Le blog de Timothée
http://www.evangile-en-tableaux.com

Etude N° 7

LA PERSONNE ET L’ŒUVRE DE JÉSUS-CHRIST
(Première partie)

Les évangiles présentent trois périodes principales de la vie, du ministère et de l’œuvre
de Jésus-Christ lors de sa première venue sur terre
au milieu du peuple Juif en Palestine :
1) Le temps de la popularité au sein du peuple Juif
2) La période de lutte et d’opposition de la part des partis religieux
3) Enfin la grande semaine appelée la passion, celle du grand dénouement avec son
arrestation, son procès, son jugement, sa condamnation, sa mort et sa
résurrection d’entre les morts

LA PERSONNE DE JÉSUS-CHRIST
Notre attention se portera essentiellement sur un résumé présentant
la Personne et l’œuvre de Jésus-Christ au milieu des hommes :
a) ses noms en grec : « Ièsous » signifie Sauveur (Mt 1.21), « Christos » oint (Esa
61.1) et « Kurios » Seigneur qui est un autre nom de Jésus-Christ.
En hébreu « Mashîah » signifie oint d’où le mot français Messie.
Telle est sa véritable identité.
b) sa préexistence. Elle est affirmée avec une pleine certitude (Jn 17.5). A ce
propos, la découverte par une personne inconnue d’une ancienne inscription latine
ciselée dans le marbre résume fidèlement l’enseignement cohérent des
Ecritures :
o Je suis ce que j’étais – Dieu
o Je n’étais pas ce que je suis – Homme
o Je porte deux noms maintenant – Dieu et Homme (Jn 1.18)
c) sa divinité ou sa déité. Elle est aussi pleinement affirmée (Jn 8.58). A plusieurs
reprises, Jésus a dit qui il est : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient
au Père que par moi. (Jn 14.6). Se référer à Jn 6.35 ; 10.9 ; 11.25 ; 15.1 ; Ap 1.8 ; 22.13. En
effet, Christ possède tous les attributs de la divinité. Il en remplit toutes les
fonctions et jouit en même temps de toutes les prérogatives divines.
d)

son incarnation. Sa naissance physique est un fait historique indéniable (Lu 2.1112 ; Jn 1.14). Dieu s’est fait Homme, et s’est incarné dans la personne humaine de
Jésus sans cesser d’être Dieu. Ce Jésus n’est pas un homme divinisé, ni un dieu
qui a pris une apparence humaine sans être vraiment homme. Jésus-Christ est à la

fois vrai Homme et vrai Dieu.
Note : Cette double nature est précisée dans plusieurs références bibliques (Jn 1.18 ; 17.3 ; 1Ti 3.16 ; 1Jn
5.20)

e) son humanité. Elle se trouve clairement exprimée dans les évangiles comme suit :
o Sa naissance miraculeuse (Mt 1.20-23 ; Lu 2.6-7, 11)
o Son enfance (Lu 2.40)
o Sa jeunesse (Lu 2.52)
o Son occupation terrestre (Mr 6.2-3)
Note : Le mot grec « tekton » signifie charpentier.

f) Son ministère. L’évangile de Luc (3.23) précise que « Jésus avait environ 30 ans
lorsqu’il commença son ministère… ». Il est mis en valeur dans les quatre
évangiles de la manière suivante :
 Son baptême dans le Jourdain par Jean-Baptiste (Lu 3.21-22)
 La tentation immédiate par le diable au désert (pendant 40 jours et 40 nuits dans le
jeûne) (Mr 1.12-13). Cf Mt 4.1-11 ; Lu 4.1-13
 Sa nature humaine prouvée comme étant sans péché (1Pi 2.22). Cf Jn 8.46
 Sa transfiguration sur une haute montagne en présence de trois disciples (Mt
17.1-2)
Note : Son ministère public s’est manifesté essentiellement par trois moyens importants :
o prêcher l’évangile
o enseigner la parole de Dieu
o guérir les malades selon Mt 4.23.
Tel est son ministère accompli avec simplicité, humilité, douceur, compassion, amour et un dévouement
inlassable accompagné d’une vie de prière authentique. Il a aussi connu la faim, la soif, la fatigue, la
souffrance, l’hostilité, l’incompréhension, la haine, la trahison…

L’ŒUVRE DE JÉSUS-CHRIST
En établissant un descriptif succinct de son œuvre, elle pourrait se résumer par :
1)
2)
3)
4)
5)

Sa mort sur la croix à cause de nos péchés (Jn 19.17-18 ; 1Co 15.3 ; Php 2.5-11)
Sa résurrection d’entre les morts pour notre justification (Ro 4.25)
Son ascension au ciel dans la gloire (Mr 16.19)
Son ministère de Souverain Sacrificateur en faveur des croyants (Heb 7.24-25)
Sa seconde venue en gloire pour venir chercher son peuple, son Église afin de
demeurer pour toujours avec Lui (Jn 14.3 ; 1Th 4.15-17)

Note : Ce sujet fera l’objet d’un développement aux cours des prochaines études bibliques.
Ainsi, cet exposé nous amène à considérer cette « œuvre du Seigneur » au travers des Ecritures.

