que nous cessions de
fauter, et non pour que nous nous remettions à pécher comme si de rien n’était. Christ n’a
pas souffert et n’est pas mort pour que nous continuions d’agir à notre guise ; il l’a fait afin
que nous cessions de pécher et devenions de plus en plus comme lui (Romains 12:1).
Si vous voulez montrer à Christ que vous appréciez énormément son sacrifice, mettez-vous
à changer.

JÉSUS
RESSEMBLAIT
À N’IMPORTE
QUEL JUIF DE
SON TEMPS.

Mythe No 3 : Jésus avait des cheveux longs et était aisément
reconnaissable dans une foule.
Quelle apparence physique Jésus avait-il ?
Ésaïe 53:2 : « Il n’avait ni ___________ ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect
n’avait rien pour nous plaire ».
Approfondissons :

Dans l’art et dans les films, on nous présente habituellement un Jésus physiquement
différent de tous ceux qui l’entourent, portant souvent une tunique blanche, ayant
de longs cheveux, étant plus grand et paraissant plus pieux que tous les autres.
Or, le vrai Jésus n’avait pas cette apparence. Il avait été prophétisé qu’il serait très
ordinaire d’apparence, que son physique ne serait en rien différent de ses pairs. Étant
un descendant de la tribu de Juda (Matthieu 1:3-16), il ressemblait à n’importe quel
Juif de son temps.
D’après les évangiles, Jésus pouvait facilement se fondre dans la foule (Luc 4:30 ;
Jean 8:59). En fait, quand Juda le trahit, il dut l’identifier pour ceux venus l’arrêter
car il n’était guère différent des disciples (Luc 22:47-48). Et même après que Juda
lui eut donné un baiser (coutume courante dans cette culture, à l’époque), Jésus dut
s’identifier verbalement afin qu’ils sachent que c’était bien lui qu’ils cherchaient
(Jean 18:4-8).
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LES ÉVANGILES NE

Jésus avait-il des cheveux longs ?

NOUS FOURNISSENT

1 Corinthiens 11:14 : « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c’est une

PAS DE DÉTAILS SUR

_______, pour l’homme de porter de longs_____________ »?

SON APPARENCE
PHYSIQUE CAR DIEU
NE VEUT PAS QUE
L’ON ESSAIE DE
LE REPRÉSENTER
MATÉRIELLEMENT.

Approfondissons :

Bien qu’on ait dépeint Jésus – et qu’on le dépeigne encore – de bien des façons, ce
qui est caractéristique de tous ces portraits de lui, c’est qu’il a de longs cheveux. Et
c’est un mythe ; cela contredit ce que Paul a écrit sous l’inspiration divine. Paul l’a
bien précisé : « C’est une honte pour l’homme de porter de longs cheveux » ! Et 13
versets plus tôt, Paul fait une déclaration d’égale importance : « Soyez mes imitateurs,
comme je le suis moi-même de Christ » (verset 1).
Paul imitait Christ. Et si Jésus avait de longs cheveux, il aurait été ridicule pour lui de
critiquer les cheveux longs chez les hommes ! Jésus avait les cheveux courts. C’est
pourquoi Paul, qui imitait Jésus, écrivit sous l’inspiration divine que c’est une honte,
pour l’homme, d’avoir des cheveux longs. Divers documents et artefacts romains de
l’époque indiquent aussi clairement que les hommes juifs et romains, typiquement,
avaient les cheveux coupés courts.
À mesure que vous étudiez la vie de Jésus dans les quatre évangiles, vous allez
constater que certains éléments de sa vie brillent par leur absence. C’est voulu. Les
évangiles ne nous fournissent pas de détails sur son apparence physique car Dieu ne
veut pas que l’on essaie de le représenter matériellement. Le second commandement
ne nous interdit-il pas de confectionner la moindre image taillée et la moindre
représentation de Dieu (Exode 20:4-5).

Mythe No 4 : Jésus est né le 25 décembre, et il est convenable
de célébrer sa naissance ce jour-là.
Le 25 décembre est-il la date de naissance de Jésus ?
Galilée
Une région dans le nord de
la Judée où Jésus grandit
et débuta son ministère.
Nazareth, le village où Jésus
grandit, se trouvait à une
centaine de kilomètres au nord
de Jérusalem.