Le plan ou le dessein de Dieu dans son œuvre rédemptrice
(Eph 1.1-14)

Cette portion de l’Ecriture met en évidence des enseignements infiniment précieux sur
le grand projet de Dieu : former l’Église par le moyen de son Fils Jésus-Christ.
o Le Père en avait conçue l’idée ou la pensée (v 1-6)
o L’Église a été acquise par le Fils (v 7-12)
o L’Église est enseignée par le Saint-Esprit et marquée de son sceau (v 13-14)

Les Ecritures précisent que Dieu dans sa prescience a élaboré un plan détaillé
qui doit s’accomplir selon sa volonté souveraine.
Ce projet comprend les quatre éléments essentiels suivants :
o Le salut par grâce offert à tous les hommes (Eph 2.8-9)
Note : Le mot grec « Soter » signifie salut, et en théologie faire de la sotériologie.

o Les conditions à remplir (Ac 26.17-20)
o Les privilèges accordés (Eph 2.4-7)
o Les objectifs de Dieu pour les croyants présentés dans un ordre logique et
précis : connus, prédestinés, appelés, justifiés, glorifiés. (Ro 8.29-30) cf Ac
2.33 ; Ro 11.2 ; Eph 1.4-5 ; 1Pi 1.2, 20
Note : Dieu, dans sa prescience divine a prévu tous ceux qui allaient répondre à son offre de salut et il les a
activement élus pour le salut. En résumé, l’élection est faite par un Dieu sage, libre et plein d’amour pour ses
créatures.

Augustin (saint) 354-430, théologien, philosophe, moraliste, auteur de nombreux ouvrages a
écrit d’après Romains 8.29-30 : prédestinés avant que le monde soit, appelés hors du monde,
justifiés dans le monde, et glorifiés après le monde.
Par un acte souverain, Dieu a choisi par grâce en Jésus-Christ pour le salut tous ceux qu’il a connus d’avance
et cela malgré notre mauvaise nature.

En effet, s’il fallait résumer cette œuvre de rédemption accomplie par le Fils de Dieu,
nous pourrions dire que cette œuvre avait pour but principal de nous libérer :
a) de la culpabilité du péché (Ro 3.23-24)
b) de la peine, du châtiment à cause du péché (Ro 6.23)
c) de la puissance dévastatrice du péché (Ro 6.11-12, 14)
d) ultimement, de la présence même du péché (Eph 5.27)

Les méthodes de Dieu dans son œuvre rédemptrice
Dieu utilise plusieurs moyens pour se révéler aux hommes.
Nous voyons qu’ils sont nombreux et variés suivant le comportement des êtres humains
par rapport à Dieu.

Le but de ces méthodes est triple d’après la parole de Dieu :
1) Révéler à l’homme la véritable nature du péché sous ses diverses manifestations
et la profondeur de la corruption dans laquelle il est tombé (Ro 3.10-12, 23)
2) Lui faire connaître son impuissance à préserver ou à retrouver une relation
complète avec Dieu. Les méthodes utilisées par Dieu font comprendre aux
hommes l’impossibilité de se libérer du péché par des enseignements
philosophique, l’art, la culture ou encore différents raisonnements humains, etc.
(Ro 1.21-23 ; 1Co 1.18-21 ; Col 2.8 ; 2Pi 2.18-19)

3) Lui enseigner que la repentance envers Dieu, suivie du pardon des péchés et de la
régénération (la restauration de tout son être) sont possibles uniquement sur la base
du sacrifice d’un substitut qui s’appelle Jésus-Christ (Ro 3.25 ; Eph 1.7)
Note : En conclusion, nous pouvons affirmer que Dieu ne change pas dans sa nature divine et éternelle. Son
caractère est intrinsèque et immuable (Jas 1.17) et il emploie plusieurs méthodes différentes pour
atteindre ses objectifs et le but qu’il s’est proposé lui-même.

L’œuvre de Jésus-Christ : sa mort et sa résurrection
(Ac 2.23-24 ; 1Co 15.3-4)

Ces deux références sont d’importance fondamentale, car elles résument le lien qui unit
la mort physique et la résurrection corporelle de Jésus-Christ.
Beaucoup d’autres références bibliques sont là pour le confirmer.

Supprimer ces deux piliers fondamentaux du véritable Christianisme,
la mort et la résurrection de Jésus,
équivaudrait à l’effondrement complet de notre foi en Christ. Cf 1Co 15.17
Les auteurs et les compositeurs en hymnologie, ont été inspirés pour mettre en valeur
la mort et la résurrection de Jésus à travers les siècles de notre ère.
C’est donc avec conviction que tous les croyants peuvent célébrer le Seigneur
par leurs chants, et affermir leur foi en Christ.

La mort de Jésus sur la croix
D’après la Bible, elle est considérée comme un évènement historique fondamental
de la plus grande valeur avec une portée universelle et éternelle.

En d’autres termes, la mort de Jésus se situe au cœur de l’évangile,
au centre de toutes les Ecritures, et par prolongement au cœur même de Dieu.
Tout converge vers la croix sur laquelle Jésus mourut, et tout commence avec la croix
qui demeure le message central de la parole de Dieu.
Voyons ensemble quelques détails complémentaires concernant la mort de Jésus
et ses conséquences pour la rédemption de tous les humains :
1) Elle est en tout premier lieu en accord avec les Ecritures (Ge 3.15 ; Esa 53.5 ; 1Co
15.3 ; 1Pi 1.19-20)
2) Elle est considérée comme un fait historique indéniable (Jn 19.18 ; Ac 3.14-15 ;
Ro 5.6, 8-10 ; Heb 2.14-15 ; 1Pi 3.18)
3) Elle est le principal but de l’incarnation de Jésus (Mr 10.45 ; Heb 9.26 ; 1Jn 3.5)
4) Elle est annoncée à l’avance par Jésus (Mt 16.21 ; 17.22 ; 20.18-19 ; Mr 8.31 ;
9.31 ; Lu 9.22, 44 ; 18.31-33 ; Jn 2.19 ; 3.14-16 ; 10.11, 15, 17-18 ; 12.24)
5) Elle est essentielle au véritable Christianisme (1Co 1.18, 23-24, 2.2)
6) Elle est primordiale à notre salut (Lu 24.7 ; Jn 12.24, 32-33)
7) Elle suscite le plus grand intérêt dans le ciel (Ap 5.9)

La résurrection de Jésus d’entre les morts
La résurrection de Jésus est aussi un évènement historique fondamental
de toute importance au travers des Ecritures.

Sa mort sur la croix n’aurait aucun sens si Jésus n’était pas ressuscité corporellement.
Ainsi, toute notre foi passée, présente et à venir placée en Christ
gravite autour de ces deux vérités fondamentales
qui sont la mort et la résurrection de Jésus.

Voyons également quelques détails complémentaires concernant

la résurrection de Jésus d’entre les morts
et ses conséquences dans notre vie chrétienne pratique :
1) Elle est prophétisée dans l’Ancien Testament (Ps 16.10) et accomplie dans le
Nouveau Testament (Ac 2.24, 31-32 ; 1Co 15.4)
2) Elle est annoncée à l’avance par Jésus (Mt 16.21 ; 17.22-23 ; Mr 8.31 ; 9.31 ; Lu
9.22 ; 18.33)
3) Elle est accomplie dans sa personne (Jn 11.25 ; Mt 28.6 ; Mr 16.6 ; Lu 24.6-7 ; Jn
20.9).
Note : En effet, le roi Hérode le Grand dans sa colère, sachant que le roi des Juifs venait de naître, n’a pas
réussi à le tuer, le diable n’a pas pu le tenter au désert, la mort n’a pas pu le détruire, et la tombe n’a pas
réussi à le retenir prisonnier. Il est vivant pour toujours. A Lui la gloire aux siècles des siècles ! Amen.

4) Elle est proclamée afin de devenir la dispensatrice de la vie de résurrection (Ro
8.11 ; Ac 4.33 ; 5.30 ; 10.40-41)
5) Elle prouve que Jésus est le Fils de Dieu (Ro 1.4)
6) Elle donne à la rédemption toute sa puissante efficacité (Ro 4.24-25)
7) Elle certifie qu’il y a une vie après la mort physique (1Co 15.20)

8) Elle annonce en même temps la résurrection intérieure que nous appelons la
nouvelle naissance (ou la régénération) (Eph 2.6 ; Col 3.1 ; 1Pi 1.3-5)

L’ascension de Jésus au ciel
Après sa mort et sa résurrection,
Jésus est monté au ciel corporellement par la puissance de Dieu.
Il n’était pas soumis à la loi de la pesanteur.
Il a rejoint la place et la position qu’Il occupait auparavant auprès de Dieu son Père.
(Ps 24.7-10 ; Mr 16.19 ; Ac 1.11 ; 2.33 ; 5.31)

L’exaltation de Jésus dans le ciel
Christ vit désormais dans la gloire de son Père où Il siège sur le trône éternel
accomplissant son service de Souverain Sacrificateur pour le peuple de Dieu
(Heb 2.9 ; 4.14 ; 6.20 ; Php 2.9 ; 1Pi 3.22)
C’est lui qui remplit toutes choses selon Ephésiens 4.10

L’avènement du Christ en gloire pour son Église
Le Seigneur a promis de revenir sur les nuées du ciel
pour aller à la rencontre de son Église.
Elle a été acquise par son sang grâce à son œuvre de rédemption
afin d’être glorifiée avec Lui dans la gloire (Jn 14.3 ; 17.24 ; 1Th 4.16-17)
Il est le sujet le plus glorieux de notre foi et de notre espérance.

Conclusion
Pour que notre rédemption soit définitivement complète,
il est nécessaire de mettre toute notre confiance et notre foi
dans la Personne et l’œuvre de Jésus-Christ qui est désormais la clé des Ecritures
(Ap 1.5-8)
Grâce soit rendue à la victoire du divin crucifié et au triomphe du glorieux ressuscité !
Pasteur Michel Botteron