Luc 2:1, 4-5 : « En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un _______________
de toute la terre […] Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre
en Judée, dans la ville de David, appelée ________________ […] afin de se faire inscrire
avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte ».
Luc 2:7-8 : « Elle [Marie] enfanta son fils premier-né. Elle l’emmaillota, et le coucha dans
une crèche, parce qu’il n’y avait pas de place pour eux dans l’hôtellerie. Il y avait, dans cette
même contrée, des ________________ qui passaient dans les _________, les veilles de
_________ pour garder leurs troupeaux. »
Approfondissons :

Ce qu’on sait généralement de la naissance de Jésus provient typiquement de
la fête de Noël qui – supposément – célèbre sa naissance. Or, les histoires et les
images chères à cette célébration contiennent plus de mythes – sur la naissance de
Jésus – que de vérités. En fait, bien peu de détails nous sont révélés sur la naissance

VieEspoirEtVerite.org/CoursDeBible

Leçon 4 : Jésus-Christ hier, aujourd’hui et éternellement

15

LES
DOCUMENTS
HISTORIQUES
INDIQUENT
QUE LA FÊTE
DE NOËL FUT
INTRODUITE
PLUSIEURS
SIÈCLES APRÈS
LE DÉBUT
DE L’ÈRE
CHRÉTIENNE.

de Jésus ; les quatre évangiles n’en font guère cas. Matthieu n’y consacre que huit
versets (Matthieu 1:18-25), et Luc seulement 20 (Luc 2:1-20). Les évangiles de Marc
et de Jean ne la mentionnent même pas.
Quand nous lisons les récits de Matthieu et de Luc, nous n’y trouvons aucune
information précise sur la date, ni même la saison, à laquelle il naquit. Pas le moindre
indice qu’il soit né un 25 décembre (ni même en hiver). Ces récits indiquent plutôt
fortement qu’il soit né à une saison plus chaude de l’année.
Pour commencer, il est précisé que Joseph et Marie durent se rendre à un recensement
décrété par le gouvernement romain. L’empire romain excellait dans son organisation
et sa logistique (ce qui explique en partie sa longévité). Afin d’obtenir le chiffre le plus
exact, le gouvernement romain aurait effectué ce recensement à une saison où il était
plus facile, pour ses citoyens, de se déplacer. Il est fort peu probable qu’il ait choisi
une période en plein cœur de l’hiver – saison froide et pluvieuse en Judée – pour un
recensement.
Ensuite, Luc apporte un détail intéressant : il y avait – quand Jésus naquit – des
bergers, gardant leurs troupeaux, dans les champs. Ils n’auraient pas gardé leurs
troupeaux en plein air, la nuit, en hiver ; les animaux se trouvaient typiquement dans
les pâturages lors des mois les plus chauds (d’avril à octobre) mais ils restaient dans
des étables lors des mois les plus froids (de novembre à mars).
Bien que ces détails ne nous disent pas précisément quand Jésus naquit, ils indiquent
fortement qu’il ne naquit pas vers la fin décembre. Les documents historiques –
indiquant que la fête de Noël fut introduite plusieurs siècles après le début de l’ère
chrétienne, et qu’elle est basée sur des célébrations païennes du solstice d’hiver – ne
manquent pas. Noël n’est pas biblique et ne fournit pas de représentations exactes
de la naissance de Jésus-Christ.
Nous venons de couvrir quatre mythes courants sur Jésus. Beaucoup d’autres se sont
répandus pendant les quelque 2 000 ans qui se sont écoulés depuis qu’il est venu.
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4E PARTIE

Ce qu’il va faire, une fois de retour
LE RETOUR
DU CHRIST

Quand Christ est venu sur terre, a-t-il accompli « toutes choses », tout ce
qui avait été prophétisé à son sujet ? Lui reste-t-il autre chose à accomplir ?

SERA

Actes 1:11 : « Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus,

VISIBLE

qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, _________ de la même manière que vous l’avez

POUR TOUS

vu allant au ciel. »

LES PEUPLES

Hébreux 9:28 : « Christ, qui s’est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup

DU MONDE.

d’hommes, apparaîtra sans péché _____________ à ceux qui l’attendent pour leur__________. »
Approfondissons :

Christ va revenir. Il a accompli beaucoup de prophéties de l’Ancien Testament lors de
son premier avènement, mais beaucoup d’autres vont s’accomplir lors de son second
avènement, et elles décrivent Christ remplissant un rôle radicalement différent de
celui qu’il a rempli lors de son ministère, au premier siècle. Les quatre évangiles
nous content l’histoire de Jésus venant dans la chair, vivant sans péché, souffrant
et mourant pour le pardon de nos péchés. Le dernier livre du Nouveau Testament –
l’Apocalypse – nous décrit Christ revenant sur terre, dans toute sa puissance et toute
son autorité.
L’objet principal de son premier avènement était de rendre possible le pardon des
péchés. Son second avènement aura pour objet d’instaurer le royaume de Dieu sur
terre et de permettre à tous les peuples d’être sauvés.

Le retour de Christ sera-t-il visible ou secret ?
Apocalypse 1:7 : « Voici, il vient avec les nuées. Et tout ________ le ________ même ceux
qui l’ont percé ; et toutes les tribus de la __________ se lamenteront à cause de lui. Oui.
Amen ! »
Approfondissons :

L’un des mythes sur le retour de Jésus est qu’il reviendra secrètement et enlèvera son
peuple qui montera au ciel. Cette idée contredit maints passages des Écritures.
Plusieurs prophéties de son second avènement contiennent des détails importants qui
décrivent comment il aura lieu et ce qui l’accompagnera.
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Lisez les versets suivants, et répondez aux questions posées.
1 Thessaloniciens 4:16 : Comment le retour de Christ sera-t-il annoncé au monde ?

				
Matthieu 16:27 : De qui Christ sera-t-il accompagné quand il apparaîtra sur des nuages ?

				

1 Thessaloniciens 4:16-17 et 1 Corinthiens 15:52 : Qui ira à la rencontre de Christ dans
les airs après qu’il sera apparu sur les nuées ?

				

Apocalypse 19:19 : Christ sera-t-il chaudement accueilli à son retour ?

				

Le mont des Oliviers
Une colline qui surplombe
Jérusalem et le mont du
temple, à l’est. De nombreux
évènements y eurent lieu
pendant le ministère de Jésus,
et c’est à cet endroit qu’il se
tiendra à son retour sur terre.

Zacharie 14:4 : Où Christ posera-t-il ses pieds après être apparu sur des nuages ?

				

Après que Christ et ses saints ressuscités auront vaincu ses ennemis, que
fera-il ?
Daniel 2:44 : « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un _____________
qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d’un autre
peuple ; il brisera et détruira tous ces ______________-là, et lui-même subsistera
______________, »
Ésaïe 9:6-7: « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la __________________
reposera sur son épaule ; on l’appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel,
Prince de la paix. Donner à ___________________ de l’accroissement, et une ___________
sans fin au trône de David et à son royaume, l’affermir et le soutenir par le droit et par la
justice, dès maintenant et ___________ ».
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LES
GOUVERNEMENTS
DU MONDE LUI
RÉSISTERONT,
MAIS IL
INSTAURERA ICIBAS UN ROYAUME
ÉTERNEL QU’IL VA
DIRIGER.

Approfondissons :

Le monde autour de vous résulte de pratiquement 6 000 ans de gestion humaine.
Les êtres humains ont accompli beaucoup de choses très positives, mais ils ont aussi
commis d’indescriptibles atrocités, s’attirant des souffrances inouïes. Les meilleures
et les dernières inventions technologiques servent souvent à souligner les faiblesses
et les défauts qui semblent inextricablement liés à notre nature intrinsèque. Autrement
dit, les résultats sont mauvais.
Les gouvernements, les religions et les philosophies de ce monde sont incapables de
résoudre les problèmes étroitement liés aux humains : l’égoïsme et le péché. Aucun
effort humain – même prodigieux – n’a pu libérer l’espèce humaine de sa nature
sinistre et autodestructive.
Nous avons besoin de quelque chose de différent, et la solution, c’est que Christ
nous dirige personnellement. Les gouvernements du monde lui résisteront, mais il
instaurera ici-bas un royaume éternel qu’il va diriger. Ce royaume durera éternellement
et il va définitivement apporter à ce monde la vraie paix et le vrai bonheur à tous.
Ce ne sera pas un royaume imaginaire ; ce ne sera pas une église ni quelque chose qui
se trouve dans le cœur des hommes. Ce sera un gouvernement en bonne et due forme,
qui va être instauré sur terre, avec tous les traits d’un gouvernement actif et efficace.

Les quatre éléments du Royaume
Tout royaume comporte quatre éléments : un roi, des lois, un territoire et des sujets. Consultez
les passages suivants et décrivez ce que chacun d’eux révèle à propos du Royaume de Dieu.

Élément d’un
royaume

Passage

Un roi

Apocalypse 19:16

Des lois

Ésaïe 2:3

Un territoire

Apocalypse 5:10

Des sujets

Daniel 7:14

Accomplissement dans le
royaume de Dieu

L’établissement détaillé du Royaume de Dieu sur terre fera l’objet de la leçon 5 de ce cours.
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5E PARTIE

Ce qu’il accomplit à présent
SUR SON
TRÔNE, LE FILS
DE DIEU S’EST
VU CONFIER
TOUTES

Où se trouve Christ à présent ?
Hébreux 12:2 : « Il a souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la ________ du
_________ de Dieu. »
1 Pierre 3:22 : « Il est à la droite de Dieu, depuis qu’il est allé au ____________ et que les
anges, les autorités et les puissances lui ont été ____________. »

CHOSES.
Approfondissons :

Ayant accompli sa mission sur terre, Jésus ressuscita (1 Corinthiens 15:4) et il retrouva
sa position à la droite de Dieu sur son trône céleste. Il est le seul être humain à être
monté au ciel (Jean 3:13). Contrairement à ce qu’on enseigne couramment, les
chrétiens ne vont pas rejoindre Christ, au ciel, après leur mort. Tous les chrétiens
(morts ou vivants) attendent le retour de Christ pour le rencontrer et pour régner avec
lui sur la terre (Apocalypse 5:10).
Sur son trône, le Fils de Dieu s’est vu confier toutes choses (Hébreux 2:7-8). Bien que
le Père ait mis toutes choses sous ses pieds, Christ ne gouvernera pas activement la
terre et ne débarrassera pas le monde du mal tant qu’il ne sera pas revenu.

Qu’accomplit-il ?
Hébreux 4:14-16 : « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain __________ qui a traversé
les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous
n’avons pas un souverain __________ qui ne puisse compatir à nos faiblesses ; au contraire,
il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous
donc avec assurance du trône de la grâce, afin d’obtenir __________ et de trouver __________
pour être secourus dans nos besoins. »
Romains 8:34 : « Il est à la droite de Dieu, et il _________________ pour nous ! »
1 Jean 2:1 : « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si
quelqu’un a _______, nous avons un _______________ auprès du Père, Jésus-Christ le juste. »
Approfondissons :

Comme nous l’avons vu plus haut, Jésus existait de toute éternité en tant que Dieu.
Or, il a renoncé à ce statut pendant 33 ans ½ pour vivre comme un être humain. Bien
que lui et le Père aient créé la vie humaine et comprennent notre biologie jusque dans
la moindre de nos cellules, Jésus – avant de venir sur terre et de devenir un homme –
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JÉSUS EST
EFFECTIVEMENT
AU CIEL, AUPRÈS
DU PÈRE,
AGISSANT EN
NOTRE FAVEUR.

n’aurait pas pu pleinement comprendre l’expérience humaine, ayant toujours vécu à
un niveau infiniment plus élevé que le nôtre. L’une des raisons pour lesquelles il est
venu était de comprendre pleinement ce que c’est que d’être humain, avec toutes
les douleurs, les faiblesses et les tentations que cela sous-entend, afin de nous
comprendre et de mieux nous aider.
Ayant vécu pleinement dans la chair, Christ sait pertinemment ce que c’est que d’être
humain. Il sait ce que c’est que d’être tenté ; que de souffrir émotionnellement ; que
de souffrir physiquement ; il sait ce que c’est que d’être haï et trahi par ceux qui vous
connaissent le mieux.
Son expérience humaine le rend uniquement qualifié pour servir en tant que souverain
sacrificateur de la nouvelle alliance. Il comprend nos faiblesses et il nous accorde la
miséricorde et la grâce dont nous avons besoin. Il intercède aussi en notre faveur
auprès du Père. Il est notre avocat ; c’est pour cela que les chrétiens terminent leurs
prières par « Au nom de Jésus ». Nous prions le Père grâce à Christ, notre souverain
sacrificateur et notre avocat.
Jésus est effectivement au ciel, auprès du Père, agissant en notre faveur ; et non
seulement en notre faveur mais aussi au nom de tous ceux qui – dans le monde entier
– s’efforcent de devenir comme lui et souhaitent de tout cœur faire partie de sa famille.
Christ souhaite vous aider à vaincre vos faiblesses. Il veut que vous deveniez en tout
point comme lui. Il veut que vous fassiez partie du royaume de Dieu. Il s’intéresse
fortement à votre vie et à votre avenir. Il a donné sa vie pour vous !

En guise de synthèse
Cette leçon vous a fourni un plan d’ensemble de beaucoup de vérités bibliques sur Christ.
C’est un sujet d’une importance capitale car Christ est la « pierre angulaire » (1 Pierre
2:7) du vrai christianisme. Il est le « roc » sur lequel nous bâtissons nos vies (Matthieu
16:18 ; 1 Corinthiens 10:4). À son niveau le plus fondamental, le christianisme accomplit
l’injonction de 1 Jean 2:6 : « Celui qui dit qu’il demeure en lui doit marcher aussi comme il
a marché lui-même ».
Être chrétien, c’est imiter Christ – suivre soigneusement son exemple – dans tous les aspects
de sa vie. Pour y parvenir, on doit étudier sa vie, comprendre sa ligne de vie et ce qu’il
enseignait. Bien que cette leçon ait énoncé bien des vérités doctrinales sur Christ, l’espace
nous manque pour couvrir son existence de 33 ans ½ et son ministère. Le registre de sa vie
et de son ministère se trouve dans les quatre premiers livres du Nouveau Testament – les
évangiles selon Matthieu, Marc, Luc et Jean.
Nous conseillons à nos étudiants de prendre le temps d’étudier la vie de notre Sauveur dans
ces quatre évangiles. Chacun d’eux présentant cette dernière d’un point de vue légèrement
différent, les consulter tous les aide souvent à mieux saisir ce que fit et enseigna notre futur
roi.
La leçon 5 traite du message que Christ annonça pendant son ministère – un message
qu’il appelait l’Évangile. On se méprend très souvent sur la teneur de ce message. Nous
consulterons les Écritures pour découvrir ce qu’il représentait, ce qu’il signifie, l’impact qu’il
peut avoir sur votre vie à présent et l’impact qu’il finira par avoir sur le monde entier.
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Lecture supplémentaire

Vie, Espoir et Vérité propose des ressources supplémentaires qui peuvent vous aider
à mieux comprendre la parole inspirée de Dieu, la sainte Bible.
• Le Dieu de la Bible 

• L’ultime sacrifice 

• Jésus a-t-il été créé ? 

• Physiquement, comment était 		

• La naissance de Jésus 
• Jésus, le Fils de Dieu 

Jésus ?
• Jésus est Seigneur 

Cours d’étude biblique de
VieEspoirEtVerite.org
Auteur
Erik Jones
Révision doctrinale :
John Foster, Bruce Gore,
Peter Hawkins, Jack Hendren,
Don Henson, Doug Johnson,
Larry Neff, Harold Rhodes,
Paul Suckling
Responsable des médias
Clyde Kilough
Responsables du contenu éditorial
Mike Bennett, David Treybig
Design
Teri Mez
Version française
Bernard Hongerloot, Joël Meeker

© 2021 Church of God,
a Worldwide Association, Inc.
P.O. Box 3490
McKinney, TX 75070-8189
info@cogwa.org

VieEspoirEtVerite.org/CoursDeBible

Leçon 4 : Jésus-Christ hier, aujourd’hui et éternellement

22

Synthèse de la vie et du ministère de
Christ dans les quatre évangiles
Période

Évènements clés

Naissance,
enfance et années
de Jésus avant
son ministère

Matthieu

Marc

Luc

Jean

• Né à Bethléhem.
• Fuite en Égypte pour échapper au

décret d’Hérode.

• Visite à Jérusalem, enfant.

1:18–2:23		

2:1-52

3:13–4:11

3:21–4:13

• Travaillant comme charpentier à

Nazareth.

Début du
ministère de Jésus

• Baptisé par Jean-Baptiste.

Le début du
ministère en
Galilée

• L’eau changée en vin à des noces.

Le début du
ministère en
Judée

• Tenté par Satan dans le désert.

1:9-13

1:29-34

				

2:1-12

				

2:13–4:42

4:12–18:35
1:14–9:50
4:14–9:62
				

4:43-54;
6:1–7:1

			

10:1–12:59

7:2–10:39

19:1–20:28

10:1-52

13:22–18:43

10:40–11:57

21:1–27:66

11:1–15:47

19:1–23:56

12:12–19:42

28:1-20

16:1-20

24:1-53

20:1–21:25

• Les vendeurs et les changeurs

chassés du temple.

• Conversations avec Nicodème et

la Samaritaine. 			

• 4 pêcheurs appelés comme

disciples.

Le second
ministère en
Galilée

• Sermon sur la montagne.
• Des guérisons et des miracles

Le second
ministère en
Judée

• Il observe sa dernière fête des

Le ministère de
Pérée (au-dela du
Jourdain)

• Il envoie 70 disciples.

Dernière semaine
et mort de Christ à
Jérusalem et dans
ses environs

multiples.
• Les disciples envoyés prêcher.
• La transfiguration.
• Il dit : « Je bâtirai mon Église ».
Tabernacles à Jérusalem.
• Il prêche à de grandes foules.
• Résurrection de Lazare.
• Les pharisiens complotent de le

tuer.

• Entrée triomphale.
• Les changeurs et les monnayeurs

expulsés pour la deuxième fois.

• Conflits ouverts avec les
•
•
•
•

Résurrection et
apparitions

pharisiens.
Prophétie du mont des Oliviers.
Institution de la Pâque du
Nouveau Testament.
Arrestation, faux procès,
Crucifixion et mort au Golgotha.

• Résurrection 3 jours et 3 nuits

après avoir été enseveli.

• Il apparaît à ses disciples.
• Il monte vers son Père.

Sources: New Testament Survey (Merrill C. Tenney), A Harmony of the Gospels (A.T. Robertson), et la Bible Segond NEG
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Questionnaire
Vrai ou faux ?
Écrivez un V si la phrase est vraie, ou un F si la phrase et fausse.
1. _____ Christ est venu sur terre en dernier recours, pour résoudre le problème du péché
2. _____ Christ est le seul être humain n’ayant jamais péché.
3. _____ D’après la Bible, Jésus naquit un 25 décembre.
4. _____ Jésus n’existait pas avant de naître en tant qu’homme.
5. _____ Christ est mort pour effacer l’amende des péchés de ceux qui se repentent.

Choix multiples
Sélectionez la bonne réponse pour chaque question.
6. Pourquoi Jésus enseignait-il souvent par des paraboles ?
a. Pour aider les gens à mieux comprendre son message.
b. Pour intéresser son auditoire.

c. Uniquement parce que c’était comme cela qu’on
enseignait à l’époque.
d. Afin de brouiller le sens de ses paroles pour ceux
que Dieu n’appelait pas.

7. L’apparence humaine de Jésus était…
a. Typique d’un Juif du premier siècle.
b. Celle d’un homme aux cheveux longs vêtu d’une
tunique blanche.

c. Celle d’un homme aisément reconnaissable,
différent de tous les autres.
d. Celle d’un bel homme, très attirant.

8. Comment Jean 1 appelle-t-il Jésus avant sa venue sur terre en tant qu’homme ?
a. Gabriel

b. Michel

c. La Parole
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d. Le Père

9. Que créa Christ avant de devenir un homme ?
a. Tout ce qui a été créé.

c. Seulement les êtres humains.

b. Uniquement la terre.

d. Rien.

10. Quels rapports Christ a-t-il avec le Père, depuis toujours ?
a. Il est le chef suprême du Père.

c. Lui et le Père n’ont jamais eu de rapports.

b. Il s’est toujours soumis à l’autorité du Père.

d. Il revendique une autorité égale à celles du Père et
du Saint-Esprit.

11. Qu’est-ce qui décrit le mieux comment Jésus est venu sur terre en tant qu’homme ?
a. Il a renoncé volontairement et temporairement à sa
puissance et à son existence divines.

c. Il était esprit et manipulait à distance un corps
humain.

b. Il reflétait Dieu, mais n’était pas réellement humain.

d. Il débuta son existence au moment où il fut conçu
dans Marie.

12. Si Jésus est venu sur terre, ce n’était pas pour…
a. Révéler le Père à l’humanité.

c. Être un parfait exemple à suivre, pour les humains.

b. Témoigner de la vérité.

d. Libérer l’humanité du fardeau qu’est le respect des
dix commandements.

13. D’après Jean 3:16, Christ est venu sur terre afin que…
a. Les humains soient libérés de l’esclavage des dix
commandements.

c. Les humains puissent vivre sans
souffrances.

b. Les humains aient la possibilité de recevoir la vie
éternelle.

d. Les humains aient la possibilité d’aller au paradis.

14. D’après Matthieu 16:18, qu’est-ce que Jésus est venu bâtir ?
a. Un autre temple.

c. Son Église.

b. Une nation chrétienne.

d. Un mouvement de résistance contre les Romains.
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15. Qu’est-ce qui décrit le mieux l’enseignement de Jésus sur les dix commandements ?
a. Il est venu les abolir.
b. Il est venu nous montrer comment observer les dix
commandements.

c. Il est venu nous offrir la grâce pour remplacer les dix
commandements.
d. Il n’a jamais parlé des dix commandements pendant
son ministère.

16. D’après les prophéties bibliques, Christ, à son second avènement…
a. Va revenir discrètement dans une grande ville en
France.

c. Va revenir, métaphoriquement, dans le cœur des
vrais chrétiens.

b. Va revenir pour enlever secrètement ses saints et les
emmener au paradis.

d. Va revenir visiblement et dans sa toute puissance.

17. Comment le retour de Christ sera-t-il annoncé à l’humanité ?
a. Au son d’une trompette retentissante.

c. Par lui, prêchant à Jérusalem en tant qu’homme.

b. Par la destruction totale de la terre.

d. Par la disparition des chrétiens.

18. Pour quelle raison majeure Christ va-t-il revenir ?
a. Afin de détruire totalement la terre.

c. Pour enlever les saints et les emmener au ciel.

b. Pour instaurer le Royaume de Dieu ici-bas.

d. Pour poursuivre son ministère en tant qu’homme.

19. D’après la Bible, comment réagira le monde quand Christ reviendra ?
a. La majorité des gens le combattront.
b. La majorité des gens l’accueilleront comme roi
conquérant.

c. Son second avènement laissera les gens
indifférents.
d. La majorité des gens ne sauront pas qu’il est revenu.

20. D’après la Bible, quel rôle Jésus joue-t-il à présent, au ciel ?
a. Celui de Roi des rois.
b. Celui de prophète.

c. Celui de souverain sacrificateur de la nouvelle
alliance.
d. Celui d’archange-en-chef.
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VÉRIFIEZ LES RÉPONSES
Questionnaire leçon 4

1.
2.
3.
4.
5.

F
V
F
F
V

6. d
7. a
8. c
9. a
10. b

11. a
12. d
13. b
14. c
15. b

Page 13 : Jésus et les dix commandements

1.
2.
3.
4.
5.

E
H
B
J
C

6. A
7. G
8. F
9. D
10. I
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16. d
17. a
18. b
19. a
20. c

